
CRÉATION D'UN PARTI UNIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE
La loi américaine sur les droits civiques app rouvée
La réorganisation de la 4e région est entreprise
Vers une association de VAutriche à la C E E

Création
Après quatre jours de déli-

bérations, le congrès constitutii
du «Mouvement national révolu-
tionnaire», parti politique uni-
que, vient d'être créé au Congo-
Brazzaville (ex-Congo français),

M. Alphonse Massemba-Débat
président de la République du
Congo-Brazzaville, a été nommé
secrétaire général du MNR.

D'un autre côté, M. Moïse
Tchombe, chargé par M. Joseph
Kasavubu, président de la Répu-
blique du Congo (ex-belge),
d'une mission d'information en
vue de la constitution d'un gou-
vernement, aurait l'intention de
se rendre prochainement à Braz-
zaville, où il aurait plusieurs
entretiens avec le secrétaire gé-
néral du MNR au sujet de la
formation d'un «comité natio-
nal de libération» congolais.

L'EX-PRESIDENT DU KA-

TANGA A D'AUTRE PART,
FORMELLEMENT DEMENTI

VOULOIR INCLURE DES

ELEMENTS ETRANGERS

DANS LE GOUVERNEMENT
QU'IL EST CHARGE DE FOR-

MER.

M. Tchombe a commencé ses
consultations mercredi et s'est
déjà entretenu avec M. Cy-
rille Adoula, président du ras-
semblement démocratique con-
golais. Si la position de M. C.
Adoula n'est pas encore très
nette, la nomination éventuelle
de M. Tchombe au poste de
premier ministre est, par con-
tre, loin d'être accueillie favo-
rablement par les partis politi-
ques et les syndicats congolais.

De toute façon , il ne semble
pas que le gouvernement tran-
sitoire puisse être mis en place
avant le 10 juillet .

(AFP, UPI, Impar.)

La loi
La Chambre des représentants

a app rouvé hier, à Washington,
après un long débat houleux, le
projet de loi Kennedy.

Le président Johnson l 'aurait
signé hier soir déjà, af in de lui
donner f orce de loi le plus ra-
pidement possible.

Ce projet de loi avait d'ail-
leurs déjà été voté par le Sénat
en juin dernier, mais le séna-
teur Goldwater s 'y  était opposé.

Hier toutef ois , la Chambre des
représentants a voté le projet
par 289 voix contre 126.

La nouvelle loi prévoit d'ac-
corder aux Noirs la parité de
droits dans la vie nationale ;
elle interdit la ség régation dans
les hôtels, les maisons de com-
merce , et les restaurants, ainsi
que dans les emplois et dans
l 'appartenance aux syndicats.
Elle donnera enf in  de plus
grands pouvoirs au procureur
de l 'Etat pour intervenir contre
la ség régation dans les écoles
et pour assurer le droit de vote
aux citoyens de couloir.

(Reuter , Impar.)

La réorganisation
Plus de 400 soldats, qui étaient

auparavant placés sous le com-
mandant de Chaabani, ex-colo-
nel de la 4e région militaire
d'Algérie, ont rejoint , avec ar-
mes et bagages, les rangs de
l'armée nationale populaire dans
la région d'Aflou.

Dès le limogeage du colonel
Chaabani, l'officier Amar Mel-
lah a pris le commandement des
troupes de la 4e région militaire
et a immédiatement entrepris
la réorganisation de cette ré-
gion, apprend-on par un commu-
niqué officiel de la Défense na-
tionale.

Des bataillons de l'armée na-
tionale populaire se sont dirigés
sur la région en cause et se
sont installés à Biskra, ancien
fief de Chaabani.

D'autre part, le colonel Bou-
medienne, a pris la parole à
l'ocasion de la clôture du deu-
xième stage de formation de
I'ANP, et a donné quelques pré-
cisions et explications sur l'ex-
clusion de Chaabani.

(UPI, Impar.)

Vers une association
Au cours de la réunion qu'ils

tiendront prochainement à Bru-
xelles, les ministres des six pays
de la CEE auront un premier
échange de vues sur la candida-
ture de l'Autriche à la CEE.

La commission de la CEE a
déjà f ait savoir qu'elle était f a-
vorable, après les conversations
exploratoires qu'elle a eues avec
les représentants du gouverne-
ment de Vienne, à l'ouverture
des négociations en vue de l'as-
sociation de l'Autriche.

Toutef ois , les «Six» ne se. pro-
nonceront pas encore sur le
f ond des problèmes posés par
la demande de l'Autriche, seul
pays de l'AELE à avoir renou-
velé sa demande d'association
à l'Europe des «Six» après l'é-
chec des négociations avec la
Grande-Bretagne.

Les ministres se contenteront
de conf ier à leurs représentants
permanents le soin de prép arer
un mandat destiné à la commis-
sion de la CEE qui sera chargée
de mener les négociations.

( AFP, Impar.)

Rencontre
Erhard - de Gaulle

à Bonn

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier .

Après avoir participé mercredi
matin à Berlin à l'élection de M
Luebke à la présidence de la Ré-
publique qui , à une large majorité
s'est vu renouveler son mandat pour
une nouvelle période de cinq ans
les membres du gouvernement ont
regagné les bords du Thin. Le
chancelier Erhard et ses collabora-
teurs devaient en effet mettre hier,
la dernière main au dossier qu'ils
examineront aujourd'hui et demain
avec le général de Gaulle qu 'entou-
rent cette fois en plus de M. Pom-
pidou , sept ministres et un secré-
taire d'Etat. Le moins qu 'on puisse
dire est qu'une partie du gouver-
nement français a fait mouvement.

On le sait , cette rencontre se si-
tue dans le cadre du traité franco-
allemand de coopération conclu en
janvier 1963 à Paris, lequel prévolt
des consultations semestrielles en-
tre les deux chefs d'Etat ou de gou-
vernement et leurs principaux col-
laborateurs. C'est la première fois
cependant que de part et d'autre, la
participation à ce petit « sommet »
bilatéral prend une telle ampleur .

C'est dire qu'il ne s'agit pas
d'une conférence de laquelle de-
vraient être attendus des résultats
ou des décisions spectaculaires, mais
bien au contraire d'une sorte de
réunion habituelle et de routine du
Conseil d'administration chargé de
veiller à la bonne application de la
coopération entre les deux pays.

Cette coopération est très étroite
même sl, et cela est naturel, les
positions respectives de Paris et
Bonn sur les grands problèmes de
l'heure ne se recouvrent pas tou-
jours.

Toutes les grandes questions du
moment seront évoquées, à com-
mencer évidemment par la situation
Est-Ouest et plus particulièrement
le problème allemand. Le général de
Gaulle et le chancelier Erhard par-
leront également de l'Europe pour
constater qu 'il est présentement im-
possible de doter la Communauté
des Six des prolongements politi-
ques qui lui sont pourtant néces-
saires. Selon certaines indications,
M. Erhard pourrait éventuellement
soulever l'idée d'une nouvelle con-
férence des six chefs de gouverne-
ment.
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Les commentaires
de Fidel Castro

Lors d'une réception donnée
à l'ambassade du Canada, à La
Havane, M. Fidel Castro a ex-
primé son amertume et sa dou-
leur à la suite de la défection
cle sa sœur Juana, qui a deman-
dé, il y a quelques jours, de bé-
néficier du droit d'asile au Me-
xique.

Castro a dit notamment que
de nombreux parents de Lin-
coln combattaient dans les
rangs des Sudistes, mais que
cela ne l'avait pas empêché de
libérer les esclaves !

Quant aux déclarations de sa
sœur qui a qualifié Cuba de
«fournaise communiste», le pre-
mier cubain a affirmé que ces
critiques avaient été préparées
par l'ambassade américaine à
Mexico.

(UPI, (Imp*ir.)

Visite au Centre électronique horloger
Nous vivons au siècle de l' ato-

me...
Nul ne s'en convaincra mieux

qu'en visitant le Centre électroni-
que horloger dont le siège est
Neuchâtel et qui concrétise actuel-
lement les ef f o r t s  de l'horlogerie
suisse , non seulement pour la
construction de la meilleure mon-
tre électronique « ih the world »
mais aussi et surtout pour appli-
quer à l' ensemble de notre grande
industrie les progrès et perfection-
nements généraux les plus moder-
nes.

Il fau t  bien reconnaître que dans
ce domaine nous avions un léger
retard , aujourd'hui en partie com-
blé. En ef f e t , les Américains , qui
semblaient voués par la grandeur
et la puissanc e à la production de
masse, ont réalisé dans le domaine
de l'électronique et de la miniatu-
risation des pas de géants. Bien
que ce soit un ingénieur suisse
(aujourd'hui rentré au pays)  qui
ait réalisé la première , montre
électronique yankee , au Centre de
Neuchâtel , tous ou presque tous les

ingénieurs travaillant aux recher-
ches ont fai t  un stage aux USA
Le plus grand nombre des machi-
nes de précision sont américaines
Et l'on utilise beaucoup de maté-
riel américain , ce qui simplifie ex
permet d'aller plus vite.

Pourquoi au surplus ne pas re-
connaître que la Suisse n'a peut -
être pas encore réalisé la somme
des sacrifices financiers qu'elle de-
vra consacrer au « rush pour la
science », qui caractérise l'époque
M. Gérard Bauer le disait fo r t  bien
dans son discours et dans les in-
dications for t  intéressantes qu 'il a
données ensuite à la presse : « La
sommes af f ec t ée s  à la recherche
dans notre industrie atteignent en
effet maintenant entre 15 et 2C
millions de francs. Un quart de ce
montant est réservé à la recherche
collective e f f ec tuée  au L. S. R. H . et
au C. E. H., un quart aux travaux
scientifiques d'Ebauches S. A., le
solde constituant la part des ma-
nufactures , des fabricants de piè-
ces détachées, dépendant ou non
de l'ASUAG , ainsi que des labora-

par Paul BOURQUIN

toires privés. Nous en sommes ains,
à. consacrer à la recherche environ
1 % de notre ch i ff r e  d'a f fa i res .  >;

D' autres industries chez nom
vont plus loin : chimiques 10 poui
cent , pharmaceutiques ou aéronau-
tiques 15 pour cent. La Suisse en-
tière consacre 500 millions de
francs à la recherche. L'Amérique
15 milliards de dollars !

Cependant l' e f f o r t  réalisé pour le
Centre électronique horloger est
considérable. Qu'on en juge. Lea
42 spécialistes , dont 17 universitai-
res travaillant dans cette cellule
de la recherche disposent d'un en-
semble d'instruments, d' appareils
et de machines, portés au bilan
pour plus de 862.000 francs . Ces in-
vestissements ont été immédiate-
ment amortis au bilan , si bien que
l'exercice 1963 boucle par un déficit
de 221.000 francs en c h i ff r e  rond.
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/ P̂ASSANT
«Les espions et les escrocs ont
toujours des passeports en
règle...» Paul Morand.

Ainsi à partir du 1er Août nous allons
passer du beige au rouge...

Du moins en ce qui concerne les
passeports !

Ainsi en a décidé Maman Helvétia,
qui aime aussi, sans doute, à changer
de robe ou de couleur de cheveux.

Je me suis demandé pour quelle rai-
son — probablement péremptoire — le
Conseil fédéral avait mis nos vieux (?)
passeports au rancart ? Désir de renou-
vellement coïncidant avec celui qui s'im-
pose touchant le contrôle plus effectif
des dépenses de là Confédération ? Ap-
plication du principe : « Place aux jeu-
nes » ? Ou tout simplement occasion de
rafler quelques francs supplémentaires
in contribuable déjà victime de la «pro-
gression à froid» ? Car on suppose bien
qu'on ne changera pas les vieux passe-
ports contre des neufs gratuitement. Ce
serait contraire à tous les usages et à
toutes les traditions ..

Pour ce qui nie concerne ce n 'est pas
sans une certaine mélancolie que je me
séparerai de ce vieux copain , qui m'a
accompagné sur quatre continents et
qui témoigne de mon humeur errante,
J'en al contemplé l'autre jour les feuil-
lets, constellés de tampons variés , et
qui m'ont rappelé pas mal de souvenirs
et de reportages, tombés depuis long-
temps dans l'oubli. Ah ! bougre, je n'ai
guère imité l'auteur du « Voyage autour
de ma chambre. » Et s'il me fallait
compter les kilomètres que j 'ai parcou-
rus sur la planète, en avion , en bateau,
en train, en auto ou pedibus cum jam-
bfs , je crois que deux tours du monde
n'y suffiraient pas. Raconteral-je un
jour ce que j'ai vécu dans l'Europe d'a-
vant guerre ? Mes pérégrinations PUX
USA , en Afrique , en Asie ? Souvenirs
bénis d'heureuses vacances, ou rencon-
tres intéressantes, amusantes ou plus
qu 'inattendues ? A quoi bon ? Tout cela
est fini, bien fini . Et si jamais j 'empoi-
gne à nouveau le bâton du pèlerin ce
sera surtout pour revoir et visiter le
plus beau pays du monde, le mien...

(SUITE EN PAGE 5)
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La princesse Margareta de Suède a
épousé en toute tranquilité un rotu-
rier anglais, M. John Ambler. (ASL)



L'Etat et les transactions immobilières
Les Genevois ont été appelés aux

urnes le 24 juin, pour se prononcer
sur une initiative communiste ten-
dant à instituer un dirait de pré-
emption sur les terrains en f aveur
des pouvoirs publics, pour la cons-
truction de logements. Cette initia-
tive — comme le contreprojet qui
lui avait été opposé — ont été re-
poussés par ce que l'on appelle par
habitude peuple , mais qui n'en était
en réalité qu'une bien faible partie.

Nous ne reviendrions pas sur cette
votation de caractère local si sa
portée ne dépassai t pas très large-
ment les frontières genevoises. La
propriété immobilière est en e f f e t
également soumise à une offe nsiv e
étatiste — venant du Conseil fédé-
ral cette fois  — sur le plan fédé-
ral.

L'initiative communiste refusée le
24 juin par les électeurs genevois
contenait l'apparence d'une promes-
se de nouveaux logements ; mais
elle impliquait, d'autre part, une
importante entorse au droit de pro-
priété en faveur de l'Etat. N'y
avait-il pas là de quoi soulever les
passions dans le canton suisse où
la pénurie de logements reste la plus
aiguë ? Eh ! bien non. Seul wn 16%
du corps électoral a cru devoir aller
aux urnes. Le beau temps de la f in
de semaine n'en supporte pas la
responsabilité, puisque les électeurs
pouvaient aller voter le vendredi
déjà. Il se pourrait bien par contre
que la présentation d'un contrepro-
jet ait embrouillé les choses, dans
l'esprit de nombreux électeurs et
que ceux-ci — n'y comprenant plus
guère — aient préféré s'abstenir. Le
f ait qu'une -majorité d'un tiers se
soit manifestée et contre l'initiative
et contre le contreprojet semblerait
indiquer :

Premièrement, que si une telle
majorité s'est manifestée au sein de
la minorité qui s'est dérangée pour
voter, c'est parce qu'un parti bour-
geois (qui est d'ailleurs loin d'ê-
tre le plus fort numériquement)
avait osé prendre une position net-
te en repoussant naturellement Vi--
nitiative communiste, mais aussi un
contreprojet considéré comme une
inadmissible concession à l'extrê-
me-gauche ;

Secondement, que la majorité des '
citoyens reste opposée à une plus
large intervention de l'Etat dans le

domaine de la propriété immobiliè-
re ;

Troisièmement, que notre popula-
tion n'est pas  disposée à se laisser
influencer par des propositions dé-
magogiques, même si celles-ci lui
semblent de prime abord lui être
favorables.

Il y a, dans notre seconde et dans
notre troisième constatation de quoi
faire réfléchir. Le Conseil national
vient en e f f e t  — en acceptant le
projet de loi revisant le droit de
superficie et le transfert des im-
meubles — d'approuver une dispo-
sition for tement teintée d'êtatisme :
celle instituant un délai d'interdic-
tion de revente de trois ans, pour
les terrains à bâtir. Il est vraisem-
blable que le Conseil des Etats saura
rectifier le tir et que le projet de-
vra faire une navette entre les deux
Chambres. Mais, même si cela n'é-
tait pas le cas, il est probable que
le peuple refuserait une telle dis-
p osition si elle devait lui être sou-

mise, d'une part de craint e de voir
l'Etat fédéral entamer sérieuse-
ment un droit aussi important que
celui de propriété, d'autre part et
surtout parce que l'électeur saurait
parfaitement discerner, à travers le
voile démagogique recouvrant une
telle disposition, tout ce que celle-ci
a de vain et d'inopérant.

Bien loin d'apporte r une améliora-
tion quelconque à la situation du
marché immobilier, l'imposition par
l'Etat d'un délai d'interdiction de
revente n'aurait d'autre e f f e t  que
de bloquer partiellement les tran-
sactions immobilières, freinant du
même coup la construction d'immeu-
bles à loyer modéré et faisant arti-
fici ellement monter les prix des ter-
rains encore pris en vente.

Le verdict du peuple genevois est
un coup de semonce. Il nous avertit
d'avoir à nous méfier de mesures
foncières qui auraient pour ef fe t  de
contrarier les lois naturelles de l'é-
conomie. M. d'A.
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ALLEMAGNE : La société s'attend
à pouvoir déclarer, pour l'exercice
en cours, un dividende satisfaisant
sur le capital majoré. C'est ce que
vient d'annoncer M. Karl Winnac-
ker à l'assemblée annuelle de Che-
mische Werke Albert dont les ac-
tionnaires ont approuvé l'offre de
reprise de leur affaire par Hoechst,
prévoyant la remise de deux actions
Hoechst pour trois titres Albert.
L'expansion considérable du chiffre
d'affaires et surtout des exporta-
tions, a ajouté M. Winnacker , don-
nent à penser que les résultats de
Hoechst en 1964 seront en augmen-
tation.

ETATS-UNIS: La compagnie Stu-
debaker a confirmé qu'elle pour-
suivait des entretiens exploratoires
portant sur la vente d'automobiles
japonaises aux Etats-Unis. Toute-
fois, l'information selon laquelle un
accord avait été conclu avec la so-
ciété Toyota Motor a été démentie.

— La compagnie Monsanto an-
nonce la constitution d'une filiale
à Dusseldorf , la Monsanto-Deutsch-
land, en vue de la diffusion en Al-
lemagne du nylon « chemstrand ».
Ce produit sera fabriqué par l'usine
que la compagnie américaine cons-
truit actuellement au Luxembourg
et qui aura une capacité de plus de
11.000 t. par an lorsqu'elle entrera
en service dans le courant de 1965.
La compagnie Monsanto possède
déjà 13 filiales dans 8 pays euro-
péens.

GRANDE-BRETAGNE: La British
Motor Corp., le plus gros construc-
teur automobile britannique déve-
loppe ses activités dans le nord-
est de la France. La B.M.C. annon-
ce qu'elle vient de fonder à Rou-
baix une nouvelle compagnie Nord-
Est Motors, dans le but d'accroître
et de renforcer ses services de ven-
tes et d'après-ventes dans cette ré-
gion. La nouvelle compagnie est
présidée par M. François Richard
qui dirige l'agence centrale de la
B.M.C. en France.

ITALIE : Le Conseil d'administra-
tion de la Finsider a examiné les
comptes de l'exercice 1963-64 qui se
solde par un bénéfice net de Lit.
13.137,5 millions et a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale ordi-
naire convoquée pour le mardi 7
Juillet, la distribution d'un dividen-
de de 10% (soit Lit. 50.— par action
entièrement libérée et Lit 25.— par
action libérée des 5/10) , après af-
fectation de Lit. 800 millions au
fonds de réserve ordinaire.
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A 'New York , après le niveau re-
cord atteint par le Dow Jones
(830.99) vendredi passé, les premiè-
res séances de la semaine ont été
placées sous le signe de la confian-
ce et bien que les nombreuses prises
de bénéfices aient empêch é le mar-
ché de progresser , l'index a été en-
core légèrement amélioré (831.50).

Dans les milieux boursiers, on
pense que des considérations d'ordre
technique et la toujours réjouissante
expansion de l'économie intérieure
laissent espérer une nouvelle orien-
tation à la hausse pour ces prochai-
nes semaines. D'autant plus que
les premiers pronostics conjonctu-
rels pour la fin de l'année et 1965
sont également favorables. Dans ces
mêmes milieux, on ne se fait pas
faute de souligner le rôle important
joué par la réduction d'impôt de ce
printemps dans le nouvel essor don-
né à l'économie américaine.

Parmi les valeurs très recher-
chées ces derniers temps, signalons
American Tel. & Tel. qui a fait
l'objet de nombreux ordres « odd
lot ».

Sur nos marchés, les obligations
étrangères en francs suisses sont
toujours soumises à la pression pro-
voquée par des arbitrages impor-
tants contre des obligations suisses
d'un rendement égal , si ce n'est su-
périeur. Ces achats sont surtout
concentrés sur les émissions d'obli-
gations nouvelles qui rencontrent
ainsi un succès qu 'on ne leur con-
naissait plus. Par contre, les obli-
gations déjà traitées en bourse sont
plus ou moins délaissées et celles
de la Confédération offrent actuel-
lement un rendement moyen de
4,05 °/o environ.

La réponse des primes s'étant
effectuée avec facilité, le marché
des actions a pu- compenser la saute
d'humeur :de'.; mercredi dernier. Ce-
pendant l'incertitude règne toujours
et les transactions s'effectuent dans
des limites étroites avec un volume
peu étoffé. Lors des dernières séan-
ces, une nouvelle évolution semble
pourtant se faire jour à nos bour-
ses. En effet , si auparavant les
quelques vendeurs ne trouvaient que
difficilement des acquéreurs, main-
tenant, ces derniers ne rencontrent
guère de vendeurs. Ceux-ci hésitent
donc à se débarrasser de titres
qu'ils ont souvent payés un prix
élevé. Cette nouvelle orientation de-
vrait permettre à notre marché de
confirmer la consolidation qui s'est
manifestée ces derniers temps.

J.-P. MACHEREL.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 1er 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 725 d 700 d
La Neuchât. Ass. 1450 1400 d
Gardy act. 275 d 290 d
Gardy b. de )ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11600 11600d
Chaux et Ciments 4550 d 4550 d
Ed. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1260 d 1275 d
Suchard «B» 8500 o 8400 d

Bâle
Bâloise-Holding 335 330
Ciment Portland 5200 5300
Hoff. -Roche b. j. 48300 48400d
Durand-Huguenin 4600 d 4800 d
Geigy, nom. 18700 18850

Genève
Am. Eur. Secur. j ig 116
Atel. Charmilles 1175 0 1150 d
Electrolux 149 d 149%d
Grand Passage 820 d 825
Bque Paris-P.-B. 282 d 283
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 580 585
Physique nom. 520 d
Sécheron port. 515 d 520
Sécheron nom. 455 450 d
Astra 31% 3%
S. K. F. 349 d 349 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 930 920 c
Cie Vd. Electr. 730 d 730 c
Sté Rde Electr. g75 660
Bras. Beauregard 3150 0 3150 t
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1300 1300 c
Suchard «B» 8300 d 8300 c
At. Méc. Vevey 790 , 800
Câbler. Cossonay 4450 4500
Innovation 745 750
Tannerie Vevey 1300 d 1300 t
Zyma S. A. 1475 1450 c

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 362 d 362
Banque Leu 2130 2100¦ Union B. Suisses 3410 3425
Soc. Bque Suisse 2420 2425
Crédit Suisse 2705 2710

' Bque Nationale 602 d —
' Bque Populaire 1505 1540
Bque Com. Bâle 420 d 420 d
Conti Linoléum 1250 —
Electrowatt 1925 1920
Holderbank port. 558 561

, Holderbank nom. 480 d 485
, Interhandel 4105 4160

Motor Columbus 1565 1585
SAEG I 83 d 83 d

J lndelec 1145 d 1150 d
Metallwerte 1620 d 1620 d
Italo-Suisso 375 380
Helvétia Incend. 1750 d —
Nationale Ass. 4725 d 4725 d

1 Réassurances 2435 2450
[ Winterthur Ace. 845 d 840
Zurich Accidents — 5100
Aar-Tessin 1340 d 1340 d
Saurer 1675 d 1700
Aluminium 5650 —

[ Bally 2050dii£°
BrownBoveri«A» 2390 2375

1 Ciba 6610 6700
' simnlon . EÔ d , ««,° di Fischer 1670 16851 "moU 1475 I500

Hero Conserves 6300 6350
LandisSGyr 2295 2315

}
Iin. Giubiasco 

Jft 
™

iffi. 4525 d 4475 d
, Mach. Oerlikon __ „— _°i°
'Nestlé port. 3225 3260

isa,*-- 88 SS
a* fflSL SKq..i 7pr 3615 d 3640
U»ta. 5<"5 5720

i
1

Cours du 1er
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd J29
Amer. Tel. & Tel. 315
Baltimore & Ohio 185 d
Canadian Pacific I82%d
Cons. Natur. Gas 287 d
Dow Chemical 309
Du Pont 1090
Eastman Kodak 574
Ford Motor 228%
Gen. Electric 342
General Foods 377
General Motors 330
Goodyear 134 d
I-B.M. 2070Internat. Nickel 333Internat. Paper 137%
Int. Tel. 4 Tel. 247%
Kennecott 35g
Montgomery 153Nation. Distillers 112%
Pac. Gas & Elec. 133
Pennsylvania RR 14g
Standard Oil N.J. 373
Union Carbide 545
U. S. Steel 249%
F. W. Woolworth 127
Anglo American 119%
Cialtalo-Arg. El. 20
Machines Bull 130
Hidrandina 12 d
Orange Free State gOd
Péchiney 179
N. V. Philip's 184
Royal Dutch 190%
Allumettes Suéd. 134
Unilever N. V. 171%
West Rand —
A E G  546
Badische AniUn 583
Degussa 770
Demag 509
Farbenfab. Bayer 602
Farbw . Hoechst 545
Mannesmann 252
Siemens & Halske 585
Thyssen-HùttB 234%

Cours du 1 2

New York

2 Abbott Laborat. 39% 40%
Addressograph 46 455/>
Air Réduction 54% 54V»
Allied Chemical 55 54'/»
Alum. of Amer. 72 72'/»

128 Amerada Petr. 83'/» 84'/»
319 Amer. Cyanamid 64% 64V»
185 d Am - Elec - Power 435/8 43»/»
181 Amer. Home Prod. 68l/« 69'/»
289 d American M. & F, 21% 22V»
311 Americ. Motors 14% 14%

1095 American Smeit. 48'/» 49%
578 Amer. Tel. & Tel. 73'/» 74
229 Amer. Tobacco 327» 32%
348 Ampex Corp. 18% 18%
382 Anaconda Co. 44V9 43%
383 Atchison Topeka 35 3434
187 Baltimore & Ohio 43'/» 43%

2085 Beckmann Instr. 53% 56s/s
343 Bell & Howell 21'/, 22V»
140 Bendix Aviation 43>/« 433/a
250 Bethlehem Steel 37'/» 37%
358 Boeing Airplane 53% 541/,
162 Borden Co. 74% 7414
114 Bristol-M yers 63% 64
123% Brunswick Corp. 9V« 9%
151% Burroughs Corp. 26 25'/»
379 Campbell Soup 37 35%
546 Canadian Pacific 42 43%
256 Carter Products 17% 18
127 Cerro de Pasco 48 47i/s
119% Chrysler Corp. 49% 50*/»
19% Cities Service 71 70?/,

130 Coca-Cola 132 131%
13% Colgate-Palmol . 47 47%
60 d Commonw. Edis. 49% 50V»

193 Consol. Edison 90 90%
183% Cons. Electronics 36% 36'/,
193 Continental Oil 69'/» 70%
134 d Corn Products 62'/» 62'/»
172% Corning Glass 229 229%
46%d Créole Petroleum 45% 45%
547 Douglas Aircraft 25V» 24'/»
581 Dow Chemical 72V» 72'/»
758 Du Pont 253% 254
505 d Eastman Kodak 134V» 234%
599 Fairchild Caméra 23 23»/»
542 Firestone 41V» 41%
254 Ford Motor Co. 53 52»/,
587 Gen . Dynamics 26'/. 26'/,
233 Gen. Electric 80% 82'/»

Cours du 1 2

New. York (suite)
General Foods 38% 393/,
General Motors 
Gen. Tel & Elec. 33 307/Gen. Tire & Rub . 23 24V,Gillette Co 3iy4 31%Goodrich Co 5(Pls 52Goodyear 43^ 44,,
Gulf Oil Corp. 5g

73 

55,;;
Heinz 40»/, 40%Hertz Corp. 3314 33Int. Bus. Machines 48i 434Internat. Nickel 79% 801̂
Internat . Paper 32^ 32%Int. Tel. & Tel. 53./, 56%Johns-Manvllle 5734 57%
Jones & Laughlin 80% 82
Kaiser Aluminium 371/, 3g
Kennecott Copp . 83 82V»
Korvette Inc. 35s/, 357/,
Litton Industries 66'/» 66*/,
Lockheed Aircr. 3514 3514
Lorillard 4314 431/,
Louisiane Land 87% 87%
Magma Copper 36% 36%
Martin-Marietta 17% 17V»
Mead Johnson 17»/, 175/,
Merck & Co 38'/, 38
Minn.-Honeywell 138V» 138%
Minnesota M.& M. 58% 58%
Monsanto Chem. 79 78%
Montgomery 37% 38%
Motorola Inc. 94 91%
National Cash 68»/» 69
National Dairy 83% 84%
Nation. Distillers 26V» 27
National Lead 76'/» 79
North Am. Avia. 491/» 49%
Northrop Corp. 191/, 19
Norwich Pharm. 33V» 34»/»
Olin Mathieson 45V» 46%
Pacif. Gas & Elec. 30% 31%
Parka Davis & Co !8V»ed 28%
Pennsylvania RR 35'/» 35
Pfizer & Co. 47V» 4TV,
Phelps Dod ge 66% 66%
Philip Morris 77'/, 77%
Phillips Petrol. 53% 53V»
Polaroid Corp. 148% 149%
Procte r & Gamble 83V» 84
Radio Corp. Am. 32% 32%
Republic Steel 46 46V»

Cours du 1 2

New-York (suite)

*evI°" ,In.c: , . 35V. 36»/.Reynolds Metals 39s/, 4^Reynolds Tobac. 44% 4314
Richard. -Merrell 44 4371
Rohm & Haas Co 142% 143%Royal Dutch 4g 4g
2f aï,s'J*,oebuck USVB 119%Shell OU Co 49./, 48y,
Sinclair Oil 451/, 4514
Smith Kl. French 51% 52^Socony Mobil 82V, 84%
South. Pacif. RR 451/, 457/,
Sperry Rand 15 15
Stand. Oil Calif. 643/, 6414
Standard Oil N.J. 88V» 88%
Sterling Drug 28V» 28%
Texaco Inc. 79% 791/,
Texas Instrum . 76 76V»
Thiokol Chem. 13V» 13V»
Thompson Ramo 54% 54V,
Union Carbide 126% 125V»
Union Pacific RR 48% 48%
United Aircraft — 49
U. S. Rubber Co. 54V, 54'/.
U. S. Steel 59V» 59V.
Universal Match 12V. 12
Upjohn Co 52 52%
Varian Associât. 11V» 11%
Warner-Lambert 29 28%
Westing. Elec. 31V» 31V»
F. W. Woolworth 29V» 29
Xerox corp. 116% 115»/»
Youngst. Sheet 49% 49=/,
Zenith Radio 67V» 68

Cours du 1 2

New-York. (3Uite)
Ind. Dow Jones
Industries 837.96 841.47
Chemins de fer 215.79 217.80
Services publics 144.09 143.83
Moody Com.Ind. 368.4 3675
Tit. écb. (milliers) 5320 5230

Billets étrangers : * Dem. offn
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.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 : /^fiTN

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
AMCA $ 85.40 345 347
CANAC $0 168.25 635 645
DENAC Fr. s. 87% 82 84
ESPAC Fr. s. 116% 110% 112%
EURIT Fr. s. 157% 147% 149%
FONSA Fr. s. 428% 421 424
FRANCIT Fr. s. 112% 108% 110%
GERMAC Fr. s. 119 — 111 113
ITAC Fr. s. 167% 164 166
SAFIT Fr. s. 151% 140% 142%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les industries gàzières de Suisse —
au même titre les unes Que les autres,
quelle que soit leur structure juridi-
que — sont des entreprises industrielles
qui produisent et écoulent toute une
gamme de produits. Elles se voient donc
dans l'obligation de se soumettre, à
l'égard de leurs clients, aux règles de
l'économie du marché. Aussi n'y a-t-il
rien de surprenant à ce que les problè-
mes posés par la vente du gaz et des
appareils à gaz aient été au premier
plan des préoccupations lors de la 32e
assemblée générale d'Usogaz, société
coopérative pour le développement de
l'emploi du gaz, qui s'est tenue ré-
cemment à Bienne.

Les mesures les plus urgentes à pren-
dre dans le cadre d'une gestion d'en-
trepris* de distribution du gaz activé
conçue selon les besoins du marché :
en premier lieu il faut créer un sys-
tème de production et de distribution
qui maintienne les coûts de production
du. gaz raffiné et non toxique à un
niveau aussi bas que possible. Les nou-
veaux procédés de .production et la con-
centration de la production du gaz en de
grandes usines sont des mesures qui
permettront de remplir cette condition.
En outre, il est indispensable de dé-
velopper l'extension des réseaux. On ne
peut s'attendre à un accroissement de
la consommation du gaz si l'on n'en-
visage pas une expansion des réseaux
de distribution qui tienne compte de
l'avenir et qui englobe les nouvelles
zones de construction. Passant an do-

maine commercial, le conférencier pré-
conisa l'établissement de tarifs de ven-
te conformes aux lois du marché, et
tenant compte du coût de revient et
de l'augmentation générale de l'offre.

