
une gaffe
de M. Wilson

LONDRES : P. FELIOWS

De notre correspondant particulier :

D'une Elizabeth à l'autre, en An-
gleterre, les choses ont forcément
beaucoup changé. Au XVIe siècle, il
fallut soutenir l'attaque de l'« in-
vincible Armada » espagnole, laquelle
« Armada », d'ailleurs , surprise par

M. Franco a trouvé en M.  Wilson
un opposant irréductible

à sa politique.

des brûlots partis de la petite flotte
anglaise qui y semèrent la panique,
alla finalement, la tempête ai-
dant, se briser sur les côtes des Ork-
neys, des Hébrides et des Shet-
lands. Aujourd'hui, le gouvernement
de Londres se propose de vendre à
l'Espagne le matériel scientifique,
l'équipement et les plans pour la
construction de quatre frégates. Ou,
du moins, se proposait , car Madrid
vient de rompre les négociations.
Pourquoi ? Parce que M. Harold
Wilson, a cru devoir dénoncer avec
violence ces négociations qui allaient
aboutir à « vendre des plans aux
fascistes ». Or, considérant, avec
quelque raison , que ce même M. Wil-
son pourrait fort bien être le pro-
chain Premier ministre d'Angleter-
re, Madrid a jugé prudent de sus-
pendre les pourparlers, se réservant
de s'adresser ailleurs (les offres ne
manquent pas : Amérique, France...)
pour ce dont elle a besoin.

Dans l'immédiat, pour les Britan-
niques, cela représente la perte d'un
contrat , pratiquement dans la poche,
de l'ordre de 14 millions de livres ;
et, dans l'avenir , celle de la pers-
pective de futures ventes allant jus-
qu 'à 60 millions de livres.

Fin en dernière PA C C IT
page sous le titre v3/"\ ~ C

QUATORZE GUIDES ENGLOUTIS PAR UNE AVALANCHE
Détention à vie p our Vesp ion Georges Pâques
La proposition soviétique a été bien accueillie
M. Tchombé a f ormé son nouveau gouvernement

Quatorze
UN DRAME DE LA MON-

TAGNE — L'UN DES PLUS
TRAGIQUES DE CES DER-
NIERES ANNEES — S'EST
DEROULE, HIER, DANS LE
MASSIF DU MONT-BLANC,
OU QUATORZE ALPINISTES,
DONT LE CELEBRE SKIEUR
CHARLES BOZON, EX-CHAM-
PION DU MONDE DE SLA-
LOM SPECIAL, ONT ETE
TUES PAR UNE AVALAN-
CHE ALORS QU'ILS EFFEC-
TUAIENT L'ASCENSION DE
L'AIGUILLE VERTE.

La caravane était composée de
quatre guides, professeurs de
l'école nationale de haute-mon-
tagne et de neuf guides stagiai-
res qui accomplissaient un exer-
cice pratique sur le terrain.
Charles Bozon qui exerce, en
été, la profession de guide, s'é-
tait joint à la cordée à titre
personnel 

Ce drame a jeté la conster-
nation à Chamonix. Et pourtant ,
avant le départ, l'un des profes-
seurs s'était assuré des condi-
tions atmosphériques, en survo-
lant le massif en hélicoptère.
Aucun accident n'était à crain-
dre.

La caravane se trouvait sur le
versant de l'Argentière lors-
qu'une coulée de neige entraîna
les 14 alpinistes sur 500 mètres.

Sitôt l'alarme donnée des gui-
des, des policiers et l'armée se
sont rendus sur les lieux et ont
ramené les cadavres à Chamo-
nix où ils sont veillés par des
guides et des stagiaires dans
une chapelle ardente dressée
dans la salle des conférences de
l'école nationale de ski.

(AFP, Impar)

Détention
Comme on pouvait s'y atten-

dre dès son ouverture, le pro-
cès de Georges Pâques, accusé
par la Cour de la sûreté natio-
nale, d'espionnage, pendant 19
années, au prof it de l'URSS, n'a
pas tiré en longueur et le ver-
dict est tombé hier : détention
perpétuelle.

L'audience de cette deuxième
et dernière journée s'est dérou-
lée dans une atmosphère bien
diff érente de la séance de lun-
di. Pâques, homme raff iné , élé-
gant et intelligent avait af f ron-
té les juges et les témoins lun-
di, en étant très maitre de lui,
avec le sourire. Hier, il s'est ef -
f ondré en larmes, tandis que la
réquisition de l'avocat général
jeta un f roid : il demanda la
peine de mort.

Georges Pâques, dans une
dernière déposition , a avoué
avoir agi pour le bien de la
France et du monde, auxquels il.
voulait éviter une guerre ' ato-
mique. (AFP, UPI, Impar)

La proposition
La proposition, faite par l'U-

nion soviétique, de former une
force permanente internationale
de l'ONU, si elle n'a pas encore
été portée officiellement à la
connaissance des Nations-Unies,
a toutefois suscité des commen-
taires favorables.

Un porte-parole de l'ONU a
déclaré que le secrétaire géné-
ral n'avait pas été informé de
cette proposition et qu'aucun
membre de l'organisation, le Ja-
pon excepté, n'a été mis au cou-
rant.

De son côté, le département
d'Etat américain a fait savoir
que si le gouvernement n'avait
pas encore reçu de copies du
texte soviétique, Washington
étudiait celui-ci avec le plus
grand sérieux, d'autant plus que
la proposition soviétique s'ap-
puyait sur une suggestion amé-
ricaine. D'autre part , le Cana-
da a jugé la proposition «très
importante et positive».

(UPI, Impar)

M. Tchombé
Le leader katangais qui avait

pr étendu être en mesure de f or-
mer un gouvernement provisoi-
re en vingt-quatre heures, n'a
pas f ailli à sa parole puisqu'il
a déclaré hier après-midi, au
cours d'une conf é rence de presse
improvisée, qu'il allait présenter
«son» gouvernement au prési-
dent Kasavubu.

Le gouvernement transitoire
est f ormé de douze membres.
M. Tchombé f onctionnera comme
premier ministre. Il s'est encore
attribué les portef euilles des
Af f a i res étrangères, de l'In f or-
mation et de la coordination
économique.

Aucune personnalité politique
congolaise — même pas l'ancien
premier ministre Cyrille Adou-
la — ne f ait partie du nouveau
cabinet. On ne connaît pas en-
core le nom des titulaires.

M. Moïse Tchombé a en outre
précisé que toutes les tendan-
ces politiques du pays, ainsi que
les syndicats seraient représen-
tés dans son nouveau gouverne-
ment.

Mais, poursuivant ses consul-
tations, le premier ministre s'est
vu ref user l'autorisation de se
rendre à Brazzaville pour y
prendre contact avec le comité
national de libération.

(AFP , UPI , Impar)

URSS, Etats-Unis
et désarmement

La conférence sur le désar-
mement de Genève, a connu à
nouveau un «dialogue de sourd»
entre Américains et Russes.

En effet , le délégué des Etats-
Unis a instamment prié les re-
présentants de l'Union soviéti-
que de renoncer à exiger l'ac-
ceptation de principe de leur
proposition avant la constitu-
tion d'un groupe de travail
chargé d'examiner les problèmes
du désarmement nucléaire.

Toutefois, les délégués des
deux puissances se sont mis
d'accord concernant des entre-
tiens bilatéraux qu 'ils auront au
sujet du désarmement.

(UPI, Impar)

DEUX VIEUX AMI S: TITO ET GOMULKA
La visite du chef de l 'Etat you-

goslave à Varsovie a confirmé une
amitié personnelle et une af f in i té  de-
conceptions déjà anciennes entre les
deux chefs de f i le  du « communis-
me national ».

Ce n'est pas sans raison que la
« Revue de la politique internatio-
nale », publiée à Belgrade , dans son
numéro paru à la veille du départ
de Tito , soulignait que « c'est avec
la Pologne que parmi tous les pays
socialistes de l 'Europe de l'Est , la
Yougoslavie coopère le plus étroite-
ment» .

C'est pour avoir refusé de s 'asso-
cier à la condamnation de Tito que
Gomulka f u t  limogé en 1948. On
comprend donc qu 'au cours de la
crise de 1956 , les Yougoslaves aient
soutenu de toutes leurs forces la
cause de Gomulka au retour duquel
les Soviétiques , à ce moment , s'oppo-
saient farouche ment. Les relations
cordiales établies alors , furent à
peine troublées par la nouvelle crise
qui a éclaté entre la Yougoslavie et
l'Union Soviitique au lendemain de

la conférence de 1957 , lors de laquel-
le les représentants de Tito refu-
sèrent de signer la Déclaration
« anti-révisionniste », élaborée en
commun par les Russes et les Chi-
nois.

En e f f e t , la Pologne ne s 'était pas
jointe au chœur antititiste orchestré
dans tous les autres pays du Bloc.
Sans doute , pour ne pas trop mé-
contenter le Kremlin, Gomulka
avait-il marqué quelque distance par
rapport à Tito sur le plan idéologi-
que. Mais on lui savait gré à Bel-
grade de s'en tenir là. Et le rappro-
chement entre les deux pays n'en
tut point entravé. « La collaboration
des deux pays , écrit à ce propos la
revue de Belgrade , ne se limite pas
aux formes traditionnelles d 'échan-
ges économiques, culturels et techni-
ques, mais comporte aussi d'inten-
ses contacts entre les organisations
syndicales et entre les deux partis ».
L'axe Belgrade-Varsovie est une réa-
lité- *.

Sur le plan international , rien ne
sépare , en e f f e t  Varsovie et Belgra-
de. Certes , Gomulka pour des rai-

par François FEJTO

sons de sécurité, reste fidèle au
Traité qui a reçu son nom de la
capitale polonaise. Mais cela ne l'a
pas empêché de chercher et de rece-
voir, à l'instar de la Yougoslavie ,
une assez importante aide améri-
caine, récompense pour ses e f f o r t s
d' assurer une certaine autonomie à
son gouvernement. Quant au problè-
me allemand , la Yougoslavie s 'est
alignée dès 1956 sur la Pologne , au
risque de provoquer la rupture di-
plomatique avec sa meilleure clien-
te, l'Allemagne Occidentale. La
Yougoslavie approuve et soutient
activement le Plan Rapacki révisé.

Tito et Gomulka ont certainement
parlé de la crise du COMECON ,
précipitée par l'insoumission des
Roumains. La Yougoslavie ne fa i t
pas partie de cet organisme, mais
elle aurait exprimé le désir d'y pa r-
ticiper d'une certaine manière, tout
en gardant sa liberté d'action.
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/ P̂ASSANT
Ainsi la Suisse est aussi dans le bain...
Autremen t dit le «monokini» — deus

pièces moins une ! — a également sa
version helvétique. Et qui pis est, l'Ini-
tiateur estime que « la coupe des mail-
lots américains est faite trop haut »,
Voilà un gaillard qui n 'y va pas de main
morte.

Au fond, et selon lui les dames ne
devraient plus porter qu 'un slip...

On a vu ce qu 'en pense la police zu-
richoise qui a promptement embarqué
la jeun e beauté qui s'exhibait poitrine
au vent. Personnellement et comme Je
porte le monokini depuis ma plus tendre
enfance, mon indignation ne dépasse
pas les jarrets. Et du moment qu 'on
prône partout l'égalité des sexes...

Cependant j'ai enregistré avec effroi
l'Innovation de ce grand couturier pari-
sien qui pour réagir contre la nouvelle
mode en préconise une autre. A savoii
le « strip-tease du cuir chevelu ». Ain-
si sur les Champs-Elysées sont apparues
trois jolies femmes dont le crâne était
strictement rasé. Pu pur Yul Brincr...
ou du bonze intégral. De quoi vous faire
dresser les cheveux sur le crâne, quand
on en a encore. Comme vision lunaire
en tout cas cela valait le voyage.

Heureusement je doute que cette hor-
rible mutilation de la beauté féminine
remporte le moindre succès Sinon quel
chômage chez les coiffeurs pour dames.
Et quel désespoir pour les fabricants de
teintures ou de permanentes.

C'est ce qui me fait approuver pour
une fois sans restriction les conclusions
du taupier qui contemplait , comme mol
la physionomie des trois rasées :

— Apres la femme à poil , la femme
sans poil ! nécidement le monde est
fou. Et si ça continue ou si ça prend 11
ne restera plus qu 'à porter toute l'an-
née des lunettes noires pour éviter les
coups de lune !

Le père Piquerez.

Le chancelier fédéral autrichien Josel
Klaus est arrivé hier à l'aéroport de
Kloten pour une visite officielle de trois
jours en Suisse. De gauche à dr. le se-
crétaire d'Etat Cari Bobleter, le chance-
lier Josef Klaus et le ministre des af-
faires étrangères Bruno Kreisky.

(Photopress)



LE COQUILLAGE
Un conte de Robert Porret

Quand elle vit Gérard, Marceline
pâlit. Puis elle se sentit rougir vio-
lemment, tout son sang empourprant
son visage.

Gérard !...
Trois ans qu'elle ne l'avait plus

revu ! Trois longues années... Mais
elle savait bien qu'un jour , ils se ren-
contreraient de nouveau. Au temps
où ils s'étaient connus, elle avait
15 ans — lui en avait 20.

C'était dans un petit village de
pêcheurs où Marceline passait ses
vacances avec ses parents. Son père
partait pour des journées entières,
allant planter son chevalet de pein-
tre dans les endroits les plus pitto-
resques de la côte. Sa mère passait
de longues heures étendue sur une
chaise-longue dans le parc de l'hô-
tel. Laissée à elle-même, Marceline
se rendait au port grouillant de vie,
liant connaissance avec les gosses,
avec les femmes venant chercher les
fruits de mer pour ensuite les ven-
dre dans les environs, avec les pê-
cheurs qui réparaient leurs filets,
astiquaient leurs bateaux, ou discu-
taient, accoudés au garde-fou du
môle.

Et c'est là qu'elle avait rencontré
Gérard, qui était pêcheur dans ce
village.

Us s'étaient plu au premier re-
gard. A leur troisième rencontre,
l'un et l'autre avalent compris que
l'avenir leur appartenait et qu'ils ne
pourraient vivre heureux qu'ensem-
ble. Amour magnifique, passionné,
mais très pur, fait de projets, d'es-
poir, et d'une confiance illimitée en
la vie ouverte face à eux !

Le dernier jour de vacances, Gé-
rard avait mis un ravissant coquil-
lage rose dans la main tremblante
de Marceline :

— En gage d'amour ! Quand nous
nous retrouverons, où que ce soit,
tu ouvriras ta main, et en revoyant
ce coquillage, j'atiral la preuve que
ton amour est resté pareil au mien !

#
Trois ans...

, Us ne s'étaient plus revus, Mar-
celine continuant ses études à Pa-
ris, Gérard continuant sa vie de
marin et de pêcheur.

Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce
grand port anonyme, où elle passe
quelques heures, Marceline est en-
trée par hasard dans ce bar quelcon-
que pour y boire un rafraîchisse-
ment.

Presque toutes les places étalent
occupées : marins, soldats, brico-
leurs, gens de passage...

...et Gérard.
Quand son cœur ' bat moins fort,

quand elle se sent capable de parler
sans trembler, Marceline, dont l'a-
mour est resté semblable à celui
d'autrefois, s'approche de Gérard,

Debout devant lui , elle entrouvre la
main — une main sur la paume de
laquelle brille le ravissant petit co-
quillage nacré ; le coquillage qui ne
l'a jamais quittée depuis trois ans.

L'homme pose son regard sur le co-
quillage. Un sourire s'esquisse sur ses
lèvres. Il lève son regard et rencon-
tre celui de Marceline — son regard
de marin, qui paraît amusé et rieur
au souvenir de ce qui s'était passé
autrefois.

Marceline avait mal de bonheur.
En rencontrant ce regard , soudain ,
un véritable effroi entre en elle.

Et Gérard dit :
— Ce que l'on peut être na ï f s ,

quand on est gosses , ne trouvez-
vous pas ?

— Oui, bien sûr.
Marceline a dit ces trois mots

dans un souffle. Elle fait demi-tour.
Raide, ayant la sensation atroce
qu'elle va trébucher à chaque pas,
elle sort du bar... aspire une bouf-
fée d'air sitôt dans la rue. Et elle
part en courant... en courant...

Arrivée à son hôtel, elle entrouvre
la main. Des parcelles de coquillage
tombent sur le sol. Des parcelles de
coquillage qui l'ont fait saigner
quand elle a serré sa main si fort
qu'elle a écrasé la nacre dans sa
paume.

*
Et là-bas, dans un bar du vieux

port, un gars raconte :
— Une gosse qui avait cru qu'elle

m'aimait t
— Et toi ?...
— Moi ?... Je n'ai même plus un

coquillage à lui o f f r i r  ; alors...
Le gars s'est levé. A son tour, 11

est sorti. Les autres ont pensé : « Il
n'ose pas le dire, bien sûr, mais 11
l'aime encore ! Cette fille en aurait
bien ri, si elle s'en était doutée ! >

R. P.

LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Depuis quelque temps déjà les as-

sociations féminines se préoccupent
de la question du travail féminin à
temps partiel.

Il y a quelques mois, dans ces
colonnes, je  soulevais le problème
du sort de la femme de quarante
ans, mariée, ayant élevé sa famille
et, en pleine force , en pleine forme,
réduit e à fréquenter les salons de
thé pour noyer son ennui.

Il y a des femmes qui aiment ça
bien entendu, mais U y a les autres
aussi, celles qui aimeraient trouver
un travail qui les intéresse, à temps
partiel. Au cours des vingt années
qu'elle a consacrées à son fo yer, la
mère de famille a trop souvent ou-
blié sa profession.

D'un autre côté, on se préoccupe
clans presque tous les milieux du
manque angoissant de personnel.

Or, il semble bien qu'à l'étranger,
on soit parvenu à concilier ces deux
problèmes, pénurie de personnel et
main-d'œuvre féminine, à les ré-
soudre, en donnant aux femmes
mariées la possibilité de travailler
dans des conditions favorables.

Pour la première fois en Roman-
die, Lausanne tente une telle expé-
rience.

Avec l'agrandissement des hôpi-
taux lausannois, le problème du
personnel soignant se fait plus pres-
sant et les associations féminines
ont cherché à le résoudre.

Les statistiques montrent que la
proportion des femmes mariées par-
ticipant à la vie économique atteint
15, 20 ou 30 pour cent, alors qu'on
arrive à cent pour cent en ce qui
concerne les célibataires.

Si l'on considère donc que 20 pour
cent environ des femmes mariées
travaillent, il existe encore une ré-
serve appréciable de main-d'œuvre
à employer.

A Lausanne, un appel a été lancé
à toutes celles qui désireraient tra-
vailler partiellement dans les hôpi-
taux afin de soulager le personnel
infirmier trop peu nombreux.

Il y a plusieurs façons pour une
femme d'être utile dans le domaine
social :

1. En s"occupant des sorties et
promenades de malades ;

en les transportant d'un service
à l'autre, en les faisant marcher,
en leur donnant à manger ;

en aidant à la rééducation des pa-
ralysés ;

chez les enfants, en s'occupant
d'eux en les faisant manger ou tra-
vailler.

2. Dans le domaine hospitalier,
comme employée dans une salle de
malades ou en laboratoires ;

dans le travail d'entretien du ma-
tériel médical.

3. En suivant un cours d'auxiliai-
re Croix-Rouge de 28 heures se ter-
minant par un stage de 15 jours.

4. Dans le domaine administratif :
au bureau, au téléphone, au secré-
tariat.

5. En aidant à la cuisine, pour la
prépar ation des repas.

6. En travaillant dans la lingerie,
pour repasser, raccommoder, ou ai-
der à la buanderie.

Tout est question d'organisation
et pourquoi l'exemple de Lausanne
ne serait-il pas suivi ?

Madeleine BERNET-BLANC.
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Neuchâtel
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Coca-Cola 134%
Colgate-Palmol . 47'/«
Commonw. Edis. 50%
Consol. Edison 90%
Cons. Electronics 367.
Continental Oil 71%
Corn Products 63V.
Corning Glass 231%
Créole Petroleum 45%
Douglas Aircraft 24%
Dow Chemical 71%
Du Pont 254%
Eastman Kodak 135
Fairchild Caméra 23%
Firestone 417.
Ford Motor Co. 53V«
Gen . Dynamics 26Vs
Gen. Electric 827»

7 Cours du 6

New. York (suite)
41 General Foods ggs,
45i/8 General Motors gn
541/, Gen. Tel St Elec. 33 '/,
551/3 Gen. Tire & Rub. 24
70% Gillette Co sl,.
83 Goodrich Co 541̂ ,
657. Goodyear 44l/
44 Gulf Oil Corp. 56469% Heinz 407/.
22 Hertz Corp. 325/s14% Int. Bus. Machines 433
50 Internat. Nickel 3^74% Internat . Paper 3234
33% Int. Tel. & Tel. 53 '
18'/» Johns-Manville g^j ,
44'/s Jones & Laughlin 3314
34% Kaiser Aluminium 38y~
43 Kennecott Copp. „«,',
56 Korvette Inc. Jr^"
21% Litton Industries gea*
44Vs Lockheed Aircr. ne,',1
38% Lorillard 43,,"55% Louisiane Land 373/^747. Magma Copper 37/^63% Martin-Marietta yjs /4,9% Mead Johnson ''
2fl»/j Merck & Co 3g,,
367. Minn. -Honeywell 1003/ *
43% Minnesota M.& M. 5g,'/

1
18% Monsanto Chem. 735,"
49% Montgomery 3^,>49% Motorola Inc. g3,,
737. National Cash gg7 ,

137% National Dairy 041/
47% Nation. Distiliers 27V S50% National Lead 7g917. N orth Am. Avia. 4gy,
36% Northrop Corp. jg
71% Norwich Pharm. 351/8
637. Olin Mathieson 461/,

233% Pacif. Gas & Elec. 31%
46 Parke Davis & Co 29
25 Pennsylvani a RR 34J/8
72 Pfizer & Co. 48V8

254% Phelps Dodge 65Vs
1357. Philip Morris 78
237s Phillips Petrol. 527,
41 Polaroid Corp. 147%
53% Procter & Gamble 84%
267. Radio Corp. Am. 32
82% Republic Steel 46%

7 Cours du 6 7

New-York (suite)
g9l/ Revlon Inc 36 35»/,

33% S?yJ10l,d\70ba,î- 437. 43%
23% R'chard.-Merrell m 43%
31s/ Rohm&Haas Co 145 147
53% j*0?31 Dutt* , 457. 46%
437s geais . Roebuck 121)/ 1227.
567» Shel Oïl Co 4334 48%
40% Sinclair Oil 46i/8 467.
32% Smith Kl. French 627. 62

49I Socony Mobil 847a 83
81 South. Pacif. RR 46J/8 46
33 Sperry Rand 14% 147.
57.% Stand. Oil Calif. 647. 657e
57% Standard 011 N.J. 89% 89%
837, Sterling Drug 297s 297.
387/s Texaco Inc. 79% .79%
331/, Texas Instrum. 76 767»
36% Ihioko1 chem - 137. IJYf
64% Thompson Ramo 55 55%
345/, Union Carbide 125 125%
44«/e Union Pacific RR 49v8 48%
87% United Aircraft 497s 49
37% U. S. Rubber Co. 54% 55
18% U. S. Steel 59% 60
1879 Universel Match 12 12 »
39% Upjohn Co 51 52V.

13Q'/« Varian Associât. 11% ii A

Cours du 6

New-York (Suite)
Ind. Dow Jones
Industries 844.24 844.94
Chemins de fer 218.65 218.05
Services publics 144.44 145.03
Moody Com.Ind. 369.3 368.9
Tit. éch. (milliers) 5080 5240

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.25 12050
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.78
Double Eagle 174.— 181.—

59;/ 8 Warner-Lambert 287. ,;*_, Les cours des billets s'en-
737, Westing. Elec. 307a ?P~ tendent pour les petits mera-
377a F. W. Woolworth 29 ,??« tants fixés par la convention
93 Xerox corp. 112 Jk , locale.
69% Youngst. Sheet 49% *j '» __
857s Zenith Radio 68% b° Communiqué par : f &\
g* U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
3|5/ Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
45^° Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. »,
31V.AMCA $ 86.10 347% 349%
28% CANAC $c 169.80 647% 657%
34% DENAC Fr. s. 89.— 83% 85%
49 ESPAC Fr. s. 115% 109 111
657.EURIT Fr. s. 159% 149% 151%
78 FONSA Fr. s. 432.— 424 427
52% FRANCIT Fr. s. 115% 112 114

1447s GERMAC Fr. s. 119% 112 114
85 ITA C Fr. s. 165% 162 164
32V. SAFIT Fr. s. 150% 139% 141%
46% SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

Un bienfait pour
PIEDS douloureux
Un bon bain de
pieds chaud aux
Saltrates Rodell
apportera à vos
pieds tourmentés un
soulagement et un
rafraîchissement
immédiats .  Dans
cette eau oxygénée
et merveilleusement
efficace, la sensa-
tion de brûlure et
d ' irr i tat ion s'en
vont. Cors et callo-
sités s'amollissent et
s'enlèvent plus facilement. Ce soir
essayez les Saltrates Rodell et
demain vous marcherez joyeusement.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodor i san te..
Toutes pharmacies et drog. ©c*™ «

LA BATAILLE DE FRANCE
par Jacques Mordal

(Editions Arthaud, Paris-Grenoble)
La bataille pour la libération de la

France en 1944 nous est contée dans ce
livre où rien ne manque : débarque-
ments de Normandie et de Provence,
« marche au ^Rhin », la fameuse chassé
donnée durant deux ans aux quatre
armées allemandes -par les troupes al-
liées et françaises, qui se caractérisa
par une succession de percées fou-
droyantes et d'accrochages sanglants.

L'auteur a préparé minutieusement
son ouvrage à l'aide des documents ré-
digés par les principaux acteurs du
drame, mais il Importait qu'un histo-
rien employant les méthodes de la cri-
tique historique se penchât sur ces tex-
tes nécessairement subjectifs pour les
Interpréter, les confronter. Sans chau-
vinisme, M. J. Mordal montre bien quel-
le fut la part des forces françaises dans
la libération de la France.

D'autre part, l'auteur éclaire plusieurs
points demeurés obscurs de cette pé-
riode tourmentée. Basée sur une docu-
mentation très abondante (une soi-
xantaine de références à des ouvrages
en trois langues) , illustré en héliogra-
vure, complété de 42 cartes préparées
par l'auteur, cet ouvrage est un livre
d'Histoire. 1 A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Les mots croises du mercredi

Horizontalement :
1. Sont, tous les jours, mis en bière.

Ils reçoivent un monde fou . Démonstra-
tif. 2. Oeuvre lyrique. Les bavards en
dépensent beaucoup. Tire. 3. Toujours
estimé quand il se montre tranchant.
Qui diffère du modèle courant. 4. In-
dique la privation. Mettre ensemble.
Pronom personnel. Coin charmant dans
un lieu qui ne l'est pas. 5: « Homes »
de Russie. Ile de la mer Egée. Tranche
de melon. 6. Accomplit. Satisfaisant.
Pour tout homme ici-bas, c'est le noble
devoir que l'on ne peut jamais esquiver
sans déchoir. 7. N'est plus à l'ombre.
Démonstratif. En Roumanie. 8. Amai-
grissement extrême. Profusion de soleil
et de chaleur. Connu. Pronom de la
3e personne.

