
Les bons offices
de la France sollicités

au Proche-Orient

A PARIS:  J. DONN ADIEU

De notre correspondant particulier :
Après le Sud-Est asiatique, le

Proche-Orient a été à l'ordre du
jour à Paris. Le général de Gaulle,
qui avait reçu , la semaine dernière ,
le prince Norodom Sihanouk , chef
de l'Etat du Cambodge , vient de

M. Eskol (Israël) a obtenu des armes .

s'entretenir , tour à tour , avec les
chefs des gouvernements de Grèce
de Turquie et d'Israël.

MM. Papandreou et Inonu arri-
vaient de Washington où le prési-
dent Johnson avait vainement ten-
té de ménager entre eux une ren-
contre pour qu'ils engagent des né-
gociations directes au sujet de Chy-
pre. En fait, les Américains sont
plus proches des Turcs que des
Grecs, car ils reprochent à Mgr
Makarios de trop s'appuyer sur
Moscou. En dépit de leur échec, Us
viennent de proposer d'adjoindre
l'un de leurs diplomates au média-
teur de l'ONU.

D'où l'intérêt de la venue à Paris
des deux chefs de gouvernement.
Allaient-ils demander au général de
Gaulle sa médiation comme le hruit
courait depuis longtemps ? Ils ne
l'ont pas fait, car ils se seraient
liés les mains. Mais, reçus séparé-
ment ils ont souhaité qu 'il use de
ses bons offices pour tenter de sor-
tir de l'impasse. Le général n'a pas
refusé , mais on voit mal comment
il pourrait aboutir , tellement les
points de vue sont divergents.
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L'ex-colonel Chaabani : au service de la féodalité
La p eine de mort p our Jean-Marie Curutchet ?
Des entretiens sur l'affa ire cypriote à Genève ?
Le scandale du bac n'emp êche p as les monômes

L'ex-colonel
La presse algérienne a ac-

cueilli très favorablement l'ex-
clusion du colonel Chaabani du
bureau politique pour activités
fractionnelles et anti-nationa-
les.

Toutes les informations des
grands journaux de la capitale
algérienne annonçaient notam-
ment que «d'exclusion de Chaa-
bani du bureau politique et sa
condamnation démontrent que
les rouages mis en place par le
congrès du FLN, marcheront
implacablement vers les objec-
tifs tracés par la volonté po-
pulaire».

A la suite de cette expulsion
qui a fait couler passablement
d'encre, le président Ben Bella
s'est adressé à la nation lors
d'une émission radiodiffusée,
hier après-midi.

M. BEN BELLA A EXPLI-
QUE NOTAMMENT QUE LA
QUATRIEME REGION MILI-
TAIRE AYANT ETE SUPPRI-
MEE, LE COLONEL CHAA-
BANI A REFUSE D'EXECU-
TER CET ORDRE, SE MET-
TANT AINSI EN ETAT DE
REBELLION. IL A ETE DE-
GRADE.

M. Ben Bella a donné l'ordre
aux officiers et aux soldats de
la 4e région de se conformer
aux instructions du ministère
de la Défense nationale. Il a
terminé son discours en criant :
«A bas la réaction et la féoda-
lité, vive la révolution».

Hier, des éléments de l'Armée
nationale populaire se sont ren-
dus dans la région de Biskra,
où de nombreux soldats de l'ex-
colonel se sont ralliés aux for-
ces gouvernementales.

(AFP, UPI, Impar.)

La p eine
La peine de mort a été requise

hier, devant la Cour de Sûreté
de l'Etat, contre Vex-capitaine
Jean-Marie Curutchet, impliqué
dans l'assassinat du comman-
dant Kubasiak, perpét ré par un
commando de l'OAS, et dans
une tentative d'assassinat con-
tre la personne de M. Georges
Pompidou, premier ministre.

Au cours de la sixième au-
dience de ce long procès, l'accu-
sé a subi une conf rontation dra-
matique avec un militant de
l'OAS qui a déclaré , à la barre,
que Curutchet avait bel et bien
été l'un des principaux respon-
sables de l'assassinat.

L'accusé devait d'ailleurs ré-
f uter les allégations de l'ancien
militant.

Curutchet déclara notam-
ment : «On a essayé d'attenter
à mon honneur. On m'a porté
des coups bas et on s'est livré
sur moi à une tentative d'assas-
sinat moral».

(AFP , UPI , Impar.)

Des entretiens
Alors que l'on parle aujour-

d'hui d'une solution qui pour-
rait être apportée au problème
cypriote par le Président de
Gaulle, à la suite des récents
entretiens qu'il a eus avec MM.
Papandreou et Inonu, d'autres
solutions semblent encore être
envisagées.

D'une part le général Grivas,
ancien chef de l'EOKA, aurait
eu des entretiens avec un mé-
diateur de l'ONU. Le général
Grivas serait arrivé secrètement
dans l'île afin de mettre un ter-
me «aux souffrances». Le géné-
ral s'est engagé à faire son pos-
sible pour aider l'ONU à rem-
plir sa mission.

Enfin , des porte-paroles des
missions grecques et turques à
Genève, ont annoncé l'ouverture
probable de pourparlers qui de-
vraient permettre aux deux
pays de mettre fin à la crise
cypriote. Ces entretiens auraient
lieu au début du mois de juillet
à Genève. (UPI, Impar.)

Le scandale
Les monômes qui marquent

traditionnellement la f in  des
épreuves du baccalauréat se
sont déroulées comme chaque
année, malgré le scandale du
bac, avec beaucoup d'enthou-
siasme de la part des étudiants.

A Paris, ces manif estations
ont donné lieu à quelques inci-
dents au cours desquels 85 jeu-
nes gens ont été appréhendés
tandis que dix agents de police
ont été blessés.

Quant au scandale, il a donné
lieu à une vaste enquête qui a
été ouverte par le Parquet de
Marseille, à la suite des plaintes
déposées par l'Association des
parents d'élèves et par le minis-
tre de l'éducation.

Il s'avère d'après les premiers
résultats de l'enquête, que 80
pour-cent des étudiants connais-
saient les titres des disserta-
tions. (A FP, UPI , Impar.)

Vers le renversement
du général Franco ?

La police espagnole est ac-
tuellement sur les dents, et es-
saye de déterminer l'authenti-
cité d'une lettre qui évoquerait
le renversement du général
Franco.

Le contenu de la lettre est
d'une certaine gravité puisqu'el-
le aurait été rédigée par le
prince Charles Hugues de Bour-
bon-Parme, pendant qu'il rési-
dait aux îles Canaries, en com-
pagnie de la princesse Irène.

Cette lettre dit notamment :
«... je crois que le moment est
venu de rompre publiquement
avec le général Franco et de
commencer à prendre les mesu-
res propres à causer sa chute
par la force».

(UPI , Impar.)

Moi, général de Gaulle
La personnalité de M.  Charles

de Gaulle a déjà tent é de nom-
breux écrivains à la recherche du
meilleur portrait du général ou de
l'essai le plus convaincant sur le
président de la République . Jus-
qu'ici, le caractère insaisissable de
ce militaire-homme politique , pré-
sent é par les uns sous les traits
de Louis XIV , par d' autres sous
ceux de Napoléon , et par les gaul-
listes comme le sauveur de la Ré-
publique , n'a pas trouvé , à mon
avis, de biographe plus intelli-
gent qu 'Eugène Mannoni avec son
livre « Moi , général de G a u l l e » ')
(Editions du Seuil , Paris) .  Et ce li-
vre a d'autant plus d 'intérêt qu 'il
ne s'agit pas a priori d'un essai
anti-de Gaulle.

« Cet être historique et contem-
porain donc, déjà achevé et en-
core inachevé , que se disputent de-
main et aujourd'hui , qui a sa lé-
gende mais aussi ses caricatures ,
qui apparaît tour à tour proche et

i) Ce livre a obtenu le Prix Au-
lourd'hui » du meilleur livre d'informa-
tion politique ou historique.

distant, serein et engagé , de Gaulle
en somme, où le ranger ? A part ,
sous prétexte qu'il donnerait au
présent une immédiate épaisseur
de passé , une valeur d'histoire et
rendrait grands , par sa seule pré-
sence, les jours ordinaires ? Tout
simplement au milieu des autres
dans l'actualité , dans l'immanence
de tous les jours ? Comment ne
pas commettre l'erreur par excès
de le voir plus grand qu'il n'est ?
Comment éviter l'erreur par dé-
faut  de le réduire aux dimensions
des autres ? Personne ne s'en tire
bien : ni les compagnons ni les ad-
versaires. Entre la légende toujours
naïve et le positivisme toujours
mesquin , l' approche est d i f f i c i le ,
mais du moins libre ».

C'est précisément l'hommage que
l'on peut rendre à Eugèn e Manno-
ni d'avoir profité de cette liberté
pour nous donner le meilleur por-
trait critique de de Gaulle. La lec-
ture de cet essai me parait né-
cessaire pour comprendre les at-
titudes d' un de Gaulle , si souvent
énigmatiques pour ses compatrio-

par Pierre CHAMPION

tes, et Dieu sait aux yeux des
étrangers.

Depuis le « Moi , général de Gaul-
le », lancé de Londres le 18 juin
1940 à son « L'homme d'action ne
se conçoit guère sans une fo r t e
dose d'égoïsme , d' orgueil , de du-
reté , de ruse » (citation extraite de
ses Mémoires « Le Fil de l'épée i> )
en passant par sa déclaration pré-
maturée d'août 1950 : « Devant les
périls qui montent , j e  déclare ,
quant à moi , être prêt à porter
une fois  de plus la charge du
pouvoir », il y a tout de Gaulle , le
de Gaulle orgueilleux , isolé , détes-
té , idolâtré , le de Gaulle rappelé
par les Français en 1958 et que la
majorité d'entre eux , aujourd'hui ,
ne reconnaissent plus !

Celui qui s'intéresse à la vie po-
litique française — et , pour nous ,
elle est passionnante — trouvera ,
dans cet essai d'Eugène Mannoni,
une source vivante de compréhen-
sion.

/CESSANT
Vous aurez reçu , comme tout le mon-

de, la documentation déposée dans tou-
tes les boîtes aux lettres, et relative
aux « numéros postaux ».

Et votre premier mouvement aura été
sans doute un mouvement d'humeur...
« Encore une complication, ! Encore une
chinoiserie administrative ! Comme s'il
n'y en avait déjà pas assez ! Et puis
cette idée de nous prouver une fols de
plus que nous vivons à l'ère du robot
et que les citoyens, qu'ils s'agglomèrent
en village ou en ville, ne sont plus que
des numéros! »

Telle a été la première réaction.
Et puis en examinant mieux, on se

rend compte qu 'après tout ça n'est ni
si idiot ni si tracassier que ça en a
l'air.

En fait ce numéro qui précède cha-
que localité , petite ou grande, du pays,
placé juste avant le nom, va permettre
à la machine électronique de le lire et
d'effectuer automatiquement le travail
de triage : 1000 Lausanne, 8000 Zurich,
2300 La Chaux-de-Fonds (avec Nos dif-
férents pour les cases, ou les Eplatures
ou les Crosettes) , 2610 St-Imier, 2314
La Sagne, 2726 Saignelégier, etc., ete.
SI le numéro manque la machine rejette
la lettre, qui sera tout de même expé-
diée, mais avec un léger retard possi-
ble. La preuve est déjà faite que ce
procédé, d'une part économise le per-
sonnel qui manque, d'autre part accé-
lère le courrier. En effet , en Allema-
gne, où le système fonctionne depuis
un certain temps, 85 pour cent des
lettres et colis expédiés sont déjà mu-
nis du numéro postal placé au bon
endroit.

Evidemment on n'aura pas toujours
la liste des 4500 numéros sous la main !

Mais si vous écrivez cinq ou six fols
par semaine à votre fiancée, à votre
bonne amie ou à votre meilleur clien t,
le No sera vite entré dans vos habi-
tudes et votre mémoire. Et sans même
vous en apercevoir il vous viendra sous
la touche ou sous la plume. Au pire
vous pouvez faire grève. Mais ça ne vous
rapporterait rien...

Acceptons donc de bonne grâce une
innovation et un perfectionnement tech-
niques imposés par le temps, ce temps
qui nous oblige à en gagner par tous
les moyens et tous les temps !

Et songeons à ce que nous gagnerons
en précision et en exactitude lorsque le
budget militaire lui-même sera calculé
par des robots !

Le père Piquerez.

. . 

Les étudiants parisiens ont fêté la fin
des épreuves écrites du bac en semant
leur panique coutumière. Ils n 'ont
guère été préoccupés par le «scandale
du bac» !

(ASL )



( Les Conseils de «l'Homme en blanc- j
Les mains moites et les lèvres sè-

ches, la candidate serre les doigts
sur le levier de changement de vi-
tesse, t Démarrez ! > lui ordonne
l'examinateur. Elle embraye, mais
en oubliant de desserrer le fr ein à
main et de signaler son démarrage
par le clignotant. Première remar-
que de l'examinateur. Au premier
feu  rouge, coup de frein brusque :
le moteur cale. Deuxième remarque.

Enfi n, aux questions sur le code, elle
s'embrouille lamentablement, con-
fond les panne aux avertisseurs et ne
sait pas définir une chaussée maté-
rialisée. Elle est recalée.

— J'étais angoissée, explique-t-
elle.

— Si vous l'êtes si facilement, ré-
plique son examinateur, vous serez
une mauvaise conductrice. D'ailleurs,
la timidité, ça se guérit.

La timidité se guérit ? Oui. Com-
ment ? Grâce à des conseils médl-
caux. Car la timidité est réellement
une maladie, une maladie de la per-
sonnalité.

Il y a des personnalités qui pré-
disposent à la timidité : les isolés,
les pessimistes, les distraits, les or-
gueilleux et... les grands travail-
leurs.

Les isolés : ayant peu l'habitude
des contacts sociaux, Ils s'y montrent
maladroits, bourrus, agressifs ou ren-
fermé s. Les pessimistes : la sympa-
thie que leur témoignent les autres
leur semble toujours hypocrite , su-
perficielle, intéressée ou « incom-
préhensible ». Les distraits : Us ont
l'habitude de vivre dans «un autre
monde * et répugnent à entretenir
des rapports rationnels avec leurs
semblables. Et les travailleurs en-
durcis : Us essaient de compenser
une infériorité réelle ou imaginaire
par une réussite sociale éclatante.

par le Dr André SOUBIRAN

Leur stratégie « arriviste » les rend
souvent dissimulés et, dans leurs
rapports avec autrui, ils sont mal
à l'aise et mettent les autres mal à
l'aise.

Est-il besoin de souligner les tri-
bulations des timides ? Ce sont des
gens qui ratent éternellement les
chances qui leur sont offertes ; ils
finissent par devenir des caractè-
res « diffic iles », mal aimés, amers.
Les femmes timides se laissent
épouser et font  parfois de mauvais
mariages ; les hommes timides ne
triomphent jamais dans leur profes-
sion.

les médecins et psychiatres dis-
tinguent la timidité occasionnelle de
la timidité constitutionnelle. Exem-
ple de timidité occasionnelle : le jour
du 18 Brumaire, Napoléon Bonapar-
te est tellement bouleversé qu'il est
incapable de prononcer une parole.
Autre exemple de timidité occasion-
nelle : présenté pour la première fo l s
à votre future belle-mère, vous ne
pouvez prononcer que des bredouil-
lements étranglés. Exemple de timi-
dité constitutionnelle : vous êtes
incapable de demander l'heure à un
passant , même si vous n'avez pas
peur qu'il ne se méprenne sur vos
intentions.

Les phénomènes physiques de la
crise de timidité sont bien connus :
les mains deviennent moites, les
jambes tremblent, la voix s'éteint,
le regard se trouble et les gestes sont
f a u x  et maladroits. Et la respiratio n'::
s'accélère de façon désordonnée.

C'est par l'éducation de la respira-
tion que l'on commence les traite-
ments de la timidité. En général, en
effet , les timides respirent mal. Pre-
mier conseil : tous les matins, cinq
minutes d'exercices respiratoires
classiques poussés.

Il s'agit de forti f ier la régularité
du rythme respi ratoire et d'augmen-
ter la capacité des poumons. En-
traînez-vous à respirer lentement.
Fumez moins.

Deuxième stade : l'apprentissage
de la relaxation. Il peut être plus
ou moins long. Les timides sont tou-
jo urs crispés en voiture, à table, en
société, Us sont là, muscles tendus,
sur le qui-vive. Nous avons évoqué ,
dans ces chroniques, les techniques
de relaxation. Rappelons qu'elles
consistent , en gros, à s'étendre —
sans limitation préconçue du temps
de l'exercice — dans une chambre
calme, éclairée d'une lumière douce.
A plat , sur le dos, bras allongés
et pieds joints, l'on s'entraîne alors
à ne penser à rien. L'on concentre
son attention sur tel ou tel point
du corps (le genou, le mollet , la
main) en se disant que ce point pèse
infiniment lourd. Ces séances doi-
vent être régulières. Elles commen-
cent par durer cinq minutes ; on
peut, au bout de quelques semaines,
les étendre à un quart d'heure.

On peut considérer que l'entraîne-
ment de la relaxation a atteint son
but lorsqu'on est capable, en quel-
ques minutes, de « dénouer » son
corps par un simple ef for t  de la
volonté.

Une personne qui a pris l'habitude
de la relaxation est déjà beaucoup
moins , sujette qu'auparavant aux
crises de trac et de timidité.

A qui conseille-t-on les exercices
de relaxation ? Surtout aux jeunes
gens ; tant de jeunes filles timides,
tant de jeunes hommes embarrassés
seraient bien plus heureux s'ils sa-
vaient s'assurer médicalement le re-
pos nécessaire.

La jeune fi lle timide doit être par-
ticulièrement soignée de sa person-
ne, avoir une denture impeccable ,
des cheveux bien coif f és , une peau
aussi nette que poss ible et une mise
discrète et naturelle afin de ne pas
inviter les regards critiques à se bra-
quer sur elle. Si l'on est sujet au
trac, il faut boire un peu d'alcool
et de café , savoir se coucher tôt et
prendre éventuellement des calmants
légers — mais non des tranquilli-
sants, qui ne doivent être prescrits
que par un médecin. Les bains
chauds sont conseillés.

Il y a également des conseils psy-
chologiques à suivre : d'abord ne pas
avoir peur de mal faire ; ensuite, se

répéter souvent que l'on n'est pas
le centre du monde.

Les exercices pour le développe-
ment des facultés de concentration
sont particulièrement recommandés
aux timides ; Us sont, évidemment,
la providence des jeunes gens qui
passent des examens. Ce ne sont pas
des panacées universelles, bien sûr,
mais des méthodes d'éducation de la
volonté.

Enfin , si vous trouvez que votre
petite f i l le  est anormalement timide
ou sauvage, ne pensez pas qu'elle
cessera de l'être avec les années. Au
contraire , cela risquerait plutôt
d'empirer. Faites-lui donner des le-
çons de diction et de chant, sur-
veillez son maintien et veillez à la
régularité de ses cours d'exercices
physiques , C'est toujours faute de
savoir s'exprimer correctement et de
s'af f irmer par une présence physi-
que que l'on succombe à cette ma-
ladie pernicieuse, d'autant plus re-
doutable qu'elle semble s'apparenter
à la modestie : la timidité.

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

Ne vous résignez pas à rougir

Cours du 30 1er

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 725 d 725 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450
Gardy act. 260 d 275 d
Gardy b. de )ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11500 11600
Chaux et Ciments 4550 d 4550 d
Ed.Dubied&Cie 3150 d 3100 d
Suchard «A» 1240 d 1260 d
Suchard «B» 8200 d 8500 O

Bâle
Bâloisa-Holding 338 335
Ciment Portland 5000 d 5200
Hoff. -Roche b. J. 48500 48300
Durand-Huguenin 4600 d
Geigy, nom. 18425 18700

Genève
Am. Eur. Secur. 115 _ H6
Atel. Charmilles X150 1175 0
Electrolux 149 _ 149 d
Grand Passage 820 820 d
Bque Paris-P.-B. 284 282 d
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 585 580
Physique nom. 525 d —
Sécheron port. 515 515 d
Sécheron nom. 450 455
Astra 3% 31%
S. K. F. 348 349 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 940 d 930
Cie Vd. Electr. 76O 0 730 d
Sté Rde Electr. 650 d 675
Bras. Beauregard 3150 o 3150 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1300 1300
Suchard «B» 8300 d 8300 d
At. Méc. Vevey 760 d 790
Câbler. Cossonay 4300 ri 4450
Innovatio n 740 745
Tannerie Vevey 1325 d 1300 d
Zyma S. A. 1450 d 1475

Cours du 30 ler
Zurich
(Actions suisses)

Swlsaalr 365 362 d
Banque Leu 2130d 2130
Union B. Suisses 3400 3410
Soc. Bque Suisse 2410 2420
Crédit Suissa 2700 2705
Bque Nationale 602 d 602 d
Bque Populaire 1500 1505
Bque Com. Bâle 420 d 420 d
Conn' Linoléum 1250 1250
Electrowatt 1935 1925
Holderbank port. 550 558
Holderbank nom. 480 d 480 d
tnterhandel 4100 4105
Motor Columbus 1570 1565
SAEG I 83 83 d
Indelec 1145 1145 d
Metallwerte 1620 d 1620 d
Italo-Suisse 378 375
Helvetia Incend. 1750 d 1750 d
Nationale Ass. 4725 d 4725 d
Réassurances 2445 2435
Wlnterthur Ace. 840 845 d
Zurich Accidents 5075 —
Aar-Tessin 1340 d 1340 d
Saurer 1680 d 1675 d
Aluminium 5635 5650
Bally — 2050 d
BrownBoveri«Ai 2350 2390
Ciba 6500 6610
Simplon 630 d 630 d
Fischer 1660 1670
Jelmoli 1480 1475
Hero Conserves 6240 6300
Landis & Gyr 2225 2295
Lino Giubiasco 660 670
I onza 2300 2310
Globua «O» d 4525 d
Mach. Oerlikon 810 —
Nestlé port. 3200 3225
Nestlé nom. 2010 2025
Sandoz 5800 5875
Suchard «B» 8325 8375
c„i»„- 3600 3610 0
gX 5635 5675

Cours dn 30 ler
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 129Amer. Tel. & Tel. 317 315
Baltimore & Ohio 154 3 185 d
Canadian Pacific 133 182%d
Cons. Natur. Gas 257 d 287 d
Dow Chemical 309 309
Du Pont io90 1090
Eastman Kodak 574 574
Ford Motor 227 228%
Gen. Electric 341 342
General Foods 375 377
General Motors 374 380
Goodyear 184% 134 d

t ?"?*** . a, -.1 207° 2070
Internat. Nickel 33g 333

. Internat. Paper j3g 137%
Int. Tel. & Tel. 246V- 247%
Kennecott 35g 356
Montgomery 160% d 163

. Nation. Distillers jjg 112%
Pac. GaB _ Elec. 132  ̂ 133

. PennsylvaniaRR 147% 146
Standard Oil N.J. 373 373
Union Carbide 54g 545
U. S. Steel 260 249%
F. W. Woolworth 122 127
Anglo American 115 ,3 119%
Cia Italo-Arg. El . 20M 20
Machines Bull 130 130

(Hidrandina 12 à 12 d
Orange Free State gl% go d
Péchiney 177 * 179
N. V. Phlllp 's 182 184
Royal Dutch 135% 190%
Allumettes Suéd. 132 _ 134
Unilever N. V. i69% 171%

IWest Rand _ —
A E G  540 546
Badlsche Anilln 575 583
Degussa 745 770
Demag 497 d 509
Farbenfab. Bayer 593 602

'Farbw . Hoechst 540 545
Mannesmann 250 ex 252
Siemens & Halske 577 585
Thyssen-Hûtte 229%d 234%

Cour» du 30 1

New York
Abbott Laborat. 38% 39%
Addressograph 45% 46
Air Réduction 54»/» 54%
Allied Chemical — 55
Alum. of Amer. 71Ve 72
Amerada Petr. 83% 83'/i
Amer. Cyanamid 64Vs 64%
Am. Elec. Power 44 43>/«
Amer. Home Prod. 67 68V»
American M. _ F. 21% 21%
Americ. Motors 14% 14%
American Smelt. 483/» 48j /8
Amer. Tel. & Tel. 73% 73'/»
Amer. Tobacco 314/» 32'/»
Ampex Corp. 17% 18%
Anaconda Co. 44% 44'/»
Atchlson Topeka 357» 35
Baltimore & Ohio 43% 43'/*
Beckmann Instr. 50% 53%
Bell & Howell 21 21'/»
Bendix Aviation 43»/! 43'/»
Bethlehem Steel 36V» 37'/»
Boeing Airplane 537» 53%
Borden Co. 73'/» 74%
Bristol-Myers 63% 63%
Brunswick Corp. 9% 9»/,
Burroug hs Corp. 26'/» 26
Campbell Soup 37 37
Canadian Pacific 42'/» 42
Carter Products 17»/» 17%
Cerro de Pasco 47% 48
Chrysler Corp. 48V» 49%
Citles Service 70'/» 71
Coca-Cola 131V» 132
Colgate-Palmol . 46'/» 47
Commonw.Edis. 49% 49%
Consol. Edison 89V» 90
Cons. Electronics 36'/» 36%
Continental OU 69% 69'/i
Corn Products 61 62'/»
Corning Glass 228V» 229
Créole Petroleum 45% 45%
Douglas Aircraft 25% 25'/a
Dow Chemical 71'/, 72»/a
Du Pont 253 253%
Eastman Kodak 133 134'/»
Fairchild Caméra 22% 23
Firestone 41 41V»
Ford Motor Co. >2% 53
Gen . Dynamics 26'/» 26'/»
Gen. Electric 79% 80%

Cours du 30 1

New. York (suite)
General Foods 57% 38%General Motors 87% Gen. Tel & Elec. 321/, 33
Gen. Tire & Rub. 22% 23
Gillette Co 31 y4 3114
Goodrich Co 5Q3/8 50»/,
Goodyear 43,/, 43 %Gulf Oil Corp. 555/8 5g
Heinz 4oyA 40V»
Hertz Corp. 33y4 33%
Int. Bus. Machines 477 481
Internat. Nickel 7334 79%
Internat. Paper 31% 32%
Int. Tel. * Tel. 57% 531/,
Johns-Manville 575/, 57%
Jones & Laughlin 793/, 80%
Kaiser Aluminium 371̂  37»/,
Kennecott Copp. 82'/» 83
Korvette Inc. 351/, 357»
Litton Industries 65V» 66V»
Lockheed Aircr. 35 3514
Lorillard 431/, 43%
Louisiane Land 87% 87%
Magma Copper 36%, 36%
Martin-Marietta 171/, 17%
Mead Johnson 17'/ 8 17*/a
Merck 4 Co 37% 38'/s
MInn.-Honeywell 134'/» 138V»
Minnesota M.& M. 56% 58%
Monsanto Chem. 79% 79
Montgomery 37% 37%
Motorola Inc. 91% 94
National Cash 68% 68V»
National Dairy 83 83%
Nation. Distillers 26% 26Ve
National Lead 76V» 76'/»
North Am. Avia. 48V» 49'/»
Northrop Corp. 19Ve 191/»
Norwich Pharm. 33% 331/a
Olin Mathieson 44>/e 45Vt
Pacif. Gas & Elec. 30% 30%
Parke Davis * Co 28 !8V»ed
Pennsylvanla RR 34 35Va
Pfizer & Co. 46'/» 477,
Phelps Dodge 66Ve 66%
Philip Morris 77Va 77V»
Phillips Petrol. 53 53%
Polaroid Corp. 143 148%
Procter & Gamble 82% 83V»
Radio Corp. Am. 32% 32%
Republic Steel 44'/» 46

