
A la veille des vacances...
et des embouteillages

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Les députés du Bundestag se sé-

parent aujourd'hui pour trois mois.
Leur départ de Bonn va certes
accentuer encore le calme politique

Les autoroutes allemandes ont du
bon... à la condition de ne pas les
emprunter pendant les vacances l

que l'on observe depuis plusieurs
semaines déjà. Mais force est de
reconnaître qu'il n'y a là rien de
tragique. Par contre , avec le début
prochain des grandes vacances, les
experts en circulation se deman-
dent déjà comment le réseau rou-
tier absorbera l'affluence record de
véhicules à laquelle ils s'attendent.
La production automobile ne cesse
en effet de s'accroître. Si une moi-
tié environ de celle-ci s'en va à
l'exportation, il n'en demeure pas
moins que le parc d'autos aug-
mente dans ce pays annuellement
de plus d'un million d'unités.

Certes, les spécialistes se mon-
trent cette année plus optimistes
qu'à l'accoutumée. Ils sont même
d'avis que l'on n'enregistrera pas
les chaos irritants qui ont marqué
dans le passé les mois de juillet et
d'août.

La plupart des Allemands eux-
mêmes avouent souvent que les au-
toroutes ont du bon à condition de
ne pas devoir les emprunter pen-
dant au moins quatre mois par
année, à savoir pendant l'été.

Fin en dernière l /APAMP PÇpage sous le titre VnunliuLu

M. Tchombé deviendra-t-il premier ministre du Congo ?
La tension raciale augmente dans le Mississip i
Proposition US à la Conférence du désarmement
Médecins belges et gouvernement : accord !

M. Tchombé
Avant de regagner Léopold-

ville, M. Tschombé a rencontré
dans la capitale belge M. Paul-
Henry Spaak, ministre des Af-
faires étrangères de Belgique.

La conversation d'une demi-
heure entre M. Tschombé et M.
Spaak a particulièrement rete-
nu l'attention car le ministre
belge avait été jusqu'à présent
le meilleur soutien de l'actuel
chef du gouvernement congo-
lais, M. Adoula, et avait tou-
jours refusé de recevoir l'ancien
président du Conseil du Katan-
ga pendant l'exil d'un an que
celui-ci a passé en Europe.

De source informée, on affir-
me que le retour de M. Tschom-
bé au Congo pourrait préparer
le terrain à UNE CONFEREN-
CE DE LA TABLE RONDE A
LAQUELLE PARTICIPE-
RAIENT TOUS LES DIRI-
GEANTS POLITIQUES DU
PAYS. A L'ISSUE DES TRA-
VAUX D'UNE TELLE CON-
FERENCE, M. TSCHOMBE
POURRAIT DEVENIR PRE-
MIER MINISTRE DU CONGO,
AJOUTE - T-ON DE MEME
SOURCE.

Selon l'hebdomadaire indé-
pendant «Pourquoi pas?» pa-
raissant à Bruxelles, c'est un de
ses rédacteurs, Pierre Davister,
spécialiste des questions congo-
laises, qui a arrangé la prochai-
ne entrevue entre l'ex-président
Tschombé et les membres du
gouvernement central de Léo-
poldville.

Enfin , à la Bourse de Bru-
xelles, l'annonce du retour de
M. Tschombé au Congo a provo-
qué une hausse des valeurs con-
golaises.

(AFP, UPI, Impar.)

La tension
Le président Johnson a don-

né l'ordre hier à une unité de
200 «marines» basés dans le Mis-
sissipi de participer aux recher-
ches menées actuellement pour
retrouver les trois militants in-
tégrationnistes disparus depuis
dimanche. Huit hélicoptères se
joindr ont également aux équi-
pes composées d'agents du FBI
de policiers locaux et de «mari-
nes» qui f ouillent actuellement
une zone située près de Phila-
delphia, dans le Mississipi.

D'autre pa rt, M. Allen Dulles,
ancien chef des services de ren-
seignements américains a été
envoyé sur les lieux par le pré-
sident Johnson, af in d'avoir une
série d'entretiens avec des per-
sonnalités noires et blanches. M.
Dulles a déjà déclaré que l'en-
quête menée sur cette triple dis-
parition était «en bonnes mains»

Pendant ce temps à Sainte-
Augustine en Floride, de nou-
velles bagarres raciales ont
éclaté. (AFP, UPI, Impar.)

Proposition
M. William Poster, délégué

américain à la Conférence du
Désarmement, a déclaré hier
que les Etats-Unis étaient prêts
à ouvrir leurs installations de
production de matières fissiles
à usage militaire, à une inspec-
tion internationale, à condition
que l'URSS accepte ce même
contrôle.

Trois types d'installations se-
raient contrôlés : les usines de
séparation d'uranium enrichi
(U 235), les réacteurs nucléai-
res produisant des matières fis-
siles et les usines de séparation
chimique produisant à la fois
l'Uranium 235 et du plutoniom.

Chaque nation déclarerait
quelles installations seraient fer-
mées et quelles autres poursui-
vraient leur activité à des fins
non militaires. L'inspection
pourrait être faite par l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique.

On attend la réponse soviéti-
que... (UPI, Impar.)

Médecins
Un accord, basé sur des con-

cessions mutuelles, a été conclu
hier entre les médecins belges
et le gouvernement.

Aux termes de cet accord, le
gouvernement concède aux mé-
decins la majorité des sièges
(les deux tiers très exactement)
dans les organismes techniques
et de contrôle des assurances so-
ciales. L'accord prévoit égale-
ment des mesures spéciales vi-
sant à sauvegarder le secret
prof essionnel pour les médecins.

De leur côté, les praticiens
acceptent de donner des soins
gratuits aux indigents, promes-
se leur ayant été f aite par les
autorités qu'au cours des pre-
miers mois de la mise en ap-
plication du nouveau système,
tout sera mis en œuvre pour
éviter les abus de la part des
patients.

L'accord qui vient d'intervenir
lève les principales objections
des médecins à la loi Leburton.
Ce qu'ils craignaient surtout,
en ef f e t , c'est que les nouveaux
organismes de contrôle ne com-
promettent leur indépendance
(ce contre quoi ils ont une as-
surance maintenant) et ne porte
atteinte à leur secret prof es-
sionnel.

(UPI, Impar.)

/PASSANT
Les Lausannois décidément ne peu-

vent pas se plaindre.
Chaque jour, ou presque, depuis que

l'Expo est ouverte on leur passe gra-
tuitement un beau film...

En effet, avec les journées cantonales
qui se succèdent, ce sont chaque fols
pour les foules qui regardent défiler
le cortège, les plus belles et folklori-
ques révélations.

Ici l'évocation historique du passé...
Là le charme coloré des costumes

nationaux...
Là enfin le résumé des activités éco-

nomiques...
Sans parler des fions-fions musicaux

et de la joyeuse et riante sarabande de
Jeunesse...

Jusqu'ici, paraît-il, ce sont les Gene-
vois qui ont remporté la palme. Et les
Vaudois qui ont fait la plus piètre fi-
gure ! Mais les cantons alémaniques ne
sont pas restés en arrière. Chaque fois
que Zurich ou les petits cantons ou Gla-
ris ou Lucerne défilaient, ce furent des
applaudissements mérités qui saluèrent
les cohortes pittoresques traversant les
avenues de la capitale lémanique. Ne
serait-ce que pour cela , l'Expo méritait
bie: . d'être créée et rééditée tous les
25 ans. Elle met en contact les popu-
lations des régions les plus éloignées
du pays ; fait résonner nos langues et
nos patois divers dans un cadre uni-
que ; éveille des comparaisons et des
raisons savoureuses ; et finalement con-
court à faire mieux connaître et appré-
cier une Suisse qu 'on n 'aurait cru ni
si belle, ni si variée, ni si vivante , ni
si riche...

Espérons qu 'à leur tour Neuchâtelois
et Jurassiens sauront tenir leur rang
dans cette fresque magnifique, déam-
bulante et sonore, où bat un peu le coeur
du pa;,a et qui prouve que si l'on
« march* » actuellement pour trop d'his-
toires qui r 'en valent pas la peine, on
sait encore défiler dans un beau cor-
tège !

Le père Piquerez.

Un problème? Non, une crise...
Il ne faudrait pas croire que

l'a f fa i re  du «Mirage» soit un fa i t
unique dans les annales militaires
helvétiques.

En l'an de grâce 1898 déjà le
chancelier défunt  Georges Bovet ,
écrivit dans ses Mémoires ce qui
suit : « Le- budget militaire était
toujours l'objet de discussions as-
sez vives. Les dépenses pour les
forti f ications,  notamment à Saint-
Maurice, avaient été engagées sans
plan défini , et maint déput é cri-
tiquait la manière un peu désin-
volte dont les bureaux traitaient
le parlement. >

Depuis , 65 ans ont passé. Mais
les choses n'ont pas changé. L 'Ad-
ministration se croit toujours in-
vestie de pouvoirs spéciaux qui dé-
passent ceux du Conseil fédéral  et
du Parlement. Et comme la tech-
nique, la centralisation, l'étatisme,
la nécessité d'aller de l'avant ra-
pidement lui ouvrent des domaines
toujours phis vastes , on imagine si
elle se prive d'étendre ou d 'élar-
gir son action. Elle n'est du reste

pas seule responsable. Prenons un
exemple : les crédits d'engagement
pour la construction des avions
«Mirage» seront épuisés à la date
du 30 juin . Et la décision de conti-
nuer ou de suspendre n'intervien-
dra qu'en septembre. Alors durant
juillet et août que fera-t-on ? Heu-
reusement il y a eu le « halte-là ! »
du Parlement. Sinon... Autre exem-
ple. Le rapport des experts a si-
gnalé combien certains ch i f f re s  ar-
ticulés par le projet initial étaient
fantaisistes. Mais sait-on que sim-
plement le prix de revient de cer-
taines pièces détachées ne peut
être déterminé qu'après la fabri-
cation de ces pièces ?

Ce qui revient à dire que devant
les exigences de la technique mo-
derne l'appareil parlementaire,
d' une part , et l'appareil adminis-
tratif de l'autre ont fai t  faillite. Ils
sont , dans les circonstances, et de-
vant les tâches actuelles, incapa-
bles de prévoir, de contrôler et sur-
tout de ch if f rer  une production in-
dustrielle dont l'ampleur et la
complexité leur échappent.

par Paul BOURQUIN

C'est donc , outre la question des
responsabilités qu'il faut  tirer au
clair , celle de la continuation ou de
la suppression du «Mirage» qu'il
faut  trancher , la question impé-
rieuse d'une refonte complète des
méthodes de discussioti , de con-
trôle et de travail parlemen taires
qu'il fau t envisager.

En vérité une époque est f inie :
celle du parlementa risme à la bon-
ne franquette avec les à-peu près
et compromis quotidiens pl us ou
moins valables . Une page est tour-
née : celle du Conseil fédéral  à
papa , qui s'engage sans savoir où
il va, que ce soit pour les routes ou
les avions. Une omnipotence doit
cesser : celle des bureaux t qui ont
tendance à se croire les maîtres et
qui sont incapables de justifier par
leur compétence cette prétention.
La crise, car c'en est une, est là...

Pin en dernière ^KIOûpage sous le titre Vl IbC

Gina est contre...
Après l'Angleterre, les Etats-

Unis, la Hollande, la vague du
costume de bain deux , pièces
(moins une !) atteint l'Italie.

A Milan , lors d'une présenta-
lion de modèles de ce genre,
des protestations se sont éle-
vées, mais les plus jeunes spec-
tatrices ont approuvé avec en-
thousiasme...

Invitée à donner son appré-
ciation sur la nouvelle formule,
la célèbre Gina Lollobrigida a
déclaré tout de go : «A part
(oute considération morale, le
costume de bain sans soutien-
gorge est une trouvaille qui
manque de goût et d'intelligen-
ce, parce que ce n'est pas sage
de détruire l'atmosphère de ré-
serve et de mystère qui est un
des secrets du charme féminin».

Les starlettes partageront-
elles l'opinion de la vedette ?...

(AFP, Impar.)

Colonel souriant, la reine Elizabeth
a passé en revue ses «Coldstream
Guards» équipés de leurs nouveaux
uniformes. (ASL),
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La reprise de ces deux dernières
semaines ne s'étant pas faite sur
des bases très convaincantes et la
confiance faisant toujours défaut,
11 a suffi que le marché suisse mon-
tre quelques hésitations lors des
séances de lundi et mardi pour que
mercredi de nombreuses prises de
bénéfices soient enregistrées. Celles-
ci, ajoutées aux pressions habituelles
à la veille de la liquidation, ont
provoqué un recul assez sensible de
la plupart de nos valeurs. Parmi les
professionnels, si l'on ne prévoit pas
une baisse importante durant l'été,
on n'espère pas plus une hausse
notable pour la même période, pour
autant qu'aucun élément nouveau
ne vienne compléter les données
actuelles. Il faut donc s'attendre à
une tendance irrégulière avec quel-
ques demandes sélectives de titres,
car les cours restent attrayants pour
l'investisseur à long terme.

Sur les marchés des émissions, le
succès remporté par l'emprunt 4%%
Lonza SA 1964 démontre que ce taux
d'Intérêt semble donner satisfaction
au public. Par contre, l'augmenta-
tion de capital d'Elektro-Watt avec
une prime de 200 % a donné lieu,
dès l'annonce, à de nombreuses réa-
lisations et la tenue de cette valeur
s'en est fortement ressentie.

A New York, où l'on espère l'habi-
tuelle hausse d'été, la séance de
mardi a été caractérisée par les
prises de bénéfices faisant suite à
la reprise de la semaine passée. On
reste, cependant, assez optimiste
quant à l'évolution future du mar-
ché, car en plus des nouvelles favo-
rables quotidiennes de l'économie,
on constate que le fonds de roule-
ments des firmes commerciales et
Industrielles s'est accru, au cours du
premier trimestre, de quatre ĵto is
plus que durant la période cor^es-
-pondante - de l'année --précédente.
D'autre part, si la production d'acier
a très légèrement 'diminué, l'entrée
des commandes est touj ours bonne
et en raison de l'accalmie des mois
d'été, la baisse de production ne de-
vrait pas excéder 10 %.

Le facteur d'insécurité est repré-
senté, par contre, par les exigences
des ouvriers de l'industrie automo-
bile dont le contrat de travail vient
à échéance le 15 août, exigences qui
sont déjà considérées par les em-
ployeurs comme inacceptables. Cer-
tains milieux financiers s'attendent
donc à des grèves qui seront ressen-
ties par la cote.

J.-P. MACHEREL.

Le développement du crédit en Suisse
Avec les mesures de lutte contre

le renchérissement, l'homme de la
rue — généralement peu au courant
des problèmes financiers — a sou-
vent entendu parler de restrictions
de crédit. Il a en général accepté
cette mesure en se disant que cela
contribuerait à freiner en une cer-
taine mesure une activité économi-
que débordante. Mais il ne semble
pa s toujours avoir vu le revers de la
médaille, c'est-à-dire les problèmes
que peu t poser à l'économie tout ra-
lentissement dans le domaine du
crédit. Il a été d'autant plus tenté
d'adopter un tel point de vue que,
depuis quelques années, il a aussi
été beaucoup question d'auto-inves-
tissements et que l'on a pu croire que
le rôle des banques avait fortement
diminué en matière de financements
industriels. Cela a pu être vrai dans
une certaine mesure il y a quelques
années. Mais le recours au crédit
bancaire avait repris ensuite sa pla-
ce. La plupart des entreprises ne
peuvent en e f fe t  plu s fi nancer par
leurs propre s moyens des investisse-
ments dont les proportions devien-
nent toujours plus vastes. Enfin , sans
oublier les crédits immobiliers dont
l'importance n'est plus à démontrer,
il faut aussi rappeler que l'octroi de
crédit au secteur public s'est am-
plifié dans une plus forte proportion
encore que dans le secteur privé.

Au cours d'une conférence qu'il f i t
récemment à Genève, M. Schaefer ,
président de la direction générale de
l'Union de Banques suisses, a rap-
pelé à ce propos quelques chiffres
significatifs. Au cours de ces six
dernières années, le volume des em-
prunts intérieurs en Suisse s'est élevé
à près de 9 milliards de francs. Or,
il est intéressant de constater que
le volume annuel de ces emprunts a
diminué de 1958 à 1960, avec respec-
tivement 1250 millions, 1160 millions
et 1040 millions, pour augmenter de
nouveau ensuite, aveu un total de
1300 millions environ en 1961Ï -1500
millions en 1962 et 2600 millions en
1963. Ces chiffres montrent bien que
l'auto-investissement ne suffit plus
et que l'on recourt de plus en plus
au crédit. L'importance du crédit
dans notre pay s ressort d'ailleurs
d'une comparaison avec un autre

pays industriel européen : L'Allema-
gne fé dérale, qui compte environ dix
f ois plus d'habitants que la Suisse,
a connu pendant les mêmes six an-
nées un volume total d'emprunts
intérieurs d'environ 56,3 milliards
de DM , soit environ huit f oj i s  autant
que la Suisse.

Il est non moins intéressant de
souligner l'importance prise dans
notre pays par les empr unts étran-
gers. Leur rôle économique est im-
portant puisqu'ils prennent place
parmi • les importations invisibles,
dont nous avons tellement besoin

pour compenser — en partie en tout
cas — le défi cit devenu formidable
de la balance des paiements. De 1958
à 1963, l'Allemagne fédérale a af-
fec té aux emprunts étrangers un
montant global de 694 millions de
DM . Pendant la même période, la
Suisse a prêté hors de ses frontières
3656 millions de francs.

Il est certain que la solidité du
fra nc suisse a favorisé cette activité
extérieure. Elle n'en est pas moins
très importante, par rapport aux
dimensions du pays .

M. d'A.

Revue économique
et financière

ALLEMAGNE : La chaîne de ma-
gasins Karstadt AG annonce pour
l'exercice 1963 un bénéfice net de
33,11 millions de DM. Un dividende
inchangé de 18 % est proposé. Il sera
procédé, au cours des cinq prochai-
nes années, à une augmentation du
capital jusqu'à concurrence de 30
millions DM. Le chiffre d'affaires a
marqué une augmentation de 7 % à
2440 millions de DM.

— Le solde répartissable des Baye-
rische Motoren Werke, pour 1963,
est de 3,7 millions de DM contre un
bilan sans bénéfice ni perte en 1962.
Un dividende de 6 % contre rien est
proposé.

ARGENTINE : Le solde favorable
de la balance commerciale de l'Ar-
gentine a atteint, pour les cinq pre-
miers mois de l'année, 270 millions
de dollars. Pour le mois de mal, les
importations ont atteint 77 millions
de $ et les exportations 128 millions
de $, laissant ainsi un solde bénéfi-
ciaire de 51 millions de $.

ETATS-UNIS : La General Motors
Corp va construire 100 locomotives
Diesel, d'un coût total de 122 mil-
lions de $, destinées aux chemins de
fer égyptiens et mexicains. Les deux
commandes seront financées par
l'Import-Export Bank.

— La compagnie Texas Industrie,
spécialisée dans la production de
ciment et de produits de béton s'est
associée avec la banque Rothschild
Frères pour créer la société Béton
Service de France dont les activités
s'étendront dans le Marché Com-
mun.

— 2.349.000 t. d'acier ont été pro-
duites au cours de la semaine ache-
vée le 20 juin contre 2.417.000 la
semaine précédente, soit une dimi-
nution de 2,8 %. La production, de-
puis le début de l'année, s'est élevée
à 58.690.000 t. contre 57.088.000 au
cours de la période correspondante
de l'année dernière. Sur la base de
100, établie sur la moyenne des an-
nées 1957 à 1959, la, production de la
semaine sous revue ressort à l'indice
126,1 contre 129,7 pour la semaine
précédente.

GRANDE-BRETAGNE : Un jour-
nal de Londres croit savoir que la
compagnie Chrysler, souhaite se
lancer dans la compétition automo-
bile à l'instar de Ford.

— Le coût de la vie a augmenté
de 2 % en Grande-Bretagne au cours
des trois derniers mois. L'indice of-
ficiel des prix de détail s'établit à
107 le 12 mai contre 106,1 à la mi-
avril, 105,2 à la mi-mars et 104,8 à
la mi-février. D. y a un an, 11 était
à 103,9.
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25 juin 24 juin 23 j uin 29 mai
Industrie 229.0 228.1 230.9 229.1
Finance et assurances . . . 182.6 182.1 184.4 181.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  211.4 210.7 213.3 210,9
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Neuchâtel Zurich Zurich1 c (Actions suisses) (Actions étrangères)
Créd. Fonc. Nch. 725 d 725d_ . , ' „.„ . ., , . ¥ .jLa Neuchât. Ass. !45Q d 1450 di wlBBalrr 363 d — Aluminium Ltd 130 i30%
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Gardv b de ice __ InS" Union B. Suisses 3420 3425 Baltimore & Ohio 183d i86
Câbles Cortaillod noood 11200 Soc. Bque Suisse 2140 2425 Canadien Pacific 184% 184VÈ
Chaux et Ciments 4550 d 4550 Crédit Suisse 2690 2700 Cons. Natur. Gas 286 288%
Ed. Dubied & Cie 3200 3150 d *1™ Nationale 610 d 602 d DowChemical 312 311 d
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Suchard «B» «500 8400-d B 1™ Com- Bâle *» 410 d Eastman Kodak 568 573bucnard «B» 8500 »4U0,a 

Conti Linoléum 1235 1240 d Ford Motor 224% 224
DSIP Electrowatt 1940 1960 Gen. Electric 343 333DMa Holderbank port. 560 570 General Foods 377 _
Bâloise-Holding 320 320 d Holderbank nom. 485 489 General Motors 330 380
Ciment Portland 5150 5300 Interhandel 4100 4160 Goodyear i82% 182%
Hoff.-Roche b. j. 486oo 48900 Motor Columbus 1605 1600 I.B.M. 2060 2080
Durand-Huguen n 4500hd - SAEG I 84 d 84 d Internat Nickel 336 d 337
Geigv. noT Ï8350 18550 mdelec 1130 d 1160 Internat. Paper 138 d 138%oeigy, nom. i8350 liwou Metallwerte 1625 d i600 d lnt. Tel. & Tel. 235%d 240
Rpntop Italo-Suisse 370 367 Kennecott 350 353utu Helvetia Incend. 1750 d 1650 o Montgomery 163% 162%
Am. Eur. Secur. 116% 117 Nationale Ass. 5000 O 4500 d Nation. Distillers no Hl
Atel. Charmilles 1155 12%d Réassurances 2435 2460 Pac. Gas & Elec. j33 132
Electrolux 148 d 147 d Winterthur Acc. 845 840 Pennsylvania RR 13314 143
Grand Passage 820 820 Zurich Accidents 5130 5100 Standard Oil NJ. 577 375
Bque Paris-P.-B. — 277 Aar-Tessin 1340 d 1340 d Union Carbide 559 d 545
Méridionale Elec. i2%d 12%d Saurer 1670 d 1690 U. S. Steel 244% 247
Physique port. 535 575 d Aluminium 5640 5650 F. W. Woolworth 119 121%
Phvsique nom. _ — Bally — — Anglo American _ 118
Sécheron port. 510 515 BrownBoverl «A» 2380 2410 Cia Italo-Arg. El. 20% 20%
Sécheron nom. _ 475 Ciba 6440 M» Machines Bull 132 . 130%
Astra 3% 3% Simplon 650 650 d Hidrandina 13 —
Q K v — 340 d Fischer 1655 1650 Orange Free State 59% 60a' • Jelmoli 1450 1430 d Péchiney 177% 181
T in qannp  Hero Conserves 6200 6240 N. V. Philip 's 181% 181Lausanne Landig & Gyr _ 2375 Royal Dutch 188y> 137%
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Chocolat Villars _ — Nestié port. 3160 3175 Badische Anilin 580 ™g
Suchard «A» 1275 d 1275 d Nestlé nom. 2020 2020 Degussa 743 ™8

A^ec tvey "ST "B«S& • ggg 28 fe ab. Bayer ff ° 
|

CâbkîfccSay465u 4150 d Sulzer 3625 3630 dFarbw. Hoechst 543 539
Innovation - 735 d Ursina 5680 5670 Mannesmann 260 258
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Halske 578 575
Zyma S. A. 1450 d 1500 o Thyssen-Hûtte 235 <"<*

Cours dn 24 25 Cours du 24 25

New York New. York (suite)
Abbott Laborat. 38 38V» General Foods 391/, 377/,
Addressograph 43% 4414 General Motors 37% 86%
Air Réduction - 52V, 54'/« Gen - Tel & Elec- 32s/s 32%
AlHed Chemical 73^ 53 Gen. Tire & Rub. 22% 22%
Alum. of Amer. 341/, 73 Gillette Co 31% 3214
Amerada Petr. 63'/8 84% Goodrich Co 51% 5ii/ 9Amer. Cyanamid 43a/, 64J/9 Goodyear 42v, 42%
Am. Elec. Power 67 44V« Gu'f oil Corp. 55;/, 551̂
Amer. Home Prod. 21% 66Vâ Heinz 3314 401/,
American M. & F. 14s/s 21% Hertz Corp. 32i£ 32i/
Americ. Motors 49 143/, Int. Bus. Machines 431  ̂ 45^American Smelt. 70% 48% Internat. Nickel 771/, 78Amer. Tel. & Tel. 32'/» IVI,  Internat. Paper 31% 3,s/
Amer. Tobacco 16=/8 32% Int. Tel. & Tel. 55  ̂ gg/
Ampex Corp. 42 17 Johns-Manville 57;/, gg
Anaconda Co. 32»/» 42% Jones & Laughlin 79,/, 79,,
Atchison Topeka 43J/8 33 Kaiser Aluminium 38 y .y ?
Baltimore & Ohio 50Vi 43 Kennecott Copp. 82 823?
Beckmann Instr. 21V» 50% Korvette Inc. 353/, 3g
Bell & Howell 43 21% Litton Industries 63% 64»/.Bendix Aviation 37»/» 42V» Lockheed Aircr. 34% 34iz
Bethlehem Steel 54s/» 37'/» Lorillard 42% 42»/",Boeing Airplane 74% 53V» Louisiane Land 87% 3714
Borden Co. 64% 74'/» Magma Copper 36% 5g-./,Bristol-Myers 9V« 64% Martin-Marierta 17% 17̂Brunswick Corp. 23'/» 9% Mead Johnson 18 171A
Burroughs Corp. 43V» 23% Merck & Co 37% 37%Campbell Soup 36'/» 36% Minn.-Honeywell 136 137%Canadien Pacific 17'/» 41% Minnesota M.& M. 60 59%Carter Products 46»/» 17'/» Monsanto Chem. 78V» 78i/8Cerro de Pasco 46'/» 47 /̂» Montgomery 37'/» 331/,
Chrysler Corp. 49 49Vs Motorola Inc. 95 94Cities Service 70% 70% National Cash 69 -69'/»Coca-Cola 130% 129% National Dairy 81V» 8i«/8Colgate-Palmol. 48 47% Nation. Distillers 257 25%Commonw. Edis, 48'/» 49'/» National Lead 75% 74%Consol. Edison 90 90'/» North Am. Avia. 47Vi 47'/,Cons. Electronics 37 36% Northrop Corp. 19 l8j/8Continental OU 70% " 70% Norwich Pharm. 32V» 32%Corn Products 63 62 Olin Mathieson 44% 441/
Corning Glass 228% 229% Pacif. Gas & Elec. 30% 30%Créole Petroleum 45% 45»/, Parke Davis & Co 28% 28%Douglas Aircraft 24% 25% Pennsylvania RR 33% 33»/,
Dow Chemical 72»/. 71V» Pfizer 4 Co. 46 46»/,
Du Pont 251% 252% phelps Dodge 67 67%Eastman Kodak 133'/» 133% Philip Morris 78 77%Fairchild Caméra 23'/» 23% Phillips Petrol. 49s/, 50%Firestone 41% £J'/« Polaroid Corp. 140"/» 139%
Ford Motor Co. 51V» 51% Procter & Gamble 82»/» 83VsGen . Dynamics 27V» 27% Radio Corp. Am. 33 32%
Gen. Electric 79% 79% Republic Steel 45>/< 44",

Cours du 24 25 Cours du 24 25

New-York (suite) New-York (suite)
Revlon Inc. 36% 36u Ind. Dow JonesReynolds Metals 37»/* vin.Reynolds Tobac. îi " tf jf  Industries 827.05 827.48
Richard.-Merrell 44 2oii8 Chemins de fer 210.68 211.83
Rohm & Haas Co URU idfi// Services publics 142.44 143.37
Royal Dutch 44J7. Jli? Moody Com.Ind. 369.1 369.2
Sears, Roebuck 1147}, {̂ t Tit. éch. (milliers) 4840 5010 J.
Shell Oil Co 4314 49 • «I

ESl^ench ft tvl 
B t̂Sétr

anBen,: - Dem. Offre
Socony Mobil 805/8 8i Francs français 86.50 8950
South. Pacif. RR 43s/, 44,. Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 15 147/, Dollars U. S. A. 4.29% 433%
Stand. Oil Calif. 65»/, 65»/8 Francs belges 65b 8.80
Standard Oil N.J. 37% 37% Florins holland . 118.25 12050
Sterling Drug 29»/8 29»/, Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 79% 791,4 Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 73% 7334 Pesetas 7.10 7.40Thiokol Chem. 18»/, 131/, Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53% 53%Union Carbide 126 126% Prix de l'or Dem. OffreUnion Pacific RR 47% 47%
United Aircraft 48% 48% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—U. S. Rubber Co. 51% 51'/, Vreneli 38.75 40.75
U. S. Steel 571/, 57% Napolé on 35.— 33 —Universel Match 12% 12 Souverain ancien 40 50 42*75Upjohn Co 54% 55 Double Eagle 174"— 181 50Varian Associât. 12 12 
Warner-Lambert 28»/, 287, * Les cours des billets s'en-Westing. Elec. 29% 29% tendent pour les petits mon-F. V/. Woolworth 27'/, 27% tants fixés par la conventionXerox corp. 114% 114% locale.
Youngst. Sheet 49'/» 48%
Zenith Radio 67% 66% Communiqué par : /^§\

U N I O N  DE BANQ UES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s
AMCA $ 84.65 342 144CANAC $c 168% 640 650DENAC Fr. s. 86% 81 33 |rESPAC Fr. s. 117% 111% nfi, '
EURIT Fr. s. 155% 145% \J,u,FONSA Fr. s. 428% 418 421FRANCIT Fr. s. 107% 103 nUGERMAC Fr. s. 117% 110% 11?%ITAC Fr. s. 164% 157 159SAFIT Fr. s. 150 139 141SIMA Fr. s. — 1365 1375

BULLETIN DE B OURSE

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Dans son rapport à l'assemblée géné-
rale ordinaire^ des actionnaires, convo-
quée à Neuchâtel, le Conseil d'adminis-
tration de; la SAPAG .(Société anony-
me de participations appareillage Gar-
dy, Neuchâtel), rappelle que le capital-
actions de cette société, qui s'élevait à
3,5 millions M francs au début de l'été
1955, a été porté à 7 millions lors
de l'assemblée générale du 22 juin
1955, et qu'une, nouvelle augmentation
s'est effectuée, portant le capital social
de 7 à 10 millions (décision de l'assem-
blée générale du 21 juin 1961). Le con-
seil d'administration propose à l'assem-
blée des actionnaires d'augmenter à
nouveau le capital-actions pour le por-
ter de 10 a 15 millions de francs, par
l'émission de 50,000 actions nouvelles de
100 f r. nominal au porteur, qui seront
émises au prix de 200 francs.