Verticalement. — 1. Est mise en joue,
2. Calmait. 3. Article défini. H n'est
pas pour la tête des hommes. 4. Perçâ-
tes. 5. Exempts de toute tare. Gai par-
ticipe. 6. Est en ribote. Ouverte. 7. On
est sûr de le trouver parmi les trèfles.
Commence le nom d'une capitale exo-
tique. 8. Oncle dont on n'hérite pas. Me-

sure de poids. 9. Ont toujours les .pieds
dans l'eau. Conjonction. 10. C'était'là le
champ clos qui, pour les grands tour-
nois, recevait fréquemment la Visite dès
rois. Point renversé. 11. Nom de baptê-
me. Est mis en pièces. 12. Petit pays
sur la rive droite de la Seine. 13. Affir-
mation. L'eau vient après. 14. Ont la
chair de poule. Possèdes. 15. Il sert à
serrer. Sigle figurant sur les habits sa-
cerdotaux. 16. Ville normande. Fond de
bouteille.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Scala ; pli ;
ri ; api. 2. Albigeois ; envier. 3. Le ; lad ;
soigne ; le . 4. Envi ; je ; loi ; lais. 5,
Ci ; ben ; es ; mois. 6. Cheval; de; cour-
se. 7. Relatera ; peur ; et. 8. Usera ; an ;
Utes ; se.

Verticalement. — 1. Sale ; cru ; 2
Clenches. 3. Ab ; vlèle. 4. LUI ; Var. 5
Aga ; bâta. 6. Edjelé. 7. Pô ; en ; Râ
8. Lis; Dan. 9. Isolée. 10. los ; pu. 11
Régi ; cet. 12. Inn ; moue. 13. Velours
14. Al ; air. 15. Pelisses. 16. Ires ; été.
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Pour toute la famille, des occasions
sensationnelles pour les vacances.
Des prix sacrifiés dans tous nos rayons.
Profitez, venez les premiers.
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Saisir ses soldes auPriIllOlllpS
c'est économiser son argent



N

•

• '¦ '

.

'
' ' '

¦ •

'
¦

¦
•

'

¦

• . . . I ,

s -
I «
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Vente autorisée par la Préfecture du 8 au 28 juillet

Mme Jean Métille
anciennement Hôtel Fédéral
Le Col-des-Roches
a l'honneur d'informer ses amis et j
connaissances qu'elle a repris V

Hôtel-garni
tea-room Kronig
rue du Simplon 40, à Sierre

P A Y S  DD S O L E I L

C'est avec plaisir qu'elle vous recevra
chez elle.
Service sur assiettes.
Téléphone (027) 5 05 71

Abonnés ! VACANCES
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 »

AVIS DE MUTATION
ancienne adressa i

Nom : Prénom i 

Rue ! 

Localité s 

nouvelle adresse :

Rus ou hôtel i 

Localité i _^_____^^^______^^___^_____^_____

Dès le au , inclus ^—Ê^^^^^m^mamm

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

¦ ¦¦¦Hllllllll IIBIIWII IWIM^IB '¦llll ll H

A vendre, pour cause de décès

TAUNUS 17 M
modèle 1964, 5 000 km., état de neuf.
Encore sous garantie. Taxe et assu-
rance payées jusqu'à la fin de l'an-
née.

Téléphone (039) 2 56 64.

I Pourquoi attendre chérie ? I

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



L'Olympic et le F. C. La Chaux-de-Fonds fêtés par les autorités

Il est indéniable , en f in  de compte
— M. André Sandoz , président du
Conseil communal l 'a bien souligné
— que les succès des sociétés spor-
tives de la ville rejaillissent direc-
tement sur le degré de connaissance
qu 'a l'étranger de La Chaux-de-Fonds,
Lorsque le F.-C. La Chaux-de-Fonds se
comporte admirablement en Allema-

gne ou aux Pays-Bas et , principale-
ment , dans les d i f f éren tes  villes suis-
ses, lorsque l'Olympic La Chaux-de-
Fonds conquiert victoire sur victoire
face aux meilleurs équipes du pays , la
Métropole de l'horlogerie en ressent
directement les e f f e t s  bénéfiques.

Il était donc logique que les autori-
tés , comme elles l'ont fai t  parfaite-

ment hier soir à la Channe Valaisan-
ne, tiennent à remercier et à féliciter
les joueurs de ces deux grandes so-
ciétés sportives de la ville que sont le
F.-C. et l'Olympic La Chaux-de-Fonds.

D' autre part , ce repas pris en com-
mun démontra l'excellence des rap-
ports liant basketteurs et footbal-
leurs. Cette fraternité est bien réelle ,
mais elle f u t  plus chaude encore hier
soir, apéri t i fs , vins blanc et rouge ,
liqueurs aidant quelque peu. .

Pour l'une et l'autre équipe , ce ne
fu t  pas comme au début du cham-
pionnat : hier soir il n'y eut pas loin
de la coupe aux lèvres... P. A. L.

Les premières impressions de la sixième femme-député Mme F. Reist
A la dernière séance de relevée du

Grand Conseil — 8 et 9 juin passé —
l'hémicycle fit un accueil cordial à
la 6e femme-député, Mme Florian
Reist , qui prit place sur les bancs du
groupe radical, à la gauche de Me
Maurice Favre.

La première représentante des par-
tis nationaux neuchâtelois au parle-
ment cantonal venait donc d'être
saluée non seulement par les dépu-
tés de ces partis mais également par
ceux des autres groupes politiques.
Ce qui fit dire à Mme Reist ravie de
cette entrée législative : «Tout le
monde se montra gentil à mon égard.
Ce premier contact , toujours diffi-
cile pour une femme au milieu de
tant d'hommes, fut  des plus encou-
rageants».

La démission du député radical
Carlo Spitznagel ouvri t la porte du
Grand Conseil à Mme Reist , appelée
à lui succéder. Du même coup pre-
nait place dans l'hémicycle la troi-
sième femme-député de La Chaux-
de-Fonds — après Mme Greub, po-
piste, et Mlle Schweizer , socialiste —
et la sixième du législatif.

Nous avons demandé à Mme Reist
quelles étaient ses premières im-
pressions après les récents débats
du Grand Conseil.

— Les principaux obj ets examines
il y a un mois au Château ne m'é-
taient pas étrangers, c'est dire que
d'emblée j'éprouvai un très grand In-
térêt pour le débat. Tout ce qui con-
cerne la loi fiscale , l'organisation
des communes, les finances, les al-
locations est un monde où , de par
ma profession de comptable , je me
sens à l'aise.

— De quand date votre curiosité
et votre intérêt pou r la chose pu-
blique ?

— Cela ne date pas d'hier. De
tout temps j ' ai trouvé ce secteur de
l'activité politique et humaine pas-
sionnant. Si professionnellement je
me sens attirée vers l'économie , la
technique financière ou administra-
tive, par goût personnel ce sont les
problèmes sociaux dans leurs dé-
tails , échappant aux hommes, qui
retiennent le plus mon attention.

— L'homme voit de haut ce que
la femme voit par l'intérieur. Com-
ment définissez-vous le rôle des f e m -
mes députés ?

— Elles peuvent avoir , dans le ca-
dre du Grand Conseil , une heureuse
influence dans la recherche de so-

lutions a la plupart des problèmes
sociaux. A l'homme échappe une
foule de détails auxquels la femme
est plus sensible. Il y a tant à faire
encore, chez nous , pour les enfants,
les femmes seules, les personnes

agees, que ce ne sont pas les pro-
blèmes susceptibles d'intéresser les
«députées», qui manquent !

— Et du point de vue politique
pure ?

— Pratiquer de la politique pure
au Grand Conseil demande une sé-
rieuse expérience dans ce domaine
où la femme, de quelque groupe
qu 'elle soit , ne doit pas être tout à
fait à l'aise, même après une législa-
ture. Personnellement, j ' estime qu 'il
y a un travail beaucoup plus effec-
tif et utile au canton que les em-
poignades politiques auxquelles on
assiste — à la dernière séance no-
tamment — au parlement.

— Quelle sensation- premièr e avez-
vous éprouvée en franchissan t le
seuil de cette auguste salle ?

— Je me disais : Il doit être dif-
ficile d'exercer le métier de député
sans l'avoir appris ! Car . c'est, en
somme, cela qu 'on demande à l'élu :
s'adapter rapidement et pratiquer
sans apprentissage. Par moments, il y
a comme un sentiment de solitude
qui nous envahit. Cela est dû aux
responsabilités très grandes qu 'as-
sume le député en engageant l'ave-
nir du canton et de la communauté
cantonale. Ce sentiment de solitude
doit s'estomper avec le temps. Il
n'en demeure pas moins que l'élec-
teur nous demande de prendre clai-
rement position sur des problèmes
donnés.

— La discipline du groupe politi-
que empêche-t-elle toute réaction
personnelle ?

— Dans une forte mesure, oui.
Mais il ne faut pas oublier qu 'une
session de Grand Conseil se prépare ,
plus ou moins à fond , lors des séan-
ces de groupes qui précèdent la réu-
nion du législatif. Ces séances cons-
tituent un important travail de tri
des obj ets inscrits à l'ordre du jour.

— En somme, l'improvisation n'a
pa s souvent cours au Château ?

— Elle n 'est pourtant pas com-
plètement absente , on le voit pres-
que à chaque session. Et elle a ses
spécialistes dans tous les groupes.

— Quelles sont , selon vous , les ver-
tus premières d'une femme député
fraîchemen t élue ?

— Elle doit apprendre à écouter , à
enregistrer , avant de participer d'u-
ne manière plus active aux débats .
Mais tout cela est passionnant , la
vie et la structure du canton méri-
tent bien que les élus s'y intéressent
avec toute la probité que la fonction
de député exige.

Reportage G. Mt

Les travaux avancent normalement
L'aménagement du carrefour du Reymond

La correction de la route canto-
nale La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel, secteur Boulevard de la Liberté
et bas du Reymond est en voie
d'achèvement.

Jusqu 'à fin juin , 40.000 m3 de
terrassement ont été évacués, dont
30.000 m3 de rochers. La mise en
remblais a nécessité de son côté
1G.000 m3 de matériaux.

1000 mètres de canalisations ont
déjà été posés. La mise en place
des bordures , en granit ou en béton ,
est quasiment terminée.

Au pied du Reymond , des ouvriers
installent ces jours une « buse ». Il
s'agit d'un passage pour bestiaux ,
fait d'un tube cylindrique de 2,90
m. de diamètre qui passera sous la
route. Heureuse initiative qui évi-
tera dorénavant les intempestives
traversées de route des vaches et
autres moutons le dimanche après-
midi en plein trafic.

En fin de compte, les choses en
sont là : 11.500 m2 de chaussée sont
prêts à recevoir un premier revê-
tement appelé « binder ». Une fois
cette couche de 7 cm. posée, c'est-
à-dire à la fin du mois, les deux
pistes seront ouvertes à la circula-
tion. Temporairement, car la rue de
l'Hôtel-de-Ville sera cancellée afin
de permettre l'installation de ca-

Quelques ouvriers s'af fairent  sur ce vaste chantier de 150 m. de long
(Photo Impartial)

nalisations destinées au gaz , à l'élec-
tricité et aux égoûts.

Trois semaines après, soit vers la
fin du mois d'août, le Boulevard de
la Liberté sera à nouveau interdit
à la circulation. Septembre , octo-
bre , novembre verront l'achèvement
définitif des travaux de correction.
La couche de bitume sera posée et
la route sera ouverte définitivement
aux automobilistes du canton et
d'ailleurs.

Les quarante à soixante ouvriers
qui s'affairent en permanence sur
ce chantier vous offriront alors l'une
des plus belles artères du canton :
quatre pistes impeccables sur le
tronçon Boulevard de la Liberté et
agencement soigné avec bandes de
gazon en guise de séparation , du
carrefour au bas du Reymond.

La vitesse prévue sur cette nou-
velle route est de 90 km.-h. à l'en-
trée et 100 km.-h. à la sortie. Il
n'est pour l'instant pas question de
limitation de vitesse, ce tronçon
présentant toute garantie de sécu-
rité. Mais il suffira d'un fou du vo-
lant pour qu 'une vitesse maximale
de 60 km.-h. soit imposée !

Usagers de la route, soyez satis-
faits, les travaux avancent norma-
lement , les délais fixés sont obser-
vés. P. A. L.

Chronique horlogère
Le Salon international

de l'horlogerie de Besançon
ATS. — Le 15e Salon internatio-

nal de l'horlogerie de Besançon
s'ouvrira le 3 septembre. U groupe
des fabricants d'horlogerie du mon-
de entier et se tiendra cette année
dans l'historique Palais Granvelle.
Son jury décernera cette année
trois labels : technique, mode et
fonctionnel (montres personnali-
sées).

Alors que ses parents étaient au
cinéma, dimanche soir, une petite
fille de deux ans est morte dans
son berceau. Ses parents l'avaient
attachée avec une ceinture pour
éviter qu 'elle ne s'étouffe au moyen
du duvet. Cependant elle réussit à
mettre sa tête entre les barreaux
du berceau et à s'étrangler avec
la ceinture.

Nos sincères condoléances.

Une enfant de 2 ans
meurt tragiquement

Un tour
EN VILLE 

De nombreuses maisons si-
tuées dans les rues au nord de
l'avenue Léopold-Robert et pa-
rallèles à cette dernière , possè-
dent des cours dans lesquelles
des enfants de tous âges jouent
au ballon. C'est pratique ; ça
permet aux mères de famille
de surveiller leur progéniture t
Mais , c'est aussi dangereux !

J' ai fa i t , en e f f e t, comme au-
tomobiliste, plusieurs fo is  cette
expérience à l'extrémité ouest
de la rue du Doubs , par exem-
ple.

Là, des cours sont ouvertes
sur la rue et les enfants y ta-
pent dans leur ballon avec tou-
te la vigueur de leur âge. Mal-
heureusement , ce ballon est
fréquemment projeté à travers
la rue et il m'est arrivé plu-
sieurs fo i s  de devoir freiner
brusquement — même en rou-
lant aux environs de 40 à l'heu-
re —¦ pour éviter et le ballon
et le gosse qui lui court après
sans se préoccuper de la circu-
lation !

Ce jeu est terriblement dan-
gereux et a déjà  provoqué des
accidents.

Alors , comme automobiliste ,
père de famille , et ¦ en ami, si
vous le voulez bien, c'est un
véritable S. O. S. que je  lance
ici aux parents des enfants qui
jouent de cette manière !

J' ai peur , chaque fo is  que je
dois rouler dans certaines de ces
rues, et je  ne suis pas le seul !
Car un automobiliste peut pren-
dre toutes les précautions , il de-
meure impuissant devant l'in-
souciance des enfants!

Champi

W LA CHAUX - DE - FONDS W
Hier, à 20 h. 20, au volant de sa

voiture, M. E. D., étudiant, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert,
artère nord, en direction ouest. Ar-
rivé à environ trente mètres du
passage pour piétons du carrefour
de la Métropole , il heurta avec l'a-
vant de sa machine un piéton qui
s'était élancé imprudemment sur la
chaussée du nord au sud. Il s'agit
de Mme Lucie Allemann, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. Elle a été
transportée à l'hôpital. Elle souffre
de plaies superficielles sur le corps.

Quatre accrochages
Quatre accrochages, ayant tous

provoqué de légers dégâts matériels,
ont eu lieu hier.

A 11 h. 00, une voiture qui se met-
tait en présélection à l'avenue Léo-
pold-Robert a été heurtée à l'arriè-
re par un véhicule.

A 13 h. 30, un ressortissant italien
qui circulait à moto sur la route
cantonale a heurté à l'arrière une
voiture arrêtée au feu rouge situé
près du stade du F.-C. Etoile.

A 14 h. 00, une collision en chaîne
consécutive à un ralentissement de
la,, circulation s'est produite peu
avant le passage sous-voie du Crêt-
du-Locle.

A 15 h. 50, une automobiliste de
Bex qui effectuait un tourner sur
route sur le plat de Boinod a cou-
pé la route à un automobiliste et
provoqua une collision.

Une passante renversée
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JEUNESSE EN FETE AUX PONTS

Nous avons parlé hier de la Fête de la jeunesse aux Ponts. Voici une
fraîche image croquée à cette occasion, lors du cortège. (Photo sd)

Merci Monsieur Datyner!
Neuchâtel de bas en haut

I4 On aime à souligner les d i f f é -
4 rences existant entre les Neuchâ -
f telois du Haut et ceux du Bas
J On oublie trop souvent de rappe -
'' ler aussi ce qui les rapproche , ci
% qui les unit.

La musique est un de ces élé-
'tt ments bénéfiques. Nous y song ioni
^ 

l'autre soir , en assistant , à l'Aula
^ 

de 
l'Université de 

Neuchâtel , à
', l'une des auditions de f i n  d' an-
>, née du Conservatoire de Musique
'f du chef-lieu , consacrée aux èlèvei
\ du pianiste Harry Datyner.

Lors des mobilisations, un jeu-
! ne lieutenant d'infanterie nous
! avait confié : « J' ai dans ma sec-
g tion un pianiste étonnant. Il s 'ap-
', pelle D atyner. C'est un chic type...
g mais je suis bien embêté : je vou-
\ drais lui éviter de s 'abîmer les
\ doigts en faisan t du maniement
g d'armes ou en tirant au F. M.
! Malheureusement , vis-à-vis des
1 autres, je ne p eux tout de même
: pas l'envoyer en caserne pour f ai-
| re des gammes sur le pian o du
j mess des officiers ! »

Par bonheur, en abandonnant
! le gris-.vert, Harry Datyner a re-

trouvé la souplesse des doigts in-
dispensable à un virtuose du pia -
no. Et il était fort intéressant ,

\ l'autre soir, de suivre le jeu de
< ses élèves.

Nous ne nous risqerons pas , ici ,
à une critique des talents des jeu -
nes pianistes qui se présentèrent
en public pour la première fois.
Trop d'éléments nous manquent
à leur égard , pour pouvoir porter
un jugement valable, surtout
après l'audition de très brefs mor-
ceaux. Cela d'autant plus que
jeunesse et « trac » sont des « dé-
fauts  » qui disparaissent avec le
temps et le travail ! Toutef ois,

nous constaterons avec plaisir f
qu'il y a en eux des promesses $
certaines. Jeunes gens et jeunes %filles ont de l 'é tof fe  - et même 6
au cours d' un bref récital , on t.
peut deviner la marque du mai- 4
tre qui les dirige , leur laissant à 4
chacun leur propre personnalité , $
mais sachant les guider avec le $
sens musical que l'on connaît au $grand pianiste chaux-de-fonnier. t,

Nous tenons tout de même à $
souligner l'exécution des deux $dernières oeuvres : la « Partita 6
No 6 » de Bach , par Mlle Rita i
Su f f e r t  et la « Sonate op. 53 » de ?
Beethoven, par M. Rainer Boesch. y

Mlle Suf fer t  est une pianiste- ',
née. On la sent étonnamment à \l'aise devant son instrument. La j
salle, le public , les critiques ou ;
les ovations ? Tout cela est se- \conduire. Seule compte la musi- i
que, l'harmonie surprenante qui i
s 'établit alors entre le compost- '',teur et l'interprète. J

Le jeu de M. Boesch nous pro- \cura également une très grande \joi e. La maturité acquise p ar ce '>piani ste permet de p révoir, de sa '',part , une carrière brillante. t
Et - pourquoi ne pas le dire ? '',

- nous avons regretté de quitter '>,
l'Aula sans avoir pu entendre ',
ces deux dernières oeuvres inter- %prêtées en changeant de pianis- ites : le Beethoven par Mll e Su f f e r t  '/,
et le Bach par M. Boesch. Nous \pensons que nous aurions alors i
connu une mesure p lus juste de i
leur talent. ''.zComment conclure - sinon en f
remerciant Harry Datyner , Neu- %
chàtelois du Haut , de participer $
si activement à la vie musicale $
du Bas. %C. S. 4

Il ne faut pas injurier les gendarmes!
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Présidé par M. Gaston Beuret, as-
sisté de M. Marc Monnier , lç Tribunal
de police du Val-de-Ruz a siégé à Cer-
nier, Hôtel de Ville.

Infraction à la LCR
Dernier épisode de l'accident de la

circulation survenu sur la route des
Gorges du Seyon , au-dessous du Pont-
Noir , dans la soirée du 31 août 1963
entre les voitures C. E., peintre en
carrosserie à Neuchâtel, et A. S., 1927,
commerçant, à La Chaux-de-Fonds.

Les deux prévenus comparaissent.
Admettant la responsabilité de C.

E. qui conduisait en état d'ivresse, com-
me étant l'auteur de l'accident , le tri-
bunal l'a condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, sans sursis, à la publica-
tion du jugement, à 150 francs d'amen-
de et aux frais' par 482 fr. 50.

A. S. est' libéré de la poursuite diri-
gée contre lui , car. il n'est pas établi
qu'il a fait un dépassement témérai-
re.

POUR SE PROCURER
DE L'ARGENT

Sur plainte de la sommelière de l'Hô-
tel du Jura , Lès Hauts-Geneveys, M. M.,
1940, ouvrier peintre, à La Chaux-de-
Fonds, est traduit devant le tribunal. H
est accusé d'avoir soustrait un billet de
100 fr.

Le prévenu confirme ses aveux. Il a
remboursé la plaignante, qui retire sa
plainte.

L'affaire se poursuit cependant d'of-
fice. Le tribunal condamne M. M. à 5
jours d'emprisonnement avec sursis, fi-
xant le délai d'épreuve à 3 ans.

PLAQUES DE CONTROLE
G P.., 1925, magasinier, à Savagnier,

a circulé sur les routes de Savagnier
et Dombresson, le 29 mai, avec une voi-

ture automobile dont les plaques de
contrôle ne correspondaient pas à ce
genre de véhicule.

Comparaissant à l'audience, G. P.
explique que le garage où il avait don-
né sa voiture à réparer , est responsa-
ble de ce changement.

Le prévenu est libéré de la poursui-
te dirigée contre lui.

VOL SUR UN CHANTIER
Trois forains sont traduits devant le

tribunal , pour avoir le 14 mai volé dans
un chantier de démolition situé à la
Rincieure r/ Savagnier appartenant à
C. A. à St-Martin , deux roues d'auto
et un compteur kilométrique. Ce sont :
M. A., 1942, G. B„ 1938, et M. R., 1946,
sans domicile fixe.

Seul ce dernier comparaît et re-
connaît les faits. G. B. n 'a pu être at-
teint. Il sera cité à nouveau. M. A.
fait défaut.

M. R, est condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis, délai d'épreuve 2
ans et 7 fr. de frais. M. A. est condam-
né, par défaut , à 5 jours d'emprison-
nement , avec sursis, délai d'épreuve, 2
ans et également 7 fr. de frais.

ABUS DE CONFIANCE
Un citoyen de Winau, L. T. (BE) est

traduit devant le tribunal pour avoir
vendu une voiture enregistrée au re-
gistre des pactes ' de réserve de pro-
priété et non encore payée entière-
ment. Il ne comparaît pas et le tri-
bunal le condamne , par défaut , à deux
mois d'emprisonnement, sans sursis et
aux frais par 55 fr .

IL N'A PAS RESPECTE
LA PRIORITE DE DROITE

Circulant le 24 mai, vers 22 h. 35,
sur la rue Guillaume-Farel à Cernier
d'Est-Ouest, G. C, 1937, peintre à Cer-
nier , n'a pas accordé la priorité de
droite à un véhicule qui descendait la
rue du Stand. La collision fut inévi-
table. Dégâts aux deux véhicules.

G. C. a reçu Un mandat de répres-
sion et a payé la somme de 30 fr.
d'amende.

C'est également à ce montant de 30
francs d'amende qu'il est condamné,
plus frais 10 fr.

Scandale et ivresse
Dans la journée du 14 mai, E. R.,

1931, chef mécanicien , à Marin , sortant
d'un établissement public a causé un
scandale en s'en prenant à un agent ,
l'invectivant, l'injuriant et le frappant
d'un coup de pied. Le même jour , avec
sa voiture , revenant de la Vue-des-Al-
pes, et voulant dépasser une voiture au
virage du Bas des Loges, il reprit trop
brusquement sa droite et voulant éviter
la bordure en ciment , donna un coup de
volant à gauche. En opéran t cette ma-
noeuvre, l'arrière de son véhicule dé-
rapa et la voiture finit sa course con-
tre la barrière métallique bordant le
côté gauche de la chaussée. Quatre oc-
cupants de la voiture furent blessés.

Soupçonné d'être pris de boisson , E.
R. fut soumis au bréathaliseur qui ne
donna que 0,9 pour mille d'alcoolémie.

Plusieurs témoins furent entendus.
Du dossier et des débats , il résulte

bien que le prévenu a commis un scan-
dale à Marin , ce qu 'il reconnaît , ainsi
que la perte de maîtrise au moment de
l'accident .

Le tribunal ne retient pas l'ivresse
qui est douteuse . E. R. est condamné,
pour scandale et perte de maîtrise à 5
jours d'emprisonnement avec sursis et
aux frais arrêtés à 55 francs.

Les 50 ans d'activité de M. Louis Huguenin
directeur de fa succursale B des F.A. R.

LE LOCLE

(ae) — Pour la deuxième fois, les Fa-
briques d'Assortiments Réunies ont eu
le privilège de fêter , mardi après-midi ,
un de leurs directeurs ayant accompli
cinquante ans d'activité. Après M.
Georges Perrenoud , fêté peu avant son
décès, il y a treize ans, c'est cette fois
M. Louis Huguenin. directeur de la Suc-
cursale B (anciennement La Concorde
S.A.) , qui a atteint ce magnifique jubi-
lé. Une cérémonie s'est déroulée en
son honneur, au Cercle des Postes, en
présence de MM. Th. Renfer , président
du Conseil d'administration des F.A.R.,
Paul Tuetey, directeur général , Jean-
Pierre Hainard , directeur commercial,
Henri Chabloz, A. Weissenfluhe, A.
Meier , G. Davoine , R. Droz, directeurs
de succursales des F.A.R. Tout le per-
sonnel de la Succursale B était égale-
ment présent, y compris les retraités de
l'usine, soit au total près de trois cents
personnes.

La partie officielle fut présidée par
M. Georges Wasser et permit à M. Th.
Renfer de rendre hommage aux qua-
lités du jubilaire , de souligner son dy-
namisme, aussi bien au sein des F.A.R.
qu 'à l'ASUAG où il s'est beaucoup dé-
pensé , et de lui exprimer de vives féli-
citations.

Après la lecture d'un message de com-
pliments de M. Willy Huguenin , frère
du jubilaire , qui dirigea l'entreprise en
co-direction jusqu 'au moment de sa ré-
cente retraite , on entendit M. Charles-
Louis Huguenin, fils du jubilaire , qui
fit l'historique de l'évolution industrielle ,
technique et sociale , à laquelle son père
fut attaché durant ses cinquante ans
d'activité. Il lui rendit un hommage mé-
rité, soulignant également son dévoue-
ment dans la vie locloise, en particulier
au sein de l'Association de développe-
ment de la ville, dont il est actuellement
président d'honneur.

Parlant au nom du personnel , M.
Emile Pellaton, chef d'atelier , exprima
la reconnaissance et les voeux de ses
collègues et des ouvriers , et remit à M.
Louis Huguenin deux superbes channes
en souvenir de cette journée , ainsi
qu 'un parchemin signé de tout le per-
sonnel.

M. Louis Huguenin, très sensible à
toutes ces marques de reconnaissance , re-
mercia chacun et souligna la chance
qui fut la sienne de posséder la santé
et la force nécessaires à l'accomplisse-
ment d'une telle carrière. Il eut une
pensée émue à la mémoire de son pè-
re, industriel dynamique , qui sut incul-
quer à ses fils la valeur du travail et
l'esprit de décision et d'autorité.

Cette belle cérémonie , au cours de
laquelle d'autres orateurs s'exprimè-

rent encore , fut agrémentée Joyeusement
par de belles productions d'une chorale
de la Succursale B. dirigée par M. Wil-
liam " Cattin , et fut suivie d'une colla-
tion générale appréciée, servie dans une
ambiance très animée.

Nos vives félicitations à M. Louis Hu-
guenin.

