
Quand l'U.R.S.S.
introduit la guerre
froide à Wimbledon

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Depuis que, en 1874, le major

Walter Wingfield inventa en An-
gleterre le tennis tel que nous le
connaissons auj ourd'hui , ce sport
a pris dans les Iles britanniques
une énorme popularité — même

Afr icains et Soviétiques
se renvoient la balle.

si , de nos j ours, il est assez rare
de voir un j oueur anglais parve-
nir jusqu 'aux finales des grands
championnats. On remarque dans
la campagne anglaise un nombre
impressionnant de courts privés.
Et Wimbledon, dans la banlieue
sud de Londres, est incontestable-
ment devenu , depuis le premier
championnat qui s'y déroula en

-1877, l»-cœur du tennis mondial.
Wimbledon est également, comme
chaque année à pareille époque,
l'une des plus grandes attractions
sportives de la « saison > londo-
nienne.

Aussi l'Angleterre a-t-elle très
peu apprécié l'introduction par
l'URSS et ses satellites d'un « cli-
mat » de guerre froide sur lea
courts réputés de Wimbledon : en
effet , la semaine dernière, deux
ou trois j oueurs de derrière le ri-
deau de fer ont refusé de se me-
surer avec des Sud-Africains , sous
prétexte que les dirigeants du mon-
de communiste n'approuvent pas
la politique raciale poursuivie par
Pretoria. Or, de mémoire de spor-
tif britannique, c'est la première
fois que pareil incident éclate à
Wimbledon , gâchant regrettable-
ment l'esprit des jeux — Wimble-
don est, rappelons-le , réservé aux
amateurs qui ne représentent
qu 'eux-mêmes, et non leur pays.
Fin en dernière ; I D (Ç ̂
page sous le titre UnOw

Scandale sans précédent du baccalauréat en France
Congo : les derniers Casques bleus sont p artis
De Gaulle trouvera-t-il une solution pour Chypre ?
La sœur de Fidel Castro se réf ugie au Mexique

Scandale
UNE FRAUDE D'UNE AM-

PLEUR SANS PRECEDENT
A UN EXAMEN, VIENT D'E-
TRE DECOUVERTE A MAR-
SEILLE : Les sujets du bacca-
lauréat, série philosophie, sur
lesquels les candidats ont com-
posé lundi, se vendaient dans
certains bars du grand port
méditerranéen, huit jours avant
l'examen...

La gravité de l'affaire est
telle que le Ministère de l'édu-
cation nationale et la police en
ont été saisis, et que les quelque
60 000 candidats ayant choisi
cette option dans toute la Fran-
ce, voient leurs copies annulées,
et sont appelés à recommencer
les épreuves dont les sujets sont
identiques sur le plan national.

Les sujets avaient été vendus
au début jusqu'à 1500 francs. A
l'approche de l'examen, ils se
«bradaient» à Fr. 150.—.

Parties de Marseille, les fui-
tes auraient également profité
à des lycéens niçois et corses.

A Marseille, d'heure en heure,
l'émotion causée par le scanda-
le grandit, et les deux observa-
teurs les plus intéressés, la po-
lice et la presse, recueillent des
renseignements intéressants.

L'existence d'un véritable
«marché aux tuyaux» se con-
firme.

Les candidats sont partagés
entre la colère et la peur rétros-
pective — indignation de voir
que, pour quelques billets, cer-
tains cancres pouvaient mieux
s'en tirer que l'étudiant honnête
qui s'est battu toute l'année
pour l'obtention d'un diplôme
«qui veut tout de même dire
quelque chose», et peur d'avoir
à repasser la redoutable période
d'angoisse et de cogitation que
constitue le baccalauréat.

(UPI, Impar.)

Congo
Les derniers casques bleus ont

quitté le Congo hier. Ainsi se
termine l'opération de l'ONU
qui aura coûté 420 millions de
dollars. M. Thant a déclaré que
le maintien de la f orce de l'ONU
au Congo ne servirait pas la
solution de la crise. «Les dif -
f icultés actuelles du Congo re-
f lètent des conf lits de nature
politique interne, provenant de
l'absence d'un sentiment d'iden-
tité nationale parmi les divers
g roupes ethniques de la popula-
tion» a dit M. Thant.

Quoi qu'il en soit, de grands
et graves problèmes persistent ,
dont seuls peuvent venir à bout
un leadership sage, Imaginatif ,
f ort  et courageux : un gouver-
nement eff icace et un appui
compréhensif de la population.
Si les dangers actuels n'étaient
pas surmontés, ce serait assu-
rément la désintégration et la
ruine.

(AFP , UPI, Imp ar.)

De Gaulle
Aujourd'hui, le général de

Gaulle reçoit à l'Elysée M. Is-
met Inonu, président du Conseil
turc. On sait qu'il a déjà eu un
entretien avec M. Papandreou,
chef du gouvernement grec, au
sujet du problème de Chypre.

De Gaulle réussira-t-il là où
Johnson a échoué ?

On n'ose répondre affirmati-
vement parce que depuis des
années, le drame qui déchire
cette île féerique n'a pu avoir
de dénouement pacifique et cela
malgré les efforts déployés tant
par plusieurs pays que par
l'ONU.

La thèse française est que les
deux populations de Chypre
doivent être séparées. Le mieux
serait de rapatrier les minorités
cypriotes turques, rapatriement
qui serait compensé par une
rectification de la frontière
gréco-turque en Thrace. Il est
peu probable cependant que les
deux nations adoptent cette so-
lution.

(UPI, Impar.)

La sœur
Juana Castro Ruiz, la sœur de

M. Fidel Castro, a demandé à
bénéf icier du droit d'asile poli-
tique au Mexique, où elle est
arrivée il y a cinq jours. La
nouvelle a été gardée secrète
jusqu 'à lundi, lorsqu'elle a tenu
une conf érence de presse.

Mlle Castro a qualif ié son f rè-
re de «dictateur communiste».

«J'ai rompu tous mes liens
avec Fidel et Raoul, Je ne puis
rester indiff érente devant ce
qui. se passe dans mon pa gs de-
puis i960, lorsque mes f rères
ont commencé à le livrer à
l'impérialisme russe» a-t-elle
ajouté.

Selon Mlle Castro, il y aurait
au moins 70 000 détenus politi-
ques dans les prisons cubaines.
La pratique de la religion ca-
tholique n'a pas été interdite,
mais ceux qui vont à l'église ris-
quent d'être persécutés.

Cuba est entièrement sous la
coupe du communisme. On y
f orme des partisans qui sont en-
suite envoyés en Amérique la-
tine pour se livrer à la subver-
sion. «Je ne reviendrai jamais
à Cuba tant que l'île n'aura pas
recouvré sa liberté» a conclu
Mlle Castro.

(UPI , Impar.)

< L'ALGÉRIE
VA À LA RUINE >
Celui qui le prétend n'est au-

tre que l'ancien secrétaire gé-
néral du bureau politique algé-
rien, et révolutionnaire de la
première heure, M. Mohamed
Khidder, qui est maintenant un
opposant déclaré à la politique
de M. Ben Bella.

Ce régime mène le pays à la
ruine, a affirmé M. Khidder.
U a critiqué d'autre part le so-
cialisme de Ben Bella qui est,
«le régime du chômage, tle l'in-
justice et de l'oppression». Dieu
seul sait ce que sera l'avenir,
a-t-il ajouté ; ceux qui pren-
dront la suite de ce régime, je
les plains». Puis il s'est pronon-
cé pour une forme collégiale ,
en déclarant : «U n'y aura plus
de (êfe isolée à la direction de
notre pays». (UPI , Impar.)

Remaniement à Saïgon
A l' origine , la politique améri-

caine au Vietnam du sud , telle
qu 'elle avait été établie pa r le Se-
crétaire d'Etat Bulles sous la pré-
sidence d'Eisenhower , et dévelop-
pée par le général Maxwell Tay-
lor, sous la présidence de Kennedy,
s'appuyai t  fondamentalement sur
la. croyance que le gouvernement
de Saigon , avec à sa tète le pré-
sident Diem , serait en mesure de
vaincre la rébellion du Viet Cong
et de ramener la paix , grâce à
l'appui militaire et financier des
Etats-Unis. Une fo is  la victoire ac-
quise, les Etats-Unis se retireraient
et l'Asie du sud-est aurait été sau-
vée au pro f i t  du monde libre.

Cette politi que , animée de bon-
nes intentions, mais remarquable-
ment naïve , s'e f f o n d r a  lorsque la
faillite de Diem amena les Etats-
Unis à se fa ire  complices du ren-
versement du président Diem et
de sa famil le .  Depuis lors , deux
gouvernements se sont succédé ,
mais ni l' un , ni l' autre n'a pris ra-
cines dans la populat ion du Viet-
nam, et la résistance à la révolte

n'a été maintenue que par une par-
ticipation grandissante des Amé-
ricains dans le combat actuel. Ré-
cemment , chacun a pu clairement
se rendre compte qu'on allait per-
dre la guerre, et non pas la gagner,
si Von continuait à suivre la mé-
thode utilisée primitivement par
Eisenhower et Dulles , Kennedy et
Taylor.

Par la suite, deux conceptions se
firent  jour , quant à ce que de-
vraient être la politique et la stra-
tégie américaines.

L'une de ces écoles dé fend l'idée
que pour gagner la guerre , il con-
vient de la porter dans le Vietnam
du Nord , et si nécessaire de la
poursuivre jusqu 'en Chine rouge ,
en faisant usage de bombes et du
blocus . Cette théorie s'appuie sur
l'opinion que la révolte du Vtet
Cong dans le Vietnam du Sud s'é-
teindrait si le Nord cessait de four -
nir des officiers pour l'encadrer et
de la diriger quotidiennement par
le truchement d' un important ré-
seau radio , de nature militaire et
politique. Cette école voudrait en-

par Walter LIPPMANN

voyer une sorte d' ultimatum à Ha-
noï et, si Hanoï n'en tenait pas
compte, attaquer le Vietnam du
Nord en utilisant les forces  nava-
les et aériennes.

Bien que cette école ait des ad-
hérents dans le gouvernement amé-
ricain, elle ne parle pas au nom
du gouvernement , pour le moment
du moins. La politique de ce der-
nier est, à mon avis, à peu près la
suivante :

dans la guerre civile, il n'y a pas
de victoire militaire, et une atta-
que contre le Vietnam du Nord n'a-
mènera pas les J 'ebelles du Viet
Cong, qui sont en majorité des
Vietnamiens du Sud , à se rendre
au général Khanh. Attaquer le
Vietnam du Nord serait donc pren-
dre un risque incalculable, • aussi
bien pour ce qu'on peut y gagner ,
que pour les conséquences qui peu-
vent en découler.

Pin en dernière CQÏ/I AUpage sous le titr e Odliy iJïl

f^W PASSANT
Les deux récents accidents mortels qui

se sont produits en notre ville, ou pas
très loin de la ville, ont suscité de nom-
breux commentaires.

Ainsi la « Tribune de Genève » re-
flète assez Justement une opinion qui
tend de plus en plus à se répandre :

C'en est trop, disent les Chaux-
de-Fonniers, il faut absolument que
la route des Eplatures qui relie La
Chaux-de-Fonds au Locle soit
maintenant l'objet d'une vitesse ré-
duite. La distance qui sépare ces
deux villes n 'est que de 9 kilomè-
tres. L'automobiliste qui emprunte
ce trajet ne serait pas retardé, s'il
devait , sur ce parcours, être sou-
mis à une vitesse de 70 ou 80 km.
à l'heure. La route des Eplatures,
on la surnomme, dans les Monta-
gnes neuchàteloises la « route rou-
ge », tant les accidents mortels ont
été nombreux ces dernières années.
Mais, malgré cela , l'Etat de Neu-
châtel n 'a pas encore pris de dis-
positions.

Souhaitons que l'Etat , cette fois ,
fasse le nécessaire et que les res-
ponsables neuchâtelois des ponts
et des chaussées arrivent à régler
la circulation sur cette fameuse
route.

Personnellement, je tne rallie entiè-
rement à cette opinion. Trop de gens
prennent la route des Eplatures pour
une piste d'essa i ou un autodrnmc. Et
si l'on n'y porte remède en traquant
impitoyablement les fous de la vitesse,
qui sont des criminels en fait , la liste
des victimes s'allongera encore.

Au surplus une vitesse de 70 à 80 ki-
lomètres à l'heure n 'est-elle pas large-
ment suffisante ?

Et ceux qui utilisent la route quoti-
diennement ne seront-ils pas les pre-
miers à souhaiter que l'Etat , enfin, réa-
gisse ?

Car ce qu 'il faut constater , hélas, une
fols de plus, c'est que ce ne sont pas
ceux qui occasionnent les accidents qui
en pâtissent le plus, mais bien ceux
qui en sont victimes sans avoir en-
court: ... moindre responsabili té ou com-
mis >' moindre imprudence.

Alors ?...
Le père Piquerez.

Juana Castro Ruiz en a assez de ses
frères Fidel et Raoul et de la révolu-
tion cubaine. Elle a demandé l'asile
politique au Mexique... (Photopress)



L  ̂TUNISIE
Pays des splendeurs du passé et du tourisme d'avenir

La ruse féminine a été l'origine
de la fondation de l'une des plus
importantes villes de l'antiquité. Au
9e siècle avant J.-C, Dtdon, fi l le
de Mutto, roi de Tyr, quitta sa ville
phénicienne aujourd'hui appelée Es
Sur, au Liban, et navigua le long
de la côte méditerranéenne qui bai-
gne l'Afrique du Nord, en direction
de l'ouest. Dans le gol fe  de Tunis,
le prince berbère régnant lui o f f r i t ,
en guise de cadeau d'hospitalité , au-
tant de terre qu'on pouvait en mesu-
rer avec la peau d'une vache. Dtdon
f i t  découper la pe au en une étroite
lanière avec laquelle elle entoura
une importante parcelle de terrain ;
sur cette terre ainsi accaparée, elle
fonda la ville de Carthage.

Les ruines de Carthage dans le
voisinage de Tunis rappellent le
passé mouvementé d'une grande vil-
le, un passé qui peut encore égaler
l'histoire de la Tunisie jusque dans
les temps modernes. Rançonnée par
les Romains pendant la troisième
guerre puniq ue (146 avant J.-C) ,
puis reconstruite, Carthage devint
en l'an 439 après J . -C la capitale
du royaume conquérant des Vanda-
les. En 533, Belisar conquit ce cen-
tre prospère pour Byzance. 164 ans
plus tard, Carthage f u t  de nouveau
détruite, cette fois par les Arabes.
A partir du 16e siècle, des bey s
turcs dominèrent Tunis. Sous leur
règne, le trafic d'esclaves avec des
prisonniers chrétiens devint floris-
sant. Les Français y mirent f i n  en

18S1 en établissant le protectorat
sur Tunis. Depuis 1957, la Tunisie
est une répub lique Indépendante.

Les témoins muets d' ion dévelop-
pement culturel si varié sont parmi
les points d'attraction les plus ap-
préciés de la Tunisie actuelle . En
maints endroits, U y a encore des
ruines phéniciennes, comme par ex-
emple à U tique (l' ancienne Utica) ,
ou Sbeitla et Kasserine , à l'intérieur
du pays . Ces lieux ne sont pas
moins connus pour leurs trésors de
la période romaihe:. A Carthage , un
aqueduc s'élance encore en arcs
audacieux. A El Djem, de vastes
fouilles ont mis à découvert un des
plus grands amphithéâtres connus.
S f a x , deuxième ville de Tunisie,
peut être f ière  de son musée con-

tenant une superbe collection de
mosaïques romaines. Des basiliques
de style byzantin, datant des pre-
miers siècles de l'ère chrétienne,
sont encore bien conservées aux en-
virons de Tunis. A Sousse, les tou-
ristes peuvent visiter des catacom-
bes impressionnantes. Parmi les plus
majestueux monuments de la Tuni-
sie, il faut  citer les mosquées du
début du Moyen-Age , à Kairouan,
S f a x  et Monastir, ces deux derniè-
res datant du lie et 10e siècle. Kai-
rouan, ancienne capital e des conqué-
rants arabes, est l'un des quatre
lieux saints de l 'Islam. Sa mosquée
est la plus ancienne et la plus gran-
de de tout e l 'Afrique du Nord. Les
Turcs ont également laissé des tra-
ces de leur règne. Les palaces des
beys à l'entrée de la ville de Tunis
valent la peine d'être visités.

La Tunisie ne vit pas seulement
des splendeurs du passé. Une foule
de distractions modernes attirent le
touriste qui ne s'intéresse pas beau-
coup aux antiquités et aux musées.
A Mousse et à Monastir, l'élément
arabe pittores que se mêle aux agré-
ments de la vie balnéaire moderne.
De belles plages Incitent à séjour-
ner au Cap Bon, jardin de la Tu-
nisie. Dans un paysage particuliè-
rement charmant , les plantations
d'agrumes alternent avec de roman-

tiques villages de pêcheu rs. Hamma-
met, ancien f o r t  portu gais à l'ori-
gine, peut se vanter de posséder la
plus belle plage de sable d 'Afrique
du Nord. L'île de, Djerba , à l'extrémi-
té sud du gol fe  de Gabès, est un pa-
radis balnéaire ombragé de pal-
miers.

La Tunisie comblera le touriste
qui rêve de curiosités folkloriques.
Il visitera Sidi Bou Said , un village
arabe niché au bord de la mer com-
me une cachett e de pi rates sarra-
sins. A Nabeul , il pourra admirer
les artisans habiles confectionnant
des poteries , des nattes de paille et
des broderies. Si Gabès et Zarzis
sont les plus grandes et les plus
animées des oasis, Gafsa et Tozeur
sont certainement les plus typi-
ques avec leurs villages bédouins
cachés parmi les dattiers, avec leurs
cabanes d'argile et leurs passa ges
souterrains qui rappellent les rêves
d' enfant du temps des lectures noc-
turnes de Karl May.

La Tunisie, pays de tourisme Idéal
pour tous ceux qui sont avides de
soleil, bénéficie d'hivers ensoleillés
et d'étés chauds. Un réseau de che-
mins de f e r  sûr et de bonnes routes
sillonnent le pays qui dispose d'hô-
tels de toutes classes dirigés de
main de maître.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 725 d 725 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod HOOOd 11500
Chaux et Ciments 4450 d 4550 d
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3150 d
Suchard «A» 1240 d 1240 d
Suchard «B» 8300 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding 330 d 338
Ciment Portland 5000 d 5000 d
Hoff.-Roche b. j. 48400 48500
Durand-Huguenin — 
Geigy, nom. 18500 18425

Genève
Am. Eur. Secur. 116 115 d
Atel. Charmilles 1175 0 1150
Electrolux 149 d 149 d
Grand Passage 820 820
Bque Paris-P.-B. 278 284
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 590 0 585
Physique nom. — 525 d
Sécheron port. 510 d 515
Sécheron nom. — 450
Astra 3% 3%
S. K. F. 349 d 348

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 940 d
Cie Vd. Electr. 760 0 760 o
Sté Rde Electr. 670 d 650 d
Bras. Beauregard 3150 0 3150 o
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1275 d 1300
Suchard «B» 8300 d 8300 d
At. Méc. Vevey 780 d 760 d
Câbler. Cossonay 4350 4300 d
Innovation 740 740
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d
Zyma S. A. 1450 d 1450 d

Cours du 29 30

Zurich
Actions suisses)

Swissair 360 d 365
Banque Leu 2130 2130
Union B. Suisses 3390 3400
Soc. Bque Suisse 2415 2410
Crédit Suisse 2685 2700
Bque Nationale 1500 602
Bque Populaire — 1500
Bque Com. Bâle 420 d 420
Conti Linoléum 1240 1250
Electrowatt 1945 1935
Holderbank port. 557 550
Holderbank nom. 480 d 480
Interhandel 4120 4100
Motor Columbus 1590 1570
SAEG I 84 83
Indelec 1140 d 1145
Metallwerte 1600 d 1620
Italo-Suisse 377 378
Helveti a Incend. 1750 d 1750
Nationale Ass. — 4725
Réassurances — 2445
Winterthur Ace. 840 840
Zurich Accidents 5100 5075
Aar-Tessin 1340 d 1340
Saurer 1675 d 1680
Aluminium 5630 5635
Bally — —
Brown Boveri .A» 2380 2350
Ciba 6410 6500
Simplon 670 0 630
Fischer 1650 1660
Jelmoli 1455 1480
Hero Conserves 6200 6240
Landis & Gyr 2270 2225
Lino Giubiasco 665 660
Lonza 2305 2300
Globus 4400 4400
Mach. Oerlikon 810 d 810
Nestlé port. 3195 3200
Nestlé nom. 2005 2010
Sandoz 5750 5800
Suchard «B» 8400 8325
Sulzer 3625 3600
Ursina 5640 5635

Cours du 29
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128
d Amer. Tel. & Tel . 315Baltimore & Ohio 133 (j

Canadian Pacific 180%
Cons. Natur. Gas 288

dDow Chemical 311
Du Pont 1095

d Eastm an Kodak 577
Ford Motor 224%
Gen. Electric 340
General Foods 373

d General Motors 380
Goodyear 184%
I.B.M. 2065
Internat. Nickel 333
Internat. Paper 133 d

dlnt. Tel. & Tel. 245
Kennecott 357

d Montgomery 161%
d Nation. Distillers m d

Pac. Gns & Elec. 133 ,3
Pennsylvanie RR 143
Standard Oil NJ. 377

d Union Carbide 543
dU. S. Steel 250%

F. W. Woolworth 120
Anglo American 117
Cialtalo-Arg.El . 20%
Machines Bull 129

dHidrandina 13 d
Orange Free State 61
Péchiney 175
N. V. Philip'8 181%
Royal Dutch 188%
Allumettes Suéd. 134 d
Unilever N. V. 168

dWest Rand 47 d
A E G  536 ex
Badische Anilin 571
Degussa 733 d
Demag 493 d
Farbenfab. Bayer 590
Farbw . Hoechst 537
Mnnnesmnnn 247
Siemens & Halsko 576
Thyssen-Hutte 228%d

Cours du 29

New York

30 Abbott Laborat. 38%
Addressograph 46%
Air Réduction 53?/g
Allied Chemical 54%
Alum. of Amer. 72s/a

128% Amerada Petr. 83%
317 Amer. Cyanamid 65'/s
154 d Am. Elec. Power 441/,
183 Amer. Home Prod. 66%
257 d American M. & F. 21'/»
309 Americ. Motors 145/,

1090 American Smelt. 48%
574 Amer. Tel. & Tel. 737/,
227 Amer. Tobacco 31%
341 Ampex Corp. 18
375 Anaconda Co. 4317.,
374 Atchison Topeka 331/5
184% Baltimore & Ohio 43%

2070 Beckmann Instr. 50
339 Bell & Howell 20»/s
139 Bendix Aviation 43%
246% Bethlehem Steel 37»/8
356 " Boeing Airplane 53v,

160%d Borden Co. 72Vs
112" Bristol-Myers 64%
132% Brunswick Corp. 9v8
147% Burroughs Corp. 24'/s
373 Campbell Soup 36Vs
546 Canadian Pacific 42%
250 Carter Products 17%
122 Cerro de Pasco 48'/8
115 d Chrysler Corp. 48%
20% Cities Service 71r/ s

130 Coca-Cola 131
13 d Colgate-Palmol . 47
61% Commonw. Edis. 50

177 Consol. Edison 89^8
182 Cons. Electronics 36%
185% Continental Oil 70%
132 d Corn Products 60%
169% Corning Glass 230
— Creoie Petroleum 45V«

540 Douglas Aircraft 25Vs
575 Dow Chemical 71%
745 Du Pont 252V»
497 d Eastman Kodak 132%
593 Fairchild Caméra 23%
540 Firestone 40'/»

250 ex Ford Motor Co. 52V»
577 Gen . Dynamics 27%

229%d Gen. Electric 79%

30 Cours du 29 30

New. York (suite)

38% General Foods 87% 87%
45% General Motors 87 87%
54-Vs Gen. Tel & Elec. 33 32'/s
— Gen. Tire & Rub . 22Va 22%

71V8 Gillette Co 31'/s 31%
83% Goodrich Co 50% 50Va
64-a/s Goodyear 43'/a 42'/s
44 Gulf Oil Corp. 55 55V»
67 Heinz 40% 40%
21% Hertz Corp. 33"/a 33%
14% Int. Bus. Machines 47714 477
48'/a Internat. Nickel 79 7334
731,4 Internat . Paper 317/, 31%
3l5/s Int. Tel. & Tel. 57% 57%
17% Johns-Manville 5714 57»/,
44% Jones & Laughlin 793/,, 79s/,
35i/ 8 Kaiser Aluminium 37% 37%
4314 Kennecott Copp. 83 82-/ ê
50% Korvette Inc. 34'/» 35V»
21 Litton Industries 65% 657»
433/ B Lockheed Aircr. 35% 35
36V, Lorillard 43 43'/»
531/, Louisiane Land 87% 87%
73Vs Magma Copper 37-/a 36%
63% Martin-Marietta 17'/» 177»
91/, Mead Johnson 17% 17'/»

267» Merck & Co 37% 37%
37 Minn.-Honeywell 136% 134V»
427a Minnesota M.& M. 58'/e 56%
17Va Monsanto Chem. 79V» 79%
47% Montgomery 37% 37%
4S78 Motorola Inc. 91% 91%
707» National Cash 68V» 68%

131Va National Dairy 82% 83
46Va Nation. Distillers 26% 26%
49% National Lead 76 76'/a
897» North Am. Avia. 48% 48=/»
36Vs Northrop Corp. 19 197»
69% Nonvich Pharm. 32% 33%
61 Olin Mathieson 44% 44V»

2285/» Pacif. Gas & Elec. 30% 30%
45% Parke Davis & Co 284 28
25% Pennsylvania RR 34'/» 34
717» Pfizer & Co. 46Va 467a

253 Phelps Dodge 667» 667a
133 Philip Morris 77V» 77V«
22% Phillips Petrol. 53% 53
41 Polaroid Corp. 141% 143

>2% Procter & Gamble 83V» 82%
26V» Radio Corp. Am. 32Va 32%
79% Republic Steel 457a 44Vi

Cours du 29 30

New-York (suite)
Revlon Inc. 35v, 35%Reynolds Metals 337/, 385/,
Reynolds Tobac. 43i/8 431̂Richard. -Merrell 43 43^Rohm & Haas Co 144 143%
Royal Dutch 447/, 447'^Sears , Roebuck H67» 117'/,Shell Oil Co 485/, 48Va
Sinclair Oïl 455/, 451/,
Smith Kl. French 61% 62
Socony Mobil 817» 817a
South. Pacif. RR 4414 451/,
Sperry Rand 147/, 147/,
Stand. Oil Calif. 64% 64V»
Standard Oil N.J . 86% 87
Sterling Drug 29% 29
Texaco Inc. 797/, 79%
Texas Instrum. 76% 75s/s
Thiokol Chem. 13s/, 13»/8
Thompson Ramo 54% 54
Union Carbide 126'/» 1265/»
Union Pacific RR 47i/8 47%
United Aircraft 49% 49V»
U. S. Rubber Co. 52% 54
U. S. Steel 57% 57V»
Universal Match llv» 12'/»
Upjohn Co 53 53
Varian Associât , il»/, 11%
Warner-Lambert 28% 29
Westing. Elec. 30V» 30%
F. W. Woolworth 287» 29%
Xerox corp. 115V» 115
Youngst. Sheet 47'/» 48
Zenith Radio 66% 66

Cours du 29 30

New-York (Suite)

Ind. Dow Jones
Industries 830.94 831.50
Chemins de fer 212.77 213.56
Services publics 143.96 143.40
MoodyCom.Ind.  371.0 372.3
Tit. éch. (milliers) 4380 4360

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.73
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.4C
Schillings autr. 16.60 16.9C

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860 — 4900-
Vreneli 38.75 40.76
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.7;">
Double Eagle 174.— 181.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f & > .

