
L'opposition française
est divisée

A PARIS: J. DOIINIDIEI

De notre correspondant particulier :

Le gouvernement français vient
d'autoriser la reprise des augmenta-
tions de loyers à partir du ler juil -
let et l'on parle sérieusement pour
la rentrée d'octobre, de l'augmenta-
tion des tarifs des chemins de fer,
de l'électricité et des PTT. Cela,
quelques jours après que M. Giscard
d'Estaing eut affirmé la volonté du
gouvernement de poursuivre l'appli-
cation du plan de stabilisation. Il
y a là une contradiction , car si
l'on refuse d'augmenter les salaires,
il faut également veiller à ne pas
accroître le coût de la vie.

L'opposition ne manquera pas de
tirer parti de cette situation. Elle
en avait d'aiileurs besoin. Selon le
dernier sondage de l'Institut d'opi-
nion publique , 42 "Ai des Français
voteraient pour le général de Gaulle
s'il sollicitait un nouveau mandat
présidentiel , tandis que M. Defferre
n'obtiendrait que 13"/n des suffra-
ges, M. Waldeck-Rochet 10 Vo, M.
Tixier-Vignancourt 4 »/» et M. Cor-
nu 2 »/o (29 % des Français sont
sans opinion).

Il résulte de cette enquête que
M. Defferre , socialiste, enregistre
un recul considérable par rapport
au début du mois de mai (il passe
de 23 Vo à 13°/o). C'est parce que,
entretemps, les communistes avaient
décidé de présenter un candidat. Le
dernier sondage leur attribue 10 «Ve
des voix! M. Defferre en a aussitôt
tenu compte. Au cours de sa récen-
te tournée dans les Alpes, il s'est
montré plus anti-gaulliste et plus
constructif , annonçant qu'il allait
élaborer un programme d'ensemble.
Enfin , il s'est défendu de pratiquer
l'anti-communisme et n'a pas caché
qu'il espérait les voix de l'extrême-
gauche.

Au centre , une tentative de re-
groupement est faite. Mais sans
grand espoir. M. Maurice Faure,
président du parti radical, qui avait
cependant soutenu M. Defferre, a
annoncé qu 'il désirait faciliter la
constitution d'un « grand parti dé-
mocrate », qui grouperait les radi-
caux et les républicains populaires.
Mais le comité exécutif de son parti
l'a désavoué. De son côté, le MRP
est divisé, une fraction orientée par
l'ancien président du Conseil , M.
Pflimlin. ne voulant pas se couper
des gaullistes.
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CRISE ET AGITATION SOCIALE AFFECTENT L'ITALIE
Les Russes p réoccup és p ar le rendez-vous sp atial
Grivas : pas de solution de compromis à Chypre
La Norvège reçoit auj o urd'hui la visite de M. K.

Crise
Au moment où, à la gravité

de la situation économique et
financière de l'Italie vient s'a-
jouter la crise politique ouverte
par la démission du gouverne-
ment du centre-gauche LES OR-
GANISATIONS SYNDICALES
ANNONCENT UNE NOUVEL-
LE VAGUE D'AGITATION
SOCIALE, QUI AFFECTERA
LE SECTEUR DE L'EMPLOI
PUBLIC ET CEUX DES ETA-
BLISSEMENTS PRIVES.

Pendant ce temps, le prési-
dent Segni poursuit ses consul-
tations pour tenter de trouver
une solution à la crise ministé-
rielle ouverte vendredi soir par
la démission du gouvernement
Moro. L'Italie certes, est habi-
tuée aux crises ministérielles
— 21 gouvernements se sont suc-
cédé au pouvoir depuis 1945 —
mais la crise actuelle présente
un caractère bien différent, sur-
tout parce qu'elle met fin aux
espoirs de voir s'installer la
stabilité politique en un mo-
ment de sérieuse crise économi-
que. Cette crise économique im-
poserait une solution rapide
à la crise politique qui vient de
s'ouvrir. Mais cette solution
n'apparaît pas clairement et il
est à craindre qu'elle ne soit
pas trouvée avant des semaines,
des mois peut-être, ce qui ne
pourrait qu'amener une détério-
ration plus grande de la situa-
tion économique.

C'est dans cette atmosphère
d'inquiétude que le président
Segni poursuit ses consultations
- hier encore avec M. Saragat -
tandis que les représentants des
neuf partis italiens préparent
des réunions pour définir leurs
lignes de conduite respectives.

(UPI, AFP, Impar.)

Les Russes
Les savants soviétiques s'at-

tachent à résoudre le diff icile
problème du «Rendez-vous spa-
tial» la jonction de deux engins
dans le cosmos.

C'est un problème qui doit
être résolu pour l'établissement
de f utures stations spatiales
permanentes et la prépa ration
de voyages interplanétaires. On
notera que depuis le vol «en
f ormation» de Bykovsky et de
Valentina Terechkova du 14 au
19 juin 1963, l'URSS n'a pro-
cédé à aucun lancement d'engin
spatial habité. Mais de nom-
breux autres types de satelllites
ont été mis sur orbite. Chacun
de ces lancements a certaine-
ment pour objet l 'étude d'un
point particulier du pr oblème
du rendez-vous.

On sait que de nouvelles équi-
pes de cosmonautes, hommes et
f emmes, se préparent déjà. On
a vu notamment quatre «cos-
monettes» dont une rousse très
remarquée et dix nouveaux cos-
monautes, v (UPI , Impar.)

Grivas
Le général Grivas a pris la pa-
role hier à Nicosie lors d'une
grande réunion publique à la-
quelle participaient plusieurs
milliers de Cypriotes grecs. Le
président Makarios se tenait à
ses côtés.

Le général Grivas a répété
son offre de coexistence pacifi-
que aux Cypriotes turcs, reje-
tant par avance toute solution
de compromis «qui ne servirait
qu'à créer des volcans prêts à
entrer en éruption à la première
occasion» et affirmant que la
seule juste solution de la crise
cypriote passait par l'autodéter-
mination.

U a par ailleurs averti ses
compatriotes qu'il leur faudrait
combattre eux-mêmes pour leur
liberté et qu'ils ne devaient pas
s'attendre à une aide des pays
étrangers.

D'autre part, à Londres, diri-
geants turcs et britanniques ont
entamé une série de discussions
sur Chypre.

(UPI, Impar.)

La Norvège
Le chef du gouvernement «o-

viétique sera dès aujourd 'hui
l'hôte de la Norvège, après avoir
visité le Danemark et la Suède.

M. K. sera reçu par le pre-
mier ministre Gerhardsen et des
membres du gouvernement réu-
nis, avant d'être conduit chez le
roi Olav et le prince héritier
Harald.

On rappelle que la Norvège,
à l'exception de quelques litiges
mineurs, a toujours vécu en paix
avec son puissant voisin orien-
tal. Pourtant Moscou n'a p a s
apprécié l'adhésion de la Nor-
vège à l'OTAN , en 1949. Les
Russes n'ont pas oublié non plus
que le plan de vol de VU-2 de
Gary Powers prévoyait comme
terrain de secours l'aérodrome
norvégien de Bodoe...

En ce qui concerne les échan-
ges commerciaux, ils ont subi
depuis quelques années, un cer-
tain déclin et Von suppose que
M. K. en f e ra  mention. L'an
dernier, les deux p a y s  avaient
toutefois conclu un accord po ur
f aire revivre le «Pomor», mar-
ché de troc qui se tenait au
temps des tsars. Il est encore
trop tôt pour dire si c'est une
réussite.

(UPI, Impar)

/ P̂ASSANT
Heureuse Pénélope !
Oui, heureuse femme d'Ulysse, qui dé-

faisait la. nuit la tapisserie qu'elle avait
tissée le jour, afin de décourager les
prétendants et attendre le retour de
son vagabond de mari ! Personne ne lui
a jamais reproché de retarder ainsi la
livraison...

Je ne prétends pas que les travaux
du bas du Reymond ressemblent à la
tapisserie de Pénélope. Mais 11 est cer-
tain que l'avance foudroyante du dé-
but s'est progressivement réduite à un
tempo minimum, qui arrache quelques
soupirs d'impatience aux conducteurs
suivant quotidiennement cette «vole
royale»... I

— Certains jours, m'écrit l'un d'eux
on ne voit que deux ou trois ouvriers sur
le chantier, qui, reconnaissons-le, est
vaste. D'autres jours, c'est une minus-
cule équipe qui travaille du rouleau
compresseur et de la pelle, alors que sl
l'on voulait réellement pousser la cons-
truction de cette route importante de
dégagement et de liaison directe avec
Le Locle, c'est trois ou quatre fois plus
de personnel qu'il faudrait attirer sur
les lieux. Quand ce carrefour important
sera-t-ll terminé ? Cette année encore 7
Ou l'an prochain ? Du train dont on
y va les paris sont ouverts...

Evidemment, j'entends d'ici ce que
les autorités responsables répondront à
mon correspondant, dont l'impatience
s'explique sans se justifier tout à fait

En effet , le manque de main-d'oeu-
vre touche toutes les «constructions ou
travaux d'art, qu'ils soient publics ou
privés.

Néanmoins je tenais à faire entendre
sa voix — qui n'est hélas pas la seule
— et qui traduit un sentiment assez
répandu.

Quand on mesure l'ampleur des tra-
vaux — et leur utilité incontestable —
on ne peut que se réjouir de voir qu'il»
aboutissent...

Le père Piquerez.

Un été long et brûlant...
Walter Lippmann a souligné ici-

même l'importance du vote histo-
rique intervenu à Washington
après 83 j ours de débats. Le Sénat
américain , en ef f e t , a voté par
78 voix contre 27 la loi sur les droits
civils des Noirs. Ce vote marquera-
t-il , comme le dit le président
Johnson , « une étape décisive vers
l'égalité de tous les América ins
devant la vie » ? Ou bien et lors
même que les Représentants ap-
prouveraient à leur tour — ne
sera-ce qu'un mot, une phrase, un
coup d'épée dans le Potomac ?

Incontestablement la nouvelle loi
fournit aux Noirs des armes juri-
diques pour défendre leurs droits
de citoyens. Mais cela ne semble
guère avoir diminué la réaction des
Sudistes , qui demeurent entiers sur
leurs positions ségrégationnistes.
Les incidents qui ont aussitôt écla-
té démontrent que les autorités de
certains Etats , de même que les
Blancs qui ne veulent rien enten-
dre ni comprendre , sont décidés à
f aire tout ce qu'ils pourront pour

annihiler ou entraver l'application
du régime légal. Quitte à ce que la
violence réapparaisse et que le
sang coule. Au surplus , si l'on songe
que l'arrêt de la Cour suprême
contre la ségrégation da7is les éco-
les date de 10 ans déjà , et qu'il
n'est pour ainsi dire pas respecté ,
on imagine le chemin qui reste à
parcourir en ce qui touche les
droits civils...

Ce n'est ni aujourd'hui ni demain
que l'égalité sera admise et surtout
appliquée par la majorit é de l'opi-
nion américaine.

Or, les Noirs s'en rendent compte
et c'est ce qui fait  dire à certains
de leurs leaders qu'on entre dans
un été qui promet d'être long et
brûlant...

Il va sans dire que le Sud est à
la veille de manifestations de mas-
ses esquissées déjà par l'agitation
actuelle. Jusqu'où ces manifesta -
tions iront-elles ? Il est impossible
de le prévoir. Mais la situation est
grave, de toute gravité même, du
fai t  que comme Pierre et Renée

par Paul BOURQUIN

Gosset , qui ont consacré un repor-
tage détaillé à la question, le cons-
tataient récemment : « Le vrai pro-
blème noir n'est plu s dans le Sud
seulement. Le Sud l'a exporté dans
le Nord... Et il n'est plus question
d'une révolte mais d' une révolution
qui mijote et éclatera sûrement. »

Les prémisses en ont été enre-
gistrées à l'occasion des incidents
de Brooklyn et de Manhattan, où
des je unes Noirs semèrent la pa-
nique dans le métro et certains
quartiers, attaquant les Blancs.

« Violence organisée ou incidents
isolés ? se demande un journaliste.
Pour l'instant, la police incline en-
core pour la deuxième théorie. Il
semble que des bandes de voyous
profiten t des remous raciaux ac-
tuels pour se déchaîner contre les
Blancs, peut-être infl uencés par les
extrémistes noirs.
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LES NOIRS
CONTRE GOLDWATER

C'est sur la place John-F. Kennedy,
à Berlin, que le ministre américain de
la justice, Robert Kennedy, a parlé
aux Berlinois et a su les conquérir à
son tour... (Photopress)

L Assemblée nationale pour le
progrès des gens de couleur,
rompant avec la tradition, a,
pour la première fois, pris posi-
tion dans la bataille électorale
aux Etats-Unis, en se pronon-
çant contre le sénateur Barry
Goldwater, candidat à l'inves-
titure pour la présidence.

Une résolution a été adoptée,
demandant au parti républicain
de répudier officiellement la
politique du Sénateur de l'Ari-
zona et d'empêcher qu'il soit
nommé candidat.

Depuis 55 ans qu'elle existe,
l'organisation noire s'était gar-
dée jusqu'à présent d'intervenir
officiellement dans la campa-
gne électorale en faveur d'un
candidat ou contre lui.

(AFP , Impar.)



LA FETE DU CENTENAIRE DES CADETS
Une ambiance extraordinaire, un faste éclatant

Rarement a-t-on vu, à La Chaux-de-Fonds, une telle effervescence, une
telle allégresse, un tel enthousiasme. Les manifestations du Centenaire de la
Musique des Cadets qui laissaient augurer un vif succès, n'ont pas failli à
leur promesse et samedi déjà , à 16 heures, sur la Place du Marché, où avait
lieu la réception de l'Ondine genevoise, (manifestation pourtant non officielle)
une foule considérable occupait la place et il fallut les manœuvres de la police
pour évacuer les amis des Cadets et les curieux, afin de réserver quelques
petits mètres carrés sur lesquels les occupants des quatre cars transportant
les Ondins puissent prendre pied.

La réception fut cordiale, chaleu-
reuse, et préfigura le climat extra-
ordinaire qui devait régner au cours
de ces deux journées mémorables.
Après que les officiels et accompa-
gnants genevois eurent savouré, avec
joie «l'hymne du Centenaire», un
cortège, formé par l'Ondine et les
Cadets défila sur le Pod pour se ren-
dre à la salle de Musique où les
musiciens genevois furent répartis
et attribués aux nombreuses person-
nes qui les ont bénévolement ac-
cueillis pour une nuitée. La population
chaux-de-fonnière connaissant déjà
l'Ondine, n'attendit pas à dimanche

Le pompon agressif et une classe indiscutable : la Fanfare du Jubilé , dirigée
* , v*?*» par -M.Jean Grosclaude. ... - -

pour' manifester soni a$(prc'»ationplr
moult ovations.

La partie officielle de ces festivités
débuta à vrai dire, samedi soir, lors
du grand concert de gala qui eut lieu
dans une salle de Musique bien rem-
plie (une référence de plus!). Les
Cadets (âge moyen : 13 ans et demi ;
les Centenaires se portent bien!)
ouvrirent les feux (des artifices, il y
en eut) en Interprétant avec leur
enthousiasme juvénile et caractéris-
tique, une marche et une polka qui
mirent promptement l'assistance dans
le « bain ». Ils ne s'arrêtèrent d'ail-
leurs pas en si bon chemin. C'est
mal les connaître. Ils Interprétèrent
une « Marche du Centenaire» (no-
blesse oblige!) composée spéciale-
ment par leur professeur de musique,
M. Max Schlmbet. Sous la baguette
de M. Charles Jacot, interprété par
des fanfaristes juniors plein d'ardeur
et de conviction, ce morceau prit la
valeur d'un « hymne».

Du swing en 78 tours
On attendait avec une certaine im-

patience la présentation de cette fan-
fare du Jubilé. Certains affichaient
un certain scepticisme. Ils croyaient
que les anciens cadets pouvaient
certes illustrer à merveille un Cente-
naire, mais que, vis-à-vis de la jeu-
nesse de l'Ondine et des Cadets, ils
ne feraient pas le « poids ».

On espérait toutefois, quand on les
vit entrer sur scène dans leur seyant
costume des anciens grenadiers de
Fribourg, « que leur ramage ressem-
ble à leur plumage ». Si leur plumage
nous émerveilla, leur ramage nous
coupa littéralement le souffle. Dès
les premières notes, on sut à qui l'on
avait affaire.

Sous la direction de M. Jean Gros-
claude, cette fanfare, réunissant
35 anciens Cadets, dont l'âge varie
aujourd'hui entre 22 et 68 ans (et
dont 25 font actuellement partie des
Armes-Réunies, encore une solide
référence) , interpréta ensuite «une
fantaisie sur des motifs de Franz
Schubert », interprétation sublime,
osons-nous dire, qui suffoqua un
auditoire recueilli et pantois.

La fanfare du Jubilé, au sein de
laquelle « la chasse aux canards est
irrémédiablement vouée à l'échec »,
exécuta encore, avec la même maes-
tria, «Austerlitz», pas redoublé de la
Garde Impériale de Napoléon 1er.

On entendit ensuite les battements

et roulements d'un trio de tambours
avant que les anciens interprètent
une marche en compagnie des Cadets
actuels.

L'Ondine : une réputation
qui n'est pas surf aite

Après l'entracte, l'Ondine genevoise
présenta un programme de choix au
cours duquel elle démontra une fois
de plus ses étonnantes possibilités.
Les Ondins exécutèrent neuf mor-
ceaux : ils nous offrirent neuf chef-
d'œuvre, ce qui est certes un tour de
force.

La'-vaîrfété du programme et la qua-
lité évidente de l'interprétation ont
soulevé à juste titre l'enthousiasme
— pour ne pas dire le « délire » —
des auditeurs, ce qui prouve bien que
la renommée dont jouissent l'Ondine
et son directeur, M. Gaspard Cullet,
n'est nullement surfaite.

Un déf ilé grandiose
Cette renommée devait d'ailleurs

se concrétiser dimanche, lors du dé-
filé qui eut lieu après la cérémonie
du Parc du Musée au cours de la-

Une fanfare qui laisse une forte impression partout où elle passe :
L'Ondine genevoise.

Les Cadets accompagnent les bannières des fanfares de la ville

quelle une couronne fut déposée au
pied du Monument aux morts.

Bien avant le début du cortège,
une foule importante bordait l'avenue
Léopold-Robert. Des voitures fleuries
ouvrirent le défilé et le trio de tam-
bours annonça l'arrivée des autorités,
des invités d'honneur et des membres
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| Au cours de la cérémonie, M. 1
i Henri Meyrai, ancien président g
| des Cadets a été nommé président g
i d'honneur. M. Meyrat, de son m
1 côté, a fait don & la Société, d'un g
I intéressant album qu'il a patiem- m
| ment confectionné, relatant avec =_
1 l'appui de photographies d'époque, g
1 l'histoire de la Musique des Ca- g
| dets. j§
= On y apprend, entre autre, que p
g l'Ondine genevoise devait donner 1
1 un concert le 19 juillet 1919 au §§
U Grand Temple. Ce concert avait §
S toutefois eut lieu au Théâtre car g
| le 16 juillet, le Grand Temple §
g avait été détruit par un incendie g
1 d'une rare violence. m
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du comité qui furent gratifiés de
moult applaudissements.

Puis, la Fanfare du Jubilé fit im-
pression par sa prestance et la mu-
sicalité impeccable de ses exécutions,
l'Ondine émerveilla par son homo-
généité, son comportement alerte et
distingué, par sa « classe », en un
mot, tandis que les Cadets, accompa-
gnant la délégation des bannières des
diverses sociétés de musique de la
ville, recueillirent à juste titre, les
sympathies de « leur » public

Après la musique,
les discours !