Cours du 80 1

New-York (suite)
Revlon Inc. 85% 35V,Reynolds Metals 38s/, 391̂Reynolds Tobac. 431̂  4414
Richard.-Merrell 435/, 44Rohm & Haas Co 143% 142%Royal Dutch 447/, 4g
o-aï?'~

R,°?,buck U77/' H8V»Shell Oil Co 481/, 491/,
Sinclair Oil 451/, 45»/,
Smith Kl. French 62 61%Socony Mobil 81'/a 82V»South. Pacif. RR 451/, 4gi/ 8Sperry Rand 147, 15
Stand. Oil Calif. 64V» 64Va
Standard Oil N.J. 87 887»
Sterling Drug 29 28'/»
Texaco Inc. 79% 7914
Texas Instrum. 75V» 76
Thiokol Chem. 13v» 133/»
Thompson Ramo 54 54%
Union Carbide 126V» 126%
Union Pacific RR 47% 48%
United Aircraft 49'/» —
U. S. Rubber Co. 54 54V,
U. S. Steel 57»/, 59V»
Universal Match 12>/s 12V»
Upjohn Co 53 52
Varian Associât. 11% 11»/»
Warner-Lambert 29 29
Westing. Elec. 30% 31V»
F. W. Woolworth 29% 29V,
Xerox corp. 115 116%
Youngst. Sheet 48 49%
Zenith Radio 66 67>/« <

Cours du 80 1_

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 83150 83756
Chemins de fer 213.56 215.79
Services publics 143.40 144.09
MoodyCom.Ind. 372.3 368.4
Tit. éch. (milliers) 4360 5320

Billets étrangers: « Dem. ottn
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 12050
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860 — 4900.—
Vreneli 38.75 40.75
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 174.— 181.50

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

Communiqué par : / S \__ .  _ . . .- .__  nm_si
UNION DE BANQUES SUISSES v 7̂

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 85 343 345
CANAC $c 168% 635 645
DENAC Fr. s. 87% 82 84
ESPAC Fr. s. 117% 111 113
EURIT Fr. s. 157% 147% 149%
FONSA Fr. s. 427% 419 422
FRANCIT Fr. s. 111% 107 109
GERMAC Fr. s. 117 110 112
ITAC Fr. s. 169% 165 167
SAFIT Fr. s. 151 140 . 142
SIMA Fr. s. 1380 1365 1375

BULLETIN DE BOUR SE

ESCALE DE NUIT
par David Beaty

(Editions Presses Pocket, Paris)
Une histoire d'amour entre une hô-

tesse de l'air et un pilote de ligne,
voilà qui peut se produire, mais en dé-
finitive, cela n'a rien de très original.
Toutefois, la vie à bord d'un avion, le
comportement du personnel de bord et
ses réactions sont bien exprimés. A. C,

UN LIVRE...
à votre intention

Qlueeris
¦̂  Tradem-rk

(Ol Quinine Water
délicieuse

|À.| et racée

C'est l'instant Queeris

àK98NK«C*3Na>>XttKW?*_NS'a_,V*OONM V̂iX<^^

I j__% chronique de l 'automobiliste \

i y
Aucune disposition législative sur la circulation routière n'impose un i

4 système quelconque pour les parcages latéraux. Certes, il existe bien une 4
s méthode plus ou moins officielle : celle qui est préconisée par les experts \i du service des automobiles, qui exigent que le stationnement latéral soit fait 7
g en marche arrière, Cette méthode qui est certainement la pins précise et 

^qui permet les plus forts braquages semble cependant, actuellement, ne 
^plus convenir aux exigences de la circulation urbaine. En effet, lorsqu'un 4

i automobiliste se trouvant en tête de colonne, désire effectuer un tel 4
parcage, il doit s'arrêter et entreprendre ses manœuvres en arrière. Il f

p provoque ainsi un bouchon qui perturbe considérablement la fluidité du 
^i trafic. 
^Ce n'est pas un hasard, si les conducteurs des grandes villes ont pria g

P l'habitude de faire leur parcage, en mordant, si l'emplacement est limité , 
^

S 
avec la roue avant droite sur le trottoir afin d'amener les roues droites du k
véhicule au bord du trottoir. Jusqu'à présent, quelques conducteurs chaux- 7
de-fminiers ont déjà adopté ce nouveau système de parcage, faisant fi de ^j £ ce qu'ils avaient appris lors de leurs leçons d'auto-école, n se sont rendu J;
compte qu'un parcage «en avant », très rapide et de manoeuvres faciles, 

^5 facilitait dans une grande mesure les problèmes de la circulation sur 
^< l'avenue Léopold-Robert, aux heures de pointe surtout.

La Police locale, elle aussi, voit d'un très bon œil la nouvelle méthode j!
â qu'elle conseille vivement aux automobilistes. Aucune loi ne peut imposer 

^i un procédé de parcage plutôt qu'un autre, mais il serait heureux que le 
^

^ 
bon sens des automobilistes favorise 

le parcage latéral en 
avant, lequel '/.

y mettrait fin à de nombreuses perturbations. ^Cette méthode que nous appelons « nouvelle », ne l'est pas, à vrai dire. 7
^ 

En 
effet, de tout temps quelques automobilistes, peu nombreux il est vrai, 

^avaient jugé ce procédé plus pratique, moins difficile et moins long dans les 
^5 manœuvres. Si tous les automobilistes n'ont pas mordu à cette « tactique de 
^8 monter sur le trottoir avec la roue avant droite et d'en redescendre dès 
^y que la roue arrière droite se trouve au bord du trottoir », c'est certainement

parce qu'ils souffraient de ce que l'on pourrait appeler « le complexe du bon 
^

^ 
automobiliste qui ne veut pas s'abaisser à monter sur le trottoir ».

Or, dès aujourd'hui, il ne s'agira plus d'une manœuvre facile destinée i
jt l'automobiliste éprouvant quelques difficultés à parquer en arrière. g
Il s'agira, au contraire, d'une manœuvre de parcage vivement recommandée 

^et facilitant dans des proportions Importantes la fluidité du trafic
Certes, si les trottoirs relativement bas de l'avenue Léopold-Robert 

^permettent une telle manœuvre sans trop provoquer de dommages aux g

^ 
pneus et 

à 
la 

géométrie 
de la 

direction, il est évident toutefois que cette t
6 méthode n'est pas à conseiller dans les rues où les trottoirs sont nettement ^
^ 

plus hauts. Mais le 
problème 

ne se pose pas puisque ces rues ne 
connaissent 

^i pas les mêmes difficultés de circulation. g

\ »d-
F.XVU««a_»_K<KttS!«WX«KK_K»e^^

! Nouvelle méthode de parcage ! (



1 ' .
t̂ g H I TO ¦ ¦ Samedi le 

4 juillet 1964Concert-kermesse des Promotions ::::.:::
organisé par la Société d'accordéonistes EDELWEISS dans le jardin couvert de la Channe Valaisanne ¦ Se recommandent : La Société et le tenancier

Cirque
National Suisse

ILA CHAUX-DE-FONDS I
I 3 — 5 juillet Place du Gaz I

(

Vendredi 3 juillet SOIRÉE DE GALA avec g
la participation de la Musique militaire I
« Les Armes-Réunies », de La Chaux-de- I
Fonds , qui donnera un concert de 19 h. I
à 20 h.

I 

Représentations : chaque jour à 20 h. I
Représentations en matinée : samedi et I
dimanche , à 15 h.

I 

Billets au bureau de location du Théâtre , I
29, av. Léopold-Robert, et dès 10 h. aux I
caisses du cirque (le ler jour seulement I
dès 14 h.) I

I 

Service téléphonique, de 8 h. 30 à 23 h., ¦
tél. {039) 3 24 24.
Ouverture de la ménagerie : ler iour I
de 14 h. à 20 h., 2e jour de 10 h. à 20 h., ¦

1

3e jour de 10 rr. à 18 h. ,-
Dans une tente spécial , artisans maro- I
cains au travail.- . ,lr S
Déchargement des animaux : le 3 j u i l l e t

I 

entre 9 h. et 10 h.
Des horaires spéciaux avec correspon- I
dances favorables pour la visite du cir- I
que peuvent être obtenus gratuitement

I

-ux guichets des entreprises de transports. .
Le train qui part de La Chaux-de-Fonds à I
23 h. 13 pour Montmollin sera retardé I
jusqu 'à 23 h. 25. ¦

I 

Course d'automobile postale La Chaux- ¦
de-Fonds - La Brévine ; en cas de partici- I
pation suffisante , courses spéciales. Se I
renseigner aux bureaux de poste.

I 

IMMENSE SUCCÈS PARTOUT .
REPRÉSENTATIONS A GUICHETS FERMÉS I
Il vous est conseillé de réserver vos billets I
par téléphone ou les acheter à l'avance. '
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Sur toutes les pistes du par BP lors des courses Par exemple: Les Stations BP
monde, les techniciens BP d' autos. C'est en effe t pour SOnt vraiment dessont là. Car les courses votre vo iture que BP BP Longlife , le lubrifiant qui «îtation^-^Prvirpd'automobiles constituent cherche sans cesse des vous permet de supprimer rmMMBliammManmisxnnmd' intéressants bancs d'essai solutions nouvelles. une vidange sur deux,
qui leur permettent de Le Super sur mesure: 5 car- ¦
mettre au point de meilleurs burants d'un indice d'octane ; &_9_B-8_tâ|
carburants et lubrifiants. et d'un prix différents. Et il ! BI __> ¦connaissez-vous BP «auto- ' W\ J ^ Ĵjf
Même si vous n'avez pas shop», qui vous offre une ^B **_ ! m
l' ambition de rivaliser avec foule d'articles pratiques ^B r̂les champions du volant, . conçus pour tous les ;̂ï^
vous profitez vous aussi des automobilistes qui aiment __H___H__H_ _̂__H___liexpériences accumulées leur voiture ? WÊË WÊÊÊÊKÊ/M

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

visiteuse sur cadrans
Personnes ayant bonne vue serait éven-
tuellement mise au courant.
Se présenter à Cadrans NATÈRE, Char-
rière 37, tel (039) 3 44 54.
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GALERIE DE L'ENTRACTE

4, rue du Lion d'Or

LAUSANNE

Bauermeister
Du 13 juin au 10 juillef 1964

Fermé le dimanche

Entrée libre -

â <
PLACE HOTEL-DE-VILLE

(039) 277 76

offre KILONET

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

llll llllHHIIHIIIW IPMIHIIIHI WII II

Cause double emploi , a vendre tout de suite

Opel
Record 55

en bon état de marche ; taxe et assurance
payées.
Tél. (039) 2 70 97, de 19 h. à 20 h.

TENTES
modèle LA PRAIRIE
armature métal léger

prix avantageux

TOULEFER S.A.
TOUT POUR LE CAMPING

Place de l'Hôtel-de-Ville

t ' \

Etampeur de boites or
(coquilles)

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

Se présenter chez A. Zumsteg, Douhs
154, tél . (039) 3 20 08.

- « ,
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COLLECTION
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Solidité et endurance proverbiales prouvées 2000000 de fois!
Aujourd'hui encore améliorée pour un prix sensationnel de Fr.4975 -

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain - La Chaux-de-Fonds : Garage
du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle t Ch. Steiner,
Garage de la Jaluse

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

G A R A G E  DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60/3 28 05
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ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

Le bâtiment comprend un logement
au plain-pied, un logement au pre-
mier étage (libre) , un pignon (libre )
ât de nombreuses dépendances ; jar -
3in et verger ; le tout de 1 289 m2.
ï'our tous renseignements, pour
prendre connaissance des condi-
tions de la vente et des servitudes,
;'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire, h Cérnlér, tél.
(038) 7 1151.

L'ENTREPRISE DES

PTT
cherche du

personnel
féminin

pour l'office des chèques postaux de
La Chaux-de-Fonds (service de compta-
bilité).

Les candidates, de nationalité suisse,
capables et en bonne santé, âgées de 17
ans au moins et 25 ans au plus, peuvent
s'annoncer sans délai à la direction
d'arrondissement postal de Neuchàtel.

Les conditions d'engagement et autres
renseignements Deuvent être obtenus
auprès de l'administrateur postal de
La Chaux-de-Fonds.
Les postulations seront accompagnées
d'un acte de naissance ou d'origine, de
tous les certificats scolaires et des éven-
tuels certificats de travail.
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Un tour
EN VILLE 

L'opération « Coup de balai »
lancée par les éclaireurs neu-
châtelois a fa i t  école. Mais, at-
tention, si certains campeurs et
autres pique-niqueurs ne font
pas preuve d' une meilleure édu-
cation, ils finiront pas indispo-
ser définitivement les proprié-
taires au détriment des touris-
tes bien élevés : les pancartes
« Mise à ban » ne sont-elles pas
déjà plus nombreuses que ces
dernières années...

Ça, c'est la manière for te  ! Il
y en a une autre, plus subtile...
Ainsi, M.  S. M., de Neuchàtel ,
n'a-t-il pas dû être peu surpris
de recevoir un colis contenant
< 2 cornets de déchets , charcu-
terie, pain , etc. », expédié , par
un propriétaire d'ici, M. E. R.,
avec la lettre suivante :

« Nous recevons volontiers sur
notre propriété les campeurs ,
touristes, etc., corrects et bien
élevés.

N'étant pas votre caisse à ba-
layures , nous vous retournons
les déchets que vous avez jetés
à proximité du chemin.

D'autre part , à environ 50 mè-
tres de la place où vous avez
stationné , existe un grand em-
placement pour manœuvrer
avec tous les véhicules sans être
obligé de fouler l'herbe à plu-
sieurs reprises.

Votre éducation laisse bien à
désirer.

Veuillez agréer , Monsieur, mes
salutations ».

La leçon servira-t-elle ? Je le
souhaite pour tous les cam-
peurs qui respectent la proprié-
té d'autrui : il serait regretta-
ble qu 'ils aient à supporter les
conséquences de l'éducation
très... relative de certains de
leurs collègues. Mais on finit par
comprendre la colère des pro-
priétaires , bien intentionnés au
départ , dont les prés ou les pâ-
turages sont transformés en dé-
charge publique après le pas-
sage de certains pique-ni-
queurs r

Champ!

Comment vivent les 93 locataires
des maisons de retraite du Châtelot ?

Les immeubles du Châtelot ac-
cueillent des personnes âgées de
condition modeste, ayant vécu pour
le moins une quinzaine d'années à
La Chaux-de-Fonds.

Ces personnes vivent en toute in-
dépendance, dans les 72 apparte-
ments que comprennent les trois bâ-
timents (le dernier est sur le point
d'être inauguré) ; sur ce nombre, on
compte 21 couples, habitant des lo-
gements conçus pour eux.

Tous jouissent donc d'une liberté
totale : ils ne sont en aucune fa-
çon pensionnaires, mais bien loca-
taires. Ceci posé, ils disposent d'a-
vantages inhabituels. S'ils doivent
les meubler, leurs appartements
sont par contre chauffés. Le linge
de tout locataire est lavé. Hall , cor-
ridors, cours, caves, etc. sont en-
tretenus par le dévoué concierge , M.
Abbet. Les logements étant dépour-
vus de salle de bains, il est loisi-
ble à chacun de profiter de la
gratuité des bains.

J' aime bien les «yêf yé »-,
vous savez... ' .. - . .

La dépanneuse
C'est ainsi qu'on appelle Mlle

Dubois lk-bas : « la dépanneuse ».
Dans le cadre de l'aide familiale,
celle-ci accomplit en effet un ser-
vice de dépannage.

Certaines personnes ne peuvent
plus se déplacer, il faut alors les
aider, faire leurs lits et leurs cour-
ses, passer l'aspirateur ou même les
habiller et les peigner.

Ce travail est plus qu 'une forma-
lité, il est nécessaire de s'adapter
à chaque cas, il fau t tenir compte
des éventuelles manies et habitudes
de certains. Et il prend du temps :
Mlle Dubois vient tous i les matins
quelques heures, sauf le dimanche
bien sûr.

Le monde du silence
Connaissez-vous le peintre chaux-

de-fonnier Pierre Jeanneret, mort
l'année dernière ? Eh bien ! sa fem-
me vit dans l'une des maisons de
retraite depuis deux ans. Elle s'en
trouve fort bien, inutile de le dire.

Madame Jeanneret sort énormé-
ment, elle prend le repas de midi
au dehors et trouve quelque occu-
pation l'après-midi en ville.

Agée de 66 ans, cette dame suit
de près la vie artistique de la cité,
elle est assidue aux expositions de
peinture ou de sculpture , 

^ 
certaines

séances de cinéma, elle apprécie des

J' aime bien l auto-stop,
vous savez...

Les trois bâtiments, à l'arrière-plan , le plus récent.

films tels que « Le Monde du Silen-
ce », « Jeux interdits », « Irma la
Douce » ou encore les « Pagnola-
des »...

Elle s'intéresse également aux
émissions de la radio ou de la télé-
vision et bien sûr à toutes les ma-
nifestations culturelles organisées
au sein des maisons de retraite,
dans la salle commune.

Auto-stop et « yé-yé »
En fait l'emploi du temps des

93 locataires ne varie que dans
la mesure où les uns peuvent mar-
cher et les autres non.

Ce couple , par exemple , ne déplo-
re qu 'une chose : la rue du Châtelot
est bien loin de la ville. Madame,
72 ans, fait beaucoup de couture.
Monsieur, 70 ans, féru de montagne,
fait de l'auto-stop jusqu 'à la Vue-
des-Alpes, puis il marche tout l'a-
près-midi dans la région de Tête-de-
Ran. De temps à autre, ils vont
en ville ensemble, suivre telle ou
telle manifestation ou prendre un
verre dans un restaurant. Madame
prend plaisir à écouter les « yé-
yé »-;, .. , ,. ' ^v

J' aime bien la peinture,
vous savez...

Cet ancien peintre en bâtiment se
plait à visiter les nouveaux chan-
tiers, il s'intéresse aux nouvelles mé-
thodes de construction.

Cette demoiselle âgée de 85 ans
ne peut plus se mouvoir, ce qui ne
l'empêche pas de prendre les choses
du bon côté. Elle reçoit énormé-
ment de visites : elle appelle son
appartement « l'hôtel courant d'air ».
Elle regrette seulement que le nou-
veau bâtiment édifié devant ses fe-
nêtres la prive de la magnifique
vue dont elle jouissait auparavant.
« Et pourquoi donc l'ont-ils fait
blanc, çà m'éblouit, ils n'avaient
qu'à le peindre en vert... » affirme-
t-elle.

Belote et rebelote
Plusieurs locataires se retrouvent

entre eux, chez l'un, chez l'autre,
ou encore dans la salle commune :
on discute le coup, on tricote, on
joue à la belote, au jass ou au pi-
quet.

Et l'on s'ennuie rarement. La vie
coule doucement pour tout ce petit
monde, mais, grâce à cette heureuse
initiative de la commune, les per-
sonnes âgées ne sont pas traitées
en rebut de la société.

Et demain, la plupart des loca-
taires des maisons de retraite du
Châtelot passeront en commun d'ex-
cellents moments : le cirque Knie
les a très gentiment invités à l'une
de ses représentations.

P. A. L.

J' aime bien la couture
vous savez...

Vendredi 3 juillet : Les élèves des
Ecoles primaires (écoliers de Ire
à 5e années) assisteront à une re-
présentation du cirque Knie à 16.00
heures.

Les élèves des Ecoles secondaires
(sections modernes, préprofession-
nelles , classiques et scientifiques)
participeront aux jeux dans les
préaux du Gymnase et du collège
Primaire, de 19.00 à 22.00 heures.
En outre des tournois d'athlétisme
et de basketball auront lieu dès l'a-
près-midi pour la section préprofes-
sionnelle et le soir pour les vain-
queurs des différentes sections se-
condaires.

Comme chaque année, un cortège
costumé défilera dans les rues de
la ville (avenue Léopold-Robert , du
Casino à la Poste principale, artère
nord pour l'aller, artère sud pour
le retour) dès 20.15 heures.

De 22.00 à 01.00 heures, au Pavil-
lon des Sports, danse pour les élè-
ves, dès la 9e année de scolarité
obligatoire.

Samedi 4 juillet : Dès 08.30 heu-
res, cortège de toutes les classes
primaires, secondaires inférieures et
des bacheliers.

Des cérémonies auront lieu au
terme du cortège dans les divers lo-
caux mis à disposition.

Le déroulement
de la Fête de la jeunesse

M. André Sandoz : administration
intérieure, chancellerie, service du
contentieux, assurance vieillesse et
survivants, office du travail , office
du logement, contrôle des prix, po-
lice des habitants, état-civil. — M.
Adrien Favre-Bulle : Finances, ins-
truction publique, cultes, gérance
des immeubles communaux. — M.
Eugène Vuilleumier : Services indus-
triels, police sanitaire. — M. André
Corswant: Travaux publics, voirie et
bâtiments, police du feu, service de
défense contre l'incendie, forêts. —
M. Gérald Petithuguenin : Services
sociaux , hôpital , home d'enfants,
police locale, protection civile, abat-
toirs.

Répartition des dicastères

Audition de clôture
SALLE DE MUSIQUE

Le public chaux-de-fomiier a été heu-
reux de retrouver , hier soir, l'Orchestre
symphonique «L'Odéon» ; il a pu admi-
rer la précision, la légèreté des cordes,
il a pu goûter la justesse des cors et
des bois. Tout ce très bon travail , qu'il
s'agisse du difficile Concerto de Jean
Bivier. ou de la transparence des œu-
vres de Mozart , a été obtenu sous la
très ferme et précise direction de M.
Faller, le distingué Directeur du Con-
servatoire. Dans son 'rapport, ce der-
nier a mentionné un changement à la
présidence du comité du Conservatoire:
M. Pierre Jacot-Guillarmod succède à
M. le Dr Charles Kenel.

Dans un propos à l'emporte-pièce, le
philosophe Kierkegaard indique la dif-
férence d'art entre la scène et la vie.
«L'acteur doit paraître ému, alors qu 'il
est calme (s'il est vraiment agité ,
c'est raté) . Dans la vie, il faut paraî-
tre calme, malgré qu'on soit ému»,

Peu des élèves d'hier soir furent
réellement «agités» ; ils témoignèrent
(presque tous) d'une très belle maî-
trise et d'une non moins louable décon-
traction. Après cette constatation posi-
tive, il faut souhaiter pour ces jeunes
musiciens, un nouveau gain. Il s'agirait
d'acquérir cette pleine possession de
soi-même qui permet , selon Kierke-
gaard , de paraître ému. En plus de la
perfection instrumentale, il s'agirait ,
tout en gardant son calme, de mieux
faire chanter la note, de mieux cerner
la mélodie, de donner à certains pas-
sages non pas une atténuation de leurs
messages mais quasi une exaspération
de leur raison d'être. Le soliste doit
prendre son rôle au sérieux dans le
sens d'acquérir la plus grande indé-
pendance possible par rapport à l'or-
chestre ; il ne joue pas alors unifor-
mément dans un calme plat mais pro-
fite (gammes et arpèges mis à part)
de renforcer le caractère psychologique
de n'importe quel dessin. Beaucoup de
doigté, beaucoup d'audace, sont alors
indispensables (ces deux contraires
vont ensemble) . Mlle Catherine Cour-
voisier donna le meilleur d'elle-même
dans l'Adagio du Concerto en La , cette
partie pathétique , chargée d'amertume
qui contraste avec la joie exhubérante
de l'Allégro. M. Charles André Schelp-

py trouva dans le Concerto-Rondo en
Ré une mise en valeur très heureuse
pour exprimer le style galant de l'œu-
vre viennoise.

D'un style orchestral , l'Allégro mode-
rato de Prokofieff , fut rendu avec
beaucoup de contrastes et de couleurs
par M. Jean Dubois. En plus de sa
maîtrise digitale, ce jeune pianiste
connaît déjà tous les secrets du clavier.
Les sonorités chargées du registre gra-
ve ne sont jamais confuses grâce à
l'économie de la pédalisation ; les so-
norités dans le jeu polyphonique sont
hautes en couleurs grâce à la sensibi-
lité du toucher. Mlle Lise-Martine Jean-
neret ne joue pas seulement son texte,
elle le maîtrise et l'extériorise avec
autant d'émotion que de sensibilité.
Elle réussit à donner pareille ardeur à
la musique de Rivier, précisément par-
ce qu 'elle reste intérieurement calme.

La Sonate de Brahms permit à MM.
Jacques Btihler, professeur , et Fran-
çois Robert , celliste, de réaliser un bel
ensemble. «Der Hirt auf dem Felsen»
de Schubert fit apprécier la très juste
et solide voix de Mme Moser ; cette
voix monte avec aisance et déclame
avec facilité. Le Dialogue de Nicolas
de Grigny donna à M. Gabriel Peter-
mann , l'occasion de mettre en valeur
l'élégance aisée de l'organiste de la
cathédrale de Reims ; disons pour ter-
miner que parents et amis apprécièrent
beaucoup l'œuvre de Monteverdi , chan-
tée par les élèves de solfège.

M.

Le Conseil communal, pour la pé-
riode administrative 1964-1968, a
constitué son bureau comme suit :
président : M. André Sandoz ; vice-
président : M. Adrien Favre-Bulle ;
secrétaire : M. Eugène Vuilleumier ;
assesseurs : MM. André Corswant et
Gérald Petithuguenin.

La constitution
du Conseil communal

Nous avons publié dans notre
édition du ler juillet , une étude sur
les origines et les activités de cette
œuvre.

Nous apprenons que la « Maison
romande d'observation et de traite-
ment pour adolescents », dont nous
parlions dans nos conclusions, est
encore à l'état de projet. Souhaitons
que la société obtienne enfin l'aide
nécessaire pour créer cette institu-
tion destinée aux adolescents de
Suisse romande. Soulignons aussi
que « Le Vanel », du Centre de Mal-
villiers, maison destinée aux enfants
difficiles , a été construite en 1949,
à la suite d'une intervention du
président sortant, au Grand Conseil
neuchâtelois.

La Société neuchâteloise
d'utilité publique

LA CHAUX - DE - FONDS
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Les premiers secours ont dû in-
tervenir hier soir à 22 h. 25 dans
une cuisine de la rue de la Paix 127
où une casserole a provoqué un dé-
but d'incendie. La cuisine a été
noircie.

Intervention des PS

La température de l'eau y était de
19,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes



URAIUIMMO PRISONNIERS ALLEMANDS ET JAPONAIS «/ Jfj  MATINÉES:

en Sibérie 1950 : WÉ
^

Éfi3 | |Ë|| Samedi

LES RÉVOLTÉS DU BAGNE PSlffl " ««
<Le diable jouait de la Balalaïka > IE$ RÉVOLTÉS l^OLENT^"'

Un drame d'autant plus bouleversant qu'il a été vécu! rfll'u.M.m.lifi ^̂  DU BAGNE EXCEPTIONNEL ...

Même dans un enfer il y a de braves gens, car celui qui a vraiment souffert, IGNORE LA HAINE!
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AVIS
A l'occasion

de la Fête de la Jeunesse

Les boucheries
seront fermées

le samedi 4 juillet, à

13 h.
Société
des maîtres bouchers
de La Chaux-de-Fonds

v J

C'est nouveau "

Pierrot
Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

^ -4 #/V-S n*

Cornet glacé V /• -V
Fr.-.80 a ¦SZP^U A
aux points || |? ^ ĤM̂ ^Éfrde vente ||| | V̂^HIA
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A louer ou à vendre

tente de
camping

Installée au camp de Colombier, et

canoë
pneumatique, à l'état de neuf.

Téléphone (039) 6 3313.