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.— 343 345
CANAC $c 167.95 637% 647%
DENAC Fr. s. 87.— 81% 83%
ESPAC Fr. s. 118.— 111% 113%
EURIT Fr. 3. 156% 146% 148%
FONSA Fr. s. 427% 419 422
FRANCIT Fr. s. 110.— 103% 105%
GERMAC Fr. s. 116% 109% 111%
ITAC Fr. s. 166% 166 168
SAFIT Fr. s. 150% 139% 141%
SIMA Fr. s. 1380 — 1365 1375

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Où les Mila-
nais vont entendre de la belle musi-
que. Lettre. Participe gai. Nom d'une
pomme. 2. Jadis, contre le dogme, entrés
en dissidence, ils ont, pendant vingt
ans, souffert pour leur croyance. Jalou-
ser. 3. Article défini. Est bien chiffonné
après un coup de fer. Traite avec atten-
tion. Article défini. 4. Dans une locu-
tion signifiant : à qui mieux mieux.
C'est moi. Est toujours en code. Qualifie
les frères d'un couvent. 5. C'est un en-
droit. Fils arabe. Existes. Ils n'ont qu'un
an à eux tous. 6. Finit par devenir ros-
se. Préposition. Elle a un gagnant. 7.
Racontera. Elle blanchit la peau. Con-
jonction. 8. Fera aller jusqu 'au bout. Du-
rée. Indiens d'Amérique du Nord. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. Malpropre. Vigne.
2. Font huis clos. 3. Préfixe. Ancêtre
du violon. 4. Diminutif féminin. Dépar-
tement français. 5. Gros bonnet musul-
man. Travailla comme un ânier. 6. On
y trouve du pétrole. 7. En Italie, on
craint les dévastations qui suivent, cha-
que fois, ses inondations. Dans. Faisait

mûrir les moissons égyptiennes. 8. Ima-
ge de la candeur. Figure biblique. 9. Sé-
parée des autres. 10. Fait le commerça
de raisins secs. Forme de pouvoir. 11.
Administré. Démonstratif. 12. Donne du
charme à l'Engadine. Se fait avec les
lèvres. 13. Etoffe somptueuse. 14. Pos-
sède. Il est indispensable à tous. 15. Elles
vous font suer en été. 16. Elles sont fré-
quentes chez l'homme irascible. D'un
auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Croy ; m&le ;
nababs. 2. Hies ; oies ; agonie. 3. Les ;
Huns ; étaient. 4. Oseras ; tapi ; Sées.
5. Relu ; se ; viola. 6. Un ; peuple ; no-
made. 7. Rémissions ; ténor. ' 8. Erin ;
cité ; issus.

Verticalement. 1. Chlorure. 2. Riese-
ner. 3. Oesel ; mi. 4. Ys ; rupin. 5. Ha ;
es. 6. Moussus. 7. Ain ; épie. 8. Lest ;
loi. 9. Es ; avent. 10. Epi ; se. 11. Na-
tion. 12. Aga ; Loti. 13. Boisâmes. 14.
Anée ; ans. 15. Bine ; Dou. 16. Sets ; ers.

Influence diverse du vent sur la végétation
L'érosion du sol, c'est-à-dire le

déplacement de la couche supérieu-
re du terroir par le vent et la pluie,
ne joue pas, il est vrai, dans l'agri-
culture européenne, un rôle aussi
grave que dans les régions si vas-
tes de l'Amérique, mais on prend
de plus en plus conscience de ce
facteur agricole.

La plupart des recherches faites
jusqu'ici ont trait à l'influence du
vent sur le sol. Le Professeur Dr
Lore Steubing, de l'Université Gies-
sen en Allemagne fédérale, quant à
elle, a récemment étudié cette in-
fluence du vent sur la croissance
des plantes.

Il apparaît, cependant, que les
résultats très intéressants de ses re-
cherches diffèrent, dans certains
points, de ceux obtenus sur l'éro-
sion du sol. Les arbres poussant
sur la montagne montrent claire-
ment l'effet mécanique du vent. Ils
restent plus petits, alors que leurs
cimes demeurent mal développées
et s'orientent sur le vent.

Le vent maritime apporte des sels
de la mer et les dépose sur le côté
des feuilles tourné vers lui. Immé-
diatement le long de la côte on ne
trouve que quelques buissons sépa-
rés. Derrière ceux-ci on en rencon-
tre d'autres plus développés, et plus
loin encore, vers l'intérieur du pays,
un véritable bois.

Il en résulte que les plantes expo-
sées au vent protègent celles qui en
sont abritées. Seulement les cimes
des arbres les plus élevés affron-
tent le vent et deviennent plates et
épaisses. La capacité de résistance
au vent varie selon les espèces d'ar-
bres.

Suivant le Professeur Lore Steu-
bing, l'influence mécanique du vent
s'avère comme moins importante
que l'effet qu'il exerce sur l'assimi-
lation des plantes en dirigeant les
réactions biochimiques. Casperson,
un botaniste allemand, a fait des
recherches relatives à l'influence du
vent sur la température des feuil-
les par un ensoleillement constant.
La température des plantes expo-
sées à un vent faible, s'abaisse déjà
de plusieurs degrés par comparai-
son avec d'autres plantes protégées
contre le vent par des paillons de
1 m. 60 de haut. La différence di-
minuait lors d'expériences faites par
vent fort puisqu'il traverse les pail-
lons et cause un déplacement d'air
qui entraîne un nivellement de la
température des plantes. Une autre
expérience a montré que les toma-
tes rougissent plus tard quand el-
les sont protégées qu'exposées au
vent, car la lycopine, matière colo-
rante des tomates, ne se développe
plus à une température supérieure
à 30 degrés. A l'abri du vent il fai-
sait trop chaud pour que cette réac-
tion biochimique pût se produire.

Pratiquement, des observations
faites sur l'influence du vent dans la
teneur en eau des betteraves sont
importantes. Car ici, le vent exerce
son Influence particulièrement sur
le processus biochimique de la plan-
te. Les chercheurs ont constaté qu'à
l'abri d'une installation contre le
vent les betteraves ont un rende-
ment supplémentaire de 8,5 pour-
cent en sucre, par rapport à d'au-
tres non protégées. Quand le vent
dessèche les feuilles, la plante se
protège en fermant les orifices par

où elle transpire. Mais comme ces
orifices lui permettent aussi d'assi-
miler l'acide carbonique nécessaire
pour produire du sucre, on constate
une production diminuée, car la
plante soumise au vent emploie une
partie des produits d'assimilation à
augmenter sa force de résistance.
Elle fait des feuilles plus fortes au
lieu de sucre.

Mme Steubing estime qu'une ins-
tallation de protection contre le
vent peut avoir des effets totale-
ment différents, selon la nature des
plantes et le climat. De sorte que
la protection du sol et la protec-
tion des plantes ne correspondent
pas toujours. Dans les années humi-
des les haies retardent l'assèche-
ment et favorisent certaines mala-
dies des plantes. Dans les années
sèches, par contre, elles ont un effet
protecteur.

On pourrait peut-être envisager
des installations contre le vent, en
matières synthétiques, qui pour-
raient être transportées, mais il
semble qu'elles seraient coûteuses
et nuiraient à la beauté du paysage.

Walter THEIMER.

par Nichoias Monsarrat
(Editions Presses Pocket , Paris)

C'est à Pharamaul, île située dans
la zone du littoral de l'Afrique du Sud-
Ouest que se situe l'action de ce ro-
man dans lequel se heurtent des per-
sonnages anglais et des autochtones.
C'est tout le drame du colonialisme qui
est évoqué dans ce livre. A. C.

V

Un livre à votre Intention
LA TRIBU EN FOLIE
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fermé pendant
les vacances horlogères

du 13 juillet au 1er août

Pour votre linge, veuillez nous le remettre
jusqu 'au lundi 6 juillet
Téléphone (039) 2 91 50

Profitez...
double points
Silva sur fe café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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//VC/l - chaque gorgée est un délice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille!

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

Collaborateur
de direction

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

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

r

Des milliers ci Çt/ fl fl
de clients satisfaits... ils ont naturellement choisi _ f j T\ .\̂  j f à f iM S m
la qualité des meubles SKRABAL. " t̂ T* ^^^TT* 1

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
NEOCHATEl Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

JE CHERCHE

sommelière
pour remplacements
pendant une période
de 15 jours. — Té-
léphone (032)
91 94 81.

s 

PIANOS
A liquider tout de
suite, très bon mar-
ché, au comptant, 3
mangifiques pianos,
850 francs, 1200
francs , et 1700
francs . — Téléphone:
.(039) 2 75 68.

 ̂
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H Taxes des chiens
Nous rappelons, en vertu des dispositions légales, que
celui qui fait l'acquisition d'un chien (pour lequel la
taxe n 'a pas encore été payée) doit le faire enregistrer
au bureau de la Police locale au 2ème étage de l'Hôtel
de Ville, et acquitter la taxe dans la quinzaine.
Si l'acquisition a eu lieu entre le 1er janvier et le 30
juin, la taxe entière est réclamée Fr. 30.—) ; si elle a
lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre, le propriétaire
du chien ne paiera que la moitié de la taxe (Fr. 15.—) .
Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la Police locale
et l'Autorité communale statuera sur son sort.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1964.

DIRECTION DE POLICE

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons , pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française (indispensa-
ble). :M

Sià" - • Notions d'allemand ou
d'anglais désirées.
Correspondance variée
et intéressante. Travail
principalement indépen-
dant ; peu de dictée.
Faire offres avec curri-
culum vitae et photo à

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

. 

cherche

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

Auxiliaire
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.

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici <-—  ̂ *\ ^7
3 CHAMEX pour fr. 1.80 <T ^î  vtflOV <*
seulement. m r tlJM lUS  ̂<̂

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans ia maison:
baignoires - lavabos-miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin.
i iiw^r^—nTTni««MiMMirni™i^rr-irr—r—MM 
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AU PETIT LOUVRE
SOUS LE S IGNE
DE P A R I S

-
-t... M .Slip ¦ so -as
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sous 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 â Paris et à

La Chaux-de-Fonds

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

Nous cherchons 20 familles hôtesses
ayant chacune une jeune fille lycéenne entre 15 et 19 ans qui
accepteraient de recevoir chacune une lycéenne anglaise comme
hôtesse payante pour une période de 21 jours, du 5 au 25 août
1964 Région : LA CHATJX-DE-FONDS et environs, mais pas plus
loin que 12 kilomètres de ce centre, avec très bonnes facilités
de transports publics.
Le groupe sera accompagné de leur professeur et des cours
seront donnés dix matins pendant la période de leur séjour.
Nous cherchons en plus 5 familles ayant elles-mêmes des jeunes
hommes du même âge disposées à recevoir un jeune lycéen
anglais.
Somme offerte pour les 21 jours pour frais de logement, pension
complète et facilités habituelles : Pr : 300.—.
Pour tous renseignements, off res, etc., écrire à Mr. B. Tublin ,
professeur, 16, Marsworth Avenue, Pinner-Harrow, Greater
London (Angleterre).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Votation des 4 et 5 juillet
L'initiative popiste relative aux allocations familiales
met en danger la prospérité économique du canton.

Les allocations familiales seront adaptées chaque année
au plus près de la réalité, si vous votez le contre-projet
du Grand Conseil.

VOTEZ

NON OUI
à l'initiative popiste au, contre-projet

— ™-»—- ¦*' du Grand Conseil A
mm. 7

Comité cantonal d'action pour le contre-projet en matière d'allocations familiales

M. Jean-Louis BARRELET conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel

Mme Jacqueline BAUERMEISTER-GUYE Neuchâtel
M. Jacques BEGUIN agriculteur, président du Grand Conseil, Le Crèt-du-Locle

Mlle Denise BERTHOUD avocat, Neuchâtel

MM. Biaise CLERC notaire, conseiller aux Etals, Neuchâtel

Gaston CLOTTU conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise

Roger COUSIN secrétaire, Fleurier

Sydney de COULON industriel, Fontainemelon

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, Neuchâtel

Jean-Louis LUGINBUHL agriculteur, député, Boudevilliers

Robert MOSER directeur de l'Ecole professionnelle commerciale de ld
S.S.E.C., député, La Chaux-de-Fonds

André PERRET avocat, notaire, député, La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis PERRET viticulteur, député, Cormondrèche

Jean-Pierre RENK conseiller communal, Le Locle

Robert REYMOND conseiller communal, député, Le Locle

Jean RUFFIEUX gérant de la Société d'Agriculture, député, Môtiers

bel-silk
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Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 r

Téléphone (039) 2 31 80
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3 raplDtÊiiiis
i mtm poBdli
1 foie (Bmjpoii
2 reins paramix
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses, ~
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX t l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

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

Lise? l'impartial

VACANCES
Nos agences du Jura prendront aussi quelque repos.
Elles seront fermées de la façon suivante :

Saint-Imier du 11 juillet au 4 août 1964
Tramelan du 11 juillet au 4 août 1964
Malleray du 20 juillet au 4 août 1964

En cas d'urgence, vous pouvez vous adresser à notre
service de piquet , téléphone (032) 3 91 22.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter également
de bonnes vacances à nos clients.

il £ïplï Chauffage
H CI III Ventilation

+CIG Sanitaire

A vendre pour cause de décès

VAUXHALL VX IV/90
16 000 km., modèle 1962.
Téléphone (038) 5 9106.

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

CE SOIR
DÉBUT

DU GRAND ORCHESTRE

Budy Bertina
et ses solistes

I FIAT
FIAT 1500
modèle 1962, peu roulé, très propre

FIAT 1100
modèle 1961, impeccable, radio

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

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

JLQ, 10 juillet...
nous consignerons les rembour-
sements majores de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements Impayés. Evitez
des frais Inutiles — versez la
con tre-valeur de votre sous-
cription a temps au compte de
chèques postaux 23 - 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mols Pr. d.70
3 mols Fr. 10.25
6 mols i*r. 20.25

12 mois Pr 40 -

INDUSTRIE DU NORD VAUDOIS
CHERCHE POUR
SON SERVICE DE COMPTABILITÉ

comptable
U est demandé : un collaborateur sérieux, actif , capable

d'initiatives et sachant travailler d'une
façon indépendante.

Il est offert : place stable bien rémunérée, travail
varié, cadres jeunes, semaine de 5 jours,
caisse de retraite et divers avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre P 435-5 E, à
Publicitas, Yverdon.
Joindre curriculum vitae, photographie
et références.

A remettre, dans importante localité
du canton de Neuchâtel

commerce
de meubles
Important chiffre d'affaires. Condi-
tions intéressantes, basées essentiel-
lement sur la valeur des stocks.
Possibilité de signer un long bail.
Ecrire sous chiffre P 50 170 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V A C A N C E S
Repos, cure d'air - LE TRÉTIEN (VS)
(ligne Martigny-Chamonix) - Rail et route -
Hôtel Dents-du-Midi - Cuisine du chef -
Chambres et pension depuis Fr. 19.- tout
compris - Buts d'excursions - Arrangements
pour week-end - Téléphone (026) 6 59 16.



EN VILLE 
Ces deux histoires m'ont été

racontées par deux lecteurs d i f -
férents.

L'autre jour , m'a dit M. K.,
dans l'entré e d' un grand ma-
gasin de la ville dans lequel les
chiens n'ont pas le droit de pé-
nétrer, une dame se tenait de-
vant un étalag e, son caniche en
laisse.

Entre une autre dame, accom-
pagnée de son petit garçon :
l'enfant passe innocemment à
côté du chien qui s'élance et le
mord à la main.

Un moment d'affolement sans
que la propriétaire du caniche
intervienne : mieux encore, se
désintéressant totalement de
l'accident, elle s'en alla pendant
que le gosse était conduit chez
un pharmacien, puis chez le
médecin. Moralité ? A vous de
la tirer !

L'autre anecdote m'a été
contée par M. W. :

« Je devais expédier une let-
tre par courrier exprès en
Franc e et comme j'ignorais la
valeur de l'affranchissement , j' ai
téléphoné au n' 11. Là, on m'a
renvoyé auprès de trois per-
sonnes et aucune n'a pu me
répondre ! A qui aurais-je dû
téléphoner ? »

Comment voulez-vous que je
vous donne une autre adresse
puisque j' aurais fait  comme
vous ? Mais, vous savez, ces de-
moiselles du n' 11 en ont telle-
ment dans la tête, que je  leur
accorde le droit de commettre
quelques oublis. Vous vous
voyez à leur place ? Répondant
à longueur de journée à des
questions souvent insipides (pas
la vôtre, cher Monsieur ; cela
va de soi !) .

Alors, un conseil d'ami, la
prochaine fois  n'envoyez pas de
lettre par courrier exprès en
France ! Elles arrivent en mê-
me temps que le courrier nor-
mal !

Champi

Un tour

Des nouvelles de l'hôpital

LE LOCLE

(ae) — La 107e assemblée générale or-
dinaire des électeurs de l'hôpital du Lo-
cle a eu lieu, sous la présidence de M.
Fritz Matthey, notaire, en présence de
MM. Henri Eisenring, conseiller commu-
nal, Alfred Nardin , président d'honneui
du Conseil d'administration , et Georges
Hugueiin, doyen du Conseil , qui aura,
l'an prochain , accompli un demi siècle
d'activité au service de l'hôpital.

Dans son rapport , M. Fritz Matthey:président , a parlé de l'agrandissement et
de la transformation de l'hôpital, travaus
qui seront terminés assez prochaine-
ment et qui , dans leur ensemble, donnent
toute satisfaction. Il a exprimé la re-
connaissance du Conseil d'administra-
tion aux donateurs, aux autorités com-
munales, pour leur aide généreuse, au

Dr Jeanneret , médecin-chef , aux soeurs
et au personnel dont le dévouement est
admirable.' Le Dr Charles Kenel, ocu-
liste, qui a décidé de se retirer , a été
vivement remercié. Des chiffres de ce
rapport , relevons que l'hôpital a été fré-
quenté en 1963 par 1463 malades. La Ma-
ternité a connu 271 accouchements, dont
15 par l'opération césarienne. Parmi
les malades, on notait 282 Italiens, 73
Français, 54 Espagnols et 2 Sénégalais.
Le président a également remercié les
sociétés locales dont les diverses pro-
ductions sont toujours appréciées des
malades, ainsi que toutes les personnes
qui envoient dons et cadeaux.

M. John Matthey-Doret, administra-
teur, a ensuite présenté les comptes de
l'établissement, bouclés avec un déficit
de 120.000.— francs, partiellement cou-
vert par la subvention communale et
par des dons. Ce déficit est dû surtout
a l'augmentation du nombre des em-
ployés et à l'augmentation du coût de la
vie. C'est ainsi que les frais généraux
ont passé de 607.000.— francs en 1962 à
743.000.— en 1963. Le capital de l'hô-
pital a été réduit de 58.000.— francs . La
journée de malade qui coûtait 27.— fr.
en 1962 est revenue à 32,75 en 1963. Une
réadaptation des prix de pension est
donc inévitable. Aux recettes, les chif-
fres principaux sont l'apport des mala-
des pour 487.000 fr. et les subventions
de l'Etat et de la ville pour 123.000.— fr.

La reconnaissance de toute la popu-
lation va à tous ceux qui assument la
responsabilité de la gérance de l'hô-
pital. Depuis quelques années, l'hôpi-
tal a changé d'aspect et son visage ac-
tuel, son organisation, méritent les plus
vifs compliments. Souhaitons que ce qui
reste à faire puisse l'être dans un bref
délai et remercions sincèrement les ini-
tiateurs de ces transformations indis-
pensables, de toute cette modernisation
dont l'utilité sera profitable aux mala-
des d'abord , aux médecins et au per-
sonnel ensuite.

Deux cas d'intoxication mortelle
Mais ils n'ont aucun rapport entre eux

La Commission de salubrité publi-
que de la ville de La Chaux-de-
Fonds nous communique :

A la suite des articles parus dans
la presse locale et dans le but de
ne pas alarmer inutilement l'opi-
nion publique, nous donnons les
précisions suivantes :

Les deux cas mortels par intoxi-
cation qui se sont produits ces der-
niers jours dans notre ville n'onl
aucun rapport entre eux.

Le premier cas présentait une fiè-
vre typhoïde qui peut provenir pai
l'ingestion de fruits, de légumes ou
de salade non cuits, probablement
de provenance étrangère. Sitôt le
diagnostic établi par l'hôpital, ce
malade a été isolé et a subi un trai-
tement adéquat. Malheureusement,
et malgré les soins des médecins, le
traitement n'a pas été couronné de
succès. Quant au fils de cette per-
sonne et vivant avec elle, dont un
quotidien le dit malade, il a subi
des examens et analyses qui se sont
révélés négatifs.

Dans l'autre cas, il n'y avait au-
cune infection dans les selles, et
il s'agit probablement d'une intoxi-
cation alimentaire qui n'a pas été
soignée assez rapidement. L'enquête
ne précise pas de quelle denrée ali-
mentaire avariée il s'agit. La fille
de ce patient a subi un contrôle

et se trouve présentement à l'hô-
pital. Les analyses ont révélé qu'elle
n'était pas malade mais porteuse
de germes de salmonellose du type
C, donc ni parathyphus ni typhus.
Il s'agit donc d'un germe d'intoxi-
cation alimentaire. Elle est gardée
à l'isolement pour désinfection. Ce
n'est qu'une coïncidence fâcheuse
avec la maladie de son père.

D'autre part, notre service de Po-
lice sanitaire, sitôt avisé, a procédé
aux désinfections et aux mesures
exigées par la loi.

Cinquante-sept bacheliers ont passé,
avec succès, leurs examens

Baccalauréat es lettres classiques
Kureth Jean-Pierre ; Miserez Hen-

ri-Michel.
Baccalauréat es lettres modernes
Bachmann Lise ; Baertschi Daniè-

le ; Bagutti Gérald ; Ballmer Mary-
lène ; Bauer Hélène ; Berger Li-
liane ; Blum Francine ; Borruat Ma-
rie-Pierre ; Cibrario Pierre ; Davoine
Marianne ; Degen Pierre-André ; Du-
bois Pierre-Yves ; Duperret Eliane ;
Giovannoni Marina ; Jeanneret Mar-
co ; Juvet Philippe ; Kaufmann
Francine ; Krebs Michel ; Lepp
Jean-Jacques ; Linder Magda ; Mon-
nier Mireille ; Monsch Jean-Martin ;
Nordmann Annie ; Perrenoud John ;
Piquerez Marie-José ; Scheibenstock
Paulette ; Seiler Gaby ; Tissot

Louis ; Weibel Dominique ; Zwahlen
André.

Baccalauréat es sciences
Baume Claude ; Brandt Michel ;

Frey Jean-Jacques ; Girard Vincent ;
Glauser Georges-André ; Heyraud
Marc ; Lanf ranchi Maurice ; Mathys
Paul-André ; Osiek Christian ; Rumo
Freddy ; Sermet Francis.

Baccalauréat pédagogique

Bringolf Gérald ; Cuany Viviane ;
Ferraroli Jean-Pierre ; Froidevaux
Marie-Thérèse ; Gentil Claude ; Hà-
feli Erika ; Kullmann Marianne ;
Perrelet Jacqueline ; Perrenoud Biai-
se ; Scheurer Marylise ; Schneider
Nicole ; Thiébaud Marc-André ; Tri-
pet Raymonde ; Zumkehr Michel.