L'activité du Club
de natation

(as) — Comme chaque année, la sec-
tion de sauvetage du Club de natation
a formé de nouveaux candidats au
brevet I. Au terme d'une période de
cours, d'entraînement et d'examens, 18
candidats ont reçu récemment leur di-
plôme. Ce sont : Mlle Francine Piaget ;
MM. Ulrich Anderegg, Alain Augsbur-
ger, Maurice Calame, Jean-Michel Ehr-
sam, Ch.-Edouard Huguenin , Daniel
JeanRichard, Serge Paratte, Bertrand
Pellaton , Jean-Pierre Pipoz, André
Ramseier , Jean Richardet, Joseph-An-
dré Vogel , tous du Locle ; MM. Claude
Coquard , Maurice Fadin, Henri Guin-
chard , Jacques Lefèbre, Jean Raba ,
tous de Villers-le-Lac.

H est utile de rappeler qu'à la période
des vacances, les drames sont très fré-
quents et sont dus pour la plupart à des
imprudences ou à la méconnaissance
des choses de la natation. C'est pourquoi
l'accent est mis particulièrement sur
la formation des jeunes sauveteurs qui
subissent également un examen très sé-
rieux. Huit élèves seulement ont reçu
cette année le certificat de la SSS et de
la C. R. Ce sont : Yves Dubois. Jean -
Pierre Fontana, Pierre Girard, Marie-
Paule Huguenin , Yolande Myotte. Jean-
Bernard Perrenoud , Cl.-Alain Roulet ,
et Michel Vallat.

La zone bleue a Neuchâtel
(g) — M. Fritz Humbert-Droz,

qui vient de quitter son poste de
directeur de police de Neuchâtel , a
tenu à marquer son départ par une
dernière décision dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle est
beaucoup discutée. Le chef-lieu , qui
s'était élevé avec vigueur , il y a
quelques années, contre les parco-
mètres jugés indésirables — et qui
durent être enlevés de nuit aussi
discrètement qu'ils avaient été po-
sés — aura dans quelques semaines
sa « zone bleue ».

Les difficultés de la circulation
dans le centre de la ville rendent ,
paraît-il , cette mesure nécessaire ,
et l'on espère qu'elle permettra de
résoudre un certain nombre de pro-
blèmes. Mais, même si ces problè-
mes-là sont résolus — ce qui n'est
pas certain — d'autres vont surgir
qui seront la conséquence de la dé-
cision prise. En effe t, les habitants
du centre qui possèdent des véhi-
cules les laissaient volontiers de-

vant leur domicile. Or, la zone bleue
ne permettant qu'un stationnement
limité à une heure et demie, les
dits habitants vont devoir chercher
souvent fort loin de chez eux des
places où parquer leur machine —
ce qui va naturellement encombrer
les places où l'on pouvait encore
espérer pouvoir trouver un lieu de
stationnement. D'où énervement de
la part des habitants du centre et
mauvaise humeur de la part de
ceux auxquels on va prendre leur
emplacement.

Qu'il faille faire quelque chose,
c'est certain. Mais, fallait-il faire
précisément «ça» , cela semble moins
sûr. Ce qui se justifie à Lausanne
ou à Genève n'est pas forcément la
bonne solution pour Neuchâtel où
l'on est encore à attendre des feux
de signalisation et où la zone bleue
va nécessiter un important contin-
gent d'agents de police chargés de
surveiller alors qu'un grand nom-
bre d'entre eux sont déjà occupés
à régler la circulation.

(SPP) — Le 12 juillet l'Eglise refor -
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel invitera les visiteurs de l'Exposition
nationale à un quart d'heure d'informa-
tion par le film et l'image, au cours de
séances qui se dérouleront au Théâtre
scolaire. Ce sera l'occasion de rappeler
les principales réalisations de l'Eglise
auprès des enfants (cahiers bibliques) ,
auprès des jeune s (« avant le mariage») ,
l'action du Jeûne fédéral (souci du
prochain ) et les «Chantiers de l'Eglise»( construire pour mieux servir) .

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE A L'EXPO

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec B̂ /̂ BF-̂ % la douleur s'en va ziPIL^^

Mort subite au cimetière
(bm) — Alors qu'il était occupé à

faucher l'herbe dans les parties désaf-
fectées du cimetière, M. François Pa-
ris, célibataire, âgé de 69 ans, s'est
soudainement affaissé.

Une personne qui se trouvait à pro-
ximité lui porta aussitôt secours ; mal-
heureusement, elle ne put que consta-
ter le décès dû à une crise cardia-
que.

LES VERRIÈRES

Au Tribunal
(bm) — Le Tribunal de police du Val-

de-Travers a siégé sous la présidence de
M. Ph. Favarger .

E. M., de Zurich , travaillant à Cou-
vet , était prévenu d'avoir circulé sur la
route nationale No 10 entre Travers et
Noiraigue au guidon d'un motocycle lé-
ger , alors qu 'il n 'était pas titulaire d'un
permis de conduire. Il a écopé d'une
peine de 3 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, et d'une amende
de 50 fr.

Pour n 'avoir pas retenu son chien qui
s'était attaqué sur la propriété de sa
voisine au chien de cette dernière, P. E.,
agriculteur aux . Verrières , s'est vu infli-
ger une peine de 20; fr. d'amende.

Au cours de cefefce 'kudience , le Tribunal
s'est également/longuement penché sur
une affaire de lait « baptisé » dont il
s'est déjà occupé à plusieurs reprises et
qui fit grand bruit dans la région. Vu
la complexité de l'affaire , le Tribunal
s'est donné un délai de 15 jours avant
de rendre son verdict.

Val-de-Travers

PAYS N E U G HATELO iS » PAY S NEUCHAT ECQIS « PAY S N EUCHATELO IS

Dans sa séance du S Juillet 1964, le
Conseil d'Etat a :

nommé Mlle Marie-Thérèse Deffe-
rard , originaire de Chénens (Fribourg)
aux fonctions de commis au départe-
ment de l'Instruction publique,

délivré le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour renseignement littéraire
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce, à M. Mi-
chel Sandoz , de et à La Chaux-de-
Fonds.

Nominations

Dans sa séance du 7 juillet 1964,
le Conseil d'Etat a décidé d'intro-
duire la semaine de 5 jours dans
l'administration cantonale avec effet
immédiat.

* *
La semaine de 5 jours

introduite
dans l'administration

cantonale

Fin des f enaisons
(sd) — Le temps exceptionnellement

beau dont nous avons été gratifiés a
permis aux agriculteurs de rentrer les
fenaisons dans d'excellentes conditions.
Le travail des champs très avancé cette
année permettra aux enfants des cam-
pagnes et à leurs parents de prendre
quelque répit bien mérité .

Maintenant que les tas commencent à
chauffer , la vigilance s'impose afin
qu 'aucun sinistre ne vienne ternir la
joie d'avoir pu engranger un fourrage
abondant et de première qualité.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Une station d'élevage pour bétail de boucherie
CORMORET

Trois grands silos se dressent depui:
quelque tempss déjà sur la petite crête
située au sud-est de la localité. Cei
«réservoirs» sont destinés à l'ensilagi
de l'herbe qui pourra être maintenu!
plus ou moins en état de fraîcheur du-
rant toute l'année. Cette herbe servirt
de fourrage à quelque 60 bêtes qui trou-
veront place, dès le mois de septembre
dans une écurie moderne et très fonc-
tionnelle qui est en construction, actuel -
lement, à côté des installations existant
déjà.

Cette entreprise privée sera gérée paï
un agriculteur de la localité qui veille-
ra à la bonne marche de cette statior
3'élevage réservée exclusivement à une
soixantaine de bovidés qui seront en-
graissés pour la boucherie.

L'herbe ensilée, contenant plus de
vitamines que le foin, sera amenée au-
tomatiquement des silos dans les râ-
teliers, tandis que des fosses à purin
iménagées sous l'écurie proprement dite
•emplaceront avantageusement les lits
ie paille traditionnels.

(Photo Impartial.)

ferrée pour finir sa course sur le
ballast, lorsqu'au même instant ar-
rivait le train accéléré La Chaux-
de-Fonds - Bienne qui, à cet en-
droit, atteint une vitesse de 80 à 90
km.-h. Le choc fut inévitable. La
voiture a été projetée à plusieurs
dizaines de mètres et pulvérisée.

La locomotrice a subi de gros
dégâts et il a fallu dégager les
roues de cette dernière au moyen
i'un chalumeau afin qu'elle puisse
continuer son trajet jusqu'au dé-
pôt. Quant au reste du convoi, tous
les marchepieds gauches des voi-
tures ont été arrachés et les trains
:>nt subi de gros retards tandis que
e transbordement des voyageurs a
îté effectué au moyen d'autocars.
La circulation a dû être détournée
par les prés du sud dn village car
e convoi était à l'arrêt sur le pas-
sage à niveau.

La course des personnes
âgées

(vo) — Le mois de Juillet est, par
jxcellence, le mois où les personnes
igées de 70 ans et plus partent en
:ourse.

Une cinquantaine de personnes sont
sarties se promener en voitures. Qua-
orze chauffeurs (dont une dame) bé-
îévoles conduisirent cette joyeuse co-
îorte. Ce fut là une magnifique parti-
ùpation si l'on songe encore aux per-
sonnes malades retenues dans leur foyer
ou dans les hôpitaux et que, d'autre
part, la mort a ravi déj à de très nom-
breux camarades. L'itinéraire était le
suivant pour la première étape : Cormo-
ret - Sonceboz - Moutier - Gansbrun-
nen - Welschenrohr - Balstahl avec
arrêt d'une heure pour la visite de la
ville et ime petite boisson rafraîchis-
sante à l'hôtel Rôssli.

Puis ce fut le départ vers le souper
par NIederbipp - Oberbipp - Soleure -
Granges - Buren - Lyss - Aarberg -
Gerolfingen. Grâce à la générosité des
autorités municipales et bourgeoises, un
succulent souper fut servi au restaurant
du Cygne. Tout se passa au mieux et
chacun fut enchanté du repas et d'avoir
parcouru une région pour beaucoup in-
connue. M. Louis Blanc, maire, apporta
le salut et les vœux des autorités disant
toute l'affection et le respect qui sont
voués aux aînés. Le pasteur P. Wyss
adressa quelques paroles réconfortantes
aux personnes réunies. M. Auguste Cho-
pard, doyen des personnes participantes,
remercia les autorités municipales et
bourgeoises et dit toute sa reconnais-
sance aux automobilistes complaisants
qui permettent aux aînés de faire cette
sortie annuelle dans les meilleures con-
ditions. Une fois de plus, il fut démontré
au cours de cette mémorable course un
bel esprit d'amitié, dont se souviendront
sans doute longtemps les participants.

Bientôt une nouvelle f romagerie
COURTELARY

H y a déjà quelque temps que cet
endroit a été rendu aussi inesthétique
que désordonné , par un violent incen-
die. Même la présence sympathique de
deux petites écolières ne peut jeter une
note gaie sur cette place en ruine.

Mais, le « panorama » actuel ne va pas
durer. Nous croyons savoir, en effet,
qu 'une nouvelle fromagerie égayera
bientôt cet emplacement.

(Photo Impartial.)

(ATS) — La Commission du Con
seil des Etats formée pour l'étude
du message sur la poursuite de h
coopération technique avec les pay<
en voie de développement s'est réu
nie à Berne sous la présidence dv
conseiller aux Etats Willy Eohnei
et en présence du conseiller fédéra
F.-T. Wahlen et du ministre A. Lindt
délégué du Conseil fédéral à la coo
pération technique avec les pays er
voie de développement.

Elle a décidé à l'unanimité de r&
commander au Conseil des Etats
l'adoption de la proposition, selon
laquelle un crédit cadre de 90 mil
lions de francs serait mis à la dis
position du Conseil fédéral pour
poursuivre les mesures actuelles
pendant une période d'environ trois
années.

La coopération technique
coûtera 90 millions

à la Suisse

Bienne

Un cycliste à l'hôpital
(ac) — Mardi peu avant midi, une

collision s'est produite à la route de
Boujean entre une voiture et un cyclis-
te. Ce dernier, M. Arthur Saaner, do-
micilié rue des Tanneurs 31, a été blessé
au visage. L'ambulance municipale l'a
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Décès d'un ancien avocat
(ae) — A Bienne vient de mourir dans

sa 82e année, Me Albert Meier, ancien
avocat.

Le défunt présida le Grand Conseil
bernois en 1940 et 1941. Membre du
parti radical , il fit partie durant de
longues années du Conseil de ville, puis
du Conseil municipal de Bienne. Il fut
président de la Commission de surveil-
lance du Technicum cantonal de Bien-
ne. Nos sincères condoléances.

VILLERET

Il y a plusieurs jours, quelques ou-
vriers travaillaient au tronçon de route
menant de Villeret à St-Imier. Plu-
sieurs automobilistes se sont certaine-
ment réjouis de voir que les travaux
de réfection de cette chaussée en mau-
vais état, ainsi que la construction d'un
point sur la voie ferrée à l'emplace-
ment du passage à niveau actuel, étaient
en bonne voie. Hélas, ils durent dé-

chanter, car les ouvriers habillaient
simplement la route d'un nouveau re-
vêtement.

Précisons toutefois que les premiers
travaux concernant la réfection du pas-
sage à niveau ont été entrepris et que
les piliers souterrains en béton armé,
destinés à supporter le futur ouvrage,
ont été mis en terre.

(Photo Impartial.)

Un nouveau p assage à niveau ?

Des menaces signées «X-17»
ATS. — Plusieurs Journaux ro-

mands ont reçu timbré de Delé-
mont, un message anonyme, con-
cernant la question jurassienne.

Ce message dactylographié, signé
« X. 17, zone centrale », déclare que
«le FLJ n'ayant pas été à même
de terminer sa mission, il appar-
tient désormais à « X. 17 » de me-
ner à bien la tâche inachevée des
patriotes en prison » (Réd. ATS :
les membres du FLJ arrêtés il y a
quelques mois à la suite d'actes
criminels commis dans le Jura).

Le Message ajoute que X. 17
« agira sans pitié à l'égard des
« rampants » à la solde de Berne
et contre les traîtres qui ont ven-
du les Franches-Montagnes ».

Dans un troisième point, le mes-
sage déclare que X. 17 « frappera

sans avertissement, où et quand il
voudra ». Sous point 4, X. 17 an-
nonce qu'il est « composé de 17
Jurassiens qui se distancent des
partis qui ne font rien pour l'hon-
neur du Jura et du Rassemblement
jurassien qui sombre de plus en
plus dans une inactivité coupable
et inexpliquée ».

Le message, après avoir précisé
que X. 17 n'est pas encore défini-
tivement constitué et qu'il ne pour-
ra pas engager ses actions avant
la fin de l'automne, précise toute-
fois « qu'une équipe est en activité
depuis la fin de juin et qu'elle est
chargée de la surveillance d'un
premier contingent de treize traî-
tres », que X. 17 assimile aux « col-
la borationnistes » que connut la
France durant l'occupation.

(by) — La Société d'apiculture des
Franches-Montagnes effectuera samedi
prochain 11 juillet sa dernière sortie
annuelle. Il s'agit d'une course, à Pla-
gne, où on aura l'occasion de visiter
la station fédérale d'élevage que dirige
M. Schneider, du Liebefeld.

A LA SOCIETE D'APICULTURE
DES FRANCHES-MONTAGNES

Les frais d'exploitation du Techni-
cum, y compris les écoles profession-
nelles, se présentent ainsi pour l'an-
née 1963 : dépenses : 970,000 francs ; re-
cettes : 459,000 francs. Les recettes com-
prennent entre autres la subvention
fédérale de 241,000 francs, la subven-
tion de la Commune de Saint-Imier de
125,000 francs et les recettes du travail
des ateliers de 52,300 francs. La part
du canton est de 511,000 francs.

LES FRAIS D'EXPLOITATION
DU TECHNICUM DE SAINT-IMIER
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(vo) — Hier matin, à 10 h. 30, un«
voiture en stationnement an parc
de démolition de M. René Jeanne-
ret, garagiste, pour une cause en-
core inconnue, s'est brusquement
mise en marche et dévala à une
allure folle la pente nord de la voie

Une voiture vide
pulvérisée par le train

""" n-r— y .¦.;¦¦¦ r. -

PAYS NEUCHATELOIS !
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Une enfant renversée
par une auto

(d) — Hier, vers 13 h. 35, un au-
tomobiliste, M. F. H., sortant du
garage Schneider, circulait sur la
route Frédéric-Soguel d'est en ouest,
se dirigeant sur Fontainemelon. Ar-
rivé à proximité dn passage à pié-
ton situé à l'est de la gare des
trolleybus, il se trouva soudain en
présence de Giliane Debély, 9 ans,
de Cernier, qui traversait vivement
la chaussée. Elle fut heurtée par
l'automobile qui la transporta quel-
ques mètres jusqu'au moment où
l'action de freinage la fit tomber
sur la chaussée. Elle a été conduite
à l'hôpital de Landeyeux. On craint
une fracture du bassin.

CERNIER

Accident de travail
Hier , à 8 h. 35, un accident de travail

a eu lieu sur un chantier de Cornaux.
Un ouvrier , M. Joseph Léocadio, Ita-
lien d'origine, a été blessé aux reins
par la ridelle d'un camion. Il a été
conduit à l'hôpital.

CORNAUX

LES GYMNASTES
SE DISTINGUENT A LA FÊTE

JURASSIENNE
(lw) — La Société de gymnastique

qui obtint dimanche à la 44e fête
jurassienne de gymnastique de Por-
rentruy un laurier franges or en Ile
catégorie , a été accueillie dans la soi-
rée comme elle le méritait, par une
population nombreuse et enthousiaste.
Au cours d'une réception officielle
qui débuta par les accents de la fan-
fare et le vin d'honneur , MM. Alfred
Cattin, président de l'Union des so-
ciétés des Bois et Aurèle Frésard,
maire, adressèrent à tour de rôle les
félicitations des sociétés soeurs et de
la population à la vaillante section
lauréate et à son inlassable moniteur,
M. Jean-Marie Boillat.

Résultats de section : Ile catégorie :
Exercices à mains libres : 47,860 pts.
Barres-Boulet-Saut long. : 47,552 pts.
Course : 48,613 pts. — Total : 144,025.

Résultats individuels : Athlétisme :
Catégorie C. Classe I : Chételat De-
nis, 23e rang, 1702 pts. — Catégorie
C. Classe II : Donzé Jean-Marie , 5e
rang, 2065 pts avec palme ; Amez-
Droz Vidal , 14e rang, 1640 pts avec
palme ; Clémence Lucien, 46e rang, 699
pts. — Nationaux : Catégorie C. :
Fankhauser Willy, 8e rang, 69 pts.

LES BOIS

UNE CHARMANTE ATTENTION
(by) — Nous avons déjà relaté que

M. Joseph Brahier , maire, fêtait lundi
dernier ses 70 ans. A cette occasion les
membres du Conseil communal se sont
rendus chez lui et M. Léon Frésard,
adjoint , adressa au jubilaire d'aimables
paroles, tant au nom de l'Exécutif com-
munal qu'au nom de la population tout
entière.

Cette petite soirée se termina par le
verre de l'amitié.

LES ENFERS

CHANGEMENT A LA COMMISSION»
DE L'ECOLE PRIMAIRE

(fx) — M. Jean-Marie Aubry, ayant
démissionné de son poste de présidem
de la Commission d'école au sein de
laquelle a été nommé M. Louis Wille-
min, celle-ci s'est constituée de la fa-
çon suivante : président, M. Edmonc
Pelletier ; vice-président; M. René
Christe ; secrétaire, M. Jacques Port-
mann ; membre, l'abbé Prince, M. Jear
Arnoux, M. Jean Gigon-Paratte et M
Louis Willemin.

BEAU SUCCES DES GYMS
(fx) — La PSG a participé à la Fêtt

jurassienne de Porrentruy ou elle a con-
couru en deuxième catégorie avec 2l.
gyms et y a remporté un magnifique
succès. Elle s'est classée première de ls
catégorie avec 145,016 points, obtenani
ainsi le 7e rang de toutes les section!
jurassiennes .

LE NOIRMONT

Fête en perspective
(lt) — Le mois prochain, la Fanfare

de La Perrière fêtera son 150e anni-
versaire. Le Comité d'organisation créé
pour cette occasion, présidé de façon
dynamique par M. Claude Guermann,
a mis au point les détails de cette fête
qui aura lieu du 21 au 23 août. Une
cantine sera spécialement aménagée aux
abords immédiats du village. C'est là
que donneront concert le vendredi soir
la Chauxoise et les sociétés locales, le
samedi soir la Fanfare des Breuleux.
Le dimanche après-midi, onze sociétés
avec un total impressionnant de près
de 400 musiciens se rencontreront pour
fêter la fanfare jubilaire.

LA FERRIÈRE

AU CONSEIL MUNICIPAL
(p) - Une question de voirie a re-

tenu surtout l'attention du Consei
municipal lors de sa dernière séance
Ensuite de la construction de 11m'
meuble à 8 logements d'Ebauchei
S. A., il y a lieu d'aménager pour li
circulation moderne le chemin vicina
existant au lieudlt « Sous l'Age » e
d'autre part, il est temps de procé-
der à la réfection du chemin di
« haut du village ». Ces travaux né-
cessitant une dépense d'enviroi
Pr. 25.000.-, c'est l'assemblée muni-
cipale qui en décidera.

Il a été procédé à la réadaptatioi
de l'assurance des écoliers et du corp!
enseignant.

Sur l'initiative de la commune de
Corgémont, un projet de pompage de;
eaux du Bez a été établi en vue de
l'alimentation en eau des fermes de
la chaine de Chasserai. On se sou-
vient combien les agriculteurs de cet-
te région avaient souffert du man-
que d'eau lors de la dernière séche-
resse. L'association des usiniers de IE
Suze y a toutefois fait opposition
craignant de voir diminuer de façor
préjudiciable pour eux, le débit de l£
Suze et s'aggraver sa pollution. Ce
projet est donc abandonné.

CORTÉBERT

ON CONSOMME TROP D'EAU !
(ut) — La consommation de l'eau

ayant augmenté dans des proportions
anormales, le Conseil municipal a dé-
cidé d'adresser Une circulaire à tous
les ménages pour inviter les abonnés à
se conformer aux dispositions du règle-
ment des eaux.

Pour cause de vacances, le bureau
municipal sera fermé du 18 juillet au
3 août 1964.

COURTELARY
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Ĵ S» - . .  ¦ . ** IIIM^ « ŵiMmii MjfflHiP --.?.T̂ fiB «t ; Kî JB^HB̂ B̂ H » £tj| Bi :9UBs BR 'înKr jwy ¦^SsmmWW ¦BBJJifP. v iyr "ffaB Mis j .̂ -.y*f^HffxBHB

^̂  (-"r,
''* r̂̂ *\  ̂ jJPffi TET'' +- "**K.̂  
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I BLOUSES I I PULLOVERS I I CHEMISES-SHIRT
fantaisie, coton, pour dames „,„ _ upour clames coton/ Pour nommes

magnifique choix 6.- 8.- 11.80 3.-

•t ^% 4 *> dralon et pure laine coton, pour enfants
10.- 12.50 15- 20.- 2.- 5.-

LAINE PYJAMAS TABLIERS ARTICLES D'ENFANTS
¦¦ * ¦ 

' 
¦ ™ ¦¦ 

popeline fourreaux, pour dames
i en ..... ... . .... vr.. n -c robettes, salopettes, tabliersles so gr. BABY DOLL - DUSTERS 12-" 15-~

1 
hollandais, noir et blanc ^" ^> 4 ̂ %, ¦- | 8.-12.-15.- I | i.50 | 5.-8.-10.- |
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LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41

COMMUNE DE COUVET

Place
au concours

à la Police locale
Un poste d'agent à la police locale est mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente moralité,
une bonne instruction générale ; être de grande taille ,
apte au service militaire et jouir d'une parfaite santé.
Limite d'âge 30 ans. Entrée en service dès que possible.
Logement à disposition pour candidat marié.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
la direction de police.
Les offres de services manuscrites accompagnées du
livret de service sont à adresser au Conseil communal
jusqu'au jeudi 16 juillet 1964.
Couvet, le 3 juillet 1964.

CONSEIL COMMUNAL

AVIS
Pendant les vacances horlogères ,
fermeture de mon salon du lundi
20 juillet au vendredi 31 . .
Réouverture le samedi ler août .

LOUIS DANIEL , coiffeur , rue Alexis-
Maric-Piaget 31, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 96 76

A vendre, pour cause de maladie, voiture

VOLVO 1958
complètement révisée, facture à l'appui
avec garantie, plaque et assurance payées
jusqu 'à la fin de l'année.
Ecrire sous chiffre DM 15 184, au bureau
de L'Impartial.

Domaine
à vendre

Pour cause de santé, on offre à "vendre
de gré à gré le beau domaine de Ronde-
chaux, rière La Brévine, d'une surface
totale en prés, pâturage et bois de
465 000 m2 environ , soit 172 poses neu-
châteloises. Forêt avec belle recrue.
Accès facile.
Maison de ferme en parfait état d'entre-
tien avec tout confort. Exploitation
modèle avec grange-haute, silos, por-
cherie bien installée, local pour centri-
fuger et chambre froide pour la crème.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir'.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Michel Gentil , notaire , Le
Locle, Grand-Rue 32.

Meubles
d'occasion
provenant d'échanges, remis en parfait état
1 chambre à coucher composée : 1 armoire
à 3 portes avec miroir , 2 lits jumeaux lite-
rie crin animal , 2 tables de nuit , 1 commo-
de, 1 glace, le tout Fr. 950.—
2 lits jumeaux modernes en noyer avec
entourage et tables de nuit , literie remon-
tée à neuf , matelas crin animal , Fr. 590.—
2 lits jumeaux avec literie et 2 tables de
nuit , Fr. 450.—
1 lit de 110 cm. avec matelas, Fr. 90.—
1 clivan-couch remonté à neuf , tissu neuf
vert , Fr. 240.—
Buffets de services modernes — Salons
modernes — Etc., etc.
S'adresser à M. Leitenberg, Grenier 14,
tél. (039) 3 30 47.
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LES JOIES DU PLEIN AIR: TENTES DE CAMPING
mmaffaam̂mm^^ , . . ,̂.. . Très bonne exécution Qualité et prix MIGROS

...et une POLICE D'ASSURANCE < BAGAGES > couvrant pendant
une année les risques de vol, est offerte avec chaque tente

Ĥ ^S i||§ \ lË Tente 2 personnes type canadien
' ( ^lif 

"
"f' % ^Ep *̂" longueur (abside comprise) 300 cm., largeur 190 cm., Hauteur 110 cm. T| || |A

dimensions extérieures 410 X 290 cm., hauteur 170 X 205 cm. 
Ŝ. .̂*^

Deux de Lit de camp revêtement avec matelas mousse Fauteuil de camping
¦ pliable, tubes d'acier promatisé réglable sur 5 positions *^

£  ̂50 
avec 

accoudoi rs en bois *t Jî QQ
nOS VedetteS ¦ grandeur environ 190 X 60 cm. WWi tube acier promatisé lT" i

TOUS LES ARTICLES DE CAMPING à / ffûhûfld I I  i I LFI | f|,"J^J 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
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ta. Société jurassienne de développement PRO JURA,
à Moutier, chargée du développement du tourisme,
met au concours le poste nouvellement orée de

directeur
On demande, pour ce poste à plein temps, personne
active, dynamique, sachant travailler avec méthode,
possédant une bonne culture générale et un dlplOme
d'études supérieures ou universitaires, de langue mater-
nelle française avec d'autres connaissances linguistiques,

'' possédant de l'imagination créatrice et s'iritéressant aux
problèmes du tourisme)," doué du sens de la publicité et
sachant concevoir et exécuter des campagnes de propa-
gande.
Les candidats sont priés de faire leurs offres jusqu'au
80 juillet 1964, au président de PRO JURA, M. Henri
Gorgé, Bel-Air 25, à Moutier, qui donnera tous rensei-
gnements utiles.

s

Maison de confection dames engage

vendeuse
aimable, expérimentée, pouvant appuyer
efficacement la première vendeuse.