En 1963, les chiffres de production ont
atteint un nouveau maximum. En ou-
tre, les améliorations techniques et
structurelles de l'industrie du gaz ont
marqué, en 1963, un progrès décisif.
Ainsi, la certitude est maintenant ac-
quise que la production et la techni-
que de distribution de l'industrie du
gaz est entrée dans une ère nouvelle
de progrès. Cependant les améliorations
techniques de l'industrie du gaz doivent
être complétées par une plus grande
activité commerciale.

Problèmes de vente
de l'industrie suisse

du gaz

L'Union suisse des banques régiona-
les, caisses d'épargne et de prêts a tenu
son assemblée générale à laquelle ont
participé de nombreux représentants des
104 banques membres, ainsi que des re-
présentants de la Banque nationale
suisse, de la Commission fédérale des
banques et d'autres institutions liées
étroitement aux banques régionales, a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1963.

Dans son exposé, le président souli-
gna que le bilan global des banques lo-
cales suisses s'élevait à la fin de l'année
1963 à environ 13 milliards de francs,
dont 8 milliards ont été placés sous
forme d'hypothèques. Ainsi une partie
considérable de la fortune nationale est
confiée aux banques régionales. Les
changements intervenus depuis le dé-
but de l'année sur le marché des capi-
taux posent aux banques locales des
problèmes nouveaux. La marge des in-
térêts se trouve menacée une fois de
plus par renchérissement des fonds. De
plus, comment se procurer les moyens
qui permettront de satisfaire les be-
soins nouveaux de la clientèle. La ré-
serve observée dans le domaine des
crédits est plutôt due à la situation du
marché des capitaux qu'aux mesures
prises pour freiner la conjoncture.

Union suisse de banques
régionales, caisses

d 'épargne et de prêts

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in 1958 <= 100

2 JuiL 1 jull. 30 juin 25 juin
Industrie 230.7 229.3 228.1 229.0
Finance et assurances . . . 183.0 182.5 182.2 182.6
INDICE GÉNÉRAL . . . .  212.7 211.6 210.8 211.4
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Rapid, le nouveau système international réalisé en communauté pour simplifier la photographie, le nouveau
mode de photographier plus vite, plus simplement, plus commodément: insérer la cassette rapid... le film s'en-
gage automatiquement... déclencher... pas de rebobinage. Seulement charger le film suivant! .
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brillantes Photos 
en noir/bl anc ^|g ||v

. ': . . . ?*=»-.  ̂ ifâmt'IUyira f%#:1  ̂ avec bon éclairage fr. 2.50 
 ̂ ^v

appareil pour film petit format , 16 poser; aussi petit et pratique que l'Iso-rapid I pour diapositifs lumineux et brillantes "̂ H >»afl fJR Ms''
24x24 — grand viseur clair — véritable mais , en plus , avec flash incorporé (tou- copies CT (développement inclus) ^̂ [ £?<
lentille de verre , donc images toujours jours prêt à la seconde décisive! ) fr. 8.50 ^̂  [J^
nettes (brillantes photos en couleurs!) - fr. 59.90 (les films Agfa rapid sont aussi petits ~ ':ëëë
rondelle rapid pour transport instantané que les pellicules petit format ordinaires PRODUITS DE L'AGFA-GEVAERT SA  ̂AGFA PHOTO SA, ZURICH
du film - compteur - contact de flash - assez menus pour vos effets de

fr. 36.- voyage!)

Simplement des photos réussies... avec les appareils rapid et les films rapid Agfa



Restaurant avec Porchestre Floridas

\J| KA INI Ĵ D/\ L U BL.O En attraction les SHAMROCK'S
Dès 20 h. 30 et en surprise la CHAUXOISE

PROMOTIONS

Habits de velours Blues jeans SK

Ï 

Caleçons et costumes de bain
Slips JOCKEY St-Tropez ¦. ¦ ' M

Chemises Camargue nmS\
Pantalons et habits d'été ggy

Hjîffl Vestes et manteaux de cuir Bfep .

B 1 lot de pantalons et chemises de dames EH
S ¦! à liquider Jupes d'été mfi

________ MM— U—_—H

B musée d'ethnographie ai

BlA trésors d'art et d'histoire «-J
jfcSJgg 5 juillet / 27 septembre JJjH

UM ti*- sa_MMMM__________m*BMMOT^__M_MBn_______RMi ^^BM ^^S

Nfcfi | musée des beaux-arts raRR

II MANGUIN M
4 juin / 6 septembre WÊM

f

Bas à varices
lastex nylon coton la

BANDAGES ÉLASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE

en PLEXIDUR

suça Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 24310

VOTRE MACHINE A LAVER
EST EN PANNE?

Réparation - Service d'entretien
Dépannage rapide

R. VUILLIOMÉNET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 5314 Manège 20

y. ,..._.̂ —-
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| vendeur quaUtié
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I retoucheur ébéniste j

1 «

Correspondancier
expérimenté, (anglais, français, allemand, espagnol) ,
cherche changement de situation pour tout de suite
ou à convenir.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11061-29, à Publicitas,
Lausanne.

1
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| Un problème
/jft d'éducation

mÊjÈ élégamment résolu
Jjgjlv avec «broxodent»
HSr ^F «C'est moi qui veux en premier» crient \

dorénavant les enfants lorsqu'ils dpi-
i|| ^l vent se nettoyer les dents. Faites un
• ^1, essai à nos risques, en profitant de la ;

H |l Garantie totale V^Sfe; |
|j | SI Satisfaction ou argent remboursé! !

1|| i|l Demandez l'avis de votre dentiste:
ll|| 1|| II vous recommandera la «broxodent»

tHscodent
q»f] Nous vous offrons

1| broxodent
^ 
Il à l'essai pendant 2 jours

j SKpi :•¦:-'i..|l ' t m t A«tv gratuitement
T > ^^_.v,-ÂT.r.- . -¦. .= .,¦ .. = • - 
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¦̂[̂ r̂ " ' ̂^USHM
Av. Léopold Robert 76 La Chaux-de-Fonds

Pour vos

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

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

v J_ .

^

11.1 +Ci!
cadrans soignés '

\ cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

personnel
masculin et féminin

- (personnel suisse exclusivement)
i ' pour être formé sur différentes parties.

Travail propre.
Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 163.

V I )

M TENTES de CAMPING ¦
¦*¦** - neuves, "d'exposition ou d'occasion/ ainsi que Tout Im-

matériel utile pour camper

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

M NAUTISME
r. bateaux gonflables de tous types

voiliers transportables sur votre voiture
tous les accessoires pour naviguer

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

Avec ce matériel sélectionné, vous trouverez chez

f S A des conseillers

1 41iiJJ ÂET / 
compressés

I \ . ^?̂ !assaissïO y de larges facilités
V^CRET-DU^LOC  ̂ de paiement j

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 14 h. Fr. 6 —

Dim. 5 juillet Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 5 juillet Dép. 14 h. Fr. 11.—

La Ferme Robert
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÈRES

f >
Pension Catholique

de jeunes filles

VALMONT
47, Route d'Oron ¦ Lausanne

Tél. (021) 32 37 24

INTERNAT-EXTERNAT
0 Cours secondaire moderne h

partir de la 3e
9 Cours de langue française et de

culture générale pour étrangères
% Cours de secrétariat
Début des cours : 22 septembre 1964

V /



Un tour
EN VILLE 

Il f u t  un temps où les villes i
perdaient beaucoup de leur al- l
lure à cause des lignes aérien- t
nés téléphoniques et autres ; j
maintenant , à La Chaux-de- l
Fonds comme ailleurs , les lignes i
électriques sont sous terre, à ï
quelques exceptions : i

(Photo Impartial)

On en trouve ainsi plus par-
ticulièrement au quartier du
Succès ou contre de vieilles
maisons promises à la démoli-
tion ; les installations seront
changées au moment de la dé-
molition.

Reste encore les lignes des
trolleybus qui , il f au t  bien l'ad-
mettre, n'ajoutent rien — au
contraire ! — à l'esthétique de
la ville ! Mais là , fo in  de fausses
espérances ! Attendons le mé-
tro... dont l'installation coïnci-
dera peut-être avec la construc-
tion de l'échangeur du Grand
Pont J

Champi

L'officier d'état-civil prend sa retraite
après avoir célébré 6000 mariages

Après avoir , depuis près d'un demi-
siècle passé dans le bureau de l'ëtat-
civil de La Chaux-de-Fonds, marié
6 000 couples, avoir vécu chaque jour
de sa vie au milieu des naissances,
des mariages, des décès, M. Edmond
Vaney, officier d'état-civil , s'apprête
à prendre, dans deux mois, sa retraite.

48 ANS A L'ETAT CIVIL
Il passa en effet quarante-huit ans

à l'état-civil et deux ans tout au début
de sa carrière à la police des habi-
tants. M. Vaney totalise donc un
demi-siècle et trois mois exactemen t
au service de l'administration com-
munale.

Entré le 18 mai 1914, à l'âge de 14
ans et demi, comme apprenti, ce
Vaudois originaire de Cugy sur Lau-
sanne mais né à La Chaux-de-Fonds
passa au bureau de l'état-civil en
1916 comme garçon de bureau sous
les ordres d'Adolphe Berthoud , son
supérieur d'alors. Nommé suppléant
au début de 1927 il le demeura dix-
neuf ans avant d'accéder, le 1er août
1946, à la fonction d'officier qu 'il va
quitter après l'avoir exercée durant
dix-huit ans.

L'état-civil est logé dans l'Hôtel
de Ville depuis le début du siècle, au
2e étage tout d'abord, puis au 1er
où il se trouve actuellement depuis
onze ans. Mais jadis il occupa des
locaux à la Préfecture, puis à l'Hôtel
communal. M. Vaney eut le plaisir
d'inaugurer, en juin 1954, la nouvelle
salle des mariages tapissée par Clau-
de Loewer et garnie d'un sol en mar-
bre de Carrare.

SOUVENIRS ANECDOTIQUES
On n'atteint pas le terme d'une

carrière aussi bien remplie sans avoir
glané de nombreux souvenirs, anec-
dotiques pour la plupart.

Et M. Vaney d'en rappeler quelques-
uns : ces couples venant tout joyeux
à l'état-civil mais rompant leur pro-
messe de mariage à la veille de se
présenter devant l'officier , ce jeune
fiancé qui se rompit les os en allant
chercher en moto sa fiancée, ces ma-
riages in-extrémis à l'hôpital autour
d'un lit de mourant , moments tou-
jours pénibles, ces fiancés ou fian-
cées venant de l'étranger et qui , ne
sachant pas écrire, signent d'une
croix, ce jeune Indien du Technicum
qui vint se marier à l'Hôtel de Ville
en portant le deuil à la mort de
Nehru, s'excusant de n 'être pas joyeux
le jour de ses épousailles !

La colonie italienne, déclara M.
Vaney, sait se montrer reconnaissante
des services qu'on lui rend, ses re-
présentants affichent une • gaieté inal-
térable et une politesse dans toutes
les circonstances. Il fait bon avoir
de tels rapports avec des étrangers
installés chez nous. Souvent des cou-
ples que j'ai mariés me font signe
dans la rue ou, encore, viennent à
ma rencontre me faire admirer leurs
enfants. Cela, de la part d'Italiens
surtout, est fort sympathique !

VIVE LES GRANDES VACANCES
M. Vaney prend sa retrai te sans

avoir fait de projet pour l'avenir.
Ce célibataire de 65 ans qui a marié

tant de personnes, jouissant d'une

En haut , M. Edmond Vaney célébrant dans la très belle salle de l'état-civil de
La Chaux-de-Fonds , l'un des derniers mariages de sa carrière d'off icier d'état-
civil. En bas, M. Vaney entouré de son successeur, M.  André Kneuss (à dr.) et
l' adj oint de ce dernier , M. Georges Studeli (à g.). (Photo Impartial)

-VS.VlVVS.V>-<-<_«-<_» «SOiOa-ONKO»-

i t'i QUAND SE MARIE-T-ON £
LE PLUS ? i

'/ Le travail , à l'état-civil , croit $
% en fonction de l'augmentation du %
$ nombre des habitants. Si en %
$ 1936 on enregistra 300 naissan- 4
% ces, 250 mariages et 375 décès, $
% en 1963 ces ch i f f res  furent respec- %
$ tivement de 831, 330 et 434. $
$ C'est beaucoup de formalités %
% administratives et juridiques f
$ pour les deux employés du bu- £
j  reau de l'état-civil. . ;J
^ 

Quand se marie-t-on le plus ? j g
^ 

Il y a trois grandes périodes dans %
t l'année, à Pâques , dans les quin- %
% ze jours précédant les vacances $
$ horlogères (qui seront utilisées $
% pour le voyage de noces) et enfin f >
'$ à Noël. Tout au long de l'année $
% la fréquence des mariages est $
£ plus élevée en f i n  qu'en début $
i de semaine. ii IC\>_*«>-WCTOOC«W NS.WONXVV<\>_v

bonne santé et vivant avec sa sœur,
se réjoui t de ses grandes vacances.
Il voyagera, c'est, pour le moment,
son seul désir.

SON SUCCESSEUR
M. Vaney cédera sa place, à fin

août , à l'un de ses collègues de
l'administration communale, M. André
Kneuss que connaissent bien tous
ceux qui passèrent devant les gui-
chets de la police des habitants, où il
travailla quatre ans, ou de la police
sanitaire où il demeura pendant cinq
ans, comme préposé à l'office de
ravitaillement et de contrôle des prix
pendant la guerre. Depuis 1946 il
occupa le poste de secrétaire à la
direction de la police locale et s'apprê-
te, le 1er septembre prochain, à re-
prendre la tâche laissée par M. Vaney.

Il totalise trente-quatre ans au ser-
vice de la Commune.

M. Kneuss aura, comme adjoint , M.
Georges Studeli , anciennement com-
mis à la police des habitants où il
est entré il y a dix ans. Il s'est mis
au courant du travail de l'état-civil
depuis quatre mois. G. Mt.

LA TV TESSINOISE TOURNE UN FILM
SUR LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Le capitaine Charles Antenen répond aux questions d'un journaliste
tessinois sous l'oeil de la caméra. (Photo Impartial)

Une équipe de quatre personnes
— deux rédacteurs, un cameraman
et un ingénieur du son — s'est dé-
placée de Lugano à La Chaux-de-
Fonds à seule fin de tourner un
petit film d'une trentaine de mi-
nutes sur le champion suisse.

Ce documentaire sera retransmis
le 10 juillet prochain ; malheureu-
sement rares seront les téléspec-
tateurs chaux-de-fonniers qui la
verront : il leur faudrait pouvoir
capter le Tessin.

Bénéficiant du beau temps, les
réalisateurs de cette émission pu-
rent filmer à loisir les installations
sportives de la ville : les stades de
la Charrière , le Pavillon des Sports
ainsi que la piscine-patinoire.

Ils passèrent ensuite au reportage
proprement dit. Plusieurs inter-
views : MM. André Vogt et Fernand
Surdez, respectivement président et
vice-président du F.-C, Henri Skiba ,
entraîneur , Charles Antenen, Heinz
Bertschi , Raymond Morand, ainsi
que le jeune espoir Jeandupeux.
Deux entretiens s'ajouteront à cela :
l'un avec l'actuel entraîneur du Lo-

cle, Willy Kernen, et l'autre avec
Adriano Kauer.

Les téléspectateurs tessinois au-
ront certainement un sourire aux
lèvres lorsqu 'ils entendront Skiba
affirmer que le match le plus dif-
ficile qu'ils aient eu à livrer au
cours de la dernière saison fut cette
fameuse rencontre de Chiasso...

P. A. L.LE PARADIS DES ENFANTS

Les places de jeux aménagées un peu partout en ville à l'intention des enfants font quotidiennement la joie de
ceux-ci. Dès la sortie de l'école ces places sont occupées par les tout-petits, qui choisissent des jeux à leur
échelle , et par leurs aînés qui rivalisent de force ou d'adresse sur les agrès mis à leur disposition . Voici deux
photos prises au jardin de jeux aménagé l'an dernier par la commune à l'angle des rues du Bois-Noir et du

Châtelot, à l'extrémité ouest de la ville , (Photos Impartial)

B LA CHAUX - DE - FONDS S

Chacun aura remarqué , lors des fes-
tivités qui marquèrent le centenaire
de la Musique des Cadets , la parfai te
tenue de l'Ondine genevoise. Or, cel-
le-ci remercie à son tour les organisa-
teurs et les musiciens. Ce qui a le
plus frappé les musiciens genevois , ce
f u t  de «'sentir la ville vibrer ». Les
fanfaris tes  remercient également tous
leurs hôtes, en particulier ceux qui
les hébergèrent , eux et leur famille.

Un motocycliste blessé
Hier matin, à 6 h. 50, un automo-

biliste chaux-de-fonnier, M. O. R.,
circulait à la rue de Pouillerel dans
la direction nord. Alors qu 'il arri-
vait à la rue Numa-Droz , il entra
en collision avec une moto venant
de droite, conduite par M. C. Da-
pieve, monteur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Le motocycliste, que l'on croyait
légèrement blessé, fut conduit à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une
fracture clu crâne.

L'Ondine genevoise remercie
les Chaux-de-Fonniers

14 élèves de 5e année ont passé
avec succès les examens de Maturi-
té de l'Ecole supérieure de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

Voici les noms des heureux lau-
réats, auxquels nous adressons nos
vives félicitations :

Baehler Suzanne (Villeret) , Borle
Lucienne, Dietrich Liliane, Frel Da-
nielle , Hainard Martine (Le Locle),
Willemin Janine, Amstutz Denis,
Chapuis Sébastien (Le Locle) , Koh-
ly Georges-André (Le Locle), Leh-
mann Jacques, Leuba Yves, Richard
Jean-Claude (La Brévine), Weber
Pierre (Saint-Imier), Zumbrunnen
Jean-Pierre.

Le prix du Rotary-Club, attribué
à l'élève ayant obtenu les meilleurs
résultats, a été décerné à M. Jean-
Claude Richard.

Le prix Charles Gide, offert par
les Coopératives Réunies , revient à
Mlle Suzanne Baehler.

Pour récompenser la régularité
dans le travail, la Société des An-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
Commerce offre une machine à
écrire à l'élève ayant obtenu la
meilleure moyenne générale à la
fin des tro'is premières années
d'études commerciales. Le bénéfi-
ciaire en est M. Pierre Weber.

La Maturité
à l'Ecole supérieure

de Commerce

Les premiers secours sont inter-
venus hier soir, à 22 h. 05, à la rue
de la Chapelle 5 où une baraque
contenant des outils avait pris feu.
Le début d'incendie a été rapide-
ment maîtrisé. Peu de dégâts.

Intervention des PS

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

Piscine des Mélèzes

(Suite de la première page)

Dès lors, je pourrais évidemment
faire la nique à Berne et me contenter
du beige.

Mais sait-on jamais ?
J'ai pas mal d'amis dans le monde à

qui j 'ai promis de revenir un jour...
Et puis, il est toujours agréable à mon

âge de se refaire une virginité. Ne se-
rait-ce que par la couleur du passeport !

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Dans tous les bons magasins d'alimentation
*

Abonné, , V AC AN CES
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 3 jours à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL t

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom i 

Rue : 

Localité i 

nouvelle adresse t

Rue ou hôtel i 

Localité : 

Dès le au inclut Jmmmmm̂m^^^ m̂a

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

Grand choix # Toujours plus de 50 Instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS ? PIANOS A QUEUE I
Propriétaire : G. Heutschi, Spriingllstrasse 2 (Egghôlzli) Berne . Tél. (031) 44 10 47

Occasion d'échange : votre vieil Instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente :
prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions : marques
connues comme Schiedmayer, Wohlfahrt, Burger & Jacobl, BOsendorfer, Stelnway, Hoffmann,
Stelnberg, etc. Pianos neufs à partir de Fr. 1950.—. Pianos à queue neufs à partir de Fr. 5250.—.
Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.— à 4900.—. 1 piano d'occasion Fr. 790.—. En cas
d'achat, transport gratuit.

voic i  BLITZ-THERMIDOR
le plus VENDU, le plus PRATIQUE

le MEILLEUR MARCH4

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

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

§ 

Tou Jours prêt
à fonctionner
Pose des plus simples
3 vis à serrer~et une prise électrique

Sécurité absolue
Lampe de contrôle
FABRICATION
GARANTIE
SERVICE
SUISSES
ne coûte
que si l'on s'en sert

LAPPAREIL BLITZ-THERMIDOR
(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

A vendre, région Sainte-Croix, alti-
tude 1200 mètres, vue magnifique
sur le lac et les montagnes

très beau chalet
neuf

de 2 appartements
entièrement meublé. Exceptionnel
pour vacances. 1 x 2  chambres avec
5 lits, 1 x 3  chambres avec 6 lits.
Cheminée à feu. Surface totale 700
m2. Complètement équipé. Prix Fr.
95 000.—.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. ( 037) 6 32 19.

FRIT2I-COURVOISIER 58

à louer appartements
tout confort, de 4 % pièces, ainsi
que magasins.

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



VALLON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER
Une précision

Dans «L'Impartial» du 1er juillet
a paru un compte-rendu dans lequel
s'est glissé une erreur. Nous préci-
sons donc que l'Ecole profession-
nelle est INDEPENDANTE du Tech-
nicum et qu'elle a, à l'heure actuel-
le, un effectif de 103 apprentis et
non 31.

VOICI LES « SOLDES »
(ni) — Tenant compte de la deman-

de du commerce local , le Conseil mu-
nicipal a fixé le début de la vente des
«soldes» au 7 ju illet 1964. Il a déli-
vré les permis qui lui ont été deman-
dés.

Pour l'enseignement
de la gymnastique

(ni) — Si dans le domaine des hal-
les de gymnastique Saint-Imier man-
que de locaux répondant aux exigences
les plus élémentaires, il n'en est heu-
reusement pas de même quant au ter-
rain de gymnastique. Ce dernier man-
que pourtant encore de quelques ap-
pareils. U s'agit notamment d'un por-
tique à grimper avec huit perches ver-

ticales et huit perches obliques, com-
plétées par 2 mâts tubulaires, qui doi-
vent être scellés et une console la-
térale pour suspendre une corde à
grimper. Cet appareil monté coûtera
Fr. 1195.—.

Le Conseil municipal a décidé , dans
le cadre de ses compétences financiè-
res, de couvrir cette dépense.

CAISSE DE COMPENSATION
AVS - AI

(ni) — Pour la dernière période (fé-
vrier 1963 - janvier 1964) , les opéra-
tions de paiements s'établissent com-
me suit :

Rentes ordinaires AVS payées Fr.
350 755.— ; Rentes extraordinaires AVS( rentes transitoires) Fr. 216 972.— ;
Rentes diverses AI Fr. 87 141,80; Allo-
cations militaires Fr. 20 550,50 ; Al-
locations payées aux paysans de mon-
tagne Fr. 10 515.— ; Allocations aux
travailleurs agricoles Fr. 9 737,35 ; Al-
locations pour enfants Fr. 7 272,90.

COLLECTE DE LA JOURNEE
CANTONALE DE LA JEUNESSE
(ni) — D'entente avec la Direction

de l'Ecole primaire et ses collaborateurs
la collecte de la Journée cantonale de
la jeunesse aura lieu, cette année,
dans le courant de septembre. Ce sont
les élèves des écoles primaires qui
iront frapper aux portes.

UNE NOMINATION DEFINITIVE
(ni) — Au vu du préavis tout à fait

favorable , de la Commission de police
locale , le Conseil municipal a nommé
à titre définitif , en qualité de garde-
police de St-Imier , M. Pierre Eicher.

Départ du bat. génie 21
(ni) — Cette belle unité qui s'est

installée voici bientôt trois semaines
dans les localités du Haut-Vallon , pour
y effectuer son cours de répétition or-
dinaire, quitte l'accueillant pays d'Er-
guel. Cette troupe laisse un excellent
souvenir.

Le 75e anniversaire
des Colonies de vacances

de Bienne-Viile
(ni) — Samedi, veille de la fête la

plus populaire de toutes à Saint-Imier ,
celle des «Promotions» , les Colonies de
vacances de Bienne-Ville célébreront
dans l'allégresse, le 75e anniversaire
de leur fondation. C'est dans le cadre
enchanteur de Mont-Soleil , dans sa
magnifique maison de vacances, que
se déroulera samedi matin la cérémo-
nie commémorative.

Ecole complémentaire
commerciale

(ni) — Depuis de longues années
déjà , Me Marcel Moser , notaire, assu-
rait le rectorat de l'Ecole complémen-
taire commerciale. Il a manifesté le
désir d'être remplacé. C'est avec beau-
coup de regrets que là commission a
dû enregistrer sa démission.

Mr Alfred Burkhalter , président à
rendu hommage à la belle activité de
Me Moser et lui a marqué de façon
tangible la reconnaissance aussi bien
des apprentis que des organes respon-
sables dp . l'Ecole.

COURTELARY
Nouvelle construction

(ut) - On se rappelle qu 'en date du
20 mars 1964, la maison de MM. Stei-
ner frères, située au lieu-dit «Sous
l'Eglise» avait été complètement détruite
par un incendie.

Les propriétaires ont déposé publi-
quement des plans prévoyant la recons-
truction d'un bâtiment locatif de 9 lo-
gements. ,

VACANCES SCOLAIRES
(ut) - Dès lundi 6 juillet , les écoles

secondaire , primaire et enfantine , en-
treront en vacances jusqu 'au 15 août
1964

UN DECES
(fx) — Mme Catherine Humair vient

de décéder après de très longues semai-
nes de maladie à l'hôpital de St-Imier.
La défunte passa toute sa vie aux Va-
cheries où elle exploitait avec son mari
une belle ferme. Nos condoléances.

Plainte à la préfecture
(fx) — Hier soir aurait dû avoir lieu

une assemblée communale extraordinaire
destinée à revenir sur une décision pré-
cédente en ce qui concerne la rénovation
du collège . Mais elle a été renvoyée,
plainte préventive ayant été déposée à la
Préfecture de Moutier.

LES GENEVEZ

Assemblée générale extraordinaire des délégués
de la F. H.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

¦

L'assemblée générale extraordinai-
re" des délégués de la FH s'est réu-
nie le. 2 j juillet dès 14 h. 30 dans les
locaux de ' l'Hôtel Bellevue, à Ma-
colin.

Siégeant sous la présidence de M.
Gérard Bauer , président de la FH,
l'assemblée a tout d'abord examiné
le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale ordinaire du 12 décembre
1963, puis elle a approuvé le rap-
port sur les comptes de la FH en
1963.

L'assemblée générale extraordinai-
re prit alors connaissance d'un rap-
port sur les problèmes posés à
l'heure actuelle par la distribution
des montres courantes ; sur cette
base, les délégués ont donné man-
dat à la direction de la FH d'étu-
dier la question de manière appro-
fondie et de proposer un certain
nombre de solutions.

Pour clore la partie administra-
tive de l'assemblée, les délégués en-
tendirent encore un exposé sur
l'état du procès anti-trust.

En fin d'après-midi, en présence
de représentants de la presse et
d'un certain nombre de personna-
lités du monde horloger parmi les-
quels il convient de citer M. Lau-
rent Carrel , président de l'UBAH ,
M. Hans Schmid, président de l'As-
sociation Roskopf , M. Bernard Le-
dermann , secrétaire général de la
Chambre suisse de l'horlogerie, et
M. le conseiller d'Etat Rudolf Gna-
gi , l'assemblée put entendre un ex-
posé de M. François Schaller, pro-
fesseur aux universités de Lausanne
et Berne , sur le thème « Evolution
économique et structures horlogè-
res ».

Parmi les autres personnalités as-
sistant à la conférence donnée par
M. François Schaller , sur les pro-
blèmes de la concentration dans
l'industrie horlogère, citons MM.
Wyss et Cl. Robert , UBAH, Pierre
Goetschin, professeur à l'Université
de Lausanne, Yves Junod , chef du
service de l'industrie horlogère de
la DCEP , Claude Guignard , Testor
S. A., Bâle , Claude Schmidt, avocat
juriste à la section de l'industrie
horlogère , Roland Bloch , secrétaire
de l'ASUAG, et Bernard Peitrequin ,
rédacteur de la « Suisse industrielle
et commerciale» OSEG.

Une conférence fort
intéressante

Nous reviendrons prochainement
sur la conférence « Evolution éco-
nomique et structures horlogères J>

de M. François Schaller', professeur
aux universités de Lausanne et de
Bernev. Rarement nous ayons en-
tendu analyser "de façon plus luci-
de, ironique et impitoyable tout à
la fois — parce qu 'objective — les
causes qui fon t qu 'actuellement une
transformation complète s'impose
dans la structure générale de l'in-
dustrie horlogère. Le progrès tech-
nique, facteur de richesse, s'il est
bien compris, a été justement mis
en valeur. Quant au remède aux
quelques errements actuels, on le
prévoyait, c'est la concentration .
Mais une concentration large, réelle,
profonde et non de mots. Concen-
tration, mais pas parallélisme ou
superposition.

Cet exposé, marqué d'humour, et
qui a captivé l'auditoire , sera sans
doute reproduit dans la Revue hor-
logère. Il le mérite assurément et
nous en félicitons son auteur.

P. B.

Le Locle

Violente chute d'un cycliste
Un accident de la circulation s'est

produit , hier à 13 h. 25, à un passage
pour piéton , à la rue du Marais. Une
cycliste, Mlle J. G., après avoir heurté
un piéton , a fait une violente chute sur
la chaussée. Souffrant d'une commotion,
elle a été conduite à l'hôpital.

LA CHAUX -DE-FONDS
Les heures d'ouverture

du scrutin
Pour la double votation canto-

nale , le scrutin sera ouvert :
le samedi 4 juillet dans les bu-

reaux de Neuchâtel-ville, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, de 9
à 19 heures ; Peseux, Couvet et
Fleurier , de 11 à 19 heures ; Boudry
Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Buttes et La Sagne, de 16 à 19 h. ;
et dans les autres localités de 17 à
19 h. ou de 17 et 18 à 20 heures ;

le dimanche 5 juillet dans les bu-
reaux de vote de la plupart des lo-
calités, de 9 à 13 heures ; dans
quelques localités de 10 à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la
votation :

a) tous les Neuchâtelois et toutes
les Neuchâteloises âgés de 20 ans
révolus ;

b) tous les Suisses et toutes les
Suissesses du même âge, nés dans
le canton ou qui y ont leur princi-
pal domicile, ces derniers trois mois
après le dépôt de leurs papiers.

Nous afficherons les résultats
dans nos vitrines, dimanche, dès
17 heures.

LES COMPTES COMMUNAUX
ACCEPTÉS

(hi) — Le Conseil général a tenu
séance en début de semaine et a accep-
té les comptes communaux de 1963.
L'exercice a été favorable puisque sur
3,937,474 fr. de recettes, on a enregis-
tré un reliquat actif de 210,226 fr. De
cette somme, 16,000 fr. seront utilisés
pour la réfection des façades du collège
désaffecté de l'ancien Tramelan-des-
sous ; le solde s'emploiera pour les
travaux publics. Rappelons que les im-
pôts ordinaires ont produit 1,827,406 fr.

PAS DE VERSEMENT AU FONDS
DE CHOMAGE

(hi) — Au vu du bénéfice de plus
de 210,000 francs réalisé l'an dernier ,
le groupe socialiste du Conseil géné-
ral a demandé que 20,000 francs de
cette somme soient versés au fonds de
chômage. Dans sa majorité , le Conseil
général a estimé qu 'il n'était pas in-
diqué de bloquer un tel montant dans
le fonds en question puisque, en contre-
partie , il faudrait recourir à l'emprunt.
La proposition social iste a été repous-
sée par 22 voix contre 17. Le fonds de
chômage se monte actuellement à
480.000 francs .

TRANSFORMATION ET ACHAT
(hi) — Le Conseil général a voté

une dépense de 20,000 francs pour l'a-
grandissement et la transformation du
stand des Armes-Réunies, cela en pré-
vision du Tir jurassien de 1965. On a
prévu 25 cibles alors que les installa-
tions actuelles n'en comptent que 12.
A été décidé encore l'achat d'une par-
celle de 2550 mètres carrés à 7 fr . le
mètre , qui conviendrait bien comme ter-
rain industriel.

NOMINATIONS
(hi) — M. Daniel Houriet , du groupe

libéral , a été nommé membre de la
Commission des finances et M. Walde-
mar Rossel , sur proposition PAB, en-
trera à la Commission forestière. Les
deux places étaient vacantes par suite
de départs.

TRAMELAN

(ac) — Différents vols ont été
commis ces derniers temps dans les
vestiaires de la plage. La police
cantonale est heureusement parve-
nue à arrêter l'auteur de ces délits.
n s'agit d'un jeune homme qui au-
ra à répondre de ses actes devant
l'avocat des mineurs.

Vols à la plage

LA VIE JURASSIENNE ^ LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENN E

BIENNE

iac» — uans sa séance a nier sou,
présidée par Me H.-R. Leuenberger , le
Conseil de ville a approuvé le rapport
de gestion et les comptes communaux
de l'exercice 1963. Ces derniers s'équi-
librent avec 50.835.298 francs aux pro-
duits et aux charges.
CESSION DE TERRAIN A BATIR
Près de la route cantonale Evilard -

Macolin, à Macolin , une société coopé-
rative de construction érigera des mai-
sons d'habitation à l'intention du per-
sonnel de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport . La ville de Bienne met-
tra alors en droit de superficie le ter-
rain nécessaire à cet effet à la dispo-
sition de la Confédération , à condition
toutefois, que le faite des bâtiments ne
dépasse pas le niveau de la route. Il s'a-
git de maintenir la vue magnifique dont
les promeurs peuvent jouir depuis Maco-
lin.
' Le Conseil de ville a approuvé égale-
ment la cession en droit de superficie
d'un terrain sis à Boujean à une firme
de la place pour lui permettre de dé-
velopper son entreprise.