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du lac

Palées et filets
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Raviolis frais
Champignons

de Paris

GRAND CHOIX DE

volsilles
Service à domicile

A
vendre
presse-ramasseuse à,
prise de force «Wel-
ïer», 2000 francs ;
L presse «Tbiébaud»
ivec moteur auxi-
liaire, 2900 francs ;
l presse «Coccinel-
le» à moteur, 2900
francs ;
l tracteur «Alpina
Diesel» avec fau-
cheuse et relevage,
3900 francs.
CHASSOT Gaspard,
Orsonnens (FR) , té-
léphone (037)
5 3105.

i

Bit ^ÉIP

I premier < I
II vendeur

BU ACTCIES MESSIEURS j

I

Hôtel
de la Croix d'Or

SAMEDI
APRÈS LE CORTÈGE

|
Gâteau au fromage

Poulet garni
sur assiette
Rosbif garni

BALANCE 15

l

CE
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 31
Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

TOUS LES GENRES DE

meubles de repos
et de jardins

Parasols
N O U V E A U T É

MEUBLES DE JARDIN
recouvert de NYLON RILSAN

protection inaltérable contre les intempéries

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
1er étage

A & W KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

Timbres-
poste

ACHAT :
collections, lots,
timbres en vrac,
timbres étrangers,
timbres Kocher.

Se rends à domicile,
Th. Vuilleumier,
tél. (039) 2 39 35, rue
Jardinière 13.

MOUDON _ -̂<T  ̂ i

**̂  ̂RESTAURANT A vendre à La Béro-
che, à 200 mètres du
lac, 100 mètres de la
gare et des maga-
sins,
Maison familiale
construite en 1930 et
bien conservée,
grand terrain, inté-
rieur rénové en par-
tie, 3 pièces, cuisine,
bain, ler étage une
pièce et cuisine. —
Offres sous chiffre
P 50177 N, à Publici-
tas, Neuchàtel.

Xc 10 juillet...

I

nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais Inutiles — versez la
contre-valeur de »otre sous-
cription & temps au compte de
chèques postaux 23 • 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Pr. 6.10
3 mois Pr. 10.25
6 mois Pr. 20.25

12 mois Pr. 40.—

Monsieur cherche

CHAMBRE
confortable, meublée,
ou

APPARTEMENT
dans une situation
agréable, de préfé-
rence lisière de fo-
ret. — Faire offres
sous chiffre EC 1446S
au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle
consciencieuse
cherche place stable dans petite entreprise
de la ville pour travaux d'emballages ou
autres.
Faire offres sous chiffre MO 14 708, au
bureau de L'Impartial.

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

Moto
BSA 250, & vendre,
parfait état. — Tél.
(039) 2 67 06.



LES AGENTS SONT DE BRAVES GENS
Du pont des Isles à Areuse

4 Les agents de police ont com-
4 pris.

Ainsi que nous l'avons déjà si-
4 gnalé brièvement, désormais tous
4 les agents de police du Val-de-
f Travers seront reconnaissables au
$ même équipement : un habit de
4 couleur bleu-swissair aux épaulet-
4 tes rouges portant l'étiquette « po-
4 lice ». Une seule différence entre
f i les uniformes : l'insigne brodé aux
4 armoiries communales.
'f i Ajoutons que la chemise et la
4 cravate de nos agents sont bleues
4 et que, hormis leur casquette, ils
4 porteront , pour les cérémonies...
4 des gants blancs.

Bravo ! Non seulement au nou-
4 vel uniforme très seyant mais à
4 la réalisation elle-même. A l'a-
4 vant-garde, les agents de police
4 ont compris que le progrès passait
4 par l'intercommunalisation. Et l'on
4 ne peut que les encourager à re-
4 chercher aussi l'uniformisation de
4 leur armement.
y
f i  Voilà qui diminuerait les frais
$ et qui permettrait l'organisation
4 de tirs centraux.

Les temps ont bien changé. Nos
4 policiers d'aujourd'hui, s'ils sont
4 | toujours chargés de faire régner
f i l'ordre parmi la population, n'ont

^ 
plus besoin de se transformer en

f i bourreaux comme on le faisait il

y a quelques siècles encore dans f i
ce bon pays du Val-de-Travers. j

On frémit quand on pense qu'à f i
cette époque on suspendait les f i
€ sorciers » par-dessous les bras f i
au moyen d'une corde qui passait /
sur une poulie et qu'on les soûle- f i
vait pour les relâcher brusquement |
au sol l 'f i

Puis, pour aggraver leur suppli- f i
ce, des poids de 12, 20, 50 et 75 f i
kilos étaient attachés aux pieds f i
des accusés qui avaient ainsi les f i
jambes rompues et souffraient f i
horriblement. Alors, sous Vinflu- f i
ence de la douleur, ils avouaient fi
tout ce qu'on voulait. f i

Les temps ont changé. Et les f i
agents aussi qui, de nos jours, f i
sont de braves gens !

Ce ne sont pas eux qui iraient, f i
comme on l'a fait dans un village f i
de notre vallon, prendre, tuer et 4
manger... un corbeau parce que fi
celui-ci, malicieux, avait fai t  quel- f i
ques farces, subtilisant un pinceau f
de peinture, trois tomates, une 4
pipe, voire une lettre qu'une pas- 4
santé allait glisser dans la boite. 4

Dame I Les gants blancs obli- 4
gent. fi

Et il faut  bien que nos popula- 4
tions déchaînées puissent s'ériger f i
en justiciers sinon face aux sor- 4
ciers, du moins à l'égard de cor- 4
beaux apprivoisés... R. L. 4

avalent arrangé à leur goût dans la
cave de leur père et dans lequel ils
recevaient des amis. Le père a simple-
ment été condamné à une amende de
Fr. 50.— pour avoir transformé sa cave
sans autorisation. Il paiera en outre
Fr. 50.— de frais.

L'initiative popiste sur les allocations familiales
Votation cantonale des 4 et 5 juillet

I entraînerait une dépense supplémentaire de plus de 6 millions
PAR CONTRE, LE CONTRE-PROJET RÉPOND AUX EXIGENCES DE
L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE ET À CELLES DES SALARIÉS !

Une interview de M. Fritz Bourquin, conseiller d 'Etat
_

n
Avant d'aborder avec M. Fritz

Bourquin , conseiller d'Etat, le fond
du contre-projet opposé à l'initia-
tive popiste sur les allocations fa-
miliales1) , examinons le problème
des dépenses posé par cette initia-
tive.

— Monsieur le Conseiller d'Etat ,
il y a divergence de vues entre l'Etat
et les auteurs de l'initiative au su-
jet de la dépense qu'impliquerait
l'acceptation de l'initiative popiste.
Voulez-vous vous expliquer ?

— Certainement. L'acceptation de
cette initiative et ses conséquences
porterait le total de la dépense sup-
plémentaire à 6 millions 346 000
francs. Les auteurs de l'initiative
contestent ce chiffre , car ils pré-
tendent que la seule augmentation
qui doit être prise en considération ,
est celle de 30 à 40 francs pour les
enfants jusqu 'à 6 ans, de 30 à 50
francs pour ceux de 6 à 14 ans et
de 50 à 60 francs pour les alloca-
tions de formation professionnelle.
Ils arrivent ainsi à un total de 5
millions 796 000 francs.

Si nous avons ajouté fr. 550 000.-,
c'est parce que nous estimons Im-
possible de concevoir les améliora-
tions demandées par l'initiative
sans augmenter les allocations fa-
miliales aux enfants de travailleurs
étrangers restés au pays d'origine.
En effet, on paye actuellement les
allocations familiales aux enfants
d'étrangers qui sont dans le canton
à parité absolue avec celles des
travailleurs dû pays ; eii; revanche,
on ne paye que 15 francs pour les
enfants qui résident à l'étranger
et j usqu'à 14 ans seulement. Il doit
donc y avoir pour cette catégorie
une augmentation légitime et pro-
portionnelle. En effet, prétendre
que l'on peut augmenter les allo-
cations familiales sans augmenter
celles des enfants restés à l'étranger
me parait une solution simpliste,
car, comme chacun le sait, on va
plutôt vers une égalité des traite-
ments que vers une accentuation de
la discrimination régnant actuelle-
ment. Ce n'est pas parce que les
travailleurs étrangers, pères de fa-
mille, ne sont pas électeurs, qu'il
faut ignorer leur sort . L'accepta-
tion de l'initiative popiste exigerait
donc bien une nouvelle dépense de
fr. 6 346 000.— le montant de l'allo-
cation servie en faveur des enfants
restés dans leur pays d'origine de-
vant être élevé de 15.— à 25.—
francs par mois.

— J'aimerais que nous revenions
maintenant au contre-projet du
Conseil d'Etat dont vous nous avez
dit hier qu'il accentuait la collabo-
ration entre l'Etat et les associa-
tions professionnelles. Dès lors, ce
contre-projet ne paraît déjà plus
simplement dicté par les circonstan-

ces. Voulez-vous nous en donner
une justification plus complèt e ?

— Avec le contre-projet, il nous
sera plus facile, à l'avenir, de dé-
cider l'augmentation éventuelle des
allocations familiales en ayant pris
contact au préalable avec les orga-
nisations professionnelles ; ainsi, 11
sera possible d'étudier une amélio-
ration dans l'industrie horlogère
neuchâteloise en essayant d'étendre
les prestations nouvelles à l'ensem-
ble de l'horlogerie suisse, par le
truchement de la convention hor-
logère.

Ce procédé avait réussi en 1953,
époque à laquelle les cantons alé-
maniques ont accepté les Fr. 25.—
découlant de la loi neuchâteloise.
Malheureusement, ils n'ont pas ac-
cepte les 30 francs votés 1 an passé,
ni les 50 francs d'allocation de for-
mation professionnelle. Le contre-
projet permettrait de laisser ouverte
une possibilité d'entente tandis que
les taux prévus par l'initiative po-
piste exclueraient toute politique
dans ce sens.

Le contre-projet prévolt la mo-
dification de l'article 19 avec l'in-
troduction de la contribution de
2 %. Au moment où nous suppri-
mons dans la loi les montants des
allocations pour les remplacer par
les taux des contributions, les au-
teurs de l'initiative prétendent que
nous enlevons aux électeurs la possi-
bilité de revendiquer une augmen-
tation des allocations. C'est faux :
le taux des contributions, peut aus-
si bien faire l'objet d'une augmen-
tation et par conséquent' 'entraîner
une hausse des allocations.

En revanche, on place ainsi le
problème sur son véritable terrain,
à savoir que les allocations ne peu-
vent être augmentées substantielle-
ment sans entraîner une augmenta-
tion des contributions.

Par ailleurs, il ne faut pas ou-
blier que nous proposons, à l'arti-
cle 16 une extension de l'allocation
de formation professionnelle jus-
qu'à 25 ans, augmentation non seu-
lement favorable aux universitaires,
mais également aux élèves des éco-
les techniques et aux jeunes en ap-
prentissage ; leurs études sont sou-
vent coupées par le service militai-
re et nous rendrions ainsi service à
de nombreuses familles à l'époque
où les enfants coûtent le plus cher.
Dans les circonstances actuelles, il
a paru plus utile au Conseil d'Etat
de servir une allocation de forma-
tion professionnelle augmentée de
Fr. 50.— à 60.—, jusqu'à 25 ans que
de donner Fr. 5.— par mois à tout
le monde, par exemple, ce qui re-
présenterait finalement peu de
chose.

Enfin, 11 y a encore un autre
avantage au contre-projet. Selon
révolution de la masse des salaires,
nous pourrions opérer des réadap-
tations périodiques du montant des
allocations dans le cadre de ce taux
moyen de 2 %. En l'absence de cette
possibilité, jusqu'à présent, les cais-
ses ont fait des réserves, ne sachant
Jamais si une nouvelle Initiative al-
lait intervenir pour les obliger à
payer des allocations dépassant
leurs possibilités financières.

— Monsieur le Conseiller d'Etat ,
quelles recommandations pouvez -
vous adresser au corps électoral
avant cette votation ?

— L'acceptation du contreprojet
permettra, à longue échéance, de
fortifier notre économie et surtout
de ne pas créer des difficultés sup-
plémentaires à nos industries en
général et à l'horlogerie en parti-
culier, à la veille de la libération
des dispositions transitoires ; on
évitera ainsi d'aggraver la situation
de concurrence dans laquelle pour-
rait se trouver l'industrie horlogère
neuchâteloise par rapport à celle
d'autres cantons, en cas d'accepta-
tion de l'initiative.

D'autre part, les familles neuchâ-
teloises bénéficieront de réajuste-
ments périodiques du montant des
allocations dans le cadre des possi-
bilités financières fixées au nouvel
article 19. Dans l'immédiat, cela se
traduira, rappelons-le, par l'augmen-
tation de l'allocation de formation
professionnelle de Fr. 50.— à 60.—
et jusqu'à 25 ans au lieu de 20
comme jusqu'ici.

La politique sociale du gouverne
ment n'est donc pas statique. Dès
lors, en tenant compte de l'ensem-
ble de cette politique, le contre
projet répond aux exigences de l'é-
conomie neuchâteloise et aux inté-
rêts bien compris des salariés.

En opposant un contre-projet à
l'initiative popiste, le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil ont fai t  preuve
de réalisme, cherchant a satisfaire
l'économie et ceux qui participent
en masse à son essor, les salariés. Il
est dans l'intérêt de l'une et des au-
tres que le contre-projet soit ac-
cepté et l'initiative popiste repous-
sée. P. Ch.

O Voir LTmparUal d'hier.

Un enfant provoque
un accident

Hier à 7 h. 40, à l'intersection de la
rue du Régional et de la Nationale 5,
un écolier de 11 ans a provoqué la
chute d'un scooter en quittant trop
vite un «stop». Les passagers de la
motocyclette, MM. Liniger Bernard et
Oliba Juan , légèrement blessés, ont dû
être conduits à l'hôpital.

ACCROCHAGE
Hier & 10 heures, un accrochage a

eu lieu entre deux voitures, sur la
place du Port ; légers dégâts matériels.

NEUCHATEL

Le corps électoral du canton sera
appelé à se prononcer, samedi et
dimanche, sur le décret allouant
une subvention à la commune de
La Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion de la première étape du Centre
d'enseignement professionnel de
l'Abeille.

Lors de sa dernière séance de re-
levée, le Grand Conseil ratifia sans
discussion le versement d'une sub-
vention cantonale maximum de
2.398.500 fr., part du Conseil d'Etat
à la construction de ce grand cen-
tre d'enseignement dont la cons-
truction a déjà commencé sur le
chésal occupé naguère par le Col-
lège de l'Abeille.

C'est en vertu du principe du ré-
férendum obligatoire en matière fi-
nancière sur le plan cantonal que
le corps électoral est appelé à don-
ner son avis ce prochain week-end.

Une subvention cantonale
à la commune

de La Chaux-de-Fonds
pour son Centre

professionnel

Les serviteurs de la prévoyance
en faveur du personnel

réunis dans la salle du Grand Cunseil

La Salle du Grand Conseil lors de l'assemblée des délégués de l'Association
intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel. Au siège du

président le conseiller d'Etat G. Clottu. (Photo Impartial)

Cent-vingt personnes, venues de
toutes les parties de la Suisse, ont
choisi , pour lieu de leur assemblée
des délégués de l'Association inter-
cantonale pour la prévoyance en fa-
veur du personnel, la salle du Grand
Conseil, au Château. ,

Cette assemblée faisait suite à la
séance du comité qui s'acheva, à mi-
di , dans les salons de l'Hôtel DuPey-
rou.

A 14 h. 30 le président du groupe-
ment , M. H.-F. Moser, de Berne, ou-
vrit les débats en saluant notam-
ment le président du gouvernement,
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin
(présent le matin) ,1e conseiller d'Etat
et national Gaston Clottu, vice-pré-
sident de la caisse de pension de
l'Etat, l'ancien conseiller national
genevois André Guinand, vice-prési-
dent de l'association, le conseiller
communal neuchâtelois Ph. Mayor,

directeur des services sociaux, di-
vers représentants d'associations
professionnelles, de propriétaires, de
compagnies d'assurances, de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, de l'Office fédéral
des assurances sociales, de plusieurs
autres administrations fédérales,
etc.

M. Moser, avant de passer la pré-
sidence de l'assemblée à M. G. Clot-
tu, membre du comité, remonta à
l'origine de cette association née 11
y a dix-neuf ans à Berne et qui to-
talise 711 caisses de prévoyance dont
540 en Suisse alémanique et 171 en
Romandie et au Tessin.

Issue du désir de ses promoteurs
de développer l'idée de prévoyance
dans tous les milieux économiques
du pays — prévoyance en faveur du
personnel, c'est-à-dire aide de na-
ture financière accordée aux em-

ployés et à leurs proches sur la ba-
se d'une communauté axée par la
collaboration — cette institution,
nouveauté dans la vie moderne et qui
rencontre encore bien des opposi-
tions, travaille aujourd'hui encore à
la «popularisation» de l'idée de base.

Rappelons brièvement que l'asso-
ciation est la conséquence d'une ac-
tion cantonale couronnée de succès
pour obtenir l'exonération fiscale
des caisses de prévoyance lesquelles
se sont alors groupées.

L'opposition provient, lit-on dans
le bulletin de l'association, des «mi-
lieux pris par les conceptions de l'in-
dividualisme et du droit contractuel»,
imperméables à l'idée qui anime ce
groupement intercantonal.

La partie administrative — prési-
dée par M. Clottu — très brève, per-
mit tout de même à l'assemblée
d'approuver les comptes et la ges-
tion et de procéder à la nomination
de trois membres du comité dont un
Romand, Neuchâtelois de surcroît, M.
P. Montandon, chef du personnel de
rétablissement psychiatrique de Pré-
fargier.

Ces quelques petites affaires sta-
tutaires réglées, les délégués enten-
dirent trois exposés fort intéressants
et très copieux certes, mais que nous
ne pouvons résumer dans les limites
de ce compte-rendu.

En premier lieu M. Werner Schuler,
chef de la Caisse fédérale d'assu-
rance à Berne, émit de nombreuses
considérations générales sur la 6e
revision de l'AVS. M. Ed. Favre, de
la «Suisse» société d'assurance sur
la vie à Lausanne, lut en l'absence
de son auteur M. Marc Haldy, direc-
teur de cette compagnie, une longue
conférence sur l'aide complémentaire
AVS sur les plans fédéral et canto-
nal, s'arrêtant plus particulièrement
sur le projet fédéral d'aide complé-
mentaire en cours d'élaboration.

Enfin, M. René Porchet, secrétai-
re central de la Fédération romande
des employés, à Genève parla des as-
surances sociales dans le cadre de
l'importante main-d'oeuvre étrangè-
re en Suisse.

C'est en fin d'après-midi que le
président G.Clottu put lever la séan-
ce fructueuse de l'Association inter-
cantonale pour la prévoyance en fa-
veur du personnel.

G. Mt

~" ' —TT.T ¦ ¦ '¦ •• ¦ . . , . - . . , . . . , M, ; - >. ** v • . • :• '":' ¦¦¦'- . t̂ j. .\.; r'T f̂fM .¦.'.¦'.¦¦ '¦¦.'. '.¦¦.¦¦¦.¦¦¦ •¦¦.r-r.y.T .̂- . .ï- .V V™ '.'.'. '.• ¦.¦¦¦ .¦ •:-.—-.— -̂T-rrii. .̂^̂ mm^" -̂.-—.¦¦¦. , :. - . . .,>;;. . .i :':v/ T.'??. '̂.v.v.-.r ¦—¦¦.¦:- ¦v.- .-. -.T.v.v1 . - . '.".¦.'.v-.'." '¦¦¦¦¦¦:-:¦¦ ^ v̂reTTrrvvTTTv- .v '.'¦.¦•¦:' - ¦̂¦- ¦,r: ¦¦¦'.'.¦. - ¦'. '. . '¦¦¦:! ¦' .!.^^: ^̂ ¦̂- ¦.^¦":¦: ^ ¦̂¦:¦̂ :¦̂  i . -:v-rT .̂T7.v -̂.". ..r'.!.;v- :Tr7' , - '.
, -V' ,

:'v-r'- - ".¦:¦:¦:¦: '. -¦ ' ¦ . ¦¦ ¦

PAYS N EUCHATELOIS « PAYS N E U C H  ÎLQIS • PAY S NEUC HATELO IS _

UN CHAUX-DE-FONNIER
CONDAMNE

(g) — Le Tribunal de police de
Boudry a siégé hier pour s'occuper de
différentes affaires.

Un nommé M. V. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait avec une voiture
sans plaques a été condamné à une
peine de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à Fr.
408.— d'amende.

Le tribunal s'est aussi occupé de
l'affaire dite du bar clandestin de Pe-
seux qui fit quelque bruit à l'époque,
le bruit ayant couru que de très jeunes
gens avaient aménagé un local dans
lequel ils se -livraient aux fâcheux ex-
cès que Fellini a stigmatisé dans la
cDolce*v%à»: En fait,' il s'agit simple-
ment d'un local que des adolescents

BOUDRY

COURSE D'ECOLE A L'EXPO
(gn) — Les deux classes primaires

du village se sont rendues en autocar
à l'Exposition nationale. Une quinzaine
d'adultes participaient à la course. Les
enfants ont admiré le cortège valaisan
avant de parcourir les pavillons les
plus à leur portée. La lassitude se fit
si peu sentir; que la fermeture les sur-
prit alors qu/ils , naviguaient encore , en
télépaniers entre lès guirlandes' allé-
chantes de plaques de chocolat !

BOUDEVILLIERS



Plus de paires de bas dépareillées...
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Des vacances à la cuisine? ^ ^

/ Là, nous sommes tous d'accord: minutes sur le feu... le tout escorté
Pendant la période des vacances, d'un plat de Pomy-Chips Zweifel

la ménagère doit aussi avoir la vie plus dorées et croustillantes - du sachet
facile et ne pas passer des heures à la directement sur la table ou pour changer

cuisine. A cet égard, les Pomy-Chips Zweifel réchauffées dans un plat en verre réfractaire
sont de précieux auxiliaires. Elles permettent Sans grand travail - un joyeux repas de fête
de préparer en un clin d'œil de petits menus Au chalet, à l'appartement de vacances

excellents : séduisants plats froids avec ou à la maison - comme repas
salade et radis, un poulet grillé, intermédiaire à la plage ou en excursion

d'appétissantes saucisses sur le gril, au camping ou au pique-nique:
rouleaux de jambon succulents, chacun se réjouit de croquer des

escalopes délicates quelques Pomy-Chips Zweifel.

P ^
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APPEL EN FAVEUR DE L'INITIATIVE
PORTANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES

SUIVANT L'AGE DE L'ENFANT
A FR. 40.-, 50.- ET 60.- PAR MOIS

Se plaçant en-dehors de toutes considérations de parti, les person-
nes soussignées invitent les électeurs et les électrices neuchâtelois
à donner, les 4 et 5 juillet prochain, leur appui à l'initiative pour

- ,. l'augmentation des allocations familiales et non au contreprojet.
; Elles estiment en effet que, dans les circonstances actuelles, vu le

développement insuffisant des lois sociales et la hausse constante
du coût de la vie, particulièrement sensible aux familles avec
enfants, une augmentation générale des allocations familiales pour
tous les bénéficiaires, telle que le prévoit l'initiative et non le
contreprojet, se justifie entièrement. Elles ont la conviction que la
contribution supplémentaire demandée aux employeurs reste dans
une limite modeste et n'empêchant nullement l'augmentation, par
ailleurs indispensable, des salaires.

Elles recommandent donc de voter

OUI
pour l'initiative portant à Fr. 40- par enfant âgé
de moins de 6 ans, à Fr. 50.- par enfant âgé de
6 à 16 ans, et à Fr. 60- par enfant de plus de
16 ans, les allocations familiales mensuelles mini-
mum fixées par la loi.

Et de voter

trÊ ^r wrÊ ou blanc au contreprojet.

Georges BOSSEL, emp loyé ; Pierre BROSSIN, instituteur, Le Locle ; Paul
CHERVET, fonctionnaire communal ; Jacques COMINCIOLI, professeur ; André
DUBOIS, directeur Ecole préprofessionnelle ; Dr Jean-Pierre DUBOIS, médecin,
La Chaux-de-Fonds ; Walter EHRSAM, boîtier, Le Locle ; Janine ERISMANN,
médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds ; Roland FIDEL, instituteur, Le Locle ;
Roger GERBER, assistant social ; Anne Girard, infirmière ; André' GORGERAT,
médecin-dentiste ; Dr Marcel GREUB, médecin ; Jean GRIESHABER, professeur,
La Chaux-de-Fonds ; Charles GUYOT, instituteur, La Brévine ; Edouard
HUGUENIN, trempeur, Le Locle ; Michel HUNZIKER, professeur ; Wi lfred
JEANNERET, secrétaire Union chrétienne de jeunes gens, La Chaux-de-Fonds ;
Jacques LEPP, technicien, Le Locle ; Marcel MATTHEY, président Mouvement
populaire des familles, La Chaux-de-Fonds ; Willy MAURER, décolleteur ;
Gabriel PARATTE, boîtier, Le Locle ; Mme Anne-Marie PERRIN-ROCHAT, pro-
fesseur, Neuchàtel ; Marcel PIFFARETTI, directeur, La Chaux-de-Fonds ; Mme
Eugène PORRET-BOLLE, Boudry ; Denis ROBERT, instituteur , Cerneux-Péquignot ;
Maurice ROBERT, artiste-peintre ; Lucien SCHWOB, artiste-peintre ; Edgar
TRIPET, professeur, La Chaux-de-Fonds ; Clara WALDVOGEL, professeur, Neu-
chàtel ; Renée WIDMER, assistante sociale, La Chaux-de-Fonds ; Bernard
APOTHÊLOZ, dessinateur-architecte ; Jean-Pierre GHELFI, vice-président de
l'Union nationale des étudiants de Suisse ; Eric HUGUENIN, maître de dessin ;
Claude SCHUMACHER, instituteur , Neuchàtel.

A

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

On cherche

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



L'exposition < Richesses naturelles du Jura bernois >
a ouvert ses portes

BELLELAY

(sm) — L'exposition
consacrée aux Richesses
naturelles du Jura bernois
s'est ouverte hier à Belle-
lay. L'ancienne église ab-
batiale abritera deux mois
durant les collections ex-
posées l'hiver dernier au
Musée d'histoire naturelle
de Berne, où elles connu-
rent beaucoup de succès.
Sur l'initiative de la com-
mission du Musée d'histoi-
re naturelle de St-Imier,
elles feront dès mainte-
nant l'admiration des Ju-
rassiens.

Au nom de la Direction
de l'instruction publique,
M. Georges Joset , inspec-
teur des écoles, ouvrit offi-
ciellement l'exposition. En
présence de plusieurs per-
sonnalités, de la Jeunesse

Une des vitrines qui présentent les
mille aspects du Jura , celle consacrée

à la géologie.

scolaire des environs, il ne cacha pas
sa joie , de découvrir , au coeur du
Jura, une somme de documents d'une
telle qualité, qui aideront chacun
à mieux connaître notre pays. M.
le Dr Fehr, directeur de la Maison
de santé, se fit à son tour l'inter-
prète de la population, qui accueille

toujours avec enthousiasme les ma-
nifestations culturelles dont l'an-
cienne église abbatiale est le centre ,
depuis sa rénovation. Enfin, M. le
Dr Kunzi , conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Berne, exposa
en quelques mots la manière dont
l'exposition a été conçue.

Les journalistes étrangers
et la question jurassienne

PAYS NEUCHATELOIS

ATS — Le Rassemblement Juras-
sien (RJ) a publié mercredi le com-
muniqué suivant :

«A plusieurs reprises, des informa-
tions sont parvenues au comité di-
recteur du Rassemblement jurassien
à propos de démarches ou de pres-
sions effectuées par des fonction-
naires suisses ou bernois sur des
journalistes étrangers. Ces démar-
ches auraient eu pour but d'obtenir
que des personnalités, dont la tâche
est de renseigner l'opinion publique,
limitent leur d0voir d'information
et parlent le moins , possible de la
question jurassienne dans la presse
et à la radio.