M LA CHAUX - DE - FONDS É

La Société neuchâteloise d'utilité publique
PLUS DE 100 ANS AU SERVICE DU PROCHAIN

Le grand public a, en général, une notion assez imprécise des activités
de la Société neuchâteloise d'utilité publique, laquelle compte actuellement
900 membres actifs. Connaît-on ses origines, et les buts qu'elle poursuit ?
Est-on au courant de son action sociale sur le plan cantonal ?

Nous avons eu le privilège de faire la connaissance d'une personnalité
fort connue à La Chaux-de-Fonds, M. William Béguin, ancien directeur des
Ecoles primaires. Il a bien voulu répondre à nos questions et nous a donné
tous les renseignements utiles concernant cette oeuvre au sein de laquelle
il a eu une action prépondérante.

Le home mixte Bellevue, au Landeron.

De vieux livres dorés
Lorsqu'on part à la découverte

du passé neuchâtelois, la première
démarche consiste à visiter les bi-
bliothèques et les collections ancien-
nes. On feuillette avec curiosité de
petits volumes de mémoires et de
descriptions , sobrement reliés, et
dont l'or des titres a presque dis-
paru. Celui qui les parcourt ap-
prend une foule de détails pittores-
ques sur la petite patrie neuchâte-
loise, telle qu'elle était à la fin du
XVIIIe siècle. Il s'aperçoit , non sans
etonnement, qu'à cette époque re-
lativement lointaine, il existait une
Société patriotique d'émulation,
créée par Henri-David Chaillet, pré-
dicateur célèbre et ancien rédacteur
du Journal helvétique.

Lors d'une réunion mémorable,
le 24 avril 1791, réunion à laquelle
assistaient MM. de Marval, châte-
lain du Landeron, de Montmollln,
maire de Valangin , de Tribolet ,
chancelier, de Pierre, membre du
Grand Conseil, Chaillet exposa le
but du groupement : tout ce qui peut
contribuer au bien public. Ainsi
était née l'ancêtre de l'actuelle So-
ciété neuchâteloise d'utilité publi-
que.

1856, date de la f ondation
La Société d'émulation patrioti-

que vécut un demi-siècle, soit jus-
qu 'à la révolution de 1848. La dis-
solution du groupement fut décidée
à partir du moment où elle ne fut
plus en mesure de maintenir son in-
dépendance, tant à l'égard du roi
et de l'Académie de Berlin, que
du Gouvernement.

H en résulta un vide, tel que, en
1856 déjà, on éprouva le besoin de
le combler. On peut lire en effet ,
dans l'avant-propos du premier Al-
manach de la République, pour l'an-
née 1857, le paragraphe suivant :
depuis longtemps quelques citoyens
avaient conçu le projet de réunir
tous les amis du progrès dans le
canton, en une Société d'utilité pu-
blique, qui pût continuer l'œuvre de
l'ancienne Société d'émulation, tout
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I M. Béguin a présidé aux des- 1
j  tinées de la Société neuchâteloi- 1
1 se d'utilité publique, deux ans ï
I après avoir pris sa retraite, en 1
1 1951, jusqu'à ce jour , soit pen- |
1 dant une douzaine d'années, g
jj Lors d'une petite cérémonie, ï
jj au Landeron , ses collègues l'ont |
| aimablement fêté à l'occasion j
î de son départ , le félicitant pour j
¦ son dévouement inlassable. 1
I M. Béguin aura en M. Char- |
jf les Bonny, inspecteur des écoles |
1 à Peseux, lequel vient d'être 1
I nommé à la présidence de la |
ï société, un successeur digne 1
.jj d'assumer cette '-belle et noble ¦
¦ tâche. . 1
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en donnant une impulsion nouvelle
au développement moral et Intellec-
tuel de notre patrie.

Georges Guillaume,
premier président

Sous l'impulsion de son fonda-
teur et premier président, Georges
Guillaume, conseiller d'Etat , la So-
ciété eut très vite un essor remar-
quable.

C'est elle qui lança l'idée de voya-
ges de vacances pour collégiens, dont
le premier fut relaté par Numa-
Droz, dans l'opuscule Trois jours de
vacances. Elle s'occupa de l'enfance
malheureuse, s'intéressa au problè-

me de l'alcoolisme, organisa des con-
férences culturelles.

La vocation sociale
Peu à peu, sa vocation sociale s'af-

fermit . Sous la présidence de Fritz-
Albin Perret, (1898-1921) une insti-
tution fut créée : La fondation de
Constantine, dans le Vully.

La maison pour enfants retardés,
seconde institution envisagée par
Perret fut mise sur pied par son
successeur Edouard Wasserfallen
(1921-1943) , alors directeur des
Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds. Ce projet prit forme dès 1930:
l'ancien sanatorium neuchâtelois
fondé par Cari Russ fut transformé,
et devint la maison neuchâteloise
pour enfants retardés, désignée
premièrement sous le nom de mai-
son d'éducation, puis, plus récem-
ment sous celui des Sorbiers, à Mal-
villiers.

M. William Béguin, ancien directeur
des Ecoles primaires de

La Chaux-de-Fonds.

Collaboration avec l'Etat
Sous la présidence d'Auguste Ro-

mang, préfet des Montagnes (1943-
1953), le Centre de Malvilliers s'en-
richit d'une annexe appelée Le Va-
nel, destinée aux enfants difficiles.
Au cours de sa présidence, Auguste
Romang s'attacha à créer des liens
de collaboration aussi étroits que
possible avec l'Etat et spécialement
avec les Départements de l'Intérieur
et de l'Instruction publique. D'ex-
cellents contacts furent établis , grâ-
ce au Dr Henri Bersot , véritable ani-
mateur de la Société, avec le Service
médico-pédagogique, le Centre mé-
dico-social et l'Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux , ain-
si qu'avec l'Office social neuchâte-
lois.

Entre autres réalisations sociales
récentes, citons le Home mixte pour
coicples de vieillards, ayant son siè-
ge à Neuchâtel , provenant du legs
de feu Hermann Russ, ainsi que la
création d'une maison romande
d'observation et de traitement pour
adolescents, maison faisant suite au
Vanel, et fondée grâce à l'interven-
tion du président sortant, M. Wil-
liam Béguin.

En 1956, la Société neuchâteloise
d'utilité publique fêtait le centenai-
re de son existence. Une dizaine
d'années se sont écoulées depuis
lors. L'intense activité déployée par
cette œuvre dans ce laps de temps
permet de bien augurer de l'avenir,
ainsi que l'indique cette belle con-
clusion de la notice historique rédi-
gée à l'occasion du centenaire de
la Société : les dirigeants et les
membres de la S. N. U. P., en colla-
boration toujours plus étroite avec
les organisations, sont prêts , à l'ex-
emple des hommes de sagesse et de
fo l  qui leur ont montré la vote, à
continuer le combat.

D. D.

Pour commémorer le 25e anniver-
saire de la mobilisation de 1939-45,
les anciens mobilisés se réuniront
le samedi 29 août prochain , à 14 h.
30, au jardin du Musée. C'est en
effet , à cette date , que les troupes
frontières mobilisèrent en 1939. Le
2 septembre, toute l'armée fut à
son tour appelée sous les drapeaux
pour défendre l'intégrité de nos
frontières. Chaque soldat accomplit
ensuite au cours des relèves qui se
succédèrent, plusieurs centaines de
jours de service actif , pendant les
années où la Suisse courut le dan-
ger d'être envahie et de perdre son
indépendance. Ce passé, pour ceux
qui le vécurent, demeure toujours
vivant dans leur cœur.

C'est avec simplicité et recon-
naissance que les anciens mobilisés
s'apprêtent à marquer la date du
29 août. Cette page d'histoire qui
scella entre eux une étroite cama-
raderie , embellit pourtant leur exis-
tence pendant ces dures années où
le pays exigea tant de leur part.

Commémoration
du 25e anniversaire

de la mobilisation de 1939

La température de l'eau y était de
19 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes
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La laiterie du Versoix
Ernest Jakob

Numa-Droz 1 - Tél. (039) 2 43 22

est transférée définitivement
Numa-Droz 4

dès jeudi 2 juillet 1964
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3 MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour début août
1964

TÉLÉPHONISTE
de langue mater-
nelle française,
possédant de très
bonnes connais-
sances d'alle-
mand.

Faire offres ma-
nuscrites avec
curriculum vitae
et photo à
MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY (NE)
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE GENEVE
cherche

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENT

avec mise en marche
à DOMICILE ou en FABRIQUE.
Faire offres à Case Stand 139, Genève.
Discrétion assurée.

Ç DUVETS "\
piqués remplis
& duvet gris,
120 x 160 cm.,

Fr. 49.—
Même qualité,

135 x 170 cm.,
Fr. 59.—

Couverture de
laine, 150 x 240

cm.
Fr. 20.—

Couvre - pieds,
piqués, toutes
teintes,

Fr. 29 —
Jetés de divans
avec 3 volants,
rouge, Jaune,
bleu ou vert,

Fr. 29.—

KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9,

Tél. (021)
24.66.66

 ̂LAUSANNE '

Remerciements
Monsieur Gustave

FALLET, affûteur à
la scierie Debrot à
St-Martln, exprime
ses vifs remercie-
ments à la personne
qui ne s'est pas fait
connaître et qui lui
a adressé des dou-
ceurs à l'occasion de
ses 65 ans d'activi-
té.

Mariage
Fabricant d'horlo-

gerie, catholique,
bonne situation, dé-
sire connaître de-
moiselle ou dame
bonne famille, qua-
rantaine. — Case
transit 1232, Berne.

A VENDRE

caravane
«La Colombe», 4 pla-

ces, légère. — TéL

(039) 405 32, heures

des repas.

Vos lits
remontés par Chs
Hausmann, Charriè-
re 13 a, donnent sa-
tisfaction ; même
adresse, à vendre
une chambre à cou-
cher, commodes, lit
turc, matelas.

J A VENDRE
I une

VILLA
2 appartements,
région Peseux,
situation tran-
quille, vue sur
le lac, terrain

I 1200 m2, avec
I arbres fruitiers.
I — Faire offres

sous chiffre AS
64248 N, An-
nonces-Suisses
S. A., Neuchâ-
tel.

Docteur
Jean

Tripet
Cernier

absent
Docteur

Berthet
de retour

Docteur

MONSCH
absent

LES TAPIS
du

TISSAGE
du

JURA

sont tous ven-
dus avec garan-
tie. Tous les
genres. Toutes
les dimensions.

Tissage du Jura
Temple-
Allemand 7
Tél. 2 41 97 ou
2 00 10.

SOLDEURS
A vendre un lot

de sandalettes et
chaussures de da-
mes, environ 300 pai-
res, très bas prix. —
Ecrire sous chiffre
G-M  14607, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière

cherche tout de sui-

te remplacement de

vacances. — Tél.
(039) 2 69 30.
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On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

Les Services Industriels mettent au concours

Un poste d'employé(e) de bureau
Les candidats(es) en possession d'un diplôme de l'école
de commerce ou d'un titre équivalent sont priés(es)
d'adresser leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui,
à la direction des Services Industriels, rue du Collège
30, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 juillet 1964, au plus
tard.

Nous offrons : 11 à 9e classe de l'échelle des traitements
du personnel communal (Fr. 11280.— à Fr. 14 640.—,
plus allocations pour enfants) ; 3 semaines de vacances ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.

Les candidats(es) qualifiés(es) ont la possibilité d'accé-
der par la suite à des postes plus Importants par mises
au concours Internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

A vendre
1 vélo d'homme Condor, 1 accordéon dia-
tonique Ranco, 1 accordéon Hohner, 1 ra-
diateur pour butagaz, 1 machine à laver
globe Mondial.
S'adresser chez Mme Calame, Bols-Noir 27,
tél. (039) 2 6175.

fprêts
rapide*

H discrets
MI» caution

BHk Tj lilr. 58, Zurich
«jgfljV Toi. 051 350778

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et ma
démises pour Pr
10.50 K. Poffet , mer
cerle, rue du Bois-
Noir 39, tél, (039)
ï 41) 114

En vacances
lisez l'Impartial

Employée
de bureau
ayant plusieurs années de pratique,
diplômée sténodactylo, connaissan-
ces comptables, cherche changement
de situation.
Offres sous chiffre HA 14 609, au
bureau de L'Impartial.

Vacances en plein air...
n'oubliez pas d'emporter : 
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Fino (lessive à froid) - Papier Résart et Alu ' \
Meta - Benzine rectifiée - Alcool à brûler
Pront Ovo - Ovo Sport - Lait en poudre - Duo - Nescafé
Antisolaire - Antimoustiques - Poudre insecticide
Pharmacie de poche - Pansements rapides
Serviettes rafraîchissantes - Tampons hygiéniques

i

Un sachet surprise sera offert à tous nos
clients du jeudi 2 au samedi 4 juillet

\

DROGUERIE FRIEDLI
Tour du Centenaire Av. Çhs-Naine 5 tél. 2 83 63
La Chaux-de-Fonds

¦ I ¦ ¦:
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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.

CHAMBRES
Chambres sont à
louer dans tous
quartiers. — Tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30. et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

VESPA
150 cm3, modèle
1955, 25,000 kilomè-
tres, en parfait
état, à vendre avec
housse, 2 casques, un
sac Vespa, ainsi que
divers accessoires.
Taxe 1964 payée. —
S'adresser au Maga-
sin de chaussures
Berger, 18, rue Neu-
ve, téléphone (039)
3 30 69.

JE CHERCHE
pour tout de suite
un appartement ou
une chambre indé-
pendante, avec ou
sans confort. — Fai-
re offres sous chiffre
G J 14468, au bureau
de LTmpartial.

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

APPARTEMENT de
2 pièces mi-confort,
est demandé par em-
ployé CFF. — Ecri-
re sous chiffre S N
14582, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE complè-
tement indépendan-
te, meublée, avec
confort, est deman-
dée pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre C E 14571, au
bureau de L'Impar-
tial.

MONSIEUR suisse
cherche petite cham-
bre, éventuellement
non meublée. — Of-
fres sous chiffre
X O 14610, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer dans le quar-
tier Versoix - Bel-
Air. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 14 472

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann. Promenade
19, tél. (039) 2 12 96.

POUR votre chalet ,
à vendre potager
tous combustibles, 2
plaques chauffantes,
1 bouilloire et 1 bol-
ler électrique rapi-
de pour courant 220.
— Téléphoner au
(039) 2 32 04.

A VENDRE 1 Vélo
d'homme et 1 vélo
de dame en parfait
état. — Tél. (039)
2 82 27.

PIANO à vendre
cause départ. — Té-
léphone (039) 2 3154,
entre 18 heures 30
et 20 heures.

VÉLO d'homme,
état de neuf , est à
vendre. — S'adresser
à M. Vuilleumier,
Léopold-Robert 90,
tél . (039) 2 62 32.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble à l'état de neuf.
— Tél. (039) 3 34 80.

AVIS Le Monsieur
qui, au Restaurant
de la Balance le di-
manche matin 14
Juin , a échangé son
parapluie, contre un
à l'état de neuf, re-
couvert de nylon, est
prié de retourner ce-
lui-ci, soit au dit
restaurant, soit au
bureau de police In-
formé de l'échange.



12 nouveaux gendarmes ont prêté serment
A Neuchâtel, devant la Collégiale

Sur l'esplanade de la Collégiale, le major W. Russbach, commandant de la
police cantonale (à g.) annonce le peloton de recrues prêt pour l'assermen-
tatlon aux représentants des autorités cantonales (de g. à dr.) les conseillers
d'Etat F. Bourquin, président du gouvernement , E. Guinand , chef du départe-
ment de police et M. J.-P. Porchat, chancelier d'Etat. A l'arrière-plan, le Sgtm

H. Sandoz. (Photos Impartial)

Douze recrues, parvenues au ter-
me de leur apprentissage, ont prêté
serment, hier matin, sous le dur
soleil du chef-lieu, devant la Collé-
giale et en présence des représen-
tants du Conseil d'Etat.

Us appartiennent donc mainte-
nant au corps de la police canto-
nale dont Ils vont renforcer l'effectif.

Cette brève et très digne céré-
monie, qui se déroula en présence
d'un petit public garnissant l'espla-
nade de la Collégiale, revêtait pour
les intéressés une importance et une
signification particulières. Et le con-
seiller d'Etat Edmond Guinand, chef
du Département de police, à qui le
major W. Russbach, commandant
de la police cantonale, venait d'an-
noncer le peloton des . douze nou-
veaux gendarmes, se chargea de
leur rappeler cette importance et
cette signification. Il vous reste
bien des choses à apprendre , leur
dit-il en substance... mais nous sa-
vous que vos chefs peuvent comp-
ter sur vous. Vous vous êtes donné
de la peine et vous avez satisfait
ceux qui furent chargés de votre
.-WWVWWWWW A\V\\\\\\\\\\\V

Instruction. Je vous en remercie.
Continuez votre formation dans le
même esprit. Devant vous il y a une
tâche belle mais ingrate réclamant
tact, politesse mais fermeté.

Après l'assermentation et la so-
lide poignée de main du chef du
Département de police à chaque re-
crue, le major Russbach rendit
hommage à ces douze hommes dont
l'instruction fut menée à bien par
le Plt. Stoudmann, officier de po-
lice, le Sgtm. H. Sandoz, son ad-
joint, le Cpl. Vial pour les ques-
tions de circulation. Equipe homo-
gène, animée du meilleur esprit et
fournissant un travail digne d'élo-
ges, tel fut le certificat de bonne
tenue que l'officier décerna à la
douzaine de recrues. G. M.

Les recrues prêtent serment, la main
levée, devan t le chef du départemen t

de police, M. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Us Petites Pilules CARTERS pour le Feto

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le tore verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas touiours indigués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters oour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire â vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Neuchâtel de bas en haut

Quel carrousel /...
A Cornaux, les camions défilent

à travers le village au rythme de
58 à l'heure - un par minute ! -
durant les moments les plus
chargés de la journée. C'est-à-
dire : à peu près tout le temps I

Ils transportent depuis la Gran-
de Carrière les pierres nécessai-
res à la construction de la Ju-
rassine (la nouvelle fabrique de
ciment) ; depuis la carrière du
Roc les blocs de rochers avec les-
quels on comble actuellement la
Vieille-Thielle ; des matériaux de
même calibre d'une carrière située
entre Frochaux et le Château
Jcanjaquet pour consolider les
nouvelles rives de la Broyé ; du
gravier depuis le Mollet, et la
pierraille sortie du tunnel long de
400 m. actuellement en percemen t
sous les vignes pour atteindre
l'intérieur de la carrière depuis le
nord-ouest du village.

Soit : plus de 50 camions-auto-
mobiles portant plaques neuchàte-
loises, bernoises, fribourgeoises,
valaisannes et genevoises. 50 ca-
mions qui circulent sans arrêt, se
croisent, se suivent, s'arrêtent aux
stops de la route cantonale, re-
partent , mettent des gaz, freinent ,
accélèrent, ralentissent. Nous vous
l'avons dit : un camion par minu-
te... à travers l'un des villages les
plus paisibles, les plus tranquilles
et charmants du Vignoble de Neu-
châtel. Un village aimable et ac-
cueillant qui se félicitait jusqu'à
maintenant d'être resté en dehors
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Ide la route cantonale, c'est-à-dire %
à l'écart de tout trafic trop in- $
tense. 4,

Cela enrichira la commune - fy
c'est entendu. Mais à quel prix I 4,
Tintamarre incessant, risques 4
d'accidents , malaise des adultes, 4
énervement des gosses dont le 4
collège se trouve à côté de la rue 4
livrée au passage de ces monstres 4
motorisés. 4

Tout ce coin de pays , hélas, $
change totalement d'aspect. On a . f ,
sacrifié le paysage idyllique formé f ,
par la Vieille-Thielle. De dépit , $une partie des conseillers gêné- 4,
raux de Cressier ont quitté la 4
première séance du Conseil gêné- 4
rai en claquant la porte. On a 4
sacrifié la vieille et vénérable bor- 4
ne de la Châtelainie de Thielle, 4
qu'un trax a basculée dans la ri- 4
vière. $

Mais tant pis. Il faut  de l'ar- f ,
gent — probablement pour partir $
en voyage, afin de trouver ail- %leurs des sites paisibles où se re- f ,
poser du « chambard J> que l'on 4
fait  chez nous I I

A part cela, rien de spécial , si- $
non que Neuchâtel connaît une 4
offensive parfaitement en règle i
des propriétaires d'immeubles lo- 4
catifs et des concierges contre les f ,
enfants qui jouent en plein air, $
courent, sautent , s'appellent et $
rient, alors - qu'il est absolument $
nécessaire que chacun lutte con- %tre le bruit - c'est là un mot 4,
d'ordre impératif de notre siècle ! 4.

C. S.

Des cailloux dans l'eau !

4, En date du 24 juin 1964, le 4/
^ 

chef du Département de police 
^

^ a nommé, dès le 1er juillet 
^f  1964, en qualité de gendarmes 
^4 les aspirants Jean Calame, Mar- 4

?, cel Cornu , Michel Monnard, 4,
i Michel Mutti , Daniel Perrenoud , ^
j  Jean-Claude Perret , Jean-Clau- 

^4/ de Sester et Narcisse Vuillau- 
^2 me. Ce sont ces gendarmes qui 
^£ ont été assermentés hier. £

^ \
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\ Nouveaux gendarmes 4,

Dans le domaine des allocations familiales,
notre canton a une position avancée

Votation cantonale des 4 et 5 juillet

NOUS DEVONS AUSSI PENSER A LA SITUATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE
Une interview de M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat

Le corps électoral neuchâtelois se
prononcera, à la fin de cette semai-
ne, sur une initiative popiste de-
mandant de porter l'allocation par
enfant et par mois à Pr. 40.— pour
les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans ré-
volus et à Pr. 50.— pour les enfants
au-dessus de 6 ans. L'allocation de
formation professionnelle devrait
être, elle, de Fr. 60.— par enfant et
par mois.

Sur la proposition du Conseil d'E-
tat, cette initiative a été rejetée par
le Grand Conseil à l'unanimité
moins les cinq députés popistes :
ainsi, la recommandation est faite
aux électeurs et électrices de repous-
ser cette initiative, mais d'accepter
le contre-projet voté par le parle-
ment.

Pourquoi les autorités executive
et législative ont-elles pris cette po-
sition nette en face d'une revendi-
cation sociale ? M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'industrie, a bien voulu ré-
pondre à nos questions.

— Monsieur le Conseiller d'Etat ,
voulez-vous d'abord nous donner un
aperçu de la situation du canton de
Neuchâtel en matière' d'allocations
familiales et nous indiquer sa po-
sition à l'égard des autres cantons ?

— Neuchâtel a une position avan-
cée, dans ce domaine, puisque seule
Genève sert des allocations d'un
montant supérieur. Tous les autres
cantons ont des allocations infé-
rieures. Mais pour, bien comprendre
la situation, il est plus important de
parler des cotisations que des allo-
cations. Je m'explique. D'une façon
générale, le taux de contribution est
de 1 à 1,5 % des salaires, sauf poin-
tes cantons de Fribourg et du Valais
qui ont un taux supérieur au nôtre,
mais des salaires moyens inférieurs.
Vaud avec des allocations inférieu-
res à celles de Neuchâtel a un taux
de contribution à peu près identi-
que à celui de notre canton. Si nous
parlons contributions, il est impor-
tant de faire des comparaisons avec
des cantons horlogers comme Soleu-
re, Bâle-Campagne et Schaffhouse,
puisque nous avons toujours, dans
notre canton 54 ouvriers sur 100 ou-
vriers de fabrique recensés qui tra-
vaillent dans l'industrie horlogère.

— J' aimerais que nous prenions ce
problème particulier en d é t a i l .
Avant , pensez-vous que la proposi-
tion de rejet de l'initiative popiste
signée par 10,784 personnes réponde
politiquement au voeu de la popu-
lation ?

— Si on demande à des pères de
famille de signer mie initiative pro-
posant une augmentation des allo-
cations familiales de Pr. 10.— et Fr.
20.— par rapport aux 30 francs ac-
tuels, il va de soi que cela est ten-
tant.

Une telle initiative peut paraître
justifiée aux yeux de ceux qui pré-
tendent faire une politique sociale
d'avant-garde et de tous ceux qui
ne se rendent pas compte que la po-
litique sociale se paye d'une façon
ou d'une autre. Il n'y a pas l'ombre
d'un doute : dans la mesure où l'on
pousse les prestations sociales dans
un canton au-delà de certaines limi-
tes par rapport à celles d'autres
cantons, l'économie de ce canton est
entraînée à de nouvelles dépenses
sous la forme de prestations socia-
les accrues ; et ces dépenses in-
fluent finalement sur les salaires.

— C'est bien le moment de faire
ressortir la situation particulière de
Neuchâtel . canton horloger ?

— Exactement. Les cantons éco-
nomiquement les plus proches du
nôtre sont Bâle-Ville, Genève, Zu-
rich, Vaud, Berne, Schaffhouse,
Soleure, Bâle-Campagne et Argovie.
Or, que constatons-nous ? De 1960
à 1962, les statistiques montrent
une fluctuation dans le rang de ces
cantons quant au montant du sa-
laire moyen : et ce n'est pas un ef-
fet du hasard si les cantons qui
n'avaient pas une politique sociale
comparable à la nôtre, mais une po-

litique entraînant des charges in-
férieures à celles du canton de Neu-
châtel ont avancé dans ce classe-
ment. Dans l'évolution de ce clas-
sement, on remarque un recul des
cantons de Genève, Bâle-Ville et
Neuchâtel, cantons qui offrent pré-
cisément les prestations sociales en
matière de vacances payées et d'al-
locations familiales les plus impor-
tantes.

En effet, quand on parle de poli-
tique sociale, il ne faut pas oublier

les vacances payées : seuls trois can-
tons romands, Bâle-Ville et le Tes-
sin octroient trois semaines. Or, si
nous considérons les cantons qui
n'ont pas de loi sur les vacances
payées semblables à la nôtre ou sur
les allocations familiales, ou encore
des cantons horlogers comme Bâle-
Campagne et Schaffhouse où la loi
sur les allocations familiales date
de 1963 seulement, nous constatons
que ces cantons ont une avance sur
d'autres quant à la moyenne des
salaires. Il faut donc admettre
qu'une politique sociale déséquili-
brée par rapport à celle des autres
cantons se fait en partie au détri-
ment des salaires.

— C'est le moment, Monsieur le
Conseiller d'Etat, de nous exposer
la doctrine du gouvernement en face
de cette situation cantonale parti-
culière.

— Nous entendons que le salaire
soit avant tout l'essentiel du reve-
nu du père de famille. Le Conseil
d'Etat ne veut pas faire une politi-
que sociale qui dépasse certaines li-
mites et dont les répercussions se
feraient sentir sur les salaires.

Nous ne prétendons pas que 40 ou
50 francs d'allocations familiales
mensuelles soient quelque chose
d'exagéré. On les paiera peut-être
un j our. Mais, ce jour-là , les autres
cantons devront supporter des char-
ges identiques. C'est primordial !

Sur le plan de la doctrine, il faut
aussi attirer l'attention de nos con-
citoyens sur un point extrêmement
important : la situation de l'indus-
trie horlogère. L'année dernière,
lorsque nous avons admis les trente
francs d'allocations familiales et
les cinquante francs d'allocation de
formation professionnelle, l'indus-
trie horlogère neuchâteloise a été
frappée d'une surtaxe de 0,4 "lu par
rapport aux contributions qui frap-
pent l'horlogerie des autres cantons.
Je ne parle pas de Genève, puisque,
là, les horlogers sont frappés d'une
surtaxe de 0,6 %, conséquence de
la loi genevoise.

On a beaucoup parlé ces temps
d'une ristourne qui aurait été opé-
rée en faveur des industriels hor-
logers par leur caisse de compen-
sation. L'industrie horlogère perçoit
une contribution globale pour payer
les allocations de naissance, de mé-
nage et de famille. A la suite du
regroupement de différents organes,
au sein de l'industrie horlogère, il
a été convenu qu'une partie de ces
contributions serait consacrée à la
recherche. Aujourd'hui, les horlo-
gers neuchâtelois sont frappés d'une

contribution de 4,5 Vo, taux frap-
pant l'ensemble de l'industrie hor-
logère suisse, plus 0,4 °/n pour faire
face au régime des allocations fa-
miliales neuchâtelois ; leurs collè-
gues des cantons de Vaud , Berne,
Bâle-Campagne, Soleure ou Schaf-
fhouse , ne paient donc que du 4,5%.
L'acceptation de l'initiative augmen-
terait les contributions de 0,8%,
ce montant serait très certaine-
ment perçu par la caisse de com-
pensation de l'industrie horlogère
auprès des horlogers neuchâtelois,
ce qui porterait ainsi leur surtaxe
à 1,2 •/«.

Pour les autres branches d'activité
économique, la différence en plus
est encore plus élevée et peut être
estimée de 1,3 à 1,8 % selon le can-
ton, pour les allocations familiales
seulement, supplément auquel il faut
ajouter ce que nous dirons main-
tenant au sujet des vacances.

Parallèlement, rappelons que la
convention horlogère de Suisse alle-
mande applique en matière de va-
cances payées les dispositions sui-
vantes : 2 semaines de vacances
payées obligatoires, 3 semaines après
10 ans dans l'entreprise ou à 40 ans
d'âge, en lieu et place des 3 se-
maines dans notre canton. On peut
admettre que les industriels hor-
logers de Soleure et de Bâle-Cam-
pagne font une économie d'au
moins 1 '/o par rapport aux horlo-
gers neuchâtelois. Ce 1 Vo s'ajoute-
rait au 1,2 Vo dont je viens de par-
ler, si l'initiative était acceptée, soit
au total 2,2 «/t. Pour un salaire de
Fr. 5.— d'ouvrier qualifié, on dé-
passe airisi 10 centimes à l'heure !

Les auteurs de l'initiative, par
divers artifices, concluent que l'ini-
tiative ne coûterait que 2 centimes
à l'heure. Ils ne tiennent pas com-
pte de l'ensemble des charges so-
ciales, soit des allocations famili-
ales et' des vacances. Le Conseil
d'Etat conteste cette façon de cal-
culer, car on ne peut pas, à chaque
revendication, calculer, à sa manière
les conséquences d'une prestation
sociale déterminée seulement sans
tenir compte de l'ensemble de la
politique sociale.

Quant à la doctrine encore, il
apparaît que le contre-projet va
dans la direction que nous avons
toujours estimé devoir suivre : une
plus grande collaboration avec les
associations professionnelles.

P. Ch.

¦ 
Que contient le contre -projet
et pourquoi il faut le voter ?

wm DEMAIN :

PITIÉ POUR LE DOUBS
(pf) — Le Doubs, piscine naturelle

de nombre de baigneurs, doit être proté-
gé. Bien sûr, Le Locle a sa merveilleuse
piscine... mais elle a aussi, depuis fort
longtemps, l'étang du Col. Mais quand
on libère ce bourbier, il se déverse dans
le Doubs. Samedi et dimanche, l'arri-
vée du flot «boueux» était impression-
nante aux Pargots.

Vraiment, n'y a-t-il rien à faire ? Tout
de même, la lutte contre la pollution
est une réalité.

Serait-ce trop d'espérer une solution
satisfaisante ? Le Doubs ne mérite-t-il
pas quelques égards ?

Merci, grande voisine, de penser à
cette vallée tournée vers la France !

LES BRENETS

PAYS NEUCHATEL OIS . PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUC HATELOIS
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le "distingue donc à coup sûr.

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

BERNA assure le succès de vos repas I
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QLIVAGE DE PIERRES FINES
D'HORLOGERIE
Je prendrais encore quelques centaines de
milliers de pierres à oliver, par mois.
Paire offres sous chiffre P 11044 N, à
Publicitas, La Chaux-dc-Fonds.

A louer tout de suite. Tour de la
Gare, 17e étage

APPARTEMENT
4 pièces.

Même adresse, à vendre

un lit
complet capitonné
style Louis XV.

Téléphoner au (039) 2 07 75, de 8 h.
à 10 h. et de 11 h. M à 14 h.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ
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mWWi tfiL *̂ ?̂ si vous devez changer de pneus s votre voiture, voyez d' abord

René Jeanneret - Station Total
PNEUS LE PRÉVOUX - Tél. (039) 5 13 60 BATTERIES

QUI A TOU.IOUR S EN STOCK
TOUS LES GENRE S DE PNEUS A DES PRIX SANS CONCURRENCE

RAPPELEZ-VOUS EN !

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE DES ROUES

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 2 .18 57,

Téléphoniste
Maison de commerce international
de Lausanne cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir une
EXCELLENTE TÉLÉPHONISTE, ra-
pide, avec de bonnes notions de lan-
gues étrangères (allemand, anglais).
Travail stable. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre PX 39 232, à
Publicitas, Lausanne.
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LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) - Dans sa séance de constitu-
tion, le Conseil général a tout d'abord
nommé les membres de son bureau
comme suit :

Président, M. Maurice Ducommun ;
vice-président, M. Alfred Emery ; 2e
vice-président, M. Roger Jeanneret ;
secrétaire, M. René Aellen ; secrétaire-
adjoint , M. Eric Vaucher ; questeurs,
MM. Roger Humbert et Charles Jean-
Mairet.
Nomination du Conseil communal
Les charges ont été réparties de la

manière suivante entre les cinq con-
seillers nommés :

Présidence, services sociaux et sur-
veillance générale, M. John Perret ;
vice-présidence, travaux publics, bâti-
ments, M. Georges Ducommun ; secré-
taire et service des eaux, M. Adolphe
Finger ; police du feu et service agri-
cole, M. Charles Maire ; police et élec-
tricité (éclairage public) , M. Georges
Guermann.

Nomination de la commission
scolaire

Les 19 membres constituant cette
commission sont les suivants :

MM. Henri Amey, Jean Berset, Léon
Châtelain, Roger Daengeli , Ami Du-
bois, Charles Gabus, Roger Guye, Ro-

ger Jeanneret, Etienne Mathey, Char-
les Matthey, Georgès-.André Montan-
don, Roger Musy, Maurice-Edmond
Perret, Maurice Perrin, Richard Per-
rin, André Rothen, Edouard Stauffer,
Eric Vaucher, Jacques-André Vaucher.

Commission des comptes
et du budget

En font partie les sept membres dont
les noms suivent :

MM. Edouard Pahrni , Max Fatton,
Marcel Fivaz, René Haldimann, Léon
Moresi, André Rothen, Eric Vaucher.

Commission des naturalisations
et des agrégations

Elle est constituée par les cinq mem-
bres suivants :

MM. Max Fatton , Roger Humbert ,
John Perret , Arnold Roulet , Narcisse
Tschantz.

En outre, M. Roger Benoît a été con-
firmé à son poste d'administrateur ,
dans ses fonctions d'Officier de l'Etat-
civil et de Préposé à la police des ha-
bitants ; il en a été de même pour M.
Willy Matthey, en qualité de garde-
police, préposé aux abattoirs, respon-
sable de cet important service dont la
surveillance dépendra de la Direction
de police quand les travaux seront
terminés.

Le Conseil général nomme son bureau

Chute d'un cycliste
Hier soir à 19 h. 45, M.» Emanuel Lé-

vy, étudiant, né en 1946, et domicilié
à Neuchâtel, descendait à bicyclette la
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel, lorsqu'à
la hauteur de la rue de Prébarreau,
sa roue avant toucha un ballon avec
lequel s'amusait un groupe de fillettes.

Le cycliste tomba. Souffrant d'une
commotion et de diverses blessures su-
perficielles, M. Lévy fut transporté à
l'hôpital de la Providence au moyen
de l'ambulance de la police.

NEUCHATEL

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandei-le chez
votre pharmacien .

jusqua maintenant, M. uupuis, prési-
dent de la «Foga» estimait qu'il était sa-
ge de laisser passer une année encore
avant l'organisation de la prochaine ma-
nifestation de cette foire gastronomique
qui se serait ainsi trouvée reportée à
1966. Ceci spécialement du fait de l'ab-
sence de directeur.

Il apparaît maintenant que si ce poste
pouvait être repourvu rapidement , l'ex-
position pourrait tout de même avoir
lieu en mai prochain.

La Foga aura-t-elle lieu
en 1965 ?

Une bonne nouvelle
(hi ) — Depuis ce matin mercredi le

bureau des Postes est à nouveau ins-
tallé dans son ancien local.

Le déménagement s'est effectué hier
après-midi.

On se souvient que l'automne dernier
lors du départ du buraliste mis à la
retraite et qui avait le bureau dans son
Immeuble, la Direction des Postes avait
jugé préférable de transférer l'Office
à la gare.

H était question alors qu'un seul em-
ployé serait chef de gare et buraliste.
Un agrandissement de la gare était prévu
également. Rien ne s'est réalisé et c'est
la raison pour laquelle l'Office de Poste
reprend ses anciens quartiers. La popu-
lation s'en réjouit car le bureau à la
gare s'avérait peu pratique.

LES REUSSILLES

Bienne

L'eau du lac peut être
rendue potable

(ac) — Une station d'essai de filtra-
ge de l'eau du lac est en activité à Dau-
cher depuis une année. Elle transforme
15 mètres cubes d'eau du lac en eau
potable à la minute. Les premiers résul-
tats sont concluants. Un projet de cons-
truction d'une usine de pompage et d'é-
puration est établi. Il sera soumis à une
votation populaire à fin 1965. En cas
d'acceptation, la mise en exploitation
pourrait avoir lieu en 1969. Cette réali-
sation réclamera quelques millions de
francs, mais cette usine sera à même
d'alimenter également les communes
seelandaises, voire même les villages du
Jura Sud.

La semaine de cinq Jours
dans les banques

(ac) — Depuis le début de juillet, les
banques biennoises introduisent la se-
maine de cinq jours qui n'est toutefois
appliquée que partiellement dans les
caisses d'épargne de Bienne et de Nidau.

La fanfare « Municipale > a fêté son 75e anniversaire
CORMORET

(vo) — Cormoret n'a-
vait jamais connu une
telle affluence, un tel en-
thousiasme. Les manifes-
tations du 75e anniver-
saire de la fanfare mu-
nicipale qui laissaient au-
gurer un tel succès, n'ont
pas failli à leur promes-
co

C'est en effet samedi
soir, que commença le
«Jubilé» de la fanfare. La
grande salle communale
était comble, et on no-
tait parmi l'assistance, les
représentants du Conseil
communal, du Conseil de
bourgeoisie, les délégués
du Comité jurassien des
Musiques et son distin-
gué président, M. Cattin,
accompagné de la ban-
nière de la Fédération ju-
rassienne, les délégués de
la fanfare des Breuleux,
amie de la fanfare de
Cormoret. Tous les délé-
gués des sociétés locales,
ainsi que les charmantes
demoiselles d'honneur qui
avaient pris place sur les
côtés de la scène. Après
le premier entracte, au
cours duquel d'aimables
paroles furent prononcées
par M. Cattin, prés, de la Fédération ju-
rassienne de Musique qui remit à la
fanfare de Cormoret une magnifique
channe, et par M. Joly, président de la
fanfare des Breuleux qui lui aussi fit
un superbe cadeau, suivait un grand
concert donné par le nouvel ensemble
«Brass Band» , de Bienne, formation an-
glaise.

Chacun attendait avec impatience cet
ensemble, mais dès les premières notes,
on sut a qui l'on avait affaire. Sous
la direction de M. Sisin Eicher, cette
fanfare émerveilla tout le public. La va-
riété du programme et la qualité évi-
dente de l'interprétation ont soulevé à
juste titre l'enthousiasme pour ne pas
dire le «délire» des auditeurs. Bravo M.
Eicher et merci à tous ses musiciens. La
soirée familière fut conduite par l'ex-
cellent orchestre «Los Renaldos». Et
chacun emporta de cette première jour-
née un souvenir lumineux.

C'est en présence d'une assistance re-
cueillie que s'est déroulé, dimanche ma-
tin dans le préau de la salle commu-
nale, un culte commémoratif , présidé
par MM. les pasteurs Perregaux et
Wyss, les choeurs mixtes de l'Eglise Na-
tionale et de l'Eglise Libre, ainsi que des
fanfares de Reconvilier et Cormoret.
Avec émotion , M. Louis Blanc, maire,
fit un bref historique de la fanfare et

brossa un court portrait des disparus.
M. Jean Laesser, président actuel de la
société «jubilaire» rappela avec éloquen-
ce le souvenir des disparus en déclarant
combien leur exemple était précieux. H
souhaita que la vie de la fanfare pour-
suive avec dignité le chemin emprunté il
y a 75 ans.

Puis les choeurs mixtes et les fanfa-
res interprétèrent des chants et des
morceaux de musique de circonstance.
Ensuite la fanfare de Reconvilier, mar-
raine de la Musique de Cormoret, offrit
une aubade hautement appréciée par
la population.

Dimanche après-midi, un magnifique
cortège composé des fanfares de Recon-
vilier , Courtelary, Villeret , Cormoret et
des différentes sociétés amies avec leurs
bannerets, défila dans les rues du vil-
lage toutes très bien pavoisées, pour se
rendre à l'emplacement de fête où a eu
lieu la partie officielle.

Sous des applaudissements mérités,
M. Louis Blanc, maire, souhaita la
bienvenue aux nombreux participants
et aux invités, parmi lesquels les mem-
bres d'honneur, les délégués du Corps
de Musique de St-Imier, de la Fanfare
de Renan, la fanfare de Cortébert et
les représentants de toutes les sociétés
locales,
. Le concert de l'après-midi fut une to-

tale réussite. On entendit la fanfare de
Courtelary, puis la fanfare de Recon-
vilier, et pour terminer la fanfare de
Villeret. Ensuite les discours de diffé-
rents représentants de sociétés, qui re-
mirent tous de magnifiques cadeaux à
la société «jubilaire».

Cette journée, qui restera gravée long-
temps encore dans les mémoires de tous
les participants prit fin sur une der-
nière marche de la fanfare de Villeret.

A la Société de chant
ipy; — ±j a oouieiae ae cnaiu, a w;iiu

une assemblée générale, fort bien re-
vêtue, sous la présidence de M. Geor-
ges Farine, instituteur. Elle a décidé
une promenade dans les Grisons et
en a fixé la date eux 1er et 2 août
prochains.

MONTFAUCON

(by) — Les vacances scolaires vien-
nent de débuter ; elles dureront jus-
qu'au 3 août.

A maîtres et élèves, nous souhai-
tons une période de repos ensoleillée
et bienfaisante.

VACANCES SCOLAIRES

PAYS NEUCHATELOIS > PAYS NEUCHATELOIS

Ivresse et lait mouillé
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — .Présidé par M. Gaston Beuret,
assisté de M. Julien Sala, fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel-de-
Ville à Cernier, et a rendu plusieurs
jugements.

SCANDALE PUBLIC
Poursuivi pour ivresse et scandale

public commis dans un restaurant de
Dombresson, dans la nuit du 21 mars
dernier, A. B. 1922, à Dombresson,
comparaît en troisième audience de
preuves à laquelle sont entendus de
nouveaux témoins, le prévenu ayant
contesté les deux chefs d'accusation.

Les débats étant clos, Me André
Brandt, avocat à La Chaux-de-Fonds,
mandataire du prévenu, prononce sa
plaidoirie. H demande la libération pu-
re et simple de son client estimant que
les faits qui lui sont reprochés n'ont
pas été justifiés au cours des débats.

Ce n'est pas l'avis du tribunal, lequel
au vu du dossier et de l'audition des
témoins, admet tout de même que A.
B. était pris de boisson et qu'il a causé
un scandale public à mesure où il eut
un geste répréhensible qui est à la base
du scandale.

A. B. est condamné à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis et aux frais arrêtés à
Fr. 147.-.

DU LAIT MOUILLE PAR
DES ENFANTS ?

R. W. 1931, agriculteur au Pàquier ,
comparait pour avoir, le 8 avril 1964,
livré à la laiterie du lait additionné
d'eau à 6 pour-cent.

D reconnaît le fait, mais ne peut
l'expliquer, n émet l'hypothèse que ses
enfants en sont peut-être la cause, en
jouant avec de l'eau et la «bouille».

Le tribunal admet que R. W. n'a pas
agi intentionnellement, mais le con-
damne tout de même à Fr. 50.- d'a-
mende, pour négligence, et aux frais
par Fr. 342,45. 

(g) - Les fenaisons sont déjà termi-
nées en pays neuchâtelois, où l'on af -
firme que, de mémoire de paysan, les
foins n'ont jamais été rentrés si tôt.
Ils sont aussi, il faut le souligner,
d'excellente qualité.

Les f enaisons

Parvenus à la limite d'âge, MM. Jean
Béraneck, bactériologiste-adjoint au la-
boratoire de bactériologie, Willy Jeanne-
ret, inspecteur des écoles, à Neuchâtel ,
Max Lebet, adjoint au Service des droits
de mutation et du timbre, Maurice Com-
tesse, préposé à l'Office des poursuites
et des faillites du district de Boudry, Ju-
les Thomas, préposé à l'Office des pour-
suites et des faillites du district du Val-
de-Ruz, Armand Jaccard , huissier de la
chancellerie d'Etat , Mlle Violette Soguel,
commis au département de police et Mlle
Germaine Marthe, commis à l'Inspection
cantonale des forêts, ont quitté leurs
fonctions à fin juin. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses remerciements et ses
voeux et leur a remis un souvenir aux
armes de la République au cours de réu-
nions présidées par les chefs de dépar-
tements respectifs.

Des retraites dans
l'administration cantonale

(g) — un a retrouvé mer M. Louis-
Albert Fournier, représentant à Neu-
châtel, qui avait disparu de son domi-
cile. Il est actuellement en traitement
chez un médecin. Par contre, on est
toujours sans nouvelles de M. Jean
Evard, ce vieillard de 84 ans, pension-
naire de l'asile des Charmettes à Neu-
châtel. Par ailleurs, les recherches orga-
nisées pour retrouver M. Daniel Roulin ,
dont les habits et le scooter ont été
découverts à la plage de la Tène, sont
restées vaines.

Un disparu retrouvé

VOTATIONS
(mr) — Les dernières votations n'ont

pas eu beaucoup de succès ; en effet,
sur 426 citoyens ayant le droit de
vote en matières cantonales, 53 seule-
ment se sont rendus aux urnes. Par 44
oui, contre 11 non , ils ont accepté la
loi sur l'impôt direct de l'Etat et des
communes, et par 46 oui, contre 7 non ,
la loi sur l'assurance maladie revisée.
LA FANFARE DONNERA CONCERT

(mr) — Vendredi 3 juillet, la Fan-
fare donnera un grand concert public
sur la place de la Gare , dès 19 heures.
D s'agit d'un concert de gala compor-
tant d'importantes épreuves. Si le temps
le permet , la population ne voudra pas
manquer ce concert gratuit.

LES INSPECTIONS MILITAIRES
(mr) — Les inspections militaires au-

ront lieu le 1er juillet (14 h.), à Cor-
tébert , le 2 juillet, à Corgémont (8 h.)
et à Sonceboz (14 h.)

CORGÉMONT

UN RALLYE
(by) — Dimanche dernier, l'ACS de

Bâle a organisé un rallye qui devait
amener cette sympathique organisation
dans notre localité pour un pique-nique
qui , grâce à un temps magnifique, fut
un succès. 80 voitures avec 150 partici-
pants prirent le départ à Liesberg en
direction de Soyhières - Les Rangiers,
Courgenay - St-Ursanne - Soubey -
Les Enfers.

Au cours d'une gentille réception l'au-
torité communa'e , qui avait autorisé ce
pique-nique dans les vastes pâturages
ombragés, reçut en reconnaissance de
nos amis bàlois une magnifique channe
dédicacée. Ne voilà-t-il pas un geste dé-
licat ?

LES ENFERS

SUCCÈS
(lw) — MM. Michel Chappatte et Fer-

nand Bilat viennent de terminer à
Bienne leur stage de fonctionnaire pos-
tal en uniforme, en passant brillam-
ment un examen qui leur valut les
moyennes respectives de 5,47 et 5,38
sur 6. Nos félicitations.

IFS BOIS

(lw) — Lheureux temps des vacan-
ces d'été a débuté lundi pour les éco-
liers des Bois et du Cerneux-Godat et
pour une durée de six semaines, soit
jusqu 'au 10 août. Bonnes vacances à
tous, maîtres et élèves !

VACANCES SCOLAffiE S

L'année scolaire a débuté le 22 avril
1963, avec un effectif de 198 élèves, su-
périeur à celui de 1962, avec 193 élèves.
Us se répartissent comme suit :

Divisions techniques : techniciens-mé-
caniciens 38 ; techniciens-horlogers 6.

Ecoles professionnelles : mécaniciens
de précision 56 ; radio-électriciens 34 ;
mécaniciens-électriciens 20 ; dessina-
teurs en machines 5 ; horlogers, micro-
mécaniciens et étampes 28 ; dessina-
teurs-horlogers 2 ; régleuses 9.

L'ensemble de ces 198 élèves se re-
crute comme suit :

Saint-Imier et Vallon de St-Imier
80 ; Jura bernois 76 ; Partie alleman-
de du canton de Berne et autres can-
tons 37 ; étrangers 5.

31 apprentis de l'industrie et de l'ar-
tisanat, élèves de diverses écoles com-
plémentaires professionnelles de la par-
tie romande du canton suivent des
cours théoriques et de dessin une ou
deux fois par semaine dans la section
d'électricité.

L'activité du technicum
de Saint-Imier

i maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec H^./%,K—/^ la douleur s'en va ûï^rlir̂.^.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

APPRENTIE MERITANTE
RECOMPENSEE

(fx ) — Lors de la Journée des appren-
tis méritants du Jura qui a eu lieu à St-
Ursanne samedi dernier, Mlle Anne
Strambini a été récompensée de son as-
siduité. Son mérite est d'autant plus
grand qu'elle n 'a suivi que l'école pri-
maire et qu'après avoir fait son appren-
tissage dans un magasin du village, elle
est sortie première aux examens finals
de l'Ecole commerciale de Tramelan avec
l'excellente moyenne de 1,0. Nos félici-
tations.

LES GENEVEZ

COURSES SCOLAIRES
(pr) - Les deux classes inférieures

primaires prenaient la route, en car,
Bour la course annuelle. Les petits éco-

ers sont allés à La Chaux-de-Fonds,
où ils ont visité le musée, puis par La
Vue-des-Alpes, aux Gorges de l'Areuse
qu 'ils ont parcourues à pied. De Boudry
ils se sont rendus à Neuchâtel et à La
Neuveville, puis en bateau à Douanne,
où le souper les attendait.

Ce fut un beau voyage, varié , très
bien réussi, gratifié d'un temps magni-
fique.

VACANCES SCOLAIRES
(pr) - Elles commenceront lundi 6

Juillet et dureront 6 semaines, la ren-
trée étant fixée au lundi 17 août.

COURT
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Mécanicien de
précision

actuellement chef-mécanicien , cher-
che changement de situation .
Libre pour la fin de juillet.
Faire offres sous chiffre LA 14 563,
au bureau de L'Impartial.
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Avez-vous de la monnaie pour lui ?

En avez-vous pour le taxi, le portier , le garçon , le marchand de journaux ? De toute façon , n 'emportez pas trop d'argent liquide avec vous : les
A votre arrivée à l'étranger , la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part , vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif , et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs , en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi , en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «portc .monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants :
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

(UBS
UNION DE BANQUES SUISSES

Nous cherchons pour travail à do-
micile

remonteuse
de coqs , mécanismes dessus, des-
sous ; et

remonteur (se)
de finissage.
Personnes qualifiées .
Faire offres sous chiffre PG 14 567,
au bureau de L'Impartial.

^———— i i i

On cherche

femme de
ménage

pour tous les matins, dans famille
avec 4 enfants. Appartement mo-
derne. Rue du Locle.
Téléphone (039) 3 28 43.

On cherche

employée
de maison
pour août et septembre dans villa
à Flims (Grisons).
Faire offres sous chiffre WS 14 584,
au bureau tle L'Impartial.

Noua cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune
fille
propre et sérieuse, pour le service
aux malades, l'entretien des cham-
bres et autres petits travaux .
Clinique « Les Bleuets », Numa-Droz
208, tél. (039) 2 8B 02.



L'horlogerie suisse doit fortifier ses positions
En face des industries horlogères étrangères

ATS. — L'activité croissante de la concurrence étrangère
place l'horlogerie suisse devant la nécessité de fortifier chaque
jour davantage ses positions. Telle est la constatation que fait
la Chambre suisse de l'horlogerie dans le chapitre de son rapport
annuel consacré aux industries horlogères étrangères.

Bien que les données numériques,
qui devraient permettre d'illustrer
l'importance de leur production en
1963, ne soient pas encore disponibles,
les résultats partiels enregistrés jus-
qu'ici démontrent clairement que le
développement, quantitatif et quali-
catif , de ses industries s'est en géné-
ral poursuivi l'an dernier. Il est pro-
bable que la production mondiale de
montres et de mouvements s'est éle-
vée en 1963 à environ 112 millions de
pièces, dont 47 millions ont été pro-
duits en Suisse.

Voici une brève analyse de la situa-
tion des principaux concurrents de
l'horlogerie suisse :

République f édérale
allemande

La production durant les trois pre-
miers trimestres de 1963 a été de
20,65 millions de pièces d'horlogerie
de gros et de petit volumes, soit une
diminution de 11 pour-cent. La main-
d'oeuvre a également tendance à di-
minuer : 32.000 personnes occupées
contre 34.000 quelques années plus
tôt.

Cette réduction de la production
s'explique non seulement par la satu-
ration du marché intérieur, mais aus-
si par un fléchissement sensible des
exportations, lesquelles n'ont atteint,
en 1963, que 132,3 millions de marks
contre 139,6 millions l'année précé-
dente.

République populaire
de Chine

Les renseignements sur l'industrie
horlogère de ce pays sont très in-
complets. Il est toutefois probable
que sa production a augmenté en
1963. Pour 1962, le ministère chinois
de l'industrie légère l'estimait & 5
millions de pièces. Les deux manu-
factures horlogères produisant des
montres-bracelets, à savoir celles de
Shangai et de Tien-Sin, disposent de
techniciens horlogers qualifiés. La
production de montres-bracelets peut
être estimée pour 1963 à près de 1
million et demi de pièces. Les cadres
horlogers chinois ont eu maintes
opportunités de parfaire leurs con-
naissances technique en 1963, grâce
aux conférences organisées par le
gouvernement de Pékin, qui a fait
appel à des experts étrangers nip-
pons et européens.

Etats-Unis
La production totale des sept en-

treprises horlogères américaines s'est
élevée en 1962 à 11.939.000 pièces, ce
qui représentait un record d'après-
guerre. Cette courbe ascendante
s'est maintenue l'an dernier. Les

montres produites aux Etats-Unis
ont représenté les 46 "' n du total des
articles écoulés sur le marché indi-
gène en 1962, contre 43 «Vo en 1961
et 42 •/¦ en 1960.

En marge de la productivité hor-
logère américaine, le chablonnage a
continué de sévir aux Petites An-
tilles, grâce aux facilités offertes
par la section 301 de la loi sur les
douanes. En 1963, une dizaine de
sociétés américaines ont remonté
des montres à Saint-Thomas et
Sainte-Croix (deux îles de l'archipel
des Iles Vierges), à l'aide de mou-

vements partiellement démontés et
de chablons de provenance alle-
mande, française, japonaise et so-
viétique. Le volume de ces exporta-
tions des Iles Vierges a vraisem-
blablement doublé en 1963. En 1962,
le total des montres, introduites en
franchise de douane des Petites An-
tilles aux Etats-Unis, s'était élevé à
419.722 pièces pour une valeur de
2.550.599 dollars.

France
L'année 1963 n'a pas été aussi fa-

vorable que les précédentes dans
l'industrie horlogère française, tant
sur le plan de la production que sur
celui de l'exportation. Le volume to-
tal de la production horlogère fran-
çaise en 1963 n'est pas encore connu,
mais il semble qu'il sera un peu in-
férieur à celui de 1962 qui s'était
chiffré à 5,7 millions de montres et
mouvements de petit volume. En va-
leur , les exportations à destination

des pays situés hors de la zone franc
ont atteint, en 1963, 29 millions de
nouveaux francs contre 33 mil-
lions en 1962, soit une diminution de
12 pour-cent. En revanche, les expor-
tations de pièces détachées de petit
volume ont progressé de 11 pour-cent
pour atteindre 31 millions de fr. con-
tre 28 millions en 1962.

Italie
La production horlogère italienne,

qui s'est encore développée en 1963,
peut être estimée à 10 millions de
pièces. Trois manufactures produi-
sent des articles bon marché, Ros-
kopf et genre Roskopf. Deux nouvel-
les sociétés se sont établies en Ita-
lie du nord . On constate que les éta-
blisseurs italiens achètent désormais
de préférence les pièces constitutives
dont ils ont besoin en France et en
Allemagne, depuis que la démobili-
sation des barrières douanières, in-
tervenue au sein du Marché com-
mun, leur permet de réaliser ainsi
une réduction sensible du prix de re-
vient des articles terminés.

Japon
L'industrie horlogère japonaise vit

sur la même lancée que l'ensemble
de l'économie nationale et la fabri -
cation des articles horlogers est
passée de 1,3 millions de pièces en
1950 à près de 20 millions en 1962.
Pour 1963, on s'attend à une aug-
mentation voisine de 20 °/o bien que
les chiffres officiels n'aient pas en-
core été publiés.

Jusqu'ici, la production des qua-
tre grandes manufactures horlogè-
res nippones (Hattori , Citizen , Ricoh
et Orient) a été surtout écoulée sur
le marché intérieur. Sous la mena-
ce de certains signes de saturation
du marché, l'industrie horlogère s'est
lancée dans une vigoureuse offen-
sive publicitaire sur plusieurs mar-
chés étrangers et notamment dans
le Sud-Est asiatique , aux Etats-

Unis, en Afrique et au Moyen-
Orient. En 1962, le Japon a exporté
un peu plus d'un million de pièces,
soit 710.000 montres-bracelet et en-
viron 430.000 articles d'horlogerie de
gros volume (pendules , horloges,
etc.). Ces exportations sont donc
relativement modestes pour le mo-
ment et ne correspondent qu'au 5 %
de la production nationale.

Les principaux débouchés ont été
en 1963 Hong-Kong, les Etats-Unis,
Formose et les Iles Vierges. Les
Etats-Unis constituent le principal
débouché grâce aux accords qui ont
été conclus, sur le plan technique,
entre des manufactures américai -
nes et japonaises.

L'industrie horlogère japonaise
ne subira vraisemblablement pas de
ralentissement ces prochaines an-
nées. Sa structure concentrée lui
permet de pratiquer une politique
commerciale puissante, dirigée sur
des marchés bien déterminés. De
plus, outre les accords de produc-
tion conclus avec des maisons amé-
ricaines, elle parait disposée — si
l'on en croit l'exemple indien — à
favoriser la création de centres de
fabrication horlogère dans des pays
du tiers-monde.

URSS
On peut estimer à 26 ,1 millions de

pièces environ, dont 18 millions de
montres, la production horlogère de
l'URSS l'an dernier. Les principaux
clients sont demeurés les pays mem-
bres du conseil d'aide économique
mutuelle (CAEM) , soit la Pologne,
la Tchécoslovaquie , la Roumanie, la
Bulgarie, la République démocrati-
que allemande, la Hongrie, et la
Mongolie extérieure, qui ont ache-
té à eux-seuls quatre millions de
pièces, soit le 67,2 pour-cent des ex-
portations horlogères totales de
l'URSS. L'URSS a exporté également
en Chine, en Yougoslavie, à Cuba,
au Vietnam du Nord , et en Corée
du Nord.

Caractéristiques de l'année horlogère 1963
Tiré du rapport de la Chambre Suisse

Comme à l'ordinaire, le rapport
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, qui vient d'être publié, con-
tient une foule d'intéressants ren-
seignements sur l'activité de cette
importante branche de l'économie
nationale pendant l'année écoulée.
On y relève, notamment, que l'in-
dustrie horlogère a participé à con-
currence de 14,3 % aux exportations
totales de la Suisse, pourcentage in-
férieur de 0,6 % à celui de 1962.
L'accroissement des exportations
horlogères n'a été que de 4,8 % par
rapport à l'année précédente.

Compensation
au renchérissement

Au cours de l'automne 1962, les
organisations de salariés avaient
présenté une nouvelle demande ten-
dant à obtenir une compensation
au renchérissement du coût de la
vie. En 1963, les jugements des tri-
bunaux arbitraux, institués par les
contrats collectifs de travail, ont
admis le principe de la compensa-
tion au renchérissement du coût de
la vie jusqu'à l'indice 200 des prix
à la consommation.

Centre électronique
On relève encore que créé le 30

janvier 1962, le Centre électronique
horloger S.A. a poursuivi active-
ment ses travaux en vue de la mise
au point de certains garde-temps
nouveaux. L'établissement d'un la-
boratoire de microminiaturisation
électronique est à l'étude, de même
que la création d'un Centre de do-
cumentation scientifique et techni-
que.

Les recherches spatiales
Le Groupe d'études « Recherches

spatiales » a poursuivi son activité

et s'est particulièrement intéressé
aux travaux du Groupement indus-
triel européen d'études spatiales.
Dans ce cadre, les membres du
Groupe de travail ont eu l'occasion
de collaborer étroitement avec les
techniciens des industries étrangères
et de se familiariser avec les do-
maines nouveaux de la recherche
spatiale. Le Groupe a suivi de très
près l'activité des différentes orga-
nisations internationales qui s'occu-
pent de recherches spatiales et a
mis tout en oeuvre pour attirer leur
attention sur le rôle que peut être
appelée à jouer l'industrie horlogère
suisse en cette matière.

Les foires et expositions
Les organisations horlogères inté-

ressées se sont efforcées de favori-
ser un développement toujours plus
sensible et plus diversifié des ex-
portations horlogères. A bet effet ,
elles ont eu recours tant à des
campagnes de publicité — entrepri-
ses le plus souvent en collaboration
avec le commerce indigène — qu'à
la participation aux foires et expo-
sitions traditionnelles et à un res-
serrement des relations avec les or-
ganisations professionnelles étran-
gères.

Bilan relativement
satisfaisant

Dans ses conclusions, le rapport
souligne que en dépit de certaines
difficultés, d'une concurrence étran-
gère devenue plus menaçante, de
restrictions d'importation et de
droits de douane demeurés élevés
sur certains marchés traditionnels
de notre industrie, le bilan de l'an-
née horlogère 1963 peut être consi-
déré comme étant relativement sa-
tisfaisant.

Cinq victimes de l'accident de Riddes
sont identifiées

ATS. — Il a été possible mardi
d'établir enfin l'identité des cinq
personnes qui trouvèrent la mort
dans le grave accident de circula-
tion survenu la veille sur la route
cantonale valaisanne près de Rid-
des.

Ont trouvé la mort MM. Michel
Plan , 21 ans, fiancé, fils de Josy,
domicilié à Saxon, conducteur de
la première voiture ; Seguidino Ro-
driguez-Perez, 27 ans, de la Bana ,
Espagne , ouvrier de chantier à Ver-
bier ; Juan Rubio-Chafer, 28 ans,
de Carcagente, Espagne, employé
dans la construction à Martigny :
José Cervera-Tores, 43 ans, de Be-
nifayo, province de Valence, Espa-
gne, maçon à Martigny ; Vicente
Cleriques-Simon, 28 ans, de Beni-
fayo, province de, Valence également,
ouvrier de chantier à Verbier.

Sept personnes se trouvaient dans
la voiture de M. Rodriguez. Quatre
sont mortes et les trois autres sont
hospitalisées à Martigny. La police

valaisanne a poursuivi hier matin
son enquête. Les deux machines se
sont embouties à plus de 100 à
l'heure semble-t-il , alors qu 'elles
s'étaient engagées toutes deux sur
la piste centrale où elles roulaient
en sens inverse. Chacune voulait
effectuer une manœuvre de dépas-
sement.

Mardi , les autorités valaisannes
d'entente avec les employeurs ont
pris les premiers contacts avec les
familles des quatre Espagnols, tous
domiciliés en Valais, pour savoir si
les corps devaient être ramenés au
pays. 

¦ 
Voir aux informations

suisses en p. 19.

Double scotch?
Jfl a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches ? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, J<B a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tète légère : JB
H est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
paz r» et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUS TE RI NI &
BROOKS!
Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

ïgD
€J !L9 RARE
PALEST TO PAZ ~
Agent général pour la Suisse: Schmid &. Gassler. Genè»

•' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo



Jappis-Toutous et Christianas vainqueurs
FIN DU TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES

Les finales se sont jouées hier soir sur le terrain du Floria devant
une centaine de personnes. La finale des Petits fut longtemps indécise
tandis que chez les Grands les vainqueurs se sont imposés nettement.

Finale des Petits
Jappis-Toutous battent

Ressuscites 1-0
JAPPIS-TOUTOUS : Granata ; Flùh-

mann, Schelling, Junod, Bottura. Graf ,
Kunzer , Bosquet, Perroud, Zurcher,
Spâetig (Raccordon , Nusbaum).

RESSUSCITES : Stahli ; Lavergnat ,
Pavre, Coindoz, Stahli, Zwiggart, Che-
valey (Leuba) , Desvoignes, Dietrich,
Huilleret , Thomi.

But : Zurcher ; arbitre, M. Droz.
Ce match des petits a tenu ses

promesses : il a été très disputé et
si les Jappis-Toutous partaient favoris,
les Ressuscites ne se sont pas laissé
faire, et à plus d'une reprise, ils ont
semé la déroute" dans le camp adverse.

Finalement, sui- une belle descente,
Zurcher parvenait à obtenir le but
vainqueur.

Finale des Grands
Christianas bat Progyf oot 5-1

CHRISTIANAS : Césari ; Regazzoni ,
Wâlti , Prétôt, Schenk, Rossel , Froide-
vaux, Rossi, Bader (Ischer) , Chervet,
Evard.
PROGYFOOT : Gaille; Schlup, Schaub

Portmann, Wyssmuller, Matthey, Drey-
fuss, Cuenat, L'Héritier, Leuenberger,
Bourquin.

Buts : Froidevaux (1) , Chervet (2) ,
Rossi (1) , Prétôt (1) , et pour Progy-
foot. Bourquin; arbitre, M. Prince.

Ci-dessus, les Jappis  Toutous battus de justesse. Les clichés des trois autres
finalistes ont déjà été piM iés. (Photo Impartial)

Christianas plus athlétique se porte
directement à l'attaque et dominera pen-
dans le 1er quart d'heure. Sur renvoi du
poteau Froidevaux ouvre la marque et
quelques minutes plus tard un défenseur
passe trop faiblement à son gardien la
balle est renvoyée par le montant et
Chervet qui a bien suivi met le 2e but
et juste avant la mi-temps Rossi porte
à 3 à 0.

Progyfoot se reprend et par de bon-
nes passes parvient souvent à inquiéter
la défense adverse mais par malchance
ou par précépitation aucun but ne sera

î mmtmmm m mmm ****m

JEUDI SOIR
7 distribution des prix

Tous les participants sont J
convoqués pour jeudi 2 juillet, i

! à 19 h. 30, à Beau-Site, pour
une collation et la distribution
des prix.

I : :& m̂mmm *mm »fc» * %*» ^«

marqué c'est au contraire les Christia-
nas qui marqueront encore par deux
fois par Prétôt et Chervet. Progyfoot
sauve l'honneur par un but de Bourquin.

Pic.

Réaction d'Anquetil vainqueur au sprint
Le Tour de France cycliste à Monaco

Maigre l'asecension du col de Vars
(2111 m.) et de celui de Restefond
(2802 m.) , la neuvième étape, qui condui-
n'a pas apporté de grands changements.
sait les rescapés de Briançon à Monaco,
En effet , seuls l'Allemand Altig et l'Espa-
gnol Jimenez ont disparu des dix pre-
mières places du classement général,
dont le leader demeure Georges Grous-
sard.

Anquetil a démontré que sa légère dé-
faillance de la veille n'a été que passagè-
re. Le triple vainqueur de l'épreuve, après
avoir été en tête de la course pendant
de nombreux kilomètres, a encore trou-
vé les ressources nécessaires pour s'im-
poser au sprint.

Classement de l'étape
1. Jacques Anquetil (Fr) 7 h. 26'59"

(avec bonification 7 h. 25'59") ; 2. Simp-
son (GB) même temps (avec bonifica-
tion 7 h. 26'29") ; 3. G. Desmet I (Be) ;
4. Foucher (Fr) ; 5. Poulidor (Fr) et le
gros peloton dans le même temps.

Classement général
1. Georges Groussard (Fr) 53 h. 28'

07" ; 2. Bahamontès (Esp) à 3'35" ; 3.
Poulidor (Fr ) à 4'07" ; 4. Foucher (Fr )
à 4'08" ; 5. Anquetil (Fr ) à 4'22" ; 6. An-
glade (Fr ) à 4'23" ; 7. Junkermann (Al )
à 4'47" ; 8. Simpson (GB) à 5'40" ; 9.
Lebaube (Fr ) à 617" ; 10. Martin (Esp)
à 6'53".

Prix de la montagne
1. Bahamontès (Esp) 63 p. ; 2. Jime

nez 45 ; 3. Poulidor 37.

Classement par points
1. Janssen (Ho) 95 p. ; 2. Altig (Al)

78; 3. Sels (Be) 70.

L'étape d'aujourd'hui

Challenge Neuchâtel •
La Chaux-de-Fonds

A LA SOMBAILLE

C SPORT CANIN )

Cette sympathique manifestation s'est
déroulée aux alentours immédiats du
Chalet de la Société Canine de La Chaux-
de-Fonds, elle a vu la participation de
16 concurrents lesquels étaient venus
accompagnés de leur famille. En effet,
cette rencontre était placée tant sur le
plan sportif que récréatif. A midi, la
soupe aux couennes était servie par le
maitre cuisinier Hermann Pellaton tan-
dis que les visiteurs distribuaient force
saucissons ! Magnifique journée donc
agrémentée par un temps idéal . Lutte
très serrée et beau travail effectué par
nos amis à quatre pattes La Société Ca-
nine de Neuchâtel remporte le challen-
ge pour une année, challenge gagné l'an
passé par La Chaux-de-Fonds.

Classe A : 1. Maître Marius, Neucha-
tel 110 p. ; 2. Clerc Rita, La Chaux-de-
Fonds 97.

Classe 1: 1. ex-aequo Elles Roger, La
Chaux-de-Fonds 40 p. Inchli J.-P., Neu-
châtel 40 p. ; 2. Wicky Pierre, La Crix-
de-Fonds 39 ; 3. Coulet J.-Louis, Neuchâ-
tel 29.

Classe II : 1. Giroud Max, Neuchâtel
97 p. ; 2. Zaugg Jean, La Chaux-de-Fonds
93 ; 3. Friedlin Thérèse, La Chaux-de-
Fonds 52.

Classe III : 1. Aeby Philippe, Neuchâ-
tel 328 p. ; 2. Verdon Gilbert , La Chx-
de-Fonds 315 ; 3. Wuthier J.-Marcel, Neu-
châtel 304.

Le score final est donc de 952 points
à 936 en faveur de Neuchâtel.

Signalons encore que M. Roger Elles,
de la Société Canine de la ville a rem-
porté une magnifique première place au
concours local de St-Imier le 14 juin

Inauguration sympathique d'un chenil
à CONVERS-GARE

Vue partielle du chenil Convers-Gare.

Arborant un grand sourire, les mem-
bres du Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus chez
leur moniteur chef Georges Etter pour
l'inauguration du chenil à Convers-
Gare. Aéré, disposant de vastes boxes
couverts avec, devant eux, un large es-
pace permettant aux chiens de s'ébat-
tre, ce chenil a vu le jour à son heure.
Quarante à cinquante animaux peuvent
y loger . Plus tard le propriétaires se
propose d'agrandir sans perdre de vue
le confort de ses futurs pensionnai-
res. Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, ce chenil rendra de grands ser-
vices aux propriétaires de chiens lors
des vacances. Ils pourront , sans crain-
te, confier leurs compagnons à quatre
pattes à M. Georges Etter, ce dernier
possède en effet une grande expérien-
ce en la matière.

Après la visite des lieux, chaque mem-
bre du Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds s'empressa de faire
goûter à sa bête les charmes et les
avantages de ce chenil , ce fut très amu-
sant de suivre le comportement des
chiens. Nullement impressionnés, ils fi-
rent leur tour de propriétaire, reniflant,

examinant tous les coins et recoins, et,
comme une averse se déclarait , se mi-
rent tous à l'abri en regardant d'un air
dédaigneux leurs patrons qui eux su-
bissaient la pluie, courageusement.

Une collation fut servie à tous les
participants de cette inauguration, et
naturellement le prochain championnat
suisse du Berger allemand, qui aura lieu
les 14 et 15 novembre prochains fut
le centre des conversations. Le Comité
central suisse a déjà communiqué le
nom des juges. Prochainement, le res-
ponsable des concours du Berger al-
lemand suisse fera une tournée d'ins-
pection à La Chaux-de-Fonds. Le club
local a déjà abattu un grand travail
préparatoire, le logement des concur-
rents et officiels (soixante personnes)
est résolu.

Nous reviendrons plus tard sur les
détails d'organisation et de préparation
de ce championnat suisse. Signalons
que quelques membres du club local tra-
vaillent dur et ferme dans l'espoir d'ob-
tenir leur qualification , et il semble
bien qu 'un ou même plusieurs de ses
membres vont aboutir à cette fameuse
sélection. H. S.

Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds c en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent,.  la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités.
qui vous font souffrir à chaque pas.
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. gcmhi f
Effet  doublé , si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Les journées d'athlétisme
et de balle à la corbeille à Saint-Imier

Saint-Imier a eu le plaisir de rece-
voir les gymnastes-athlètes de l'Asso-
ciation jurassienne à la tête de laquelle
nous trouvons toujours avec plaisir M.
Gino Ciampi , de Tramelan et les équi-
pes de balle à la corbeille, qui pren-
nent régulièrement part au tradition-
nel tournoi, organisé par la section de
gymnastique.

Samedi fut réservé aux championnats
jurassiens d'athlétisme, organisés avec
la collaboration des gymnastes de St-
Imier.

Dimanche, le stade fut animé depuis
le matin, par les équipes de balle à la
corbeille.

Championnat jurassien
d'athlétisme

CATÉGORIE ACTIFS : 100 m. : 1.
Gerdat Roland, Bassecourt, 11"6 ; 2. He-
beisen Jean , St-Imier ; 3. Bourquin Mi-
chel , Bassecourt , et Rubln Pierre , St-
Imier.

400 m. : 1. Triponez André, Basse-
court, 54"6 ; 2. Marquis Abel , Vicques ;
3. Fleury Willy, Malleray-Bévilard.

800 m. : 1. Joliat Jean-Louis, Vic-
ques, 2'5"7 ; 2. Roth Jean-Pierre, Aile ;
3. Friche Gérard Vicques.

1500 m.: 1. Aemi Rudolf , Malleray-
Bévilard , 4'31"4 ; 2. Willemin Jean, Les
Breuleux ; 3. Guillaume Jean-Raoul,
Nods.

3000 m. : 1. Gigon Hilaire, Le Noir-
mont, 9'55"2 ; 2. Willemin Jean, Les
Breuleux ; 3. Pouchon Cyrile, Le Noir-
mont.

Saut en hauteur : 1. Flieg Jean-Pier -
re, Malleray-Bévilard , 1,70 m., et ex-
aequo, Rubin Pierre , St-Imier idem ; 3.
Beaumann Ernest, Delémont.

Saut longueur : 1. Bourquin Michel,

Bassecourt , 6 m. 70 ; 2. Hebeisen Jean ;
3. Triponez André, Bassecourt.

Disque : 1. Beaumann Ernest, Delé-
mont, 33 m. 74 ; 2. Rubin Pierre, St-
Imier ; 3. Schneider Bernard , Cornol.

Boulet : 1. Rothely Peter , Malleray-
Bévilard , 12 m. ; 2. Gerdat Roland, Bas-
secourt ; 3. Hebeisen Jean St-Imier.

Javelot : 1. Joliat Jean-Louis, Vic-
ques, 44 m. 05 ; 2. Gygax Walther, Vic-
ques ; 3. Schneider Bernard, Cornol .

CATÉGORIE JUNIORS : 100 m. : 1.
Hulmann Jean-Jacques, Sonvilier, 12".
— 3000 m. : 1. Simonin André, Por-
rentruy, 9'56". — Hauteur : 1. Comte
Georges, Courtételle, 1 m. 65. — Lon-
gueur : 1. Courtet Jean-Claude, Cour-
tedoux, 6 m. 02. — Boulet : 1. Sunier
Michel , Nods , 9 m . 95. — Disque : 1.
Vorpe Frédy, Sonceboz, 27 m. 81. — Ja-
velot : 1. Erard Roland , 43 m. 44.

CATÉGORIE JEUNESSE : 100 m. : 1.
Sunier Pierre, Nods, 12". — 600 m. : 1.
Vauclair Jean-Bernard, Porrentruy, 1'
37"6. — Longueur : 1. Schwab Alain,
Reconvilier, 5 m. 95. — Boulet : 1. Su-
nier Pierre, Nods, 12 m. 20. - Javelot :
1. Vauclair Jean-Bernard , Porrentruy,
37 m. 60.

CATÉGORIE JEUNESSE (Interne) :
100 m. : Biihlmann Charles-André, 12"8.
— 600 m. : le même, l'45". — Longueur :
encore Charles-André Biihlmann, en
tête avec un saut de 5 m. 10.

TOURNOI DE BALLE
A LA CORBEILLE

CATÉGORIE A : 1. Erschwyl, qui avec
13 points en 7 matchs, a gagné pour
une année le challenge Frédéric Sa-
voye ; 2. Longeau, 12 pts ; 3. St-Imier-
Gymnastique I, 11 pts.

CATÉGORIE B : 1. «Rigolo» Tavan-
nes, gagne définitivement le challenge
Frédéric Savoye ; 2. Courrendlin ; 3.
St-Imier-Gymnastlque IL

La Coup e d'Europe
des clubs champions

Le secrétariat de l'UEFA, dont le siège
est j  Berne, a reçu 31 inscriptions pour
la prochaine édition — la dixième — de
la Coupe d'Europe des clubs champions.
Trente des trente-deux pays membres
seront représentés dans la compétition
1964-1965. Seuls l'URSS et Chypre ont
déclaré forfait.

Une seule équipe, l'Internazionale, se-
ra exempte du premier tour, dont le ti-
rage au sort aura lieu le 8 juillet , à Ge-
nève.

Voici la liste des participants :
Shamrock Rovers Dublin (Eire ) , Aris

Bonneweg (Lux), Benfica Lisbonne
(Port ) , SC Anderlecht (Be) , Real Ma-
drid (Esp ) , Glasgow Rangers (Ecosse) ,
FC Cologne (Al), Chemie Leipzig (AIE) ,
DWS Amsterdam (Ho) , Panathinaikos,
Athènes (Grèce); FC Bologne (It) , St-
Etienne (Fr) , FC. La ChauX'-tlè-lFonds
(S), Etoile Rouge Belgrade (You ) , Gor-
nik Zabrze (Pol) , Ski-Og Lyn Oslo (No) ,
Rapid Vienne (Aut ) , Fenerbahce Istambul
(Turquie) , Dukla Prague (Tch), Loko-
motiv Sofia (Bul) , Sliema Wanderers
(Malte ) , Glentoran Belfast (Irlande du
Nord) , Partizan Tirana (Albanie) , Li-
verpool (Ang) , FC. Reykjavik (Islande ) ,
Vasas Gyoer (Hon) , BK Odense 09
(Dan) , Lahti Reipas (Fin) , FF. Malmoe
(Su) , Internazionale (It) et le champion
de Roumanie, qui sera connu au mois
de juillet.

Le championnat de l'ACFA
Imhof - Porte-Echappement 3-0 ; Ski-

Club - Moléson 0-3 ; Espagnol - Chemi-
nots 4-0 ; Luthy - Movado 1-2 ; Robert-
Tissot - Varlope 3-0 ; Clichés Lux - Phi-
lips 0-4.

Matchs de mercredi : 18 h. 30 Vou-
mard - Universo ; 19 h. 10 Mélèzes II -
Paci ; 19 h. 50 Stella - Commerçants.

Les inscrits

BH \V MSB m i I I I
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9 degrés et de la neige !
A Bergen, les membres de l'équi-

pe suisse se sont entraînés pour la
première fois sous la direction d'Al-
fredo Foni. A l'issue de cet entraî-
nement, le coach national a annon-
cé qu'il alignerait l'équipe suivante
contre la Norvège, ce mercredi soir
(aucun des trois Chaux-de-Fon-
niers n'a été retenu) :

Elsener ; Grobéty, Tacchella , Maf-
fiolo ; Kuhn, Weber ; Odermatt
Bosson , Eschmann, Grunig et Schin-
delholz.

A Bergen, il fait froid (9 degrés).
Une partie du trafic en direction
de la ville est gêné par la neige.

Suisse - Norvège

Samedi et dimanche derniers, dix équi-
pes de vétérans ont pris part au Tournoi
mis sur pied , de magnifique façon , par
le FC. Le Parc. Réparties en deux grou-
pes, les équipes se disputaient de très
beaux challenges et douze montres. Après
une lutte serrée, c'est Floria-Olympic, de
La Chaux-de-Fonds qui s'est imposé.
Voici le classement des deux groupes
et celui des finales : Groupe I : Floria
6 pts puis Central 6 (penalties) , Etoile et
Sochaux 3 pts, Boudry 2 pts. Groupe
II : US Lausanne 6 pts, Charquemont 5
pts, Serrières 4 pts, Couvet 3 pts et Le
Parc 2 pts. Finales pour la première et
deuxième places Floria - US Lausanne
1-0 et pour la troisième et quatrième
places Charquemont - Central 3-0.

Beau succès d'un tournoi
de vétérans

A LA CHAUX-DE-FONDS



j éÊSÊê - ¦ ¦ '¦ ; ¦''¦'%.

m '- *-ï# i •

JSrB#^A> > <̂& >'/< * r ^̂ fe' W j MSI Bn» 
4 3

€P«F M M M M Mrmm r 4e yy *M \ J "y y -,
m*'&%&m  ̂

: - m iMt 'MÊm **V ,^̂  ̂  M M Mm / -mzr-̂  ' , -

W. a» *** f  *̂
™ Î 7> V1 '

o "s ï V * k l̂̂  • /
¦y v s ¦• ¦.- - jœ •* '' "' %7/ - '*# m  ̂ "J* .*/

__^r̂ ^S -̂̂ 1*1" jgsffiJM^ «̂L* %'¦' .- ' „ ¦ - ¦§3*»"''" v«^̂ ' K. ,./

^ -̂gjuii**11 ^gSK̂ . n » El " ^»N, «"?;

y|g g» KEUHIVIMI ^ --¦¦< --¦¦¦¦• ¦¦ ™ 

3k°^S,on ÈÈÈÊ
enPow^

to
;' , Jf

co\°vè - ° fl -̂ i/ I

_ avec fl ^^̂  ̂ %\ . H H ' i  ' î • ¦ i-l- i i. l7ï
—̂ .•> CLB (̂  .r*v? :i

--£ A IH !I "' ^ - '¦'*¦- 71- i; ; $¦ 'v P s? *¦¦ :. . '"'̂ - .,7y a\*!

^ence , 6i° UeS C°U' H »/
'. \ 

J 
v ^

\eur« RS90 - , 
I B ¦ ¦¦ ¦ ¦ fl >"'^ .1 | | >¦

IPflyJT.  ̂̂ rtft *!k<ftBl :ç" \-?-.;\ t:-! ;¦' , ' 7i I

*̂1?J8 t^̂ ' ' "" al 1 
: 
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faite selon Vauthentique méthode anglaise. lËÊlP^

| » C I N  É M A S  j
» t.*!*] ? f̂ «m iM wm îi Ce s°ir 

 ̂ 2° h- 3°
Un film d'action et d'aventures en couleur

JAMES PHILBROOK - NANCY KOWACK - DUANE EDDY

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

1É 3j »J ̂ "B
HÎMl^SÎ^II 15 !!¦ et 20 h. .W

_ La plus grande audace du cinéma français
« L'ÉTERNITÉ POUR NOUS
_ (LE CRI DE LA CHAIR) - avec Michel Lemoine - Silvia
g Sorrente - Monique Just. Une histoire d'amour âpre et

brutale dans le climat ardent d'une plage de Provence
J Admis dès 18 ans révolus 
_¦ -7,1 KVSj JL f i  Ef RT?n| Dernier jour , 15 h. et 20 h. 30
fjBilWfl* i nV" SÊmmmumtAJlM 18 ans révolus

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

f
des belles esclaves blanches

m.JlïB!Êtf r<4LWltiWTW&Ê 15 h. et 20 h. 30
| ir ir r

g DÉFIS A SCOTLAND YARD
Vous serez fascinés... électrlsés...

(
par ce nouveau Edgar Wallace

PARLÉ FRANÇAIS 16 ans

fl "j &&SÊMiE?i MHS-1 y. f lU Matinée à 15 h.
H I ITAlBgatBJUaiyTlIil ffl Soirée à 20 h. 30

m sie sehen die Neuverfilmung fler zauberhaften Opérette

3 DER VOGELHANDLER
_ mit den Hauptdarstellern : Conny Froboess , Peter Week
H und weiteren beliebten Darstellern 16 Jahre

®BÎ 0E3 fcfc£i£ES Ce soir à 20 h. 30

Inspiré d'une histoire authentique,
ce film est un passionnant roman d'aventures

¦ L'AIGLE DE GUAM
Un homme seul se bat pendant trois ans en enfer...

a 
En couleurs

Mashall Thompson ¦ Barbara Ferez - Jeffrey Hunter

i IM «f iH W&SfâWffitîîtlL 15 h. et 20 h W

S U n  film d'Alfred Hitchcock
• ¦ Le suspense à son paroxysme

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

ïj Attention ! ne soyez pas en retard

r \.
LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR

LA TOILETTE FÉMININE

LAINAGE - SOIERIE
DENTELLE - BRODERIE

SOIERIES - LAINAGES

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

1er ÉTAGE

V J

[¦ 

AUJOURD'HUI *sm

RAGOÛT DE PORC I
100 gr. -.95 1

Pourquoi attendre chérie ? I

1 meubles graber \
\ au Bûcheron y
\ nous fait crédit I \

E—— ^— Il hl

FIAT 1500
blanche, modèle 1963, 32 000 km., parfait état ; prix Fr.
6 600.—.

G A R A G E  DU C O L L È G E
Tél. (039) 2 60 60/3 28 05

[ PR êTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

A vendre pour cause de départ

terrain à bâtir
42 ares, bien situé au bord de la route
cantonale.
J. Aerni, Gordola (Tessin), tél. (093) 8 42 76
ou à Tavannes, tél. (032) 91 16 06.

A vendre pour cause de départ

train routier
1963, état de neuf, éventuellement avec
clientèle.
J. Aernl, Gordola (Tessin), tél. (093) 8 42 76
ou à Tavannes, tél. (032) 9116 06.

LUNETTES

vonGUNTEN
r» OPTICIEN
^y TECHNICIEN
S-J MECANICIEN
L8J DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21

En vacances -
lisez l'Impartial

AIGUISAGES
soignés et rapides

DE COUTEAUX, CISEAUX, PATINS, ETC.

NUSSLÉ s*.
Grenier 5-7 Tél. (031) 2 45 31-33

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 16

Joyce DINGWELL

— Je commence à regretter de vous avoir
emmenée.

— Oh ! Peter, ne soyez pas si ours.
.Andréa s'était levée et se tenait debout

derrière lui. Elle déposa un baiser sur le
sommet de son crâne, comme elle l'avait fait
aux « Doigts Verts ». Il eut un air agacé et
elle s'en aperçut.

— Ce n'est que pour vous souhaiter une
bonne nuit, chéri, taquina-t-elle. Si vous ne
voulez pas l'accepter autrement, acceptez-le
comme le baiser d'une parente. Après tout nous
pouvons bien nous embrasser.

Susan pensa que si elle était Peter , elle
l'accepterait comme un baiser d'épouse. .An-
dréa était belle et séduisante, même dans la
blouse et la jupe sévères que Susan l'avait
obligée à revêtir.

Cinq minutes plus tard , pendant lesquelles

Peter s'était éloigné pour qu'elles puissent se
déshabiller à leur aise, Andréa était encore
plus belle dans une aérienne chemise de nuit
en nylon vert.

— Oh ! Andréa, vous l'avez apportée...
— Il le fallait , Susan. Je n'aime pas paraître

ingrate , mais je déteste vos sous-vêtements. J'ai
horreur des pyj amas pratiques, fermés jusqu 'au
cou et des robes de chambre en coton fleuri !

Andréa frissonna et Susan souhaita ardem-
ment que sa compagne soit en sécurité dans
son sac de couchage avant le retour de Peter.
Mais Andréa s'était reposée tout l'après-midi ,
elle n'était pas fatiguée et n'avait pas envie
de dormir. Elle alluma une cigarette et s'assit ,
parfaitement consciente du ravissant tableau
qu'elle formait à la lueur de la petite lampe.

En rentrant, Peter lui jeta un rapide coup
d'oeil ; mais celui qu'il posa sur Susan ne fut
pas aussi bref.

— Ne puis-je vraiment pas avoir confiance
en vous ?

— Mr Thurles... j'ai dit à Andréa... Je veux
dire...

— Je suppose que vous vous êtes montrée
suffisamment évasive, comme avec moi ce
matin en prétendant que, si elle emportait de
nombreux bagages, ils contenaient au moins
des vêtements convenables.

— Je le croyais. J'avais fait un choix, et elle
m'a dit qu'elle le mettrait elle-même dans ses
valises.

— Et il ne vous est pas venu à l'esprit de
vous en assurer.

— Non. La voix de Susan s'était durcie.
— La simple honnêteté exige qu'on fasse

de sérieuses tentatives pour gagner son salaire,
répliqua sèchement Peter. Vous connaissiez
votre devoir et vous y avez failli.

Il plaça le falot-tempête en dehors de la
tente, souffla la lampe, rampa dans son sac
de couchage et tourna le dos aux jeunes
femmes.

Andréa maintenant couchée, posa avec
reconnaissance, une main sur celle de Susan et
la pressa. Après un instant de révolte, la j eune
fille répondit à l'étreinte de sa compagne. Elle
pensait qu'elle ne pourrait pas dormir , mais
une légère brise agitant les hautes branches
avec un bruit qui rappelait celui de la mer la
berça. Quelques heures plus tard , elle ouvrit
les yeux et se demanda qui l'avait réveillée.

C'était Andréa : elle avait quitté sa cou-
chette. Peter épuisé, dormait profondément à
l'autre extrémité de la tente.

— Susan, venez m'aider: j'ai mis le feu , Peter
sera furieux. Je ne pouvais pas dormir, je
déteste les bruits du dehors ; alors j'ai allumé
une cigarette et je dois en avoir jeté le mégot.
Ne réveillez pas Peter, aidez-moi simplement,
ce n'est pas très grave encore ; mais si Peter
l'apprend , il se mettra dans une colère terrible.

Susan bondit hors de son sac et courut à
l'entrée de la tente. Une petite lueur courait

sur les herbes sèches, il ne devait pas être
difficile de l'éteindre.

Mais la jeune fille avait oublié l'obscurité.
Quand, enfin, elle eût repéré le ruisseau et
qu'elle eût rempli le premier récipient dont
elle s'était emparé , les flammes avaient grandi.

Au second voyage, elle tomba. A son retour,
elle fut horrifiée, le feu s'était propagé et
brûlait maintenant sur une grande surface.
Une étincelle transportée par le vent avait
allumé un autre foyer près de la tente. Il
n'était plus temps de cacher le malheur à
Peter. En un instant, il fut sur pied, et
s'adressant à Susan :

— Espèce de folle , pourquoi ne m'avez-vous
pas réveillé immédiatement ?

Il ajouta :
— Emmenez Andréa. Avec ses vêtements

flottants, si une brindille enflammée vole sur
elle, elle brûlera comme une torche.

Au bout de quelques minutes, il put actionner
l'extincteur qu'il emportait touj ours, mais la
tente flambait déjà. Susan accroupie avec
Andréa dans la camionnette se demandait si,
pour plus de sûreté, elle devait éloigner le
véhicule de peur que l'essence ne s'enflamme.
Mais l'extincteur manœuvré par Peter se révéla
efficac e et bientôt tout danger fut écarté.

— Dieu merci ! dit Susan.
Peter se tourna vers elle.

(A suivre)

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS
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MERCREDI 1er JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (15). 13.05 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Airs d'opéras russes. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.50 Le Tour de France cycliste
et le Tour de l'Avenir. 19.00 La Suisse
au micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Choeur de la Radio romande. 20.00 En-
quêtes. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Le Songe d'Une Nuit d'Eté. 22.30
Informations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Paris sur Seine. 23.05 Ro-
méo et Juliette.

2e programme : 18.25 Match interna-
tional de football Norvège-Suisse. 20.15
Expo 64. 20.30 Les Bricoleurs terribles
(15). 20.40 Musique légère en Europe.
21.30 Rive gauche. 22.05 Micro-Maga-
zine du soir. L'actualité locale

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Auj ourd'hui à l'expo. 13.10
Concert populaire . 14.00 Pour les mè-
res. 14.30 Emission radioscolalre. 15.00
Musique de ballet. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Oeuvres de Grieg. 16.50 Jeux de clo-
ches en Europe. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Divertissement musical.
18.45 Echo du Conseil oecuménique.
19.00 Actualités. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert populaire.
20.20 Pièce. 21.00 Orchestre-Promenade
d'Hilversum. 21.20 Y aura-t-il de nou-
veau des ours en Suisse. 21.50 Folklo-
re de l'Engadine. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Caprice. 13.30
Solistes. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 17.00 Les belles émissions
radioscolaires . 17.30 Souvenirs du Bré-
sil. 18.00 Cocktail musical. 18.30 Opé-
rette. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Accordéon. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies légères d'Italie. 20.00 La Russie
d'autrefois et d'aujourd'hui. 20.15 Mu-
sique symphonlque. 20.30 Quatuor pour
cordes. 21.00 Documentaires de l'Expo.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bonne nuit en musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.58

Expo 1964. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour. 20.30 Le Bonnet bleu. 21.15
Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux 1964. 21.50 Expo 1964. 22.10 Soir-
Information. 22.20 Expo 1964 (Jour-
née cantonale de Zurich). 23.00 Télé-
journal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne avec l'Ex-
po-Agenda. 20.35 Film. 21.00 L'ile flot-
tante. 21.30 Zone interdite. 22.05 In-
formations. 22.10 Pour une fin de
journée. 22.15 Téléjournal .

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités té-

lévisées. 18.30 Ombres et lumières de
Rome. 19.20 Annonces. 19.25 Actualités
télévisées. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces, météo. 20.00 Actualités télévi-
sées. 20.30 Eurovision : Tour de Fran-
ce cycliste. 20.40 Que ferez-vous de-
main ? 20.55 Présentation Intervilles
64. 21.05 Le bon numéro. 22.05 Lec-
tures pour tous. 22.55 Actualités té-
lévisées.

Télévision allemande
11.00 Election du président de la

République. 17.00 Esquisses et notices.
18.10 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 As-tu fait ta prière du
soir, Ludwig ? 21.45 Entre nous soit
dit. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Le Podium. 23.35 Re-
flets du Tour de France cycliste.

JEUDI 2 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.8.25 Miroir-première. 11.00 (Bâle) Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques sud-amé-
ricains. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique de
films.

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

MARDI 30 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tissot Isabelle-Françoise, fille de Jac-
ques-Pierre-Xavier , instituteur , et de
Maryse-Jacqueline née Bretscher , Neu-
châteloise. — Erard Olivier-Jean-Luc,
fils de Michel-Jean-Paul , électricien-
mécanicien, et de Veren a née Kradolfer ,
Bernois. — Kernen Jean , fils de Pierre,
professeur, et de Jacqueline née Gre-
tillat , Neuchâtelois et Bernois. — Pe-
rucchi Valérie-Ariane, fille de Wilhelm-
Raymond , chef de vente , et de Fran-
çoise-Madeleine née Grand-Guillaume-
Perrenoud , Neuchâteloise. — Egger
Jean-Michel , fils de Michel-Walter , mo-
niteur auto-école, et de Yvette née Vou-
mard , Bernois.

Promesses de mariage
Aubert Willy-Roger, dessinateur en

génie civil , Neuchâtelois , et Vuille Mi-
chelle, Neuchâteloise. — Dunand Daniel ,
étudiant , Genevois, et Favre-Bulle Ma-
rie-Françoise-Elisabeth , Genevoise et
Neuchâteloise. — Schlâpfer Hans-Ul-
rich . Appenzellois, et Tissot-Daguette
Denise, Zurichoise et Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Courdier Rémy-Gabriel-Jean, fils de
Pierre-Louis-Rolland , instituteur, et de
Marie-Madeleine-Paule née Rognon ,
Français.

ÉTAT CIVIL

Connaissez-vous
cette recette ?
Coupe « Jolie Madame »

Prenez des fraises congelées, des
raisins, des ananas, 1 abricot, 1
pêche, 1 banane. Coupez tous les
fruits en petits morceaux (on
trouve des boîtes prêtes dans le
commerce) , mettez-les dans un sa-
ladier , couvrez de sucre en pou-
dre et mouillez de kirsch. Mettez
au frais. Au moment de servir, ré-
partissez la macédoine dans des
coupes, et couvrez-la de glace à
la vanille. S. V.

MERCREDI 1er JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 19.45, Audition de

clôture.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La ruée vers

l'Ouest.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-¦qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11

renseignera.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , „_ „„1 an Fr. 80.—1 an Fr. 40.— R _ ._ • _ „ ±0 Kn6 mois » 20.25 f 

mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mols » 22-~
1 mois » 3.70 1 mois > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

oès dema  ̂ |f€Ê l °ès ^am.
Il &&MW j r  . . .  -^w»r»~*-«^-JAa: ay<**f**fj>i»**'

DU NOUVEAU CHEZ MERCURE!
. . .  i

La succursale MERCURE à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 52, a été modernisée. Elle se ra dorénavant du type

LIBRE SERVICE
système de distribution moderne qui a décidément gagné la faveur de la ménagère suisse. Les avantages sont évidents : Vous choisirez en toute
quiétude ou vous passerez en coup de vent, à votre guise. Tout le choix des produits de première qualité s'étalera devant vos yeux l

MAIS ATTENTION ! Vous ne devrez pas pour autant renoncer à l'assistance de nos vendeuses toujours prêtes à vous conseiller et à préparer
les colis-cadeaux pour vos amis en Suisse et à l'étranger.

OFFRE ffi+3) MERCURE

BOÎTE HERMETIQUE MERCURE 2.90 AUTO-COLA bonbons rafraîchissants

+ 250 g de CAFÉ GOLDEN JUBILE ^05 sachet double 1.50
5,95 MÉLANGE À CROQUER

- notre rabais 1—- (noisettes, fruits secs)
du bon café bien protégé 4.95 sachet double 1.70

5 % d'escompte 5 % d'escompte

BIENVENUE "R/T TP "D^TTI? "C " 
Une surPrise vous
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15* anniversaire
de l'Association suisse

de droit f iscal
L'Association suisse de droit fiscal ,

groupe national de l'International fis-
cal de l'économie privée et de l'admi-
nistration des impôts, a tenu son as-
semblée ordinaire des membres. Simul-
tanément, l'association a célébré son
15e anniversaire et son président, M.

von Salis (Neuchâtel) , rappela, dans
son allocution, les mérites de l'organi-
sation, qui par deux fois déjà a, avec
succès organisé le Congrès de l'Inter-
national fiscal association, à savoir en
1951 à Zurich et en 1960 à Bâle.

Compagnie générale
de navigation sur le Léman

Durant l'année 1963, la Compagnie
générale de navigation sur le Léman a
transporté 1,477,299 voyageurs (1,664,310)
et encaissé de ce fait 3,723,000 francs ,
ce qui fait une recette de 12,42 par km.-
bateau. Les dépenses se sont élevées à
3,542,881 francs , en augmentation de
1,86%. Les traitements , les salaires, les
allocations font un total de 1,680,167
francs.

Le compte de profits et pertes ac-
cuse un bénéfice de 3,725 fr. 86 qui ,
ajouté aux 7,004 fr. 37 reportés de 1962,
font un total de 10,730 fr. 23. L'assem-
blée générale des actionnaires, convo-
quées à Lausanne pour le 25 juin , dé-
cidera d'affecter 5000 francs à la ré-
serve spéciale d'amortissement pour
les constructions en cours et de reporter
5730 fr. 23 à compte nouveau.

Les stations vaudoises ont produit
53,06% des recettes, les stations fran-
çaises 23.83%. les stations genevoises
l8.68Cc , et les stations valaisannes
4,43%.

D I V E R S

REN SEIGNEMENT S

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

Taxes des chiens.
Nous rendons attentifs nos lecteurs à

l'avis officiel paraissant dans ce nu-
méro.
Allocations familiales.

Samedi et dimanche, vous aures l'oc-
cassion d'aller choisir vous-même le
régime des allocations familiales, en
vous prononçant pour l'initiative de-
mandant qu 'elles soient portées à 40,
45 et 60 francs par enfant et par mois.

Pour éclairer la population , le POP
organise ce soir à 18 heures, sur la
place de la Gare, une manifestation
publique. Orateurs : Marguerite Greub
et André Corswant.
Sarita Montiel dans son plus grand

rôle, «La belle de Mexico », dès de-
main soir au Ritz.
Un mystérieux film policier de

moeurs ! Un homme assassiné... puis
une femme. Pourquoi ? Un suspense qui
vous donnera le vertige. Avec Sarita
Montiel. Paul Ramirez , Nadia-Haro
Olivia, Forge Martinez de Hojos. 1ère
vision. Parlé français. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche. 18 ans.

Communiqués
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VACANCES 1964
Dimanche Col de la Forclaz, Chamonlx Pr. SI.—
12 Juillet Expo 64 • Lausanne Fr. 13.—

La Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 13.—

Lundi Tour du lao de Thoune, Murren Fr. 26.—
13 juillet Les gorges de Douanne Fr. 12.—

Mardi Vallée d'Abondance Fr. 30^—
14 Juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 13.—

Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
15 juillet Jaun-Pass, Lac Bleu Fr. 22.—

Tour du lac de Bienne, Aarbcrg Fr., 12.—

Jeudi Grindelwald, Triimmelbach Fr. 22.—
16 Juillet Chasserai, gorges de Douanne Fr. 12J—

Vendredi Marlastein, Bâle (port et zoo) Fr. 15.—
17 juillet Le Weissenstein Pr. 16.—

Samedi Expo 64 • Lausanne Fr. 13.—
18 juillet Morteau Fr. 6.—

Dimanche Le lac Champex (Valais) Fr. 27.—
19 Juillet Montreux, Oberland Fr. 22.—

Barrage de Schiffenen, Morat Fr. 11.—

Lundi Tour du lac de Gruyère
20 juillet et son petit village Fr. 15.—

Mardi Col de la Forclaz, Chamonlx Fr. 31̂ —
21 juillet Le Grand Ballon, Vieil-Armand Pr. 22.—

La Corniche de Goumois Pr. 12.—

Mercredi Les Chutes du Rhin, Kloten Fr. 29.—
22 Juillet Clos et rives du Doubs Fr. 13.—

Jeudi Le Lac Bleu, Adelboden Pr. 22.—
23 juillet Barrage de Schiffenen, Fribourg Fr. 13.—

Vendredi Berne,. le La* N t̂e*».,̂  ¦*•** §fr J-,,r~
24 juillet Le Creu^-du-Van^SoJlat) Jt  Fr. 1?-—

Samedi La Ferme Robert Fr. 10.—
25 Juillet Morteau Fr. 6.—

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27^-
26 juillet Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgan Fr. 27.—

Lundi Expo 64 • Lausanne Fr. 13.—
27 Juillet Berne, le Gurten, Aarberg Fr. 13,—

Mardi Col du Susten et Axenstrssse Fr. 31*-
28 juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 19̂ -

La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35 -̂
29 juillet Col du Briinig Fr. 25.—

Jeudi Tour du Léman **• 26-—
30 juillet Château du Haut-Kœnlgsbourg Fr. 27v—

Vendredi Grindelwald, Triimelbach Fr. 22.—
31 Juillet 
Samedi Le Sântis (Appenzell) Fr- 32-—
1er août En zig-zag Fr- 13'~

Dimanche Col du Marchairuz, aveo repas Fr. 34.—
2 août En zig-zag (au pays des cigognes) Fr- 14.—

Course de 2 jours
22 et 23 I 4 grands cols : Susten , Oberalp,
juillet j Gothard, Furka et Saas-Fée Fr. 110.—

Chaque jour, nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

rrrr»^^B..̂ rv~ ̂  A

Citoyennes et citoyens neuchâtelois, pères et mères
de famille

L'abstention
est votre grand ennemi!

Samedi et dimanche 4 et 5 juillet

ALLEZ TOUS VOTER:

^*\§ || à l'initiative pour des
%JP^J| allocations familiales

de Fr. 40.-, 50.- et 60.-
! 

ll̂ iki 
au contreprojet du

IM %J IN Conseil d'Etat

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

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

cations familiales et le contreprojet du Grand Conseil
2. Le décret allouant une subvention 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.

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchàteloises

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

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

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

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

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

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

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux
lieux ci-après :
à la Police des Habitants rue de la Serre 23
du mercredi 1er juillet au vendredi 3 juillet 1964, de
7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à
18 h. 30) /
au poste de police, Place de FHôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau
indiquées ci-dessus ; le samedi matin jusqu'à 6 heures ;
les personnes votant au poste de police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL

-

Gunther & Co. S.A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 58, tél. (039) 3 44 31

cherche

un apprenti soudeur
et

PerSOnne à former sur soudage.

Ecrire ou se présenter.

* 1

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) 3 17 83.

A
LOUER

au centre de la vil-
le, studio meublé,
avec dépendance,
tout de suite ou pour
époque à convenir.
— Faire offres sous
chiffre ¦ O X 14564,
au bureau de L'Im-
partial .

A VENDRE vélo-
moteur

Kreidler
Florett
17,000 kilomètres, 3
vitesses, 2 places. —
Tél. (039) 5 32 07.

Etudiant
Etudiant en sciences
cherche emploi du
17 VIH au 31 X. Per-
mis de conduire. —
Ecrire sous chiffre
P R 14608, au bu-
| reau de L'Impartial.

Machines et fours
à vendre

TOURS
ERIKSEN 200 DS, 200 x 1000, neuf
MONDIALE, 175 X 750, occasion
SCINTA GD 1123, 110 x 400, occasion

TOURS REVOLVER
SCHAUBLIN SV 102, sur socle, neuf
SCHAUBLIN SV 102, exécution d'établi, occasion
SCHAUBLIN SV 102, exécution d'établi, neuf
SCHAUBLIN SV 70, exécution d'établi , neuf

TOURS DE REPRISE
EBOSA M 32 DG, occasion
KUMMER TS 2, occasion
GUDEL, 8 pistons, sur socle, occasion

FRAISEUSES
SCHAFFNER W 7 G, 540 X 140, neuve
SIXIS S 103, 600 x 210, universelle, neuve
OERLIKON H 1, 280 X 1150, occasion
ACIERA F 3, 600 X 180, occasion

PERCEUSES
FLOTT, pereceuse d'établi TB 10, neuve
FLOTT, perceuse à colonne SB 15, neuve
FLOTT, perceuse à colonne SB 23, neuve
FLOTT, perceuse à colonne SB 23, avec variateur,
neuve
EFI, perceuse à colonne FB 4, cap. 30 mm., neuve
EFI, perceuse à colonne FB 4, cap. 30 mm.,
avec avance automatique, neuve
REGLUS, perceuse d'établi, TB 16, cap. 16 mm.
neuve

MACHINES ABRASIVES
KELLENBERGER, rectifleuse No 50, entre-pointes
750 mm., occasion
HOFMANN ABM 125, affûteuse métal dur, 1 meule
neuve
HOFMANN AB 175, affûteuse métal dur, 2 meules
neuve
GYGI, GL 11, affûteuse , meules 300 x 40 x 10,
250 X 40. X 25,;peuve
BROWN & SHARPE, plàneuse No 2, 460 X 160
occasion

PRESSES
f

CHOPARD, col de cygne, 0 40 mm., occasion
OSTERWALDER, double montant, 0 50, occasion
OSTERWALDER, double montant, 0 60, occasion
LUTHY, double montant, 0 70, occasion
SCHULER, presse à friction 300 t., vis 0 225,
révisée

FOURS ÉLECTRIQUES
CADOG, four à moufle, chambre 240 x 150 x 450,
neuf
CADOG, four à 1 bande, neuf \
S.AFED, four à 3 puits 0 160, occasion

DIVERS
MIKRON, machine à tailler No 79, occasion
RUHLA, machine à raboter les poinçons No 38
neuve

CATTIN MACHINES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Rue Daniel-JeanRichard 44

Machtoes-outils, fours électriques CADOG
Téléphone (039) 3 24 54

v ,

TOUS LES GENRES DE

meubles de repos
et de jardins

Parasols
N O U V E A U T E

MEUBLES DE JARDIN
recouvert de NYLON RILSAN

protection inaltérable contre les intempéries

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
1er étage

A & W KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

N

HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Titulaires des patentes

de commerce de fondeur et d'essayeur

SERRE 40 — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 10 74

Métaux p récieux
ACHAT DE VIEIL OR — OR ALLIÉ A TOUS TITRES

AU MEILLEUR COURS DU JOUR

V '
On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>
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Rose BURGH LEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

— A notre point de vue à tous les deux...
Je dois penser à mon travail. Sans lui , ie serais
bien vite réduit à la malheureuse condition de
Robert de Bergerac, dit-il avec une sécheresse
qui fit monter le rouge aux pommettes de
Caroline, qui détourna la tête. Et n'oubliez pas
que je possède aussi une librairie dans la rue
de Rivoli dont il faut que j e m'occupe. C'est
pourquoi , avec une vie familiale boiteuse, rien
de tout cela ne serait simple. Non, rien ne
serait simple. (Il parlait avec une brusque
résolution, et elle demeurait près de lui et
regardait délibérément dans le lointain.) Vous
trouveriez probablement cette existence insup-
portable, et c'est pourquoi il est plus sage que
vous retourniez à la vie que vous connaissiez ,
mais pas dans la chambre où vous êtes tombée
malade.

Il parut, à ce souvenir, à court d'arguments.
Elle avala péniblement sa salive avant de le

rassurer sur ce point ; elle avait peine à croire
qu'à cause de quelques malentendus qui pour-
raient se produire au début de leur existence
commune jusqu 'à ce qu 'ils se connaissent
mieux, il était prêt à l'effacer de sa mémoire,
comme une ardoise qu 'on nettoie avant de
recommencer à s'en servir. A cause de sa
carrière, de sa librairie et...

Elle se mordit la lèvre, puis déclara :
— Lady Pen m'a demandé de rester près

d'elle un certain temps. Elle désire que j e
l'accompagne à Paris, puis en Angleterre. Je
pense que c'est parce qu'elle... connaissait ma
grand-mère.

— Voilà qui est parfait ! dit-il avec un vif
soulagement. Lady Pénélope est une femme
pour qui j 'ai une grande admiration, et elle
sera bonne pour vous. Elle vous demandera
peut-être de ne plus jamais la quitter.

Caroline gardait le silence, il se leva et ils
quittèrent le j ardin. Elle marchait à quelques
pas devant lui, voyant à peine le sentier pavé
et les brusques détours qu'il dessinait.

— Aimeriez-vous vivre avec lady Pénélope ?
interrogea-t-il d'un ton détaché.

— Je... je ne sais pas... Je... oui, certainement.
— Il est facile de s'entendre avec elle, et si

c'est nécessaire, elle vous donnera de bons
conseils. Il y eut un silence d'une trentaine de
secondes, puis, du même ton détaché, il aj outa :
« Pendant votre séjour à Paris, il faudra que
vous veniez dîner avec moi, un soir ! Et vous
devez permettre à Markham de vous montrer
notre capitale, les endroits respectables, bien
entendu ! »

Elle ne répondit pas. Une fois arrivée au
château , elle courut à sa chambre et ferma la
porte à clef . Puis, comme elle l'avait déj à fait
une fois, elle s'assit au pied du lit et s'agrippa
à une colonne. Mais auj ourd'hui , les larmes
ne voulaient pas couler, ses mains crispées sur
les sculptures de la colonne étaient froides
comme de la glace, tout en elle était engourdi ,
comme si elle avait reçu un coup.

XIV

Dix jours plus tard, en sortant d'une élégante
boutique de l'avenue de l'Opéra, Caroline em-
portait une nouvelle preuve de la , générosité
de lady Pen. Il s'agissait cette fois d'une
écharpe de soie, de la teinte délicate d'un
flamant rose qui , au dire de la vieille dame,
égaierait la robe de dîner noire très « chic »
qu 'elle avait offerte à la jeune fille. En se

retrouvant sur le trottoir, en cette matinée
ensoleillée, Caroline ne savait comment expri-
mer sa reconnaissance.

— Vous êtes trop bonne, balbutia-t-elle, je
ne sais comment vous remercier.

Lady Pen cligna des yeux, sous le bord de
son chapeau si manifestement peu fait pour
elle et qui n'avait certainement pas vu le jour
dans la capitale française.

— Ne me remerciez pas, ma chère enfant,
cela m'amuse de vous gâter , j ' aime tant à
faire des cadeaux ! Et surtout, ne vous tour-
mentez pas pour la façon dont nous nous
procurerons des devises ; Christopher a des
intérêts dans une maison française d'expor-
tation (c'est un parent du côté maternel qui
lui a légué une part de l'affaire) et il nous
fournira tout l'argent dont nous aurons besoin.
Et maintenant, n'oubliez pas que vous déjeunez
avec lui.

— Je... commença Caroline, à l'instant où
Christopher en personne, descendant d'un de
ces éclatants taxis parisiens, vint s'incliner
devant elles en souriant. Il avait, plus que
j amais, l'allure d'un Anglais du Commonwealth
avec son costume de Saville Row, sa chemise
si blanche qu 'elle pouvait rivaliser avec la
neige la plus immaculée et sa courbette, un
tantinet ridicule, il évoqua instantanément
pour Caroline Picadilly et Green Park.

— Je vous demande pardon, mesdames, je
devrais dire mesdemoiselles, puisque ni l'une
ni l'autre n'avez de mari, mais n'est-ce pas ici
que je dois prendre livraison de mon charge-
ment ?

— Si vous voulez dire que c'est ici que je
dois remettre Caroline entre vos mains, c'est
exact, répondit lady Pen. Puis, lorsque les
jeune s gens s'efforcèrent de la persuader de
les accompagner, elle refusa catégoriquement.
Les courses de la matinée m'ont fatiguée, je
préfère prendre mon repas tranquillement à
l'hôtel et faire ensuite un petit somme.

Mais Caroline , convaincue que sa vieille amie
voulait la laisser en tête à tète avec son neveu,

parce qu'elle continuait à espérer que la jeune
fille consentirait à l'épouser, ne crut pas un
mot de ses explications et pensa combien son
espoir état vain.

Ce qui ne l'empêcha pas de prendre plaisir
au déjeuner avec Christopher, comme elle
prenait un plaisir plus grand encore à visiter
Paris en sa compagnie. Il lui faudrait long-
temps pour s'accoutumer aux beautés de la
capitale française, à ce qu'elle peut offrir à
quelqu'un d'aussi peu expérimenté qu'elle, et
le jeune .Anglais s'amusait souvent des cris
d'admiration que lui arrachait tout ce qu'elle
voyait. H ne savait pas qu'en regardant l'Arc
de Triomphe elle croyait entendre Armand
lui dire qu'il était le plus grand du monde, et
était heureuse de constater que son bien-aimé
n'avait pas exagéré. Elle se rappelait qu'il lui
avait conseillé de commencer sa visite de la
ville par la place de la Concorde, non seulement
parce que cette dernière était associée à l'une
des plus tragiques périodes de l'Histoire de
France, mais à cause de sa majesté, de sa
dignité, que ne gâtaient en rien l'aristocratique
hôtel Grillon, l'Automobile-Club de France, en
face du ministère de la Marine et de la nou-
velle ambassade américaine.

Le rond-point des Champs-Elysées, lieu de
rencontre de six avenues, avec les fontaines
ornées de fleurs, était une autre source d'admi-
ration, ainsi que l'avenue du même nom,
exhalant un parfum de richesse, du moins
c'est l'effet qu'elle produisait sur Caroline, les
magasins de la rue de la Paix et enfin la place
Vendôme. Il fallait les avoir vus pour croire
que tant de beautés pouvaient exister. Les
boulevards exerçaient aussi leur fascination
sur la j eune fille, et le bois de Boulogne
constituait une expérience entièrement nou-
velle, car elle reconnaissait qu'Hyde Park
lui-même n'offrait pas à ses promeneurs tant
de restaurants, en même temps que la possi-
bilité de montrer et de pratiquer les sports
à la mode, le tout dispersé dans un bois dont
le charme naturel subsistait.

ÊTRE TON AMOUR...
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Œufs du pays
-

@ aliment de haute valeur,
riche en vitamines

 ̂
la 

coquille,
un emballage hygiénique,

iSQ fYL A moins chers qu'en 1950!
Y® N. [ U?
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Alors! 3 fois

par semaine des
œufs du pays!

OCCASION

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

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

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.
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300g pour Fr. 2.05 seulement
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Elle adorait marcher sous les arbres et
Christopher l'en taquinait. Pour varier, les
agréments, il l'avait conduite dans les musées,
contempler les fameuses collections du Louvre,
avant de l'emmener à Notre-Dame et à la
Madeleine. Caroline avait vu couler la Seine
sous ses nombreux ponts, les châtaigniers des
Tuileries, elle était passée par hasard dans la
rue de Rivol i , qui court entre la Seine et le
jardin des Tuileries , elle avait admiré le
marché aux fleurs à l'ombre grise de la Made-
leine, et à la nuit tombée , ils étalent revenus
à la Concorde tout illuminée.

Le jour où lady Pénélope lui acheta l'écharpe
flamant rose , Christopher l'emmena déj euner
en plein air dans un petit restaurant où ils
n'étaient pas encore allés et il lui annonça
que , le soir , ils dîneraient dans un endroit
renommé, des fenêtres duquel on voyait Notre-
Dame et les lumières de Paris se refléter dans
la Seine Ce serait une vision qu 'elle n'oublie-
rait jamais.

Caroline protesta , disant qu'il n'était pas
bien de laisser si souvent lady Pen seule, mais
Christopher assura que sa tante ne s'en for-
maliserait pas. Maintenant qu 'elle n 'était plus
obligée de sortir Helen Mansfield (la jeune
Américaine s'était rendue en Angleterre auprès
d'une ancienne camarade d'études) elle aimait
se reposer.

En rentrant à l'hôtel. Caroline passa sa
robe noire pour juger de l'effet que produisait
l'écharpe rose , essaya de changer de coiffure
pour se donner une apparence plus sophis-
tiquée , mais y renonça bien vite , car rien ne
seyait mieux à son délicat visage que sa souple
chevelure dorée descendant comme un voile
sur ses épaules.

Lady Pen regarda par la fenêtre les jeunes
gens qui attendaient un taxi. Il ne faisait pas
encore nuit, sur le trottoir , sous le ciel de
Paris plein de couleurs. Caroline paraissait
encore plus mince et plus jeune , tandis que
son cavalier , manifestement fier d'elle , se
redressait hardiment. Lady Pen soupira ; les

nuits de Paris sont faites pour les amoureux ,
et Caroline ne le serait sans doute jamais de
Christopher. En vain le nouveau croissant de
lune apparaîtrait-il dans le ciel , le vent chu-
choterait-il en agitant les branches d'arbres ,
transportant les parfums du marché aux fleurs
et l'odeur rafraîchissante du fleuve ! Christo-
pher l'aurait bien voulu , mais...

Caroline se sentait toute excitée en montant
dans le taxi. Les sequins attachés à son
écharpe et ses sandales argentées brillaient
comme des lucioles dans le crépuscule. Elle
avait mis sur ses cheveux un parfum de Paris
qui dépassait , hélas ! ses moyens, mais qu 'elle
avait acheté tout de même. Elle se demanda ,
en voyant Christopher froncer légèrement le
nez en lui souriant, s'il l'appréciait.

Elle regarda , à travers les glaces , les reflets
de la Seine et le ciel qui s'obscurcissait, et
tout à coup son humeur s'assombrit aussi.
Quelque part , dans cette immense ville , Ar-
mand de Marsac se préparait à passer une
agréable soirée , à moins qu 'il ne l'ait com-
mencée comme eux, mais lui était au volant
de sa voiture et non dans un taxi , et quelque
part , dans cette ville également , Diane Mon-
tauban l'attendait. Elle vivait seule avec une
domestique dans un luxueux appartement mo-
derne , et recevoir Armand à diner était pour
elle la chose la plus simple du monde. C'est ce
qui vraisemblablement se passerait ce soir.

Caroline sentit un étau se refermer sur son
cœur. C'était une chose de dire adieu à un
homme, de lui permettre de prendre congé
avec indifférence , comme si cela n'avait pas
d'importance de savoir s'ils se reverraient ou
non, mais c'était une autre chose d'être con-
vaincue qu 'ils ne se reverraient pas. En quittant
le château, il avait bien dit qu 'ils pourraient
tous se rencontrer un soir, mais il n'avait pas
fait allusion à cela en les déposant devant
leur hôtel à Paris (Christopher transportant
les bagages dans sa voiture) et il s'était éloigné
avec un geste nonchalant de la main et un
de ses charmants sourires.

Diane , assise à côté de lui , les avait salues
en souriant aussi , mais d'un sourire glacé,
dépourvu de charme.

Et tout à coup, ce soir, Caroline comprit
qu 'elle ne pourrait pas vivre sans revoir
Armand. Depuis des jours , elle s'efforçait de
chasser de son esprit le souvenir du comte en
concentrant toute son attention sur les beautés
de Paris , mais visiter une ville est une chose
vide de sens, et Paris ne lui parut soudain
n 'être plus qu 'une cité grise et misérable, si
elle ne devait pas y revoir Armand.

Ses doigts se crispèrent sur le siège du taxi
et ses articulations blanchirent , elle gardait si
résolument son regard dans le lointain que
Christopher devina son trouble.

— Oubliez-le , conseilla-t-il doucement.
De surprise , elle se tourna vers lui. Jamais

il ne lui était venu à l'esprit que Markham
avait deviné ses sentiments ponr Armand , mais
à en jug er par le pli amer des lèvres du jeune
homme, non seulement il les avait devinés ,
mais il comprenait fort bien ce qu'elle éprou-
vait en cet instant. Les couleurs montèrent à
l'assaut de ses pommettes en vagues pressées.

— Pardonnez-moi , dit-elle confuse.
Elle savait qu'elle devait des excuses à son

compagnon qui s'était montré avec elle si bon ,
si attentif , et qui s'efforçait de lui procurer
une agréable soirée. Elle avait tort de ne pas
chasser Armand de ses pensées, mais pas un
seul instant le souvenir du jeune homme ne
la quittait.

— Je ne sais pas de quoi vous parlez , répon-
dit-elle sans espérer que Christopher la croi-
rait , mais je sais que j e brûle d'impatience
d'arriver au restaurant.

— Voilà qui est parfait , s'écria-t-11 en ser-
rant dans les siens les doigts effilés. N'oubliez
jamais qu 'il y a beaucoup de poissons dans la
mer et qu 'ils valent bien celui que votre cœur
voulait capturer !

Qu 'il ait ou non raison sur ce point , Caro-
line savait qu'il avait raison en tout cas

lorsqu 'il lui conseillait d'oublier le comte de
Marsac. Armand appartenait maintenant à
une étrange période de son existence et n 'ap-
partiendrait jamais qu 'à celle-là.

La soirée s'écoula un pen fiévreusement, du
moins c'est ce qu'il parut à la jeune fille , parce
que le plaisir qu 'elle réussit à manifester était
fébrile. Christopher commanda du Champagne ,
et comme elle n'y était pas habituée, un seul
verre lui fit voir la vie sous un angle un peu
différent. Elle se parait d'une légère teinte
rose, bien que Caroline demeurât convaincue
que l'existence ne serait plus jamais rose pour
elle, puisqu'elle ne retournerait pas s'asseoir
au bord d'un ruisseau avec l'homme qu 'elle
aimait, et elle souhaita n 'être jamais née. Oui ,
cela aurait simplifié les choses, car à présent
elle se demandait où elle trouverait le courage
de vivre. Elle ne pouvait pas penser à l'avenir
mais elle se répétait que Christopher était bon
qu'il était le neveu de lady Pen , c'est pourquoi
à n'importe quel prix , elle devait faire preuve
de reconnaissance envers l'homme assez géné-
reux pour lui consacrer son temps et dépenser
tant d'argent pour la distraire.

Le restaurant était véritablement somptueux ,
les mets presque trop parfaits, ce qui laissait
entendre qu 'une quantité de gens à Paris ne
pensait qu'à déguster de bons petits plats
apprêtés de manières diverses , dans un endroit
irréel avec sa vue sur la ville illuminée et son
fleuve étincelant disparaissant sous de nom-
breuses arches. Oui , quand elle aurait regagné
sa petite chambre de Londres, Caroline se
rappellerait le spectacle qui s'offrait à ses
yeux de la petite table dressée près d'une
fenêtre.

Ils en étaient arrivés au café et aux liqueurs,
quand Armand escortant une splendide rousse
fit son entrée. Caroline avait refusé une béné-
dictine et Christopher avait insisté pour qu 'elle
acceptât une simple crème de menthe.

(A suivre).
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engagerait tout de suite après les vacances ou époque k convenir

horlogers-complets
ainsi que :

remonteuses de mécanisme
metteuses en marche
fournituristes
(pour ces trois postes nous pourrions, si nécessaire, nous charger
de la formation).
Faire offres ou se présenter à
Numa Jeannin S.A., Fleurier , fabrique ces montres « OLMA »

Manque de personnel de bureau ?
Notre organisation spécialisée met à votre disposition , pour toute durée
désirable , son personnel de bureau soigneusement qualifié et sélectionné , |
domicilié aux environs de votre entreprise. ' c

_ „ D n a Téléphonez-nous ! )

arilfl Offîn iï^ffTllrîfTi (021) 23 82 7°ClVrlBCa UU UIL'S^ U UU U U Lausanne, -î . rue du Lion d'Or :

¦¦ 
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URGENT ' On 'engagerait :'

jeune fille
ou jeune dame

comme aide de bureau .
Travail varié et intéressant.
Conviendrait "éventuellement . pour
travail à la demi-journée.

Faire offres à Contil S.A., Courtelary,
tél. (039) 4 92 74.

Acheveur
connaissant la mise en marche, ou

metteuse en marche
demandé(e) pour travail très soigné
pour tous calibres .
Travail en fabrique. Place stable.
Entrée à convenir.
Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
rue du Parc 107.

Tapis
A vendre quelques

Dièces ayant légers
iéfauts, avec rabais ,
>oit :
l milieu bouclé,

160 x 240 cm., fond
rouge, 47 fr.

I milieu bouclé ,
190 x 290 cm., fond
rouge, 67 fr .

Î0 descentes de lit
moquette , fond
rouge ou beige , 60
x 120 cm., la pièce,

12 fr.
1 milieu moquette,

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290
cm., 90 fr .

L tour de Ht berbè-
re, 3 pièces, 65 fr.

I superbe milieu ,
haute laine , dessins

afghans. 240 x 340
cm., à enlever pour

2.50 fr.
KURTH - RENENS

Route
de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

Fabrique de machines, près de Neu-
châtel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

<D
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¦ ¦¦<

«:.

li

o(f)
pour son bureau de correspondance.
Travail très varié comprenant égale-
ment de la correspondance de direc-
tion.
Langue maternelle française , si pos-
sible connaissance de l'allemand ou
de l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 50 176 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

EUS fflTHIHWlïï
iWir suchen

Reparatur- Uhrmacher •
fur JAMAICA !

Voraussetzungen : abgeschlossene
Uhrmacherlehre , einige Jahre Praxis,
Junggeselle, Eingehen eines 3 Jahres- '
vertrages.
Anmeldungen mit curriculum vitae
und Lichtbild an

ROAMER WATCH CO. S.A.
SOLOTHURN. . . . . . . .  , Telefon (065) 2 30 51

Restaurant de l'Aérogare , La Chaux-
de-Fonds , chercha

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Bon gain.
Faire offres à Mme Fernand Emery,
tél. (039) 2 32 97.

A VENDRE

DE
SOT O

ancien modèle , ex-
cellent état .
Tél. (032) 91 23 16,
dès 19 heures.

A VENDRE

caravane
marque « Dethleffs-
Campeur. — Télé-
phoner au (039)
2 03 79.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x

190 cm. ; 1 protège-
matelas ; 1 matelas à.
ressorts (garanti 10
ins) ; 1 duvet léger
ît 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 43Lisez l'Impartial



La centrale nucléaire de Lucens
coûtera 77 millions (et non 65)

ATS — Une regrettable erreur a
fait courir le bruit que la construc-
tion de la Centrale d'expérimenta-
tion pour la production d'électricité
en partant de l'énergie atomique
coûterait beaucoup plus que prévu.
Dans une conférence de presse don-
née mardi à Fribourg, M. Aymon de
Sénarclens, vice-président de la ¦_ So-
ciété nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industriel-
le, a démenti ces bruits. En réalité,
la centrale, devisée à 65 millions

coûtera en reahte 77 millions par
suite du renchérissement.

U y a lieu, toutefois, d'ajouter à
ce dernier chiffre encore 7,7 millions
pour les essais de mise en marche
jusqu'à ce qu'elle puisse produire du
courant en quantités industrielles.
U est vrai qu'après cette première
étape, une deuxième étape sera né- ;
cessaire pour poursuivre et dévelop-
per les études et les expériences sur
la construction des centrales atomi-
ques. Pour cette deuxième étape, les
travaux prévus jusqu'à présent sont
devisée à 24 millions, mais il s'agit-
là, d'un nouveau programme.

M. Eric Choisy, conseiller aux
Etats (Genève) et président de l'As-
sociation suisse pour l'énergie ato-
mique, a relevé que d'ici dix ans il
faut compter que nos besoins en
énergie auront augmenté de 70 pour-
cent, et que nos ressources en énergie
hydraulique seront exploitées dans
leur totalité. Notre ravitaillement en
pétrole et en charbon nous rend dé-
pendants de l'étranger et sera tou-
jours précaire, tandis que le stockage
du combustible nucléaire nous per-
met de constituer facilement des ré-
serves qui nous rendent indépendants
des aléas du marché international.
Pour cela, il faut que notre indus-
trie suisse ait fait ses expériences et
soit capable de construire des cen-
trales rivalisant avec celles de l'é-
tranger.

La sympathie aux mains douces et
tendres panse nos plaies sans les faire
sai gner , un mot , un regard , un gestr
lui suffisent pour tout comprendre.

P. MONROY.

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

Jean 11, v. 25-26

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Charles SCHAFROTH
née Louise Levi

notre chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 85e année, après une longue
et pénible maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1964.
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 3 juillet,
à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DES FRENES 4.

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

Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me
viendra le secours ! Le secours me vient de
l'Eternel.

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Psaume 121.

Madame René Maire - Robert :
Madame et Monsieur Luigi Soga - Maire ;
Monsieur François Maire ;

Monsieur et Madame Edouard Maire et famille ;
Monsieur Etienne Maire, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Georges Robert , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Robert, et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame André Huguenin et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver et la personne
de

Monsieur

René MAIRE ,
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-fils, frère, bean-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur
tendre affection ce jour mardi, dans sa 58e année après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 3 juillet à 14 h.
Culte au domicile, pour la famille, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE CERNIL - ANTOINE 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL D'OGIVAL S. A.,
ont la profonde douleur de faire part de la perte, après une douloureuse
maladie, de

r

Monsieur

René MAIRE
collaborateur de direction, très estimé de tous, et fidèlement dévoué
à l'entreprise.

v OGIVAL S.A.

LES ENFANTS DE MONSIEUR EDOUARD GROSSENBACHER
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE GEORGETTE BERNET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

t
Monsieur Gaston Chappuis, à, Vallorbe ;
Monsieur et Madame Louis Droxler-Chappuls, à. La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Droxler-Gerber et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Barbezat-Droxler et leurs enfants, à

Dombresson ;
Mademoiselle Francine Droxler , à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile CHAPPUIS
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89e année.

Neuchâtel, le 30 Juin 1964.

Le soir étant venu, Jésus leur dit : «Passons à
l'autre rive». Marc 4, v. 35.

L'Incinération, sans suite, aura Heu jeudi 2 Juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans la partie du cortège reflétant le Valais d' aujourd'hui , les visiteurs ont
pu  voir de près le célèbre guide d'Orsière, Michel Darbellay, vainqueur soli-
taire de la fameuse face Nord de l'Eiger, à gauche, et le non moins célèbre

p ilote des glaciers Hermann Geiger. (Photopress)

La Journée valaisanne à l'Expo

Les 50 ans de l'armée de l'air

ATS — Le Service de l'aviation et
de la DCA communique :

Le samedi 4 juillet prochain l'aé-
rodrome de Payerne sera ouvert tou-
te la journée au public à l'occasion
des fêtes du cinquantième anniver-
saire des troupes d'aviation. Dès 9
heures, on pourra visiter une exposi-
tion de matériel comprenant : nos
avions anciens et nouveaux (parmi
lesquels le Mirage III S) , des moteurs
d'avions, des équipements de pilote,
de sauvetage, etc. A 14 heures débu-
tera une démonstration en vol de
Mirage, Hunter, Venom, Pilatus P-3,
Buecker et hélicoptères. Il y aura des
vols individuels et en formation, des
vols d'acrobatie, des attaques avec et
sans armes, un lancement de bombes
au naplam.

Le meeting aura lieu par n'impor-
te quel temps, le cas échéant avec
un programme réduit. Chacun est
cordialement invité, l'entrée est li-
bre.

Les parcs pour véhicules sont pré-
vus sur l'aérodrome côté Payerne, aux
casernes d'aviation, de DCA et en
ville. Les conducteurs sont priés de
se conformer aux instructions des or-
ganes de police. Dès 8 heures, un
service-navette de cars PTT fonc-
tionnera sans interruption entre la
gare de Payerne et l'aérodrome. Une
cantine et des buvettes serviront
des repas et des boissons.

Dès 8 heures, la route cantonale
No 513 Payerne - Grandcour, sera
fermée à la circulation et le détour-
nement se fera par Ressudens. D'au-
tre part , entre 14 h. et 16 h. environ,
les routes Payerne - Rueyre-les-Prés
et Payerne - Morens seront barrées
des deux côtés des pistes de l'aéro-
drome.

Grand meeting
d'aviation à Payerne

A Lausanne

ATS — Dans la nuit de lundi, M.
Maurice Schaller, 74 ans, ancien
missionnaire, atteint de sénilité, a
tranché la gorge de sa femme, Mme
Amélia Schaller, née Reymond, âgée
de 78 ans.

M. Schaller, qui était originaire
du Jura bernois, bachelier en théo-
logie de l'Eglise libre vaudoise, a
été au service des missions suisses
en Afrique du Sud. Il s'était fixé à
Lausanne depuis dix ans.

Un vieillard égorge
sa femme

ATS. — Lundi soir , vers 22 heu-
res, l'habitant d'une maison de
Pfaeffikon (Sz) , qui ra son habitude
effectuait une ronde dans l'immeu-
ble, découvrit dans la cave trois
jeunes cambrioleurs. Ceux-ci étaient
venus en auto de Zurich à Pfaeffi-
kon et avaient ouvert la porte de
la cave avec un rossignol lorsqu 'ils
furent pris sur le fait , Ils portaient
déjà sur eux du butin .

Ces jeunes cambrioleurs ont été
arrêtés.

Pf a ef f i k o n  :
cambrioleurs pinces

ATS. — Toutes les truies du
Hartnauerbach, entre Affeltrangen
et Tobel , ont péri pendant le week-
end , à la suite de la pollution de
l'eau. Les dégâts atteindraient quel-
que 5000 francs.

La surveillance de la pêche et
l'Office de l'économie hydraulique
du canton de Thurgovie s'appliquent
à déceler l'origine de la pollution de
la rivière.

Poissons empoisonnés

ATS. — La Fédération suisse des
typographes a consulté le 26 juin
les ouvriers de la branche de l'im-
primerie sur le résultat des négo-
ciations portant sur un nouveau
contrat collectif. La participation
au scrutin a été de 80,52 %. Le nou-
veau contrat collectif a été approu-
vé , par 5647 oui contre 4254 non, à
la condition qu'aucune disposition
sur les appareils de contrôle méca-
nique du temps ne soit inclue dans
le contrat , comme le souhaitait l'or-
ganisation patronale. Sur 31 sec-
tions, 19 ont approuvé le contrat
et 12 l'ont repoussé.

Nouveau contrat collectif
dans l'imprimerie
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Section
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

son vénéré collègue

Monsieur

Robert TRIPET
chef de gare adjoint retraité

vétéran
entré au Club le 6 décembre 1929
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.
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4 Tout ne va pas pour le mieux en 4,
4 Algérie, en dépit des affirmations 4.
fy triomphantes de M. Ben Bella et tle 4
î, ses pairs. On le dit en première pa- $
4/ ge, en rapportant certaines déclara- 4/
4, tions de Mohammed Khidder. Mais 4/
4 on peut toujours dire que ce sont 4y
4 là des paroles. Hier soir , cepen- 4,
$ dant , le bureau politique du FLN 4
4/ a prouvé par un acte, que l'oppo- <;
4 sition est plus vive qu 'il veut bien 4,
4 l'aVouer. Il a en effet selon un com- 4/
4 muniqué officiel «débattu des pro- 4.
's blêmes de la contre-révolution et 4
4/ des mesures à prendre pour y fai- ',
4, re face». C'est admettre que ces ^4. problèmes existent bel et bien. 4
4 y
4 Le bureau politique s'est notam- 4
'$ ment penché sur le cas de Moham- 4
4, med Chaabani ct a décidé tle l'ex- ^4. clurc tie cet organisme. Que lui re- 4/
4 proche-l-on ? «Ses activités de ses 4.
4 derniers jours ont pris une tournu- 4
$ re fractionnelle et anti-nationale. II 4
'$ a entre autres refusé d'exécuter les ^4/ décisions du bureau politique et du ^4 comité central , et a exercé une ac- 4.
4 tion subversive dans le sud».

^ 
Le communiqué ajoute : «Le bu- 

^
^ 

reàu central a pris toutes les me- 4,
4 sures nécessaires pour faire face à 4,
4 la situation et briser définitivement 4.
4 les menées de la contre-révolution. 4
4, Il fait confiance à la vigilance des £
4. forces populaires, notamment aux 4.
y populations du sud qui ont déjoue J4 toutes les manoeuvres internes et 4
4 externes des forces rétrogrades qui <
^ 

ont voulu se dresser sur le chemin 4
4, de notre révolution pour faire échec ^4, au féodalisme et aux menées contre- ^4 révolutionnaires. Il lance un appel 4.
4 urgent à tous les militants ct au 4
4 peuple pour leur demander de se 4
$ mettre cn état de vigilance révolu- 4
4/ tionnaire et de s'opposer par tous ^4/ les moyens à toutes les actions vi- 4,
4 sant à remettre cn cause les con- 4.
<)  quêtes tle la révolution» . '/
4/ Tout cela sent le brûlé car les 4/
'ç purges et épurations ne sont pas ^4 précisément un signe de bonne 4,
4 santé politique d'un Etat. Or, l'Ai- 4.
4, »érie prend rapidement la voie de ces 4
4, purges et de ces épurations. ^'4 J. Ec. i
V S

La malle tragique renfermait les squelettes
de deux enfants assassinés

UPI. — Le mystère s'épaissit et
11 se fait encore plus horrible. Ce
sont en effet deux squelettes d'en-
fants que contenait la malle dé-
couverte dimanche soir par un pê-
cheur de la Chapelle-sur-Loire, dans
une île du fleuve.

Voilà ce qu 'a révélé hier soir la
très longue autopsie pratiquée dès
le milieu de l'après-midi à la mor-
gue du village en présence des re-
présentants du Parquet de Tours.
Le médecin légiste a pu reconsti -
tuer les deux squelettes : le premier
était celui d'une fillette âgée de 4
à 5 ans, si l'on en croit les longs

cheveux blonds retrouvés parmi les
débris entourant les cadavres. L'au-
tre serait celui d'un enfant d'un
an et demi à deux ans, probable-
ment un garçon, comme le lais-
sent supposer aussi les jouets de
fille et de garçon (une poupée, un
jeu de boules , des animaux en ma-
tière plastique) retirés de la sinis-
tre malle.

Mais on sait aussi que l'autopsie
a révélé que les deux malheureux
enfants avaient été assassinés avant
d'être déposés dans la malle et jetés
dans la Loire. Les deux crânes ont

été fracassés, comme s'ils avaient
été projetés contre un mur.

Enfin , de multiples fractures ont
été relevées sur les squelettes.

La police judiciaire d'Orléans se
trouve placée devant une affaire
criminelle des plus horribles. Mais
comment la résoudre ? Quels élé-
ments peut-elle posséder pour s'en-
gager sur une piste ?

La longueur du séj our dans l'eau
de la malle n'a pu être déterminée
avec exactitude, mais le chiffre de
cinq à six mois précédemment don-
né apparaît toutefois vraisemblable.

Où la malle a-t-elle été jetée ,
une fois le crime accompli ? Sûre-
ment assez loin en amont du lieu
de la découverte macabre.

Eh fait , les policiers possèdent
peut-être un élément intéressant
avec la découverte , parmi les ob-
jets divers qui entouraient les deux
corps , d'un livret publicitaire d'une
marque automobile. Sur celui-ci, de
date assez récente, on a pu lire , en
dépit des souillures de l'eau , les
mots suivants : « Liberté, liberté,
des vacances. » Mots terribles, lors-
que l'on pense que ce sont ceux
qui ont accompagné deux pauvres
petites victimes dans leur dernier
voyage.

Dixième victime du fou
au lance-flammes

DPA. — L'attentat perpétré au
lance-flammes le 11 juin par Walter
Seifert , un aliéné de 42 ans, sur
l'école primaire de Volkhven , vient
de faire une dixième victime : la
petite Ingeborg Hahn , 9 ans, est
morte dans une clinique infantile.
Sept déjà des enfants blessés lors
de l'attentat avaient succombé ces
dernières semaines. Deux institutri-
ces avaient été poignardées par le
criminel.

De Gaulle invité à faire disparaître à jamais
la menace atomique

AFP. — Le deuxième « Congres
chrétien de paix », qui siège depuis
deux jours à Prague, en présence
d'un millier de délégués, a adressé
mardi des télégrammes à un cer-
tain nombre de chefs d'Etats.

Dans le télégramme envoyé à
MM. Johnson et Krouchtchev ainsi
qu 'à Sir Douglas Home, le Congrès ,
après avoir constaté que « l'huma-
nité a sensiblement progressé sur
le chemin de la paix », notamment
grâce à la signature du Traité de

Moscou sur l'arrêt des essais nu-
cléaires, exprime sa reconnaissance
aux trois chefs de gouvernement
pour la part qu 'ils ont prise «à
cette évolution positive ». Dans le
télégramme adressé au général de
Gaulle , les délégués «expriment leur
inquiétude devant le fait que , jus-
qu'à présent, la France n'ait pas
adhéré au Traité de Moscou ». Ils
demandent au président de la Ré-
publique française « de faire ce qui
est en son pouvoir pour que la me-
nace atomique disparaisse à ja-
mais ».UN PROPRIÉTAIRE DE PLUSIEURS BANQUES

ASSASSINÉ À MIAMI
AFP . — Un riche industriel de 69

ans, propriétaire de plusieurs ban-
ques , a été découvert assassiné mar-

di dans son luxueux appartement,
de Miami (Floride).

L'industriel, M. Jacques Mossler,
se trouvait seul chez lui avec son
chien au moment du drame. Son
corps , poignardé, baignant dans
une mare de sang, a été découvert
par sa femme et ses quatre enfants
adoptifs à leur retour de promenade
à quatre heures du matin , mardi.
Le chien retrouvé attaché près de
son maitre , avait été entendu ,
aboyant , par la concirege de l'im-
meuble vers 2 heures du matin, ce
qui fait penser à la police que le
meurtre a eu lieu à ce moment-là.

M. Mossler avait de gros intérêts
dans plusieurs banques du Texas. Il
possédait en outre trois banques
dans la région cle Miami , la « Mu-
tual National Bank » de Chicago,
d'autres banques dans l'Indiana, et
une chaîne de sociétés de prêts.

<" V , y ".
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Au Parlement des jeunes
du Jura

Ce Parlement a tenu hier soir à
Moutier sa première session. 70 par-
lementaires sur 148 étaient présents
et le quorum n'était pas atteint. Un
débat animé eut lieu pour fixer les
divers points de l'ordre du jour.

L'assemblée a pris connaissance
de diverses motions, propositions
et de deux rapports.

Ciel par moments très nuageux ,
spécialement dans le Jura. Quelques
averses ou orages possibles. Frais.
En plaine température comprise en-
tre 16 et 21 degrés dans l'après-
midi. Par moments fort vent du
sud-ouest à nord-ouest.

Prévisions météorologiques

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT ADOULA
AFP — Le présiden t Joseph Kasa

vubu a accepté la démission du gou-
vernement Adoula , remis en raison
de la fin de la législature, et l'a char-
gé de l'expédition des affaires cou-
rantes. M. Kasavubu a précisé dans
une allocution radiodiffusée qu'il al-
lait désigner une personnalité char-

gée d une mission d'information et
peut-être de former le prochain gou-
vernement. Il a annoncé la dissolu-
tion des Chambres — les institutions
provinciales restant en fonction jus-
qu'aux nouvelles élections — et a dé-
fini les tâches du prochain gouverne-
ment.

23 morts
dans des collisions

d'avions
UPI. — Deux chasseurs anti -

sousmarins de l'aéronavale améri-
caine se sont heurtés en vol au lar-
go de l'île de Catalina et se sont
abîmés dans le Pacifique. Il n'y a
pas de survivants des deux équipa-
ges composés chacun de trois hom-
mes.

Dix-sept hommes sont morts dans
une collision qui s'est produite hier
entre deux avions de l'armée de
l'air américaine procédant à des
exercices de récupération spatiale
à 3 km. environ au large des Ber-
mudes.

Sept des 24 hommes d'équipage
des deux avions ont été sauvés, sept
corps ont été repêchés et les dix
disparus sont présumés morts.

Saïgon

Par conséquent, la seule solution
acceptable est de négocier un ac-
cord dont la Chine et les Etats-Unis
seraient les principaux signataires ,
et auquel l'Union soviétique , la
France, la Grande-Bretagne et l'Inde
participeraient en tant que média-
teurs et garants futurs . Le mot
critique est « f u tu r  ». La di f f i cu l té
réelle réside dans le fa i t  que l'Amé-
rique n'est pas en mesure d'amener
une telle négociation à l'heure ac-
tuelle.

A moins que je  ne me sois gros-
sièrement et continuellement trom-
pé , l'objectif principal des Etats-
Unis est de créer un équilibre des
forces qui permette de réaliser un
arrangement négocié dans l'Asie du
sud-est. Je ne pense pas que leur
politique soit aussi fruste que le
secrétaire d'Etat Rusk veut bien le
faire croire à l'occasion.

Pour favoriser cette éventuelle
négociation , il est essentiel , avant
tout , d'empêcher un ef fondrement
de la résistance à Saigon et de si-
gnifier bien clairement , comme les
USA l'ont fa i t  récemment, qu'ils n'ont
pas l'intention de se retirer du con-
f l i t  et de s'en laver les mains. Il
n'est pas moins essentiel de pren-
dre des dispositions militaires dans
le Pacifique sud et dans l 'Océan
Indien , af in de bien montrer que
lorsque leurs troupes se retireront
du continent , la présence américai-
ne sera maintenue.

Je crois , et j 'espère que je  suis
encore justi f ié à croire , que c'est
ce qui est en train de se produire
et que le général Taylor est nommé
à Saïgon pour consolider la résis-
tance avec laquelle il s'identifie si
complètement.

Walter LIPPMANN.

U.R.S.S.

Comme bien l'on pense, l'opi-
nion britannique a sévèrement con-
damné l'intolérable manoeuvre so-
viétique visant , une fois de plus ,
à politiser le sport. Cette opinion
commence par rappeler que les
joueurs de derrière le rideau de
fer sont relativement des nouveaux
venus à Wimbledon , et que ce n'est
pas à eux de faire maintenant la
« fine bouche » ; qu 'ensuite, en
s'inscrivant aux championnats, ils
savaient parfaitement qu'ils y ren-
contreraient des Sud-Africains, et
qu'en conséquence les explications
données de leur attitude ne tien-
nent pas debout.

Le « Daily Sketch » écrit : « Après
tout le propre bilan des Russes
dans le domaine des relations ra-
ciales n'a vraiment rien de bril-
lant — comme d'innombrables étu-
diants africains de l'Université
Lumumba à Moscou l'ont appris à
leurs dépens — pour qu'ils vien-
nent faire les malins à Wimbledon.
Et , en fait de discrimination ra-
ciale, un Juif est certainement
moins victime de préjudices dans
le Johannesbourg de Verwoerd que
dans le Kiev de Krouchtchev. Bref ,
si les Russes entendent se servir
de Wimbledon à des fins de pro-
pagande communiste, il est ur-
gent de les prier de rester chez
eux » .

Même avis au «Daily Telegraph» ,
le grand journal conservateur , où
l'on souligne derechef que les
tournois de tennis sont réservés
aux individuels , qui ne représen-
tent essentiellement qu 'eux-mêmes.
La politique, affirme-t-il, doit être
strictement éliminée du sport. Mais
cela vaut aussi , insiste-t-il, pour
les Jeux olympiques de Tokio dont
le comité d'organisation réclame
que les Sud-Africains, avant de
pouvoir y participer , publient une
déclaration condamnant P« Apar-
theid». « Une pareille demande
exprimée par des étrangers, qui
équivaut à exiger qu'un groupe
sportif dénonce son propre gou-
vernement , constitue assurément
une grosse impertinence ».

Pierre FELLOWS.

Un automobiliste se tue
à Besançon

(cp) — Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier, à
16 h. 30, en pleine ville de Besançon.
La victime est M. Marc Gennes-
seaux , 31 ans, inspecteur d'assuran-
ce à Paris, mais travaillant actuel-
lement pour un cabinet bisontin.
M. Gennesseaux pilotait une voiture
qui venait de déboucher d' une pe-
tite rue marquée par un stop, ct
s'engageait dans une voie plus im-
portante lorsque survint un petit
car de transport urbain.

La collision , inévitable, se produi-
sit au beau milieu de la chaussée,
le car heurtant avec une violence
inouïe la voiture qui fut prise en
écharpe et complètement désarti-
culée. Le pilote , M. Gennesseaux fut
éjecté et coincé sous son véhicule,
qui avait été projeté contre un mur,
à l'angle des deux rues ; à grand-
peine on le dégagea et on le trans-
porta à l'hôpital où il décéda à son
arrivée.

Notons qu 'il est très rare qu'un
accident de voiture mortel survien-
ne en pleine ville de Besançon.

Quatre hommes passeront
30 jours dans ces « réser-
voirs » , et il y réaliseront
divers travaux tout en
étant maintenus en un
mouvement rotatif rapi-
de par les « bras » de la
machine visible à droite
de la photo. L'installation j
mesure environ 50 mètres
de diamètre , mais les bras
peuvent être prolongés
jusqu 'à 80 mètres. Chaque
« réservoir » mesure 14
mètres cle long et environ
3,50 m. de diamètre.

(Photopress.)

Comme
dans l'espace !

AFP. — Le guide Gaston Rebuf-
fat a été accidenté hier matin avec
son client et un autre guide fran-
çais alors qu'ils tentaient l'ascen-
sion de la Dent du Géant, par la
face sud.

C'est un piton , qui a lâché et se
trouve être à l'origine de la chute.
Les trois alpinistes ont été évacués
sur l'hôpital de Chamonix par les
hélicoptères de la gendarmerie na-
tionale.

Gaston Rebuffat souffre d'une
fracture de deux vertèbres lom-
baires. L'autre guide Rolland Bozon ,
d'une fracture d'une vertèbre dor-
sale. Le client , un alpiniste anglais
Richard Ayrton , âgé d'une soixan-
taine d'années mais excellent alpi-
niste, domicilié à Lausanne, ne
souffre que d'un traumatisme crâ-
nien.

Gaston Rebuffat
blessé en montagne

AFP. — Deux ouvriers ont trouvé
la mort hier matin et treize autres
ont disparu à la suite d'une explo-
sion dans un puits de forage de
pétrole flottant dans le golfe du
Mexique à une soixantaine de kilo-
mètres au large de la Nouvelle
Orléans.

Quarante-deux personnes en tout
se trouvaient sur la plate-forme de
forage au moment de la déflagra-
tion.

Explosion dans un puits
de forage
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