Conditions particulières.
r, . , 

' ¦¦*>"'
Semaine de 5 jours.

Réduction sur les achats et avantages^

Offres avec photo sous chiffre JF 14 897,
au bureau de L'Impartial.

On cherche une

employée de bureau
pour tout de suite ou à convenir.
Un samedi de congé sur deux. Avan-
tages sociaux.

Paire offres ou se présenter au
Garage et Carrosserie des EntUles S.A.
Avenue Léopold-Robert 146
La Chanx-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

r >>

=TC=-
CIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

La Chaux-de-Fondt

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

CHAUFFEURS
y-,.;. !.' fy y îï :¦: , -y. ., ' ; , , . ..- .

de TROLLEYBUS et d'AUTOBUS.
• i | y y ¦ 

. ¦

Les candidats doivent être âgés de 22 ans ans et posséder au moins
le permis de conduire pour automobiles légères.

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités pour travail de nuit et du dlmanche.

Caisse de pension.
Tous renseignements seront donnés par la direction

Avenue Léopold-Robert 77
i

oU les offres doivent être adressées.¦i * •

^ 
yyy y  ^
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

HUGUENIN S. A. LE LOCLE
cherche

chef
décolleteur

expérimenté, pour diriger son atelier
de tournage automatique.

•
_

. • •- ¦
¦
¦

Téléphone (039) 5 3101 > .

\ , >

CONCIERGE
Bureau fiduciaire et étude cherchent
concierge pour la tenue des bureaux, une
fois par semaine.
Faire offres sous chiffre SO 15119, an
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour le ler août un

ouvrier
boulanger

sachant travailler seul.
1 Ecrire sous chiffre PL 15126, au bureau

de LTmpartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22

Joyce DINGWELL

Bien drapée, la robe pourra aller, pensa
Susan et puis je serai assise, on n'en verra
pas grand-chose. Quant à la mantille, elle fit
faire une moue d'envie à Andréa.

— Elle est splendide. Susan a l'air d'une fée.
Ces cheveux blonds dans ce noir et cet argent
font un effet « sensationnel ¦». Qu'en pensez-
vous, Peter ?

Peter posa les yeux sur la jeune fille et les
détourna immédiatement.

— Oui , elle sera très bien , répondit-fl d'un
ton brusque.

— Voilà quelqu 'un qui ne me consultera pas,
soupira Susan, faisant ainsi sa première pro-
phétie.

* ? *

Susan se trompait. Peter vint dans la tente,
mais ce fut le dernier client de l'après-midi.
Les ouvrières des « Doigts Verts » arrivèrent les
premières. Toutes furent satisfaites par les
prédictions empruntées aux « Bulles du Destin »
prononcées par Susan sur un ton mystérieux,
et elles les payèrent volontiers 2 shillings
6 pence.

— Dites-moi quelque chose de gentil, pria
Andréa lorsqu'elle vint se faire prédire l'avenir
avant de s'installer au milieu du tapis fleuri.
Le Dr Hillary m'a invitée à prendre le thé, je
vous écoute, Susan.

— Sibylle , murmura la jeune fille.
Maintenant qu'elle avait dominé sa nervosité,

elle commençait à s'amuser. Pour Andréa, elle
décida d'improviser. Se penchant sur le panier
à homards, elle chuchota :

— Jusqu 'ici vous n'avez pas été heureuse,
belle dame (par les rares allusions d'Andréa à
son mariage avec Roger Thurles, Susan savait
que son amie n'avait pas été heureuse) . Mais
c'est fini , le soleil brillera pour vous. Il y a
beaucoup de flj urs sur votre chemin ( cela
devait indiquer Peter, pensa la jeune fille) ;
mais il vous faudra attendre encore un certain
temps. La boule de cristal me dit que votre
amoureux n'agira pas avec précipitation , mais
vous finirez par trouver la marmite d'or à
l'extrémité de l'arc-en-ciel.

— Susan . je veux dire Sibylle , vous êtes
merveilleuse. Andréa semblait très impression-

née.. Tout est vrai. Je vais le dire à Robert, au
Dr Hillary, il viendra également vous consulter

Pour le médecin, Susan emprunta de nouveau
quelques clichés aux « Bulles du Destin >. I]
donna sa demi-couronne et sortit, mais Susan
lui trouva l'air désappointé.

Elle allait enlever sa mantille sous laquelle
elle commençait à avoir chaud, quand Petei
Thurles entra :

— Dois-je faire le signe de croix sur votre
paume ? demanda-t-il.

— Non , vous payerez en sortant.
— Cela me va, j'aime en avoir pour mon

argent.
— C'est 2 shillings 6 pence, que la prédiction

vous convienne ou non.
— Je vous écoute.
Susan se pencha sur la boule dont le vert en

se reflétant sur elle, la faisait paraître encore
plus pâle, ses longs cils balayèrent ses joues
« Elle ressemble à une fille de la lune >, pensa
Peter. Susan décida d'improviser de nouveau
et puisque la destinée d'Andréa était liée à
celle de Thurles, elle s'efforça de faire con-
corder les deux prédictions.

— Pour le moment, vous attendez, c'est bien
Les fous se précipitent là où les sages ont peut
de se lancer. Parfois, vous trouvez que l'attente
est trop longue , trop épuisante, mais ayez de
la patience, beau seigneur, ayez confiance car
vous finirez par trouver la marmite d'or à
l'extrémité de l'arc-en-ciel.

i Elle s'arrêta, se demandant si cela suffisait
. ou si elle devait ajouter une réponse des
i « Bulles du Destin >. Cependant Peter s'était
l levé.
i — Etes-vous satisfait, aimable seigneur ?

Il inclina la tête. L'étrange lumière de la
i tente donnait à ses traits un aspect différent
• Il regarda longuement la jeune fille, puis se

détourna brusquement. Susan qui l'observait,
i rassembla son courage pour lui rappeler le

prix de la consultation.
— Une demi-couronne, seigneur, balbutla-t-

1 elle nerveusement.
Peter lui remit une livre.
— Je vais vous rendre la monnaie.
— Inutile, cela vaut une livre, dit-il presque

i brutalement. Et une seconde plus tard il avait
1 quitté la tente.

Susan s'assit et cette fois se. débarrassa de
sa mantille. Pour une raison Inconnue, elle ne

' se sentait pas transportée d'aise par son succès.
Quand il s'agit du bonheur d'autrui, je suis

experte à le répandre avec largesse, pensa-t-
elle tristement... en regardant les piles de
pièces et le tas de billets, mais quand il s'agit

, de mon propre bonheur, je ne suis pas si
' habile.

Mrs Briggs fut enthousiasmée par les gains
de Susan.

(A  suivie !

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS



Vacances horlogères 1964

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

14 Juillet Tunnel et ool du Grand-Salnt-Bemard 34.—
14 Juillet Col de l'Aiguillon - Le Suchet (H Jour) 14.—
15 Juillet Bâle, zoo et bateau : Bâle-Rhelnfelden 22.—
15 juillet Le Creux-du-Van (.Vt Jour ) 12.—
16 juillet Col du Plllon - Les Diablerets

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

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

y compris un très bon dîner 35.—
21 Juillet Arolla , 31.—
21 Juillet Welssensteln (« Jour ) 16.—
22-23 juil. Appenzell et Saentis, tout compris 105.—
22 juillet Vasérine - Barrage de Génissiat

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

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

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

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

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

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

y compris dîner gastronomique 34.—

Renseignements, programmes détaillés et Inscriptions :

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

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

Autres localités :
au bureau de poste

1

i
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I Seulement I

I nr jours I
I de soldes I

I AUJOURD'HUI PREMIER JOUR! I

Autorisés par la Préfecture

SOLDES SOLDES SOLDES
autorisés par la Préfecture du 8 au 27 juillet

A U X  M A G A S I N S

P. Borel - Rue Charles-Edouard-Guillaume 14
près de la Place du Marché, derrière « L'Impartial »

LA CHAUX-DE-FONDS

PROFITEZ DE NOS
RABAIS INTÉRESSANTS!

V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S
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Acheveur
avec mise en marche cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre KG 15 135, au bureau
'de LTmpartial.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (03S) 2 26 68

—————M—»^——W—H——IWWBWII H l l l

LUNETTES

™n GUNTEN
m OPTICIEN
«̂  TECHNICIEN
$J> MECANICIEN
3Q DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'impartial

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture, du 8 au 27 juillet

CHAUSSURES
dames, messieurs

et enfants

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 33
L J

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
de JUBILÉ 1954-1964

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture

du 8 juillet au 15 août

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopolçj-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-

MILIEUX DE SALONS
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

SALON
3 pièces, tissu laine, avec
1 canap é transformable

2 fauteuils assortis '

Fr. 1 050.- SOLDÉ Fr. 800.-

? Voyez notre devanture spéciale ^

HERNIES
Tous ceux aui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N EO B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier
et le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression , les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'appli-
cations nous permettent d'en garantir
son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles
élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique
qui permet une contention plus com-
plète des hernies inguinales évoluées.
Pous vous en convaincre, nous vous
invitons à la démonstration et à
l'essai absolument gratuits du modèle

Barrère adapté à votre cas.

Ht^HHr rW^MB JtwSF tny 'Jly^̂ .̂- JR
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REÇ OIT TOUS LIS JOURS -MARDI EXCEPTE

Frigos IGN1S |
modèle table, 130 litres, cuve émail-
lée, moteur compresseur, dégivrage
automatique, encombrement res-
treint, 49,5 cm. de large

» 398.-
Toulefer S.A.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

fermé pendant
les vacances horlogères

du 13 juillet au ler août

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

te



Préoccupée par la recrudescence de la criminalité juvénile,
ITJnesco a préparé une brochure intitulée «La délinquance juvé-
nile, problème du monde moderne ». L'auteur, M. William C.
Kvaraceus, qui a été conseiller de ITJnesco pour les problèmes de
l'inadaptation sociale parmi les jeunes, est actuellement directeur
des études sur la jeunesse à l'Université Tufts, aux Etats-Unis.

Avant de passer à l'étude détaillée des principales causes de
la délinquance juvénile, le psychologue donne cet avertissement :
le comportement délictueux, qui résulte de multiples combinai-
sons de facteurs, ne peut être traité ou corrigé avant que plusieurs
théories scientifiques au sujet de la personnalité du délinquant
n'aient été contrôlées. Chaque jeune délinquant doit être examiné
séparément. Sa vie familiale , ses problèmes scolaires, ses rapports
avec ses parents, l'image qu'il se fait de lui-même et sa personna-
lité sont autant d'éléments qui doivent être attentivement analysés
et évalués.

L'agressivité, un manque
de conf iance en soi

Dans certaines familles, ce n'est
pas l'autorité masculine qui man-
que. Mais qu'arrive-t-il lorsque la
mère ne cesse de récriminer contre
le père, devant l'enfant ? Le petit
garçon finit par comprendre que,
pour être aimé et accepté, il faut
qu'il soit différent de son père —
c'est-à-dire de l'homme qu'il lui est
le plus naturel d'idéaliser. H est
très probable qu'un adolescent placé
dans cette situation aura les mê-
mes craintes au sujet de lui-même
que celui qui n'a plus de père.

En règle très générale, tout ado-
lescent qui n'est pas sûr de soi
peut apaiser ses Inquiétudes — ou
tenter de le faire — en se montrant
agressif. L'une des rares caracté-
ristiques absolues du comportement
délictueux, c'est qu'il est éminem-
ment agressif. Mais l'agressivité
peut prendre des formes diverses :
elle peut être verbale, ou active-
ment destructrice, ou sexuelle. Elle
peut être dirigée contre soi-même,
ou contre le monde extérieur, ou
contre les deux.

Un rapport suédois sur les vols
de voitures montre comment cer-
tains garçons triomphent de leurs
doutes au sujet de leur virilité en
adoptant un comportement violem-
ment agressif : « On entend dire
souvent... Trouve une voiture, tu
auras des filles ».

L'enfant qui vit dans un quartier misérable arrive souvent à se révolter contre
la société. (Photo Unesco)

Un doute persistant et profond
quant à sa propre valeur en tant
qu 'être humain peut provoquer chez
l'enfant une paralysie des sentiments
qui l'empêche de s'attacher à d'au-
tres personnes de façon franche et
durable. Si ses parents ne l'ont pas
aimé, accepté, accueilli , comment
quelqu 'un d'autre le ferait-il ?

Le besoin d'être aimé
Les enfants qui ont l'impression

de ne pas être aimés ou d'« être de
trop » peuvent être très gravement
traumatisés par cette absence —
réelle ou imaginaire — d'affection.
Les adolescents inadaptés ont , en
règle générale , souffert de tels sen-
timents.

Parfois, l'amour même authenti-
que ne suffit pas. Dans un foyer où
la mère est chef et soutien de fa-
mille et représente l'autorité, il peut

se produire une rébellion. Le gar-
çon qui veut devenir un jeune hom-
me doit rompre avec ce monde gou-
verné par une femme, au besoin en
bravant sa mère, et s'affirmer en
tant que mâle. Lorsqu'il n'y a pas
de présence masculine permanente
au foyer, cette émancipation devient
difficile. Le jeune garçon est soumis
à une tension particulière, n pour-
ra , du fait de cette tension, vouloir
se parer d'attributs qui symbolisent
pour lui, et pour le monde extérieur,
une virilité éprouvée. Diverses acti-
vités — et divers objets — caractéri-
sent une virilité éclatante et in-
contestée : les qualités combatives,
la possession d'une auto ou d'une
motocyclette, la violence, le sadisme,
voire un certain vocabulaire. H y a
aussi une certaine façon de s'ha-
biller. Chacun a devant les yeux l'i-
mage du jeune délinquant américain
à motocyclette avec son blouson de
cuir noir et ses blue-jeans.

Dans la plupart des sociétés, on
comprend et on admet que l'adoles-
cence est la période où la person-
nalité se forme, généralement par
un conflit salutaire avec les parents
ou la précédente génération.

t A la recherche
d'une identité

Rien au monde ne préoccupe au-
tant l'adolescent que cette recher-
che de sa personnalité : qui est-il,
à ses propres yeux, aux yeux du

monde ? Même une conception né-
gative du moi peut être une source
de satisfaction : bien des jeunes ré-
cidivistes se qualifient eux-mêmes
de « vrai truand ». Une telle person-
nalité permet au garçon de refouler
— sinon d'éliminer complètement
— certains de ses doutes et de ses
troubles au suj et de lui-même et de
ce que les autres pensent de lui.

D'ordinaire , les jeunes ont besoin
du modèle qu 'offrent les parents,
pour l'imiter ou pour le rejeter. Peu
d'entre eux se plaignent ouverte-
ment d'avoir des parents trop in-
dulgents ou débonnaires, mais leur
comportement reflète souvent une
confusion intime. Si l'enfant ne trou-
ve nulle part autour de lui de bar-
rières, de « régies » définies, si le
père et la mère ne représentent au-
cun ensemble de valeurs et de prin-
cipes de vie, il devient de plus en

« La vie et ses multiples tentations », lit-on sur les affiches scandaleuses de ce tréteau populaire. Les jeunes
résistent difficilement à l'envie d'acheter un billet d'entrée... (Photo Unesco.).,

plus difficile pour lui de se faire une
image exacte de lui-même et de se
fixer des nonnes de comportement.

Le monde extérieur
Voilà pour les forces intérieures,

qui peuvent façonner un enfant de
façon décisive dès le début de sa
vie. Mais le monde extérieur inter-
vient aussi dans ses pensées et ses
sentiments dès la première enfance.
Ainsi l'enfant qui grandit dans un
milieu très pauvre apprend certains
modes de comportement aussi natu-
rellement et normalement qu'un
enfant de la classe moyenne ap-
prend les modes de comportement
opposés. Le jeune : élève dans un
milieu aisé sait qu'il doit éviter
d'avoir de mauvaises notes, de se
battre, de jurer , d'être grossier avec
le maître. Inversement, l'enfant
pauvre peut craindre qu'en étant
bien noté et bien vu de l'Instituteur,
il ne se différencie de ses cama-
rades, et ne provoque leur colère
ou leurs moqueries. Trop souvent,
11 apprend à exprimer son agressi-
vité à coups de poings.

On ne saurait dire que la loi de
la jun gle règne dans tous les quar-
tiers pauvres. Mais de nombreuses
études scientifiques montrent que,
si la vie dans un tel milieu n'est
jamais la seule cause de la délin-
quance, elle inculque à l'enfant un
ensemble de traditions qui orientent'
son comportement, même si plus
tard il rejette ces valeurs. Or l'en-
fant qui vit dans un quartier mi-
sérable en arrive souvent à se ré-
volter contre des limites qu 'il sent
imposées par la société. Dans ces
conditions défavorables de milieu et
de vie, il peut devenir agressif
parce que frustré.

Certains sociologues et éduca-
teurs voient l'origine de nombreux
problèmes complexes du comporte-
ment humain dans l'industrialisa-
tion intense de notre société. Ils ont
étudié les emplois qui consistent à
appuyer sur un bouton ou à ma-
nœuvrer des leviers ou des inter-
rupteurs du matin au soir pendant
des années : l'ouvrier n 'éprouve au-
cun intérêt pour sa tâche ; il n 'a ni
le plaisir de créer , ni la fierté de
l'ouvrage bien fait , ni le sentiment
d'avoir une utilité sociale. Pour
l'adolescent qui n'a rien devant lui
qu 'une longue suite d'années d'un
travail monotone, la délinquance
peut souvent apparaître comme la
forme la plus exaltante de protes-
tation contre un avenir lugubre et
inacceptable. A cela il faut ajouter
la liberté effrayante dont jouissent
les habitants des grandes villes, qui
vivent anonymes et isolés, coupés
de leur communauté d'origine, ayant
perdu le contact avec les valeurs
traditionnelles et les normes fami-
lières.

Lorsque les valeurs et les tradi-
tions normales disparaissent ainsi
et ne peuvent être aisément rem-
placées, ce sont souvent les adoles-
cents qui souffrent des tensions les
plus graves. On a pu dire que ce
qui est un problème social pour une

génération devient un problème
psychologique pour la génération
suivante. Et dans le cas des sociétés
en voie de modernisation, il faut
souvent considérer le rythme —
le taux d'accélération — des chan-
gements, bien plus que les chan-
gements eux-mêmes.

Obtenir la coopération
du délinquant

En fin de compte, seul le délin-
quant pourra résoudre le problème
de la délinquance. Autrefois, on
cherchait à développer chez le délin-
quant une attitude passive ; on lui
faisait la morale, on le morigénait,
on le menaçait, on l'étudiait, oh le
soumettait à un traitement. Aujour-
d'hui, la tendance dans de nombreux
pays est d'encourager le délinquant
à participer à la solution de ses pro-
pres problèmes de façon beaucoup
plus active et décisive.

Il faut pour cela beaucoup d'habi-
leté et de patience. Souvent, le dé-
linquant se refuse à coopérer et à
faire un effort. Il existe pourtant
des moyens d'obtenir sa coopéra-
tion. Voici un exemple. Sur la sug-
gestion de spécialistes, trente-quatre
délinquants ayant appartenu à des
« bandes » ont été répartis, selon
leur âge, en trois équipes. Guidés
par un conseiller adulte, les garçons
ont étudié et mis au point des pro-
grammes qu'ils devaient exécuter en
deux mois. Un sentiment d'émula-
tion était encouragé entre les équi-
pes. La première équipe a défriché
un terrain vague pour en faire un
terrain de jeu. La deuxième a ex-
ploité une baraque de tir aux flé-
chettes et une buvette dans une ker-
messe de bienfaisance, afin de réu-
nir l'argent nécessaire pour un

A l'issue d' une bagarre sanglante entre deux bandes de blousons noirs, sur une
plag e anglaise , la police questionne l'un des t chefs ». (Photo ASL)

camp volant d'été. La troisième a
repeint à neuf une aile de l'hôpital
local, l'argent gagné étant versé à
une caisse commune. Les garçons
ont manifesté un esprit d'équipe
très développé. Chaque chef d'équi-
pe était responsable de l'exécution
du programme dans un délai déter-
miné.

L'objet de cette entreprise n'était
pas de transformer chaque délin-
quant en un petit saint. Il s'agis-
sait de prouver à ces jeunes que
le conformisme n'est pas nécessaire-
ment étouffant, et qu'ils étaient ca-
pables de se fixer et d'atteindre des
objectifs valables.

. Quand on veut faire coopérer le
délinquant à sa propre rééducation,
il ne faut pas oublier à quel point
l'échec est pour lui une expérience
familière. U faut donc prendre soin
de ne pas lui fixer des buts si dif-
ficiles qu'il risque d'éprouver un
nouvel échec. Il faut encourager les
délinquants, tout en les orientant,
à choisir et à élaborer eux-mêmes
leurs entreprises aussi librement
que possible. Il faut éviter aussi de
les protéger et de les surveiller au
point de leur interdire toute possi-
bilité d'erreurs.

Parmi les nombreuses conclu-
sions qui se dégagent de l'étude et
de l'évaluation des opinions des:
spécialistes au sujet de la délin-
quance juvénile, il en est une qui
ne doit jamais être oubliée : il
n'existe pas de cause unique, mais
une série ou un enchaînement de
facteurs dans la vie de l'enfant qui
peuvent conduire à la délinquance.
Différents facteurs peuvent parfois
provoquer le même type de com-
portement ; en revanche, des types
divers de comportement résultent
souvent des mêmes facteurs.

POURQUOI f UTIL DES DELMQUIMTS ?



I

• 

.1

GAUIMSES —

;v • gfy. y y .y . ¦.y yy-y '

U

un faible pour les Gauloises?
(alors, vous savez jouir des plaisirs de l'existence!)

Et vous n'y renoncez que lorsque vous vous oblige à vous séparer de... vos
êtes dans l 'impossibilité absolue d'y Gauloises - les cigarettes
goûter. dont vous ne sauriez plus vous passer 1
Comme tous les grands fumeurs,
vnus frémissez rien au'à la oensée de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-
VOUï> i remisse* lier i qu a ta fj crizcc uc LENTS TAEACS D£ pRANCE _ NATUREU DÉLECTABLEF PARFAm
vous tro uver dans une situation qui POUR LES VRAIS CONNAISSEURS»

t



Qui êteà-aaué

LE PREMIER AMÉRICAIN DOIT COMPOSER AVEC L'OMBRE DE KENNEDY

Un journaliste américain a dit : « Le président Johnson a le
coeur à gauche et le portefeuille à droite. »

U y a en effet deux Johnson et le grand problème pour lui
— surtout avant les élections qui auront lieu en novembre de
cette année — consiste à être lui-même, à mener de front ces
deux politiques, celle du coeur, plus ou moins libérale, et celle du
portefeuille, plus ou moins conservatrice.

Le premier acte de la présidence .
D éfait , bouleversé, M.  Johnson prête

serment. (ASL),

UN PARLEMENTAIRE EFFICACE

Lorsque Johnson, passée la pre-
mière émotion que provoqua l'as-
sassinat de Kennedy, commença à
développer sa politique, il trouva un
héritage difficile.

D'un côté, succéder à Kennedy,
avec sa personnalité sympathique,
son respect pour les intellectuels,
(sa « sophistication » comme disent
les Nord-Américains) , sa vaste cul-
ture , son bon goût, n'était pas sim-
ple. Aussi le Président Johnson gar-
da-t-11 provisoirement les conseil-
lers de Kennedy, hommes d'univer-
sité et d'idées plutôt que politiciens.

Kennedy laissait, d'autre part, un
programme complet, en politique
intérieure, auquel le Congres a op-
posé de nombreux obstacles : droits
civiques, réduction des Impôts, bud-
gets sans excédents.

Pour maintenir l'image d'un John-
son, conservateur de Kennedy —
et c'était indispensable après l'é-
motion générale dans le monde sus-
citée par la mort de Kennedy et la
subite popularité de sa politique — ,
il fallait arracher ce que Kennedy
n'avait pu obtenir : l'approbation
par le Congrès des points essentiels
de son programme car on oublie
souvent en Europe , que les objectifs
de Kennedy ont été souvent et effi-
cacement contrariés par les vues
conservatrices du Congrès.

Johnson est en train de réussir
ce que Kennedy n'a pu réaliser. La
Chambre des Représentants, plus
conservatrice que le Sénat (contrai-
rement à ce qui se produit généra-
lement dans les pays où le corps
législatif a deux chambres) a déjà
approuvé la réduction d'impôts , et
la législation en faveur des droits
civiques, c'est-à-dire, contre la sé-
grégation raciale. Après discussions,
le Sénat a approuvé également ces
mesures.

H restera ensuite l'aide fédérale à
l'éducation et le plan d'assistance
médicale aux vieux, que Johnson
devra faire approuver par les lé-
gislateurs. Mais après trois ans sans
résultat, il est possible que Johnson
se contente de versions édulcorées
de la législation proposée par Ken-
nedy. A ce moment, l'image de

Johnson continuateur de Kennedy
se sera d'ailleurs déjà affirmée par-
mi les Nord-Américains.

Comment Johnson est-il parvenu
à cette efficacité parlementaire qui
fit défaut à Kennedy ?

En premier lieu , il a été puissam-
ment aidé par ses relations person-
nelles avec les législateurs. N'ou-
blions pas qu'il était au Capitole
depuis l'époque de Roosevelt, et qu 'il
est resté presque dix ans comme
chef de la majorité démocrate au

/  N

Un article
de Victor ALBA

v J

Sénat. Johnson est un habile parle-
mentaire, plus habile que Kennedy
sans aucun doute. Il connaît mieux
les politiciens et n'est pas embar-
rassé par certains freins pour trai-
ter les politiciens et pour les con-
vaincre.

Durant toute sa campagne élec-
torale, Kennedy n'a pas embrassé
un seul enfant, ne s'est coiffé ni
de plumes d'Indien, ni de cha-
peau de cow-boy, chose qu 'a fait
Johnson, comme l'a fait tout autre
candidat dans l'histoire du pays
(Roosevelt et Eisenhower y compris) .
Ce «manquement» aux usages avait
d'ailleurs provoqué le ressentiment
des politiciens locaux contre Ken-
nedy.

KENNEDY N'AIMAIT PAS
MENTIR

Il est évident que Johnson n'a
pas obtenu cette victoire au Con-
grès sans faire certaines concessions.
La principale est de présenter un
budget sans déficit. Pour ce faire ,
ses techniciens ont dû modifier le
budget qu'ils avaient eux-mêmes
préparé suivant l'orientation de
Kennedy.

Aux Etats-Unis, la droite et le
centre ont un cheval de bataille
permanent ; le budget équilibré ,
sans déficit. A l'époque du vote , un
déficit budgétaire est toujours dan-
gereux pour le parti au pouvoir.
Eisenhower s'était toujours montré
partisan d'un budget équilibré, bien

Af. Johnson, parlementaire habile

M.  Johnson , orateur convaincant.
(Photopress.)

qu 'en huit ans, il n'ait pu en pré-
senter qu'une seule fois. De toute
façon , il en approuvait le principe.
Kennedy aurait pu faire de même,
mais il ne pouvait, par tempéra-
ment, se plier à présenter un pro-
gramme social qui exigeait des dé-
penses, et à promettre en même
temps un budget équilibré, sachant
qu'en fin d'année, il y aurait inévi-
tablement un déficit. Dans ce sens,
Kennedy qui n 'aimait point mentir ,
n 'était pas un politicien, mais plu-
tôt un intellectuel.