Au Conseil de ville

Quatre institutrices et deux institu-
teurs sont nommés à l'école primaire
française : Mlles Christine Muriset , de
Bienne, Marianne Landry, de La Heutte ,
Liliane Jeandupeux, de Bienne, Simone
Genëux, actuellement à Crémines ;. MM,
Jean-Claude Racine, de Bienne et Jean-
Pierre Finazzi. actuellement aux Reus-
ffiillme

NOMINATION D'INSTITUTEURS

(ac) — Hier , vers 21 heures, un cyclo-
motoriste, M. Eugène Moser, domicilié
à Bienne, a fait une chute à la rue
Aebi. Blessé à la tête, il a dû être hos-
pitalisé à Beaumont.

Chute de vélomoteur

P AY S N EU CH ATE LOIS

Dans sa séance du 30 juin 1964, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire à M. Henri-Robert Schupbach , ori-
ginaire de Arni (Be) et de Neuchâtel ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Son as-
sermentation a eu lieu le 2 juillet 1964 ;
admis au rôle officiel du barreau M.
Louis-Philippe Ducommun-dit-Verron ,
licencié en droit , orignaire du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, domicilié à
Neuchâtel ; nommé M. Jean-Maurice
Cardinet , de nationalité française, doc-
teur en psychologie, domicilié à Auver-
nier , en qualité de professeur ordinaire
de psychologie du travail à la faculté
des lettres de l'Université.

Nominations

M. François Clerc, professeur à la
faculté de droit de l'Université, Mlle So-
phie Piccard , professeur à la faculté des
sciences de l'Université , et M. Eric Lu-
gin, professeur au Séminaire de fran-
çais moderne de l'Université , ont célé-
bré le 25e anniversaire de leur activité
dans l'enseignement.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du département de l'instruction publi-
que.

25 ans d'activité dans
l'enseignement

Un disparu retrouvé noyé
(g) — Nous avions signalé ces jours

derniers que des habits d'homme et un
scooter avaient été retrouvés à la plage
de la Tène. Ils appartenaient à un ha-
bitant de Neuchâtel , M. Daniel Roulin ,
42 ans, employé à la papeterie de Serriè-
res. Le corps de ce dernier a été re-
trouvé hier. On pense qu'il s'est noyé
en se baignant.

Piéton renversé
Hier à 16 h. 50, M. Jean-Paul Nover-

raz , domicilié à Neuchâtel , circulait sur
le faubourg de l'Hôpital en direction de
l'Hôtel de ville. Arrivé devant le ciné-
ma des Arcades , il renversa un piéton ,
M. Henri Vaucher , domicilié à Neuchâtel ,
qui traversait la chaussée. Les deux
personnes blessées ont été conduites à
l'hôpital Pourtalès. M. Vaucher souffre
d'une fissure de la clavicule gauche et
de contusions sur tout le corps. Les deux
personnes ont pu regagner leur domi-
cile dans la soirée.

NEUCHATEL

Au Tribunal de police

(ae) — Le Tribunal de police a
siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel et a
jugé la cause de G. O., 21 ans, accu-
sé d'ivresse au volant avec accident.
Le prévenu qui avait provoqué il y a
quelques semaines un accident grave
au Col-des-Roches, causant d'impor-
tants dégâts matériels , a été con-
damné à deux mois de prison ferme
plus le paiment des frais. Le taux
d'alcoolémie était de 1,53 pour mille.

UN JUBILE A LA COMMUNE
(ae) — Le Conseil communal a

fêté récemment M. Henri Robert ,
cantonnier , pour 25 ans d'activité
et lui a remis la gratification d'usa-
ge.

Nos félicitations.

Toujours l 'ivresse
au volant

Votre halte en Valais
HOTEL-RESTAURANT

DE LA GARE
CHARRAT

Entièrement rénové
Cuisine et cave réputées

Paul Eggel-Oeffinger
Téléphone (026) 6 30 98

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander -«un scotch» ! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par M ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
J4 à la première place à New-York,
en tête des scotches ! Voilà pour-
quoi parce qu 'il est «clair», - ter-
riblement clair! - léger , pur et sa-
voureux , J<B est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaze pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.

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

TgD
ftf MJ RARE
PALEST TO PAZ
Agoni scnéral pour la Suius: Schmid & Gauler, Genêt o

ATS — La Seva a procédé .jeudi soir autirage de sa 153e loterie, à Bévilard, dansle Jura bernois. Voici les résultats :
Un billet de 200.000 fr . portant le nu-méro : 290446.
Un billet de 50.000 fr. portant le numé-ro : 185128.
Un billet de 10.000 fr. portant le numé-ro : 179876.
10 billets de 1000 fr . portant les numé-ros : 117196, 144041, 159012 171530,

175882, 184132, 220260, 264144 278129
20 billets de 500 fr . portant les numé-

ros : 131451, 138334, 163401. 170474,
179200, 185515, 188123, 207330, 211868
219443, 243040, 244810 247133 250787'
257026, 261579, 274816. 279229 , 289162
292657.

100 billets de 100 fr . se terminant par
les chiffres : 0286, 0372, 3974, 4215, 9590.

400 billets de 20 fr. se terminant par
les chiffres : 880, 935.

1000 billets de 10 fr. se terminant par
les chiffres : 398, 520. 602 , 603, 959.

40.000 billets de 5 fr. se terminant par
2 et 7.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la SEVA

Courses scolaires
(ad) — La série des courses scolaires

s'est terminée cette semaine par une
promenade en Valais de la classe de
dernière année de l'école secondaire.

Toutes les courses, que ce soit celles
des petits à Berne et au Gurten, celles
des moyens et des plus grands à l'Expo
et enfin celles des classes de dernière
année au Tessin ou en Valais , toutes ont
été réussies et favorisées par le beau
temps. Aussi, chacun en gardera-t-il le
meilleur souvenir.

Samedi, les collèges primaires et se-
condaire vont fermer leurs portes pour
six semaines... bonnes vacances !

AU PARC AUX BICHES
(ad) — Le petit troupeau de six daims

du parc aux biches, s'est agrandi cette
semaine de deux nouveaux-nés. Il vaut
la peine d'y faire une visite pour admi-
rer les deux faons si gracieux dans leurs
Joyeux ébats.

TAVANNES

Un signalement opportun
(by) - La Côte, de Soubey aux En-

fers , , est de plus en pf us fréquentée ,
car de nombreux automobilistes appré-
cient ce pdrcoiÙ 's ' sihuèux et pittores -
que qu'on peut comparer- à un col.

Ces jours derniers, les cantonniers de
l'Etat ont procédé au placement d'un
parapet au contour dit <de la Loge *.
Ce contour, masqué, ayant déjà pro -
voqué plusieurs accidents de moindre
importance, fort  heureusement, son si-
gnalement tel qu'il est aujourd'hui ne
pouvait être plus opportun.

SOUBEY
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Neuchâtel Téléphone (038) 5 6112
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AU PETIT LOUVRE
SOUS LE SIGNE
DE PARIS
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sous le signe de Paris
est lo robe plein-été ayant obtenu la
label d'élégance et qualité France.
Une exclusivité Au Petit Louvre, dif-
fusée simultanément à Paris et à

La Chaux-de-Fonds

¦¦ ¦

CEST LA ROBE DES V A C A N C E S
ET DES BELLES S O I R E E S  D'ETE

• BAL*au

CAFÉ-RESTAURANT des ENDROITS
SAMEDI 4 JUILLET

conduit par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL
(5 musiciens)

Se recommande : Famille Kernen-Bey

; Wf^f

Samedi double jour de fête pour les coopératrices :

Promotions et journée coopérative mondiale
Simplifiez-vous la tâche

à Bel-Air Saignelégier Place du Marché, Le Locle

Poulets grillés ia PièCe 4.80
dans tous nos magasins Poulets prêts à rôtir

PomnieS ChipS paquet familial
le paquet 2.70 les 2 paquets Fr. 3.90

VIN ROUGE Chénas la bouteille Fr. 3.95
Bourgogne la bouteille Fr. 3.90

ET UNE BONNE GOUTTE DE BLANC
Neuchâtel blanc Cortaillod le litre Fr. 2.90

et encore meilleur marché grâce à la ristourne

Nous réservons une surprise à chaque cliente

„ — —*—¦""""" Ef?!

Pension-chiens
Chenil de Joliment

LES CONVERS-HAMEAU

Nous prenons encore des pensionnaires
pour les vacances. Bons soins assurés.
René Bâhler , tél. (039) 8 21 65.

imu-i-H iii__mjB_irvnmi"i ¦¦" «™—"

Dame
dans la soixantaine,
présentant bien, dé-
sire rencontrer Mon-
sieur avec bonne
éducation, situation
aisée, pour rompre
solitude. Sl conve-
nance mariage pas
exclu. — Ecrire sous
chiffre D F 14868,
an bureau de L'Im-
partial.

( )HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Ses terrasses tranquilles et ombragées sur le lac
Son parc illuminé

TOUS LES JOURS, LA PÊCHE DU MATIN

Filets de perche
Filets de palée
Truites du lac

Dans ses jardins

le grand orchestre BUDY BERTINA
ET SES SOLISTES

l l l l  ¦III IIII !¦ Mil W IM^

i

Pour cause impré-

vue, encore libres,

chambres
tout confort (en-

fants acceptés). —

La Petite Auberge,

Chexbres-sur-Ve-

vey, tél. (021)

56 12 64.

Je cherche d'occa-
sion un enregistreur

REVOX
ancien modèle (B
36 ou C 36) , même
défectueux. — Tél.
(038) 7 19 90 ou
718 31.GARAGE DE DRIZE

CAROUGE - GENÈVE
Facilités de paiement

OPEL RECORD 1957 1 350.- VW 1500 1962 4 950.-
CITROËN DS 1957 1950.- VAUXHALL VICTOR st.-wag. 62 5 650.-
SIMCA BEAULIEU 1960 1 950.- FIAT 1500 1961-1962 5 9Q0.-
SIMCA ARONDE 1960 2 450.- CHEVROLET CORVAIR 1960 6 900.-
PEUGEOT 403 1957 2 550.- JAGUAR 2,4 L 1960 6.900.-
SUNBEAM RAPIER 1956 2 950.- FORD ZODIAC 1963 6 950.-
MERCEDES 180 1955 2 950.- OPEL RECORD 1963 7 450.-
JAGUAR 2,4 L 1957 2 950.- CHEVROLET IMPALA 1960 7 900.-
FORD ANGLIA 1960 2 950.- PEUGEOT 404 1963 7 950.-
VAUXHALL CRESTA 1959 3 450 - CHEVY II automatique 1962 8 900.-
ALFA GIULIETTA Tl 1957 3 450.- CITROËN BREAK ID 1963 10 800.-
PEUGEOT 403 1960 3 950.- BUICK SPECIAL 1961 10 800.-
VW KARMANN 1959 4 900.- DODGE DART 1963 13 800.-
VAUXHALL VICTOR 1962 4 950.- CHEVROLET BEL-AIR 1963 13 800 -
VOLVO 122 S 1961 4 950.- ALFA GIULIA 1600 SS 1964 15 800.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VÉHICULES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

( ! i
Atelier

de terminage
de mouvements

d'horlogerie
est à vendre.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre UB 14 804, au bureau de
L'Impartial.

I J
j Le 10 juillet...

nous consignerons ies rembour-
sements majorés de ia taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais Inutiles — versez la
contre-valeur de iw.re sous-
cription a temps au compte de
chèques postaux 23 - 325 ou ; à' "
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. <J.70
3 mols Pr. 10.25
6 mois rt. 20.28

12 mois Pr 40 —

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

£* Heô galles
i

Mécanicien de
précision

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

——___________¦¦——-=—

SAMEDI 4 JUILLET
toute la Journée

à l'occasion des promotions, la

Musique La Persévérante
vendra devant la

BANQUE CANTONALE

les derniers billets
de sa loterie

PEUGEOT 404, TÉLÉVISIONS
FRIGOS

PENDULES NEUCHATELOISES
MONTRES OR, etc.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

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

les 8 pièces
235 francs

(port compris)
W. KURTH

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 343643

A VENDRE

LA FERME
NEUCHA-

TELOISE
Café-restaurant

Eplatures Jaune 19.

Pour traiter, écrire
à Case postale 6,

AVENCHES

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

YOGOURTS
«Fi-Fruit»
«Junior»

et

«Fermière»
TOUJOURS FRAIS

& la

laiterie Kernen
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service
de ramassage
des «cassons»

Pas de service MARDI 14 JUILLET, en
raison des vacances horlogères.
Les quartiers de ce deuxième mardi du
mois de juillet seront desservis exception-
nellement le premier mardi, soit le 7 juillet.

Direction des Travaux publics



Du président de commune au maire?
La future loi sur les communes et l'opinion de quelques intéressés des districts du Haut

Le projet gouvernemental de loi
sur les communes, discuté au
Grand Conseil lors de la séance de
relevée du 8 Juin dernier et renvoyé
à l'examen d'une commission spécia-
le de quinze membres, prévoit, en-
tre autres choses plus importantes,
à l'art. 28 du chapitre IV, une modi-
fication de la terminologie commu-
nale usuelle.

Cet article dit : « Le Conseil com-
munal se compose de trois ou cinq
membres. Le nombre en est fixé
par le règlement communal. Le
président porte le titre de maire ».

Le projet de loi sur les commu-
nes, destiné à casser dans la réalité
d'ici peu, ne fait donc plus mention
de président de commune, mais uni-
quement de maire. On en revient
donc — car , parait-il, ce serait la
révolution de 1848 qui l'aurait chas-
sé du vocabulaire communal ! —
au terme de maire.

Le Larousse dit : « Le maire est
le premier des magistrats munici-
paux. » La loi du 5 avril 1884 dé-
finit clairement ses attributions, et
l'on sait qu'en France elles sont
très nombreuses et très variées :
officier d'état-civil, officier de po-
lice judiciaire, agent du pouvoir
central et représentant de l'admi-
nistration communale.

Chez nous, plus modeste, le mai-
re se contentera de présider et de
représenter l'autorité executive com-
munale en assumant des charges
variant d'une commune à l'autre.

Dans ses commentaires à l'ap-
pui de son projet de loi sur les
communes, le Conseil d'Etat dé-
clare :

«Il nous a toujours paru qu'il y
avait une lacune . dans notre can-
ton où les présidents des Conseils
communaux ne jouissent d'aucun
titre. Pour donner à cette fonction
importante le relief qu'elle mérite,
nous proposons le titre de maire
pour désigner le président du Con-
seil communal. »

Ce point très secondaire d'une loi
Importante apportera cependant
dans les habitudes du canton un
changement notable. Le président
de commune appartiendra bientôt
à l'histoire neuchâteloise au profit
du maire qui fait son entrée offi-
cielle dans la hiérarchie municipale
nn communale.

L'opinion de quelques
intéressés

Il est bien évident que cette nou-
veauté, si elle est saluée avec sym-
pathie par certains , ne l'est pas par
d'autres. Nous avons donc question-
né quelques-uns des présidents de
communes des deux districts des
Montagnes neuchâteloises sur l'ac-
cueil qu'ils s'apprêtaient à faire à
cette innovation.

Le président de commune des
Planchettes, M. Buhler — que nous
avons trouvé sur le seuil de la belle
et grande ferme de l'Etat, qu'il gère,
entre le village et la ferme Modèle
— est parfaitement indifférent au
projet de remplacer l'appellation
président de commune par celle de
maire. Il lui semble toutefois qu'on
eût mieux fait de conserver la vieil-
le habitude.

Quant à son épouse elle estime,
avec une certaine chaleur dans la
voix, que président de commune est
plus beau et, qu'après tout, il n'est
nullement besoin de., faire comme
les autres dans ce domaine !

• * •
M. John Perret , président de

commune des Ponts-de-Martel , in-
dustriel qui voue à son village le
plus clair des moments libres que
lui laisse son métier, nous a reçu
avec sa bonhomie et son naturel
habituels.

Pour lui, le titre, en somme, Im-
porte peu. Président de commune,

maire ou syndic, c est avant tout
la personne qui compte. Le pre-
mier représentant de la commune
doit s'imposer par ses qualités. Si
le titre de maire apportait quel-
que chose de plus, revalorisait la
fonction, alors d'accord ! Tout cela
a, me semble-t-il, plus d'importance
sur le plan de la grande ville que
sur celui du village ou du bourg.

Il est bien certain que ce titre
ne donnera pas une personnalité à
celui qui n'en possède aucune ! Il
conviendrait que le maire reçoive
des pouvoirs supplémentaires ce
qui entraînerait pour lui des char-
ges supplémentaires. Quoi qu'il en
soit ce n'est pas là le chapitre ca-
pital de la future loi sur les com-
munes ! Et mon voeu, ici, est sim-
ple : « Que les prérogatives actuelles
des communes ne soient pas amoin-
dries par la loi à l'étude ».

* * 
¦ 

*

En pleine partie ;, de Caftes dans
un restaurant d^^P°pts-de-Martel,
l'ancien doyen des ' présidents de
communes, M. Tell Perrenoud, de
Brot-Plamboz , — 41 ans à la tête

de sa commune où lui a aujour-
d'hui succédé M. R. Martin , — ex-
prime son opinion avec cet art de
simplifier les choses qu 'on lui con-
naît : « Pour ma part j'aurais pré-
féré syndic à maire car il y a tant
de Maire chez nous que les confu-
sions et, certains jeux de mots aus-
si, sont trop faciles à faire.

Si le Conseil d'Etat veut suppri-
mer la dénomination « président de
commune », c'est qu'actuellement il
y a beaucoup de présidents dans
les innombrables sociétés. Le mot
a donc un peu perdu de son pres-
tige. »

Cette question , en somme, ne me
tracasse pas, déclare sans ambages
le président de commune de La
Chaux-du-Milieu, le populaire et
sympathique fromager M. E. Siegen-
thaler. Un président ou un maire

doit prendre ses responsabilités, c est
là l'essentiel. Il faut reconnaître
cependant que la correspondance
reçue de l'étranger — de France
notamment — porte toujours la
mention « maire » et non président
de commune.

Quant à moi, ayant passé mon
enfance dans le Jura bernois mes
oreilles sont habituées à l'appella-
tion de maire car 11 n'y a pas d'au-
tre mot, dans le pays voisin, pour
désigner le premier représentant du
pouvoir exécutif.

Surpris au moment ou 11 s apprê-
tait à poser ses filets dans le lac
des Tailléres habité par des bro-
chets que l'on vient de fort loin sa-
vourer à La Brévine, l'hôtelier An-
dré Huguenin, silhouette bien con-
nue, souhaite en sa qualité de pré-
sident de cette conynune que le
mot maire soit accompagné d'une
revalorisation de la fonction. Car,
ajouta-t-il, si hier cette fonction
était surtout honorifique, aujour-
d'hui elle comporte autrement plus

de responsabilités et exige, pour
l'exercer, beaucoup de temps. Et
quand à côté du rôle de président
de commune, on a encore une af-
faire personnelle à diriger !...

M. V. Botteron, de La Sagne
Ancien président de la commune

de La Sagne, M. W. Botteron s'est
retiré après vingt ans de Conseil
communal et quatorze de présiden-
ce. H souhaiterait que l'on conserve
la tradition, quand bien même en
France et dans le canton de Berne
voisin on dise maire. De temps en
temps, chez nous, dit-il, on entend
les mots syndic et maire.

Quant à la correspondance venant
de l'étranger elle porte souvent le
second mot puisque l'usage de mai-
re est généralisé en France, en tout
rus

M. A. Sandoz,
de La Chaux-de-Fonds

M. André Sandoz, président du
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds depuis plusieurs années,
nous fait part tout d'abord de son
sentiment personnel, qui est de ne
pas attacher à cette appellation une
importance capitale étant entendu
que la fonction se concrétise par
ceux qui l'exercent, et encore moins
d'y voir une question de prestige.

Mais il faut bien constater, cela
étant dû aux rapports entretenus
par les populations des Montagnes
neuchâteloises avec la France et le
Jura , que le terme de maire est de
plus en plus utilisé chez nous. Un
usage se créant il n'est pas mau-
vais que la loi le sanctionne.

D'ailleurs, maire est un mot d'u-
sage quasiment universel.

M. R. Felber, du Locle
Successeur de M. Henri Jaquet au

Conseil communal loclois et à la
présidence, M. R. Felber remarque
tout d'abord que le titre de maire
est plus sympathique, c'est un mot
d'origine française ayant incontes-
tablement une plus grande valeur
sur le plan des relations humaines
entre les autorités et les popula-
tions. Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, d'ailleurs, on dit assez vo-
lontiers le maire en parlant du pré-
sident de commune. L'innovation du
projet gouvernemental n'en sera
donc pas une pour nos deux villes
du Haut.

Sans compter que cette modifica-
tion facilitera les relations de notre
Jura neuchâtelois et de tout le can-
ton avec la France et d'autres pays
où ce mot est largement utilisé.

Enquête G. Mt.

RENCONTRE AVE C LES <PERRIERES>!
Promenade dans le Val-de-Travers

Les Bayards, en toilette d été,
sont ravissants. Ce long village
grimpe allègrement une côte rude.
Les belles fermes sont entourées de
jardins fleuris et de haies vives,
« les tilles ».

Pareils aux terres anglaises du
sud, les prés d'herbage renommé,
source d'un lait savoureux, s'accom-
pagnent, im peu partout, de « per-
rières ».

Ces affleurements rocheux sur-
gissent aux flancs des combes, dans
les creux. Certains se mirent, à la
fonte des neiges, dans les « posos »,
ces adorables mares temporaires I

Mis bout à bout, les murgiers
(autre nom des perrières) couvri-
raient quarante-cinq kilomètres, soit
la distance des Bayards à Neuchâ-
tel. Le remaniement parcellaire en
supprimera trente kilomètres...

Quant aux autres, ils dureront
jusques à quand ? Si le « progrès »
facilite la vie, là, 11 effacera les
traits particuliers de ce paysage ju-
rassien, doté d'un charme poétique
rare.

Des machines modernes permet-
tent de plus rapides fenaisons. Tout
est parfumé, et, comme le soleil et
la pluie ont de fréquents rendez-
vous actuellement, tout pousse com-
me par miracle.

Un buisson d'églantines rouges
flambe au contour de la route. Un
autre lui donne la réplique sur une
perrière de cailloux, en forme" de
pyramide.

Fabienne court après les papillons
no.rs, qui s'élancent à l'assaut d'u-
ne troisième perrière. Beau entre
tous, un jardin sauvage nous ar-

rête. Accrochées aux pierres, les
fraises rougissent. Des reines des
bois dressent leurs éventails de nei-
ge. Des digitales jaune s et majes-
tueuses flanquent des fougères, à
l'ombre d'un alisier argenté. Quant
aux lys martagon, ils dansent une
ronde et leur parfum les trahit. Si
le muguet de mai est défleuri, les
épilobes mauves le remplacent.

La magnificence des couleurs,
des formes variées ferait pâlir d'en-
vie une jardinière expérimentée.

C'est l'heure exquise, où l'après-
midi s'étire en redoublant de dou-
ceur. A 100 m. de nous, une crête,
d'un vert doré par le soleil, s'ap-
puie à peine à un autre éperon de
forêt vert-bronze. Et derrière eux,
un chaînon plus haut est bleu-griis
mais il est dominé par une roche
d'un bleu royal, c'est le Chasseron !

Hélas, c'est l'heure du retour. Ser-
rant la menotte de ma petite, je
me retourne, reste saisie. Un voile
lumineux auréole Les Petits
Bayards, avec la ferme ancienne,
dont la ramée a cinq hauteurs, et
d'autres vieilles « Carrées Burgon-
des » très typiques. Cher Jura, par-
tout, tu es Beauté et aujourd'hui,
tu nous as fait fête !

Ant. STEUDLER.

Leseoerviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Les tâches qui attendent la
commune de Savagnier, dont l'é-
quilibre financier dépend en pre-
mier lieu de la situation du mar-
ché du bois, sont bien connues.

Il faudra continuer l'aménage-
ment du réseau routier par des
goudronnages généralisés. L'éclai-
rage public, lui aussi, devra être
amélioré.

Voilà pour le chapitre des rou-
tes. Quant à la question de l'épu-
ration des eaux, comme à toutes
les autres communes du Val-de-
Ruz, elle va poser un sérieux pro-
blème.

Enfin , la commune de Savagnier
espère bien, un jour ou l'autre, at-
tirer des industries sur son terri-
toire. N' est-elle pas une des loca-
lités qui, dans le canton, se van-
tent de posséder des taux d'impôts
très bas ?

Dans le plan d'aménagement du
territoire une zone industrielle a
été réservée à cet e f f e t  en bor-
dure de la route du Seyon. L'é-
nergie électrique est à pr oximité
ainsi que l'eau sous pressi on.

Pour le moment, toutefois , en
bordure du Seyon, une seule nou-
velle industrie, si l'on peut di-
re (1) s'est installée, c'est-à-dire
un cimetière à autos. Or, les édi-
les de Savagnier , comme tous ceux
qui pas sent par là, n'en sont pas
très fiers .

En e f f e t , en bordure de la route ,
au lieuàit « La Rincieure », un im-
mense tas de ferraille , de vieilles
autos et de faucheuses Touillées
sont plantées en plein champ,
là où le terrain dessine un léger
monticule.

Certes, au f i l  des jours , ces
vieilles autos disparaissent. Tan-
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dis qu'on garde les pièces qui sont
encore bonnes, le reste est expédié
à la fdnderie par wagons. Le mal-
heur est que de nouvelles « vieil-
les » viennent aussitôt remplacer
celles qui ont disparu. Et comme
il y aura toujours des autos qui
s'useront, on ne voit pas quand
es cimetière disparaîtra.

D'autant plus que les autorités
ne disposent d'aucune législation
vour interdire ces cimetières à au-
tos !

On ne pourra intervenir, en ef -
fe t , que lorsqu'on aura adopté la
loi fédérale qui est en préparation
et qui donnera aux cantons la
base légale pour agir.

Jusque-là , àevra-t-on tolérer ces
cimetières qui risquent encore de
proliférer.

La meilleure solution consiste-
rait peut-être à s'approcher du
nouveau propriétaire du champ en
question, qui l'a acheté à un agri-
culteur de Savagnier.

Pour notre part , nous croyons
savoir que, si on lui proposait un
autre terrain en échange, pas trop
éloigné d'une voie de communica-
tion, et sans qu'il ait à débour-
ser de l'argent , il serait prêt à
déménager son cimetière.

ll avait , paraît-il , au préalable ,
jeté son dévolu sur une carrière
mais on n'a pas voulu la lui ven-
dre.

Il n'empêche que le public réa-
git sainement lorsqu 'il s'insurge
contre l'établissement de ces cime-
tières à autos en pleine campagne.

Puisse-t-on, dès lors, en usant
de diplomatie , arriver à une so-
lution. C'est surtout le résultat qui
compte. Mais pour l'obtenir, il
faut  trouver la manière.

A. D.
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Un cimetière qui fait du bruit

Sans s'en rendre compte, les parents
poussent leurs enfants à se marier très
tôt. Quelle part faut-il donner à la sexua-lité, aux sorties, aux libertés ? Lisez Sélec-
tion de jui llet, vous y trouverez des con-seils qui vous seront très utiles. Achetés:
aujourd'hui votre Sélection de juillet. 13606

Leé MARIAGES PRÉCOCES

PAYS NEUC «të iS
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vi *̂  —r ¦ Î ^̂ ^ Pt^̂ ^̂ ^ tf

AutomobiH^l^'Ginger-Ale vous souhai?l^|(8»ff̂ iKB^!<Viv lp C^^pP^»
'. *" ^^'MWWMPT^^r=.n;!̂ ^ma_-_^S Éllfu fruit Quinac Caramel Spi^r& ĵP ĵb cédés°mode 
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SANS I
R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

HR
Sans formalité nnuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.

• Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMEN T NOS I
GRANDS MAGASINS i

OUVERTS ' TOUS LES JOU RS ( lundi et I
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO I

F R A I S  OE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' ACHAT I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 D III I E
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Opel Record
1700

modèle 1961, ASCONA, est à vendre,
en excellent état, de premières
mains, prix intéressant .
Tél. (039) 2 05 23 aux heures des
repas.

CORTAILLOD
Pays du bon vin

restaurant - boucherie
du Raisin

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



Les 22 habitants de la plus petite commune du
Haut-Oois auront toujours un secret pour vous

A quelques kilomètres de Mouthe ,
dans la région la plus âpre du
Haut-Doubs , Rondefontaine accro-
che sa demi-douzaine de fermes à
flanc d'alpage , loin des routes à
grande communication. Ce village
de 22 habitants, uoulant passer in-
aperçu , n'a inscrit son nom sur au-
cune pancarte. Sous prétexte qu'il
n'a pas d'église , pas d'école , pas de
cimetière et qu 'il est rattaché , sur
ce plan, à la commune des Pontets ,
n'allez surtout pas le traiter de ha-
meau ! Il a son conseil municipal ,
où siège un électeur sur deux, sa
mairie et ses privilè ges...

Ce mot nous plonge précisément
au cœur du problème. Si tel pay-
san, tel éleveur (ils le sont tous ici,
dans ces prairies d'élection de la
Montbéliarde ) , après vous avoir dit
que « leur » hiver durait plus de
six mois et que les commerçants ne
montaient que trois f ois par semaine
dans « leur* solitude, conclut sen-
tencieusement : « Habiter ici, Mon-
sieur, ce n'est pas une vie », je  ne
vous conseille surtout pas de répli-
quer : Et pourquoi n'allez-vous pas
habiter ailleurs ?

Il s'imaginerait que, suppôt de
l'Inquisition ou de quelque organisa-
tion similaire, vous tentez de lui ar-
racher son secret et qu'en un mot ,
vous voulez savoir quelle somme il
reçojît chaque année de son percep-
teur.

A Rondefontaine , le percepteur
n'encaisse pas , il distribue les parts
d'un gâteau désigné sous le nom
d' a f fouage . Il fau t  savoir que Ron-
defontaine détient quelques dizai-
nes d'hectares de forêts  communales ,
de superbes sapins et épicéas. Les
coupes sont mises en adjudication
chaque année à la grande vente
d'automne de l'Inspection des Eaux
et Forêts de Pontarlier et le pro -
duit de cette vente, sous déduction
des quelques milliers de francs ser-
vant à équilibrer le budget commu-
nal, sont répartis entre les habi-
tants.

Les modes de répartition étaient
autrefois assez variés et complexes
dans le Haut-Doubs. Pour l'attribu-
tion de l'aff ouage , on a longtemps
tenu compte de la superficie occu-
pée par la ferme et ce détail a mê-
me conditionné l'architecture de
ses bâtiments qui devaient occuper

le maximum de place sur le sol, au
préjudic e d'étages éventuels.

A Rondefontaine , on s'en tient à
la répartition par tête et par feu.
Chaque famille reçoit la part foyer
et les parts correspondant au nom-
bre de ses membres. Une personne
vivant seule a donc droit à la por-
tion double.

Faire barrage aux importuns
A Rondefontaine , on n'a qu'un

souci : faire en sorte que le diviseur
du gâteau n'augmente pas. Il y a
quelques années, les Eaux et Forêts
avaient demandé qu'un de leur
gard e réside dans ce village qui

Six fermes, un village sans clocher, ni école, ni cimetière, le plus riche
du Haut-Doubs, Rondefontaine.

disposait d'un logement à l'éta-
ge de la Mairie. Le Conseil munici-
pal s'est réuni et il a décid é de
transformer le logement... en garnis
pour les touristes. Il ne voulait pas
qu'un nouvel habitant — et qui plus
est, chargé de famille — vienne élar-
gir le cercle des bien-nantis.

Il avait eu un réflexe semblable
quelques dizaines d'années plus tôt
lorsqu 'une ferme devenue vacante
menaçait d'être reprise par un père
de six enfants.  La commune s'était

portée acquéreur de l'exploitation ,
au prix for t , pour écarter les impor-
tuns. Robert Fernie r, dans sa pla-
quette « Le Doubs », éditée au Locle
il y a quatre ans, rapporte cette
anecdote sans toutefois citer le nom
du village.

Malgré tout , la commune n'hésite
pas à se lancer dans de grands tra-
vaux : ses chemins sont soigneuse-
ment entretenus ; elle a acheté un
récepteur de télévision placé à la
mairie dont tous les administrés pos-
sèdent la clef ,  si bien qu'ils peuvent
en profiter à leur gré; elle a fait
construire, au cimetière des Pontets,
un caveau collectif réservé aux dé-
funt s de Rondef ontaine.

C'est la qu 'ils emporteront le se-
cret sur le montant de la manne
que leur pro digua le si sympathi-
que perc epteur, d'année en année.

Quoique n'étant pas dans ce se-
cret, nous avons de bonnes raisons
de penser que la part est d'environ
800 NF et qu'une famille de trois
enfants , avec ses six parts , touche
par an de quoi s'o f f r i r  une deux che-
vaux neuve ou trois vaches de qua-
lité moyenne . Qui dit mieux?

J. REVEY.

L'histoire jurassienne des deux côtés du Doubs
Un événement dans l'histoire j urassienne

Prince-évêque de Bâle de 1575 à 1608

L'histoire du Jura connaît depuis
quelques années un renouveau Ines-
péré. La restauration de nombreux
monuments, le retour des archives
de l'Ancien Evêché de Bâle dans la
ville de Porrentruy, enfin la réédi-
tion de certains ouvrages histori-
ques rares sont autant de témoigna-
ges de l'intérêt que les Jurassiens
portent au passé de leur pays.

A ce titre, les Editions de la Bi-
bliothèque jurassienne méritent une
mention particulière. En quelques
années, elles ont réédité successive-
ment l'Histoire de l'ancienne abbaye
de Bellelay, du chanoine Paul-Simon
Saucy, l'Histoire et statistique du ci-
devant Evêché de Bâle, du doyen Mo-
rel, l'Histoire de mon temps, de Xa-
vier Elsaesser, autant de documents
Indispensables à une bonne connais-
sance du passé jurassien.