Le rapport de la SAPAG' passe en-
suite en revue la situation des diffé-
rentes sociétés auxquelles elle est in-
téressée : Gardy Genève, société fran-
çaise, société belge, société espagnole
Gardy.

On trouvera ci-dessous un extrait de
ce document, spécialement consacré aux
«Flexshops» de Gardy Genève. Les ate-
liers « Service clients» qui dépendent de
l'usine de Genève se sont développés
de façon heureuse. Rappelons qu'il s'a-
git de mettre à la disposition de l'ins-
tallateur-électricien,. aussi près que pos-
sible de sa place de travail, nn per-
sonnel dynamique capable de monter
rapidement des tableaux de distribution
comportant, des éléments préfabriqués
sur. une base industrielle. Le travail con-
siste en quelque sorte à assembler «sur
mesure». La mise au point d'une telle
formule est une des raisons qui a per-
mis à Gardy S. A. d'augmenter sensi-
blement son chiffre d'affaires, tout en
fournissant à sa clientèle un matériel
spécialement conçu pour ses besoins. Si
les ateliers désignés sous le nom de
«Flexshops» connaissent un succès qui
va croissant, c'est que tous sont situés

dans des centres industriels, qu'ils ont
toujours à disposition un stock complet
d'assortiments et qu'ils sont dirigés par
des chefs qui connaissant de façon
complète tout le secteur des installa-
tions électriques. Ces qualités étant réu-
nies, les livraisons peuvent s'effectuer
dans des délais qui peuvent être con-
sidérés comme très brefs. Les ateliers
«Service clients» actuellement en ex-
ploitation sont situés à Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, et Sion, pour la Suis-
se romande, Bâle, Olten et Zurich, pour
la Suisse alémanique, et Lugano pour
le Tessin. Au cours de ces derniers
jours, un nouvel atelier a été ouvert à
Coire. Ce sont ainsi 9 ateliers' qui tra-
vaillent pour écouler la production de
l'usine de Genève, ,et qui effectuent ce
travail en étroit contact avec la clien-
tèle.

Jura, Fabrique d'appareils
électriques L. Henztrohs S.A.

Cette importante fabrique suisse de
la branche appareils électro-ménagers,
installée à Niederbuchsiten (SO) annon-
ce à nouveau pour 1963 un développement
satisfaisant du chiffre d'affaires. L'a-
mélioration constante de la productivité
a rendu possible — aussi dans l'année
écoulée — de nouvelles augmentations
des salaires et des prestations sociales.
Ces dernières atteignent 17% de la som-
me brute des salaires. L'assemblée gé-
nérale du 23 avril 1964 a décidé la dis-
tribution d'un dividende inchangé de
1% sur le capital-actions de 2,000,000
francs.

Le rapport . 1963 aie
la S. A. de participations

appareillage Gardy

— Avez-vous vti la nouvelle signali-
sation ?

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

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

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

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

Mrà Routé libre
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cherche

sténodactylo
capable de travailler de façon indépendante. Langues :
anglais, allemand, éventuellement espagnol.
Faire offres manuscrites à
Fabrique de montres ROTARY , case postale 560,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de GENÈVE
cherche

mécanicien-
régleur

ou mécanicien désirant être formé
comme régleur sur des tours semi-
automatiques.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Eventuellement possibilité de logement.

Faire offres sous chiffre AS 7848 G, a
Annonces Suisses S.A., Genève.
Discrétion assurée.
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ÊfitSKt ̂  "Birche r" aussi tl&ttt

est bien meilleur avec de la crème ! jg^ ^̂ *1

Mais oui , comme tout , le "Bircher " Prép arez votre tBircher> de la f açon mimnte: . i b/j â l
est encore bien meilleur avec de Recette de base (proporti ons par personne): m "w l̂&jk Jlp '
-, \ -p -, ^ _ i. _ , ,_ _ J „!„_  -P-; v-. Mélangez une cuillerée de f locons d'avoin e avec — ~ "~ I'~**̂ 1̂ § 18 CtS**» lliltla crème . Il est aussi plus fin , trois d*eau f roide > me de  ̂

de citron et me de „ P ̂ RWBS^^fÇ
pl US Substantiel , en Un mot , plUS lait condensé sucré. Puis ajoutez 200 g. de fruits, '-* ¦ ijfc*

savoureux. Profitez de la saison Ĵ SÏ/r̂   ̂̂ M f \
des petits fruits , de Celle des 2. fr amboises et groseill es Z$rf~ ^'TASVJSB P' 1 s H

t\ . 3. pommes, oranges et bananes ŵr  ̂^t^w^ " ^-^^ v > A I .̂ ÉÉàaTpremières pommes! 
^ ^ 

4.pommes et mâm 
^^^^%^^^^fe.%^^^^yÉ

SerVe Z dU "Bir Che r" a Satiété ... . . .e£ wfre «Bircher - sera un vrai régal si vous Ŝ ^ ĝM|̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^Sjài, :jjjp|l
t J. J T- ^4- 4-^ T 1«mrtv-.-(- m o - i T T  an*i lui ajoutez une bonne quant ité de crème f ouettée, f ^ à̂mZJ^m^^^ '-k^^ÊmJwÊ^^^h.'ÉÉFs-mÈ:c 'est si bon et tellement meilleur mcatemnt incorp orée. EcSpV ^M f̂eâ^JI fe^'*

Avec de la crème, c'est bien meilleur!

A. Elégantes sandalettes
k̂ Ek Sandalette à bride or 

f )

Tr^
ga 

W ŜSBBPBÊR
L V Traitées au Hr 

 ̂
#7T à̂ T iàKb V̂C llmé m̂mïmimû Ê̂

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

l/(M& u.ftJ^ cUïJ*./ >***+S lyiff lï Hff Él̂ Él 1 B
(P.-D.dana-Lwi Sports Molsura-) |l | %g M mmM M' B

Voilà donc les avis de nos v , D«fi.fli ali dconfrères. Tous montrent un cr Huflfllllï tlenthousiasme certain pour la nj |  n #HAA 1nouvelle unité de la gamme IflStifll* SI  il H1 fïf j
Renault. Tous ont appré cié le «¦"JW™ "WU OUI
charme et la souplesse du c ¦
moteur, les qualités de la m I 21 I]|1fi£Sfilboîte (qu'ils aient conduit en ex "*¦ "B wwww
sportif ou à la... papa), la spe IflfllIfllSlilI
tenue de route, les freins à c\d. 11 lUI lUICIIv
disque sûrs, le confort excep- dise fi&i1
tionnel pour une voiture de sûrf vy|
cette classe. On pourrait donc ce gfemfS*m IAÏQA|Hrésumer ces avis par cette rc Gnl UIUUSIQSIVsimple expression : c'est une sin
voiture «sensas»...Et,croyez- un<
nous, ce qualificatif n'est pas nov
usurpé... ¦

BSL»¦¦ ;'¦ ' ¦'¦'¦\.-< '̂ :'¦"¦ :">. ¦¦¦¦-¦ -: -SJaî CTBl ^
,ï. /:'̂ -̂̂ : ':!v^̂ ^̂ ^P̂ Bp̂ '''

Fr. 7350.-

Crédit assuré par Renault Suisse Renseignements auprès des , jjn nouvel intérieur aussi beat*
Renault (Suisse) S.A . IÏ2P "

'RenaUlt 8n que pratique qui vous '
Genève / Regensdorf ZH Un nouveau moteur 1100 ce. enchantera.

5S 5S H ¦ MM—¦ ¦ ¦ rnSSm—Â 1 5° CV à 4600 tours minute. A freins à disaues
Il H 88 A I B l̂ P/^V 6 CV fiscaux * rrems a disques

14 t El! Il 1 l I mm Une nouve ,le boîte è 4 vitesses Psî^KîîSii "8M!
¦ U «Ma S i \\ 77 entièrement synchronisées Climatisation de grande classe! u.

L i ï ri U L I W îaCil ue de ™"*™ exceptionnelle ^St^^Z^̂ df " |
* B m̂ 5JBLS-JB ^  ̂BB * v I les changements de vitesse. 240+60 litres! I



JSffi ^É DÉTENTE, SORTIE FAMILIALE ?

H H OUI..v mois, au 
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ba,con de ,a
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tt&îiï<tm **

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 - 3 26 57
Restaurant : (029) 3 26 84

.̂ ^̂ Mmr m^^̂

m̂9mmm\mm ^mmf mWmmvÀ Bf l̂i **"
Ĉ\̂ mmmWÊ mmmmm\ v BÊk WmTmV^̂ ***.

cherche un

faiseur
d'étampes-outilleur

de première force.
Paire offres à Machines TJNIVERSO,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

L

fflffWHWBH LES FABRIQUES DE
B  ̂ BALANCIERS RÉUNIES 

S.
A.

n̂HM  ̂ Usine de mécanique, Saint-lmier

^mm̂ & cherchent

pour le développement de leur bureau d'étude :

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

dessinateurs 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 S.A..
département R. Sieber, Saint-lmier, tél. (039) 4 11 76,
samedi excepté.

I ^wlA ^a mo(̂ e des Pulls 1
I IHMÎfc est aux rayures ! |
ï£ J^i-^^^ jlPw Evoquant les maillots des marins. 3
M . j S J L .  î P^  ̂

ces pullovers italiens en coton J
w O^^^sEw^^^SrQy^^^  ̂

**e très ^e^e Qua^té sont souples, fl

» ivCMfĉ !TJrW*MI

"*y légers et 
agréables à porter. .;

t Fines rayures \. É • f| X
Ŝ"**!*B^̂ S^% \ 1

R Larges rayures ; j& A • \ | '̂Xv >• -T E-  iy " t ""'*
Bfûi .ir;^ *^>. -'" ii àdXftiOl /.L9u £6— "iSIÛ l- 1 A ï  ' 0
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ST E I N WA Ï  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I M M E L  -

P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'Instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

%

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

HouYeau! §iscg présente
le Bonbon à larôme
de fruit naturel A

MEIRINGEN Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau
courante chaude et froide. Cuisine soignée,
prix favorable. Restaurant • Terrasse -
Parcage. K. Gysler-Abplanalp. (039) 5 12 21

r— N
Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans (

le cyclomoteur

Condor-Puch
que vous attendiez, en qui vous
pouvez faire confiance.
Depuis Fr. 690.—
Automat depuis Fr. 765.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

LA CHAUX-DE-FONDS

V J



Drame de la vitesse aux Eplatures
Au cours d'une manœuvre de dépassement à 120 kmti., un conducteur perd la maîtrise

de son véhicule et tue un automobiliste tenant régulièrement sa droite

A gauche : voici ce qu'il reste de l'avant des deux voitures (la Renault de M . Saas est à gauche) . A droite :
l'accident s'est produit en face du Stade du FC. Etoile. On remarque que la peti te voiture roulait à l'extrême

droite . (Photos Impartial)

Hier à 15 h. 50, un nouvel acci-
dent de la route, particulièrement
tragique, s'est produit aux Eplatu-
res, à la hauteur du Stade du F.C.
Etoile.

Un jeune mécanicien sur autos du
Locle, M. Gilbert Matthey, né en
1943, roulait au volant d'une puis-
sante voiture américaine Chrysler
Valiant. A une vitesse estimée à
120 kmh., désirant devancer un
autocar, il amorça la manœuvre de
dépassement. En sens inverse arri-

Le choc fut effroyable. Ainsi qu'en
témoignent nos deux photos, les
voitures sont totalement détruites.
La Renault en particulier, a été
littéralement comprimée.

Retiré très grièvement blessé des

débris de sa voiture, M. Saas fut
aussitôt transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen de
l'ambulance de la police locale.
Mais il devait hélas ! décéder du-
rant son transport.

Quant à M. Gilbert Matthey, il
s'en tire miraculeusement avec
quelques blessures superficielles au
nez et au menton.

Un jeune homme estimé
M. Charles-André Saas était

avantageusement connu au Locle.
On l'estimait en ville et dans le
quartier (où l'annonce de sa mort
tragique a causé une très vive
émotion) pour sa modestie, sa dou-
ceur de caractère, sa gaité natu-
relle, son amabilité. Mécanicien sur
autos dans le garage paternel, à
l'entrée est du Locle, il se mon-
trait travailleur et dévoué, prolon-
geant sa semaine même le diman-
che quand il le fallait , aidant sa
famille et se dépensant beaucoup
pour elle. M. Charles-André Saas
était lieutenant dans l'armée.

T> était connu pour conduire avec
prudence, ne commettant jamais
d'excès de vitesse. Comme cela est
souvent le cas malheureusement sur
la route, l'homme prudent a payé
de sa vie les excès d'un autre auto-
mobiliste.

La victime, fiancée depuis une
année environ, venait de terminer
ses vacances de camping à Gam-
pelen et avait repris le travail au
garage, lundi dernier.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

vait M. Charles-André Saas, âge de
26 ans, mécanicien sur autos éga-
lement, employé chez son père, ga-
ragiste au Locle, et qui, roulant à
une allure modérée, tenait réguliè-
rement sa droite.

..- -Que s'est-il passé au juste ? On
suppose que -M. Matthey se rendant
compte du danger qu'ilfr avait à
dépasser dans ces circonstances,
freina avec vigueur. H perdit alors
la maîtrise de son véhicule qui se
mit à trépider et à foncer sur la
gauche de la chaussée.

Un tour
EN VILLE 

Oui, cher Monsieur B., je
suis d'accord avec vous ; l'anec-
dote que vous nous racontez
est émouvante :

« J' ai lu avec intérê t votre arti-
cle : « Une leçon pour les mauvais
garçons. »

Laissez-moi vous narrer la pe -
tite histoire suivante !

Il y a quelques semaines, des
enfants du quartier avaient trou-
vé une hirondelle morte. Ma fem-
me leur avait recommandé de ne
pas s'amuser avec elle, mais de
l'enterrer au jardin. Un moment
après on sonne et ces petits de
dire à ma femme : « Madame,
voulez-vous venir voir la tombe
de l'hirondelle ? »

£« e f f e t , d'une façon ingénieu-
se, ils avaient fai t  un entourage
de mousse arrachée aux dalles du
jardin , sur lequel ils avaient pi-
qué des pâquer ettes ; le fond était
émaillé de têtes de fleurs de
dents de lion, d' un bout de ficelle
et d' une branche cassée autour
d'un gros caillou , simulant une
pierre tombale, ils avaient con-
fectionn é une croix, flanquée de
deux branches de lilas, et ces
enfants de dire :

« Vous savez, Madame, pendant
que l'on enterrait l'hirondelle, on
a prié pour elle. »

N' est-ce pas émouvant et repo-
sant, et une belle leçon pour les
mauvais garçons ? »

Et c'est ainsi qu'un petit oi-
seau mort a rappelé à des en-
fants  que l'élan du coeur est la
plus touchante des manifesta-
tions humaines. Ah ! si tous" les
adultes le comprenaient aussi !

CHAMPI.

P. S. : Vous voudrez certaine-
ment lire l'Impar pendant vos
vacances. En e f f e t , pendant cette
période-là , on essaye de mettre
tous les plaisirs de son côté!!!
Alors , S. .O. S., mes amis, en-
voyez rapidement votre change-
ment d'adresse à l'administra-
tion du journal. N'attendez pas
le dernier moment ! L'accumu-
lation des changements d'adres-
ses est alors telle que les em-
ployés n'arrivent plus à suivre !
Aussi , à votre bon cœur, Mes-
dames et Messieurs ! Un bienfait
n'est jamai s perdu !

Mlle Juliette Gindraux, chef repasseuse
a fêté ses 57 ans d'activité

Un record à l'hôpital

Au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée à l'hôpital, M.
Gérald Petithuguenin, conseiller
communal et v président de la com-
mission, à félicité chaleureusement

Mlle Juliette Gindraux entourée de ses aides. (Photo Impartial)

Mlle Juliette Gindraux et lui a re-
mis une attention au nom des au-
torités.

Mlle Gindraux détient un record
quasi unique dans les annales de
l'hôpital. Elle a travaillé pendant
57 années consécutives à l'atelier de
lingerie, en qualité de chef repas-
seuse. Un bel exemple de travail et
de fidélité !

Voici de quelle manière elle dé-
buta dans ce service. C'était en mars
1907. Mlle Gindraux entrait à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds pour
y subir une légère opération. Pen-
dant sa convalescence , la directrice,

sœur Marie Christofe, vint la trou-
ver dans sa chambre et lui demanda
fei elle acceptait de s'occuper du
repassage! pendant quelque temps.
— « Vous avez deux à trois jours

pour réfléchir et me donner la
réponse » — avait-elle ajouté. Mlle
Gindraux accepta et resta à l'hôpi-
tal pour s'occuper du linge.

A la fin de l'année, alors qu'elle
était sur le point de s'en aller, la
directrice revint à la charge et avisa
la repasseuse provisoire qu'elle l'en-
gageait « pour le reste de ses
jours ». A l'époque, en acceptant ce
contrat , Mlle Gindraux était loin de
penser que la « prophétie » de sa
directrice se réaliserait intégrale-
ment.

Au début elle travailla seule, ac-
complissant sa tâche dans des con-
ditions précaires.

A cette époque les fers à repas-
ser étaient à gaz ; les congés ?
presque inexistants ! Le samedi, il
fallait commencer le travail à 5 h.
du matin et le poursuivre souvent
très tard dans la soirée. Pas ques-
tion de « week-end », bien sûr.

Peu à peu l'atelier s'est modernisé
l'effectif des aides a augmenté.
(Elles sont actuellement une quin-
zaine) . On acquit des machines, une
calandre , par exemple, pour repas-
ser les draps, puis, dernièrement
une sécheuse.

Mlle Gindraux regarde son ate-
lier, dans lequel elle a travaillé
tant d'années. Une certaine nostal-
gie se lit dans les yeux de la jubi-
laire, car elle s'apprête à quitter
l'hôpital. L'heure de la retraite est
venue. Agée de 77 ans, Mlle Gin-
draux aura travaillé jusqu'au der-
nier moment, sans relâche, jouis-
sant encore d'une santé étonnante.

D. D.

Les Cadets ont cent ans
La Fête du Centenaire de la Mu-

sique des Cadets ne procurera pas
seulement de vives satisfactions aux
jeunes musiciens et aux membres
du comité d'organisation qui se
sont dépensés avec enthousisame

pour assurer un éclat extraordi-
naire aux festivités des 27 et 28
juin.

Elle procurera aussi des moments
de joie à la population chaux-de-
fonnière et aux invités venant d'au-
tres villes. Les représentants des
autorités, des présidents de sociétés
musicales ou d'associations locales
seront associés à cette grande fête.

Ainsi, l'on reconnaîtra plusieurs
membres du comité d'honneur , par-
mi lesquels M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. André Sandoz, président du
Conseil communal, ainsi qu'un re-
présentant de la ville de Genève,
M. Paul Macquat , président de
l'ADC, MM. Huschmid et Gitz, res-
pectivement président d'honneur et
président des Musiques suisses de
Jeunes Gens.

Vous vous demandez peut-être à
quoi rime la présence d'un repré-
sentant de la ville de Genève. Rap-
pelons que la ville du bout du Lé-
man sera représentée « musicale-
ment » et officiellement par la Fan-
fare de l'Ondine genevoise dont la
renommée a aujourd'hui largement
dépassé les limites territoriales de
Genève.

Avec la participation des Ondins,
la municipalité de Genève sera donc
officiellement associée à la fête
chaux-de-fonnière, justifiant ainsi
la présence d'un membre des auto-
rités genevoises.

L'Ondine genevoise est composée
de 110 jeunes musiciens, fanfaris-
tes et flûtistes, dirigés par M. Gas-
pard Cullet, passé maître dans l'art
du haut-bois qu 'il pratique au titre
de soliste de l'Orchestre de la
Suisse romande. L'Ondine genevoi-
se est, depuis plusieurs années,
membre d'honneur de la Musique
des Cadets.

Décès du pasteur Théodore Nagel
M. le pasteur Théodore Nagel est

décédé, hier matin, dans sa 81e
année.

Il fut pendant 36 ans le conduc-
teur spirituel de la paroisse de lan-
gue allemande de La Chaux-de-
Fonds.

Après un séjour au Cameroun,
comme missionnaire, il fut nommé
en Suisse, dans le canton de Zu-
rich tout d'abord, puis à La Chaux-
de-Fonds où il exerça un ministère
fécond et très apprécié. Jusqu'au
moment de sa retraite, il s'occupa
de la paroisse de langue allemande
avec un dévouement remarquable.
Non seulement durant les deux
guerres mondiales, mais aussi pen-

dant le temps cruel de la crise
économique, il fut chargé de res-
ponsabilités qui, souvent, dépas-
saient la mesure d'un homme et
dont il est difficile , de nos jours, de
se représenter le poids et la portée.

Il fut à tout moment le bon pas-
teur , veillant sur les âmes qui lui
sont confiées, partageant leurs pro-
blèmes, leurs peines, les conseillant,
les instruisant, avec ce sens de
l'humain et ce cœur généreux qui
le caractérisaient.

Son long ministère à La Chaux-
de-Fonds rend hommage à la qua-
lité d'homme qu'il était et à la
façon dont il s'est acquitté de ses
lourdes responsabilités.

Nos sincères condoléances.

Votre halte en Valais
HOTEL-RESTAURANT

DE LA GARE
CHARRAT

Entièrement rénové
Cuisine et cave réputées

Paul Eggel-Oeffinger
Téléphone (026) 6 30 98

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des malandrins se sont introduits
par effraction dans deux commer-
ces du quartier de l'ouest. Ils ont
emporté une somme de 200 fr. en-
viron. Une enquête est en cours.

Poésie et musique
Poésie et Musique ! On écrit beaucoup

que ces deux mots sont synonymes et
qu'il n'est pas concevable de les disso-
cier. Les deux formes d'expression se
complètent ; elles se confondent même
peut-être puisqu'elles puisent aux mê-
mes sources. Et pourtant , l'une est sou-
vent prise pour caractériser l'autre sans
qu'il soit possible de ressentir la signifi-
cation artistique de cette appréciation.
Elle n'est cependant pas artificielle. La
musique est relativement pauvre en
moyens d'expression ; elle exige un inter-
prète qui les fasse respirer. Avant tout
suggestive, elle n'a pas sa force en elle-
même. La Poésie, elle, vit déjà par le
texte. Son créateur est aussi interprète,
bien avant le compositeur. Plus directe,
mais non moins subtile, ele laisse aussi,
nous semble-t-il, moins de liberté à ce-
lui qu'elle tente de charmer. La musique
est dans les mots ; l'inverse n'est pas
vrai et n'est même pas souhaitable dans
une certaine mesure. Car en musique, la
poésie sort de la phrase et non pas du
son unique.

Un récital Poésie et Musique apporte
donc un plaisir maximum à l'auditeur.
A ce titre, celui qu'ont présenté Richard
Vachoux du Nouveau Théâtre de Poche
de Genève et Jacques Buhler , pianiste,
au Conservatoire, s'est terminé pour nous
par la Troisième Sonate op 28 de Serge
Prokofiev. Car l'Histoire de Babar, le
petit éléphant, pour récitant et piano,
musique de Francis Poulenc, fut certes
un divertissement agréable et de valeur,
mais qui n'avait cependant pas le même
charme que le reste du programme. La
musique de Poulenc se devait , dans cette
oeuvre, d'être très imagée. Or à force
de suggérer, elle perd en poésie. Nous
avons regretté quelque peu que l'on aie
mis cette oeuvre en fin de programme.

Richard Vachoux nous a rappelé la
remarque faite à propos du récent récital
de Jacques Buhler. On avait en effe t
admiré cette qualité du pianiste qui est la
recherche d'une expression originale qui
s'adapte au tempérament de l'oeuvre.
Richard Vachoux est très psychologue,
en ce sens qu'il discerne avec beaucoup
de subtilité la personnalité d'un texte.
Son phrasé est élégant et il donne aux
mots une saveur très relevée. Dans le
Hareng saur de Charles Cros, le détail
de chacun d'entre eux était agréable à
l'oreille, alors que le Lac, de Lamartine,
ajoutait encore le balancé de la phrase.
Ailleurs, R. Vachoux est étonnant de vir-
tuosité : ainsi, dans le texte de Musset
ou dans Jabberwocky de Lewis Carroll.
Comédien, il captive l'auditeur et crée
facilement le contact avec lui.

Nous n'oublions pas Jacques Buhler,
mais après le récital d'hier soir, nous
ne pouvons que réitérer les éloges formu-
lées récemment. La Sonate de Prokofiev,
entre autres, nous a paru particulière-
ment réussie et à sa place dans le pro-
gramme. R. C.

Double cambriolage
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Leseperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Evoquant récemment le déve-
loppement du village de Chézard-
Saint-Martin , je rappelais que cet-
te commune se plaisait , depuis un
certain temps , à accueillir des
artisans.

Un potier-céramiste , un chau-
dronnier d'art, un ébéniste en
meubles anciens , un facteur d'or-
gues, et un fabricant de pompes
pour l'agriculture , en e f f e t , toutes
affaires présentement modestes
inais sans doute appelées à con-
naître -un bel essor, sont venus
s'établir au village.

Que serait-il advenu de Chézard-
Saint-Martin si un grand magnat
parisien avait réalisé ses projets?

De passage au village, il avait ,
en e ff e t , tenu à parler à un mem-
bre des autorités de la localité.
Ceci se passait au début de l'an-
née.
- Je vais faire de votre village

un site touristique , lui dit-il. Avec
hôtel , piscine, et tout et tout.

Et comme son auditeur se mou-
rait un peu sceptique , il utilisa
es grands moyens . Du restaurant
¦>ù la chose se passait , il télépho-
na à un banquier soleurois de sa
connaissance.

— Veuillez me faire envoyer mil-
le francs , lui demanda-t-il.

Le banquier acquiessa et , pour
l'interlocuteur du Parisien, voulut
bien confirmer la chose au télé-
phone.

Mais désireux de convaincre l'é-
dile de Chézard-Saint-Martin , le
Français appela ensuite une mai-
son d'horlogerie de Neuchâtel à
laquelle il commanda ... cinq wa-
gons de réveils.

- C'est une grosse affaire , con-
fia -t-il  après son coup de télépho-
ne. Elle me permettra d'investir
un million pour le développement
de Chézard-Saint-Martin .

Qui veut trop convaincre, sou-
vent, commet des erreurs. Le Pa-
risien décida alors de téléphoner
à son épouse dans la Ville-Lumiè-
re. Il lui confia ses projets et lui
demanda d'en parler au conseiller
communal de Chézard.

Celle-ci obtempéra mais, à l'ap-
pareil , confia précipitamment à
son interlocuteur :
- Avertissez la police. Mon ma-

ri n'est pas dangereux , mais ac-
tuellement , il se fait  soigner dans
une maison de repos soleuroise.
S'il est chez vous, c'est qu'il s'est
évadé.

Gentiment, on retint le Parisien
et l'on donna suite aux conseils de
sa femme. Ce qui signifie que, as-
sez rapidement , il fu t  reconduit à
Soleure.

Depuis lors, à Chézard-Saint-
Martin , on n'a plus de nouvelles
de lui. Et on le regrette vivement.
En e f f e t , d'une enquête à laquelle
on a procédé discrètement, il ré-
sulte que le personnage en ques-
tion était bel et bien très fortuné
et que, s'il l'avait voulu réellement,
il aurait pu donner suite à ses
projets.

Hélas , il était malade. Et, en
l'occurrence, il s'agissait de mi-
rages.

Il faudra donc faire son deuil
de la piscine et de l'hôtel.

A. D.

Mirages à Saint-Martin Les délégués des crèches suisses ont apprécié les charmes
du Jura et l'hospitalité locloise

Elles sont venues
plus d'une centaine au
Locle, hier matin déjà ,
les déléguées des crè-
ches suisses pour pren-
dre part à l'assemblée
générale de ce groupe-
ment auquel sont ins-
crites 96 crèches dont
16 romandes seulement.
Et la ville du Locle,
fière de ce congrès ,
s'était faite belle ;
l'Hôtel de Ville arbo-
rait ses drapeaux des
grands jour s, le comité
de la crèche locale ,
conduit avec décision
et dynamisme par Mme
J.-P. Hainard, prési-
dente, avait élaboré
pour la circonstance un
programme où le tra-
vail alternait judicieusement avec
les plaisirs.

Tout se déroula comme prévu et
si les déléguées — il y avait quel-
ques hommes un peu perdus parmi
cette cohorte féminine bilingue —
commencèrent cette journée en ad-
mirant l'excellente tenue, la pro-
preté et l'ambiance familiale de la
crèche locloise — œuvre de l'initia-
tive privée rendue viable par l'ex-
emplaire contribution des indus-
triels de la commune — elles suivi-
rent avec intérêt les débats de l'as-
semblée.

Ceux-ci se déroulèrent au Casi-
no-Théâtre, sous la présidence de
M. Edwin Kaiser, de Zurich , prési-
dent central , assisté notamment du
vice-président M. Karrer , du secré-
taire M. Lanz, et, en tant que tra-
ductrice, de Mme A. Perrenoud, de
Neuchâtel, représentant des crèches
romandes au comité.

Dans son allocution d'ouverture,
le président dit.'en substance ceci :

La Société des. Crèches,; suisses doit
absolument se tj-ansfongèr, car des
nécessités économiques . et sociales, en
contradiction aveceçe* que nous ensei-
gne la psychologie, s* dressent devant
nous comme des obstacles qui doivent
être surmontés. Les crèches sont et
demeurent pour nous tou£ tin compro-
mis entre les soins donnés par la
mère, qui sont indispensable, et les
exigences non moins impératives de
l'économie et de la sociologie.

Toutefois, nous ne nous laisserons pas
égarer par des considérations économi-
ques et politiques , à placer les crèches
au-dessus des soins attentifs que don-
ne une mère..

» Les Crèches sont et demeurent un
pis-aller. Nous avons pour devoir de
venir en aide aux mères qui voudraient
élever leurs enfants à la maison et
en sont capables. Mais quand la fré-
quentation d'une crèche est inévita-
ble, nous devons veiller et assurer au
mieux le contact entre mère et en-
fant, car c'est une vérité indiscutable
que l'atmosphère familiale, et particu-
lièrement l'amour maternel, ont des
répercussions durant toute la vie et
évitent bien des angoisses que cause

A gauche , visite de la Crèche du Locle. De g. à dr. la directrice, Mme B.
Jaquier , la présidente du comité Mme J.-P. Hainard et la nurse, Mlle J .  Meili .
Photo de droite : le président central de la Société des Crèches suisses, M.
Kaiser, avec à droite Mme A. Perrenoud , de Neuchâtel t représentant les

crèches romandes au comité. (Photos Impartial)

la solitude. Nous pouvons faire beau-
coup pour cela dans nos crèches».

Il fit précéder ces considérations
de remerciements aux autorités can-
tonales, communales et au comité
de la crèche du Locle pour leur
accueil cordial et chaleureux.

Les différents points de l'ordre
du jour — purement administratifs
— furent -liquidés. Le rapport d'ac-
tivité mettait en lumière tout ce qui
se fait , dans la société, sur le plan
de l'aide à l'enfance, que ce soit
par des initiatives privées ou par
les pouvoirs publics.

Cette assemblée s'acheva par une
causerie de M. Pierre-André Ro-
gnon, président de Tribunal à La
Chaux-de-Fonds, sur la jeunesse
délinquante et les différents stades
qui amènent les mineurs devant les
tribunaux pour enfants.

Du Casino à l'Hôtel des Trois-
Rois où était servi un excellent dé-
jeuner , les délégués firent une brève
halte à l'Hôtel de Ville où les auto-

rités locales, représentées par le
conseiller communal Robert Rey-
mond, leur offrirent le vin d'hon-
neur, l'Etat faisant couler le vin du
pays dans les verres, au repas.

A l'issue de ce dernier, M. René
Calame, parlant au nom de l'Asso-
ciation patronale locloise, remercia
les responsables de la Crèche et
rendit hommage à l'œuvre qu'elle
poursuit, le préfet M. Jean Haldi-
mann, délégué du Conseil d'Etat,
apporta aux congressistes félicita-
tions et vœux des autorités canto-
nales leur disant sa reconnaissance
à tant de dévouement au service
de l'enfance, et M. Karrer , vice-
président, adressa quelques propos
aimables aux orateurs officiels de
cette journée .

Celle-ci, fort réussie sur tous les
plans, prit fin par la visite com-
mentée du remarquable Musée
d'horlogerie au Château des Monts.

G. Mt.

Un Neuchâtelois du Bas qui aimait nos Montagnes...
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Demain, 27 juin , il y aura 50
ans que le pasteur Albert de Pury mou-
rait à l'âge de 85 ans dans son cher
village des Ponts-de-Martel où son. sou-
venir est resté vif .'" ' 'jt ' - l^i *'"';

Dans les dernières^ semaines, de' .son
existence, malade, Il fut veillé par'ses
anciens catéchumènes, dont l'un, le
peintre Jean Mathey, lui ferma les
yeux.

Les 40 ans de ministère aux Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz (1864-1904)
de ce fidèle conducteur spirituel ont
laissé une trace indélébile. Consacrant
sa vie et une grande partie de ses biens
à ses ouailles, M. de Pury, bien secon-
dé par sa soeur , s'était acquis l'estime
de tous. La Commune des Ponts hé-
rita de lui l'immeuble dans lequel il a
vécu retraité de 1904 à 1914 ; c'est la
maison située à la Grand-Rue No 58,
où habite actuellement le Dr Berset.

En souvenir de ce bienfaiteur de la
cité, ui^e rue du village porte mainte-
nant son nom.

On raconte ici que ce pasteur s'était
acquis la confiance et le respect des
agriculteurs de la contrée par un exem-
ple de courage. Voici comment :

Au cours de ses visites, il rencontra
un jour en rase campagne une génisse
affolée, échappée des mains de son
éleveur habitant une ferme des Empo-
sieux. Prestement, M. de Pury, après
une course effrénée , réussit à se saisir
du licou de l'animal qu'il maîtrisa de
belle manière et ramena maté à son
propriétaire tout à la fois réjoui de ré-
cupérer sa béte , et fort étonné du cou-
rage de son pasteur qui n'était certes
pas une mauviette !

Pour conclure, laissons parler ses con-
temporains. Devant les délégués du Xle
Synode de l'Eglise indépendante d'alors,
le rapport du Conseil synodal donnait

La rue Pury Vont le nom évoque, aux
Ponts-de-Mèrtel, le souvenir de cet

homme ~ie coeur. (Photo sd).

Le pasteur Albert de Pury.

en date du 10 février 1915 l'apprécia-
tion suivante sur le défunt :

« La longue vie de ce pasteur modèle
a brillé comme une flamme pure qui
éclaire et réchauffe. L'Eglise des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz en est tout
illuminée. »

Après les élections - Riche printemps, vignes prometteuses
Succès des reconstitutions - Une anecdote

Voilà plus d'un mois que les élec-
tions ont eu lieu, et déjà les nouvelles
autorités sont en place. Trois con-
seillers communaux ne se sont pas
représentés, M. Jean Dubois à Peseux
et MM. Marcel Ruch ef Paul  Gerber
à Corcelles. Ils ont été remplacés, le
premier par M. Yves Vuillemin et les
seconds par MM. Philippe Aubert et
Willy Bianchi . Tandis qu'à Peseux
le président de commune change
chaque année et que le premier nou-
veau est M.  D. Jost, à Corcelles, après
que les radicaux puis les libéraux ont
eu chacun pendant quatre ans l'hon-
neur de présider l'exécutif, c'est
maintenant le tour du ralliement, et
pour les quatre ans à venir M. Char-
les Blaser sera ïe «maire».

Lors de la première séance du Con-
seil général , à Corcelles, ce f u t  une
doyenne qui occupa la présidence,
fai t  unique depuis que les femmes
ont le droit de vote. Mlle Frutiger ne
manqua pas d'exprimer son conten-
tement de voir que la porte avait été
ouverte plus largement à l'élément
féminin puisque cinq représentantes
siègent au conseil. Peseux en a qua-
tre. On mesure l'heureux chemin
parcouru en peu d'années.

Nous voici en été. Le mois de mai
a été fécond et juin ne lui cède en
rien : chaleur inaccoutumée, pluies
orageuses, aussi tout a poussé très
vite et a plus fait  que rattraper le
retard que marquait avril. Les foins
sont rentrés et les blés s'annoncent
très beaux.

Les vignerons viennent de terminer
les attaches dans de bonnes condi-
tions. L'espoir est revenu dans leur
coeur. De Concise au Landeron les
vignes de rouge ont rarement été
aussi belles. Les grappes nombreuses
ont presque f in i  de fleurir et le blanc ,
un peu moins généreux , les suit de
quelques jours. Quand vous vous pro-
menez dans les parchets, admirant
la poésie des murets, le souf f le  vivi-
fiant de la bise vous apporte le par-
f u m  de réséda l subtile et entêtant,
des vignes en fleur.

Les jeunes plantées de ce prin-
temps, grâce à l'alternance du chaud
et de la pluie, montrent une reprise
presque totale : ici 9 pl ants sur 1800,

là, 4 plants sur 520 n'ont pas de jeu-
nes sarments. C'est un résultat ex-
cellent et qui doit encourager ceux
qui ont eu la fo i , malgré toute une
série de mauvaises années.

Une ombre toutefois au tableau :
de Corcelles par Peseux jusqu 'à Ser-
rières les vignes qui ont subi la ter-
rible grêle du 6 août n'ont presque
pas de récolte, les ceps ayant été par
trop meurtris. Voici une anecdote
authentique qui nous vient de la Cô-
te. On parlait entre amis du test
«Gulliver» que chacun peut remplir
à l'Expo, et on comparait dif férentes
réponses en reconnaissant la perti-
nence de certaines d'entre elles. Mais
voici la plus étonnante. Un ingénieur,
féru  de mathématique, voulut mettre
la machine électronique en défaut.  Il
combina toute une série de réponses
qui, pensait-il , ne pourraient être
acceptées par la machine. Quelle ne
f u t  ia surprise de se voir dire : «Ou
bien vous êtes un imbécile, ou bien
vous avez voulu détraquer la machine
et vous n'y avez pas réussi-». Il n'en
est pas encore revenu !

J.-H. P.

CERNIER

Un jubilé sacerdotal
(d) — Pour ses vingt-cinq ans de

sacerdoce, le Révèrent curé Louis Mat-
they, curé de la paroisse de Sainte-
Hélène, à Lausanne, enfant du village,
a officié en l'église de Cernier. La
messe fut chantée par un groupe du
cercle d'hommes de Lausanne. C'est
dans cette église qu 'il célébra sa pre-
mière messe, le 16 juillet 1939.

¦ - A là -Côte neuchâteloise

Belles perspectives
pour le vignoble neuchâtelois

Chacun se souvient des ravages cau-
sés par la grêle dans le vignoble neu-
châtelois, l'année dernière. Des récoltes
compromises, des vignes entières sacca-
gées ou anéanties. Des vignerons dé-
couragés de voir leur travail réduit à
néant en l'espace de quelques minutes.
Le temps d'une tempête.

Les années se suivent et , heureuse-
ment, ne se ressemblent pas. Les vigne-
rons se sont remis courageusement au
travail , réparant les dégâts, replantant
des ceps nouveaux. Comment se pré-
sente le vignoble neuchâtelois à cette
époque de l'année. A vrai dire pas mal
du tout. Mieux qu'on aurait pu l'espé-
rer au lendemain de la tempête de grêle.

Dans les régions qui n'ont pas été

touchées, les conditions sont bonnes.
Les travaux d'attachage et d'effeuillage
ont été effectués. La floraison s'est très
bien faite, grâce au temps propice de
ces dernières semaines. Pour le rouge,
la floraison est terminée ; quant au
blanc on la prévoit pour la fin de cette
semaine. Il n 'y a pas pour l'instant de
trace de maladie.

Caprice de la nature... le vignoble de
Cortaillod, qui s'était montré très gé-
néreux l'année passée, le sera bien
moins en 1964. De ce côté-là les prévi-
sions sont plutôt pessimistes.

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

Un vilain geste qui
coûte cher

(ae) — Le Tribunal de police a sié-
gé jeudi après-midi , sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , et a jugé la
cause de P. G., inculpé de voies de
fait sur la personne d'un arbitre , après
un match ae football disputé au Lo-
cle. La plainte a été retirée , mais M.
P. G. devra payer Fr. 1500 d'indemni-
té au plaignant.

Un automobiliste , H. M., coupable d'i-
vresse au volant, a été condamné à
une amende de Pr. 150.— et autant de

Le Tribunal a en autre libéré deux
autres automobilistes qui avaient com-
mis de légères infractions au code de
la route, tandis qu'il renvoyait à une
prochaine audience une affaire d'ivres-
se au guidon, l'accusé ayant fait dé-
faut.

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS '

La commission fédérale d'enquê-
te sur les accidents d'aéronefs a
publié son rapport final sur divers
accidents.

Un de ceux-ci s'est produit à
l'aérodrome des Eplatures le 1er
décembre 1963. Un avion du type
Fournier R.F. 3 F BLET, à la suite
de la perte de maîtrise du pilote
et d'un atterrissage brusque, a subi
diverses avaries, dont le bris de
l'hélice, et des dommages aux ailes
et au fuselage. L'accident est dû
au fait que le pilote a perdu la
maîtrise de son appareil et n'a pas
réussi son atterrissage.

Après un accident d'avion

[jK —'JJ» vous offre ses hôtels , restaurants,
I «• " camping, piscine, centres commer-
* ciaux et places de parc gratuites.

Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/2 5171
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Table formica 77. - Lit double matelas à ressorts
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SçJ Tabouret 12. - 205. " 1**D-"

Liquidation totale du magasin
de corsets «CLAUDINE»

Autorisée par la préfecture RUE DE LA BALANCE 12

RABAIS dé 15 à 50% sur nos corsets, gaines, soutiens-gorge, lingerie des fameuses marques
SCANDALE, TRIUMPH, PLAYTEX, LYANA, LOU, EXQUISIT-FORM, GOTHIQUE, etc. |

PROFITEZ!!! PROFITEZ!!!

icflauvean skfp -
la plus moderne des lessives

pour automates - perfectionné
v \ /  IlSlB M̂H Ri IvEH Pourvotre prochaine lessive,
<$L̂ Um ̂ SilL IOial essayez le nouveau $fr#

<0*~
J
J\ **+ îlllIJ Iiiilllfe s  ̂Mis au point: se'on 'es dernières données
/ \ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ fe scientifiques, il contient dans

^pĴ lll fc jjlJll l un seu' paquet, en une seule poudre
¦ i JP 1 f !# jr **  ̂ tout Ce Cîu i' ̂ aut P0Ur Pr®laver
AV6C 16 M 

 ̂
if / # Jw et laver dans l'automate.

nouveau $àp lÊQiéU Ĵllinge plus blanc, ll||| l̂ il ^
plus frais, ^^ ĵfc^nluc riniiv %É^Bï 'W ÊÈ jj SkiP mousse pe" «ij
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kdwiïJ kl HéL ï verres en cristal Samen
W..# v^...-»r K^~JT ~̂TH m% :̂̂ Ŝ : " " yMwff î$ ir*§

Saisissez l'aubaine: I FTI f i  Les ,ots se com"
L ^B posent de coupes à

Ŵ | Champagne, verres
Grâce à la Grande I à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, , ™ A 1 LJ A a aPéritif - a eau et a vin
vous pouvez gagner mgf/à SSJff Ŝ^Si l 

blanc 
~~ 6 de 

cna

Que-
chaque mois PÇj?̂ ! Jouez 

et 
9a9nez!

36 verres de cristal Wm ïfcSj?? Envoyez chaque
façonnés main et P™3 \r^^è\ 

mois P,usieurs bi,,ets
soufflés à la bouche, Ri W^^^^^ gratuits..
de la fabrique suisse ||L -<yj |̂ ^ '̂ \ Vous augmentez
de cristal à Samen. BÉUffl * J I ainsi vos chances !

2e tirage de la Grande Loterie SOLO:

&&+ '- p̂ ^ é̂Wif ^' i m̂MiS^^'—~~""" "

Délai d'envoi: 29 juin 1964 (date du timbre postal) so»

H Der technische Direktor
aines weltbekannten Unternehmens der Uhrenindustrie, in Produkttons-
methodik, maschlneller Ausstattung und Qualitilt der Fabrikate modemstan
Anforderungen entsprechend

sucht

I UHREN-
I KONSTRUKTEUR
9 als Nachwuchskraft

Weder der Routinier wird hier gesucht, noch der konventionelle Uhren-
konstrukteur, sondem der kreativ begabte Pionier Uber dem Normalniveau-
die wegweisende Persônlichkeit, welche die Zukunit fur sich hat und iâhig
ist, eine grosse schôpferische Leistung fortzusetzen und spâter als
Vorgesetzter dem Unternehmem konstruktive Grundlagen zu bieten und
den weiteren Welterfolg zu slchern. Veranlagung und technische Vorbildung
(entsprechendes Diplom eines Technikums) muss er mitbringen, das
iibrlge wird Gegenstand einer vorsichtigen, zuverlassigen Fortentwicklung
unter Anleitung eines bewàhrten Chefs sein.

Spràchkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch sind unerlasslich. Idealalter :
gegen 30 Jahre.

Die Aufgabe ist ausserordentlich intéressant, kann hohe Anforderungen
be friedigen und bietet eine réelle Chance zum Aufstieg.

Interessenten mit dem Format eines spàteren Chefs bitten wir um Zustellung
lhrer Unterlagen mit Handschrift, Lebenslauf und Foto an :

INSTITUT FUR ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE BERN
LAUPENSTRASSE 5 TELEFON (031) 25 52 72

von 8.30 - 17.30 Uhr

Dip. Ing. R. WILDBOLZ Dr jur. E. FRDHLICH

Unser Institut behandelt Ihre Bewerbungsunterlagen und Orientierungen absolut
diskret und nimmt irgendwelch» Kontakte mit seinem Auffraggeber oder

Drittpersonen nur mit lhrer ausdrûcklichen Einwilligung auf.

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 souscrire un abonnement de vacances

Suisse Etranger

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

6 semaines 6,40 11,70

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

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

f S K g
lififi Habits de velours Blues jeans BjJ

i 

Caleçons et costumes de bain fig
Slips JOCKEY St-Tropez Hj

Chemises Camargue jjfl
Pantalons et habits d'été Basil

|"flS Vestes et manteaux de cuir Sftpj

mS 1 lot de pantalons et chemises de dames mj Ê
fi à liquider Jupes d'été ftjfi

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

É 

Campeurs!
Un nouveau produit d'imprégnation, en bombe
aérosole, vous assure l'imperméabilité absolue de
votre tente en quelques minutes.
Obtenable aussi en litres.
Notre personnel vous présentera cet article et vous

Léopold-Robert 76 (039) 2 17 20

Nous remettons à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

bar à café
Situation privilégiée, belle clientèle,
installations modernes.
Conditions de reprise très intéres-
santes.
Une description détaillée sera adres-
sée à chaque intéressé sur simple
demande à la Fiduciaire Jean-Paul
von Allmen, Tour du Casino, 2301
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3132.

SJLVJ
à m W H I

Cet été — vacances â deux

Grâce à notre voyage sur mesure,
qui réunit de façon idéale les
avantages du voyage Individuel
et les nombreux agréments du
voyage en société, nous sommes
déchargés de tous soucis et
n'avons dès lors plus qu'à nous
laisser vivre. Départ à n'importe
quelle date pendant la durée
de l'exploitation, itinéraires bien
équilibrés, places réservées dans
les Europabus, les trains et /es
hôtels. En vérité, voyage sur
mesure est synonyme de délasse»
ment Alors, n'hésitez plus, faites
comme nous. Vous ne le regrette»
rezpas.

nou

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers
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Cela dépend avant tout de vos pneus!
SOnt-Us en état de partir en vacances? Faites contrôler soigneusement : i l̂ ^m\\\ \\\\m\

— le profil (au moins /^'̂ P^^^^POUF VOUS, le mot Vacances est Synonyme 3 mm de relief ) — la pression p / è f f f l .  • ,. --r r J J ,, , • // B s / /--et a ' occasion
de détente. Vos pneus, par contre, — les roues sont-elles bien mi du contrôle ,
s'apprêtent à affronter de dures épreuves. équilibrées - récartement ||B r*S.U !_» rsr r c - , , M — l e  pmçage et le carrossage — les \V\vBI^Par conséquent: faites contrôler vos roues ont.elles été interchangées? lg _̂ J
pneus-avant de partir. Chaque garagiste — la roue de secours ^|
OU marchand de pneus les examinera ...et en cas de doute, mieux vaut avoir des pneus neufs —
Volontiers et Consciencieusement. des pneus Firestone, bien sûr!

Rouler mieux et p lus loin avec Xj| f£§ f  0 f|£

Pour vo»

ROBES D'ÉTÉ
grand choix de tissus
COTON - SOIERIES .
UNIS ET FANTAISIE
COLORIS MODE

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

L 

Ne partez pas !
en vacances, sans les

# GUIDES et CARTES ROUTIÈRES
# TOURISTIQUES ET TOPOGRAPHIQUES
# DE TOUS PAYS

choix au complet à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE MÉTROPOLE
Rue des Armes-Réunies - Tél. (039) 2 27 09

A VENDRE NOS BELLES OCCASIONS

1 BMW 700
année de construction 1962, blanche

1 Lancia-Flavia
année de construction 1961, noire

1 Simca 1000
année de construction 1962, bleu azur

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

Bucker 250 cm3
Ces véhicules sont dans un état pariait.

Etablissement du Grand-Pont, avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 3135

îtous' cherchons

magasinier
actif , consciencieux, au courant des tra-
vaux de bureau.

Le candidat devrait être capable d'assu:
mer la responsabilité d'un entrepôt.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffre JD 14185, au
bureau de L'Impartial.
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POUR LES CONFITURES ! ABRICOTS DE NAPLES
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dans la corbeille ajoutons
un de ces fameux poulets CO-OP

samedi à Cernil-Antoine 3
Place du Marché, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

POULETS GRILLÉS 4.80
à la britchonne

Les chauffeurs passeront faire le plein
à la COLONNE CO-OP
Bel-Air, Ravin 4, La Chaux-de-Fonds

ESSENCE ¦ -
huile pour moteurs - produits d'entretien
pour auto également à disposition

et encore meilleur marché 
^̂ *̂*^

grâce à la ristourne 
^̂̂  ̂

^̂ t****0*̂

. ___, 1 J : ; ; ; '"¦

EXPO 64 - LAUSANNE
Lundi 29 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 5 juillet Dép. 7 h. Pr. 13.—
Sam. 11 juillet Dép. 7 h. Pr. 13.—

Dim. 28 juin Dép. 8 h. Pr. 15.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

et village de Gruyères
Dim. 28 juin Dép. 14 h. Pr. 12.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

REGLEUSE-
RETOUCHEUSE

consciencieuse, cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre RX 14187, au bureau
de L'Impartial.A VENDRE

* D'OCCASION

une chargeuse « Telia »
une presse à prise de force

une presse à moteur
une pompe « Bauer » à prise de force

pour arroser
un broyeur « Ringelsteln » A CV

Toutes les machines avec garantie
Conditions intéressantes

Walter Baur, machines agricoles,
Vallombreuse 75, PriUy-Lausanne,
tél. (021) 24 38 20 ou 22 31 02.

L J

' 1

Changement
de situation
urgente

Foumituriste, capable de travailler
seule et d'assumer des responsabi-
lités, connaissant la rentrée et la sor-
tie du travail, cherche place stable.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

. Ecrire sous chiffre AM 14 270, au
bureau de L'Impartial.

. i

Nous cherchons

jeunes ouvriers suisses
¦ "• ¦ - '.V ¦ ¦ L"

OU

aides-mécaniciens
qui seront formés pour prendre la
responsabilité du réglage d'un groupe
de machines dans nos ateliers.

Les intéressés sont priés de s'adresser
au chef du personnel de Métallique

S.A., nie de l'Hôpital 20, Bienne.

1 i

Nous cherchons pour notre département plaqué or
galvanique

CHEF-AVIVEUR
Les offres sont à adresser à CENDRES & MÉTAUX
SA., 122, route de Boujean, Bienne, tél. (039) 4 5151.

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds cherche

DAME
pour travaux de bureau faciles, à
la demi-journée.
Horaire a convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
NG 14 283, au bureau de L'Impartial.

S> : : J

Chauffeur
aveo permis cat. A et D, cherche
place pour début août ou date a
convenir.
Faire offres sous chiffre CB 14 194,
au bureau de L'Impartial.
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Il faut le voir - Il 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 41 97 ou 2 00 10

Exposition permanente
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¦¦¦¦¦BBHaV ĤH^̂ ^ ŝ ŝEBflH
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sur les 

pelouses de 

son 
département meubles, Crêtets 130,

m JF JFm ET son 9rar|d choix de matériel de camping
rare |f™f| 'IL  ̂

tentes lits de camps chaises-longues matelas pneumatiques
"•" raé^B̂  sacs de couc|iage réchauds grils canots pneumatiques, etc.

KLNL UUNUU O.H. l'exposition sera ouverte ce soir vendredi 26 et demain samedi 27
LA CHAU X - DE - FONDS juin jusqu'à la nuit.
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Inde Béni
Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

? Photo-Ciné <
? Prix sensationnels <
? 4
W 24/36 Régula King Sprinty B, avec cellule et sac |" |*B 5̂ %^«™ 

^

? 
24/36 Kowa Reflex E Fr. 275.- A

avec cellule et sac (obligatoire) 20.— ^
^— 24/36 Jashica J 3 - prix normal Fr. 600.— A

cellule CDS et sac Fr. 480 —

W 24/36 Ferraniacolor Dia 36 poses avec cadres plasti que Fr. 10.— 4Ê

? 
24/36 Gevacolor 36 poses avec cadres carton Fr. 10.— A
24/36 Perutzcolor 20 poses avec cadres plastique Fr. 7.50 ^

 ̂
24/36 Perutzcolor 

36 poses avec cadres plastique Fr. 13.50 A\

1

24/36 Perutzcolor 36 poses avec cadres Fr. 9.50
24/36 Kodachrome II 36 poses avec cadres carton Fr. 15.— 

^
24/36 Kodachrome X 36 poses avec cadres carton Fr. 15.— A
Flash lampes Fr. 7.— Lampes (bleues) 10 pièces Fr. 3.—

Flasch électronique Cornet V Fr. 75.— Arosia B 200 Fr. 120.— m
8 mm. Cineland 4 vitesses Zoom Reflex, avec poignée et sac Fr. 265.— J

8 mm. Crown Zoom Reflex, avec sac et poignée Fr. 300.— ^
8 mm. Sankyo 8 CM Zoom Reflex, avec poignée Fr. 370.— A
8 mm. Sankyo 4 X, une merveille, Zoom Reflex, télé, auto Zoom Fr. 490.—

Projecteurs divers : Magnon, Realtone, Eumig depuis Fr. 240.— 
^tous avec zoom et introduction automatique

Pieds ciné Fr. 55.— Sacs universels Fr. 25.— *

Projecteurs Dia 24 V 150 W : Cimator, Braun-Paximat, Perkeo, Liesegang A
depuis Fr. 150.— ^

Films ciné 8 mm. Gevacolor Fr. 10.— A
Kodachrome américain Fr. 15.— français Fr. 14.—

Tous nos appareils vendus avec garantie
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r*' W F *" 1 1 Blousons combinés
Bre ilS * h Miïm

Hr JBf: / Am filet et coton
P- ^111 i*- / « ' bleu-royal et beige

K?p JM ||f S ^ v̂ i||

¦̂ rfgËffi - f Pantalons assortis

Nfr^B | Chemisettes
|| fl • I Camargue

B fi 6 coloris

WÊ l ¦ mW\ ¦
I Chemises 4-saisons

Ë ?¦ ¦ BM unies et fantaisie
m. i coloris mode
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W*l F m -  mjÊ 1 Pantalons légers

y £ Ë l f ( j f  m flMry^MJr?ffim I coton, popeline
pf Jpr m S S m EJ B È A"L T» et Tersal

. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Blues-jeans

ĵj ÊP  ̂ m B̂Ê 
et wh'the-jeans
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ft 

Pulls-chemises coton

Ap̂   ̂
^̂ T£& 6 coloris mode

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-iiillB 7 

PRÊTS
Sans caution Jusqu'à Fr. 5000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

r >

AUTOS D'OCCASION
FIAT 500 Jardinière 1961 35000 km.

complètement revisée
FIAT 1100 1961 65 000 km.
FIAT 1300 1963 25000 km.
FIAT 1500 1963 35 000 km.
FIAT 1500 1963 11000 km.
VW 1200 1959 65 000 km.
VW 1200 1962 68 000 km.
MG 1100 1962 38 000 km.
RENAULT 4 CV 1957 65 000 km.
Toutes ces voitures sont vendues conformes à
l'expertise - Crédit - Echanges éventuels

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 313 62

 ̂ >

Magasin d'articles de ménage cher-
cha

vendeuse(eur)
erpérimentée(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.

Urgent
Qui prêterait

Fr. 1000.-
à ouvrier solvable^ayant place stable et
salaire fixe ?
Remboursement se-

lon entente.
Ecrire sous chiffre
NA 14186, au bureau
de L'Impartial.

Glisseur
en polyester,
4,60 x 1,75 mè-
tre, avec mo-
teur 40 HP
êlectromatic.

Etat de neuf,
avec bâche , 8450
francs. — A.
Staempfll ,
Grandson. Tél.
(024) 2 33 58.

Usez l'Impartial

Particulier vend Um

V w
mod. 56-57

Voiture en parfait
état, entièrement re-
visée. Peinture neui
ve, radio. — Tél.
heures de bureau :
(039) 229 44, privé :
Î16 41. v

DRGENT

A vendre une

ferme
dans joli village
vaudois. Con-
viendrait pour .
vacances. Tran-
quillité. Vue sur
le lac de Neu-
châtel, avec
3000 m2 terrain
aitiorisé. Prix
modéré. 39,000 ¦
francs. Ecrire
sous chiffre
I P 2197 E, à
Publicitas,
Yverdon.

Vernante sur Agno
Tessïn

A louer un appar-
tement 4 chambres,
cuisine et salle de
bains avec tout con-
fort. — S'adresser à
Mme Rezzonico, Sei-
denweg 12, Berne,
tél. (031) 23 27 30.
i

Pour ENFANTS...

' /' * • *yf en cuir blanc

\%^̂  GRAND CHOIX
EN MAGASIN
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¦
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VACANCES A LUGANO
ou de passage ?

Réservez vos chambres au

Garni Monte Boglia
Via Monte Boglia 6 • Tél. (091) 9120

Chez nous vous vous trouverez bien !
Pr. 11,80 avec petit déjeuner, tous compris.

f '
C H I C

fondue?
Mais alors

fromage
de la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55
Tél. (039) 2 23 22

A VENDRE
cause décès

canot
automobile

en Polyester,
Mercruiser Z
drive 5,60 mè-
tres x 2 mètres,
siège couchette,
140 HP, servi 10
h. Groŝ rabaiSju.
.̂"iepoo.—, en

v complet' ̂ état
navigable. A.
Staempli,
Grandson. Tél
(024) 2 33 58.

Déplacez-vous
facilement !
Ne restez plus l'es
clave des horaire!
rigides.
Louez une voiture
chez

AUTO-
LOCATION

A. Waldherr
Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 038/4 12 65-4 17 40

LUNETTES

vonGUNTEN
rap» OPTICIEN
\fsé TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
\SÙ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

DKW5„665Q
moteur 39—50 GV (sans soupapes) * accélération en flèche * doseur d huile auto-
matique - pas de vidange * service tous les 10000 km seulement * carrosserie
spacieuse construite sur cadre acier * très grand coffre à bagages * impôt el
assurance très avantageux * traction avant * ces voitures spacieuses et extrême-
ment économiques bénéficient , de plus, de tous les autres avantages DKW *
DKW Junior F11Û 5650.- • DKW Junior F11 L Fr.6850.- • DKWF12Fr.7300.- avec freins à disque • DKW FIS

Roadster  ̂8980^ avee:kins à disque (2/4 places) • Plan de financement très favorable avec couverture des risques
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l
T'°Ll2ïTa\ll ^uVnZ' f- i?7biee T f?n».aine™elon ' Gar°se W. Christinat - La Chaux-de-Fonds « Grand Garage du Jura.A., Avenue Léopold-Robert 117 - Saint-lmier : Garage du Midi S.A.

Metteuse en marche
cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre 2859, à Publicitas, Por-
rentruy.

Stade des Jeanneret Le Locle ¦ m ¦ At-mm ^^. m 
¦»> 

^-  ̂
mm. 

—^ , ' . _

™ LE LOGEE - BADEN' =—==E
Match d'ouverture à 15 h. 30 .. . .. -¦ .

'¦ Match pour l'ascension en ligue nationale Supplément Fr. 2.-
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?

1 
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous 'J Un arôme plus corsé grâce à un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas, un »»? unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés. vr
à l'italienne. 3. . ne-sx- • '' *' 
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2 
Un «arrondi» savoureux propre au café ^m***

0*"' r^^N.
«espresso vce café qui a du corps et du mœl- j ^^^J)  tSg£5&3S£Ieux tout à la fois, et qui laisse à chaque gorgée . Y /O^t^ST^^r W surpris qu'ihdevienne

une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. >^L T**̂  ̂ wtre cctf é préféré.

ffffl^ f̂flroe S. A.
^̂ ^̂  pour sa

y - - ---^kŴ  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

; . r AVIA
Ecluse 67 - Neuchâtel

une employée de bureau
une aide de bureau
Faire offres écrites avec curriculum vitae , réfé- _ î̂ fi
rences , photo et prétentions de salaire à la 

^̂ î ^S
direction. 
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La vie joyeuse provoque la soif. Et pour calmer la soif,
rien ne vaut nne gorgée souverainement rafraîchissante de
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brûlante
en un clin d'œil. Et à table?.. . Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il accompagne admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella xouge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
spéciale et caractéristique. Il est fait à base d' un précieux sérum lac-
tique et aromatisé d'essences naturelles.

CORTAILLOD
Pays du bon vin

restaurant - boucherie
du Raisin

avec ses terrasses ombragées, salles pour
sociétés, banquets et noces, offre ses gran-
des spécialités : poissons du lac (filets de
perches au beurre et palée en sauce), ses
plats froids renommés, jambon crû et
cuit, sans concurrence. Jeu de quilles
automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51.

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

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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A louer
pour le 30 Juin 1964 ou date à con-
venir, quartier sud-est de la ville

appartement
de 5 chambres, cuisine, vestibule,
bains, dépendances, cheminée de sa-
lon, chauffage central, machine à
laver, service concierge.
Loyer Fr. 285.— par mois + charges.
Eventuellement garage chauffé à dis-
position.
S'adresser à l'Etude Feissly - Berset ¦
Perret - Jeanneret, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.



H n'est pas de Jour qui ne nous
apprenne qu'un désespéré, dans l'Im-
possibilité morale de surmonter un
sentiment de tragique solitude, a
choisi la plus terrible des Issues : la
mort volontaire. Il y a ainsi en
moyenne, en France, 7 000 suicides
par an, dont la grande majorité con-
cerne des hommes...

Les conflits sociaux et les crises économiques sont toujours généra-
teurs de suicides. (Dalmas)

Réprouvé par la morale, condamné
par les religions occidentales, mé-
prisé par l'opinion publique, le sui-
cide, à tous les échelons de la société
continue de faire des ravages. Il en
fait même de plus en plus. H est
devenu une sorte de maladie du siè-
cle, presque contagieuse dans le
rythme déséquilibrant de la vie mo-
derne, et les sociologues, les psycha-
nalistes et les psychologues l'étudient
pour mieux le combattre.

Mais pourquoi se suicide-t-on et
par quels ténébreux cheminements
aboutit-on à cette extrémité ?

Les raisons les plus fréquemment
rencontrées au cours des enquêtes
policières ou révélées par les lettres
laissées « post mortem » sont les
suivantes : déception sentimentale
(rupture, mariage « malheureux >,
abandon en état de grossesse, con-
duite immorale du conjoint, etc...)
— la maladie (Infirmités et maux
incurables, maladies nerveuses,
mentales ou sexuelles) — la situa-
tion matérielle (chômage, faillite,
excès de responsabilités, impossibilité
physique de travailler, etc...) — le
conflit moral (échecs, complexes,
remords, opposition à une aspira-
tion, compromission, etc...).

Dans cette dernière catégorie, il
est permis d'Inclure certains suicides
qui ont lieu dans des circonstances
particulières, en ce moment extrê-
mement rares :

1) Le suicide du silence (en temps
de guerre, les prisonniers se suppri-
ment pour ne pas trahir sous la tor-
ture) ;

2) Le suicide de protestation (tra-
ditionnel en Extrême-Orient pour
attirer l'attention sur une décision
prise à rencontre d'une minorité)
dont le plus frappant exemple est
peut-être celui, récent, de bonzes se
faisant brûler vifs sur les places
publiques vietnamiennes.

3) Le suicide par hara-kiri (com-
parable au précédent, mais seule-
ment traditionnel au Japon pour
des raisons d'honneur, souvent d'or-
dre politique ou militaire).

Exception faite pour ces suicides
que l'on peut qualifier de « ration-
nels », tous les autres, même provo-
qués initialement par un échec
d'ordre matériel, ou bien calculés de
longue date, sont causés par une sen-
sation d'isolement. C'est la sensation
finale où l'on se sent étranger à tout
et où tout vous semble étranger.
C'est l'évolution dans le vide -

Le langage
des statistiques

On peut, et souvent avec juste rai-
son, se méfier des statistiques. Il
convient de savoir les interpréter.

En matière de suicide, elles sont
simples, facilement vérifiables et hon-
nêtes. Leur élaboration, d'ailleurs,

n'est pas très complexe, et c'est sou-
vent par elles. ; que l'on se. trouve à
même d'aborder efficacement le sujet.

Il a été ainsi établi que les amou-
reux déçus ont un penchant pour le
suicide public et spectaculaire. La
Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe de
Paris, les ponts et les voles ferrées
sont les instruments de leur trépas.
En revanche, les industriels, dont les
affaires périclitent dangereusement,
affectionnent davantage le gaz, le
comprimé interdit, la noyade dis-
crète...

Notons au passage que le suicide
par incision des veines est en baisse,
tandis que celui par branchement
d'un tuyau sur le pot d'échappement
d'une voiture connaît un succès crois-
sant.

Il a été également constaté que
l'homme se donne la mort beaucoup
plus facilement que la femme. De tout
temps, il a été observé que sur quatre
décès volontaires, l'un concernait une
femme, et les trois autres des hom-
mes. Explication généralement admi-
se : l'homme est assiégé par des res-
ponsabilités excessives. Fort, il les
supporte avec acharnement tant qu'il
a un but, un idéal, un foyer. Sensible
et orgueilleux, il se sent inutile et
frustré en cas d'insuccès matériel, de
manque d'affection ou de diminution
physique.

La femme, d'un courage moins
éclatant mais plus stable, se montre,
dans ce sens, plus équilibrée et plus
lucide.

Toujours dans la même perspecti-
ve, l'homme célibataire est une proie
facile pour le suicide, car il est ordi-
nairement l'objet d'un déséquilibre
réel quoique inapparent. Une simple
contrariété a plus d'emprise sur lui
et, dans la solitude, peut avoir des
répercussions psychiques dispropor-
tionnées et d'une durée anormalement
longue.

Mais passons à des observations
curieuses.

Saviez-vous que les enfants ne se
suicident pratiquement jamais ? Ca-
pables de tuer, de faire des fugues, de
souhaiter mourir, rarissimes sont
ceux qui se donnent effectivement la
mort ou tentent de se la donner.

Les pédiatres estiment qu'il faut
atteindre l'âge de raison pour avoir
envie de ne plus vivre et que l'instinct
de conservation est fort tenace chez
les jeunes.

Saviez-vous également que le sui-
cide fait surtout des victimes dans
les classes les plus aisées, les plus
cultivées de la société ?

Les gens matériellement comblés
finissent par ne plus pouvoir suppor-
ter leurs soucis, leurs responsabilités,
leurs éventuels échecs. Les intellec-
tuels, particulièrement sensibles, de
constitution parfois délicate, trop im-
pulsifs, ne sont pas de taille, eux non
plus, à lutter avec certains aspects de
l'adversité.

t N

Un article exclusif
de

Jacques-Pierre Lambert
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Plus un pays est opulent, plus il
compte de suicides. A cet égard, les
Etats-Unis seraient l'un des pays où le
suicide apparaît comme un fléau.

On se suicide plus dans les régions
tristes que dans les pays de soleil.
Ainsi, on enregistre plus de morts
volontaires dans le nord de la France
que dans le midi.

De même, le suicide est plus fré-
quent dans les villes que dans les
campagnes. Les conditions de vie in-
fernales des citadins en sont l'é-
vidente explication.

Les statistiques nous apprennent
encore que le suicide est peu déve-
loppé dans les pays influencés par

communs, tableaux synoptiques s'y
chevauchent savamment.

Retenons-en seulement un extrait
essentiel : les grandes causes du
suicide. Celles-ci sont au nombre de
trois : la détérioration du climat
familial, les troubles caractériels et
les crises économiques nationales. Il
existe bien entendu une quantité
d'autres causes, mais de moindre
importance. Toutes peuvent être
coiffées d'une dénomination com-
mune : la rupture de l'équilibre.

Par « détérioration du climat fa-
milial >, on entend : tension des re-
lations entre époux, entre parents
et enfants, mésentente physique et
morale, rupture des liens conju-
gaux. Un échec professionnel et un
mauvais climat familial sont deux
éléments qui, conjugués, peuvent
amener un homme à se supprimer.

Par c troubles caractériels > on
entend les troubles du comporte-
ment, la sensibilité exacerbée, l'ir-
ritation injustifiée, la lassitude exas-
pérée, la nervosité, la neurasthé-
nie... Ces troubles sont d'ordre pa-
thologique. Accentués, ils relèvent
de la neurologie et de psychiatrie.

Enfin, les crises économiques à
l'échelon national sont également
génératrices de suicides. Mais la

l'Eglise catholique (pourcentage très
faible en Italie), mais qu'il augmen-
te notablement dans les pays pro-
testants. Ceci serait dû à l'indivi-
dualisme religieux propre au protes-
tantisme. On a remarqué en effet
que dans une société religieuse ou
civile, les suicides augmentent ou
diminuent selon l'importance atta-
chée à la conception de commu-
nauté et d'individualisme.

Autre certitude, secondaire mais
étrange que nous livrent les statis-
ticiens : les candidats au suicide se
tuent plus volontiers le jour que
la nuit. Et encore rie choisissent-ils
qu'exceptionnellement les heures
des repas.

Les calculs et recherches de spé-
cialistes nous permettent finale-
ment de tracer le portrait-robot, du
suicidé-type : c'est ;urie: personne de
sexe masculin, ayàtft dépassé le sta-
de de l'enfance (et souvent de l'a-
dolescence), de condition plutôt ai-
sée, instruite, rarement manuelle,
le plus souvent athée, habitant dans
une ville... et forcément malheu-
reuse et asthénique.

particularité de ce phénomène con-
siste à avoir une réciproque : l'ex-
cès de bien-être matériel aboutit au
même résultat néfaste. Les suici-
des ne se comptent plus au moment
des débâcles financières ou des
grandes famines. Mais leur nombre
est aussi impressionnant au début
de chaque période de prospérité
subite.

Ce fut notamment le cas lors de
l'unification de l'Italie, et dans l'Al-
lemagne victorieuse, après la guerre
de 1870. Le paradoxe veut qu'une
montée brusque du niveau de vie ou
un rehaussement de la vitalité gé-
nérale poussent à la mort volon-
taire.

Retenons toutefois qu'un niveau
dé vie extrêmement baŝ  mais* chro-
nique, a des>effets contraires : l'Es-
pagne enregistre dix fois moins de
suicides que la France et la misé-
rable Calabre n'en compte jamais
un. La santé d'une nation a d'é-
tranges incidences psychologiques
sur les individus.

Causes essentielles
du suicide

De nombreuses études ont donné
lieu à des synthèses intéressantes.
Comparaisons, différences, points

' ' ' ¦ i- '.l

Un acte réprouv é
La société, dans sa majorité, obé-

issant à des impératifs moraux et
religieux, désapprouve la mort vo-
lontaire. Celle-ci est parfois < com-
prise », dans la mesure où le dé-

Le suicide de protestation est fréquent en Extrême-Orient. Le plus atroce
des exemples en a été fo urni récemment par le sacrifice des bonzes

vietnamiens qui se faisaient brûler vi fs  sur la voie pu blique.
(Photopress)

Les pédiatres estiment qu'il f aut
avoir atteint l'âge de raison pour

ne plus avoir envie de vivre.

sespéré est atteint d'une maladie
incurable et, souffrant déjà inuti-
lement, est voué à une mort pro-
chaine.

Mais la réprobation du suicide
ne date pas d'aujourd'hui. Elle exis-
tait déjà dans l'antiquité où la lâ-
cheté était fustigée comme un si-
gne d'insupportable corruption.

Sous le règne de Saint-Louis, la
législation civile prévoyait la pour-
suite en justice du « suicidé >. Un
procès était fait au cadavre qui
subissait divers supplices. A Bor-
deaux, le corps était pendu par les
pieds. A Abbeville, on le traînait
sur une claie, à travers les rues. A
Lille, s'il s'agissait d'un homme, on
le traînait à l'aide de fourches et
on le pendait ; s'il s'agissait d'une
femme, on la brûlait.

L'ordonnance criminelle publiée
par Louis XIV en 1670, codifia ces
usages sans les atténuer pour au-
tant. Le cadavre du suicidé était
traîné sur une claie à travers tou-
tes les rues principales de la ville,
il était ensuite pendu ou jeté à la
voirie. Ses biens étaient confisqués
et échappaient aux héritiers. Les
nobles encouraient la déchéance.
Déclarés roturiers, on démolissait
leurs château, rasait leurs bois et
détruisait leurs armoiries.

Par une brusque réaction, la ré-
volution de 1789 abolit ces mesures
répressives et raya le suicide de la
liste des crimes légaux.

La science moderne, quant à elle,
le considère comme l'un des maux
les plus rebelles de notre époque.
En vérité, la tentative de suicide
est un cancer moral que l'on ne peut
rationnellement prévenir. Il ne suf-
fit pas de réglementer la vente des
médicaments-poisons, de surveiller
les trois étages de la Tour Eiffel,
d'instituer un organisme de secours
qui réconforte le désespéré sur sim-
ple appel téléphonique, de multi-
plier les mises en garde médicales.
D n'est pas besoin, non plus, de
vouloir réformer la société. Seuls,
sans doute, un geste fraternel , une
main secourable peuvent éviter bien
des drames...

Le cancer moral du 20e siècle
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Morris-Minor/
1956, 4 HP, à vendre par particulier , de
premières mains, état impeccable, occasion
de confiance.
Téléphoner au (039) 3 30 41, après 18 h.

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 27 juin

VOL-AU VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2 —

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies. Succursale « J »
CARY, LE LOCLE
cherchent

une employée
de bureau
expérimentée, habile sténodactylographie , 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-
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LE LOCLE, rue Concorde 31.
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'° ''ÎJtfMffBB ŜBBlPBIBffPfTrHHlIlr r̂̂ T  ̂M ï '£ ' 3! ' ¦ - . ^H Blpip ^' lv ^B ¦K*;':".:r̂  K- 4- failIpQ* npfifp*j m̂mmmmW"H i mW- - - ' Ï-»<£^^^^^^W<3M ML: vSfâf tV&k > * " l û U I C O  * L/Cl l l t7.
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H très arande.

8.90
On demande a ache-
ter

cyclomoteur
avec plaque de vélo.

Faire offres Rue de
l'Est 6, B. Woodtli ,
de 18 h. 30 à 20 h.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à le
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti G Borel.

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
V au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \
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.̂ . IPiPil BUB
Nouveaux grands magasins SA

Nous engageons

VENDEUSES
pour divers rayons

et .

EMPLOYÉE DE
CUISINE

Nous offrons : semaine de 5 jours par rotations, rabais sur les achats,
caisse de pension , habits de travail gratuits, possibilité de repas avantageux.

Nous cherchons également

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour la journée du samedi.

EPA*UNIPdans toute la Suisse
LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 26 Tél. (091) 3 72 44
a deux minutes du lac - Chambres moder-
nes - situation tranquille - cuisine excel-
lente - grand jardin - parc pour voitures

i : : <
A NEUCHATEL

en été Le Pavillon

I X, Ue* galles
V i

En vacances
lisez l'Impartial
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Cela vous choque, alors que vous
croyiez que des doigts agiles bro-
daient ces adorables mouchoirs à
motifs de f leurs , d'animaux ou au-
tres ?

Rassurez-vous , il s'agit bien encore
d' un métier artisanal, et si la ma-
chine, c'est-à-dire le métier à broder
les mouchoirs que nous voyons en
action dans le Foyer du secteur de
la mode à l'Exposition Nationale
paraît faire mécaniquement le tra-
vail que vous attribuiez à des bro-
deuses, l'artisanat est sauf .  En e f f e t ,
ce témoin du premier métier à bro-
der, copie certifiée conforme , est le
témoignage d' une activité familiale
qui s'exerce dans les sous-sols des
fermes du Toggenbourg et du canton
d'Appenzell. Et si le métier de l'Expc
sort 104 mouchoirs de batiste brodée
avec un art minutieux en quatorze
heures, ce n'est pas sans le concours
manuel qui répare les f i l s  cassés,
refait des points , etc.

D'autre part , l'ouvrier qui actionne
ce métier nous a confié les secrets
de cette broderie : le dessinateur
crée tout d'abord un dessin, grandeur
nature , qui est ensuite agrandi et
sur lequel sont marqués chaque
point , chaque jeté de f i l .  C'est ce
grand dessin qui est f ixé  sur la
table de commande, et le pantogra-
phe suit — si l'on peut dire — cha-
que point , qui est ainsi reproduit sur
les 104 mouchoirs. Il s'agit donc
bien d'artisanat , d'autant plu s que
tous ces mouchoirs sont ensuite our-
lés main.

Et savez-vous que les fabricants de
mouchoirs, à l'instar des grands cou-
turiers, préparent chaque année une

Une petite merveille en fine batiste blanche, entièrement bordée d'une
dentelle de Saint-Gall.

nouvelle collection , qui démode aus-
sitôt l'ancienne ?

Puisque de mouchoirs il s'agit , cet
accessoire mode par excellence , a
droit à sa petite histoire qui évolue
au cours des siècles comme tout
autre objet ayant trait à la mode.
Mais la période s'écoulant entre 1850
et 1950 nous a presque laissé oublier
que ces carrés utiles, outre leur usage
prat ique, avaient aussi droit à la
beauté. Depuis une quinzaine d'an-
nées, ces petits mouchoirs qui por-
tent dans plu s de 100 Etats le mes-
sage de notre industrie textile suisse ,
sont devenus l'accessoire indispen-
sable de la femme élégante , et de
l'homme il va sans dire , un acces-

soire dont on ne saurait plus , se
passer... quotidiennement.

Innombrables sont les possibilités
d'utilisation de tels « petits mou-
choirs », de la pochette au carré ,
destinés également à orner un mur,
placés sous verre ou non, destinations
favorisées tant par le dessin que par
la décoration de cet article mode.
Attache-t-on quelque importance à
ces délicats mouchoirs imprimés ,
aux bords roulés main, avec leurs
sujets multicolores de f leurs  ou
d'animaux, d'horoscopes ou de re-
cettes, Cocktail-Tips, portraits de
stars de cinéma, du jazz ou de l'ac-
tualité yé-yé , sentences et chants ,
panneaux de signalisation et cartes
géographiques , reproductions d'œu-
vres d'art, tendres déclarations
d'amour ou d'amitié ? Selon les cir-
constances, ils sont informateurs,
pratiques, beaux ou amusants, e f -
fronté s ou simplement charmants.
Et ils sont un peti t cadeau tout
trouvé.

Dans les enfants les plus chéris
de la mode des mouchoirs, on trouve
des petits carrés très finement des-
sinés, des modèles en satin, la gamme
variée des tissus retors, les délicates
broderies, puis ceux portan t un mo-
nogramme, d'autres bordés d'une
dentelle , et ceux naturellement, ri-
chement incrustés d'une broderie de
Saint-Gall chimique — brodage sur
un fond artificiel qui est ensuite
dissous da7is un bain chimique pour
ne laisser apparaître que la broderie.
Un accessoire mode indispensable
encore, le mouchoir pour le rouge ou
lèvres, que l'on trouve dans tout sac
à main qui se respecte , soit imprimé,

soit brodé , avec la mention de sa
destination , signalée parfois par une
grande tache rouge.

Et le mouchoir a aussi pénétré en
terre inconnue : la mode masculine ;
dans son exécution actuelle, où le
goût met sa touche élégante , le f i n
mouchoir masculin peut sans autre
être utilisé comme pochette, et se
place dans la poche de poitrine du
veston. Le mouchoir tissé multicolore
occupe une place importante dans
le choix des mouchoirs pour mes-
sieurs et enfants. L'étoffe prédisposée
à la fabrication de tous ces mou-
choirs est avant tout la mousseline,
de vieille date une spécialité typique
de l'industrie textile suisse. Le coton

reste, aux - côtés du -lin ,, même à
l'ère des f ibres synthétiques , le ma-
tériel exclusif utilisé pour la fabri -
cation des mouchoirs. Tout ce qui
est exécuté en coton, est dans le
monde entier un certificat de la
richesse d'inspiration des dessina-
teurs,, de l'exactitude du tisseur, de
l'imprimeur, du brodeur et de l'es-
pri t entreprenant des producteurs de
mouchoirs suisses, en quelque sorte
un certificat de capacité.

Simone VOLET.

Un métier à broder

fifi^LO
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Connaissez-vous
ces recettes ?

TIMBALE A LA MILANAISE
! Beurrer un moule uni, garnir de

pâte brisée en la faisant dépasser j,
uri peu ; remplir de petits macaro- , i
nis au fromage auxquels on a ajou - - >
té des champignons coupés et sau-
tés au beurre et 3-4 c. de sauce to- ,
mate. Fermer avec un rond de
pâte, dont on soude le bord avec "

\ ce qui dépasse du moule. Dorer la ' \
i timbale au jaune d'oèuf , et la cuire ]

au four chaud env. 40 min., jus- , i
qu'à ce que la pâte .soit dorée. Dé- i '1 i mouler sur un plat et servir aussi- ' |

! tôt. ;
! PATE A FRIRE
| j Dans une terrine, disposer 500 g. ]
i i de farine en fontaine, mélanger ( ,
i ' l'un après l'autre 3 dl. de bière, 3 •
> ' dl. d'eau, une prise de sel, musca- '
'| de, <A dl. d'huile, 2 jaunes d'oeufs.
! Ne pas trop pétrir pour éviter que ,
i la pâte durcisse. Lorsque la pâte |i
' est homogène, incorporer délicate- • •
' ] ment les 4 blancs d'oeufs battus en ' ;
i neige ferme.

Si vos enfants manquent d'appé-
tit :

— Soignez tout particulièrement
la présentation des plats.

— Ne présentez pas un plat uni-
que important , mais plutôt plu-
sieurs petits plats légers dans les-
quels chacun grapillera à sa guise.

— Ne présentez pas de grandes
quantités à la fois. Quand on n'a
pas faim, on se sent déjà découra-
gé à la vue d'une grande quantité
de nourriture. Mieux vaut faire plu-
sieurs services.

— Usez largement des crudités...
des salades... des fruits.

— Bannissez les graisses, les sau-
ces lourdes, au profit des grilla-
des, du beurre fondu et persillé.

— Encouragez vos enfants à gri-
gnoter. En guise d'entrée, servez des
petites bouchées qui se mangent
sans faim. Cela plaira mieux qu'un
potage, surtout s'il fait chaud.

— Le meilleur des desserts par
une journée chaude : la salade de
fruits. A la rigueur une glace.

— Un peu de cresson autour d'u-
ne grillade... un filet de citron
dans une sauce... un peu de persil
haché sur les légumes... quelques
épices pour relever un mets... une
rondelle de tomate ou une feuille
de salade pour mettre un peu de
couleur ici ou là... autant d'atouts
qu 'il ne faut pas oublier de mettre
dans votre jeu.

Joëlle
VOUS CONSEILLE

La chaleur de la; serre est étouffante , et l'on comprend la tenue adéquate de
notre mannequin, un ensemble en jersey Minicare, qui ne craint pas la
transpiratign, puisqu'i l 'se laveT le soir pour être porté à nouveau le lendemain
matin. A Tarriére--pldn, des « bonnets d'évêques », des « grands cierges péru -
viens », des « Aloës », des « Cephalocereus senilis », etc. Essayez de les reconnaître I

Nuance ! Les cactées sont des plan-
tes grasses, mais toutes les plantes
grasses ne sont pas des cactées. C'est
ce que nous avons appris, en nous ren-
dant chez Jean Amiguet, le propriétaire
fle la plus importante collection de cac-
tées en Suisse — après le jardin bo-
tanique de Zurich. Cela et de nombreu-
ses autres choses passionnantes qui nous
ont fait comprendre l'intérêt croissant
de clubs dûment organisés «Amis des
cactées», et le nombre croissant r.ussi
des espèces connues qui ont passé en
quelques années de 3000 à 10,000 es-
pèces. M. Amiguet, pour sa part, en
possède quelque 2000 espèces, et de fort
rarissimes.

Ce qui nous a conduit chez ce collec-
tionneur-créateur de cactées ? L'exposi-
tion prévue -.- pour aujourd'hui et
pour une douzaine de jours , à la Vallée
Fleurie de l'Expo 64. Pour nous,
les cactées se bornaient à des
boules plus ou moins épineuses, des
fleurs très belles mais éphémères , des
épines dont il est difficile de se défai-
re, et une certaine anxiété du veni-
meux en même temps qu'une difficulté
à cultiver ces plantes que l'on ne sait
trop comment arroser , comment soigner ,
pour qu 'elles ne s'imbibent pas d'eau ni
ne sèchent. En passant, c'est fort sim-
ple, sable toujours humide sans trop
en été, pas d'arrosage en hiver , peu si
la plante est dans une pièce chauffée,

— Mais , me direz-vous, il n'y a pas
là de quoi nous passionner.

— Pas encore, mais si vous venez a
l'Expo , que vous passez par la Vallée
Fleurie dans ces jours-là , d'un
coup de baguette magique vous vous
trouverez transporté au Mexique ou
plus précisément dans le désert , le Pla-
teau de Utah , aux USA, avec ses vallons
desséchés. De temps en temps pendant
la saison des pluies y coule un petit
ruisseau , tout comme dans le décor de
l'Expo.

Pour la première fois depuis plus de
15 ans, une partie de la collection de
cactées de M. Amiguet sortira de la
. erre. U a fallu empoter , emballer ,
transporter , arranger ces plantes délica-
tes — de part et d'autre si l'on songe
à leur contact rébarbatif — dont plus

dèv*200 "variétés * cfeférentesî-'soit éf i&e
600-700 plantes. Une vingtaine de va-
riétés de cereus et d'euphorbia ont entre
deux et trois mètres.

Dans ce désert rendu plus vrai par des
ossements, des crânes blanchis de buf-
fles, il y aura en particulier une série
de cactées globuleuses qui ont souvent
une histoire dans leur pays d'origine :

— Le Lophophora williamsi ou peyotl ,
est une plante sacrée chez les Indiens
et les Mexicains, elle contient un très
fort stupéfiant que les indigènes uti-
lisent lors de batailles, de courses, de
funérailles, etc. Pour un blanc cela cor-
respond à environ une semaine de lit
avec Un très fort mal de tête — expé-
rience personnelle d'un Ami des cac-
tées. L'alcaloïde provoque par injection
buccale, des visions merveilleuses ou des
cauchemars, dilate les pupilles, etc.

— L'Oreocereus trolli, plante couverte
de soie blanche avec de grandes épines
jaunes ou rougeâtres pousse très lente-
ment. Le sujet exposé a entre 20-25 ans.

— L'EchinocactUs grusoni est connu
sous le joli nom de « siège de belle-
mère ». Il a une parure d'aiguillons
jaunes et le plus gros a 38 ans.

— Le Ceropegia stapelliformis liane
avec des fleurs très spéciales en forme
de lanterne.

— L'Agave stricta est paralt-il un
exemplaire unique de cet âge : 90 ans.
Il appartenait au jardin botanique de
Valeyres-sous-Rance.

— Les Epines du Christ toujours en
fleurs ont de 30-40 ans et sont origi-
naires de Madagascar. Le latex sert à
empoisonner les flèches, très dangereux
soit au toucher , soit à la consomma-
tion.

— Les Stapelia-fleur en étoiles à 5
branches, avec des pétales qui ressem-
blent à de la peau de serpent ont des
moeurs particulières. Les abeilles n'exis-
tant pas dans la région du Cap d'où
elles sont originaires, c'est aux mouches
que le Créateur a confié la fécondation.
Et pour attirer ces mouches qui se dé-
posent d'habitude sur des cadavres d'a-
nimaux plutôt que sur des fleurs, ces
« étoiles » dégagent un parfum de vian-
de fortement faisandée. La mouche y
pose naturellement ses oeufs, féconde
en même temps la fleur sans pour au-
tant faire naître de petites mouches,
puisqu'elles ne sauraient de quoi se
nourrir.

— Le Stetsonia Coryne a des épines
de 10-15 cm. que les femmes indiennes
utilisent comme dés à coudre.

— Le Cephalocereus senilis est plus
connu sous le nom de «Tête de vieil-
lard » avec ses cheveux tout blancs.

— L'Espostoa couvert de coton blanc
pour protéger son épiderme de la cha-
leur extrême des vallons rocheux 2-3000
m. d'altitude) où le thermomètre mon-
te jusqu 'à 60-70 degrés et descend en
fin de nuit nettement au-dessous de
0 degré.

— L'Astrophytum ou « bonnet d'Eve-
que » a des fleurs d'un beau jaune à
revers noirs, pendant tout l'été.

Les grands cierges péruviens fournis-
sent des fruits dont on fait de la con-
fiture, séchés : de la farine, et bien
entendu du vin que l'on boit dans des
peaux de chèvres, les poils à l'intérieur,
et dont l'ouverture marque la place
d'une patte. Avec le bois, on fait des
poutres.

— L'Aeonium arborescens est une
plante à rosettes pourpres ou blanchâ-
tres.

— L'Euphorbia des Canaries et d"E-
rithrée atteint facilement 12-15 m. de
haut et il sert exclusivement à la cons-
truction de maisons, de meubles rusti-
ques, et comme bois de feu.

— L'Agave sisalana donne des fibres
pour faire des cordes de marine et les
nattes de sisal.

— Les cactées en forme de crête de
coq Ou cristées, sont bizarres et appré-
ciées des collectionneurs , parce que fort
rares.

— Les Cleistocactus ont des fleurs en
forme de tube rouge ou orange et sont
Zygomorphes.

— Les Aloès très connus sur les bords
de la Méditerranée ont un suc amer
utilisé en médecine.

Nous avons appris bien d'autres cho-
ses encore, mais ce qui précède nous en-
traîne déjà bien loin de l'idée que nous
nous faisions des cactées, n'est-il pas
vrai ? SIM.

Cactées ou plantes grasses ?

**********************************************
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M. Von Moos recommande plus
de modération dans les investissements

Conférence des représentants cantonaux au Palais fédéral

ATS — On communique officiel-
lement :

« Ainsi qu'on l'avait annoncé, la
conférence des présidents des gou-
vernements cantonaux s'est réunie
hier à Berne sous la présidence de
M. von Moos, président de la Con-
fédération, et en présence des con-
«eillers fédéraux Tschudi, Schaff-
ner et Bonvin.

La conférence fut ouverte par le
président Von Moos, qui souligna
notamment la nécessité pour les
pouvoirs publics de contribuer effi-
cacement à la lutte contre le ren-
chérissement en usant de plus de
modération dans les investissements.
L'attitude qu'observeront à cet égard
les cantons et les communes est
d'une importance particulière car
leur part à la totalité des dépenses
publiques est prédominante.

Les conseillers fédéraux Schaff-
ner et Bonvin décrivirent les déve-
loppements récents de la conjonc-
ture, la situation actuelle sur le
marché de l'argent et des capitaux
ainsi que dans le secteur de la
construction, et rendirent compte

des expériences faites jusqu'à pré-
sent dans l'application des mesures
destinées à combattre le renchéris-
sement. Us constatèrent avec force
que si l'on ne parvenait pas à con-
tenir les investissements dans les
limites raisonnables par une disci-
pline librement consentie, on ne
pourrait éviter que la construction
de logements n'en subisse de fâ-
cheuses conséquences.

Limite annuelle pour
les routes: 500 millions

Le vice-président du Conseil fé-
déral, M. Tschudi, aborda ensuite
diverses questions touchant à la
construction des routes nationales
pour relever notamment que, compte
tenu de la nécessité, et pour une
part de l'urgence d'autres investis-
sements, les dépenses annuelles con-
sacrées à l'aménagement des rou-
tes nationales devraient être limi-
tées pour le moment à 500 millions
de francs. Cela impliquerait une
réduction correspondante des pro-
jets à exécuter.

EN SUISSE ALEMANIQUE
400.000 fr. pour

l'amélioration du camping
de Gampelen

ATS — Le Conseil d'administra-
tion du TCS a décidé, après s'être
rendu sur le terrain de camping de
Gampelen, situé sur les rives du lac
de Neuchâtel, d'accorder un crédit
de plus de 400.000 fr. pour améliorer
les installations sanitaires de ce
camp. Le plan d'aménagement du
camping TCS de Gampelen com-
prend entre autres d'importants tra-
vaux de canalisation et d'évacuation.

Par sa décision le TCS a aussi vou-
lu démontrer que la lutte contre la
pollution des eaux ne le laisse pas
indifférent et qu'il entend apporter
sa contribution à la solution de ce
problème préoccupant.

Electrocution mortelle
ATS — Un jeune ouvrier italien,

M. Giuseppe Manfredi, de Cosenza,
en Calabre, qui travaillait depuis
15 jours seulement aux usines Mon-
teforno de Bodio, a été victime d'un
accident mortel. Alors qu'il travail-
lait sur un échafaudage, il est entré
en contact avec un câble électri-
que. II perdit l'équilibre à la suite
de la secousse et tomba d'une hau-
teur de 9 mètres. D est mort sur
le coup.

Nouveau cambriolage
à Bâle

ATS — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un cambriolage a
été effectué dans un magasin de la
Société coopérative de consomma-
tion de Bâle. Quelque 3000 fr. qui
se trouvaient dans la caisse sont
tombés aux mains des voleurs.

A Entlebuch
Tentative de meurtre

et suicide
ATS — La commune lucernoise

d'Entlebuch a été mercredi le lieu
d'un drame tragique. M. Ernst Fel-
der, 40 ans, marié, propriétaire
d'une petite entreprise de trans-
ports, a essayé de tuer une femme
de 43 ans au moyen d'un flobert.
Il l'a atteinte à la tête et à la
colonne vertébrale. Il a ensuite mis
fin à ses jours en se tirant une
balle dans le cœur.

Ernst Felder était un psychopa-
the qui avait eu plusieurs accès de
fureur au cours de la journée. Il
avait fait venir la dame chez lui
et après une longue discussion avec
elle U s'emporta brusquement. La
dame a été transportée à l'hôpital
cantonal de Lucerne, où elle a été
opérée. Elle s'en tirera sans doute,
mais risque de rester paralysée.

La sauvegarde du champ
de bataille de Morgarten
ATS — Le terrain historique qui

s'étend devant la chapelle de Schor-
nen, près de Morgarten, était me-
nacé par la construction d'un ga-
rage. Le terrain en question a été
racheté grâce à des subsides de la
commune et du canton de Schwyz.
La Ligue suisse de sauvegarde du
patrimoine national a fourni de son
côté 5000 francs.

EN SUISSE ROMANDE
La f emme cambrioleur
s'en prenait aux cures
ATS — Dans la journée de mer-

credi, la police de Genève avait ap-
préhendé une femme âgée de 29
ans, de nationalité française et ita-
lienne, à qui étaient reprochés des
cambriolages. La suite de l'en-
quête, qui s'est poursuivie durant
toute la journée de jeudi â permis
d'établir que ' cette femme, depuis
la fin de l'année passée et jusqu'à
ces derniers temps, avait commis
une douzaine de cambriolages.

Petite et svelte, très agile, elle
opérait par bris de vitre et esca-
lade.

Elle a notamment cambriolé des
cures protestantes et catholiques,
ainsi que des bureaux et des maga-
sins, s'appropriant chaque fols de
l'argent ou des chèques.

C'est d'ailleurs en négociant un
chèque qu'elle avait dérobé qu'elle
s'est fait pincer. Elle a déclaré que
si elle avait commis ces cambrio-
lages, c'est parce que son mari, un
petit ouvrier, ne pouvait lui remet-
te que peu d'argent pour son- ména-
ge et qu'il lui fallait faire vivre
plusieurs enfants.

Toujours
le cambrioleur-acrobate!

ATS — On signale un nouvel
exploit du cambrioleur-acrobate. La
nuit de mercredi, en escaladant un
échafaudage, il a gagné le balcon
des étages supérieurs d'un hôtel de
la rive droite. Il a poussé la porte-
fenêtre, laissée ouverte, et, sans

réveiller le client qui dormait, il
s'est emparé de l'argent de celui-
ci, soit 250 fr., en monnaies suisse
et étrangère.

D'autre part, aux Eaux-Vives,
l'appartement d'un couple d'Italiens
a été cambriolé, le malfaiteur ayant
passé par la fenêtre ouverte. H a
volé 200 fr.

M. René Mossu décoré
ATS — M. René Mossu, président

de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse, a reçu jeudi matin,
au consulat général d'Italie à Ge-
nève, l'insigne d'officier de l'ordre
du mérite de la République italien-
ne. M. René Mossu, également pré-
sident de la presse savoyarde, a
reçu cette distinction des mains de
l'ambassadeur d'Italie en Suisse, en
présence du consul général d'Italie
à Genève. *

Yverdon: Il tombe d'un
balcon et se tue

ATS — M. Emile Perdrisat, 56
ans, entrepreneur à Pomy, était
occupé jeudi après-midi à décoffrer
un balcon, lorsqu'il fit une chute
de 3 mètres. H a succombé à l'hô-
pital d'Yverdon.

Un cambrioleur pris
en f lagrant délit à Berne
ATS — Grâce à la présence d'es-

prit d'une dame, la police de Berne
a pu arrêter dans la nuit de mardi à
mercredi un évadé d'un pénitencier
qui était sur le point de cambrioler
un kiosque.

Chronique horlogère
Jubilé de l'Association

d'Industriels suisses
de la montre Roskopf

ATS — L'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf a célé-
bré son 25e anniversaire à Liestal.
L'association compte aujourd'hui 70
membres qui occupent 4.640 travail-
leurs et qui produisent pour 168 mil-
lions de francs de montres par an.

..Le président, M. Schmid,; «t le vlce-
i président,-M. Marti> ont loué les ef-

forts des membres de l'association
pour développer son activité et lut-
ter contre la concurrence.

Diverses personnalités ont assisté
à cette réunion, dont M. K. Huber,
secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique et M.
P. Blank, directeur de la Fédération
horlogère.

Nos exportations
horlogères en mai

ATS — Au mois de mai 1964 la
Suisse a exporté 4.276.800 montres et
mouvements d'horlogerie d'une va-
leur globale de 130J300.0000 franc s,
contre 4.034.400 pièces valant 128,7
millions de fr ancs le mois précéden t
et 4385.000 pièc es valant 125,3 mil-
lions de franc s au mois de mai 1963.

Relèvement des tarifs ferroviaires
. des le 1er novembre 1964

ATS — Le- nouveau relèvement
des tarifs ferroviaires à l'effet d'as-
surer l'équilibre financier des en-
treprises de chemins de fer inter-
viendra le 1er novembre 1964. Dans
le trafic des voyageurs, la majora-
tion moyenne sera de 11,6% , soit
11,3% en 2e et 12,6% en lre classe.
Le tarif des expéditions partielles
sera aussi augmenté de 12%. Le
relèvement des tarifs voyageurs doit
procurer aux CFF une recette sup-
plémentaire approximative de 54
millions de francs et aux chemins
de fer privés de 20 millions de fr.
La modification du tarif des expé-
ditions partielles doit rapporter 12
millions de francs aux CFF et 2,5
millions de francs aux chemins de
fer privés.

Le relèvement des tarifs sera ac-
compagné de certaines modifica-
tions de structure et aussi de quel-
ques simplifications. C'est ainsi que
le lien arithmétique entre les 2e et
lre classes sera porté de 1 :1,4 à
1:1,45, autrement dit la différence

dé prix entre lés deux classes, qui
est actuellement de 40 %, sera por-
tée à 45 %. Sur la plupart des ré-
seaux étrangers, la différence est
de 1 :1,5, soit de 50 %.

Pour le tarif normal le relève-
ment des prix sera combiné avec
une modification de l'échelonne-
ment des distances. Trois échelons
sont prévus : 1-30 km. taxe de base
100%, soit pour la simple course
de seconde classe 13,2 ct. au km.,
distance moyenne 31-150 km. 90%
de la taxe de base soit 11,88 ct. au
km. et plus de 150 km. 40% de la
taxe de base, soit 5,28 ct. au km.,
2e classe, simple course. Le barème
actuel est de 100% de 1-150 km.,
60% de 151-200 km. et 40% au-
dessus de 200 km., soit 11,2, 6,72 et
4,48 ct. par km. La réduction pour
l'aller et le retour reste inchangé
à 25 %.

Le nouveau tarif favorise donc les
voyages à longues distances, en
même temps que les régions péri-
phériques.

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des JB ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où JB a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement, le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le J* est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte... et chaque
lendemain !

Quand J<B sera devenu votre marque,vos amis viendront tous à

ATS — Comparativement au mois
correspondant de l'année précé-
dente, les importations du mois de
mai 1964 ont diminué de 65,2 mil-
lions (—5,1 %) et - atteint 1211,3
millions de fr. (mois précédent :
1391,7 millions) .alors que les ex-
portations ont enregistré une moins-
value de l'ordre de 30,7 millions
(_3,4%) et totalisé 868,1 millions
de francs (mois précédent : 977,8
millions).

Notre commerce .extérieur est ca-
ractérisé, en mai 1964, par une di-
minution du solde passif de la ba-
lance commerciale, l'excédent d'im-
portation s'élève à 343,2 millions.

Le commerce extérieur
en mal 1964

' PHIL
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Petzi, Riki
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Agent général pour U Suiae : Schmid a Oœler, Gentvo

L'éclipsé de lune :
exceptionnelle !

ATS — L'éclips é de lune, sur-
venue dans la nuit de mercredi à
jeu di, a pu être aisément ob-
servée. Elle a été caractérisée
par une obscurité exceptionnelle.
A son point maximum, la lune
avait disparu et ne pouvait mê-
me plus être repérée.

En mars de l'année dernière,
une éruption volcanique s'était
produit e à Bail, dégageant d'im-
mense nuages de poussières. Cet-
te poussière f u t  à l'origine des
ef fe ts  crépusculaires extraordi-
naires observés en décembre
dernier.

Cette fois-ci , cette même pous-
sière a accentué l'obscurité dé-
rivant de l'éclipsé. Un tel phéno-
mène est observé presque tou-
jours après de violentes érup-
tions volcaniques. Il ne s'était
pas produit depuis plusieurs di-
zaines d'années.



AU PETIT LOUVRE
SOUS LE SIG NE
DE PARIS

¦¦BUSH
BWS M̂HB

sous le signe de Paris
est la- robe plein-été ayant obtenu le
label d'élégance et qualité France.
Une exclusivité' Au Petit Louvre, dif-
fusée simultanément à Paris et à

La Chaux-de-Fonds

C'EST LA R O B E  DES V A C A N C E S
ET DES B E L L E S  S O I R É E S  D'ETE

Ammm Loterie de l'Exposition nationale suisse 1964
quelques

vendeurs et vendeuses
de billets

si possible bilingues ( français-allemand I sont encore
demandés.
Les conditions générales d'engagement , ainsi que les
formules d'inscription seront fournies sur demande par
le Bureau de la Loterie de l'Exposition nationale, bâti-
ment administratif , Bellcrive - 1000 Lausanne.

Le représentation générale suisse des
duplicateurs REX-ROTARY cherche un

collaborateur
pour la vente

dans le canton de Neuchâtel et le Jura.

Le programme de vente REX-ROTARY
offre au candidat actif et capable une
situation intéressante et stable dans un
rayon avec une clientèle importante et
maintes possibilités de développement.

Une formation commerciale ou mécani-
que et la connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand sont exigées pour
cette place bien rétribuée. (Salaire fixe,
commissions, frais de voyage, indemni-
té de voiture) .
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à
Eugène Keller & Cie S.A., Monbijou-
strasse 22, Berne.

A vendre Je cherche

Midget 1962 un appartement
amélioration Alexander , 24 000 km., plus ie 1 plèce et * culsine-

de 150 km/h, paire offres sous chi{fre 0N 14 n3> au
Téléphone (039) 2 16 08. bureau de L'Impartial.
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Ws0 Slllp lai
felâS mmmW tm^^ * ^BKSBBI 

:. :k v

Le monde, de l'automobile rassem,blgfbieB_des perfection mécanique; aii: raffinement des dé-: Un nom indissorublement lié aux origines de
noms célèbres. Et cependant , pour d'innom- tails, à l'éternelle beauté'dès formes? là motorisation routière. Un nom dont les
brables amis et amies de l'automobile, l'em- réalisations audacieuses et les exploits sportifs
blême de la marque Mercédès-Benz reluit Vous y pensez sans le vouloir, car depuis ont sans relâche confirmé la valeur — c'est
d'un éclat à nul autre pareil. toujours Daimler et Benz ont construit des Daimler-Benz, c'est Mercédès-Benz !

véhicules de classe. Cette distinction est liée
Ce prestige s'explique partiellement par la aux produits des usines Dàimler-Benz comme Et pourtant , il reste encore quelque chose à
glorieuse tradition de la plus ancienne des elle s'identifie aux créations de certaines manu- dire. Une voiture parfaite, comme tous les chefs-
fabriques d'automobiles du monde. Certes, factures d'horlogerie suisses. d'oeuvre, dégage un rayonnement que les mots
l'âge n'est pas un mérite en soi. Mais ces huit sont bien impuissants à exprimer , mais que
décennies de progrès ininterrompus devaient L'étoile à trois branches, c'est aussi le rappel chaque être capable d'enthousiasme ressent au
aboutir à d'incomparables résultats. d'un bilan sportif impressionnant. Des victoires plus profond de lui-même.

innombrables en ont rehaussé l'éclat tout en • , . . - . . . .
Et c'est la réalité: en voyant l'étoile à trois ajoutant chaque fois un enrichissement à la Plus de quatre-vingts ans de perfectionnement
branches, qui ne penserait pas aussitôt à la construction des voitures de tourisme. dans chaque Mercédès-Benz d'aujourd'hui.

ï: 
^ X

Importateur pour la Suisse : MERCÉDÈS-BEN ? AUTOMOBILES S.A. Nombreuses agences dans tout le pays
ZURICH/BERNE

HYPOTHÈQUE 1er RANG
de Pr. 3 0001 000.— demandée sur immeuble en construc-
tion de haut standing, dans ville importante de Suisse
romande. Coût total de l'opération : Fr. 7 000 000.—.
Intérêts offerts : 6 % , pour une durée de 5 ans.
Paire offres sous chiffre P 30 388 F, à Publicitas, Fribourg

@ BOUCHERIE S^IS RESTAURANT Q)
A MANGER CHAUD OU FROID pur coton rétréci, sanforisé , résistant Vendredi Samedi
choisissez un morceau succulent à la cuisson, ceinture élastique au dos n . . _ ' ' '  „'

nrnrlnit en icco Potage Saint-Germain Crème d asperges
rMTDrrÂTr pro^un suisse Blanquette de veau Fricandeau de bœuf£ l>l I HtW I t. Parisienne braisé

. . de Pilaw au beurre Pommes mousseline1er choix Salade de saison Carottes au beurre100 g r. !Ç± "7C 2-30 2-30
1 * *

W f\ ^W m ¦ m̂w Filets de perche frits Côte de porc sur le grill
Ë il - Sauce tartare Pommes nouvelles
¦ ¦ ÂV 

Q Pommes nouvelles rissoléesN 
A chaque acheteur d'entrecôtes ' ___ °u,t";ur[19 Choix de légumes frais

un gobelet de beurre maître d'hôtel 8.75 Salade de sa.son 

 ̂
2.50

à titre gracieux >
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Genève -Tunis
Dès le 2 Juillet 1964 chaque Jeudi un vol aller et retour en Caravelle !;Dv

I '

Jusqu'au 31 octobre 1964 ce service sera assuré par une Caravelle et un
équipage de la Compagnie Tunis Air, ainsi que par une hôtesse Swissair
qui vous accueillera à bord. Dès le 1,r novembre, la liaison entre Genève
et Tunis sera effectuée par une Caravelle et un équipage Swissair.
Cette nouvelle ligne est exploitée en collaboration avec le vol Tunis Air du
samedi en vigueur depuis une année déjà.

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

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

Tarif Classe touriste aller 281 francs aller et retour 534 francs
1*'* classe aller 356 francs aller et retour 677 francs

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

SWISSAIR ¦>-
Genève - Tél. 022 / 31 98 01

¦ V VACANCES-CAMPING -, 
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;. " ' ' iii ' r iïiiin ^̂ awaiM^̂ tt^̂ ^—,,.,.,,
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Demande? un Vous trouverez b&SSM9URIB^KEHéchantillon gratuit! cie nombreux articles ¦HHB''iflll ^̂ ^BMS|:
intéressants à âftuilÉIfcjii tl'auto-shop BP dans 500 ' §&***
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Brilla nettoie à fond, sU ons-service BP. H ¦ J •J
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Voyageur
professionnel

i

( Manufacture de branche annexe de l'horlogerie de
moyenne Importance cherche pour entrée immédiate
ou dans un délai aussi court que possible

1 VOYAGEUR PROFESSIONNEL

. ayant bonne culture générale, grande facilité d'élocution,
de belle présentation et de toute moralité. Nous souhai-
tons une personne ayant déjà des relations horlogères,
mais délié de toutes autres représentations.

Conditions d'engagement sur contrat à discuter. Le can-
didat sera Instruit sur toutes questions techniques se
rapportant a la branche.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences, sous garantie formelle de discrétion, à Case
postale No 41388, La Chaux-de-Fonds L

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

Centenaire de la Musique des Cadets
Samedi 27 Juin, à 20 h. 30, à la Salle de Musique

GRAND CONCERT DE GALA
par L'Ondine genevoise, la Fanfare du Jubilé et la Musique des Cadets

Places numérotées: 3.50, 4.50 et 5.50 . Location au magasin de tabac du Théâtre



L'Ordre du mérite décerné pour la première fois en France
L'Ordre du mérite est décerné pour la

première fois. Ce sont des sportifs, les
vainqueurs français des Jeux olympiques
d'hiver, et le coureur cycliste Jacques
Anquetil , qui sont les premiers à en-
trer dans l'ordre créé il y a sept mois,
le 13 novembre 1963. Le général de Gaul-
le a reçu hier à l'Elysée les cinq médail-
lés des jeux d'hiver pour leur remettre
personnellement à chacun la croix de
chevalier de l'ordre dont le président
de la République est le grand maitre.
Deux femmes, deux soeurs, sont parmi
les cinq décorés : Marielle et Christine
Goitschel. Les trois autres sont les
skieurs François Bonlieu et Léo Lacroix
et le patineur Alain Calmât.

L'Ordre du mérite a été créé dans le
but de procéder d'une part à une re-
mise en ordre des décorations françai-

ses et, d'autre part , de réduire les con-
tingents de décorations de la Légion
d'honneur. La Légion d'honneur est
maintenant réservée aux «actions d'é-
clat» tandis que le mérite sera récom-
pensé par la décoration qui porte le mê-
me nom.

L'Ordre du mérite comme la Légion
d'honneur comprend cinq grades : che-
valier, officier , commandeur , grand of-
ficier, grand croix. Le ruban en est
bleu, comme celui, ont fait remarquer
certains mauvais esprits, de l'Ordre du
Saint-Esprit , la plus haute décoration
de l'ancien régime.

Mais le principal mérite de l'Ordre
nouveau, de l'avis du gouvernement qui
l'a institué, est d'entraîner la suppres-
sion de quinze décorations.

Grande rencontre internationale de football à la Charrière
dans le cadre de la Coupe Rappan

La Chaux-de-Fonds - Eintracht-Braunschweig
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L'équipe allemande (debout, de gauche à droite ) : l'entraî neur Johannsen, Dulz, Moll , Base, Paulsberg, Wuttich ,
Wolfram, Kaack, Saalfrank, Schmidt. Au premier rang (de gauche à droite) : Gerwien, Hosung, Schradër,, Wolter ,

Jàcker , Brase,Venyazici , Meyer.

L'excellente tenue des hommes de l'entraîneur Skiba contre cette équipe lors du match aller (1-1) laisse entrevoir
la possibilité d'une victoire. Les Allemands, dont la réputation, est très bonne, présentent un football _ de qualité mais
assez rude. La condition physique jouera donc un grand rôle dans ce match de la Coupe Rappan , le dernier à
La Chaux-dè-Fonds. Le public ne manquera pas de venir encourager l'équipe championne suisse, lui marquant ainsi
sa sympathie.

L'entraîneur Skiba dispose pour cette rencontre de tous ses joueurs et il tiendra à finir la saison en beauté !
Du beau sport en vue, samedi soir.

En match d'ouverture
Avant la rencontre principale, les juniors C du F.-C. La Chaux-de-Fonds seront opposés à une sélection

du Tournoi des jeunes, patronné par «L'Impartial». Il est à souhaiter que de nombreux spectateurs viennent
encourager ces espoirs.

.
Les champions suisses f êtés

A leur entrée sur le terrain, les membres de la première équipe seront fêtés publiquement pour leur
magnifique saison.

Encore un transf ert .
Le jeune Clerc, de Stade-Lausanne, qui avait évolué avec les Chaux :de-Fonniers contre Fortena, a signé

son engagement au F.-C. pour la prochaine saison. Agé de 19 ans, il: est à même d'appoEteCegui précieux
concours à ces camarades.

PIC.

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

En battant hier soir Les Chats sauvages, par 5 à 1, Christianas (notre photo)
est devenu champion de groupe des grands.

Le championnat de l'ACFA
Résultats : Universo - T.P. 4-0 ; Sin-

ger - Unip 2-1 ; PTT - Paci 0-2.
Matchs de ce soir : à 18 h. 30 Com-

merçants - Cercle espagnol ; à 19 h. 10
Stella - Beau-Site ; à 19 h. 50 Impar-
tial - Services industriels.

2.800.000 pesetas
pour Di Stef ano

Le quotidien sportif madrilène
« Marca » annonce que Alfredo Di
Stefano est arrivé à un accord avec
les dirigeants du club Espanol de
Barcelone pour la signature d'un
contrat à partir du 1er juillet. Le
club Espanol doit lui verser 2 mil-
lions 800.000 pesetas et l'ancien
joueur du Real participera à la
prochaine tournée estivale de sa
nouvelle équipe dans divers pays
d'Europe et du Proche-Orient.

Le skieur de fond
Michel Rey victime
d'un grave accident

Mardi , M. Michel Rey, agri-
culteur , domicilié à la Ronde,
sur Les Verrières, s'était rendu
dans une remise pour sortir
avec un tracteur une machine
destinée à commencer les fe-
naisons. En plaçant un gon-
fleur spécial à cette machine
et en l'accouplant à la prise
de force, M. Rey a eu son pan-
talon happé. Le vêtement fut
déchiré en de nombreux mor-
ceaux. En outre, la machine
broya le mollet gauche de l'a-
griculteur qui souffre égale-
ment d'une fracture à un ge-
nou. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Fleurier.

M. Rey venait de reprendre
une exploitation agricole à son
compte. A cette époque de l'an-
née où le travail est considé-
rable, l'accident dont vient
d'être victime le chef de l'en-
treprise est un gros handicap
pour celle-ci.

Bien connu de tous les pas-
sionnés du ski pour son cran,
Michel Rey, malgré ce nouveau
coup du sort, est de taille à
se rétablir très rapidement.

Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

( TENNIS

Incident à Wimbledon
A Londres, la troisième journée des

championnats de Wimbledon a été mar-
quée par un incident sans précédent dans
les annales de ce tournoi. En effet, le
Soviétique Alexis Metreveli, qui devait
rencontrer pour le troisième tour du
simple messieurs le Sud-Africain Abe
Segal, a refusé d'affronter ce dernier en
signe de protestation contre la politique
raciale du gouvernement sud-africain. De
même, le Hongrois Istvan Gulyas se se-
rait vu refuser la permission par son
gouvernement d'être le partenaire du
même Abe Segal en double messieurs.

Le président du comité du tournoi, M.
Herman David , dans une conférence de
presse a déclaré «que le comité regret-
tait vivement que Metreveli ait jugé
nécessaire de se retirer. Nous ne mêlons
pas la politique au sport», a aj outé le
président.

ALTIG VAINQUEUR AU SPRINT A METZ
Anquetil dicte sa loi au Tour de France cycliste

La victoire de Rudi Al-
tig dans la 4e étape Forest-
Metz témoigne de l'eff ica-
cité de la tactique appli-
quée avec une rigueur ex-
trême par Jacques Anque-
til et ses coéquipiers, dont
fait  partie l'Allemand.

Pour la quatrième fois ,
les suiveurs ont assisté à
une course dépourvue de
toute bataille spectaculai-
re. L'emploi des grands
braquets rend for t  di f f ici le
la réussite d'échappées me-
nées par trois ou quatre
coureurs. Cette fois  encore
toutes les velléités o f fen-
sives furent rapidement an-
nihilées. Ce ne f u t  qu'en
f in  de parcours que Angla-
de, le plus combattif en ce
début de tour, parvint à
s'extraire du peloton et a
emmené dans son sillage
quelques audacieux. L'avan-
ce de ce groupe fu t  infime,
suf f i san t toutefois pour
mener à bien cette tenta-
tive.

Si la bataille pour le mail-
lot jaune est dans sa ptlase
négative — Anquetil bloque
la course avec le consen-
tement tacite de Poulidor
et les Espagnols — celle
pour le maillot vert (classement par
poi nts) est en revanche fort  active.
A Metz c 'est le Hollandais Janssen
qui s 'est signalé en sauvant in extre-
mis son maillot au prix d'un retour
aussi fulgurant que spectaculaire.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 4e étape,

Forest - Metz (291 km. 500) :
1. Ruedi Altig (Al) 8 h. 26' (avec bo-

nification 8 h. 25') ; 2. Nijdam (Ho) mê-
me temps (avec bonification 8 h. 25'30") ;
3. Janssen (Ho) ; 4. Armand Desmet
(Be) ; 5. Anglade (Fr) ; 6. Manzaneque
(Esp) tous même temps ; 7. Sels (Be)
8 h. 26'08" ; 8. Darrigade (Fr ) ; 9. Ver-
beeke (Be) ; 10. Aerenhouts (Be) ; 11.
Melckenbeek (Be) puis tout le peloton
dans le même temps.

Rudi Altig.

Classement général
1. Bernard van de Kerkhove (Be) 24

h. 27' ; 2. Sels (Be) 24 h . 27'19" ; 3. ex-
aequo : Janssen (Ho) et Altig (Al ) 24 h .
27'31" ; 5. Wright (GB) 24 h. 27'42" ; 6.
G. Desmet I (Be) 24 h. 27'55" ; 7. An-
glade (Fr) 24 h. 27'56" ; 8. ex-aequo :
Momene (Esp) et Gabica (Esp) 24 h. 28'
04" ; 10. Etchevarria (Esp) 24 h. 28'06" ;
11. ex-aequo : Mahé (Fr) , G. Groussard
(Fr) , Foucher (Pr) et Delberghe (Pr)
24 h. 28'09" ; 15. ex-aequo : Stablinski
(Fr) et Elorza (Esp) 24 h . 28'10".

Classement par point s
1. Altig (Al) 57 p. ; 2. Janssen (Ho) 54 ;

3. Sels (Be). 46.

Van Looy :
une semaine de repos
Le Belge Rik Van Looy, qui a re-

gagné mercredi son domicile à He-
renthals, devra observer un repos
complet au lit et dans l'obscurité du-
rant une semaine.

L'étape d'aujourd'hui

( BASKETBALL

Unique ga la des Harlem
Globetrotters à Lausanne
Les plus sensationnels basketteurs du

monde, les Harlem Globetrotters , se
trouveront à Lausanne le lundi 29 juin
pour y donner un unique gala en noc-
turne. Après 9 ans d'absence, ils pré-
senteront au public romand leur éton-
nant spectacle fait de sport, de va-
riétés internationales et d'humour.

En 36 ans de voyage, jouant contre
des équipes nationales, contre leurs
partenaires d'expédition , les Harlem ont
remporté 7677 victoires. Ils ne sont pas
pour autant invincibles car à leur pal-
marès figurent également 310 défaites.
A Lausanne, les Harlem devront se mé-
fier des « Canadian Dominions » qui
leur donneront la réplique.

Pour vos week-ends et vos séjours

HÔTEL MAR ENDA
à 6RIMENTZ-ANNI VIERS
lo pittoresque station valaisanne

Tél. (027) 5 51 71

Juin et septembre : prix spéciaux

ez>:zD
Le Skeet-Club

de La Chaux-de-Fonds
à l'honneur

Le tir aux pigeons, inscrit aux Jeux
olympiques ne l'oublions pas, a aussi ses
adeptes à La Chaux-de-Fonds. Derniè-
rement se tirait à Neuchâtel le challenge
A. Pluckiger à l'interclubs. Malgré une
forte bise, les tireurs de La Chaux-de-
Fonds devaient se distinguer en rem-
portant la première place. C'est grâce
à un nouveau venu dans cette spécialité,
M. Léon Pierrehumbert , que les Chaux-
de-Fonniers ont remporté le challenge.
En effet, c'est le dernier à tirer des équi-
pes qui a fait la décision. Voici le clas-
sement : 1, La Chaux-de-Fonds (MM.
Léon Pierrehumbert, André Nicolet, J.-P. Nussbaumer et Arthur Miserez) 128
points ; 2. Delémont 125 ; 3. Neuchâtel
122 ; 4. Chaux-d'Abel (Saint-lmier) 113.

A la suite de ces compétitions, les ti-
reurs de La Chaux-de-Fonds se rendront
aux championnats suisses prochainement
à Berne. Bonne chance.



Pantalons été
tergal 48.-
coton 35.-
pulls-chemises 28.-
coton, teintes mode
banlon 38.-
shirts couleur, Lahco

A L'ARC-EN-CIEL
Avenue Léopold-Robert 81

Entreprise de la région neuchâteloise (horlogerie et
électro-mécanique) cherche :

mécanicien
faiseur
d'étampes

» •

ayant expérience des étampes d'horlogerie et d'appa-
reillage.

Ce poste offre à candidat capable d'excellentes perspec-
tives d'accéder aux fonctions Importantes de

chef
de Tatelier
de mécanique

chargé de toutes les questions d'outillage, d'entretien et
de construction pour l'ensemble de l'usine.
Ecrire sous chiffre P 55 017 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
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Montres EOLEX SA., Genève, cher-
che

A
fournituriste

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

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

< _̂ : J

1934 
yh 30 ans d'expérience ^V dans la %

A traction avant h
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^P ID19 "Tourisme" fr. 10990.- ^p4
suspension hydropneumatique,

traction avant, f reins à disque©*assistés. Il
Citroën a réuni les trois conditions

%remplaçableŝ de votre confort
et de votre sécurité. _l

LA C H A U X -D E - F O N D S :  Grand Garage des Montagnes S. A.
avenue Léopold-Robert 107, tél. (039) 2.26.83

Agents : LE LOCLE : Max Brigadoi , Garage, rue de l'Avenir 1, tél. (039) 5.30.58
LE NOIRMONT (Be) : Ph. Cattin, Garage, station-service Rio

tél. (039) 4.63.01

i

Antiquités
Exposition-
vente

Du samedi 20 Juin au 6 Juillet

R. Biaiser • Rue dn Versoix 3

Cne table Louis XIII (2 mètres) entièrement d'époque •
deux tables de ferme (2,10 mètres) - nn bureau-commode
cylindre Louis XVI marqueté (époque) • on vaisselier
d'Uri (2 mètres) 17e siècle - une banquette Louis XIII
rembourrée - un pétrin Bressan - une pendule avec boite
à musique - portes d'armoires - une table-portefeuille
(1 mètre) - une crédence à deux portes - tables demi-
lune - un grand buffet à 4 portes • lits de repos • bahut
peint - une armoire Louis XIII à une porte - morbier de
Bourgogne - secrétaire Louis-Philippe - armoire-coin -
vitrine - petits lits - table desserte - guéridons • commo-
des - fauteuils Voltaire

Tous les Jours, dès 10 h. 30 a 18 h. 30

Téléphone magasin (039) 3 40 88

Téléphone privé (039) 3 15 62

k i
POUR VOS ¦ ¦

ROBES
PROMOTIONS
DE

VACANCES
DE

PLAGE
' TRÊS'.JOUS TISSUS «f̂ É&SÉÉ

TOUS COLORIS '

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

V 
Monsieur cherche

Pied-
à-terre
du lundi au vendredi,
de 12 h. à 13 h. 30,
proximité immédiate
Place du Marché.

Tél. (039) 238 33.

pavillon '/es spork BASKETBALL (IIYMPIP-PI I I IY  Match ascension L.N.A. m.n?a
s 20 h. : Match d'ouverture ULHif l l  IU I UI.L I M* -M



TENTE
A louer grande ten
te Elesco, 5 person
nés, éventuellemen
avec matériel. — Tél
(039) 2 33 15.

VÉLO
A vendre un vélo-mo
teur marque Binetta
prix à discuter. —
Tél. (039) 2 27 32.

VÉSPÂ
à vendre , 125 cm3
21 000 km., prix Fr
400.-. S'adresser chez
M. Deluigi, rue du
Locle 38.

MACHINE
à dicter, de fabrica-
tion suisse, en par-
fait état , revisée, à
vendre d'occasion.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 39 14, ou
écrire à case postale
414.

ECHANGE
On demande appar-
tement chauffé de 2
pièces, quartier gare.
Eventuellement
échange. — Tél.
(039) 211 06.

SOMMELIÈRE cher-
che à faire un renv
placement pour 15
jours. — Faire offres
sous chiffre LT 14 107
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME de
17 ans, apprenti à
l'école de mécanique,
cherche occupation
pendant la période
du 3 août au 15 août.
Tél. (039) 2 06 70. '

SOMMELIÈRE
cherche remplace-
ment tout de suite ,
au 20 juillet. — Tél.
(039) 2 69 30.

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

CHAMBRE indépen-
dante avec confort
est à louer à mon-
sieur. — Tél. (039)
2 76 60.

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

A LOUER tout de
suite à demoiselle
chambre indépendan-
te, chauffée, ,part à
la salle de bains. —
S'adresser à G. Nuss-
baum, av. Léopold-
Robert 2, tél. (039)
2 48 20.

CHAMBRE ' indépen-
dante non meublée, à
louer. — Offres sous
;hiffre P 11029 N, Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE 1 gran-
de baignoire émail-
lée et 1 lit avec ma-
telas. — S'adresser
rue du Parc 79, 3e
étage à gauche, tél.
(039) 2 32 86. 
A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria pliable
parfait état , Fr. 120.- ;
machine à laver pour
buanderie semi-auto-
matique, avec cuis-
son, parfait état , Fr.
200.— . Tél. (039)
3 31 82.

A VENDRE une cla-
rinette à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 92 73 aux heures des
repas.

PIANO d'étude noir ,
Burger-Jacobi , cadre
métal , est à vendre,
Fr. 525.—. Tél. (039)
2 88 50.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse
pour jumeaux. —
Tél. (039) 2 92 41.
A VENDRE cuisiniè-
re à gaz avec cou-
vercle. — S'adresser
chez Mme Gagnebin,
Charrière 53, 1er éta-
ge

^ 
POUSSE-POUSSE
blanc avec capot , à
vendre à l'état de
neuf , ainsi qu 'un
pousse-pousse pliant ,
un parc, un cheval
& balançoire. — Tél(039) 2 17 29. 

En vacances
lisez rmpartial
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-Jjfll KHM KOW BsByS-J
Aï vfi ttHH BDMM flfi r ĵB ggiJBBJsfĉ BHiffimî
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...avec le Livre de bord Esso!
Notre pays possède une profusion de coins ¦ -pj«j«wpw ¦̂ g  ̂

ces 
carteS) voUS marquerez vous-même les sites,

charmants. Promenez-vous hors des routes de grand ._ : les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic el vous découvrirez vous-même ces sites tZZTJZZZZZZZi,** 5|p ^̂  ' , M pique-niques et, de façon générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors , et les SrÊ '"̂ ' 

i ^^SB et petits événements de votre sortie du dimanche,
événements de vos joyeux dimanches en voiture , sr

_________ 
^  ̂ v  ̂ M En plus de ces 33 cartes , cet élégant volume dans

vous les consignerez pour toujours dans votre SlËSsE ISëësE " " l̂ ^^^fl̂  sa 

renure 

en s

ph"ale 

contient 
de^s 

crayons 

de couleur,
nouveau ' mSWt— '*=~ L ' '' ^© ^8 

des sacs en 
plastique, une foule de conseils pour

Sull'̂ w ̂ _ Wm I ?~~~Jr ^*»- [a route et (je précieuses propositions et suggestions
Livre de bord ESSO' r**±±; Sci-j^at. ( ^ _ f\  pour vos dimanches à 

la découverte de votre pays.
Le Livre de bord Esso est quel que chose : "̂ JES IpEgEE ' " 

î ^rm̂ W  ̂
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^te Q116 ̂ f 13-80. Votl'6 ESSO
d'absolument nouveau : unjournal de vos excursions. J_ ' .=,..: .^- .g~ ^^^P'V f^M Servicemail VOUS montreraçwe ro;w constituerez vous-même. Le livre contient i .|î :̂  ig- igS: «r„ > •.!#¦ vnlnntiprc rpt nnvrn op on \/nnc Pn33 cartes régionales d'une couleur, à l'échelle i — —  ̂ ^' " -r l̂^& ŜSilB 
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour notre dépar-
tement des pierres, un

polisseur
sachant travailler sur les machines

Gerber.

Seules les personnes pouvant fournir

un travail précis et soigné sont priées

d'adresser leurs offres à

\ MICHEL S. A — GRENCHEN

cAbannèé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une do
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 mois Pr. 3.70 6 mois Pr. 20.25
3 mois Fr. 10.25 12 mois Pr. 40.-
Chèques postaux 23 - 325 ou à nos
caisses

Petit appartement
A louer, dès le 15 juillet 1964, à 3 km. de
Lugano
pour 2 personnes, 2 chambres + services.
Très belle situation.
Offres à Scerpella Edo, Vezia (Tl).

A vendre

Peugeot 203
modèle 1951, moteur modèle 1958, en par-
fait état , expertisée, cédée à bas prix.

S'adresser Combettes 17, rez-de-chaussée.

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

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant l'anglais et si possible
l'allemand ;

EMPLOYÉ(E) SUPÉRIEUR(E)
DE FABRICATION

. pour rétablissement des prix de
revient et contrôle du stock.
Faire offres à Case postale 41 730.

V M

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Démonstration
des

GRILS
MELIOR
par le cuisinier de la fabrique

JEUDI
VENDREDI

SAMEDI
25-26 - 27 juin chez

f jlfiàiii
HOTEL DU CERF

LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Nos spécialités de tous les jours :
Friture de carpes
Truites

Tous les dimanches à midi
Jambon de campagne
servi chaud et garni

Bons « 4 heures »
Réservez votre table s. v. p.

Ouvert tous les jours

Demoiselle
de réception

est demandée par cabinet dentaire

du Locle.

Ecrire sous chiffre FG 14 031, an

bureau de L'Impartial.

I 

Fabrique textile «g
à Zofingue

2-3 I
jeunes filles I

pour servir
machines modernes.

Occasion d'apprendre
la langue.

Ecrire à
Case postale 38

Zofingue.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel

cherche

sommelière
buffet 2e classe.

Téléphone (038) 5 48 53.

G®nseb
PULL

pour dames
modèle italien
sans manche
fibre «Madison»

i
qui remplace la pure soie
Existe en vert,
rubis, azur et noir

En vente au 1er étage

1Q QOSeulement B ^*^H^#^#
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t Pour les fêtes de la Jeunesse t
t beau choix de ballerines t
| vlfe et sandalettes |

t J y Ê mdu no 21 à 26 depuis Fr. 16.80 ?

t i T& du n° 27 à 29 depuis Fr i7-8° %
t &j ' du no 30 à 35 depuis Fr. 19.80 %

<$¦ ËM Avenue Léopold-Robert 72 ^
t ¦ ' t

Cartes ae visite - beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Sinalco p
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Boisson de table au pur jus de fruits

| i C I N É M A S  I
IWJJ] •T^T2'--Ç7TK TrtTm ce soir à 20 h. 30

mrà i iBmBBBMi ri 1 16 ans
Une seule loi... celle du plus fort 1

JAMES PHILBROOK • NANCY KOWACK

I FUREUR A L'OUEST
Une lutte implacable dans l'enfer du Far-West

¦¦3m STHKflBXIIBcl Ce soir a 20 h- 30
IKU3i^H1wil'H' Admis dès 18 ans révolus

La plus grande audace du cinéma français
Une réalisation cinémascope de José BENAZERAF

L'ÉTERNITÉ POUR NOUS
I (LE CRI DE LA CHAIR) - avec Michel Lemoine - Sllvia

Sorrente - Monique Just. Une histoire d'amour âpre et
| brutale dans le climat ardent d'une plage de Provence

mt '-l 'Wi Tm i -mmtMmtf .l - J iW Ce soir à 20 h- 30
m\ mm * } ^a\̂ 'l%i'i t m f i ( A ^ M  la ans révolus

Une super-production en scope-couleurs
I LA VENGEANCE DU SARRASIN
¦ LEX BARKER - CHELO ALONSO
¦ L'histoire dramatique du trafic en terre africaine
_ des belles esclaves blanches
¦ j g.lLjTWTTJLLl ET 1 Cc soir ';i 2,) n':,l)¦I Ĵjm 

p] yY4 mg Parlé français - 18 ans

I LE MASQUE DU DÉMON
Drame d'horreur - Mystère de vampirisme

ET3HB jWBrCBCH Dès ce solr à 2Q n- 3°
Un tout grand film d'action spectaculaire
avec une mise en scène extraordinaire !

| Parlé MACISTE EN ENFER Cinémascope
français IHAV.ISIE en crj rcK Technicolor
¦ Maciste est le héros d'une nouvelle et passionnante aventure
* Klrk Morris, Hélène Chanel, Angelo Zanolll, Andréa Bosic

" h#^ 
Ce soir à 20 h. 30

¦ Inspiré d'une histoire authentique,
™ ce film est un passionnant roman d'aventures
¦ L'AIGLE DE GUAM

Un homme seul se bat pendant trois ans en enfer...
•I En couleurs

Mashall Thompson - Barbara Ferez - Jeffrey Hunter

llM*fl' TOBJj Ce soir à 20 h. 30

m Un film d'Alfred Hitchcock
¦ Le suspense à son paroxysme
¦ Parlé français PSYCHO 18 ans

avec A. Perklns - V. Miles - J. Gavin - J. Lelgh
Attention ! ne soyez pas en retard

Boucherie
Sociale
Ronde 4

Spécialité

Agneau

1er choix

•

A vendre, pour cause
de départ

V W
1200

modèle 1962
état de neuf, prix
avantageux.
Tél. (039) 4 54 81.
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VENDREDI 26 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terribles
(11). 13.05 Sous le ciel de Montreux.
13.35 Solistes romands. 1355 Miroir-
flash. 14.00 Concerto en la majeur 14.15
Reprise de l'émission radioscolalre. 14.45
Les grandes heures de la musique de
chambre. 15.15 Suggestions pour vos va-
cances. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des Isolés. 1625 L'Eventail.
17.30 Miroir-flash . 17.35 La jeunesse des
vieux-maîtres. 18.05 Aspects du Jazz.
1830 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 1925
Le Miroir du monde. 1950 Enfantines.
20.00 Roc d'Enfer, roman d'Elga Bor-
ter-Dimt. 20.20 < Spécial 20 ». 21.00 Ma-
rie Dorval. Une évocation historique de
Georges Hoffmann. 2150 La Ménestran-
die. 22.10 Bien dire I 2220 Informations.
2225 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Ac-
tualités du jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Bri-
coleurs terribles (11). 2025 La finalité et
la vie. 2035 Fantaisie transalpine. 21.10
Rive gauche. 21.40 Danse sur les ondes.
22.00 Micro-magazine du soir. 2220 Mu-
sique concertante suisse contemporaine.
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1220 Nos compll-
ments. 1220 Informations. 12.40 Suc-
cès de tous les temps. 13.00 A l'Expo.
13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Emission
féminine. 1430 Emission radioscolalre.
15.00 Scènes villageoises. 1520 Adam et
Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 Cleveland Sinfonietta.
1720 Pour les enfants. 18.00 Duo Carol
Bloom - Lutz Harteck. 1820 Mélodies.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 1920 Le Tour de France cycliste.
1930 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre C. Giovanninl. 2030 Le théâ-
tre japonais. 21.10 A la japonaise I 2130
Réjouissance et fatigue. 21.45 Le 15e
anniversaire du Sextette H. Osterwald.
22.15 Informations. 2220 A l'Expo. 2230
Musique de chambre d'A. Jolivet.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robblani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 16..00 Journal Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Orchestre H. Kiess-
ling 1830 Disques. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 La Fille de Tucnah, ra-
diodrame. 21.00 Fantaisie mexicaine.
21.30 Cnronlque littéraire. 21.45 Hors des
chemins battus 22.00 Mélodies et ryth-

mes. 2230 Informations. 2235 La Ga-
lerie du jazz.

Télévision romande
10.45 A l'Expo : Journée cantonale de

St-Gall. 1958 Communiqué de l'Expo.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 2030
Une Nuit orageuse, comédie en 2 actes.
21.45 Chefs-d'œuvre des collections suis-
ses. 22.10 Soir-Information. 2235 A
l'Expo : En marge de la Journée saint-
galloise. 2320 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
1050 Expo 64 : Journée cantonale de

St-Gall. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'an-
tenne. 2035 Quitte ou double. 2120
Scène du monde. 22.05 Film, 2230 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
1230 Paris-Club. 13.00 Actualités. 1425

Le monde où vous vivez. 1825 Téléphi-
latélie. 1855 Magazine féminin. 1920
Bonne nuit les petits. 1925 Actualités.
19.40 Feuilleton. 1955 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 2030 Le Tour da
France cycliste. 20.40 Sept Jours du
monde. 2125 Reportage sportif . 2325
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Organisation Gehlen. 21.00 Film
policier. 2155 Téléjournal. Météo. 22.10
Nouvelles de Bonn. 2225 Profondeurs
séduisantes, pièce de T. Rattigan. 2350
Le Tour de France cycliste.

SAMEDI 27 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.13

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 825 Miroir-première. 830 Route
libre ! 1220 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Criants. 720
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 830 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle Internationale. 9.15 Piano.
955 Aujourd'hui à New York. 1020 En-
tretien. 10.15 Disques. 1120 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 720 Almanach
sonore. 830 No Stop I 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
JEUDI 25 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Morechta Malika-Nelly, fille de Mo-
hamed, ouvrier de fabrique, et de Pa-

Communiqués
(Cotte rubriqa* n'émana pas de noire
rédaction; ail» n'tngags pas le journal.)

An cinéma Eden : « L'Eternité pour
nous» (Le Cri de la chair.)
La plus grande audace du cinéma

français. Une réalisation Cinémascope
de José Benazeraf , interprétée par Mi-
chel Lemoine, Silvia Sorrente, Moni-
que Just. Un film sans concessions et
qui se passe de tout commentaire.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30 . Admis
dès 18 ans révolus.
Un film d'aventures en couleurs... « Fu-

reur à l'ouest », au cinéma Corso.
Dans le cadre de notre Festival du

film d'action et d'aventures, nous avons
le plaisir de vous présenter < Fureur à
l'ouest », qui passe pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds. Une seule loi...
celle du plus fort. Interprété par James
Philbrook, Nancy Nowack, Duane Eddy,
etc. « Fureur à l'ouest » est un film d'a-
ventures haut en couleurs. C'est le ré-
cit d'une lutte implacable dans l'en-
fer du Far-West à une époque de vio-
lence et d'odeur de poudre, où les fem-
mes et les hommes ignorent toute pi-
tié. Un nouveau film d'aventures qui
donnera satisfaction aux plus diffici-
les.
Dernier match de la saison à La Char-

rière.
Après une année particulièrement

chargée et combien brillante, le F.-C.
La Chaux-de-Fonds formule 1963-1964
va prendre congé de ses fidèles suppor-
ters au cours d'une partie comptant
pour le championnat International d'été
qui se déroulera demain samedi 27
juin à 20 h. 15 au Parc des Sports de
La Charrière. Chacun aura l'occasion
d'applaudir une fois encore Eichmann,
Egli, Deforel, Quattropani , Matter, Mo-
rand, Vuilleumier, Brossard, Trivellin,
Bertschi , plus spécialement le capitai-
ne Charly Antenen et l'entraîneur Hen-
ri Skiba.

Comme dernier adversaire dans le
cadre de la Coupe Rappan, nos hor-
logers recevront Eintracht Brauns-
chweig. Lors du premier match qui
s'est déroulé en terre allemande le ré-
sultat est resté nul (1 à 1), gageons
qu'en cette deuxième partie la victoire

viendra sourire aux hommes de La
Charrière qui entendent terminer en
beauté.
Une superproduction en Scopo-Cou-

leurs i «La Vengeance du Sarrasin. »
18 ans. An cinéma Palace.
Le « Bon Film » présente, après « Or-

feo Negro » : « L'Oiseau de Paradis »,
éblouissant de couleurs. Un film de
Marcel Camus. Samedi et dimanche à
17 h. 30 (au cinéma Palace).
Basketball.

Ce soir, à 21 heures, au Pavillon des
Sports, Olympic-Basket reçoit Pully, en
un ultime et sensationnel match de
promotion ; en effet, si les locaux sor-
tent vainqueurs de cette confrontation
ils accéderont à la ligue nationale A !

Par ailleurs, Pully est une équipe re-
doutable, qui n'a perdu que par un
point d'écart contre Sécheron. Un tout
grand choc en perspective ! Venez nom-
breux soutenir l'Olympic dans son der-
nier et important match à domicile.
A 20 heures, match d'ouverture Ju-
nior.
Au cinéma Scala.

Le soir à 20 h. 30, en matinées sa-
medi, dimanche et mercredi a 15 heu-
res, il vous sera présenté un film de
toute grande classe, « Psycho » , d'Al-
fred Hitchcock , avec Anthony Perkins,
Vera Miles, John Gavin et Ja.net Leigh.
Aucune seconde ne se passe sans que le
nouveau < suspense » de cet , extraordi-
naire génie qu'est Alfred Hitchcock ne
vous tienne en haleine. La tension de
ce film monte Jusqu'à la conclusion, un
point culminant a peine supportable.
Ne soyez pas les derniers a voir le film
dont tout le monde parle, mais dont
tout le monde respecte la devise : «Mo-
tus sur l'histoire. » Il n'y a pas de
doute possible : c'est Un film provo-
quant, choquant : «Psycho. »

gezy-Nelly-Jacqueline, algérienne. —
Paolini Laurence, fille de Jean-François,
faiseur d'étampes, et de Giuseppina née
Nava, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Tliônen Heinrich, entrepreneur. Ber-

nois, et Huth Renate, Allemande. —
Geiser Eric-Paul, Instituteur, Bernois,
et Geiser Marlyse-Jacquellne, Bernoi-
se.

Mariages
Sampieri Renzo-Gentile, tailleur d'ha-

bits, Italien, et Kilchenmann née Loca-
telli Felicina-Assunta, Bernoise. — San-
doz Bernard, mécanicien, Neuchâtelois,
et Dubied Josiane , Neuchâteloise.

Décès
Incln. Spahr née Weick Amélie, veuve

de Léon-Numa, née le 10 septembre
1879, Neuchâteloise et Bernoise. — Incln.
Walter née Moser Louise-Hélène, épou-
se de Robert-Lorenz, née le 9 mai 1891,
Neuchâteloise et Bernoise.

VENDREDI 26 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PAVILLON DES SPORTS : 21.00,

Match de basketball Pully-Olympic.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22100,

Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No n 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 CASINO : 20.30, Le jugement

dernier .
CINE LUNA : 20.30 , L'indice.
CINE LUX : 20.30, Des frissons

partout.
PHARMACrE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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m̂mtjZ Ŝim^ ĉ—-ILm BWVBBSBW  ̂ m̂m m̂mm 0̂VSi Bffi' - -'- '̂ BÊSfi ¦fl**—™*|BaBSHfi guRRQJt?: ¦;• : a£g -- .:̂ ?3S^W-i-iijHflJ ¦flfcW Amm Ml
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rl M mIS ¦' . ĤlMmBwtBiil -̂Wmt¦"• ;'.%vw$i'ffilffiKli% l̂ B̂t - - - -i, J^^M SM v -. Q̂tXtL- '- '- '-Am ^^^ Ê̂ 
aKmWf tw mmV ' ' " ¦¦-"• '• '» ¦'¦'¦' ¦'H .'.'¦¦¦¦ ¦['. '. „"j JLiflix TrCTtuilP oilWm -̂ ¦ - :¦ - - »¦ ¦ ¦ ¦ - Ifc . ..•¦-¦ -\m\- .¦¦¦••.: -.:: ¦. .j^^M sBS
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Des haricots...
oui, mais avec un succulent
morceau de viande fumée ou salée
et un véritable saucisson neuchâtelois
que j'achète chez

IS|| Pour vos RIDEAUX ISS
3 $ÊfcSi?S?  ̂

Beau choix de 
tissus unis, modernes , de style 3 j^̂ ^M SI

1 |P^^ â Nombreuses collections à disposition ' j |  %ilBB«Kl I Ifl
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I MEUBLES DE STYLE ET MODERNES :
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i DIVANS-COUCHE ENTOURAGES I |®S|f
I PRIX AVANTAGEUX 
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Vacances «déshabillées» oui!
mais...
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_. un coup d'oeil à votre garde-robes vous prouvera que les autres
vêtements que vous emporterez ne sont pas tous impeccables.
C'est le dernier moment pour nous les confier avant de partir,
Nous vous les rendons aussi propres et soignés que si vous veniez
de les acheter.

Nettoyage chimique «Haute Couture»

Vacances horlogères La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
magasin Léopold-Robert 77 Léopold-Robert 77 Rue de France 8

™0
20 

îfS T i
OT a0Ût R^ de la Ronde 1 Tél. (039) 5 43 55magasin Ronde l

du 13 juillet au 1er août TéL (039) 313 43 Les Brenets, dépôt : J. Lambert, tapissier

|  ̂ ? ? y Pendant la durée I
de l'EXPO 64

I

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 I i
. PROFITEZ «

sans tarder de cette offre en venant choisir, dans nos magasins rénovés et
agrandis, à deux pas de Ja 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 FAC ILITÉS DE PAIEMENT
CHOIX CONS IDÉRABLE
LONGUE RÉSERV ATION ET GARANTIE

CLAUSEN MEUBLES S.A.
I LAUSANNE ¦

Avenue Ruchonnet 2-10

Boulanger-pâtissier
ayant quelques années de pratique est cherché, pour date
à convenir, pour boulangerie moderne (10 employés).
Travail agréable dans locaux bien équipés.

Bon salaire, plus allocations éventuelles de ménage et
d'enfants. Indemnités pour travail de nuit, paiement
des heures supplémentaires (48 heures par semaine).
Les intéressés voudront bien faire leurs offres détaillées
sous chiffre 10 027-12, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL
INDÉPENDANT

comme représentant et chef de dé-
pôt pour le canton de Neuchâtel
pour grande boucherie-charcuterie
très moderne et bien organisée.
Bon paiement avec fixe et provision ,
frais et voiture de la maison.
Personnes actives font offres , sous
garantie de discrétion, sous chiffre
OFA 2371 S, à Orell Fussli-Annonces
S.A., Soleure.



On cherche •

local ou grange
pour entreposer matières non In-
flammables, soit en ville ou environs,
à proximité d'une route.

Ecrire sous chiffre GD 14146, au
bureau de L'Impartial.

Employé
de fabrication

au ' courant de la préparation et
l'acheminement du travail, connais-
sances du mouvement, de la boite
et de l'étanchéité, cherche poste avec
responsabilités.
Ecrire sous chiffre TR 14163, an
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

un salon de coiffure
pour dames

de 3 places, avec cuisine et salle de
bains.
Faire offres sous chiffre GV 14104,
au bureau de L'Impartial.Les CFF cherchent une

cuisinière
pour le wagon-réfectoire de l'équipe

de la voie Bienne-Courtelary. Prépa-

ration de 15-20 dîners par Jour du

lundi au vendredi.

S'adresser au chef de district, à

Saint-lmier, tél. (039) 4 25 46.

' 1
Septembre: nouveau cours

Ecole de Coupe Guerre de Paris
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève

TéL (022) 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, confection. — Formation complète de cou-
ture et de coupe pour toutes les branches de

l'habillement. Diplôme Guerre de Paris.

«T POTAGES TORO Ŵ

IL buonissimo! JH
^*-*--—~m—m— 1

Nous cherchons

un installateur
pour s'occuper d'un réseau à air comprimé ainsi que
de diverses réparations.
Poste indépendant. Entrée début août 1964.
Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A. - USINE 1 - Rue de la Côte 35, LE LOCLE

L'entreprise des PTT
engagera, pour son garage de La Chaux-

de-Fonds, un

laveur-graisseur
Semaine de travail de 46 heures.

Les candidats en bonne santé, honnê-

tes et zélés, âgés de 16 ans au mini-

mum, peuvent s'annoncer jusqu'au 4

Juillet à l'administrateur postal de La

Chaux-de-Fonds (poste principale, 1er

étage, entrée nord-ouest).

A CHETEES
(bord du lac de Neuchâtel)

A VENDRE

maison
d'habitation

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

Institut pédagogique
¦¦¦¦ B jardinières d'enfants ,
• institutrices privées

L6S Contact Journalier
avec les enfants

; Placement assuré des
y 3|S élèves diPlômées
O Lausanne, 10, Jaman
IlltînP Téléphone
lUUilO (021) 23 87 05

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 63 33

PRÊT S

¦ fiS- —r Léo pold-Robert 88
U CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

L X̂mW^Êf k 
A U T O M O B I L I S T E S !

Mfllfj f "T|HL Jpf Si vous devez changer de pneus à votre voiture, voyez d'abord

René Jeanneret - Station Total
PNEUS LE PRÊVOUX . TéL (039) 513 69 BATTERIES

QUI A TOUJOURS EN STOCK

TOUS LES GENRES DE PNEUS A DES PRIX SANS CONCURRENCE

RAPPELEZ-VOUS EN 1

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE DES ROUES
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Votre dentier ne tient pas?
W iJpSi Kukident peut vous aider!
WmÀ L Jbrffl Voici l'adhésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez Jamais plus d'appré-

hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-
I I . sifs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
HLJgg de particules d'aliments entre le palais et le dentier. Kukident vous donna

H sûreté, aisance et bien-être. Votre prothèse fait désormais partie intégrants
' d e  votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez: Le dentier ne bou-¦

jj lKï^r <J3|H 
gera P

as
' 

La poulette fr. 2.80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crèma
adhésive Kukident en tube à fr.1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60, estsurtout

'H indiquée pour les cas plus difficiles.

lliiii liS P°ur 'es so'ns de vos prothèses
111111 W$ffiïys f̂fi&$ÉËÊMmm *

1Ŵ S utilisez à votre avantage la poudre à nettoyer Kukident.'Un verre. de l'eau et
M̂ ^̂ ^̂ HH ! un peu de 

poudre 

à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.
Bill J î̂W?ÊÏ*iËa 8 .Facilement , sans peine et sans brosse,en peu de temps, la prothèse devient
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^Ê propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.
f̂ff̂ T ẐmmSm La boîte fr- 2,e^ et fr* 3-80« la nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,

fr. 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non,
USflHoBHUlHhsSfll envoyez une carte à Medinca Zoug.

RENAULT
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modèle 1963, 22 000
km., est & vendre.
Béguin, représentant,
Cerneux-Veusil, tél.
(039) 471 70.

G#nseb
COMBINAISON

pour dames
façon soutien-gorge
nylon opaque, richement
garnie de dentelles
Taille 38 à 48
Existe en blanc, ciel, rose,
rubis, vert et marine.

En vente au parterre

Seulement iifinH%#^^

¦ ¦¦ *¦• 
¦. v -• i- 

Je cherche gentille

personne
âge Indifférent, pour
tenir petit ménage et
servir au restaurant.
Salaire de base élevé,
congés réguliers et
payés.

Tél. (032) 9184 81.

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

1 contrôleur d'installations
électriques intérieures

dont l'activité s'étendra aux secteurs suis-
ses et français de notre réseau de distri-
bution.
Nous offrons une bonne rémunération,
caisse de pension, semaine de 5 jours, acti-
vité intéressantee et indépendante.

Les Intéressés de langue française ayant
quelques notions d'allemand sont invités
à soumettre leurs offres écrites accompa-
gnées d'un court curriculum vitae à la
direction de la Société Elektra Birseck.
Miinchenstein 2.

APPARTEMENT
Echange 6 pièces

mi-confort, au cen-
tre, contre 3% piè-
ces à 4 pièces. Faire
offres sous chiffre
M P 14302, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
à Deley, logement de
vacances, 2 chambres
et cuisine, 3 lits.

Pour visiter, le sa-
medi et dimanche,
s'adresser à Mme vve
Pauline Delley, Delley
(canton de Fribourg)

BELLE
; MACULA TURE
3 à vendre au bureau

de l'Impartial

Pour les vacances...

Grande baisse
de prix

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

¦4  5141.

A VENDRE
a environ 10 km. de
Porrentruy, une

maison
familiale
avec 5 chambres
sans confort, à 22,000
francs. — E. Hostett-
ler, agence immobi-
lière, Bienne, tél.
(032) 2 60 40, de 18 h.
a 19 h. 30.

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion •
absolue

Banque
Courvoisler

& Cle
Neuchâtel
Tél. (038)

612 07

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Burean
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPER1A
Dir L. Del. Maison moderne à 50 m. de la
plage, confort. Juin • 10 Juil. et sept. Lire
1770.— 11 Juil. • 31 août L. 2420 — tout com-
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. Gl-
roud, Giubiasco.



En été: complets légers!

Une affaire  ! Ce complet des / ; É£^£ Complet léger en
beaux jours, léger , en tissu coton i^àW^ ':v~ Territal , gardant

-̂  —^ |/."̂ '. > /— '" toujours sa bonne

t " -?ff '' m* m* ***.

NOUVEAU : * -ff- I IV ^B
La garniture 3 pièces en pure

i' soie

La cravate 11.90 La pochette 5.50 ^ruba^Ltairie
Le ruban de chapeau 6.50

m m mmmummw 9.90

r
POUR PASSER DES VACANCES SANS SOUCI,
faites vos achats sans tarder

BLOUSONS
CHEMISES POLO

SOUS-VETEMENTS
SLIPS DE BAIN

A L'EDELWEISS
B. Perregaux Avenue Léopold-Robert 35

Grande baisse sur tables,
chaises, tabourets de cuisine

FORMICA
rouge - jaune - bleu - vert

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 125.—
TABLE avec rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—

100 x 70 cm. 150 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 32.—

K U R T H
Renens-Croisée

Téléphone (021) 34 36 43

RENENS

Si le temps le permet

dimanche à la forêt
nous ferons

une bonne raclette
EXCELLENT FROMAGE

à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Je cherche
personne de toute confiance, pour s'occu-
per d'un ménage de 3 personnes dont 2
înfants de 5 et 7 ans.
Ecrire sous chiffre BV 14 207, au bureau de
L'Impartial. ...

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

PEUGEOT 403 1956 1950.- FIAT 1100 1961 3 950.-
MG TD 1951 1950.- MG A Spider 1957 3 950.-
VW LUXE 1958 1950.- VW LUXE 1962 4 350.-
AUSTIN A 40 1960 2 450.- JAGUAR MARK IX 1959 4 900.-
OPEL CAR-A-VA N 1959 2 950.- VW LUXE 1962 4 950-
TRIUMPH HERALD 1960 2 950.- VW 1500 1962 4 950-
FORD ANGLIA 1960 2 950.- VOLVO 122 S 1961 4 950-
JAGUAR 2,4 L 1957 2 950.- SUNBEAM Alpine 1960 hard-top 5 350.-
CHEVROLET cabriolet 1955 2 950.- BENTLEY grise 1950 5 900-
ALFA GIULIETTA Tl 1958 3 450.- ALFA GIULIETTA SPRINT 1961 5 950.-
VW LUXE 1961 3 650.- MIDGET avec radio 1963 6 450.-
VW KARMANN 1957 3 650.- AUSTIN 1100 S 1964 6 650 -
AUSTIN TRAVELER 850 1961 3 650.- JAGUAR MARK II 1960 6 900.-
ALFA GIULIETTA SPRINT 1956 3 950.- CITROEN ID BREAK 1963 10 800.-
PEUGEOT 403 1960 3 950.- ALFA GIULIA GT SPRINT 1964 15 900.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VÉHICULES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

UNE ROSE . ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE «r L'IMPARTIAL > 12

Joyce DINGWELL

La température était en effet beaucoup plus
élevée que d'habitude. Susan revêtit sa robe la
plus légère et prit un livre pour rejoindre
Andréa. La jeune femme dormait. Susan la
contempla d'un regard affectueux . Andréa
était une étrange femme. Pendant leurs pro-
menades, Susan avait découvert avec étonne-
ment plusieurs traits de son caractère.

n y avait eu l'incident du bébé dans la
poussette bleue et blanche... Elles avaient passé
près de lui, puis Mrs Thurles s'était arrêtée
et avait serré le bras de Susan.

— Oh ! qu'il est mignon ! quel amour !...
Susan, ne trouvez-vous pas ?

Il y avait sur son visage une expression
douce et ravie, presque maternelle.

— Vous aimez les enfants, dit Susan.
Andréa haussa ses ravissantes épaules.

Il faut être deux à les aimer, avait-elle

lancé avec ressentiment.
Elle s'était remise à marcher d'un pas rapide,

presque en aveugle, et la colère de Susan s'en-
flamma contre Peter, responsable du change-
ment d'attitude de la jeune femme.

Susan s'installa et s'efforça de s'intéresser
à son livre, mais en vain. La contrée était
encore trop nouvelle et trop fascinante pour
qu'elle résistât au désir de l'explorer. Elle se
leva doucement.

En une semblable journée , la rivière semblait
indiquée, Susan ne s'y était jamais rendue , et
elle décida d'y aller. Il faisait une calme
matinée ; à travers les arbres, l'eau ressemblait
à de la soie turquoise, le soleil dessinait des
ombres sur l'herbe. Les buissons encore hu-
mides de rosée mouillaient les bras nus de la
jeune fille. C'était une sensation agréable, et
Susan pensa qu'un bain serait plus agréable
encore.

Elle hésita à retourner sur ses pas pour
prendre son maillot et se rendre à la piscine
que Peter avait fait construire. Comme elle
était déjà à mi-chemin de la rive, elle pensa
que lorsqu'elle l'aurait atteinte, elle se con-
tenterait d'ôter ses souliers.

La rivière reflétait le bleu du ciel et déga-
geait une odeur étrange, mais non désagréable
rappelant le goudron et les algues. Susan
se déchaussa et plongea ses pieds brûlants
dans l'eau. C'était délicieux. Elle avança sur
le sable ferme et trouva un coin idéal, une

sorte de promontoire de rochers surplombant
la rivière ; là , la jeune fille pouvait tremper
ses j ambes jusqu 'aux genoux. Elle s'allongea
détendue.

Elle devait s'être assoupie, sans cela elle
aurait entendu les branches craquer sous les
pas résolus qui descendaient vers la rivière.
Elle eut brusquement conscience qu'on la
soulevait brutalement en la tirant en arrière.

— Etes-vous folle ? lança Peter Thurles.
Il y avait des insectes dans l'herbe — des

yeux-bindi, comme les appelait Andréa — et
ils piquèrent douloureusement Susan. Peter
lui jeta ses sandales en disant :

— Pourquoi croyez-vous que j'ai pris la
peine de faire construire une piscine ? La
rivière est infestée de requins !

Susan attacha ses sandales avec des doigts
tremblants et il lui fallut un bon moment
pour retrouver son calme.

— Je ne savais pas, dit-elle enfin. Je pensais
que les requins vivaient dans l'eau salée ;
celle des rivières est douce.

— Pas celle-ci, la mer est toute proche,
glapit-il d'un ton irrité. Ils auraient pu vous
arracher un pied.

— Vous exagérez sûrement.
Le mâle visage s'assombrit.
— J'ai perdu le chien qui a précédé Rusty

dans de l'eau plus basse que celle-ci ; et la
semaine dernière Jenning a capturé un requin
de 12 pieds à la courbe, là-bas.

— Pardonnez-moi, je ne savais pas. (Malgré
elle, Susan frissonna.) Je pensais qu 'ils vivaient
dans les eaux où la marée se fait nettement
sentir.

— Non, on en trouve dans les eaux plus
calmes, le requin aime la tranquillité.

— Quel dommage ! murmura Susan en re-
gardant le beau paysage . (Elle ajouta en guise
d'explication) : tout paraît si parfait , et pour-
tant il y a un crapaud dans le diamant.

— C'est la caractéristique de l'Australie,
repondit Thurles. Il y a toujours un crapaud
dans le diamant, un ver dans le fruit. Des nuits
splendides... et des moustiques. De l'herbe douce
et des yeux-bindi et des fourmis. Un pays
insensé qu'on ne peut pas quitter.

— Moi, je le quitterai.
— Vous n'êtes pas encore partie.
Elle se tourna pour lui faire face.
— Désirez-vous que j e m'en aille tout desuite, Mr Thurles ? Il semble que j'ai lafâcheuse habitude de vous contrarier. D'abordavec votre chien... ensuite les requins... vrai-ment on peut se demander quels seront lesprochains désagréments ?
Il haussa négligemment les épaules.
— Je ne les trouve pas exagérément pénibles
— Moi oui, mon épaule est presque démise,répliqua Susan irritée.
— Laissez-moi l'examiner.

(A suivre).

A CINQ MINUTES DES PARCS
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~V y )  Possibilité de louer des chambres
/ tf imW IL.  ̂ y/  \j / RENENS - Lausanne - Rue du Lac 35

CcLviAS km Téléphone (021) 25 7772\*f**ptr&u (en-dessous de la Croisée de Chavannes
et des parcs Expo)

% Chauffeurs de cars, pensez-y et, pour vos voyageurs, réser- ¦ H. Hostettler-
vez 1 heure à l'avance au tél. (021) 25 77 72 - (parcage facile) | Lambiel



Grande entreprise industrielle
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que & convenir

Téléphoniste
capable et de caractère agréable, con-
naissant à fond le service du téléphone
et les langues franj aise et allemande,
de préférence avec connaissances de
l'anglais.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS KO 547 J,
aux Annonces Suisses S.A.. ASSA, à
Bienne.

Nous cherchons pour tout de suite

commissionnaire
si possible avec permis de conduire, pouvant également
faire différents travaux dans l'usine.
Paires offres ou se présenter à
PROMETAL SA., Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds.

Travail accessoire agréable
pour personne d'un certain âge

Nous cherchons pour notre service à La Chaux-de-Fonds

dépositaire
pouvant s'occuper du service de la clientèle et de
l'acquisition. Petit local et auto nécessaires. \
Ecrivez sous chiffre SA 5030 Z, à Annonces Suisses
SA., 8024 - Zurich.

CAFÉ DU GUILLAUME TELL
RENAN

Samedi 27 juin, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre ATLANTÏS "

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos ef tracteurs ds

E.A. Bruderlin
tuce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 2?. 70

Relais de La Sarvaz
Saillon(VS)

(circuit du vin et des fruits)
Petite et grande carte, salles pour
banquets et sociétés, parc immense

VACANCES D'ÉTÉ

Chambres confort et pension Fr. 23.-
tout compris

En pleine nature, calme et
tranquillité

Tél. (026) 6 23 89 Michellod Frères

k >

Fabrique de la place cherche

mécanicien
faiseur d'étampes

capable.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 2 30 40.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires • aides-comptables
mécanographes • facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
i plein temps ou a temps partiel a
proximité de votre domicile.
Écrivez ou téléphonez &

adia OLntarSnni
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 6185.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

On sortirait

plaques et ponts de
barillet , à personne
ayant déjà travaillé
sur cette partie.
Faire offres sous
chiffre HB 14 100, au
bureau de L'Impar-
tial.

VW - Pic-up
modèle 1961
état de neuf

Fr. 4.950.-
Au Garage Erard ,
Saignelégier, tél. 039
4 5141.

Chalet
ancien, & louer ré-
gion Troistorrents,
mi-confort, 4 lits,
endroit tranquille, 6
minutes route com-
munale, libre juillet
et du 22 août. 80 fr.
par semaine. — Tél.
(021) 25 53 25.

r Studio -N
1 canapé trans-
formable lit pour
1 personne, 2
fauteuils, les 3
pièces, tissu à
choix , pour

Fr. 450.-
KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

Si LAUSANNE j
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^̂ mmWtËÊBaî 1̂ "̂  ~̂ HE BIS^^

KtifiiSÉ Mm~T r̂^ mf  fl \

/ lfc mSM«Srim mi J ^BÈISkJiSiJI^  ̂.1 ^S*̂̂ m*
mmmm
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La dre automobile «avec la tortue» est «n Vents dans (ea garages, les magasins d'accessoires auto et Isa drogueries. Pour la Suisse: Promastic S.â.r,!., Zurich

; .i ' i

Petit atelier cherche y -~ ¦' ..

passeur
aux bains

pour tout de suite ou à convenir. On
mettrait au courant. Etranger accep-
té. Logement à disposition.

S'adresser à Supérchrom, Jaquet-
Droz 9 a, derrière l'Uriip, tél.-(039)
2 30 41.

iBB^H| Traios spéciaux Expo
]HflBBPPjBB[ Prix au départ du Locle 2e cl Fr 13.-, 1e ' Fr18F
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MIME* ' f JBSV Les trains ordinaires assurent aussi de bonnes correspondances. Tous les trains ordinaires et spéciaux s'arrêtent à Lausanne-
JSk ;!>x ., ^̂ JHàf W*j mMr ' '*> Ville. En revanche , la gare Expo n'est desservie que par les trains spéciaux.

f y, ' " ,..„.., „̂, . 't' yjff ^̂ ^WdlJ  ̂ *s. Demandez expressément un billet spécial Expo: il est valable 10 jours dans tous les trains ordinaires et spéciaux. Billet simple
;¦ '||fcvv : 
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 ̂
course valable pour le retour , demi-taxe pour les enfants.

TK»
> '^«1  ̂ JP fll  ̂ %, Ces bil,ets spéciaux ne sont délivrés qu'aux personnes qui achètent ou présentent en même temps une carte d'entrée Expo.

'àmi',' t̂e*;'l H' 
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Prix 
minimum: 7 

francs 
en 2e classe, 10 francs en 1re classe.

jÉsk  ̂fl . . -/ '' \ Les sociétés et les écoles sont priées de s'annoncer 10 Jours avant la date prévue pour le voyagé.
4 f̂tM '4), I Wmj-ç ;^^̂ ê^K:  ̂ • Vous trouverez d'autres renseignements dans l'horaire détaillé des trains spéciaux Expo, qui est remis gratuitement à tout

';. »%iflS '•'' ] guichet des billets et dans les agences de voyages.

CFF

En 1-2 heures par jour

GAGNER 50%
et plus du salaire comme

AGENT RÉGIONAL
de produits indispensables aux véhicules
autos.
Faire offres sous chiffre PN 61115, à Publi-
citas, Lausanne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Savoir saisir l'occasion !

Repeindre les barrières d'un passage à niveau placé sur une route
à fort trafic routier n'est pas chose facile. Les peintres doivent saisir
toutes les occasions d'un abaissement des barrières aux passages des
trains et, très rapidement, faire le plus d'avance possible en quelques
minutes. Car cela va bien sans dire , il ne saurait être question d'abaisser
les barrières sous le seul prétexte de les repeindre et en stoppant la
circulation !

Notre photo a, été prise au passage à niveau de Renan où trois
ouvriers firent une brillante démonstration d'habileté sous le regard
amusé des usagers de la route attendant que le train passe.

(Photo Impartial)

Au Foyer Jurassien d'Education
(ad) — L'Assemblée générale des délé-

gués du Foyer Jurassien a eu lieu à De-
lémont , sous la présidence de M. Henri
Faron, ancien cdt d'arrondissement. Elle
groupait, en plus des membres de la
Commission de surveillance, les délégués
de 14 communes et trois représentants
de l'Etat : MM. le Dr Wilhelm, ancien
juge à la Cour d'appel ft Berne. R. Alle-
mand, inst. retraité à Tavannes et B.
Heinz à Delémont.

Dans son rapport présidentiel, M.
Farron a retracé quelques événements
marquants de l'exercice 1963. Il s'est plu
à remercier et à féliciter le directeur. M.
Fernand Chételat de son dévouement à
faire du Foyer une maison d'accueil où
l'enfant déficient se sent entouré et ai-
mé. Ses remerciements s'en vont aussi
au corps enseignant et au personnel au-
xiliaire.

Le rapport du directeur donne un
aperçu très complet des méthodes em-
ployées : calcul par les nombres en cou-

leurs Cuisenaire, rythmique, travaux
manuels, scoutisme, etc.

Actuellement, le Foyer abrite 62 en-
fants — 46 garçons et 16 fille répartis
en 5 «familles». En été, les plus grands
apportent leur aide au jardinier et au
fermier. En hiver, ils sont orientés vers
des activités artistiques : peintures, théâ-
tre... En 1963, ils ont visité la fonderie
de Reconvilier, la fabrique de chocolat de
Courtelary et l'église abbatiale de Bel-
lelay. Ils ont pris part à un camp scout
au bord du lac de Neuchâtel.

Après avoir accepté les comptes de
l' exercice écoulé, les délégués ont en-
core voté à l'unanimité le projet du
statut du personnel enseignant et la fon-
dation d'une caisse de retraite pour le
personnel auxiliaire.

En fin d'assemblée, M. le Dr Wilhelm ,
au nom des représentants de l'Etat et M.
F. Monnin, maire de Courrendlin, pour
lés délégués, ont remercié et félicité al
direction du Foyer, la Commission de
surveillance, le corps enseignant et le
personnel auxiliaire de son dévouement
et de sa belle activité au service de l'en-
fance malheureuse.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
ASSEMBLÉE BOURGEOISE

(rm) — Les citoyens bourgeois, au
nombre de 35, se sont réunis en assem-
blée ordinaire sous la présidence de M.
P. Bourquin . Le compte forestier et le
compte général pour 1963, qui bouclent
très favorablement, furent acceptes à
l'unanimité. Une vente de terrain , au
Vêlé, fut ensuite consentie à un indus-
triel de Bienne. Puis, l'assemblée décida
d'apporter sa contribution à l'achat des
tables pour la halle de gymnastique et
vota une somme de 1000 fr. ; elle décida
encore de fournir le rideau pour la scè-
ne avec installation automatique. Enfin,
il fut donné connaissance du projet de
construction d'une loge pour le bétail
sur le pâturage de l'Envers.

INSPECTION
Le major Monnat a inspecté le corps

des sapeurs-pompiers. Il s'est déclaré sa-
tisfait du travail qui lui fut présenté. Le
représentant de la municipalité exprima
également sa satisfaction et remercia
chacun pour son assiduité et son dévoue-
ment.

RECONVILIER
NOUVEAU GÉRANT

(hf) — M. Pierre Piccard , caissier,
vient d'être nommé gérant de l'agence
de Tavannes de la Banque populaire
suisse. Nos félicitations.

Votations cantonale et communale
SAINT-IMIER

(ni ) — Depuis ce soir, le corps élec-
toral de Saint-lmier pourra voter. Le
scrutin se prolongeant jusqu 'au diman-
che après-midi à 14 heures. Une heu-
reuse innovation : la carte d'électeur
indique les heures d'ouverture des
locaux de vote, et les locaux où l'on
peut voter. Ainsi, chacun est exacte-
ment renseigné

Votation cantonale
Deux lois importantes sont soumises

aux électeurs. La première modifie la
loi sur les impôts directs de l'Etat et
des communes. Cette modification ap-
porte une diminution des charges du
contribuable. Pour Saint-lmier, par
exemple, on prévoit qu'il faudra comp-
ter avec une moins-value de recettes
provenant de l'impôt de 10 à 15 pour-
cent. C'est appréciable et c'est pour -
quoi l'électeur dira certainement oui.

La seconde loi concerne l'assurance
en cas de maladie. Elle est également
recommandée, dans la campagne élec-
torale bien terne qui a cours aujour-
d'hui.

Votation communale
Le Conseil municipal, profitant de

la consultation populaire décidée par
le Gouvernement soumet aux électeurs
un objet d'ordre local. Il s'agit d'un
projet de réfection et agrandissement
de l'Usine des Noyés.

Cette propriété appartient à la com-
mune. Les services techniques occupent
le bâtiment, mais Ils se sont dévelop-
pés ces dernières années dans une tel-
le mesure qu 'aujourd'hui ils sont dis-
persés.

L'intérêt même d'une sage exploi-
tation des Services techniques demande
leur concentration. Cette dernière est
possible, par la réfection, la transfor-
mation et l'agrandissement de l'Usine
des Noyés.

Plans et devis ont été établis. La
dépense sera de Fr. 244.370.—. En ver-
tu d'une politique financière faite de
prudence et de prévoyance, les autorités
ont constitué un fonds important avant

de retenir une période pour l'exécu-
tion des travaux. Ce fonds, régulière-
ment alimenté, depuis un certain
nombre d'années, s'élève aujourd'hui
à Fr. 220 000.— en nombre rond, de
telle sorte qu'il manque Fr. 25 000.—
pour payer le tout, montant que la
commune pourra facilement «trouver».

A LA SOCIÉTÉ DU FUNICULAIRE

ATS .— Le funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil a transporté en 1963, 125.155
voyageurs, soit 3710 de moins qu'en 1962
et 219 tonnes de marchandises au lieu
de 232. Les recettes voyageurs se sont
élevées à un peu plus de 59.000 francs
soit près de 3700 francs de moins que
l'année précédente et les recettes mar-
chandises à un peu plus de 3000 francs.

L'exercice 1963 se solde par un léger
excédent de 509 francs grâce à la sub-
vention de 20.000 francs de la commune
municipale de Saint-lmier et au subsi-
de extraordinaire de 1800 francs versé
par la direction des chemins de fer du
canton de Berne. Dans son rapport , le
Conseil d'administration relève qu'en
l'état des finances de la société, ces sub-
ventions sont indispensables au maintien
de l'exploitation.