.<¦

Le budget équilibré que Johnson
a présenté au Congrès, a été le prix
de la victoire qu'il avait obtenue en
faisant approuver les deux points
majeurs du programme de Kennedy,
à savoir la réduction des impôts, et
les mesures contre la ségrégation
raciale. Mais 11 ne suffit pas à
Johnson de contenter les conserva-
teurs et les centristes du pays, et
son propre parti , il faut encore qu 'il
satisfasse les libéraux, les réformis-
tes. Que doit-il faire pour cela ?

M. Johnson , président doux mais
audacieux. ' (Photopress.)

Comme tous les Nord-Américains,
le Président sait qu 'il existe dans le
pays des zones et des facteurs de
pauvreté. Il s'agit , bien entendu de
pauvreté relative, car dans d'autres
pays, on parierait plutôt d'un degré
assez bas de bien-être. Il y a des
secteurs ruraux où le revenu annuel
ne dépasse pas quatre mille francs.

Le chômage reste aussi un gros
problème, même si les chômeurs re-
çoivent des subsides de l'Etat. Pro-
blèmes également, les logements in-
salubres, les régions en recul éco-
nomique — par exemple celles des
mines de charbon , et certaines zo-
nes montagneuses où les méthodes
de culture et de commercialisation
restent anachroniques. Et puis,
nombreux sont les vieux retraités

qui font difficilement face au coût
élevé des soins médicaux.

Johnson a donc proposé que l'on
s'attaque à tous ces problèmes par
un plan général de lutte contre
la pauvreté. Pour l'exécution de
ce plan , il s'est adressé à un beau-
frère de Kennedy, Sargent Shri-
ver qui fut nommé chef du Corps
de Volontaires de la paix lorsque
Kennedy eut l'idée de l'organiser.
Cette nomination provoqua d'ail-
leurs des rumeurs : on parla de
favoritisme familial.

Or, Sargent Shriver est aujour-
d'hui considéré comme l'un des
éléments les plus capables, l'un
des meilleurs organisateurs et l'un
des hommes du gouvernement dont
les idées sont les plus claires. On
parle même de lui comme d'un pos-
sible candidat à la Vice-Présidence ,
aux côtés de Johnson. Il n'y avait
donc pas de népotisme dans le
choix d'une personne qualifiée. Et
Kennedy qui connaissait Sargent
Shriver parce qu'il lui était proche ,
eut assez de courage pour l'imposer
et fermer les oreilles aux critiques
que cette nomination avait susci-
tées.

COMMENT FINANCER
LA CAMPAGNE CONTRE

LA PAUVRETÉ
Mais ce plan contre la pauvreté

exige des ressources financières nou-
velles : s'il y a des collectes publi-
ques ou la création, par exemple,
d'un corps de la paix intérieure,
destiné aux Etats-Unis eux-mêmes,
cette campagne exigera beaucoup
d'argent. Dans ce pays, même ce
qui est gratuit est cher, car les
coûts élevés sont les bases mêmes
de l'économie de prospérité.

Alors , comment couvrir les frais
du plan contre la pauvreté avec
un budget équilibré ?

C'est la contradiction de Johnson,
ce qui fait de lui, pour le moment,
un président doué, pour ainsi dire,
d'une double personnalité. Tout le
problème de Johnson — un grand
problème c'est certain — consiste
donc à trouver le moyen d'unifier
ces deux « personnalités », de faire
coïncider le cœur et le portefeuille.

La chance des Démocrates, c'est
que la contradiction se trouve chez
eux, dans une même personne, alors
que parmi les Républicains, elle
existe dans chacun des possibles
candidats et se polarise de plus sur
les candidats eux-mêmes, avec
Goldwater comme représentant du
portefeuille et peut-être (pour pa-
radoxal que cela puisse sembler) ,
Rockfeller comme symbole du cœur.

UN REFLET DU PAYS
Mais Lyndon Johnson n'est pas

contradictoire simplement par tem-
pérament ou par opportunisme. Il

l'est surtout parce qu'il reflète le
pays. En effet les Nord-Américains
voulaient que Kennedy, et mainte-
nant plus encore Johnson soit en
politique extérieure, à la fois auda-
cieux et prudent. Quant à la ségré-
gation, il faut bien sûr en finir
avec elle, mais sans aller trop vite.
Les Américains demandent que le
budget soit équilibré, mais aussi
exigent que l'on combatte la pau-
vreté. Leurs voix s'élèvent pour ré-
clamer une meilleure éducation, sans
pourtant que cela coûte davantage,
et sans l'intervention du gouverne-
ment fédéral.

Les législateurs eux-mêmes sont
obsédés par un budget équilibré, ce
qui n'empêche pas qu'ils réclament
chacun de grands travaux publics
dans leur district JU Etat respectif.

Kennedy ne cédait pas — ou cé-
dait peu à ces pressions, parce que
sa flexibilité politique était limitée,
et parce qu 'au milieu du pragmatis-

M. Johnson, Texan mondain qui n'hési-
tera pas à se coif fer de plu mes pour

gagner quelques voix, en novembre.

me de la politique et de la menta-
lité nord-américaine, il restait un
idéologue et même jusqu'à un cer-
tain point, un idéaliste.

Par tempérament, par formation
et par conviction, Johnson sera sans
doute plus flexible et plus habile.
Reste à voir si à la longue ces dis-
positions seront bonnes ou mauvai-
ses pour le pays et aussi pour les
Démocrates.

monsieur Johnson 1



Vers un tunnel routier au Gothard
ATS. — Dans sa séance d'hier matin, le Conseil fédéral a décidé de

proposer aux Chambres de compléter le réseau des routes nationales par
un tunnel routier de 16 km. 400 de longueur de Goeschenen à Airolo, à
1150 m. d'altitude. Dès que cette proposition aura été ratifiée par le
Parlement , le service fédéral des routes et des digues, de même que les
cantons d'Uri et du Tessin seront en mesure de poursuivre l'étude des
projets et de prendre les dispositions nécessaires en vue du percement
du tunnel. L'ouverture des chantiers dépendra évidemment des possibilités
de financement et de la situation conjoncturelle.

Pas de votation populaire sur
les arrêtés contre la surchauffe

ATS. — C'est le 13 mars dernier que les conseils législatifs ont adopté
les deux arrêtés fédéraux urgents sur les mesures à prendre dans le
domaine de l'argent, des capitaux et du crédit et dans celui de la cons-
truction pour lutter contre le renchérissement, autrement dit contre la
surchauffe économique.

En vertu de la constitution fédé-
rale , art. 89 bis, al. 3, de tels arrê-
tés urgents doivent être soumis à
la votation du peuple et des can-
tons dans le délai d'un an au plus
tard après leur mise en vigueur, à
défaut de quoi ils ne peuvent pas
être renouvelés.

Or, le Conseil fédéral a décidé
hier matin qu 'il n'y aurait pas de
votation populaire cette année sur
ces deux arrêtés urgents. Le peuple
sera-t-il appelé aux urnes durant
les dix premières semaines de l'an-
née 1965 ? On ne le sait pas et ce
n'est pas même certain, un fort
courant se dessinant dans diffé-

rents milieux pour qu'une telle vo-
tation fédérale n'ait pas lieu, ce
qui limiterait automatiquement à
un an la durée de validité des deux
arrêtés urgents de lutte contre la
surchauffe.

Avant de prendre une décision
définitive, le Conseil fédéral et ses
conseillers veulent sans doute voir
quelle sera l'évolution de la situa-
tion économique au cours des pro-
chains mois et juger de l'efficacité
des mesures promulguées au mois
de mars. Ce n'est donc guère avant
la fin de l'année ou au début de
l'an prochain que le gouvernement
fédéral se prononcera pour ou con-
tre une votation fédérale.

EN SUISSE A L É M A N I Q U E
Mraegenwil

veut sa raffinerie
de pétrole

ATS — Lundi soir a eu lieu à Mae-
genwil une réunion à laquelle le
Conseil communal du village avait
invité quelques députés des environs
et les délégués de la raffinerie Mit-
telland S.A.

Le Conseil communal a fait sentir
que Maegenwil voulait lutter pour sa
raffinerie. Le village a adressé une
pétition au gouvernement canto-
nal et à tous les députés.

Après les difficultés que le projet
a rencontrées en Argovie , le gou-
vernement lucernois a proposé 5
endroits, dont le Wauwilermoos, seu-
lement ces projets reviendraient plus
cher que le projet argovien , mais
celui-ci pourrait être retardé de
plusieurs années par l'attitude du
gouvernement et des députés argo-
viens.

Noyé lors d'un naufrage
ATS. — Une collision s est pro-

duite lundi matin à l'embouchure
dans le lac de Thoune de la Kander ,
entre une unité de transport de ia
« Kander-Kies S. A. » et un bateau
à rames. Sous la violence du choc,
la petite embarcation a été ren-
versée, et son occupant, M. Gott-
fried Gasser, 77 ans, de Gwatt, a
péri noyé dans lès flots. Son corps
n'a pu être trouvé que dans l'après-
midi par la police lacustre.

Un Suisse de l'étranger
tué par le train

ATS. — Un accident mortel s'est
produit lundi après-midi en gare de
Derendingen (So) . M. René Nicolet ,
51 ans, ressortissant suisse, domici-
lié à Rio-de-Janeiro, en vacances
en Suisse, se proposait d'emprunter
un train de marchandises, accep-
tant des voyageurs, se rendant de
Derendingen à Soleure. Le convoi
devait faire une manœuvre en gare
de Derendingen. Négligeant l'aver-
tissement que lui donnait le chef
de manœuvres, M. René Nicolet
monta à bord du wagon-voyageurs.
Pour des causes encore non préci-
sées, il tomba alors sur la voie où
il fut écrasé par le wagon et tué
sur le coup.

Un Italien blesse
deux Suisses

à coups de couteau
(ATS) — Dans un restaurant de

Gerliswil, dans le canton de Lucer-
ne, un Italien âgé de 29 ans, a don-
né deux coups de couteau à un Suis-
se qui lui avait fait des reproches
parce qu'il importunait sa femme.
L'Italien s'attaqua ensuite au cama-
rade du Suisse et lui porta égale-
ment un coup. Les deux hommes ont
été assez gravement blessés au ven-
tre et à l'estomac par la lame du
couteau , longue de 8,5 cm.. Ils se
trouvent a l'Hôpital cantonal de Lu-
cerne. L'Italien a été écroué.

M. Klaus en visite
à Berne

ATS — M. Joseph Klaus , chance-
lier de la Confédération autrichien-
ne, est arrivé avec sa. suite, comme
prévu , hier, à 14 h. 45 à l'aérodrome
de Berne - Belpmoos. Il a été reçu
par le conseiller fédéral  Wahlen, chef
du Département politique fédéral ,
par M.  Oser, chancelier de la Con-
fédération , et par M . Wetterwald ,
chef adjoint du protocole et du cô-
té autrichien par l'ambassadeur à
Berne, M. Johann Georg Tursky, par
le lieutenant-colonel Hermann
Schoeppl-Sonnioalden , attaché mili-
taire, et par M . Kellner, attaché
d'ambassade. Dans la suite du chan-
celier autrichien, on remarquait no-
tamment M . Bruno Kreisky, ministre
des af faire s  étrangères. M . Alfred
Escher, ambassadeur de Suisse à
Vienne, a également accompagné ' la
délégation off iciel le  en Suisse.

Homicide
par négligence sur

la route
ATS. — Hier matin, une automo-

biliste, Mlle Betty Massey, secré-
taire, 44 ans, Anglaise, roulait sur
la route de Chancy à Eaumorte,
dans le canton de Genève. Elle eut
sa route coupée par un camion vau-
dois, qui venait en sens inverse et
lui devait la priorité de passage. Le
choc fut d'une grande violence et
la voiture fut démolie. La conduc-
trice fut tuée. Il fallut recourir aux
pompiers pour dégager son corps.

A la suite de la reconstitution de
l'accident, le conducteur du camion ,
un chauffeur de Chavornay, a été
inculpé d'inobservation de la loi sur
la circulation et d'homicide par né-
gligence. Il a ensuite été relâché.

Un pianiste stiisse
à l'Orchestre de Berlin

ATS — Le pianiste suisse Peter
Zeugin vient d'être engagé par l'or-
chestre symphonique allemand de
Berlin pour une tournée en Norvège.
L'artiste jouera dans seize concerts
des oeuvres pour piano de Mozart. Pas de tunnel pour la future auto-route de Chillon

(ATS) — Le secteur de Chillon de
la future autoroute du Simplon of-
fre de grandes difficultés. C'est une
région accidentée, au sous-sol fait
d'éboulis, qui exigera la plantation
de pieux à plus de vingt mètres de
profondeur, à l'accès difficile pour
l'installation de chantiers et pour
l'évacuation des matériaux. Princi-
pal ouvrage de la route, ce secteur
exige également le respect du site,
ce qui fait l'arrière-plan de verdu-
re du château de Chillon. Ce sec-
teur a une longueur de 2 km. 300.

Le projet du tunnel a été aban-
donné parce que trop coûteux. Il
exigerait, pour son entretien, son
éclairage, sa ventilation, une somme

annuelle de 200,000 francs par ki-
lomètre, alors que la route en plein
air exige 30,000 francs par kilomè-
tre et par an.

Sur la demande du bureau des
autoroutes, quatre bureaux d'ingé-
nieurs ont présenté des projets fort
intéressants par les méthodes en-
visagées et le choix des matériaux.
Dans ce secteur, les deux voies de
l'autoroute sont prévues à des ni-
veaux différents de sept à huit mè-
tres, et le plus haut point se trou-
ve à 35 m. au-dessus du sol.

Au cours d'une séance d'informa-
tion tenue, lundi après-midi, à l'E-
cole polytechnique de l'Université de
Lausanne, où sont exposés les pro-

jets, M. J. Dubochet , ingénieur-chef
des autoroutes, a relevé les difficul-
tés qui s'offrent à l'ingénieur. M.
Vonlanthen, ingénieur - adjoint, a
commenté les projets. C'est celui de
M. J.-C. Piguet , ingénieur à Lausan-
ne, qui a retenu l'attention du jury.
Ce projet comporte de longues tra-
vées évitant les points délicats du
trajet. U est devisé à 30 millions de
francs. Le secteur de Chillon exigera
36 mois de travail.

On espère commencer les travaux
du secteur Rennaz-Vevey, sitôt l'ac-
cord du Conseil fédéral obtenu, et
entreprendre après le secteur Chex-
bres-Montreux.

| ATS — L'Exposition nationale j
I a dépassé les trois millions et I
1 demi d'entrées dimanche (3 mil- j
= lions 529.000 à la f i n  de cette j
| journée) . Le cap des 3.600.000 j
jj a été passé hier. La moyenne j
§ quotidienne est maintenant j
1 d'environ 53.000 visiteurs pour j
j§ les 69 premiers jours d'ouver- j
H turB. H

^
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Expo : plus de 3,5 j
millions de visiteurs

Un alpiniste allemand
tué en Valais

ATS. — Alors qu 'il descendait
l'une des pentes du massif du Balm-
horn au-dessus de Loèche-les-Bains,
en Valais, un alpiniste allemand,
M. Erhard Bause, 25 ans, de Duis-
bourg mais travaillant comme ty-
pographe à Laupen, a trouvé une
fin tragique. Il a fait une chute
dans les rochers. Son corps a été
descendu à la station par une co-
lonne de secours.

ATS — Les élèves et les maîtres
de l'école de Birrwil (Argovie) ont
envoyé au Conseil d'Etat du canton
de Genève une lettre de protestation
contre l'organisation d'une corrida
à Genève. «La ville de Dunant s'a-
baisserait-elle jusque là et ternirait-
elle sa renommée ? Comment les
maîtres vont-ils enseigner à leurs
élèves le respect des lois, quand de
telles autorisations sont accordées ?»

Les élèves et leurs maîtres prient
en conséquence le Conseil d'Etat de
revenir sur sa décision et de le fai-
re connaître officiellement.

De quoi se mêle-t-on
en Suisse alémanique ?

ATS. — Vu le développement du
Centre d'alpinisme à la Fouly (Vs > ,
les guides des vallées des Dranses,
Salvan ' et environ ont élargi ce
centre privé en une Ecole d'alpi-
nisme qui comprend tous les guides
actifs de ces régions. Un bureau des
guides est désormais ouvert en per-
manence à la Fouly.

Une école d'alpinisme

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HAM SEN

Petzi, Rïkï
et Pingo

^PHIL
LA FUSÉE

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des J6 ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où J* a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement, le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le J<B est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque j  our compte... et chaque
lendemain !

Quand J'B sera devenu votre marque..
vos amis viendront tous à

IgD
0*9 MJ RARE
PALEST TOPAZ .
Agent général pour U Suisse.: Schmid & Oassler, Geniva

ATS. — Hier matin, à 6 heures,
un accident spectaculaire de la cir-
culation s'est produit à Thoune -
Durrenast. Le chauffeur d'un grand
camion, qui roulait de Gwatt vers
Thoune, s'est endormi à son volant
à la hauteur du passage sous-voie
de Îa^-ÔLS, et le lourd véhicule
passa sur la gauche de la chausâée,
rasa une barrière et emporta le mur
gauche du passage sous-voie. Le
choc renvoya le camion sur la
chaussée, où il se renversa et fut
gravement endommagé. Le chauf-
feur a été transporté dans un état
alarmant à l'hôpital de district de
Thoune. Le trafic Thoune - Interla-
ken a dû être détourné assez long-
temps.

Tué à cheval par une auto
ATS. — M. F. Saladin , âgé de 59

ans, de Bâle, chevauchait le long
de la route près de Muttenz, lors-
que son cheval fit un écart et fut
renversé par une voiture. M. Sala-
din tomba si malencontreusement
qu'il mourut peu de temps plus tard.

Un chauffeur
de camion

s'endort au volant
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Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - Lo Chaux-de-Fonds : Grand Garage du
Jura S.A., 117, Avenue Léopold-Robert - Saint-Imier : Garage du Midi 'S.A.
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Profitez...
double points
Silva sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva i

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

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

Le, nouveau propriétaire
f\ FRANCIS RENAUD '

'Ci!̂ \ ,jy présente

4? jËHu» Ce soir I
*^^* 8 juillet 1964 1

LES NEUF DE CHOEUR I
EN ATTRACTION 1er a Discomatic

S O I R É E  E X C E P T I O N N E L L E

Consommations
Danse Entrée Fr. 2.- habituelles

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

i

Les installations de demain à votre service aujourd'hui...
grâce à la nouvelle et extraordinaire

(

MACHINE A NETTOYER A SEC
SELF-SERVICE

«SINGER»

la seule en Suisse
qui vous offre :

NETTOYAGE<EN 14 MINUTES»
(avec Valclene, le merveilleux nouveau produit de nettoyage de Du Pont de Nemours)

a 

Vêtements rendus totalement secs et sans odeur.
Plus besoin d'enlever boutons et garnitures !
Nettoie aussi le cuir , le daim , la soie , la fourru re,
les plastiques ! !

Grandes f acilités de p aiement
Gérard-L. Furrer , distributeur exclusif pour la Suisse, 15, rue des Voisins, Genève



UN PETIT TOUR J^ CHEZ PERROCO
1. AVANT VOTRE DÉPART EN VACANCES JTi il liir̂  * A VOTRE RETOUR 

DE 
VACANCES

vous y trouverez vos films à des prix très avantageux Ôf (11 1 Eil feA et confiez-nous le développement de vos films. Notre¦ 
M I IHIHB ¦$ '- ' ** laboratoire est équipe pour satisfaire vos moindres exi-

""̂ ——"~~~~~ ——^———^——- |f| ! S IHB 9 9 Stt gences à des prix étudiés
FILMS NOIR ET BLANC GEVAERT **^- 1|§|1H| S
Gevapan 120, 620 ou 127 Fr. 1.50 J t-, ".Ml I ;\ PRIX DFS TRAVAUXGevapan 24X36, 20 poses 2.65 

-*-1- . Jp
^ ĝS  ̂

PRIX 

DES TRAVAUX
Gevapan 24X36, 36 poses 3.60 *7 /W noir et blanc
«i weVw n n IB __, , Av r.fflfc -Tr-\ développements 120 - 620 - 127 - 126 Fr. -.70FILMb COULEUR 

/?MfàS.WAWA. développement 24X36, 20 poses ou 36 poses 1.50
Gevacolor 120, 620 ou 127 3.95 plli=3 -F )Fz&ÊQ copiesGevacolor 24X36 20 poses 4.15 vlf^7 Ww& à partir de film 127 - 7/7 - 7/10 -.30diapositives 24X36, 20 poses 9.95 XUV \^y à tir de fi|m m . 620 7/7 . 7/10 _ 25diapositives 24X36, 36 poses 13.50 , .^gaaBBBîfc. grandes copies1 ! ~ ' Ŝ  ̂ ^ » à Part ' r de f 'lm 127 " 12° " 62° 24X36 ~'35

Différentes marques à disposition : Kodak, Perutz, Agfa, j  W couleur
Adox, etc. I -1 niir  ̂ selon tarif des différentes marques de films

Escompte 5% sur articles et travaux l§  ̂ ^̂  %^w prend soin de vos meilleurs souvenirs
W 5, Place de l'Hôtel-de-Ville ' j
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SOLDES
Autorisés par la Préfecture du 8 au 27 juillet
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Complets d'été...
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Pantalons...
Chemises...

10 '/. 30 % 50 X
DE RABAIS

De la marchandise de qualité
à des prix très bas...

Au BON GéNIE
LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

i
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Créée par

^-VlGIV?-N Fiduciaire F. LANDRY
f O*} **̂ Q J Collaborateur

f ^>JIK 3̂ ) Louis PÉR0NA
^—^^^—^Epancheurs 4 Neuchâtel Tél. (038) 51313

Ceci pourrait être votre
maison de vacances
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à La Béroche, dans un cadre tranquille, avec vue superbe sur les
lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne.
Cette petite maison est d'une construction soignée, parfaitement
isolée ; elle se compose de 4 pièces, cuisine, douche, cheminée,
calorifère à mazout, garage ; le terrain est d'environ 1000 m2.

.r . ' ' .'s . . s. " ¦ " , ' s -. - . - ' • -

Nous vous renseignerons volontiers,
sans engagement pour vous

V *

. ,
Fabrique des branches annexes du
Vallon de Saint-Imier engage pour
tout de suite ou à convenir :

un aide
décolleteur

possibilité de se perfectionner ;

un manœuvre
avec poste accessoire de concierge ;

ouvrières
pour travaux de reprises et contrôle.
Faire offres sous chiffre P 4227 J, à
Publicitas, Saint-Imier.
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Pour chauffage gé
néral , mazout et ci
terne, adressez-vou
à la Maison Siffert
Fribourg. Tél. (037!
2 80 19.

\ Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
époque à convenir

appartement
de 3 pièces, confort,
loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
LR 15024, au bureau
de L'Impartial.

Achats
meubles d'occasion,
chiffons, ferraille,
métaux, débarras de
caves, chambres-
hautes.

/ Tél. (039) 317 81. < L'Impartial » est lu partout et par tous I

i . 
¦

A vendre à Neuchâtel

de 4 logements (construction de
s 1908), bien située, avec jardin.
;,
) Ecrire sous chiffre UB 14 853, au

bureau de L'Impartial.

Petite famille de médecin (Jura ber-
nois) cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Travail facile, chambre avec salle
de bains et radio.
Congé régulier et 2 dimanches en-
tiers par mois.
Entrée mi-août.
Offres sous chiffre OG 14 962, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre

commerce
ou

industrie
éventuellement
ASSOCIATION désirée.
Faire offres sous chiffre AT 14 916,
au bureau de L'Impartial.

UNION DE BANQUES SUISSES, BIENNE
Les places suivantes sont devenues vacantes dans notre succursale :

remplaçant du chef de
notre département titres
cet emploi requiert une bonne formation préliminaire
dans le secteur titres et offre une heureuse occasion de
se perfectionner dans ce domaine spécial et étendu ;

aide caissier
à qui pourrait être confié par la suite un guichet de
dépôt et de change, si apte ;

employé ou employée
pour notre service de correspondance.

i

Les deux premiers emplois exigent une parfaite connaissance de l'allemand
et du français, alors que pour le troisième des notions scolaires de la
langue allemande peuvent suffire à la rigueur. Nous apprécierons de la
souplesse d'esprit et de l'entrain juvénile. De notre côté, nous offrons un
salaire adapté à la situation actuelle, la semaine de 5 jours, des prestations
sociales avancées et 3 semaines de vacances.
Les candidats ayant de bonnes qualifications sont priés d'adresser leurs
offres avec les pièces d'usage à la direction de 1TTNION DE BANQUES
SUISSES, à BIENNE.



La carrière du skieur Charles Bozon

Doyen de l'équipe de France de ski al-
pin dont il était l' un des membres les
plus titrés — médaille olympique en
1960 , champion du inonde en 1962 et
vainqueur des principales compétitions
internationales — Charles Bozon, qui
a trouvé la mort dans une avalanche au
cours d' une ascension de l'Aiguille ver-
te , était également l' un des guides cha-
moniards les plus appréciés .

Marié depuis le printemps dernier ,
Charles Bozon s 'était pratiquement re-
tiré du ski de compétition pour se con-
sacrer à son métier de guide , tout comme
son père qui trouva une mort semblable
en 1938 dans une avalanche au cours
d'une ascension.

Charles Bozon était, né le 15 décem-
bre 1932. C'est en 1954 qu 'il apparaît
au premier plan international en se
classant 5e de la descente des cham-
pionnats du monde, 2e du slalom du
Kandahar et 2e du combiné.' Il se confir-
me les années suivantes , puis qu'aux Jeux
olympiques de Cortina d 'Ampezzo, en
1956 , il est Se du slalom géant , 7e du
spécial et Se de la descente. Cet ensemble
de performances lui vaut la 2e place
de la F I S  derrière Toni Sailer. Sur
sa lancée, il enlève tous les titres na-
tionaux à Briançon.

L'année suivante lui f u t  encore f a -
vorable , puisqu 'il f u t  champion de Fran-
ce de descente , 2e du Kandahar et éga-
lement le meilleur Français de la Semai-
ne internationale de Garmisch-Parten-
kirchen . Par contre , 1958 allait être
marqué par son premier accident, sé-
rieux. A Bad Gastein, il f i t  une chute,
et gravement touché à la colonne ver-
tébrale , il resta plâtré pendant trois
mois, des reins à la tête. Il  f i t  sa ren-
trée au début de la saison 1959 à Cha-
monix sans grand succès.

Toutefo is à Squaw Valley, lors des
Jeux olympiques de 1960 , Charles Bo-
zon était redevenu l'un des meilleurs
skieur du monde : 8e de la descente , 9e
du géant et médaille de bronze du sla-

lom spécial , le tout couronné par une
2e place au championnat du monde du
combiné derrière son compatriote Guy
Périllat.

Par la suite, il collectionnait les pla-
ces d'honneur dans les grandes compé-
titions alpines (Lauberhorn , Hahilen-
kamm et en 1962 , remportait la plus
belle victoire de sa carrière , en devenant
à l 'âge de trente ans, champion du mon-
de de slalom spécial.

Le Belge Schenk imbattable
Le Tour de Romandie à la marche

La quatrième étape du
Tour de Romandie, ou du
moins sa seconde partie , a
donné un classement iden-
tique à la troisième c'est-à-
dire que , une fois de plus, la
victoire est revenue au Belge
Louis Schenk devant le Suis-
se Panchaud et le Français
Hacquebart. Cette quatrième
étape devait être disputée
entre La Chaux-de-Fonds et
Payerne. sur 74 km. Les or-
ganisateurs , devant les dif-
ficultés du parcours , ont ce-
pendant décidé cle la scin-
der en deux demi-étapes :
La Chaux-de-Fonds - La
Vue-des-Alpes (7 km. 700) ,
puis , après transport des
concurrents, Valangin - Pa-
yerne , ce qui réduisit le ki-
lométrage total à 62 km. 100.

Le départ de La Chaux-de-Fonds
donné sur l'av. Léopold-Robert.