«Le Rassemblement jurassien vient

d'obtenir la preuve que de telles
pressions ont été menées à l'égard
d'un journaliste étranger qui est à
la fois collaborateur d'un grand jour-
nal et chroniqueur à un poste de
télédiffusion. Deux policiers suisses
en civil et parlant semble-t-il avec
un accent bernois, se sont rendus
en territoire étranger et ont deman-
dé à être mis en présence de ce
journaliste. Engageant la conversa-
tion sous prétexte d'une enquête,
ils lui ont parlé de son activité pro-
fessionnelle et laisse entendre qu'ils
avaient enregistré les émissions
d'actualité au cours desquelles il
avait parlé du problème Jurassien.

«La manœuvre ainsi amorcée s'est
étendue aux organes de direction de
cette radiodiffusion étrangère. Au
point que le Journaliste en cause a
été convoqué dans sa capitale et
interpellé au sujet de ses informa-
tions sur la question Jurassienne.
Faisant face aux pressions ainsi
exercées, il a réaffirmé sa volonté
de renseigner l'opinion publique et
de relater les faits objectifs parve-
nus à sa connaissance».

Le communiqué ajoute :
«Ayant obtenu la preuve de cette

activité souterraine et illégale de
policiers suisses ou bernois en ter-
ritoire étranger, le Rassemblement
jurassien a décidé : de porter ces
faits à la connaissance des associa-
tions nationales et internationales
groupant les journalistes profession-
nels et attachées à la liberté de la
presse et de l'Information et d'atti-
rer l'attention des gouvernements
des pays intéressés sur de telles in-
terventions, qui visent à limiter la
liberté d'expression sur leur terri-
toire».

Escroquerie au change
(ac) — Le Tribunal de Bienne, placé

sous la présidence de Me O. Dreier, a
repris une affaire d'escroquerie au
change amenant au banc des accusés
deux ressortissants italiens. F. T. âgé
de 49 ans, qui a déjà subi de nombreu-
ses condamnations dans son pays, à
plusieurs reprises à Bienne, à la Rivie-
ra vaudoise, à Brienz, à Lucerne, dans
le canton de Schwytz, fait le «coup du
billet». Il se présentait dans de petits
commerces, achetait un paquet de ci-
garettes. Pour payer, il sortait un bil-
let de 50 ou 100 francs et faisait mine
de chercher encore dans sa poche.
Au moment où la monnaie était sur
le comptoir, il tendait une nouvelle
pièce d'un franc, et tout en prolon-
geant la conversation, il prenait son
billet et ramassait la monnaie.

J. O. âgé de 33 ans, ajusteur, a ac-
compagné son compatriote et a parti-

cipé a l'escroquerie différentes fois.
Les deux inculpés ont nié jusqu'au
bout.

Le tribunal a condamné le récidiviste
à 15 mois de réclusion moins 185
jours de préventive, au paiement de
100 francs d'amende, de 1000 francs de
frais pour les délits qu'il a commis
seul et 1500 francs pour ceux qu'il a
perpétré avec l'aide de son complice.
T sera expulsé du territoire suisse pen-
dant 12 ans.

O. s'est vu infliger 13 mois de ré-
clusion moins 185 jours de préventive.

BIENNE

LE LOCLE
La f ête  scolaire

Comme de coutume, la Fête scolaire
aura lieu samedi matin.

Par suite de l'augmentation des ef-
fectifs scolaires, il a été prévu une
nouvelle répartition des élèves. Au Tem-
ple français, seront réunies les classes
du degré supérieur de l'Ecole primaire
et celles de l'Ecole secondaire ; au Tem-
ple allemand, les 3es années ; à la salle
des Musées, les 2es années ; au Casino-
Théâtre, les 5es années et à la Maison
de paroisse, les 4es années.

Une répétition générale des choeurs
aura lieu jeudi après-midi. Entrée : 60
centimes. Le produit des entrées est
réparti entre des oeuvres scolaires. Ces
répétitions auront lieu selon l'horaire
suivant : 14 h., Casino et Maison de pa-
roisse ; 14 h. 40, Temple allemand et
salle des Musées ; 15 h. 15, Temple
français.

Samedi matin, le cortège de la Fête
scolaire partira du collège primaire à
8 h. 40. Son parcours sera le suivant :
rue du Collège, Concorde, J.-F.-Houriet ,
Marais, rue D.-JeanRichard jusqu 'à
l'Hôtel de Ville, rue A.-Piguet, rue de
France, rue du Temple. A l'angle est
de la Place du Marché, les groupes se
disloqueront et se rendront dans les
temples et locaux respectifs.

Au Temple français , seuls les por -
teurs de cartes d'invitation (individuel-
les) pourront y pénétrer avant le cor-
tège. Il va sans dire qu 'une fois les
élèves entrés , toutes les places disponi-
bles seront à la disposition du public.

Le Groupement
des sociétés locales
a rendu hommage
à M. Henri Jaqu et

Désireux .d'exprimer à l'ancien maire
du Locle sa vive gratitude pour la com-
préhension et l'aide qu 'il lui accorda
depuis sa fondation , le Groupement des
sociétés locales a reçu , mardi soir, à
l'Hôtel des Trois Rois, M. Henri Ja-
quet . Il appartient à M. Charles Jean-
net président du Groupement , de dire
à M. Jaquet la reconnaissance des so-
ciétés locloises qui s'associent pleine-
ment aux nombreuses marques d'estime
et d'amitié déjà témoignées de tous cô-
tés à l'ancien président. M. Jeannet
a relevé avec raison combien M. Ja-
quet fut toujours très ouvert aux sou-
cis et aux problèmes rencontrés par les
dirigeants des sociétés. L'appui , l'inté-
rêt et la présence de leur maire furent

précieux à de nombreuses occasions dans
la vie souvent difficile de nombreuses
sociétés. M. Jaquet reçut ensuite un
petit souvenir en témoignage de grati-
tude.

Un peu ému malgré toute la simpli-
cité de cette petite réunion, M. Henri
Jaquet remercia vivement les dirigeants
du Groupement , déclarant n'avoir fait
que son devoir, un conseiler communal
se devant de s'intéresser à la vie de
toute sa ville, y compris celle combien
utile de ses sociétés.

Puis Me Zeltner s'associa de tout
coeur à l'hommage rendu au magistrat
sortant de charge, soulignant l'attache-
ment profond de M. Henri Jaquet à la
ville du Locle qu'il représenta toujours
avec d'éminentes qualités qui firent de
lui un bon président.

Autour du verre de l'amitié, la dis-
cussion permit ensuite à M. Jaquet d'é-
voquer de nombreux souvenirs de sa vie
politique et publique , de citer maintes
anecdotes intéressantes et d'exprimer
sa joie de pouvoir maintenant profiter
de sa retraite en mettant ses forces au
service de la Fédération mondiale des
villes jumelées. Il a également l'inten-
tion d'étudier la philosophie et la lan-
gue anglaise et , contrairement aux pré-
dictions de certains, il continuera à ha-
biter Le Locle où sa présence pourra en-
core souvent être utile dans de nom-
breux domaines.

R. A.

LES OBJETS TROUVES EN JUIN
(ae) — Les objets suivants trouvés

en juin peuvent être réclamés au Poste
de police : de l'argent , des bourses, des
montres, une bague, une chevalière , une
casquette , des manteaux de pluie, des
habits de bain , des jaquettes , des lu-
nettes solaires, des gants , des clefs,
ainsi que divers menus objets.

Pour le soir des promotions
(ae) — Comme ces dernières années,

le Groupement des sociétés locales, avec
l'aide financière de la ville et de plu-
sieurs restaurateurs, a organisé un
spectacle à l'intention de la jeunesse
locloise, spectacle qui sera présenté à
la rue du Pont , samedi soir, ou à la
salle Dixi en cas de mauvais temps. Le
programme comprend des productions
d'orchestre , le groupe vocal «Les Mé-
nestrels-» , de Gérardmer , chants et dan-
ses, et les clowns musicaux «Polter et
Lyl» de La Chaux-de-Fonds. Selon la
tradition , une grande bataille de confetti
terminera la soirée, aux environs de 22
heures.

Val-de-Travers

Les comptes du RVT
pour 1963

Le Département fédéral des trans-
ports a approuvé les comptés du Che-
min de fer régional du Val-de-Travers
pour l'exercice 1963.

Les charges se sont élevées à Fr.
1,239,699 fr. 21, tandis que les recet-
tes n'atteignaient que Fr. 845,442 fr .
93, laissant un excédent de charges
d'exploitation de Fr . 394,256 fr. 28, con-
tre Pr. 368,379 fr. 45 en 1962.

Alors qu'il y a quelques années en-
core," les communes du Val-de-Travers
participaient en partie à la couverture
du déficit , Celui-ci est supporté main-
tenant par moitié entre la Confédéra-
tion et le canton de Neuchàtel.

MALLERAY-BÉVILARD
Camp de l'Union cadette

(cg) — L'Union cadette de Malle-
ray-Bévilard organise du 25 juillet au
ler août 1964 un camp sous tentes à
Le Lieu dans la Vallée de Joux. L'or-
ganisation générale est confiée à Paul
Fricker, tandis que le pasteur Reinhard
Lanz fonctionnera comme aumônier . Le
programme prévoit des Journées spor-
tives, des excursions, du bricolage et
bien entendu les traditionnels feux de
camp.

Après un décès
(cg) — On a conduit à sa dernière

demeure M, Jean Dorlot , mort subite-
ment dimanche, d'une attaque à .  l'âge
de 53 ans. Autorités , camarades de tra-
vail , amis des nombreuses sociétés lo-
cales avaient tenu à rendre un dernier
hommage au disparu .

M. Jean Dorlot était un collabora-
teur de M. Arnold Charpilloz, directeur
de la grande usine Hélios à Bévllard.
Il était très estimé dans la région. Il
a occupé diverses fonctions dans l'ad-
ministration communale, notamment
comme président de la Commission d'é-
cole. M. Dorlot se dévoua également
au sein de nombreuses sociétés où l'on
pouvait faire appel à sa compétence.
M, Jean Dorlot avait été nommé tout
dernièrement secrétaire des assemblées
municipales par le corps électoral de
la commune, Il ne fonctionna qu'une
seule fols. Nos sincères condoléances.

LÀ VIE JURAS SIENNE V LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE

Le commandement de la police du
canton de Berne communique : en col-
laboration avec les corps de police des
villes de Berne, Bienne, Thoune et Ber-
thoud, la police cantonale bernoise a
effectué des contrôles systématiques de
pneus et de l'éclairage des véhicules du-
rant les mois d'avril et mai 1964.

En ce qui concerne le contrôle des
pneumatiques, sur Un total de 42,728
véhicules de tous genres examinés, 1721
véhicules, soit 4,027o, ont été trouvés
défectueux.

Sur un total de 26,969 véhicules à
moteur examinés pour l'éclairage, 3012
ou 11,17% ont révélé des défectuo-
sités. Parmi les défectuosités consta-
tées, il faut une fois de plus relever
les phares mal réglés ou défectueux ,
le mauvais fonctionnement des feux
rouges arrière, des feux stop ou des
clignoteurs.

Les véhicules faisant trop de bruit
et dont les conducteurs ont été dé-
noncés sont compris dans les chiffres
mentionnés : le grand nombre de dé-
fectuosités constatées prouve combien
l'entretien des véhicules est négligé.
Dans l'intérêt de la sécurité routière,
les conducteurs de véhicules à moteur
sont sérieusement priés d'apporter une
plus grande attention à l'état de leur
véhicule. Une vérification régulière des
véhicules est d'autant plus indiquée que
la police effectuera également à l'a-
venir des contrôles systématiques de
véhicules et procédera à la dénoncia-
tion des conducteurs fautifs.

Contrôle des véhicules
et dénonciation

des conducteurs fautifs

(ac) — Hier soir vers 22 heures, à
Saint-Nicolas, au-dessus de Nidau, un
cyclomotoriste de Bienne, ' M. Rudi
Winter, âgé de 53 ans, a fait une chu-
te. Blessé à la tête et aux mains, il a
dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict.

Un cyclomotoriste fait
une chute

Le nouveau comité de la Fédération
des étudiants de l'Université de Neuchà-
tel s'est réuni pour la première fols, n
a nommé un président ad intérim.

Le nouveau comité se présente ainsi :
Président ad intérim : Michel Javet ;

VP Social : Pierre-Eric Monnin ; VP
Universitaire : Françoise Rosselet ; VP
Information : Jean-Pierre Ghelfl ; VP
culturel : Omar KehouadJl ; VP étran-
gère : Ann Steedman ; polycopiés : Sil-
vio Munari ; travail - SSTE : François
Ermatinger ; logement : Jean-Paul Pel-
laux ; trésorier : Michel Javet ; sports :
Claude Borel.

A la FEN

NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

(bm) — MM. Marcel Vuille et Louis
Fatton, respectivement premier et deu-
xième suppléants de la liste socialiste,
et M. Charles Thiébaud , premier
suppléant de la liste r a d i c a l e ,
entreront au Conseil général en rempla-
cement de MM. Gilbert Dubois, Marcel
Lugeon et Roger Daïna , nommés con-
seillers communaux.

BUTTES

AU CONSEIL GÉNÉRAL
(bm) — En remplacement de MM.

Lucien Marendaz , G. Wuilleumier , L.
Bourquin et Willy Morel , nommés con-
seillers communaux, le Conseil com-
munal a proclamé élus MM. V. Bar-
relet et H. Fatton , premier et second
suppléants de la liste radicale , Mme S.
Carmlnatl et M. R. Démarchi , respec-
tivement première et lecond suppléants
de la liste libérale.

MOTIERS

Auto contre génisse
(y) — Vers 13 h. 15, un habitant des

Breuleux circulant dans la direction de
La Chaux-de-Fonds, s'est trouvé, à la
sortie du Cerneux-Veusil, en présence
d'un groupe de génisses ; l'une d'elles
a été atteinte et blessée aux jambe s.

La voiture a subi pour 500 francs
de dégâts.

CHATELAT
Excès de vitesse

(sm) — Une voiture de tourisme, pi-
lotée par un jeune automobiliste de
Tavannes, a quitté la route pour finir
sa course dans un ohamp de pommes
de terre. Le conducteur et son passa-
ger sont indemnes, mais le véhicule a
subi pour quelque 2000 francs de dé-
gâts.

LE CERNEUX-VEUSIL

Les comptes communaux
1963

(ni) — L'année 1963, marquée par le
plein emploi dans l'ensemble de l'éco-
nomie locale, a également eu des con-
séquences heureuses pour les comptes
de la commune. En effet , ces derniers
accusent un excédent de recettes impor-
tant, puisqu'il se monte à Fr. 108.083,77
très exactement, après le versement de
sommes appréciables, notamment à dif-
férents fonds.

Il appartiendra au Conseil général de
décider de la répartition de cet excé-
dent de recettes.

LE CAMION-CITERNE
TONNE-POMPE EST LA

(ni) — Au printemps 1963, le corps
électoral de St-Imier décidait de doter
le bataillon des sapeurs pompiers de la
localité d'un engin particulièrement ef-
ficace dans le domaine de la lutte con-
tre le feu . Machine puissante, elle a été
soumise à l'examen de spécialistes en
présence de représentants d'officiers du
Corps de sapeurs pompiers de localités
et centres plus ou moins proches. Tous
les essais ont été concluants.

SAINT-IMIER

VALLON DE SAINT-IMIER

(ni) — C'est celle que vient de faire
parvenir aux autorités M. André Jung,
membre de la commission de police lo-
cale. M. André Jung, quitte St-Imier,
ce que chacun regrette aussi, et du mê-
me coup la commission de police locale,
dont il était l'un des membres les plus
écoutés et aimés. C'est le Conseil gé-
néral qui lui désignera un successeur.

A LA COMMISSION
DES COURS MENAGERS

(ni) — Quittant la présidence de la
commission des cours ménagers qu'elle
a présidée avec beaucoup de dévoue-
ment, Mme Gustave Liengme, s'est vu
désigner Mme Francis Rubin , pour la
remplacer à la tête de cette importante
commlslon municipale.

UN TRAVAIL UTILE
(ni) — Depuis le début de la semai-

ne un nouveau chantier s'est ouvert à
St-Imier : celui qui conduira et abou-
tira à l'ouverture d'un tronçon de trot-
toir à la rue de la Clef et la recons-
truction , en retrait du mur du jardin
de la Maison de Paroisse de l'Eglise ré-
formée de langue allemande du haut
vallon.

Une démission

Assemblée de paroisse
(rm) — L'assemblée de paroisse, a eu

lieu sous la présidence de M. R. Boil-
lat. La lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée a été approuvée.
C'est M. J.-P. Grosclaude qui est appe-
lé à succéder à M. R. Eichenberger, dé-
missionnaire, au sein du Conseil.

Afin de permettre l'entrée de deux
conseillères de paroisse, l'article 30 des
statuts a été modifié.

Le point essentiel de l'ordre du Jour
a été l'ouverture d'un emprunt en ban-
que, permettant l'achat de nouvelles or-
gues et la restauration du temple. L'en-
semble de ces travaux est devisé à
105,000 francs. Sur cette somme, la po-
rolsse dispose d'un fonds de renouvelle-
ment du temple et des orgues de 22,000
francs et d'un fonds capital de 23,000
francs. Il reste donc une somme de
60,000 francs à emprunter. L'assemblée
a accepté cette proposition ainsi que
celle qui prévolt de relever de 1% le
taux de l'Impôt ecclésiastique.

En levant la séance, M. F. Fesselet,
président de paroisse, a remercié l'as-
semblée pour la confiance qu'elle té-
moigne à l'égard de son Conseil.

Tôles froissées
Un automobiliste de Sonceboz, venant

de la gare, était arrêté au stop, place
de la Couronne. Il s'engagea sur la route
au moment où survenait une voiture
conduite par un habitant dTïvilard. Le
choc fut violent et les dégâts matériels
importants, n n'y eut heureusement
pas de blessés.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Une belle rencontre
de famille

(p) — Un événement aussi spécial
que sympathique s'est déroulé dimanche
28 Juin à la montagne « Les Prés de
Cortébert» où trois familles Gelser y
pratiquent encore l'agriculture. C'est
là qu'il y a près de 200 ans une bran-
che des Gelser . originaires de Langen-
thal s'est établie, mais ces beaux do-
maines , si bien exploités soient-Ils, n'of-
frent la subsistance qu'à un nombre li-
mité d'habitants, d'où l'exode régulier
d'une nombreuse jeunesse.

Cette branche de la famille prit l'i-
nitiative de se rassembler une première
fols il y a 4 ans à Langenthal et de
récidiver cette année à la Montagne de
Cortébert : ils sont actuellement dissé-
minés en tous lieux de Suisse et mê-
me à l'étranger, mais l'un d'entre eux,
il s'agit ici de M. Henri Gelser, qui
est l'actuel maire et conseiller na-
tional, habite encore Cortébert . C'est
à lui qu'était dévolue la tâche de con-
duire les quelque 200 participants sur
la propriété qui fut celle du premier
arrivant.

Après le culte, célébré en français et
en allemand par deux pasteurs, mem-
bres de la famille Gelser , les partici-
pants eurent le plaisir d'entendre di-
verses productions présentées par des
choristes et des musiciens de la famil-
le, également.

Chacun fut heureux de ce renfor-
cement des liens familiaux et reprit le
ohemln du retour , non sans avoir ren-
du hommage à une absente, Mme Ma-
rie Geiser-Ummel, mère de M. Henri
Geiser, retenue par la maladie et qui
célébrait le jour-même son 87e anni-
versaire. 

CORTÉBERT
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Eptinger, c'est mon eau minérale préférée, depuis que nous en buvons tous les jours. Et
Elle est riche, mais son goût s'accorde avec si commode: un appel au fournisseur suffit
tous les repas. Et surtout , toute ma famille pour qu'Eptinger soit livrée à domicile - chez
6e porte bien: plus d'indigestions à soigner vous comme chez moi.
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A vendre

TERRAINS
région iHontreux-Vevey, pour la construction de villas
familiales, belles parcelles de 1000 - 1200 - 1500 m2 et
plus, à partir de Fr. 30.— le m2.
Vue et situation magnifiques.

mlâANMMMLlra
M O N T R E U X  - Tél. (021) 62 42 56

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

Entrepôts 19

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

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

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

f >

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

DCllC
villa

1 grand living-room avec belle ter-
rasse, 4 chambres, bains, garage
pour 2 voitures. Chauffage central
au mazout. Confort. Construction ré-
cente. Jardin d'agrément de 1077
m2. Vue sur le lac et le Jura .

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, servi-
ce immobilier , Yverdon , tél. (024)
2 51 71.
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I EQUILIBRAGE î
I DE VOS ROUES I

électronique , statique
et dynamique

directement sur la voiture

Kuhfuss
COLLÈGE 5

Jeune chienne
«Afgan»

7 mois, pas méchante ni craintive,
de couleur beige-roux, museau noir ,
collier vert clair , portant plaque No
1229, est égarée depuis vendredi
après-midi.

La rapporter contre récompense au
poste de police. 14 694

La ménagère moderne choisit

/uf at
l'automate à repasser à vapeur et à secr  ̂ ,
Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

L'eau du robinet s u f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. j f lfff iîftt.
L'automat a repasser à j £ §  i& Système d'égoutternent:
vapeur et à sec jura pré- K ISS temps d'éctiauffement 1-2
sente, en outre, d'autres «| Bf minutes. La grande.,cham-
avantages, plus sédui- «B Bf bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font lfl |Br canal répartiteur , ne né-
l'auxlllaire Indispensable .,«yff*Sfji cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. / faBtasp tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée I $%sR! Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, I | Iflf marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- Vf jl ŷ dans un grand nombre da
terruption automatique da il jijP  ̂ pays (Etats-Unis , Grande-
l'évaporation en position # i2| Bretagne, France, etc.).
de repos. I «| D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- %JÊ d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté. '?T ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- m fabrication. La' meilleure
tionne avec précision. Le | J preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser a
froide et permet de sélec- |: vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

J Fr.88.:

Ê̂ 
et tout ira mieux!

Renseignements et vanta dans tous Ie3 magasins d'articles électro-
ménagera.



ABRICOTS DE NAPLES aux meilleurs prix du jour
Multipack Chocolat Gants de ménage Sa|ade a |a saucisse
Au choix : EXTRA , PRALINOR , TORROSA Multipack

ix = -85 3x = 2.25 ix = 1.90 3x = 5— 00 ° —45
au lieu de 2.55 au lieu de 5.70
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS
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Joyce DINGWELL

— Vous avez raison, Dieu merci !... Il est
grand temps que vous autres, Anglais, appre-
niez ce qu'est un incendie de brousse.

Il ne lui laissa pas le temps de lui révéler
qu'elle n'était pas coupable et continua dure-
ment.

— Il y a seize ans, soixante-dix vies ont été
perdues dans un feu allumé comme celui-ci par
une seule personne. Je voudrais que vous ayez
pu le voir, Miss Royden, mol, je l'ai vu. Des
millions d'acres de belle forêt furent détruits,
des villages furent effacés de la carte. Des
hommes, du bétail, des chevaux, des moutons
ont été brûlés vifs ou asphyxiés par la fumée.
L'incendie sauta d'une montagne à l'autre. H
éclairait la campagne à cinq milles de là. De
gros morceaux d'écorces en combustion em-
portés par le vent propagèrent le fléau aux
régions encore ôpanjnées.

Lorsqu'il se tut , il tremblait de tout son être.
— Je pourrais continuer, dit-il d'une voix

adoucie, mais à quoi bon ? Si vous voulez bien
vous pousser, je monterai dans la camionnette.
L'aube ne tardera guère. Nous l'attendrons
pour constater les dommages.

Personne ne souffla mot pendant les deux
heures qui suivirent. Andréa sommeillait, mais
Susan avait toute sa conscience. Elle devinait
que Peter ne dormait pas non plus.

L'aube pointa. Peter soupira : « Enfin ! » et
sauta à bas de la camionnette. Le mal était
moins grand que Susan ne l'avait craint. Le
feu, qui avait consumé la tente, avait égale-
ment détruit les sacs de couchage et il ne
restait rien non plus des vêtements quittés la
veille, mais les bagages étaient intacts.

— Toute ma précieuse garde-robe est sauve ,
gloussa Andréa.

Peter serra un peu plus ses lèvres.
— Retournez dans la camionnette, ordonna-

t-11.
— Pourquoi ? demanda la jeune femme.
— Je vous emmène à Elsburg.
— Elsburg c'est une assez grande ville ,

(Andréa sourit.) Qu'y ferons-nous ?
— Je signalerai l'incendie, puis je reviendrai

chercher autant de spécimens que j'en pourrai
trouver.

— Et nous ?
— Vous serez ér -urité dans votre luxue i r

hôtel. Ce)'^ vuus convient il ? (Le tor du

jeune homme était aigre.)
— Oh ! Peter , vous êtes un amour !
Andréa ravie chantonna jusqu 'à Elsburg.

Susan n'osait regarder Peter, mais elle vit
pâlir les articulations des mains brunes qui
tenaient le volant.

Dans le hall de l'hôtel, après qu'il eût retenu
deux chambres, elle osa demander.

— Et vous, Mr Thurles ?
— Je vais terminer mon travai l , c'est pour

cela que je suis venu. Sans aucun doute , vous
préférerez toutes les deux un filet mignon à
un crayfish cuit dans la glaise.

Susan ouvrit la bouche pour protester , mais
le visage de Peter était de pierre et Andréa
lui serrait le bras.

— Regardez , il y a une salle de bal. Les
palmiers sont j olis. Je devais avoir un pres-
sentiment, n'est-ce pas, Susan ? Je suis si
contente d'avoir emporté ma robe de tulle bleu.

Quelques jour s après leur retour aux « Doigts
Verts », Lynne téléphona à Susan qu'elle allait
se marier le mois prochain. Lynne conclut en
disant :

— Dépêchez-vous de préparer votre toilette ,
Susan, je veux que vous soyez en rose. Elle
promit d'envoyer dans quelques jours, une
invitation à Susan et aux Thurles ?

— Pourquoi aux Thur)"s ?

— Terry connaît Peter depuis toujours. H
ne connaît pas Mrs Thurles ; mais après avoir
réfléchi, il a décidé de l'inviter aussi.

Susan était stupéfaite. En Angleterre une
épouse était toujours invitée avec son mari,
cela ne nécessitait aucune réflexion. Sans
doute, les usages étaient différents en Aus-
tralie.

En recevant les invitations, Andréa ravie se
mit immédiatement à faire des projets pour
une toilette neuve. Elle courut dans sa chambre
pour consulter des journaux et appela Susan.

C'était une jolie pièce, à l'ouest de la maison,
dont la riche teinte dorée convenait admira-
blement à Andréa, mais Susan ne put s'em-
pêcher de remarquer que cette chambre ravis-
sante, n 'était manifestement destinée qu 'à une
seule personne. En sortant, Andréa parlait
avec enthousiasme de la robe de Susan.

— Elle sera demoiselle d'honneur, Peter , la
mariée désire qu'elle porte du rose.

— Ah I Je la verrais mieux en mauve, dit
Thurles en examinant la jeune fille d'un oeil
pensif.

Depuis le malencontreux Incident du safari,
Susan avait peu vu Peter Thurles et, en cet
instant, elle décida de considérer son opinion
comme une critique.

— C'est stupide , répliqua Andréa, le rose lui
donnera des couleurs.

(/ !  l u iv /e /
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nAMf fl PCIUMWA utL
^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂

les 

confitures 

et les gelées

^̂ ^̂ ^p ÉjH • temP* ^e cu
'sson abrégé

^̂ ^̂ ^ ^Mm̂^̂ J^̂ ^̂  • Per*e d'arôme inexistante
% m̂ \̂ A\ 

rç|P 
^̂  • conservation de 

plus longue durée
f̂/ C iLLyflià  ̂  ̂ • garantie 

de la couleur naturelle 
du 

fruit
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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 U h. 30 à 14 b.

