
Malgré M. Tchombé : situation explosive au Congo
Le soldat allemand deviendrait-il désobéissant ?...
« Bob » Kennedy porté en triomphe par les Polonais !
M. Krouchtchev reçu cordialement en Norvège

Malgré M. Tchombé
Les deux événements qui do-

minent incontestablement la si-
tuation au Congo sont d'une
part l'arrivée à Léopoldville
vendredi dernier de M. Tschom-
bé, et le départ, prévu pour au-
jourd'hui, des troupes de l'ONU.

L'arrivée de M. Tschombé,
celui qu'on appela M. Tiroir-
Caisse, semble se produire d'une
façon providentielle et créer un
climat euphorique.

Cette apparente euphorie
s'inscrit toutefois dans un con-
texte politique, militaire et éco-
nomique qui n'a rien de br i l lan t .
Sur le plan politique, le cabinet
Adoula, incapable de mettre un
terme aux conflits armés qui
déchirent le pays, ne dispose
que d'un fantôme d'autorité.

On voit mal comment la ten-
dance gouvernementale pourrait
arriver à une conciliation avec
celle de M. Tschombé qui sem-
ble bien décidé à ne pas être
venu au Congo pour rien, ou
avec les tendances lumumbistes
qui demeurent encore fortes
dànr Plifs^îÉbTe du pays. On voit
mal également comment malgré
les déclarations optimistes de
M. Tschombé, celui-ci pourrait
arriver à rallier d'une façon
durable des hommes comme A.
Gizenga, ou même A. Kalondji,
malgré les déclarations de ce
dernier.

ENFIN, AUJOURD'HUI ME-
ME, LES TROUPES DE
L'ONU QUITTENT LE PAYS,
DANS UNE SITUATION QUI
EST LOIN D'ETRE MEILLEU-
RE QU'EN 1960. BREF, ON A
TOUT LIEU DE REDOUTER
QUE LE SORT DU CONGO
SOIT SUR LE POINT DE SE
DECIDER D'UNE MANIERE
BRUTALE. (UPI, Impar.)

Le soldat
Depuis quelques jours, les di-

verses unités de l 'armée de la
République f édérale signalent
plusieurs cas de désobéissance,
chose plutôt surprenante au
royaume de la discipline !

Un ordre du jour du général
Heinz Trettner, inspecteur gé-
néral des f orces armées, recom-
mande à tous les commandants
d'unités de réagir.

Le début de cette série d'in-
soumissions coïncide avec la pu-
blication d'un article de l'ami-
ral en retraite Heye qui ex-
posait ses craintes de voir de
nouveau l'armée allemande «de-
venir un Etat dans l'Etat».

Certains soldats auraient con-
clu de la lecture de cet article
que la discipline constituait une
atteinte à leurs droits !

(UPI , Impar.)

< Bob >
M. « Bob » Kennedy a passé la

journée d'hier à Cracovie.
Comme cela avait été le cas

à Varsovie, une foule enthou-
siaste a accueilli «Fattorney gê-
nerai» à son arrivée dans la
ville. S'adressant aux étudiants,
il leur a dit : «Le peuple de mon
pays, les Etats-Unis, a une gran-
de affection pour la nation po-
lonaise. Même un Irlandais
comme moi admire grandement
la bravoure et la détermination
de la nation polonaise... »

Lorsqu'il a quitté l'Université,
M. Kennedy a été porté en
triomphe par les étudiants !

Parlant du meurtrier de son
frère, M. Kennedy a affirmé
que le crime de Lee Oswald
était «l'acte isolé d'une person-
ne protestant contre la société».

(UPI, Impar.)

M Krouchtchev
Pour la premiè re f o i s  depuis

le début de son voyage dans les
pays Scandinaves, M. K. a trou-
vé un accueil empreint de cha-
leur humaine à son arrivée dans
la capitale norvégienne.

Sa prise de contact avec le
p remier ministre Gerhardsen
f u t  cordiale. «Nous sommes ve-
nus dans la meilleure des in-
tentions qui est de f aire plus
ample connaissance» a dit le
visiteur. Puis, M. K.  dévelop-
pant le thème de l'amitié sovié-
to-norvégienne, a évoqué l'aide
apportée aux p risonniers rus-
ses en Norvège dès 1940.

Il a conclu en précisant qu'il
aura «un f ranc échange d'opi-
nions» avec les dirigeants nor-
végiens sur les problèmes inter-
nationaux intéressant les deux
pays. . (AFP , Impar.)

Le médiateur
des Nations- Unies
réussira-t-il mieux
nue M. Johnson ?

NEW YORK : l Tliira

De notre correspondant partic ulier :

La tentative en deux phases et
quatre jours, entreprise par le pré-
sident Johnson, en vue d'amener
les dirigeants turcs et grecs à se
réunir autour d'un tapis vert, a
pris fin sans marquer aucun pro-
grès vers la sortie d'une périlleuse
Impasse.

M. Lyndon Johnson : échec I

L'échec des entretiens avec le
ministre grec, déjà prévisible à la
fin de la première journée, s'est
précise" par deux_Jnrlïca.tions. s.B'A-=
bord, la Maison-Blanche n'a pas
fait connaître, comme c'est la cou-
tume après les réceptions officiel-
les en l'honneur de personnalités
étrangères, le texte des toasts qui
ont été portés pendant le déjeu-
ner offert par le président John-
son.

Puis les rumeurs laissaient en-
tendre qu'on avait renoncé à un
communiqué final. En fait, un
communiqué conjoint a été publié
tardivement, aussi peu concluant
que possible. Le président des
Etats-Unis et le ministre grec
< avaient eu des échanges de vues
sincères et utiles », tous deux « as-
suraient de leur soutien total les
efforts entrepris par le Conseil de
sécurité et par le secrétaire géné-
ral de l'ONU pour le rétablisse-
ment de la paix dans l'île et pour
trouver une solution permanente ».

riTL MÉDIATION

/ P̂ASSANT
Ainsi les chevaliers de là «petite rei-

ne» ont repris la route. Et le «Tour de
France» mobilise actuellement plus de
lecteurs que la crise laotienne on le
tour de Scandinavie de Nikita Kroucht-
chev.

Personnellement, j'avoue que le«Tour»,
avec un grand «T», me laisse assez
froid. D'autant plus froid que j'ai In
l'énumération de ce que gagnent les
coureurs et les équipes à accomplir ce
qu'on appelle « leur calvaire », et qui
est en tous cas un calvaire bien payé. En
effet, les mieux placés de ces Messieurs
touchent des primes quotidiennes de
2000 francs, français il est vrai. Et si
lé vainqueur l'était dès la première éta-
pe, ce n'est pas loin du demi-million
qu'il encaisserait en arrivant au port.
A ce prix-là , comme dit poétiquement
le taupier, on peut bien se casser les
nénettes et mettre le grand braquet.
Même s'il faut sucer durant dix étapes
la roue du voisin... »

Ce jargon sportif , bien qu'il flambe
ou fleurisse dans tous les quotidiens à
la page, reste encore un mystère pour
votre serviteur. Mais le taupier fait du
vélo. C'est un cyclo-touriste accompli.
Et ceci explique cela...

Ajoutons que le Tour est suivi par
une caravane publicitaire tonitruante,
qui doit également contribuer à la réus-
site financière de la grande épreuve.
Encore du sport payant ou payé, qui
prouve qu'à l'armada des coureurs s'a-
jout e l'armada des « ronds ». Tout ça
roule de concert pour la plus grande
gloire du sport et des marques d'apé-
ritifs ou de chicorée...

Bref , j'avoue que , s'il fallait me pas-
sionner pour quelque chose, je préfé-
rerais encore l'exploit que vient d'ac-
complir le jeune navigateur français
Eric Tabarly, dont on a à peine donné
le nom et qui a traversé l'Atlantique
en solitaire, sur un yacht construit par
lui et ses copains, battant du même
coup 13 concurrents anglais, qui pas-
saient pour les meilleurs navigateurs du
monde.

Qu'a-t-il reçu comme récompense ?
Une coupe et une plaquette souve-

nir.
Et il avait , ainsi que ses copains, con-

sacré un an et toutes ses économies à
construire son bateau.

Où je ne m'y connais pas, voilà un
sportif , qui vaut bien Anquetil , d'au-
tant plus que lui n'avait personne pour
l'aider à changer de roue !

Le père Piquerez.

Deux divertissements pour les vacances
Si vous partez en vacances avec

un ou deux livres sous le bras, à
la recherche d'une lecture vraiment
distrayante , voici « snobissimo », de
Pierre Daninos (Hachette , Paris)
et « La rose et l'anneau », de Wil-
liam Makepeace Thackeray, traduit
par Jean Queval (Mercure de Fran-
ce, Paris) . La lecture simultanée
de ces deux livres a d'ailleurs été
pour moi une coïncidence d'autant
plus amusante que Thackeray, sou-
vent cité par Daninos dans « sno-
bissimo » est l'auteur du « Livre
des Snobs », paru en 1848.

Chaque foi s  que je termine un
Daninos , j' ai l'impression d'avoir
lu le meilleur livre de cet auteur
dont j 'ignore ce qu'il faut  admirer
le plus : l'humour , le style ou l'éru-
dition. Et quand je reprends l'un
ou l'autre (un Major Thompson
ou Un certain Monsieur Blot ou son
Daninoscope) , je  me rends compte
que son talent a la même veine
régulière toujours renouvelée.

« snobissimo ou le désir de paraî-
tre », vous l'avez deviné , en met un
sérieux coup dans le prestige des

snobs et des anti-snobs du sno-
bisme, vous et moi, selon les jours ,
qui ne manquons jamai s une occa-
sion de faire notre « numéro »,
chauvins ou cabots au gré des évé-
nements extérieurs ou de nos sen-
timents, même si nous nous pre -
nons pour les gens les moins snobs
du monde — ce qui est une form e
incontestable de snobisme !

Vous découvrirez avec Daninos
toutes les manifestations de ce
snobisme que l'on voit si facilement
chez les autres, alors que soi-
même... Bref ,  la leçon donnée par
Daninos est du meilleur esprit et
de la meilleure encre ! Vous vous
en divertirez : et surtout , si cer-
taines attitudes de certains de ses
personnages vous dévoilent certai-
nes de vos manies personnelles, ne
vous montrez pas assez snobs pour
vous en offus quer : « Tout cela est
dans la logique des choses, sinon
dans celle de Descartes ».

Coupez les chapitres de « sno-
bissimo » pour parti r en campagne
avec les héros de « La rose et l'an-
neau », de W. M: Thackeray, à

par Pierre CHAMPION

travers la Crime-Tartarie et la
Paphlagonie , et vous compléterez
joyeusement le divertissement que
je  vous propose. De gros coups de
pinceaux soulignent les vanités hu-
maines et le ton balance entre la
farce et la chanson de geste lou-
foque : une charge désopilante ,
mais aussi une histoire d'amour
racontée avec verve. Et dans un
style accrocheur.

Auteur, avant «Le Livre des
Snobs », de la «Foire aux vanités» ,
W. M.  Thackeray donne, ici, libre
cours à son lyrisme de farceur et
de conteur. Et ses descriptions sont
telles que le lecteur a l'impression
d'assister à un spectacle.

« La société encourage le roturier
A être vil d'une manière snob et le
snob à être arrogant d'une manière
également snob », a écrit Thacke-
ray, d'ailleurs cité par Pierre Da-
ninos. Entre « snobissimo » et «La
rose et l'anneau» , vous ne vous en-
nuyerez pas . Et pas par snobisme !

A Perth (Australie) un nouveau signal
vient d'être introduit : il permet à la
police d'ordonner de s'arrêter à tout
véhicule en excès de vitesse. Le mon-
tant des amendes restera le même, et
on pense, probablement, payer les frais
supplémentaires par un plus grand
nombre de contraventions !

(Photopress)

Le maillot de bain «une pièce
sans haut» a fait son apparition
sur la Côte d'Azur. A vrai dire,
on commençait à désespérer, et
déjà l'on chuchotait sous le bi-
kini que ta Riviera française
demeurerait à l'arrière-garde...

Mais hier, sur le sable de
Juan-les-Pins, Ingrid Bittorf ,
une ravissante Berlinoise, s'est
présentée avec un maillot con-
fectionné au moyen d'un slip
de bain d'homme sur lequel
elle eut l'idée de fixer une paire
de bretelles «à papa» ! Ainsi
vêtue, si l'on peut dire, elle fit
sensation. Mais aussitôt, le
gardien l'enveloppa d'un im-
mense linge de bain , le maire
ayant pris un arrêté d'interdic-
tion contre le maillot «une pièce
sans haut»! (UPI , Impar.)

Prude Côte d'Azur...



Drame aux Dolomites
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

LA VOIE DIRECTE
Dans le décor grandiose des Alpes

Carniques, Eric Wallenberg, un jeune
géologue fr ançais fait des recher-
ches pour la société qui l'emploie.
Les habitants de Forni, paysans
pour la pl upart ne voient pas d'un
très bon œil les allées et venues
d'Eric. Ils ont peur du pr ogrès et
de tout ce qu'il comporte. Ils enten-
dent défendre farouchem ent leur
bonheur dans un monde inviolé :
celui des eaux sauvages, des glaciers
suspendus, des parois fantastiques.
Ils ne veulent p as « voir un jour des
derricks plantés un peu p artout
dans les environs, et voir Forni
transformé en cité ouvrière ».

Le plus acharné d'entre eux est
Franco Comis, un jeune gars de
vingt ans épris, comme ses conci-
toyens, de la montagne et du paysa-
ge qui l'a vu naître. C'est un pion-
nier de l'escalade qui veut ravir aux
pics vertigineux leurs derniers se-
crets, vaincre leur superbe solitude.

Eric Wallenberg aime lui aussi la
liberté et les grands espaces. Par
conséquent il comprend l'inquiétude
des paysans, mais ne peut admettre
ce qu'il croit être leur manière de
la manifester.

Pourtant au moment ou le roman
justifie son ti trer) ,  il n'hésitera pas
une seconde à risquer sa vie pour
arracher à la terrible Face Est de
la Torre Winkler, celui qu'il consi-
dère comme étant à l'origine de tous
ses ennuis : Franco.

Et le récit de ce sauvetage devient,
sous la plume experte de Fernand
Lambert, une suite de pages admi-
rables. C'est avec Walter Biançhi,
un jeune homme de Forni qu'Eric va
lancer le dernier assaut qui doit
permettre de sauver Franco :

« Cependant la même angoisse les
tenaillait tous deux, maintenant
qu'ils sentaient le but proche : la
vire se prolongeaii-eUe jusqu'à l'en-
droit où se trouvait Franco ? Tous
deux auraient tout donné pour le
savoir... Mais il n'y avait rien d'au-
tre à faire qu'à continuer, en es-
pérant, malgré tout... *' '.¦¦ '

Maintenant Eric avait oublié j us-
qu'à la présence du vide. Il s'était
identifié avec cette vire intermina-
ble, sur laquelle il ne pouvait pro-
gresser que centimètre par centimè-
tre. Et aussi, il pensait à l'* autre »,
à Franco, celui qui ne voulait pas
< voir des derricks dans la région, et
Forni transf ormé en cité ouvrière... »

Et c'est aussi cela la victoire à la-
quelle participeront nos jeunes lec-
teurs s) qui ne pourront rester indif-
férents au drame. Oublier les petits
tiraillements, les petites haines, pour
sauver l'essentiel : La Vie. Oublier
son propre égoïsme au profit de
l'autre.
Tous ces hommes, Eric comme les
habitants de Forni , sont animés par

le même sentiment, par le même
idéal, bien que son expression ne soit
pas toujours la même : l'amour de
la montagne, amour tellement puis-
sant qu'il en est qui acceptent de
mourir pour lui et par lui. Pour-
rait-il en être autrement sous la plu-
me de ce grand alpiniste qu'est Fer-
nand Lambert ? Et cet amour est
vivant et à tel point qu'il enthou-
siasmera les lecteurs et les incitera
à délaisser de temps à autre leur
voiture pour le goûter eux aussi. En
allant plus loin, trop loin peut-être,
nous pourrions dire que cet amour
nous pénètre d'abord par les pieds I

Pierre BROSSIN.
i) Drame aux Dolomites, Fernand

Lambert, Alsatia.
s) Garçons et filles dès 15 ans.
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En lisant
les «Propos du samedi»

Nos deux sociétés ont défendu avec
succès le principe de la crémation qui
est admis de plus en plus. Dans notre
ville, les incinérations représentent plus
du 70% du nombre des décès.

Le crématoire de La Chaux-de-Fonds
a été inauguré en 1910, alors que la
première incinération remonte déjà au
11 novembre 1909. Le bâtiment est na-
turellement conçu dans le style de l'é-
poque. Sa construction ne le cédait en
rien à celles existantes dans le pays
depuis la fin du siècle dernier. En-
core maintenant, après plus de cin-
quante années, les proportions de no-
tre crématoire peuvent être admirées
parce qu'elles ont conservé leur pureté
et leur élégance. Les installations elles-
mêmes continuent à demeurer satis-
faisantes, améliorées qu'elles ont été au
fur et à mesure des nécessités.

La partie artistique a été exécutée-
par une pléiade de jeunes artistes, le.
professeur Charles L'Epiattenier et ses
élèves du 'Cours supérieur de notre école
d'art. Elle a fait du crématoire une
oeuvre originale. Les quatre grands pan-
neaux peints à l'intérieur et les mosaï-
ques extérieures, d'une touche si pre-
nante et impressionnante, sont dus au
même maître.

Toute l'oeuvre incite au recueillement
et à rendre dans la douleur à ceux
qui ne sont plus, le témoignage de fra-
ternité.

Aussi les critiques si sévères, pour ne
pas dire plus, exprimées dans les « Pro-
pos du samedi », le 20 juin 1964, sous
le titre « Fumées » et la signature L. C.
sont-elles Inopportunes. Ces critiques
affectent intimement notre population
heureusement attachée à la conserva-
tion des choses du passé. Devrait-on
démolir tous bâtiments — on ne le fait
déjà que trop — parce qu'ils ne plai-
sent pas à d'aucuns ? Non pas. Notre
patrimoine commun est divers. N'y tou-
chons pas, ne l'abîmons pas. Voudrait-

on construire «neuf» qu'il se trouvera
toujours un censeur.

Ne critiquons pas ou ne condamnons
pas tout ce qui est et qui doit demeu-
rer. Dans la vie sociale, la tolérance
est la plus utile des vertus. Les gé-
nérations qui se sont succédé ont
été parfaitement conscientes des be-
soins et des aspirations de leur temps.
Ne leur imputons pas à faute des idées
et des réalisations parfaitement vala-
bles.

Société neuchâtelolse de crémation,
Crématoire S. A.

Les devoirs scolaires pendant les vacances
Eduquons-lesl Eduquons-nous !

n est admis, au moins théorique-
ment, que les vacances sont faites
pour que les bénéficiaires puissent
se reposer. Il est non moins établi
que se reposer c'est changer d'occu-
pation. A ce titre, disons avec la
chanson : « Les livres au feu ! »
(Epargnons les maîtres ! )

Et pourtant...
On ne saurait, sans les différen-

cier, comparer les diverses activités
des « travailleurs ». Un ouvrier peut,
sans regret ni souci, abandonner sa
machine ; elle sera là disponible ,
dans trois ou quatre semaines, l'hom-
me lui-même retrouvant son habileté
après quelques minutes d'exercice. H
en sera de même pour tous ceux
qui, et à peu d'exceptions près, dont
la mémoire musculaire, la plus fidèle
qui soit, est assez routinée, sauront
remettre en mouvement l'outil , lequel
patiemment et sans perdre ses qua-
lités, attend le retour de son maître
et serviteur.

Quant à l'individu qui travaille
exclusivement avec son cerveau et
qui , ainsi, transporte fatalement son
outil avec lui, l'abandon r-rt plus
difficile. Peu d'hommes et de femmes
peuvent dire : ^

— J'arrête quand je veux ma ma-
chine à penser... Je la remets en
marche quand il me plaît .

Le plus souvent, ce sont des la-
mentations :

— Ah t si au moins j e pouvais
m'arrêter de penser !

— Dormir... dormir... Comment
dormir quand ça tourne là-dedans !
Et l'on raconte que de plus en plus,
ce sont les fatigués cérébraux, hom-
mes d'affaires, surmenés de l'indus-
trie et du rythme moderne, qui peu-
plent les « cellules » où des clini-
ciens vendent le sommeil artificiel,
à la journée ou à la semaine. On va
là comme aux bains. j r

Et l'enfant ? On ne saurait l'assi-
miler à un ouvrier «,sur tour ». Il
n'est pas non- plus- un! homme d'af-
faires , courant d'unt téléphone à
l'autre et cherchant â'marler la sur-
chauffe avec la concurrence. À moins
qu'il ne soit un malade de l'anxiété
cultivée par des parents hyperambi-
tieux, l'écolier n'est pas un obsédé
des dictées orthographiques et de la

recherche du dénominateur commun.
On n'imagine pas le Nicolas de la
rue des Fleurs suppliant sa maman :

— Au moins, pendant les vacances,
tu me feras faire des problèmes !

L'étudiant, par contre, est à mê-
me de prendre son avenir scolaire
en main, et il n'est pas rare de l'en-
tendre dire :

— Pendant les vacances, il fau-
dra que je bûche ma trigo...

— J'emporte avec moi, mon bou-
quin d'algèbre...

— Si je veux ma moyenne, U f a u t
que je revoie sérieusement mon la-
tin...

Ainsi, les vacances de l'écolier, de
l'étudiant, ne sauraient en tous
points être jugées semblables à cel-
les d'un adulte, plus ou moins bien
installé dans la vie, « au plat ». Les
jeunes sont en mouvement, en cons-
truction, en croissance, et les vacan-
ces constituent pour eux une inter-
ruption d'un genre et aux effets
particuliers, selon leur âge, leur in-
telligence, leur caractère, leur santé,
leur position dans les études, leurs
difficultés, etc.

Dans tous ces domaines et suivant
les cas, la coupure des vacances peut
être bienfaisante parce que totale,
ou au contraire créer des complica-
tions dans l'avenir parce que, pré-
cisément à ce moment-là, 11 était
important d'éviter l'arrêt brusque
d'un progrès amorcé, la retombée
d'un effort en cours ; ce qui fera
dire, à la rentrée :

— Les vacances ne lui ont rien
valu... Il a tout oublié... Ça allait si
bien... Il faut tout recommencer... t

De plus, par effet de lenteur, et
non par manque d'intelligence, cerr
tains enfants et étudiants ne sui-
vent qu'en devant « sauter » des ex-
plications.... Ils ont des « trous » et
comptent bien se rattraper. Mais
quand ? Les jours se suivent, les de-
voirs, les heures de cours, les le-
çons... Alors :
; -- Je Tgvèr)Tfù ça pendant lesyp à-
canoës. . . - . . ' ..- ¦

N'oublions pas que la maladie, une
quinzaine pour l'appendicite, une
semaine pour les amygdales, ne fût-
ce qu'une petite grippe de trois ou
quatre jours, peuvent vous jouer des
tours : on n'était pas « dans son as-
siette » déjà avant, et on ne s'y re-
trouve pas tout de suite après... Pen-
dant ce temps, les copains «y en
ont mis », le prof a justement ex-
pliqué des « choses » dures... Ici en-
core, les vacances permettront de
faire les soudures.

Voilà pourquoi, et j'en oublie, les
circonstances qui marquent l'exis-
tence d'un enfant, d'un étudiant,
impliquent parfois qu'une part du

temps de vacances soit utilisé à des
travaux de consolidation , de répa-
ration qui n'auront pas pour effet ,
comme on le croit trop facilement,
« d'empoisonner » l'été du grand
Yvan, mais au contraire, au prix
d'un moment chaque jour , de lui ôter
le souci de la rentrée et d'alléger
ses préoccupations.

Je signale en passant, sans en
minimiser pour autant l'importance ,
que pour les enfants affligés de dis-
lexie ou de défauts de prononciation,
il est judicieux de « maintenir la
veilleuse » car ici, les interruptions,
même de quelques semaines, sont
toujours défavorables.

Cela dit, les parents sont-ils à
même de diagnostiquer les faibles-
ses, d'évaluer la profondeur des
« trous », et d'établir un programme
de travail de vacances ? C'est rare-
ment le cas et on le comprend.
Qu'une maman dise : « Fred est fai-
ble en orthographe », qu'un père se
lamente parce que sa fille fait des
2 de math., c'est une chose. C'en est
une autre de jouer au médecin et
d'établir l'ordonnance. Aussi, lors-
qu'on pense que des exercices de va-
cances sont nécessaires, il faut sans
hésiter consulter l'institutrice, le
professeur. Le pédagogue saura vous
dire :

— Vous avez tort de vous faire
du souci. Laissez-le complètement
tranquille.

— Un quart d'heure de lecture,
très lente et bien prononcée, s u ff i -
ra. Choisissez un beau livre surtout...
Les vacances t

— Ne lui faites pas réciter ses
« livrets » l'un après l'autre. Concen-
trez l'exercice sur le 7 et sur le 2.
Faites ça gaiement, mais tous les
jours, en variant... Les vacances !

Quant aux enfants qui prennent
leurs vacances hors de la présence
des parents et qui devraient travail-
ler un quart d'heure, une demi-heu-
re par jour , il ne faut pas hésiter à
chercher sur place quelqu'un doué
de sens pédagogique, donc de bon-
ne humeur, afin qu'en un minimum
dé temps, l'effort soit concentré sur
le point sensible et que «le mon-
sieur » ou « la demoiselle » soient ac-
cueillis comme des amis soucieux
de chasser du ciel les quelques nua-
ges scolaires qui s'y étaient amassés.

Tout est dans la manière.
William PERRET.

P. S. — Je ne porte aucun Juge-
ment sur les « travaux de vacan-
ces » imposés aux étudiants et par-
fois prévus dans les programmes. Ici,
il y aurait lieu de nuancer et de
rechercher les causes des mauvais
souvenirs laissés par cette obliga-
tion dans l'esprit des personnes que
j 'ai Interrogées cette semaine.