Première demi-étape, La Chaux-de-
Fonds - La Vue-des-Alpes : 1. Louis
Schenk (Be) 5218" ; 2. Hacquebart (Fr)
52'25" ; 3. Panchaud (S) 52'35" ; 4.
Besnars (Fr) 53'22" ; 5. Kerstens (Be)
55'02" ; 6. Ansermet (S) 55'09".

Deuxième demi-étape, Valangin - Pa-
yerne : 1. Louis Schenk ( Be) 4 h . 45'
59" ; 2. Panchaud (S) 4 h. 46'44" ; 3.
Hacquebart (Fr) 4 h. 47'43" ; 4. Schoss
(Lux) 4 h. 54'08" ; 5. Kerstens (Be) 5 h.
04'08". Puis : 8. Ansermet (S) : 9. Krum-
menacher (S) ; 13. Doxat (S).

CLASSEMENT GENERAL
1. Louis Schenk (Be) 24 h . 34'31" ; 2.

Hacquebart (Fr) 24 h . 58'44" ; 3. Pan-
chaud (S) 25h . 2017" ; 4. Schoss (Lux)
26 h. 01'50" ; 5. Kerstens (Be) 26 h. 41'
29" . Puis : 7. Ansermet (S) ; 10. Krum-
menacher (S) ; 13. Doxat (S) .

Mercredi : jour de repos.
*

Universo bat IVIovado 4-2
En finale du championnat de l'ACFA (fabriques)

Terrain du Patinage , rue du Collège. 300 spectateurs. — UNIVERSO :
Etienne ; Jobin, Dupraz , Guttierez ; Cuche, Etienne ; Jacot , Held, Brin-
gold, Giacomini, Messerli. — MOVADO : Strausack ; Zaugg, Solca, Fischer ;
Thutmann, Allenbbach ; Gigon, Veya, Matthieu, Jolidon, Jaggi.

Bien inspirés furent les nombreux
fervents de football qui , hier soir ,
avaient pris le chemin du Patinage où
se déroulait la finale des fabriques du

championnat de l'ACFA ; le match fut
en effet de très bonne qualité. Universc
a affiché une meilleure technique que
Movado , mais cette dernière équipe a
compensé son handicap par une éner-
gie peu commune. Le jeu fut incer-
tain jusqu 'à la 15e minute où, Held
d'une passe très précise permetta.it à
l'ailier Bringold de battre le gardien
de Movado , ce dernier ayant tardé à
sortir. Jusqu'à la mi-temps le score ne
fut pas amélioré.

A la reprise , malgré les efforts de
Movado, c'est Universo qui augmente
l'écart .à la 16e minute par Etienne,
Loin de se laisser abattre par ce nou-
veau but . Movado réagit en force —
c'est le cas de le dire — et Etienne se
retrouve dans le but avec le ballon...
Malheureusement l'arbitre n 'y a vu que
du feu ! Réclamation un peu vive , mais
compréhensive d'un joueur de Movadc
iThutmann) et ce dernier est expulsé
bien que , sur intervention du juge de
touche, le but ait finalement été accor-
dé. Universo va immédiatement recreu-
ser l'écart, à la suite d'une faute de
la défense adverse, par Held qui bat
Strausack, ci 3 à 1. On pense à tort
que le match est joué car Giacomini
commet un autopoal et le score est ra-
mené à 3 à 2. Cette situation va don-
ner une bell e allure à la fin de ce
match , mais Movado , jouant à dix de-
vra concéder un nouveau but à quel-
ques minutes de la fin de ce match.

A la suite de cette victoire Universo
rencontrera jeudi soir à 18 h. 45 le
champion des sociétés Mélèze I. Du hnau
sport en perspective . A. W.

L'Olympic au meeting de Pontarlier
Dimanche dernier quelques

athlètes de l'Olympic se sont
rendus à Pontarlier dans
l'espoir de réaliser de bon-
nes performances. Malheu-
reusement la piste était dans
Un très mauvais état et ne
permit à aucun athlète de
réaliser ses temps habituels.

Si le 800 m. revenait à
Sauret de Besançon en 2'01"
6, Schmidt de l'Olympic fai-
sait bonne figure en pre-
nant la 4e place en 2'07"1.
Dans le 1500 m. nous avons
une fois de plus enregistré
une très bonne prestation de
Kneuss qui termina second à
moins d'un mètre du répu-
té Sochalien Mététal , son
temps de 414" sur une telle
piste est excellent.

Chez les cadets où le 1000 m. fut dis-
puté , c'est l'espoir Huot , de Sochaux ,
qui occupe la première place alors que
Bernard Cattin prend le 5e rang en
2'50". Dans les concours, les Chaux-de-

L'éqUipe de la S.E.P. Olympic 4e du
relais olympique cat. B : de gauche
à droite : Jacot (800) , Balmer (100) ,

Aubry (200) et Jobin (400) .

Fonniers ont été moyens puisque Kuen-
zi a franchi 1 m. 60 en hauteur , alors
qu 'au lancer du javelot Steinile lan-
çait à 41 m. 66 et Kuenzi 40 m. 76.

Jr.

Poulidor attaque, Anquetil s'accroche !
La lutte devient plus vive au Tour de France cycliste

Dans un magistral sursaut, Ray-
mond Poulidor a rétabli une situa-
tion qui apparaissait fâcheusement
compromise. La malchance seule lui
avait fait perdre la veille 2'36" sur
Jacques Anquetil. Un exploit athlé-
tique lui permet de refaire presque
entièrement ce retard à Luchon.

Le poulain d'Antonin Magne a
magnifiquement relancé l'intérêt du
Tour. Jacques Anquetil ne règne
plus. Il s'accroche. U semble payer
les efforts généreux qu'il fit au Giro
où il dut résister aux assauts des
Italiens. Cette fois , ce sont ses com-
patriotes que le harcèlent. Au soir
de la 15e étape, à une semaine du
dénouement, on constate que les
coureurs français dominent l'épreu-
ve. Il y a non seulement Anquetil
et Poulidor mais également le trio
de l'équipe de Muer, formé par G.

Groussard, Anglade et Toucher, les-
quels figurent parmi les six pre-
miers du classement général. Seul
Bahamontes paraît en mesure d«
battre en brèche cette suprématie
tricolore : encore que ses piètres
talents de descendeur lui interdi-
sent de nourrir de grands espoirs.

Classement de l'étape
15e étape, Toulouse - Luchon (203

km. ) : E. Raymond Poulidor (Fr ) 6 h.
07'55" (avec bonification 6 h 06'55") ;
2 . Gabica (Esp) 6 h . 09'04" (avec bo-
nificaton 6 h . 08'34") ; 3. G. Desmet I
(Be) 6 h. 09'38" ; 4. Janssen (Ho) : 5.
Anglade (Fr ) ; 6. Adorni (It )  ; 7.
Junkermann (Al) ; 8. Anquetil (Fr ) ; 9.
Elorza (Esp) ; 10. Foucher (Fr ) ; 11.
G Groussard (Fr ) même temps ; 12.
Smpson (GB) 6 h. 09'55" ; 13. Bahamon-
tes (Esp) 6 h 09'56" ; 14. Kunde (Al) ;
15. Manzaneque (Esp) ; 16. Jiménez
(Esp) ; 17. Galera (Esp) ; 18. Pauwels
(Be) même temps.

Classement général
1. Georges Groussard (Fr) 87 h. 55'

15" ; 2. Anquetil (Fr ) à l'26" ; 3. Pouli-
dor (Fr) à l'35" ; 4. Anglade (Fr ) à 3'
05" ; 5. Bahamontes (Esp) à 3'29" ; 6.
Froucher (Fr) à 416" ; 7. Junkermann
(Al) à 516" ; 8. Jiménez (Esp) à 5'21" ;
9. G. Desmet I (Be) à 5'28" ; 10. Simp-
son (GB) à 817" ; 11. Altig (Al) à 8'
20" ; 12. Manzaneque (Esp) à 9'07" ; 13.
Adorni (It) à 1113" ; 14. Martin (Esp)
à 11'54" ; 15. Pauwels (Be) à 13'58".

Prix de la montagne
Classement général : 1. Bahamontes

(Esp) 104 p. ; 2. Jiménez (Esp) 96 ; 3.
Poulidor (Fr) 66.

Classement par points
1. Janssen (Ho) 145 p. ; 2. Sels (Be)

133 ; 3. Altig (Al) 121.

Heeb (Liechtenstein) meilleur Suisse!
Au Tour de l'Avenir cycliste

L'offensive française a échoué. Un
instant mis en péril , l'Espagnol Gines
Garcia , leader du classement général ,
a réagi avec brio. Aidé par des co-
équipiers de valeur , il a redressé une
situation compromise et du même coup
il a conservé son maillot de leader.

La course des Suisses
Il faut à nouveau parler de malchance

mais aussi d'une certaine impuissan-
ce. En effet , excepté Heeb , le champion
du Liechtenstein, les coureurs à croix
blanche ne peuvent que s'accrocher et
limiter les dégâts lorsque la route s'é-
lève. Cette fois ils furent très vite dis-
tancés et même relégués à l'arrière-
plan en fin de parcours à la suite de
multiples avatars.

7e étape , Saint-Girons-Luchon (107
km. 500) : 1. Sagarduy (Esp) 3 h. 02'57
(avec bonification 3 h . 02'27") ; 2.
Spruyt (Be) même temps (avec bonifi-

cation 3 h. 02'42") ; 3. Aimar (Fr) 3 h
02'58" ; 4. Gimondi (It) 3 h . 03'22 ; 5
Gawliczek (Pol) ; 6. Carvalho (Pr) ; 7
Garcia (Esp) ; 8. Letort (Fr) même
temps ; 9. Delisle (Fr) 3 h. 03'24" ; 10
Diaz (Esp) 3 h. 03'33". Puis : 15. Heeb
(S) 3 h. 07', vainqueur du sprint du
peloton ; 59. Spuhler (S) 3 h . 15'54" ;
72. Luthi (S) 3 h. 22'28" ; 74. Rey (S)
même temps.

Classement général
1. Garcia (Esp) 27 h. 08'37" ; 2. Gi-

mondi (It) 27 h. 09'01" ; 3. Aimar (Fr)
27 h. 12'06" ; 4. Tous (Esp) 27 h . 13'
33" ; 5. Spruyt (Be) 27 h. 14'20" ; 6.
Gawliczek (Pol) 27 h. 17'33" ; 7. Le-
tort (Fr) 27 h. 17'36" ; 8. Beker (Pol)
27 h. 18'33" ; 9. Chappe (Fr) 27 h. 19'
36" ; 10. Zapala (Port) 27 h. 21'40".
Puis : 37. Heeb (S) 27 h. 38'50" ; 52.
Spuhler (S) 27 h. 51'48" ; 62. Rev (S)
28 h. 09'45" ; 69. Luthi (S) 28 h. 1810".

La Fête jurassienne de gymnastique
La 44e Fête jurassienne de gymnasti-

que s'est déroulée à Porrentruy, en pré-
sence d'un nombreux public. Le succès
fut complet et de remarquables per-
formances furent enregistrées. Y pri-
rent part 45 sections, don t 8 invitées,
alors que près de 400 individuels se
disputèrent les couronnes et palmes.

Concours sections (invités) : 2e ca-
tégorie : 1. Ecole normale de Porren-
truy, 143,686 p. ; 3e catégorie : 1. Asco-
na , 148,489 p.; 2. Locarno, 146,269 p. ;
4e catégorie : 1. Martigny-Bourg, 146,155
p. ; 2. Police-Genève, 145,507 p. ; 3. Pâ-
quis Genève, 144,944 p.

Sections jurassiennes : Ire catégorie :
1. Bassecourt , 146,363 p. ; 2e catégorie :
1. Le Noirmont , 146,016 p.; 3e catégorie :
1. Malleray-Bévilard , 145,407 p.; 4e
catégorie : 1. Saint-Imier , 146,288 p. ;
5e catégorie : 1; Pery-Reuchenette ,
145,684 p.

Individuels artistique , Catégorie A :
Invités : 1. Urs Muff , Ascona , 96,50 p. ;
Jura : 1. Froidevaux, St-Imier, 96,90 p.;

— Catégorie B : Invités : 1. Francini ,
Ascona , 76,60 p. ; Jura : 1. Puruvani, La
Neuveville , 75,40 p. — Catégorie C : In-
vités : 1. Casaroli , Ascona, 58,30 p. ;
Jura : 1. Berger , Courtemaîche, 58,10 p.

Athlétisme, Catégorie A : Invités : 1.
Stanga , Ascona , 45,83 p. ; Jura : 1. Ebei-
sen, St-Imier , 46 ,60 p. Catégorie B :
Invités : 1. Bussini , Ascona , 2848 p. ;
Jura : 1 Guaukue, La Neuveville , 2990
p. — Catégorie C ; Invités : Classe 1 :
Guillet , Pâquis Genève, 2233 p. ; Classe
2 : 1. Guggisger , Locarno, 2640 p.; Classe
3 :1 .  Alborghetti , Ascona , 2282 p. ; Jura :
Classe 1 : 1. Roth , Cornol , 2499 p. ;
Classe 2: 1. Vauglair , Porrentruy, 2434 p.;
Classe 3 : 1 . Oppliger , Villeret , 1738 p.
— Nationaux : Jura, Catégorie A : 1.
Siegenthaler , Pery-Reuchenette, 92,10 p.;
Catégorie B : 1. Schaer , Reconvilier ,
96,90 p. ; Catégorie C : 1. Raccordon ,
Aile , 78,30 p. — Invités : Catégorie B :
1. Cigly, St-Légier . 92,40 p. ; Catégorie
C : 1. D. Burger , Ecole normale de Por-
rentruy, 76,10 p.

(  ̂ FOOTBALL J

Un Hollandais à Lausanne
Karl Rappan , entraîneur de Lausan-

ne-Sport, confirme l'engagement de
l'international hollandais Pierre Kerk-
hoffs (né le 26.3.36). La lettre de sor-
tie du PSV Eindhoven a été accordée ,
mais il manque encore celle de la Fé-
dération néerlandaise.

TRANSFERTS

Au cours de la réception des vain-
queurs du championnat suisse, hier soir
à la Charme valaisanne, il fut beau-
coup question de transferts. U semble
que Quattropani resterait finalement à
La Chaux-de-Fonds où l'on envisage
également la venue d'un joueur yougo-
slave (Brklacia) , celui qui a évolué con-
tre Amsterdam. On parle également du
départ d'Huguenin au Locle et de celui
de Matter à Bienne... mais attendons
la date fatidique du 15 !

Quattropani restera
à La Chaux-de-Fonds

CZ> )
Organisé au stand de La Chaux-

de-Fonds, le dimanche 5 juillet, il a
donné les résultats suivants :

Armes d'ordonnance : 1. Uhlmann
Willy, St-Blaise, 1077 pts, champion
cantonal ; 2. Giovannoni Richard , La
Chaux-de-Fonds, 1050 pts ; 3 Matile
Albert , Bôle, 1042 pts. - Champion
couché : Matile Albert , 377 pts.
Champion à genou : Uhlmann Willy,
370 pts. - Champion debout : Uhlmann
Willy, 338 pts.

Armes libres : 1. Duflon Claude, Bo-
veresse, 1079 pts, champion cantonal ;
2. Stenz René, La Chaux-de-Fonds,
1061 pts ; 3. Perrin André , La Chaux-
de-Fonds, 1053 pts. - Champion cou-
ché : Perrin André, 386 pts. - Cham-
pion à genou : Stenz René, 365 pts.
Champion debout : Duflon Claude,
333 pts.

Championnat cantonal
neuchâtelois 1964

Beau succès des championnats jurassiens de tennis
C'est sur les courts du Lawn-Tennis-

Club de St-Imier, si magnifiquement
situés au Mont-Soleil, que les cham-
pionnats jurassiens juniors 1964, se
sont déroulés, en ce dernier week-end.
Fort bien organisée, cette manifesta-
tion a été favorisée par un temps
splendide , chaud et beau. Si le dérou-
lement de la Fête des Promotions, à
Mont-Soleil , dimanche après-midi, a
obligé ceux et celles qui étaient à
la tâche, de préparer un programme
prenant fin plus vite que d'habitude,
lors de tels championnats ; ces der-
niers auront par contre bénéficié de
l'intérêt d'un nombreux public. Les
jeux , en effet , ont été suivis avec
plaisir par de très nombreux specta-
teurs. Bien des personnes ont pu se
rendre compte ainsi de l'attrait d'un
sport que l'on a par trop tendance
à méconnaître. Qu 'il nous soit permis
de féliciter M. Simon-Vermot, dont le
dévouement est bien connu, et ses
collaborateurs pour leur excellent tra-
vail. Compliments aussi aux jeunes
éléments qui ont animé les courts de
Mont-Soleil. Us ont offert à leurs
amis et fidèles soutiens de fort belles
choses. Comme on le verra à la lec-
ture des résultats ci-après c'est le
bon joueur P.-A. Cuenin, de Trame-
lan, qui s'est imposé comme étant le
meilleur , ayant battu en finale R.
Schoos, de Delémont.

Au ler tour M. Bourquin , Porren-
truy bat J.-J. Grimm , Courrendlin
par 6-4, 1-6, 6-3 ; C. Maurer , de
Courrendlin en a fait de même au
détriment de B. Jacaquat , de Porren-
truy, par 6-3, 6-2. Enfin, D. Jaggi ,
Courrendlin a pris le meilleur sur S,
Dobler , Porrentruy, par 5-7, 6-2, 6-4 ,

2e tour : R. Schoos, Delémont, bat
S. Didier , Tavannes. 6-1, 6-1 ; P. Gor-
gé, Moutier, bat . M.-P. Gentil, Por-
rentruy, par 6-3, 6-0 ; B. Burri , De-
lémont, bat D. de Moncuit , Porren-
truy, par 6-3, 9-7 ; M. Bourquin , Por-
rentruy, bat C. Maurer , Tavannes,
par 11-9, 6-4 ; L. Tièche. Delémont,
bat D. Jaggi , Porrentruy, par 6-1, 6-2 ;
F. Chevalley, Courrendlin , bat E.-A.
Liengme, Delémont, par 6-0, 6-2 ; A.
Barthe, Delémont , bat J. Furrer , Cour-
rendlin , par 2-6 , 8-6, 7-5 ; P.-A. Cue-
nin , Tramelan. bat J.-F. Farine, De-
lémont, par 6-2 , 6-2.

Vi finale : R. Schoos, bat P. Gorgé,
par 6-2, 6-2 ; M. Bourquin , bat B.
Burri , par 6-3, 6-4 ; L. Tièche bat
F. Chevalley, par 6-1, 6-4 ; P.-A.
Cuenin bat A. Barthe , par 3-6, 10-8,
6-3.

Finale : P. A. : R. Schoos bat M.
Bourquin , par 6-4, 6-1 et P.-A. Cue-
nin bat L. Tièche, par 3-6, 10-8, 6-3.

Enfin pour le titre de champion
P. A., Cuenin a battu R. Schoos, par
6-3, 10-8. N
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Teinturerie cherche pour La Chaux-de-
Fonds

2 gérantes
possédant formation de vendeuse, bonne
présentation et esprit d'initiatlvle.
Entrée à convenir.
Bon salaire et avantages sociaux.
Faire offres détaillées avec photo et
références sous chiffre NF 14 895. au
bureau de L'Impartial.

Administration privée de Neuchâtel
cherche

secrétaire
ou

employée qualifiée
de langue maternelle française.

Poste et salaire intéressants pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre DN 14 855, au bureau
de L'Impartial.

r \

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

cherche

une vendeuse
Personne capable d'une autre branche serait rapide-
ment mise au courant.
Entrée automne 1964.
Bon salaire. Semaine de 5 Jours.

Faire offres à Chaussures Mottet, Le Locle.

I J

Soldes sensationnels
autorisés par la Préfecture du 8 au 27 juillet

Pantalons d'été 2%7= 15.-
Manteaux de pluie J^Tr 45-
Pulls-chemises Jj6r6t) 10.-
Blousons fil d'Ecosse 38  ̂ 20.-
Chemises en nylon 2Atf& 18.-
Pantalons de travail £2^r 28.-
Blousons rayés modernes JSQr* 38.-
Pantalons légers en lin ^42  ̂ 30.-
Caleçons de bain J22 ô 8.-
Socquettes j *J 2 & >  1.50
Chemises polo £2£$ 6.-

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

Nous engageons pour notre bureau
j technique

I un (e) employé (e) 1
ayant si possible connaissance de la

: branche horlogère.
' Ce poste conviendrait à personne capa-

ble, pouvant prendre des responsabi-
j lités. i
! Faire offres écrites chez Leschot & Cle,

fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neu-
châtel.

Société industrielle ayant son siège à
Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un (e) facturier (ère) :

aide-comptable
— semaine de 5 jours
— bureaux et Installations modernes.
Faire offres complètes avec curriculum
vitae, photo, prétentions sous chiffre
P 4105 N, à Publicitas, Neuchâtel.

m C I N é M A S  m
vWSTm^T^WC7T»Ŵ n^ Dès 16 ans
'T RVJirt*BHPi fT ,T^rl'B 20 h. 30
I

Un super-western en technicolor
Charlton Heston - Susan Morrow - Peter Hanson

| LE FILS DE GERONIMO
Sauvage au combat... Sauvage dans l'amour»
¦ tel est le fils de Geronimo !

H^ >1 Ji^ mSitiHUl:!̂ ! 20 h. 30
|" " iJA^KBUnrfr 'lt'tfl&J Parlé français

Grande réédition d'un des plus extraordinaire succès du
¦ cinéma. La plus sensationnelle création de

GINA LOLLOBR1GIDA et VITTORIO DE SICA
| PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

Un film plein d'humour qui respire la Joie de vivre
¦ -T,l WTS Ja f j  JK9 l-TiVB¦ Dernier jour

«UalauSaUaZlilAifil 15 h. et 20 h. 30
¦ DN FILM EXTRAORDINAIRE qui bouleverse le monde I
| LES RÉVOLTÉS DU BAGNE

« Le Diable jouait de la Balalaïka »
¦ Un camp de prisonniers allemands et japonais

EN SIBÉRIE 1950 En première vision

Hi mi JJ3JJ £3 WW i'jt a Ce soir à 20 h. 30

Les plus grandes aventures
¦ du plus célèbre corsaire de tous les temps

LE CORSAIRE DE LA REINE
Çr\ Parlé français En couleurs 16 ans

B|FT5 Î B7$WT7VÏÏA 
15 h. et 20 

h .30
HI lT l m̂mWmmLiaf T1h i fll 16 ans
¦ PASCALE PETIT - GORDON SCOTT - AKIM TAMIROFF
" CLÉOPÂTRE
M Une Reine pour César¦ Cléopâtre, Impératrice d'Egypte, reine du soleil,
¦ qui sut faire de sa beauté l'instrument d'une grande

politique 

fldEQ8 El^EEl °e s°,r 
à 2° h- 30

Un mystérieux film policier de mœurs¦ avec SARITA MONTIEL dans son plus grand rôle
| LA BELLE DE MEXICO

Un film qui vous donne le vertige
£ Première vision Parlé français 18 ans

1 B^ïef 1 WSK&Hîïl 
15 h. et 20 h .30

8 K£3cl£Xuul1 nfr TT'lifl 13 ans

¦ 
En première vision

ELVIS PRESLEY, avec le nouveau grand succès
¦ BLONDES, BRUNES ET ROUSSES

Un film savoureux avec des filles COMME ÇA 1
g Panavision - Metrocolor • Parlé français
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MERCREDI 8 JUILLET

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (3) . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 1355 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Deux pages de Maurice Ravel. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.50 Tour de France cy-
cliste et Tour de l'Avenir. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00 En-
quêtes. 20.20 Bella Rudenko. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 La
Tribune internationale des journalistes.
23.05 Islamey. -23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20 .15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (3). 20.25 Dis-
ques-informations. 21.10 Musique légère
en Europe. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 A l'Expo. 13.10 Le Radio-Orches-
tre. 14.00 Emission féminine. 14.30 Qua-
tuor. 15.10 Disques. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.30 Livres et opinions. 17.00
Solistes. 17.30 Pour les enfants. 18.05
Divertissement musical. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Tour de France cycliste. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.20 Tour de l'Ex-
oo en 80 minutes. 21.40 Disques. 22.15
informations. 22.20 A l'Expo. 22.30 Dis-
ques .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal. Thé dansant,
17.00 Emission radioscolaire. 17.30 Dis-
ques. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 La Rus-
sie d'autrefois et d'aujourd'hui. 20.15
Anthologie de la musique suisse. 21.15
Nocturne à l'Expo. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Dis-
ques.

Télévision romande
14.30 Tour de France cycliste. 17.00

Concours hippique international offi-
ciel . 19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Tour
de France cycliste. 20.40 La Morte du
Port. 21.30 La Suisse vigilante. 22.10
Soir-Information. 22.20 Concours hippi-
que international officiel. 22.50 Télé-
journal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
14.30 Tour de France cycliste. 17.00

Concours hippique international offi-
ciel. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne
20.35 Que suis-je ? 21.20 Tribune fédé-
rale 22.20 Informations. 22.25 Tour de
France cycliste. 22.35 Concours hippique
international officiel. Puis: Téléjourhal,

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 14.3C

Tour de France cycliste. 19.40 Actuali-
tés. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Tour de France cycliste
20.40 Que ferez-vous demain ? 20.5C
Bonsoir mes souvenirs. 21.20 L'avenu
est à vous. 21.45 A propos... 21.55 L'é-
pouse infernale. 22.10 Lectures pour
tous. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
15,00 Pour les jeunes. 15.20 Jazz. 16.00

Reportage sportif. 18.10 Informations
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 « Steht's
in den Sternen ? ». 21.00 Divertissement
musical 21.45 Quatre murs en zone Est
et Ouest. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaire . 22.50 Reportage sportif. 23.20
Tour de France cycliste.

JEUDI 9 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première.. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations ,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

ÉTAT CIVIL
MARDI 7 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Droz-dit-Busset, Gaston-Maurice, pê-
cheur, Neuchâtelois, et Gerber Lotte
Bernoise.

Décès
Inhum. Barrachina, fille de Jorge et

de Carmen née Robert , née le 14 août
1962, Espagnole.

LE LOCLE
Décès

Mino née Cochard , Anna-Françoise,
Neuchàteloise , née le 12 juin 1893.

LES PONTS-DE-MARTEL
JUIN

Naissance
4. Robert-Nicoud , Claude-Alain, fils

de Roger-Frédy et de Simone-Hélène,
née Goetschmann.

Mariage
5. Rosat , Walther-Albert , domicilié à

La Brévine , et Maire , Jaquelin e, domi-
ciliée à Brot-Plamboz . — Benoit , Jean-
Pierre et Chablaix , Marie-Thérèse-Elisa ,
tous deux domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel.

Décès
11. Monnet née Fahrni, Louise-Ra-

chel, née le 14 octobre 1892, épouse de
Marcel-Alcide, domiciliée à Corcelles-
Cormondrèche.

MERCREDI 8 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 20.15 ,

Visite commentée de l'Exposition
du Centenaire, par M.  Paul Sey-
laz , conservateur.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Un taxi pour To-

brouck.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Connaissez -vous
cette recette ?
Bavarois à la rhubarbe

Pour un moule de moyenne
grandeur, préparez 3 dl. de rhubar-
be cuite. Laissez fondre 100 g. de
sucre et un jus de citron et ajou-
tez aux fraises. Faites fondre 15 g.
d'agar-agar , puis mélangez-le à la
rhubarbe en remuant bien . Incor-
porez ensuite 3 dl. de crème fouet-
tée. Versez le tout dans un
moule et placez sur glace deux
heures. S. V.
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Avez-vous de la monnaie pour lui ?
En avez-vous pour le taxi , le portier , le garçon, le marchand de journaux ? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous : les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont prati ques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif , et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs , en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi , en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un T . • J T™ •

porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement. ^SZT Â^SZ^^^^. *"" *" W "'̂

/S\
UBS
\&/

UNION DE BANQUES SUISSES

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „„1 an Fr. 80.—
« SL. **' ™y . 6 mois » 42.506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 moiB » 22 -~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnementLA SUISSE - CE QU'IL FAUT EN SAVOIR
Edition 1964

Cet excellent opuscule de poche offre
sous une forme concise ce qu 'il convient
de savoir sur notre pays : géographie ,
climat , végétation , population , histoire,
état, politique, commerce, industrie,
agriculture et trafic .