Le cinquième volume, qui vient de
paraître dans cette collection fort
bien accueillie , n'est pas celui d'une
réédition ; il est consacré au remar-
quable ouvrage de M. André Chèvre,
curé de Pleigne, sous le titre de
« Jacques-Christophe Blarer de War-
tensee, prince-évêque de Bâle ».«)

Une élection
mémorable

Né en 1542, Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee reçut à l'âge
de trente-trois ans l'écrasante char-
ge de gouverner un Etat dont la si-
tuation était fort compromise, les
coffres vides, les terres en partie
aliénées à ses voisins, et un évêché
divisé par la réforme et démuni de
ressources...

« Au moment de l'élection, écrit
l'auteur , le plus difficile fut de trou-
ver un candidat. Pour honorable
qu 'il fût , le titre de prince-évêque
de Bâle avait , depuis longtemps,
perdu de son attrait , tant était de-
venu pénible l'exercice de la double
fonction de prince et d'évêque. Aus-
si, le 22 juin 1575, une fois de plus,
les candidats faisaient-ils défaut ,
chacun souhaitant généreusement au
voisin .et la crosse et le sceptre. Les
scrutins ne donnaient rien lorsque,
tout soudain , Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee fut élu. Par sa
faute , si l'on peut dire. Conscient de
la nécessité pressante de donner un
chef au diocèse et à la principauté,
attristé du peu de courage de ses
confrères , ses aînés, le jeune cha-
noine les adjura en termes pathé-
tiques de penser au bien de l'Eglise
bâloise et de prendre leurs respon-
sabilités. Cette intervention arden-
te eut pour effet immédiat de dési-
gner son auteur aux suffrages una-

Un autographe de Jacques-Christophe Blarer de Wartensee.

nimes des chanoines électeurs. Bla-
rer ne s'y attendait guère. Terrassé
par le coup, croyant à une méprise ,
et les larmes aux yeux, 11 supplia ses
confrères de revenir sur leur déci-
sion. Ce fut au tour des autres de
prier instamment l'élu d'accepter la
fonction et de ne pas se soustraire,
disaient-ils, à une indication mani-
feste de la Providence. Les chanoines
réussissent, après un long siège, à
arracher son consentement à la vic-
time que, sans désemparer , l'on con-
duit à l'église Saint-Marcel pour la
proclamation officielle de l'élec-
tion. » Plus tard, un historien du
temps devait ' écrire avec raison que
€ ce prince fut élu pour le bonheur
de l'Evêché ».

i) André Chèvre : Jacques-Christo-
phe Blarer de Wurtensee, prince-évêque
de Bâle, 1575-1608, aux Editions de la
Bibliothèque jurassienne, Delémont. Un
volume de 480 pages, remarquable pré-
sentation , avec une carte historique,
un portrait en couleurs de J.-C. Bla-
rer de Wartensee, de nombreuses pho-
tographies. Préface de Roger Schaffter.

Une énergie
farouche

Le premier moment de stupeui
passé, Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee fait face à sa tâche. El-
le est écrasante. En peu de temps ,
le prince-évêque s'est fait une idée
claire des réformes qu'il doit appor-
ter. Jeune et dans la plénitude de
ses forces, 11 met son énergie tout
entière à sauver son évêché et sa
principauté de la ruine. En trente-
trois ans de règne, cet homme ex-
ceptionnel, dont l'intelligence n'a
d'égale que l'habileté, poursuit avec
une détermination farouche la mis-
sion qu 'il a choisie de ramener paix
et prospérité dans ses Etats. A sa
mort, certes, tout ne sera pas ache-
vé, mais le coup de barre donné à
la fin du 16e siècle assurera pour
longtemps l'existence de notre terre.

Le récit du règne de Jacques-
Christophe Blarer de Wartensee est
passionnant. Plus de trois siècles
et demi après sa mort, l'ouvrage de
M. André Chèvre nous emmène sur
les traces du lutteur infatigable au-
quel les historiens ont donné le ti-
tre de « restaurateur de l'Evêché ».

L'évêque restaure
son diocèse

Jacques - Christophe Blarer de
Wartensee s'attaque sans tarder à
la Réforme qui a atteint une partie
de. ses territoires ; il réussit à en
ramener quelques-uns au catholicis-
me. Il entreprend alors la réforme
des institutions religieuses et pro-
clame solennellement les décisions
du concile de Trente, oubliées de-
puis plus de vingt ans. A deux re-
prises, il visite ses paroisses, dont
plusieurs lui apparaissent bien aban-
données, et prend les mesures né-
cessaires à remettre partout de l'or-
dre. Soucieux de l'instruction des
clercs et des prêtres, il fonde un
collège à Porrentruy et, vers la fin
de son règne, un séminaire. Les li-
vres liturgiques sont rénovés : à
Porrentruy, l'imprimerie du prince-
évêque édite de nouveaux ouvrages
à l'usage des paroisses. L'instruction
des enfants occupe l'attention de
Jacques-Christophe Blarer de War-
tensee qui fait distribuer quelques
milliers de catéchismes.

Le prince affermit
son état

Evêque d'un vaste diocèse, Jac-
ques-Christophe Blarer de Warten-
see est encore chef d'un petit Etat.
L'action qu 'il a entreprise sur le
plan de l'évêché ne lui fait pas ou-
blier ses devoirs de prince, et la sta-
bilité très précaire de ses territoi-
res, lors de son avènement, demande
son action. H règle de nombreux
litiges au sujet des frontières, si-
gne une alliance avec les cantons
catholiques, dont il fait ses alliés
sûrs. Sa milice — 14.000 hommes lui
ont prêté serment — fait face aux
violations du territoire. Sans relâ-
che, Jacques-Christopher Blarer de
Wartensee lutte contre toutes les
influences étrangères qui rendent
difficile l'accomplissement de ses
projets ou qui entravent l'exercice
du pouvoir. Peu à peu , il rétablit
l'autorité du prince-évêque sur ses
suje ts. Avec fermeté, mais avec in-
dépendance , il use des droits qui

sont concentrés entre ses mains. Au
milieu des luttes politiques et reli-
gieuses qui secouent l'Europe, par-
mi les divisions qui agitent les Con-
fédérés, ce prince tenace moderni-
se son Etat , rétablit l'ordre , assainit
l'administration . «Véritable bourreau
de travail , écrit Roger Schaffter
dans son excellente préface, il n'est
pas tendre pour ceux qui ne sont pas
à la hauteur de la tâche ou qui
tentent de mettre des bâtons dans
les roues. Mais grâce à cette éner-
gie farouche , à la conscience aiguë
de ses droits et de sa souveraineté,
Christophe Blarer fera d'une prin-
cipauté vacillante et menacée de
disparition, ,un Etat moderne qui ,
sur sa lancée, connaîtra de brillan-
tes périodes jusqu 'à la tourmente
révolutionnaire, un Etat dont les ra-
cines profondes, 170 ans après sa
disparition , s'agitent encore et rê-
vent de pousser un nouveau sur-
geon. »

L'histoire d'un homme
et d'un règne

La destinée de Jacques-Christo-
phe Blarer de Wartensee, prince
à l'étoffe d'un grand homme d'E-
tat, a souvent tenté les historiens.
Quelques publications ont jeté la
lumière sur son règne et sur sa per-
sonne, mais il manquait encore un
ouvrage complet — la somme histo-
rique en quelque sorte — consacré
à l'œuvre immense de celui qui for-

ça l'admiration de ses contempo-
rains, et qu 'aujourd'hui encore nous
aimons parce qu'il a redonné vie
au pays de nos ancêtres.

L'ouvrage de M. André Chèvre
vient donc à propos : 11 fera date
dans l'histoire jurassienne. Fruit de
longues années de recherches pas-:

sionnées, au cours desquelles des
milliers de documents furent étu-
diés, il nous transporte à la fin de
ce 16e siècle dont nous saisissons
désormais toute l'importance pour
l'Ancien évêché de Bâle. En histo-
rien compétent, qui possède et do-
mine son sujet , l'auteur a suivi pas
à pas Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee dans toutes ses entrepri-
ses, brossant le tableau de l'homme
et de son règne, au milieu des
Etats qui l'environnaient. Style
clair, précision du détail font de
ces quelque cinq cents pages un
récit passionnant, qui mérite la
meilleure place dans nos bibliothè-
ques.

Denis MOINE.

Le collège de Porrentruy, fondé par Jacques - Christophe Blarer de
Wartense en 1591 et qui abrita le séminaire dès 1607.

Jacques-Christophe BLARER DE WARTENSEE
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

La teinte verte lui rappelait la chartreuse
qu'Armand lui avait offerte la première fois
qu'ils avaient déjeuné dehors, et en levant les
yeux, elle vit le jeune homme qui la regardait
à travers la salle. Il portait l'habit et 'cravate
blanche, ce qui laissait entendre qu'après le
dîner il se rendrait à une cérémonie plus
élégante. Il parut si beau et si troublant à
Caroline que son cœur se serra à lui faire mal,
avant de battre à coups précipités, envoyant
son sang dans ses artères avec une force telle
qu'elle rappelait la fiévreuse précipitation d'un
cours d'eau actionnant un moulin. Pendant
un Instant elle suffoqua ; elle eut vaguement
conscience qu'une femme en fourreau or, avec
de magnifiques cheveux Titien , se penchait
familièrement sur le bras du comte, en atten-
dant le maître d'hôtel qui devait les conduire
à leur table. Les sourcils de la femme se
soulevèrent une fraction de seconde lorsque
Aramnd s'inclina — dédaignant de s'approcher
de leur table — Christopher siffla doucement
entre ses dents.

— Quoi!... encore une autre '. ... Qu'est-il
arrivé à mademoiselle Montauban ? Ce n'est
pas étonnant que le comte ne passe pas
beaucoup de temps à la campagne ....

Puis; jetant à travers la table un rapide
coup d'œil à Caroline , il proposa gentiment :

— Si vous désirez partir tout de suite,

Caroline, je suis à vos ordres. Nous pourrions
aller dans un établissement où l'on danse-

La jeune fille n'eut pas une idée bien nette
de la façon dont le reste de la soirée s'écoula,
elle savait qu'ils avalent dansé sur une petite
piste bondée, si bien qu'après avoir été si
souvent heurtés, ses pieds la firent souffrir,
tandis que l'éclairage aux effets changeants
lui donnait mal à la tête. Elle ne parvenait
pas à suivre la conversation de son compagnon,
la source des mots s'étant tarie en elle. Elle
fit des efforts, de vaillants efforts. Mais il se
décida bientôt à la reconduire à l'hôtel, sans
congédier le taxi à mi-chemin, comme il en
avait eu l'intention, pour cheminer près d'elle
dans la nuit étoilée. Quand elle fut dans sa
chambre, elle se déshabilla, mit de côté
l'écharpe flamant rose avec la certitude qu'elle
ne la porterait plus.

Une simple petite robe noire, qui néanmoins
avait coûté une grosse somme, et une écharpe
ornée de faux diamants, comparés au fourreau
doré et aux émeraudes qui lançaient des feus
sur le cou mince, parfait, avec des boucles
d'oreilles et un bracelet assortis ! Armand
avait dû s'amuser ! Une petite Anglaise quel-
conque qui essayait de paraître sophistiquée à
Paris ! Et lui n'avait eu à entrer dans ce
restaurant, revêtu de son habit de soirée,
ayant à son bras une femme spectaculaire,
pour que les garçons, y compris le maître
d'hôtel, j aillissent de tous les coins, prêts à le
servir !

Elle l'avait remarqué en dépit de son extrê-
me confusion et Christopher l'avait souligné
avant de quitter les lieux.

— Voilà ce que c'est que d'être célèbre !...
Voilà ce que c'est que d'être Armand, comte
de Marsac !

Comme elle essayait de s'endormir, Caroline
pensa que ce nom serait toujours comme un
coup de poignard dans son cœur.

XV
Mais le lendemain matin, lorsqu'elle entendit

au téléphone la voix aimée, Caroline ne pensa
plus au coup de poignard. Elle crut qu'elle
dormait encore et rêvait. Car si elle était
réveillée, il s'agissait d'un miracle dont elle
devait être humblement reconnaissante.

Armand déclara :
— Je viendrai vous chercher à dix heures..,

Serez-vous prête ? Est-ce trop tôt ?
— Trop tôt ?... (Oui, elle était réveillée, elle

s'appuyait contre ses oreillers et la main qui
tenait le récepteur ivoire tremblait horrible-
ment.) Je... je...

— C'est tôt pour Paris, mais pour vous cela
ne devrait pas l'être... si vous n'avez pas veillé
trop tard hier ! A quelle heure Markham vous
a-t-il reconduite à l'hôtel ?

— Je ne me souviens pas.
— Avez-vous passé une agréable soirée ?
— Je...
— Vous ne vous en souvenez pas ? dit la

voix légèrement moqueuse. Eh bien I cela
sonne assez mal ! Pourtant, quand je me suis
couché, j'étais de sang-froid et je suis déj à
debout et habillé. Donc, je serai chez vous
dans une heure !

Dès qu'Armand eut raccroché, Caroline sauta
du lit , fit lestement sa toilette, demanda qu'on
lui apportât du café dans sa chambre, ne
toucha pas aux croissants qui l'accompa-
gnaient, revêtit son costume gris et une petite
blouse blanche, puis se rendit dans la cham-
bre voisine qui était celle de lady Pen.

Sans attendre ses explications, sa vieille
amie, qui savourait un copieux petit déjeun er ,
lui annonça avec une expression énigmatique
sur ses traits :

— Armand vient de me téléphoner. Ce
?arçon n'a pas le sens commun, me déranger
à cette heure ! Il a prétendu qu'il sentait que
l'étais réveillée. U désire vous montrer Paris.
Te sais que vous avez vu pas mal de choses
avec Christopher, mais un Français sera
Deut-être un meilleur guide... (Ses yeux s'at-
sardèrent pensivement sur la jeune fille qui
ivait l'air si nette, si soignée, et tellement

Anglaise dans son tailleur extrêmement strict
Lady Pen étendit la main et caressa légère-
ment le bras de Caroline.) Passez une bonne
journée, ma chère enfant, ne vous faites
aucun souci. (Elle la poussa gentiment Iota
de son Ut.) Sauvez-vous et souvenez-vous, ne
vous faites aucun souci !

Caroline s'enferma dans la cage grillagée de
l'ascenseur en se demandant vaguement pour-
quoi lady Pen lui avait donné un pareil
conseil. En arrivant en bas, elle vit Armand
qui l'attendait près du bureau de réception
II, était dix heures précises. Le comte avait
l'air dispos, son regard examina les détails
ie la toilette de Caroline, remarqua la souplesse
des cheveux retombant sur les épaules. La
j eune fille portait à la main un petit chapeau
blanc dont il s'empara. Il le posa sur le siège
arrière en disant négligemment :

— Vous ne le mettrez pas. U fera très chaud,
et puis, j'aime voir vos cheveux ! Vous portez
le costume dans lequel je vous ai vue pour la
première fois, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit-elle.
Il lui décocha un sourire de biais tout en

se glissant derrière le volant avec ses gestes
souples et gracieux.

— Vous voyez, je n'ai rien oublié... Si vous
aviez été en maillot de bain , je m'en serais
souvenu !

— Dans ce cas, vous auriez eu v une raison
ie vous en souvenir. Ce n'est pas avec un
semblable costume que l'on voyage ordinai-
rement.

Il éclata d'un rire joyeux.
— Oh ! Carol , je vous en prie , ne soyez pas

si solennelle et ne vous comportez pas comme
si vous étiez la fille d'un vicaire élevée dans
l'idée que revêtir un maillot de bain c'est faire
le premier pas sur la route de la perdition.
Comme je sais que vous n'avez pas l'intention
de me demander qui était la dame qui m'ac-
compagnait hier , je vais vous dire tout de
suite que c'est la vedette de ma prochaine
pièce. J'admets qu'elle est ce que Christopher

ÊTRE TON AMOUR...



Markham qualifierait de « fracassante ». Elle
fait sur scène un effet extraordinaire , et je
crois que la pièce sera un succès pour Armand
de Marsac, ce qui signifie que l'an prochain
il pourra s'accorder quelques mois de détente !
Je voyagerai peut-être au loin et deviendrai
un mangeur de lotus ! Aimeriez-vous venir
avec moi manger des lotus, Carol ?

Comme elle ne répondait pas, 11 murmura :
— Inutile de parler , vous n'avez rien d'autre

à faire qu 'à rester assise aussi confortablement
que possible jusqu'à ce que nous arrivions à
notre première étape.

Leur première étape causa un profond éton-
nement à la jeune fille. Ils avaient roulé dans
des rues bordées d'arbres et de larges avenues,
jusqu 'à ce qu'ils arrivent dans un des lieux
les plus élégants de Paris, et là, Armand
arrêta la voiture devant un bloc moderne. Les
immeubles luxueux, construits en pierre d'un
blanc éclatant, s'élevaient au-dessus des arbres
du square sur lesquels ils donnaient. La plupart
des appartements avalent des balcons et un
certain nombre de ceux-ci avaient des tentes
gaiement rayées de blanc et de vert , de rouge
et de blanc, de sorte que l'aspect général fort
plaisant rappelait le Midi. Le comte descendit
de voiture, ouvrit la portière de Caroline , et
comme elle levait vers lui un regard inter-
rogateur, il sourit en secouant la tête.

— Attendez , patientez, dit-il.
Us s'approchèrent d'un ascenseur moins

grillagé que celui de l'hôtel, mais deux fois
plus rapide. Armand salua le liftier qui lui
répondit avec une expression de gratitude ,
comme si sa journée était embellie par cette
rencontre. Mais une légère surprise se répandit
sur ses traits et il étudia Caroline avec intérêt
lorsque Armand lui prit le bras pour l'aider à
sortir de l'ascenseur et l'entraîner le long du
corridor , car M. le comte avait déclaré qu 'il
allait faire une autre belle journée et tout
le monde savait que le baromètre avait baissé
de plusieurs degrés. Et puis, ce n'était pas
dans les habitudes de M. le comte d'être sorti

de chez lui à cette heure du jour , et encore
moins d'y revenir avec des jeunes filles. Oui ,
il y avait de quoi s'étonner, de quoi s'étonner
sérieusement !

Caroline s'aperçut que l'ascenseur les avait
conduits au sommet de l'immeuble, et en jetant
un coup d'œil par une fenêtre , elle éprouva
un sentiment de vertige en apercevant au-
dessus des arbres du square une masse de
clochers et de toits Inondés de soleil. C'était
comme sl Paris tout entier s'offrait à sa vue.

Puis, lorsque Armand, sortant une clef de
sa poche, ouvrit une porte peinte en blanc ,
Caroline eut un nouvel étonnement vite suivi
d'une vive admiration. Le petit hall dans
lequel ils avaient pénétré était admirablement
proportionné, une vague de tapis vert olive
s'avançait vers eux et des portes de sycomore
poil leur faisaient face. Tout en s'excusant
de passer le premier , Armand ouvrit l'une de
ces portes, et la jeune fille sentit son admi-
ration croître et grandir , si bien qu 'elle eut
peine à résister a l'envie de l'exprimer a haute
voix.

Elle n'avait jamais jusqu 'ici respiré une
atmosphère de vie si spacieuse, et la paroi de
verre , permettant de contempler à loisir les
fleurs qui sur le balcon balançaient leurs
couleurs contre le bleu pâle du ciel , lui parut
permettre à tous les rêves de prendre leur
essor. La pièce elle-même composait une har-
monie de gris divers, des gris bleus, des gris
mauves, et même des gris roses ; de profonds
fauteuils et des canapés en damas gris perle
garnis de coussins Invitaient à la flânerie ,
tandis que les trois autres parois recouvertes
d'une boiserie de sycomore qui courait à mi-
hauteur de la pièce complétaient l'ensemble.
Dans cette boiserie fort plaisante étaient en-
castrés les radiateurs et de petites niches dans
lesquelles étaient disposés de ravissants bou-
quets de fleurs. Dans un des angles se trouvait
manifestement la salle à manger, des chaises
recouvertes de damas olive entourant une
table supportant un seul mais splendlde candé-

labre d'argent qui provenait du château.
— Eh bien ! que pensez-vous de mon chez

mol ? demanda Armand en observant sa
compagne avec une curiosité évidente.

— C'est... votre appartement ?
Elle réussit à prononcer les mots, mais en

dépit du plaisir que la pièce lui procurait, ils
résonnaient à la fois sans chaleur et inadé-
quats.

— Oui , c'est mon appartement.
Il gagna la baie et lui fit signe de le

rejoindre.
— La vue vous plaît-elle ? Je vous avais dit

que j ' avais une vue merveilleuse.
— C'est à ceci que vous vous référiez ; vous

pensiez réellement à l'appartement où vous
vivez lorsque vous êtes à Paris, quand vous me
parliez d'habiter au sommet d'un grand im-
meuble ?

Elle ne pouvait lui expliquer que la première
fois qu 'il y avait fait allusion , elle se l'était
représenté au milieu de rues étroites, avec des
relents de cuisine montant des étages Infé-
rieurs , se mêlant à des odeurs plus répugnantes
encore , tandis qu 'une colonie de chats se
livrait à une soirée musicale sur les toits
mansardés.

— Oui , naturellement , je faisais allusion au
seul autre foyer que je possède, à part le
château.

Mais l'innocence voulue de son visage pro-
voqua une flambée de colère chez la jeune
fille. Elle ne pouvait oublier qu 'il avait volon-
tairement créé cette idée de rues étroites et
malodorantes en lui proposant de partager sa
pauvreté et en insistant sur le peu de rapport
de sa librairie.

Il la regardait d'un air énlgmatique et con-
tinua :

— U ne faut cependant pas vous alarmer
parce que Je vous al amenée Ici , ou vous
mettre dans la tête des idées fausses, ma
gouvernante rentrera d'une minute à l'autre ,
elle ne s'est absentée que pour faire des achats
nécessaires pour le déjeuner. Pourtant, avant

son retour, je désire vous montrer le reste de
l'appartement.

Caroline dit en hésitant :
— Votre gouvernante ne s'étonnera-t-elle

pas de me trouver en rentrant ?
— Pas du tout, elle espère que vous resterez

à déjeuner.
— A déjeuner ?
— Vous n'avez rien à craindre , sa cuisine

est excellente !
— Mais...
— u uj  a. pa-s ae « mais > .
Il ouvrit une porte donnant sur une petite

pièce tapissée de livres avec, devant la fenêtre ,
une magnifique table de marqueterie suppor-
tant une adorable paire de lampes chinoises
et un sous-main. C'était son cabinet de travail.
Dans un angle, se trouvait un bureau plus
pratique avec une lampe mobile ; un fauteuil
tournant complétait l'ensemble, et sur les
rayons de sycomore U y avait de nombreuses
photographies dans des cadres divers. Armand
en prit une et la tendit à Caroline.

— La dame que vous avez vue hier soir.
Ensorcelante, n'est-ce pas ?

Le jeune fille examina le portrait. Oui , cette
femme était ensorcelante, et Caroline réprima
un soupir en pensant que jamais elle n'aurait
cette allure. Quand elle rendit l'Image au
comte, son expression était révélatrice de ses
sentiments intimes.

— Ce doit être merveilleux d'être si belle ,
murmura-t-elle.

Armand lui répondit gentiment :
— Ne vous tourmentez pas, vous êtes très

bien telle que vous êtes.
Avant de quitter le cabinet de travail , elle

remarqua qu 'une grande partie des livres du
jeune homme étaient en anglais, Il possédait
les œuvres complètes de Shakespeare , ce qui
ne la surprit pas, étant donné sa profession.

(A suivre)

? 
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>.fi Samedi , dima nche, matinées à 14 h. 30
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)? Les plus grandes aventures du plus célèbre corsaire de tous les temps ^

t LE CORSAIRE DE LA REINE \
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Un film d'aventures qui n'a pas son pareil! 4
? ROD TAY LOR - KEITH M1CHELL cinémascope 4

? , . 4l SAMEDI -ilU Qfl UN CŒUR Un film de FRANÇOIS REJCHENBACH

L DIMANCHE I ' »¦ OU GRos COMME ÇA  ̂pffi&ErES*. .962 1Bans 1
w_s__.iH_k _, = _^_-_^_ _____¦!_>. _^____^. j imi_ ..<______ !_^ j â_^___!l_^ .dG

É_-.4-n!__^

Maintenant livrable!
Le nouveau coupé GLAS 1300 GT

Une voiture extraordinaire qui a soulevé l'enthousiasme du public

darrrai I
Bjj <̂ l . Wf Ê^  ̂WG - a*a Bel te :'r- ~ '
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plus de 170 km/h G. Andrey — tél. (039) 29055
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COLONIE FRANÇAISE
Dimanche 5 juillet

MANIFESTATION DU

Souvenir français
_>

Tous les membres de la Colonie des
sociétés françaises, et amis, sont
instamment priés d'assister à la
cérémonie d'hommage à nos morts.
Le cortège sera conduit par la mu-
sique LA PERSÉVÉRANTE.
A 9 h. précises, départ du cortège
du Cercle français pour le monu-
ment aux morts suisses, au jardin
du Musée.
A 9 h. 45, au cimetière, aux monu-
ments aux morts italiens et français ,

Le comité

^̂ ¦̂ H-_________________ ________________M--__i-________________________ -_______m

A vendre à Neuchâtel

¦

de 4 logements (construction cle
1908) , bien située, avec jardin.
Ecrire sous chiffre UB 14 853, au
bureau de L'Impartial.

SALON
COIFFURE

MESSIEURS
cherche remplaçant les samedis, éventuel-
lement les vendredis soir. Déplacements
st bon salaire assurés.
De Vincenzo, coiffeur, Chézard, tél. (038)
; 09 89.
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CERCLE DU SAPIN Samedi 4 juillet 1964 dès 21 heures

Orchestre de 7 musiciens D/\ IM U CL W ¦ Il \J IVI \J I I \J IMO la chanteuse SANDRA RIO

POULETS RÔTIS A LA BROCHE O .
Sa pièce (poids frais 600 gr. environ) %g0$$

/fe^ MIGROS

I vendeuses |
I qualifiées

i«_BK_____HR_____S-_lP _̂__TCH___________W!R____ wf-fetea '
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Nous engageons pour notre atelier de

I 

Colombier

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

Entrée immédiate ou & convenir.

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

Nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
connaissant la dactylographie, bilingue.

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

cherche

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et faci-
les.
Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant
Téléphoner ou se présenter
150, rue Numa-Droz, entre
8 h. et U h. 3(1L_ II .

Je cherche
personne de toute confiance, pour s'occu-
per d'un ménage de 3 personnes dont 2 I
enfants de 5 et 7 ans.

Ecrire sous chiffre BV 14 207, au bureau de
L'Impartial.

Pour la vente des excavatrices LINK-

BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, trax

RICHARD CONTINENTAL, niveleuses

RONEL, etc., nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service externe.

Rayon : cantons de Neuchfttel et Fri-

bourg, Jura bernois et une partie du

canton de Berne.

Exigences : bonne formation commer-

ciale et technique, initiative et don pour

la vente.
i=

Nous nous chargeons d'une introduction

approfondie à Bienne et auprès des

usines, et une assistance permanente

vous est assurée dans votre activité.

: Nos conditions d'engagement sont mo- ,

=- • - .. dernes.

Veuillez nous soumettre votre offre

avec documents.

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

i

Je cherche pour début août

garçon d'office
ou

fille d'office
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva , Avenue Léopold-
Robert 66.

..

Commerce de vin du Jura bernois
cherche pour tout de suite

î caviste
ainsi qu'un

livreur
Places stables. Logement à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre P 4181 S, h
Publicitas, Saint-Imier.

1 1 1  ' "

Chef d'atelier
iè 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 h convenir.
Faire offres sous chiffre PZ 14 736,
au bureau de L'Impartial.

' ' '" \
Directeur, de vente dans la branche horlogère avec
bureaux a New York, ayant excellentes connaissan-
ces, de l'expérience, des relations étendues et de
sérieuses possibilités financières, cherche

représentation
pour les Etats-Unis
d'une montre
de marque

de qualité et de bonne fabrication, pour la vente
par importantes bijouteries.
Le directeur sera à Genève du 7 au 14 juillet.
Toute réponse sera traitée avec la plus entière discré-
tion.

Ecrire sous chiffre H 61739-18. à Publicitas, Genève.

——/

Nous cherchons un

employé
possédant de bonnes connaissances en articles de ménage
et de sport, ainsi qu'en bonneterie, pour diriger l'achat
et la vente de ces articles dans un magasin spécialisé.

Les candidats doivent posséder une bonne expérience de
la vente et être capables de conduire avec succès une
équipe d'environ huit vendeuses.

Nous offrons un salaire correspondant aux responsa-
bilités et de nombreux avantages sociaux. Un logement
peut également être mis à disposition.

Faire offres sous chiffre P 3950 N , à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous cherchons pour le

/^^'MIGROS
de LA CHAUX-DE-FONDS

CUISINIE R qualifié

SERVEUSES £lxes et auxiliaires

GARÇON ou FILLE d'OFFICE

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

=
Se présenter au gérant, ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél . (038) 7 41 41.

Vlunari Frères SA., La Neuveville, engagent
x>ut de suite un

ouvrier
pour leur service de machines automati-
ïues & creuser.
Personnes non initiées seront mises au
jourant.
Faire offres par écrit au bureau. Tél. (038)
. 1119.
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...vous offre

Tricycle
en métal verni rouge
roues chromées
modèle pour les petits
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Bauknecht fait—bouillir le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.

V e n t e  e t  d é m o n s t r a t i o n  p a r  l ' a g e n c e  o f f i c i e l l e  B a u k n e c h t  ,_______^ _̂_____________^W
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< Indispensable
i en voyage:
< la pharmacie-auto,
18.90 fr. ,
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Vous serez étonné de Vous trouverez nom- HH HHfHFW
voir tout ce qu'elle bre d'articles intéres-
contient. Elle se range sarrts à l'auto-shop BP ! : feMHHQÉ
facilement dans la dans 500 stations- H • | ¦!
boîte à gants. Etui service BP. M mJ &
souple et lavable à ^H^fermeture-éclair. 
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On cherche à acheter une

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

Splendlde voiture
Fr. 1900.-

classe moyenne, 64 000 km., est à vendra.
Téléphone (039) 3 27 64.



0ÛUZ 0ûU4, Qflleédameé...
Le coin de la décoration

L'ART DE V I V R E

Chaque être humain entretient
plus ou moins le rêve d'être un jour
propriétaire. Victime, d'une part,
des difficultés de l'habitat dans les
grands centres et, d'autre part , té-
moin de l'actuel effort d'urbanisme
et de construction il est de plus en
plus porté à acquérir le logis de son
choix , si ce n'est en maison, tout
au moins en appartement. Et, par

L'art d'harmoniser tous les éléments: Ici, un mobilier de style colonial
anglais, une toile de coton imprimé d'inspiration persane.

extension il se tourne vers ce qui
intéresse non seulement le progrès
du confort ménager mais aussi la
réalisation d'un cadre harmonieux
pour lui et les siens.

Le décor familial , en effet , se per-
sonnalise de jour en jour. L'accès
aisé à la propriété, ne serait-ce que
d'une maison de week-end, a fait

de tout chef de famille, un brico-
leur. Un électricien, un plombier, un
tapissier, qui n'hésite pas à inter-
venir dans les plus délicats pro-
blèmes d'installation en apportant
la sanction de son goût.

C'est l'affaire du couple que de
choisir les meubles, les appareils
ménagers, mais aussi les tissus d'a-

meublement. Nous y voilà , et c'est
un problème infiniment subtil
d'harmoniser ces tissus avec le sty-
le des meubles, l'ambiance des piè-
ces ; de choisir les coloris, les im-
pressions ou les motifs tissés qui
s'allieront entre eux pour consti-
tuer un ensemble parfait.

L'EittBAKRAS DU CHOIX

Le choix de la fibre tout d'abord
s'impose. Ses qualités multiples, fa-
cilité d'entretien, grand teint, lava-
bilité, défroissabilité, font du coton
en dehors même de ses prix aborda-
bles, le textile de grande diffusion
s\isceptible de s'adapter à tous les
besoins et tous les goûts.

Car, comme tout ce qui de près
ou de loin touche à l'art de vivre,
les tissus d'ameublement subissent
une mode régie par des tendances,
elles-mêmes engendrées par des ré-
trospectives, des styles anciens, sou-
venirs d'époques prestigieuses...

Que ce soit la reproduction fidèle
de la tapisserie de Bayeux ou celle
d'un simple bouquet de fleurs des
champs, ou bien encore la copie
parfaite d'un damas ancien, chaque
tissu trouvera son emploi définitif :
tenture murale ou rideau de large
baie pour le premier, décor d'une
chambre de jeune fille pour le se-
cond , ensemble Régence pour le
troisième.

Chaque tissu est étudie pour s'as-
sembler soit avec un décor moder-
ne en apportant dans la texture,
l'impression ou les coloris, une cer-
taine audace, soit au contraire pour
s'identifier à un style déterminé qui
va du Louis XIII au Napoléon III.

AU FIL DE LA «RUELLE»...
L'ART DE SE PARER

Notre correspondant à l'Expo vous
l'a brièvement relaté, le pavillon de
la Mode a été inauguré officielle-
ment le 22 juin. Nous avons déj à eu
l'odcasion d'en parler abondamment ,
et si nous y revenons, c'est pour
vous faire partager notre érudition
actuelle, en ce qui concerne le thè-
me de la « Ruelle », cette rue son
et lumière qui se fauf i le  entre des
éléments de bois pour aboutir au
Foyer, puis à la Coupole de la mo-
de.

M . Tita Carloni, architecte du
secteur « Joie de vivre » dont font
partie les trois divisions de la section
« Vêtement et parure », avait de-
mandé à M.  Hans Looser d' exprimer
la mode dans un élément de syn-
thèse , pour la partie confiée à sa
décoration : la « Ruelle » .