Cours du 26 29 Cours du 26 29 Cours du 26 29

Neuchâtel Zurich Zurich
1 (Action s suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 725 d 725 d „ , ï «I , , T.J
La Neuchât. Ass. H50 d 1450 d^ wissalr

T 365 360 d Aluminium Ltd 128% 128
Gardv act 260 260 d Ban(Jue Leu 2130 d 2130 Amer. Tel. & Tel . 309 315
Gardy b. de jce 800 d 800 d ^

nion
u 

B ' S£
is.ses 3140 3390 Baltimore & Ohio 184 d i83 d

Câbles Cortaillod IlOOOd IlOOOd £0?- .?q"e. Sulsse 2415 2415 Canadian Pacific m% 180%
Chaux et Ciments 4550 d 4450 d g^1' 8".386, 2690 2685 Cons. Natur Gas 289 d 288
Ed. Dubied & Cie 3200 3150 d ^

ue 
*Uo,n?18 602 d 1500 Dow Chemical 309 311

Suchard «A» 1250 d 1240 d ^

ue 
P°P ulal™ 1505 — D u Pont 1088 1095

Suchard «B» RROO ri oonn d Bclue Com. Baie 410 d 420 d Eastman Kodak 577 577buenaro «u» 8500 d Bduu a Conti Linoléum 1250 1240 Ford Motor 223 224%
DSI» Electrowatt 1935 1945 Gen. Electric 341 340oalc Holderbank port. 560 557 General Foods 377 37s
Bâloise-Holding 330 ri 330 d HoI(lerbank nom - 485 480 d General Motors 375 330
Ciment Portland 5300 5000 d Interhand?' , 4155 4120 Goodyear 183% 184%
Hoff. -Roche b. j. 48900 48400 Motor Columbus 1600 d 1590 I.B.M. 2035 2065
Durand-Huguenin _ _ SAEG I 84 d 84 Internat. Nickel 334 338
GeiKv. nom. iRSnn 18500 Indelec 1155 d 1140 d Internat. Paper 135% 138 dueigy, uuui. 1Hsuu 100UU Metal iwerte 1610 d 1600 d Int. Tel. & Tel. 243% 245
RPIIPVP Italo-Suisse 386 377 Kennecott 355 357uc ' Helvetia Incend. 1850 1750 d Montgomery 153 161%
Am. Eur. Secur. 116%d 116 Nationale Ass. 4700 d — Nation. Distillers uo% 111 d
Atel. Charmilles 1175" 1175 o Réassurances 2455 — Pac. Gas & Elec. I32%d 133 d
Electrolux _ 149 d Winterthur Ace. 840 840 Pennsylvania RR 142 143
Grand Passage 820 820 Zurich Accidents 5140 5100 Standard Oil N.J. 376 377
Bque Paris-P.-B. _ 278 Aar-Tessin 1340 1340 d Union Carbide 543 548
Méridionale Elec. 12%d 12% Saurer 1710 1675 d LU S. Steel 246% 250%
Physique port. 585 o 590 o Aluminium 5630 5630 F. W. Woolworth 120 120
Physique nom. 520 d — Bally — — Anglo American 118 d 117
Sécheron port. 520 510 d Brown Boveri «A. — 2380 Cia Italo-Arg. El. 20% 20%
Sécheron nom. 470 d — Ciba 6525 6410 Machines Bull 130 129
Astra 3%d 3% Simplon 6700 670oHidrandina 13 d 13 d
c K F — 349 d Fischer 1660 1650 Orange Free State 60 61

Jelmoli 1470 1455 Péchiney 173 175
I o„„nnn Hero Conserves 6200 6200 N. V. Philip 's 181 181%Lausanne Landis & Gyr 2320 2270 Royal Dutch 187% 188%
Créd. Fonc. Vdois 940 d 950 Lino Giubiasco 645 d 665 Allumettes Suéd. 135 134 d
Cie Vd. Electr. 750 d 760 o Lonza 2310 2305 Unilever N. V. 168 168
Sté Rde Electr. 675 670 d Globus 4425 4400 West Rand 47d «g
Bras. Beauregard 3150 o 3150 o Mach. Oerlikon 810 d 810 dA E G 554 536 ex
Chocolat Villars _ — Nestlé port. 3165 3195 Badische Anilin 569 571
Suchard «A» 1275 d 1275 d Nestlé nom. 2020 2005 Degussa 733 733 d
Suchard «B» 8300 d 8300 d Sandoz 5810 5750 Demag 490 493 d
A t. Méc. Vevey 785 d 780 d Suchard «B» 8550 d 8400 Farbenfab. Bayer 582 590
Câbler. Cossonay 4400 4350 Sulzer 3626 3625 Farbw. Hoechst 533 537
Innovation 740 740 Ursina 5675 5640 Mannesmann 257 247
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Halske 571 d 576
Zyma S. A. 1450 d 1450 d Thyssen-Hutte 229 228%d

Cours du 26 29 Cours du 26 29

New York New. York (suite)
Abbott Laborat. 37s/8 38% General Foods 87% 87%
Addressograph 455/, 46% General Motors 37s/, 87
Air Réduction 54 537/5 Gen. Tel & Elec. 33 33
Allied Chemical 545/0 54% Gen. Tire & Rub. 22V. 22»/»
Alum. ot Amer. 12*1, 72»/8 Gillette Co 32i/s 311/,
Amerada Petr. 83% 83% Goodrich Co 500/, 50%.
Amer. Cyanamid 65% 65V» Goodyear 431/,, 43^Am. Elec. Power 44% 44i/6 Gulf Oil Corp. 54s/, 55
Amer. Home Prod. 66% 66% Heinz 40% 40%
American M. & F. 21% 21»/, Hertz Corp. 32»/, 331/,
Americ. Motors 14% i4s/8 Int. Bus. Machines 473 477%
American Smelt. 48% 48% Internat. Nickel 79 79
Amer. Tel. & Tel. 72% 73'/. Internat. Paper 311/, 317/,
Amer. Tobacco 31V. 31% Int - TeI - * Tel- 57 57%
Ampex Corp. 17Ve 18 Johns-Manville 58 57%
Anaconda Co. 44 43V. Jones & Laughlin 79% 793^
Atchison Topeka 33 33V» Kaiser Aluminium 37% 3734
Baltimore & Ohio 43% 43% Kennecott Copp . 83% 83
Beckmann Instr. 507» 50 Korvette Inc. 35 347/,
Bell & Howell 20V« 20V» Litton Industries 64»/8 65%
Bendix Aviation 43 43% Lockheed Aircr. 35 35%
Bethlehem Steel 37»/8 37»/8 Lorillard 42V8 43
Boeing Airplane 54% 53V. Louisiane Land 86% 87%
Borden Co. 73V. 72V» Magma Copper 37 377,
Bristol-Myers 64»/ 8 64% Martin-Marietta 17'/» 17V.
Brunswick Corp. 9Vs 9»/» Mead Johnson 17% 17%
Burroughs Corp. 24 24'/» Merck & Co 37% 37%
Campbell Soup 36% 36V» Minn.-Honeywell 1375/, 136%
Canadian Pacific 42% 42% Minnesota M.& M. 59 58'/8
Carter Products 17% 17% Monsanto Chem. 795/,, 79V»
Cerro de Pasco 48% 48V» Montgomery 37% 37%
Chrysler Corp. 49»/» 48% Motorola Inc. 94 91%
Cities Service 71>/e 71'/8 National Cash 69% 68Vs
Coca-Cola 129% 131 National Dairy 81% 82%
Colgate-Palmol . 46% 47 Nation. Distillers 26 26%
Commonw.Edis. 49'/» 50 National Lead 74»/, 76
Consol. Edison 90V» 89V» Nort h Am. Avia. 48% 48%
Cons. Electronics 37'/» 36% Northrop Corp. 18V, 19
Continental Oil 69% 70% Norwich Pharm. 32V» 32%
Corn Products 61 60% Olin Mathieson 44% 44%
Corning Glass 229 230 Pacif. Gas & Elec. 30V» 30%
Créole Petroleum 45Vs 45V. Parke Davis & Co 28Vs 284
Douglas Aircraft 25% 25»/» Pennsylvania RR 33% 34'/»
Dow Chemical 71V» 71% Pfizer & Co. 47 46V»
Du Pont 253 252V» Phelps Dodge 675/» 66'/»
Eastman Kodak 133% 132% Philip Morris 77% 77V»
Fairchild Caméra 23V» 23% Phillips Petrol. 50% 53%
Firestone 41% 40V. Polaroid Corp. 140% 141%
Ford Motor Co. 51V» 52V» Procter & Gamble 84 83V»
Gen Dynamics 27% 27% Radio Corp. Am. 32V» 32Ve
Gen. Electric 79 79% Republic Steel 45% 45V»

Cours du 26 29 Cours du 26 29

New-York (suite) New-York (suite)
Revlon Inc. 35 35»/, Ind. Dow Jones

&£&%& 4337%' 8% &*»«••„ , «S g»
K&ïâK ni* A Ssrr &SE. ?§| W
Royal Dutch 11/ S,/ Moody Com. Ind. 4440 371.0
S Roebuck At'l, itlv. ™. éch. (milliers) 370.8 4380
Shell Oil Co 435/, 48V, sincLair CMI 45v. 45»/, Billets étrangers : * Dem. OH™Smith Kl. French — 61%
Socony Mobil 81 81V. Francs français 86.50 8950
South. Pacif. RR 44 44U Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 14% 147'/, Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Stand. Oil Calif. 65 64% Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. 87'/» 86% Florins holland. 118.25 12050
Sterling Drug 295/, 29% Lires italiennes — .68 —.71
Texaco Inc. 793/, 797/, Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 751/, 76% Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 13'/» 13»/, Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53V» 54% _ . , „
Union Carbide 127% 126'/. Pnx de 1 Ot Dem. Offre
Union Pacific RR 47% 47V. .,
United Aircraft 48% 49% Lln80t (k8- fin) 4860.— 4900,—
U. S. Rubber Co. 51V» 52% Vreneli 38.75 40.73
U. S. Steel 58'/» 57% Napoléon 36.— 38.—
Universel Match 11'/, 11'/, Souverain ancien 4050 42.75
Upjohn Co 54V. 53 Double Eagle 174.— 181.50
Varian Associât. 11V. 115/. — ¦ 
Warner-Lambert 29 28% * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 30 30V, tendent pour les petits mon-
F. W. Woolworth 27% 28V. tants fixés par la convention
Xerox corp. 116»/» 115»/ 8 locale.
Youngst. Sheet 48V» 47V» >*SN.Zénith Radio 67 66% Communiqué par : /_jg \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 84.80 342% 344%
CANAC $c 167.50 640 650
DENAC Fr. s. 86% 81 83
ESPAC Fr. s. 118— 111% 113%
EURIT Fr. s. 155.— 145% 147%
FONSA Fr. s. 428% 419 422
FRANCIT Fr. s. 106% 101 103
GERMAC Fr. s. 116% 110 112
ITAC Fr. s. — 162 164
SAFIT Fr. s. 149% 138% 140%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE
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^B , ^ Hbk, :;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | ^̂ ^

¦ 1' . . Byii«iï»fi îiB ' W\ -- -mM > Z
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II n'est jamais trop tôt, mais il pourrait être trop tard. . minérale d'une remarquable pureté, sans adjonction ' S¦<««*• fl w.n»î,i,c,mi, KurtHubti
La vie moderne nous met à rude épreuve. Nous d'acide carbonique. Diurétique, digestive, elle est i 1
manquons d'équilibre, de mouvement, de détente. particulièrement recommandée dans les affections § : M j^
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JÉII KjjgW SAC DE VOYAGE 1 Q 90
r v m̂ m̂ Ç?1 en *orte toile, intérieur lavable, forme haute JL CJ ©

\tfô X^ ^B̂ BI B\

VK J wk M B» B f̂flJIBjffBBa

r̂****"̂  \ BB B̂bagâB WT'm m *9 V ^̂ B»
liÉl \ BBBH It^W  ̂ * mt M ^ W xmmmwKf ëmX ' A "-"¦k ' k flL .̂ MÉ :yBlB

v ' A ^̂ ê̂ ê̂D. V L̂V f̂tM R̂fl ^^^^^^
î ~̂~*~** T.".' VS B̂^̂ ^̂  ¦ J. iel >b y>T ,'

' *•'•&¦ "¦ "̂ mmm&ÊÊ B-""-' ¦! W^̂ ^̂  ¦' '
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La cire automobile «avec la tortue* est en vente dans les garages, les magasins d'accessoires auto et les drogueries. Pour la Suisse: Promastlc SArA, Zurich

On cherche

appartement
de 5 à 6 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs.

Ecrire sous chiffre GB 14 317, au bureau de
L'Impartial.

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

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre pour raison de santé, dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier '

maison familiale
de 6 pièces, chauffage central, bains et
WC, terrain arborisé de 1560 m2, à proxi-
mité station CFF et route cantonale, en
parfait état d'entretien. Situation abritée
et ensoleillée.
Offres sous chiffre AS 14 327, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

porte-
bagages
AVIATION, pour toit
plat.
T61. (039) 2 91 18.

A vendre

machine
à laver
neuve, prix très avan-
tageux.
S'adresser à Mme
veuve Juliette Com-
ment, kiosque, Cour-
genay.

r
POUR VOS JOLIES

blouses
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE

dentelles
soieries
EN TOUS GENRES

SOIERIES - LAINAGES
AV. LÉOPOLD-ROBERT 31

ler ÉTAGE
TOUR DU CASINO

L

VACANCES
PAS DE VACANCES SANS JOURNAL

NE PARTEZ PAS SANS « L'IMPARTI AL »~

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

D 
'

- ¦' 

' 
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Suisse ? il sera effectué GRATUITEMENT.

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

Vous pouvez également souscrire un abonnement de vacances

Suisse Etranger

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

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

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds



Un tour
EN VILL E 

Ce sujet est délicat ? Allons
donc ! L'histoire de Clochemerle
a fa i t  rire le monde entier !
Alors, il s u f f i t  de ne pas avoir
l'esprit mal tourné !

Si un de nos concitoyens se
décide à écrire , un jour , une
thèse sur l'architecture des ves-
pasiennes à La Chaux-de-Fonds ,
je  tiens à collaborer à ce travail
éminemment urgent en lui ap-
portant ma contribution !

Non, il ne s'agit pas d'une
pagode chinoise, mais bien de
l'urinoir placé à l'angle des rues
du Pont et du Vieux-Cimetière.
Il a été rénové il y a un an et
demi et les gens du quartier
l'appellent la « pissotière de
luxe » !

(Photos Impartial)

Là non plus , ne vous imaginez
pas que cet édifice puisse être
un pavillon de chasse ou un
quelconque monument histori-
que. Cet .. édicule est situé à
l'angle N.-O. du parc des Crêtets.
On ne peut pas dire qu'il soit
particulièrement esthétique !

Et, oui, il y aurait une histoire
amusante à écrire sur ces édi-
cules ! On cherche un homme
d'esprit !

Champ!

Des avantages et des inconvénients
Tachygraphes obligatoires sur les poids lourds

La Division de Police de la Confédération a décidé, il y a quelque
temps déj à, de rendre obligatoire , dès le ler juillet 1964, pour les poids lourds
de plus de 3,5 tonnes, charges comprises, l'usage de tachygraphes, compteurs
spéciaux qui enregistrent sur une feuille circulaire en carton , les périodes
de marche et d'arrêt ainsi que la vitesse du véhicule au fil des minutes,
durant 24 heures. (

Après 24 heures, un nouveau disque
remplace automatiquement le précé-
dent permettant ainsi un contrôle
rigoureux de la durée des heures de
conduite des chauffeurs et de la
vitesse des véhicules.

Le motif principal de l'application
de cette'nouvelle ordonnance est une
question de sécurité routière. L'exa-
men des tachygraphes permettra de
réglementer les heures de travail des
chauffeurs, de limiter aussi ces heu-
res, d'éviter les excès qui ont déjà
souvent provoqué des accidents. Il
arrive en effet, en période de travail
intensif , que certains chauffeurs
conduisent jusqu 'à 70 heures par
semaine. Il est clair que la sécurité
routière peut être mise en doute
lorsque plusieurs trains routiers , dont
les chauffeurs accusent quelque 60
ou 70 heures d'un travail éprouvant
— sillonnent les routes.

Cette obligation d'équiper tous les
poids lourds, sauf quelques excep-
tions (camions appartenant à un ga-
rage, balayeuse ou goudronneuse) de
tachygraphes, ne date d'ailleurs pas
de quelques jours , puisque les auto-
cars sont déjà sous ce régime depuis
le ler juillet 1963.

En effet , l'ordonnance sur la durée
du travail des chauffeurs profession-
nels, entrée en vigueur au ler jan-
vier 1963, énonce qu'un tachygraphe
doit être monté :
• sur les voitures servant au trans-

port de personnes, jusqu 'au ler
j uillet 1963 ;

• sur les voitures lourdes servant
au transport de marchandises,
jusqu 'au ler juillet 1964 ;

• sur les voitures légères servant
aux transports professionnels de
marchandises, d'une charge utile
supérieure à 1000 kg., jusqu'au
ler j anvier 1965.

Ainsi, on remarque que les tachy-
graphes devront équiper les camion-
nettes d'ici six mois.

L'avis des propriétaires
de poids lourds

Pour les employeurs, cette nouvelle
ordonnance a des avantages et des

inconvénients. Les avantages ? Le
contrôle du travail des chauffeurs
sera plus précis, quotidien , et irré-
futable. Le tachygraphe empêchera
dorénavant à ceux que les entreprises
de transport appellent les « bandits
de la route », de rouler à des vitesses
exagérées sans respecter les limita-
tions de vitesse imposées aux trains
routiers : 80 km.-h. pour les véhicules
sans remorque et 60 km.-h. pour les
camions tirant une remorque! Le
tachygraphe, enregistrant également
les arrêts, permettra aussi de recon-
naître les chauffeurs qui « passent
trop de temps au bistrot ».

Les inconvénients seront surtout
d'ordre financier. En effet , le prix
d'un compteur varie entre 700 et
800 francs, ce qui mène rapidement
à une somme importante lorsqu 'une

Voici comment se présente un tableau de bord équipé d'un tachygraphe
(compteur de droite) sur un poids lourd de fabrication allemande.

entreprise possède une dizaine de
camions.

Ce qu'en pensent
les chauffeurs

Il semble bien que les chauffeurs
soient les plus réticents en face de
cette nouvelle ordonnance. Il est vrai
qu 'ils perdent ainsi une grande par-
tie de leur « liberté ». Les chauffeurs
ont particulièrement manifesté leur

« désapprobation » étant donné qu'il
n'existait pas auparavant de moyens
officiels de contrôle. Toutefois, les
chauffeurs consciencieux n'auront
rien à craindre du verdict du tachy-
graphe.

Le point de vue des chauffeurs
semble être illustré par l'avis que
nous a formulé un chauffeur d'une
entreprise locale.

— Il y a du bon et du moins bon.
D'une part , le contrôle officiel et
régulier des tachygraphes mettra
certainement fin aux « septante heu-
res par semaine », mais les contrôles
seront évidemment très sévères. Ils
ne permettront plus les « arrêts-
buffet ».

Fabrication locloise
Les tachygraphes sont fabriqués

par une grande fabrique d'horlogerie
du Loc a qui en assume la production ,
en exclusivité, pour la Suisse.

Plus qu'un compteur kilométrique,
il s'agit d'un enregistreur qui in-
dique les kilomètres parcourus, la
vitesse instantanée, les heures de
travail et les temps de roulage. Une
lampe signale le dépassement des
vitesses qui peuvent être prédéter-
minées. Le tachygraphe est muni
d'un mouvement d'horlogerie de
haute qualité, robuste et précis.
Trois genres de raccordements per-
mettent de l'adapter aux divers ta-
bleaux de bord existant actuelle-
ment et le totalisateur de kilomètres
a une capacité d'enregistrement de
999.999 km.

Les disques introduits dans les
tachygraphes comportent en général
deux pistes, ce qui permet ainsi
aisément d'enregistrer séparément
et avec précision le travail des deux
chauffeurs d'un même véhicule.

Bd.

Un courageux Chaux-de-Fonnier
sauve un habitant d'Onnens

Dimanche après-midi, un voilier
sur lequel avaient pris place quatre
passagers, croisait au large d'On-
nens - Bonvillars.

L'embarcation se trouvait à envi-
ron 500 mètres du rivage, lorsque
les navigateurs aperçurent un hom-
me nageant seul, et présentant des
signes évidents de fatigue. On es-
saya alors de diriger le voilier aussi
près que possible du nageur solitai-
re. Mais il fallut renoncer, le vent
violent qui soufflait à ce moment,
empêchant toute manœuvre précise.

Un des navigateurs, M. Rémy Pel-
laton, graphiste - décorateur, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, se jeta
courageusement à l'eau et nagea en
direction du malheureux qui venait
de couler. Le sauveteur parvint à
le ramener à la surface, puis sur le
voilier, au prix de grandes diffi -
cultés, secondé par un autre passa-
ger appelé à la rescousse.

Sur le voilier, chacun s'affairait
auprès du nageur qui reprenait peu
à peu conscience.

Dûment réconforté et réchauffé, il
raconta les circonstances de son
aventure, laquelle aurait pu se ter-
miner en tragédie sans l'heureux
hasard qui avait placé le voilier à
proximité du lieu de la noyade. Le
rescapé, un habitant d'Onnens, père
de deux fillettes, avait décidé de
faire une petite promenade sur le
lac, à bord d'un canot pneumatique.
Au bout d'un moment, il abandonna
ce dernier pour faire quelques
« brasses ». L'embarcation fut em-
portée au large par le joran, et le
malheureux nageur, épuisé, ne par-
vint pas à gagner la rive.

Relevons le courage remarquable
du sauveteur qui, lui-même marié,
n'a pas hésité à se jeter à l'eau
alors qu'il venait de manger, au
risque d'être emporté par une con-
gestion. D. D.

NEUCHATEL

Le Synode du département missionnaire romand
(g) — Le manque de place ne

nous a pas permis de commenter
hier les importants travaux du sy-
node du département missionnaire
romand qui s'est déroulé samedi à
Neuchâtel sous la présidence du
professeur Claude Bridel, de Lau-
sanne, et qui a réuni pour de très
importantes discussions, quelque
cent délégués de toutes les églises
protestantes de Suisse romande.

Après l'adoption d'une revision de
l'acte constitutif , les délégués se
sont préoccupés de problèmes fi-
nanciers d'une extrême importance
pour la mission. Les dépenses pré-

vues pour assurer le travail néces-
saire sont de l'ordre de 1.935.000 fr.
qu'il faut absolument trouver si l'on
veut arriver à maintenir — modes-
tement — ce qui est en activité. Un
tableau tristement éloquent de la
situation a été brossé par plusieurs
orateurs. Faute de moyens suffi-
sants, on a déjà dû renoncer à une
candidature missionnaire. Que fai-
re, sinon engager les membres des
églises responsables à donner da-
vantage pour les missions. C'est ce
qui a été décidé avec l'espoir que
l'appel sera entendu. Une prière du
pasteur O. Schwitzguebel termina le
Synode.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H
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C'était Derrière les Communs (La Sa-
gne) , près de la Queue de l'Ordon, que
demeurait Justin , f i l s  du marchand de
terre, vivant au temps d'un des seigneurs
d'Orléans.

Si aujourd'hui , on a beaucoup d'esprit ,
sous le bonnet blanc du petit vieux
«y y 'avait pieut de bouss que dzo bin
dé tchapai de seya » (il y avait plus de
talent que sous bien des chapeaux de
soie !) .

Ses longues histoires faisaient trem-
bler comme des brebis ou bien crever de
rire. Il avait de l'esprit à revendre ;
pour remplir un « bout » ne peut-on
pas toujours mettre un coup de ton-
nerre ?

Un jour , en été, dans son pâtura ge,
Justin entendit tout d'un coup des gens
babillant comme des poules qui ont fai t
des œufs . Le vieillard , en sabots , s'étonna
de ces jeunes , vêtus comme des princes,
avec des habits de toutes les couleurs.
Sûrement , pensa-t-il , « cré bin que c'est
dé monsieu de laidzo , dé bordjet de la
v'ia ! ». Je crois que c'est des messieursl < U  . M .  «^ „l V...J »Ji~i. w ...... .... ¦* .. —..-. ..

du vignoble , des bourgeois de la ville.
Il ôta son bonnet et leur dit : «Votre

serviteur », car il était très bien élevé .
Mais les jeunes ricanèrent. Alors Jus-

tin sortit sa tabatière. Il en sort une
prise avec précaution , en regardant en
haut, en bas, de côté et d'autre, ses
petits yeux gris tout inquiets .

Les citadins s'effarèrent.  L'un d'eux
interrogea : « Que craignez-vous donc ,
mon brave homme ? » — Ma foi , le
taureau est un peu geurgne (grognon).
Il n'aime pas le rudge (rouge) . Ecoutez,
il acmace de breuillie (il commence de
beugler) .

Entre nous , à l' eureille (à l'oreille) ,
ce n'était qu'une vache qui bramait.

Père u monde! (Mon Père, au monde!)
Quelle dégueille ! (peur) Tout ce

monde court comme si le diable mon-
trait le bout de sa queue ! Tous les
mollets dévoudiva ! (dévidaient). La
bande courait du côté du Locle (Le
champ du Loutche) landis que ce co-
quin de Justin se roulait par terre de
rire- „ JNon, les Bagnards ne sont pas des
idiots 1 Et, les enfants qui croient valoir

mieux que leur père ont tort. C'est tout
à fai t  pareil pour les carottes : « Le
meilleur est sous la terre ! »

D'après O. Huguenin , un peu de patois
de La Sagne, « Au Bon vieux temps ».

Ant. STEUDLER.

Votation cantonale
les 4 et 5 juillet 1964

Elle portera sur :
1) l'initiative populaire pour l'aug-

mentation des allocations familiales
et le contreprojet du Grand Con-
seil ;

2) le décret allouant une subvention à,
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.

Instructions concernant le vote par
correspondance :

1) Les électeurs hospitalisés ou mala-
des en traitement hors de leur com-
mune de domicile et qui seraient
empêchés d'aller voter , peuvent exer-
cer leur droit de vote comme les mi-
litaires en service (par correspon-
dance) à la condition qu'ils fassent
parvenir leur demande jusqu'au mer-
credi ler juillet 1964, au secrétariat
communal de leur lieu de domicile.