Cet ouvrage pratique, bon marché et
facile à consulter ne devrait manquer
dans aucun foyer suisse. (Kummerly &
Frey, Editions géographiques. Berne.)

D I V E R S

La Société Suisse pour l'Industrie Hor-
logère S.A., Genève, se propose d'émettre
un emprunt 4 % % de Fr. 18 000 000.— .
Cet emprunt aura une durée de 15 ans,
mais pourra être remboursé par antici-
pation après 10 ans. Un consortium de
banques sous la direction de l'Union de
Banques Suisses et dont font également
partie la Société de Banque Suisse, le
Crédit Suisse et la Banque Cantonale de
Berne, a pris ferme l'emprunt et l'offri-
ra en souscription publique du 10 au 16
juillet 1964, à midi, au prix de 99,40 %
+ 0,60 % moitié du timbre fédéral sur
titres = 100 %.

La Société Suisse pour l'Industrie Hor-
logère S.A. est une société holding, fon-
dée en 1930, et groupant actuellement les
cinq manufactures d'horlogerie Oméga,
Tissot , Lemania , Marc Favre et Rayville.
Elle travaille avec un capital-actions de
Pr. 7 400 000.—, tandis que les réserves
ouvertes apparaissent au bilan du 31
décembre 1963 par Fr. 4 375 000.— . Pour
l'exercice 1963, le bénéfice s'est élevé à
Fr . 1 650 000.— en chiffres ronds.

Quant aux réserves ouvertes des 5 socié-
tés de production , elles s'élèvent à Fr.
50 900 000.— , témoignant ainsi de l'im-
oortant effort d'auto-financement qui est
'ait dans celles-ci.

Pour le dernier exercice, le chiffre
l'affairés du groupe , déduction faite des
livraisons d'usine à usine, s'est élevé à
Fr. 170 000 000.— de francs.

Emprunt Société Suisse pour
l'Industrie Horlogère S.A.

Genève

L'effectif total des ouvriers et employés
des usines du groupe était , au 31 décem-
bre 1963, de 4 400 unités.

Le produit de cet, emprunt est destiné
principalement au développement des
organisations de vente du groupe à
l'étranger.

RENSEIGNEMENTS

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

«Vaquera», un western de grande clas-
se dès demain soir au cinéma Ritz
Avec une distribution extraordinai-

re : Robert Taylor , Ava Gardner , An-
thony Quinn. Un grand film d'aventu-
res spectaculaires, un drame sanglant
éclate entre le droit et la loi du plus
fort , dans une contrée où les passions
sont déchaînées. Des bandits qui ne
craignent ni Dieu ni diable régnent
sur un pays sans aucun égard pour
le droit et la loi... Toute une ville est
victime de la terreur qu 'ils sèment
sur leur passage ! Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.,
samedi et dimanche. Parlé français.
Technicolor.
Au Musée.

Ce soir à 20 h. 15, M. Seylaz, con-
servateur , fera un commentaire sur
la peinture de Le Corbusier et celle
de Léopold Robert.

Communiqués



SOLDES dès aujourd'hui 8 juillet RIEN à 100% de rabais...
autorisés officiellement du 8 au 27 Juillet
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Q 832 FL 9 transistors + 4 diodes J 802 FL TO transistors + 5 diodes
OUC-mynescIgs. ou OUC-mynes.-courtes Fr. 165.- OUC-Iongues-moyennes-courtes Fr. 255.-

Prix avac batteries, écouteur et étui en cuir Choisissez vous mêmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes
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ESitreprise de la région engagerait

collaborateur
commercial, sérieux et dynamique, pour son service
des achats.

Connaissance de la langue allemande désirée.
Place stable et de confiance.
Travail agréable, varié et bien rétribué.

\ïy '
-̂ ' Caisse de retraite, : !.

Semaine de 5 Jours.

Paire offres avec copies de certificats et photo sous
chiffre FS 14 911, au bureau de L'Impartial.
DISCRETION ASSURÉE.
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Conserves de viande Gattiker,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités:
Corned-Beef . la "boîte : 1.85
Pâté de viande : 1.90
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1 belles occasions

| DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 218 57

PENSION

chiens et chats
Grand parc d'ébats - Boxes spa-
cieux - Chenil sous contrôle vétéri-
naire.
M. Aimé Auret, Croisée 4, Saint-
Blalse, tél. (038) 7 4122.

A vendre
aux Avants s /Montreux
160 000 m2, vue panoramique, à bâtir, Fr. 6.—, 8.— et
20.— le m2 ; affaire unique.

S'adresser à P. Chopard, agence immobilière et com-
merciale, Auvernier, tél. (038) 8 41 84.

RENAN ¦ A louer à personne solva-
ble

beau logement
de 4 pièces, salle de bains, chauffage
central, toutes dépendances, pour le
ler août.

Pour renseignements, s'adresser à
J. Chopard, tél. (039) 8 22 20.

z__^zzzz^_z__ ™

m Bflffjs
cherche pour son département facturation

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
capable de travailler de façon Indépendante.
Préférence sera donnée à personne ayant des connais-
sances d'anglais.
Faire offres manuscrites à Fabrique de montres
ROTARY, case postale 560, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i 
'
. t

La maison

RUCHON
Zurcher-Kormann successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 4310

i

sera fermée
du 16 juillet
au 1er août
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,A

\ ''T
mkÉ=J |É||É ,-ij

Jbien ai- mab' da nous ap- por- ter ier ier un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier ier îer

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-gario 64-31

Grand feuilleton de « L'Impartial > 22

Rose BURGHLE Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

— Carol!... Ma bien-almée, ma petite fille
stupide... Ne comprenez-vous pas que J'essaie
tout simplement de vous punir. (Il pressa la
tête blonde contre la sienne et ses doigts
tremblaient.) Oh ! ma chérie , vous m'avez
tellement blessé par votre manque de con-
fiance que j ' ai été assez cruel pour vouloir
vous blesser à mon tour !... Et à présent, je ne
puis me le pardonner !

Renversant la tête en arrière , elle le regarda ,
mais ses yeux pleins de larmes contenaient
l'émerveillement d'un espoir nouveau.

— Vous voulez dire !... Oh ! Armand !... (Elle
s'agrippa à lui.) Vous voulez dire que tout n'est
pas fini entre nous ?

— Pas tant que nous vivrons, si je puis
l'empêcher !

Il la tenait si étroitement qu'elle en avait le
souffle coupé. Elle sentait contre sa poitrine
battre le cœur du bien-aimé qui déposait sur
ses cheveux des baisers passionnés, et comme
elle fermait les yeux et que des gouttelettes
brillantes perlaient au bout de ses cils, il les
ess"ya avec sa main. Puis avec une note

d'angoisse dans la voix, 11 ajouta :
— Chérie, ne savez-vous pas que nous nous

appartenons l'un à l'autre depuis le commen-
cement ! Comme si j'allais vous laisser partir !

— Mais, vous avez dit (sa voix était encore
fêlée tandis qu'elle se blottissait contre lui, se
sentant comme quelqu 'un qu 'une violente tem-
pête a surpris et qui a enfin trouvé un abri
sûr pour s'y réfugier) vous avez dit que notre
amour serait anéanti en peu de temps, si nous
restions ensemble. Que je me mêlerais de votre
travail, et que nous le regretterions amère-
ment. Oh ! Armand (Elle leva la main pour
effleurer le visage du jeune homme) Oh ! mon
très cher, oh ! mon chéri , si je ne puis rester
près de vous, je ne sais pas ce que je devien-
drai !

Sa voix tremblait misérablement, tant son
être frémissait sous l'étreinte du bien-aimé.

Il se pencha vers elle avec une tendresse
qu'elle se rappellerait toute sa vie et repoussa
d'une caresse très douce les cheveux qui
envahissaient le front.

— J'étais hors de moi quand j'ai dit cela.
J'étais si malheureux, et je viens de vous
avouer que je voulais vous blesser. Je sentais
que vous me méprisiez et je ne pouvais pas le
supporter ! Je sentais que vous n'auriez jamais
confiance en moi et cela me rendait fou !
Toute ma vie, je me suis moqué de l'opinion
d'autrui , mais j'accordais tant de prix à la
vôtre que je me suis mis à mentir. Mais ce
n'était que parce que je vous aimais tant, et
cela dure depuis la première minute. Je savais
que vous étiez la seule femme que je pourrais
aimer. Chérie , implora-t-il en se penchant sur
les lèvres de la jeune fille , dites-moi que vous
me croyez ?

Elle passa ses bras autour du cou du jeune

homme avec un geste à la fols amoureux et
maternel.

— Je vous crois, Armand, mon chéri ! Je vous
ai toujours cru, dit-elle avec une ardeur pas-
sionnée, que ce soit ou non important que je
vous croie.

— Et vous allez m'épouser ?
— Si vous le désirez vraiment, murmurèrent

les douces lèvres tremblantes sous celles du
comte.

— Si je le désire ! (Il l'écrasa contre sa
poitrine.) Carol, il y a des moments où je
pourrais vous battre !... Tant il me semble que
vous êtes stupide ! Vous, la plus jolie, la plus
douce , la plus adorable femme qui ait j amais
croisé mon chemin, vous me demandez si je
désire vous épouser ? (Il lui prit le menton
dans les doigts et la regarda longuement
intensément dans les yeux.) Je le désire tant,
que cela devient une obsession. Aujourd'hui ,
j' avais résolu de vous le demander, même si
vous montriez encore du dédain. Ce matin,
j ' ai dit au téléphone à lady Pen que je ne
vous ramènerais à l'hôtel que lorsque vous
auriez consenti à être ma femme, pas avant !

— Vous... avez fait cela ! (Elle en croyait
à peine ses oreilles, et ses yeux étaient
radieux.) Oh ! Armand, qu'a-t-elle dit ?

— Que c'était une excellente idée et qu'elle
me félicitait par avance.

— Alors, elle pensait...
— Je crois que oui, dit-il gentiment, appa-

remment, en ce qui la concernait du moins,
vous portiez votre cœur sur votre manche !

Elle appuya la tête contre la poitrine du
bien-aimé et soupira.

— Lady Pen est terriblement perspicace ,
mais je ne crois pas qu 'il fallait l'être tellement
pour savoir que j'étais amoureuse de vous !

Helen Mansfield l'avait probablement deviné,
Christopher sûrement, et votre Diane...

— Ne dites pas ma Diane, chérie, dit-il en
soulevant légèrement les sourcils. Nous som-
mes de bons camarades depuis des années:
mais rien de plus, je puis vous l'assurei
solennellement, et j'aurais pu vous rassurer li
y a longtemps, mais je n'étais pas certain que
vous méritiez que l'on vous rassurât, puisque
vous sembliez si désireuse de croire de moi le
plus de mal possible. Mais à présent que j'ai
votre parole, qu'il n'y aura plus de doutes...

— Plus aucun, mon amour.
Il l'embrassa longuement.
— Il est vrai que je n'ai pas été un saint,

mais j'ai toujours respecté un code d'honneur.
A l'avenir , je serai un mari modèle et le monde
verra Armand de Marsac sous un nouveau jour.

Elle ferma les yeux et appuya sa joue contre
celle de l'aimé.

— Et moi, je serai une épouse modèle.
— Et nous aurons beaucoup d'enfants, le

premier sera une fille avec des yeux violets.
Tout en rougissant fortement, elle ne put

résister à l'envie de discuter cette affirmation.
— Non, ce sera un garçon aux yeux bruns !...

J'aime vos yeux, Armand. (Elle les effleura
doucement du bout des doigts.) J'ai rêvé à eux
nuit après nuit, et cette nuit , j'étais si mal-
heureuse.

— Et moi, j'aurais voulu prendre Markham
par le cou et le jeter à terre quand j e vous ai
vue avec lui. Penser que vous deux aviez visité
ensemble Paris...

— Vous auriez pu me téléphoner plus vite,
lui rappela-t-elle.

Il la regarda avec son ancien air ironique.
— Puisque je vous infligeais un châtiment...

j e ne voulais pas y mettre fin trop tôt.

ETRE TON AMOUR...

autorisé par la Préfecture du 8 au 25 juillet 1964 LA CHAUX-DE-FONDS, av. L.-Robert 58
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A vendre 6 000 m2

terrain à bâtir
pour 4 blocs locatifs, en bordure de route,
tout équipé, situé le long du lac de Neu-
châtel et près d'une gare, vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Affaire sérieuse de
bon rapport. Prix Fr. 35.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 4115 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Discrets

DDFTQ Rapides
X JLV JLL/ JL O Sans caution

BANQUE EXEL I

[ j^ /̂èri J 
Léopold-Robert 88 I
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egoût d'agneau I
100 gr. .-65 I
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait

ï EMPLOYÉ (E) Z
ayant le sens de l'ordre , pour travaux de classement, correspondance,
tenue du planning. Langue française, avec quelques connaissances de

H 
l'allemand, ou allemande avec quelques connaissances du français.
Faire offres au service chronométrage de la Compagnie des montres

_. Longines, Saint-Imier. 
^^

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M

Jean-Louis Stœmpfl i
CORTAILLOD-Tél. (038) 6 42 52

Bateaux plaisance ou sport, plastique et bois

depuis Fr. 7000.- moteur compris

Tenue nautique exceptionnelle

répondant aux nouvelles prescriptions légales

Places disponibles

Pique-niquer, c'est...
échapper à l'aîr de la ville, se détendre et redevenir optimiste maïs c'est aussi

...avoir faim et envie de bonnes choses.
Maman sait que chez MERCURE elle trouve toujours ce qu'il faut pour un bon

casse-croûte :

Conserves de viande tiSEUEjrr nontre la soif -assortiment Pic-Nic /C i «\ 
contre la son.

Pain à tartiner (fi +3) 
*»***

. , . . „, W3 %M M eaux minéralesen tubes et en boites ^̂  ŷf
^- -  ̂ sirops

h Zweife, "«TA !**
Pâ/ffU4- café instantané
» VJ/»i MELANGE .„___

JS*1 fl CR0 °UER '"ESPRESSO
CMpS CrOUStillantS, composé de noisettes
légèrement salés „.,. . et ,puiteMCS ma délicieux et

g *wm
portion -.ou nourrissants en sachets-portion

1/1 paquet -.95 sachet double 1JQ 
si pratiques

paquet-famille 2.70 sachet isolé -.95 (fCS^l
5% de rabais 5% de rabais SFrU*

MERCURE
Nos vitrines contiennent nombre de bonnes suggestions! 6XC6ll6nt + SVBnfSgGUX

— Votre châtiment a fait de mol la femme
la plus malheureuse de la terre, dit-elle
simplement en s'asseyant très raide à côté de
lui. J'étais si malheureuse, je... (Elle étendit
la main vers lui et le regarda d'un air implo-
rant.) Oh ! Armand, je vous en prie, ne me
punissez jamais plus.

Seule une voiture venant très rapidement
dans leur direction l'empêcha de la reprendre
dans ses bras pour lui jurer , mieux qu'avec
des mots, que jamais, jamais il ne recommen-
cerait.

Enfin, ils avaient repris la route de Paris,
Armand annonça qu'ils dîneraient chez lui.

— J'ai prévenu lady Pen que vous ne ren-
treriez pas avant minuit, mais elle sait que
vous êtes en sécurité avec moi.

Il lui frôla le genou. Ils roulèrent sans bruit
le long d'une des larges avenues, voisine de son
appartement.

— J'ai l'intention de vous épouser le plus
vite possible. Lady Pen a consenti à demeurer
à Paris pour vous chaperonner jusqu 'à la céré-
monie. Mais, jusque-là, vous êtes aussi en
sécurité avec moi qu 'avec lady Pen.

Il glissa la main de Caroline sous son bras
et l'y garda jusqu 'à ce qu'ils arrivent devant
l'immeuble éclatant que la jeune fille avait vu
pour la première fois le matin même.

La gouvernante, qui rentrait le soir chez
elle, avait laissé un repas froid admirablement
servi dans la salle à manger et le cœur de
Caroline bondit en voyant la disposition de la
table. A l'avenir , très bientôt, ici serait son
foyer , elle avait peine à le croire !

Elle alla se laver les mains et se recoiffer
dans la salle de bains et lorsqu 'elle revint .

Armand lui tendit un verre , puis, élevant le
sien, il murmura :

— A notre bonheur futur , ma chérie , et à
la ravissante femme que j 'espérais.

Plus tard, beaucoup plus tard, il l'entraîna
sur le balcon. La lune escaladait le ciel juste
au sommet des arbres qui s'agitaient douce-
ment sous la brise nocturne. Caroline , le souffle
coupé , contemplait le croissant argenté en
pensant que la veille il lui avait paru si jeune
et si mince et qu'à présent il projetait une
radieuse lumière sur les toits de Paris.

Paris... Elle percevait le crissement des
pneus sur l'asphalte, la respiration de la ville ,
sourd mais constant murmure, montait jusqu 'à
eux. Au-dessus de leurs têtes les étoiles bril-
laient comme des diamants sur une robe de
dîner d'un bleu sombre et, coquette , la lune
se mirait dans la Seine.

Le bras d'Armand serra la taille de Caroline
comme s'il ne voulait jamais la laisser partir.

— Je vous aime, chuchota-t-il, je vous aime,
oh ! ma chérie.

Elle renversa la tête et ses cheveux blonds
touchèrent la veste tandis qu 'elle se cachait
contre l'épaule virile.

— Faut-il que je vous dise que je vous
aime ? soupira-t-elle.

— J'aurai toujours besoin que "ous me le
disiez , affirma-t-il. (Il la regardait presque
humblement dans la nuit qui s'obscurcissait.)
Je ne sais pas pourquoi vous m'aimez , ma
chérie, puisque j'ai dix ans de plus que vous.
Mais je vous promets de vous rendre heureuse.
Si vous voulez bien me supporter, parfois,
quand je ne serai pas tout à fait comme vous
le souhaiteriez , alors, il n'y aura pas à Paris
de couole plus heureux que nous, ma douceur !

Elle le regarda gravement.
— Et parfois , parfois, nous séjournerons au

château ?
— J'allais vous en parler. (Il effleura la joue

rose.) J'ai pensé à le transformer en une sorte
de maison de convalescence pour enfants ;
car c'est vraiment dommage qu 'il ne soit pas
utilisé, mais pour nous, il y aura touj ours
dans la tour l'appartement de ma mère.
Aimeriez-vous que nous le gardions pour nous
deux , ma chérie ?

— Oh ! oui, Armand.
— Nous prendrions Monique à notre ser-

vice... Marthe se fait vieille et devra bientôt
se retirer. Mais elle et Monique assisteront à
notre mariage... Et si nous ne pouvons attendre
que Marth e soit rétablie , Monique en tout cas
viendra.

— C'est elle qui m'a dit combien vous étiez
bon, généreux , merveilleux , dit-elle en levant
vers lui ses yeux pleins d'adoration.

— Merveilleux, moi ! (Il semblait sincère-
ment étonné.) Ma chérie , voilà quelque chose
qui diffère sensiblement de votre opinion sur
moi.

Elle secoua la tête.
— Non , même au commencement, je pense

que je le sentais, quand Robert m'a parlé de
votre générosité.

— Robert ! s'exclama-t-il doucement. Voilà
encore quelqu'un à inviter à notre mariage !
Nous ne pouvons pas l'abandonner.

Caroline sourit.
— En effet, cela n'est pas possible.
— Il y aura sans doute des occasions où je

serai j aloux de Robert ! Je me souviens que
vous m'avez dit que vous l'aimiez et que vous
ne pouviez que me mépriser !

— Oh ! je vous en prie...
— Très bien. (Il l'écarta de lui.) Où irons-

nous pour notre voyage de noces ?
Elle rougit délicieusement.
— Avons-nous besoin de voyager ? Vous avez

dit que vous seriez très occupé cet automne...
Pourquoi ne pas rester ici ?

— Parce que vous avez besoin d'un réel
changement et que je dois veiller sur votre
santé. Vous semblez plus forte qu 'il y a quel-
ques semaines, mais votre délicatesse naturelle
m'effraie parfois. Nous irons dans les Indes
occidentales, ou quelque chose comme ça... Et
nous irons par mer. Puis nous reviendrons ici.
(Il la serra dans ses bras.) Je n'aurais jamais
pu vous tenter par autre chose que mon amour,
n'est-ce pas ? Vous êtes la nymphe qui ne
voulait pas se laisser tenter par le berger
passionné, parce qu 'elle n 'était pas certaine
que, sous sa passion, il y avait un amour
véritable !

Et il cita, dans un anglais si parfait , que les
vers ne semblèrent pas étrangers sur ses lèvres:

Si l'amour était neuf ,
Si tout le reste du monde était encore

[jeune
Et sincère la langue de tous les bergers
Ces jolis plaisirs pourraient peut-être

[m'inciter
A vivre auprès de toi et à être ton amour.

— A être ton amour, répéta-t-il , les lèvres
contre celles de Caroline, c'est ce que vous
êtes, mon très cher amour 1

F I N

/^N attention... départ !
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autorisés par la Préfecture du 8 au 27 juillet

^̂ |K COSTUMES pour hommes 148.- 156.- 168.- VESTONS pour enfants 25.-
BBjÉJBPfa MANTEAUX DE PLUIE pour hommes 58.- 68.- PANTALONS de * 23.- 36.-

IflHBlf pour enUs 45-_ PULLS-CHEMISES en eoton 24.80
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JEUNE
HOMME

25-35 ans, en bonne santé, est cherché pour tout de
suite ou époque à convenir par

SERVICE
D'EXPÉDITION

du Journal.

Devrait être familiarisé avec le trafic postal si possible.
Horaire de nuit et de jour , 44 heures par semaine.
Conviendrait particulièrement à candidat sérieux, stable
et travailleur .

Caisse de retraite.

Se présenter ou faire offres écrites avec copies de
certificats, références à la direction de « L'IMPARTIAL »,
La Chaux-de-Fonils.
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C'est maintenant qu'il faut manger des fruits...

PÊCHES 41 30
à chair blanche m

10 Kl 10 SPm ristourne

Melons - Cerises - Abricots - Pêches-abricots
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COOPERATIVES REUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et emdrons

t \
Importante concentration industrielle
cherche pour le secrétariat de ses
bureaux centraux

-

active sténo-
dactylographe

douée d'initiative et possédant bien son
français.

Place intéressante et stable.

Installation et machines modernes.

Semaine de 5 jours.

Paire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffre
PN 14 941, au bureau de L'Impartial.

s J

L'Ecole
d'agriculture
de Cernier
est de nouveau sur
la Place du Mar-
ché les mercredis
et samedis.

Le chef jardinier
Bertuchoz

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1. SO en phann. et drogucrïa

VESPA
150 cm3, modèle 1955,
25 000 km., en parfait
état , à vendre, avec
housse, 1 sac Vespa,
Taxe 1964 payée. —
S'adresser au Maga-
sin de chaussures
Berger, 18, rue Neu-
ve, tél . (039) 3 30 69.

A LOUER apparte-
ments meublés de 2
et 4 pièces, jardin,
parcage. Villa « Prés-
Forêts », à La Ci-
bourg, près du pont
routier.

JEUNE HOMME
cherche un studio
non meublé. Ecrire
sous chiffre PL 15037
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, tout
confort , à louer pour
le 8 juillet, proximité
place du Marché. —
Tél. (039) 219 75.
A LOUER très belle
chambre, centre, con-
fort. — Tél. entre
11 h. et 12 h. au (039)
2 58 25. 
CHAMBRE indépen-
dante, meublée, à
louer à demoiselle.
S'adresser Gibraltar
10, au 2e étage, ou
tél. (039) 2 72 97, en-
tre 19 h. et 20 h.

A VENDRE salle à
manger chêne, cana-
pé, lit deux places
et divers objets. —
S'adresser de 9 heu-
res à 12 heures et de
18 heures à 20 heu-
res, Biéri , 169, rue
du Nord.
A VENDRE robe de
mariée en dentelles,
courte, taille No 42.
Prix très intéressant.
— Tél. (039) 2 39 48.

POUSSETTE pous-
se-pousse, belle oc-
casion , à vendre. —
Tél. (039) 214 42.

CANARIS envolés ; 1
vert-jaune, et 1 brun-
orange. — Tél. (039)
2 56 87, aux heures
des repas. Merci.

r Literie ¦>
Duvet rempli de
ni-duvet gris, 120
x 160 cm.

Fr. 30.-
Couverture de
laine 150 x 210
cm.

Fr. 20.-
Oreiller, 60 x 60
cm.

Fr. 8.-
Traversin, 60 x
60 cm.

Fr. 12.-
Drap de lit coton

Fr. 8.-
K U R T H

Pas de change- I
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
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LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR
LA TOILETTE FÉMININE

LAINAGE - SOIERIE
DENTELLE - BRODERIE

y ^ês i
SOIERIES - LAINAGES

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

ler ÉTAGE

v —^

VÉLO-HALL
magasin et atelier

fermés 14-28 juillet
W. Fellmann-Messerli

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires ,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  6
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tll, tél. (039) 2 38 51



Votre /v\ /<r\ /r\ /r\ /<r\
9ng / Robes d'été \ / Deux-pièces \ / junos d'été i f ^'0ljses \ f Pullovers el cardigans \

mfiillmiPfi ( 35-- H 35-- )l ,c Il 8- Jl on fi-d Eeo"e J
U U|||U V 45 à 75 / V 45 55 / V 15.- I V ,„.. à 25.- / V „ V„ 7

af fa ire  ̂ _ ^fiû© / Costumes rie bain \ ¦KT^BHhff ill ik / PÏÏÏÏL \
UCÔ 10 " J ï /lT 'TTLlIfl I e, je-s filles

\ 15- à T\ - I a il I ri 1B \ lu-~ /v y BIAST : : i LI j % v i5 -" à2 i ' y

V W fl SK « W Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds du 8 au 25 jui l let

^̂ ' ' '  ' • "," • ' ' "" ' —-— ' " ¦-¦'--— ¦ ¦- •- ¦ i i. .i .v-^ . ,. MT , "T" :T *¦¦¦?¦, - --¦ir=.rjg- v ;'. '. ¦¦i.'-i'-v-L . :— -i ¦ " . -?¦— '¦ . . . . ¦L. I I i" I ¦ ¦ T WT,-VIB-LUUJ'I "..BJ . X. J ,. ; , ¦ . ¦ r i nir.j;Ba"r ¦ ¦ n: ¦¦¦ir ^̂ s—rrxrTiatmammmÊmH t'î HmmÊmmmtm Ê̂ î^mÊ^m^m^m '̂ ^'^^'^'̂ 'i^mmmmÊmmtmÊimmmÊmÊmmi îm^mm
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

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

m^^0y

Vitamines - verdure... avec BERNA
conviennent à tous les âges !
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A louer pour date à convenir

local
40 m2, plain-picd , avec vitrine , à
l'usage d'exposition , de garde-meu-
bles, on entrepôt , prise téléphone,
prise 380 V, éclairage néon , chauf-
fage général au mazout.

Ecrire sous chiffre TB 15 186, au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de double emploi

voilier
dériveur

12 m^
longueur 5,70 m , largeur 1,80 m, en parfait
état , avec moteur. Prix Fr. 1 800.— .
Tél. (038) 9 65 20 ou 9 69 72.