Il serait peut-être intéressant de
voir comment il s'est exprimé , com-
ment il a traité La mode — un en-
richissement de la vie, thème direc-
teur de cette exposition :

Les sept illustrations de l' exposi-
tion mettent en évidence la marche
du développement et du progrès qui— grâce à la mode — et en partant
d' une monotonie obscure et vague ,
ont conduit à l'allégresse et à la joie
de vivre , ainsi qu 'à l'af f irmation ex-
térieure des personnalités d i f f é r en -
ciées.

— « Envie » Tonalité sombre d' en-
semble. Silhouette noire paraissant
sortir timidement de la trame d if -
f u se .  (Surfaces métalliques noires,
verres, tissu gris f umée ) .

— « Envie de se parer » Silhouet-
te avec rose et parure. Elle exprime
l'envie éternelle , et qui durera éter-
nellement , de la femme de se parer.
(Tonalité violette, formes abstrai-
tes en tôle, soie violette et formes
en ver réf .

« Envie de se parer »... somptueuse robe du soir en broderie cle St-Gall,
manteau d'organdi bordé de dentelle.

— t Envie de couleurs et de se
distinguer ». La couleur vient s'ajou-
ter ici comme nouvel enrichisse-
ment de l'apparence. Se parer, choi-
sir des couleurs et des é to f f e s  : c'est
le point de départ important du
« processus d'individualisation » pré-
senté. (Tonalité argent. Divers cy-
lindres métalliques artistiques sont
animés d'un mouvement de rotation
et permettent de temps en temps
d'apercevoir une silhouette vêtue de
soie multicolore) .

— « Envie de grâce ». L'instinct
éternel de la femme , de plaire à
tout prix , trouve son accomplisse-
ment dans la grâce coquette, dans
l'assurance que donnent de beaux
vêtements. (Tonalité rose. Une sil-
houette, de danseuse , enveloppée de
dentelles, tourne lentement en
rond) .

— « Envie de se renouveler éter-
nellement ». Le désir féminin d'être
toujours autre , d'être touj ours nou-
velle, constitue la réponse aimable
au besoin masculin de changement.
(Tonalité bleu foncé.  Sur une sil-
houette qui se balance horizontale-
ment , on projette constamment d i f -
férents  dessins de tissus) .

— tLa  mode — refle t vivant du
savoir-vivre ». La culture , dans le
sens le plus large du mot : expres-
sion de la culture personnelle et
de l' art de vivre, expression
des g rands ¦ progrès humains de
la culture et des mœurs. (Tona-
lité or. Une silhouette en somptu-
euse robe du soir , au milieu de dé-
corations luxueuses et de formes
abstraites) .

— < Illustration ». La spectatrice
se verra ici elle-même dans un mi-
roir, et on lui rappellera — si cela

. est nécessaire — très aimablement ,

qu'elle doit participer, elle aussi, au
jeu de la mode — le j eu  qui lui ap-
porte , ainsi qu 'à son entourage , la
joie et l'enrichissement de la vie.
(Une silhouette est placée derrière
di f f éren t s  miroirs , silhouette qui
disparaît de temps en temps et per-
met au spectateur de se voir dans
le miroir) .

L'idée d' ensemble de ce pavillon
est soutenue par la décoration et
par l'architecture , sans oublier la
musique d'ambiance. Six variations
accordées les unes aux autres et se
développant en synchronisme, font
surgir du « Chaos» l'ordonnance mu-
sicale , de même que les accessoires
décorati fs  fon t  passer de « l'obscu-
rité », et du « néant » à une richesse
pleine d'inspiration, de couleurs et
de formes.

Qui osera encore prétendre que
« se parer » est synonyme de « f u -
tilité » et de * Vanité ». Si vous visi-
tez cette section de la mode , vous
comprendrez avec évidence que la
mode représente un enrichissement
de la vie , et non pas un enrichisse-
ment frivole ou vain, mais bien spi-
rituel , esthétique et culturel!

Simone VOLET.

\Jyf L'AMOUR DE

 ̂
SON MÉTIER

é$t H E N T R E  F E M M E S

Le travail , c'est dans le fond , la
moitié de la vie , et ceux qui ne
font que le subir sont bien à plain-
dre ! Les innombrables personna-
lités que j ' ai eu l'occasion de côtoyer ,
les ouvriers et ouvrières de fabri-
ques, les employés de bureaux , com-
prennent de.s uns, et des autres qui
aiment leur métier, qui ne travail-
lent pas seulement pour l'argent ,
pour subsister , pour le confort , pour
les loisirs, la voiture, la télévision.

Et c'est pour vous parler de la deu-
xième catégorie que je vous adresse
ce billet , pour faire — peut-être —
comprendre aux premiers tout ce
qu'ils perdent de joie , de satisfac-
tions , de plaisir.

De la visite d'une fabrique de
lainage , sous la conduite de son
directeur , j'en ai retiré l'impression
que ce monsieur était né dans la
peau d'un mouton , tant il sem-
blait « vivre * son métier. Avec cet
industriel du coton , je me suis em-
barquée en pensée sur un chaland ,
parmi les balles de coton, que j'au-
rais cueilli auparavant avec les noirs
sous le soleil brûlant. J'ai vécu les
craintes des intempéries, la satis-
faction du technicien découvrant
un apprêt nouveau. Les chaussures

représentent pour moi , maintenant,
autant de peaux souples, bien
travaillées, d'anatomie du pied étu-
diée et respectée, de critères mode
équilibrés. Ces perles Majorica , que
le fabricant dit « chimiques » et non
« artificielles », sentent — pour
moi toujours — la gualine, sub-
stance récoltée des écailles de pois-
sons et qui leur donne leur beauté
« naturelle ». Dans ce policier fré-
missent les artères de sa ville , il
souffre aux points névralgiques de
sa cité. Et chez les horticulteurs,
j' ai trouvé un calme précieux, celui
que n'ont pas perdu les gens de la
terre , qui doivent attendre sans
possibilité de précipitation que se
fécondent les fleurs, que mûrissent
les graines, pour pouvoir semer,
puis soigner, puis récolter le fruit
cle leurs efforts.

Et je me suis prise à aimer la
vaisselle à faire , le linge à repasser,
les devoirs à surveiller. Pour com-
bien de temps ? Le temps de re-
trouver un homme, une femme qui
aiment leur métier, qui le montrent,
qui me communiquent cet amour,
que je subisse à nouveau la con-
tagion, et vous aussi...

Myriam

Connaissez-vous
ces recettes ?

PETITS POIS A L'ANCIENNE
Mettre les petits çois dans de

l'eau bouillante salée'en suffisan-
ce pour qu'ils baignent, avec une
laitue ficelée, une branche de sar-
riette, une pincée de sel, un mor-
ceau de beurre -frais. Paire cuire
jusqu'à ce que les pois soient ten-
dres et la sauce réduite ; retirer la
laitue, ajouter 1 jaune d'oeuf dé-
layé avec quelques c de crème, ré-
chauffer-, servir.

SORBETS
Les sorbets sont un mélange de

glace solide flottant dans un breu-
vage de glace fondue, servis dans
des verres. Faire un sirop avec 150
g. de sucre et une tasse d'eau. Y
ajouter 250 g. de jus de fraises et
le jus d'un citron. Passer au ta-
mis ; laisser refroidir. Verser dans
la sorbetière et glacer. Quand le
glaçage parait suffisant , ajouter
'. _, verre de crème fouettée. Tour-
ner encore et servir . Les sorbets
ne doivent pas se congeler en mas-
se, s. V.

WBEBHI



Le fisc a prélevé un milliard de francs sur les autos
mais les constructions routières n'avancent guère !

ATS — La Fédération routière
suisse (FRS) forte de 39 associa-
tions, 6 ligues cantonales de la cir-
culation routière et 19 entreprises,
institutions et membres individuels
vient de publier son rapport d'ac-
tivité en 1963. Ce rapport traite à
fond tous les problèmes relatifs à
l'économie automobile et à la cir-
culation routière.

L'un des chapitres concerne les
prestations fiscales de la circulation
routière. Pour la première fois, cel-
les-ci ont atteint un milliards de
francs en 1963, dont 697 millions de
recettes douanières, environ 200 mil-
lions de taxes cantonales et plus de
100 millions au titre de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'émolu-
ment pour le stockage des carbu-
rants. L'imposition des carburants
totalise à elle seule plus d'un demi-
milliard de' francs, dont 142 millions
de droits ordinaires et 112 millions
de francs de droits supplémentaires
(surtaxe). Les droits sur les véhi-
cules et les accessoires ont procuré
173 millions de, francs à la trésore-
rie fédérale. \

LA CONSTRUCTION ROUTIERE
PROGRESSE,

MAIS AVEC DIFFICULTE
Le rapport de la FRS relève que

la construction du réseau routier
national a progressé non sans dif-
ficultés. Quelque 200 kilomètres sont
désormais ouverts au trafic ; envi-
ron 210 sont en cours d'exécution,
dont 140 de routes de première clas-
se. La projection des «routes ex-
press» en est toujours à ses dé-
buts et, EN RAISON D'INTERETS
CONTRADICTOIRES, des travaux
importants n'ont encore pu être
entrepris sur aucun parcours.

En ce qui concerne le financement
des routes nationales, les organes
directeurs de la FRS ont décidé de

soumettre des propositions au Con-
seil fédéral. Il conviendrait notam-
ment d'envisager une augmentation
de la part de la Confédération aux
frais de construction, ainsi qu'une
modification éventuelle de la clé
de répartition du produit net des
droits d'entrée sur les carburants.
INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE

AFIN D'AUGMENTER LA PART
DES RECETTES DOUANIERES

Au cas où les pourparlers en
cours n'aboutiraient pas, la FRS en-
visagerait de lancer une initiative
constitutionnelle — comme l'a pro-
posé le TCS — en vue d'augmenter

la part des recettes douanières sur
les carburants affectée aux construc-
tions routières, part qui est actuel-
lement de 60 pour-cent du produit
net des droits d'entrée.

D'autre part, la perspective d'une
prochaine majoration des tarifs fer-
roviaires incite certains milieux à
exercer une forte pression pour que
le financement des routes soit as-
suré exclusivement par le jeu de la
surtaxe sur les carburants, et en
faisant une distinction entre la
taxation de l'essence et celle de
l'huile diesel. La FRS est résolue à
s'opposer à toute initiative de ce
genre, sans pour autant se départir

de solutions constructives qu elle
fera valoir dans l'intérêt de ses
membres et aussi dans celui du
pays tout entier.

Arrestation après une
plaisanterie douteuse

ATS. — H y a quelques jou rs, à
Lancy, durant la nuit précédant la
cérémonie de clôture de fin de sco-
larité, des inscriptions injurieuses
et des dessins obscènes avaient été
tracés par des inconnus sur les murs
d'un institut d'enseignement catho-
lique , causant des dégâts considé-
rables. Le lendemain, la cérémonie
elle-même de distribution des prix
avait été troublée par l'irruption
aux abords du bâtiment d'ambulan-
ces, de véhicules du service du feu ,
de fourgons mortuaires et de taxis
survenus à grand renfort de sirènes,
alertés qu'ils avaient été par des
appels anonymes, disant que l'ins-
titut était en feu et qu'il y avait
des morts et des blessés. A la suite
de ces incidents, plainte pénale
avait été déposée et une informa-
tion ouverte par un juge d'instruc-
tion. On apprend que ce dernier a
procédé dans la journée de jeudi à
l'arrestation d'un jeune homme. Il
est probable que d'autres arresta-
tions suivront au cours de ces pro-
chains jours. La fabrique d'armes d Oerlikon ne soutient

pas le programme d'armement égyptien
ATS. — La fabrique de machines-

outils d'Oerlikon, Buehrle et Co.,
communique :

« A l'occasion du procès en espion -
nage intenté à des employés de la
maison MTP, de Zurich, le « Schwei-
zerischer Beobachter » a accusé la
fabrique de machines-outils d'Oer-
likon, Buehrle et Co., de soutenir
le programme d'armement de l'E-

gypte par des livraisons interdites.
La fabrique de machines - outils
d'Oerlikon se sent obligée de pu-
blier la rectification suivante, con-
tre cette grave accusation : par dé-
cision du 8 novembre 1955, le Con-
seil fédéral a interdit l'çxportatlon
de matériel de guerre à destination
des pays arabes et d'Israël. Respec-
tant cette interdiction, la fabrique
de machines-outils n'a livré à l'E-
gypte quel que matériel de guerre
que ce soit, ni directement, ni indi-
rectement. Toute autre affirmation
est contraire à la réalité et doit
être qualifiée de tentative, conscien-
te ou inconsciente, d'induire en
erreur. »

La Suisse relève son taux d'escompte de 2 à 2,5 %
UPI. — La Banque nationale suisse a annoncé hier que le taux d'es-

compte officiel sera porté à partir de demain de 2 à 2 V« Vo tandis que le
taux des avances sur nantissement passera de 3 à 3 V« %.

Cette mesure a été hâtée par le récent coup de frein donné par le
gouvernement suisse à l'entrée en masse des capitaux étrangers qui finis-
saient par masquer les lourds déficits de la balance des paiements. Les
restrictions décidées par le gouvernement ont provoqué une hausse des
taux d'intérêt, en particulier sur le marché à court terme. Il convenait
donc, selon la banque, de procéder à cette « correction dictée par les
conditions du marché ».

Les voleurs de bijoux de Lys Assia
ont été renvoyés en prison

ATS. — Le 9 août 1958, deux voleurs « occasionnels » s'emparèrent,
dans une auto parquée devant le Kur__ aal de Baden, d'une mallette blan-
che de dame, qui contenait pour quelque 100.000 francs de bijoux et
d'argent liquide. Les voleurs étaient deux Hongrois, de 19 et 30 ans. La
< victime » était la chanteuse Lys Assia. Ce n'est qu'au printemps passé
que l'on identifia les voleurs, grâce à une dénonciation.

C'est ainsi qu'a comparu, devant
le Tribunal de district de Baden
Bêla M., le plus jeune des voleurs,
tandis que son complice plus âgé
s'était donné la mort. Un autre Hon-
grois, Zoltan S., était appelé à ré-
pondre du délit de recel : s'étant
rendu par avion au Paraguay chez
son frère ; il y aurait, selon ses di-
res, liquidé à Asuncion les bijoux
pour 2200 dollars, dont 1700 se-
raient revenus à Bêla M.

Une controverse opposa le procu-
reur et le défenseur d'office, quant
à la valeur réelle des bijoux. Le
procureur avait requis une peine de

prison de deux ans et dix mois
pour Bêla M. et de 2 ans pour le
receleur. Le défenseur demanda
pour ses clients une peine de pri-
son de 12 mois au maximum avec
sursis.

Comme le témoin principal, Lys
Assia, s'était fait excuser par une
lettre venue du Danemark et que
les opinions sur la valeur réelle de
ce qui avait été volé 'continuaient
à diverger sérieusement, les débats
ont été ajournés jusqu'à l'audition
de Lys Assia. Les accusés ont été
renvoyés en prison préventive.

ATS — M . Emile Dreyfus, de |
j  Bâle, connu depuis longtemps 1
| pour son appui tangible aux ef-  I
j  for ts de caractère culturel et hu- §
I manitaire a versé comme don à ¦
J la Société suisse des bibliophi- I
f les dont il est membre d'hon- 1
1 neur, une somme de 50.000 f r . §
| destinés au développement de m
m l'activité de la société.=__ =
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Mécène bâlois

ATS. — L'Alliance suisse des con-
seillers en publicité a organisé un
congrès dont le but était d'étudier
les problèmes et les préparatifs de
la publicité à la télévision. Le prix
d'une émission publicitaire pour la
Suisse entière serait de 6000 fr. la
minute, 3600 fr. la demi-minute et
2700 fr. les 20 secondes. Pour la
Suisse alémanique seule, les tarifs
sont de 4800, 2880 et 2160, tandis
que pour les émissions en Suisse
romande ou au Tessin, 11 faudra dé-
bourser 2000, 1200 et 900 fr. H y
aura un rabais de 10% pour les
émissions destinées à la Suisse alé-
manique, romande et italienne, et
un rabais de 50% pour les émis-
sions en français et en italien. Il
est évident qu'il faudra en outre
assumer les frais des films publi-
citaires qui, selon des experts alle-
mands, reviennent en Allemagne de
8000 à 12.000 marks pour une lon-
gueur de 20 à 30 secondes.

r 
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La publicité à la TV :
6000 f rancs la minute 1

ATS — Grâce à la campagne de
vaccination anti-polio par voie buc-
cale, typ e Sabin, aucun cas de polio
n'a été signalé au service vaudois
de la santé publique en 1962 et en
1963.

Plus de polio, grâce
au vaccin

UPI. — Pierre Jaccoud a deman-
dé mardi dernier la revision de son
procès, apprend-on aujourd 'hui.

C'est la troisième démarche dans
ce sens de l'ancien président du
barreau de Genève qui purge ac-
tuellement dans la prison canto-
nale une peine de sept années pro-
noncées contre lui le 4 février 1960.

F!
Pierre Jaccoud demande
une troisième revision

de son procès

ATS. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui repro-
duit révolution des prix des prin-
cipaux articles de consommation et
services entrant dans le budget des
familles de salariés, s'inscrivait à
207,7 points à la fin de juin (base
100 en août 1939).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique par la baisse con-
tinue des prix du sucre et des œufs.
La viande et la charcuterie ont en
revanche quelque peu renchéri. Dans
le groupe des combustibles, le prix
du mazout a encore fléchi.

L'indice des six groupes de dé-
penses s'établissait ainsi à la fin
de juin : alimentation 221, chauf-
fage et éclairage 157,2, nettoyage
238,1, les chiffres ont été repris tels
quels pour l'habillement (247,3) , le
loyer (179,3) et les « divers » (188).

Les prix à
la consommation : 207,7

ATS. — De 1950 à 1963 le nombre
des étrangres exerçant une profes-
sion technique en Suisse a passé de
832 à 5523. Le groupe des archi-
tectes, ingénieurs et chimistes a
passé de 365 à 1788, celui des tech-
niciens de 172 à 1173 et celui des
dessinateurs, laborantins et autres
auxiliaires de 295 à 2562. Ces chif-
fres traduisent l'importance crois-
sante de l'élément étranger dans
les cadres techniques. Les Allemands
sont, de loin , les plus nombreux :
2697 au total , on compte ensuite
543 Français, 536 Italiens, 451 Au-
trichiens et 1296 ressortissants d'au-
tres pays.

Les « techniciens suisses »
sont des étrangers

ATS. — Un incendie s'est déclaré
hier matin vers 10 heures, dans un
garage et une menuiserie de la
« Migros », à la Wasserwerkstrasse,
à Zurich. Le feu a été activé par
le vent. A l'arrivée des pompiers, le
toit de l'immeuble é+ait en flam-
mes. Il fallut plusieurs heures aux
pompiers pour maîtriser le sinis-
tre. Trois sapeurs-pompiers ont été
blessés.

Le toit de l'immeuble s'est écroulé
à un moment donné et tout l'im-
meuble a été la proie des flammes.
A la dernière minute, les automo-
biles ont pu être sorties du garage.

Les dégâts s'élèveraient à quel-
ques centaines de milliers de francs.

Gros incendie à Zurich

ATS. — Une jeune fille de 16 ans,
Catherine Valarché, fille de M. Jean
Valarché, professeur d'économie po-
litique à l'Université de Fribourg,
frappée vraisemblablement de con-
gestion, s'est noyée dans le canal
de Chevroux, sur la rive sud du
lac de Neuchâtel. Son corps a été
retrouvé et ramené au domicile
paternel. La j eune fille était d'ori-
gine française. Son corps sera in-
humé en France.

Restrictions dans le service
des colis postaux

avec l'Algérie
ATS. — Par suite de la destruc-

tion de l'office d'échange des colis
postaux d'Alger , le service des colis
postaux par voie de surface est
suspendu jus qu'à nouvel avis entre
la Suisse et les départements sui-
vants d'Algérie : Alger, Medea, Or-
léansville, Tizi Ouzou, Batna , Cons-
tantine (sans la ville de Philippe-
ville) , Sétif et Oasis.

Dès lors, il ne sera plus accepté
de colis par voie de surface à des-
tination de ces régions. Les envols
qui se trouvent aux offices d'échan-
ge suisses seront, pour le moment,
retenus par ces offices. En revan-
che, les colis-avion sont admis à
destination de toute l'Algérie. D'au-
tres communications suivront dès
que le service pourra être repris.

Une jeune fille se noie
à Chevroux

' HHIL
LA FUSÉE

Lo feuilleton Illustré
des enfants

pat Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo
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Samedi 4 juillet, à la rue Léopold Robert

en faveur des allocations familiales 5_f^lll ^̂  OI Ll H ^
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LIVRES ET JOUETS D'ENFANTS , DIVERS 
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F I A N C É S !
Profitez de cette of-
fre : mobilier de fa-
brique ayant légères
retouches, à vendre
avec fort rabais,
soit :
1 chambre à coucher
complète,
composée d' une ar-
moire 3 portes, tein-
te noyer , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet , 1 coiffeuse
avec glace . 2 som-
miers à tête mobile.
2 protège-matelas. 2
matelas à ressorts
'garantis 10 ans), 2
duvets , 2 oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 super-
be buffet avec bar ,
argentier et vaisse-
lier . 1 table avec 2
rallonges et 4 chai-
ping .pour la table ,
napé et 2 fauteuils
très cossus, l'ensem-
ble recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement grenat. Les
26 pièces à enlever
pour Fr. 2500.—.

KURTH
Nouvelle adresse :
Ru e de Lausanne 60

RENENS
Tel. (021) 34 36 43
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I n <ff • ĵMg||[rMll' ï . r4-

* ^̂ u ' *v ^^Q___P____i

...avec le Livre de bord Esso!
Notre pays possède une profusion de coins b| |"sS;; ""9 Sur css cart65- vous marquerez vous-même les sites,
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand : .- - •• H les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic et vous découvriez vous-même ces sites ™~£ZZ£Z:ZLZaj # Jë :̂ - " M PÎ^^^ques et, de façon générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les 4"""'**''

/ ' ^ H et petits événements de votre sortie du dimanche,
événements de vos joyeux dimanches en voiture, ^^  ̂ Bt!a <5^^K v. r En Plus de ces 33 cartes. cet élégant volume dans
vous les consignerez pour toujours dans votre ; g£f'— ?ffvPhfte """ l^^BlR^f-H sa re ,iure cn sPÙ'a,c contient tics crayons de couleur,
nouveau g^-fe?— *a— '"'

^^^/^IsH: des sacs en plastique, une foule de conseils pour
âft-jMAgW ^  ̂ S ' ̂ * / ' "̂  ̂

^4-»- ja route et  ̂précieuses propositions et suggestions
Livre dC bord ESSO! i -gP^-I ,̂ aiii: .... ff ^3 Pour vos dimanches à la découverte de votre pays.
Le Livre de bord Esso est quelque chose ^fj lfe HUÉE • ' •CH^^^W" ̂  

nC C°Ût6 qU6 Fl 13.80. Votre ESSO
d'absolument nouveau : un journal de vos excursions , I î^_——— .L^—^z~ I ^ - ç

~ Wà se_TVicema.n VOUS montreraque vous constituerez vous-même. Le livre contient :|| :S? :- =̂ ~ :1̂ - \ '„> > -\ ^ 'H t
33 cartes régionales d'une couleur , à l'échelle i :Sr -̂  :-" '̂  - " / . ̂ .1 VOloiltieiS CCt OUVragC Oll VOUS QU
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Réservez votre soirée du SAMEDI 4 JUILLET car V

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

vous invite dès 21 heures â son

& BAL &
conduit par l'orchestre RENÉ DESSIBOURG
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LE LIVRE
DE «L .EXPO »
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

I ¦ ̂ —M.̂ —— 1.1. ¦ i il

La Caisse d'Epargne
de Savagnier

sera fermée
pour cause de vacances

du 13 juillet au S août 1964

I I»  .11 LL. _ __.JL 

Villa neuve
a louer tout de suite, a l' année, à
couple sans entant, tout confort ,
situation magnifique, au bord du
lac, à Colombier.
Fr. 400.— par mols.
Pour visiter, s'adresser Chalet 22 .
à Colombier , les vendredi 3, samedi
4 et dimanche 5 juillet.

:' .¦'. ' ' """

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE

àfflÈk REMBOURSEMENTS

Banque
Courvoisier S Cit

Neuchâtel
Tel ( t ) 3R ) 5 12 07

A VENDRE , dans
quartier extérieur de
Saignelégier . une
PETITE FERME
-omprenant 3 cham-
3res ensoleillées, ain-
si que 3 autres qui
souviendraient com-
me dépôts. Prix :
E^r . 49 ,000.-. Eau et
électricité à dispo-
sition, bonnes voies
d' accès. — E. Hos-
tettler , immeubles.
Bienne. Tél. (0321
î 60 40, de 18 à 19 h .
50.

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

Etat de neuf ,
avec bâch e, 8450
francs. — A.
Staempfli ,
Grandson. Tél.
(024) 2 33 58.

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.

Mariage
Dame seule, de tou-
te moralité et de
caractère agréable ,
aimerait connaîtr e
Monsieur sérieux , 40-
50 ans, veuf ou di-
vorcé , ayant bonne
situation. Si possible
joindre photo. Ecri-
re sous chiffre D R
14691. au bureau de
L'Impartial.
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CERCLE DE L'ANCIENNE _ 
IUI CTM C"V»C 

Samedi 4 juillet
Jaquet-Droz 43 OrCfilBSt-T© MED.LEY S dès 21 heures

BAL DES PROMOTIONS
Dès 20 h. 30 Attractions «LA CHAUXOISE»

.l _B I_. i a iia P_i n B M B a _ i B W B B M B B _ ___. __.

SANDALES...

27-29 30-35 36-39 40-47

14.80 16.80 19.80 22.80

Sandale en cuir brun, avec lit plantaire
semelle caoutchouc

27-29 30-35 36-42 43-48

14.80 16.80 19.80 22.80

Sandale en cuir brun, avec support
semelle caoutchouc

G R A N D  C H O I X  E N  M A G A S I N

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

CHALET DES SAPINS
xtECORNE 26

SAMEDI SOIR

menus sur assiettes
ENTRECOTES GARNIES

COTELETTES
CROUTES AUX MORILLES

Bonne ambiance

DIMANCHE

poulet garni
(élevage de la maison)

Se recommande : le tenancier Tél. (039) 2 33 38

Aux promotions

UNE BONNE FONDUE
est un repas vite préparé

toujours excellent fromage
à la

laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A vendre pour cause de décès

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

Acheveur
connaissant la mise en marche, ou

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

HOTEL DU LAC, LES BRENETS,

cherche

sommeliers
débutants acceptés ; nourris et
logés ;

ainsi que .

extras
Téléphone (039) 6 12 66.

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.

On demande

lapideur
or

Entrée après les vacances ou à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14 832

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Café-Restaurant ÉLITE, rue de la
Serre 45, tél. (039) 312 64, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

remplaçante
ou

extra

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

«" "̂ " ""̂  """' B"— BBB> *"H

i CHALET »
i Ijj A vendre, aux Diablerets , magni- <

I

fique chalet neuf , vue panorami-
que sur le village, construction Et
1962-1963, très soignée, confort a

fl moderne, situation dominante.

Prix Fr. 220 000.—, à discuter. m

> \  Hypothèque Fr. 100 000.—
'.", ]

I 

Place Pépinet 4
Tél. (021) 23 44 62

i | COURTIM S. A. - LAUSANNE I

URGENT

Appartement
de 1 pièce, confort ,

est demandé pour

tout de suite. — Té-

léphone (039)

2 25 46.

A REMETTRE

Horlogerie
Souvenirs - Tabacs.
25,000 francs de mar-
chandises. Loyer 120
francs, bail 10 ans,
— Ecrire sous chif-
fre PC 12165, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE

cause décès

canot
automobile

en Polyester ,
Mercruiser Z
drive 5,60 mè-
tres x 2 mètres,
siège couchette,
140 HP, servi 10
h. Gros rabais.
Pr, 16,500.—, en
complet état
navigable. A.
Staenipli,
Grandson. Tél.
(024) 2 33 58.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, l
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table. 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 tauteuils, 1 guéridon Le tout , soit
22 pièces, à enlever pour Kr. 1 980.—.
Livraison franco Crédit Garantie

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

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

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

fl J

"<5
55
o
tf)

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

r MATELAS "N
i. ressorts (ga-
rantis 10 ans)
90 x 190 cm., ou

. 95 x 190 cm. :
Fr. 85.—

120 x 190 cm. :
Fr. 160.—

130 x 190 cm. :
Fr. 170.—

140 x 190 cm. :
Fr. 180.—

KURTH

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

Tél. (021)
24 66 66

-̂Lausanne-^

A LOUER

garage
sis Grenier 20, libre
tout de suite ou pour
date à convenir. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Roulet , ave-
nue Léopold-Robert
76, tél . (039) 3 17 83.

A VENDRE

piano
noir
cadre fer, cordes
croisées, pour le prix
de 400 fr. — Télé-
phoner au (039)
2 23 67.

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

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

A VENDRE
tente de camping
«Governor», 4 pla-
ces, avec auvent. En
parfait état. Bas
prix. Même adresse :
chambre à louer. —
Tél. (039) 2 02 03.

A LOUER
grand poulailler, bé-
ton, avec dégage-
ment. — Tél. (039)
2 31 83.

SOMMELIÈRE - ex-
tra est demandée au
Café du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6,
tél. (039) 2 46 16.
FEMME de ménage
est cherchée tous les
jours, du 15 au 30
juillet. — Tél. au
(039 2 80 40. 
EMPLOYÉE de mai-
son, au courant des
travaux d'un ména-
ge soigné de deux
personnes est de-
mandée. Bons ga-
ges. — Tél. (039)
215 85, entre 13 et
15 heures.

HOMME cherche
n'importe quel em-
ploi, du 12 juillet au
3 août. — Ecrire
sous chiffre H A
14797, au bureau 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.

_________ ^_-_________-___-_-_--_-______H-__
. CHAMBRE indépen-

dante est à louer .
— S'adresser Est 8,
1er étage.

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 ) 2 12 96.
CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, tout
confort , à louer pour
le 8 juillet , proximité
place du Marché. —
Tél. (039) 219 75.
A LOUER chambre
indépendante,
chauffage central,
eau chaude et froide,
pour le 1er août. —
Tél. (039) 2 3183.

A VENDRE 1 vélo
d'homme' et 1 vélo'
de dame en parfaiit
état. :,— TéL". (039)
2 82 27, ,- . _ ..- : JP -,,-,[,
PIANO à vendre'
cause départ. —Té-
léphone (039) 2 3154,
entre 18 heures 30
et 20 heures.
VÉLO d'homme,
état de neuf , est à
vendre. — S'adresser
à $1. Vuilleumier,
Léopold-Robert 90,
tél . (039) 2 62 32.
A VENDRE une
poussette démonta-
ble à l'état de neuf.
- Tél. (039) 3 3480.
VOLIÈRE, 135 cm.
long, 105 cm. haut ,
35 cm. large est à
vendre. — Télépho-
ne (039) 2 3153.
A VENDRE beau sa-
lon 3 pièces avec
milieu de salon, cui-
sinière à gaz sur so-
cle, marque «Le Rê-
ve», essoreuse, mar-
que «Véra», secré-
taire noyer, petit ca-
lorifère avec lyre et
tuyauterie, gramo-
phone avec disques,
de 1920, grand radia-
teur électrique. S'a-
dresser de 9 heures
à 12 heures, et de
18 heures à 20 heu-
res. — Biéri, 169, rue
du Nord. 
A V l iN U K l '.
1 petit char
Peugeot, à l'état de
neuf , grandeur
moyenne. — S'adres-
ser E. Richardet, rue
Numa-Droz 20.
A VENDRE 1 chai-
se «Juvénis» complè-
te équipée pour la
voiture, pour le cam-
ping, pour la table,
transformable en
balançoire, état de
neuf , ainsi que ma-
tériel radio. — Tél .
(039) 3 39 80, heures
des repas. 
POUSSETTE pous-
se-pousse, belle oc-
casion, à vendre. —
Tél. (039) 214 42.
A VENDRE vélo
d'homme en très bon
état. Cause double
emploi. — Tél. (039)
312 60, de 8 h. à 19
heures.

ÉGARÉ le 29.6.64, un
chien race Berger
allemand portant un
collier en fer, dans
les environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Prière d'aviser la po-
lice locale à La
Chaux-de-Fonds.

Docteur

F. Bourquin

absent

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

A vendre, à prix
intéressant,

beau caniche
brun, 5 mois (chien-
ne affectueuse et in-
telligente). — Faire
offres sous chiffre
D R 14854, au bureau
de L'Impartial.

LES TAPIS
du

TISSAGE
du

JURA

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

Tissage du Jura
Temple-
Allemand 7
Tél. 2 4197 ou
2 00 10.

DOCTEUR

H. Chapuis
Peau et affections

génito-ur inaires
Varices

absent
dès le 7 juillet

A VENDRE
tout de suite, pour
cause imprévue,

Peugeot
403

modèle 1960, toit ou-
vrant, radio, 63,000
kilomètres, en très
bon état. Prix 3900
francs. — Télépho-
ner au (066) 2 2161.