A VENDRE

LEICA
objectif Summar F : 1:2 = 5 cm., au prix
de Fr. 200.—
AGRANDISSEUR AUTOMATIQUE LEITZ
« Focomat », à Fr. 400.—.
Téléphoner au No (039) 2 56 70.

Particulier cherche à acheter

commerce
de fabrication
dans une des branches annexes de l'horlo-
gerie (association pas exclue).
Offres sous chiffre P 4035 N, à Publicitas,
NeuchStel.

P !¦¦ SAK S
H Habits de velours Blues jeans Sf

Ï 

Caleçons et costumes de bain
Slips JOCKEY St-Tropez Eg

Chemises Camargue fflffl
Pantalons et habits d'été yj£y

Vestes et manteaux de cuir 5&P

¦5 1 lot de pantalons et chemises de dames Sffi
SS à liquider Jupes d'été m̂

PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 277 76

O

NETTOYAGE COMPLET
DE VÊTEMENTS en 48 heures ; \

du lundi au mercredi
du jeudi au samedi

MIEUX - PLUS RAPIDE
MOINS CHER I

CREDIT 1
1 rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

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

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



Vive le soleil... Vivent les vacances...
très prochainement le grand départ!...

VALISES...
en fibrine, forme allround, dessin Prince de Galles

50 cm. 60 cm. 70. cm.

15.- 16.- 17.-
en fibrine, qualité très robuste

55 cm. 65 cm, 75 cm.

T77 18.- 19.-
en toile écossaise, doublée de moire, poignée cuir souple

50 cm. 60 cm. 70 cm.
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Sac de voyage à double fond, tissu écossais 22.90
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n'importe quand,
H chez le concessionnaire Opel le plus proche

opeiKadett

La bière Comète
wl I UUI Lv2 """"

l'idéal
pour le week-end!
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Canapé transformable en lit , avec
coffre à literie et 2 fauteuils
les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—

Tissu : rouge, vert , bleu , gris

KURTH, RENEIMS
Tél . (021) 34 36 43 Renens-Croisée

A NEUCHATE L

l'Hôtel du Marché
(Place des Halles)

vous propose :
Filets de perches au beurre

Friture de poissons
L'entrecôte « Jean-Louis »
Assiettes hors-d'œuvres

Tél . (038) 5 30 31 Fam. W. Meier
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La 32e Biennale internationale d'art à Venise
i

Qu'est-ce qu'une
Biennale ?

Il n 'est pas Inutile de rappeler ce
qu 'est réellement une Biennale vé-
nitienne d'art, contemporain. Depuis
longtemps, et avec une ténacité digne
d'une meilleure cause, les détracteurs
de l'art vivant font le procès de la
Biennale sur la base d'une prétendue
unilatérallté d'intérêt des organisateurs
pour l'art dit abstrait. Toujours selon
les opposants , on s'ingénierait à mé-
connaître des artistes de grand talent
au profit de barbouilleurs délirants.
Pour nous, qui sommes dépourvu de
préjugés et nous délectons des chefs-
d'oeuvre de l'art historique des mu-
sées et des églises, pour nous qui par
inclination naturelle et par conscience
professionnelle cherchons à justifier nos
goûts et nos dégoûts, pour nous, ces
géniales oeuvres figuratives ou « clas-
siques » de notre temps sont à naître
sans doute. Nous n'en connaissons pas,
et n'y pouvons rien.

Les organisateurs italiens, dans leur
immense pavillon , montrent , en chan-
geant d'équipe tous les deux ans, ce
qu'ils peuvent dans l'ordre de la re-
cherche ou de l'aboutissement. Ainsi
en va des autres pays qui dans leurs
propres pavillons sont responsables du
choix de leurs artistes. Toutes ces na-
tions assemblées dans les «giardini» vé-
nitiens, tiennent , par émulation, à être
représentées par des oeuvres vivantes,
actuelles. Chaque commission nationale
est absolument libre de ses choix. A tel
point que certains pays, l'URSS par
exemple, envoient tous les deux ans, ta-
bleaux et sculptures « figuratives » fa-
talement marqués du pompiérisme des
Salons officiels français de la « belle
époque ».

Une condamnat ion
Les autorités ecclésiastiques italien-

nes, et les milieux politiques qui en
dépendent , ont souvent marqué de l'hos-
tilité à la Biennale de Venise. Le clergé
de la Péninsule pratique sur le plan de
l'Art , le stalinisme le plus orthodoxe.

Zoltan Kemeny, « Nature matérielle » laiton 1961 pr. Musée des Beaux-Arts ,
La Chaux-de-Fonds. (Photo Impartial)

Bernard Luginbiihl , « Volume en C »,
1960.

L'Art doit être serviteur et publicitaire,
donc accessible, par ses moyens, au
premier venu. Le problème qualitatif
n'est jamais posé. Nous en prenons à
témoin les chromos de Sainte Thé-
rèse de Lisieux ou autres bondieuseries
qui voisinent dans mainte église ita-
lienne avec des chefs-d'oeuvre de l'art
religieux du Moyen-Age ou de la Re-
naissance. Il est fréquent que la chromo
ou la Sainte Vierge en nougat masque
la fresque du Quattrocento... Là est le
vrai scandale. Il n'est pas dans la pré-
tendue inconvenance que des observa-
teurs en soutane ont découvert dans
la Biennale... non figurative. A peine
si dans telle sculpture, un esprit, hanté
par les visions de Saint Antoine, pour-
rait trouver une allusion sexuelle. Ne
cherchons pas trop loin : l'interdiction
prononcée contre la Biennale est dirigée
contre la liberté de création , dans son
essence et ses techniques. Nous n'au-
rions même pas commenté une si stu-
pide affaire si la presse du monde en-
tier , en restant dans le vague du com-
muniqué , n 'avait laissé tant de marge
à l'imagination.

Le pavillon
de la Suisse

Si nous commençons cette chronique
par la représentation de notre petit
pays, c'est que notre amour-propre na-
tional y trouve, cette année, un justifi-
catif de haute qualité . Deux sculp-
teurs, Kemeny et Luginbiihl, remar-
quablement exposés par les soins de
Remo Rossi et Adrien Holy, de la Com-
mission fédérale, ont créé une quasi -
unanimité admirative des critiques en
quête de l'oiseau rare. Posté en ob-
servateur discret , dans la vaste salle
consacrée à Kemeny, nous avons vu
sur les visages l'étonnemenfc d'abord ,
puis le sourire du ravissement. «Ici, il se
passe quelque chose... Ici le point fort
de Ja Biennale... voilà des créations qui
ne doivent rien à personne... »

Le vent qui soufflait , tout d'abord
hésitant, puis en rafales enthousiastes,
préludait au Grand Prix international.
Kemeny l'a eu presque sans discus-
sion. Un opposant, dit-on, farouche, in-
traitable, allergique et imperméable : te
délégué de la Suisse au Jury.

Ne riez pas.
Nous nous flattons maintenant, au

musée de La Chaux-de-Fonds, d'en être
à notre sixième Grand Prix de Bien-
nale, APRÈ S ACQUISITION.

Ne pleurez pas.
Les oeuvres de Kemeny ne peuvent

être comprises ni dans la peinture, ni
dans la sculpture. La technique du fer ,
forgé et soudé, est avec l'esthétique ar-
chitecturale du béton , le fait le plus
singulier de notre époque. Ce moyen
d'expression, dont Julio Gonzales est
le père, est lié à la sensibilité du monde
moderne. Il nous a délivrés de Pomo-
ne et Pégase sur lesquels tout a été
dit, et bien dit. Cette technique, pleine
de pièges pour les médiocres qui y
trouvent aussitôt des facilités d'effets,
apporte avec les véritables créateurs, les
Gonzales, les Chillida , les Kemeny et
quelques autres, des possibilités illimitées
de renouvellement des langages plasti-
ques. Dans cette discipline, Zoltan Ke-
meny apporte l'originalité absolue, une
conception qui ne doit en effet rien à
personne. Et dans le cadre même de
son oeuvre, l'artiste ne se répète pas.
Pour renouveler à chaque aventure son
vocabulaire de formes, il modifie ses
éléments métalliques, la matière , et mê-
me la façon de souder . Car la soudure
apparente, chez Kemeny, unit sous le
chalumeau la nécessité technique et la
fantaisie de l'imagination. Et quelle
imagination ! Kemeny l'a même fort
drôle dans ses titres

Le travail du Bernois Luginbiihl est
fort attachant aussi, bien qu 'effleuré
par deux courants qui soufflent sur la
sculpture en fer. Les grandes composi-
tions « Agressions », en tôle de fer sou-
dée d'une belle envolée dans l'espace
ne sont pas sans rappeler une pater -
nité Gonzales, alors que les « Volumes
en C » et les « Mâchoires spatiales », vé-
ritables travaux d'Hercule appartien-
nent en propre à un créateur de formes,
têtu, exigeant, ne se plaisant qu'à la
solution de terribles problèmes techni-
ques chargés de faire affleurer pour le
spectateur la violence de l'expression
contenue dans la plus intelligente spé-
culation.

La Suisse est belle à Venise.
Paul SEYLAZ.

Souvenirs d'enfance
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

H n'est jamais lassant de lire les
souvenirs d'enfance d'un grand écri-
vain, et lorsque celui-ci s'appelle Ta-
gore l'attrait en est accru . Rares sont
en effet les Occidentaux qui n'ont pas
apprécié «L'offrande lyrique », «Le jar -
diner d'amour, «La corbeille de fruits» ,
pour ne citer que quelques-unes des
oeuvres de l'écrivain bengali, traduites
en français. U y a dans ces récits une
telle sensibilité , une telle poésie, que
les esprits les plus rebelles à ce genre
littéraire ne résistent pas à la séduction
de Tagore.

L'auteur de «La fugitive» se révèle
entièrement dans ses « Souvenirs d'en-
fance» O), traduit du bengali dans un
français agréable par Christine Bossen-
nec et Rajeshwari Datta. L'attrait des
quatorze récits que compte ce volume
réside dans leur simplicité. Rabindra-
nath Tagore les a rassemblés vers la
fin de sa vie dans un petit bourg près
de Darjeeling, d'où partent les cara-
vanes vers le Tibet.

Parvenu au terme de son existence , le
penseur- ou poète — et la plupart des
hommes d'ailleurs — éprouvent la nos-
talgie des hommes d'autrefois, et l'é-
crivain indien , en se penchant sur son
passé (il était né en 1861), nous permet
de mesurer l'évolution qui s'est produi-
te en Inde depuis 1875 jusqu'à nos
jours

«Je suis né dans le Calcutta d'un
temps déjà passé. Dans la ville d'alors
les voitures cahotantes roulaient en
soulevant de la poussière et les fouets
claquaient sur le dos des chevaux dé-

t) Gallimard , collection «Du Monde
Entier».

charnés. Il n'y avait ni tramway, ni
autobus, ni automobiles. Il n'y avait
pas non plus ce travail qui vous pres-
se, on avait tout son temps et la vie
s'écoulait paisible.»" ¦

Dans ces pages finement écrites on
retrouve les joies, les préoccupations et
les terreurs de l'enfant du Bengale, qui
sont celles de tous les enfants du mon-
de.

«On parlait beaucoup alors de fan-
tômes, et tous les coins et recoins des
esprits des hommes étaient remplis de
leurs histoires. Il arrivait qu'une ser-
vante entendît la plainte nasillarde de
Chank-Chuni, elle tombait alors brus-
quement à terre avec un grand bruit
sourd (...) Il y avait , aussi, dans le coin
à l'ouest de la maison, un arbre à
feuillage épais. Là, disait-on , une forme
étrange avait posé l'un de ses pieds
sur une branche de l'arbre , tandis que
l'autre pied se trouvait sur- la corniche
du troisième étage. Un bon nombre de
personnes affirmaient l'avoir vue, un
nombre non moins grand .y croyaient.
Aussi , quand un des amis de mon frère
aine riait de cette histoire, les domesti-
ques pensaient qu'il n'avait aucun sens
des choses religieuses et qu'un jour- l'ap-
parition lui tordrait le cou et toute sa
science s'évanouirait. Un tel réseau de
folles terreurs s'étendait autour de moi
que, lorsque je mettais les jambes sous
la table, je les sentais aussitôt saisies
de frémissements.»

Ce livre , dont les quelques citations
ci-dessus ne sauraient donner qu 'un
pâle reflet , est bienfaisant ; il complète
l'oeuvre si riche de celui qui avait pour
prénom le « seigneur du soleil».

André CHÉDEL.

Un acteur nommé DullinA trois heures de l'après-midi, le
11 décembre 1949, Charles Dullin
mourait à l'hôpital Saint-Antoine
de Parts. Un cancer inopérable
abrégeait la lutte aventureuse d'un
homme de 64 ans qui fu t  à la fois  un
acteur, mû par une intuition et une
intelligence souveraines, et l'exi-
geant animateur du Théâtre de l'A-
telier, qu'il avait ouvert , en septem-
bre 1921, dans une boutique pari-
sienne puis installé, en octobre 1922,
place Dancourt, dans l'ancien Théâ-
tre Montmartre.

Quelques mois avant sa mort, les
Galas Karsenty le présentaient à
leur public dans l'Archipel Lenoir ,
comédie en deux parties d'Armand
Salacrou , qu'il avait mis en scène à
la demande de Marguerite Jamois,

son ancienne élève devenue direc-
trice du Théâtre Montparnasse. Il
fu t  Monsieur Paul-Albert Lenoir,
grand-père millionnaire, scandaleux,
prévenu d'outrage à la pudeur d'u-
ne jeune f i l le  et qui refuse d'assu-
mer le risque mortel de son suicide
pour sauver l'honneur familial. Il
joua ce personnage, d' une grandeur
tragi-comique, avec une hallucinan-
te autorité et les spectateurs chaux-
de-fonniers qui lui firent une ova-
tion en gardent l'éblouissant sou-
venir. Dix ans auparavant, à la
veille de la guerre mondiale et en
clôture de saison, ils avaient déj à eu
la chance de l'applaudir , d ans no-
tre théâtre également, alors qu'il
présentait avec sa compagnie Vol-
pone, l'œuvre de Stefan Zioeig et

Jules Romains d'après l'êlizabé-
thain Ben Jonson.

Sa «présence », cette qualité qui
consiste pour le comédien à s'empa-
rer avec force de l'esprit du spec-
tateur, à manifester sa personnali-
té à travers le rôle qu'il joue , Char-
les Dullin la devait à « l'école du
mélodrame » ainsi qu'il l'écrivait
dans ses Souvenirs et notes de tra-
vail d'un acteur .' «Je  me suis tant
bien que mal forgé mie certaine
technique en jouant le mélodrame
avec les derniers brûleurs de plan-
ches des théâtres de quartier.

C'est surtout bien plus tard que
j' ai senti ce que je leur devais et
ce que je  devais au mélodrame. Non
pas que ces acteurs m'eussent révélé
des secrets jalousement gardés de
génération en génération, mais ils
m'ont au bon moment ouvert les
yeux sur de grosses ficelles qui m'ont
permis, en tirant dessus, d'amener
au jour quelques notions essentielles.
Ils m'ont appris l'importance d'une
entrée et d'une sortie ».

Et de fai t , Charles Dullin savait
f ixer  l'attention du public , se faire
suivre dans tous ses gestes, écouter
j usque dans ses silences. Son arri-
vée sur le plateau accroissait l'in-
térêt ou l'émotion. Il forçait les
spectateurs à entrer dans son jeu
en donnant à tout ce qu'il faisait un

Par Jacques CORNU
maximum de crédibilité. Il dégageait
ce magnétisme qui électrise peu à
peu toute une salle.

Rien pourtant ne le destinait à
la carrière théâtrale. Dernier né
d' une famille savoyarde comptan t
une vingtain e d' enfants , f i l s  d' un
propriétaire terrien exerçan t la
charge de Juge de Paix et d' une
mère décidée à le consacrer à Dieu ,
il f u t  mis, adolescent , au Petit Sé-
minaire de Pont-de-Beauvoisin d' où
il s 'évade plusieurs fois  « pour se li-
vrer au jeu dangereux de l'amour ».
« Un oncle se charge d'arranger les
choses, obtient qu'il ne soit pas « ca-
pucin » et le fai t  entrer, comme
clerc, chez un huissier lyonnais.
Pour sauver la mandoline et quel-
ques souvenirs d'une jeune danseuse
d'Opéra , U omet de transcrire sur
un procès-verbal de saisie ces ob-
jets auxquels elle tient particuliè-
rement. « Les suites de cette incar-
tade , on le devine , furent f âcheuses,
mais ce premier contact avec l'en-
vers du théâtre lui f i t  reconnaître
les siens. »

Ainsi la vocation naît et s'a f f i rme.
Il monte à Paris, joue sur des scè-
nes de banlieue, puis à l'Odéon, mais
des pannes, fonde un théâtre de
foire  à Neuilly , crée enfin , au Théâ-
tre des Arts , en 1911, sous la di-
rection de Jacques Rouché , le per-
sonnag e de Smerdiakov, bâtard épi-
leptique , dans Les Frères Karama-
zov de Copeau et Croué. C'est le
succès qui va permettre à Jacques
Copeau d'ouvrir le Vieux-Colombier
et à Charles Dullin, qu'il engage, de
s'illustrer par une interprétation mé-
morable souvent reprise, en cours
de carrière et jusqu 'à la f in , du rôle
d'Harpagon dans l'Avare de Molière.

Et ce f u t , après la Ire guerre mon-
diale , la. création de l'Atelier, école
nouvell e du comédien, laboratoire
d'essais dramatiques : « Nous avons
choisi ce titre parce qu'il nous sem-
ble répondre à l'idée que nous nous
faisons d'une org anisation corpora-
tive idéale, où les plus fortes per-
sonnalités se soumettraient aux exi-
gences de la collaboration ; où l'ar-
tiste connaîtrait à fond l'instru-
ment dont il doit se servir comme
un bon cavalier connaît son cheval ,

un mécanicien sa machine... Pour
collaborer à cette œuvre, il nous
faut des hommes résolus , comba-
ti fs , des femmes simples et dé-
vouées ; en cela notre tâche édu-
cative se complique d' une direction
spirituell e bien d i f f ic i le  en ces
temps impitoyables, où l'on jug e les
hommes à leur porte -monnaie... »

Il se voulut libre, préférant  la
ruine à la dépendance , plaçant ce
qui l'intéressait plus que le reste, le
Théâtre, au-dessus des soucis ac-
cessoires de bénéfice , de confort , de
sécurité et même de gagne-pain. A
sa passion il sut tout sacrifier , ne
cessant J MS « de penser à son Ecole,
de lui vouer son cœur, son atten-
tion quotidienne, au milieu de tou-
tes les préoccupations et les traver-
ses que son étoile capricieuse ne lui
a j amais ménagées. »

Il f u t  l'un des plus grands main-
teneurs du théâtre, écrivait naguè-
re Morvan Lebesque, et il demeure
une référence pour tous ceux qui
l'aiment ou qui en font .  Dans la
plus humble salle de répétitions se
transmet un secret — Ce ne sont
pas les machines à monter les dieux
sur la scène, ce sont les dieux qu'il
nous fau t — qui a failli  être perdu
et qu'il a sauvé lui, le grand , l'exi-
geant, l'inoubliable Charles Dullin .

J. C.
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Le maillot < deux pièces moins une >
version helvétique

TJPI. — Le « monokini » — le
maillot de bain « deux pièces moins
une » — a maintenant sa version
helvétique.

Le créateur zurichois Tom Wetzel
vient de lancer le « mezzokinl », en
se fondant sur une série de consi-
dérations judicieuses. « La coupe des
maillots américains une pièce, dit-
Il, est faite trop haut. Ils parais-
sent informes, ils ressemblent à des
corsets. Tom Wetzel a pensé d'au-
tre part qu'il faudrait habituer pro-
gressivement les « débutantes » au
port du nouveau maillot. L'un de
ses modèles ressemble à un maillot
de corps pour homme auquel on
aurait ajouté un... fond. Pour com-
mencer, explique le créateur, il y
aura moins d'hésitation si la poitri-
ne est couverte au moins par un
tissage de mailles...

Dénuder la poitrine est mainte-
nant, estime Wetzel, « une tendan-
ce irrésistible ». L'Association des
naturistes helvétiques se félicite
également de « ce pas dans la bon-

Une compagni e suisse
à la pointe du progrès
ATS — «La Vie du Rail» organe

des cheminots français dont le ti-
rage dépasse 225 000 exemplaires,
consacre un long reportage illustré
à la compagnie des chemins de fer
régionaux «Ernmenthaler - Burgdorf -
Thoune» (EBT ) compagnie que
l'hebdomadaire estime être à la poin-
te du progrès.

«La Vie du Rail» relève que le ré-
seau ferré suisse se compose de
5800 kilomètres de lignes, dont 3000
kilomètres seulement appartiennent
aux CFF. Il y a plus de 80 compa-
gnies privées de chemin de fer, par-
mi lesquelles la compagnie EBT, la-
quelle comprend notamment les li-
gnes Soleure - Berthoud - Thoune
(61 kilomètres), Moutier - Soleure
(23 kilomètres) et celles de la ré-
gion d'Huttwil (environ 75 kilomè-
tres). *

La Télévision romande
à l'honneur

ATS — Réuni à Zurich, un jury
formé de membres de la commission
nationale des programmes de télé-
vision et de la direction de la TV
suisse a attribué au vote secret le
Prix suisse de télévision à l'émission
«Gens qui passent», instants de re-
po rtage recueillis à travers le monde
par les équipes de «Continents sans
visas-». Cette production d'Alexandre
Bùrger, réalisée par le programme
romand de la télévision suisse, re-
présentera la Suisse au Prix Italia
1964 dans la catégorie des pr ogram-
mes documentaires.

Il a en outre décidé d'attribuer une
mention spéciale à l'émission «Von
allen Geehrt», étapes de la vie d'Hen-
ry Dunant, réalisée par Felice A. VI-
tall et Gaudenz Melll et pré sentée
par le programme alémanique de la
Télévision suisse.

ne voie », mais elle interdit le port
du maillot une pièce dans ses
camps : la nudité totale y demeure
obligatoire .

Quant à la police de Zurich , elle
a fait savoir que toute baigneuse
vêtue — si l'on peut dire — d'un
maillot une pièce sera arrêtée sur
le champ pour outrage public à la
pudeur.

EN SUISSE ROMANDE
Verra-t-on la corrida

à Genève?
ATS — La Société protectrice des

animaux de Genève présidée par un
rédacteur de la Tribune de Genève,
M. Jean-Jacques Marteau, vient de
protester contre l'organisation d'une
corrida , sans mises à mort, à Genè-
ve. Elle a demandé au Conseil d'Etat
de revenir sur la décision qu'il a
prise, contrairement à l'avis du Dé-
partement de jus tice et police , d'au-
toriser la corrida sur les bords de
l'Arve.

Cette corrida serait organisée pour
les Espagnols qui travaillent à Ge-
nève.

La remise du Prix
de Lausanne

ATS. — Le Prix de Lausanne,
d'une valeur de 20.000 francs, dé-
cerné pour la première fois le 9 juin
par la municipalité, a été remis
solennellement mercredi après-midi
dans les salons de Mon-Repos à
l'écrivain Edmond Gilliard (Lausan-
ne). De nombreuses personnalités
étaient présentes : MM. Ernest An-
sermet, bourgeois de Lausanne, le
poète Gustave Roud, M. Secrétan ,
président de la Société académique
vaudoise, Pierre Oguey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique
et des cultes du canton de Vaud,
la municipalité de Lausanne, des
peintres, des professeurs universi-
taires et gymnasiaux, etc.

M. Georges-André Chevallaz , syn-
dic de Lausanne, a remis le Prix à
M. Edmond Gilliard , « en hommage
au maître toujours agissant, se-
couant les idées reçues, en homma-
ge à l'homme se vantant d'être en
état de continuelle Insubordination ,
en hommage au créateur des « Ca-

hier vaudois », à l'éditeur des lettres
de Lausanne, à l'auteur du « Pou-
voir des Vaudois » de l'alchimie ver-
bale ».

M. Edmond Gilliard , qui a 89 ans,
a répondu debout à cet hommage,
en rappelant ses souvenirs d'ensei-
gnant, son amour de la terre nour-
ricière lorsqu'il était propriétaire
d'une ferme à Fiez, près de Grand-
son.

Il périt dans un incendie
ATS — Un Incendie a éclaté à 4

heures dans un appartement au 4e
étage d'un immeuble locatif entre
La Tour-de-Peilz et Burier. Les pom-
piers eurent rapidement raison du
sinistre qui a endommagé plusieurs
appartements. Dans le -logement où
a éclaté le sinistre, ils ont découvert
le corps de M. Wililam Toulmin, 39
ans, sans profession, originaire des
Etats-Unis. La mère de M. Toulmin
Mme Marguerite Toulmin, 82 ans,
qui se trouvait dans un appartement
voisin, n'a pas de mal.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Il tombe d'un échafaudage
ATS — M. Xavier Butler, d'Ebi-

kon, maître-charpentier, 65 ans, vé-
rifiait la charpente du toit d'un im-
meuble neuf à la gare de Rothen-
burg, dans le canton de Lucerne.
Pour une cause non encore élucidée,
il tomba de l'échafaudage d'une
hauteur de cinq mètres et demi,
donnant cie. la tête sur le sol de
béton. Il a succombé peu après, à
une fracture du crâne, à l'hôpital
cantonal.

Un enfant tué
ATS — Le jeune René Mullis, qua-

tre ans, de Sargans, en vacances
chez ses grands-parents, à Vilters,
dans le canton de Saint-Gall, a été
happé par une voiture et mortelle-
ment blessé. Le bambin qui se trou-

vait parmi un groupe de personnes,
s'était élancé soudain sur la chaus-
sée. Une automobile survenait au
même moment, et son conducteur
ne put éviter la collision fatale.

Ejecté de sa voiture
par le tfain

ATS — Une petite voiture a été
happée à un passage à niveau non;'
gardé, entre Suhr et Oberentfelden,
par l'express Aarau - Suhr ¦ Zofin-
gue, et traînée sur 400 mètres. Le
conducteur de la voiture, M. Aris
Solari, de Bellinzone, qui était géo-
mètre pour la construction de la
route nationale en Argovie, a été
éjecté de sa voiture au bout de 50
mètres et tué sur le coup. Lors de
la collision, le train roulait à une
vitesse de 90 à 100 km.-h.

Retombées chimiques à BâSe
200 000 fr. de dégâts

ATS. — H y a environ 15 jours, un mélange réactif se déversa en
écumant sur le toit d'une fabrique de Ciba , à Bâle, et se pulvérisa en
bruine, qui poussée par le vent jusqu 'à une distance de 2 km. retomba
dans la région de la gare badoise. Des particules de souffre étant conte-
nues dans le mélange invisible , des taches jaunes apparurent sur quelque
400 automobiles en stationnement. Ces taches purent être éliminées grâce
à un dissolvant. Fort heureusement, on ne signale j usqu 'ici aucun acci-
dent de personne. Les dommages s'élèveraient à près de 200.000 francs.

' PHIL
LA FUSÉE

La « course d'école » du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a entrepris sa traditionnelle excursion d'été ,. Les magis-
trats ont visité les Archives fédérales et , la maison d'Ital Reding à Schwyz .
Notre photo montre les conseillers fédéraux devant les Archives fédérales à
Schwyz. De g. à dr. le Conseil fédéral Schaffner , le chancellier fédéra l Oser , les
conseillers fédéraux Chaudet , Spuehler, Tschudi et le président de la

Confédération , M. von Moos. (Photopress)

^^—i ¦¦. i II . ... ¦ . I I...
Le feuilleton illustré

des enfants

par Wiihelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

il —-. jT vous offre tes hôtels , restaurant!,
f**5 ' camping, piscine, centres commer-
i, doux et plac.es de parc gratuites.