.un —i——¦——M^———1

Avis
Les salons de coiffure de la

Maison Demierre
Balance 4 Av. Charles-Naine 3
Tél. (039 ) 2 12 21 Tél. (039) 2 84 55

restent ouverts pendant toutes
les vacances horlogères

On demande

lapideur
or

Entrée après les vacances ou à
convenir.

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

!
•mnaïKBBnBan îBsnHnn s

Employée
de maison

de confiance , sachant cuire et au
. courant des travaux d'un ménage

soigné, serait engagée pour le in
août ou date à convenir.

Faire offres à IVIme Henri Bloch .
Vêtements Excelsior , tél. (039)
2 72 72.

M" ¦ ¦ ¦ 
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A vendre

TERRAIN
pour week-ends ou villas.
Parcelles de 700 a 1 200 m2, rive sud
du lac de Neuchâtel , entre Estavayer
et Yvonand.
Vue grandiose et imprenable sur le
lac et le Jura.
Dès Fr. 13 — le m2.
S'adresser au Garage Jeunet , Payer-
ne , tél. (037) 6 22 69.

V J



Avis mortuaire
Repose en paix , cher papa,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Paul Béguin-Gerber et leur petite Claudine, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Walter et leurs petits Gérard ,

Danielle et Claude-Alain, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Béguln-Favre, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Bullat-Béguln et leurs enfants , à Fontaine-

melon ;
Madame F. Oppliger, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BÉGUIN-STETTLER
leur cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle , parent et
imi, que Dieu a rappelé à Lui, le 6 juillet 1964, dans sa 75e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

L'Incinération aura lieu le jeudi 9 juillet , à 10 heures, à la chapelle du
crématoire, où le corps est déposé.

Autocar à disposition depuis la place Centrale à 9 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée à la rue Dufour 124, à Bienne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de
NIPLAC

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius GINESTOUX
père de leur cher directeur technique et patron .

Domiciles mortuaires : 4, Place de la Cathédrale, Nîmes, et rue de la
Serre 38, La Chaux-de-Fonds.

^—ai—¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ a— !¦!¦ inam—î î w—nM^MMm

Repose en paix, chère maman,
ton beau souvenir nous reste.

Madame et Monsieur André Simonin-Bassin et leurs enfants :
Monsieur et Madame Michel Simonin-Burri et leur petite Véronique ,
Mademoiselle Renée Simonin et son fiancé :

Monsieur Marc Sprunger. à Lamboing,
Monsieur Luc Vuilleumier, à Saint-Imier,
Madame veuve Lydia Juillard, ses enfants el petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

i Madame veuve

William BASSIN
née Ruth Vuilleumier

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 78e année, après une courte maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 9 juillet , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : M. André Simonin, rue Numa-Droz 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vernissage de l'Exposition Fernier à Pontarlier

De gauche à droite : MM. Bernard Vaugon, préfet du Doubs, Robert Fernier et
Ernest Besançon, maire de Pontarlier. (Photo Schelllng)

Samedi après-midi a eu lieu l'ouver-
ture officielle de l'exposition qu'orga -
nise , pendant trois semaines, à Pon-
tarlier, le peintre Robert Fernier, en
la cf iapelle des Annonciades. Rentré
de Tahiti à la f i n  de l'an passé , l'ar-
tiste comtois a accroché à la cimaise
quelque soixante-dix toiles rapportées
de l'ile de Beauté et du Jura. Ces
oeuvres illustrent la forte personnali-
té et les magnifiques qualités de leur
auteur.

A l'entrée de la chapelle , une place
a été réservée aux faïences de la col-
lection que le président Willemot a
léguées à la Ville de Pontarlier, à des

plans et maquettes sur des études de
groupements urbains de Jean-Jacques
Fernier, architecte à Paris et à des
sculptures en f i l  de fer  de Dominique

Babinet, de Meudon, lequel réussit
d'étonnantes arabesques en trois di-
mensions, des bois polis aux formes
harmonieuses et se montre un dessi-
nateur de talent.

Le vernissage s'est fait  selon la
coutume, sans discours. Il n'en a pas
moins été l'occasion d'une chaude ma-
nifestation d'amitié franco-suisse puis-
qu'il était honoré de la présence de
M. Bernard Vaugon, pré fe t  du Doubs,
M M ,  Parés, sous-préfet de Pontarlier ,
Compan, directeur régional des doua-
nes à Besançon, Prodoïliet, consul de
Suisse, Ernest Besançon, maire de
Pontarlier, Blondeau, son adjoint, Mme
Louis de Buyer, chargée de mission
au musée national de la céramique à
Sèvres, Manuel Perret, commissaire
aux renseignements généraux, Henri
Schaef/ er, président du Comité de la
Fête des Vendanges , Philippe Favar-
ger, président du tribunal du Val-de-
Travers, les capitaines Joseph von
Kaenel , chef de secteur aux douanes
suisses et Fonvielle, commandant de
la compagnie de gendarmerie de Pon-
tarlier, Jean-Pierre Barbier, vice-pré-
sident des « Compagnons du théâtre
et des arts » de Fleurier et l'écrivain
Geriet de Dijon.

Après avoir pris un éclatant départ ,
l'exposition Fernier connaîtra sans
aucun doute le succès. Elle le mérite
du reste pleinement.

Six condamnations à mort à Meknès
AFP. — Six nouvelles condamna-

tions à la peine capitale ont été
prononcées la nuit dernière par le

Tribunal permanent des forces ar-
mées à Meknès dans le procès des
rebelles marocains arrêtés au début
du mois de juin à la frontière algé-
ro-marocaine. Parmi les condamnés
à mort figure l'ex-lieutenant déser-
teur Ait Said Abdallah Ben Hamou,
frère du colonel Ben Hamou de
l'armée de libération du Sahara
américain.

Le Tribunal des forces armées a
prononcé en outre trois condamna-
tions à des peines de 30 ans de
prison.

C'est le 9 juin que le groupe armé
commandé par le lieutenant déser-
teur Ben Hamou avait été arrêté
à une cinquantaine de kilomètres
d'Oujda , sur la route Berkane-Na-
dor . Au cours d'un engagement avec
le service d'ordre, quatre gendarmes
et quatre rebelles avaient été tués.

Les six premières condamnations
à mort avaient été prononcées le
21 juin dernier à Oujda.

MM. Pompidou et
Couve de Murville en Suède

UPI. — C'est la première fois
dans l'histoire des deux pays qu'un
chef de gouvernement français se
rend en Suède en visite officelle.

Le voyage dans ce pays de MM.
Pompidou, premier ministre, et Cou-
ve de Murville, ministre des affai-
res étrangères de France, est une
réponse à la visite effectuée en
France en janvier 1963 par leurs
homologues suédois, respectivement
MM. Tage Erlander et Nilsson.

Les deux ministres français sont
arrivés hier avec un léger retard
sur l'horaire dû au mauvais temps,
à l'aéroport International d'Arlan-
da,. à proximité de la capitale, sué-
doise.

Après une brève cérémonie à l'aé-
roport, le cortège officiel a pris la
direction de la capitale.

La visite des deux hommes d'Etat
français ne saurait être considérée
autrement que comme une visite
de bonne volonté.

Un temps relativement réduit a
en effet été. consacré dans leur
programme aux entretiens officiels,
au profit d'activités extra-politiques
telles que la visite prévue pour
mercredi d'un grand ensemble de
la banlieue de Stockholm et de la
centrale atomique qui lui fournit

un chauffage par énergie nucléaire ,
une promenade en bateau , dans
l'archipel de Stockholm ainsi qu 'une
nuit dans la maison de campagne
du premier ministre suédois à Ja
veille de leur départ.

Avant un dîner offert par le gou-
vernement suédois au ministère des
affaires étrangères, MM. Pompidou
et Couve de Murville ont eu hier
après-midi avec leurs homologues
suédois leurs premiers entretiens
officiels.

Il est probable qu'au cours des
discussions la question de la négo-
ciation Kennedy, dont l'ouverture
des pourparlers proprement dits a
pris un retard inquiétant , ainsi que
la question de l'admission éventuelle
de la Suède au Marché commun,
ont été abordées.

AFP. — Les entretiens hispano-
marocains qui se sont déroulés pen-
dant quatre jours à Rabat entre
les ministres des affaires étrangères
des deux pays, MM. Castiella (Es-
pagne) et Guedira (Maroc) ont
donné lieu hier matin à la publi-
cation d'un communiqué commun
qui souligne « l'esprit d'étroite coo-
pération qui a présidé à ces entre-
tiens » et « la nécessité de mainte-
nir les contacts d'une façon régu-
lière et constante ».

Le communiqué hispano-marocain
déclare notamment : « Au cours de
leurs conversations, les deux mi-
nistres ont examiné l'ensemble des
questions intéressant l'Espagne et
le Maroc. Ils ont défini les voies et
les moyens permettant aux deux
pays, dans un climat d'amitié et
de coopération , de résoudre leurs
problèmes et d'apporter leur con-
tribution à la paix et au développe-
ment de cette importante zone géo-
graphique dans laquelle ils vivent
côte à côte. »

En ce qui concerne la « nécessite
de concrétiser les relations entre
les deux pays » et aux « réalisations
communes » dont il est également
fait mention, le communiqué cite
la réalisation d'un nouvel accord
commercial, l'intensification des
liaisons maritimes et des échanges
touristiques, ainsi que la coopéra-
tion technique. Dans le domaine
judiciaire enfin, la convention en
vigueur entre les deux pays a été
examinée dans le but d'« en adap-
ter les dispositions à la situation
nouvelle ».

Les entretiens
hispano - marocains

En cas de décès D fiPrn DC I I P T Pompes
nUUtn rtLltl Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Calanco 16
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Pour une belle couronne,, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Du triste mal tu ne souffriras plus.
Désormais ta destinée est de
régner avec Jésus.

Monsieur Henri Santschi :
Madame et Monsieur Louis Magnin Moeri , leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne et Beauvais (Oise, France),
Madame veuve Paul Moeri-Biederinann, son fils et petit-fils, à Lausanne

et Neuchâtel ,
Monsieur René Moeri , à Chémaïnus (Canada),
Madame et Monsieur Paul George-Santschi, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants, au Petit-Lancy,
Monsieur et Madame Armand Santschi-Gindraux et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Albert Rihs et leur fils,
Monsieur et Madame Charles Soguel et leur fils ;

ainsi que les familles Allenbach, Kaufmann, Jaccoud, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Henri SANTSCHI
née Nadine Moeri

y . -y f :  :¦—- —

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu cle reprendre à Lui , dans sa 56e
année, après ime longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 9 juillet , à 15. heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 117.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eterne 1,
Il s'est incliné vers moi,
Il o entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2

Repose en paix

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Théraulaz et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Jeanneret-Perrenoud et leurs enfants, k
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Maire et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Biihler et leurs enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Roger Jeanneret-Perroud et leurs enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Joseph Fusi-Jeanneret, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierrot Jeanneret-Strupler et leurs enfants, à Miin-

chenstein ;
Madame et Monsieur Jacques Montandon-Jeanneret et leurs enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Jacot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et cousine

Madame

Marguerite JEANNERET-JACOT
que s'est endormie paisiblement après une courte maladie, lundi soir
6 juillet, dans sa 77e année.

Les Ponts-de-Martel, le 6 juillet 1964.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 16

L'enterrement aura lieu Jeudi 9 juillet, à 14 heures, aux Ponts-de-Martel.
Culte, à 13 h. 30, au domicile mortuaire :

Grande-Rue 68, Les Ponts-de-Martel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Gros vol
de diamants
à l'aérodrome de Shannon
UPI. — Des diamants d'une va-

leur de 103.000 livres sterling (en-
viron 140 millions d'anciens francs),
envoyés d'Amsterdam en Irlande ,
pour être taillés dans un atelier si-
tué près de Shannon, ont disparu.

« Un étranger correctement ha-
billé », se disant représentant de
l'atelier , est venu les chercher, a
signé d'un faux nom un reçu qu 'on
lui avait présenté, et a disparu.

On saura dans six semaines si l'étrangleur est fou
Mais il est certainement l'assassin du petit Luc Taron

AFP — Jeudi soir Lucien Léger
sera conduit dans les bols de Verriè-
res, dans la banlieue ouest de Pa-
ris, pour procéder devant les ma-
gistrats à la reconstitution du meur-
tre du petit Luc Taron. D'importan-
tes forces de police empêcheront la
foule de s'approcher afin que ne se
renouvellent pas les tentatives de
lynchage qui s'étaient produites lors-
que «l'étrangleur» avait été conduit
à la prison de Versailles (notre pho-
to) .

Auparavant, une autre scène dra-
matique se déroulera dans le cabi-
net du juge d'instruction : M. Yves
Taron, le père du petit garçon de 11
ans assassiné, sera mis en présence
du meurtrier. «Si c'était entre mes
mains qu 'était tombé ce monstre ,
avait dit M. Taron peu après l'ar-
restation, je ne l'aurais pas laissé
partir vivant».

Le père de la victime, qui ne veut
pas croire à la folle du meurtrier, ne
sera fixé sur ce point , tout au moins
de façon juridique, que dans six
semaines puisque c'est là le délai que
l'on escompte pour que les experts
psychiatres fassent connaître leurs
conclusions.

Fou ou pas, Lucien Léger , est,
pour les policiers qui ont mené l'en-
quête , incontestablement non seule-
ment l'auteur de la cinquantaine de
lettres et messages aberrants dont
ont été inondés plusieurs journ aux

Léger a déj à fai l l i  être lynché par la foule . Le directeur de la police et
des agents l'ont protégé. Il fau t  que justice se fasse  ! (Daimas)

ainsi que les policiers et les parents
du petit Taron eux-mêmes mais aus-
si le meurtrier. Pour eux «l'étran-
gleur» n'est pas qu 'une signature.

Des preuves ? Même en considé-
rant que les aveux n'en constituent
par une formelle , elles sont nom-
breuses. Les constatations faites
dans le bois de Verrières correspon-
dent aux détails fournis par Léger
lui-même aux policiers et il ne pour-
rait pas les connaître s'il n'avait pas
été mêlé au crime. L'étrangleur avait
par lettre fait état d'un blouson

de l'enfant disparu avant même que
les parents n'aient parié à la police
de ce vêtement. Dans la chambre
d'hôtel de Léger on a trouvé le
reste d'une photographie du meur-
trier dont l'autre partie avait été
envoyée par ses soins à la police. La
voix de l'étrangleur parlant au télé-
phone à un journaliste avait été en-
registrée sur magnétophone ; elle
coïncide avec celle de Léger. Enfin ,
fait accablant , une des lettres qu'il a
expédiée portait ses propres emprein-
tes digitales.

Introduction du «service militaire sélectif»
en France

AFP — La moitié seulement des
jeun es gens , en France , dans les an-
nées à venir , sera appelée à faire
le service militaire. Telle est la con-
clusion pratique des décisions prises
hier par le Conseil des ministres
français qui a adopté en matière de
conscription le «service militaire sé-
lectif».

En quoi consiste le «service mili-
taire sélectif» ? La France a be-
soin pour son armée d'appeler sous
les drapeaux environ 200.000 hom-
mes. Il y a 400.000 jeunes gens en
moyenne, cette année et les années
à venir , qui sont recensés. Actuelle-

ment , 17 à 18% d'entre eux sont éli-
minés pour insuffisance physique.

Désormais, 180.000 jeunes gens
environ seront exemptés du service
militaire proprement dit s'ils ont
des charges familiales particulière -
ment lourdes, si leur famille a payé
un lourd tribut à la défense du pays
et s'il est plus utile pour la nation
de leur laisser exercer leurs acti-
vités professionnelles. En outre, les
normes d'aptitude physique seront
relevées. Enfin, les jeunes gens qui
n'effectueront pas le service mili-
taire proprement dit, pourront être
affectés à un service de défense ou
d'assistance technique.

Au cours de la discussion au Con-
seil des ministres hier matin , deux
possibilités extrêmes ont été écartées
par les ministres : la création d'une
armée de métier entraînant la dis-
parition de la conscription et la
réduction du service militaire de 18
mois à 9 mois.

Pour écarter la première, le Con-
seil a obéi à des préoccupations mo-
rales et techniques. Morales : il ne
faut pas enlever à la jeunesse la no-
tion de participation à la tâche de
défense nationale. Techniques : il
est possible qu'un jour la France ait
besoin d'effectifs plus nombreux que
ceux fournis par une armée de mé-
tier qui ne recourt qu'aux simples
engagements volontaires.

Le Conseil a aussi écarté la réduc-
tion du service militaire parce que
le ministre des armées a expliqué
que, pratiquement, en neuf mois on
ne peut pas former un soldat, d'au-
tant que les connaissances techni-
ques nécessaires s'accroissent sans
cesse.

Enfin, le gouvernement a prévu
de déposer un projet de loi reculant
l'âge d'appel. U est prévu que le par-
lement aura à la voter vraisembla-
blement avant la fin de l'année.

Création d'une «zone libre à Chypre
(Reuter) — Le gouvernement cy-

priote et les dirigeants cypriotes
turcs ont accepté un projet des Na^
tions-Unies en vue de la création
d'une «zone libre» dans laquelle seu-
les les troupes des Nations-Unies au-
raient le droit de fouiller, d'arrêter
et de détenir des personnes. Le re-
présentant spécial cle l'ONU , M. Pla-
za, a déclaré que la zone projetée
suivrait la ligne existante du cessez-
le-feu destinée à sauvegarder la paix
entre les Cypriotes grecs et turcs
dans la vieille ville de Nicosie.

Selon ce plan , les postes et les
fortifications des deux communautés
seraient retirés d'une centaine de
mètres. Cela représenterait un pre-
mier pas vers la création d'une zone
libre le long de la ligne dans les
faubourgs de la ville. Le président
Makarios serait d'accord de retirer
les troupes cypriotes grecques. Les

chefs cypriotes turcs ont donné leur
accord à la condition que les pa-
trouilles et les activités de police
dans cette zone ne soient effectuées
que par l'ONU.

UPI. — Un communiqué de l'Or-
ganisation européenne de recher-
ches spatiales (ESRO) annonce que
la première fusée-sonde de l'ESRO
a été lancé à partir de Salti di
Quirra (Sardaigne). Elle a servi à
diverses émissions destinées à étu-
dier les phénomènes de diffusion
et de photo-ionisation dans l'atmo-
sphère.

Première fusée
européenne

Gaffe

Il est facile d'imaginer qu 'elle est,
la réaction générale contre le
chef travailliste, accusé de mêler
l'Idéologie avec le commerce (un
commerce dont , en définitive, l'An-
gleterre ne peut à aucun prix se
passer ) et d'en être resté , sinon à
Philippe II, du moins à l'époque de
la guerre civile espagnole. H faut
dire qu 'en cette occurrence la po-
sition de Wilson , qui passe habituel-
lement pour un politicien habile et
même rusé, est singulièrement vul-
nérable, parce qu 'elle manque tota-
lement de logique.

En effet , alors que le « fascisme »
du régime franquiste («qui résista
remarquablement bien , écrit le
« Yorkshire Post », aux pressions de
l'Axe pour l'entraîner dans la guer-
re»)  est de nos jours contesté dans
les milieux phalangistes eux-mê-
mes, surtout maintenant qu'un cer-
tain degré de libéralisme s'est intro-
duit en Espagne, personne ne dispu-
te le fait que Cuba et l'Europe de
l'Est sont fermement tenues en mains
par les communistes : or, à l'égard
de ces pays, et même envers l'Indo-
nésie qui fait la guerre à la Malai-
sya (membre du Commonwealth ) , le
Labour ne manifeste aucune hosti-
lité, que dis-je , ! il est même parti-
san résolu de commercer avec eux
sans limites. Voilà , en bref , com-
ment la presse britannique a réagi
devant les conséquences , financiè-
rement désastreuses , du discours
violemment anti - franquiste de
M. Wilson.

Le premier ministre Douglas-Ho-
me a été d'une rare sévérité : « J'ai
toujours pensé , s'est-il écrié, que les
socialistes étaient trop dangereux
pour qu 'on les laisse former un gou-
vernement. Maintenant , je m'aper-
çois que, même dans l'opposition , ils
peuvent nuire au pays ». Polémique ?
Soit. C'est que les élections appro-
chent, et les conservateurs ne man-
quent pas d'exploiter chaque gaffe
de l'adversaire . Et , de fait , gaffe il
y a : sous prétexte que Franco n'est
pas au goût de tout le monde , l'An-
gleterre, obligée d'exporter pour v! -
vre , perd des contrats que ses <- m ¦
currents seront heureux de récu-
pérer.

Pierre FELLOWS

Tito

Gomulka pourrait se fa ire  le porte-
parole de cette association qui ren-
forcerait sa position au sein de l'orga-
nisation. De son côté , Tito qui a une
vieille expérience de la « coopération
sur deux fronts  », à la fo is  avec l'Est
et l'Ouest , a pu donner des conseils
précieux à la Pologne qui cherche en
ce moment, à l'instar des autres dé-
mocraties populaires , d'élargir ses
échanges avec l'Occident.

Enfin , Tito et Gomulka ont discuté
de la crise du mouvement interna-
tional. On sait que Gomulka , lors du
congrès de son Parti qui vient d'ache-
ver ses travaux, s'est quelque peu
rapproché du point de vue des Sovié-
tiques qui ont proposé en avril la
convocation à bref délai d'un nouveau
Concile, pour condamner les Chinois
et pour resserrer les liens entre les
partis pro-soviétiques. Mais l'aligne-
ment des Polonais est loin ' d'être
total. Leur position reste proche de
celle des Italiens, des Roumains et
aussi des Yougoslaves.

Quant au maréchal Tito , il n'a point
modifié à ce propos son attitude
définie en commun avec Togliatti , en
en janvier dernier. Tout en étan t hos-
tile à tout compromis avec les Chi-
nois, les Yougoslaves ne veulent pas
d'une conférence qui conduirait à une
résurrection de l'Internationale . Plus
polycentriste s que jamais , ils sont
pour l'autonomie de tous les Partis,
pour une coopération volontaire en
vue d' object i fs  communs.

Aux yeux des Yougoslaves , cette
coopération devrait d'ailleurs dépas-
ser le cadre du mouvement commu-
niste, pour s 'étendre à toutes les
organisations « qui d ans le monde
entier se proposent de lutter pour le
rapprochement entre les peuples , le
règlement des problèmes internatio-
naux par des moyens pacifiques ,
etc. »

François Feijô.

UN ÉVÉNEMENT
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^ 
En arrivant hier matin à Saigon , 

^
^ 

le général américain Maxwell Tay- £
% lor, nouvel ambassadeur des Etats- i
% Unis au Sud-Vietnam a déclare en- ^
^ 

tre autres : «Je suis ici pour vous 
^

^ 
assurer de notre appu i constant 

^4 dans votre lutte contre les forces ^4 d'agression.» Il a avoué ensuite ne 
^£ se faire aucune illusion sur la dif- £

$ ficulté de sa tâche et de celle du $
fy gouvernement sud-vietnamien.
^ 

,C'est sans doute pour «célébrer» ^< cette arrivée que le Vietcong a re- 
^

^ doublé d'activité ces derniers jours. '/
^ 

Deux camps des «forces spéciales» £
^ 

ont été l'objet de violentes atta- ^
^ 

ques de la part de gros effectifs /f,
2 du Vietcong. Des postes, situés à ^', 15 kilomètres seulement de Saigon , J
$ ont été pris sous le feu des com- ',
^ munistes, mais l'intervention de J
^ l'aviation sud-vietnamienne a per- J
£ mis de les dégager , dit un commu- '/
i, nique. £
^ A Saigon, on ne pense pas que J
^ 

cette offensive puisse se poursui- f,
^ 

vre longtemps, «en raison des quan- J
^ 

tités limitées de munitions et d'ex- ^
^ 

plosifs dont disposeraient les re- 
^

^ belles et de leur insuffisance lo- i
^ gistique». i
% L'autre jour , Moscou avait adres- J
^ 

se aux Occidentaux un proj et de 
!;

£ message à propos du problème £
4 vietnamien. Londres a repoussé les 4
% affirmations contenues dans ce '/
'$ texte, où l'URSS critiquait l'im- £
^ 

mixtion des Etats-Unis dans les j!
^ 

affaires du Vietnam du Sud. A 
en 

^4 croire les Anglais , ce sont «les au- 4
^ torités de Hanoi» qui s'immiscent 6
$ dans les affaires de la République $
^ 

du Vietnam et les Etats-Unis ne 
^

^ 
font que venir en aide au Vietnam 

^
^ 

du 
Sud , à la propre demande du ^

^ gouvernement du pays.
^ C'est jou er sur les mots. Et les ^
^ 

déclarations du général Taylor , qui ^
^ 

se dit sûr que «les frères du monde 
^2 libres se tiennent au côté des Vlet- ^2 namiens et qu 'ensemble, avec dé- î

', termination , patience et habileté, '/
'$ ils l'emporteront» montre bien que £
^ 

les Etats-Unis sont bel et bien im- jl
^ 

pliqués, tout comme les communis- ^
^ 

tes d'ailleurs, dans le conflit viet- 
^

^ namien. J. Ec. 4

AFP. — La fusion des exécutifs
européens, première étape de la
concentration des trois institutions
actuelles — Marché commun, Eu-
ratom et CECA — en une commu-
nauté unique, pourrait être décidée
à la fin du mois de juillet. Les mi-
nistres des « Six » réunis à Bru-
xelles ont, en effet , décidé qu 'ils
se retrouveraient les 29 et 30 juillet
pour se prononcer sur la réforme
des institutions européennes.

La réform e des Institutions
européennes

AFP. — On annonce officielle-
ment qu 'Andres Ridz Marque» —
alias colonel Monténégro — a été
condamné à mort par le Conseil
de guerre de Madrid.

Andres Ruiz Marquez avait fait
exploser l'année dernière et au
cours des deux derniers mois une
cinquantaine d'engins de faible
puissance, qui n'ont provoqué que
des dégâts matériels insignifiants
et fait deux blessés légèrement at-
teints.

Lundi, au cours de son procès qui
n 'a. duré que quatre heures. « Mon-
ténégro » a affirmé n'avoir voulu
que faire « du bruit », pour provo-
quer un changement dans l'esprit
du caudillo.

Condamnation a mort
à Madrid

Reuter. — Selon une information
de presse yougoslave , le port de
Dibeni , ainsi que les stations de
tourisme de Split et de Trogir sur
la cote adriatique , ont été secoués
mardi par un tremblement de terre.
On ne signale aucun dommage.

Séisme en Yougos lavie

En général temps encore beau et
un peu plus chaud. En plaine tem-
pérature comprise entre 22 et 27
degrés clans l'après-midi. Mercredi
après-midi augmentation de la né-
bulosité, d'abord dans le nord-ouest
du pays. En montagne vent d'ouest

Prévisions météorologiques
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Un projet de loi tendant à lutter
contre l'usage des stimulants par
les sportifs a été adopté hier par
le Conseil des ministres français.

Ce projet tend à soumettre les
sportifs à des prélèvements de sang,
de salive , d'urine et de sueur. Des
amendes sont prévues. Elles seront
aggravées de peines de prison pour
les complices (soigneurs, entraî-
neurs, etc.). Les sporti fs sanction-
nés ne pourron t être qualifiés pour
les compétitions comptant pour
l'attribution de titres.

Le projet de loi a été adopté sur
proposition de M. Maurice Herzog,
secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports.

Réd. — Souhaitons que les mesu-
res prises par la France soient éga-
lement adoptées par tous les pays.
H est grand temps de prévenir cette
regrettable pratique.

Le sport français
et le doping
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Auj ourd'hui,..

(Reuter) — Trois personnes ont
trouvé la mort mardi près d'Elsz-
tyn, en Pologne, lorsqu'un autocar
est entré en collision avec un train
à un passage à niveau. Le gardien
de ce passage a été arrêté.

Collision train-autocar :
3 morts