A VENDRE

Ford
Ânglîa

modèle 58, parfait
état. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
3 17 65.

lisez l'Impartial

GARAGE DE
L'ERGUEL

VILLERET
Tél. (039) 4 24 77-78

Nos
occasions
1 VW 1200 de Luxe

58, limousine, rouge,
garantie, 85,000 kilo-
mètres, 6,07 CV,

Fr. 2800.—
1 VW 1200 de Luxe

53, limousine, grise,
garantie, revisée, 5,5
CV, Fr. 1650.—

1 VW 1200 de Luxe,
toit ouvrant, 59, li-
mousine, rouge-ru-
bis, garantie, 103,000
kilomètres, 6,07 CV,

Fr. 2900.—
1 VW 1200 Combi,

61, fourgon , gris, ga-
rantie, 41,000 kilo-
mètres, 6,07 CV,

Fr. 5400 —
1 VW 1200 Plexi,

54, bus, rouge-brun,
5,55 CV, Fr. 3000.—

1 VW 1200 de Luxe
58, limousine, bleu
métallisé, différents
accessoires, 104,000
kilomètres, 6,07 CV,

Fr. 2300.—
. 1 Opel Kapitàn

54, limousine, brun-
gris, radio, 12,00
CV, Fr.J^OO.—

1 DKW 900, 57,
Coupé, bleu-blanc,
87,000 kilomètres,
4,60 CV, Fr. 2200.—

1 Citroën ID 19,
58, toit ouvrant, noi-
re, révisée, radio,
124,000 kilomètres,
11,00 CV, Fr. 3300.—
'¦'¦ "'l 'Taurius'15 M, 55,-
limousine, beige, re-
visée, 104,000 kilo-
mètres, 7,50 CV,

Fr. 2600.—
Fiat 600, 58, limou-

sine, bleu métallisé,
revisée, 80000 kilomè-
tres, 4,00 CV,

Fr. 1600.—



Dernier acte du Tournoi de football des jeunes
Organisé par l'UCJG et patronné par L'Impartial

Deux scènes de la distribution. A gauche , la remise des prix et à droite , grâce à Sanzal , une petite boisson
très appréciée et attendue avec impatience... (Photos Impartial)

Un groupe avec la plaquette souvenir (à gauche). A droite un tout petit se
promettant de marquer un but l'an prochain... à dé fau t  de cette année avec

son équipe des Spor t i f s .

Hier soir , sur le terrain de Beau-Site,
MM. Grobéty , président du comité d'or-
ganisation ; Jeanneret, représentant de
l'UCJG et Champion , rédacteur en chef
de L'Impartial ont procédé au dernier
acte du Tournoi de football des jeunes :
la remise des prix souvenirs.

Une belle ambiance
Cette petite cérémonie s'est déroulée

dans une très belle ambiance et tous les
joueurs étaient à la fête. On évoquait
(déjà) des souvenirs de tel ou tel match

en faisant des projets pour l'an pro-
chain ! En un mot ce fut parfait et l'on
doit à se titre remercier les organisa-
teurs pour leur travail. On ne saurait
passer sous silence la collaboration in-
dispensable et bénévole des arbitres mis
à disposition par l'ACNF. C'est grâce
à ces dévoués directeurs de jeu que le
championnat s'est disputé sans heurt.

Remercions également les jeune s
joueur s pour leur bel esprit sportif et
ceux — commerçants et industriels de
La Chaux-de-Fonds — qui ont tenu à
verser une obole en faveur du Tournoi.

A gauche : C' est promis , vous reviendrez Ian  prochain ? A droite , un des ar-
bitres, M.  Prince, est très entouré ! Une scène que l'on aimerait à voir se

généraliser...

Classements f inals
PETITS

Groupe 1 : Ressuscites 8 matchs 15
points ; Jules 8-13 ; Shoot-Boys 8-8 ;
Sportifs 8-4 ; Casse-Cou 8-0. — Groupe
2 : Jappis-Toutous 6-12 ; Encaisseurs
6-6 ; Gentianes 6-5 ; Rangers 6-1.

GRANDS
Groupe 1: Progyfoot f vainqueur du

match de barrage) 6-10 ; Jets 6-10 ; Mi-
nets de Krauss 6-4 ; Passoires 6-0. —
Groupe 2 : Christianas 6-10 : Chats sau-
vages 6-7 ; Santos 6-7 ; Chaux-de-Fonds
6-0.

Pic

NOUVEAU SUCCES POUR LE BELGE SELS
Le Tour de France cycliste à Montpellier

Seules les deux côtes de quatrième ca-
tégorie situées au début du parcours ,
d'une part , et une tentative d'échappée
de Jacques Anquetil au 224e kilomè-
tre , d'autre part , sont parvenues à se-
couer quelque peu la torpeur du peloton .
En effet , sur les 250: kilomètres séparant
Toulon de Montpellier , les 96 rescapés se
sont contentés de rouler au train , accu-
mulant les minutes de retard. La course
s'anima dans les derniers kilomètres
mais c'est néanmoins un peloton groupé
qui se présenta sur la ligne d'arrivée à
Montpellier . Au sprint, le Belge Edouard
Sels se montra le plus rapide, battant
dans l'ordre l'Anglais Wright , le Hollan-
dais Janssen et le Français Graczyk.

L'étape d' aujourd'hui

Classement de l'étape
1. Edouard Sels (Be) 7 h . 49'28" (avec

bonification 7 h. 48'28") ; 2 . Wright
(GB i même temps (avec bonification 7
h . 48'58" ; 3. Janssen (Ho ) ; 4. Grac-
zyk (Fr ) ; 5. de Cabooter (Be) et le pe-
loton principal.

Classement général
1 Georges Groussard (Fr) 67 h. 20'

18" ; 2. Anquetil (Fr i à l'U" ; 3. Pou-

lidor (Fr) a 142" ; 4. Bahamontès (Esp)
à 3'04" ; 5. Anglade (Fr) à 3'05" ; 6. Al-
tig (Al) à 4'12" ; 7. Foucher (Fr) à 4'
16" ; 8. Junkermann (Al) à 5'16" ; 9.
Simpson (GB) à 5'29" ; 10. G Desmet I
(Be) à 6'03" ; 11. Lebaube (Fr ) à 6'26" ;
12. Martin (Esp) à 7'26" ; 13. Manzane-
que (Esp) à 8'42" ; 14. Nov.ales (Fr) à
9'39" ; 15. Adorni (It) à 11'13".

Classement par points
1. Janssen (Ho) 131 p. ; 2. Altig (Al)

109 ; 3. Sels (Be) 99.

Trois abandons suisses au Tour de l'Avenir
Cette seconde étape du Tour de l'Ave-

nir , Bandol - Montpellier , la plus lon-
gue de l'épreuve avec ses 233 km. 500, a
été marquée par une échappée victorieuse
de treize hommes, qui ont distancé leurs
adversaires de plusieurs minutes. Les
grands bénéficiaires de la journée ont
été les Espagnols, qui se sont emparés
du maillot jaune à bandes blanches.

Le premier Suisse 29e !
Les coureurs helvétiques n 'ont pas été

à même de jouer un grand rôle dans
cette étape. Certains ont été malchan-
ceux tel Maggi et Heinemann victimes
d'une chute d'un groupe de coureurs et
contraints à l'abandon et Jaisli , malade.

Classement de l'étape
1. Johny Schleck (Lux) 6 h . 22'41"

(avec bonification 6 h. 22'11") ; 2. Garcia
(Esp) 6 h. 22'42" (avec bonification 6 h.
22'27" , ; 3. Beker (Pol) 6 h . 22'50" ; 4.
Mendiburu (Esp) 6 h. 23'12" ; 5. Gimondi
(It) ; 6. Tous (Esp) ; 7. Aimar (Fr) ; 8.
Kudra (Pol) même temps ; 9 Kozlowski
(Pol) 6 h. 2316" ; 10 Spruvt (Be) 6 h.
23'29" . — Puis : 29 . Willy Spuhler (S) 6

h 29'05" ; 60. Werner Weber (S) 6 h. 31'
28" ; 62. Hans Luethi (S) 6 h . 33'44" ;
65. Adolf Heeb (S) même temps ; 79.
Werner Rey (S) 6 h . 37'54".

Classement général
1. Gines Garcia (Esp) 10 h. 29'22" ; 2.

Gimondi (It) à 06" ; 3. Mendiburu (Esp)
à 21" ; 4. Tous (Esp) à 36" ; 5. Chappe
(Fr) à l'05" ; 6. Beker (Pol) à l'37" ; 7.
Spruyt (Be) à 3 16" ; 8. Perkins (GB) à
318" ; 9. Aimar (Fr ) à 3'26" ; 10. Schleck
(Lux) à 3'33". — Puis : 30. ex-aequo :
Willy Spuhler (S) 10 h . 39'50" ; 55. Hans
Luethi (S) 10 h. 40'30" ; 57. Werner
Weber (S) 10 h. 41'58" : 64. Adolf Heeb
(S) 10 h . 44'28" ; 75. Werner Rey (S)
10 h. 48'38".
L. ..,¦ r-, », i,i-'ii_mi',i_, ,.i , - ..'ii in- -iiillilii'=lli rllllll,' __;

Le tournoi
de Wimbledon

 ̂
T ENNIS 
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Les deux favorites de la compé-
tition féminine, l'Australienne Mar-
garet Smith et la Brésilienne Maria
Esther Bueno , classées respective-
ment Nos 1 et 2 des têtes de séries,
se sont qualifiées pour la finale.

au stand de La Chaux-de-Fonds

Cette importante manifestation des
matcheurs neuchâtelois au fusil ou à la
carabine et au pistolet , s'est déroulée
les 27 et 28 juin 1964 à La Chaux-de-
Fonds.

Fort bien organisée par la Fédération
des sociétés de tir du district , secon-
dée admirablement par la Société de tir
des Armes-Réunies, elle a remporté un
beau succès et MM. Bourquin et Gio-
vannoni ont droit aux félicitations et
aux remerciements des participants . Il
est cependant regrettable que les condi-
tions atmosphériques n 'aient pas été
plus favorables , ce qui a quelque peu in-
fluencé les résultats, aussi bien le same-
di que le dimanche. Par suite de diffé -
rentes circonstances, qu 'on ne peut que
regretter , les districts du Locle et du
Val-de-Ruz n 'ont pas pu aligner d'équi-
pe à 300 mètres. Enfin , signalons que ,
pour la première fois , un tireur s'est
présenté à ce match armé du fusil d'as-
saut et — grâce à l'entraînement mé-
thodique auquel il s'est livré — M. Ri-
chard Giovannoni a magnifiquement
réussi cette épreuve.

Résultats
PALMARÈS A 300 MÈTRES

Classement des équipes : 1. Boudry,
9 participants , 6 résultats, moyenne
503,333 ; 2. Val-de-Travers, 7 partici-
pants , 5 résultats , moyenne 490 ,200 ; 3.
La Chaux-de-Fonds , 11 participants, 8
résultats , moyenne 487,375 ; 4. Neuchâ-
tel , 9 participants , 8 résultats , moyenne
468.750.

CHAMPIONS CANTONAUX
Mousqueton : champion cantonal ,

Baillod André , Boudry, 532 ; champion
debout , Baillod André , Boudry, 168 ;
champion à genou , Baillod André , Bou-
dry , 188 ; champion à terre , Schreyer
Henri , Boudry , 184.

Fusil d'assaut : champion cantonal ,
Giovannoni Richard , La Chaux-de-
Fonds, 508.

Carabine : champion cantonal , Duflon
Claude , Val-de-Travers, 523 ; champion
d=ebout , Gfeller Fritz , Boudry, 164 ;
champion à genou, Raboud Maurice ,
Val-de-Travers, 177 ; champion à terre,
Dennler Hansruedi , Neuchâtel , 192.

MAITRISE CANTONALE,
Mousqueton : Baillod André , Boudry,

532 ; Linder Bernard , Boudry, 509 ;
Fischli Fridolin , La Chaux-de-Fonds,
497.

Fusil d'assaut : Giovannoni Richard ,
La Chaux-de-Fonds, 508.

Carabine : Duflon Claude, Val-de-
Travers, 523 ; Gfeller Fritz , Boudry,
521 ; Dennler Hansruedi , Neuchâtel , 503.
DISTINCTION DE 475 A 494 PTS

Mousqueton : Perrin André , La
Chaux-de-Fonds, 494 ; Uhlmann Willy,

La Chaux-de-Fonds, 494 ; Jacot Willy,
Boudry , 493 ; Switalski Robert , Val-de-
Travers , 491 ; Schreyer Henri , Boudry.
490 ; Monnier Georges, La Chaux-dè-
Fonds , 480 ; Otz Hermann , Val-de-Tra-
vers, 480 ; Giroud Frédy, Val-de-Tra-
vers, 478 ; Stenz René, La Chaux-de-
Fonds, 478.

Carabine : Ruckstuhl Louis, La
Chaux-de-Fonds, 493 ; Gilliéron Robert
Neuchâtel , 487 ; Thierrin Jacques, Val-
de-Travers , 479 ; Jaccoud Albert , La
Chaux-de-Fonds, 475 ; Béguin André.
Boudry, 475.

PALMARÈS AU PISTOLET
Classement des équipes : 1. ex-aequo

Val-de-Travers, 8 participants, 6 ré-
sultats, moyenne 525,500 ; 1. ex-aequo.
Le Locle, 6 participants , 4 résultats ,
moyenne 525,500 ; 3. Val-de-Ruz, 6 par-
ticipants, 4 résultats, moyenne 514,000 ;
4. Boudry, 6 participants, 4 résultats,
moyenne 509,500 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 8 participants, 6 résultats,
moyenne 507,833 ; 6. Neuchâtel , 7 par -
ticipants, 6 résultats, moyenne 499,000

CHAMPIONS CANTONAUX
Programme A, arme d'ordonnance :

champion cantonal , Otz Hermann. Val -

de-Travers , 527. Programme B : Buchs
Henri , Val-de-Travers, 562.

MAITRISE CANTONALE

Otz Hermann , Val-de-Trav., 527 ; Duflon
Claude, Val-de-Travers , 523 ; Galland
Pierre , Neuchâtel , 514 ; Matile Charles,
Val-de-Ruz , 506 ; Duperrex Adrien , Le
Locle , 505 ; Pfister Aimé, La Chaux-
de-Fonds, 498 ; Holzmann Franz, Bou-
dry , 495.

DISTINCTION DE 475 A 494 PTS

Arme d'ordonnance : Gwerder Char -
les, Le Locle, 493 ; Balmer Jacques , Val-
de-Ruz , 493 ; Bourquin André, Val-de-
Ruz , 492 ; Switalski Robert , Val-de-
Travers, 489 ; Steiner Charles, La
Chaux-de-Fonds, 486.

Arme libre : Barrelet Jean-Louis,
Neuchâtel , 487.

PROGRAMME B

Maîtrise cantonale dès 540 points :
Buchs Henri , Val-de-Travers, 562 ;
Maillard Francis, Le Locle, 555 ; Fau-
guel Charles, Boudry, 553 ; Pellaton Ro-
bert , Le Locle, 549 ; Monnier Georges,
La Chaux-de-Fonds. 546 ; Giroud Ed-
mond, Le Locle, 544.

Distinction de 520-530 points : Franel
Jean-Louis, Val-de-Travers, 53rî ; Bos-
sy François, La Chaux-de-Fcmd.:. 536 ;
Bourquin Claude , Val-de-RV_3 535 ;
Wehrli Charles, La Chau.^-cii-Fonds ,
531 ; Steiner Bernard , Val-i P - R U_\ 522 ;
Dick Jean-Pierre, Boudry , 521.

Matchs de tir interdistricts

LE IV* TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE
à La Chaux-de-Fonds

23 concurrents vont joindre Genève à Monthey : 400 km.

Tous les concurrents du Tour de Ro-
mandie ont axé leur préparation sur
les longues distances sur route. Ils se-
ront plus de 20 à prendre le départ à
Genève pour la première étape qui les
conduira à Bière en passant par Nyon.
Le dimanche 5 juillet ils atteindront
Yverdon pour repartir le lendemain sur
Chaux-de-Fonds en passant par Sainte-
Croix et Fleurier . Mardi 7 juillet ce
sera une étape pénible pour rejoindre
Payerne par Chiètres et Morat. Le mer-
credi 8 juillet , jour de repos avant de
repartir pour La Tour-de-Peilz avec
départ de Bulle. Ce sera alors l'avant-
dernière étape pour Martigny en pas-
sant par la Rasse. Le samedi 11 juillet ,
les concurrents reviendront sur Monthey
en repassant La Rasse pour Monthey-
Champéry et retour à Monthey. Plus de
400 km. en 7 étapes, ce n'est pas à la
portée de tous. Ainsi , des marcheurs de
France, du Luxembourg, de Belgique,
de Hollande, de l'Allemagne de l'Ouest,
de Suisse et de la Martinique décou-
vriront la terre romande en musar-
dant , comme il y a 50 ans. .

Qui l'emportera ?
C'est là un grand point d'interro-

gation. Chez les Luxembourgeois, on
verra un Schoss tenter l'impossible avec
son compatriote Michels pour obtenir
une place d'honneur. Les Belges nous
délèguent leur champion des 100 km.,
Louis Schenk (second aux championnats
du monde de Laval en 1963) ; il sera
accompagné de Van Haelst et de Kers-
ten qui ont peiné au Ille Tour de Ro-
mandie en 1963. Quant aux Français
ils seront sent au départ. Ce sera cer-
tainement Hacquebart et Gouaille qui
seront les ténors de cette éouipe.

Et les Suisses ? Jacky Panchaud , ex-
champion suisse des 100 km., il sem-

ble que ce tour lui soit favorable quant
aux distances des étapes.

LA PARTICIPATION
Luxembourg : Schoos, Michels, tous

deux internationaux. Hollande : Piet
Brans, international . Belgique : Louis
Schenk, Walter Kertsen , Joseph Van
Haelst , international. France : Bernard
Beaucousin , René Besnard , Bernard
Fauconnier, Marceau Gouaille , Gaétan
Hacquebart , Marcel Idelon , Jean Mon-
nier , tous internationaux. Martinique :
Hugues Elima, international. Allema-
gne : M. Lorcher. Suisse : Jacky Pan-
chaud , Gérard Ansermet, Jacob Krum-
menacher, Marcel Francis, Marx Gé-
rald , Ryff Jean , Doxat Jules, Moll Fran-
cis.

A LA CHAUX-DE-FONDS
L'arrivée se fera par l'avenue Léo-

pold-Robert pour se rendre au stade de
La Charrière. M. Aimé Leschot est pré-
sident du comité d'organisation et avec
ses collaborateurs MM. Willy Stauffer,
Roland Kernen et Freddy Schneider, il
a fait un excellent travail. Le comité
d'honneur est composé de MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , Jean Hal-
dimand, Préfet des Montagnes, Ed.
Zeltner, président du Locle-Sports, Ma-
jor W. Russbach , cdt police cantonale,
Cap. Marendaz , cdt police Chaux-de-
Fonds, Lt. Zurcher , cdt police du Lo-
cle, Maurice Payot , chancelier commu-
nal , Chaux-de-Fonds, F. Surdez , vice-
président F.-C. Chaux-de-Fonds, P. Cas-
tella , industriel.

Le départ de l'étape La Chaux-de-
Fonds-Payerne sera donné au stade de
La Charrière, avec jugement de l'arri-
vée à la Vue-des-Alpes, où les concur-
rents se rendront ensuite à Valangin
pour le départ , sous conduite, pour la
traversée de Neuchâtel. PIC.

MM. Vogt et Skiba ont dé- |
g claré hier aux reporters de la §
g TV tessinoise que Voisard sera 1
| vraisemblablement titulaire du ¦
| poste d'arrière-central la sai- 1
1 son prochaine. D'autre part , il ï
j est maintenant plus que pro- j
| bable que Remo Quattropani jf
1 quittera le club, mais il est S
1 question de l'acquisition d'un p
i demi de très grande valeur dont 1
| l'identité est encore inconnue ¦
1 pour l'instant.
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Départ
de Quattropani

Le pur jus de raisin
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IAGENCE DE DISTRIBUTION D'UNE IMPORTANTE MARQUE DE CAMIONS

cherche pour entrée Immédiate ou k convenir un

VENDEUR
QUALIFIÉ

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
/

Nous demandons : collaborateur capable, consciencieux et travailleur, avec bonne formation
générale et preuves de succès.

Nous offrons : fixe et commissions
i ' \frais de confiance

frais de voiture.

Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et références sous chiffre
AS 7868 G, à Annonces Suisses, Genève.

i ' - \ '. ; ¦•• •
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engage

jeune employée
de bureau

habile sténodactylographe, ponctuelle et consciencieuse,
pour son service de facturation.

Faire offres écrites détaillées avec curriculum vitae ou
se présenter Rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.v_- Z J

. Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes • facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
i plein temps ou b temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

sdiaoïrfefa
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
îéception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

Personnel féminin
est demandé pour différents travaux faciles par

atelier de plaqué or <G>
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter Rue Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 3 26 44.

On cherche

concierge
pour nettoyages quotidiens de bureaux.
Travail exigeant environ 10 à 12 heures
par semaine.

Ecrire sous chiffre RZ 14 882, au bureau
de L'Impartial.

r N

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES
INDUSTRIELS
ELECTRICITE

Nous engageons pour le service de
notre

USINE DE COMBE GAROT
dans les Gorges de l'Areuse

un mécanicien
avec de bonnes connaissances de la
serrurerie, ou

un mécanicien-
électricien

Place stable, semaine de 44 heures,
caisse de retraite.

Traitement : classe 11 à 9 de l'échel-
le des traitements communaux selon
qualification.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats, à '
la direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, La Chaux-de-
Fonds, Jusqu 'au 20 juillet 1964.I J

[ , v* t «il '
FC LE PARC
TOURNOI VÉTÉRANS

No GAGNANT
DU PROGRAMME

1272
& retirer au Café

des Alpes
Tél. (039) 219 16

r TAPIS *\
Magnifiques
milieux pure
lame, 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 lame,
2 descentes et 1
passage,

Fr. 129.—
KURTH

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

 ̂LAUSANNE J

Entreprise de nettoyages cherche

1 ouvrier
nettoyeur

Fravall varié et bien rétribué. Entrée tout
ie suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PS 14 870, au bureau
le L'Impartial.

Mariage
Veuf sans enfant,

très bien , cherche
gentille dame, de
bonne présentation,
âge 45-48 ans, pour
sorties et vacances,
en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre
M G 14813, au bu-
reau de L'Impartial.

r -\
Nous cherchons pour maison Im-
portante du Jura bernois

une comptable
expérimentée, habile et conscien-
cieuse, au courant du service des
paies, décomptes AVS et TC.
Bon salaire assuré. Entrée début
août.

Faire offres, avec copies de certifi-
cats, sous chiffre ZS 14 881, au bu-
reau de L'Impartial.

I " , /
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.
Clini que « Les Bleuets », Numa-Droz
208, tél. (039) 2 86 02. =

VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
pour les départements Pivotage et
Equilibrage.
On met au courant.
Se présenter au bureau, rue Jacob-

' Brandt 61, du lundi au vendredi.

Erismann-Scliinz u. ETS. IMIOREX
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La Neuveville

engage :
Dépt. décolletage * DéCOLLETEURS DE PRéCISION

" pour pièces d'horlogerie en laiton
Dépt. recherches et S^SS °V H°RLOGE1f-

„ , OUTILLEURS ayant quelques annéesmécanique : d'expérience et habitués à la confec-
tion d'outillage de précision

Dépt. découpage et OUVRIERS sérieux et consciencieux
,, . Pour travaux divers sur petites ma-ébauches : chines et presses

Dépt. polissage : POLISSEURSr r " i personnes s'intéressant à ce travail
et possédant les qualités requises
de finesse et de précision seraient
formées

Dépt. fabrication : ŜXS^̂ ^  ̂
]

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
susceptibles de prendre la respon-
sabilité d'un groupe de production
VISITEUSES de pièces d'horlogerie

Entrée Immédiate ou & convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, téléphone (038) 7 9142 (

)
I (
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I employé
i de bureau I
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c ~~^
Nous cherchons pour maison, im-
portante de La Chaux-de-Fonds :

une dactylo
ayant du goût pour les chiffres ;

une secrétaire
français, anglais, allemand.
Bon salaire assuré. ;
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres, avec copies de certifi-
cats, sous chiffre TL 14 880, au bu-
reau de L'Impartial.

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

serrurier
Travail varié, semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone (021)
95 85 71.

_ .

Importante entreprise Industrielle enga-
gerait :

EMPLOYÉE
bonne calculatrice, pour son service de
facturation • calculation des prix ;

EMPLOYÉ
DE BOREAO

très bonne sténodactylo , capable de
travailler de manière indépendante et
faisant preuve de beaucoup d'initiative.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 11048 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

s . /



II avait boxé au vélodrome
de La Chaux-de-Fonds

Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports 4 Spéciale - sports

Vous souvenez -vous d'un sportif suisse nommé Clément ?

avant d être opposé à Max Schmelling
Clément , qui f u t  cham-

pion d'Europe poids mi-
lourds, aujourd'hui mas-
seur à Genève , a fa i t  te-
nir à notre rédaction spor-
tive un très intéressant
ouvrage où il compte avec
une rare sincérité sa car-
rière sportive. Ce réel
champion ne poursuit pas
un but publicitaire, son
ouvrage est tiré à 200 ex-
emplaires (destinés avant
tout à sa famil le , à la pres -
se et à ses amis ) , mais à
remettre « les choses à
leur place » / Ayant prin-
cipalement fa i t  carrière à
l'étranger , Clément , a été
trop ignoré par son pays ,
ce n'est donc que justice
si nous lui accordons la
place à laquelle il a droit .'

Avec beaucoup de sim-
plicité , de sincérité aussi ,
le fu tur  champion d'Eu-
rope conte ses débuts dans
ce sport d i f f i c i l e .  Cer-
tains matchs se dispu-
taient en 20 rounds , avec
bandages durs , gants de
4 onces ! C'est dans des
conditions pénibles que
Clément partit pour Lon-
dres où il devait disputer
son premier combat pro-
fessionnel. Là, afin de réduire les
frais , un commis de banque lut
servit de sparring partner. Opposé à
un poids lourd « long comme un
jour sans toast » (Clément dixit) le
Suisse fu t  battu au 5e round.

A La Chaux-de-Fonds
Par la suite, Clément devait se

faire une place parmi les meilleurs
boxeurs d'Europe. Boxant la ' plu-

Aujourd'hui un grand-père
au tendre sourire !

part du temps à l'étranger il f i t  né-
anmoins quelques apparitions dans
notre pays et même une fois  au vé-
lodrome de La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion il f u t  opposé à un
champion de lutte, un dénommé
Marti , de Saint-Imier. Ce dernier ,
tenté par la boxe professionnelle ,
avait demandé et obtenu , sans autre ,
une licence, for t  d' une 'couronne
fédérale  !

Voici le passage relatant ce com-
bat : « Ce 17 juin 1922 , le temps était
maussade , pour ne pas dire exécra-
ble , comme il peut l'être dans le Jura
à 1000 mètres d'altitude. Raisonna-
blement la manifestation aurait dû
être renvoyée par l'organisateur , M.
Claude , de Saint-Imier , mais ce der-
nier avait attiré avec lui tout le
Vallon. Une fois  dans le ring, le
temps d' enlever mon peignoir me
voilà aphone. Une seule lampe éclai-
rait le ring, c'était trop lui deman-

Clément
au temps de sa grande forme.

der d'e trouer l'obscurité-et ses ba-
lancements faisaient sur le ring des
alternatives de blanc et de noir.
Mon adversaire était surtout dan-
gereux par sa maladresse — c'était
son premier combat de boxe — il
frappait  comme dans une bagarre
tantôt au recto ou au verso et au
troisième round , l'arbitre le disqua-
lifie au grand désappointement du
public qui en voulait pour son ar-
gent. On n'entendit plus parler de
Marti , pas plus que de son manager
Claude , lequel , jouant la comédie de
l'homme tombé dans la misère , ne
m'envoya jamais mon dû (500
francs). . .  >

La route vers
le titre européen

Clément , aguerri par ses nom-
breux combats, va triompher à la
surprise quasi générale de Badaud ,
ex-champion d'Europe des welters ,
après 3' 15" . Puis ce sera de grands
combats avec pl usieurs victoires.

Une vue du vélodrome de La Chaux-de-Fonds avec , au premier plan , l'Usine à gaz et au fond (flèche) le
vélodrome, le patinage et... bassin de pêche ! «On y tuait le' temps en prenant des tanches , moyennant
un permis acquis auprès de M. Guyot père » , nous dit Ernest Kuhfuss. ex-champion suisse cle course à

pied. On remarque encore au centre du vélodrome le ring où Clément boxa Marti.

Celle obtenue sur le Français Bon-
net allait lui ouvrir la route vers le
titre européen. En e f f e t , le cham-
pion d'Europe des mi-lourds, Siki ,
après sa victoire sur Carpentier, al-
lait être assassiné aux USA et
VIBU retenait deux noms polir trou-
ver un nouveau champion , ceux de
Bonnel et de Clément. Le combat
est organisé à Genève , au Bâtiment
électoral , en avril 1924, en vingt
rounds ! Clément décrit cette ren-
contre de la façon suivante : « Bon-
nel part for t , sûr de lui. Quand j' ac-
célère la cadence, il me conseille
ironiquement de ne pas me fatiguer .
Il faiblit  à l'approche du quinzième
round où. démoralisé , il laisse tom-
ber sa garde et tourne la tête com-
me pour s'adresser à l' arbitre... Re-
nonçant à une solution de facil i té ,
j e  termine le combat en fais ant ca-
valier seul , arrachant la décision
aux points. »

La réputation du boxeur suisse
est désormais fa i te  et les o f f r e s  ne
manquent pas , venant principale-
ment d'Allemagne où les mi-lourds
sont légion , Par la suite, après un
périple dans .plusieurs pays d Eu-
rope , Clément livrera son dernier
combat en mi-lourds contre le cham-
pion du Danemark Nilson. Ce der-
nier, boxant chez ¦ lui , sera désigné
comme vainqueur' contre le cours
du match- aux dires de la presse. Par
la suite le boxeur Suisse sera op-
posé - aux lourds iAllemahds Kdrner, '
Breitenstraetter , ¦ | Haymann ,' etc.,
avant de rencontrer un jeune boxeur
dont on dit grand bien : Max
Schmelling !

Max Schmelling
Le 2 octobre 1927, à Dortmund

Clément est face  à face  avec le f u -
tur champion du monde des poids
lourds. Après une très belle résis-
tance, le Suisse est battu par k.-o.
au sixième . round . Clément décrit
ainsi ce combat : « iVows nous bat-
tons pendant cinq rounds. Au sixiè-
me, Schmelling force l'allure. Je re-
viens à moi sur mon tabouret et
l'on m'explique qu'après un knock-
doivn, une série m'a envoyé au plan-
cher ; une autre série a permis à
l' arbitre de compter jusqu 'à dix. »
Clément devait encore livrer un
combat en Suisse avant de raccro-
cher. Il perdra à cette occasion son
titre de champion suisse aux points
contre Krauchi.

En matière de conclusion, nous
citerons les lignes suivantes éma-
nant de Max Schmelling : « Clément
était à l'époque l'un des boxeurs les
mieux armés au point de vue tech-
nique. De plus il était un type ex-
cellent (ein feiner Kerl)  et un par-
fa i t  sportman ».

On ne saurait rien ajouter à cette
citation si ce n'est nos compliments
à cet ancien champion, aujourd'hui ,
grand-père au tendre sourire !

André WILLENER.

Les Jeux de Tokio
et la TV

Les Jeux olympiques ne sont plus
loin et chacun s'apprête à suivre sur
l'écran de son récepteur TV les diver-
ses compétitions qui vont se dérouler
au Japon. Le «hors-d'oeuvre» des Jeux
olympiques d'hiver à Innsbruck a mis
beaucoup de téléspectateurs en appé-
tit. Il en est plus d'un qui compte choi-
sir la date de ses vacances en fonc-
tion des épreuves «à ne pas rater» . Le
temps des séjours de villégiature et des
voyages est en effet aussi le temps de
la privation de «l'oeil sur le monde».

La transmission des Jeux provoque-
ra certainement aussi une vente supplé-
mentaire de postes ! Il est bien plus
important , n'est-ce pas, de pouvoir sui-
vre sur le petit écran des joutes spor-
tives se déroulant à Tokio que des
épreuves analogues qui auraient lieu à
Paris par exemple , non pas parce que
Paris est accessible et qu 'on pourrait y
aller pour assister aux courses et con-
cours (beaucoup d'insatiables téléspec-
tateurs «sportifs» ne mettraient jamais
le pied dans un stade) , mais l'attrait du
dépaysement est si grand ! Et quel vol
dans l'espace... bien calé dans le fau-
teuil de son living-room !

Mais on commence à s'inquiéter en
Europe. Où en sont les Japonais ? Non
pas du point de vue préparation des
Jeux mais bien de «leur transmissions .
Il ne semble plus être question des 3
ou 4 satellites «synchrones» que les Ja-
ponais se proposaient de lancer. Ces
satellites (comme «Syncom» américain)
devraient graviter à une altitude de
quelque 36.000 km., mettant ainsi 24
heures pour faire leur révolution et
restant donc «stationnaires» au-dessus
d'un point déterminé du globe . On parle
maintenant de trois satellites à 10,000
km. d'altitude , donc non stationnaires,
ce qui ne permettrait une transmission
en direct qu 'à certaines périodes (évi-
demment plus longues qu 'avec Telstar
et Relay orbitant entre 1000 et
5500 km... Les satellites se suivraient
dans le ciel de telle façon que le pre-
mier assurerait le relais entre Tokio et
Mo.iave en Californie , le deuxième entre
Mojave et Andover dans l'Est améri-
cain , le troisième entre Andower et
le.s stations européennes : Pleumeur-
Podou en France , Goonhilly-Downs en
Grande-Bretasne, Raisting en Al'ema-
gne occidentale et Pucino en Italie.

Si nous parlions un
peu de ce vélodrome...

Départ d'une course

C'est en 1920 que prit corps l'idée d'un vélodrome à La Chaux-de-
Fonds, sous l'impulsion de M. Arthur Pfauss. Ce dernier établit les plans
et s'employa également à la construction de l'anneau de la rue du
Collège. L'inauguration de ce nouvel emplacement de sports eut lieu dès
le 10 juillet 1921, à l'occasion du championnat suisse cycliste. Cette
première grande manifestation fut remportée par Henri Suter, devant
l'as chaux-de-fonnier , Charles Guyot et Ali Grandjean.