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

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171

EiEH î

ATS. — Dans les cinq premiers
mois de 1964, les CFF ont trans-
porté 101.600.000 voyageurs (j anvier-
mai 1963 (99.800.000) et 14.310.000
tonnes de marchandises (13.330.000).
Le total des produits des transporta
a atteint 491.900.000 fr. (462.000.000)
dont 185.900.000 fr. (176.400.000) pour
le trafic des voyageurs et 306 mil-
lions (285.600.000 fr.) pour le trans-
port des marchandises.

En face des produits d'exploita-
tion des cinq premiers mois, qui fu-
rent de 541.900.000 (512.800.000) fr.,
les charges d'exploitation ont atteint
453.200.000 (411.100.000) fr., d'où un
excédent d'exploitation de 88.700.000
(101.700.000) fr., ou 13 millions de
fr. de moins que dans la même pé-
riode de 1963.

L'excédent d'exploitation doit cou-
vrir les charges du compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, versements complémen-
taires à la caisse de pension et de
secours, allocations de renchérisse-
ment aux bénéficiaires de rentes,
etc.) estimés à 23.500.000 fr. par
mois en 1964, après déduction des
produits, soit 117.500.000 fr. pour les
cinq premiers mois. Dans cette som-
me ne figurent pas les provisions
éventuelles nécessaires à l'exploita-
tion, les versements à la réserve lé-
gale, ni les intérêts du capital de
dotation.

Les CFF pendant les cinq
premiers mois de 1964

i ATS. — Les CFF ont tran3-
| porté, en mai 1964, 20,2 mil-
1 lions de voyageurs, c'est-à-dire
1 1,2 million de voyageurs de plus
i qu'en mai 1963. Les recettes
1 ont atteint 43,1 millions de fr.,
| ce qui fait 7,3 millions de fr. de
| plus qu'en mai 1963.
1 Les recettes d'exploitation ont
| été de 117 millions de fr., ce
1 qui représente une augmenta-
| tion de 5,9 millions de fr. par
I rapport à mai 1963. Quant aux
| dépenses d'exploitation, elles ont
| été de 93,2 millions de fr., ce
| qui fait 8,7 millions de fr. de
| plus qu'en mai 1963.
1 L'excédent des recettes sur
| les dépenses d'exploitation est
I de 23,8 millions de fr. contre
| 26 ,6 millions de fr. en mai 1963.
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Les CFF f ont
des af f aires  !m

AU TESSIN
Un baigneur italien

se noie
ATS — Un groupe de sept person-

nes, formé du directeur du kursaal
de Locarno et de six de ses em-
ployés, s'était rendu mardi après-
midi, de Locarno à Lavertesso, pour
se baigner dans la Verzasca. L'un
des baigneurs, M. Rinaldo Bottachi,
27 ans, ressortissant italien, de la
province de Novare, a soudain dis-
paru dans les eaux, victime semble-t-
il d'une crise cardiaque. Emporté
par le courant, le malheureux ne
devait être retrouvé qu'une heure
plus tard environ, par des hommes
grenouilles. Tous les efforts de réa-
nimation se révélèrent vains.

ATS. — L'Association des librai-
ries des Etats-Unis a fait don au
peuple suisse d'un choix d'oeuvres
nouvelles, particulièrement représen-
tatives des Etats-Unis et de la vie
qu'on y mène. Mercredi après-midi ,
une petite fête intime a marqué à
la Bibliothèque nationale la remise
de ce don généreux. 

Le professeur R. Ruffieux , direc-
teur de la Bibliothèque nationale ,
salua les personnalités présentes.

L'ambassadeur Davis déclara que
le don de plus de 150 ouvrages ex-
primait l'amitié ressentie par le
peuple des Etats-Unis pour le peu-
ple suisse.

Remise de livres venus
des Etats-Unis

à la Bibliothèque nationale
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Citoyennes et citoyens neuchâtelois, pères et mères

de famille

L'abstention
est votre grand ennemi!

Samedi et dimanche 4 et 5 jui llet

ALLEZ  TOUS V O T E R :

/•"̂ I 
|i à l'initiative pour des
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de Fr. 40.-, 50.- et 60.-
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S y _Jœ§ »1 Et H GMBH sW
*̂* « I i 9B2KH iKrVSi fê= si*î< ¦¦H H

WW%r sf* j : i IB I i .i "'"" ' H BE
&&M fl Bs B̂S\ fflBISKni H H 031 HBU i MI HE^

SBESKI FvBBflS ' I  Bu

^"' i Jaaa H M rai i i 9
'sm ¦wWW HMHHH& MH ff^HNB nffiHBBaH l RHHO^KBXHIBKES- y Wi HL, JH ' ;W | m I >«>«>¦«>>»«««
II I TJStt MB pajftj Wi Bj 5H H
y^ MH B nttfl Ssfip ;Sjy 

MSHHI HBISH HHH 91

espagnol Slf^P^^î. •!'§"'' jS IBWMWMMHWW
: - -I:; , , . y,* _^~ < i avec ristourne :;

blanc . ¦ ,'- ' • - -" ! I,
tendre j ;

dans l 'huile ,:•  ̂ a ĴL 1 / 1 
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, ^H  ̂ Au restaurant ta bouteille de 3 d!, au magasin le litre

AU GAGNE-PETIT

gjggA. NOS SPECIALITES.. . 1

I 

OREILLER avec bonne plume de canard
grandeur 60/60 à 12 —

TRAVERSIN même qualité, 60/95 19.50

DUVET léger , sarcenet, avec mi-duvet de
canard, 120/160 à 60 —
avec 3U duvet canard
grandeur 120/170 68 —
pour berceau, 80/120 35 —

COUTIL DE uni, bleu, vert ou beige
MATELAS largeur 120 cm. le mètre 4.50

GRANDS unis et imprimés , très grand choix
RIDEAUX et très bonnes qualités

largeur 120 cm. le mètre 2.95
VITRAGES confectionnés

longueur 160 cm., pur coton, la paire 5.—
longueur 160 cm., térylène, la paire 11.50

VITRAGE à volants au mètre
à fleurettes imprimées 1.95 ; I

TÉRYLÈNE à rayures de couleur |
le mètre depuis 3.— j

MARQUISETTE !
TÉRYLÈNE 220 cm. le mètre 6.90 j '  j

TISSUS DE ROBES D'ÉTÉ
LIN et imitation, infroissable , uni
HONAN largeur 90 cm. le mètre 6.90
SATINS imprimés , honans à pois, satin dessins I |
GLACÉS modernes , largeur 90 cm.

le mètre 6.90 5.90 3.90 '

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6
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En votant, les 4 et 5 j uillet

Si U Si à l'initiative popiste

û Si 1 au contreprojet
U U I du Grand Conseil

vous consacrez cette politique:
— hier au 1* août 1963: 40%

d'améliorations
— aujourd'hui: 10% d'amélio-

rations
— demain: des améliorations

garanties au rythme de lai
prospérité économique

y

vous évitez à notre can-
ton des charges supé-
rieures à celles de ses a
concurrents,
vous maintenez sa
vigueur économique,
vous éloignez la menace
d'un chômage.
Comité cantonal d'action pour le contre-projet en
matière d'allocations familiales.
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 ̂ DUVETS "\
Magnifiques
milieux pure
laine, dessins
Orient, fond
rouge ou beige,
190 x 290 cm.,

Fr. 140.—
Même qualité,
240 x 340 cm.,

Fr. 240 —
Tours de lits,
dessins berbè-
res, pure laine, I
2 descentes et 1 I i
passage,

Fr. 129.—
KURTH

Pas de chan-
gement d'adres-
se, toujours
avenue de Mor- I
ges 9,
Tél. (021) 24 66 66 I

f. LAUSANNE •*

LES TAPIS
du

TISSAGE
du

JURA

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

Tissage du Jura
Temple-
Allemand 7
Tél. 2 41 97 OU
2 00 10.
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Appartement
1 ou 2 pièces, simple, est cherché
pour Jeune ouvrier SUISSE.

Faire offres à Willy Moser, Grenier
31, tél. (039) 2 11 95.

Monteur
électricien
connaissant le courant fort et
faible, concession A
cherche place dans entreprise
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 4168 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

ÛW. 
SHAKESPEARE

MÉDAILLE COMMÉMORA-

ÉMISSION LIMITÉE A 1000
SÉRIES COMPLÈTES EN OR

Marque orfèvre de garantie
UNO - A - ERRE

OR 917/1000 = 22 K
g. 5 0 20 mm. Lit. 6 500 ^HWlsW.

(de gr. 50, 0 45 mm., seule- Âfiiïiim ' '̂ ik

Réservation auprès des ban- ytëSfStEklBWÊÈy&W
ques - bureaux de change - ^̂ ?OT?**!3y»lP^

Aurea Numismatica
Via C Battisti 34 - Tél. 36315 ¦ 43339 - MODENA

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.

SOMMELIÊRE - ex-
tra est demandée au
Café du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6,
tél. (039) 2 46 16.

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

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

PERSONNE solvable
cherche à louer stu-
dio ou petit appar-
tement. — Adresser
offres sous chiffre
R B 14676, 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 L'Impartial.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée ou non. — S'a-
dresser Mlle Scher-
rer, Crêt 1, 8e éta-
ge

^ 

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

CHAMBRE 1 OU 2
lits à louer, part sal-
le de bains. — S'a-
dresser Mlle Danièle,
Champs 19, Ville.

CHAMBRE à louer
tout de suite. — Té-
léphone (039) 3 12 32.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann, Promenade
19, tél. (039) 212 96.

Lisez l'Impartial

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 31 54,
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.

VOLIÈRE, 135 cm. ,
long, 105 cm. haut,
35 cm. large est à i
vendre. — Télépho- ,
ne (039) 2 3153.

A VENDRE beau sa- ,
Ion 3 pièces avec
milieu de salon, cui-
sinière à gaz sur so-
cle, marque «Le Rê-
ve», essoreuse, mar- t
que «Véra», secré- i
taire noyer, petit ca- (
lorifère avec lyre et i
tuyauterie, gramo- j
phone avec disques, [
de 1920, grand radia- i
teur électrique. S'a- c
dresser de 9 heures [
à 12 heures, et de 1
18 heures à 20 heu- t
res. — Biéri, 169, rue t
du Nord. I

A VENDRE

Florett
super
modèle 1963, 11000
km.; prix intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14465

A VENDRE une

remorque
monoroue
Ml. (038) 711 12.

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

iVIS Le Monsieur
lui, au Restaurant
3e la Balance le di-
nanche matin 14
Iuin, a échangé son
parapluie, contre un
i l'état de neuf , ré-
ouvert de nylon, est
j rié de retourner ce-
ui-ci, soit au dit
estaurant, soit au
>ureau de police in-
formé de l'échange.



Les coureurs suisses satisfaisants
DÉBUT DU TOUR CYCLISTE DE L'AVENIR

Au terme de la première étape du
4e Tour de l'Avenir, qui conduisait
les 103 coureurs (le Polonais Wies-
law Podobas n'était pas au départ)
d'Antibes à Toulon (167 km. 500) ,
c'est l'Italien Felice Gimondi, le
routier le plus complet de la « squa-
dra azzurra », qui a revêtu le mail-
lot jaune à bandes blanches de
leader. Felice Gimondi, qui est né
le 29 septembre 1942, à Bergame,
s'est imposé au sprint sur la cen-
drée du stade de Toulon. Cette pre-
mière journée a vu les Italiens
placer trois hommes parmi les sept
premiers. Le Zurichois Hans Luthi
s'est classé 4e, dans le même temps
que le vainqueur.

Cette première journée a été mar-
quée par un accident dont a été
victime le Luxembourgeois Raymond
Jacobs, frère d'Elsy Jacobs, cham-
pionne du monde sur piste. Serré
par une voiture , Jacobs est allé
s'écraser contre le parapet d'un
pont qui enjambe la Garonette ,
peu avant Sainte-Maxime. Relevé
avec une blessure à la tête, il a été
évacué sur le plus proche hôpital.

La course des Suisses
Comme tous leurs adversaires, les

Suisses ont souffert de la chaleur
au cours de cette première étape.
A l'exception du Zurichois Hans Lu-
thi, qui a réussi à se placer dans la
bonne échappée, les autres poulains
de Hans Martin ont terminé prati-
quement tous dans le gros peloton ,
qui a concédé près de 4 min. sur les
premiers. Pour sa part , Luthi , sur
la piste cendrée du stade de Toulon ,
n'est pas parvenu à imposer sa

L'étape d'aujourd'hui

pointe de vitesse face au rapide
italien Gimondi, qui a pu compter
sur la présence de deux de ses com-
patriotes pour manœuvrer victorieu-
sement.

Ainsi , Hans Luthi a réalisé la
même performance que lors du pre-
mier Tour de l'Avenir. En effe t, en
1961, il s'était classé 7e de la pre-
mière étape , pour toutefois aban-
donner au cours de la septième
journée. Dans l'ensemble, Martin
peut être content de la performan-
ce d'ensemble de ses hommes. Le
leader de la formation à croix blan-
che, Werner Weber , a perdu du
terrain sur l'Italien Gimondi. Tou-

^ _

tefois, son handicap n'est pas in-
surmontable.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la pre-

mière étape , Antibes - Toulon (167 km.
500) :

1. Felice Gimondi (It) 4 h. 06'46"
(avec bonification de 30" - 4 h. 0616") ;
2. Mendiburu (Esp) même temps (avec
bonification de 15" : 4 h. 06'31") ; 3.
Campagnari (It) ; 4. Hans Luethi (S) ;
5. Valada (Port) ; 6. Tous (Esp) ; 7.
Martinazzo (It) ; 8. Pieterse (Ho) ; 9.
Chappe (Fr ) même temps ; 10. Garcia
(Esp) 4 h . 06'55" ; 11. Volf (Tch) même
temps ; 12. Beker CJPol) 4 h. 08'09" ; 13.
Swerts (Be) 4 h. 08'53" ; 14. Perkins
(GB) ; 15 Burns (GB) même temps. —
Puis : 30. Werner Weber (S) 4 h. 10'07" ;
36. Erwin Jaisli (S) 4 h. 10'44" ; 40.
ex-aequo : Adolf Heeb (S) , Heinz Hei-
nemann (S) , Jean-Claude Maggi (S) ,
Werner Rey (S) et Willy Spuhler (S)
même temps.

Ce soir à Beau-Site, à 19 h. 30,
distribution des prix et collation à
TOUS les joueurs.

Le champ ionnat de VACFA
Voumard - Universo 0-0 ; Mélèzes

II - Paci 0-1 ; Stella - Commerçants
1-3. — Matchs de jeudi : à 18 h. 30
Serv. industriels - T. P. ; 19 h. 10
Moléson - Beau-Site ; 19 h. 50 Por-
te-Echappement - Unip.

Vendredi match d'appui Voumard-
Universo à 19 h. 10.

Tournoi des jeunes

Anquetil, meilleur rouleur, devient deuxième
Le Tour de France cycliste et le chronomètre

Passer leader au classement général du Tour de France, semble avoir été plus
facile pour Georges Groussard que de passer le maillot jaune du vainqueur ,

puisqu 'il a demandé l'aide de son camarade Foucher. (Interpresse)

La fatigue accumulée dans la tra-
versée des Alpes et la proximité de
la course contre la montre, tout
comme d'ailleurs la beauté des si-
tes échelonnés le long du parcours,
n'ont guère incité les coureurs à
la bataille sur la première partie
de cette dixième étape , Monaco -
Heyres. En effet , ce n'est qu'à une
quinzaine de kilomètres du but que
l'échappée décisve fut lancée. Elle
a groupé sept hommes, dont l'Alle-
mand Rudi Altig et le Hollandais
Jan Janssen, qui, sur la longue li-
gne droite de l'arrivée , se disputè-
rent la première place. Celle-ci re-
vint , après examen de la photo, au
Hollandais qui a ainsi consolidé sa
position de leader au classement
par points. De son côté , l'Allemand,
grâce à la minute d'avance acquise
par ce groupe , a retrouvé sa place
parmi les dix premiers du classe-
ment général.... ... .

Classement de la prem ière
demi-étape

Voici le classement de la première
partie, Monaco - Hyères (187 km. 500
en ligne) , de la 10e étape :

1. Jan Janssen (Ho) 5 h. 30'58" (avec
bonification 5 h. 3018" - 40" de boni-
fication) ; 2 Altig (Al) même temps
(avec bonification 5 h. 30'38" - 20") ; 3.
Wright (GB ) ; 4. G. Desmet I (Be) ; 5.
Nijdam (Ho) ; 6. Genêt (Fr) même
temps ; 7 van Tongerloo (Be) 5 h. 31'
02" ; 8. Sels (Be) 5 h. 32' ; 9. Fantinato
(It) et le peloton , avec notamment G.
Groussard , Bahamontes et Anquetil , tous
dans le même temps que Sels. Le Fran-
çais Seyve et le Belge Bocklandt ont
abandonné.

Anquetil souverain
contre la montre

Réalisant un nouvel exploit con-
tre la montre, les 20 km. 800 à la
moyenne de 44 km. 784, Jacques
Anquetil a passé tous ceux qui le
précédaient au classement général,
à l'exception de Georges Groussard ,
qui, avec l'H" d'avance sur le Nor-
mand , demeure leader de l'épreuve
au soir de la dixième journée.

Désormais, au classement général ,
Anquetil possède un avantage de
31" sur Poulidor , de l'53" sur Ba-
hamontes et de l'54" sur Anglade.
De son côté, Altig a conservé la
position qu'il avait après la demi-
étape en ligne ; par contre , Fou-
cher a perdu plusieurs places.

Classement
Voici le classement de la seconde

partie, Hyères - Toulon , (20 km. 800,
contre la montre), de la 10e étape :

1. Jacques Anquetil (Fr) 27 min. 52
sec. (avec bonification 27 min. 32 sec.)
moyenne de 44 km. 784 ; 2. Poulidor
(Fr) 28 min. 28 sec. (avec bonification
28 min. 18 sec.) ; 3. Altig (Al) 28 min.
46 sec. ; 4. Bracke (Be) 28 min. 59

sec. ; 5. Adorni (It) 29 min. 23 sec ;
6. Anglade (Fr ) 29 min. 25 sec. ; 7.
Nijdam (Ho) 29 min. 28 sec. ; 8. Ga-
bica (Esp) 29 min. 36 sec. ; 9. Pacheco
(Esp) 29 min. 42 sec. ; 10. Geldermans
(Ho) 29 min. 49 sec. ; 11. Le Menu
(Fr ) 29 min. 50 sec. ; 12. Vermeulen
(Fr ) 30 min. 04 sec. ; 13. Monty (Be)
30 min. 07 sec. ; 14. Bahamontes (Esp)
30 min. 12 sec. ; 15. Gilbert Desmet I
(Be) 30 min. 14 sec.

Classement général
1. Georges Groussard (Fr) 59 h. 30

min. 50 sec. ; 2. Anquetil (Fr) à 1 min .
11 sec. ; 3. Poulidor (Fr) à 1 min. 42
sec. ; 4. Bahamontes (Esp) à 3 min.
04 sec. ; 5. Anglade (Fr) à 3 min. 05
sec. ; 6. Alti g (Al ) à 4 min. 12 sec. ;
7. Foucher (Fr ) à 4 min. 16 sec. ; 8.
Junkermann (Al) à 5 min. 16 sec. ; 9.
Simpson (GB) à 5 min. 29 sec. ; 10. G.
Desmet I (Be) à 6 min. 03 sec. ; 11.
Lebaube (Fr) à 6 min. 26 sec. ; 12.
Martin (Esp) à 7 min. 26 sec. ; 13.
Manzaneque (Esp) à 8 min. 42 sec. ;
14. Novales (Fr) à 9 min. 39 sec. ; 15.
Adorni (It à 11 min. 13 sec. ; 16. Duez
(Fr) à 13 min. 12 sec. ; 17. A. Desmet
(Be) à 13 min. 15 sec.' ; J.8. Pauwels
(Be) à 13 min. 33 sec ; 19. Pambianco
(It) à 13 min. 37sec. ; 20. Kunde (Al )
à 13 min. 56 sec. ; 21. Galera (Esp)
à 14 min. 27 sec. ; 22. Pacheco (Esp)
à 14 min. 44 sec. ; 23. Jimenez (Esp)
à 14 min. 55 sec. ; 24. Mattio (Fr ) à
15 min. 11 sec. ; 25. Perez-Frances
(Esp) à 16 min. 52 sec. ; 26. De Roo
(Ho) 59 h. 48 min. 04 sec. ; 27. Ros-
tollan (Fr) 59 h. 49 min. 17 sec. ; 28.
Geldermans (Ho ) 59 h. 50 min . 31 sec;
29. Stablinski (Fr) 59 h. 50 min. 52
sec. ; 30. Poulot (Fr) 59 h. 54 min.
25 sec.

au javelot , 87,12 m. ï
Au cours de la rencontre in-

ternationale Norvège - Bénélux,
au stade Bislet , à Oslo, le jeune
Norvégien Terje Pedersen a
battu le record du monde du
javelot avec un jet de 87,12 m.
L'ancien record était détenu
par l'Italien Carlo Lievore, qui
avait réalisé 86,74 m. le ler
juin 1961, à Milan. Pav cette
performance, Pedersen a con-
firmé l'excellente classe qu'il
laissait entrevoir depuis plu-
sieurs années déjà.

II s'était signalé à l'âge de
19 ans en réussissant 76,76 m.
Né en 1941, Pedersen a débuté
très jeune dans la spécialité
du lancement du javelot. En
1960, il était champion de Nor-
vège avec ses 76,76 m. A Rome,
aux Jeux olympiques, il s'était
qualifié pour la finale mais,
blessé, il avait dû déclarer for-
fait. Après une année d'éclipsé,
il reprit son titre national mais
sans pouvoir faire mieux que
74,20 m.

Record mondial

La Coupe des Alpes,
à Genoa

A Berne , au stade du Wankdorf , en
présence de 5500 spectateurs, en finale
de la Coupe des Alpes 1964. Genoa a
battu Catania par 2-0 (mi-temps 0-0).
Le succès de l'équipe de Gênes a été
pleinement mérité.

Ce qu'il f aut savoir
0 Les Grasshoppers se sont assuré

pour la saison prochaine les services
de l'attaquant allemand Ipta. Celui-ci
a joué la saison dernière à Bayern Mu-
nich.

9 Le PC. Moutier a engagé un nou-
vel entraîneur en la personne de l'Uru-
guayen de France Santiago Bessonart,
âgé de 31 ans. Bessonart , qui jouait à
Metz , E- trouve en France depuis douze
ans. Il rntrera en fonction au début
d'août.
• A Zurich , en match comptant pour

la troisième place de la Coupe des Al-
pes, l'AS. Roma a battu le FC. Zurich
par 4-1 après avoir mené au repos par
2-0.

C FOOTBALL ""
)

Moins de clubs
en Coupe suisse

Pour la prochaine édition de la Cou-
pe de Suisse , 385 clubs de 2e et 3e li-
gues ont fait parvenir leur inscription.
De leur côté, les 39 formations de Ire
ligue participeront à la compétition
dès le deuxième tour principal alors que
les 28 équipes de ligue nationale n'en-
treront en lice qu 'au troisième tour . Au
total , 452 clubs — 462 l'an dernier —
prendront part à cette compétition.

L'équipe des « Oscars »
européens

Après deux ans de compétition et
quatre votes semestriels, trente-quatre
journalistes spécialisés de tout le con-
tinent ont constitué l'équipe définitive
des «Oscars» européens.

En voici la composition en forma-
tion 4-2-4 :

Yachine (URSS) ; Heylens (Belgi-
que) , Guarneri (Italie) , Schnellinger
(Allemagne et Facchetti (Italie) ; Vo-
ronine (URSS) et Suarez (Espagne) ;
Amancio (Espagne) , Eusebio (Portugal) ,
Van Himst (Belgique) et Corso (Italie) .

On peut remarquer dans cette forma-
tion la présence de quatre joueurs de
l'Internazionale de Milan , vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs champions
(Guarneri , Facchetti , Suarez et Corso)
et celle de deux titulaires de l'équipe
d'Espagne , gagnante de la Coupe d'Eu-
rope des Nations (Amancio et Suarez).
Les heureux lauréats recevront leur
«Oscar» dans leurs villes respectives, au
début de la saison prochaine.

Ç TENNIS J

Margaret Smith en action.

Deux Australiens, Fred Stolle et
Roy Emerson — ce dernier étant
favori — disputeront vendredi là
finale du simple messieurs du Tour-
noi international de Wimbledon, à
Londres. En demi-finales, Stolle a
triomphé de l'Américain Chuck Mc-
Kinley en quatre sets (4-6, 10-8,
9-7 , 6-4) alors que Emerson a pris
le meilleur sur l'Allemand Wilhelm
Bungert en trois sets (6-3, 15-13,
6-0) .

Le tournoi
de Wimbledon

Les j oueurs a la Croix blanche menaient 2-0 en match international de football à Bergen

A Bergen , devant 15.000 spectateurs, la Norvège a battu la
Suisse par 3-2 après avoir été menée au repos par 2-0. C'était
la sixième confrontation entre les deux équipes et c'est donc la
seconde défaite consécutive de la Suisse devant la Norvège qui
avait déjà triomphé (2-0) en novembre 1963, à Zurich .

Une heure de domination
helvétique

Pendant une heure , les Su isses ont
pu s'assurer l'initiative des opéra-
tions grâce avant tout à leur meil-
leure technique. Par la suite, une
très nette baisse de régime d'Oder-
matt , faisant suite à celle d'Esch-
mann, ainsi qu 'un but «o f fer t»  par
Elsener, permirent aux Norvégiens
de renverser une situation qu 'on
pouvai t croire désespérée. Au f i l  des
minutes, les quatre jeunes de la li-
gne d'attaque (24 ans de moyenne
d'âg e contre 28 ans à la dé fense) ,
éprouvèrent de plus en plus de dif -
f icul tés  à se trouver. Une faute  inu-
tile de Grobety dans le carre de ré-
paration permit à la Norvèg e d'égali-
ser puis de prendre l'avantage sur
la seule erreur de tout le match de
Tacchella.

En seconde mi-temps , il f u t  par-
ticulièrement pénible de suivre le
comportement de la ligne d'attaque
suisse , dont la carence provient
avant tout de la faibless e d'Eseh-
mann, qui f u t  incapable d'organiser
le jeu au centre du terrain et de
servir ses coéquipiers de façon pré-
cise. La Norvèqe , avec une tactique
basée sur l'opp ortunisme de Oestlien ,
Berg, Stavrum et Erik Johansen) a
obtenu une victoire assez heureuse ,

ses trois buts f urent en ef f e t  chan-
ceux.

Mais il n'y a que les buts qui comp-
tent en f ootball de sorte que la Suisse
toujour s sevrée de victoire à l'ex-
térieur dep uis novembre 1960.

Faits principaux
Sur un terrain détrempé , les Norvé-

giens effectuèrent un départ en force
mettant les buts suisses en grand pé-
ril durant les six premières minutes.
Durant cette période, Tacchella fut
contraint de sauver sur la ligne alors
que, en trois minutes, la défense hel-
vétique concédait tr ois corners. Ce n'est
qu 'après le premier quart d'heure que
la défense suisse commença à trouver
son assise. A la quinzième minute, le
néophyte bernois Grunig se trouvait
en position de tir , mais il manquai t
son essai. Ce n 'était que partie remise
puisqu 'il allait ouvrir le score à la
28e minute, sur une balle récupérée
par Odermatt. Ce dernier , après avoir
trompé Thorsen , avait tiré sur la trans-
versale. La balle revint alors dans les
pieds de Grunig qui ne manqua pas
une si belle occasion. Deux minutes
plus tard , Elsener réussissait une belle
intervention devant Stavrum puis, à
la 33e minute , les Suisses portaient
l'avantage à 2 à 0, toujours par l'in-
termédiaire dç Grunig qui , toujours
très opportuniste, reprenait de la tête
une balle qui avait été repoussée à
deux reprises par la défense norvégien-
ne sur des tirs de Kuhn.