2) Chaque militaire en service recevra
de son unité, sur sa demande, le
matériel nécessaire. Les militaires
qui entreront en service entre le 25
juin et le 4 juillet, et qui désirent
voter , devront se présenter à leur
entrée en service au secrétariat
communal de leur lieu de domicile,
porteurs de leur ordre de marche,
où il leur sera remis le matériel de
vote. Les militaires en congé ne
pourront voter à leur lieu de domi-
cile que s'ils sont porteurs d'une
déclaration de leur commandant
constatant qu'ils sont en congé ré-
gulier et qu'ils n'ont pas voté au
service.

LA SAGNE
Quand les citadins voyagent

Hier , à 14 h. 30, un accrochage
s'est produit sur la route des Repri-
ses entre deux voitures qui circu-
laient en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Accident à la piscine
Hier, à 14 h. 50, un jeune homme

de 14 ans s'est blessé à la jambe
en jouant à football. Il a dû être
conduit à l'hôpital.

Ecrase par son tracteur
Hier, à 15 h. 30, aux Petites-Cro-

settes, un agriculteur, M. Jacot, âgé
de 65 ans, qui rentrait un char de
foin a fait une fausse manœuvre.
Tracteur et char de foin se renver-
sèrent, le tracteur passant sur le
corps du malheureux.

Conduit à l'hôpital , M. Jacot souf-
fre d'une fracture de clavicule,
d'une fracture de la mâchoire et
de blessures diverses.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

Collision

Le fils d'un prestidigitateur
connu, blessé

(g) — Un enfant de 13 ans, Daniel
Perret, fils du prestidigitateur bien con-
nu Najaros, de Neuchâtel , a été gra-
vement blessé en essayant une «caisse
à savon» avec laquelle il se proposait
de participer à une compétition enfan-
tine. La caisse ayant heurté un arbre , le
«conducteur» a subi une commotion. Il
est à l'hôpital.

(g) - Malgré d'activés recherches, qui
se poursuivent depuis plusieurs jours,
on est toujours sans nouvelle de M.
Jean Evard, ce vieillard de 84 ans, pen-
sionnaire de l'asile des Charmettes, à
Neuchâtel, qui a disparu au retour
d'une promenade que faisaient les pen-
sionnaires de l'asile. H est descendu
du train qui le ramenait avec ses ca-
marades, à une station des Montagnes

neuchâteloises, et n'a pas reparu de-
puis lors.

D'autre part , on signale la dispari-
tion à Neuchâtel de M. Louis-Albert
Fournier, 56 ans, représentant, - parti
avec sa voiture VW et qu'on n'a pas
revu depuis la fin de la semaine der-
nière.

Enfin on a retrouvé hier à la plage
de La Tène près de Marin, des habits
d'homme et un scooter identifiés com-
me étant ceux de M. Daniel Roulin,
42 ans, habitant Neuchâtel. On ne sait
encore s'il faut attribuer cette trouvail-
le à une noyade. Des recherches ont
été entreprises.

Pas de nouvelle des évadés
(g) — Nous avons signalé hier que

trois détenus de la prison de Neuchâ-
tel se sont évadés dimanche matin.
L'un d'entre eux a été retrouvé quel-
ques heures après, alors qu'il se ca-
chait à Chaumont. Les deux autres ,
Othman Hofmann, cambrioleur de ga-rage, et Pierre Lugrin courent tou-jours.

Trois disparitions
inquiétantes
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L'entrée de Neuchâtel par « Le Seyon »
est indigne du chef-lieu
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Le Jurassien descendu de ses hau-teurs n'est pas le seul à pénétrer dans
le chef-lieu par «le Seyon ». Nos amis
français (comme on aime à dire) , arri-
vant de Pontarlier, empruntent le même
chemin. Habituellement, on prend à
leur endroit, grand soin de se montrer
sous son jour le plus avantageux :
«C'est beau, c'est grand, c'est... »

Le Neuchâteîois du haut s'est habitué
à se fpufiler pour pénétrer au coeur
de la cité gouvernementale et si effort
et énervement lui font oublier les beau-
tés de la vieille ville, il ne s'en soucie
pas trop, il y passe souvent.

Mais il y a les autres et tous ceux
qui doivent emprunter cet itinéraire pé-
nible quotidiennement !

Non, cette entrée de ville n'est pas
digne du chef-lieu.

Tempête derrière
un pare-brise

Le tronçon situé entre le carrefour
de Vauseyon et St-Nicolas n'est cer-
tainement pas un modèle du genre, les
voies du tram forment, dans le gou-
dron, des gorges un peu désagréables,
on saute de bosses en trous, mais en
définitive on peut circuler à peu près
normalement.

An carrefour de St-NlcoIas, les cho-
ses se gâtent ! Un panneau de signa-
lisation invite l'usager de la route à
s'engager dans la descente qui aboutit
à la rue du Seyon. (Seule solution d'ail-
leurs depuis là, car la descente par le
Château soutient la comparaison en ma-
tière de difficulté.)

Dans ces circonstances, une seule
solution, la résignation !

Pour Neuchâtel, vous êtes priés de passer par là, derrière le tram I

Les menues Imperfections de la chaus-
sée deviennent plus graves, mais ce
n'est certes pas encore le pire. Plus on
pénètre à l'Intérieur de la ville, plus les
rues deviennent étroites, ce qui ne serait
qu'un demi-mal sans la présence des
trams. L'automobiliste qui, an sommet
de la descente a la chance de se trou-
ver derrière l'un d'eux, est quitte pour
l'énervement.

Lorsque ces «machines » se croisent
devant la gare du funiculaire, à l'E-
cluse, elles forment un respectable bou-
chon agrémenté d'un passage pour pié-
tons fort désagréable d'ailleurs pour ses
usagers eux-mêmes et ils sont cons-
tamment menacés par les visiteurs mo-
torisés arrêtés devant eux et tentés de
se glisser, pour échapper au monstre,
par la droite, entre celui-ci et le trot-
toir, dans une espèce d'entonnoir. S'ils
réussissent à s'y infiltrer, ils auront
beaucoup de peine à en sortir !

Inutile de s'énerver rétorque-t-on !
Bien entendu ! mais si la chose est
réalisable pour les initiés bien dispo-
sés, les étrangers s'inquiètent et se de-
mandent à just e titre jusqu'où ce petit
jeu va se prolonger. La suite du par-
cours n'est pas faite pour les rassurer ;
les camions succèdent aux bennes, les
arrêts intempestifs se font plus fré-
quents, le tram est toujours là, devant
eux, les empêchant de goûter au char-
me des lieux. Vraiment, on n'arrête pas
le progrès, le renforcement de cette

Les menues imperfections de la chaus-
sée ! Pourquoi ne l'entretien-t-on pas

mieux ?

voie ferrée urbaine, aussi circonstancié
soit-il, en est une preuve !

Une ville telle que Neuchâtel ne de-
vrait-elle pas ménager à ses hôtes un
accueil plus séduisant et n'y aurait-il
pas moyen d'inviter les visiteurs à em-
prunter un itinéraire moins fécond en
embûches ?

La nationale 5 donne du souci aux
autorités ; la route du Seyon fait trans-
pirer le commun, elle n'est pas digne du
chef-lieu. Une cité aspirant à de re-
luisantes destinées touristiques, devrait
savoir, tout en conduisant à chef ses
grands projets, assurer des solutions
temporaires, mais acceptables, aux au-
tres. v"—"'

P. K.

Le Cartel syndical cantonal neuchâteîois
et la votation sur les allocations familiales

Lors de sa dernière réunion, le
Comité du Cartel s'est occupé des
votes des 4 et 5 juillet prochains.

Après avoir comparé avec soin
l'Initiative du Parti ouvrier et po-
pulaire concernant les allocations
familiales au contre-projet que j lui
a opposé le Grand Conseil, le Cartel
syndical a décidé d'appuyer ce con-
tre-projet.

Voici quelques-unes des raisons
qui ont déterminé son choix :

1) Une élévation notable des pres-
tations sociales, dans notre canton
seulement, raidirait l'attitude pa-
tronale neuchâteloise au moment
des négociations concernant les con-
trats collectifs : dans l'industrie
horlogère, en particulier, nous ris-
querions de perdre sur les salaires
ce que nous aurions gagné en allo-
cations familiales.

2) L'adoption de l'Initiative du
POP exigerait une augmentation des
cotisations des patrons neuchâte-
îois, ce qui rendrait plus difficile
encore la position de notre canton,
en ce moment où l'industrie horlo-
gère à sa réorganisation et serait
tentée de se déplacer là où les coti-
sations sont moindres.

Ceci est valable d'ailleurs pour
l'ensemble des industries. N'oublions
pas que les 3 semaines de vacances
nous imposent une charge que n'ont
pas des cantons de Suisse alleman-
de où les trois semaines sont loin
d'être généralisées.

3) Les dispositions du contre-pro-
jet tendront à une augmentation
des allocations dans les limites des
sommes disponibles et surtout, elles

permettront le versement d'alloca-
tions de formation professionnelle
jusqu'au moment où les étudiants
et les apprentis atteindront l'âge
de 25 ans au lieu de 20 ans comme
jusqu'ici, mesure très favorable à la
démocratisation de l'enseignement.
Selon le rapport du Conseil d'Etat,
cette allocation sera élevée de 50
à 60 francs par mois.

4) Le contre-projet permettra à
l'avenir l'indexation automatique du
montant des allocations familiales
à l'augmentation du coût de la vie.

5) Enfin, l'initiative du POP n'a
aucune chance d'être acceptée, alors
que le contre-projet recueillera cer-
tainement des appuis hors des mi-
lieux ouvriers proprement dits ; c'est
donc sur lui qu'il faut faire porter
notre effort si nous voulons qu'in-
tervienne rapidement une amélio-
ration de la situation.

Si les votes affirmatifs devaient
se disperser entre les deux projets,
l'un comme l'autre seraient rejetés.

Attention ! Les bulletins concer-
nant les allocations familiales
(grand bulletin) qui porteraient
deux OUI seraient annulés ! Il faut
donc répondre NON à la question
numéro un et OUI à la question
numéro deux.

Bien entendu, le Cartel recom-
mande vivement aux électrices et
aux électeurs de se prononcer en
faveur du versement à faire à la
commune de La Chaux-de-Fonds
pour la construction d'un premier
bâtiment au Centre de formation
professionnelle de l'Abeille (donc
Oui sur le petit bulletin).

FONTAINEMELON
Le Conseil communal
nomme son bureau

(pg) — Le Conseil communal, nom-
mé le 25 juin dernier, a tenu une pre-
mière séance pour constituer son bu-
reau et procéder à la répartition des
dicastères entre ses membres.

Président, M. Robert Houriet, finan-
ces ; vice-président, M. Pierre Bueche
bâtiments ; secrétaire, M. Léon Perre-
noud, forêts et services industriels.

Membres du Conseil communal, Otto
von Aesch travaux publics, et Aimé
Jaquet, police et assistance.

Sont désignés comme représentants
de Fontainemelon à la Commission
intercommunale de l'épuration des
eaux, M. Robert Houriet, délégué à
la direction ; MM. Otto von Aesch et
Léon Perrenoud, délégués à la com-
mission générale.

A part la réalisation du projet de
construction d'une station Intercom-
munale pour l'épuration des eaux usées,
le nouveau Conseil communal (ou plus
exactement l'ancien Conseil communal
intégralement confirmé dans ses fonc-
tions) s'occupera activement des cons-
tructions en cours qui demandent l'in-vestissement d'importants capitaux :maison pour les personnes âgées etnouveau réservoir au nord de la lignedes CPP. 

Nomination et autorisation
Dans sa séance du 26 Juin 1964, leConseil d'Etat a nommé Mlle Rose Kae-ser, originaire de Ursenbach (Berne) ,aux fonctions de commis à la chancelle-

rie d'Etat ; autorisé M. Rodolphe Gehrioriginaire de Seedorf (Berne) , domici-lié à Bonvillars (Vaud) , à pratiquer dansle canton en qualité de médecin.

L'assemblée générale de l'ASD a ap-
pelé à la tête de cette importante asso-
ciation du commerce de détail M. Er-
nest Uebersax d'Yverdon, en rempla-
cement du président central M. Werndll,
décédé subitement en novembre de
l'année dernière.

L'assemblée a d'autre part pris posi-
tion face aux décisions fédérales des-
tinées à combattre le renchérissement.
D'après le programme consécutif prévu
par le Conseil fédéral , tous les parte-
naires sociaux et économiques doivent
prêter leur concours à la stabilisation de
la situation. Le commerce de détail in-
dépendant, en tant que support le plus
important du réseau bien organisé de
distributeurs, qui atteint même les en-
droits les plus reculés, ne peut remplir
son importante fonction économique que
si les bases mêmes de son existence ne
lui sont pas enlevées par des mesures
unilatérales de la part des autorités.

La profession de droguiste voue la
plus grande attention à la formation
de sa relève. Les efforts qu'elle a faits,
ces derniers temps, pour adapter le pro-
gramme de formation professionnelle,
pour l'ensemble des degrés de formation
et de perfectionnement en sont la preu-
ve. C'est dans cet esprit que les membres
de l'ASD ont également accepté à l'u-
nanimité les propositions des oreanes
directeurs de l'Association de prélever
une cotisation extraordinaire destinée
à àe<s buts de perfectionnement au sein
de l'Ecole suisse de droguerie à Neu-
châtel.

L'Association suisse
des droguistes et l'Ecole

des droguistes de Neuchâtel Eclatant succès de la Fête
cantonale des accordéonistes

COUVET

Le club chaux-de-fonnier «Edelweiss» défile. (Photo Broillet)

fbm) — Le Club «L'Aurore» de Couvet
a organisé au cours du dernier week-
end la Fête cantonale des accordéonis-
tes. Dix-neuf sociétés du canton y ont
pris part, ainsi que le club «Riehen» de
Bâle en qualité d'invité.

La manifestation a débuté samedi
soir par une belle soirée-variétés au
cours de laquelle se sont produits le
«Club Aurore», l'animateur Gaston
Blanchard , le «Duo Holiday 's» humo-
ristes-fantaisistes de l'Association in-
tervariétés de Bienne, et le double qua-
tuor des institu teurs covassons.

La bannière cantonale fu t  apportée
par la société «Le Muguet» de Neuchâ-
tel a été remise dimanche matin aux
organisateurs de cette 2e Fête canto-
nale. Cette cérémonie empreinte de sim-
p licité fu t  suivie par un vin d'honneur,
fu t  servi à la Salle des Spectacles.

Puis, les auditions ont repris , audi-
tions qui ont fait  l'objet d'une critique
qui était remise sous pli fermé à cha-
que club qui se produisait. En début de
l'après-midi, un joyeux cortège a défilé
dans les rues de la localité et a été vi-
vement applaudi par la population.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en p. 23.

Cette manifestation cantonale a bé-
néficié d'un temps magnifique et a con-
nu un éclatant succès.

ROCHEFORT
UN CYCLISTE ACCIDENTE

Hier à 14 heures, un cycliste qui
descendait des Grattes en direction de
Rochefort, M. J.-B. Meignez, s'est jeté
contre une voiture qui montait en sens
inverse. Il a été transporté à l'hôpital
souffrant d'une forte commotion et
de contusions.

SAINT-SULPICE
UN DEMI-SIECLE DANS

LES AFFAIRES PUBLIQUES
(bm) — Au cours d'un souper servi

au Café du Bas du Village, le Conseil
communal de Saint-Sulpice a pris con-
gé officiellement de.M. Paul Gertsch,
président de commune, qui quitte ses
fonctions aujourd'hui, pour raison
d'âge.

M Gertsch a siégé 50 ans durant
au sein des autorités communales,
dont 37 ans au Conseil communal. Il
s'agit là d'un bel exemple de fidélité
aux affaires publiques.

En prévision de la votation cantona-
le des 4 et 5 juillet 1964, un comité
d'action s'est constitué pour recomman-
der aux électrices et électeurs de re-
pousser l'initiative popiste et d'accepter
le contre-projet du Grand Conseil, en
matière d'allocations familiales.

Rappelons que le contre-projet a été
accepté a la quasi-unanimité des dé-
putés du Grand Conseil représentant
tous les partis, sauf les communistes.

Le comité d'action comprend les per-
sonnalités suivantes :

M. Jean - Louis B A RR E L E T,
conseiller d'Etat, c o n s e i l l e r  aux
Etats, Neuchâtel ; Mme Jacqueli-
ne BAUERMEISTER-GUYE, Neuchâ-
tel ; M. Jacques BEGUIN, agriculteur,
président du Grand Conseil, Le Crêt-du-
Locle ; Mlle Denise BERTHOUD, avo-
cat, Neuchâtel ; MM. Biaise CLERC,
notaire, conseiller aux Etats, Neuchâ-
tel ; Gaston CLOTTU, conseiller d'E-
tat , conseiller national, Saint-Biaise ;
Roger COUSIN, secrétaire, Fleurier ;
Sydney de COULON, industriel, Fon-
tainemelon ; Maurice FAVRE, avocat,
notaire, député, La Chaux-de-Fonds ;
Adrien FAVRE - BULLE, conseiller
communal, conseiller national, La
Chaux-de-Fonds ; Edmond GUINAND,
conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Pierre-
Auguste LEUBA, conseiller d'Etat, Neu-
châtel ; Jean-Louis LUGINBUHL, agri-
culteur, député, Boudevilliers ; Robert
MOSER, directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de la SSEC, député,
La Chaux-de-Fonds ; André PERRET,
avocat, notaire, député, La Chaux-de-
Fonds ; Jean-Louis PERRET, viticul-
teur, député, Cormondrèche ; Jean-
Pierre RENK, conseiller communal, Le
Locle ; Robert REYMOND, conseiller
communal, député, Le Locle ; Jean
RUFFIEUX, président de la Société
d'Agriculture, député, Môtiers.

CERNIER
UN MAGNIFIQUE RÉSULTAT

(d) — Il est possible, dès maintenant,
de donner le résultat de la vente or-
ganisée par la paroisse de l'Eglise Ré-
formée. Grâce à la générosité des pa-
roissiens, le bénéfice net s'élève à 4426
fr. 85.
RÉCEPTION DES ACCORDÉONISTES

(d) — Revenant de la réunion can-
tonale des sociétés d'accordéonistes, à
Couvet, le club « LTSpervier », de Cer-
nier, a été reçu à l'entrée du village
par la fanfare « L'Union Instrumenta-
le» , accompagnée des membres de so-
ciétés locales et de la population.

Un cortège se forma et, traversant le
village, se rendit sur l'emplacement de
l'Hôtel de Ville où un vin d'honneur
fut servi.

Au nom des sociétés locales, son pré-
sident, M. Marcel Liengme, salua les
jeunes musiciens heureux de cette jour -
née fort bien réussie. Puis M. G.-A.
Rufener, président de la société, après
quelques paroles aimables à l'adresse de
la fanfare et de la population , remercia
chacun pour la gentille réception dont
la société était l'objet, et après que la
fanfare et le club se furent produits
encore une fols, ce fut la fin de la ma-
nifestation.

Noces d'or
(d)1 - Entourés de leurs enfants,

petits-enfants et amis, les époux Hu-
bert Delley-Jacot, nés respectivement
en 1893 et 1894, ont fêté dimanche 28juin, le 50e anniversaire de mariage.
Nos félicitations.

Vn comité d'action pour
le contre-projet en matière

d'allocations f amiliales
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(g) — L'Union patronale neuchâte-
loise groupant l'ensemble des associa-
tions professionnelles et interprofession-
nelles du canton s'est prononcée réso-
lument contre l'initiative popiste rela-
tive aux allocations familiales et propo-
sée aux électeurs les 4 et 5 juillet. Elle
recommande d'adopter le contre-pro-
jet du Conseil d'Etat. D'autre part, un
comité cantonal d'action contre l'initia-
tive popiste s'est constituée.

L'Union patronale contre
l'initiative popiste

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

La floraison se termine dans l'en-
semble du Vignoble. Il devient indis-
pensable de protéger le petit grain nou-
vellement formé. Bien que le mildiou se
soit montré peu dangereux jusqu'à pré-
sent, il est nécessaire de prévoir un
traitement contre ce parasite. Ce trai-
tement, le 3e de la saison, devra être
termine le 4 juillet. Employer un pro-
duit cupro-organique ou cuprique aux
doses habituelles. Une addition de soufre
mouillable contre l'oïdium est toujours
recommandable.

Lutte contre le mildiou
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Mise à ban
DANYACK S.A. met A BAN le chan-
tier de construction de l'immeuble
sis sur l'article 2610 du Cadastre des
Eplatures, rue Biaise-Cendrars.
En conséquences, défense formelle
et Juridique est faite à quiconque de
pénétrer sans droit sur le chantier.
Les parents sont responsables de
leurs enfants. Les contrevenants se-
ront poursuivis conformément à la
loi.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1964.

pour DANYACK S.A.
Serge Némitz, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds

23 juin 1964.
Le président

du Tribunal II
P. A. Rognon
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à louer appartements
tout confort, de 4 % pièces, ainsi
que magasins.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

t N
Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

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

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

LA CHAUX-DE-FONDS
V J

ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

Le bâtiment comprend un logement
au plain-pied, un logement au pre-
mier étage (libre ), un pignon (libre)
et de nombreuses dépendances ; j ar-
din et verger ; le tout de 1 289 m2.
Pour tous renseignements, pour
prendre connaissance des condi-
tions de la vente et des servitudes,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier, tél.
(038) 71151.
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Pension
A vendre au Val-de-Travers immeuble avec
pension , 12 chambres plus 1 appartement
de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces,
chauffage central , jardin de 500 m2.
Belles possibilités.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Romande Immobilière, Place Pury
1, Neuchâtel , tél. (038) 517 26 ou 9 14 82.

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

Entrepôts 19

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

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

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

Urgent
Appartements 3 pièces, tout confort,
loyer modeste, quartier Grands Mou-
lins, serait échangé contre un deux
pièces, mêmes conditions.
Téléphone (039) 2 43 39.

A vendre

Auto Renault 4 cv
4 portes, modèle 1960.

S'adresser chez M. Albert Humbert , c/o
Mme Tnomet, Boulevard de la Liberté 30.



Promettre et tenir
Du côté des Rangiers

Un tiens vaut mieux que deui
tu l'auras.

Les Delémontains sont en train
d'en faire l'expérience. Le « tiens »,
ils viennent de l'obtenir lors de
leur dernière assemblée qui les a
vus adopter leur nouveau règle-
ment d'urbanisme.

Depuis de nombreuses années
en dépit des règles que l'on s'ef-
forçait de faire appliquer, on o
construit de façon désordonnée à
Delémont.

Maintenant , grâce aux nouvel-
les prescriptions, on saura exac-
tement à quoi s'en tenir sur les
différentes zones, à savoir la vieil-
le ville (surface 79.000 m3 : ca-
pacité 1300 habitants), la zone de
prote ction de la vieille ' ville
122.000 m! et 600 habitants) , la
zone urbaine I (376.4000 m' et
9400 habitants), la zone urbaine
II (350.000 m"- et 7000 habitants),
la zone résidentielle (1.600.000 m'et 8400 habitants) et la zone in-
dustrielle (1.696.000 m') .

On notera donc que les terrains
considérés par le nouveau p lan
adopté perm ettraient, au total, de
loger 30.000 habitants. Et l'on
pourrai t envisager des zones d'ex-tension.

Voit-on trop grand à Delémont?
On sait que, I depuis quelques

années, cette ville a connu un
développement extraordinaire.
Aussi n'est-il pas présomptueux de
préparer l'avenir de Delémont.
Les autorités se montrent pré-
voyantes et les citoyens ont eu
bien raison de les suivre. Lors de
la discussion de ce délicat problè-
me, ils ne s'étaient pas dans le
passé , toujours montrés aussi ac-
comodants. Il faut dire que les

plans présentés n'étaient pas aus- 4/si judicieux que celui qui a été '/.
adopté vendredi. 4

Delémont. tient donc son plan . 4
Mais la ville aura-t-elle sa pati - $
noire artificielle ? %C'est ici qu'il faut songer aux $deux «tu l'auras » du pr overbe. 4,

Une entreprise privée, sous l'é- i
gide de la commune, se propo- 4
sait de construire cette patinoire 4
artificielle avec, au sous-sol, des 4
chambres de dépôt pour l'indus- $
trie d'un volume de 6300 m». Un 4.
restaurant de 450 places et des 4,
vestiaires à louer aux sociétés $sportives figuraient aussi dans les 4
plans. . 4

Durant les sept mois où l'on 4
ne patinerait pas, estimaient les f
initiateurs, le bâtiment pourrait f,
accueillir, grâce aux 4500 places 4,
de ses gradins, des festivals ou $
autres rencontres. A cette occa- 4,
sion, la piste, d'une surface de 4
1800 mètres carrés, aurait cons- 4
titué une scène magnifique. L'Of - 4
fice de la circulation routière $
comptait déjà l'utiliser pour l'en- $
seignement de la circulation aux 4,
écoles. 4

y
On prévoyait aussi que les ins- 4,

lallations permettant de faire de 4
la glace en hiver pourraient 4
chauffer l'eau de la piscine toute 4
proche. i4

Dans un vote très clair, les ci- 2
toyens delémontains s'étaient pro- i
posés en faveur de cette réalisa- 4.
tion. Mais l'auront-ils réellement ? 4

L'entreprise en question est-elle 4
toujours disposée à passer à la réa- 4
lisation ? On en doute sérieuse- %ment, maintenant à Delémont. $Faut-il déjà p arler de mirage.

H. F. 4

Inoubliable journée valaisanne à l'Expo 64
(De notre corr. permanent à l'Expo)

On savait que le Valais se mani-
festerait dans toute sa splendeur, à
l'Exposition nationale. Mais ce qu'on
a vu hier, dépassait toutes les pré-
visions. Lausanne a été littérale-
ment envahi par les gens du Vieux
pays, qui accoururent au nombre de
près de 70.000, vidant ainsi leur
canton des deux cinquièmes de sa
population. En outre, des dizaines
de milliers de Lausannois étaient
descendus dans les rues pour admi-
rer le cortège valaisan.

Ce cortège fut de toute beauté et
ses 2000 participants mirent 3 heu-
res pour se rendre de la gare de
Lausanne, aux arènes de l'Expo,
dans une ambiance populaire ex-
ceptionnelle. La première partie du
cortège était consacrée au Valais
moderne, c'est-à-dire aux barrages,
aux industries, à l'artisanat, à l'a-
griculture et au tourisme.