Par la suite, plusieurs champions de différentes disciplines se sont
exhibés sur le vélodrome, dont Marti (Saint-Imier) champion de lutte ,
Hans Roth (Bienne) champion olympique, Lemm (Zurich) , Clément,
champion d'Europe de boxe, etc. Bien entendu de nombreuses vedettes
du cyclisme honorèrent de leur présence cet anneau. On y vit Philippe
Thys, vainqueur de trois Tours de France, Charles Antenen, champion
suisse et même un Noir , Neffate...

En 1925, devant les difficultés rencontrées par l'exploitant, M. Arthur
Guyot procéda à la démolition de cet emplacement sportif.

Une championne en herbe, il s'agit de Didi Kuhfuss, aujourd'hui
Mme Gilbert Devaux.



Fiancés et mariés: avant tout achat chez
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Choix - service - prix sans égale!
Plus de 2000 ébénistes, tapissiers-décorateur». En plus vous profitez de nos avantages de crédit Sans aucun doute: Dans la maison à l'avant-
architectes et revendeurs comptent parmi et de service renommés. Qualité PFISTER — garde de la Suisse, avec son grand choix dan»
nos clients. Vous aussi pouvez, par achat direct, approuvée depuis 3 générations — garantit tous les styles et toutes les gammes de prix,
épargner des centaines de francsl votre pleine satisfaction! vous achetez de loin au plus avantageux!

m C I N É M A S  »
IES»53BH^̂ 3S1 Soirée h 20 h. 30
¦ Un film français de E.T. Grévllle
1 MAGALI NOËL - GEORGES RIVIÈRE - DANIK PATISSON

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

¦ H J§] Jki yS Ŵ|KM?Ccjjl 
Ce soir à 

20 h. 
30

|___________________ ^*^B*____________U-___-_------ Parlé français
_ Grande réédition d'un des plus extraordinaires succès du
1 cinéma. La plus sensationnelle création de {

GINA LOLLOBRIGIDA et VITTORIO DE SICA
I PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
¦ Un film plein d'humour qui respire la joie de vivre

1:71 WTH 581\ WT UTïtl 20 h - 30
|»ua________u3_____U____-__________ É____X_l En première vision

UN FILM EXTRAORDINAIRE qui bouleverse le monde !
I LES REVOLTES DU BAGNES
m « Le Diable jouait de la Balalaïka » ,
I Un'camp de prisonniers allemands et japonais j

EN SIBÉRIE 1950

I33EEH__BB_-EÛE_I Ce soir à 20 h- 30
Les plus grandes aventures

3 du plus célèbre corsaire de tous les temps
. LE CORSAIRE DE LA REINE
a Parlé français En couleurs 16 ans

B ¦ -i 3HKSS!H73VZTF ffl Ce soir h 20 h- 30
_______L_I________________H-__-ii lw T1 ni i M 1G ans

1 PASCALE PETIT - GORDON SCOTT - AKIM TAMIROFP
CLÉOPATRE

2 Une Reine pour César
Cléopàtre, Impératrice d'Egypte , reine du soleil,

¦ qui sut faire de sa beauté l'instrument d'une grande¦ politique

dH j | JTÂ^'̂ëÇ'*- "̂  Ce soir à 20 h. 30

3} Un mystérieux film policier de mœurs
aveo SARITA MONTIEL dans son plus grand rôle

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

tBSTSf^lW^BTHBRBîXÎÎII Ce soir à 20 h. 30
B__K-____3>_12__a_____-U____-____u_______N 18 ans
¦ En première vision¦ ELVIS PRESLEY, avec le nouveau grand succès

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

J Panavision - Metrocolor - Parlé français

Fête des Promotions

Nos magasins seront fermés
samedi dès 13 heures, sauf les suc-
cursales Léopold-Robert 26 et 56a
qui resteront ouvertes jusqu'à
17 heures.

Encore quelques

APPARTEMENTS
A VENDRE
dans nos deux Immeubles résidentiels à Gunten (lac de Thoune)
et Interlaken.
Ces deux Immeubles bénéficient de tout le confort moderne.
Balcons, ascenseur, garages, etc.

GUNTEN:
appartements de 4 pièces, prêts à être habités
bord du lac ; soleil et vue imprenable ; ports pour bateaux

INTERLAKEN:
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, prêts à être habités ; (prix
dès Fr. 50 000.—) ; Rugenparkstrasse, à 3 minutes seulement de
la gare ; jardin sur le toit ; soleil et vue.

Demandez la documentation complète, sans engagement, en
écrivant à

Case postale 12, Thoune 5, ou en téléphonant au No X033) 2 63 12

Vacances, voyages...
" PmT 

T r r r /T "fr Billets de banques étrangers et porte-monnaie du voyageur

>jy *=̂ tïS|SpT i? Chèques de voyage

JmFw^m * Bons d'essence
iw I ~ ^P^

'
ll L (Italie : présentation passeport ou carte d'identité bleue)

M 1 r̂ :'i[Jrw-lsi "& Compartiments de coffres-forts
ffi MI 1 BiJ l WtsÊr (vos valeurs y seront en sûreté)

JU\ Union de Banques Suisses /£§^
50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds V g*% J
Tél. (039) 245 21/3 45 21 V_5Ï/

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, quefaite$ *vous? en dégustant ma VIRGINIE! Donnez-m'en une!

LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 26 Tél. (091) 3 72 44

à deux minutes du lac Chambres moder
nés • situation tranquille • cuisine excel
lente • grand Jardin • parc pour voitures.

JARDINIER très qualifié, de nationalité
française, connaissant les quatres bran-
ches, habitué à travailler seul, cherche

place stable
dans bonne maison.
Faire offres à Lucien Beiner, chez Mme
Wassmer, rue de la Sinne, Mulhouse (Haut-
Rhin ¦ France).

CARAVANE
à vendre cause non
emploi, 2800 fr. Tél.
(038) 9 72 06.

Appartement
2 à 3 pièces, mi-confort, est cherché poui
tout de suite.
G. Winkenbach, Crêtets 82, installations
sanitaires, tél. (039) 2 83 57.
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VENDREDI 3 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terribles
(17). 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands - compositeurs
suisses. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musique
symphonique. 14.30 Semaines musicales
hongroises 1963. 15.15 Suggestions pour
?08 vacances. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des Isolés. 16.25 L'Even-
tail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La jeunesse
des'vieux maîtres. 18.05 Aspects du jazz ,
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Tour de
France et Tour de l'Avenir. 19.00 La
Suisse au micro. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Enfantines. 20.00 Roc d'Enfer. 20.20
< Spécial 20 ». 20.45 Chansons pour l'été.
21.00 Passeport pour l'inconnu. 22.00
Echos du Deuxième Festival internatio-
nal du clavecin. 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Expo 64 20.15 Les Brico-
leurs terribles (17). 20.25 La finalité et
la vie. 20.35 Ensemble de musique légère.
21.05 Le bottin de la commère. 21.35
Disques à l'improviste. 22 .00 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Musique de chambre.
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Accor-
déon. 13.00 Expo 64. 13.10 Orchestre de
Beromunster. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Piano.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations
Expo 64. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Musique
inspirée par Shakespeare. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 A. Simon et
ses rythmes. 20.30 Point d'interrogation.
21.15 Intermède. 21.30 Programme selon
anhonce. 21.45 Sérénade. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Expo 64. 22.30 Compositeurs
contemporains.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbianl. 13.00 Pour
les sportifs. 13.15 Disques. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.50 Solistes
de la Suisse Italienne. 17.00 Heure serei-
ne. 18.00 Orchestre H. Feller. 18.30 Mu-
sique de film. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Tangos. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Un ins-
trument par jour. 20.00 Radio drame.
20.50 Disques. 21.20 Valse des Chansons
d'Amour. 21.45 Hors des chemins battus.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Galerie du jazz.

Télévision romande
14.00 Eurovision : Championnats de

tennis. 17.00 Expo 64 : Journée cantonale

de Soleure 19.58 Communiqué de l'Expo.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Le Sang à la Tête (film). 21.50 Soir-
Information. 22.05 Eurovision : Cham-
pionnats de tennis. 22.50 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
14.30 Expo 64 : Journée cantonale de

Soleure. 16.00 Eurovision : Championnats
Internationaux de tennis. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'antenne. 20.35 Police de
l'autoroute. 21.00 Expo 64. 21.40 Infor-
mations. 21.45 Eurovision : Champion-
nats internationaux de tennis. Télé-
journal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités télé-

visées. 14.00 Eurovision : Tournoi de ten-
nis. 18.30 Le Tibet. 18.55 Dessins animés.
19.00 Magazine féminin. 19.25 Actualités
télévisées. 19.40 Feuilleton. 19.55 Météo
et télex-consommateur. 20.00 Actualités
télévisées 20.30 Eurovision : Tour de
France. 20.40 Cinq colonnes à la une.
22.40 A vous de juger. 23.10 Actualités
télévisées.

Télévision allemande
14.00 Tournoi international de tennis.

17.00 Pour les jeunes. 18.05 Présentation
des programmes. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Documen-
taire. 21.00 Film policier. 21.45 Téléjour-
nal. Météo. 22.00 Echos de Bonn. 22.15
Comédie. 0.05 Tour de France.

SAMEDI 4 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonj our à tous !

7.15 Informations. 7.45 Bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Ac-
cordéon. 7.20 Petite chronique de jar-
dinage. 8.30 Conseils et suggestions
pour les repas du dimanche. 8.40 In-
termède musical. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 Piano. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Emploi abusif des médica-
ments. 10.15 Opéras de Wagner. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique
symphonique.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 830 No Stop ! 10.15 Carrousel mu-
sical. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

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

romande de publicité
contrôlé par la Fédération

Communiqués
(Cgtto rubrique n 'émana peu de notre
rédaction; elle n'engage pa» le journal.)

La Chauxoise...
...Jouera samedi après-midi et diman-
che après-midi dès 15 heures, aux Com-
bettes, et samedi soir dès 20 h. 30, au
Cercle de l'Ancienne.
Tout pour 1 franc !

Demain samedi 4 juillet, Fête de la
Jeunesse ! La Musique «La Persévéran-
te» offrira «les derniers billets de sa
loterie».

Profitez ! Peugeot 404, télévisions, fri-
gos, pendules neuchâteloises, montres
or, etc, pour 1 franc seulement.

De plus, vous contribuerez ainsi à
renouveler instruments et équipements
de la «Perse».
Camp de prisonniers, Sibérie 1950. Un

film qui bouleverse le monde : «Les
révoltés du bagne»...

...en 1ère vision (au cinéma Palace) .
Le Brésil , de Marcel Camus : «Os Ban-

deirantes»...
...vibrant de chants, de musique et d'a-
mour et de couleur ; «Au Bon Film» (au
cinéma Palace).
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service

de ramassage des «cassons».
Pas de service, mardi 14 Juillet, en

raison des vacances horlogères. Les
quartiers de ce deuxième mardi du mois
de juillet seront desservis exceptionnel-
lement le premier mardi, soit le 7 Juil-
let.

Direction des travaux publics.
Au cinéma Eden : «Pain, amour et

fantaisie». Parlé français.
Grande réédition d'un film plein d'hu-

mour comme on aimerait en voir plus
souvent et qui a fait le régal des
foules du monde entier.

Un film gai, pétillant de Jeunesse et
d'optimisme... d'Un mouvement endia-
blé... et teinté d'une fine émotion. Une
savoureuse histoire qui respire la Joie
de vivre avec l'inoubliable création de
Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30, Ma-
tinées à 15 heures samedi et dimanche.

Connaissez-vous
cette recette ?

Terrine de carottes an riz gratinée
Cuire les carottes 10-12 min.

à l'eau. Mêler aux carottes deux
tiers de leur volume de riz cuit
15 min. dans du bouillon ordi-
naire, ajouter quelques c. de fro-
mage râpé, verser le tout dans une
terrine de forme basse, plus large
que haute ; saupoudrer de mie de
pain fraîchement préparée à la-
quelle on aura mêlé du fromage
râpé. Arroser de beurre fondu. Met-
tre la terrine dans le four, faire
gratiner doucement 10-12 min.

S. V.

\ l*mflrS, \  . . .

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

LIBRE SERVICE
r

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.

vkSIiif*/
OFFRE (fi+{n MERCURE

î̂îîîÂêî^

BOÎTE HERMETIQUE MERCURE 2.90 AUTO-COLA bonbons rafraîchissants

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

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

5 % d'escompte 5 % d'escompte

BIENVENUE Tl/T 17* T? < *̂TTT? TT* " 
Une surprîse vous

au nouveau BS iVJL-Cj .AlJL/ %J X\.J2i V attend !

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

JEUDI 2 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tatasciore Jacques, fils de Sergio
technicien, et de Lucienne-Mady née
Bauer, Italien. — Bini Luca, fils de Emo,
électricien, et de Marta née Paganini,
Italien. — Egger Thierry, fils de Mau-
rice, décolleteur, et de Marie née Bor-
ner, Bernois. — Bezençon Alain, fils de
Adrien-Lucien, contrôleur , et de Cécile
née Voland, Vaudois. — Martinelli Li-
liane-Ines. fille de Giampietro, méca-
nicien, et de Antonietta-Caccia, Italien-
ne.

Promesses de mariage
Dominicl Paul, coiffeur, Français, et

Perrelet Rose-Lucile, Neuchâteloise. —
Clgada Oliviero, Industriel , Italien, et
Christen Claude-Liane, Bernoise et
Vaudoise.

Mariages
Fuhrmann Wilfrled-Adolf , mécani-

clen-outilleur, Allemand, et Bourquin
Jeannine-Marcelle, Bernoise. — Hae-
feli René-Thomas, chauffeur, Soleurois,
et Cuche Gisèle-Jacqueline, Neuchâte-
loise. — Sigona Salvatore, peintre, Ita-
lien, et Putti Tina, Italienne. — Schei-
degger Paul-Emile, dessinateur, Bernois,
et Béguin Josette-Mireille, Neuchâteloi-
se. — Vigolo Mario-Antonio, mécani-
cien, Italien, et Casella Maria , Italien -
ne.

Décès
Incin. Nydegger Pierre-François, fils

de Charles-Ulysse, et de Mélanie-Ber-
tha née Robert-Grandpierre, né le 30
Janvier 1884, Bernois et Genevois

Scintilla S. A., Soleure
Scintilla S. A., Soleure, a réalisé en

1963 un bénéfice net de 2,620,965 fr.,
qui, ajouté au report de l'année précé-
dente, met à la disposition du Consei]
d'administration, une somme de Fr.
2,740,000.—. Les recettes ont été de Fr.
340,000 supérieures à celles de 1962, et

ont pour la première fols dépassé le»
10 millions.

Une somme de 2 millions de francs
a été consacrée à l'entretien et à l'a-
chat de nouveaux véhicules.

D I V E R S

VENDREDI 3 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 21017 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

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 LUNA : 20.30 , Festival de Walt

Disney.
CINE LUX : 20.30, Tintin la toison

d'or.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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B gBfSffi ŜM^EâS HHgKJF Ŷ *> || Bl JhflflITMml ^

...c'est ma méthode
jg|| géniale
iO pour faire tous mes

lavages entre-deux*

fe 1111̂ 
(->ui' une nnéthode géniale et simple:

Ifl Bn, «Quand je ne lave pas
¦ lï=-..: ' \ • | ¦ . .

MQMO I oiirAmotû^^ î rra I III < ¦» Ooîlo I dUlUlir ldlu<
: \ <;" 2SSfl- #, je me sers toujours de GENIE».

V ¦» _p
I3____^ B _r^K# jjjar Pourquoi?

- ||H Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
' Jj ,, faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-

i J - tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
% m quoi il convient à merveille aux couleurs.

W Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
t : A bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en

§^#^ 
douceur et à fond.

Kg l^^Êm^ J ' : Les lavages entre-deux,V
^T  ̂ ça c'est l'affaire de GÉNIE.

VACANCES 1964
Voyages de 1 et M jour

Dimanche Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 19.—
12 Juillet Course surprise Fr. 14.—

T ., Berne, visite de la fosse aux ours etLundi . . . . .  „ ..jardin des animaux Fr. 11.—
J Goumois - Jura français • Maîche Fr. 10.—

Mardi Tour du Léman , Fr. 26.—
14 Juillet Course surprise Fr. 12.—

Mercredi Col du Brunig • Lucerne Fr. 25.—
15 juillet Les Vieux-Prés Fr. 6.—

Jeudi La Gruyère ¦ Le Jaunpass Fr. 20.—
16 Juillet La Ferme Robert Fr. 10.—

Vendredi Le lac Noir - Schwarzenbourg ¦ Berne Fr. 17.—
17 juillet Le lac Saint-Point Fr. 13.—

Samedi Chasserai Fr. 9.—
18 juillet Morteau Fr. 6.—

Dimanche Tour du lac de Zurich - Kloten Fr. 27.50
19 juillet Course surprise Fr. 14.—

Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 13.—
20 juillet Tour du lac de Morat Fr. 10.—

Mardi Le lac Bleu • Adelboden Fr. 22.—
21 juillet Clos du Doubs - Les Gorges du Pichoux 11.—

Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard Fr. 36.—
Mercredi avec dîner en Italie Fr. 44.—
22 juillet (passeport ou carte d'identité)

Course surprise Fr. 12.—

Jeudi Interlaken ¦ Trummelbach • Grindelwald 22.—
23 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

Vendredi Col de La Forclaz ¦ Chamonix • Genève Fr. 31.—
24 Juillet La Tourne ¦ Neuchâtel • Chaumont Fr. 10.—

Samedi Vallée de La Loue - Besançon Fr. 17.—
25 juillet La Sagne - Sommartel Fr. 6.—

Dimanche Les Chutes du Rhin - Schaffhouse - Kloten 29.—
26 juillet Le tour du Chasseron Fr. 12.—

T __ . Berne, visite de la fosse aux ours etLundi . . __ ,,
„™ _ ,, .. jardin des animaux Fr. 11.—
27 juillet t, . - lnCourse surprise rr . IU.—

Mardi Le Valais - Champex . Fr. 27.—
28 juillet Avenches - Fribourg - Morat Fr. 13.—

Jeudi Colmar • Strassbourg - Bâle Fr. 32.—
30 juillet Les Gorges de Douanne Fr. 12.—

Vendredi La Forêt-Noire • Le Titisee Fr. 27.—
31 juillet Barrage de Schiffenen • Fribourg Fr. 13.—

Samedi Expo 64, Lausanne (retour minuit) Fr. 13.—
1er août Course surprise du 1er août Fr. 13.—

Dimanche Le lac Bleu • Tour du lac de Thoune Fr. 22.—
2 août Tour du Chasseron Fr. 12.—

Programme des courses à disposition

Garage GLOHR I
Avenue Léopold-Robert 11 a - Tél. (039) 2 54 01
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27 g,

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6—, sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
r

f >
Nous cherchons pour gérance

\

STATION - SERVICE
moderne , avec kiosque, située dans le Jura neuchâtelois,
un couple actif , pour fin septembre 1964.

Faire offres avec curriculum vitae et photos sous chiffre
BX 14 734, au bureau de L'Impartial.

S /

1 ' i

fermé pendant
les vacances horlogères

du 13 juillet au 1er août

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

¦
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Temps de pique-niques...

Choisissez les fameux saucissons
neuchâtelois pour cuire
dans la braise
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Défavoriser l'économie |Uf\M
neuchâteloise ? IMvJIN

I 

Exercer une pression sur ïyoBU
les salaires ? IN U 111

Faire le jeu de la propa- Mf\ M
gande communiste ? INvnl

*

Adapter annuellement le taux 
O* S S Iutles allocations familiales ? w U I

¦*=> %3*>- ¦ ¦ ¦ /' «f H Hmv <-r- f- -
¦

Défendre la prospérité écono- O I I Imique du canton ? vJ U I

Opposer une vraie politique fa-
miliale à des manœuvres O I I Idémagogiques ? v Ml

INITIATIVE du POP NON

Contreprojet du
Grand Conseil O UI

Comité cantonal d'action pour le contreprojet en
matière d'allocations familiales.

LES TAPIS
dn

TISSAGE
du

JURA

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

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

Mil il lilW ¦¦¦¦¦ Ii ¦¦ I II—

HOTEL DU CERF
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Nos spécialités de tous les jours :
Friture de carpes
Truites

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

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

Ouvert tous les jours

Hôtel des
Deux Colombes
à Colombier
vous offre son GROTTO,

ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le di-
manche).

nouveau! « p̂résente
le Bonbon à l'arôme
de fruit naturel 

^s*?®!

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.



Enfin, les articles blancs en
Nylon gardent leur blancheur
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sont enchantés de kei. iBliH ill ^
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Ce qui manquait i chaque ménagère depuis ImBlÉ»

est maintenant à sa disposition Les chemises blanches en g -=A JF *r- ..^Bï<B^B *' ¦'̂ Ë~^
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nylon, les blouses blanches , les sous-vêlements blancs , les |§j| . "'M f'WT^ '̂  W= H8.B
rideaux en f ibres  modernes requièrent des soins particuliers. I - ' ¦ " ''- '.'¦- '' :; =' f = ÎBypBBBlMBMB-_____-B_B_ B̂BJ_-BBBWnWtf |̂y*;fr -^-'(r-^"^tffi'^
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lessiv e sur f in , qui , cependant , garde intacte leur blancheur <i,v

!'; ̂ fe* j i t!^
>
^^^ ^ffillJi *".mMÊÉÊ^^Ê.y ^^^^^^^W^êB Rj ^^ilfi S'vIj i-*?

originale. £:k#'_/£:: r^sr <W]i ̂ 3 ̂ .̂ ^^sK^^^r
^ ^^^vBBJy^^^î! fit 1 Sg >S g>"fer =^
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werai pas à vos articles blancs en Nylon leur éclat de jadis. K^^^^^^f g S ff %~ : 
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Le problème se complique encore en présence d'articles en '"LliL^vl^v^''* BjB ' _^--»ii X -=_iÉf' r^*-̂  
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Nylon ayant jauni. E^S^I^Wpl 
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Enfin , a été créé un produit spécial , particulièrement indiqué &'$¦¦£& "
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garanti. Même le linge jauni acquiert cle nouveau , après 'C^î fe'lIfcB Bllp' Ë î? E ̂ _P'- &'Ŝ fe_î«*§i
quelques lessives dans un solution renforcée , son brillant ^Ml'̂  ̂WS] ' f i' «Bl  ̂
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A:e. a été expérimenté pendant des mois par tous les fabr i -  *3*-«~<**' *.™ ^^^ââe
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cants de textiles les plus importants. Leur jugement est ' i ~. flmS *")j '  ,f. .' H lft|flÉ!ÏHH?'"Ti '" -'1
unanime : kei est le meilleur des produits existant, pour les H f  %\A%ï"$ %'̂ ^--Ç~\ I ® r--^- B -BB ." ^ - ' ' 
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avions de vieilles chemises usagées qui aujourd'hui ont I ëY WÊ ^ë~~~ - y  I g " 
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repris leur blancheur éblouissante. » (. * s '-'j  M i|H5a J ï y^l\=--̂ ^J.;...̂ j>M^ BË-^
« Nous avons essayé kei. C'est merveilleux. Nous en sommes \ f ,  ËËË.^^M WK!É0J^^*0*  ̂ ' ' '-y^ikBi StWMM,,»'̂
ravis. » '• | *̂ m Wjff i& j igŜ 5̂ ^"""...„ _- """"̂ ''̂ ^lâSjSBÉPf "-

"" ^"^
« En f in  le produit idéal pour laver les chemises et blouses ^^- Vtiif''* ,- % _ ' " '**̂ '' . . ¦ . *;' *'_ p BIS^ '̂-J ^^ ^^& >̂1< f '"*¦!£';"j'*'- ' Wj&
blanches. » ' *jËÊ&yà ' i 3">2-t^'> '" - ^ "Ow^ r̂'c mm WÊIÊÊÊiÊÈ

' Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa fraîcheur après de nombreuses lessives? Alors, lavez-
fîll 'oil Hit IQ moitrOCCD do moienn ? 'a a Partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et
L(U Cil Uli ld IlldllI COoC Uu llldloUII • recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

Des milliers de ménagères ont déjà essayé kei pour leurs \f flQ flIflllCPQ Hinfl _PI*_nPQ
chemises et blouses blanches, leurs sous-vêtements blancs, _ m *'"*• UlUUaOO IIIUUul llvwf
leurs corsets et soutiens-gorge et leurs rideaux blancs ; elles 

VOS CalBITiËSOS OU VOS SOUS_V6tfîîî86lltS POrtSîît"en sont enthousiastes. ._ ¦¦ *¦  ¦»
« Enfin un produit spécial pour laver les tissus en fibres IIS UlIC XcllC ClIQUcllv ¦
synthétiques, ù un prix normal, pas plus cher que n'importe A |_ „ _  _ _  l _ _  |_ .,_ _  i. ~. ~.~4.',-. J f «, .". «. ,,-J'L,. ,'ïquel autre produit. » Mors , ne les lavez a partir u aujourcl nui
«L' e f f e t  de ce produit de lessive est frappant. » n i l  fl\/pp K p l l
« Très recommandable. Vous n'avez pas exagéré avec vos
promesses. Le linge usagé redevient comme neuf.  » . . .  , . , , . , . , , , , , .xkei, le produit de lessive spécial pour pas posséder tous les mentes, il ne poursuit
« Nous en sommes étonnés. Nous l'avons essayé avec des le linge blanc en fibres modernes a étédéve- qu'un seul but: redonner la blancheur et le
articles de Perlon légèrement jauni s et l'effet est frappant. » |oppé particulièrement pour Nylon, Perlon, brillant à vos chemises et vos blouses blan-
« C'est le meilleur produit qui ait jamais existé, kei est sans Dralon, Trévira, Hélanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
égal. » dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vêtements blancs en Dralon,

requièrent, par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
spécial, kei ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron,

MÔma ripe artiploç on Nl/lnn iaiinic rPfffl./ÎPnilPIlt par son efficacité insurpassable. kei éclaircit le coton. C« fait est confirmé par les fabri-
MNGIIIC UCO dl lIblGd CM NJflUII jauillà IGUGVIGIIIICIII aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-

qu'ils gardent leur blancheur originale, cialistes recommandent kei.
OlanCS. y Même aux articles jaunis et grisonnes, kei

redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la les-
Ce qui surprend le plus, c'est qu'avec kei tous les articles tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour celle à la machine
gardent leur fraîcheur ; il redonne la blancheur même au modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei

linge en Nylon jauni. Certes, si le linge est tout à fait jauni , bien-entendu, kei protège les fibres comme est un produit spécial pour lessive avec

il vous faut passer les articles plusieurs fois dans une solu- n'importe quel produit aussi doux soit-il. mousse, au dosage surfin et «l'une efficacité

tion de kei renforcée, kei est un produit extra fin, sans kei est un Produi t sPéc ial ' kei n e Prétend exceptionnelle.

aucune adjonction de produits à blanchir, kei n'est pas un
produit universel, mais il tient ce qu 'il promet. Grâce à kei, C_r»4i »% Ê Ëf Ë:;-} f V 'if ŒM  Ë^Ëiy I USëL
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kei est examiné et recommandé par l 'Institut Suisse de disponible B-iTtl.B Bt .?i7f'ïf- ¦--̂ :;:- .'_____________ 1-MI?B^^|BM | I
Recherches Ménagères. 
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N'hésitez donc pas , essayer kei aujourd 'hui même. Si par Paquef orig ina l  BëJ^̂ BS____B Z& KM ' ^'¦1̂ '' A
hasard , kei ne se vend pas encore dans votre magasin de r_ 1 Tir se _ilem »n . ^P^ÉjëlU 
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Le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes
Promena SA
Case postale Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE

Bâle 10 ' '
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RÉELLES OCCASIONS D'AtJTOS

FORD TAUNUS 17 M
Combi, modèle 1961, avec 54 000 km., gris-
clair, phares à brouillard

CITROËN ID 19
modèle 1962, 52 000 km., voiture très soignée

PEUGEOT 404
modèle 1963, 50 000 km., ivoire, voiture
très soignée

PEUGEOT 404
modèle 1962, 46 000 km., beige, à l'état de
neut

DAF 750
modèle 1962, 20 000 km., blanche, change-
ment de vitesse avec pédale à gaz

CITROËN 2CV
modèle 1960, 56 000 km., bleue, prix avan-
tageux
Visites et essais sans engagement. Possibi-
lités d'échanges. Paiement par acomptes.
3 mois de garantie.
DAF PEUGEOT

' 
r-T-W- ï-—NV^jEA. MSI AN.NI FR ERESj)

BIENNE
Tél. (032) 2 12 32 - Rue de l'Avenir 12 b
Tél. (032) 414 51 - Rue de Soleure 79

Galerie Civetta
St-Aubin(NE)

Robert
Jacot-

Guillarmod
présente ses sculptures en métal

jusqu'au 12 juillet

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
V au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Whjj JOURNÉE
I 1 NEUCHÂTELOISE
-̂̂  EXPO 1964

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Les personnes désireuses d'assister à la
journée cantonale neuchâteloise de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir, jusqu'au
5 septembre, le programme détaillé et
s'inscrire contre paiement de Fr. 30.—
(train Neuchâtel - Lausanne et retour , en-
trée à l'Expo, repas et concert) auprès
des bureaux officiel s de renseignements
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Fleurier et Couvet ; enfants Fr. 15.—.

A vendre pour cause de départ

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

Appartement
1 ou 2 pièces, simple, est cherché
pour jeune ouvrier SUISSE.

Faire offres à Willy Moser, Grenier
31, tél. (039) 211 95.



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

î'EUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Joyce DINGWELL

— J'ai souvent vu Miss Royden avec des
couleurs, déclara négligemment le jeune hom-
me. Et à la grande confusion de Susan, comme
d'ordinaire , ses joues s'empourprèrent.

— A mon avis, Peter mon trésor, vous
devriez lui verser un supplément de gages
pour l'achat de cette toilette. (Susan voulut
protester, mais Andréa continua.) Après tout,
'.es mariages sont des mariages, vous voyez
ae que je veux dire. On regarde d'abord la
mariée, si heureuse et si émue, et puis la
demoiselle d'honneur , si belle et si attentive,
3t tous les hommes — enfin ceux qui ne sont
)as encore mariés — se mettent à songer...

— Andréa !... pria Susan.
Thurles se contenta de rire.
— De combien d'argent avez-vous besoin,

Miss Royden pour « appâter le poisson 3> ?

Andréa battit des mains et se précipita à
nouveau dans sa chambre pour y prendre
d'autres j ournaux de modes. Susan restait
Immobile, très mal à l'aise.

— Vous n'êtes pas sérieux, finit-elle par
articuler.

— Si, j e le suis, j ' envisage toujours sérieu-
sement le mariage Allons, ne faites pas d'em-
barras, combien voulez-vous ?

— Mr Thurles, la plaisanterie a assez duré,
je ne veux pas de votre argent.

— Et moi, je veux que vous l'acceptiez. Ce
mariage doit être un succès pour vous. Comme
Andréa l'a adroitement fait remarquer, je
souhaite que les hommes regardent la demoi-
selle d'honneur si belle et si attentive et...

— Votre femme exagère, Mr Thurles.
Il y eut un silence, aussi tendu que celui qui

précède le tonnerre, puis Peter lança :
— Ma quoi ?
— Votre femme.
— J'avais bien entendu. Qui vous a dit que

c'était ma femme ?
— Je n'ai j amais imaginé qu'elle pût être

autre chose ?
Le même nom, le même domicile, la sur-

veillance constante du j eune homme ; même
le baiser, le soir au camp, quand Andréa avait
dit : « Si vous ne voulez pas l'accepter autre-
ment, acceptez-le comme le baiser d'une pa-
rente. Après tout, nous pouvons bien nous
embrasser. »

Si Andréa n'était pas sa femme, qu'avait-elle
voulu dire ? Avait-elle voulu laisser entendre
que ce pourrait être le baiser d'une amou-
reuse ? Après tout , c'était possible, puisque
Peter affirmait qu'ils n'étaient pas mariés.

— Vous vous êtes trompée, lança-t-il d'un
ton furieux. Andréa est la veuve de mon
cousin Roger Thurles. Je n'ai j amais pensé que
vous l'ignoriez.

— Comment aurais-je pu le savoir ?
Et Susan étendit les mains dans un geste

trahissant son embarras.
Il y eut un silence, puis Peter haussa les

épaules;
— Sans doute, pouvait-on s'y tromper.
Il resta les sourcils froncés un long moment,

puis il se tourna brusquement vers Susan.
— Je vous pardonne ce malentendu, dit-Il

avec force , pourtant, je pense que vous auriez
dû arriver à une conclusion différente.

— Je ne vous comprends pas.
Il se rapprocha, elle aurait voulu reculer

d'un pas, mais elle n'osa pas.
— Est-ce que je vous parais homme à me

contenter d'un mariage de cette sorte ? de-
manda-t-il les yeux verts rétrécis et la voix
rauque. Pensez-vous que je sois un homme à
me satisfaire de demi-mesures, Miss Royden ?
Le pensez-vous ?

— Je... je ne sais pas. Elle avait reculé, mais
en vain car Peter s'était rapproché vivement.

— Oh ! allons, gronda-t-il , ne faites pas la

petite oie blanche, c'est fini depuis le règne de
Victoria. On n'en rencontre même plus... (il fit
une révérence moqueuse) chez les Ladies an-
glaises...

Les joues de Susan étaient marbrées de
rouge, elle ressemblait à un coquelicot. Elle
aurait voulu s'enfuir , mais elle se ' sentait
incapable du moindre mouvement, les yeux
verts la retenaient captive.

— Comprenez-vous ? interrogea-t-il impi-
toyablement.