La* joyeuse cohorte, après avoir
ravi les spectateurs massés le long
du « Pod », emprunta la rue Dr-
Coullery pour se rendre à l'Ancien
Stand où eut lieu le déjeuner offi-
ciel, en présence de nombreuses per-

,,< sonnailles. Le repas fut excellem-
ment1~«éryi par les membres de
l'Ecole hôtelière. Comme le veutj inje
tramtïon "bien établie, la consom-
mation du dessert alla de pair avec
la prononciation des discours. Tout
d'abord, sous des applaudissements
mérités, M. Adrien Hodel, président
du comité d'organisation et de la
Musique des Cadets, souhaita la
bienvenue aux nombreux partici-
pants et aux invités parmi lesquels
nous avons reconnu, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, M.
André Sandoz, président du Con-
seil communal, M. Gindrat, repré-
sentant les autorités genevoises,
MM. Macquat et Déruns, représen-

ta premier rang du groupe des in-
vités d'honneur. De droite à gauche,
MM. André Sandoz, président du
Conseil communal, Jean Haldimann,
préfet  des Montagnes neuchâteloises
et M. Adrien Hodel , président des

Cadets. (Photos Impartial)

tant l'ADC et le Groupement des so-
ciétés locales, les représentants de la
police locale, le cap. Marendaz et
le lt. Kohler, ainsi que les représen-
tants du Club jurassien, du Souve-
nir français ainsi que des membres
de plusieurs corps de cadets de
Suisses. M. Hodel brossa ensuite un
bref historique de la musique qui
a aujourd'hui vaillamment franchi
le cap des cent ans. Puis M. Jean
Haldimann félicita la société jubi-
laire ainsi que les Ondins pour leur
magnifique prestation de samedi
soir. M. Haldimann exhorta les jeu-
nes Cadets à suivre la «bonne voie»,
précisant entre autre que cette fête
du Centenaire n'était pas un « re-
mue-ménage de souvenirs », mais
au contraire, une manifestation qui
préfigure d'une manière réjouissan-
te, l'avenir et les fanfares de de-
main. M. André Sandoz fit ensuite
l'apologie de la Musique des Ca-
dets, musique qui a traversé un
siècle de troubles tout en « restant
en bonne santé ». M. Sandoz sou-
haita vivement, en guise de con,clu-
slon, que les Cadets, successeurs'pa-
cifiques, dû cogjs ajmé des Cadets,
fassent le premier pas vers une fra-
ternité mondiale et que les liens
acquis par la musique soient une
base solide à la réalisation d'une
entente universelle. (Vifs applau-
dissements dans l'assistance.) M.
Gindrat, représentant la ville de
Genève, félicita les Cadets et dit
notamment des Cadets, qu'ils repré-
sentaient la « courageuse fille de La
Chaux-de-Fonds qui a si brillam-
ment surmonté l'adversité des an-
nées ».

On entendit ensuite les discours
de différents représentants de so-
ciétés, dont l'ADC, le Souvenir fran-
çais, la Musique des Cadets de St-
Imler, celle du Noirmont, de l'Union
des Musiques de la ville qui remit
aux Cadets une magnifique pla-
quette. D'autres sociétés concrétisè-
rent d'ailleurs ce centenaire par le
don d'une plaquette ou d'un pla-
teau.

La longue série des discours prit
fin par celui, cordial et chaleureux,
de M. Henri Schaefer, président de
l'Ondine genevoise. D. rappela la
longue amitié qui lie les deux fan-
fares et déclara notamment que ra-
rement l'Ondine n'avait bénéficié
d'autant d'honneurs. M. Schaefer
distribua plusieurs rubans d'hon-
neur au comité d'organisation des
Cadets en souhaitant que l'amitié
entre Cadets et Ondins se perpétue
au cours des temps.

Cette cérémonie, qui restera gra-
vée dans les mémoires des partici-
pants pendant longtemps encore,
prit fin sur une dernière interpré-
tation de l'Ondine, tandis qu'aupa-
ravant, entre deux discours, ceux de
La Tschaux, par des danses folklo-
riques et des chants neuchâtelois
et le duo d'équilibristes Mario et
Willy par leurs acrobaties, égayè-
rent cette partie officielle.

R. Bd.

Un tour
EN VILLE 

Si vous vous postes près de la...
poste , vous ferez , minute après
minute, cette expérience: ça pié-
tonne tant que ça peut à travers
la rue parce qu'il n'y a pas, là,
de passage pour piétons. Dès
lors, si de la gare, vous désirez
vous rendre à un hôtel du coin
ou vice-versa — mais vous
l'aviez compris ! —, vous devrez
faire le détour d'une centaine de
mètres si vous voulez normale-
ment emprunter le passage jau-
ne ! Vous me direz que 100 mè-
tres en face  de l'éternité l

(Photo Impartial)

J'ai fai t  faire un de ces petits i
comptages si chers à nos auto- \
rites : 90 % des passants traver- ]
sent lu rue en diagonale. Ce ré- <
f lexe est, d'ailleurs tout naturel \
dans les circonstances actuelles ! j

Mais s'il y a un accident ? i
La police étudierait une répar- <

tition plus rationnelle des- places \
de stationnement à la place de |
là gare.^Ce 'setoL proibdblèmeM .
l'occasion de revoir parallèle- ]

<ment la qnestionvvles- 'pa asages >
pour piétons dans ce coin-là \
non ? |

Champl i

Violent début
d'incendie

Samedi matin, aux environs de
8 heures, un violent début d'incen-
die s'est déclaré au premier étage
de l'immeuble qui abrite le café
des Faucheurs, au No 6 de la rue
des Granges. Le feu a pris dans la
chambre occupée par la tenancière
de rétablissement, sans que l'on sa-
che encore pourquoi. Les premiers
secours durent travailler plus d'une
heure pour se rendre maîtres du si-
nistre qui a partiellement détruit
le premier étage.

Un poulailler en feu
Samedi, à 18 h. 25, le P-S est In-

tervenu rue Fritz-Courvoisier 24
pour un poulailler qui avait pris
feu. Après quinze minutes d'efforts,
le feu put être éteint. Mais le pou-
lailler est détruit.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en p. 15.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Jeune chienne < Afgan >
7 mois, pas méchante et craintive, de
couleur beige-roux, museau noir , col-
lier vert clair , portant plaque No 1229,
est égarée depuis vendredi après-midi.

La rapporter contre récompense au
poste de police. 14466
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JA, ' '̂ iflfl ifl-lP l̂H Hr̂ r̂ îf'' HÉÉ ^H MHttBfeftk, '! * *»**& , v-^'ilMHBP'¦v' '̂ ^3I§ SS fejiii

- ^ 
H& BHSIÉif' I î̂^» •

t J& Sl̂ HK1 ffaliKsrE ĤHH b
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.. ."¦¦¦̂ ¦ .v,-;x

Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
sation de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

o Une bonne habitude ; un verre d'CtjJ llîll|b i

Votation cantonale
des 4 et 5 juillet 1964
sur : '
1.. L'Initiative populaire pour l'augmentation des allo-

cations familiales et le contreprojet du Grand Conseil
2. Le décret allouant une subvention h la commune de

La Chaux-de-Fonds pour la construction d'un premier
bâtiment du Centre d'enseignement professionnel de
l'Abeille, du 8 juin 1964.

SONT ÉLECTEURS OU ÊLECTRICES
al tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises

âgés de 20 ans révolus
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même i

âge, nés dans le canton ou domiciliés depuis plus
de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et. électrices doivent voter dans leur cir-
conscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 4 juillet 1964, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 5 juillet 1964, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent man-
quer le travail le samedi matin et qui subissent de ce
fait une perte de salaire peuvent prétendre à une com-
pensation. Celle-ci est fixée au maximum à Fr. 4.—
par heure et à Fr. 15.— pour la matinée complète. Elle
sera payée par la Police des Habitants sur présentation
d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux
lieux ci-après :
à la Police des Habitants rue cie la Serre 23
du mercredi ler juillet au vendredi 3 juillet 1964. de
7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à
18 h. 30)
au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi , entre les heures de bureau '
indiquées ci-dessus ; le samedi matin jusqu 'à 6 heures ;
les personnes votant au poste de police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile dans le ressort communal,
doivent en faire la demande en bureau électoral de leur
circonscription. Collège des Forges, tél . (0391 2 77 57 ;
Halle aux Henchères, tél. (039) 2 41 25 ; Collège de la
Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique,
pour les cas spéciaux et les renseignements, le bureau
de la Police des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039)
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin ,
soit le samedi jusqu 'à 19 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL

[

AUJOURD'HUI «I

Bouilli !
100 gr. depuis 0,60 et. ;

ACTION
FRIGOS
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Contenance 125 litres

Fr. 368.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Divers modèles plus grands à des prix
également imbattables
Quelle joie pour vous de choisir votre
frigo chez nous, où vous trouvez le
choix le plus grand de la région en
frigos et congélateurs
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

le spécialiste du froid
Gronier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

WWWÛ
Crème I
et kit I

sont
les matières premières
pour les délicieuses

crèmes glacées I
MIGROS I

Vous sentirez tout de suite rénofme
différence entre une simple «glace»
et nos spécialités surfines à la crème.

«S I I

I BULLETIN DE SOUSCRIPTION I
à détacher et à adresser à l' administration de « L'Impartial », 2301 La Chaux-de-Fonds, s. v. p.
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Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL ». Je m'engage :
{ à rég ler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * j

1 Nom : f. Prénom : i
! I
; Profession : Domicile : I H
! • - - ¦ - .¦
i ,. ¦ i

I 

Localité : Signature : {
I

(* biffer ce qui ne convient pas) }
i •
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Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront
fidèles lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 10.25, 6 mois Fr. 20.25, 12 mois Fr. 40.-
Chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds



AVIS
Mme Pierrette Gindraux

SALON DE COIFFURE TANIA
Rue du Locle 21

remercie son honorable clientèle et l'Informe qu'elle
a remis son commerce à Monsieur GINO MORETTI.

Se référant à l'avis ci-dessus

MONSIEUR GINO MORETTI
Informe qu'il a repris le SALON DE COIFFURE TANIA,
Rue du Locle 21.
Par un service prompt et soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.
Se recommande.

Tél. (039) 2 88 53

POUR VOS

ROBES
DE

PROMOTIONS
DE

VACANCES
DE

PLAGE
TRÈS JOLIS TISSUS
TOUS COLORIS

AV. LEOPOLD-ROBERT 31
ler étage

TOUR DU CASINO
V J

Collaborateur
de direction

actuellement mandataire commercial ,
fonctionnant comme chef du service
administratif , dynamique, au courant
de tous les problèmes d'administration
et de comptabilité, bon organisateur,
ayant l'habitude des responsabilités,
bilingue, cherche changement de situa-
tion.

Faire offres sous chiffre P 3982 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

r ; «
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

¦

r ¦

Banque de la place engagerait

UN(E)
AIDE-CONCIERGE

pour le nettoyage des bureaux (envi-
ron 1 % heure par jour, sauf le sa-
medi).
Offres à Case postale No 671, La Chaux
de-Fonds.

L__ .

Dame ou
demoiselle

est cherchée pour travail de bureau,
éventuellement pour la demi-jour-
née.
Entrée tout de suite.

S'adresser Les Fils de A. Jacot-
Paratte, Arm & Sandoz, suce, rue
Jardinière 129, tél. (039) 214 37.

f *

PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 277 76

offre KILONET

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

¦

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.

mt^^^

lllll lllllii Robes pour fillettes de 1 à 3 ans • r̂ Cfc
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Occasions f
I

ALFA ROMEO 2600 Sprint 1964, 6 000 km. L
ALFA ROMEO 2600 Berlina 1963, 6 000 km.
ALFA ROMEO 2000 Spider 1961, avec hard-fop
ALFA ROMEO Giulîa 1600 Spider 1963, 36000 km.
ALFA ROMEO Giulia 1600 Sprint 1962-1963, 22000 km.

i

ALFA ROMEO Giulia Tl 1600 1964, 8 000 km.
ALFA ROMEO Giulia 1600 SS 1964, 4 500 km.
ALFA ROMEO Giulietta 1300 Sprint (Ghia) 1961-1962, 22000 km.

Une garantie est accordée L
pour chacun des véhicules susmentionnés

Ainsi qu'un certain nombre de voitures d'occasion
de différentes marques à des prix très intéres- I
sants sont à votre disposition.

Vente et échange aux meilleures conditions
S'adresser à

Agence Alfa Romeo, M. Alfred Schweizer ]
Rue du Locle 23 I
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 99 77
en-dehors des heures de bureau, tél. (038) 56916
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

Les Services Industriels mettent au concours

Un poste d'employé(e) de bureau
Les candidats(es) en possession d'un diplôme de l'école
de commerce ou d'un titre équivalent sont priés(es)
d'adresser leurs offres manuscrites, avec pièces a l'appui,
à la direction des Services Industriels, rue du Collège
30, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 juillet 1964, au plus
tard.
Nous offrons : 11 à 9e classe de l'échelle des traitements
du personnel communal (Fr. 11280.— à Fr. 14 640.—,
plus allocations pour enfants) ; 3 semaines de vacances ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats(es) quallfiés(es) ont la possibilité d'accé-
der par la suite à des postes plus importants par mises
au concours internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

La nouvelle Vespal
31b

à partir de 1290.-
assurance dès fr. 88.50

Démonstrations
et essais officiels

à LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 30 juin

Vespa service E. PANDOLFO
Rue de la Charrière 1a



Le congres de la SPJ, un grand courant d'idées neuves
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SAMEDI, À TRAMELAN

(De notre envoyé spécial)

La Société pédagogique Jurassien-
ne ne se réunit en congrès que tous
les quatre ans.

C'était le cas samedi à Tramelan
où, le matin, environ deux cents
personnes prirent place dans la sal-
le du cinéma et tinrent, sous l'éner-
gique conduite de M. HaegelL pré-
sident central, un congrès de près
de quatre heures, en présence no-
tamment du conseiller d'Etat V.
Moine, directeur de l'instruction pu-
blique et président d'honneur du
congrès, du maire W. Jeanneret, de
Tramelan, du préfet Sunier et des
conseillers municipaux MM. Paratte
et Froidevaux.

Après les souhaits de bienvenue
du maire — qui est en même temps
directeur de l'Ecole commerciale et
professionnelle — quelques chants
fort bien dits par des élèves pri-
maires et un groupe vocal du corps
enseignant de Tramelan, tous deux
dirigés par M. W. Béguelin, la lec-
ture du rapport circonstancié de M.
Haegeli, rappelant l'activité du co-
mité central dans divers domaines,
les élections qui déléguèrent les
pouvoirs du comité de la SPJ à la
section de Moutier, pour quatre ans
avec, à la présidence, M. Farron,
de Tavannes, flanqué de Mlle Graf
secrétaire et M. Hùgi caissiers plus
deux membres instituteurs, et le sa-
lut de M. Moine au nom de l'exécu-
tif bernois ; après tout cela vint le
gros morceau de ce congrès.

M. Pierre Rebetez, directeur de
l'Ecole normale de Délémont, délé-
gué de la Suisse à lTJnesco, person-
nalité active et entreprenante, pré-
senta, et en les condensant tout de
même un peu, les résultats de la
vaste et très complète étude qu'il
a menée, avec divers collaborateurs,
sur ce double problème : «L'ensei-
gnement obligatoire doit-il être mo-
difié, au vu de l'évolution des ac-
tivités vers les carrières du tertiai-
re ?» et «Perspectives d'avenir pour
l'école primaire Jurassienne», dou-
ble problème dons nous avons dit
l'essentiel dans notre édition de
samedi précisément.

Il le fit avec son enthousiasme
Juvénil habituel, sa belle clarté d'es-
prit et sa chaleur cornmunicatlve,

M. Haegeli, président central de la SPJ , dirigeant les débats avec, à gauche,
sa secrétaire, Mlle Landry. En haut, M. P. Rebetez, directeur de l'Ecole

normale de Délémont , présentant son rapport. (Photos Impartial)

recourant ici et là à d'excellentes
images. Son rapport , écouté avec la
plus vive attention par le corps en-
seignant jurassien assemblé à Tra-
melan, fut accueilli par de longs
applaudissements.

Ceux-ci traduisaient clairement
l'écho favorable que les thèses de
M. Rebetez et ses collègues ont
trouvé au sein même de ceux et
celles intéressés au premier chef
par tant d'idées neuves contenues
dans cette remarquable étude.

Tant d'idées neuves dont on peut,
d'ores et déjà, prévoir la (trop )
lente réalisation, en souhaitant tout
de même que non seulement dans
le Jura, mais dans toute la Suisse
romande, on avance en matière de
progrès dans les techniques de l'en-
seignement, rapidement, afin que
nous ne perdions pas le contact avec
les pays qui nous entourent, aux ré-
formes hardies.

L'assemblée, appelée à discuter les
thèses en dix-sept points qui forment
la conclusion de cette étude, se borna
à modifier légèrement un chapitre
avant de les adopter à la quasi una-
nimité.

Voilà donc la SPJ en possession
d'une documentation très fouillée,

fourmillant de suggestions, conseils,
remarques, propositions en vue de la
promotion des techniques nouvelles
d'enseignement, bref un véritable
courant d'idées neuves qu'il s'agit
maintenant de concrétiser.

C'est là, on s'en doute, une autre
question.

Au repas, plusieurs brèves allocu-
tions furent-prononcées, entre autres
par M. Veillon président de la Socié-
té pédagogique romande, le pasteur
Charpier, de Tramelan, M. Edorh,
secrétaire central des enseignants du
Togo, MM. Monbaron et R. Schof-
fat , présidents des commissions des
écoles primaire et secondaire.

Une conférence de notre confrère
Fernand Gigon sur l'Asie, diverses
expositions de matériels scolaire ac-
tuel, des photos de collèges et écoles,
la projection de films sur les moyens
modernes d'enseignement offerts par
le cinéma, la TV, la radio, la photo,
le disque et l'enregistrement, et le
soir, pour terminer le tout par des
sourires, une partie récréative et
dansante à la Halle des Fêtes
(chants, musique et théâtre) ache-
vèrent de faire cte ce 29e congrès de
la SPJ une brillante réussite.

G. Mt

700 participantes à la Fête cantonale
des Unions cadettes féminines

CORGÉMONT

Un événement dans la vie de ce
charmant village du Vallon de St-
lmier, qui accueillait, samedi et di-
manche, près de 700 fillettes et jeu-
nes filles des Unions cadettes, dont
c'était la fête romande. On avait
rarement assisté à un tel déploie-
ment d'uniformes, hormis les mili-
taires, bien sûr...

Samedi, au début de l'après-midi,
la petite gare avait connu soudain
une animation inaccoutumée, au fur
et à mesure de l'arrivée des trains.
C'est là, en effet, qu'avait lieu le
rassemblement des quelques 25 sec-
tions jurassiennes, avant le départ
pour le camp. Dominant les rires et
les cris, on entendait les appels des
cheftaines, rassemblant autour des
fanions j oliment décorés, leurs ca-
dettes, heureuses de venir goûter
pendant deux jours la vie d'un grand
camp.

L'endroit choisi par les organisa-
teurs, qui purent compter sur l'ama-

Les cheftaines adressent les ultimes recommandations avant le départ pour
le grand jeu. (Photo Impartial)

bluté de là Commune, était vraiment
exceptionnel. Situé sur le flanc sud
du Vallon, dominant le village, ce site
qui est le plus large de toute la vallée
convenait parfaitement à un rassem-
blement de cette ampleur. Dans ce
cadre de verdure, composé de vastes
prairies et de forêts touffues, les ca-
dettes ont pu s'ébattre tout à loisir
pendant deux jours.

M. Monnier, président du comité
d'organisation, secondé de Mlle Hu-
guenin et de M. Siegrist, de la sec-
tion locale, ainsi que la responsable
cantonale, Mlle Graf , n'ont pas mé-
nagé leur temps, ni leur peine, afin
de mettre au point une organisation
parfaite. Trois infirmières ont occupé
en permanence le poste sanitaire du
camp ; un cuisinier militaire, dispo-
sant de trois grands chaudrons, a
préparé la soupe et le thé. Une can-
tine a été aménagée au stand de tir,
où se trouvait également le bureau
de- l'état major et le service du feu.

Samedi, lorsque les tentes furent
montées, les sections partirent en
piste pour le grand concours d'hon-
neur, dont le thème était centré sur
un récit étudié au cours des séan-
ces : «La Case de l'oncle Tom>. Ce
concours, divisé en trois catégories
correspondant aux classes d'âge,
comprenait des questions d'ordre
théorique, (connaissance biblique,
histoire, géographie, musique) et
pratique, (signes de pistes, orienta-
tion d'après la carte).

Un grand feu de camp, visible loin
à la ronde, et au cours duquel les
sections ont présenté diverses pro-
ductions, a mis un terme à cette pre-
mière journée.

Le lendemain, après le culte pré-
sidé par le pasteur Reusser, un tour-
noi s'est déroulé sur l'emplacement
du camp, en présence du préfet, M.
W. Sunier. Puis ce fut , l'après-midi,
la proclamation des résultats. «Les
Puces», de La Neuveville remportè-
rent la première place dans la caté-
gorie benjamines ; «Les Chavirées» ,
également de La Neuveville, se dis-
tinguèrent en catégorie cadettes ; en
catégories moyennes et aînées , les
«Yokoulélés» de Bassecourt et Délé-
mont, ainsi que les «Loupes-Tout» de
Bienne, obtinrent la première place
au classement.

Au cours du service de clôture, le
président d'organisation se plut à
féliciter toutes les sections pour leur
bonne tenue ainsi que les responsa-

bles. Belles et bonnes journées à l'ac-
tif des Unions cadettes féminines.

D. D.

LES GENEVEZ
Scrutin de ballotage

(fx) — 99 électeurs sur 183 inscrits
ont pris part au scrutin destiné à dé-
signer un nouveau conseiller commu-
nal et vice-maire pour terminer la
période en cours, en remplacement de
M. Robert Strehl, démissionnaire.

H y a ballottage entre MM. Alphon-
se Humair, 45 voix, et Léonard Ber-
berat, 35 voix.

LA NEUVEVILLE
Une voiture neuchâteloise

s'écrase contre un mur
(ac) — En fin de soirée de sa-

medi, une grande voiture conduite
par le jeune F. Scheurer, âgée de
18 ans, de Neuchâtel, qui montait
la rue du Port, toucha un muret
sur la droite, traversa la route can-
tonale et alla se jeter contre un
mur à gauche à la rue du Tempe.
L'auto est complètement démolie, ce
qui représente 10.000 fr. de dégâts.
Par chance, seul un des trois occu-
pants — des jeunes gens qui fê-
taient leur bachot — fut légèrement
coupé à un bras et dut être soigné
par un médecin.

BIENNE

Votation
(ac)' — Le 14% des citoyens seule-

ment se sont rendus aux urnes. Il s'a-
gissait pourtant de voter une heureuse
modification de la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes qui
fut acceptée par 2022 oui contre 365 non.
La loi cantonale concernant l'assurance
en cas de maladie fut aussi agréée par
2086 oui contre 290 non.

Tombé d'un cerisier
(ac) — Samedi, en fin d'après-midi,

M. Fritz Puhrer, qui à la route de Reu-
chenette, était monté sur une échelle
pour cueillir des cerises, a fait une lour-
de chute. Blessé à la tête et à la co-
lonne vertébrale, il a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

Culte solennel, à l'occasion
de la fusion dé deux églises

(ac) — Dimanche, très nombreux fu-
rent les fidèles à participer au culte cé-
lébré en l'Eglise du Pasquart, car il revê-
tait un caractère particulier. En effet , il
consacrait la fusion des églises de la
Source-évangélique libre vaudoise — et
réformée bernoise.

Après une prédication de circonstance
du pasteur A. Goy, M. P.-E. Ingold, pas-
teur, délégué du Conseil synodal de
l'Eglise libre vaudoise prit congé de la
communauté libriste biennoise, qui avait
été fondée en 1865. M. R. Desaules,
pasteur, délégué du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique bernoise
souligna les craintes que peut faire naî-
tre l'événement au sein des fidèles des
deux groupements mais proclama que la
joie était la plus forte, car chacun est
convaincu que c'est Dieu qui a voulu
cette réunion.

Premier voyage
du nouveau « Berna »

(ac) — Le nouveau bateau «Berna»
de la Société de navigation du lac de
Bienne a fait son premier voyage sa-
medi après-midi. Parmi les deux cents
passagers, on remarquait la présence
de MM. Bauder et Huber, conseillers
d'Etat bernois. A chaque port, une
réception eut lieu, avec participation
des écoliers et des fanfares et salut et
vœux des autorités communales.

A Douanne se déroula la partie of-
ficielle agrémentée d'une collation à
l'hôtel «Baren». Le président de la
Société de navigation, M. Rauber, con-
seiller municipal à Bienne exprima sa
satisfaction.

Le nouveau «Berna» est un élégant
bateau à moteur Diesel, d'une capa-
cité de 600 places ; il dispose d'un
pont supérieur couvert, ce qui consti-
tue un agrément fort appréciable.

L'ancienne unité du même nom a
été retirée : son capitaine, M. Emile
Otter, âgé de 75 ans, au service de la
Société de navigation depuis 50 ans,
a commandé et effectué avec elle le
dernier voyage avant de prendre lui
aussi définitivement sa retraite.

Perte de maîtrise :
3 blessés

(ac) — Samedi, vers midi, un
ressortissant italien, M. Ruggero
Ceccato, âgé de 21 ans, mécanicien,
domicilié à Bienne, rentrait de Pla-
gne, au volant d'une machine, qu'il
conduisait à vive allure. Il n'était
en possession que d'un permis d'é-
lève conducteur et aucun de ses
passagers n'avaient un permis de
conduire. A l'intersection de la rou-
te de Vauffelin, l'auto manqua le
virage et entra en collision avec la
machine de M. Edgar Aellen, em-
ployé de bureau, domicilié à la rue
de Morat 39, à Bienne, qui arrivait
en sens inverse.

Les deux véhicules furent mis
hors d'usage. Par chance, M. Aellen
n'a pas été blessé, mais sa femme
a subi une commotion.

M. Ruggero Ceccato a subi des
coupures. Un de ses accompagnants
M. Attilio Grillera, mécanicien, a
été blessé au visage. Il dut être
hospitalisé à Bienne.

Une blessée dans
une collision d'autos

(ac) — Samedi, à 19 heures, à
Studen, une collision s'est produite
entre deux autos. Elle a fait une
blessée, Mme Johanna Messerli, do-
miciliée à Berne, qui, se plaignant
de douleurs dans le dos et à une
épaule, a dû être hospitalisée à
Beaumont.

Issue fatale
M. Léon Simon, habitant Basse-

court, qui avait fait une chute au
printemps dernier et avait été trans-
porté à l'hôpital de Délémont, est
mort des suites de ses blessures. Il
était âgé de 83 ans.

Votations cantonales
et communales

FAIBLE PARTICIPATION
(ni) - Alors que le contribuable était

directement Intéressé par la modifica-
tion de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes, puisqu'elle
lui apporte des allégements fiscaux,
moins de 25 pour-cent des électeurs
inscrits sont allés voter. C'est là une
bien faible participation.

En effet sur 1831 citoyens ayant le
droit de vote en matière cantonale, 407
ont pris le chemin des urnes. Bs se
sont exprimés de la manière suivante:

Loi sur les Impôts : 402 bulletins
rentrés ; 15 blancs, 2 nuls, soit 385
bulletins valables ; 306 oui ; 79 non.

Loi concernant l'assurance en cas de
maladie : 402 bulletins rentrés ; 7
blancs, 1 nul, total 8 ; 394 bulletins va-
lables ; 341 oui ; 53 non.

Sur le terrain communal , le sou-
verain devait se prononcer sur un pro-
jet prévoyant la réfection, la trans-
formation et l'agrandissement de l'U-
sine des Noyés, ceci pour les besoins
des services techniques, trop à l'étroit
et dont le matériel est dispersé en
différents endroits.

Les travaux coûteront Pr. 244 370.—.
Pour couvrir cette dépense, la commu-
ne a constitué un fonds spécial . H
manque Pr. 25 000.— pour permettre
la couverture totale de la dépense.

Ici, sur 1818 électeurs, 445 se sont
rendus dans les locaux de vote ; c'est
aussi moins que le quart du corps élec-
toral. C'est donc une petite minorité
qui a pris la décision : sur 445 cartes
rentrées, les urnes ont donné seule-
ment 443 bulletins, dont 1 nul. Les
bulletins valables, soit 442, se répartis-
sent comme suit : 375 oui ; 67 non.

Ainsi le feu vert est ouvert pour
mettre les Services techniques à l'aise.
Les trois votes exprimés sont nets et
ne prêtent à nulle équivoque.

Décès d'une des doyennes
(ni) — C'est à un âge avancé — elle

était dans sa 92e année — qu'est dé-
cédée Mlle Alice Gonthier, une per-
sonne qui jouissait de la considération
de tous.

Mlle Gonthier était jadis régleuse
de profession, et elle a travaillé avec
fidélité pendant de longues années dans
la plus importante manufacture d'hor-
logerie de Saint-lmier. Peu bien ces
derniers jours, Mlle Gonthier s'était
rendue à Saint-Croix, chez des parents.

SAINT-IMIER

L, * C. *  ̂  ̂u
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 14

Joyce DINGWELL

— Je l'ignore, c'est seulement un projet dans
l'air. Kath m'en a parlé. Dennis a télégraphié
qu'il rentrait et Kathie prétend que ce retour
précipité signifie qu'il rapporte peu de spé-
cimens (Andréa gloussa malicieusement) . Je
crois que Frère Den va se faire tirer les oreilles!

— Quel rôle jouons-nous dans cette histoire?
— Le client doit recevoir sa commande dans

un certain délai, donc, si Dennis n'a pas
recueilli les spécimens nécessaires, Peter par-
tira pour les compléter. Et comme 11 ne peut
laisser ici deux jeunes femmes sans protection...

— Oh ! Andréa, c'est absurde.
— Evidemment. Mais chut ! pas un mot.

Mrs Bray passe tous les mois un week-end
chez sa fille, et elle part précisément cette
semaine. Aussi, je compte sur vous pour
m'appuyer quand je déclarerai que j e mourrais
de peur aux « Doigts Verts ». Il le faut Susan ,

J' ai toujours désiré participer à un safari.
— Un safari ?
— Ce n'en sera pas tout à fait un , bien sûr

il n'y aura ni tigre, ni éléphant, mais l'expé-
dition sera amusante. J'espère que Peter s'ar-
rêtera dans un bon hôtel avec orchestre et
dancing. J'emporterai une toilette de bal.

C'était une véritable enfant, et il eût été vain
de lui dire de ne pas se réj ouir pour des chose J
qui peut-être n'arriveraient pas! Andréa se
voyait déjà, vêtue de sa robe de tulle , tour-
noyant sur une piste de danse dans les bras
d'un charmant jeune homme.

Au dîner, Peter dit :
— Que penseriez-vous d'un safari ? (Il jeta

un coup d'œil à Susan.) Pas un vrai , bien sûr.
— Je sais, sans tigre, ni éléphant. Andréa

me l'a dit.
— Ah ! la nouvelle a transpiré. (Le ton était

ironique.) Je peux vous promettre des walabies,
des serpents et, avec un peu de chance, un
émeu.

— Je remplacerais volontiers l'émeu par un
hôtel élégant, Peter.

— Otez-vous cette Idée de la tête. Nous allons
chercher des fleurs sauvages et nous cam-
perons.

— Camper ! Nous ne prendrons pas même
la caravane ?

— Là où nous devons aller , la caravane ne
passerait pas.

— Ne sera-ce pas un peu dur pour «Betsy»'
— « Betsy > ne vient pas non plus, nous irons

en camionnette.
— En camionnette !
Le visage d'Andréa s'assombrit. Elle regards

Peter d'un air pensif , comme si «lie pesait les
chances de le faire changer d'avis. Elle conclul
sans doute que c'était impossible, car elle se
leva avec un sourire résigné.

— Comme vous voudrez, Peter Pumkin (Po-
tiron) dit-elle affectueusement, en effleurant
le front du j eune homme d'un baiser.

H ne fit aucun commentaire, mais quand
elle fut sortie de son pas dansant , il se tourna
vers Susan.

— Je vous laisse le soin, Miss Royden , de
faire comprendre à Andréa que cette expé-
dition n'est pas une partie de plaisir. Veillez
également à ce qu 'elle emporte des vêtements
convenables.

— J'essaierai.
— Je ne veux pas la voir rôder dans un

uamp, comme elle le fait ici pendant la nuit ,
ians ces falbalas ridicules !

Susan rougit légèrement. Les déshabillés
l'Andréa étaient toujours très légers ; mais
la jeune fille estimait que c'était au mari et
non à une étrangère de lui faire une obser-
vation.

— Je ferai de mon mieux , dit-elle sèchement.
Et elle s'en fut rejoindre Andréa pour lui

transmettre les désirs de Peter.

— Qu'il est ennuyeux ! j e n'ai rien de et
qu'il appelle « convenable », et il le sait.

— Dans ce cas, je vous prêterai quelque
chose. J'ai une quantité de pyjamas de coton
et de robes de chambre. Venez faire votre
choix.

Andréa la suivit de mauvaise grâce et se
servit sans enthousiasme.

— Voulez-vous que j' emballe ceci avec mes
affaires ? offrit Susan.

— Non, je les emballerai moi-même, répondit
Andréa après avoir réfléchi.

— Vous ne prendrez qu 'une seule valise,
n 'est-ce pas ?

— Oh ! Susan.
— Mr Thurles le désire, Andréa.
— Très bien, c'est promis , dit Andréa en

haussant les épaules.
Susan mit ses propres vêtements dans un

fourre-tout, redoutant qu 'Andréa ne se con-
tentât pas d'une seule valise, et elle avait
raison.

Quand on chargea la camionnette, il y avait
leux grosses valises pour Andréa. Peter leur
leta un regard oblique quand les hommes les
arrangèrent avec le reste de l'équipement :
une tente, des sacs de couchage , un réchaud ,
st une quantité de boites de conserves.

— Je n'avais pas l'impression de vous avoir
lit que nous partions pour une croisière , dit-il
ironiquement à Susan.

(A suivre) .
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Les cinquante ans de l'aviation militaire suisse
ont été célébrés

SAMEDI À DUBENDORF

La plupar t des pilotes de notre première escadrille militaire sont encore vivants. Samedi à Dubendorf, ils ont
eu la joie de participer aux fêtes du cinquantième anniversaire de notre aviation. On reconnaît de gauche à
droite : Alfred Comte (Zurich) , le benjamin», chef-pilote après la mort d'Oscar Bider, François Durafour
(Genève) , Edmond Audemars (Paris) , Henri Kramer (Wabern) , Ernest Burri (Chaux-de-Fonnier résidant à
La Ciotat) , le premier-lieutenan t Real (France) premier commandant des troupes d'aviation ; le mécanicien
Fueg (Zurich) , Robert Wild (Lausanne) observateur et constructeur d'avions et Edouard Moebus (Lausanne)

observateur. (Photopress)

ATS — L'aviation militaire a cé-
lébré samedi à Duebendorf le 50e
anniversaire de sa création. Plusieurs
discours officiels ont été prononcés
et une démonstration aérienne a eu
lieu à cette occasion.

Un nombreux public, évalué à 70
mille personnes — on a dénombré
20.000 voitures dans les emplace-
ments de parc — a assisté samedi
après-midi à ce meeting. Les CFF
avalent mis à disposition plusieurs
trains spéciaux. La cérémonie offi-
cielle et la démonstration se sont
déroulées dans les meilleures condi-
tions.

Parmi lesf^raonnalitës présentes",
on a remarjm|

^un. certain
^ 

nombre
d'attachés 'militaires * étrangers, M.
le conseiller national Paul Chaudet,
les membres du commandement de
corps ainsi que plusieurs construc-
teurs d'avions suisses et étrangers.

L'allocution du chef
de l'armée

Le discours officiel a été prononcé
par le chef d'arme des troupes d'a-
viation et de DCA, le colonel-divi-
sionnaire Etienne Primault. Ses pre-
miers mots ont été pour saluer les
pionniers de l'aviation militaire qui
participaient à la réunion. Le colo-
nel-divisionnaire Primault a retracé
les cinquante ans d'efforts et de tra-
vail particulièrement ardus qui ont
marqué l'histoire de l'aviation mili-
taire suisse. Il a notamment souligné
que notre armée possédait 500 appa-
reils de combat à la fin du dernier
conflit mondial, effectif qui a été ré-
duit par la suite. L'aviation, plus
que les autres secteurs de notre ar-
mée, a été atteinte dans les années

de l'après-guerre, par des mesures
restrictives concernant son arme-
ment. Le développement harmonieux
de notre aviation militaire a été
dérangé à plusieurs reprises, parce
qu'on ne connaissait pas exactement
les besoins de cette arme. Les hésita-
tions à propos du «P-16» sont carac-
térisques à cet égard.

Un grand pas
Le colonel-divisionnaire Primault

a conclu sur le thème des «Mirages».
Nos plus éminents spécialistes ont
porté leur dévolu sur le «Mirage III
S* pour les qualités exceptionnelles

II avait précipité
sa f emme

dans le vide...
ATS. — Mme Frieda Angst-Suter,

née en 1919, de Zurich, qui faisait
le 2 août 1962 avec son mari, Willy
Angst, né en 1925, une excursion
sur la gemml (Loèche-les-Bains) , fit
une chute mortelle. Son mari pré-
tendit que c'était un accident. L'en-
quête à l'époque ne permit pas d'ac-
cuser le mari. Mais, il y a quinze
jours, en possession de nouveaux
indices, l'enquête fut rouverte et
Willy Angst fut arrêté. Les polices
cantonales de Zurich et du Valais
poursuivirent leurs recherches. Le
Parquet de Loèche a procédé à une
reconstitution, en présence du pro-
cureur et de l'accusé.

Interrogé par le juge d'instruc-
tion de Loèche, l'accusé reconnut
alors avoir poussé sa femme au
bas des rochers. Le Tribunal du
Haut-Valais sera saisi de l'affaire.

de cet appareil, qui coïncident avec
les exigences de notre défense aé-
rienne. Il ne s'agit pas là d'une sim-
ple adaptation, mais bien d'une ré-
volution dans notre technique mili-
taire. Le passage du «Hunter» à cet
avion supersonique est en effet beau-
coup plus important que celui d'un
avion à un autre type d'avion ou
même d'un avion à moteur à un
avion à réacteur.

Dans le même ordre d'idées, le co-
lonel-divisionnaire Primault a sou-
ligné que l'adpption des fusées
«Bloodhound» exige la mise en place
d'une nouvelle Infrastructure dont
les travaux d'aménagement se pour-
suivront ces prochaines années.""

Le «Mirage *:til S» et la fusée
«Bloodhound>, avec pour corollaire la
modernisation ' et l'automatisation
accrue de la conduite des opérations
contribueront à renforcer notre dé-
fense nationale.

Le colonel-divisionnaire Primault
a terminé en évoquant la mémoire
des quelque 200 pilotes et observa-
teurs qui ont trouvé la mort, depuis
1914, en service commandé.

Noyade au large
d'Ouchy

ATS. — Dimanche après-midi,
quatre jeunes gens louèrent un ba-
teau à Ouchy. Arrivés à un kilomè-
tre de la rive, .trois d'entre eux qui
savaient nager se mirent à l'eau,
tandis que le quatrième prenait un
bain en se tenant des deux mains
à l'embarcation. Il poussa subite-
ment un cri et disparut. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

La victime est M. Marc Cialone,
23 ans, domicilié à Prilly.

La loi sur les impôts directs approuvée
Votation cantonale bernoise

ATS. — En votation cantonale
bernoise, la loi revisée sur les Im-
pôts directs de l'Etat et des com-
munes a été approuvée par 35.870
oui contre 8145 non. Les 30 districts
ont approuvé le projet. Les six dis-
tricts jurassiens ont voté la loi fis-
cale par 3627 oui contre 857 non.

La loi revisée sur l'assurance ma-
ladie a également été acceptée par
37.008 oui contre 6745 non et par
tous les districts, tandis que dans
le Jura le résultat est de 3822 oui
contre 725 non. La participation au
scrutin a été de 17 pour-cent.

La dernière revision fiscale avait
eu lieu en 1956. En 1962, les déduc-
tions sociales avaient été augmen-
tées. Dans la nouvelle revision, ces
déductions sociales sont encore une
fois augmentées. Le ler janvier 67,
les valeurs officielles des biens-
fonds et des forces hydrauliques se-
ront revisées, de sorte que la perte
fiscale de 40.000 fr. pour l'Etat et
de 30.000 fr. pour les communes
provoquée par cette revision, sera
partieilement compensée.

La loi sur l'assurance maladie
date de 1947. Par cette revision, le

cadre de subventlonnement pour
l'assurance en cas de maladie sera
élargi et un nouveau subventlonne-
ment mis en vigueur pour l'assu-
rance des frais d'hôpitaux et des
indemnités journalières. La subven-
tion de l'Etat en faveur de l'assu-
rance contre la paralysie infantile,
les maladies rhumatismales et au-
tres maladies de longue durée.

Un jeune automobiliste
se tue

Son père est blessé
ATS. — Un grave accident de la

circulation s'est produit dimanche
matin près de Leissigen, sur le lac
de Thoune. Un étudiant d'origine
italienne domicilié à Thoune, Ro-
dolfo Perron , né en 1947, roulait au
volant d'une voiture de sport. Dans
un virage à droite, sa voiture se
renversa deux fois sur elle-même,
heurta un mur, blessant mortelle-
ment le conducteur. Le père du
jeune homme, qui se trouvait éga-
lement à bord, a été blessé.

Les apprentis
méritants

. ont été fêtés
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée à Saint-Ursanhe , sous la pré-
sidence de M. Hànni, président de la
commission pour la formation profes-
sionnelle de l'ADIJ ,28 apprentis et
apprenties qui se sont particulièrement
distingués pendant leur apprentissage
et leurs examens ,ont reçu un prix et
un diplôme spécial ; il s'agit de Rose-
Marie Crevoiserat .Goumois ; Eliane Jo-
ray, Moutier ; Gabrielle Maître, Bon-
court ; Suzanne Reist, Bellelay ; Anne
Strambini , Les Genevez ; Daniel Gau-
chat, Lignières ; Werner Schranz , Bé-
vilard ; Anne-Marie Strub, Zwingen ;
André Germiquet, Corgémont ; Roger
Hârri , Délémont ; Roger Voirol, Mou-
tier ; Jean-Pierre Bessire, Délémont ;
Erich Hammel, Laufon ; Michel Theu-
venat, Porrentruy ; Pierre Gogniat, La-
joux; Pierre-A. Varin, Les Cuffattes'
s/Bémont ; Guy Chételat , Montsevelier ;
Jean-Pierre Rérat , Miécourt ; Roland
Messerli .Moutier ; Eloi Chèvre, Délé-
mont ; Francis Muller, Saint-lmier ;
Carlo Munari ,Saint-Imier ; Otto Buh-
ler, Porrentruy ; Mariette Ackermann,
Movelier ; Jacqueline Bouduban, Délé-
mont ; Rémy-Henri Burkhard , Trame-
lan ; Jules Paroz, Saicourt ; Mady Du-
bail , Les Communances (Bémont).

MALLERAY-BÉVILARD
Courses scolaires

(cg) — La saison des courses scolai-
res est là. Bien entendu, une bonne
partie des écoliers du lieu visiteront
ou ont visité déj à l'Expo, à Lausanne.
Ainsi, les classes de 7e et 8e années de
Bévilard se sont rendues dans la ville
vaudoise. Dans le courant de cette se-
maine, elles seront imitées par les
classes de l'Ecole secondaire et cer-
taines classes de l'Ecole primaire de
Malleray. Les grands élèves de Bévilard
ont visité le Tessin, tandis que toutes
les classes de l'Ecole secondaire effec-
tuaient il y a quelques jours leur tra-
ditionnelle sortie sur les pâturages. En
effet, les classes de cette école se ren-
dent deux fois par année sur un pâ-
turage jurassien pendant une journée.

Education : beaucoup de
choses à f aire

(cg) - Dans son ensemble, la jeunes-
f ie n'est pas plus mauvaise qu'autrefois
quoiqu'en pensent les pessim istes et les
esprits chagrins. Elle est capable de
grands enthousiasmes et d'idéalisme.
Malheureusement, les exemples que les
aines donnent ne sont pas toujours
concluents et les idoles que la radio
la télévision et les nombreux journaux
à sensation of frent  aux jeunes ne sont
souvent que de piètres mufles. Où est
le temps des Robinson, du Dernier des
Mohicans ?

Il ne se passe pas un mois dans no-
tre région sans que nous n'apprenions
une extravagance faite par un ou plu-
sieurs jeunes indiscip linés. Fugue, van-
dalisme, accident idiot. Nos enfants
ont-ils trop d'argent ? Le problème des
loisirs se ¦ pose de plus en plus avec
une grande acuité. Les jeunes gens ne
savent plus, ou n'ont plus la possi-
bilité d'occuper intelligemment leurs
loisirs. Avant que de nouveaux inci-
dents, plus graves peut-être, ne sur-
viennent, parents, éducateurs, auto-
rités, devraient revoir objectivement le
problème et prendre leurs responsabi-
lités.

CORGÉMONT
Le marguillier sera...

cantonnier
(mr) — Le marguillier n'ayant pu

être remplacé, le Conseil municipal a
décidé de créer un second poste de
cantonnier ; ce dernier devra s'occuper
en particulier des travaux à effectuer
au cimetière.

Une convention a été signée entre
la Municipalité, la Bourgeoisie de Bien-
ne et M. F. Wilhehlm, de Bienne, -au
sujet de l'entretien du chemin de l'En-
vers Cernier - Pont des Anabaptistes;
ainsi est mis fin au différend qui op-
posait Municipalité et Bourgeoisie de
Corgémont.

M. Gilbert Leutwiler, conseiller mu-
nicipal, a donné un compte rendu dé-
l'assemblée des œuvres d'utilité publi-
que du district de Courtelary. A ce su-
jet, il a "été pris note du nouvel effort
financier qui sera demandé aux com-
munes pour permettre à l'hôpital de
district de boucler ses comptes ; en
effet , les frais d'exploitation de cet
établissement hospitalier augmentent
sans cesse ; à titre d'information, il a
été calculé que le coût moyen d'une
journée de malade a augmenté de
Pr. 5,58 en deux ans.

BONNES VACANCES
(mr) — Aujourd 'hui, les écoles se-

condaire, primaire, enfantine et mé-
nagère, entrent en vacances ; celles-ci
prendront fin,le 8 août. Bonnes vacan-
ces à tous !

SONCEBOZ • SOMBEVAL
Du nouveau

dans la paroisse
(rm > — Ce soir, à la cure, les pa-

roissiens de l'Eglise réformée auront à
se prononcer sur d'importantes ques-
tions : à savoir l'achat de nouvelles
orgues, et la rénovation du temple.

La dépense est de l'ordre de Fr.
100 000.—. Le Conseil de Paroisse, ac-
quis à l'urgente nécessité de ces amé-
liorations a établi un plan financier
basé, en partie, sur un emprunt ban-
caire ; le paiement des intérêts et l'a-
mortissement rendent nécessaires la
hausse du taux de l'impôt paroissial de
1 pour-cent. D'autre part , chaque pa-
roissien pourra encore manifester sa
générosité par des dons ou en souscri-
vant des parts remboursables selon un
plan établi. Espérons que les initiateurs
de ces rénovations trouvent appui et
compréhension afin que ces projets
puissent être réalisés.

A LA « JURASSIENNE »
(rm ) — Les quelque 450 membres

affiliés à la caisse de maladie «La Ju-
rassienne» et domiciliés dans la localité
se sont constitués en section. C'est M.
F. t esselet qui en assumera la prési-
dence, et Mme Schmidt la gérance.

LA VIE JUR AS SIENNE

'PHIL
LA FUSÉE

Petzi, Riki
et Pingo



Les vacances sont proches!
Plus que quelques jours pour faire nettoyer vos vêtements

Des machines ultra-modernes, une organisation rationnelle, une

équipe de spécialistes et un service de livraison à la page nous

permettent de vous assurer un travail impeccable dans les délais

que vous désirez.

EHIWFR
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

QUALITÉ et RAPIDITÉ chez «votre teinturier»

NOUVEAUTE GILLETTE

i

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:
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1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

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

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

PRÊTS 
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L* CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

r-

Changement
de situation
urgente

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

Ecrire sous chiffre AM 14 2*0. au
bureau de L'Impartial.

L

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

polisseuses
de VERRES DE MONTRES.
On mettrait au courant personnes
habiles et consciencieuses.
Eventuellement demi-journées.
S'adresser à INCA S.A., rue Jardi-
nière 151.

Manufacture d'horlogerie de la place
(côté Est)
cherche pour le 3 août ou date
à convenir

une jeune employée
de bureau

ponctuelle et consciencieuse, pour
son service de facturation.

Exigences requises : connaissance de
la machine à écrire.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre ZB 14 412, au bureau
de L'Impartial.

.i

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39. tel (039) 2 40 04.

Charbon de bois
DE FOYARD en sacs papier.

H. Ullmo, Collège 18
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La Coupe des Alpes
Troisième tour de la Coupe des

Alpes, résultats :
Bâle - Atalanta 0-3 (0-0). — Land-

hof. 5800 spectateurs. Arbitre : M.
Huber (Thoune). — Marqueurs :
Christensen (51e 0-1), Magistrelli
(61e 0-2) , Mereghetti (74e 0-3).

Servette - Catania 2-3 (0-1). —
Charmilles. 7600 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mellet (Lausanne). — Mar-
queurs : Fanello (32e 0-1) , Cinesinho
(71e 0-2) , Schindelholz (73e 1-2) ,
Vonlanthen (82e 2-2) , Fanello (84e
2-3).

Zurich - Genoa 0-1 (0-1). — Letzi-
grund. 6000 spectateurs. Arbitre :
M. de Marchi (It) . — Marqueur :
Bean (9e 0-1).

Bienne - AS. Roma 0-3 (mi-temps
0-3) : dans le cadre de la Coupe des
Alpes, au stade de la Gurzelen en
présence de 8000 spectateurs, TAS.
Roma a remporté une facile victoire
aux dépens de l'équipe locale. Bien-
ne : Rosset ; Rehmann, Leu, Gnaegi,
Lusenti, Saxer, Treuthardt , Schmid,
Makay, Graf , Gatti . Marqueurs :
Léonard! (6e 0-1) , Léonard! (12e
0-2) , Manfredini (35e 0-3). L'AS.
Roma disputera mardi à Zurich le
match de classement contre le FC
Zurich.

Les f inales
Elles ont été fixées comme suit :
Finale lre - 2e places : mercredi

ler juillet (20 h. 15) au stade du
Wankdorf à Berne, Catania - Genoa.
— Arbitre : M. Dienst (Bâle).

Match de classement 3e - 4e pla-
ces : mardi 30 juin (20 h. 15) au
stade du Letzigrund à Zurich, FC
Zurich contre AS. Roma. — Arbi-
tre : M. Guinnard (Gletterens).

La Coupe Rappan
Granges - Kaiserslautern 0-2 (0-1).

— Bruhl. 2500 spectateurs. — Mar-
queurs : Prins (33e 0-1) , Pulter (55e
0-2).

Sarrebruck - Young Boys 2-2 (1-1).
— 1000 spectateurs. — Marqueurs :
Steinmann (19e 1-0) , Wechselberger
f27e 1-1) , Fuhrer (69e 1-2) , Hôlzen-
bein (77e 2-2).

Standard Liège - Feyenoord 3-0.
BSC Hertha Berlin - Lausanne-

Sports 3-3 (mi-temps 1-1). — 3500
spectateurs. — Marqueurs : Hosp
(13e 0-1), Faeder (17e 1-1) , Heuer
(52e 2-1) , Schimoeller C78e' 3-1);
Hosp (84e 3-2) , Gottardi (89e 3-3).

Racing relégué
en France

Dernière journée des matchs de
barrage du championnat de France:
Racing Paris - Metz 2-1 ; Toulouse -
Stade Français 3-1. — Le Stade Fran-
çais et Toulon joueront l'an prochain
en première division. Le Racing de
Paris descend en seconde division
où reste l'équipe de Metz.

Poule de promot ion
pour la 1ère ligue

Oberwinterthour - Rorschach 0-4 ;
Turgi - Ballspielclub Zurich 3-2 ;
Trimbach - SC Zoug 1-2 ; Breiten-
bach - Tramelan 4-0 ; Fétigny - C. S.
Chênois 0-4 (0-2) ; Fontainemelon -
Stade nyonnais 3-1 (3-0). Le C. S.
Rorschach, Turgi, SC Zoug, Brei-
tenbach,' C. S. Chênois Genève et
Fontainemelon joueront la saison
prochaine en première ligue.

L'URSS n'ira pas
à Tokio

A Varsovie, en match d'appui ,
l'équipe olympique d'Allemagne de
l'Est a battu celle d'URSS par 4-1
(mi-temps 2-0) se qualifiant ainsi
pour le tournoi de Tokio.

Suède-Danemark 4-1
A Malmoe, en présence de 26.000

spectateurs, la Suéde a battu le Da-
nemark par 4-1. Contre leurs adver-
saires traditionnels, les Suédois
furent brillants. Us ouvrirent la
marque à la 22e minute par l'inter-
médiaire de leur avant-centre Oe-
berg. A la 46e minute, Harry Bild,
le futur attaquant du FC Zurich ,
porta le score à 2-0. Puis Martinsson
(56e) et Magnussen (63e) battirent
à leur tour le gardien danois. U
fallut une erreur du gardien suédois
Johansson pour que le Danemark
sauve l'honneur par l'intermédiaire
de Danielsen .

Le Sport-Toto
Voici les résultats des rencontres

comptant pour le concours des 27
et 28 juin :

Coupe des Alpes : Bâle - Atalanta
Bergame 0-3 ; Bienne - AS. Roma
0-3 ; Servette - Catania 2-3 ; Zurich
Genoa 0-1.

Coupe Rappan : Chaux-de-Fonds -
Eintracht Brunswick 2-1 ; Granges-
FC Kaiserslautern 0-2 ; BSC Hertha
Berlin - Lausanne 3-3 ; Sarrebruck-
Young Boys 2-2.

Tour final du championnat d'Al-
lemagne : Alemania Aix-la-Chapelle-
Pirmasens 5-1 ; Bayern Munich -
St Pauli Hambourg 6-1 ; Borussia
Neunkirchen - Tasmania Berlin 1-0;
Hanovre 96 - Hessen Kassel 3-1.

Colonne des gagnants :
2 2 2  2 1 2  X X I  1 1 1

Le Prix de l'Expo

Le vainqueur fonce vers l'arrivée.

Une vingtaine de marcheurs de huit
nations ont participé au Grand Prix de
l'Exposition nationale sur la piste du
stade de Vidy, à Lausanne. La victoire
est revenue à l'Allemand Hannes Koch,
qui a couvert les 20 kilomètres en 1 h.
39'10"6.

Voici le classement : 1. Hannes Koch
(Al) les 20 km. en 1 h. 39'10"6 ; 2. Roar
Karlsson (Su) 1 h. 40'03" ; 3. Lennart
Back (SU) 1 h. 41'57"2 ; 4. Charles So-
wa (Lux) 1 h. 43' ; 5. Willy Stihl (S),
1 h. 43'19",

SUCCÈS DE LA COUPE CYNAR 1964
Avec les joueurs de boules

La coupe Cynar a eu lieu les 11, 18 et
25 juin à l'hôtel du Moulin. Ce concours
a été organisé par M. Meylan de Bou-
letat , lequel a bénéficié de la collabo-
ration de M. Stehlé, président du club
de boules de La Chaux-de-Fonds.

Les classements :
1. Typoffset (Zeehder Fernand, Kurth

Erwin, Bollmann Ernest) 3083 ; 2. Con-
temp. 1906 (Brand Maurice, Benoît
Edgar , Schmidt Maurice) 3029 ; 3. Phi-
lips (Roulier Tell, Roulier Richard.
Gnero Albert) 2990 ; 4. Sapin II (Gtlland
John , Bourquin F., Michel Gustave)
2987 ; 5. Sapin I (Frossard A, Haenni
Jean , Freiburghaus Ad.) 2949 ; 6. Bou-

letat I 7. Bouletat II ; 8. Bouletat n ;
9. Contemps. 25 I ; 10. Contemps 25 II.

Meilleurs résultats individuels : 1.
Bourquin F (Sapin II) 1081 ; 2. Brand
Maurice (Contemp. 06) 1061 ; 3. Frei-
burghaus Ad. (Sapin I) 1060 ; 4. Roulier
Rich. (Philips) 1050 ; 5. Poretti Marco
(Bouletat I) 1047.

Meilleurs résultats simples : 1. Frei-
burghaus (Sapin I) 364 ; 2. Roulier T.
(Philips) 363 ; 3. Schmidt M. (Cont. 06)
360.

Meilleurs résultats doubles : 1. Bour-
quin F. (Sapin II) 752 ; 2 Zeender F.
(Typoffset) 714 ; 3. Roulier R. (Phi-
lips) 712.

Succès tessinois à Lausanne
Championnat suisse de boccia à Lau-

sanne :
Poule A : 1 Tessin 58 p. ; 2. Argovle

54 ; 3. Vaud 52 ; 4. Berne 50 ; 5. Neu-
châtel 32.

Record mondial
pour Vlassov

f POIDS ET HALTÈRES J

A Moscou , au cours de la troisiè-
me journée des championnats d'Eu-
rope, le Soviétique Victor Kourent-
sov, qui a remporté le titre dans
la catégorie des poids moyens, a
amélioré le record du monde du
triathlon olympique avec 445 k g.

Le soviétique Youri Vlassov a
remporté le championnat dans la
catégorie poids lourds avec un to-
tal de 562 kg. 500 aux trois mouve-
ments, battant ainsi le record du
monde que détenait son compatriote
Leonide Jabotinsky avec 560 kg.
Vlassov a réalisé 190 kg. au déve-
loppé, 165 kg. à l'arraché et 207,5
kg. à l'épaulé-jeté. Voici le classe-
ment :

1. Youri Vlassov (URSS) 562,5 kg.
(record du monde) ; 2. Karl Etcher
(Hon) 490 kg. ; 3. Serge Redinc
(Be) 452 kg.

Ç ATHLÉTISME ~)

Les bonnes perf ormances
A Prague, au cours de la première

journée du Mémorial Rosicky, le Tché-
coslovaque Trousil a réalisé la meil-
leure performance mondiale de l'année
sur 400 m. en 45"7. De son côté, le Ja-
ponais Iijima a couvert le 100 m. en
10"4.

C HIPPISME ^

M. Rosset 2e à Frauenf eld
Lors des courses hippiques organi-

sées sur l'hippodrome de Frauenfeld par
la Société des courses de Zurich en pré-
sence de 4000 spectateurs un Chaux-
de-Fonnier s'est distingué.

Course au trot 2500 m. : 1. «Iego» à
A. Schmalz (propr.) 3'38" ; 2. *Kap -
vih (am. J. Rosset, La Chaux-de-Fonds)
à deux longueurs. ; 3. «Mik Morinière»(f- G. Sartor ) ; 4 «Jet d'or» (am.
A. .̂ sche) ; 5. «Le Vast» (am. E.
Schneider jun. II). — 13 partants.

La Chaux-de-Fonds - Eintracht Braunschweig, 2-1
Terrain de la Charrière en très bon état. Spectateurs 2200. —

EINTRACHT : Wolter ; "Wolfram, Unyaziai , Tgeyen ; Saalfranck ,
Schmidt ; Winhick, Schrader, Voigt, Hosung, Wesche. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Voisard, Deforel ; Quat-
tropani , Haldemann ; Brossard, Bertschi , Clerc, Antenen (Vuil-
leumier), Ryf. — ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach. — BUTS :
4e Schrader, 0-1 ; lie Bertschi, 1-1 ; 79e Clerc, 2-1.

Les Chaux-de-Fonniers sont fleuris avant le match pour leur succès en
championnat suisse de football. (Photos Schneider.)

Une partie ûprement
disputée

Ce match s'est disputé à la ma-
nière d'une finale de Coupe ! En
e f f e t , les Allemands n'étaient-ils
pa s en tête de ce groupe de la
Coupe Rappan. Dès le coup d'envoi,
les visiteurs se firent menaçants et
à maintes reprises, les gardien Eich-
mann et ses arrières furent mis à
contribution. Fort heureusement, les
Egli , Voisard et Deforel ne se lais-
sèrent pas intimider et les attaques
adverses ne firent que feu  de paille.
Toutefois, grâce à une offensive mas-
sive, les visiteurs parvinrent à pren-
dre l'avantag e grâce à un but de
Schrader. Les hommes de Skiba , dé-
sireux de terminer cette saison à
La Chaux-de-Fonds par un succès,
réagirent avec une rare décision. Les
Chaux-de-Fonniers connurent certes
un moment diff icile lors d'une at-
taque de Hosung, puis d'un tir sur
la latte, mais ils dominèrent cons-
tamment le jeu.

Egalisation méritée
Les ef for ts  des joueurs de l'entraî-

neur Skiba ne furent pas vains et à
la lie, sur un corner tiré, à la
perfection, par Brossard , Bertschi
obtenait une égalisation entièrement
méritée au vu de cette partie. Ce
n'est pas tout, forts  de leur succès,
les Chaux-de-Fonniers attaquèrent
de plus belle et une bombe de Bert-
schi n'échoua que de très peu sur le
côté des buts alors que l'excellent
gardien Wolter était battu. En dépit
d'une vive réaction allemande, le
score à la mi-temps (1-1) ne f u t
p lus modifié.

Vuilleumier remplace
Antenen

A la reprise, Antenen cède sa place
à Vuilleumier, c'est là le seul chan-
gement apporté dans la formation
des deux équipes. Les Allemands,
désireux de refaire le terrain perdu,
partent très fort  et ils occupent du-
rant de nombreuses minutes le cen-
tre du terrain. Il est vrai que les
joueurs de l'entraîneur Skiba sont
un peu désorientés par l'absence
d'Antenen, indispensable à l'équipe.
Cette situation n'est heureusement
que temporaire et petit à petit les
Chaux-de-Fonniers reprennent la
la direction des opérations. Le pu-
blic aura l'occasion d'applaudir à un
magnifique exploit de ses favoris à
la 79e minute. Sur une attaque , ma-
gnifiquement menée par Vuilleumier,
échappé sur l'aile, le centre de ce
joueur est repris de la tête par Bert-
schi et la balle f ra ppe  la perche 1 Le
temps de réagir.et déj à, l'opportunis-
te centre-avant Clerc, a logé la balle
au fond des filets. Ce succès va con-
firmer le net avantage des joueurs
des Montagnes neuchâteloises et dé-
sormais ceux-ci ne se borneront qu'à
un sérieux contrôle du ballon . Cette
tactique se révélera judici euse car les
Allemands, en dépit de leurs efforts ,

ne seront jamais en mesure de réta-
blir la marque. Les Chaux-de-Fon-
niers se sont donc admirablement
comportés et ont fa i t  honneur à leur
titre de champion suisse.

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs, le gardien Wol-

ter est au-dessus de toutes critiques
et il a, à maintes occasions, sauvé
son équipe. Chez les arrières, Wol-
f ram s'est révélé le meilleur. Nous
avons préféré le jeu de Saalfranck à
celui de Teygeh chez les demis. En-
f i n , dans la ligne d'attaque magnifi-
que partie de Schrader et Hosung.
Cette équipe allemande s'est révélée
assez rude mais rarement ces joueurs
ont eu recours aux charges défen-
dues.

Chez les hommes de l'entraîneur
Skiba, Voisard a confirmé — bien
entouré qu'if était par Egli et Defo-
rel — les espoirs mis en lui. Nul dou-
te que ce tout jeune joueur fasse par
la suite parler de lui s'il veut bien
se plier aux directives de son entraî-
neur. Chez les demis, Quattropani
s'est une fois  de plus mis en évidence
par sa clairvoyance, mais il f u t  admi-
rablement secondé dans sa tâche par
Haldemann, de Thoune. Ce nouveau
joueur f u t  la révélation de ce match.
Par son sens du jeu et ses interven-
tions, l'ex-joueur de Thoune a con-
quis sa place en ligue A. En ligne
d'attaque, un homme se mit particu-
lièrement en vedette, il s'agit du ca-
pitaine Antenen. Kiki fu t  à la base
de toutes les attaques dangereuses
jusqu 'à sa sortie et il est pour une
grande part dans le succès final de
son équipe. Certes ses aides, Ryf  —
un manque évident de physique —
Clerc un avant-centre de grande va-
leur — Brossard , ailier des plus vé-
loces et actuellement en très grande
condition, Bertschi en très nette re-
prise (dommage que la saison soit
f in ie )  sont pour une grande part
dans le succès final , mais il n'en reste
pas moins que Tschalet est l'anima-
teur de l'équipe championne suisse.

Des f leurs avant
le match

Précisons qu'avant ce match, l'é-
quipe chaux-de-fonnière a été fleurie
par les juniors C à la suite de son
succès dans le championnat. Malheu-

Le gardien allemand met fin à une
attaque de Bertschi.

reusement un public restreint a as-
sisté à ce match de la Coupe Rappan.
Cette partie f u t  d'un haut niveau
et les Chaux-de-Fonniers ont dû
s'employer à fond pour battre une
équipe de très grande valeur. A la
suite de ce succès, les hommes de
l'entraîneur Skiba conservent une
chance de participer au prochain
tour de la Coupe Rappan , en cas de
succès sur Amsterdam, lors du match
retour en Hollande.

André WILLENER

Les matchs d'ouverture
La sélection 2 du Tournoi des jeu -

nes a battu la sélection 1 par 2-1,
tandis que les junior s C du F.C. La
Chaux-de-Fonds prenaient le meil-
leur sur une sélection des jeunes
par 4-2.

Les championnats internationaux se poursuivent...

Les champions suisses seuls vainqueurs

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 4 juillet à midi : vous y toucherez un billet de dix francs.
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Une journée de fête au Locle
Une ambiance extraordinaire

de f ê t e  et de liesse populaire
a régné dès le matin, dans toute
la ville. Les supporters de Ba-
den, au nombre de 800 environ,
étaient arrivés en train et leurs
drapeaux s'agitaient un peu
partout , répondant joyeusement
aux ballons rouge et jaune du
Locle-Sports. Le jeu des cloches
et des clochettes exprimait
bruyamment la joie et les espoirs
de chacun. C'était avant le
match ! Quant aux supporters
des Loclois, ils étaient venus de
loin à la ronde pour encourager
leurs favoris. Les établissements
publics étaient bondés et les
pronostics allaient bon train.
Longtemps avant le match, le
stade était occupé. Pour la pre-
mière fois  au Locle, le nombre
des spectateurs allait dépasser
les 3000 !

La réception
du Groupement

des sociétés locales
Une heure après la f in  de la

partie , un cortèg e conduit par la
Musique Militaire se rendit du
Restaurant de la Place à l'Hô-
tel-de-Ville. Les membres du
Conseil communal , in-corpore ,
les dirigeants du Groupement
des sociétés locales et ceux du
Locle-Sports , suivaient le Corps
de musique et précédaient les
footballeur s à l'honneur qui eux,
étaient portés en triomphe et
vivement applaudis par plusieurs
milliers de personnes . Devant la
maison de ville , ils prirent place
sur le escalier, encadrés par des
juniors de la société en tenue
sportive. La Mili ouvrit la ma-

nifestation en jouant une belle
marche.

On entendit ensuite le prési-
dent du Groupement , M.  Char-
les Jeannet , relever les mérites
du Locle-Sports qui, trois ans
après être monté en première
ligue, obtient son ascension en
ligue nationale B. Les joueurs de
l'équipe-fanion , leur entraîneur ,
leurs dirigeants, ont fai t  hon-
neur à leur ville et ils méritent
les plus vives félicitations.

Les compliments des autori-
tés communales furent exprimés
de façon dynamique et optimiste
par le nouveau maire, M. René
Felber, qui souligna la joie de
toute la population et sa recon-
naissance à l'égard de la grande
et belle société du Locle-Sports.
Meilleurs voeux et bonne chance.
Hop ! Le Locle ! termina M.  Fel-
ber.

Enf in  M.  Paul Castella tint à
remercier chacun de l'intérêt
qu'il porte à sa société et au
football loclois. C'est un grand
jour de joie pour Le Locle-Sports
qui a atteint le but visé. Merci à
Kernen et à tous les joueurs .
Merci aussi à tout le public p our
sa fidéli té.  L'appui précieux des
membres soutiens et des suppor-
ters sera maintenant plus que
jamais nécessaire. Les «rouge et
jaune» de la balle ronde comp-
tent sur leurs amis auxquels ils
sont prêts à procurer de nou-
velles satisfactions.

Cette réceptions très réussie
eut une suite, au Restaurant de
la Place, où les footballeurs fê tés
passèrent la soirée, très joyeu-
sement, en compagnie de leurs
amis, à la tête desquels se trou-
vaient MM . Paul et --André Cas- *i
tella. R.' A. '

Le F.-C. Fontainemelon accède à la h ligue
Terrain en excellent état. Spectateurs 700. — NYON : Broillèt ;
Mounot, Brifod ', Dachet, Berger, Barbey ; Bassel, Ventura, Golay,
Buri, Chardonnens. — FONTAINEMELON : Weyermann ; Edel-
mann, Boichat, Péguiron ; Auderset, Veuve ; Gimmi, Wenger,
Simeoni, Meia, Dousse. — ARBITRE : M. Gex, de Carouge.
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L'équipe victorieuse après la rencontre. (Photos Schneider)

Une nette domination
Cette rencontre a été abordée

avec une rare décision par les
joueurs de Fontainemelon. Ces der-
niers, en dépit d'un vent contraire,
se sont imposés et après 12 minutes
de jeu, Meia se mettait en évidence
en plaçant le cuir hors de portée
de l'excellent gardien de Nyon. Con-
tinuant sur leur lancée, les j oueurs
du Val-de-Ruz devaient par la sui-
te concrétiser leur avantage par
un magnifique deuxième but de
Meia , à la 30e minute. Décidément
très en forme, ce même joueur de-
vait, par la suite, consolider le suc-
cès de son équipe en battant en-
core une fois le brave Brolllet à
la 39e minute.

La seconde mi-temps vit les Nyon-

Une vue des magnifiques installations du nouveau promu. (Photos Impartial.)

nais faire le forcing en dépit d'un
vent contraire, mais en vain. L'a-
vantage des joueurs de l'entraîneur
Péguiron était trop large pour être
remonté. Il y eut bien un but
d'honneur obtenu à la 81e minute
par les visiteurs, mais la promotion
était acquise pour Fontainemelon.
Un grand bravo à toute l'équipe,
sa victoire est la juste récompense
à une magnifique saison.

La réception
L'enthdusiasme était général après

cette rencontre, tout le village y
participait. Les joueurs furent fêtés
déjà sur le terrain avant d'être con-
gratulés à l'Hôtel de l'Union. Dans
ce local, au nom du Conseil com-
munal (assistaient également à

cette manifestation MM. les conseil-
lers Pierre Bueche, Otto von Aesch,
Aimé Jaquet , a, insi que MM. Baudois
et Gruber pour l'ACNF), M, le pré-
sident dit tout le plaisir qu'il avait
à être le premier à féliciter les
joueurs du Val-de-Ruz pour leur
promotion. Après plusieurs discours
de félicitations, M. Moret, président
en charge du club, remercia chacun
et plus particulièrement les joueurs
et leur entraîneur, M. Péguiron , de
leur magnifique succès.

Associons-nous au magnifique ré-
sultat obtenu par le F.-C. Fontai-
nemelon en souhaitant longue vie
en première ligue à cette sympa-
thique équipe.

André WILLENER.

L'entraîneur Péguiron a le sourire.,
et on le comprend.

UN PEU D'HISTOIRE...
Le F.-C. Fontainemelon a fêté, l'an

dernier , ses 25 ans d'existence et joue
depuis 4 ans en deuxième ligue. Magni-
fiquement mené par le président M.
André Moret et le président d'honneur,
M. Gilbert Humbèrt-Droz, cette société
est forte de 250 membres. Le F.-C. Fon-
tainemelon groupe la première équipe,
désormais en première ligue, une en
quatrième ligue, une en junior A, une
en B (une troisième sera inscrite en
C au moins d'août) et une équipe de
vétérans ; c'est là un magnifique ré-
sultat. Certes, plusieurs joueur s de la
première garniture viennent des vil-
lages du Val-de-Ruz et de Neuchâtel,
mais l'esprit d'équipe n'est pas un vain
mot chez ces footballeurs.

Avec l'aide
de la Commune

et de la Fabrique ,
Le sympathique président M. André

Moret , a bien voulu répondre à quel-
ques questions touchant la marche de
son club.

La réception officielle à
l'Hôtel de l'Union.

— Quel était votre objectif au dé-
but de la saison ?

— Se maintenir dans le groupe de
tête de deuxième ligue.

— Quand avez-vous pris conscience
de vos chances pour la promotion ?

— Fait paradoxal , c'est après les dé-
faites subies contre Ticino et Le Locle

De gauche a droite, MM. Gilbert
Humbert-Droz, président d'honneur,
Marcel Grimm, chef de matériel , et

André Moret , président.

II ! Dès cet instant, l'équipe, placée sous
la direction de l'entraîneur Péguiron, et
en cas d'absence de ce dernier de M.
Mandry, véritable cheville ouvrière du
club, a réagi et s'est signalée par un
excellent esprit. Dés lors, le deuxième
tour fut très bon. Il faut souligner
l'entraînement très sérieux suivi par
TOUS les titulaires.

— Avez-vous des pro blèmes finan-
ciers ?

— Nous bénéficions du terrain , misà disposition gratuitement avec ses ins-
tallations par la Commune et de l'aide
de la Fabrique de Fontainemelon, aidesprécieuses sans lesquelles le club con-
naîtrait de sérieuses difficultés.

— Envisagez-vous de renforcer vo-
tre équipe ?

— H est possible qu 'un ou deux joueurs
viennent en renfort, mais nous tenons
avant tout à faire confiance à l'équipe
actuelle, n règne dans notre forma-
tion un excellent esprit et nous tenonsà le maintenir.

C'est sur ces par oles sages que
nous avons quitté Fontainemelon non
sans avoir félicité j oueurs et diri-
geants de leur brillante ascension.

LE LOCLE - BADEN 5-2 (3-0)

Le Locle-Sports, champion suisse de lre ligue
est promu en ligue nationale B

LE LOCLE : De Blaireville (Etienne) ; Dubois, Veya, Pontello ; Godât
(Joray) Kernen ; Hotz, Henry, Furrer, Richard, Bosset. — BADEN : Hauen-
stein ; Bartg, Portmann, Wernli ; Arnold (Schweizer), Taiper ; Maeder,
Zurcher, Hlinger, Scheitel, Andersen. — ARBITRE : M. Baumberger, de
Lausanne. — Spectateurs : 3500.

première minute déjà, un arrière de
Baden sauve sur la ligne, sur un tir
de Furrer, bien servi par Henry.

(Voir suite en page 11.)

L'équipe du Locle après sa victoire. (Photos Curchod)

Les footballeurs loclois ont offert
hier à leur public un plaisir extrême,
en remportant une magnifique vic-
toire sur le champion du groupe
oriental de première ligue, Baden.
Une victoire indiscutable, nette et
méritée, malgré la décision et le cran
de leur adversaire. Tout comme à
Berthoud, les hommes de Kernen
ont été les meilleurs techniquement
et leur façon d'organiser le jeu et
d'imposer leur loi au centre du ter-
rain a été un régal. Pilier de son
équipe, Kernen a été intraitable et
il fut très bien secondé par tous ses
équipiers. Ainsi, Le Locle est cham-
pion suisse de première ligue et par
là, a donné la preuve à beaucoup de
ses mérites et de la valeur de son
jeu d'équipe. L'ascension en ligue
nationale B est un succès remarqua-
ble qui laisse bien augurer de l'ave-
nir du football loclois.

• • •
Jouant avec le soleil dans les yeux,

les locaux partent très fort et, à la

DEUX CLUBS NEUCHATELOIS PROM US EN LIGU E SUPERIEURE
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Le F.-C. Le Locle en ligue nationale B
(Suite de la page 10)

Les Loclois dominent nettement
et on sent venir le but. A la 9e mi-
nute, Richard part sur l'aile droite
et centre : Furrer contrôle le ballon
de la tête et envoie un shoot impa-
rable, c'est 1-0 ! A la lie minute, sur
hands à 18 mètres, Baden manque une
belle occasion. Mais les visiteurs in-
sistent et De Blaireville doit interve-
nir à plusieurs reprises sur des balles
dangereuses. Les rouge et jaune sont
maintenant organisés et contrôlent
le jeu avec assurance. A la 26e mi-
nute, Richard marque le deuxième
but , d'un tir superbe, des 18 mètres.
Le Locle est maintenant déchaîné et,
sur corner, à la 31e minute, Furrer
marque de belle façon le troisième
but. On note peu après , une magni-
fique reprise de volée de Henry
que Hauenstein retient difficilement.
Avant la mi-temps, Baden desserre
l'étreinte et obtient deux corners,
sans résultat.

A la reprise, les visiteurs attaquent
d'emblée et le gardien loclois doit
sauver en corner. A noter que les
Loclois ont remplacé Godât par Jo-
ray, tandis que Baden fait entrer
Schweizer à la place de Arnold. Déjà ,
les hommes de Kernen répondent du
tac au tac et , à la 5e minute, Kernen
lance Furrer sur la gauche, ce dernier
centre et. Henry expédie de la tête
la balle sur la latte ! La défense de
Baden s'affole quelque peu . A la
lie minute , Bosset est servi par Fur-
rer et il sème ses adversaires pour
marquer en solo le quatrième but !
Dès lors , tout est joué. C'est d'ailleurs
le même Bosset qui rééditera son
exploit en marquant le cinquième
but loclois à la 19e minute. Peu après,

Le benjamin du Lo cle-Sports , Bosset , inarque le quatrième but

De Blaireville est blessé dans une
collision et il quitte le terrain , cé-
dant sa place à Etienne. Le j eu est
maintenant influencé par le score et
les Loclois baissent le rythme. Après
la demi-heure, les visiteurs sauvent
l'honneur par Scheitel, d'un très beau
shoot. C'était parfaitement mérité.
Peu avant la fin, un auto-goal mal-
chanceux des Loclois ramènera la
marque à 5-2, mais la victoire était
solidement assurée. Valeureux adver-
saire, Baden a énormément travaillé ,
mais a trouvé en face de lui une
équipe plus forte qui était en plus
dans un de ses meilleurs jours .

Bravo Kernen ! Bravo, amis foot-
balleurs loclois, pour vos efforts in-
lassables durant toute cette magni-
fique saison. Vous êtes récompensés
justement et les sportifs loclois sont
fiers de vous !

R. A.

Le Grand Prix dé France
L'Américain Dan Gurney (Brabham )

a remporté le Grand Prix de France ,
disputé sur le circuit de Rouen-les Es-
sarts, en présence de 606.000 specta-
teurs. Voici le classement :

1. Dan Gurney (EU) sur Brabham),
les 57 tours soit 372 km. 894 en 2 h. 07'
49"1 (moyenne 175 km. 042) ; 2. Gra-
ham Hill (GB ) sur BRM 2 h. 08'13"2 ; 3.
Jack Brabham) Aus) sur Brabham 2 h.
08'14"7 ; 4. Peter Arundell (GB) sur
Lotus 2 h 08'59"7 ; 5. Richie Ginter
(EU ) sur BRM 2 h . 10'01"6 ; 6. à un
tour : Bruce MacLaren (NZ > sur Coo-
per ; 7. Phil Hill (EU) sur Cooper ; 8.
Mike Hailwood (GB) sur Lotus-BRM2;
9. à quatre tours : Lorenzo Bandini
(It) sur Ferrari ; 10. à cinq tours :
Chris Amon (GB ) sur Lotus.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Clark (GB) 21 p. ; 2. Graham
Hill (GB i 20 ; 3. Ginther (EU) et
Arundell (GB) 11.

Ç A UT OM O B I L I S M E J

Altig perd le maillot vert mais garde le jaune
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE DURANT LE WEEK-END

La septième étape , Champagnole -
Thonon (195 km.), a été la première
qui a véritablement, passionné les
suiveurs de ce 51e Tour de France.
Pour la première fo is , les vedettes
ont croisé le fer .  La passe d 'armes
se déroula aux frontières de la Suisse.
Raymond Poulidor échappa à la vigi-
lancê  de Jacques Anquetil à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée.
Cet e f f o r t , mené en compagnie d 'une
vingtaine de coureurs , rapporta tren-
te-quatre secondes au poulain d 'An-
tonin Magne.

A la veille des Alpes , l 'o f fens ive  de
Poulidor prouve que Jacques Anque-
til ne va pas au-devant d' une simple
formalité dans ce Tour de France
qu 'il parait pourtant contrôler avec
une autorité rare.

Cette étape , qui comprenait quel-
ques d i f f i cu l t é s  jurassiennes (cols
de Septmoncel et Faucille), f u t  mar-
quée également par la défaillan ce de
coureurs cotés. C'est ainsi que l'on
enregistra l 'abandon d 'Ercole Bal-
dini . ancien charttptcm du mond e et
ancien vainqueur du Tour d'Italie , et
que plus d' une quinzaine de coureurs
arrivèrent après les délais.

Classement de l'étape
Classement de la 7e étape . Champa-

gnole - Thonon-les-Bains (195 km.i :
1. Jan Janssen (Ho) 5 h. 0214" (5 h.

0114" avec bonification ' ; 2 . Bocklant
(Be) 5 h. 0214" (5 h. 01'44" avec bonifi-
cation) ; 3. Denson (GB) 5 h. 0214" ;
4. Duez (Fr ) ; 5. Hoevenaers (Be) ; 6.
Pauwels (Bei ; 7. Pambianco (It ) ; 8.
Poulidor (Fr) ; 9 Junkermann (Al) ; 10.
Epaud (Fr ) ; 11. Elorza (Esp) ; 12.
Kunde (Al) ; 13. Vermeulen (Fr) ; 14.
G. Groussard (Fn tous même temps ;
15. Foucher (Fr ) 5 h. 02'20" ; 16. Sels
(Be) 5 h . 02'48", ainsi que le peloton

L'étape de samedi
Un triple succès hollandais a

marqué la 6e étape du Tour de
France, Fribourg-en-Brisgau - Be-
sançon (200 km.) . Grâce à ses dons
de poursuiteur (il fut champion du
monde de la spécialité en 1962)
Henk Nijdam a résisté dans les ul-
times kilomètres à la poursuite d'un
peloton emmené par son compa-
triote Janssen.

Cette triple affirmation néerlan-
daise est sympathique mais elle ne
suffit pas à dissiper un sentiment
de malaise : les «Géants de la rou-
te* se comportent en «gagne-pe-
tit». Jacques Anquetil et Rudi Al-
tig ont à nouveau annihilé toute
velléité offensive.

Si un Rolf Graf était encore en
activité , il aurait trouvé fréquem-
ment la possibilité de briller , grâ-
ce à ses fameux démarrages dans
les derniers kilomètres.

Classement de l'étape : 1. Nijdam
(Hoi 5 h. 0518" (avec bonification
5 h. 0418") ; 2. de Haan (Ho ) 5 h.
05'29" (avec .bonification 5 h. 04'
59") ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Sels
(Bei ; 5. De Cabooter (Be) ; 6.
Fantinato <It> ; 7. Taccone (It) ; 8.
Aérenhouts (Be) ; 9. Beheyt (Be) ;
10. Wouters (Ho ) ; 11. Wright (G
B) : 12. Gainche (Fr) ; 13. Segu
(Esp ) ; 14. van Est (Ho) ; 15. Altig
(Al ) ; 16. Le Menn (Fr) ; 17. Brandts
(Be) ; 18. Darrigade (Fr ) ; 19. Le
Mellec (Fr) ; 20. Verbeeke (Be) et
le peloton.

principal comprenant notamment An-
quetil.

Classement général
1. Rudi Altig (Al) 38 h. 38'09" ; 2.

Georges Groussard (Fr ) à 34" ; 3. Galera
(Esp) à l'29" ; 4. Janssen (Ho ) à 2'58" ;
5. van de Kerkhove (Be) à 4'01" ; 6.

Sels (Bel à 4'20" ; 7. Elorza (Esp) è
4'37" ; 8. Foucher (Fr) à 4'42" ; 9
Wright (GB) à 4'43" ; 10. G. Desmet 1
(Be) à 4'56" ; 11. Anglade (Fr) à 4'57" ;
12. Momene (Esp) et Gabica (Esp) è
5'05" ; 14. Delberghe (Fr ) à 510" ; 15
Stablinski (Fr) à 511".

Prix de la montagne
1. Jimenez (Esp) 16 p. ; 2. Altig (Al)

et Taccone (It) 9.

LA JOIE DE L'ENTRAINEUR WILLY KERNEN...

Willy Kernen a toutes les raisons d'ê-
tre satisfait ! Pour sa première saison
au poste d'entraineur-joueur du Locle-
Sports, il vient de réussir un coup de
maître . Ce grand succès couronne ma-
gistralement un championnat qui fut
particulièrement difficile pour une équipe
presque constamment en tête du classe-
ment. Willy Kernen a imposé d'entrée
à ses joueurs un régime d'entraînement
sévère et la période d'adaptation a été
assez difficile , mais son équipe lui a
donné aussi beaucoup de plaisir par
son obéissance et sa volonté . Sélection-
neur unique , il ne disposait au départ
que de 16 ou 17 jou eurs, dont il ne con-
naissait qu 'à peu près la valeur , les qua-
lités ou les défauts. Il a accompli une
belle tâche d'organisation et sa présence
sur le terrain fut chaque fois un apport
technique et moral des plus précieux .

Willy Kernen peut à juste titre, au-
jourd'hui , être fier du résultat acquis.
Pour la première fois, les footballeurs lo-
clois accèdent à la ligue nationale ! Cer-
tes, les problèmes ne lui manqueront pas
dès la prochaine saison , mais il envisage
l'avenir avec confiance , certain d'être ai-
dé dans sa tâche. U connaît mieux que
personne les changements de tactique et
de rythme auxquels son équipe devra se
soumettre et il est prêt à affronter les
difficultés avec le bel esprit sportif et
le moral élevé qui furent toujours ses
grandes qualités.

Merci V\[illy Kernen !

celle du capitaine Furrer

Le capitaine de l'équip e locloise . René
Furrer , est aussi le vétéran de la forma-
tion. Il y a trois ans, il avait déjà joué
un rôle de premier plan au cours des fi-
nales qui assurèrent au Locle-Sports l'as-
cension en première ligue. Il a aujour-
d'hui 36 ans, mais sa condition physique ,
sa technique de balle et sa volonté , lui
ont permis de tenir sa place à satisfac-
tion tout, au long de la saison qui vient
cle prendre fin . Sa joie faisait plaisir à
voir et c'est pour lui une magnifique ré-
compense que de voir le club où il fit ses
débuts de junior , promu en ligue supé-
rieure.

Bravo capitaine !

...et dn benjamin Bosset

Avec le gardien De Blaireville, l'ai-
lier gauche Michel Bosset est un des
benjamins de l'équipe locloise. Sélec-
tionné de l'équipe suisse juniors, Bos-
set possède de solides qualités qui ne
demandent qu 'à s'épanouir. Il a tout
l'avenir devant lui et comme il dési-
rait ardemment jouer en ligue natio-
nale, il est heureux et réjoui de pou-
voir le faire avec son propre club !
Bonne route , Michel !

Bravo à tous les jou eurs
Il faudrait honnêtement citer cha-

cun des j oueurs loclois qui tous, au
gré de leur tempérament et de leurs
capacités, ont bien servi les couleurs
Rouge et Jaune. Bravo donc à tous,
avec une pensée spéciale pour- Jean-
Pierre Gardet , qu 'un accident sur le
stade a privé des joies et des émotions
de cette belle fin de championnat.

Et maintenant , l' avenir?
Le président Paul Castella a lui

aussi le sourire ! Pourtant , ses soucis
vont plutôt augmenter car l'adminis-
tration d'un club de ligue nationale ne
va pas sans poser d'importants problè-
mes financiers . Et puis il y a les trans-
ferts, dont nous parlerons sitôt après
les vacances. Mais tous ces soucis n 'en-
lèvent pas au président du Locle-Sports
son optimisme. U tenait à faire mon-
ter son équipe en ligue supérieure.
C'est aujourd'hui chose faite ! Pour
cela il a droit à la reconnaissance des
sportifs loclois. Et nous d'oublierons
pas de citer son frère , l'ex-gardien des
Meuqueux dont l'intérêt à l'égard du
football demeure sans défaillance !

Félicitations au Locle-Sports et meil-
leurs vœux d'avenir 1

Roger AELLEN.

Un record suisse et une meilleure performance
de la saison au Centre Sportif à La Chaux-de-Fonds
Hier , l'Olympic organisait une j our-

née de Championnat suisse interclub ,
et avait invité pour cette occasion les
équipes du LAC Bienne et du CA Fri-
bourg. Le club biennois montait à La
Chaux-de-Fonds dans la ferme in-
tention d'améliorer son résulta t , afin
de prendre part à la finale. Les See-
lanaais se sont montrés très brillants
puisqu 'ils ont battu de 28 points le re-
cord suisse de la catégorie B. avec
un total de 9791,5 i points. L'é-
quipe biennoise ne comprend aucun
grand nom de l'athlétisme suisse, bien
que plusieurs de ses athlètes figurent
dans la liste des dix meilleurs des
différentes spécialités, mais elle forme
un tout au-dessus de la moyenne et
sans points faibles. Outjahr qui cou-
vrit le 100 mètres en 10 sec. 7 se mon-
tra le meilleur athlète biennois et do-
mina les sprints malgré un style peu
rationnel.

L'équipe de l'Olympic du 4 X 100 m.
qui détient le record cantonal avec
4i"l. De g. à dr. : Au bry, Balmer,

Baenteli et Jobin ,

Baenle 'li en excellente
f orme

Le Chaux-de-Fonnier qui souffrait
de furonculose ces dernières semaines
et se disait en petite forme surprit
chacun en effectuant une excellente
série au cours de laquelle il dépassa
quatre fois la meilleure performance
1964 que détenait Stierli avec 14 m. 59.
Baenteli fit véritablement grande im-
pression lorsqu 'il atterrit à 14 m. 83
ce qui constitue non seulement le re-
cord neuchâtelois mais la meilleure
perform ance nationale de cette sai-
son au triple saut. Signalons que le
champion suisse avait auparavant ef-
fectué un très bon parcours de 110 m.
haies où il battait son record person-
nel avec 16 sec. 4. Espérons mainte-
nant que Baenteli se maintiendra en
bonne forme pour les prochains matchs
internationaux où la concurrence l'ai-
dera à approcher la limite des 15 mè-
tres.

Des juniors et cadets
de classe

Cette manifestation a permis d'en-
registrer d'excellentes performances
parmi les cadets et juniors. C'est ainsi
que le Chaux-de-Fonnier Aubry se
montrait une fois de plus comme un
espoir de très grande valeur en pre-
nant la seconde place du 100 mètres
en 11 sec. 1. Balmer, cadet lui aussi,
est un tout grand espoir du sprint
court , mais ce dernier devra encore
travailler sa résistance qui lui assurera
alors des chronos de grande valeur.
Sur 1500 mètres il a montré un réjouis-
sant retour en forme et son temps de4 min. 07 sec. 3 est à noter parmi lesmeilleurs de la catégorie juni ors surle plan national. L'espoir chaux-de-
fonnier a retrouvé sa foulée souple et
efficace qui lui permettra de faire
mieux encore dans les prochaines se-maines. Dans la course de 1500 mètres

réservée aux cadets, Maillard , du CA
Fribourg, laissera une très grande im-
pression en couvrant la distance seul,
et dans un style magnifique en 4 min.

.06 sec. 7. C'est là sans nul doute un
très grand espoir de l'athlétisme suis-
se. Dans cette dernière course, relevons
les progrès du jeune Olympien Graf qui
fut crédité de 4 min . 20 sec. 1. Excel-
lente performance également du cadet
Jimnry Cattin de l'Olympic au saut en
longueur puisqu'il se classe 3e avec
un bond de 6 m. 13.

Côté local, plusieurs athlètes ont
marqué de beaux progrès ; c'est ainsi
que le junior Hânggi couvrait le 800
mètres en 2 min. 01 sec. 9 et Schmid
semble lui aussi trouver la forme puis-
qu 'il fut chronométré en 2 min 03 sec.
Jobin fut égal à lui-même, c'est-à-dire
-excellent. Alors que Jacot , lui , fut dé-
cevant et ne se montra j amais à l'aise,
tout comme Cuche et Fankhauser. Lescontre-performances de ces derniers
n 'ont pas permis à l'Olympic d'améliorer
l'excellent résultat obtenu le 31 mal
à Bienne. Jr.

**m m *Cq%i/
Votre orteil, déformé par on oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plu»
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalel qui
calme la douleur, (ail disparaître l'in-
(lammalion, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Tournoi des Jeunes
Matchs du vendredi 26 Juin : Chaux-

de-Fonds - Santos 2-9 ; Jet - Progy-
foot (match de barrage) 0-2 après prol.

FINALES mardi : Ressuscites - Jap-
pis Toutous 18 h. 30 ; Christianas -
Progyfoots 19 h. 30.

MOTOCYCLISME
Décès de Roland Fëll
Victime d'une chute vendredi

matin sur le circuit d'Assen
alors qu'il participait aux es-
sais en vue du Grand Prix de
Hollande, le pilote suisse Ro-
land Fôll est décédé des suites
de ses blessures à l'hôpital de
Groningue. Roland Fôll, qui
était âgé de 29 ans, habitait
Lucerne. Il était célibataire.



' PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 277 76

NETTOYAGE COMPLET
DE VÊTEMENTS en 48 heures

du lundi au mercredi
du jeudi au samedi

MIEUX - PLUS RAPIDE
MOINS CHER I

VÉRITABLE
BRODERIE DE ST-GALL

DESSINS RICHES
POUR VOS

TOILETTES D'ÉTÉ
ET VOS ROBES
DE MARIÉE

SOIERIE-LAINAGE

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
ler ÉTAGE

TOUR DU CASINO

Nous cherchons pour tout de suite

commissionnaire
si possible avec permis de conduire, pouvant également
faire différents travaux dans l'usine.

Falres offres ou se présenter à
l'ROMETAL SA., Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds.

I 

Fabrique textile
à Zoflngue

cherche

2-3 1
jeunes filles I

pour servir
machines modernes. ¦
Occasion d'apprendre

la langue.

Ecrire à
Case postale 38

Zoflngue. I

Médecin-pédiatre, au Locle, cherche
pour le ler novembre 1964 une

aide-médicale
habituée aux enfants.
Logement et nourritures non fournis.

Faire offres sous chiffre HL 14 375,
au bureau de L'Impartial.

Securitas S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels

ainsi qu'à 1'

EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre, octobre,
éventuellement novembre 1984.
Faire offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

TENTES
modèle LA PRAIRIE
armature métal léger

prix avantageux

TOULEFER S.A.
TOUT POUR LE CAMPING

Place de l'Hôtel-de-Ville

Cuisinier-pâtissier
34 ans, marié, sérieuses références,
cherche place à l'année avec loge-
ment.

Spécialités espagnoles, africaines et
françaises.

S'adresser à M. Cordero José, 31,
rue Daniel-JeanRichard, Le Locle
(NE).

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

CAMPING BAIN
Matelas pneumatiques Maillots

Sacs de couchage spécialité de
Tentes grandes tailles

Tous les accessoires dames et messieurs
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ATHLÉTISME ^« ALPINISME
Souliers «Adidas» "¦"" ¦"̂ ¦"""" ^

«Kiinzli» Vêtements pour dames
et messieurs

Souliers «Darbellay»
<Lambert», etc.
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Automobilistes
(

Le Garage

¦ KUHFUSS ' I
VOUS SOUHAITE

DE BONNES VACANCES
avec de bons pneus

aux prix les plus avantageux

B O N V O Y A G E

A vendre (

chalet d'habitation
entièrement rénové ; 6 chambres, cuisine,
salle de , bains, caves, dépendances, avec
3 000 m2 de terrain. Situation tranquille,
ensoleillée et indépendante ; accès autos.
Altitude 1000 mètres. Prix Pr. 130 000.—.
Offres sous chiffre PA 11971, à Publicitas,
Lausanne.

MACHINE
A LAVER

AEG Lavalux, semi-automatique, état
de neuf, est à vendre pour cause de
double emploi. Valeur Fr. 1450.—
cédée à Pr. 500.—.
S'adresser à Paul Froidevaux, Tuile-
rie 28.
(Prendre rendez-vous par téléphone.
No (039) 3 44 28.

CARAVANE
à vendre cause non

emploi, 2800 fr. Tél.

(038) 9 72 08.

A VENDRE

HERBE SUR PIED
environ 4800 m2 aux
Eplatures. — TéL
(039) S 2118.

A VENDRE beau sa-
lon 3 pièces avec
milieu de salon, cui-
sinière à gaz sur so-
cle, marque «Le Rê-
ve», essoreuse, mar-
que «Véra», secré-
taire noyer, petit ca-
lorifère avec lyre et
tuyauterie, gramo-
phone avec disques,
de 1920, grand radia-
teur électrique. S'a-
dresser de 9 heures
à 12 heures, et de
18 heures à 20 heu-
res. — Biéri, 169, rue
du Nord.

ON CHERCHE à
acheter chaise d'en-
rant « Securiale > ou
autre modèle du mê-
me genre. — Télé-
(039) 3 43 87.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38. Marius Stehlé

A
VENDRE

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13902

r -y

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cle
Neuchâtel
Tél. (038) '

512 07

«¦ J

CARAVANE
deux places, cou-
chettes, matelas
pneumatique est à
vendre. Cédée 580 fr.
seulement. — S'a-
dresser à la Carros-
serie du Succès, Ser-
re 128, La Chaux-de-
Fonds.

Progrès 13a
achète

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

• C I N É M A S  •
ltC*l»];W»M TyTr|7T| Ce soir à 20 h. 30

Un film d'action et d'aventures en couleur
JAMES PHILBROOK - NANCY KOWACK - DUANE EDDY

I FUREUR A L'OUEST
Une seule loi... celle du plus fort !

BëRiEl Ce soir à 2n h- 3°
La plus gn nde audace du cinéma français

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

I Sorrente - Monique Just. Une histoire d'amour &pre et.
brutale dans le climat ardent d'une plage de Provence
| Admis dès 18 ans révolus 

¦ I ï/'l V'TaJ mM M Wti l'ilVl CP SOil " & 20 h- 30
S*1™" '"¦ ¦¦'''" ¦ n i II 18 ans révolus

Une super-production en scope-couleurs
¦ LA VENGEANCE DU SARRASIN
¦ LEX BARKER • CHELO ALONSO¦ L'histoire dramatique du trafic en terre africaine

I
des belles esclaves blanches

a-J Rnn n Wfl ECV Ce soir â 20 h. 30
¦UJ JJJ^m r TM Parlé français - 18 ans

I LE MASQUE DU DÉMON

Drame d'horreur - Mystère de vampirisme

¦ = EBJ Ce soir à 20 h. 30
¦ Un tout grand film d'action spectaculaire

avec une mise en scène extraordinaire !
S Parlé MACISTE EN EN FER Cinémascope

français mariai c cru CINTCK Technicolor
9 Maciste est le héros d'une nouvelle et passionnante aventure

Kirk Morris, Hélène Chanel, Angelo Zanolli , Andréa Boslc

E IHB iLËJftjfceJl'/M Ce soir à 20 h- 30
3 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...

¦ 
En couleurs

Mashall Thompson - Barbara Ferez ¦ Jeffrey Hunter

JK33E "Simm 833211 Ce soir à 20 h' 30
I U n  film d'Alfred Hitchcock

Le suspense à son paroxysme

| Parlé français PSYCHO 18 ans
avec A. Perkins - V. Miles - J. Gavin - J. Leigh

g] Attention ! ne soyez pas en retard

'LITERIE"
Duvet rempli de
mi-duvet gris,
120 x 160 cm,

Fr. 30.—
Couverture de
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
Oreiller, 60 x
60 cm.,

Fr. 8 —
Traversin, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Drap de lit co-
ton,

Fr. 8.—
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
âe Morges 9,
Tél. (021)
24 66 66
Lausanne ^

ÉCHANGE
J'échangerais mon
appartement de 3
pièces confort con-
tre un deux pièces
confort. — Ecrire
sous chiffre L O
14372, au bureau de
L'Impartial.

raoBs
JEUNE FILLE est
demandée pour tra-
vaux fins sur bijou-
terie. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14433

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

CHAMBRE à louer,
tout de suite ou à
convenir, à mon-
sieur, avec part à la
salle de bains. Even-
tuellement avec
pension. — Télépho-
ne (039) 214 14.

CHAMBRE meublée,
tout confort, à louer.
— Tél. (039) 3 44 39.

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

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

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.

POUSSE-POUSSE
blanc avec capot, à
vendre à l'état de
neuf , ainsi qu'un
pousse-pousse pliant,
un parc, un cheval
à balançoire. — Tél.
(039) 21729. 
POUR votre chalet,
à vendre potager
tous combustibles, 2
plaques chauffantes,
1 bouilloire et 1 bol-
ler électrique rapi-
de pour courant 220.
— Téléphoner au
(039) 2 32 04.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz avec cou-
vercle. — S'adresser
chez Mme Gagnebln,
Charrière 53, ler éta-
ge- 
A VENDRE
1 petit char
Peugeot, à l'état de
neuf, grandeur
moyenne. — S'adres-
ser E. Richardet, rue
Numa-Droz 20.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations
i

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

TéL (039) 098 33
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LUNDI 29 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs ter-
ribles (13). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique symphoni-
que. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Disques à l'improviste. 16.55 Musique
sans frontières. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Enigmes et aventures : Une fem-
me trop impressionnable. 21.05 Le ta-
pis volant. 22.15 Découverte de la lit-
térature. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.50 Le Tour
du monde des Nations Unies. 23.20 Les
derniers refrains du jour. 23.30 Hymne
national.