H y avait les ouvriers, les étu-
diants, les guides de montagne, les
pilotes des glaciers et bien sûr , les
chèvres, les mulets et les petites
vaches noires de la race d'Hérens.
Puis venait le Valais historique, la
légion romaine massacrée à Saint-
Maurice, les chanoines du Grand-
Saint-Bernard et leurs chiens, les
princes-évêques de Sion, les gardes
pontificaux, le cardinal Schiner, Su-
persaxo et les révolutionnaires, le
bâtisseur Stockalper , les soldats de
Napoléon traversant les Alpes.

Enfin, ce fut le Valais des tradi-
tions, le Valais de toujours avec 30
magnifiques groupes costumés re-
présentant toutes les régions du
canton, ainsi que des délégations
des hauts-valaisans qui émigrèrent
au xme siècle, au Vorarlberg et
dans la vallée d'Aoste.

Après le cortège, la foule se réu-
nit aux arènes, pour la messe qui
fut célébrée par Monseigneur Haller,
évêque titulaire de Bethléhem et les
discours officiels prononcés par MM.
Despland, président de l'Expo, et

Le Valais pittoresque : au cortège un mulet porte fem me et enfants dans
la montagne. (ASL)

Schnyder, chef du gouvernement
valaisan.

Hier soir .enfin, une pièce en 5
actes de Maurice Zermatten, <La
Rose noire de Marignan > a été
créée à Lausanne. Elle retrace la
vie du cardinal valaisan Schyner
qui faillit devenir pape et fut un
véritable homme d'Etat européen au
début du XVIe siècle.

Cette journée valaisanne a été
un véritable triomphe. Le Valais
a tenu tous les paris, battu tous
les records. Jamais encore pareille
foule n'avait été vue à Lausanne à
l'occasion de l'Expo et seule, peut-
être, la journée fribourgeoise pou-
vait soutenir la comparaison, aussi
bien par la masse que par la beauté
et l'originalité d'un spectacle plein
de vie. Chs M.

UN BEAU TOURNOI
(rm) — Le Club des patineurs avait

organisé, dimanche, un tournoi de vol-
leyball sur le terrain quelque peu cail-
louteux de la patinoire. Un nombreux
public suivit avec intérêt les parties
souvent fort disputées que se livrèrent
les équipes de sociétés ou de firmes de
la localité ; finalement le classement
s'établit comme suit : dames : 1. Club
des patineurs ; 2. Union Cadette ; hom-
mes : 1. Union Cadette I ; 2. Union Ca-
dette II ; 3. Football-Club ; 4. Club des
Patineurs ; 5. SFG Pupilles ; 6. Société
de tir ; 7. Union Chorale ; 8. SFG ac-
tifs ; 9. Société Industrielle ; 10. Ser-
vice Electrique ; 11. Ski-Club.

BIENNE
LES FABRIQUES

(ac) — De 1954 à 1963, le nombre des
entreprises soumises aux dispositions
légales a passé de 249 à 260. L'effectif
des personnes occupées a augmenté de
2552, pour monter à. 14,762. Dans ce
nombre figurent 3886 travailleurs étran-
gers représentant le 26,3% en 1963, con-
tre 11,4% en 1954.

QUE DE CHIENS !
(ac) — En raison des difficultés d'ap-

provisionnement, l'effectif des chiens
était descendu jusqu'à 900 durant les
années de guerre.

Mais en 1954 il y en avait 1154 et de-
puis, le nombre des chiens a augmenté
constamment jusqu'à 1558 en 1963. La
commune en retire une recette fiscale
annuelle d'environ 30,000 francs.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

LA VIE lURASSI E NNE V LA VIE 1URASSIENNE  ̂ LA
" ' — -¦ -y „__ -y*. - .- '. —. 

(ds) — Les autorités dé Renan ont
fait étudier un projet de halle de gym-
nastique. La maquette a été présentée
dernièrement à la populationà l'occa-
sion d'une séance d'information. Cette
nouvelle halle servirait également de
salle des spectacles; L'aménagement du

La maquette d'une nouvelle halle de gymnastique - salle de spectacles a été
établie conjointement au projet. A droite, au f o n d, on distingue le toit de la halle

actuelle. (Phoos Ds.)

terrain attenant permettrait le dérou-
lement pratique et bénéfique des leçons
de gymnastique. Les enfants, y trouve-
raient avantage, les adultes satisfaction.
Les projets, ainsi que la inàqUette, ont
été exécutés par des architectes de St-
Imier et Renan.

RENAN

Une nouvelle halle de gymnastique ?

Un taon provoque
un accident

(y) — Dimanche à 19 heures, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, M. R., qui se
trouve en vacances Chez-le-Baron près de
St-Ursanne et qui roulait entre Epauvil-
lers et Soubey a été importuné par un
taon. Alors qu'il voulait le chasser, il
quitta la route et se jeta contre un po-
teau. Les dégâts à son véhicule attei-
gnent quelques centaines de francs.

TRAMELAN
DES DECES

(hl) — En ce début de semaine les der-
niers devoirs ont été rendus à deux pai-
sibles citoyens. C'est tout d'abord M.
Roland Meyrat qui s'en est allé à l'âge de
72 ans et qui fut horloger avant de de-
venir ouvrier boîtier. C'est ensuite M. Jo-
seph Fierobe, âgé lui aussi de 72 ans,
décédé après une longue maladie. Com-
merçant avisé il avait exploité un maga-
sin de confection réputé. M. Fierobe était
également bien connu dans le monde des
chanteurs.

Aux familles en deuil s'en va notre
profonde sympathie.

LAJOUX
TOURNOI DE FOOTBALL

(sm) — Au cours du tournoi qui s'est
disputé dimanche dernier , le F.C. Etoile
Sporting Les Genevez a remporté le chal-
lenge du 20e anniversaire, avec 6 points,
devant Le Noirmont et Lajoux, 3 points,
et Glovelier, 0 point.

EPAUVILLERS

Le Jury du concours international de
dessins d'enfants de la Communauté
radiophonlque des programmes de lan-
gue française, a attribué les prix pré-
vus au règlement international.

Un écolier jurassien âgé de 9 ans, J.
Amstutz, de Soulce, s'est particulière-
ment distingué lors de ce concours in-
ternational puisqu'il a remporté le deu-
xième prix, d'une valeur de Fr. 500.-.

Le premier prix a été attribué à un
Jeune Français.

UN PREVOTOIS ELU AU COMITE
CENTRAL DES MAITRES

FERBLANTEERS-APPAREILLEURS
Plus de 600 membres de l'Association

suisse des maîtres ferblantiers et ap-
pareilleurs ont tenu leur assemblée gé-
nérale à Saas-Fee. Un Prévôtois, M.
Marcel Fontana, de Moutier, a été élu
au comité central. M. Arnold Nagel, de
Neuchâtel , a été nommé à la Commis-
sion de vérification du rapport et des
comptes.

Lors de cette assemblée, 50 Jeunes ap-
prentis ont reçu le diplôme de maî-
trise.

Succès d'un écolier Jurassien
au concours International

de dessins d'enfants Route élargie à Mont-So .eil

(ds) — Sous la direction de M. Geor- De 3 mètres environ, la largeur a passé
ges Guye, chef cantonnier à St-Imier, à plus de 4,50 mètres. Les usagers se
la route du Mont-Soleil a été élargie à réjouissent de cette amélioration,
un endroit particulièrement dangereux. (Photo Ds)

SAINT-IMIER

UN ORATEUR DE MARQUE
A l'occasion du ler Août franc-mon-

tagnard qui se déroulera à Salgnelégler,
organisé par le Comité d'action contre
la place d'armes, M. Charles Beuchat,
professeur à l'Ecole cantonale et prési-
dent de la Société jurassienne d'Emu-
lation, a été chargé de prononcer le
discours.

AU SERVICE DENTAIRE
SCOLAIRE

La nouvelle commission communale
du Service scolaire a siégé pour la pre-
mière fois sous la présidence de M. Lau-
rent Jobin, chef du dicastère des éco-
les. La commission comprend en outre
M. Léon Berberat, vice-président, avec
comme membres : Mme Suzanne Schal-
ler, MM. Joseph Petignat et Charles
Cattin, représentant du corps ensei-
gnant, MM. Joseph Froidevaux, Jean-
Pierre Rebetez et Albert Cattin, délégués
des commissions scolaires, et M. Alfred
Jobin.

Dans son rapport, M. Maurice Péqul-
gnot qui est la cheville ouvrière du ser-
vice, donna connaissance des résultats
de l'exercice écoulé. Entre parenthèses
nous donnons les chiffres concernant les
élèves de la commune de Salgnelégler.
En 1963, 320 écoliers (263) ont passé la
visite dentaire ; 42 (38) avaient une
dentition en ordre et 150 (136) se sont
fait soigner. La commission a versé pour
1689 francs de subsides.

SAIGNELÉGIER
Neuf équipes jurassiennes prendront

part aux tirs des championnats de grou-
pes, organisés dans le cadre de la So-
ciété suisse des carabiniers. L'an dernier,
cinq équipes seulement avaient été sé-
lectionnées pour les mêmes concours.
Voici, avec la moyenne obtenue pour leur
promotion, les groupes qui représenteront
le Jura :

Bévilard, Société de tir 450,0; Basse-
court, Société de tir 448,0 ; Tavannes, So-
ciété de tir 447,5 ; Malleray, Armes-Réu-
nies I 447,5 ; Reconvilier, Société de tir
442,0 ; Laufon, Stadtschiitzen 439,5 ; Bon-
court, Armes-Réunies 438,5 ; Malleray,
Armes-Réunies II 438,5 ; Glovelier, Cam-
pagne 435,5.

Sur le plan cantonal, seule la Société
de tir Armes-Réunies de Malleray a réussi
à qualifier deux groupes. De son côté, la
Société de tir Bévilard, avec sa moyenne
de 450,0 points, a réussi à se classer au
premier rang des groupes sélectionnés
dans l'ensemble du canton .

Les Jurassiens
aux championnats
de groupes 1964

REVEENDRA-T-ON A
DE MEILLEURS SENTIMENTS ?
(fx) — Le» 29 mai dernier, les électeurs

ont refusé de voter les crédits nécessaires
à la réfection du collège. Une nouvelle
assemblée est convoquée pour le jeudi
2 juillet afin de revenir sur cette décision:
et réexaminer le projet. Fera-t-on preuve
alors de plus de maturité ?

LES GENEVEZ

TRESORS NATURELS DU JURA
(fx) — Le 1er Juillet va s'ouvrir à l'ab-

baye de Bellelay l'exposition «Trésors na-
turels du Jura bernois» qui a déjà connu
un beau succès à Berne même. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 15 septembre.

LE NOIRMONT
Dernière danse

(fx) — Samedi a eu lieu la dernière
soirée dansante donnée à l'Hôtel de la
Couronne. En effet, la grande salle va
être totalement transformée pour y ins-
taller le nouveau magasin moderne des
Coopératives Réunies.

BELLELAY

Une quinzaine de paroissiens ont par-
ticipé à l'assemblée des comptes qui
fut présidée par M. Alfred Fleury. Les
dépassements de budget puis les comp-
tes parfaitement tenus par M. Joseph
Frésard furent approuvés. La situation
financière de la paroisse est saine. C'est
ainsi que l'emprunt pour les orgues a
déjà été ramené de 130,000 francs à
70,000 francs, et celui de la rénovation
de la cure de 130,000 francs également à
121,500 francs.

Les impositions ont produit 45.933
francs dont 39,021 francs pour Salgne-
légler, 3169 francs pour Le Bémont et
3747 francs pour Muriaux.

LES COMPTES DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

Horaire à partir du
1er JUILLET

(ensuite de l'introduction de la semaine de cinq jours)

Guichets Bureaux
(et safes)

lundi à 8 h. à 12 h. 7 h. 30 à 12 h.
mercredi 14 h. à 17 h. 13 h. 45 à 17 h. 45

jeudi et 8 h. à 12 h. 7 h. 30 à 12 h.
vendredi 14 h. à 18 h. 30 13 h. 45 a 18 h. 30

Les caisses et les bureaux seront donc fermés tous les samedis

i

Etudiant français, 19 ans, bonne
éducation , cherche

place
temporaire

dans agence de voyage ou autre,
période du 15 juillet au 31 août 1964.
Logé, nourri , prétentions modestes.
Faire offres sous chiffre ZC 14 455,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique cherche :

mécanicien
sur machine à pointer
bon mécanicien serait éventuellement
mis au courant ;

mécaniciens faiseurs
d'étampes de boites

Semaine de 5 jours.
Demander l'adresse à Publicitas,
Saint-Imier , tel (039) 410 77.

Pour l'augmentation des allocations familiales
manifestation mercredi 1 juillet-18 heures- place de la gare

Orateurs: M. Greub, A. Corswant POP
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LA CHAUX-DE-FONDS A. SCHWEIZER, automobiles, Locle 23, tél. (039) 29977
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flerrier
eau minérale gazeuse naturelle CltrOU

LA CORDONNERIE F
1 A

informe sa clientèle ¦

que le magasin sera fermé pour '.,'." , ,
les vacances du mm̂

13 JUILLET au ^
1er AOÛT f\

~—— I : "1 N, Faites-lui confiance | ^|
Serre 9 avant de partir en vacances mmm
Tél. 039 2 82 88 Réparations ultra-rapides, travail soigné

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

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

r Divans ̂
métalliques, 90 x
190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.-
Lits doubles
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ges-matelas, les
deux lits

Fr. 285.-
Divan métallique
130x190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 340.-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE ^
A VENDEE

Florett
super
modèle 1963, 11000
km.; prix intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14463

I «DIAMANT»
La grande marque de chemises
et tricots fins pour messieurs

doit son grand succès à sa qualité
et son chic particulier !

I<DIAMANT> 0ES„Ten ti5SU

I UIAIVIAlH I > de coupe italienne

|«DIAMANT > ±±ÎL.

L ÂIÂIfi
C H E M I S E R I E
22, Avenue Léopold-Robert

I ! !
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Manufacture d'horlogerie de la place
(coté 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 a écrire.

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

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

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

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS-
METTEUR EN MARCHE "

i .

POSEUR DE CADRANS - EMBOÎTEUR
apte à seconder le visiteur ;

RÉGLEUSES
VISITEUSES DE FOURNITURES

»

OUVRIÈRES D'EBAUCHES
PERSONNEL FEMININ

pour petites parties de remontages et
de contrôle.

Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 144.

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir :

1 ferblantier
1 ferblantier - appareil leur
1 manœuvre

Places stables.

S'adresser à E. Farinoli, Jaquet-Droz 9,
téléphone (039) 2 39 89.

Nous cherchons pour le

/^ '̂MiGROS
de LA CHAUX-DE- FONDS

CUISINIER «
. SERVEUSES "xes et auxiliaires

GARÇON ou FILLE cTOFFICE

Places stables et bien rémunérées. Horaire de travail
régulier (soirées et dimanches libres). Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Entrées au plus tôt.

Se présenter au gérant, ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 7 4141.

Nous engageons pour notre atelier de

I 

Colombier

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

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Maison G. Vuilleumier
& Cie S.A.. 6 a, avenue de la Gare,
Colombier (NE), tél. (038) 6 32 49.

°̂ SST̂  CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
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Potir la vente des excavatrices LINK-
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, trax
RICHARD CONTINENTAL, nlveleuses
RONEL, etc., nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service externe.
Rayon : cantons de Neuchâtel et Fri-
bourg, Jura bernois et une partie du
canton de Berne.

Exigences : bonne formation commer-
ciale et technique,' initiative et don pour
la vente.

Nous nous chargeons d'une introduction

t% ">-.-. i -if~i (£ ff* approfondie à Bienne ejj auprès des
' ¦-• usines, et une assistance permanente »

vous est assurée dans votre activité.

Nos conditions d'engagement sont mo-

dernes.

Veuillez nous soumettre votre offre
avec documents. .

NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

r | 
^

Frappeur
qualifié

est demandé pour entrée à conve-
TTnir. "* .' ¦

S'adresser à OFEX SA., Doubs 60.¦ * " I

Employée
de bureau

bonnes connaissances en comptabilité, est
cherchée. Entrée tout de suite. Eventuel-
lement en demi-journée.
S'adresser à la Scierie des Eplatures S.A.,
tél. (039) 3 2118.

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartia

Quel Jeune MÉCANICIEN qualifié serait
intéressé de s'initier au travail de

rectif leur
sur une machine ultra-moderne à recti-
fier les fUets ?
Bonne existence assurée et rétribution
normale également pendant le temps
d'Introduction.
Candidats sont priés de faire leurs
offres en indiquant l'activité antérieure
sous chiffre E 40 407 TJ, à Publicitas
S V 17 nip rtufmir, Bienne.

cherche

SOUDEUSES
Personnes habiles et
consciencieuses seront for-
mées. Travail propre et soi-
gné.
Paire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.



Vacances horlogères 1964

14-15 juil. ALSACE (organisé par Voyages et
Transports) tout compris Pr. 100.—

14 juillet Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 34.—
14 juillet Col de l'Aiguillon - Le Suchet CA Jour) 14.—
15 Juillet Baie, zoo et bateau : Bale-Rheinfelden 22.—
15 juillet Le Creux-du-Van ( M jour ) 12.—
16 juillet Col du Pillon - Les Diablerets

(télécabine du massif des Diablerets) 23.—
16 Juillet Chasserai (% jour ) 11.—
17-19 Juil. 3 jours aux Grisons : Saint-Moritz ,

Parc National, Stelvio, etc. 175.—
17 Juillet Chutes du Rhin - Kloten 30.—
17 Juillet Grenchenberg CA jour ) 16.—
18 juillet Dent de Vaulion (% Jour) 15.—
19 juillet Course surprise

y compris un très bon diner 35.—
21 Juillet Arolla 31.—
21 Juillet Weissenstein CA jour ) 16.—
22-23 Juil. Appenzell et Saentis, tout compris 105.—
22 juillet Vasérine - Barrage de Génissiat

Annecy - 28.—
22 juillet Col de l'Aiguillon - Le Suchet ( V> jour ) 14.—
23 juillet Pilate (y compris funiculaire) 37.—
23 juillet Le Creux-du-Van (% Jour) 12.—
24 Juillet Vallon du Nant 25.—
24 Juillet Chasserai CA Jour) 11.—
25-26 juil. Col du Klausen - Ensiedeln

tout compris 85.—
25 juillet Grenchenberg ( % Jour) 16.—
26 juillet Course surprise

y compris un très bon dîner 33.—
28 Juillet Feldberg - Titisee - Fribourg-en-Brisgau

Mulhouse 28.—
29-30 juil. Grand tour dans les Alpes avec 6 cols

tout compris 100.—
29 juillet Vallée d'Abondance - Yvoire - Genève 28.—
29 Juillet Le Chasseron CA jour ) 11.—
30 juillet Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 34.—
31 juillet Vieil-Armand et Grand-Ballon 24.—
31 juillet Moléson-Village

et télécabine du Plan Francey 23.—
1 août Chasserai CA jour ) 11.—
2 août Course surprise « Fin des Vacances »

y compris dîner gastronomique 34.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions :

A La Chaux-de-Fonds :
Agence « Voyages et Transports », avenue
Léopold-Robert 62 , - . •
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11

Au Locle : Office postal Le Locle 1, service des voya-
geurs, guichet No 3

Autres localités :
au bureau de poste

[

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

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI ULLMO SX''»»

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

doreur-
nickeleur
ayant déjà une certaine expérience.
Adresser offres à HAMEL FRÈRES.
Joux-Pélichet 5, LE LOCLE.

VACANCES
ESPAGNE

Pour cause^ imprévue à céder : bun-
galow 5-6 lits, confort ; du 11 au 25
juillet 1964 ; Fr. 539 — ; à Benidorm
près Alicante.
Tél. (039) 2 22 25 ou TCS (039) 3 11 22.
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Oui, Meridol est le nouveau produit prouvé par des exafnens cliniques, lait anti-solaire Fr. 5.90
anti-solaire de haute classe pour et ses nouvelles substances cos-
personnes exigeantes. Il protège la métiques fontde Meridol un produit mousse anti-solaire Fr. 7.90
peau, la bronze en un rien de temps hors de pair. Si vous tenez à avoir
et la soigne grâce à ses qualités un bronzage sans pareil et une peau spray anti-solaire
hydratantes. Son pouvoir filtrant, saine, Meridol doit vous accompa- gras et non-gras Fr.7.90

gner partout 
^̂  

_ _^ ̂ ^̂mendol
le nouveau produit anti-solaire de haute classe

Rabais de lancement sensationnel
-. - — ç̂g
TYI Ûl*lii/ v̂l Veuillez découper ce Bon immé-
|#~^| Si || Il diatement et le présenter dans

1 ¦ ly/l JLVJLV-/L8L toute pharmacie et droguerie.

BON Fr.*-
En échange de ce Bon, vous ob- Au détaillant: peine. Ce Bon est valable unique-
tiendrez une réduction de Fr. 1.— En échange de ce Bon, nous vous ment pour l'achat de Meridol.
lors de l'achat de Meridol. bonifions Fr. 1.-+ 5 et. pour votre GABA SA BALE

îf éÊj k Vuxnceé
4l)5f ' m OtaJUe
ITALIE - Importante maison Italienne
fabriquant divers articles en plastique pour
l'industrie du bâtiment (persiennes rou-
lantes, tubes, mains-courantes et profilés
divers CHERCHE REPRÉSENTANTS
Envoyer curriculum vitae indiquant zone
préférée à PUBBLIMAN , Casella 665,
PARMA (Italie).

CRÉDIT \\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Importante agence d'automobiles cherche pour le 1er
septembre

employée
de bureau

ayant bonne formation commerciale et si possible possé-
dant permis de conduire. Salaire élevé.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 11 036-29, à Publicitas, Neuchâtel.

TOUS LES GENRES DE

meubles de repos
et de jardins

Parasols
N O U V E A U T É

MEUBLES DE JARDIN
recouvert de NYLON RILSAN

protection inaltérable contre les intempéries

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
1er étage

A & W KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

une aide efficace r» :4 une aide efficace iMitS,
Circulan . remède* à base de plantes, au goût agré-
able, sera salutaire, régularisera la circulation et ,
après la cure, vous vous sentirez mieux !

Fr. 4.95, >A litre 11.25. 1 litre 20.55
Circulan chez votre pharmacien et droguiste

Les c h a n g e m e n t s  b r u s q u e s  de t e m p é r a t u r e
observés en été ont des répercussions sur notre
organisme et notamment sur la circulation du
sang. Les personnes sensibles, soucieuses de
maintenir une bonne santé, pourront , grâce
au Circulan, combattre des maux tels que :
augmentation de la pression , sang à la tête, arté-
riosclérose, sentiment de vertige, palpitations, malai-
ses dus à la ménopause, les troubles de la circulation.



DU «GRAND BI» À LA «PIC-PIC»

Une extraordinaire collection de cycles retrace toute l'histoire des
« véhicules à rayons». (Photos Terrier)

Tous les véhicules sont en état de marche
M. Charles -Marcoux est un collec-

tionneur de la première heure.
H n'a pas attendu qu'une certaine

forme de snobisme remette en vo-
gue les véhicules d'autref ois. Les
deux voitures les plus marquantes
de sa collection furent achetées par
lui... U y a 35 ans !

Ce mécanicien accompli cultive un
hobby : fa ire  ' f onctionner tous ces
vétérans de la route que l'on n'ose
qualifie r de « tacots » tant ils ont
conservé fière allure. Dans son mu-
sée chacune des pièces est .en état
de inarche, les éléments abîmés ou
usés ayant été reconstitués fidèle-
ment , tels qu'ils étaient à l'origine.

La plupart des véhicules de M.
Charles Marcoux ont déj à connu —
sur le tard ! — leurs heures de gloi-

re puisqu 'ils ont participé à de nom-
breuses manifestations parmi les
plus populaires : Cinquantenaire de
VAutomobile-Club de Suisse, en 1948;
Fête d'été à Lausanne ; célébration
du Centenaire du Tourisme, à Mon-
treux ; Fête des fleurs de Genève ;
Grand Prix d'Europe à Monza, etc.
Ce fu t  pour eux l'occasion de dé-
montrer qu'ils pouvaient encore
rouler, à la stupéf action générale.

Le mérite de M. Charles Marcoux
est de ne pas avoir cédé à la tenta-
tion de réunir le plus de pièces pos-
sible, d'amasser des reliques suscep-
tibles de f aire double emploi. Dans
son musée, tout au contraire, pas
de remplissage ! Le collectionneur
s'est inspiré de synthèse, sélection-
nant dans chaque catégorie le typ e
le plus caractéristique de son épo-

La Sigma 1905, une ancêtre qui n'a rien perdu de sa « grandeur ».

que. Le Musée de Genève n'est donc
pas un cimetière de « vieilles ba-
gnoles », mais un salon élégant où
rutilent les cuivres, où éclate la sym-
phonie colorée des limousines de nos

f  : ' ' "\

Un article exclusif
de René TERRIER

v. J

grands-pères. Ce dépouillement vo-
lontaire, ce souci de clarté , de net-
teté , facilitent grandement les in-
vestigations et la compréhension
des visiteurs, conviés à prêter at-
tention à l'histoire de l'automobile
et du cycle.

En 1900 l'automobile
s'inspirait déjà de la

mode féminine...
Les pièces maîtresses de cette col-

lection parfaite (parce que bien étu-
diée et équilibrée) sont naturelle-
ment les première s voitures cons-
truites par le Marquis de Dion, et
c'est toute leur évolution qui nous
est révélée à cette occasion.

Souvent l'anecdote est au rendez-
vous de l'Histoire : saviez-vous par
exemple pourquoi les « vis-à-vis »
(qui furen t.^- les ̂ Mremiers véhicules
automobilesf pe r connurent' qu'un
règne éphémère ?

./• - fcy\L'explication est la\ suivante :
après ayofr; remplacé le cheval-pi-
cotin par le cheval-vapeur, on s'a-
perçu que la- visibilité laissait à dé-
sirer , aussi bien pour les passagers
assis dans le sens de la marche que
pour les autres. On en vint alors
aux voitures à deux places, avant
d'adopter fin alement le style Vic-
toria, permettant de transporter
quatre personnes parfaitemen t à
l'aise.

Autres « vedettes » du lieu : les
« Pic-Pic » genevoises du début du
siècle. Elles furent baptisées ainsi
parce que sortant des ateliers de la
firme Piccard et Pictet. Les « Pic-
Pic », comme d'ailleurs la Renault
Labourdette , se singularisaient par
leur hauteur insolite : 2 m. 40 en-

C'est le plus petit, mais aussi le plus coquet, le plus «bichon-
né» des musées de Genève. C'est aussi le plus récent puisque ses
portes ne sont ouvertes au public que depuis le 29 février dernier.

Si tout a été dit et écrit au sujet de son inauguration, si la
foule s'est pressée pour admirer les ancêtres des véhicules actuels,
il se pourrait bien, la cohue aidant, que les visiteurs n'aient tous
retenu — comme elle mérite de l'être — la véritable histoire de
l'automobile, du cycle et du moteur, telle qu'elle nous est contée
par M. Charles Marcoux, fondateur de ce musée hors série.

Le calme revenu, et loin du fracas du Salon de l'auto, un
retour aux sources s'impose.

viron ! Cette < altitude » répondait
au souci des constructeurs de suivre
la mode féminine ! En ef f e t , en
1900, les dames aimaient à porter
d'opulents chapeaux fleuri s. Il im-
portait donc que ces... échafaudages
ne heurtent point le toit du véhicule.

En 1900, déjà , l'automobile était
à la remorque de l'élégance I

Le Musée de Genève réunit les
principaux témoins de la vitalité de
l'industrie automobile genevoise d'il
y a deux tiers de siècle. On peut y
voir une Sigma f abriquée à Chêne-
Bourg, une torpédo aux ailes en bois,
et bien d'autres curiosités locales.

Berliet , Renault (qui furent des
précurseurs ) sont représentés par

quelques spécimens étonnants, et
l'on s'extasie devant un exemplaire
des fameux « taxis de la Marne »
qui entrèrent dans la légende par
la grande porte de la gloire mili-
taire.

Collection de voitures, certes, mais
également collection et histoire de
moteurs électriques et à essence, en
passant par les moteurs à huile (de
conception allemande) qui étaient
capables de « digérer » n'importe
quelle matière grasse, à titre de car-
burant.

Cette histoire motorisée est illus-
trée par d'impressionnantes fres-
ques murales dues au talents du
peintre genevois Alois Weber.

En 1818, les vélocipèdes ne possédaient
pas de freins...

Le secteur le plus prenant — et
à coup sûr le plus méconnu — du
Musée de Genève est sans contredit
le rayon (voilà le mot juste !) ré-
servé aux cycles et à leur histoire.
Il nous permet de remonter en 1818,
année où apparut la direction, c'est-
à-dire la possibilité de piloter véri-
tablement le véhicule. Mais les drai-
siènes de 1818 ne possédaient pas
de freins , ni naturellement de pé-
daliers . Les courageux cyclistes du
début du X I X e  siècle élançaient leurs
machines avec l'aide de jf eurs pieds,
en! prenant appui sur le sol, exacte-
ment comme un enfan t procède avec
une trottinette.

Une Piccard-Pictet ou « Pic-Pic », un modèle de 40 CV comme on
n'en fait plus.

En 1861 , Michaud découvrit le pé-
dalier. Celui-ci était monté sur la
roue avant . Dans le même temps
naquit l'idée du tandem. En 1865
vint le pneu plein , et cinq ans plus
tard le gran d bi, qui exigeait de
l'usager un accessit de virtuosité.
Jugé impopulaire et anti-commer-
cial (parce qu'à portée des seuls
acrobates !) le grand bi céda vite la
place au tricycle. En 1878, nouveau
bond avec la venue du système de
démultiplication sur la roue avant.
Deux ans s'écoulèrent encore avant
que l'on f i t  mieux en étendant le
p édalier à la roue arrière. La véri-

table bicyclette était née. Mais il
f allut cependant attendre 1886 pour
applaudir le pneu gonflable, qui
donna aux cycles l'essor que nous
leur connaissons aujourd'hui.

1900 vit apparaître largement le
tandem, enfin popularisé, qui devint
alors l'apanage des élégantes.

1904 donna le jour à un véhicule
singulier (qui eut dailleurs la vie
brève) : la triplette, c'est-à-dire le
vélo à trois places, dont ses détrac-
teurs prétendaient qu'il permettait
de « prendre une bûche » en famille.
A relever cependant que l'on parlait
de triplettes lors de l'Expositio n na-
tionale, à Genève, en 1896.

Il y a bien d'autres sujets d'in-
térêt, au Musée de Genève, pour
retenir le visiteur. On s'y attarde
d'autant plus que le maître de céans
ne se borne pas à exhiber, mais tient
à expliquer le pourquoi et le com-
ment, à définir les particularité s de
ces machines aujourd'hui désuètes
(et par là même émouvantes) au-
tour desquelles se cristallise l'his-
toire des moyens de locomotion indi-
viduels et familiaux de 1818 à 1928,
c'est-à-dire jusqu 'à l'avènement d'u-
ne véritable technique.

I MPRIMERIE COURV UlblER S. A.

...ou 110 ans d'histoire
les liions de locomotion



La tension sur le marché des capitaux

ATS. — Le Conseil fédéral répond
aux conseillers nationaux Bachmann
(CCS, Schwyz) et Barras (CCS, Fri-
bourg) , auteurs de questions écri-
tes, que la tension actuelle sur le
marché des capitaux n'est pas un
phénomène limité aux cantons dits
«en voie de développement ». Il
s'agit bien plutôt d'un resserrement
général des moyens financiers, dont
on ne peut préserver certaines ré-
gions de notre pays. Dans les can-
tons industrialisés aussi, on a cons-
taté que les fonds dont disposent
les banques ne suffisent pas tou-
jours pour assurer l'utilisation des
taux d'accroissement des crédits
prévus dans la convention que les
banques ont conclue avec la Ban-
que nationale sur la limitation des
crédits.

En d'autres termes le marché des
capitaux est resserré au-delà de la
mesure que l'arrêté fédéral en ma-
tière de crédit se proposait d'attein-
dre. On continue à investir et con-
sommer beaucoup trop et à épar-
gner proportionnellement trop peu.
Contrairement à ce qui est exposé
dans la question Barras, la raréfac-
tion, du capital qui se manifeste au-
jourd'hui n'est pas déjà ie résultat
des mesures prises par la Confédé-
ration.

Une décision regrettable
Lors des délibérations du Conseil

national sur le projet d'arrêté fédé-
ral relatif au crédit , on s'était déjà
préoccupé de la possibilité de tenir
spécialement compte des cantons
dont l'économie est en voie de dé-
veloppement. Mais le Conseil fédéral
n'a pu donner aucune assurance
quelconque ni aux cantons indus-
trialisés ni à ceux qui ont encore
des tâches particulières à accomplir
dans le domaine du développement
économique. Il avait cependant pré-
cisé qu'en cas d'extrême urgence
il inviterait l'AVS et la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents à tenir particulièrement
compte dans leur politique de place-
ment, des régions insuffisamment
développées. H est regrettable qu'à
l'occasion de la 6e révision de l'AVS,
l'assemblée fédérale ait renoncé à
augmenter les cotisations en refu-
sant d'adopter les propositions du
Conseil fédéral qui visaient, d'une

part, à améliorer les prestations aux
bénéficiaires de rentes et d'autre
part , à accroître l'épargne des coti-
sants.

Au cours des années 1964 et 1965,
les moyens alimentant le fonds de
compensation AVS seront réduits de
700 millions de francs par rapport
à l'état antérieur à la 6e révision.
Comme c'était précisément ce fonds
que l'on mettait à contribution pour
les régions qui ont des tâches parti-
culières en matière de développe-
ment, la diminution de ces ressour-
ces agravera les difficultés de finan-
cement, en particulier pour les can-
tons comprenant de telles régions.

Au demeurant, il sied de relever
que d'éventuelles mesures d'aide dans
un domaine ou dans un autre ne
doivent pas compromettre l'efficacité
de la politique antiinflationniste.

Le Suisse continue à consommer
et à investir beaucoup trop...

Le colonel-brigadier Roger Masson a 70 ans
Demain, l'ancien chef des services de

renseignements et de sécurité de l'ar-
mée durant le service actif 1939-1945 ,
le colonel-brigadier Roger Masson fê -
tera son soixante-dixième anniversaire.

Né en 1894, Roger Masson devint
officier instructeur d'infanteri e en 1917,
remplaça au pied levé le commandant
d'une compagnie de cyclistes tombé
malade, et assura durant les journées
mémorables de novembre 1918 non
seulement la garde du Palais fédéral ,
mais encore la liaison entre le com-
mandant de l'armée et les comman-
dants de division à un moment où
les transmissions normales ne fonc-
tionnaient plus par suite de la grève
générale, paralysant chemins de fer ,
téléphones et télégraphe.

Après la f in  du service actif, le ca-
pitaine Masson fu t  appelé à instruire
les aspirants, puis les futurs comman-
dants de bataillon et de régiment et
fonctionna dans les cours d'EMG
avant d'être envoyé deux ans durant
à l'Ecole supérieure de guerre à Pa-
ris, qu'il quitta après être sorti aux
examens premier des nombreux of f i -
ciers étrangers. C'est en 1936 qu'il fu t
chargé d'organiser la section a de . ren-
seignements à l'Etat-màjor- général ; U
réussit à mettre sur' pïè 'ds " rapide-
ment un service de renseignements
militaire digne de ce nom, et qui per-
mit au chef de l'EMG Labhart et au
conseiller fédéral Minger d'être orien-
tés à temps sur les préparatifs mili-
taires en Europe et surtout sur ce
qui se tramait dans le Reich hitlérien.

A la mobilisation de guerre, le lieu-
tenant-colonel Masson fu t  nommé par
le général, chef du Service de rensei-
gnements et de sécurité de l'armée,
puis en 1942, promu colonel-brigadier,
il fu t  nommé sous-chef d'Etat-major
général avec un cahier des charges
extraordinaire puisqu'il comportait ou-
tre le service de renseignements et de
sécurité de l'armée, le contre-espion-
nage, le corps des gardes-frontières ,
le service territorial et le service de
mobilisation !

Durant tout le service actif 1939-45,
le S. R. du colonel-brigadier Masson
se distingua à maintes occasions. Non
seulement il pouvait renseigner suf f i -
samment à temps le général et le chef
de l'EMG sur les mouvements de
troupes proches ou lointains de no-
tre frontière, mais après l'encerclement
de la Suisse par les puissances de
l'Axe, il fu t  informé régulièrement
de certaines intentions des belligérants
et notamment des dirigeants nazis et

de la Wehrmacht. D'éminents chefs
militaires étrangers ont reconnu que
le SR suisse était parmi les mieux ren-
seignés et ont rendu hommage à la
sagacité de son chef. Au centre d'u-
ne Europe en plein e tourmente, dans
un pays infesté d' espions - notre
service de contre-espionnage ne dé-
mantela-t-il pas l'excellent réseau russe
établi à Genève et Lausanne du réfugié
balkanique Rado ? — le colonel-briga-
dier Masson sut, par sa droiture, son
sens des responsabilités et son inflexi-
ble volonté de défendre la neutralité
armée, créer un instrument de rensei-
gnement et de sécurité d'un rendement
remarquable. Aussi le Général Guisan
lui témoigna-t-il à maintes reprises
toute sa confiance et son amitié.

Après la f in  du service actif,  en 1947,
la tourmente passée et le pays mira-
culeusement épargné , le colonel-briga-
dier Masson , atteint dans sa santé , o f f r i t
au Conseil fédéral sa démission, et jouit
depuis lors d'une paisible retraite. Les
nombreux amis de cet émment officier
général romand qui a bien mérité de la
p atrie à l'occasion, de son jubilé , pen-
sent à- lui  avec respect- et affection.

H. F.
- ' 'Is. ̂  *L' 
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un quadragénaire
ATS. — Deux jeunes' gens rou-

laient voiture, dimanche à l'aube,
à la suite d'une fête, avec un hom-
me de 40 ans, quelque peu amoin-
dri intellectuellement, de Walzen-
hausen en direction de St-Gall. En
cours de route, ils obliquèrent dans
un chemin forestier, maltraitèrent
l'homme de 40 ans et lui dérobèrent
son portemonnaie, après quoi ils le
poussèrent hors de la voiture à la
lisière de la forêt et s'en allèrent.

Le malheureux parvint à se traî-
ner jusqu'à la route, où des pas-
sants le découvrirent plus tard, n
fallut le transporter à l'hôpital car
il avait été grièvement blessé par
les jeunes voyous.

Ceux-ci ont été identifiés le jour
même et arrêtés.

La construction des logements se heurte
à de grosses difficultés financières

ATS. — Le Conseil fédéral répond
à des questions écrites du conseil-
ler national Heil (CCS, Zurich) con-
cernant le financement de la cons-
truction de logements. Il dit no-
tamment qu'il ne faut pas s'éton-
ner de voir apparaître des diffi-
cultés de financement dans cer-
tains secteurs, n se révèle malheu-
reusement que la construction de
logements est un secteur particu-
lièrement sensible parce que c'est
celui où le financement dépend le
plus fortement du volume des fonds
confiés aux banques et parce que le
taux hypothécaire n'évolue pas au
même rythme que les autres taux
d'intérêt. Les capitaux moins abon-

dants sont dès lors affectés à des
placements plus rentables. Toute-
fois, le volume de la construction
de logements n'en subira guère le
contre-coup cette année ; en revan-
che, il semble que le financement
de projets de construction dont
l'exécution est prévue en 1965 com-
mence à provoquer certaines diffi-
cultés.'

D'après les renseignements fournis
par la Banque nationale, les obsta-
cles qui se présentent actuellement
ne touchent pas l'octroi des cré-
dits pour la construction de loge-
ments, mais leur consolidation hy-
pothécaire. Les banques ne dispo-
sent plus, depuis quelque temps, de
fonds suffisants placés à long ter-
me pour assurer intégralement la
consolidation de ' leurs crédits de
construction , parce que les besoins
en crédits d'investissements dépas-
sent la formation indigène de
l'épargne.

Une solution possible
L'une des solutions à court terme

que l'on pourrait envisager sans
accroître les risques d'inflation se-
rait que la Confédération remédiât
partiellement au manque de dispo-
nibilités en mettant, pendant le
second semestre de cette année , un
certain montant à la disposition des
banques hypothécaires par l'entre-
mise des centrales de lettres de
gage. Mais afin qu'une telle Injec-
tion de moyens financiers n'entraî-
ne pas une extension du volume
de l'argent génératrice d'inflation,
un montant correspondant devrait
être retiré du marché par la voie
de l'emprunt.

Ce problème sera encore étudié
avec le concours de la Banque na-
tionale. Dès maintenant on peut
admettre que des mesures d'ordre
financier plus étendues pourraient
se révéler nécessaires l'année pro-
chaine aux fins d'encourager la
construction de logements, notam-
ment de logements à caractère so-
cial.

ATS. — En descendant du som-
met de la Jungfrau, deux alpinis-
tes allemands ont fait dimanche
une chute mortelle. L'accident s'est
produit à l'endroit sis entre le som-
met et la Selle Rouge, où bien
d'autres se sont déjà produits.

Une équipe de sauvetage s'est
rendue immédiatement du Jung-
fraujoch sur les lieux, mais elle ne
put que constater la mort des deux
Allemands.

Drame à la Jungfrau

Pstzi , Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

L'horlogerie suisse en 1963

La Chambre suisse de l'horlogerie
publie son 78e rapport qui offre un
tableau d'ensemble de la situation
de l'horlogerie suisse en 1963.

Les exportations
Comme nous l'avons déjà annoncé

les exportations horlogères suisses
se sont élevées à 1497,8 millions de
fr. l'an dernier. La répartition géo-
graphique en est la suivante :

treprises horlogères ont fait preuve
de réserve dans leurs dema es.
Quant aux autorités, elles ont p-
pliqué la loi avec souplesse et cb-
jectivité. Les quelques maisons d'hor-
logerie qui ont invoqué des excep-
tions ont obtenu les autorisations
requises sans difficulté après préa-
vis de la Chambre suisse, de la con-
vention patronale de l'horlogerie et
de la FOMH.

Régions Exportations 1963 Augm. ou dimln. par
en francs rapport à 1962 en %

Europe 486.170.686.— + 11,2 «/o
dont CEE 243.111.244.— + 13,5 %>
dont AELE 142.874.322.— + 8,5 °/o

Afrique 75.420.386.— + 9,4 •/«
Moyen-Orient 107.049.156.— + 21,1 Vo
Reste de l'Asie 175.440.172.— — 10,2 %
Amérique du Nord 299.639.949.— — 1,3 «/o
Amérique centrale et

du Sud 169.357.761.— + 2,1 «/c
Océanie 32.005.999.— + 20,2%

Exprimés en chiffres, ces résul-
tats sont satisfaisants. H n'en de-
meure pas mois que nombre de fa-
bricants ont enregistré des difficul-
tés croissantes, la courbe des béné-
fices réalisés ne suivant pas celle
des ventes effectuées. Si, dans l'en-
semble, l'horlogerie suisse a pu af-
firmer encore ses positions sur les
différents marchés mondiaux, les
progrès réalisés par les industries
étrangères doivent l'inciter à ne
pas relâcher sa vigilance.

Le problème
de la main-d' œuvre

Le rapport de la Chambre relève
que l'industrie horlogère , dans l'en-
semble, a fait preuve de discipline en
ce qui concerne l'admission de main-
d'oeuvre étrangère. Elle n'a pas eu
à souffrir de l'application des nou-
velles dispositions légales et les en-

L'horlogerie suisse
et l'A. E. L. E.

Au total , les droits de douane en-
tre les pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange,
ont été abaissés de 60%, la dernière
baisse étant celle de 10% en date du
31 décembre 1963. L'an dernier, l'hor-
logerie suisse a livré sur les diffé-
rents marchés de l'AELE pour 163,3
millions de fr. de produits, ce qui
représente une progression de 3,6%
et le 10,9% du total des exportations
horlogères de notre pays.

Le rapport regrette que la plupart
des droits prélevés par le Portugal
dans le secteur horloger n'aient pas
été modifiés, car le gouvernement de
Lisbonne continue de considérer
qu'ils ont un caractère fiscal et ne
sont dès lors pas soumis aux abat-
tements prévus à la convention de
Stockholm.

Ventes satisfaisantes
mais bénéfices en diminutionATS — Plus de 400 membres

', du Club suisse des hommes qui
; cuisinent, accompagnés de leurs
i familles, venus de toutes les par-
] ties de la Suisse, se sont réunis¦ le 27 juin dans une idyllique
'. maison forestière, au centre de

la vaste forêt que possède la
bourgeoisie de Roggwil (Be) . A
peu près autant de poulets, don-
nés gracieusement par la Coopé-
rative d'exploitation des oeufs
et de la volaille , ont garnis d'in-
nombrables broches qui tour-
naient au-dessus de joyeux f eux
de bois. [

M.  Otto Gruetter, président de \
la commune de Roggwil et com- >
mandant d'arrondissement, f i t  ,
l'éloge des hommes qui cuisinent, i
qui de ce fai t soulagent la peine
de leurs femmes et de leurs mè- J
res. >

Connaissez-vous
; le Club suisse

des hommes
qui cuisinent ?...
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Une voiture très très bon marché...

ROVER
ROVER
ROVER

ROVER
ROVER

ROVER

J-' w_ V \

Le confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures 3X plus chères

Bon marché , vous le remarquez déjà à l'achat. Avec la Rolls- Toute la voiture est garnie d'un abondant matériel d'insonorisa- les voitures de course - ce qui assure une rotation exceptionnelle-
Royce, la Bentley , la Rover 3 ht. est le type même de la voiture tion. En prise, vous n'entendez pas le bruit du moteur jusqu'à ment douce.
anglaise de grand confort: . plus de 120 km/h. Grandes roues qui contribuent au confort et à l'efficacité du

' Climatisation de l'intérieur très «nuancée»: trois points d'air freinage,
frais de chaque côté (déflecteur, bouche d'air à côté du tableau

Intérieur cuir véritable de toute première qualité. de bord , grande prise d'air en bas).
Moquette de luxe recouvrant tout le sol. Chauffage extrêmement puissant (2 souffleries). • Autres commodités techniauesSièges avant séparés : de véritables sièges-fauteuils réglables en Essuie-glaces à 2 vitesses. q

hauteur , profondeur et inclinaison. Direction assistée - en ville vous conduisez la voiture du bout Deux pompes à essence (électriques).
Sièges arrière assurant aux passagers le même confort des doigts. Surveillance automatique du niveau d'huile par voyant
qu 'à l'avant. v Freins assistés. Aucun effort de freinage : Vous effleurez la Surveillance automatique du liquide des freins (lampe témoin
Chaque siège est accompagné d'un accoudoir réglable. pédale du pied. s'allumant sur le frein à main).
Trois cendriers - Deux allume-cigares. Moteur à 7 paliers - dont seules sont habituellement équipées Du siège, contrôle des feux de position.

La Rover 3 lit. est construite avec une telle robustesse
que nous la garantissons une année, même si vous roulez 100000 km.

Toutes les pièces sont surdimensionnées, de façon à pouvoir anglaise classique de grand confort , qu 'apprécie l'automobiliste
résister à un effort beaucoup plus considérable que celui que exigeant qui désire rouler à des allures rapides sans se fatiguer. 631*306 (JU Stâ ll CJ S Avous demanderez jamais à votre voiture. Si l'on tient compte de sa longévité , des frais d'entretien minimes, ¦* **fc«iiv* W. r*i»
Avec une Rover 3 lit. , vous pouvez rouler à de vives allures de l'agencement exceptionnellement complet livré sans
pendant des heures. A 150 km/h., en Overdrive, le moteur ne supplément de prix , la Rover 3 lit. est une voiture très,
tourne qu 'à 3500 t/m. rès bon marché. I g LoClô
La Rover ne se fatigue jamais et conserve ses qualités \ucune voiture de cette catégorie de prix ne vous offre autant. ¦¦ w wi%^
des années et des années. _ r , ,_ _ _ ., _ _ _  _ „

Rover 3 ut.. Tel. (039) 529 41
Limousine, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 21 350.-

Une voiture qui ne se démode pas Coupé Fr.23200.-
La Rover 3 lit. a atteint aujourd'hui sa perfection . Elle ne se Supplément pour boue automatique Borg-Warner , 

-*=£=-démodera pas pendant des années. C'est le type de la voiture seulement Fr. 800— 
toff v FB)



GRANDES DÉGUSTATIONS!
de nos délicieux cafés:

ZAUN (sans caféine), EXQUISITO, CAFÉ DE FÊTE, JUBILÉ, ESPRESSO
et de nos TARTES AUX ABRICOTS « Maison »

/é '̂lVSSGROS 

POUR VOS VACANCES
Nous mettons' à votre
disposition :

monnaies étrangères
chèques de voyage
lettres de crédit
bons d'essence (Italie)
coffres-forts

dans notre chambre forte

|w] BANQUE POPULAIRE SUISSE
L2LJ Avenue Léopold-Robert 76;

NHBfifc Pour les
|<3SÉj|y Promotions

|% Coupes de cheveux
modernes

^, pour jeunes filles
M^̂ Jj f '¦ e* 9arÇ°ns

ÀmmmWÊmm\m . "4 ÉAÉAAéé^ÉééAéÉ

Maison DEMIERRE
Rue de la Balance 4 - Tél. (039) 21221

Coiffure ELYSÉE
Avenue Charles-Naine 3 - Tél. (039) 2 84 55
COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS
Prenez rendez-vous assez tôt s. v. p.

CAFE», AU I*
Premier Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

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

BLOUSONS
CHEMISES POLO

SOUS-VETEMENTS
SLIPS DE BAIN

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

Fr. 50.000 .-
sont cherchés pour développer une

affaire de produits cosmétiques.

Association possible. Eventuellement en

actions.

Toutes garanties.

Faire offres sous chiffre FX 14 539, au

bureau de L'Impartial.

BUREAUX-
LOCAUX

à louer, bien centrés, dans immeuble
moderne ; conviendraient pour bureaux
d'assurances, termineurs, petit atelier,
dépOt.
Disponibles immédiatement, loyer mo-
déré.

Ecrire sous chiffre HM 13 399, au bureau "
de L'Impartial.

FIAT
FIAT 1500
modèle 1962, peu roulé, très propre

FIAT 1100 I
modèle 1961, impeccable, radio

.FIAT 1100
modèle 1957, revisée, Fr. 2 300.—

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60/3 28 05

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Demain
DÉBUT

DU GRAND ORCHESTRE

Budy Bertina
et ses solistes

A
LOUER

garage sis Parc 129.

Loyer mensuel Fr.
45.—. Libre dès le
30 Juin 1964 ou pour
date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Roulet, tél.
(039) 317 83.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm. ; 1 protège-
matelas ; 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ins) ; 1 duvet léger
st chaud ; 1 couver-
ture de laine, 150 x
210 cm. ; 1 oreiller ;
2 draps coton extra,

les 8 pièces
235 francs

(port compris)"
W. KURTH

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Lî z l'Impartial

A VENDRE un

demi-
sang
de 5 ans, garanti sel-
le et trait. — Tél.
(038) 9 33 64.

4CV
RENAULT, très bon
état, modèle 1954, à
vendre. — S'adresser
au concierge Etoi-
le 21.

URGENT
Pour cause départ,
on donnerait contre
bons soins jeune
matou coupé. — Tél.
(039) 2 95 31, après
18 heures.

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

APPARTEMENT de
2 pièces sans confort
est demandé. —
Ecrire sous chiffre
P S 14330, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Dame seu-
le cherche logement
de 2 à 3 pièces, cui-
sine, WC, pour le ler
août 1964. Prix mo-
déré. — Ecrire sous
shiffre P T 14477, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

CHAMBRE indépen-
dante non meublée, à
louer. — Offres sous
;hiffre P11 029 N, Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.
CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer dans le quar-
tier Versoix - Bel-
Air. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 14 472

A VENDRE
1 petit char
Peugeot, à l'état de
neuf , grandeur
moyenne. — S'adres-
ser E. Richardet, rue
Numa-Droz 20.
A VENDRE jolie
robe de mariée, lon-
gue, taille 38. — Tél.
(039) 5 39 48.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se en parfait état.
— Tél. (039) 3 26 00.

ON CHERCHE à
acheter chaise d'en-
rant « Securiale » ou
autre modèle du mê-
me genre. — Télé-
(039) 3 43 87.
ON DEMANDE à
acheter un vibrogra-
phe d'occasion. —
Téléphoner au (038)
5 40 39. à Neuchâtel.