— Quelle importance cela a-t-il que Je
comprenne ou non ? s'écria-t-elle.

Il ouvrit la bouche comme s'il allait lui
expliquer quelque chose, mais Andréa revenait,
elle s'arrêta sur le seuil en s'exclamant.

— Peut-être avez-vous raison, Peter, Susan
serait mieux en mauve : en ce moment ses
j oues sont très rouges.

Peter Thurles éclata de rire.
— La peau des Anglaises est très sensible,

la chaleur éprouve certainement Miss Royden,
à moins qu'elle ne soit embarrassée ?

— Par quoi ?
Andréa les regarda à tour de rôle d'un air

étonné.
— Par l'offre d'argent pour « appâter le

poisson », dit-il.
Avant que Susan ait pu l'en empêcher, 11

sortit quelques billets de banque de sa poche
et les déposa sur la table en quittant la pièce.

. „ (A suivre)
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Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: _____________-_-_---—_———

Localité: ______________________ _____^—- 
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9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 QO



Chalet des Sapins Samedi 4 et dimanche 5 Juillet dès 14 heures CONCERT

s, recommandent , %3 OlIvlfcîÎJ _f\v î  I I 1tî W 5> v5 W Distribution aux enfants
la loeléti «I
le tenancier orgoniséei par le club d'accordéonistes «LA RUCHE» - Dir. M. Numa Calame
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Pour Fr. 25- par an (moto, Fr. 13.-), la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse vous
assure de nombreux avantages :

dépannage gratuit jour et nuit - assistance juridique gratuite - contrôle gratuit
des véhicules - fonds de solidarité en cas de collision avec du gibier - journal
hebdomadaire « Touring »
itinéraires, cartes, guides touristiques et techniques, matériel divers à prix réduit
pour sociétaires - chaînes à neige, cours du moteur, etc.

Et, surtout, vous pourrez obtenir l'indispensable LIVRET ETI  (ENTRAIDE TOURISTIQUE INTER-
NATIONALE), qui vous assure un voyage sans souci à l'étranger. Ce précieux document contient,
entre autres, Fr. 500 - de lettres de crédit, un bon pour le rapatriement de l'auto, des occupants ,
un bon de dépannage, etc.

Ne tardez pas, demandez votre adhésion au TCS, le club qui défend vos intérêts.

CHANGE - BONS D'ESSENCE ITALIE ET YOUGOSLAVIE - VOYAGES ORGANISÉS

Assurances bagages, accident, maladie, casco-vacances à primes réduites. Billets de passage
pour l'autostrade du Soleil, pour les bacs, pour les tunnels alpins - Billets de train, de bateau,
d'avion. Réservation d'hôtel, d'appartements de vacances , séjours balnéaires, etc. .

VACANCES
•

PAS DE VACANCES SANS JOURNAL

NE PARTEZ PAS SANS « L'IMPARTIAL »...

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

Suisse : il sera effectué GRATUITEMENT.

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

Vous pouvez également souscrire un abonnement de vacances

Suisse Etranger

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

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

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

BIELER SOMMERFEST

/*-— B ÂDÊ lg %
FÊTE D'ÉTÉ BIENNOISE; 1

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1964
On brade depuis la gare jusqu 'au Pont-du-Moulin — Podiums de danse et
orchestres réputés jouant sur les places publiques — Attractions foraines —

et, cette année aussi , joyeux et multicolore comme toujours

Grand CORTÈGE avec CORSO FLEURI
le dimanche 5 juillet 1964, à 14 heures

Parcours habituel : Quai du Haut - Place Centrale - Rue de Nidau - Rue de
l'Union - Rue Centrale - Place Centrale - Avenue de la Gare - Rue Rechberger -
Place de la Gare - Avenue de la Gare - Rue des Marchandises - Rue Centrale -
Place Centrale — Participent au cortège entre autre les Corps de Musique
de la Landwehr de Fribourg - de la Ville de Bienne - L'Audacieuse - etc.,

etc. - des groupes folkloriques - des fanfares - le corso fleuri

Un cortège de fête qu'il faut absolument avoir vu !
Grande tombola avec pour 1er et 2e prix : 2 automobiles marque FIAT et

d'autres prix de valeur appréciable
Bataille de confetti les samedi et dimanche

Plaquette d'entrée au cortège : adultes (insignel Fr. 2.— , enfants accompa-
gnés gratis. Places assises numérotées à la rue Centrale : supplément de

Fr. 2.— ; tribunes à la place de la Fontaine : Fr. 5.—
Location des places assises : Bureau de renseignement, rue Rechberger 5,
Grands Magasins Bouldoires , rue de Nidau , Schori-Intérieur , rue Centrale 32a
Réservez-vous , dès maintenant, votre place assise, à l'ombre , en commandant

votre billet aux services de location des places
Dimanche , à partir de 10 heures, vente des billets à la rue Centrale auprès

des agents de Sécuritas

Parc gratuit pour automobiles

II faut avoir vu Bienne un jourde Braderie!
La Braderie n 'est jamais renvoyée !

Immmj vmmmmmwnnM m ¦¦¦¦¦—¦¦!¦ ¦¦¦ u i. i ui<

L' Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
Tél. (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen , chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie, physio-
logie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique.
Us sont une préparation

^
précieuse aux études d'infirmières.

Entrées : 1er mars, 1er Juin , 1er septembre.
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Sensationnel MOBILIER moderne
¦
¦

•
' ¦

h enlever , neuf de fabrique, comprenant :

chambre à coucher
très moderne, noir/Jaune, lits jumeaux, tables de nuit, 2 armoires
2 portes et coiffeuse avec glace

salle à manger
modèle exclusif avec buffet très chic, miroir sur porte centrale,
crédence surmontée d'une glace rosée, bar, etc., etc., 1 table à
rallonge et 4 chaises entièrement recouvertes stamoïd jaune

1 salon
très moderne, arrondi , recouvert riche tissu ormavyl orange extérieur,
et peluche crème intérieur.
Ce riche et élégant mobilier est à enlever pour le prix vraiment
sensationnel de

Fr. 4980.-
Facilités de paiements sur demande. Auto à disposition.

ODAC - MEUBLES - COUVET
^ J

Avantageux
VVV i960 et 1961
VTP Cabriolet 1961
OPEL-REKORD

1700
SIMCA-MONTHL.

1962
TRIUMPH-

HERALD 1962
FORD-CORTINA

1963
PEUGEOT 404, 1961
MORRIS 850-

Kombi, 1963
CITROEN 2 CV,

1956-64
CITROEN ID-19,

1958-63
CITROEN AMI 6,

1962-64
CITROEN DS 19,

1957-62
MGA 1500, 1958
ALFA 1300-Spider,

1961
SIMCA-SPORT,

1962
Possibilités de paie-
ment par acomptes ,
éventuellement
échange.
Garage SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A VENDRE

DE
SOTO

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

SERVICE DE

DÉPANNAGE
TONDEUSES
il GAZON
toutes marques.

} 5 22 36.

MECANICIEN
qualifié sur machines de chantier (can-
didat non qualifié serait introduit dans
ce domaine) est cherché pour entrée
immédiate par

CHATELAIN S. A.
Machines de chantier
Rue du Château 8
BIENNE-NIDAU
Téléphone (032) 2 70 51
Offres par écrit ou par téléphone.

1 AVIS 1
I LE GARAGE

Kuhfuss
SERA OUVERT
PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
Station Shell

'¦ Benzine - Huile
; Benzine mélange
I pour bateaux
! tondeuses à gazon
; vélomoteurs

et Diesel
1 Toujour son grand stock

de pneus aux prix
les plus avantageux

^——IP
Aùonnez^vous à < L'IMPARTIAL »



FIN DE GREVE DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN FRANCE

AFP. — Les syndicats français
CGT, CFTC et FO de la navigation
aérienne publient le communiqué
suivant dans lequel ils Invitent à
la reprise du travail pour le ven-
dredi 3 juillet.

< Les syndicats de la navigation
aérienne réunis en présence des re-
présentants de leurs fédérations et
du syndicat national des pilotes de
ligne ont analysé la situation créée
par le nouveau coup de force gou-
vernemental tendant à transférer
à l'autorité militaire la direction de
certains services du secrétariat gé-
néral à l'aviation civile.

» Soucieux de sauvegarder le ca-
ractère civil du service et de con-
server intactes leur force et leur
unité , les syndicats CGT, CFTC et
FO invitent le personnel à repren-

dre le travail le vendredi 3 juillet
(prise de service du matin) et à
étudier sans retard les moyens de
poursuivre l'action sous d'autres
formes pour le retrait des sanctions
et l'aboutissement des revendica-
tions. >

Les télévisions d'Europe occidentale et orientale favorables
à un système européen de télévision en couleurs

UPI — Le congrès commun de
l'Union européenne de radiodiffu-
sion (TJER) et de l'Organisation in-
ternationale de radiodiffusion et té-
lévision (OIRT) a pris fin mercredi
à Helsinki après trois jours de tra-
vaux.

L'accord s'est fait entre le groupe
des télévisions d'Europe occidentale
(Eurovision) et celui des télévisions
d'Europe orientale (Intervision) sur
la nécessité d'établir un système eu-
ropéen de télévision en couleurs. Une
réunion se tiendra à cet effet au dé-
but de 1965 à Vienne. Un accord de-
vrait être signé si possible avant cet-
te date, et des essais entrepris entre

Paris et Moscou ou bien entre Lon-
dres et Moscou , via Varsovie.

La télévision des grands événe-
ments sportifs (championnats d'Eu-
rope et du monde) devrait faire l'ob-
jet d'accords à long terme, les frais
étant partagés entre TUER (75%) et
l'OIRT (25% ) .

L'Autriche suspend les droits
sur le thé et le café

ATS — Les autorités autrichien-
nes ont fait savoir au secrétaire
exécutif de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce,
que le ministère des finances d'Au-
triche avait suspendu les droits de
douane sur le café (non torréfié) et
sur le thé. (En ce qui concerne le
thé importé en emballages de 3 kg.
ou moins, un droit nouveau, mais
plus bas, a été institué).

Les autorités autrichiennes ont in-
diqué que le café et le thé n'étant
pas assujettis en Auériche à des
restrictions quantitatives ou à des
impositions fiscales intérieures, les
mesures sus-indiquées équivalaient
pratiquement à ouvrir librement
l'accès du marché autrichien pour
ces produits, conformément au vœu
que les pays peu développés ont
formulé dans le cadre du program-
me d'action du GATT.

En outre, pour arriver comme on
le veut à stimuler la consommation

et, par suite, les importations, les
autorités autrichiennes ont décrété
que le bénéfice des mesures en
question est accordé par l'adminis-
tration des douanes à la condition
que la baisse de prix résultant de la
suspension du droit soit répercutée
sur les consommateurs. De même,
les dispositions utiles ont été pri-
ses en vue d'attirer l'attention des
consommateurs sur la baisse des
prix du thé et de certaines marques
de café, de sorte que l'on peut es-
compter un accroissement de la
consommation de ces produits.

Oh ! vous que j 'ai tant aimés sur la terre, souve-
nez-vous que le monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

Madame Charles Jaggi-Gutmann ;
Madame et Monsieur Roland Cuche-Jaggl, à Lausanne ;
Mademoiselle Lucette Jaggi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Jaggi-

¦- Beyeler ;
Les enfants et petit-enfant de feue Aline Gutmann-Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JAGGI
INDUSTRIEL

leur cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 69 ans, des
suites d'un Infarctus.

Bienne, le 2 juillet 1964.
Rue Alex. Moser 89.
Prière de ne pas faire de visite.
L'incinération aura lieu lundi 6 juillet.
Culte à 15 heures au crématoire où le corps repose.
Autocar à disposition à la place Centrale à 14 h. 45.
Au lieu de fleurs, pensez à l'hôpital Wildermeth , compte de chè-

ques 25 - 706, et à la Crèche, rue Bubenberg, compte de chèques 25 - 3911.
Cet avis tient lieu de lettre de faine-part.
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AVIS MORTUAIRE

La Direction de la Maison Ch. Jaggi , Perrin <fe Cie, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JAGGI
Fondateur et Membre de Direction

survenu des suites d'un Infarctus, à l'âge de 69 ans.

Nous garderons de ce chef aimé et respecté un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Bienne, le 2 Juillet 1964.
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Machines

L'Incinération aura lieu le lundi 6 juillet, à 15 heures.

Au lieu de fleurs, pensez à l'hôpital Wildermeth , compte de
chèques 25 - 706, et à la Crèche, rue Bubenberg, compte de chèques
25 - 3911.

LA FAMILLE DE MONSIEUR THEODOR NAGEL

très sensible à tous les témoignages de sympathie reçus pendant ces jours

de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères

remerciements.

MADAME ET MONSIEUR EDOUARD OUDART-SPAHR

ET LEURS ENFANTS ;

MADAME LÉON SPAHR-DUCOMMUN et SES ENFANTS ;

MADAME ANDRÉ ROBERT-SPAHR ET SES ENFANTS ;

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion

de leur grand deuil, expriment leur reconnaissance à tous ceux qui les ont

entourés durant leur douloureuse épreuve.

La famille de

MADAME LINA LAMPRE NUSSBAUM

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

t
. 

¦ 
,

Monsieur Maurice Léchot ;
Monsieur Félix Litzistorf , à Charmey :

Monsieur et Madame Paul Litzistorf et famille, à Leysin,
Madame et Monsieur André Henrioud-Litzistorf et famille , à Biolley-

Orjulaz,
Mademoiselle Elisa Litzistorf , à Charmey,
Monsieur Jean Litzistorf , à Charmey,
Monsieur et Madame Max Litzistorf et famille, à Marly-le-Peti t ;

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

-
Madame

Maurice LÉCHOT
née Betty Litzistorf

leur chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-soeur, tante, cousine, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 34e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1964.

L'Inhumation et le culte auront lien samedi 4 juillet, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 174.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur samedi,

à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous -tous qui
êtes fatigués, et chargés et
je vous soulagerai.

Madame Marie Nussbaum -
Mercier :
Madame et Monsieur André

Fahrni-Chaboudez et leur
fille ;

Madame et Monsieur Henri
Perret-Chaboudez et leur
fils ;

Mademoiselle Colette Chabou-
dez, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Fritz Nussbaum ;

Les enfants, petits-enfants ct
arrière-petits-enfants de feu
Ariste Mercier,

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

Monsieur

Samuel NUSSBAUM
enlevé à leur: ' tendre affection
jeudi, dans sa 73e année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juil-
let 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire lundi 6 juil-
let à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.
Domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 23.
Le présent .avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère et
tendre maman, tes souf-
frances sont passées.

Madame Emile Dessaules-Boe-
siger,

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

Madame

Pierre BOESIGER
née Waeffler

leur chère maman, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, jeudi, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juil-
let 1964.

La cérémonie funèbre aura
Heu au crématoire samedi 4
juillet à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 37.

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

Reuter. — M. ueorges rompiaou
premier ministre français, visitera
les Indes en janvier prochain.

Les consultations de M. Segni
AFP. — M. Antonio Segni prési-

dent de la République, qui aurait dû
avoir des entretiens avec MM. Ce-
sare Merzagora et Brunetto Buc-
ciarelli-Ducci, respectivement prési-
dents du Sénat et de la Chambre,
au terme de ses consultations po-
litiques comme il l'avait fait au
début, ne recevra que vendredi ces
deux personnalités.

Ce délai aurait pu permettre au
chef de l'Etat de prendre connais-
sance des résultats de la réunion
que la direction du parti socialiste
a tenue hier en vue de la session
du comité central.

M. Pompidou visitera
les Indes

AFP. — Un jeune garçon noir
d'Atlanta, Jerry Maxey, 14 ans, a
été trouvé pendu dans un bois des
environs d'Atlanta (Géorgie). Le
père du jeune garçon, employé des
postes a déclaré que son fils avait
certainement été assassiné, qu'il
était trop heureux pour s'être don-
né lui-même la mort. Le corps du
jeune garçon a été retrouvé à deux
kilomètres environ du domicile de
ses parents.

Un jeune Noir pendu

UPI. — A la suite du dîner qui
eut lieu dans une vieille ferme re-
constituée dans un parc proche de
la capitale, M. Krouchtchev et ses
hôtes sont allés faire une prome-
nade en bateau.

Au cours du dîner les hôtes so-
viétiques ont assisté à des danses
folkloriques et M. K. n'a pu résis-
ter au plaisir d'envoyer son minis-
tre des affaires étrangères dans la
danse.

M. K. f ait  danser M. Gromyko
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2 if > Enfin adopté par le Sénat, puis £
2 admis par la Chambre des repré- g
£ sentants américaine, le projet de 

^f > loi sur les droits civiques a été 
^

\ signé hier soir par le président |
^ 

Johnson. 4
'/ C'est un moment historique que ji
^ 

vit l'Amérique ; 
on l'a comparé i

'', à l'époque où prit fin officielle- 
^

^ 
ment l'esclavage des Noirs dans le 

^
£ Nouveau-Monde. On sait pourtant £
^ 

quelles âpre» luttes 
il avait fallu 

^'/ pour atteindre ce résultat. i
', Le président Johnson , après ,;

^ 
avoir signé le 

document, a lancé 
^

^ 
un appel au peuple américain , 

^
^ 

pour qu'il «soutienne les efforts dé- 
^2 ployés en vue d'apporter l'espoir 
^? et la justice à tous les Américains 
^

^ 
et la paix aux Etats-Unis». 

^
^ U a prononcé ensuite une allô- 

^
^ 

cution télévisée, déclarant notam- 
^

^ 
ment : ¦)¦4 «Nous ne devons pas envisager 

^
^ 

la mise en vigueur de cette loi dans fy
d. un esprit de vengeance ; son but 

^'A n'est pas de punir . Son but n'est 
^

* pas de diviser , mais de mettre fin 
^

^ 
aux divisions, à des divisions qui /

'$ ont duré trop longtemps. Cette $
fy loi répond à un but national et 

^
£ non pas régional. ^
^ 

» Son but est de conduire à 
un 

^£ engagement plus durable envers 
^

^ 
la cause de la liberté, une recher- $

'î che de la justice plus constante J
^ 

et un respect plus profond de la 
^

^ 
dignité de l'homme». 

^2 Pour le moment, ce sont là. des ?
î vœux. La mise en application de ^d la loi se heurtera encore à de très 

^
^ grosses difficultés. Là-dessus, il 

^
^ n'y a pas d'illusions à se faire. La 

^2 haine contre les gens de couleur 4
$. est trop ancrée dans trop de cœurs ^ï pour qu'il suffise d'un texte lé- ^
^ gislatif pour l'effacer. II y aura ^£ encore des luttes et des bagarres 

^
^ 

sanglantes ; c'est peut-être main- /|
^ 

tenant que la vraie lutte pour la î
fy liberté et contre les injustices '/
^ 

commence aux USA. J. 
Ec. ^
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RÉCLUSION À PERPÉTUITÉ POUR CURUTCHET
AFP. — La Cour de sûreté de l'Etat a accordé le bénéfice des circons-

tance!! atténuantes, hier soir, à Jean-Marie Curutchet. En conséquence
bien que reconnu coupable, l'ancien chef de l'OAS a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité.

Entré pâle comme la mort dans le
box des accusés, l'ex-capltaine Cu-
rutchet a repris ses couleurs après ce
verdict, qui est peut-être le dernier
que la Cour de sûreté soit appelé à
prononcer.

La femme de Curutchet , qui san-
glotait dans la salle, tant paraissait
lourd le dossier de l'accusation, a
soudainement paru apaisée.

L'accusé doit , semble-t-il , d'avoir
sauvé sa tête à son avocat , le bâton-
nier Toulouse , qui a demandé à la
Cour de ne pas clore son livre «sur
une page rouge». Créée en 1962 pour
réprimer les «entreprises de subver-
sion» contre la cinquième république ,
à la suite de la guerre d'Algérie , la
Cour de sûreté semble destinée à

Cette affaire était la plus grave
dont Curutchet ait à répondre. Le
commandant Kubasiak , qui avait re-
fusé de participer au «putsch» des
généraux, fut assassiné sur l'ordre
de l'OAS dans la villa où il s'était re-
tiré , à Alx-en-Provence. Le légion-

terminer bientôt ses activités , après
avoir jugé la plupart des grands
chefs de l'OAS.

Curutchet a également bénéficié ,
en dernière heure , de l'Intervention
de l'un de ses supérieurs dans l'orga-
nisation terroriste. Le colonel Ar-
goud . lui-même en prison — 11 a été
condamné à la réclusion perpétuelle
— a écrit au président de la Cour
l'assurant que Curutchet n'avait pas
donné l'ordre d'assassiner le com-
mandant Kubasiak.

nalre Gérard Baudry, qui a été con-
damné à mort récemment pour avoir
poignardé l'officier loyal, avait as-
suré que l'ordre émanait de Curut-
chet lui-même.

C'est à Dakar le 29 novembre 1963,
que Curutchet a été arrêté par les
gendarmes sénégalais. Curu tchet se
trouvait à bord d'un avion italien
à destination de l'Uruguay. Cette
arrestation avait donné Heu à con-
testation au début du procès.

La haute couture proteste

Le couturier parisien Jacques Esterel ne semble pas enthousiasmé par le
«monokini» (ou demi-bikini) ou par la robe de soirée à partie supérieure
transparente. Pour protester , il a lancé la «coi f fure  Bryner» , ou fausse calvitie,
pour ces dames. Il la présentera à son prochain défi lé .  Notre photo montre

trois mannequins d'Esterel lors d'un essai de cette mode insolite.
(Photopress)

INCIDENTS SANGLANTS
AFP — Des incidents qui ont fait

cinq morts parmi les forces israé-
liennes ont éclaté jeudi à la fron-
tière syro-israélienne. Le tir s'y pour-
suit encore entre les postes fronta-
liers.

Un porte-parole militaire syrien a
fait à la radio syrienne une décla-
ration sur les incidents, disant no-
tamment :

«L'ennemi a ouvert le feu avee
des armes automatiques sur un cer-
tain nombre de cultivateurs arabes
pour les empêcher de poursuivre
leurs travaux de labour. Nos postes
ripostèrent et le tir continuait en-

core jusqu'à l'heure de la publica
tion de la présente déclaration.»

UNE DATE PRÉCISE
DANS L'AFFAIRE DE LA MALLE-CERCUEIL

UPI — Un nouveau témoignage
spontané vient de se manifester qui
permettra peut-être de faire bientôt
la lumière sur l'horrible affaire de
«la malle cercueil» dans laquelle se
décomposaient les petits cadavres de

deux enfants, découverts dimanche
en bord de Loire par un pêcheur de
la Chapelle-sur-Loire.

Ce nouveau témoignage semble ve-
nir confirmer les déclarations des
deux témoins de Rochecorbon , les
deux vieilles dames habitantes de la
maison troglodyte.

Deux Tourangelles , qui passaient
sur le pont de Tours ont nettement
aperçu, le 26 mars dernier , vers 20 h.
un objet correspondant à l'aspect de
la cantine funèbre , flottant lente-
ment sur la Loire. Cet objet émer-
geait de 20 à 25 centimètres environ.

Cette date est demeurée très pré-
cise dans la mémoire des deux nou-
veaux témoins, un décès douloureuse-
ment ressenti s'étant produit ce jour-
là dans leur famille.
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Un piéton tué
et un autre blessé, à Berne
ATS. — Un piéton âgé traversait

jeudi matin, vers 10 heures, la
chaussée au chantier de construc-
tion de la Blumbergstrasse, à Berne ,
à l'instant où un camion effectuait
une marche arrière. Il a été atteint
par le lourd véhicule ct écrasé par
une roue arrière. Immédiatement
transporté à l'hôpital , il y est dé-
cédé des suite de ses blessures. Le
chauffeur de camion a subi un choc
nerveux et a également dû être
hospitalisé.

A 13 heures,. un cycliste roulant
à vive allure traversait la croisée
de rues de la Baerenplatz , à Berne ,
réglée par des signaux lumineux.
Bien que le signal virait du vert
au jaune , il poursuivit sa route et
heurta un vieillard de 75 ans qui
empruntait le passage pour piétons.
Ce dernier a été relevé avec de gra-
ves blessures à la tête, probable-
ment une fracture du crâne, et a
dû être transporté à l'hôpital.

Gros incendie à Cugy
ATS. — Le feu a détruit jeudi ,

vers 14 h. 30, la ferme de M. Chs

Bersier-Huguet, a la Grange-des-
Bois, sur la commune de Cugy. Elle
était habitée par son propriétaire
et sa famille qui exploitaient un
domaine de 50 pauses fribourgeoi-
ses. L'immeuble comprenant habi-
tation , grange et écurie, était taxé
90.000 francs. Une vache, un four-
rage abondant , du chédail et du
mobilier ont été consumés.

Deux cordées
sur la paroi nord

de l'Eiger
ATS. — Au cours de la nuit , une

cordée de trois hommes dirigée par
l'Américain John Harlin , s'est en-
gagée dans la paroi nord de l'Eiger,
pour tenter d'atteindre le sommet
par la ligne directe. Jeudi, à 12
heures, la cordée dont font partie
deux Français, René Desmaison et
André Bertrand , a été aperçue au
Nid d'Hirondelle. La suite de l'as-
cension n'a pu être observée par
suite d'une barrière de brouillard.
John Harlin est le seul alpiniste de
la cordée à connaître parfaitement
la paroi nord de l'Eiger.

Peu avant cette cordée, une au-
tre, formée de deux Suisses, s'est
également engagée dans la paroi.

Propagande électorale en chansons
EN ANGLETERRE AUSSI !

ATS — Au quartier général conservateur à Londres, en prévision des
élections générales qui se dérouleront en automne, on distribue à toutes les
associations de jeunes conservateurs qui le désiren t , 260.000 enregistrements
phonographiques. Le disque porte sur une étiquette bleue (le bleu est la cou-
leur des conservateurs) l'inscription «Songs f o r  the swinging voters». Il
s 'agit de six mélodies de chansons connues, sur lesquelles on a mis de nou-
veaux textes. Sur ces six chansons , cinq sont dirigées contre le parti tra-
vailliste et son chef.  M. Wilson, personnellement , tandis qu 'une des chansons
est consacrée à M. Grimond , chef des libéraux.

Mardi , au quartier général conservateur, s 'est déroulée la répétition gé-
nérale devant tous les employés. Un fonctionnaire du parti a ensuite reconnu
honnêtement que ce disque n'était pas du goût de tout le monde. On a tou-
tefois des raisons de croire que la jeunesse , qui aime la musique «pop» pren-
dra plaisir à ces disques. De toute façon , il s'agit d'une façon d'influencer
l'électeur dont il n'existait pas jusqu 'ici d' exemple en Grande-Bretagne. (Réd :
On ne précise pas si la collaboration de Jacques Brel a été requise !)

Le typhon « Winnie » a fait 107 morts
AFP — Le nombre des morts cau-

sés par le typhon «Winnie» qui vient
de ravager les Philippines, s'élève
maintenant à 107. 14 autres person-
nes ont disparu , apprend-on aujour-
d'hui à Manille, de source non offi-
cielle.

La province qui a le plus souffert
est celle de Pampanga , située à 80

kilomètres au nord de la capitale,
où réside le président Diosdado Ma-
capagal. 18 morts et 7 personnes
manquantes ont été dénombrés
dans cette seule province.

Le président Macapagal a entre-
pris mie inspection dans toutes les
régions sinistrées, où l'on s'attend
que l'état d'urgence soit proclamé.

Deux morts
dans un incendie

à Paris
AFP — Tout un pâté de maisons

du 12e arrondissement de Paris a été
la proie d'un violent incendie qui
s'est déclaré hier vers midi, à la sui-
te de l'explosion d'une bonbonne de
liquide inflammable dans les sous-
sols d'une entreprise commerciale.

L'explosion initiale a été suivie
d'autres déflagrations , projetant des
gerbes de flammes hautes de plu-
sieurs dizaines de mètres.

La police a évacué les habitants
des malsons avoisinantes, tandis que
les pompiers de plusieurs casernes
rassemblés sur les lieux, masqués
et munis de bouteilles d'oxygène
combattaient le sinistre. Quatre d'en-
tre eux ont été grièvement blessés

Deux ouvriers sont restés bloqués
dans les sous-sols de l'immeuble.

Au début de l'après-midi, trois
pompiers étaient parvenus jusqu'à
l'endroit où ils se trouvaient. Mais
à ce moment précis s'est produite
une violente explosion, qui plaqua
au sol les pompiers, qui ont dû à
leur tour, être dégagés par une
équipe de secours.

Le gigantesque incendie a été cir-
conscrit par les pompiers de quin-
ze casernes qui ont lutté pendant
près de quatre heures contre le
sinistre.'

Les deux ouvriers, bloqués dans
le sous-sol ont vraisemblablement
péri.

Visite
Les dépenses de l'année 1963 ont

été de 1.800.000 francs (620.000 en
1962 1 . Elles seront , en 1964, de l' or-
dre de 2.600.000 francs.  Voilà qui
montre bien le développement du
CEH , ce qu'on lui consacre, ce qu 'on
en espère , ce qu'on en attend...

A ce sujet M.  Bauer a rendu un
juste hommage à M.  Sydney de Cou-
lon le « pater familias » de l'horlo-
gerie suisse , à qui revient plus qu'à
aucun autre le mérite d'avoir activé
la création du Centre , de l'avoir
soutenu , moralement et financière-
ment , tant par le poids de son au-
torité que de sa prévisi on juste des
nécessités du moment . Et cela sans
doute , sans se faire illusion sur le
travail ardu et le chemin à parcou-
rir. On a cit é, en e f f e t , cet exemple,
caractéristique : «DuPont de Ne -
mours, première f irme chimique du
monde , a étudié le nylon pendant
13 ans. Selon des calculs e f fec tués
en 1959 par Booz Allen , les spécia-
listes américains d'organisation, sur
540 idées de produits nouveaux, 92
dossiers techniques sont retenus, S
produits lancés , un seul aboutis-
sant à la réussit e commerciale... »

C'est dire que les moyens crées
n'iront pas plus vite que le temps.
Le C. E. H. comme l'a précisé son
directeur M.  WeUinger , a déjà fran-
chi trois étapes : fixation des ob-
jec t i f s  et méthodes de travail , en-
gagement des spécialistes ; installa-
tion et mise au point des labora-
toires.

On en est maintenant dans la
quatrième : les réalisations. Et les
journalistes qui ont visité hier le
Centre , après avoir entendu les rap -
ports cités , ont été remarquable-
ment intéressés par ce prodige de
miniaturisation qui consiste à loger
dans une montre tout un système
électronique , d'un volume de 1 cen-
timètre cube , dont la consommation
d'énergie doit être de l'ordre du
millionième de watt. Des explica-
tions techniques données , seuls les
gradués de physique ou chimique
auront fai t  leur profi t .  Pour ce qui
me concerne j' ai considéré tout sim-
plement comme un miracle que tout
un circuit transistorisé de dix cen-
timètres de hauteur sur 7 ou 8 de
largeur puisse être réduit à une in-
f ime  p laquette de silicium de 1,4
mm. sur 1,8 mm., et enfoncée dans
un petit cube qu'il f a u t  contempler
au microscope pour le bien voir...
Travail d'équipé. Atmosphère scien-

t i f iq ue de laboratoire qu 'on sent
toutefois cordiale et rodée à la col-
laboration. Du grand patron, M.
Hummler, aux chercheurs courbés
sur l'oscillographe, en passant par
le directeur, attentif, on sent que
le voltage est bon et que le même
courant de bonne volonté et de fo i
dans la réalisation anime la mai-
son.

t m m

Certes tout cela ne dit pas que
demain, ou dans dix ans, ou dans
vingt ans on ne fabriquera plus que
des montres électroniques! Comme
l'a souligné M.  Bauer, au contraire ,
la montre classique , qui a fai t  ses
preuves, qui est sûre, qui projette
actuellement l'industrie horlogère
suisse au premier plan du succès,
particulièrement en ce qui concerne
l'automatique, est pour longtemps
encore le garde-temps par excel-
lence. Mais il faut  prévoir. Les mé-
thodes de production s'améliorent ,
Les temps changent. L'électronique
doit être étudiée non seulement
dans un sens mais dans tous les sens
où elle peut apporter une réalisa-
tion ou un progrès. Le Laboratoire
de recherches et le Centre ont été
créés pour cela. Les grands problè-
mes après ceux-là resteront la vente
et la réparation. Et plus on sim-
plifiera la montre plus la répara-
tion sera facilitée. Quant aux pro-
duits accessoires de la miniaturisa-
tion on peut être certain, qu'eux
aussi accourront en foule et seront
utilisés. Ils sont dans la ligne du
génie horloger et de la tradition ,
cette trad ition perpétuellement ou-
verte sur l'avenir...

Souhaitons donc bon succès au
C. E. H. et à ses chercheurs .

Ils le méritent.

Paul BOURQUIN.

C'est un projet qui lui tient à
cœur mais qui a peu de chance de
se réaliser dans l'Immédiat.

A l'échelon le plus élevé comme
à celui des ministres intéressés l'on
se penchera sans doute également
sur le prix des céréales sur lequel
aucun accord n'est en vue et sur
la situation économique en général.

Ces délibérations ne permettron t
cependant pas d'approfondir la dis-
cussion, sans compter que les inté-
ressés se retrouvent déjà souvent
en plus petit cercle pour échanger
leurs points de vue.

Eric KISTLER.

Rencontre

ATS — Une maison zurichoise a
organisé jeudi un déf i lé  de couture,
où pour la première fo i s  des «mo-
nokini» furent  présentés. Une foule
énorme s'était massée devant le ma-
gasin où se déroulait le déf i lé , et alla
même jusqu 'à empêcher la circula-
tion dans la rue. De nombreux jour-
nalistes et photographes se trou-
vaient à l'intérieur du jnagasin a f in
de f ixer  cet instant «historique-». Le
défilé s'est déroulé sans incidents.

Le « monokini » à Zurich
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