Le compte de profits et pertes accuse
un déficit de 51.241 francs, y compris
les reports des années 1953 à 1962.

Durant l'exercice 1963, la fondation
C.-F. Ramuz, que préside M. Daniel Si-
mond , maître au gymnase de la cité,
a accordé un subside de 3000 francs à
l'important ouvrage de M. A. Berch-
told, «La Suisse romande au cap du
20e siècle », a participé à un don de
300 francs à l'achat d'un tableau de
Mireille Monod représentant « La muet-
te», qui figure au mUsée de Pully. Elle
a décidé d'allouer un subside de 3000
francs à la Société jurassienne d'ému-
lation pour la publication d'une antho-
logie jurassienne, laquelle donnera une
vue d'ensemble de la vie jurassienne,
dans ses aspects littéraires, historiques
et scientifique.

i . .

MONTFAUCON
LA FÊTE PATRONALE

(by) — Mercredi était jour férié dans
toute la paroisse en l'honneur de St-
Jean-Baptiste, patron de l'église.

Un office divin fut célébré le matin
avec diacre et sous-diacre. Le sermon
de circonstance fut prononcé par M.
l'abbé Fleury, curé de Tramelan.

LA FOIRE
La foire de la Saint-Jean s'est tenue

hier, lendemain de la foire patronale.
Une quinzaine de forains avaient dres-

sé leurs bancs, mais comme les fenai-
sons battent son plein, la foire fut nulle.

CONSTITUTION DU BUREAU
DE VOTE

- Le bureau de vote pour les votations de
samedi et dimanche a été constitué com-
me suit : président : M. Henri Braichet ,
adjoint , , MM. Frésard Jean et Jean-
bourquiri Alexis. » Comme de coutume
deux membres du bureau seront dési-
gnés par la commune des Enfers. Le
bureau sera ouvert le samedi , de 17 h.
à 18 h. et le dimanche, de 10 h. à 14 h.

LA PERRIÈRE
VANDALISME

(lt) — Le panneau frontière aux armes
de Berne et Neuchâtel à La Cibourg a
de nouveau subi des dégâts. Son cadre
métallique a été plié et cassé par des
inconnus qui ont profité une fois de
plus de la nuit.

VOICI LES VACANCES

(lt) — La commission scolaire vient de
décider> que les vacances d'été dureront
cinq semaines. Elles commenceront ven-
dredi 26 juin pour se terminer le samedi
1er août.

BELLELAY
L'ÉCOLE SECONDAIRE A L'EXPO

(sm) — Mardi dernier , les trois clas-
ses de l'école secondaire, une quarantaine
d'élèves, se sont rendus à Lausanne pour
la visite de l'Expo. Une partie des élè-
ves se sont rendus également au Palais
de Beaulieu où sont exposés les travaux
du Reportage national , dont l'école a ob-
tenu le premier prix , pour son travail
sur l'Abbaye de Bellelay.

FIN DE SEMAINE DANS LE JilftA

CORMORET — Samedi soir à 20 h.
30, grand concert organisé par la
fanfare à l'occasion de son 75e an-
niversaire, avec le concours du
nouvel ensemble «Brass Band » de
Bienne, formation anglaise. Apres
le concert, soirée dansante. Diman-
che, sur l'emplacement des Nioles
les fanfares de Reconvilier, Ville-
ret et Courtelary, donneront un
concert à l'occasion de ce 75e an-
niversaire.

SONCEBOZ - SOMBEVAL — Diman-
che dès 10 heures, à la patinoire,
tonrnoi de volley-ball, organisé par
le Club des patineurs. Cantine.

En faveur d'une anthologie
jurassienne

. . ,/... • -.' • ¦ . -, Ne crains rien, cor je te rachète.
Je t 'appelle par ton nom : tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1
Monsieur Jean Fuhrer-Gerber, à La Perrière :

Monsieur et Madame Joël Fuhrer-Hager et leurs enfants Brigitte et
Stephan, à La Perrière ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et bien aimée épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Rosa FUHRER-GERBER
qui s'est endormie paisiblement ce matin, dans sa B8e année, après une
courte maladie.

La Perrière, le 23 juin 1964.

L'enterrement aura lieu le samedi 27 juin , à 14 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Georges Saas-Godel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Cattin-Saas, leurs enfants Catherine et

Pascal ;
Mademoiselle Margrit Frey, sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Saas ;
Madame Mathllde Jeanneret-Saas ;
Madame Marcel Saas, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Vermot-Saas, leurs enfants et petits-

enfants, à Villers-Ie-Lac ;
Monsieur et Madame Edgar Dubois-Saas, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Alfred Christinat-Saas, à La Conversion ;
Monsieur et Madame Marc Vouillamoz, leurs enfants et petits-enfants,

à La Conversion et Lyon ;
Madame Nelly Fornage-Saas ;
Monsieur et Madame Jean Saas, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Godel, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Monsieur Charles Godel, à Cannes ;
Mademoiselle Nadine Godel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Huguenln-Godel,

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

Monsieur

Charles-André SAAS
leur très cher et regretté fils, frère, fiancé, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, et ami, que Dieu a repris à Lui après un triste accident, dans
sa 26e année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 25 juin 1964.
L'inhumation aura lieu lundi 29 juin 1964, à 10 heures.
Un office de requiem aura Heu à l'église paroissiale du Locle à

9 heures.
Domicile mortuaire : rue du Marais 3, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

DEUTSCHSPRACHIGE RÈFORMIERTE DEUTSCH EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE GESELLSCHAFT

LA CHAUX-DE-FONDS

Wir haben die schmerzliche Pfilcht , unsere Gemeindeglicder vom Hinschiedeihres langjàhrigcn, verehrten Seelsorgers

Herrn Pfarrer

Theodor Ludwig NAGEL
»

zu benachrichtigen , der der Gemeinde 36 Jahre lang, von 1912-1948 seinebesten Krafte gewidmet nat. Vor allem wiihrend der schweren kri'senzeitder Dreissigerjahre und auch wâhrend den beiden WcUkriegcn hat derVcrstorbene eine Verantwortung zu tragen gehabt , die , voll zu wiirdieenuns heute kaum mehr môglich sein dùrfte. Wir hitten aile, dem Verstorbenenem ehrendes Andenken zu bewahren und der Trauerfamilic in Teilnahmezu gedenken.

Fur die Bestattung sci hingewiesen auf die Anzeige der Trauerfamilie.
Die Mitglleder des Aeltestenkollegiums und des Verwaltunesratcs sindgebeten, wenn irgend môglich an der Bestattung teilzunehmen.

Aeltestenkollegium und Verwaltungsrat.

! LA VIE JURASSI ENNE » LA VIE JURASS IENNE « LA VIE IURASS1ENNE ~̂

INSPECTION MILITAIRE

(ut) — L'Inspection de l'équipement
militaire est fixée, pour la section de
Courtelary, au 1er Juillet 1964 à 8 heu-
res au collège (Classes d'âge : 1909 -
1944).

OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION

(ut) — L'Office communal de compen-
sation a enregistré les montants suivants
pour l'exercice 1963 : cotisations encais-
sées : Fr. 140.663,75 total des paiements :
Fr. 148.789,10, dont Fr. 75.010.— de ren-
tes AVS ordinaires, Fr. 42.228.— de ren-
tes extraordinaires, Fr. 8134,70 d'alloca-
tions pour pertes de gains, et Fr. 6004 —
de rentes invalidité.

COURTELARY

DES VISITEURS POUR
LA ZONE BLEUE

Une délégation des autorités de Kuss-
nacht (Zh) était à Tramelan l'autre
jour pour examiner les dispositions pri-
ses pour la zone bleue. On sait que cel-
le-ci existe chez nous depuis l'automne
dernier. Les édiles zurichois ont été re-
çus par MM. Léo Vuilleumier, municipal
et Froidevaux des travaux publics..

LES PERMIS DE CHASSE
L'enquête habituelle a fait constater

que dix-sept demandes en patentes de
chasse ont été présentées.

VERS L'ÉPURATION DES EAUX
Le Conseil municipal s'est adressé par

circulaire aux industriels afin de déter-
miner de façon précise la composition des
eaux résiduaires des entreprises. Selon
la nature des renseignements recueillis,
il pourra être fait appel à M. Walter in-
génieur à Bienne, chargé de l'installation
d'épuration.

BIENNE
UN CYCLISTE BLESSÉ

(ac) — Hier jeudi , au début de l'après-
midi , un cycliste M. Giovanni Perico do-
micilié à la route de Mâche 29 est entré
en collision avec une auto à la jonction
des rues de Morat et Vérésius. Blessé à
la cage thoracique, 11 a dû être hospita-
lisé à Beaumont.

TRAMELAN



Dans le rapport qu'il a présenté à
la dernière assemblée générale, le pré-
sident central de l'Association suisse
des maîtres charpentiers a relevé que
le volume d'affaires s'est maintenu à
un niveau très élevé dans toute l'indus-
trie de la charpente en bois. Quelle que
soit leur capacité, les entreprises ont
toutes été largement occupées. Par place
le suremploi a régné. .

Le bois reste toujours le matériau
principal du charpentier ; mais l'entre-
prise de charpente tend à élargir sa
base dans le domaine de la menuiserie
de bâtiment et celui de la construction
des échafaudages et des coffrages. Au
surplus, l'Exposition nationale vient de
donner de nouvelles impulsions à la
construction en bois. En effet, entre les
architectes, les ingénieurs et les maîtres
charpentiers, une heureuse collaboration
s'est instituée. Elle a permis de trouver
des solutions neuves, rationnelles et
économiques. Les procédés de collage
sont aussi venus prolonger la tradition
du charpentier et font naître chaque
four de nouvelles formes savamment
étudiées, qui provoquent l'étonnement.
D'impressionnants exemples de l'art mo-
derne du charpentier se rencontrent
dans les domaines aussi éloignés que
la construction des halles, entièrement
basée sur le calcul statique, et celle des
églises, où la solennité du lieu s'accorde
particulièrement bien avec le bois, utili-
sé comme élément porteur ou décora-
tif. La recherche scientifique est aussi
pour une bonne part dans les progrès
réalisés ces dernières années.

L'évolution de la branche est favori-
sée actuellement par la situation équi-
librée du marché des bois. La stabilité
des prix est assurée par la politique de
modération pratiquée par les scieries
et par l'influence régulatrice du bois
importé.

Une assise économique solide et l'es-
prit de proerès aideront les en-
treprises de charpente à résoudre le
problème de la relève. Le vieillissement
du personnel indigène et le rapport dé-
favorable du nombre des entreprises à
celui des ouvriers spécialisés augmen-
tent les besoins de charpentiers quali-
fiés et garantissent aux jeunes qui em-
brassent ce métier une occupation sûre
et des perspectives d'avancement .

Lig.

Que deviennent
les charpentiers ? Madame et Monsieur Edouard Oudart - Spahr :

Madame et Monsieur André Calame - Oudart et leurs fila Jacques-
André et Jean-Philippe, à Neuchfttel ;

Madame Léon Spahr - Ducommun :
Madame et Monsieur Laurence Helson • Spahr et leur fils Jean-

Luc, à Brooklyn, USA ;
. Madame André Robert - Spahr :

Monsieur et Madame Philippe Robert - Hunkeler, à Pully ;
Monsieur Eric Robert, à Lausanne,

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

Madame

Léon SPAHR
riée Amélie Weick

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1964.
L'incinération aura lieu vendredi 26 juin à 14 heures.
Culte au domicile pour 1a famille à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 13.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme

, point.
Jean 14, v. 27.

Ma grâce te suffit

Monsieur et Madame Jacques Nlppel-Bross et leurs fils Claude-Alain, Michel
et Thierry ;

Monsieur et Madame Théodore Beckex ; '
Monsieur et Madame Cari Kraemer-Becker ;
Monsieur et Madame Werner Munsch et leur fils Thomas ;
Mademoiselle Hélène Kraemer ;
Messieurs Edmond et Marcel Becker et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Arthur BROSS
née Pauline BECKER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a subitement rappelée à Lui mercredi, dans sa
84e année.

Miinchenstein, le 24 juin 1964.
L'incinération aura lieu à Bâle, vendredi 26 juin, à 16 heures, au Hôrnli .
Domicile mortuaire : Dresselstrasse 15, Miinchenstein (-BL).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
App. 14, v. 13

Monsieur et Madame Herbert Nagel et leur fille Anne-Marie, à Cortaillod ;
Monsieur Erich Nagel, à Baden ;
Madame Caroline Nagel et son fils Albert, à Linkenheim ;
Madame Adrien Calame-Geering ;
ainsi que les familles Nagel , Bosshardt, Itln, Fuchs, Munkaczi , Bize, Stadler.
Riesen, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Theodor NAGEL
pasteur

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1964. •: ¦: :..: ¦
¦g H V',-*3[ ' ' . - L.- "'- ¦-'L'incinération aura lieu samedi 27 juin, à 10 heures. ;¦ j.0,,,j ,.'

Culte au domicile pour la famille à 9 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ENVERS 34.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel

d'UNIVERSO S.A. No 3

à La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Léon SPAHR
belle-mère de M. Edouard Oudart, directeur de la fabrique,

et mère de Madame Ed. Oudart-Spahr,, survenu Je 24 juin, IŜ .v.,̂
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.- >

Repose en paix chère maman

Monsieur et Madame Charles
Schlup-Rossier et leurs filles
Nicole et Jocelyne, à Crissier ;

Monsieur et Madame Roger
Schlup-Stucki et leurs enfants .
Jean-Claude et Michel, ' Les
Planchettes ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Louis Duruz ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Emile Schlup ;

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

Madame veuve

Charles SCHLUP
née Anna Duruz

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise
à Lui subitement jeudi, dans sa
72e année.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Juin
1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire, samedi 27 juin,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE

DAVID-PIERRE-BOURQUIN 57.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MONSIEUR ET MADAME ARTHUR SCHEIDEGGER-LORIOL

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Toutes les fois que vous avez fait
ces choses à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous les avez faites.

Matthieu 25, v. 40

Monsieur Robert Walter, ses enfants et petite-fille :
Mademoiselle Colette Walter,
Madame et Monsieur Charly Schwaar-Walter et leur petite Nicole ;

Monsieur et Madame Paul Moser, & Renens, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emilienne Moser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Moser, à Lausanne, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Isidore Piccolo-Moser , à Lausanne ;
Madame Marguerite Walter, ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , ses enfants et

petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Charles Erard-Walter, au Canada, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petit-enfant de feu Georges Sahli-Walter ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Walter ;
Madame Ida Stauss-Walter ;
Monsieur et Madame William Walter, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Edouard Walter, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel André-Walter ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Robert WALTER
née Hélène MOSER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 74e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1964. "

Aimez-vous le» uns les autres.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 27 juin, à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 52.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE MONSIEUR PAUL DELACHAUX
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

MADAME ALFRED SECRETAN ;

MONSIEUR ET MADAME PIERRE SECRETAN ;

MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE SECRETAN ET LEUR FAMILLE ;

profondément touchés des témoignages de sympathie qu'ils ont reçus à

l'occasion de leur grand deuil, expriment leur reconnaissance a tous ceux

qui, par leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs affectueux messages,

se sont associés à leur douloureuse épreuve.

La Chaux-de-Fonds, juin 1964.

IN MEMORIAM

Gottlieb SCHNEIDER
26 juin 1953 - 26 juin 1964

Onze ans déjà
que tu nous as quittés.
Mais ton doux regard

reste vivant.
Ton épouse, tes enfants

LES ENFANTS DE MADAME ARISTE JUILLET
profondément touchés de la sympathie et de l'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de douloureuse séparaiton, expriment leur recon-
naissance sincère à toutes les personnes qui les ont entourés.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

En toutes choses, 11 faut faire ce qui
dépend de soi ; et pour le reste, être
ferme et tranquille.

EPICTETE.

L'amour ne pèse pas. La branche ne
casse que si l'oiseau posé sur elle, l'a-
mour, s'envole.

O. THIBON.



La chasse
à l'étrangleur

continue
UPI — Une opération de contrôle

de police a eu lieu hier soir dans
une rame de métro circulant entre
la Motte-Picquet et la Concorde.
Cette opération, effectuée par des
policiers de la première brigade
mobile de la sûreté nationale, avait
pour but d'élucider le mystère de
l'assassinat de Jean-Luc Taron par
l'« étrangleur ».

On sait que le mystérieux corres-
pondant qui s'accuse du crime avait,
dans une lettre adressée à « Paris-
Jour », prétendu avoir circulé dans
une rame de la ligne Charenton-
Balard.

A l'arrivée à la station Concorde,
tous les occupants du second wa-
gon ont été priés de descendre sur
le quai et leurs identités ont été re-
levées. Il ne semble toutefois pas
que cette opération de police ait
donné un résultat positif.

On apprenait , d'autre part , fau-
bourg Saint-Honoré, qu'une deuxiè-
me opération de police était en
cours cette nuit pour rechercher
l'étrangleur. Cette opération appa-
raissait beaucoup plus importante
que la précédente.

Message de détresse
dans une bouteille

AFP — Un message de détresse ,
écrit en anglais contenu dans une
bouteille a été trouvé par un sous-
officier des douanes dans les eaux
du port de Palerme.

Le message est le suivant : «Au se-
cours, nous sommes sur le point d'ê-
tre tués, Peter , Demetris, John ,
Help.»

Dans un autre billet trouvé dans
la même bouteille il est indiqué en
caractère grecs : «Peter, Karzaniesos
craggelismos methodis messianis».

Il semble que la bouteille conte-
nant les messages ait été lancée à
la mer durant la récente halte à
Palerme du paquebot «Queen Eli-
zabeth».

Une enquête a été ouverte .

L'aide financière américaine
à la Turquie

Beuter — L'agence américaine dû
développement international, a ac-
cordé jeudi à la Turquie cinq prêts
d'un montant global de 31.520.000
dollars pour le plan quinquennal de
développement économique. Sur ce
montant , une somme de 20.400.000
dollars est destiné à la construction
du barrage de Ciceroz .

Les USA n'ont pas réussi à mettre d'accord
les Grecs et les Turcs

UPI — Parlant à une conférence de presse, M. Ismet Inonu a déclare
qu'il était « satisfait et calme » à l'issue de son voyage aux Etats-Unis et
de ses conversations avec le président Johnson.

Le chef du gouvernement turc a toutefois ajouté que, si la situation
à Chypre ne s'améliorait pas considérablement, « les Etats-Unis devraient
prendre position ». « Pour le moment, a-t-il encore dit, les Américains ne
paraissent pas avoir de plan bien précis pour résoudre le problème
cypriote. »

D'accord pour PEnosis
AFP — «Des conversations directes

entre la Grèce et la Turquie le plus
tôt possible seraient utiles», a déclaré
le premier ministre de Turquie M.
Ismet Inonu, au cours d'une confé-
rence de presse jeudi à New-York.

Le premier ministre turc a exprimé
l'opinion que le régime actuel de
Chypre basé sur la constitution cy-
priote de 1959 et les traités de ga-
rantie, restait viable. La Turquie
accepterait même l'Enosis mais dans
sa forme originelle, a précisé M. Is-
met Inonu : l'intégration d'une partie
de l'île à la Grèce, et d'une autre
partie à la Turquie.

«Une solution du problème de Chy-
pre par le transfert de la population
turque de l'ile ne peut pas être prise
en considération» a déclaré M. Ismet
Inonu.

Vœux grecs
AFP — Le communiqué publié à

l'issue des entretiens du président
Johnson avec le premier ministre de
Grèce , M. Papandréou déclare no-
tamment :

«Au cours de la visite à Washing-

ton du premier ministre grec, des
conversations ont eu lieu entre M.
Georges Papandréou et le président
des Etats-Unis, le secrétaire d'Etat
et d'autres fonctionnaires du gouver-
nement des Etats-Unis.

«Les conversations qui se sont
déroulées dans une atmosphère d'a-
mitié et de chaleureuse cordialité ,
ont contribué au renforcement des
liens étroits qui existent entre la
Grèce et les Etats-Unis.

«La visite a permis au premier
ministre de Grèce et au président
des Etats-Unis de passer en revue
divers aspects de la situation inter-
nationale et de discuter des ques-
tions d'intérêt mutuel»

«Le président des Etats-Unis et le
premier ministre de Grèce ont eu
un échange de vues sincère et utile
sur la situation à Chypre. Us ont
tous les deux exprimés leur appui
total aux efforts entrepris par le
Conseil de Sécurité et le secrétaire
général des Nations-Unies pour l'é-
tablissement de la paix dans l'île
et pour trouver rapidement une so-
lution durable. Le premier ministre
grec a exposé en détail la position
grecque sur le problème. Il a sou-
ligné qu'une solution durable de-
vrait être fondée sur les principes
de la démocratie et de la justice.
Les deux hommes d'Etat ont réaf-
firmé leur détermination de faire
tous leurs efforts pour accroître la
compréhension entre alliés».

«Le premier ministre grec a ex-
primé sa profonde gratitude pour
l'appui généreux du gouvernement
et du peuple des Etats-Unis dans la
lutte du peuple grec pour sa liberté
et sa prospérité».
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dans une caisse
AFP — C'est parce que la caisse ,

étiquetée «Fragile* - attention ver-
rerie* était trop volumineuse pour
passer par la p orte de la maison de
ses parents qu'un escroc a été livré
à la policé.

Recherché par la police de Berlin
à laquelle il avait faussé compagnie
le 21 avril dernier, Karl Hardt , 44
ans, accusé d'avoir escroqué 250.000
marks à une banque , avait i7nagi7ié
de s'enfermer , vêtu d'un maillot de
bain, dans une caisse adressée à ses
parents. Il a voyag é ainsi six jours
pour rien.

A l'arrivée, comme la caisse était
trop grande pour passer par la por-

te, le transporteur ayant décidé de
l'ouvrir , s'était trouvé nez à nez avec
l'escroc, et s'était hâté d'avertir les
agents.

A malin, malin et demi !
UPI — Ben Richards, épicier à

Resolven (Pays de Galles) , avait ap-
posé une pancarte : «Achat gratuit
pour la première cliente venant la
poitrine découverte*.

L'heureuse bénéficiaire de cette
o f f r e  généreuse a été miss Catherine
Jones , qui est repartie avec des jus
de fruits  et des bonbons destinés à
fê ter  son... troisième anniversaire.

Et voici
le cycloptère !

Avec ce nouvel appareil ,
M. Cyril Samways de So-
merset en Angleterre espè-
re remporter un prix , o f -
f e r t  par un industriel pour
le premier avion pouvant
se déplacer sur plu s de
1500 m. par la force d'un
homme. Ce «cyclocoptère»
est fa i t  de bois et de péda-
les de bicyclette fournis-
sant la force pour le ro-
tor. L'appareil ne vole pas
encore mais M.  Samivays
croit qu 'il s u f f i r a  de quel-
ques modifications pour
que son appareil p uisse
quitter le sol. (ASL)

Nouvelles occupations d'usines en Argentine
AFP — De nouvelles occupations

d'usines ont eu lieu hier en Argen-
tine. Selon la CGT 1.150.000 ouvriers
auraient ainsi occupé 4100 entrepri-
ses. Cette nouvelle étape du plan
de lutte de la centrale ouvrière qui ,
depuis le 13 mai dernier , en est à sa
septième opération, s'est déroulée ,
comme d'habitude , sans incidents
graves et on ne signale ni blessés,
ni arrestations, seulement quelques
vitres brisées dans une usine de Cor-
doba.

Cependant à Tucuman et Rosario,
les étudiants ont occupé les facultés ,
les ouvriers pétroliers dans le nord
du pays ont cessé le travail et à
Buenos Aires, les trains se sont arrê-

tés pendant deux heures, à trois re-
prises dans la journée.

Ce dernier fait est particulière-
ment significatif , car l'Union ferro-
viaire n'appartient pas au groupe des
«62 organisations» de tendance péro-
niste qui domine la CGT. Elle re-
connaît néanmoins le bien fondé des
revendications ouvrières.

AFP — La première ligne de vidéo-
téléphone, reliant Washington à New
York , a été inaugurée mercredi par
Mme Lyndon Johnson. La première
dame des Etats-Unis s'est entretenue
pendant quelques minutes avec l'un
des dirigeants de la Compagnie des
téléphones à New York, le Dr Eliza-
beth Wood , qu 'elle a pu voir sur
l'écran placé auprès de l'appareil .

Un peu plus tard, M. Robert Wag-
ner , maire de New York inaugurait
une seconde ligne reliant New-York
à Chicago.

Les trois premiers centres de vi-
déo-téléphone ont été installés à
New York , à la «Grand central sta-
tion», à Washington dans l'immeu-
ble de la Société nationale de géo-
graphie et à Chicago au siège d'une
compagnie d'assurance.

Première ligne
de vidéo-téléphone aux USA

AFP — Un jeune Italien de 21 ans,
Marco Taffolon, originaire de Gorgo
Monticano, a été tué la nuit der-
nière en plein Champs-Elysées et de-
vant témoins par un proxénète de
nationalité suisse de 29 ans, qui
s'est constitué prisonnier dans la
journée. Le Suisse qui était sorti de
la prison de Fresnes le mois der-
nier, avait été victime, avant son
arrestation, d'une tentative de meur-
tre et en tenait le jeune Italien pour
responsable. Les deux hommes se
sont livrés cette nuit un duel au
revolver et Taffolon a été atteint de
trois halles, dont une qui lui a
littéralement fait éclater la tête.

Un Suisse déclenche un duel
au revolver à Paris
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Noyade au-dessus
de Martigny

ATS — Une ressortissante ita-
lienne, Mme Vincent Cattelino, 28
ans, dont l'époux est avocat à
Aoste, s'est noyée dans les eaux
tumultueuses du Durnant, au-des-
sus de Martigny. La voiture con-
duite par son mari glissa sur la
chaussée et tomba dans le cours
d'eau. Le conducteur a été hospita-
lisé à Martigny.

Vacances

Le ministre fédéral des transports
qui s'occupe beaucoup et même trop
des Sudètes dont il est le porte-
parole — abondant et malheureux
— a cependant tiré les leçons qui
s'imposaient. Ainsi, les chantiers
sont désormais éliminés sur les au-
toroutes hormis quelques rares ex-
ceptions, de fin juin à septembre.
Là où il est impossible de les in-
terrompre, les accotements sont
aménagés de manière à permettre
une circulation assez fluide, dans
chaque sens sur deux travées. En
recourant au besoin, ainsi qu 'il l'a
déjà été fait avec succès dans les
environs de Kassel, à la pose d'un
tronçon d'autoroute en acier , lequel
tronçon joue alors le rôle d'une
sorte d'évitement. Mais cette solu-
tion comporte un inconvénient qui
est celui de son coût. C'est pour-
quoi elle n'a pas encore pu être
généralisée.

Il n'est pas qu'en Allemagne que
le volume' de la circulation aug-
mente beaucoup plus rapidement
que l'extension du réseau routier.
C'est un fait admis aujourd'hui que
le retard que l'on a pris dans ce
domaine ne peut plus être rattrapé,
à moins évidemment d'utiliser les
grands moyens, ce qu 'on n'envisage
pas plus ici qu 'ailleurs.

C'est pourquoi l'on songe à in-
tensifier encore l'étalement des va-
cances. Chaque année, la confé-
rence des ministres-présidents des
Laenders fixe le calendrier des va-
cances scolaires. Elles commencent
dans chaque Land à une date dif-
férente. Il est question maintenant
d'introduire leur étalement à l'inté-
rieur de chaque Land , pour éviter ,
notamment , pour ne citer que l'ex-
emple de la Rhénanie-Westphalie
dont la population est de plus de

quatorze millions d'ames, que le dé-
part vers l'évasion se concentre sut
un ou deux jours seulement. Pour
le moment ce n 'est là pourtant
qu 'un projet.

Eric KISTLER.

Crise

Elle dépasse bien les millions
d' une aviation excédentaire , voire le
milliard de plus qu'on ensevelira
dans le béton des chaussées de l'Hel-
vétie supermoderne !

En fait  tl ne s'agit ni de boulever-
ser les institutions ni d'affaiblir  la
défense nationale. Mais bien de te-
nir compte d'une évolution qui se
manifeste et exige des solutions con-
crètes. A temps nouveaux problèmes
nouveaux. Et aussi réponses effica-
ces. L'opinion publique , en e f f e t , ne
réclame pas des têtes, encore qu'elle
exige des précisions très nettes de la
part de la Commission d'enquête.
Mais ce qu'elle veut, ce qu'elle exige
c'est l'ajustement des méthodes par-
lementaires et gouvernementales,
voire de certaines structures politi-
ques, aux exigences de la technicité
et aussi de l'économie générale du
pays.

Là est la tâche à accomplir .
Comment ? Par quels moyens ? Par
quel contrôle ? Par quelles modifi-
cations ou institutions nouvelles ?
Par quel serrage de vis ou rétablis -
sement de compétences réelles ? Par
quels plans à longue ou à courte
échéance ?

C'est ce que nous verrons à établir
prochainement, toit à la suite des
travaux de la Commission d'en-
quête et des experts, soit à la suite
du débat public qui s'est institué
et qui, on doit s'en convaincre, n'est
pas près de se clore.

Paul BOURQUIN.

Reuter — Le train express le
plus rapide de l'Union soviétique,
dont la vitesse dépasse 160 kmh., a
été mis en exploitation jeudi sur
la ligne Moscou-Leningrad.

TRAIN EXPRESS
MOSCOU-LENINGRAD : 160 KMH.
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Encore partiellement beau temps
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Suisse ainsi que sur le plateau.

Quelques averses ou orages locaux.
Température peu changée.

Prévisions météorologiques