Le maintien d 'Esehmann,
une erreur !

A la reprise, on se demandait parmi
les quelques spectateurs suisses assis-

tant à la rencontre , la raison du main-
tien d'Esehmann dans l'équipe. Le
Lausannois s'était en effet montré
très faible durant la première mi-
temps, et il aurait dû logiquement
être remplacé du moment que les chan-
gements de joueur s étaient autorisés.

A la 49e minute, Nilsen obtenait sa
première chance de but , mais Elsener
pouvait éviter le pire. Cinq minutes
plus tard , sur une transversale de Berg
ce même Nilsen tentait sa chance.Croyant au hors-jeu , Elsener ne bou-geait pas et Nilsen pouvait réduire l'é-
cart à 2 à 1. Encouragés par leur pu-
blic, les Norvégiens se faisaient alors
de plus en plus pressants, alors que
dans le camp suisse, les premiers si-gnes de fatigue commençaient à appa-raître.

Un pen alty décisif
Après que Kuhn eut dû se faire soi-gner et que Grobéty eut sauvé son

camp sur la ligne , les Suisses trou-vaient la possibilité d'augmenter la
marque sur un coup-franc magnifique-
ment tiré par Eschmann à destination
d'Odermatt. Mais le Bâlois ratait com-plètement son essai. A sept minutes dela fin , Grobéty commettait une faute
inutile sur Erik Johansen . C'était le pe-
nalty que transformait imparablement la
«victime».

A ce moment , Daina venait prendre laplace d'Odermatt mais son entrée de-
vait être vaine. A trois minutes de la
fin , une glissade de Tacchella permet-
tait à Stavrum de servir Larsen. Else-
ner manquait l'interception et l'ailier
norvégien portait le score à 3-2. Juste
avant la fin , sur un coup-franc , Maf-
fiolo manquait de peu l'égalisation.

Les équipes
Norvège : Andersen ; Roar , Johansen.

Kramer , Thorsen , T. Andersen ; Oest-
lien , Nilsen ; Larsen, Berg , Stavrum ,
Erik Johansen.

Suisse : Elsener ; Grobéty , Tacchella ,
Weber , Maffiolo ; Kuhn , Eschmann ;
Odermatt , (Daina) , Bosson , Gruenig,
Schindelholz.

Buts : 28e Gruenig ; 32e Gruenig ;
54e Nilsen ; 82e Erik Johansen (penal-
ty) ; 87e Larsen.

Arbitre : M. Michaelsen (Danemark).
15.000 spectateurs .

Norvège bat Suisse, 3 à 2



Nouveaux grands magasins SA
Nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :
LINGERIE DAMES

TABLIERS - SOUTIENS-GORGE
CONFECTION DAMES

CHARCUTERIE

CAISSIÈRE
pour le restaurant ;

FILLE D'OFFICE
ainsi que

VENDEUSES-AUXILIAIRES
pour la journée du samedi.
Nous offrons : semaine de 5 Jours, rabais sur les achats, caisse de
pension, habits de travail gratuits, possibilité de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S-A. - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 19 - Téléphone (039) 2 87 22
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EPAfrUNlPdans toute la Suisse

«R ĵSMj VACANCES

R l̂dl HORLOGÈRES

JUILLET Thoune - Interlaken - Brienz - Meirin-
Dimanche 12 gen - Gorges de l'Aar Fr. 23.—
Dimanche 12 ADELBODEN et le lac Bleu 22 —

Lundi 13 EXPO - Lausanne 13.—
Lundi 13 COL DU PILLON (possibilité télécabine

pour le massif des Diablerets 23.—

Mardi 14 Gruyères village - Les Dents-Vertes
Mardi 14 (télécabine) 22 —

Grand-Saint-Bernard, tunnel et col 35.—

Mercredi 15 LUCERNE - Le Stansherhom 30 —
Mercredi 15 Chasserai - La Neuveville 11.—

Jeudi 16 Murren - Lauterbrunnen 26.—
Jeudi 16 Les Grottes de Réclères - Porrentruy 14 —

Vendredi 17 Vallorbe - La Dent-de-Vaulion 16 —
Vendredi 17 Le Weissenstein 16.—

Dimanche 19 EXPO - Lausanne 13.—
Dimanche 19 Le Montreux-Oberland 22.—

Lundi 20 Moléson-Village et Plan Francey (téléca-
Lundi 20 bine) 23 —

Le Chasseron - Mauborget Bords du lac 13 —

Mercredi 22 Berne - Le Gurten - Aarberg 14.—
Mercredi 22 La Ferme Robert 10.—

Jeudi 23 Le SUSTEN - L'Axenstrasse - Lucerne 32 —
Jeudi 23 Macolin - Bienne 11 —

Vendredi 24 Oeschinen - Lâc Bleu - Kandersteg et
télésiège 23 —

Vendredi 24 Pierre-Pertuis - Gorges de Moutier -
Château de Domont 12.—

Samedi 25 EXPO - Lausanne 13.—

Dimanche 26 La Schynigge-Plate, avec train 25.—
Dimanche 26 Le Brunig - Engelberg - Trubsee -

Jochpass 33.—

Lundi 27 Les Gorges du Plchoux - Saint-Ursanne
avec de bons quatre heures 14.—

Lundi 27 Grand-Saint-Bernard, tunnel et col 35.—

Mardi 28 La Forclaa - Chamonlx - Genève 31.—
Mardi 28 Chasserai - Saint-Imier - Val-de-Ruz 9.—

Mercredi 29 EXPO - Lausanne 13.—
Mercredi 29 Delémont - La Petite-Lucelle 15.—

Jeudi 30 Lauterbrunnen - Trummelbach -
Grindelwald - possibilité First 22.—

Jeudi 30 Bâle, le port et le zoo 13 —

Vendredi 31 Mont-Pélerin, par la Gruyère - La Cor-
niche de Chexbres - Les bords du Léman 19.—

Vendredi 31 Goumois - La Chaux-d'Abel 8.—

Samedi 1er Neuchàtel, pour la croisière sur le lac 6.—
AOUT

Dimanche 2 Course Vallée de Joux avec dîner soigné 28.—

S'inscrire

Autocars E. Gîger & Fils
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. (039) 2 45 51/2 58 94

Timbres de voyage acceptés

| » C I N É M A S  j
i lpW| ;t ef >B H &VERÎ1 Soirée a 20 h. 30

Un film français de E.T. Gréville
MAGALI NOËL - GEORGES RIVIÈRE - DANHC PATISSON

I L'ACCIDENT
{ Un amour fou... un meurtre... une énigme I

B M 3 ÎTJTBKHBnrrRl Ce soir a 20 h. 30
B __a_4_^^__Bfc________i Parlé français
m Grande réédition d'un des plus extraordinaires succès du

cinéma. La plus sensationnelle création de
GINA LOLLOBRIGIDA et VITTORIO DE SICA

¦ PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
i i Un film plein d'humour qui respire la joie de vivre

BEZH ty'W -_ lHWtt'/iVH 20 h. 30
(_»a*_X»_2i_J__U__K____fi_l En première vision

UN FILM EXTRAORDINAIRE qui bouleverse le monde !
¦ LES RÉVOLTÉS DU BAGNES
B « Le Diable jouait de la Balalaïka »
¦ Un camp de prisonniers allemands et japonais
_ EN SIBÉRIE 1950

¦GB______B ftitefr* EU 20 h- 30
¦ DÉFIS A SCOTLAND YARD

Vous serez fascinés... électrisés.„
i par ce nouveau Edgar Wallace
¦ PARLÉ FRANÇAIS 16 ans

EB3B KBEBE3 Soirée à 20 h. 30
I Sle sehen die Neuverfilmung der zauberhaften Opérette

| DER VOGELHA'NDLER
mit den Hauptdarstellern : Conny Froboess, Peter Week

I I  und weiteren beliebten Darstellern 16 Jahre

U- '̂iEH ' '" '̂ - '
' Ce soir à 20 h. 30

! j Un mystérieux film policier de mœurs
avec SARITA MONTIEL dans son plus grand rôle

| LA BELLE DE MEXICO
_ Un film qui vous donne le vertige
a Première vision Parlé français 18 ans

*¦ m~<b rXtlSsXUiàlW!irSik —i is ans
¦ En première vision¦ ELVIS PRESLEY, avec le nouveau grand succès

| BLONDES, BRUNES ET ROUSSES
Un film savoureux avec des filles COMME ÇA !

| I Panavislon - Metrocolor - Parlé français

E vendeuses
I qualifiées I
Il pour nos rayons de

Il CORSETS
fll COLIFICHETS Jj

¦ 
l| Places stables et bien rètri- I

: H Semaine de 5 jo urs par rota- 1

! il Se présenter au 5e étage.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

r cherche

' termineurs
pour 13'" et 8 %'" Unltas, petite secon-
de, qualité soignée.
Travail régulier à l'année.
Faire offres avec prix et capacité de
livraisons à Case Stand 139, Genève.

i EMPLOYÉE
est demandée pour travaux de bureau
variés.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite et
avantages sociaux.

S'adresser à la direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Le
Locle, Glrardet 57.

!̂ _ J

PBETB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: = 
Adresse: ____________________

Localité: ___________________
COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A
LOUER

garage sis Parc 12S

Loyer mensuel Fi
45.—. Libre dès le
30 juin 1964 ou pou
date à convenir.

Pour tous renseigne
ments, s'adresser i
l'Etude Roulet, tel
(039)317 83.

A
LOUER

au centre de la vil
le, studio meublé,
avec dépendance,
tout de suite ou pou
époque à convenu
— Faire offres sou
chiffre O X 14564
au bureau de L'Im
partial.

Je cherche gentille

personne
âge Indifférent, pou
tenir petit ménage e
servir au restaurant
Salaire de base éle
vé, congés réguliers
et payés.
Tél. (032) 9194 8L

LUNETTES

rou GUNTEM
rae- OPTICIEN
_» TECHNICIEN
S_Ç MECANICra*
_SJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert _

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.

Pension
chiens et
chats
Il reste encore quel-
ques places pour les
vacances à la pen-
sion Hôtel-de-Ville
17 a, tél. (039)
2 79 04.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

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

les 8 pièces
235 francs

(port compris)
W. KURTH

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Un agriculteur veuf
cherche une

personne
de confiance
pour faire le ménage
pendant les foins à
la campagne. Gages
selon entente. — S'a-
dresser à M. Augus-
te Mumenthaler,
Cernil-Girard sur
Les Brenets, tél.
(039) 611 36.

AUTO
à enlever tout de
suite pour cause
double emploi ,

Ford
Consul

vert turquoise, 6 pla-
ces, couchettes, mo-
dèle 1956, 1850 fr. —
Tél. (039) 413 29.

Jeune employé
de commerce
suisse allemand
cherche une place
dans bureau pour
compléter connais-
dances de la langue
française. Entrée dès
le ler septembre ou
date à convenir. —
Paire offres sous
chiffre T A 14565, au
bureau de L'Impar-
tial.

t >
Fabrique d'horlogerie, région du
Léman, cherche

collaborateur
(trice)

pouvant l'assister dans l'établisse-
ment du prix de revient des mon-
tres (petites et grandes séries) et
choix des fournitures à raison d'un
jour ou deux demi-journées par
mois.
Rémunération à convenir, travail des
plus intéressant , éventuellement à
la commission ; discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre HV 14 735,
au bureau de L'Impartial.

_

Je cherche

dame (demoiselle)
pour tenir un ménage soigné, 4-5 demi-
journées par semaine, dès le 3 août.
Ecrire à Mme Zwahlen, Nord 87, ou télé-
phoner au (039) 2 22 53.

Chef d'atelier
de production mécanique est cherché
par importante manufacture d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds.
Situation intéressante pour mécani-
cien qualifié bien au courant des
procédés modernes de tournage et
fraisage, d'organisation et distribu-
tion du travail.
Place stable et d'avenir. Collabora-
tion directe avec la direction de l'en-
treprise. Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

! Faire offres sous chiffre PZ 14 736,
| au bureau de L'Impartial.

Munarl Frères S.A., La Neuveville, engagent
tout de suite un

ouvrier
pour leur service de machines automati-
ques à creuser.
Personnes non Initiées seront mises au
courant.
Paire offres par écrit au bureau. Tél. (038)
7 11 19.

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.

Employée
de bureau

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

Frappeur
qualifié

est demandé pour entrée à conve-
nir.
S'adresser à OFEX S.A., Doubs 60.

Dans ménage soigné de 2 person-
nes »

femme
de ménage
est demandée pour la demi-jour-
née, régulièrement à partir du
3 août.

Téléphoner pendant les heures
de bureau au (039) 3 29 31.

____________________________

Ouvrier
tapissier

au courant de la pose des tapis est
demandé.
Bon salaire.
Entrée à convenir.
Téléphone (039) 2 74 84.

Nous 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 86 02.

^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ _̂ _̂_



RADIO ^P RADIO j
JEUDI 2 JUILLET

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Les Bricoleurs terribles (16).
13.05 Cinq minutes avec Raymond Devos.
13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Deux airs des
c Vêpres siciliennes », Verdi. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La quinzaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes 1 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.50 Tour de France cycliste
et Tour de l'Avenir. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le chemin des éco-
liers. 20.20 Les Compagnons de la Chan-
son à Lausanne. 21.00 XXe siècle. 21.30
Le concert du jeudi . 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (16). 20.25 Entre nous.
21.25 L'anthologie du jazz. 21.40 Une
amitié 22 .00 Disques pour demain.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cleve-
land Pops Orchestra. 13.00 Aujourd'hui
à l'Expo. 13.10 La Fille mal gardée. 13.35
Nouveaux disques. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Musique contemporaine. 15.20
C. Haskil, piano. 16.00 Informations.
16.05 Coup d'œil sur les livres et revues
suisses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies popu-
laires. 18.30 Winkelried fut-il vraiment
le héros de Sempach ? 18.45 Mélodies
populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 20.20 Le Malade
Imaginaire. 21.35 Orchestre de la BOG.
22 .15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Musique légère. 13.45 Disques. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Orchestre Ra-
phaële . 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00
Boussole ouverte sur la réalité. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.00 Le carrousel des
muses. 18.30 Chansons montagnardes.
18.45 Rendez-ous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Orchestre musette. 20.30 Rencontre
avec... 21.00 Le Radio-Orchestre. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.58 Communiqué

Expo 64. 20.00 Téléjournal . 20.15 En pas-
sant. 20.35 Continents sans visa. 22.00
Eurovision : Concours musical interna-
tional Reine Elisabeth. 22 .50 Dernières
informations. 22.55 TéléjournaL

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Cocktail Party.

22.15 Politique mondiale. 2250 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées. 17.00 Pour les
jeunes. 17.15 Guillaume Tell. 17.25 Tobor
le Grand (film). 18.32 Le magazine in-
ternational des Jeunes. 19.00 Des aven-
tures et des hommes. 1955 Actualités
télévisées. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités télévisées.
20.30 Eurovision : Tour de France. 20.40
Intervilles 1964. 22 .40 Jugez vous-même.
23.10 Actualités télévisées.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Cocktail-Party. 22.15 Documentaire. 22.45
Téléjournal. Météo. Commentaires. 23.05
Le journal du jazz. 23.50 Tour de France.

VENDREDI 3 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Le bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service I 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos sur
notre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Concert matinal. 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.

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

(Cette rubriqu» n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Parc des Crêtets.
Ce soir, à 20 h. 30, la Musique de la

Croix-Bleue donnera un concert public
qui , en cas de mauvais temps, sera ren-
voyé à demain soir.
Vente de livres et de jouets.

Pour soutenir sa campagne en fa-
veur de l'augmentation des allocations
familiales, le POP organise le samedi
4 juillet — jour de la Fête de la Jeu-
nesse, qui sera cette année en même
temps jour de votation — une vente de
livres et jouets d'enfants. Son banc
sera installé à la rue Léopold-Robert ,
devant le magasin des Services Indus-
triels. Faites-lui une visite ! POP.
« La belle de Mexico » avec Sarita Mon-

tiel dans son plus grand rôle, dès ce
soir au cinéma Ritz.
« Un homme assassiné... puis une fem-

me, pourquoi ? Un mystérieux film po-
licier de moeurs. Un film qui vous don-
nera le vertige. Une sombre histoire
d'adultère qui se termine assez mal
pour son triste héros. Le film est bien
joué, et bien réalisé et ses péripéties
se suivent avec grand intérêt. Du sus-
pense à vous couper le souffle... Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi et dimanche.
En 1ère vision, un film extraordinaire

qui vous montre pour la première fois
un camp de prisonniers allemands et
japonais en Sibérie en 1950 : « Les Ré-
voltés du bagne » (au Palace dès ce
soir) .
Le Lt. Fuson commande en Sibérie,

un camp de prisonniers, c'est « politi-
quement » un dur. Son idéal, réaliser
le programme à 150%. C'est un avocat
moscovite raté, il a des vices, trop de
vices : il boit , il court les femmes.
Dans le camp, il est vrai, s'il dispose
de beaucoup de vodka, les femmes sont
plutôt rares. Il n'y en a qu'une : la
belle interprète Helena. Ce qui perdra
Fuson, ainsi que beaucoup d'innocents,
c'est son étroitesse d'esprit, support
inévitable du fanatisme politique.' Un
film courageux.
Le «Bon Film» présente samedi et di-

manche à 17 h. 30...
..Je Brésil , de Marcel Camus : « Os
Bandeirantes », en couleurs chatoyantes.
Un film à voir. 16 ans.

An cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 80 :
«Pain, amour et fantaisie. » Parlé
français.
Grande réédition de ce petit chef-

d'oeuvre d'humour et d'esprit qui a
fait le régale des foules du monde
entier. Un de ces films qui vous font
passer une soirée inoubliable et comme
on aimerait en voir plus souvent. Avec
la sensationnelle création de Vittorio de
Sica et Gina Lollobrigida qui mènent,
tambour battant cette savoureuse his-
toire qui respire la joie de vivre. Séan-
ce : tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi et dimanche. Ad-
mis dès 16 ans.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Cocktail au jus de fruit
Mélanger trois verres de gin avec

une grande boite de jus de fruit,
pamplemousse ou ananas. Sucrer
suivant le goût. Beaucoup de glace.
Secouer et servir. S. V.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois » 20.25 6 mois > 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps I

E
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DU NOUVEAU CHEZ MERCURE!
La succursale MERCURE à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 52, a été modernisée. Elle sera dorénavant du type

LIBRE SERVICE
système de distribution moderne qui a décidéme nt 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 I 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 (jj+jh MERCURE

BOÎTE HERMETIQUE MERCURE 2.90 AUTO-COLA bonbons rafraîchissants

+ 250 g de CAFÉ GOLDEN JUBILE ^05 sachet double 1.50
595 MÉLANGE À CROQUER

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

5 % d'escompte 5 % d'escompte

BIENVENUE "1%/T "TT* T3 ̂ TTT? T3  ̂" U"6 surprise vous
au nouveau u J.VJL Ci JOL\_S \J J_TL J__i y attend !

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 1er JUILLET

LA CBAUX-DE-FONDS
Naissance

Besnard Alain Jean-Pierre, fils de
Jean-Pierre, poseur-embolteur, et de
Claudine-Marthe née Retler, Neuchâte-
lols.

Promesses de mariage
Oberson Henri, agent de police, Frl-

bourgeois, et Jungo Nelly, Fribourgeol-
se.

Décès
Incin. Maire Gaston-René, époux de

Jeanne-Marthe née Robert , né le 9 dé-
cembre 1906, Neuchâtelois. — Incin.
Schafroth née Lévy-Caroline-Louise,
veuve de Charles-Henri, née le 27 avril
1880, Bernoise.

JEUDI 2 JUILLET

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Soliman le

magnifique.
CINE LUX : 20.30, La ruée vers

l'Ouest.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

— Deux tomates bien mûres et
deux œufs pourris, s'il vous plaît.



uu maintenant
en verre
non
consigné

Voici LACTAVINAIGRE dans son
nouvel emballage! De forme mo-
derne, plus pratique, moins en-
combrant, il vous assure encore un
avantage important et apprécié:
désormais le verre n'est plus con-
signé.
Mais la bouteille reste en verre:
emballage noble pour un produit
noble.

IHJSBAÎÎHUJ DÈS CE SOIR à 20h. 30 i_2i8sa i

m UNE GRANDE RÉÉDITION D'UN FILM PLEIN D'HUMOUR U

IJ COMME ON AIMERAIT EN VOIR PLUS SOUVENT il

M LA PLUS SENSATIONNELLE CRÉATION DE SJ

Q VITTO HIO GBMO 1
1 DE SICH LOllODHIGIDfl D

kJ m<tf%tl%13L> _, m -__4U # *Wémm
M UNE SAVOUREUSE HISTOIRE QUI RESPIRE LA JOIE DE VIVRE! U

| MATINÉES à 15 h. SAMEDI et DIMANCHE ADMIS DÈS 16 ANS j j

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

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330
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Nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
connaissant la dactylographie, bilingue.

Faire ofres ou se présenter à PROMETAL S.A., Morgar-
ten 12, La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

OLIVAGE DE PIERRES FINES
D'HORLOGERIE
Je prendrais encore quelques centaines de
milliers de pierres à oliver, par mois.
Faire offres sous chiffre P 11044 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

lactavinaigre
vinaigre de petit-lait condensé 4,5° ^Ér

plein d égards
pour l'estomac

•_j£iW%
* A f

%j*ft\̂  Bouteille de 7 d!.: Fr. 1.50
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^)|̂ ^̂ ^WW|̂  DÈS CE SOIR A 20 H. 30 H

^.̂ w j| Bljf \ \ Samedi, dimanche et mercredi jpj

l̂ wl(̂ Èi. ¦• ••¦ BLONDES S

I

L/IDOLE DE LA JEUNESSE dans un film au rythme 1
et Joan O'Brien - Gary Lockwood ENDIABLÉ i

Panavision - Metrocolor m
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AU PETIT LOUVRE
SOUS LE SIGNE
DE PARIS

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

La Chaux-de-Fonds

C'EST LA ROBE DES VACANCES
_ » i .  ¦ '/-stei

ET DES BELLES SOIRÉES D'ETE

r ïALLOCATIONS FAMILIALES
Aux électrlces ! Aux électeurs !

Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois vous engage -
vivement à voter OTJI pour le contre-projet adopté par
le Grand Conseil au sujet des allocations familiales.
Tout en évitant de placer notre économie cantonale
dans une situation défavorable à l'égard des autres et
tout spécialement l'Industrie horlogère, il permettra de
verser des allocations de formation professionnelle en

1 faveur des étudiants et des apprentis jusqu'à leur 25e
année, et de porter celles-ci à Fr. 60.—. ï
En outre, le contre-projet réalise l'indexation du montant
des allocations familiales à la hausse du coût de la vie.
S) les votes affirmatifs se partageaient entre l'initiative l
du POP et le contre-projet, ils seraient rejetés tous les r
deux. Il faut donc voter pour celui qui a le plus de
chances d'être adopté, c'est-à-dire pour celui du Grand
Conseil.

Allocations familiales (grand bulletin)

IM V/ lH à la question numéro un

U w I à la question numéro deux

OUI
aussi pour le versement à faire à la Commune de La
Chaux-de-Fonds pour la construction d'un premier bâti-
ment au Centre de formation professionnelle de l'Abeille
(petit bulletin).

Comité du
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvin '

POUR VOS VACANCES, LA
¦Bp|pBSpHWMBlW|ipWBM^

' *¦¦-¦_ B̂_H_ _̂M—______0_M_____—B__Bi_——____ _̂_^—s E__OJ_bW

vous offre
gratuitement

une jolie brosse à cheveux pour le sac de Madame ou
quelques petits articles pour votre trousse de toilette,
pour tout achat de Fr. 10- (réglementation exclue)

MffÉ i ffltSl : et son personnel
H8KB M| vous souhaitent
le I ft»I« [I[_ I Li** I i*Y4 ...
QBg2£__&___K_9lB8— d heureuses vacances >,

Léopold-Robert 76
Tél. (039) 217 20

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir :

1 ferblantier
1 ferblantier- appareilleur
1 manœuvre

Places stables.

S'adresser à E. Farlnoli , Jaquet-Droz 9,
téléphone (039) 2 39 89. '
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AUJOURD'HUI ¦"¦

Tranches de veau I
panées I

100 gr 1.20 I

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

¦ „____————__———~——— I



NOUVEA U la douce
savonnette...c'est /Sunlight^__ 
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_ , lanoline !
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Des vacances
sans soucis grâce...

à un bon antisolaire (Sea and ski,
Hamol 2000, Ambre solaire,

V. Méridol)

V \\ Pour éviter les piqûres d'insec-
v\ A \  tes, nous vous conseillons : Kik,

W W \̂ \ 0ff ' Trikivit
^\V-\ \\ \ n Veuillez contrôler si votre pharma-
gaglIzWgaâ Pf 

cie de poche est en ordre ; 
si 

ce~ ĵp:
--^

gSgiB
 ̂

n'est pas le cas , nous vous la
. L_ -1BP̂ ~~ compléterons volontier

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

Droguerie Friedli
Tour du Centenaire Av. Charles-Naine 5
Téléphone 2 83 63 La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

meubles
Je cherche fl, ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRES 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

vo ic i  BLITZ-THERMIDOR
le plus VENDU , le plus PRATIQUE

le MEILLEUR MARCHE

CHAUFFE-EAU
automatique instantané
eau chaude ou eau froide par votre robinet

Pas de remplissage de récipient
pendu au mur . pas de manipulation

f^CZ-r-t Toujours prêt
-̂̂ 1—lHÈi -- ^ f°

nctionner
-UjguJflSft Pose des plus simples

^5§*S$\ tnî?P'  ̂ 3 vis à serrer

^* î 'I U 'Pi et une prise électrique

>** *
*" 

S iflJifer Sécurité absolue

^" PW M^^^^^ Lampe de contrôle

T̂ J X î- ŷ X J  FABRICATION
X/ y X  X  GARANTIE

< îîaf S XX  SERVICE

X̂  SUISSES

^v*»4_£''̂  que si l'on s'en sert

L'APPAREIL BLITZ-THERM IDOR
(label ASE) COMPLET SEULEMENT FR 145. 
Demandez tout de suite de plus amples renseignements

directement, au FABRICANT P. DAGON
Maupas 8 bis Tél. (021) 24 48 79 LAUSANNE

f A
POUR VOS

ROBES
DE

VACANCES
DE PLAGE
TRÈS JOLIS

TISSUS
TOUS COLORIS

•̂ sNêo*SOIERIE - LAINAGE
AV. LÉOPOLD-ROBERT 31

TOUR DU CASINO
ler ETAGE

— M I i 1 1 m . . .  __#^

Timbres-poste
de Ceylcin
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et
pour le port.
r"".",."','vi En même

^•?H temps , on
k^gjgjjg envoie ,

Sil&ill timbres-
noste . 35

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise). neuves ,
grand format , tel-

, les que «éclaireurs»,
«malari a» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un joli choix de
timbres-poste . Va-
lable pour adultes
seulement .
Philathélle S. A.,
Steinwiesstr. 18,
ZnHch.