2e ' programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Bri-
coleurs terribles (13). 20.25 L'art lyri-
que. 21.25 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.40 Musique popu-
laire. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Piano.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Informations. 16.05 Concert symphoni-
que. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants
de Brahms. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique variée. 19.00 Actualités.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé. 21.00 Quelle était verte la val-
lée. 21.45 Musique ancienne. 21.55 Con-
cert récréatif. 22.15 Informations. 22.20
Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Chronique
pour les Suisses à l'étranger. 22.40
Compositeurs hollandais contemporains.

MONTE-CENERI : 12.15 Disques.
12.30 Informations. 12.40 Choeur H.
Jankowski. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Mélo-
dies de Cologne. 17.30 Musique de
chambre. 18.00 Mélodies d'autrefois.
18.15 Le micro de la RSI. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Voix et guitare. 20.00 Club du
lundi. 20.30 Disques. 21.00 Musique
symphonique. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar.

Télévision romande
19.58 Exposition nationale (Journée

valaisanne. 20.00 Téléjournal.. 20.15

Carrefour. 20.30 La septième étoUe,
21.20 II y a cinquante ans : L'attentat
de Sarajevo. 21.45 Tribune libre. 22.10
Soir-Information. 22.20 Exposition na-
tionale (Journée d'Uri, Schwyz et Un-
terwald). 23.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.45 Expo 64 : Journée valaisanne.

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Magazine sans titre. 21.25 Entre nous.
21.55 Informations, télé journal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Actua-

lités télévisées. 18.30 Art et magie de
la cuisine. 19.00 Livre, mon ami. 19.25
Actualités télévisées. 19.40 Le Père de
la Mariée. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées. 20.30 Euro-
vision : Tour de France cycliste. 20.40
Douce France. 21.40 Salut à l'aven-
ture. 22.10 Jugez vous-même. 22.40 Ac-
tualités télévisées.

Télévision allemande
17.00 Nouveaux Uvres d'enfants. 17.30

Documentaire. 17.50 Feuilleton. 18.10
Informations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 NouveUes d'hier et de demain.
21.00 FeuiUeton musical. 21.45 Cin-
quante ans après. 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.50 Les causes
de la guerre. 22.25 Reflets du Tour de
France cycliste.

MARDI 30 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous I

7.15 Informations. 7.40 Le bulletin rou-
tier. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires tyroliennes.
7.000 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Votations cantonales des 4 et 5 Juillet
1964.
L'initiative populaire pour l'augmen-

tation des allocations familiales et le
contreprojet du Grand ConseU.

Le décret allouant une subvention à
la Commune de La Chaux-de-Fonds
pour la construction d'un premier bâti-
ment du Centre d'enseignement profes-
sionnel de l'Abeille, du 8 juin 1964.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin , votes anticipés, ain-
si que sur la délivrance des cartes ci-
viques.

D I V E R S
Tout le monde ne voit

pas les choses
comme vous

On connaît l'émouvante histoire de cet
aveugle qui, dans les rues de Londres,
en était réduit à tendre la main , et
devant lequel les passants demeuraient
indifférents malgré la pancarte suspen-
due à son cou : « Ayez pitié d'un pauvre
aveugle» ! D faisait beau, le printemps
embaumait et personne ne songeait à
s'apitoyer.

Quelqu'un cependant s'arrêta. C'é-
tait un journaliste au cœur bien accro-
ché et qui — connaissant la vertu des
mots — dit à l'infirme : «Je vais vous
faire une autre pancarte... ; vous ver-
rez comme ça marchera bien.» Prenant
le morceau de carton , il le retourna et
inscrit sur la surface vierge, cette sim-
ple phrase : «Vous voyez le printemps...
moi, pas !»

Dès ce moment, les passants s'ar-
rêtèrent émus, et la sébille du mal-
heureux de se remplir rapidement pour
la plus grande joie de celui-ci.

Il suffit en effet de peu de chose
pour ouvrir l'esprit et le coeur. Et nous

aimerions que cette histoire ait un pro-
longement. Ceux sur qui le sort s'est
acharné et qui ne peuvent goûter le
printemps ou l'été sont, chez nous, plus
nombreux qu'on le croit. C'est pour leur
venir en aide que la Loterie romande
distribue régulièrement ses bénéfices
aux oeuvres d'entraide et d'utUité pu-
bliques. Soutenez-la donc dans son ac-
tion et n'hésitez pas à prendre un bil-
let de la prochaine tranche. Ce geste
vous vaudra peut-être le sourhe de la
fortune à cette époque où l'on prépare
les vacances et où l'on a grand besoin
d'argent. U y a toujours des gagnants !

Le prochain tirage aura lieu le 4
juille t à La Roche (Fr) . Il offre quel-
que 39,000 lots dont le gros lot de 150 000
francs , un de 30,000, 5 de 10,000 et 50de 1000 francs, sans compter le reste.

Luf thansa vient
de transporter son

dix millionième p assager
Lufthansa avait repris son activité le

ler avril 1955 et a transporté depuis cejour également 142,276 tonnes de fret
et 56,257 tonnes de courrier .

Elle a effectué 228,000 vols, totalisant
291 millions de kilomètres, ce qui équi-
vaut à la distance terre-soleil aller-
retour.

L'ancienne Lufthansa n'avait trans-
porté de 1926 à 1939 que deux millions
vingt-deux mille passagers.

Actuellement, la Lufthansa dessert
52 villes dans 32 pays, avec 45 appa-
reils, sur un réseau de 110,000 kilomè-
tres.

- Une fois pour toutes.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

VENDREDI 26 3VTS
Mariages

Bernard! Inocente, ouvrier de fabri-
que , et Vezzaro Daniele, Italiens. —
Sauteur Marcel-Marie-Félix , employé
PTT, Fribourgeois, et Othenin-Girard
Cosette-Danièle, Neuchâteloise. — Hu-
guenin-Dumittan Willy , conducteur-ty-
pographe, et Eckert Jacqueline, Neuchâ-
teloise. — Rodriguez Théophile, choco-
latier , Vénézuélien , et Ayuste Ana-Ma-
ria, Espagnole. — Grandjean-Perre-
noud-Comtesse Francis-André , boitier ,
Neuchâtelois , et Reichen Bluette-Ly-
dia , Bernoise. — Béguin Siegfried-
Hans, typographe, Neuchâtelois, et
Bresciani-Dolores, Italienne. — Hostett -
ler Hermann-Gottfried, ouvrier assor-
timents, Bernois, et Sandoz Danièle-
Françoise, Neuchâteloise. — Chabloz
Francis-William, horloger - rhabilleur,
Vaudois, et Nunziangeli Loretta-Iris-
Lea, Italienne.

LUNDI 29 JUIN

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

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél . No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

jMfch 
" 'liilllir

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

Société
d'apprêtage d'or S.A.

engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

employé
pour différents travaux de bureau
Intéressants et variés.
Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au bureau, rue de la Loge 5 a,

muni de certificats et références.

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

fc 
 ̂
_

e mois îoS î™* » «"•
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

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

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

REGLEUSE-
RETOUCHEUSE

consciencieuse, cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre RX 14 187, au bureau
de L'Impartial.
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KILONETT
rue Neuve 3

tél. 2 49 80
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le nettoyage à sec
type self-service
de haute qualité

r̂™0 kg pour O-1"

éVb,
profitez... 

|̂g| |̂AU P E T I T  L O U V R E
SOUS LE S IGNE
DE P A R I S
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sous le signe ds 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 E E S  D'ÉTÉ

C

JT7 Administration cantonale

| MISE AU CONC OURS

un poste
d'aide-machiniste

à la chancellerie d'Etat
est mis au concours .

Obligations légales.
Traitement : classe 11 ou 10.
Entrée en fonction à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à la
chancellerie, au multigraphe et au service
d'héliographie.
La préférence sera donnée aux candidats
typographes ou conducteurs-typographes
porteurs d'un certificat de capacité.
Les offres de services (lettres manuscrites ) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 4 juillet
1964.

On cherche une bonne

sommelière
Horaire et service agréables.
S'adresser à G. Corsini, Café du Marché,
La Chaux-dc-Fonds , tél. (039) 3 18 09.

Fabrique de boîtes de montres or
cherche

commis
de fabrication

dynamique et habitué aux contacts avec
le personnel pour suivre la fabrication.
Faire offres sous chiffre PB 14 411, au
bureau de L'Impartial.
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Dans tous les bons magasins d'alimentation

mmm\9m^^m WÊÊm.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous foi! crédit I \

A vendre

grande tente
de camping

6 places, excellent état, marque « Bantam »
bungalow, très belle occasion.
Ecrire à Case 14. Neuchâtel , ou tél. (03S)

5 54 58.

0
Mous cherchons,
pour tout de suite,

Porteurs(ses)
de journaux
pour revues hebdo-
madaires. — S'adres-
ser à l'atelier A.S.I.,
Paix 97 , ou tél. (039)
317 73. pendant les
heures de bureau.

B A R - D A N C I N G  DÈS LE PREMIER JUILLET Tous le soirs

p Ç . 1  LE FORMIDABLE TRIO INTERNATIONAL dès 20 h 30

— ROBERTO SALA

LUNETTES

von GUNTEN
rmT< /OPTICIEN
Ut; TECHNICIEN
5sri MECANICIEN
532 DIPLOME
AT. Léop.-Robert 21

>«v LA CHAUX-DE-FONDS

m m \̂ Numa ~Droz m' té lépilone 28310
B r—Jk Charles-Naine 7, téléphone 323Î 0

M f̂flBpM Service
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Les apiculteurs des Franches-Montagnes visitent
un rucher modèle aux Joux-Derrières

\W LA CHAUX - DE - FONDS H

Une partie des ruchers de M.  Léchenne

Quelques participants assistent au prélèvement d'une reine. (Photos Impartial)

Joindre l'utile à l'agréable, tel
était en fin de compte le but des
organisateurs de cette journée. Les
apiculteurs francs - montagnards
avaient en effet rendez-vous hier
matin devant la gare de La Chaux-
de-Fonds, d'où ils se sont rendus i
aux Joux-Derrières. .. .,. , ,.. .i, ., (

Il s'agissait de visiter l'important
rucher de M. Léchenne. Cette visite
fut pleine d'enseignements pour les
apiculteurs du Jura.
. Ce n'est certes pas une mince af-
faire de s'occuper d'abeilles ; mais
M. Léchenne y met un tel cœur
qu'il force l'admiration. Il possède
plus de cent ruchers, ce qui repré-
sente des milliers et des milliers
d'abeilles.

Le but premier d'un élevage est
bien sûr la récolte du miel ; mais
cela ne va pas sans mal. Une entre-
prise de ce genre là est souvent dé-
ficitaire, en raison d'abord du

temps : comme pour le vin, il y a
de bonnes et de mauvaises années.
Et l'éleveur est obligé de consacrer
le plus clair de son temps libre à
ses ruchers, s'il espère de substan-,
tiels résultats.

Hier matin -dono.'M. - Léchenne^fit
la démonis;̂ ^on'|~âux% ^partïçIpari.ts
de trois systèmes d'élevage de rei-
nes, nécessitant tous un soin et une
précision qu'on ne peut imaginer.

Même s'ils connaissaient l'une ou
l'autre de ces méthodes, les apicul-
teurs jurassiens se sont empressés
de noter diverses petites astuces
facilitant le travail ou favorisant un
meilleur résultat.

Après le repas de midi, les parti-
cipants, conduits par leur président
M Charles Steullet , ont poursuivi
leur visite. Nul doute que la curio-
sité, piquée au vif , des apiculteurs
francs - montagnards, aura été ré-
compensée. P. A. L.

La f ê te  du Doubs
aux Graviers

La traditionnelle fête franco-suis-
se des Graviers s'est déroulée hier
par un temps splendide avec une
participation réjouissante de plus
de 450 personnes. Dès 11 heures du
matin, venues de Franche-Comté, du
vallon de St-lmier, des Franches-
Montagnes, des Brenets, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, de joyeu-
ses cohortes se réunirent dans une
magnifique ambiance de fraternité
et d'amitié. " •"

A l'heure de l'apéritif , le président
des Sentiers du Doubs, M. Georges
Bachmann, adressa une allocution
dans laquelle il releva la belle ac-
tivité de la Société durant l'année
écoulée et les réalisations pratiques
apportées dans l'aménagement des
sentiers du Doubs.

Après le pique-nique, au cours du-
quel la soupe et le café furent offerts,
un accordéoniste fit danser sur l'her-
be jeunes et moins jeunes et les jeux,
polonaises, roues aux millions, diver-
tirent les participants.

Une belle journée, pleinement réus-
sie et dont chacun gardera un ma-
gnifique souvenir.

Une charmante exposition
de dessins d'enf ants
au Foyer d'Accueil

de Caritas
L'avez-vous déjà vue ? Sinon, hà-

tez-vous d'y aller, car elle ferme le
30 juin. Vous resterez émerveillés que
de tels résultats aient pu être obte-
nus de si jeunes enfants (entre 2 et
10 à 12 ans) qui sauront créer de
bien jolis cadeaux de fêtes. Ne con-
viendrait-il pas de prévoir, à l'avenir,
des concours avec prix, comme on le
fait ailleurs ?

Quand vous irez à cette exposition ,
visitez aussi le Foyer d'Accueil 'où,
à côté des petits catholiques sont
reçus aussi des enfants protestants ,

f If ' " - :

Israélites ou même anabaptistes. Tout
vous ravira ici : Les locaux, les ins-
tallations sanitaires ultra-modernes,
le beau jardin inattendu, et surtout,
l'organisation, si bien conçue, que l'on
comprend la sérénité des mamans
contraintes par leurs occupations à
se séparer de leur progéniture, et la
joie des enfants qui trouvent ici,
sous toute la surveillance désirable,
de gentils camarades, des jeux et un
foyer si parfaitement dirigé qu'il
leur laissera le désir d'avoir , plus
tard, aussi, un beau foyer ordonné.

« Les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent jamais. »

Accidents de la route
Samedi, vers 16 heures, M. M. D.,

au volant de sa voiture, circulait à
la rue Numa-Droz, direction est. Au

carrefour de la rue des Entilles, il
obliqua à gauche pour s'engager
dans la rue Président-Wllson. Il en-
tra en collision avec une fourgon-
nette de livraison. Les deux véhicu-
les se heurtèrent de front. Pas de
blessé, mais dégâts importants.

Dimanche, à 11 h. 25, M. Y. L.,
de Cormoret , circulait à moto sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, en direc-
tion de la Vue-des-Alpes. A la hau-
teur de l'immeuble No 58, il heurta
et renversa avec l'avant de sa ma-
chine un piéton , M. Romero Di-
diego, qui marchait avec un cama-
rade sur le bord droit de la chaus-
sée et qui subitement traversa la
route. Seul M. Didiego a été blessé
et conduit en ambulance à l'hôpi-
tal. H porte des blessures à la tête
et a des contusions à la hanche
gauche.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il
serait mort, et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean #1, v. 25-26.

Monsieur Paul Nussbaum, à Denver (U. S. A.) ;
ainsi que les descendants de Louis Ferdinand Nussbaum,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame J

Lina LAMPRE
i

née Nussbaum

leur chère tante et parente, que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1964.
Le service funèbre aura lieu au crématoire lundi 29 juin, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmi. """ £ * '' " - ' • ' 3S8S - ' - -i
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Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès
de leur confrère

André FRIEDLI
Correcteur

décédé à l'âge de 51 ans, après une courte maladie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Rendez-vous des membres au cimetière.

Le Comité.
*

Profondément émues par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus
MADAME RENÉ SIEBER-BERNER ET SA FILLE,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Le Locle, le 29 juin 1964.

PAYS NEUCHATELOIS
Supprimer le nom
de Cormondrèche ?

LE CONSEIL GENERAL
S'ADRESSE At PRESIDENT

DU GRAND CONSEIL
Nous avons dit ici, en mal, l'étonne-

ment pour ne pas dire l'émotion de la
population de la Commune tout entière
à la nouvelle que le Département de
l'Intérieur proposait de supprimer le
nom de Cormondrèche.

Cet émoi a été exprimé, vendredi soir,
en fin de séance du Conseil général, par
M. André Perrenoud. qui a demandé
au Conseil communal qu'elle était sa po-
sition vis-à-vis de ce projet de loi.

Par la voix de son président, l'exécu-
tif ayant répondu qu'il n'avait pas été
consulté et qu'il partageait la stupéfac-
tion de la popula tion, une résolution fut
alors déposée. Le président, M. Fred
Wyss, obtint deux votes recueillant l'una-
nimité, un acceptant la clause d'urgence
l'autre appuyant la résolution qui sera
adressée au Président du Grand Con-
seil, et demandant que le nom de Cor-
mondrèche, vieux d'un millénaire et da-
vantage et désignant un des plus beaux
villages du canton, soit maintenu, car si
la commune est une, elle n'en est pas
moins composée de deux localités bien
distinctes. Tout, l'histoire, la tradition,
parlent en faveur de cette résolution.

J.-H. JP.

LE LOCLE
De nouveaux conseillers

généraux
(ae) — Dans sa dernière séance, le

Conseil communal a désigné Mme Ber-
the Notz, Mlle Eugénie Ischy, M. Sieg-
fried Fluckiger et Mme Jeanne-Marie
Aeschlimann, aux fonctions de conseillers
généraux, en remplacement de MM. René
Fleber, Jean-Pierre Renk. Robert Rey-
mond et Frédéric Blaser , nommés con-
seillers communaux. Ainsi, par le jeu des
mutations, les trois partis représentés au
législatif loclois compteront chacun une
conseillère générale.

Une grave Inondation
(ae) — A la suite de la rupture

d'une conduite principale, une sé-
rieuse inondation s'est produite sa-
medi soir, à 21 h. 30, dans l'immeu-
ble Daniel-JeanRichard 39. Un ma-
gasin-atelier de cycles situé au rez-
de-chaussée, ainsi que les caves, ont
particulièrement été touchés par ce
sinistre. Les premiers-secours et
deux groupes de renforts ont œu-
vré jusqu'à minuit pour rétablir la
situation et les travaux ont repris
dimanche matin pour l'évacuation
de la sciure et des paillassons uti-
lisés pour résorber l'eau. Les dégâts
sont assez importants.

VALANGIN
Trois blessés dans

une collision
Samedi après-midi, une violente col-

lision s'est produite sur la route des
Gorges du Seyon. M. Jean Joseph, de
Cernier ayant déboité, a heurté la voi-
ture que conduisait M. Emile Borle, de
La Chaux-de-Fonds, et qui venait en
sens inverse. M. Jean Joseph a été
hospitalisé à Landeyeux. victime de
blessures superficielles ; M. et Mme
Borle, eux, ont été conduits à l'hôpital
à Neuchâtel. M. Borle est blessé au
visage ; son épouse, la plus gravement
touchée, souffre de fractures à une
épaule, au sternum et au nez.

LES BRENETS
Un vieillard disparaît

Alors qu'il participait à une prome-
nade près des Brenets, un pension-
naire de l'Asile pour vieillards des
Charmetfces , à Neuchâtel, M. Jean
Evard, âgé de 84 ans, a disparu après
être descendu du tram, à l'insu du chef
de course.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil

MONSIEUR ALBERT VON ARX,

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE VON ARX-SANDOZ,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de deuil . . .

MADAME WILHELM SCHLEE-AUGSBURGER :

MONSIEUR ET MADAME LOUIS SCHLEE-GUILLAUME.

MONSIEUR ET MADAME HERMANN SCHLEE-BRANDT
ET LEUR FILLE,

MADAME ET .MONSIEUR PIERRE GRIVAT-SCHLEE
ET LEURS ENFANTS,

prient toutes les personnes qui les ont entourés d'agréer leurs sentiments
bien sincères et de croire à leur vive reconnaissance.

La famille de .

MONSIEUR

SAMUEL WEGMULLER

très touchée des marques de sym-

pathie qui lui ont été témoignées

exprime ses remerciements émus

à tous ceux qui ont pris part a

son grand deuil .

!¦ i j^p-.r^-tif- rf%.......

La délivrance*, des justes
vient de l'Eternel I
II est leur force au temps
de la détresse.

Madame Alice Tripet-Jeanneret ,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Robert
Tripet-Gygi, à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert
Tripet - Degen et leur fille
Ariane, à Bâle ;

Monsieur et Madame Rolf Os
wald-Tripet, à Bâle ;

Mademoiselle Madeleine Tripet.
à Bâle ;

Les petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Madame
Elvina Tripet-Montandon ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Ma-
dame Irma Jeanneret-Maurer.

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

Monsieur

Robert TRIPET
leur bien cher époux, père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection , dans
sa 86e année.

Cormondrèche (Neuchâtel) , le
27 juin 1964.

(Avenue de Beauregard 9).
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 29 juin.
Culte à la chapelle du créma-

toire , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

HOSPICE DE LA COTE
Coreelles (Neuchâtel).

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



Séisme en
Yougoslavie
Reuter. — Deux secousses tellu-

riques ont été ressenties dimanche
soir dans la région de Slavonski
Brod , à l'ouest de Belgrade. Elles
ont duré trois secondes.

En avril , une secousse tellurique
s'était déjà produite dans cette ré-
gion entraînant la mort de deux
personnes. 70 personnes avaient été
blessées, quelque mille maisons dé-
truites et cinq mille endommagées.

La secousse de dimanche n'a pro-
voqué aucun dégât , ni victime.

Les Hollandais surpris par l'arrivée inopinée
de la princesse Irène

AFP — La princesse Irène est arri -
vée seule en Hollande afin de fêter
en famille le 53e anniversaire de son
père le prince Bernhard des Pays-
Bas. Jusqu 'au milieu de l'après-mi-
di on ignorait encore dans les mi-
lieux officiels de La Haye si la prin-
cesse était attendue pour cette fête
de famille. Samedi encore on affir-
mait qu 'il n 'était point question d'un

voyage en Hollande de la princesse
accompagnée de son époux, le prin-
ce Hughes de Bourbon Parme. L'opi-
nion et les cercles gouvernementaux
estimaient que la présence de Hu-
ghes de Bourbon Parme n 'était ni
souhaitée ni souhaitable.

La princesse avait quitté la Hol-
lande le 7 avri l dernier , elle n'était
point revenue depuis cette date , son
mariage à Rome le 29 avril dernier
s'était déroulé hors de la présence
de la famille royale néerlandaise. La
princesse résidera au Palais royal de
Soestdijk et une réunion de famille
marqua sa venue.

Voix neutre à la TV
C'est avec étonnement que les

Hollandais ont appris par la télé-
vision à 20 heures (heure locale) que
la princesse Irène arrivait à La Haye
pour fêter l'anniversaire de son père ,
le prince Bernhard des Pays-Bas.

Le communiqué officiel a été lu
d'une voix neutre. Il précisait , sans
commentaires, que «l'époux de la
princesse restait à Madrid».

Dans les cafés , dans les familles ,
un silence étonné a suivi la lecture
du bulletin.

La plupart des Hollandais fei-
gnaient d'avoir oublié la princesse
et son mariage.

Toutefois , «l'affaire Irène» n 'était
pas close. Vendredi , un quotidien à
grand tirage avait lancé la «bombe» :
un déjeûner avait réuni la princesse
Irène , le prince Hugues de Bourbon-
Parme et l'ambassadeur des Pays-
Bas à Madrid.

Dans une mise au point faite par
un porte-parole du ministère des
affaires étrangères, il était précisé
que la princesse était toujours une
« très haute personnalité ».

D'ores et déjà on spécule à La
Haye. La venue de la princesse est-
elle le prélude à une réconciliation ?
Pour la plupart des Hollandais, il
semble que non , le mariage catho-
lique avec un des prétendants au
trône d'Espagne n'a pas été accepté
par l'opinion publique.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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'/ On pourrait penser que peu a peu ^
^ l'URSS se rend compte que l'éco- £
£ nomie construite uniquement sur le £
^ 

mode communiste n 'est pas très 
^

^ 
viable. Il 

y a peu , M. Krouchtchev 
^2 citait en exemple aux agriculteurs <

^ 
de son pays ceux des Etats « capi- t

'$ talistes ». Il leur demandait même ^
^ 

de les imiter , pour accroître leur ^'/ production , en quantité et en qua- i
\ lité. \i)  Le même état d'esprit semble ap- ','*)  paraître dans l'industrie. On a ap- ^
^ 

pris hier, en effet, que l'adminis- 
^2 tration suprême de l'industrie sovié- 2

'/ tique a décidé, à titre expérimental, -i
^ 

de libérer de toute entrave adminis- ^
^ 

trative deux grandes entreprises in- 
^£ dustrieUes, AFIN QU'ELLES TRA- £

'y VAILLENT ESSENTIELLEMENT i
(t SELON LA LOI DE L'OFFRE ET •/
S DE LA DEMANDE. <
# C'est la Gazette économique de ^
^ l'URSS qui l'annonce elle-même. ^
^ 

Elle précise qu 'il s'agit de deux ^
^ 

« combinats » 
du 

textile , l'un à Mos- î
^ 

cou , l'autre à Gorki. 4
î La Gazette économique précise d
t que « ces deux combinats élabore- £
^ 

ront dorénavant leurs propres plans 
^

^ 
de production et ceci sans recevoir 

^
^ 

aucune directive des organisations 2
i supérieures de planification. Us éta- i
-/ bliront leurs plans exclusivement ^', sur la base des contrats conclus ^i avec le réseau commercial, c'est-à- 2
£ dire en se conformant aux com- J
^ 

mandes des organisations chargées i
i de la répartition. » ^1 Qu'est-ce là, sinon du « capitalis- ''
', me », ce capitalisme jusqu 'ici vomi 2
'', par les dirigeants de l'URSS, mais •/
£ système qui semble néanmoins avoir ^
^ 

fait ses preuves... ailleurs, puisqu 'ils ^
^ 

se sentent poussés à l'adopter à leur ^£ tour , pour tenter de vaincre les 
^(, difficultés économiques auxquelles 'yy, se heurte leur pays. ^2 J. Ec. £
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ACCIDENTS À BIENNE
ET DANS LES FRANCHES-MONTAGNES
Un bambin se noie

à la plage de Bienne
(ae) — La plage de Bienne a en-

registré 3700 entrées samedi et 5600
ffimanche. Malheureusement une
noyade a endeuillé la journée d'hier.
Lraprès-midi , les enfants de la fa-
mille Hans Zaugg, domiciliés à Go-
rinholz, près de Grossaffoltern ,
étaient venus en auto avec un ami
de la fille aînée à la plage. Ce sont
41ice, 19 ans, Erika , 12 ans, Fred,
9 ans, et Werner , 6 ans.

Vers 18 h. 30, les deux garçons
étaient dans l'eau à un endroit où
la profondeur est de 40 à 50 cm.
seulement. Tout à coup le cadet
âisparut sous les yeux de son frère .
A-t-il perdu pied ou a-t-il été pris
d'un malaise ? On ne sait.

Fred courut aussitôt appeler ses
sœurs. L'alarme fut donnée. Le per-
sonnel de la plage et des baigneurs
se mirent rapidement à la recher-
che du petit Werner , qu 'ils retrou-
rèrent trois à quatre minutes après
sa disparition. Tout fut tenté rapi-
dement pour ranimer le pauvre
bambin, même la respiration bou-
che à bouche. Mais hélas déjà la
mort avait fait son œuvre.

Un motocycliste fait
une chute

(ac) — Dimanche, à 12 heures ,
an motocycliste biennois, M. Char-
les Gut, âgé de 56 ans, domicilié
au Rennweg 78. a fait une chute
entre la Hohmatt et Macolin. Bles-
sé au visage, il a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

Un mort
près de Soubey

(y) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 23 heures, un au-
tomobiliste qui circulait entre Sou-

bey et Epauvillers a quitté la route
dans un virage près d'Essertfallon .
Après avoir heurté la banquette il
s'est renversé dans le talus profond
à cet endroit de 3 mètres. Au cours
de la chute de la voiture, le con-
ducteur a été à demi éjecté par la
fenêtre ouverte et eut la tête écra-
sée entre la carrosserie et le sol. Il
a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. Anton Schwytter , âgé de 25 ans,
célibataire , employé de commerce,
habitant Longeau.

Son compagnon qui se trouvait à
son côté, M. Schaffroth , de Bienne,
est sorti Indemne de l'accident. La
voiture , d'une valeur de 5000 fr. a
été très gravement endommagée. Le
groupe « accidents » de Délémont
s'est rendu sur place.

Fourgon mortuaire
contre camion

(y) _ Samedi , vers 13 heures, un
fourgon mortuaire appartenant à
une entreprise de Courgenay roulait
entre St-Brais et Montfaucon. Il
voulut dépasser un, camion d'un
garage des Emibois qui transportait
du goudron. Comme une voiture
venait déjà d'effectuer un dépas-
sement, le conducteur du fourgon
mortuaire ne put terminer le sien
et se rabattit trop rapidement sur
là droite. Il fut alors pris en échar-
pe par l'avant du camion. La voi-
ture a subi pour 1000 fr. de dom-
mages.

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Série d'accidents
Samedi à 2 h. 15 M. H. P., de Thiel-

le, qui circulait sur l'Avenue du ler
Mars, heurta une borne lumineuse. Pas
de blessé. Dégâts matériels. A 11 h. 30
à la rue de l'Ecluse un motocycle léger
conduit par M. P. A. G., de Coreelles,
a glissé sur une flaque de lait . M. G., a
été blessé.

A Monruz , une voiture conduite par
M. R. N., de Neuchâtel , est entrée en
collision avec une auto portant plaques
bernoises et conduite par M. W. de
Lorentis, de Pieterlen , qu'elle projeta
contre une barrière. M. de Lorentis , qui
avait subi quelques blessures, a dû
être pansé à l'hôpital.

A 15 h. 20 sur la rue des Fahys. une
camionnette conduite par M. Natale
Rufini , près du hangar des CFF, obliqua
à gauche pour croiser le tram. Une voi-
ture arrivant en sens inverse, il redonna
un coup de volant à droite passa devant
un tram, traversa le trottoir et termina
sa course contre une barrière . Pas de
blessé. Dégâts matériels.

Peu après 18 h. aux Terreaux à Neu-
châtel, une jeune Bernoise était mon-
tée dans le tram No 7 lorsque à la sui-
te d'un cahot , elle perdit l'équilibre alors
que la voiture était déj à en marche et
tomba sur le sol. La voyageuse, Mlle
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Un motocycliste tué
ATS. — Un scooter , ayant un pas-

sager sur le siège arrière, est entré
en collision à la «roisée du Pratzet
entre La Roche et Le Mouret , alors
qu'il obliquait vers la gauche pour
se rendre à Treyvaux, avec une voi-
ture arrivant de Fribourg. Le pas-
sager, IVJ. Léon Horner , âgé de 48
ans, célibataire, boiseur , domicilié a
Praroman , est mort deux heures
après l'accident, ayant eu notam-
ment la jambe gauche arrachée. Le
conducteur du scooter souffre de
fractures et cle plaies, mais celui
de la voiture est indemne.

Tragique noyade
à la piscine de Berne

ATS. — M. Hans-Rudolf Tatzer ,
34 ans, en visite chez ses parents,
s'est noyé dimanche à la piscine de
Weycrmannshaus, à Berne. 11.000
baigneurs se pressaient dans cet éta-
blissement lorsque le tragique acci-
dent est survenu. Le malheureux
semble avoir été frappé par une
crise cardiaque. Tous les efforts de
ranimation n'ont donné aucun ré-
sultat. Le père du noyé, qui se
trouvait dans le même établisse-
ment, a été frappé à son tour par
une crise cardiaque en apprenant
la mort de son fils et a dû être
transporté dans un état très grave
à l'hôpital.

Heidi Schwab, 16 ans. immédiatement
secourue, fut transportée à l'hôpital des
Cadolles et put regagner son domicile
peu après.

Samedi encore , à 18 h. 45. au carre-
four de Vauseyon, M. R., domicilié à-
Neuchâtel et venant de Peseux, se ra-
battit subitement à droite à la hau-
teur du refuge où se trouvait un moto-
cycliste qui fut coincé entre le trottoir
et l'automobile. Ce motocycliste monta
sur le trottoir et renversa une dame qui
fut blessée et transportée à l'hôpital des
Cadolles par les soins de la gendarme-
rie. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile . Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Le centenaire du Cercle
des travailleurs

(g) — Le canton de Neuchâtel pos-
sède 35 cercles dont quelques-uns sont
fort anciens et jouent dans la vie cou-
rante un rôle important. Tel le Cercle
des travailleurs, de Neuchâtel, qui cé-
lébrait samedi le 100e anniversaire de
sa fondation. De nombreuses person-
nalités avaient tenu à s'associer à cet-
te manifestation qui fut parfaitement
réussie et au cours de laquelle plusieurs
discours furent prononcés pour souli-
gner le sens et la portée de cet anni-
versaire. M. Fritz Bourquin , président
du gouvernement cantonal , notamment,
M. Fritz Humbert-Droz. au nom des
autorités communales du chef-lieu, M.
Paul Richème, parlan t au nom des
sociétés le la ville, et les représen-
tants des autres cercles, dirent avec
éloquence ce que sont les cercles neu-
châtelois dans lesquels se nouent des
amitiés durables et dont certains, ré-
solument neutres comme le cercle des
travailleurs, sont pour leurs membres
des refuges accueillants.

Triple évasion
(g) — Une triple évasion s'est pro-

duite à la prison de Neuchâtel où trois
détenus — qui semblent avoir préparé
soigneusement leur coup — se sont en-
fuis de leur cellule en utilisant une
corde.

L'alerte ayant été donnée aussitôt ,
une chasse à l'homme s'organisa et les
gendarmes purent reprendre un des
fuyards qui se cachait à Chaumont.
Deux autres courent encore, mais tous
les postes de gendarmerie du canton
les recherchent activement. Il s'agit
d'Othmar Hofmann, un jeune cambrio-
leur de 23 ans, et de Pierre Lugrin, un
voleur de 22 ans.

LE SYNODE DU DEPARTEMENT
MISSIONNAIRE DES EGLISES

DE SUISSE ROMANDE
(g) — D'importantes assises religieu-

ses se sont déroulées samedi à Neu-
châtel où siégeait — sous la présiden-
ce du professeur Claude Bridel , de
Lausanne — le Synode du département
missionnaire romand , groupant plus de
cent délégués de toutes les églises pro-
testantes de Suisse romande.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les importantes décisions prises.

Un pilote des glaciers
blessé

AFP — Le pilote des glaciers Hen-
ri Giraud , a été blessé hier matin ,
dans un accident d'avion. Son état
n'est pas inquiétant, bien qu'il souf-
fre d'une fracture de la cheville et
du nez.

LA VUE-DES-ALPES
Une voiture sort de la route

(d) — Samedi vers 17 heures, une au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds, MlleM. M., 1942, infirmière, descendait la
route de la Vuerdes-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Arrivée au contour
des Gollières, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route,
monta sur le talus et s'arrêta dans un
champs. Dégâts matériels.

LE LANDERON
La Société neuchâteloise

d'utilité publique
s'est réunie

(g) — L'assemblée générale annuelle
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique s'est déroulée samedi au Home
Bellevue, au Landeron , sous la prési-
dence de M. William Béguin , de La
Chaux-de-Fonds.

Les rapports détaillés, présentés no-
tamment par M. Maurice Montandon,
témoignent de l'incessante et belle ac-
tivité de la société à laquelle on doit en-
tre autres remarquables réalisations, le
Centre pédagogique de Malvilliers — à
l'aménagement duquel elle voue tous ses
soins — l'oeuvre du château de Constan-
tine et le home Bellevue.

M. William Béguin ayant demandé
à être déchargé de son mandat de pré-
sident , un hommage lui a été rendu.
M. Charles Bonny, ancien inspecteur
des écoles, actuellement à Peseux, a été
appelé à le remplacer.

L'assemblée a été suivie d'une visite
du Home, magnifiquement aménagé, et
qui demeure une des plus belles réalisa-
tions sociales de ces dernières années
en pays neuchâtelois.

Aujourd 'hui...
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Prévisions météorologiques
Beau à nuageux. Orages locaux

possibles dans l'après-midi. En plai-
ne température comprise entre 23
et 28 degrés dans l'après-midi. Fai-
ble vent du secteur est à nord.

Eté

Cela ne change rien à la peur qui
commence à s'emparer de la popu-
lation blanche de New York. >

En fa i t  il y a eu vers les Etats du
Nord migration en deux temps.
D' abord les Noirs ont quitté les
champs de coton pour se rendre en
ville. Puis , de la ville ils ont gagné
Chicago, New York , San Francisco,
etc. Cette migration a accru dans
des proportions étouf fantes  les ghet-
tos de Haarlem et d'autres cités, qui
so?it maintenant bourrés à tel point
de chômeurs et de miséreux que le
moindre incident équivaut à une
explosion de haine raciale. Au sur-
plus , les gens de couleur qui se
ruaient vers la terre promise ont
constaté qu'on les laissait quasi mou-
rir de iaim. ce qui d'un problème de
race est devenu un problème de
classe. Sans rcssoiwces , sa7is travail ,
sans espoir , ils fournissent des élé-
ments de troubles inquiétants (at-
tentats, crimes, vols, etc.) ou atten-
dent de former tout naturellement
les bataillons d'une future révolu-
tion. Les syndicats américains ne
fon t  rien pour alléger cette situa-
tion. Au contraire , ils veillent à ce
que ce soient d'abord leurs adhérents
(qui sont uniquement des Blancs)
qui obtiennent du travail. Le travail
le moins rémunéré ou le chômage
sont pour les Noirs.

Devant cette espèce de boycott
social doublé de-la barrière instinc-
tive qui s'élève même dans le Nord
contre les gens de couleur , ces der-
niers réagissent souvent avec la vio-
lence du désespoir , ce qui entraine
la contre réaction des Blancs, in-

quiets ou apeurés. Le fai t  est que
chaque fois  que les Noirs gagnent un
mètre ils en veulent deux. L'iniquité
raciale les brûle et les porte aux
extrêmes.

Comment tout cela finira-t-il ?
Très mal. Car une solution à un

problème pareil ne se trouve ni en
une loi ni en un jour .

C'est pourquoi même les optimistes
estiment que les Etats-Unis sont au
seuil de l'été le plus long et le plus
chaud de leur histoire...

Paul BOURQUIN.

Opposition

Ces derniers seraient, quant à
eux, assez disposés à recruter des
alliés dans les partis du centre. La
semaine dernière , le Conseil muni-
cipal de Paris renouvelait son bu-
reau. L'ancien président, M. Aubur-
tin, était gaulliste. En vertu d'un
accord antérieur , le nouveau pré-
sident devait être indépendant. Mais
le candidat de ce parti, M. Legaret,
était anti-gaulliste notoire. Cela n'a
pas empêché l'UNR de voter pour
lui , afin d'empêcher l'élection d'un
socialiste , allié des communistes. M.
Legaret a été élu.

Il est probable que l'UNR adop-
tera la même attitude aux élections
municipales de l'an prochain. La
crainte d'un nouveau Front popu-
laire conduit nombre de gaullistes
à admettre l'alliance avec leurs ad-
versaires de droite. Ils veulent faire
barrage aux communistes qui leur
ont enlevé récemment un siège de
député à Longwy (Meurthe-et-Mo-
selle).

James DONNADIEU..

AFP — Bernard Madeleine re-
cherché pour une quinzaine d'agres-
sions a été arrêté la nuit dernière
par les gendarmes de Soulac (Giron-
de) . Il était à bord d'une voiture avec
deux autres Individus, dont l'identi-
té n 'a pas été révélée.

Arrestation
d'un dangereux bandit

AFP. — Deux personnes — une
fillette de II ans et une femme de
67 ans — ont été tuées et trois au-
tres blessées par la foudre , au cours
de violents orages qui se sont abat-
tus dimanche sur la Bavière.

L'af f a i r e  Oswald se cors e
AFP — La publication, par un quo-

tidien de Dallas, du journal intime
de Lee Harvey Oswald, assassin-pré-
sumé du président Kennedy, a pro-
voqué, une demande d'enquête de la
part de M. William MacKenzie, avo-
cat de la veuve d'Oswald.

L'avocat a précisé que Mme Marina
Oswald avait, en effet , confié tous
les écrits et toutes les pièces concer-
nant son mari à la commission War-
ren, et que celle-ci était seule habi-
litée à les divulguer.

Orages meurtriers
en Bavière