On cherche à af-
fermer ou à acheter ,
une

ferme
comprenant égale-
ment écuries pour 15
à 25 vaches. Région
La Chaux-de-Fonds
ou Jura bernois, de
préférence. — Tél.
(032) 2 60 40, de 18 à
19 h. 30.

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

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

Je cherche, tout de
suite ou à convenir,

appartement
de 3-4 pièces, ville ou
environs. Prix modé-
ré. — Tél. (039)
3 35 15.

i

ON DEMANDE

une chambre
et une cuisine
meublées
pour 5 mois.

Ecrire sous chiffre
XO 14 445, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur cherche

CHAMBRE
confortable, meublée,
ou

APPARTEMENT
dans une situation
agréable, de préfé-
rence lisière de fo-
ret. — Faire offres
sous chiffre EC 14469
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
Pour début août

est demandé 1 ou 2
pièces avec ou sans
confort. Eventuelle-
ment chambre meu-
blée, avec part à la
cuisine et à la salle
de bains. — Tél.
(039) 3 33 89.

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, berceaux,
studios, chambres a
coucher, sal les  a
manger, tous genres
de meublée anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

En vacances
lisez l'Impartial

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.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

«-*, VACANCES
Pour vos. changements, utilisez la présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 3 jours â l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de t L'IMPARTIAL •

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse : '¦

Nom : Prénom : 

Rue i 

Localité : 

nouvelle adresse :

Rue ou hôtel i _^

Localité : , 

Dès le , au inclus ¦̂̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ M

Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par jour. Montant à
verser o nos caisses, â notre compte de chèques postaux 23 - 325.
ou à nous envoyer en timbres-poste.



f FOOTBALL "
)

Tournoi des jeunes
f ootballeurs

Finales
C'est ce soir que se terminera le

Tournoi des jeunes footballeurs. Ces
matchs auront lieu dès 18 h. 30, au
terrain du Floria-Olympic.

Première finales : Les Ressuscités-
Les Jappis Toutous (petits).

Deuxième finale : Les Progyfoot-
Les Christianas (grands).

Les gains du Sport-Tot o
Concours des 27 et 28 juin :

94 gagnants à 12 p., Pr. 2023,40
2.318 gagnants à 11 p., Fr. 82,05

21.087 gagnants à 10 p., Fr. 9,05

Pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds
ce fut hier la vie de château !

Photos du haut : la joie règne lors de la réception-fondue offerte par l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel au Château de Boudry. On reconnaît à la table de gauche (de g. à d.) Albert Chodat , ex-gardien-
soigneur des Chaux-de-Fonniers ; Leuenberger ; Casiraghi , entraîneur de la seconde équipe ; Eichmann ;
Bertschi et M. Martin , directeur des Coopératives réunies et membre de l'Office de propagande. Photo de
droite : Matter ; derrière lui, Huguenin ; puis Antenen , Brossard et Morand , ce dernier en pleine action !
En bas, de gauche à droite , l'entraîneur Skiba en conversation avec le rédacteur en chef de L'Impartial,
puis M. Dubois, chef de l'Office de propagande des vins, le cdt. de gendarmerie Russbach , président d'hon-
neur du F.-C. La Chaux-de-Fonds, et enfin Rathgeb et Leuenberger dégustant un petit verre de Neuchâtel.

(Photos Impartial.)

Grâce à une heureuse initiative de
l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel, joueurs et dirigeants du
F.-C. La Chaux-de-Fonds avaient pris
hier le chemin de Boudry. Là, une ai-
mable réception se déroula sous le
signe du rire. Il y eut certes un
appel à l'entente de la part des pré-
sidents Vogt et Russbach au sujet des
ambitions légitimes des «comitards»
et des joueurs , mais l'ambiance f u t
excellente. Au nom de l 'Of f ice  dont
il a charge , M. Dubois félicita chaleu-
reusement les champions suisses,
rappelan t aux joueurs qu 'ils ont eu
la joie de triompher quatre fo is  avec
un ballon o f f e r t  par l 'Of f ice  !

Des attractions
Après avoir dégusté dans la Coupe

des champions (suisses)... n'anticipons
pas ! les Chaux-de-Fonniers eurent la
joie d'entendre la Fanfare de Bou-
dry dans son joyeux répertoire. M.
Bavard , alias Le Loyon, dérida
joueurs et dirigeants par ses histoires
valaisannes , vaudoises et marseillai-
ses. En un mot cette soirée fu t  une
belle réussite et nous souhaitons avec
M Dubois — il remit à cet e f f e t  quel-
ques prod uits de l 'Of f ice  au présid ent
Vogt avec mission de les conserver
jusqu 'à l'an prochain — voir cette
sympathique manifestation se renou-
veler en 1965.

Quelques joueurs manquaient à l'ap-
pel , il s 'agit des sélectionnés Deforel ,
Quattropani et Vuilleumier, (actuel-
lement à Macolin) de Trivellin, à
Zurich, et d'Egli empêché. Ce dernier
joueur , nous dit-on , restera probable-
ment à La Chaux-de-Fonds contraire-
ment aux bruits répandus.

Les hommes de l' entraîneur Skiba
se sont accordés un peu de répit
après les sacrifices consentis durant
toute la saison et ce n'est pas nous
qui leur reprocheront de s'être sai-
nement divertis. Les rires fusaient
à toutes les tables ils sont un gage
de bonne entente entre l'équipe et les
dirigeants. Ayons donc confiance en
l'avenir... A. W.

Bertschi ne manque pas de souffle ,
contrairement à ce que certains

affirment...

Bahamontes (vainqueur)
et Poulidor distancent Anquetil et Altig

Le Tour de France cycliste aborde la montagne

Cette première grande étape de monta-
gne, comportant les ascensions des cols
du Télégraphe et du Galibier , a déjà ap-
porté une sélection. En effet , seulement
trois coureurs sur les dix premiers du
classement général au départ de Thonon
se retrouvent à Briançon parmi les dix
premiers : G. Groussard , Foucher et Al-
tig. L'Allemand Altig, malgré tous ses
efforts, n'est pas parvenu à défendre
victorieusement son maillot de leader.
Celui-ci a été endossé par le surprenant
Georges Groussard , qui devance son sui-
vant immédiat , l'Espagnol Federico Ba-
hamontes de 3'35".

Sur le parcours Thonon-Briançon, Fe-
derico Bahamontes, vainqueur du Tour de
France en 1959 et second l'an dernier
derrière Anquetil , a pu donner libre
cours à ses qualités de grimpeur. Echap-
pé dès les premières rampes du Télé-
graphe, il ne fut plus rejoint. Derrière
lui , une lutte serrée mit aux prises les
meilleurs Français. Elle fut finalement
favorable à Raymond Poulidor. En effet ,
grâce aux trente secondes de bonifica-
tion pour sa seconde place, d'une part ,
et à la malchance de Jacques Anquetil ,
victime d'une crevaison à un kilomètre
de l'arrivée, de l'autre, Raymond Pou-
lidor a distancé le triple vainqueur du

L'étape d'aujourd'hui

Tour de l'15". Il convient également de
relever la médiocre performance d'en-
semble des équipiers de Jacques Anque-
til, seul Lebaube parvenant â demeurer
avec son chef de file. Même Zimmer-
mann a été nettement lâché dans l'ascen-
sion du Galibier.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 8e étape,

Thônon-les-Bains - Briançon (248 km.
500) :

1. Feredico Bahamontes (Esp) 7 h. 20'
52" (avec bonification 7 h. 19'52") ; 2.
Poulidor (Fr) 7 h. 22'24" (avec bonifica-
tion 7 h. 21'54") ; 3. Junkermann (Al )
7 h. 22'25" ; 4. Foucher (Fr ) ; 5. Anglade

(Fr ) ; 6. G. Groussard (Fri même temps ;
7. Lebaube (Fr) 7 h. 22'28" ; 8. Anquetil
(Fr ) 7 h. 22'41" ; 9. Martin (Esp) 7 h. 23'
10" ; 10. Simpson (GB ) 7 h. 23'31" ; 11.
Jimenez (Esp) même temps ; 12. Pache-
co (Esp ) 7 h. 23'53" ; 13. Manzaneque
(Esp) 7 h. 24'39" ; 14. Novales (Fr) 7 h.
25'28" ; 15. G. Desmet 1 (Be) 7 h. 25'37".

Classement général
1. Georges Groussard (Fr) 46 h. 01'08" ;

2. Bahamontes (Esp) à 3'35" ; 3. Poulidor
(Fr) à 4'07" ; 4. Foucher (Fr) à 4'08" ; 5.
Anglade (Fr) à 4'23" ; 6. Altig (Al) â 4'
38" ; 7. Junkermann (Al) â 4'47" ; 8.
Anquetil (Fr) à 5'22" ; 9. Jimenez (Esp)
à 6'03" ; 10. Simpson (GB ) à 6'10".

QueeriS
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C'est l'instant Qneens

Le Tour de l'Avenir cycliste à la veille du départ

Cent quatre coureurs répartis en treize équipes quitteront Antibes
mercredi ler juillet pour se disputer la première place du 4e Tour de
l'Avenir. Au palmarès de cette compétition internationale, réservée
aux amateurs, figurent un Italien, Guido de Rosso (1961), un Espagnol
Antonio Gomez del Moral (1962) et un Français, André Zimmermann
(1963). Deux fois, en 1961 et 1963, les Espagnols enlevèrent la première
place du classement par équipes, les Hollandais se l'appropriant en 1962.

Plus de 2000 kilomètres
Cette année, le parcours du Tour de

l'Avenir a été quelque peu adouci en
raison de la proximité des Jeux olym-
piques, auxquels certains concurrents
pourraient être appelés à participer.
Toutefois , sur les 2017 kilomètres du
parcours qu'ils auront à couvrir pour
atteindre Paris, le 14 juillet, les cou-
reurs trouveront 16 côtes et cols. Les
Alpes ayant été écartées par les or-
ganisateurs, « L'Equipe » et le « Pari-
sien Libéré », seules les Pyrénées pré-
senteront de réelles difficultés à la re-
nommée bien établie : l'Aubisque (1710
mètres), le Tourmalet (2114 m.) et En-
valira (2407 m.).

Les treize équipes engagées pour cet-
te quatrième édition représentent en
réalité quatorze nations : Italie, Yougo-
slavie, Hollande. Pologne, Maroc, Gran-
de-Bretagne, Tchécoslovaquie, Belgique,
France, Espagne. Portugal , Suisse et
une formation mixte Luxembourg-Nou-
velle-Zélande. Certes, les Soviétiques et
les Allemands ne participent pas à
cette importante compétition bien qu 'ils

soient parmi les meilleurs dans le cy-
clisme européen. Quoi qu 'il en soit , le
Tour de l'Avenir conserve son rôle de
catalyseur des meilleurs amateurs et les
Soviétiques et les Allemands ont donné
leur accord aux organisateurs pour fi-
gurer en 1965 parmi les engagés.

Un Français f avori...
Cette année et bien que la plupart des

engagés ne soient pas connus avec exac-
titude quant à leurs possibilités de fi-
gurer ou non parmi les leaders, c'est
un Français qui partira favori : Lu-
cien Aimar. Son compatriote Christian
Raymond sera, selon l'entraîneur Ro-
bert Oubron , l'outsider tricolore. Les
Espagnols figurent parmi les plus dan-
gereux adversaires de l'équipe de Fran-
ce avec l'équipe d'Italie, dont le leader
est Felice Gismondi. Outre les équipes
de France, d'Espagne et d'Italie, il faut
attendre des surprises de la part des
Suisses, dont le chef de file sera Wer-
ner Weber , des Marocains, avec leur
vedette El Gourch , des Polonais, qui
envoient en France la plus forte for-

mation qu 'ils n 'aient jamai s engagée,
des Tchécoslovaques, bien qu'ils soient
privés de Jan Smolik, des Portugais,
conduits par Peixotô Alves, des Hollan-
dais, avec Cor Schuuring, vainqueur du
Tour de Hollande. Les Luxembourgeois,
qui avaient tout d'abord déclaré for-
fait comme la Bulgarie, sont finale-
ment revenus sur leur décision. Ils se-
ront incorporés dans une formation
mixte avec des coureurs néo-zélandais.
Le Luxembourg sera privé de Eddy
Schulz, tandis que la Nouvelle-Zélan-
de, qui prendra le départ pour la pre-
mière fois , alignera un coureur de va-
leur en la personne de Laurence Byers.

Les treize étapes
1er juillet : Antibes-Toulon (162 km.) .

— 2 juillet : Bandol-Montpellier (230
km.) . — 3 juillet : Montpellier-Perpi-
gnan (174 km.). — 4 juillet : Thuir-
Andorre (154 km.) . — 5 juillet : Taras-
con-sur-Ariège - Foix (36 km. contre
la montre) . — 6 juillet : Foix - Tou-
louse (136 km.) . — 7 juillet : St-Girons-
Luchon (100 km.) . — 8 juillet : Bagnères
de Bigorre - Pau (151 km.) . — 9 juil -
let : repos à Hossegor. — 10 juillet :
Hossegor-Bordeaux (169 km.) . — 11ju illet : Bordeaux-Brive (213 km.) . —12 juillet : Mauriac - Clermont-Fer-
rand (138 km.) . — 13 juillet : Montlu-
çon-Orléans (207 km.) . — 14 juillet :
Orléans-Paris (147 km.).

L'équipe helvétique sera dirigée par
Hans Martin , elle comprendra les cou-
reurs suivants : Werner Weber , Erwin
Jaisli . Jean-Claude Maggi . Hans Luthi ,
Heinz Heinemann , Willy Spuhler, Wer-
ner Rey et Adolf Heeb.

Les Suisses y joueront un grand rôle

Ç GYMNASTI QUE "
)

Journée cantonale
neuchâteloise

de jeux et de courses
Dans le cadre charmant du Mail, tout

de verdure, la Journée cantonale de Jeux
et de Courses de l'ACNG a été un succès.
Elle a été organisée magnifiquement par
la section de La Coudre.

Classement cours de section : 1. Noi-
raigue l'05"02 (gagne le Challenge «La
Neuchâteloise» ; 2. Les Brenets l'07" ; 3.
Peseux l'07"02 ; 4. Travers l'07"08 ; 5.
Fontainemelon l'08"02 ; 6. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne l'08"05 ; 7. Corcelles 1'
08"06 ; 8. Boudry l'09" ; 9. Cortaillod 1
l'09"05 ; 10. Couvet l'09"05.

CLASSEMENT DES JEUX
Handball à 7 (6 équipes) : 1. La Chaux-

de-Fonds «Ancienne» (gagne le challenge
«Dubied») ; 2. Neuchâtel «Ancienne» ; 3.
La Chaux-de-Fonds «Ancienne ' II» ; 4. Le
Locle ; 5. Couvet. 6. Le Landeron.

Volley-ball (20 équipes)) : 1. Les Bre-
nets (gagne le challenge «ACNG») ; 2.
Travers ; 3. Savagnier ; 4. Colombier.

Balle au panier (23 équipes) : 1. Peseux
I (gagne le challenge «Paul Kramer») ; 2.
Corcelles-Cormondrèche ; 3. Fontaineme-
lon I ; 4. Peseux II ; 5. Neuchâtel (Amis-
Gymnastes» ; 5a. Fontainemelon II.

Courses «Inter-districts» : 1. Val-de-
Ruz ; 2. Vignoble ; 3. Val-de-Travers ; 4.
Le Locle ; 5. La Chaux-de-Fonds.

Le Skeet-Club
La Chaux-de-Fonds
champion suisse

Dimanche à Berne, les Chaux-de-Fon-
niers se sont particulièrement distingués
lors des championnats suisses de tir aux
pigeons. En effet , après un très belle
lutte avec les grands favoris, genevois et
vaudois, les Montagnards se sont impo-
sés avec 6 pigeons d'avance. C'est un
très brillant résultat qui fait honneur
à la société et à la ville. Classement : 1.
La Chaux-de-Fonds 336 points ; 2. Genève
324 ; 3. Lausanne 304.

Un Jurassien champion
individuel

Le succès des tireurs du Jura a été
complet puisque le premier rang indivi-
duel est revenu au Dr Noirjean, de Delé-
mont. Classement : 1. Dr Noirjean 92 ; 2.
Gay (Genève) 91 ; 3. Schwarz (Berne)
90 ; 4. Dr Nicolet (La Chaux-de-Fonds)
89 ; 5. Arth. Miserez (La Chaux-de-Fds)
88 ; 6. J.-P. Fluckiger (La Chx-de-Fds)
87, et 11. J.-P. Nussbaumer (La Chx-de-
Fonds).

Succès neuchâteîois en B
En catégorie B, le Neuchâteîois Gass-

mann s'est imposé devant Neng de Bâle.
Deux autres tireurs de La Chaux-de-

Fonds prenaient part à ces joutes en ca-
tégorie C.-L. Pierrehumbert s'est classé
9e et J.-P. Luthy 10e.

CZ> ->
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ÉCHEC A LA HAUSSE
YOGO URTS

«Fermière»

framboises, myrtilles, abricots,

Le gobelet OiJ GT»
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AU PETIT LOUVRE
SOUS LE SIGNE
DE PARIS

¦ 
WKE2JH

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

La Chaux-de-Fonds

CEST LA ROBE DES VACANCES
ET DES BELLES SOIRËES D'ÉTÉ

O C C A S I O N

Lancia Flavia
modèle 1961, 44 000 km., intérieur cuir, très propre.

G A R A G E  DU COLLÈGE
Téléphone (039) 2 60 60

e 

JOURNÉE
NEUCHÂTELOISE
EXPO 1964

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Les personnes désireuses d'assister à la
Journée cantonale neuchâtelolse de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir. Jusqu'au
5 septembre, le programme détaillé et
s'inscrire contre paiement de Fr. 30.—
(train Neuchâtel - Lausanne et retour, en-
trée à l'Expo, repas et concert) auprès
des bureaux officiels de renseignements
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, lie Locle, i
Fleurier et Couvet ; enfants Fr. 15.—.
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Conserves de viande G-attiker,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités :
Corned-Beef . la "boîte : 1.85
Pâté de viande : 1.90

W grandes roues jft§B BMH économique

feSk^^Rt̂  ̂ LA 
CHAUX-DE-FONDS 

: 

Grand 
Garage 

des Mon-
J^P̂  V̂ J 0iSfâ tagnes S.A., av. Léopold-
W ujf. T Robert 107, tél. (039) 22683
f -in.ntri'nncricnce l AGENTS - LE LOCLE : Max Brigadoi, garage, rue

k traction avant h 530 58

J) ^  ̂ M LE NOIRMONT (BE):Ph. Cattin, garage, station-
^^^—

/^^V—^^S service Rio, téléphone (039)

P ' >
A vendre à Yverdon, pour cause de
départ à l'étranger

belle
villa

1 grand living-room avec belle ter-
rasse, 4 chambres, bains, garage
pour 2 voitures. Chauffage central
au mazout. Confort. Construction ré-
cente. Jardin d'agrément de 1 077
m2. Vue sur le lac et le Jura.

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, servi-
ce immobilier, Yverdon, tél. (024)
2 51 71.
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'
. J
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GRANDE BAISSE
sur tables, chaises, tabourets de

cuisine
FORMICA

rouge, bleu, Jaune, vert
pieds chromés

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

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

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—

Tabourets Fr. 17.—
Chaises Fr. 35.—

K U R T H
Renens-Croisée

Téléphone (021) 34 36 43

RENENS

I • C I N É M A S »
1̂ SSSI ï m^M Ce soir à 20 h. 30 |

Un film d'action «t d'aventures en couleur
JAMES PHILBROOK - NANCY KOWACK - DUANE EDDY

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

Ce soir a 20 h. 30
_ La plus grande audace du cinéma français
I L'ÉTERNITÉ POUR NOUS

(LE CRI DE LA CHAIR) • avec Michel Lemolne • Silvia
I Sorrente • Monique Jus t. Une histoire d'amour âpre et

brutale dans le climat ardent d'une plage de Provence
I Admis dès 18 ans révolus 
-|-|,l l>.r^^JLj BLlf.T,tH Ce soir à 20 h. 30
j ^UmumSam^^mimmmmtmmu 18 ans révolus

Une super-production en scope-couleurs
I LA VENGEANCE DU SARRASIN
¦ LEX BARKER - CHELO ALONSO¦ L'histoire dramatique du trafic en terre africaine_ des belles esclaves blanches
¦ j \VWW K̂7TM!tl RI Ce soir à 

20 h. 
30

|M3tIj«Mll rwTi fr  II Parlé français - 18 ans

I LE MASQUE DU DÉMON

Drame d'horreur • Mystère de vampirisme

lîJ sM M ¦: '. ' ' Ce soir à 20 h. 30
¦ Un tout grand film d'action spectaculaire

avec une mise en scène extraordinaire 11 SU ĉ'5"
EN ENFER nSSSS

: I Maoïste est le héros d'une nouvelle et passionnante aventure
Kirk Morris, Hélène Chanel, Angelo Zanolli, Andréa Bosic

*ll l î Ce soir à 20 h. 30
B 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
*f Mashall Thompson - Barbara Ferez - Jeffrey Hunter

3K7* BEE '̂i?^ 
Ce soir a 20 h- 30

¦ Un film d'Alfred Hitchcock¦ Le suspense à son paroxysme

3 Parlé français PSYCHO 18 ans
avec A. Perkins - V. Miles - J. Gavin • J. Lelgh

Attention ! ne soyez pas en retard

Avis de tir
L'ESO Inf. 202 effectuera des tirs à balles dans la région
de Bevalx comme suit :

a) Tirs avec lance-mines :
le mercredi 8. 7. de 0800 a 1200

b) Tirs avec fusils d'assaut :
le lundi 6.7. de 0800 à 1130 et de 1200 à 1530 ; le mardi
7. 7. de 0800 à 1200

c) Tirs avec grenades de guerre :
le lundi 6. 7. de 0800 & 1030 et de 1330 à 1530 ; le mardi
7. 7. de 1330 à 1600 ; le mercredi 8. 7. de 1330 à 1600

Zones dangereuses

a) pour les tirs avec lance-mines :
La Tuilerie exclue • Bout-du-Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes - A Banens, ainsi que 400 m. de profondeur de
lac sur toute la rive considérée

b) pour les tirs avec fusils d'assaut :
La Tuilerie exclue - Ligne au sud de la crête La
Tuilerie • Le Blollet - L'Abbaye exclue, route La Tui-
lerie - Les Vernes exclues - La zone de vignes devant
la positon de tir. (La ligne au sud de la crête men-
tionnée est Indiquée pendant les tirs, sur le terrain,
par des drapeaux.)

c) pou les tirs avec genades :
Le Suif , pt 526 - Lisière de forêt Jusque dans la région
du domaine du Cerf - Pré rond • zone NW Prise
Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé , partielle-
ment seulement, par des sentinelles. Par ailleurs,
des barrières et des écriteaux marquent l'interdic-
tion d'accès et du secteur faisant partie de la zone
dangereuse.

Mise en garde :
En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles peuvent exploser même après plusieurs
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code Pénal Suisse demeure réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler
à la troupe, au poste de destruction ou au poste de police
le plus proche.
Poste de destruction de ratés : caserne de Colombier,
tél. (038) 6 32 71.

ESO inf. 202

Le commandant

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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MARDI 30 JUIN

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (14). 13.05 Mardi les gars I 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Solistes. 16.40 Chant. 17.00 Réalités.
17.15 Choeurs étrangers... 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 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 Le Forum. 20.10 Au
rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée
théâtrale : Le Mobile. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Marchands d'images. 22.15 Hym-
ne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Bri-
coleurs terribles (14). 20.25 Mardi les
gars I 20.35 La Fête du Canada. 21.10
Cinémagazine. 21.35 Hier et aujour-
d'hui 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10
Rendez-vous au Studio 2. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique de cham-
bre de Hàndel. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.40 Extraits d'un roman. 17.00
Compositeurs de l'Ecole de Mannheim.
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Avec et
sans paroles. 18.30 Ensembles suisses
de jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Quintette.
20.15 Semaines musicales de juin. 21.00
A propos, par H. Leeb. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 2250
Revue musicale.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Ensembles symphonlques de
notre temps. 13.45 Boite à musique de
la chanson. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Orchestre de
la Suisse romande. 18.00 Chansons
américaines. 18.15 L'Histoire de Fran-
ce à travers la chanson. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture.- 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Mélodies de chez nous. 20.30 Co-
médie. 21.30 Piano. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités té-

lévisées. 16.00 Eurovision : Tour de
France cycliste. 18.30 Télévision sco-
laire. 19.00 Le grand voyage. 19.25 Ac-
tualités télévisées. 19.40 Feuilleton.

19.58 Annonces, météo. 20.00 Actualités
télévisées. 20.30 Eurovision : Tour de
France cycliste. 20.40 La Double In-
constance. 22.25 Musique pour vous.
22,55 Actualités télévisées.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Pour le 1200e anniversaire de la fon-
dation du couvent d'Ottobeuren. 21.00
Film. 22.35 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.55 Le Musée des cent
jours. 23.25 Reflets du Tour de Fran-
ce cycliste.

MERCREDI ler JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !

7.15 Informations. 8.00 Le bulletin
rputier. 8.25 Miroir-première. 850 L'U-
niversité radiophonlque et télévisuelle
Internationale. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous à Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trols minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Concert populaire. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique pour deux
pianos.

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

Pris d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 2025 6 mois » 42.50
3 mois » 1055 3 mois > 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

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

romande de publicité
contrôlé par la Fédération

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n'émana pas ds notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal .)

Banques.
A la demande de l'Association suisse

des employés de banque, tous les éta-
blissements bancaires de Suisse seront
désormais fermés le samedi. Un nouvel
horaire de travail et d'ouverture des
guichets a été établi, selon annonce.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 29 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Roulin Chantai-Hélène, fille de Fran-
cis-Charles, manoeuvre, et de Germai-
ne-Louise née Gay, Vaudoise. — Gi-
rardier Alain, fils de Jean-Pierre, comp-
table, et de Nelly née Vifian, Neuchâ-
teîois. — Pezzotti Sergio-Mario, fils de
Antonio-Vittorio, maçon, et de Giusep-
pa-Apollonia née De Filippo D'Andréa,
Italien. — Dubey Marlyse-Monique , fille
de Auguste-Clément, contrôleur CFF, et
de Lucienne-Bernadette-Céline née Du-
bey, Fribourgeoise. — Comtesse Véroni-
que, fille de Maurice-André, gendarme,
et de Zazilia-Frieda née Fasthuber,
Neuchâteloise. — Giachetti Giovanna-
Rafaella, fille de Marco-Antonio , ingé-
nieur, et de Danielle-Raymonde née Pi-
card, Italienne.

Décès
Inhum. Saas Charles-André, flls de

Georges-Louis et de Louise-Marguerite
née Godel, né le 26 octobre 1938, Vau-
dois. — Incin. Lampre née Nussbaum
Lina-Rosine, veuve de Henri, née le 16
septembre 1881, Bernoise. — Incin.
Friedli André-Roger fils de Joseph-
Emile et de Lucie née Monbaron, né le
26 janvier 1913, Soleurois. — Incin.
Jeanneret Arthur-Alcide, époux de Hen-
riette-Yvonne née Flajoulot, né le 31
juillet 1895, Neuchâteîois.

LE LOCLE
Naissances

Guyot Vincent-Claude, flls de Claude-
Robert, garagiste, et de Jacqueline-
Senta née Jeanneret, Neuchâteîois. —
Kovacs Eric-Najos, fils de Arpad-Antal,
mécanicien, et de Agnès née Bing, Hon-
grois. — Hochepied Jean-Michel-Léan-
dre-Henri, fils de Daniel-Camille-Henri-
Emile, chauffeur-livreur, et de Denise-
Françoise-Louise née Pallégoix, Fran-
çais.

Décès
Wlrth William-Albert, monteur de

boites, Zurichois, né le 3 février 1885.

D I V E R S
Société suisse
des liquoristes

La Société suisse des liquoristes a
tenu son assemblée générale ordinaire.
L'assemblée a entendu, entre autres,
un exposé de M. H. Staehelin, secrétaire
cantral (BE) , sous le titre «Où en est
la branche des spiritueux à l'heure ac-
tuelle ? ». Il touchait à cette occasion
les problèmes sur la haute conjoncture,
les charges fiscales dans la branche des
spiritueux, la formation des prix, la
publicité à la télévision, les questions
en liaison avec la CEE et l'AELE, la
loi sur le cartel et la loi sur le travail.
L'assemblée a pris connaissance, avec
étonnement, des directives prises par le
Conseil fédéral concernant la publicité
à la télévision, par lesquelles il interdit,
les émissions publicitaires pour les pro-
duits alcoolisés. Par cette discrimina-
tion, le Conseil fédéral ne garanti pas
à chaque citoyen suisse l'égalité de
droits garantie par la Constitution fé-
dérale.

Le personnel dans
l'industrie des machines

L'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et des in-
dustriels en métallurgie compte 491 en-
treprises qui occupaient à la fin de
1963, 173,476 ouvriers et 65,706 employés,
soit au total 239,182 personnes.

Le nombre des ouvriers s'est réduit
au cours de l'année dernière de 4800.
Cette diminution résulte du départ de
près de 7000 Suisses et de l'augmenta-
tion de l'effectif des étrangers de 2200.

Le nombre total des employés occu-
pés dans l'industrie des métaux et des
machines connaît une évolution inverse
à celui des ouvriers. On comptait en
effet à fin 1963, 4200 employés de plus
qu'un an plus tôt dans les entreprises
membres de l'association. A l'origine de
cette modification du rapport établi en-
tre le personnel ouvrier et employé, on
trouve essentiellement le développement
de la technique qui permet d'utûiser des
moyens de production plus puissants, la
gestion plus moderne de l'entreprise,
la nécessité d'entreprendre davantage
de travaux de recherches et de déve-
loppement ainsi que, ces derniers
temps, de consacrer des fonds plus éle-
vés aux départements de vente.

...Et si c'était vous !
D'Importantes sommes d'argent at-

tendent d'être distribuées qui feraient
peut-être votre bonheur. C'est le 4 juil-
let, en effet , que la Loterie romande
tirera dans la charmante commune fri-
bourgeoise de La Roche sa tranche des
vacances, c'est-à-dire celle dont le plan
de tirage est le plus Important.

La chance a peut-être décidé de pen-
ser à vous, car tout est possible dans
ce domaine. Pensez-y et hâtez-vous de
prendre un billet, car ils s'enlèvent
très rapidement.

Au plan de tirage, quelque 39,000
lots dont 50 de 1000 fr., 5 de 10,000 fr.,
un de 30 ,000 fr. et le gros lot de 150,000
francs.

MARDI 30 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 2 10 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) 31144.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O

vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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get. Vous garderez de votre visite un

A.ÊhÂmm\ VkrW/7  &f wà plus de 500 voyagesl — ¦ ¦ -***caLJ souvenir inoubliable. 1321/1

mmW r!j lEmmmmmm\ î T FEyy'flBBBI^ B̂MWMyPBEHflfffflmWf lLmmmmMmmWÊ tÀ iKl Ç^^^^^^^^^^ftMaBEHaBÉyM

"* ! MmmmWÊ ' —

III G 1  W A 2a 3 94 3 °4 iVf

le gélifiant sûr pour les confitures et les gelées
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Connaissez-vous
cette recette ?
Laitues à la ménagère

Diviser 6 laitues en deux ; les
tremper dans de l'eau froide en
abondance. Les laisser ainsi quel-
ques instants pour que toutes im-
puretés tombent au fond de l'eau.
Secouer et ranger, sans les faire
blanchir, dans un plat à sauter
assez beurré en les serrant. Ajou-
ter par laitue 6 petits oignons. As-
saisonnement : sel, 1-2 morceaux
de sucre, H verre d'eau et un bou-
quet -de persil. Couvrir la casse-
role et cuire à petit feu. S. V.



Meubles à crédit I
SANS ¦

réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès F, 855 - O O H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à Saam Êomm ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- H mw
J

à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à ¦ ¦

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

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i68<5.- /\ JE
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à '¦ ¦ ¦ mmm

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdè, Fr use - *\A WÊ
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à *̂ r 1 ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- H (?
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115- et 36 mois à M m̂tw ¦

CHAMBRE ACOUCHER«LUX » des Fr 375 - f} Ç* H
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^̂ mW ^̂  ¦

iw i gg|

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117- r— r™
avec studio et cuisine (23 pièces) '̂ tmw *\mw '¦'
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435 - et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2711 - _
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) È I wsm 

^̂ ^à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542 - et 36 mois à B B H

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119-  ̂-̂QO
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) JT % ^̂ r HI

à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à m̂w mmm U

VOS ANCIENS MEUB LES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE H-«

_—  ̂
Nom/Prénom AKmmmi

mmW ĝr R ue/No i ^WIWMII

Localité : '

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz Nos 10 à 16 [¦55E1 ; «̂ ^̂  _ . m— m— __ mmmm
Sortie de ville direction Fribourg il "̂ ™| W
Tél. (029) 2 7518 -2  81 29 M ' , ' . |j m MWSSÊ W jlwf j Ljd

Grand parc voitures • Petit zoo BHHHHHBI ^BG£NS98H Ê»Ç3EH
EUROPE

 ̂̂  ̂ MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

B TENTES de CAMPING
neuves, d'exposition ou d'occasion, ainsi que tout le
matériel utile pour camper

H CONFECTION SPORTIVE
pour la plage, la montagne et le tourisme

M NAUTISME
bateaux gonflables de tous types
voiliers transportables sur votre voiture
tous les accessoires pour naviguer

H BAINS
grand choix de costumes de bain, pour hommes et
dames assortiment complet d'articles de plage

Avec ce matériel sélectionné, vous trouverez chez

f Q \ des conseillers

/ / c\  
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comPétents
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compressés
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nomme» 

non 

fi ltré 

• Surgrauach, eldn pétillant

. GRAND E CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

" AUJOURD'HUI mmm

Attriaux de veau |
100 gr. -.50 I

PKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
m m Ê m a mt a m m m . w a m'm t m m tm

Nom: —

Adresse: ________ 

Localité: —

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

On cherche à remet-
tre au plus vite,
dans localité du Jura
SALON de coiffure

mixte
90% du chiffre d'af-
faires réalisé avec la
coiffure dame. Lo-
caux bien disposés et
agréables, matériel
moderne et en par-
fait état. Logement 3
pièces confort à dis-
position. A preneur
sérieux, un capital
de 2 à 3000 francs
est suffisant pour
traiter. — Offres
sous shiffre J 50.172-
28, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Une révolution technique

^̂ ^̂ ^̂ W^̂ BJ B  ̂ ' ** •.t.-̂ M '. - y fc* 5N

Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de nettoyer
dès à présent des pièces de tous genres : or, métal, synthétique.
Une propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil de nettoyage
à ultrasons MAGNETO STRICTOR. Démonstrations sur rendez-
vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

local ou grange
pour entreposer matières non in-
flammables, soit en ville ou environs,
à proximité d'une route.
Ecrire sous chiffre GD 14146, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

maison
de construction ancienne, éventuel-
lement petite ferme avec ou sans
terre, ou 1000-1500 m2 de terrain en-
soleillé. Région Jura ou pied du Jura.
Paire offres sous chiffre 17 176, à
Publicitas, Delémont.



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

Joyce DINGWELL

Comme Andréa ne soufflait mot, la jeune
fille répondit sèchement.

— Les valises ne m'appartiennent pas.
— Je m'en doute ; mais vous n'avez pas fait

ce que je vous ai demandé.
— Vous m'avez demandé de veiller à ce

qu'Andréa emporte des vêtements convenables,
je l'ai fait.

— Ah ! mais faut-il emporter tant de choses
pour une absence de quelques jours ?

Peter tourna les talons et monta dans la
camionnette. Les jeunes femmes l'imitèrent. Le
véhicule démarra et, très vite, sortit de la ville.

En pénétrant dans les Montagnes Bleues,
Susan émerveillée constata qu'elles étaient
réellement bleues, puis Peter s'engagea dans
une vallée boisée. La route était étroite et mal
entretenue , et Susan se rendit compte qu'il
«ût été déraisonnable de nrendre « Betsv > et

qu'il eût été impossible de manœuvrer la
caravane dans les tournants de ce chemin qui
n'était qu'une sorte de piste.

Au milieu de l'après-midi, ils atteignirent
la clairière où Peter avait l'intention d'établir
son camp. A travers les arbres, on apercevait
les pentes douces de montagnes, un clair
ruisseau jaillissant de la terre courait à travers
un sol noir et gazouillait sa joi e d'être libre.

— C'est ravissant, dit Susan. /
— Je pensais que cela vous plairait.
Andréa regarda autour d'elle avec un vif

désappointement.
— C'est horriblement tranquille, dit-elle.
Peter fit bouillir de l'eau et ils mangèrent

une partie des provisions froides.
— Ce soir, nous ferons un repas chaud,

promit-il. En attendant, je vais profiter de la
clarté du jour pour ramasser quelques plantes.
Voulez-vous m'accompagner ?

Andréa répondit « non » et Susan « oui ».
— Allez Susan, insista la jeune femme ;

mol, cela m'ennuie. J'ai heureusement apporté
des livres et, si Peter m'installe le hamac, je
passerai le reste de l'après-midi à me reposer.

Tandis que Peter fixait le hamac, Susan lava
les tasses et les assiettes dans le petit cours
d'eau. Lorsqu'Andrea fut confortablement ins-
tallée, avec son roman, Susan 9"»'* vo^at,, <j f,s
slaks et un jumper.

Ils descendirent la vallée , „ . .. ,-— .^ iuu
oui. tout, en trouvant le coin ravissant, pensait

qu 'ils n'y cueilleraient pas beaucoup de fleurs,
fut stupéfaite.

— Ces fleurs d'Australie sont modestes et se
dérobent aux regards ; mais quand on les
découvre, on est surpris par leur variété et
leur charme, se dit-elle.

Beaucoup portaient des noms impression-
nants dont Susan ne pouvait se souvenir. A
mi-chemin du retour, Peter prit le bras de la
jeune fille.

— Ecoutez !...
Une brillante introduction...chuvit, chuvit,

puis quelques trilles suivis par une mélodie
vibrante.

— Vos rossignols ne font pas mieux, et
pourtant un Anglais a écrit que nos oiseaux
ne savaient pas chanter.

— Comment s'appelle celui-ci ?
— Le « Rufus Siffleur ». On prétend que le

moindre bruit le fait chanter. Je vais frapper
dans les mains et nous verrons.

Peter claqua l'une contre l'autre ses larges
paumes, et instantanément le Rufu s répondit
par une joyeuse chanson. Ils recommencèrent
souvent à battre des mains et à écouter, si
bien qu'il faisait presque nuit lorsqu'ils revin-
rent au camp.

Andréa fit la grimace, quand Peter lui dit
doucement qu'elle aurait pu faire chauffer de
l'eau. Elle se retira dans son hamac en
boudant et en grognant contre les insectes.

Peter avait manifestement une grande expé-

rience des campements, et le pain qu'il sortit
des cendres, croustillant à souhait, prêt à être
généreusement garni de beurre qu'on prit dans
la glacière abritée sous un arbre, aurait suffi
à le démontrer. Ils mangèrent du boeuf en
conserve et des légumes.

— Demain soir, leur annonça Peter, je vous
servirai un régal, à condition que je l'attrape.
Un crayfish.

Andréa bâilla d'ennui. Susan bâilla à son
tour, mais d'une saine fatigue. Cette course
dans la vallée l'avait épuisée. Peter disposa
les sacs de couchage dans la tente et dit :

— Je ne sais pas ce que vous voulez faire,
mais moi je vais dormir.

Andréa branla la tête d'un air désolé.
— Que pourrions-nous faire d'autre ici ?
— Devez-vous toujours être mécontente ?

demanda Peter en se tournant vivement vers
elle.

— Oui, je n'avais pas pensé que ce serait
si affreux. Sans cela, je serais restée à la
maison. Ici, il n'y a que des arbres.

— Et des étoiles, lui rappela calmement
Susan, en regardant le ciel scintillant.

— Oui, des arbres et des étoiles.
— Qu'espériez-vous d'autre ? Je vous ai dit

que ce n'était pas une croisière.
— Je sais, mais... j'espérais que vous nous

laisseriez nous installer dans un hôtel.
IA  suivie)
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Formulaires du concours dans tous les magasins d'appareils électro-ménagers. Pour tous renseignements: s'adresser à la représentation générale de General Electric pour la Suisse:
Novelectric SA, case postale Zurich 22.
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POUR TOUS VOS

travaux de peinture
téléphoner au (039) 4 62 63

L À

A VENDRE NOS BELLES OCCASIONS

1 BMW 700
année de construction 1962 , blanche

1 Lancia-Flavia
année de construction 1961, noire

1 Simca 1000
année de construction 1962 , bleu azur

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

Bucker 250 cm3
Ces véhicules sont dans un état parfait.

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

Voyageur
professionnel

Manufacture de branche annexe de l'horlogerie de

moyenne importance cherche pour entrée immédiate
'"si ' ;. • - >ou dans un délai aussi court que possible ¦'''¦ • "¦-

1 VOYAGEUR PROFESSIONNEL

ayant bonne culture générale, grande facilité d'élocution,

de belle présentation et de toute moralité. Nous souhai-

tons une personne ayant déjà des relations horlogères,

mais délié de toutes autres représentations.

Conditions d'engagement sur contrat à discuter. Le can-

didat sera instruit sur toutes questions techniques se

rapportant à la branche.

> Faire offres avec curriculum vitae, photographie , réfé-

rences, sous garantie formelle de discrétion, à Case

postale No 41388, La Chaux-de-Fonds 1.

Frigos | IGNIS
¦ > modèle table, 130 litres, cuve entail-

lée, moteur compresseur, dégivrage
automatique, encombrement res-
treint , 49,5 cm. de large

Prix 398.-
Toulefer S.A.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

On cherche à acheter une

petite fabrication
pouvant occuper 1 à 3 personnes.
Horlogerie exclue.
Faire offres sous chiffre O 4142 J, à
Publicitas, Saint-Imier.Auxiliaire

i

homme
(suisse) est demandé pour travaux fins
sur assortiments de boites or.

On mettrait au courant.

S'adresser chez A. Brâuchi & Fils,
Alexis-Marie-Piaget 50.

i

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

polisseuses
de VERR.ES DE MONTRES.
On mettrait au courant personnes
habiles et consciencieuses.
Eventuellement demi-journées.
S'adresser à INCA S.A., rue Jardi- '
nière 151.
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â̂ MH î r é£Skm B̂ ftwHpKiîSl aWr̂  -a.i';'

V ^^H
*P?iSP**'fll m* "̂ mwm^m'iÊmWt-i*1 :lL / .  'mwf MW ' J iéêà a» ¦ rtW&eÊm% a» m\ 'jjEaBr $ fl

Pa w^ ŜaUeur 
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POUR LES CONFITURES ! ABRICOTS DE NAPLES

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

l| : J Administration cantonale

Nous cherchons pour le Greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds

employés
de bureau
qualifiés

ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement. Caisse de
retraite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être adressées à
l'Office du personnel, Château de Neuchâ-
tel, jusqu 'au 4 juillet 1964.

A vendre superbe

cabriolet Alfa Romeo
Giulia 1600, 1963. Etat de neuf. Prix intéres-
sant.
Offres sous chiffre P 4008 N, à Publicitas,
NeuchâteL , ¦ i ¦

Une aide de lingerie
et

un garçon d'office
seraient engagés. Places stables.
Se présenter au Restaurant Terminus, av.
Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds.

' Fabriqué de boites 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.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir

visiteuse sur cadrans
Personnes ayant bonne vue serait éven-

tuellement mise au courant.

Se présenter à Cadrans NATÈRE, Char-

rier© 37, tel (039) 3 44 54.
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La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & CIE
LE SENTIER

cherche des horlogers complets , titulaires du certificat
fédéral de capacité , pour repourvoir les postes suivants :

département de terminaison

spécialistes
en terminaison de mouvements extra-plats (hauteur
1,85 mm.) ;

département technique

aide technicien
¦: J 

''
&»: ' ' '*¦

dans son bureau technique horloger pour collaborer à
la construction de mouvements et mécanismes spéciaux ;

•
¦; : \ ^MJ-Jy '

agent technique
dans son laboratoire de recherches pour collaborer à
la construction et à la mise au point de prototypes d'élé-
ments d'appareils horlogers, mécaniques ou électriques
miniaturisés. ¦

La spécialisation et la formation nécessaire pour ces
postes seront données aux candidats qui possèdent le
goût du beau travail, de la construction et de la
recherche.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire.

Aquarium
à vendre avec .tous
les accessoires, 40
:m. de large, 130 de
long, 60 cm. haut.
Au plus offrant. S'a-
dresser à M. Charles
Vurlod, Jaquet-Droz
7, ler étage.

A VENDRE

bon
foin
sur pied , aux envi-
rons immédiats de la
ville. — Tél. au (039)
2 33 69.

r . . "S

Etampeur de boites or
(coquilles)

serait engagé pour la rentrée des va-
cances horlogères.
Eventuellement ouvrier consciencieux
serait mis au courant.

Se présenter chez A. Zurnsteg, Doubs
154, tél. (039) 3 20 08.

FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS, cher
che pour son atelier d'entretien

serrurier
Travail varié, semaine de 5 jours .

Prendre rendez-vous par téléphone (021)
95 85 71.



L'assassin d'une septuagénaire suisse
arrêté à Alger

UPI — U y a quelques jours,
était découvert dans son apparte-
ment, 127 rue Didouche Mourad (ex-
Michelet) à Alger, le cadavre de
Mme Catherine Weber, née en 1895,
en Suisse.

La victime, qui avait été assassi-
née dans la nuit du 25 au 26 juin,
avait succombé par étranglement.

Quatre jours après le crime, l'as-
sassin était arrêté et passait aux
aveux. Il s'agissait d'un ancien sous-
officier de la Légion étrangère, d'o-
rigine tchèque : Alexandre Benda,
né le 3 décembre 1924 à Prague.

Il avait connu sa victime alors
qu'il était barman dans un café-res-
taurant d'Alger et lui avait proposé
pour se faire recevoir à son domi-
cile, une importante affaire de fo-
rage et de recherche pétrolière.

Malgré les conseils de ses amis,
à qui elle en avait parlé, Mme Wei-
ber avait reçu l'ancien légionnaire
chez elle.

Après l'avoir assommée et étran-
glée, l'assassin essuya partout ses
empreintes, et prit tout son temps
— il devait y rester 6 heures — pour
s'approprier l'argent liquide, délais-
sant les bijoux et objets de valeur.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ S
Téléphone jour et nuit (039) 2 4471

PRIX MODÈRES

Il a fait massacrer 7000 Juifs...
AFP. — Des témoignages sur le

camp de concentration de Sobidor
en Pologne ont été apportés hier à
la reprise du procès de l'ancien
membre des services de sécurité na-
zis et chef du poste de la frontière
de Wlodava, Richard Nitschke, ac-
cusé avec quatre autres personnes,
du massacre de 7000 juifs et prison-
niers de guerre soviétique à Wlo-
dava (frontière germano-polonaise).

Un témoin déclare qu'il avait vu
à Sobidor des fosses communes de
30 mètres de long sur 20 mètres de
large et 10 mètres de profondeur,
n souligne qu'on pouvait voir à 20
km. à la ronde les flammes des
bûchers sur lesquels étaient inciné-
rés les cadavres dès détenus. Un
autre témoin rapporte que les cham-
bres à gaz du camp étaient alimen-
tées par un vieux moteur de char
et qu'il fallait environ 20 minutes
pour que les prisonniers succom-
bent. « Leurs corps étaient j etés
dans une fosse commune puis brû-
lés. >

Un troisième témoin, qui a été
condamné en 1962 pour meurtres
dans le camp de Sobidor, estime
que l'existence de ce camp était
connue dans toute la région. « Cha-
que semaine, deux à trois convois
comprenant chacun 1000 juifs nous
étaient envoyés. »

L'accusé qui était en poste à 25
km. de là déclare : < Je ne savais
pas qu'il y avait un camp d'exter-
mination. »

| Un accident de la route
it un mort près de Besançon
|" — Bernard Vernet , âgé de

«Es, employé de carrosserie, de
SSiy-sur-rOgnon (Haute-Saône),
grisait la «quatre chevaux» qu'il
X acheté peu de temps après
anniversaire.
fus le virage qui devait lui être

''% il perdit le contrôle de sa di-
on, après un dérapage du train

ère. En voulant redresser, il dut
r un réflexe trop brusque qui
oqua une nouvelle glissade dans

-ve sens cette fois, et la voiture
»nt sur deux rones traversa la

chaussée et termina sa course con-
tre un gros arbre. Elle s'enroula au-
tour d'une façon peu commune et
fut complètement détruite.

Dans la carcasse tordue, Bernard
Vernet et son camarade et compa-
triote Daniel Baudry, 18 ans, furent
frappés avec une violence inouïe et
ils ne purent s'en tirer sans de
terribles blessures, auxquelles Ber-
nard Vernet a succombé, après une
nuit d'agonie, sans avoir repris con-
naissance. Quant à Daniel Baudry,
son état est touj ours alarmant.

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Dans son rapport annuel , M. Ro-
bert Palier, directeur du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et de
l'Ecole de musique du Locle, a mis
l'accent sur la formation de base.
U a relevé que l'expérience avait
montré l'importance du solfège, dont
l'étude doit précéder celle de l'ins-
trument. Avec le solfège, l'élève n'ac-
quiert pas seulement les notions
élémentaires indispensables ; il doit
habituer son oreille à la subtilité,
qu'elle soit celle des rythmes, des
timbres ou des contrastes. L'étude
de la musique est longue et diffi-
cile, n convient dès lors de ne pas
s'y lancer à la légère, par mode ou
par souci d'avoir une éducation
complète. Mais pour être fructueu-
se, elle doit également donner le
plus grand choix de possibilités. M.
Robert Faller et ses nombreux col-
laborateurs font un très bel effort
qui permet d'avoir, aux Montagnes
neuchâteloises, un Conservatoire qui
délivre jusqu'au Diplôme de virtuo-
sité, en passant par le certificat de
capacités professionnelles. Ayant des
classes pour la plupart des instru-
ments, l'institution contrôle les pro-
grès de ses élèves très soigneuse-
ment par de fréquents concerts,
conférences et récitals.

Les auditions de clôture donnent
une belle idée de l'esprit qui règne
dans la maison et des résultats aux-
quels on parvient. Les élèves qui se
sont produits hier soir au Locle
étaient certes parmi les plus avan-
cés. Mais leurs talents ne furent
mis en valeur que grâce à un en-
seignement équilibré que l'on dis-
cerne dans leurs interprétations.
Trois élèves se sont vus attribuer
le Prix Bêla Siki, c'est à savoir :
Mlles Rose-Hélène Duvanel, Lise
Bachmann et M. Charles-André
Schleppy. Nous en avons entendu
deux hier soir. Mlle R.-H. Duvanel
a joué avec beaucoup de sensibilité
l'Allégro de la Sonate en mi bémol
majeur de Beethoven. Nous avons
trouvé que sa qualité principale ré-
side dans l'aisance vis-à-vis des
problèmes techniques. M. Chs-A.
Schleppy s'est révélé brillant pia-
niste dans le Concerto-Rondo en
ré majeur KW 382 de Mozart : pré-
cision technique, toucher cristallin
et surtout beaucoup d'autorité dans
l'expression. Celle-ci forme un tout
très homogène et régulier ; la con-
ception de l'œuvre est exposée avec
logique. Dans le même ordre d'idée,
nous avons beaucoup apprécié M.
Roland Perrenoud dans l'Allégro du
Concerto en ré majeur d'Albinoni
pour hautbois et orchestre, surtout
par la maîtrise dont le jeune musi-
cien fait preuve, techniquement et
musicalement. Son tempo impertur-
bable est toujours très élégamment
coloré de contrastes. Cette interpré-
tation avait vraiment beaucoup
d'allure. Celle de la Suite en la mi-
neur de Telemann par Mlle Mar-
guerite Ledermann, accompagnée au
piano par Mlle Wally Staempfli, se
distinguait particulièrement par la
qualité du son et la souplesse du
phrasé. De plus, il nous a semblé
que les tempi étaient très bien choi-
sis ; les difficultés techniques ayant
été facilement vaincues, les tableaux
de cette suite avaient ainsi beau-
coup de caractère. Mlle Ledermann

a d'autre part apporté une grande
variété dans les nuances. L'Allégro
du Concerto en ré mineur pour vio-
lon de Tartini a été interprété avec
assurance par M. Pierre-André Bé-
guin, accompagné par Mlle Mady

Bégert, pianiste. La difficulté de
l'œuvre a permis d'apprécier deux
aspects de ce violoniste : sa virtuo-

sité et son goût, car il a donné
beaucoup de charme à cette parti-
tion assez ardue. M. Antony Vuil-
leumier a joué deux des délicates
Sonates de Scarlatti , avec élégance
et finesse. Il a, entre autres, ap-
porté beaucoup de soins aux orne-
ments. Enfin, Mlle Catherine Cour-
voisier , pianiste, et M. Francis Zan-
longhi, violoniste et professeur au

Conservatoire, ont magnifiquement
interprété la Sonate pour violon et
piano de Debussy. Mlle C. Courvoi-
sier a un magnifique toucher, sou-
ple et très chaud. Nous avons aimé
l'équilibre de ses qualités de musi-
cienne et la personnalité de son jeu.

La photographie ci-contre montre
le départ de ceux dont les noms fi-
gureront, dans quelques années, au
programme de semblables audi-
tions. Ils ont chanté, accompagnés
par l'orchestre l'Odéon, la Sonata

sopra de Monteverdi. Pour eux, c'est
la première étape, qu'ils ont fran-
chie fièrement hier soir. Les résul .
tats magnifiques de leurs aînés ont
démontré qu'il est nécessaire d'y
passer pour devenir un musicien
complet. R- C.

Une Locloise à l'honneur
(ae) — Mlle Renée Paratte, du Locle,

vient de subir avec succès les épreuves
finales pour l'obtention de la «Reife-
pritfung» de composition, à l'Académie
de musique de Vienne, classe du profes-
seur Ouhl. Après une sélection finale,
elle a en outre obtenu un premier prix
d'excellence, avec distinction.

Mlle Paratte est une ancienne élève du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds où
elle avait obtenu, il y a quatre ans, son
premier diplôme de capacité pour l'en-
seignement du piano. Elle était ensuite
partie pour Vienne, afin d'y poursuivre
ses études musicales, orientées cette
fois vers la composition. A relever qu'elle
a réussi à accomplir en quatre ans le
programme très difficile qui demande
généralement six ans d'études. Plusieurs
de ses oeuvres seront interprétées , à Lau-
sanne, dans le cadre des concerts organi-
sés durant l'Exposition nationale.

Nos félicitations.

LE TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Les jeunes footballeurs loclois ont
disputé durant trois semaines un tour-
noi organisé par Le Locle-Sports, et
dont les matchs se sont déroulés sur le
terrain de sport de Dixi S. A. Plus de
cent joueurs répartis en deux groupes
les petits (de 12 à 14 ans) et les' grands
(de 14 à 16 ans) y ont pris part, fai-
sant preuve déjà de bonnes qualités
et surtout d'un excellent esprit de
camaraderie et de sportivité.

Jeudi soir, à l'issue du dernier match
la proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix ont eu lieu, à la
salle Dixi. Chaque participant a reçu
un beau souvenir et la joie de ces
champions de demain faisait plaisir à
voir, d'autant plus qu'une bonne col-
lation leur fut ensuite servie. D'excel-
lentes paroles de félicitations et d'en-
couragement leur furent adressées par
M. Paul Castella, président du Locle-
Sports, et par M. Samuel Glauser.

Vignes jaunes
Dans de nombreux parchets. la vigne

j aunit depuis quelque temps ou reste
faible. Cette chlorose ou cette anémie
sont dues à l'épuisement de la plante
causé par des facteurs tels que : forte
production en 1963, grêle, etc. La vi-
gne devrait se remettre d'elle-même
de cette maladie. Cependant, pour favo-
riser son rétablissement, il est indiqué
de répandre 2 kg.-aare de nitrate d'am-
moniaque qui seront enfouis immédiate-
ment par le passage de la houe ou par
un moyen quelconque.

Dans les cas graves de jaunissement,
traiter avec un produit contenant du
chélate de fer, le Séquestrène, suivant
les Indications du fabricant.

LES PONTS-D E-MARTEL
Départ du gendarme

(sd) - M. Marcel Sermet, gendarme
au village depuis 5 ans, quitte la lo-
calité au début de juillet avec les mem-
bres de sa famille, pour se rendre à
Saint-Biaise.

M. Sermet, pendant le temps où 11
a travaillé dans la vallée, s'est acquis
l'estime et la reconnaissance de la
population pour son dévouement, son
esprit de service et sa droiture. Quant
à Mme Sermet, et aux enfants, ils
laissent un grand vide dans les rangs
de l'Union chrétienne féminine et de
l'Union cadette filles et garçons où
leur activité a été très appréciée.

COURSE ANNUELLE
DU CHOEUR MIXTE

(sd) - Elle s'est déroulée durant un
jour et demi dans la région de Grin-
delwald, avec montée au Paulhorn par
le First.

Bus, train, télésiège et marche ont
agréablement varié le parcours tout
au long duquel régna la meilleure des
ambiances.

BACHELIER
(sd) - M. Francis Sermet, du village,

a passé son bachot scientifique avec
succès au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. H continuera ses études à
l'Université de Neuchâtel. Nos félici-
tations.

VACANCES SCOLAIRES
(sd) - Les enfants sont entrés en

vacances pour aider leurs parents aux
fenaisons. La rentrée a été fixée au
lundi 3 août.

LE LOCLE

Audition de clôture

UPI — En péchant dans sa barque
sur le milieu de la Loire actuelle-
ment en basses eaux, un cultivateur
de Respigne, en Indre et Loire, a fait
hier matin une macabre découverte.

En laissant aller son esquif , vers
une île du fleuve, M. Jean Moreau
aperçut, échouée entre deux touffes
d'herbes, une malle de fer que le
courant avait à demi ensablée.

Poussé par la curiosité, le pêcheur
rama en direction de l'objet, l'attira à
lui, réunissant, malgré le poids, à
conserver l'équilibre dans son esquif.

La malle n'était pas fermée à clé.
Aussi, l'ayant déposée entre son banc

. et la proue, il entreprit de soulever le
couvercle mangé par la rouille et le
sable.

Mais il poussa un cri d'horreur :
dans le fond, gisait un squelette d'en-

fant, âgé de deux ans et demi à trois
ans, entoure par quelques jouets, des
étoffes et une poupée.

La gendarmerie de la Chapelle sur
Loire a ouvert une enquête. La malle
est de type militaire elle mesure 80
cm. de long sur 30 de large et 40 de
hauteur.

L'autopsie a été pratiquée hier
après-midi. La malle, selon les pre-
mières constatations, aurait séjoumée
dans l'eau pendant cinq à six mois.

Un squelette d'enfant dans une malle échouée
> , > : tfv ^, sur une île ; : ;

Attentat à Munich
DPA. — On a perpétré, avec un

pistolet à gaz, un attentat lundi
après-midi, sur la personne du di-
recteur de la division de droit pénal
du ministère bavarois de la justice.
M. Wilhelm Fischer. Celui-ci, qui a
été attaqué dans le Palais de justice
de Munich, a perdu beaucoup de
sang et a été grièvement blessé au
visage. Il a fallu le transporter dans
une clinique.

Un porte-parole du ministère ba-
varois de la justice a déclaré que
M. Fischer avait eu une vive dis-
cussion avec un conducteur de tram.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MONSIEUR HENRI VOISIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par leurprésence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
A Madame Ernest Muller, de Cernier, à Madame Maria Michaud, de Lau-sanne, va une pensée reconnaissante pour leur dévouement et leur bonté
à l'égard de la défunte.
Saint-Martin, juin 1964.

• On déclare officellement à la
Nouvelle-Delhi qu'il y a « améliora-
tion progressive » de l'état de santé
de M. Lai Bahadur Shastri, premier
ministre de l'Inde, tombé malade
vendredi.

4 C'est aujourd'hui le dernier jour £*4 du mois. Demain, ce sera juillet ! f'4 Le mois des vacances tellement £
$ appréciées qu'on en parle long- 4
$ temps à l'avance. Elles approchent i
4, à grands pas et, dans bien des /f
4, familles, les préparatifs de départ %
4, ont déjà commencé. Voyages loin- £
4 tains, séjours en montagne, à la 

^4 mer, au bord d'un lac, ont com- j
t me d'habitude retenu l'attention f
4, de nombreux Loclois. 4
4, Hôtels, chalets, . appartements, 4,
4, caravanes, tentes de campin g, tous i
4 ceux qui partiront ont choisi avec j
4 soin ce qu'ils désiraient , dans un 4
'î endroit tranquille où il ne pleut £
$ jamais, où les prix sont imbatta- f
f ,  blés. On se déplacera en avion $
f ,  (davantage chaque année), en ba- 4f
4 teau, en train ou en voiture, et %4 les séjours dureront dix jours, deux 4,
4 semaines, peut-être trois pour les £
$ plus Chanceux. i,
'4 Et puis, tout le monde ne part 4
4, pas l II y a tous ceux qui ne peu- %
4 vent pas ou qui préfèrent ne pas 4,
4 quitter leur Jura. Il y aura pour 4,
f eux le Doubs, Sommartel, Tête- £$ de-Ran, Mont-Racine, Le Creux- £
$ du-Van, sans oublier la piscine du 4
4/ Communal dont l'eau n'est jamais 4
4/ polluée, et où les moustiques n'ont 4/
4 pas droit à la parole ! Ils seront, 4,
4 ces Loclois restés au pays, les f i -  4,
4 dèles gardiens de la cité abandon- 4,
$ née, apprécieront la fraîcheur de 4
4, nos soirs d'été et auront le grand 4
4, privilège de dormir dans leurs lits, 4
4 la fenêtre grande ouverte sur des f
4 nuits sans aucun bruit. 4.
4 Ceux qui partent, ceux qui res- '4
4 tent, tout le monde en parle. Car 4,
i elles , sont, ces vacances, la ré- 4,'4, compense d'une année de travail 4,
4, et, au rythme actuel, elles sont 4
4 bien méritées de chacun. Dans 4
4 quelques jours, après la fête des $
4 Promotions, les gosses entreront 4,
4, en vacances et, une semaine plus 4,
4, tard, ce sera le tour des parents. 4,
4 C'est tout de suite là I 4

Ae-
4 '•

On en parle
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Deux morts
à la « Dent du Géant »
AFP. — Le président du Club Al-

pin pour la région de Turin, M.
Emanuele Andreis ainsi que son fils
de 20 ans, ont trouvé la mort au
cours d'une escalade de la « Dent
du Géant ».

C'est à la descente, en un endroit
qui selon les spécialistes ne présen-
tait que peu de difficultés, que les
deux hommes ont dévissé, pour s'é-
craser 500 m. plus bas sur un gla-
cier.

Un gang démantelé en France UN ÉVÉNEMENT
AFP — 60 interpellations, 12 arrestations, des armes, des munitions

et des bijoux saisis, tel est le bilan de l'opération de police menée du 11
mars au 28 juin contre la bande de Bernard Madeleine, et qui a abouti
à l'arrestation du dangereux bandit.

Madeleine a effectué de mars 1963
à mars 1964, 12 hold-up en blessant
sept personnes, raflant 1 665 000 frs
et il projetait d'attaquer un établis-
sement bancaire de la région de
Dijon. Un seul membre de la bande
a échappé pour l'instant à la police:

il s'agit de Pierre Goldzer , dit. «Gros
Pierrot».

Ce bilan a été communiqué hier
par M. Tarniquet, sous-directeur des
affaires criminelles à la direction de
la Sûreté' nationale, qui a précisé
que l'arrestation de Madeleine avait

été réussie grâce au groupe de ré-
pression du banditisme de la 1ère
brigade mobile et au groupe de pé-
nétration du milieu délinquant, avec
le concours de la police judiciaire
de la Préfecture de police, de six
brigades territoriales, de la brigade
mondaine et de services régionaux
de police judiciaire.

Les gangsters étaient...
des policiers

Le premier temps de l'opération
avait pour objet de couper les dif-
férents relais dont se servaient Ma-
deleine et sa bande pour manger, dor-
mir et se ravitailler en armes et en
fausses pièces d'identité. Plusieurs
arrestations furent ainsi opérées à
Paris, dans la région de Cermont-Fer-
rand et dans le Loir et Cher.

«Quand Madeleine a été aprpéhen-
dé, a poursuivi M. Tarniquet, il a dé-
claré aux policiers qu'il avait pris
pour des gangsters : «Prenez le po-
gnon, mais laissez-moi les faux bla-
zes». Il faut comprendre «les faux
papiers». Par la suite il a avoué : «Si
j'avais su qui vous étiez vous ne
m'auriez pas eu, car je me serais
servi des femmes qui étaient là
comme paravent pour couvrir ma fui-
te et vous n'auriez osé tirer».

Madeleine qui était en liberté con-
ditionnelle depuis le 14 avril 1961,
avait été condamné en 1944 et en
1954 respectivement à 9 et 10 ans
de travaux forcés pour agression à
main armée et avait réussi à s'échap-
per à deux reprises.

Le Corse Jules Orsini, arrêté en
même temps que Madeleine avait été
arrêté et condamné deux fois pour
vol qualifié. L'autre complice de Ma-
deleine, Mateo Bellicini, 26 ans, d'o-
rigine italienne, sortait de prison où
il venait de purger une peine de trois
mois pour port d'arme.

Séisme
au Japon
Un tremblement de terre ,
le plus désastreux depuis
celui de 1923. vient de
frapper  le. Japon. La ville
de Niigata a subi la secous-
se la plus violente. Plus
de 25.000 maisons ont été
détruites par des f lo t s  ve-
nant des rivières débor-
dantes ou de la mer. No-
tre photo montre un train
à la station de Niigata .
train sur lequel est tombé
un pont. (ASL)

UN APPEL AU CESSEZ-LE-FEU AU LAOS
AFP — Cinq des six pays qui par-

ticipaient aux consultations de Vien-
tiane sur la reprise des hostilités
au Laos (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Thaïlande, Canada et Vietnam
Sud ) ont lancé hier un appel
au c?-~3z-le-feu et invité le Pathet
Lao à . acuer les territoires conquis.

L'Inde qui avait participé égale-
ment aux consultations de Vientiane
n'a pas vou'u s'associer à l'appel , car
elle considérait la rencontre qui vient
de se dérouler à l'échelon des am-
bassadeurs comme «officieuse» et non
pas comme étant des consultations
prévues au titre de l'article quatre de
la déclaration de Genève.

Après avoir rejeté la thèse com-
muniste selon laquelle une importante
scission se serait produite au sein
des forces neutralistes, les auteurs du
texte affirment que des preuves in-
discutables d'une participation nord-
vietnamienne à l'offensive ont pu être
réunies.

Le Vietnam Nord a fourni en parti-
culier des cadres militaires et un im-
portant appui logistique au Pathet
Lao.

En outre, des preuves existent éga-
lement sur le fai t que le territoire lao-

tien est utilisé par le Vietnam du Nord
comme couloir d'infiltration en direc-
tion du Vietnam Sud.

Les signataires de l'appel concluent
en invitant les co-présidents de la
conférence de Genève (La Grande-Bre-
tagne et l'URSS) à demander, un ces-
sez-le-feu immédiat au Laos, l'éva-
cuation par le Pathet Lao des terri-
toires conquis depuis le premier fé-
vrier 1964, l'évacuation de toutes les
forces nord vietnamiennes stationnées
au Laos, et un rapport de la commis-
sion internationale de contrôle sur la
situation.

Deux projets de loi adoptés en France
AFP — Deux projets de loi ont été

adoptés définitivement lundi par le
sénat.

Le premier porte réorganisation de

la région parisienne : celle-ci sera
composée de la ville de Paris;' et
des départements des hauts de Sei-
ne, de la Seine St-Denis, du val-de-
Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du
val d'Oise et du département de Sei-
ne et Marne. Les départements de la
Seine et de la Seine et Oise sont sup-
primés.

La ville de Paris sera une collec-
tivité territoriale à statut particulier
ayant des compétences de nature com-
munale et départementale ; elle sera
administrée par le Conseil de Paris
composé de 90 membres qui exercera
les attributions antérieurement dévo-
lues au Conseil municipal de Paris et,
en tant qu'elle concerne Paris, celles
antérieurement dévolues au Conseil
général de la Seine.

Le second projet adopté institue
un fonds de garantie contre les ca-
lamités agricoles, alimenté par une
contribution additionnelle aux primes
ou cotisations afférentes aux conven-
tions d'assurance couvrant à titre ex-
clusif ou principal les dommages aux
biens, et par une subvention inscrite
au budget de l'Etat.

Collision de voitures
en Valais : quatre morts

ATS. — Lundi , en fin d'après-mi-
di, une violente collision s'est pro-
duite sur la route cantonale Sion-
Martigny près du village de Ridde ;,
entre une auto valaisanne conduite
par M. Michel Plan , âgé d'une ving-
taine d'années, domicilié à Saxon,
et une voiture occupée par plusieurs
saisonniers espagnols.

L'automobiliste valaisan ainsi que
trois des Espagnols ont été tués sur
le coup. L'identité rie ces derniers
ne pourra être établie que dans la

journée de mardi , les malheureux
n'ayant pas de papiers sur eux.
Trois autres saisonniers qui se trou-
vaient dans la voiture espagnole
ont été hospitalisés à Martigny
souffrant de fractures diverses. En-
fin les deux occupants d'une auto
valaisanne qui a été heurtée après
la collision meurtrière ont été hos-
pitalisés à Sion.

La circulation a dû être déviée.
Les victimes sont à la morgue de
Martigny.
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4, Deux déclarations faites hier par i
'$ des Soviétiques méritent aujour- 4/
4, d'hul de retenir notre attention. 4/
£ La première, verbale, est de M. £
^ 

Krouchtchev. Au cours d'une ré- 4,
4 ception, qui lui était offerte à 

^4 Oslo, 11 a dit entre autres :
2 «C'est au parti qu'il appartient £
£ de nommer mon successeur even- 4
'4 tuel». Il semble ainsi que le lea- 4
'4 der du Kremlin n'a pas de dau- 4,
4, phin et qu'il ne se préoccupe pas g
£ outre mesure de ce qu'il adviendra £4 après lui. 4
4 L'autre déclaration, écrite celle- '4
4, là, est de M. Zorine, chef de la £
^ délégation soviétique à la Con- 4,
'4 férence du désarmement à Ge- 

^
^ 

nève. Dans un article publié par 4
4 la Pravda , il souligne que «les Chl- 4
4 nois s'éloignent de leur chemin ^4 pour acquérir des armes nucléal- ^4, res, cn dépit du fait que le para- ^4, pluie atomique protège tout le 

^'4 camp socialiste».
4 II ajoute cn substance : «Le fait 4
4 même que certaines nations aient 4
4 l'intention d'acquérir leurs pro- ',
4 près armes nucléaires, alors que ^'4 leur sécurité peut être garantie 4/4, par la toute puissance du camp 4
4/ socialiste, prouve que ces nations 4
'$ ont des buts et des intérêts parti- 4
'/, culiers que nous ne saurions pas 4
4 soutenir par notre aide».
4 C'est dire nettement que si la ^4 Chine se lançait dans une aven- ^j: ture, l'URSS ne volerait pas à son 4,
'4 secours et ne serait pas nécessai- 4/4 rement à ses côté. 4.
4 La question d' un éventuel ap- ;
4. pui militaire de l'Union soviétique 4.
4 à, la. Chine populaire est donc re- '4
4 mise en question. Les observateurs 4
4 occidentaux attribuent une gran- ^
^ 

de importance à cette prise de 
^4/ position de Moscou, peu de temps 4,

^ 
après que les USA aient laissé en- 4

4 tendre qu'ils étaient prêts à courir 4
4 le risque d'un conflit militaire 4
'4 avec Pékin en raison des agisse- ^4 ments des Chinois au Laos et au ^4, Vietnam. ^4 J. Ec. 4,'/ v
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LES BREULEUX
Une auto se retourne

(y) — Hier, à 14 h. 45, Mme Ida
Vuilleumier, ménagère, habitant
Tramelan, affectua un dépassement
sur la route étroite entre Les Breu-
leux et La Perrière près du Cer-
neux-Veusil. La petite voiture hol-
landaise qu 'elle dépassa, fut tou-
chée et quittant la route, partit
dans le talus, heureusement sans
dommage. B n'en fut pas de même
pour la voiture de Tramelan qui ,
déséquilibrée, après le choc, partit
elle aussi dans le talus mais fit un
tonneau et fut totalement démolie.
Mme Vuilleumier souffrant de cou-

pures et de déchirures aux jamb es,
fut soignée par un médecin et a pu
regagner son domicile. Les dégâts
à son véhicule atteignent 6000 fr.

BIENNE
Issue fatale d'un accident
(ac) — Le jeune Werner Bayerlé,

19 ans, confiseur, de nationalité au-
trichienne, domicilié à Bienne, qui
avait été renversé par une auto
mardi passé à Nidau, a succombé
à ses blessures à l'hôpital de dis-
trict. 1

LAUFON

Tué par son tracteur
(y) — Hier, à 13 heures, un agri-

culteur de Grellingue, M. P. Scher-
rer , 34 ans, qui travaille dans l'en-
treprise de son père , fauchait de
l'herbe dans un champ en pente,
au moyen d'un tracteur. Lorsqu 'il
arriva au fond du champ, et qu'il
voulut retourner , le tracteur partit
en marche arrière sur une dizaine
de mètres et au cours de cette ma-
nœuvre, heurta avec le couteau de
sa faucheuse, un arbre. Le tracteur
se retourna et roulant sur lui-
même, fit plusieurs tonneaux, éjec-
tant son conducteur qui fut écrasé
et qui décéda durant son transfert
à l'hôpital de Laufon.

Une jeune fille étranglée
en Angleterre

AFP. — Une jeune fille de 15 ans
a été trouvée étranglée lundi dans
le train allant de Southampton à
Reading. La macabre découverte a
été faite par un garçon de 12 ans
ju ste après le départ du train de
la gare de Basingstoke.

La victime, croit-on savoir, voya-
geait seule, de retour de Southamp-
ton , où elle avait rendu visite à ses
parents.

TENNIS

Osuna éliminé
à Wimbledon

La seconde semaine du Tournoi
international de Wimbledon a dé-
buté par les quarts de finale du
simple messieurs. Ils ont opposé
quatre joueurs classés tête de sé-
ries à quatre adversaires non clas-
sés. Un seul de ces derniers. l'Alle-
mand Bungert , a réussi à se qua-
lifier pour les demi-finales.

En effet , alors que les deux fina-
listes de l'an dernier, Chuk McKin-
ley et Fred Stolle, ainsi que l'Aus-
tralien Roy Emerson, tête de série
numéro un, passaient ce cap de la
compétition , le Mexicain R. Osuna
(tête de série No 4) a dû s'incliner
devant l'Allemand Wilhelm Bungert.
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UPI. — Le prinse Sihanouk a mis
en demeure le gouvernement britan-
nique de dire s'il est définitivement
opposé à une nouvelle conférence de
Genève sur le Cambodge, apprend-
on de source gouvernementale.

Une mise en demeure
du prince Sihanouk

UPI. — Le journal « Al Ahram »
annonce que l'Egypte a mis au point
un réacteur d'avion d'une poussée
de 11.000 livres, le H-300, qui place
le pays au tout premier rang des
constructeurs dans le monde.

L'Egypte a mis au point
un nouveau réacteur d'avion

Médiateur

Le bilan ressort , indéniablement
négatif , des déclarations faites par
M. Papandreou. au cours d'une
conférence de presse qui a suivi
de près sa visite d'adieu au pré-
sident Johnson. Le premier mi-
nistre a dit notamment que son
gouvernement s'oppose catégorique-
ment à des négociations gréco-tur-
ques, à quelque échelon que ce
soit, parce qu'il estime que ni l'un
ni l'autre des intéressés n'est mûr
pour cela et en raison des « per-
sécutions » auxquelles se livre le
gouvernement turc contre la mino-
rité grecque d'Istamboul. «Du mo-
ment qu'il y a un médiateur, a
ajouté M. Papandreou , je ne vois
pas quels services pourraient ren-
dre d'autres tiers ». Dans ce con-
texte, la tentative du gouverne-
ment américain n 'est reconnue
que comme « un effort de bonne
volonté ». Les autres commentaires
du ministre grec montrent tout
aussi clairement que M. Johnson
n'a pas réussi à amollir la posi-
tion grecque.

Est-il encore besoin de le rappe-
ler , en citant M. Papandreou , la
Grèce considère que les traités de
1959 ne sont plus valides, bien qu'ils

n'aient pas été dénoncés formelle-
ment par le gouvernement d'Athè-
nes. L'étape suivante devrait con-
sister à accorder l'indépendance vé-
ritable aux Cypriotes, fondée sur
l'autodétermination.

Est-il encore besoin de le rappe-
ler , en citant M. Inonu, la Tur-
quie continue à croire que les
structures constitutionnelles sont
encore « viables », mais s'il fallait
en passer par lVEnosis», n 'admet-
trait qup la conception originelle ,
c'est-à-dire l'intégration d'une
partie de Chypre à la Grèce et
d'une autre partie à la Turquie : la
« partition ».

L'attitude « extrêmement agressi-
ve » de la Turquie , qui entretient
une menace de guerre permanen-
te , ne laisse pas d'inquiéter les
Etats-Unis, d'où leur intention de
poursuivre , malgré tout, l'objectif
qu'ils ont en vue. Par un de ces
retournements soudains qui ne
surprennent pas car ils sont na-
turels à un peuple jeune et vi-
goureux, les autorités américaines
reportent leurs espoirs sur le mé-
diateur des Nations-Unies, auquel
était déniée, il y a quelques jours
encore , toute chance de réussite.

A. THINESSE

• NICOSIE. — Un aviateur bri -
tannique qui circulait seul en voi-
ture sur la route de Limassol, a été
arrêté par trois policiers cypriotes
grecs et conduit au commissariat
de Limassol. Il est accusé d'avoir
transporté des documents pour le
compte de la communauté turque.

Ciel passagèrement ouvert,
ques précipitations possibles. 1
temps plutôt ensoleillé, bise,
pératures en baisses, voisines t
degrés dans l'après-midi. J

Prévisions météorologl