Mariage
Dame seule, de tou-
te moralité et de
caractère agréable,
aimerait connaître
Monsieur sérieux , 40-
50 ans, veuf ou di-
vorcé , ayant bonne
situation. Si possible
joindre photo. Ecri-
re sous chiffre D R
14091, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
Echange 6 pièces

mi-confort, au cen-
J tre , contre 3% piè-

ces à 4 pièces. Faire
offres sous chiffre

> M F . 14302, au bu-
, reau de L'Impartial.

f**aSggj_
ARMÉE DU SALUT SOUS LA TENTE \^JfS

Place du Bois du Petit-Château E_*^_£:
aujourd'hui 2 juillet , à 14 h. 30 et 20 heures j »

Dernières réunions ^"Messages vivants - Chants - Musique • Témoignages
Venez nombreux - Entrée libre

-̂------~--a-*_M_—¦_-_-_-_-_-«¦

Î P
cherche

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour réglage complet sur pièces soi-
gnées ;

AIDE D'ATELIER
jeune fille habile est demandée pour
différents petits travaux en atelier ;

OUVRIER HABILE ET CONSCIENCIEUX
pour mise au courant sur remontage
méc. de compteurs.
S'adresser à

HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique de chronographe et compteurs
de sport
18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare)
BIEL-BIENNE
Téléphone (032) 2 42 57

I i

f  "" "\

KôoMti que Couture
COSTUMES - ENSEMBLES

JERSEY ET TRICOT
EN PURE LAINE - TÉRYLÈNE

MINICARE - COTON
JUPES - BLOUSES
COSTUMES DE BAIN

•Mme H. Cuenat - La Chaux-de-Fonds - Versoix 4
Télép hone (039) 2 53 65

On s'ataiia enM,temps à, < L'IMPARTIAL



Gaz d'autos plus dangereux que le tabac
UPI — C'est beaucoup plus aux gaz

toxiques des voitures qu'au tabac
qu 'il faut attribuer les cancers du
poumon a déclaré devant la commis-
sion du commerce de la Chambre des
représentants, le Dr Thomas Bur-
ford , professeur de chirurgie thora-
cique à l'Université de Washington
et chef du service cardiovasculaire
de plusieurs hôpitaux.

Le Dr Burford — qui estime avoir
traité plus de 4000 cas — a ajouté :

«Je ne pense pas que fumer puisse
provoquer un cancer du poumon ni
que cela puisse raccourcir la vie de
qui que ce soit. Toutes les statisti-
ques qu'on a pu faire jusque là sont
bien loin d'établir un lien de cause
à effet entre le tabac et le cancer
du poumon.

»I1 y a beaucoup plus de raisons
par contre de voir dans la pollu-
tion de l'air provoquée par les gaz
d'échappement des voitures, une

cause probable de cancers du pou-
mon, ainsi qu'en font foi un nom-
bre grandissant de rapports», a con-
clu le Dr Burford.

DPA. — Un chauffeur de taxi de
54 ans a été assassiné par un client,
à Pribourg-en-Brisgau. Des passants
ont trouvé le chauffeur, le cœur
percé de plusieurs blessures. L'as-
sassin s'est enfui avec la recette
dans la voiture de sa victime.

Un adolescent écrase par un ascenseur
UPI. — Parce qu'il voulait rendre

service à sa mère, un adolescent a
trouvé une mort atroce, hier ma-
tin, à Nice.

Le jeune Alain Lambert , âgé de
15 ans, fils de la concierge d'un
immeuble situé 56, rue St-Philippe,
avait décidé, pour profiter de son
premier jour de vacances scolaires,
d'aider sa mère dans son travail. II
s'arma donc d'un balai et d'un plu-
meau et il s'attaqua avec ardeur au
nettoyage de la cage d'escalier.

Dans son zèle, il escalada les
grilles qui entouraient l'ascenseur
au rez-de-chaussée pour épousseter
le toit de la cabine. Mais il avait
oublié de couper le courant, et cette

négligence lui fut fatale. Au 3e éta-
ge, un locataire appuyait sur le
bouton au même moment. En s'éle-
vant , la cabine entraîna le garçon
et elle l'écrasa contre le plafond.

Alain, le thorax broyé, mourut
sur le coup.

H devait partir demain pour un
séjour de plusieurs semaines en co-
lonie de vacances.

Décès du chef d'orchestre
Pierre Monteux

AFP — UPI — Le célèbre chef d'or-
chestre français Pierre Monteux est
décédé mercredi à l'âge de 89 ans

après une longue maladie dans son
domicile de Hancock dans l'Etat du
Maine. Mme David Mlchlln, soeur de
M. Monteux, a déclaré qu'il n'avait
pas quitté son Ut depuis plusieurs
mois et qu 'il était mort pendant son
sommeil.

M. Monteux dirigea tout d'abord
les ballets russes en France en 1910.
Il vint en tournée aux Etats-Unis
en 1916 et y resta par la suite pour
diriger les oeuvres du répertoire
français du Metropolitan Opéra de
New York. Par la suite il dirigea
l'orchestre symphonique de Boston
et plus tard l'orchestre symphonique
d'Amsterdam pendant neuf ans.

Revenu aux Etats-Unis en 1934,
Pierre Monteux dirigea pendant
quinze ans l'orchestre symphoni-
que de San Francisco qu 'il quitta en
1952 pour prendre sa retraite.

Au cours d'une récente tournée
en Scandinavie Pierre Monteux
avait eu un malaise. En avril 1964,
deux j ours avant son 89e anniver-
saire, il perdit connaissance au cours
d'un concert donné à Rome, ce qui
interrompit le spectacle durant vingt
minutes.-

Le mois dernier , Pierre Monteux
avait dû annuler ses engagements
pour le festival musical du Berk-
shire afin de ménager ses forces.

Assemblée générale du Centre électronique
horloger S. A. à Neuchàtel

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La deuxième assemblée générale
du Centre Electronique Horloger SA
s'est tenue mercredi à Neuchàtel, en
présence de M. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat, chef du département
de l'Industrie, M. Meylan, président
du Conseil communal de Neuchàtel
et de nombreux actionnaires, hôtes
et de la presse. Elle s'est ouverte sur
une allocution du président du Con-
seil d'administration, M. F.-W.
Hummler consacrée principalement
à la nécessité de la recherche col-
lective. Puis se furent M. G. Bauer ,
président de la Fédération horlogère,
et M. S. de Coulon, administrateur
et ancien directeur général d'Ebau-
ches SA, qui parlèrent de la recher-
che dans l'industrie horlogère.

Il appartenait finalement à M.
Wellinger, directeur du CEH, de faire
un bref historique du Centre, de

Vue d'un instrument servant à la soudure par thermocompression de f i ls  de
connexion aussi fins que des cheveux humains. (Photo F. H.)

montrer les diverses étapes qui ont
déjà été franchies, ainsi que d'ex-
poser les activités auxquelles il se
voue actuellement.

Lors de la partie Juridique, l'as-
semblée donna son approbation au
rapport de gestion ainsi qu'au bi-
lan au 31 décembre 1963 et au comp-
te d'exploitation 1963. A cette oc-
casion, M. C.-M. Wittwer, directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
et M. H. Stamm, directeur techni-
que de Eta S.A. ont été nommés ad-
ministrateurs du CEH en remplace-
ment de M. J.-J. Bolli , ancien direc-
teur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et M. R.-F. Schild-Comtes-
se, président et délégué du Conseil
d'administration de la Fabrique
d'ébauches Eta S.A., démissionnaires.

Du rapport de gestion il ressort
qu 'à fin 1963 l'effectif du CEH com-
prenait 27 collaborateurs, dont 11
ingénieurs diplômés, en 1964 cet
effectif ,e6t déjà de 42 personnes

(dont 17 universitaires) et l'on pré-
voit qu'à la fin de l'année ce chiffre
atteindra la cinquantaine. Signalons
que tous les collaborateurs du CEH
sont d'origine suisse et que la plu-
part des chercheurs ont travaillé
dans des laboratoires de recherche
américains.

Les investissements du CEH re-
présentent une valeur d'environ Fr.
860.000.— contre Fr. 220.000.— en
1962, les dépenses de l'année 1963 s'é-
lèvent à 1.800.000 fr . (620.000 fr. en
1962). Le budget 1964 prévoit des
dépenses de l'ordre de 2.600.000 fr.
ce qui illustre le développement du
CEH.

A l'issue de la séance proprement
dite, le CEH avait pour la première
fois ouvert ses laboratoires à la
presse, ce qui permit de constater
l'excellence de leur équipement. La

section mlcro-electronique utilisant
des techniques d'avant-garde encore
à peine connues en Europe et spé-
cialisée dans la fabrication de cir-
cuits microminiaturisés retint no-
tamment l'attention des visiteurs.

Une conférence de presse mit le
point final à cette intéressante vi-
site.

Nouse reviendrons prochainement
sur les divers problèmes exposés et
donnerons à nos lecteurs de plus
amples détails.

ATS. — A Borglo-Verezzi, entre
Gênes et Alassio, on a inauguré un
home helvétique suisse, appelé «La
Vêla » (La Voile). Environ 300 per-
sonnes étaient venues de Suisse
pour assister à la cérémonie de con-
sécration , qui eut lieu en présence
des autorités municipales de Bor-
gio. Le pasteur W. Keller , aupara-
vant à Thalwil, sera le directeur
de cet établissement. Le nouveau
bâtiment comprend trois parties, et
peut abriter 90 personnes.

Inauguration d'un home
suisse près de Gênes

_-__»__—————-_—_____»•>_>••_

La SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

René MAIRE
membre actif

La Chaux-de-Fonds, le ler juil-
let 1964.

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Il sauve ceux qui sont abattus.

Psaume 34, v. 19

Madame Emma Graber-Gerber, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Graber-Jacot et leurs enfants et petite-fille,

aux Planchettes ;
Monsieur Emile Graber et sa fille Ariette , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand GRABER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui le 30 juin
1964, dans sa 86e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Villeret vendredi 3 juillet 1964, a 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au domicile mortuaire : Coins-Dessus.
Villeret , le 30 juin 1964.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ I I I I IIII^̂ M.^̂ ^M.III
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LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Société de secours en cas de maladie

a le très grand chagrin de faire part à ses membres du décès, après une
pénible maladie, de son vice-caissier

Monsieur

René MAIRE
Nous conserverons un souvenir reconnaissant de ce fidèle mutualiste.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le comité
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MONSIEUR GEORGES ROBERT ;

MADAME ET MONSIEUR MARCEL ROBERT-ROBERT,
MADAME VEUVE PIERRE ROBERT ET SON FILS,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

—™¦_¦__¦____¦_ ¦_____ «n—_v_v___—_—_—_—_¦ ¦_

En cas de décès DO PC D DCI I CT Pompes
KUlltH rtUtl funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau al magasin : Calance 16
C E R C U E I L S  I R A N S P O R T S  . P R I X  M O D É R É'

AFP. — Un cargo libérien de 7000
tonnes, le « Gannet » a heurté mer-
credi un bateau de pêche soviétique
à 450 miles à l'est de Boston . Les
deux bateaux se trouvaient dans
un épais brouillard. Selon les gar-
des-côtes, le « Gannet » est toujours
à flot, et, pour empêcher leur ba-
teau de couler, les pêcheurs sovié-
tiques ont jeté une partie de leur
cargaison à la mer.

Petrouehka réhab ilitée
en URSS

AFP. — « Petrouehka » et « L'Oi-
seau de Feu », ballets en un acte
d'Igor Stravinsky, viennent d'être
réhabilités en URSS.

L'agence Tass annonce que les
plus grandes vedettes du Bochoi ,
Maya Plissetzkaya en tête , ont pour
la première fois depuis la Révolu-
tion , dansé mardi soir , les deux
ballets de Stravinsky dans la « cé-
lèbre mise en scène de Michel Fo-
kine et avec les décors d'Alexandre
Denoit et Alexandre Golovine ». Ces
décors, précise l'agence, avaient été
exécutés par tes célèbres peintres
pour la troupe de Diaghilev, il y a
un demi-siècle.

Collision en mer

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

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 Lulgi Sogà - Maire ;
Monsieur François Maire ;

Monsieur et Madame Edouard Maire et famille ;
Monsieur Etienne Maire, à Cormondrèche i
Monsieur et Madame Georges Robert, an Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Robert, et famille, an 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 en la personne de

Monsieur

René MAIRE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu s 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 ta.
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.
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Bien que la situation reste In- 
^

^ certaine au Vietnam, on s'efforce £
£ à l'optimisme aux USA. C'est aln- £
£ si qu'hier deux hautes personna- 

^
^ 

lités américaines ont fait des dé- 
^2 clarations à ce sujet. 
^? M. Dean Rusk, dans sa conté- 
^2 rence de presse, a affirmé que 
^£ l'objectif des Etats-Unis est d'éta- /.

% blir la paix dans le sud-est asia- /
£ tique, mais il a reconnu qu'il exis- /,
i te un risque de guerre dans cette £
£ partie du monde. jj
^ 

Il pense toutefois que l'établis- 
^

£ sèment de la paix est possible 
^2 sans une extension des opérations $

b militaires. Il faudrait d'abord que 
^(/ les accords existants soient res- 
^

^ pectés. ^
£ C'est à peu près le même avis 

^
^ 

qu'a émis M. Cabot Lodgc clans 
^2 un discours prononcé devant le (,

'/ «National press club». Il a dressé ^
'/ «un tableau relativement optimiste ^'/ de la situation militaire au Viet- 

^
^ 

nam du Sud» et a ajouté : 
^

^ 
«Il y a de bonnes raisons au- '*

^ 
jourd'hui d'être confiant dans les <

^ 
perspectives d'un Vietnam indé- £

(i pendant. Les r is qu'a connus ^
^ 

notre allié depu le printemps 1963 
^

^ 
ont été stoppés». 

^
^ Bref , dans les milieux proches 

^
^ 

de la 
Maison-Blanche, on est per- 2

^ 
suadé que l'on finira par avoir le '/

(t dessus au Vietnam.
$ Et comme pour repousser d'à- ^
^ 

vance les critiques qui pourraient 
^

^ 
être formulées envers cette atti- 

^
^ 

tude de béat optimisme, on ajoute 
^

^ 
tout de go 

: «La situation militai- 
^< re actuelle au Vietnam n'est en ^

^ 
rien comparable à celle qui exis- J

^ 
tait II 

y a dix ans à Dicn Bien £
^ 

Phu, lorsque le général Giap dis- £
^ 

posait d'une armée considérable». '/

^ 
C'est là un rapprochement dan- '/

^ 
gereux, dont les Américains se ^6 souviendront peut-être si, d'aven- ^< ture, les perspectives «souriantes» ^

^ 
qui leur ont été ouvertes hier 

^
^ 

étaient démenties tôt ou tard par 2
£ les faits. ?
2 J. Ec. iL»______ j

UN ÉVÉNEMENTLes médecins belges ont gagne la partie
ATS - Reuter — La Chambre bel-

ge a approuvé un projet de loi mo-
difiant la loi sur l'assurance mala-
die-invalidité qui avait donné lieu
à la grève des médecins il y a 3 mois.
La réforme de la loi a été votée par
159 voix et 7 abstentions, après quoi
la Chambre a ajourné ses travaux
jusqu'après les vacances. Le Sénat se
prononcera mercredi sur la réforme.

La réforme est le résultat d'un
compromis entre le gouvernement
et les 12.000 médecins belges qui
avaient prétendu que la loi origina-
le approuvée par les Chambres en
août dernier abolissait le secret pro-
fessionnel aboutissait à une baisse
du niveau des traitements médicaux
et à une détérioration injuste des
revenus des médecins.

Rappelons qu 'à la suite d'une grève
décidée fin avril par le corps médi-
cal , grève qui avait duré 18 jours , des
pourparlers ont eu lieu entre les
médecins, le gouvernement , les syn-
dicats et des organisations d'em-
ployeurs. Ces pourparlers ont abouti
à un accord jeudi dernier.

Aux termes de cet accord , la nou-
velle loi entrera en vigueur pour une

période de transition qui prendra
fin le premier J anvier prochain. Le
gouvernement s'est engagé à prépa-
rer pour cette date un nouveau pro-
je t de loi qui modifierait , si néces-
saire, la loi actuelle en tenant comp-
te des expériences faites.

Pour tenir compte des objections
des médecins concernant le secret
professionnel , la loi stipule que les

médecins seront seuls juges des trai-
tements à effectuer. De leur côté,
les médecins se sont déclarés d'ac-
cord de soigner les veuves, les inva-
lides, les retraités et les orphelins
gratuitement. Ils ont également ac-
cepté le processus proposé par le
gouvernement pour établir les mon-
tants des honoraires des consulta-
tions.

Massacre
au Congo

AFP. — On apprend d'Albertville
que le nombre des victimes massa-
crées par les rebelles de Gaston
Soumialot , s'élèverait à plus de 40
tués. Outre les noms de Jason
Sendwe, chef de l'exécutif provin-
cial, Fortunat Kabanguin Numbl,
vice-président , et Michel Kit enta i ,
ministre des travaux publics du
Nord-Katanga , on relève l'identité
de l'ancien ministre de la santé
provinciale, M. Idelphonse Masengc
et celui de deux conseillers provin-
ciaux MM. Jérémie Nwambai et
Moni Kabwe.

Les corps auraient été enterrés
deux jours plus tard. Les femmes et
les enfants des disparus auraient
été épargnés mais placés sous l'é-
troite surveillance des rebelles mu-
lelistes.

On précise que vingt policiers
tués, auraient été sauvagement mas-
sacrés, au moment où ils parcou-
raient les cités 'africaines afin d'in-
citer les travailleurs à regagner
leur lieu de travail.

D'autre part , de source générale-
ment bien informée , on apprend
que M. Gaston Soumialot , chef de
la rébellion dans le sud du Kivu ,
et dans la région d'Albertville, a
procédé hier matin dans la capitale
du Nord-Katanga à l'installation
d'un commissaire extraordinaire et
spécial. Selon la même source, on
confirme que des bandes de re-
belles de Gaston Soumialot auraient
entrepris une offensive et auraient
déjà atteint la petite station ferro-
viaire de Nyemba, à 120 km. d'Al-
bertville, sans rencontrer aucune
résistance.

ANSA. — Au cours des journées
fériées de dimanche et de lundi ,
fête des saints Pierre et Paul , 31
personnes ont trouvé la mort en
Italie à la suite d'accidents de la
route.

Comme au temps d'Hannibal

Alors que des chasseurs à réaction survolent la jungle sud-vietnamienne où se
déroulent toujours d 'âpres combats , on est souvent obligé de se contenter
d' utiliser, pour le transport des troupes et du matériel dans la forêt  vierge ,
les méthodes du temps d 'Hannibal : notre photo montre une patrouille

passant une rivière à dos d'éléphant. (Photopress)

Une lettre d'Argoud innocente Curutchet
du meurtre du commandant Kubasiak

UPI. — A 23 h. 45, le président
Dechézelles a. annoncé qu 'il venait
de recevoir une lettre du colonel
Argoud qui décharge complètement
Curutchet dans le meurtre du com-
mandant Kubasiak.

« J'ai appris il y a assez long-
temps, déclare le colonel Argoud
dans sa lettre, que l'ordre d'exécu-
ter le commandant Kubasiak éma-
nait directement des responsables
de l'OAS-Algérie et que cet ordre
avait été transmis sans intermé-
diaire aux responsables locaux. Il
avait été signé « André » .

Les plaidoiries se poursuivent
jeudi.

M. Heinrich Luebke réélu président
de la République fédérale d'Allemagne

AFP — Par 710 voix contre 123
Ewald Bûcher (libéral ) , M. Heinrich
Luebke (chrétien démocrate) a été
réélu au premier tour mercredi à
Berlin Ouest président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

M. Luebke a bénéficié du soutien
des socialistes. Il y a eu 187 abs-
tentions.

Son mandat est valable pour cinq
ans.

Durant les cinq années de son
premier mandat le président Luebke
a su s'imposer le véritable arbitre
des partis (il ne serait pas hostile
à une participation des socialistes à
une grande coalition, ce qui lui a
certainement valu les voix du SPD)
et surtout comme l'avocat de la cau-
se de la réunification allemande.

Il a défendu celle-ci lors des nom-
breux voyages qu 'il a entrepris dans
le monde entier , notamment en Ex-
trême-Orient, en Afrique et derniè-
rement encore en Amérique latine,
voyages qu'il avait amorcés en 1961
par une visite à Paris, où il fut le
premier chef d'Etat allemand à être
officiellement accueilli et où sa pré-
sence fut le premier signe tangible
de la réconciliation franco-alleman-
de.

Le mystère de la malle tragique
UPI. - L'enquête se poursuit acti-

vement pour tenter de résoudre ra-
pidement l'énigme de la « malle -
cercueil » métallique, découverte di-
manche soir par un pêcheur de la
Chapelle-sur-Loire émergeant à de-
mi de l'un des bras de la Loire en-
serrant une île du fleuve.

Cette histoire criminelle menace,
en effet, de dépasser en horreur
l'affaire Taron. Une note de service,
faisant état des constatations faites
lors de l'autopsie des petits cada-

vres d enfants que recelait le cer-
cueil flottant , vient d'être diffusée
à la direction de la Sûreté nationale
et à tous les services régionaux de
la police judiciaire afin de retrou-
ver toutes les disparitions d'enfants
qui pourraient se rapporter à ce
double assassinat.

On recherche
une camionnette

Deux habitants de Rochecorbon.
un village situé entre Tours et Vou-
vray, ont fait savoir qu'un soir de
février , ils avaient aperçu de leur
fenêtre une camionnette grise s'ar-
rêter en bordure de la Nationale 152
qui longe la rive droite du fleuve.
Mme veuve Germaine Huguet. qui
demeure presque au pied de la
« Lanterne de Rochecorbon », une
immense tour de guet qui date de
l'époque gallo-romaine, a révélé
qu 'elle avait assisté à la scène à
la jumelle :

« J'ai vu , a-t-elle dit , un homme
et une femme descendre de la ca-
mionnette en portant un volumi-
neux objet. Ils allèrent jusqu 'à la
berge puis ils tentèrent de jeter le
paquet, dans la Loire. Afin que
celui-ci ne soit pas rapporté par le
courant , l'homme se déshabilla,
plongea et alla jusqu 'à pousser l'ob-
jet jusqu 'au milieu du fleuve. Puis
les deux personnes revinrent et re-
partirent clans leur voiture. »

En fin février , la Loire était en
crue légère et l'eau pouvait entraî-
ner le paquet assez loin.

Par ailleurs, l'inventaire de la
malle tragique a permis de retrou-
ver à l'intérieur du capuchon de
l'anorak qui enveloppait la tête de
l'ainée des enfants une toile d'un
modèle assez spécial placé là pro-
bablement pour éponger le sang.
Peut-être le criminel a-t-il craint
que le sang ne suinte à travers les
parois ; ceci permet de penser qu'a-
vant l'immersion, la malle avait
accompli un assez long voyage.
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Reuter. — Selon des sources es-
pagnoles bien informées, l'Espagne
acquerra dans les cinq années à
venir des fusées « Hawk > terre-air.
Ces armes font partie des livrai-
sons américaines à l'Espagne, pré-
vues par le Traité militaire franco-
espagnol élargi.

L'Espagne acquerra
des fusées « Hawk »
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Aujourd 'hui... !

Le typhon des Philippines

UPI. — Selon un bilan officieux,
le typhon « Winnie » qui s'est abat-
tu dans la nuit de lundi à mardi
sur les Philippines, a fait 40 morts,
la plupart noyés par les inondations
ou électrocutés par la chute de fils
électriques, et près de 400.000 sans-
abri.

Les dégâts causés par l'ouragan,
le plus violent qu'on ait enregistré
aux Philippines depuis 82 ans, s'é-
lèvent estime-t-on, à environ 100
millions de francs.
- L'aéroport international de Ma-
nille restait hier fermé à tout tra-
fic. En ville , la plupart des liaisons
téléphoniques étaient coupées. Dans
beaucoup de régions du pays, il n'y
a plus ni eau, ni électricité.

Nasser :
« la guerre est inévitable ! »

AFP. — « La guerre entre Israël
et nous est inévitable, car Israël
est l'agresseur, tandis que la paix
que nous préconisons est fondée sur
la justice », a déclaré, selon la radio
du Caire , le président Nasser, au
cours d'une cérémonie de remise
des diplômes à une nouvelle pro-
motion de l'académie de l'armée de
l'air. Le président Nasser a ajouté :
« Notre aviation constitue notre
force de dissuasion contre toute
agression. >

40 morts,
400.000 sans-abri

Bons offices

Les Grecs sont pour l'autodéter-
mination des Cypriotes, c'est-à-dire
que ceux-ci pourraient aussi bien se
prononcer pour une revision du sta -
tut actuel de l'île — qui , selon eux,
avantage trop la minorité turque —
que pour le rattachement à la Grè-
ce. Les Turcs, de leur côté, récla-
ment le maintien du statut consti-
tutionnel actuel ou le partage de
l'île. Les uns et les autres sont
opposés à une transplantation des
Cypriotes turcs dans une petite île
grecque , cédée à la Turquie.

La France qui a reconnu à ses
colonies, à ses protectorats et à
l'Algérie elle-même le droit à l'auto-
détermination , préférerait cette so-
lution pour Chypre. Mais le général
de Gaulle considère la Grèce et la
Turquie comme deux amies et ne
voudrait mécontenter ni l'une ni
l'autre. C'est ce qui rend sa tâche
particulièrement difficile. Peut-être
en saura-t-on davantage lors de sa
conférence de presse à la fin du
mois.

L'entretien du président de la Ré-
publique avec M. Eskol , chef du
gouvernement d'Israël , a porté sur
des questions économiques , militai-
res et surtout politiques. Une coopé-
ration scientifique a été prévue ain-

si que l'appui de Paris à Tel-Aviv,
qui souhaite nouer des liens plus
étroits avec le Marché commun.
Enfin, la France intensifiera ses
livraisons d'armes pour établir l'é-
quilibre au Proche-Orient.

M. Eskol, au cours d'un déjeuner
que lui offrait, hier, l'Association de
la presse diplomatique française ,
nous a déclaré que trois solutions
s'offraient pour rétablir une situa-
tion plus normale : la signature
d'un traité de paix entre Israël et
les Etats arabes (mais ceux-ci n'en
veulent pas) ; la conclusion d'un
pacte de non-agression, accompa-
gné d'un désarmement régional (il
est tout aussi problématique) ; le
réarmement d'Israël pour contre-
balancer celui de l'Egypte et de ses
satellites.

Le chef du gouvernement de Tel-
Aviv lance un appel aux grandes
puissances pour qu'elles garantis-
sent la paix , la souveraineté et l'in-
tégrité territoriale de tous les pays
du Proche-Orient. En attendant, il
réclame des armes. C'est la France
qui les lui fournira , comme elle l'a
déjà fait dans le passé. M. Eskol
s'est déclaré enchanté de l'accueil
que lui a réservé le général de
Gaulle qui a rendu hommage à
Israël , « ami et allié de la France ».

James DONNADIEU.
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AFP. — M. Gaston Palewski , mi-
nistre d'Etat chargé de la recher-
che scientifique et des questions
atomiques et spatiales, a ouvert à
la Maison de la chimie, à Paris , le
ler Congrès international des tech-
niques du vide en recherche spa-
tiale (CIVRES) .

Plus de 500 spécialistes, de 16
pays différents, dont les Etats-Unis,
l'URSS, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne fédérale , l'Italie
et la République populaire de Chi-
ne, prennent part à cette impor-
tante manifestation Internationale,
organisée avec le concours du Cen-
tre national des études spatiales
(CNES) par la Société française des
ingénieurs et techniciens du vide.

Recherches sur... le vide

AFP. — Le ministère turc de l'in-
térieur k décidé d'expulser 200 au-
tres ressortissants grecs établis en
Turquie pour avoir déployé une
activité nuisible au pays. Leur dé-
part portera à 600 le nombre des
Grecs qui ont dû quitter la Turquie.

Des Grecs expulsés
de Turquie

Ciel par moments très nuageux ou
couvert , spécialement dans le nord
et l'est de la Suisse. Vent d'ouest à
nord-ouest. Jeudi beau temps, bise
faible à modérée. Températures peu
changées, comprises entre 20 et 25
degrés en plaine dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques


