
PAS DE PROBLEMES ENTRE LA FRANCE ET LA SUEDE
M. Taron ne croit p as a la f olie de Lucien Léger
Tout ne va pas pour le mieux chez M. Tchombé
Goldwater remp orte de nouvelles voix dans l'Ohio
Pas de problèmes

Au cours du séjour qu'il ef-
fectue en Suède, accompagné
de M. Couve de Murville, M.
Pompidou, premier ministre
français, a eu des entretiens
cordiaux avec son collègue sué-
dois, M. Tage Erlander.
LES DEUX PREMIERS MI-

NISTRE, ONT TOUT D'A-
BORD CONSTATE QUE LES
RELATIONS BILATERALES
ENTRE LES DEUX PAYS NE
DONNAIENT LIEU A AUCUN
PROBLEME, CES RAPPORTS
ETANT FONDES SUR UNE
AMITIE ANCIENNE ET
CONSTANTE.

Evoquant ensuite les problè-
mes posés par la situation
mondiale, ils se sont mis d'ac-
cord sur certains points et ont
fait part de la position de leur
pays respectif sur d'autres
points.

Les politiciens suédois ,j >nt
rappelé les principes de leur
politique de neutralité tandis
que M. Pompidou a reconnu
l'utilité et le rôle joué par la
Suède pour la contribution à
ia paix et à la stabilité dans
le nord de l'Europe.

Les deux parties ont consta-
té unanimement que le progrès
économique des pays européens
pourrait bénéficier de leurs
échanges réciproques et qu'une
collaboration plus étroite leur
permettrait de participer dans
de meilleures comdittions aux
efforts entrepris en vue d'un
accroissement du commerce
mondial.

Lors d'une conférence de
presse qu'il a tenue à Stock-
holm, M. Pompidou a répondu
aux questions de nombreux
journalistes.

(AFP, UPI , Impar)

M. Taron
Avant d 'être conduit au Bois

de Verrières où avait lieu la re-
constitution du meurtre du pe-
tit Luc Taron , son^ assasssin,
Lucien Léger , a subi un inter-
rogatoire au cours duquel il a
été conf ronté avec le père de la
victime , M. Yves Taron.

Mme Suzanne Brûlé , mère du
petit Luc, avait ref usé de péné-
tre r dans le cabinet du juge
d'instruction et attendit la sor-
tie de son mari dans le cou-
loir.

Quant à M. Taron, il ne pro-
nonça aucune parole désobli-
geante à l'égard de Léger.

En sortant du Palais de Jus-
tice, M. Taron f u t  entouré de
journali stes et leur dit que les
déclarations de Léger ne l'a-
vaient pas satisf ait. «.Je suis
certain que cet homme n'est pas
f ou, devait-il préciser. Je l'ai re-
gardé dans les yeux ; je l'ai ju-
gé. A aucun moment je n'ai cru
à sa f olie».

(UPI , Impar)

Tout
Le président Joseph Kasavubu

a accepté la liste des 12 mem-
bres du nouveau gouvernement
provisoire formé par le premier
ministre Tchombé. M. Kasavubu
publiera un décret afin de nom-
mer officiellement le nouveau
cabinet congolais.

Cependant, pour que son gou-
vernement puisse entrer officiel-
lement en fonction , M. Tchombé
devra attendre la signature de
l'ancien premier ministre, M. Cy-
rille Adoula, lequel a donné sa
démission.

Lorsque M. Tchombé voulut
entrer en contact avec M. Adou-
la , celui-ci avait disparu de Léo-
poldville et personne ne sait où
il se trouve !

On se demande, dans les mi-
lieux officiels, si M. Adoula s'est
éclipsé précisément pour empê-
cher le cabinet Tchombé d'en-
trer en fonction. Et pourtant,
M. Adoula avait promis de sou-
tenir son successeur.

(Reuter, UPI, Impar)

Goldwater
Alors qu'une violente diatri-

be met aux prises le sénateur
de l 'Arizona, Barry Goldwater,
avec le gouverneur de l 'Etat de
Pennsylvanie, William Scran-
ton, tous deux candidat répu-
blicain à la présidence des
Etats-Unis, de nouvelles voix,
obtenues dans l'Etat de l 'Ohio,
sont venues consolider la posi-
tion de (d' extrémiste républi-
cain», Goldwater.

On estime, après ces nouvelles
élections primai res, que Gold-
water paraît désormais assuré
de recevoir, dès le premier tour,
quelque 725 voix, suit 70 de plus
que les 655 nécessaires pour ob-
tenir la nomination, tandis que
Scranton ne peut compter ac-
tuellement que sur 161 voix.

D'autre part , les partisans de
Goldwater ont déclaré que plus
de la moitié des voix de la dé-
légation de l'Ohio lui seraient
attribuées lors du vote à la
Convention, qui aura lieu à
San-Francisco dans 4 jours.

Quant à Scranton, il est ar-
rivé à San Francisco et a af -
f irmé : «Je suis ici pour prou-
ver que nous sommes des Amé-
ricains ayant le sens de leurs
responsabilités, des gens logi-
ques et non des extrémistes».

(UPI , AFP , Impar)

Erhard pris entre les
Gaullistes et les

pro-Américains de la
démocratie-chrétienne

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Si un enseignement doit être tiré

de la confrontation franco-alleman-
de — car c'est bien de cela qu 'il
s'est agi — de la semaine dernière
à Bonn, c'est que le chancelier
Erhard ne peut plus désormais se
permettre de louvoyer entre les
Américains et les Français , sans
risquer de mécontenter les uns et
les autres.

Si le langage que le général de
Gaulle lui a tenu a été clair , il n'a
cependant pas revêtu la forme d'un
ultimatum, mais seulement d'un
avertissement. Le président de la
République est parfaitement cons-
cient de la situation particulière
qu 'occupe la République fédérale
sur l'échiquier international. Aussi
n'a-t-il pas pressé les dirigeants de
Bonn de choisir entre la France et
les Etats-Unis.

Il leur a simplement rappelé
qu 'en raison de la puissance po-
tentielle qu 'était la Chine, celle-ci
deviendrait graduellement l'ennemi
No 1 de l'Amérique. Si bien qu 'à la
longue il serait impossible d'assu-
rer la convergence des buts de la
politique allemande et américaine
envers Moscou. C'était en d'autres
termes les inviter à repenser leur
atti tude vis-à-vis de Washington,
mais également de la France. Tout
indique qu'ils ne s'apprêtent pas,
toutefois, à opérer une volte-face.
C'est sans doute très lentement
qu'ils seront amenés à des trans-
ferts d'accent dans leur politique
étrangère . Dans la mesure encore
où ils en auront les moyens.

Certes, la tendance dite des
« gaullistes » gagne du terrain au
sein de la démocratie-chrétienne.
On sait qu'elle est Incarnée par M.
Adenauer qui , s'il s'est montré très
discret depuis qu 'il a abandonné le
pouvoir , a déployé une intense acti-
vité. A telle enseigne que plusieurs
fédérations régionales, dont celle de
la Bavière, sont aujourd 'hui entiè-
rement acquises à ses thèses. H est
vraisemblable que M. Strauss qui
préside précisément la branche ba-
varoise de la démocratie-chrétienne ,
lui apportera sans réserve sa cau-
tion.
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M. Pompidou en Suède. Le voici pas-
sant les soldats en revue, accompagn é
de M. Tage Erlander , premier minis-tre suédois. (ASL )

Cabinet italien
bientôt formé

Af i n  de constituer au plus
vite le gouvernement italien , M.
Aldo Moro a réuni pour la troi-
sième f ois  les représentants des
quatre partis de centre-gauche.

Démocrates-chrétiens , socialis-
tes, sociaux-démocrates et répu-
blicains ont abordé les problèmes
urgents que pose la situation
économique du pays et ont en-
visagé les mesures à prendre.

Les pourparlers concernant
la f ormation du gouvernement
de coalition vont bon train et
l'on peut s'attendre à un résul-
tat imminent.

M. Saragat , ancien ministre
des aff aires étrangères et lea-
der social-démocrate a déclaré
que (des choses étaient en mou-
vement».

(Reuter , Impar)

Un petit jeu qui a assez duré...
i

Telle est l'opinion prof essée par
les milieux horlogers suisses tou-
chant les droits douaniers améri-
cains sur les mouvements de mon-
tres. Non à tort vraiment , si l'on
songe que depuis 10 ans, exacte-
ment depuis le 27 juillet 1954,
l'horlogerie suisse vit sous le régim e
de la clause échappatoire , dont le
président Eisenhower se servit pour
augmenter de 50 pour cent le tarif
douanier . Mesure accablante , puis-
qu 'elle a entraîné une diminution
sensible des livraisons de produits
horlogers aux USA qui sont tom-
bés de 402,9 millions de fr ancs en
1953 à 279 ,6 millions de-francs en
1963, l'Amérique du Nord restant
cependan t notre principal client.

Si les fabricants et ouvriers de
notre pays eussent pu élever un
monument au président Truman,
qui, en 1952 , refusa de céder aux
sollicitations protectionnistes , que
penser de son éminent successeur
à la Maison-Blanc he qui , suivant

aux instances de son ami Bradley
et des manufactures américaines ,
f i t  descendre de 50,8 pour cent à
29,1 pour cent la part de nos ex-
portations de montres Outre-Atl an-
tique ?

Beau titre de gloire assurément ,
et glorieuse victoire économique
qu'on a cherché et qu'on cherche
encore à just i f i er  par une argu-
mentation spécieuse . Si l'on en
croit , en ef f e t  les purs défenseurs
du nationalisme yankee que sont
Hamïlton, Elgin et Bulova , la dis-
parité existant entre les salaires
américains et suisses d' une part
risquerait d' entraîner la f in  de la
production de montres par manu-
fa cture aux USA. D' autre part , elle
compromettrait la déf ense nationa-
le et le programme spatial améri-
cain.

Or que constate-t-on ?
Premièrement que les manufac-

tures américaines f abriquent une
bonne partie de leur production en
Suisse et ont même conclu alliance

par Paul BOURQUIN

avec les manufactures nipponnes ,
af in-de  profi ter  des conditions f a -
vorable s régnant au Japon. Secon-
dement , que la nécessité de proté-
ger l 'industrie horlogère américai-
ne au nom de la défense nationale
a été formellement contestée en
1958 par l 'Of f ice  of Défense Mo -
bilisation , après eliquëte approfon-
die appropriée.

Que voilà donc de beaux natio-
nalistes se drapant dans les plis de
la bannière étoilce !

Si l'on ajoute à cela que chaque
année les bilans des entreprises
horlogéres américaines signalent
une prospérité croissante et des bé-
néfices augmentés , on mesurera à
quel p oint l'industrie horlogère
suisse constitue pour elle une me-
nace ou un danger f
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/ P̂ASSANT
Il parait qu 'il existe des êtres qui ne

vm >nt pas approcher d'un bon œil les
vacances...

C'est du moins ce que m'affirme une
lectrice au grand cœur.

En effe t chaque année, avant l'exode
rituel vidant les cités horlogéres, un
certain nombre d'animaux sont, paraît-
Il , sacrifiés sur l'autel de la grande
évasion. Ce sont les chiens, chats, cana-
ris ou autres « zouzclles » que leurs pro-
priétaires ne peuvent prendre avec <îUX
et qu'il faut ou placer dans « l'orpheli-
nat » ad hoc ou libérer avec toutes les
précautions voulues. Ou bien on ouvre
la cage, ou l'on se rend dans la forêt,
ou tout simplement on met le « pen-
sionnaire » à la porte, en ayant soin de
la fermer derrière lui. A Dieu vat ! Ou
bien le « katz » trouvera sa pitance chez
les voisins compatissants ou bien il re-
tournera à l'éta t de matou libre, autre-
ment dit de bête plus ou moins affamée ,
rôdant dans les gouttières. Personnelle-
ment j 'ai peine a imaginer ces abandons,
sur tout pour un chien , qui est le plus
fid èle ami dc l'homme. U est vrai , aj oute
ma correspondante , que les abattoirs ne
sont jamais autant sollicités et utilisés
qu 'à la veille des vacances...

Est-ce possible ?
Et n'exagère-t-on pas un peu ?
Si vraiment quelques-uns de ceux qni

s'en vont sont à ce point embarrassés
par les bêtes auxquelles ils étaient atta-
chés, qu 'on leur vienne en aide. Qu'on
s'occupe de la question et qu 'on cherche
une solution. Cela ne doit pas être si
difficile à trouver, soit au moyen des
chenils et volières existants , soit par les
« chattières » à créer , soit par toute
autre entremise utile.

Quoi qu 'il en soit respect pour ceux
qui n'abandonnent pas leurs amis de
touj ours afin de jouir d'un bonheur
égoïste. L. , auront mérité du paradis des
bêtes qui est peut-être plus accueillant
que cek ' des gens...

Le père Piquerez.



L'évolution des salaires
La Vie Economique a publié ré-

cemment les résultats de l'enquête
sur les salaires et traitements d'oc-
tobre 1963. Il en ressort que l'aug-
mentation des salaires notée de 1962
à 1963 a été la plus importante de-
puis 1946, avec une progression de
8,2 %, tandis que le traitement des
employés augmentait de 6,2 %. En
valeur réelle , c'est-à-dire compte te-
nu de l'accroissement du coût, de la
vie, l'augmentation du pouvoir d'a-
chat a été de 4,2 % pour les ou-
vriers et de 2,2 % pour les employés.

Si l'on examine le mouvement des
salaires et traitements de 1953 à
1963, on constate que les deux ca-
tégories de gains ont évolué paral-
lèlement jusqu 'en 1959. Puis, les sa-
laires des ouvriers ont en quelque
sorte fait  une échappée , pour par-
ler en termes de tour de France, et
ont quelque peu distancé les traite-
ments des employés. Il ne faut  tou-
tefois pas se laisser trop impression-
ner par les chi f fres  bruts, soios pei-
ne de faire de la statistique « une
forme du mensonge », reproche qu'on
lui adresse souvent. Derrière les
chif fres se cachent en e f fe t  des réa-
lités et il faut les connaître avant
de pouvoir faire des comparaisons
valables entre les chiffres. Si les sa-
laires des ouvriers semblent avoir
augmenté plus vite que les traite-
ments des employés, depuis 1939, cela
provient de ce que la statistique des
salaires est basée sur le salaire ho-
raire moyen ; or, les augmentations
de salaires destinées à compenser les
réductions de l 'horaire du travail
ont entraîné une hausse de ce sa-
laire horaire moyen. Au contraire,
les traitements des employés n'ont
pas été influencés par la réduction
de l'horaire du travail, d'où leur
croissance en apparence plus lente.
Si, pour rétablir une base de com-
paraison valable, on considère le
salaire non plus horaire, mais heb-
domadaire, on constate que le pa-
rallélisme entre les deux catégories
de rémunération existe toujours,
mais que le léger avantage qui ex-
istait en faveur des etn/ployés a fait
place dès 1962 à un léger avantage
en f aveur des ouvriers.

Il va sans dire qu'il s'agit ici d'u-
ne évolution générale. En réalité, les
fl uctuations des salaires ont subi
des variantes d'une branche à l'au-
tre. D'octobre 1962 à octobre 1963,

les plus fortes  hausses ont ete celles
de l'industrie chimique, (+ 9,7%)
et de l'industrie du bois (+ 9,5 %) .
Ici encore, il faut éviter de tirer des
conclusions de quelques chif fres iso-
lés. Si l'on étudie l'évolution des sa-
laires dans un certain nombre de
branches, pendant une période de
plusieurs années, on constat e que les
écarts de l'une à l'autre sont moins
importants que l'on peut le penser.
Une année, c'est une . branche qui
prend de J 'avance avec des adapta-
tions de salair es phtis marquées ; une
autre année, le mouvement se pro-
duit dans d' autres branches. Mais,
au bout d'un certain nombre d'ex-
ercices, il apparaît que les écarts
entre les hausses globales interve-
nues dans différentes branches ne
sont pas très considérables. De 1949

à 1963, par exemple , les deux ex-
trêmes ont été l'industrie des ma-
chines avec une augmentation des
salaires nominaux de 82 % en
moyenne, et l'industrie textile avec
une augmentation moyenne de 65 %.

Encore faudrait-il tenir compte de
la compensation de la réduction de la
durée conventionnelle du travail , qui
n'a pas été la même dans toutes les
branches. Il  est évident que les écarts
d' augmentation de la rémunération
dans les d i f f éren tes  branches ne
peuvent pas être très importants,
car si une branche restait en ar-
rière, elle risquerait de perdre sa
main-d'œuvre, laquelle suit toujours
une tendance très naturell e à se di-
riger vers les secteurs où la rému-
nération est la plus élevée.

M. d'A.
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En Allemagne, on constate une
diminution des ventes pour le comp-
te d'étrangers alors qu'un intérêt
accru en titres de premier ordre se
manifeste.

Les valeurs les plus recherchées
sont , de nouveau , les principales
chimiques telles que Badische Ani-
lin , Farben Bayer et Hœchster Far-
ben qui améliorent leur position.

Les aciéries font également l'ob-
jet d'une demanda parfois assez vi-
ve, à la suite des déclarations éma-
nant de divers milieux et affirmant
que l'industrie de l'acier a, actuel-
lement, des perspectives favorables.

Le marché français a fait face ,
lundi , à de nombreuses prises de
bénéfices après la belle reprise de
la semaine passée. De plus, la vio-
lente diatribe de M. Ben Bella con-
tre les pétroliers français a causé
une très mauvaise impression. La
confiance est cependant revenue ,
mardi, l'appréhension quant à l'a-
venir des pétroliers sahariens s'é-
tant atténuée.

D'autre part, le fait que le minis-
tre des finances ait laissé entrevoir
un certain allégement fiscal pour
les catégories de contribuables les
plus défavorisées a contribué à ce
revirement, les nouvelles de ce gen-
re étant toujours bien accueillies
par la bourse.

Après un week-end prolongé, le
marché américain a commencé la
semaine avec une tendance bien
orientée malgré les réalisations.

En effet, même si les stimulants
ont perdu quelque peu leur force
par rapport à la semaine précéden-
te, les brokers déclarent, dans leurs
commentaires, que cette tendance
devrait subsister en raison des ré-
sultats favorables attendus pour le
deuxième trimestre et ceux qui ont
déj à été publiés semblent vouloir
le confirmer. Sur ce marché, Ame-
rican Tel. Tel. reste la valeur la
plus recherchée.

En Suisse, l'annonce de l'augmen-
tation du taux d'escompte a été en-
registrée sans conséquence par la
bourse. Seuls quelques baissiers ont
tenté d'en profiter alors que la réac-
tion en début de séance, vendredi, a
été largement compensée à la clô-
ture.

Au début de cette semaine, le
marché a confirmé ses bonnes dis-
positions tout en restant modéré.
L'étroitesse des échanges en est tou-
jours la caractéristique. Les obli-
gations suisses autant qu'étrangères
ont également enregistré durant ces
derniers jours un certain raffermis-
sement.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : L'indice des ac-
tions des 60 principales sociétés de
la RFA, calculé par la Commerz-
bank, s'est établi à 717,7 points
le vendredi 3 juillet, contre 707,6
le vendredi 26 juin. Le point le
plus bas de la semaine a été en-
registré lundi 29 juin avec 705,7 et
le point le plus élevé, le vendredi
3 juillet avec 717,7.

— Le conseil de la société De-
gussa a décidé de proposer à une
assemblée générale extraordinaire,
une augmentation de 32,15 millions
de DM du capital social qui attein-
dra ainsi 155 millions de DM. Les
nouvelles actions seront proposées
dans la proportion de 1 pour 4, au
taux d'émission de 225 "lo.

ARGENTINE : Selon des chiffres
provisoires, les exportations pen-
dant le mois de juin ont représenté
une valeur de 99,5 millions de dol-
lars et les importations 84 mil-
lions de $. Le solde bénéficiaire de
la balance commerciale s'établit à
15,5 millions de $.

ETATS-UNIS : La société Ameri-
can Téléphone and Telegraph pu-
blie les résultats suivants pour le
trimestre prenant fin au 31 mai
1964 :, revenus d'exploitation 2 mil-
liards 540.437.000 $, bénéfice net
412.343.000 $ soit 81 cents par ac-
tion contre respectivement 2 mil-
liards 377.973.000 $, 363.656.000 $ et
75 cents pour la même période de
1963. Pour les douze mois écoulés,
les revenus d'exploitation totalisent
9.848.469.000 $, le bénéfice net 1
milliard 561.136.000 $ soit 3,16 par
action contre respectivement 9 mil-
liards 128.283.000, 1.413.835.000 et
2,91 $ pour les douze mois anté-
rieurs. Le revenu par action reflète
le dédoublement du titre intervenu
en juin 1964.

— La production d'automobiles
est estimée, pour la semaine au 4
juillet, à 159.016 contre 178.979 la
semaine précédente et 126.628 la
semaine correspondante de 1963.
Celle de camions atteint respective-
ment 30.495, 34.201 et 20.785.

— L'activité du Stock Exchange
de New York a atteint des niveaux
record au cours du deuxième tri-
mestre de même qu'au cours du
premier semestre. Les transactions
ont porté au cours du deuxième
trimestre sur 318.891.408 actions et
pour le premier semestre sur 637
millions 657.805 actions. Le précé-
dent record semestriel avait été
établi au cours des six derniers
mois de 1963 avec 589.457.943 ac-
tions.
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1915 1860ex Gen. Electric 356 350
555 552 General Foods 333 394
485 481 d General Motors 38g 333

4160 4150 Goodyear jggii 188%
1610 1620 I.B.M. 2120 2110

83 d 83 Internat. Nickel 347 345
1140 1130 Internat. Paper 1411/, 142%
1620 1620 Int. Tel. & Tel. 249% 247%
365 362 d Kennecott 357 ' 356

1450 d — Montgomery 163% 164%
4725 4700 d Nation. Distillers 117 ne
2430 2425 Pac. Gas & Elec. 136 136

830 d 835 Pennsylvania RR 1491̂  147%
5100 5110 Standard Oil NJ. 386 " 386
1340 d 1340 d Union Carbide 543 535
1710 d 1715 U. S. Steel 257 259%

5800 5820 F. W. Woolworth 12gi,f, 126%
1855 1855 Anglo American 122% 122 d
2390 2390 Cialtalo-Arg.El . 19% 19%
6750 6790 Machines Bull 143 144%
680 650dHidrandina 13% 13%d

1750 1755 Orange Frfe e State 60% 61
1575 1565 d Péchiney 189 " 187
6375 6400 N. V. Philip 's 132 182%
2350 2370 Royal Dutch 195 194%

690 700 o Allumettes Suéd. 130 d 130 d
2320 2310 d Unilever N. V. 172% 173
4600 4550 d West Rand 46 d —

800 d S O O d A E G  548 549
3420 3330 Badische Anilin 590 587
2025 2030 Degussa 765 765
6100 6110 Demag 508 511
8500 8500 Farbenfab. Bayer 608 607
3660 3650 Farbw . Hoechst 545 545
5735 5700dMannesmann 261 258

Siemens & Haiske 597 599
Thyssen-Hiitte 246 244

Cours du 8

New York
Abbott Laborat. 41V»
Addressograph 457»
Air Réduction 54
Allied Chemical 547»
Alum. of Amer. 70%
Amerada Petr. 82%
Amer. Cyanamid 65Vs
Am. Elec. Power 44?!,
Amer. Home Prod. 69 '4.
American M. & F. 21%
Americ. Motors 14*1»
American Smelt. 51 Vi
Amer. Tel. & Tel. 737»
Amer. Tobacco 34
Ampex Corp. 17-/ B
Anaconda Co. 44
Atchison Topeka 34
Baltimore & Ohio 42
Beckmann Instr . 56
Bell & Howell 23'À
Bendix Aviation 45%
Bethlehem Steel 397»
Boeing Airplane 551,,
Borden Co. 741/,
Bristol-Myers 63%
Brunswick Corp. 91/,
Burroughs Corp. 26%
Campbell Soup 3g%
Canadian Pacific 43%
Carter Products 19 Vi
Cerro de Pasco 49 %
Chrysler Corp. 497»
Cities Service 7214
Coca-Cola 136V»
Colgate-Palmol . 47%
Commonw. Edis. 517s
Consol. Edison 91
Cons. Electronics 36%
Continental Oil 71
Corn Products 637s
Corning Glass 236
Créole Petroleum 4678
Douglas Aircraft 25J/s
Dow Chemical 71V»
Du Pont 255%
Eastman Kodak 13S«/«
Fairchild Caméra 26%
Firestone 41
Ford Motor Co. 527s
Gen . Dynamics 26%
Gen. Electric 81

9 Coure du 8

New. York (suite)

413/6 General Foods gj^
45 General Motors gg '
55 Gen. Tel & Elec 335/
547, Gen. Tare & Rub. 23%
ggy, Gillette L.0 317s
831/5 Goodrich Co 54
64% Goodyear 44
441/5 Gulf Oil Corp. gip,
687s Heinz 4^21% Hertz Corp. 3314
143/ 8 Int. Bus. Machines 439
51 Internat. Nickel 80%
737 Internat . Paper 3314
34 Int. Tel. & Tel. 57%
17»/, Johns-Manville gg%
44 Jones & Laughlin g^
33% Kaiser Aluminium 33.-̂41% Kennecott Copp . g3
58% Korvette Inc. 3gii24% Litton Industries (33 '
46% Lockheed Aircr. 33-/,
387» Lorillard 44»/,
gg:/ Louisiana Land 87%
74H Magma Copper 37%
g3y~ Martin-Marietta 18

93/8 Mead Johnson 18%
oga/ Merck & Co 40
ogv Minn.-Honeywell 135J(>
I3 " Minnesota M.& M. 61%
jg Monsanto Chem. 78
433,4 Montgomery 38%
4g:/a Motorola Inc. 95
73 National Cash ggs/s

13g National Dairy 85%
4714 Nation. Distillers 267»
523/8 National Lead 791/5
91:/8 North Am. Avia. 43%
36-Va Northrop Corp. 18Vs
717s Norwich Pharm. 37
62V» Olin Mathieson 467B

237% Pacif. Gas & Elec. 31V»
47J/8 Parke Davis & Co 29
267s Pennsylvania RR 33%
707» Pfizer & Co. 50

2577» Phelps Dodge 65%
134U Philip Morris 78%
28% Phillips Petrol. 53
41% Polaroid Corp. 1477s
527s Procter & Gamble 847s
26Va Radio Corp . Am. 32%
82 Republic Steel 467»

9 Cours du 8 9

New-York (suite)
..., Revlon Inc. Vit/. I A I IWB Reynolds Metals %£ ff'*
33% 5?yun0liBx7°baiï- W« «*•'•-,., Richard.-Merrell 441/, 4714¦"i'» Rohm & Haas Co 146 144
II'2 Royal Dutch 46% 457,
44.1;. Sears , Roebuck 122% 1207s
^4» Shell Oil Co 49% 49%
J** Sinclair Oil 46 46
S,/ Smith Kl. French 62% 63%
."',8 Socony Mobil 837» 83%
817» South - Pacif - RR 46*/» 45V,
331/ Sperry Rand 14% 143/
„'4 Stand. Oil Caiif. 66% 67%°' . Standard Oil N.J. 89% 89%
£> 8 Sterling Drug 29% 297»
S?'8 Texaco Inc. 79% 79V»g. ''Texas Instrum. 76% 76V»
Si Thiokol Chem. 141/» 15%
S"/,8 Thompson Ramo 55 54-./»
,:,',' Union Carbide 124% 124
"r,1 Union Pacific RR 48»/» 48%
g*' 1 United Aircraft 49 48%
°L, U. S. Rubber Co. 55% 56V»
ii ><¦ U. S. Steel 60V. 60V,
IOK , Universal Match 127» 12%
39,',: Upjohn Co 52V» 52%

T>fi3/! Varian Associât. H»/, 11%
62^ Warn er-Lambert 297» 29%
78it Westing. Elec. 30VB 30Vs
03/f F. W. Woolworth 29 297»
aw. Xerox corp. 1137» 113%

Cours du 8 9

New-York ( SU i te )

Ind. Dow Jones
Industries 845.45 845.13
Chemins de fer 217.95 217.41
Services publics 145.66 145.81
Moody Com. Ind. 368.2 3675
Tit. éch. (milliers) 4760 5050

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860— 4900.—Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 174.— 181.—

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

gg3/ Youngst. Sheet 50% 517s >^«v
OR ,',; Zenith Radio 677» 67V» Communiqué par : /_S \0 '8 rimci
f; U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W48% ,
197» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e
jj*!'.8 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . a.
45 7a.
31% AMCA $ 86.45 349% 351%
29i/"8 CANAC $c 170.40 645 655
3414 DENAC Fr. s. 89.50 84 86
50 ESPAC Fr. s. 114 % 108 110
65% EUR1T Fr. s. 160 % 150 152
78% FONSA Fr. s. 434.— 426 429
54%FRANCIT Fr. s. 116 % 112 114

146% GERMAC Fr. s. 119.— 112 114
84% ITAC Fr. s. 169 % 164 166
33% SAFIT Fr. s. 149 % ' 138% 140%
47 SIMA Fr. B. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE
Le pur jus de raisin

A fin 1960, sur les 1,580,390 logements
que compte la Suisse, 1,160,305, soit à
peu près les % de tous les logements,
étaient en mains de propriétaires indi-
viduels. Les personnes morales (sociétés
et associations) détiennent nn cinquiè-
me du nombre total des logements. Les
pouvoirs publics, Confédération, cantons
et commîmes, sont propriétaires de 3,5
pour cent de tous les logements, alors
que 2,7% sont en mains d'autres or-
ganismes (Etats étrangers, organisations
internationales, etc.). Des propriétaires
privés, représentant les % de toutes les
familles, investissent à titre individuel,
leurs économies dans une maison, afin
de pouvoir satisfaire à leur besoin de
logement. Ainsi , la fonction sociale de la
propriété immobilière privée est évi-
dente.

Une statistique exacte sur le nombre
de propriétaires immobiliers n'existe
malheureusement pas en Suisse. Sui-
vant le recensement fédéral de 1960, on
peut cependant déterminer le nombre
de logements en propriété. On compte
au total 532.000 logements en propriété.
Autrement dit , toutes les trois familles
suisses vivent sous leur propre toit. En-
viron la moitié de tous les logements
en propriété sont des malsons unifami-
Hales. Jusqu'en 1960, celles-ci se mon-
taient en chiffre rond à 273,000.

La structure sociale des propriétaires
détenteurs de leur propre logement, a
été établie.sur ln base du recensement
fédéral des logements de 1950. Il en est
ressorti la répartition suivante en pour-
centage selon la position sociale du
propriétaire : personnes de professions
dépendantes 42,3%, dont fonctionnaires
et employés 21,6 %, ouvriers 20,7 %,
rentiers, pensionnés 24,1 %, personnes
de professions indépendantes 33,6 %.

Que la propriété suisse soit pour une
part Importante le fait de petites pro-

priétés est démontré aussi par nne en-
quête menée en ville de Bâle, d'où 11
ressort que le 88% de tous les proprié-
taires ne possède qu'un seul immeuble.

La structure sociale de la popula-
tion est la plus saine là où la propriété
est la plus répandue comme en Suisse
où une famille sur trois habite sur son
propre sol et dans sa maison. Chaque
restriction du droit de propriété cons-
titue donc une atteinte générale à la
liberté des droits individuels.

La signif ication sociale de
la propriété privée dans

l'économie suisse

Durant la première semaine de juil-
let 1964, les réserves monétaires ont
diminué de 114,7 millions de francs.
L'encaisse-or a fléchi de 99,4 millions
pour atteindre 11.148 millions de
francs, ce qui est dû an dénouement
partiel des opérations swap conclues
en juin avec la banque des règle-
ments internationaux à Bâle.

Les devises se sont réduites de 15,3
millions et s'inscrivent à 1474 mil-
lions de francs. Le recours au crédit
de l'Institut d'émission enregistre une
baisse de 7,1 millions. Depuis une se-
maine les effets sur la Suisse ont di-
minué de 0,9 million et s'établissent
à 89 millions de francs, les avances
sur nantissement de 6,2 millions pour
passer à 40 millions de francs. Quant
aux correspondants suisses, ils ont
fléchi de 10,4 millions et se montent
à 23 millions de francs, tandis que
les correspondants étrangers se sont
accrus de 37,5 millions pour se chif-
frer à 62 millions de francs.

Une réduction de 164,5 millions de
la circulation fiduciaire a porté à
8659 millions de francs le montant
des billets émis. Les engagements à
vue ont progressé de 63,1 millions et
se fixent à 2749 millions de francs.

Les avoirs en comptes de virement
des banques, du commerce et de l'in-
dustrie s'inscrivent à 2207 millions de
francs et enregistrent une réduction
de 162,5 millions depuis huit jours.
Les autres engagements à vue ont
augmenté de 225,6 millions pour s'éta-
blir à 542 millions de francs.

Banque nationale Suisse
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VOS BELLES VACANCES 1964
avec MIGROS

Nos voyages :
Mardi 21 juillet

au départ de Neuchâtel et du Val-de-Travers

LE COL DU GRAND ST BERNARD
avec retour par le nouveau tunnel
et pique-nique Migros pr QQ 

Jeudi 23 juillet
au départ de Neuchâtel, Tramelan, Tavannes et

Saint-Imier

ESTAVAYER
visite de la fabrique de conserves

GRUYERES avec repas gastronomique
à l'Hostellerie Saint-Georges

visite du château de Gruyères

LES AVANTS - LAUSANNE
_^ Fr. 35.— 

Mercredi 29 juillet
au départ du Locle, La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel

BERNE - LAC DES 4-CANTONS
avec repas à Saint-Niklaus retour par le

BRUNIG et INTERLAKEN
Fr. 35.— 

Du 31 juillet au 2 août
TROIS JOURS EN ALLEMAGNE

AVEC UN JOUR SUR LE RHIN ROMANTIQUE
VISITE DE RUDESHEIM ET COLOGNE

Fr. 180.— 
Le programme détaillé et tous les renseignements pour
nos voyages peuvent être obtenus dans chaque magasin

Migros ainsi qu'à
Migros , service des voyages (secrétariat Ecole Club)
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, téléphone (038) 5 83 48
Bureau ouvert, du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h.,

de 14 h. à 18 h., samedi de 9 h. à 12 h.
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ÏL «gk économique- 
*̂̂ T"**̂ MBBB

Mme Jean Métille
anciennement Hôtel Fédéral
Le Col-des-Roches

a l'honneur d'informer ses amis et
connaissances qu'elle a repris r

¦ • • - - - ¦ si.

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

P A Y S  D U  S O L E I L

C'est avec plaisir qu'elle vous recevra
chez elle.

Service sur assiettes.

Téléphone (027) 5 05 71 '

RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes-Crosettes 2 Tél. (039) 2 35 52

samedi 11 juillet dès 18 h.

complet
Merci

( 
"̂

propriétaire &~**"«Li' '
r
^?Lj iPj

IA CHAUX-DE FONDS ^̂ yjjgj l !̂?' t E L. (0.19) 5 
.26 

. 21

Nous cherchons pour tout de suite

UN GARÇON DE MAISON
éventuellement

UNE FEMME POUR FAIRE DES HEURES

PL A /W|jS«
*Êi BHB

C^Bfc- '¦':¦%.. M. ^H I

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA. Kusnacht 70 (ZH)

âHHHHHHI

I

AVIS I
LE GARAGE

Kuhfuss
SERA OUVERT
PENDANT LES

VACANCES HORLOGÉRES I
Station Shell

Benzine - Huile
Benzine mélange

pour bateaux
tondeuses à gazon

vélomoteurs
et Diesel

Toujour son grand stock
de pneus aux prix
les plus avantageux

q——P
** N

A vendre

TERRAIN
pour week-ends ou villas .
Parcelles de 700 à 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.

L /

A VENDRE |
cause décès

| canot
| automobile
: en Polyester,

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

MORAT
Au cœur de la vieille ville, vous trou-
verez a l'enseigne de l'écusson du
Valais, la

GROTTE VALAISANNE
image du Vieux Pays, et son RES-
TAURANT, soigneusement rénové
dans le plus pur style valaisan, où
l'on mange, avec délectation, des
mets choisis.
Petits et grands menus. Carte très
variée. Le meilleur choix de vins
du Valais.
Tél. (037) 7 25 65 José Montant

H mEuerS!

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

Le chef jardinier
Bertuchoz

CORTAILLOD
Pays du bon vin

restaurant - boucherie
du Raisin

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

café
sur bon passage. Loyer modeste.
Offres sous chiffre P 6510 E, à Publicitas,
Yverdon.
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... un verre de lait en plus! K-A,,^̂  
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Les repas que vous prene z en vitesse , au bureau ou à ; JE Ék /^^||' : ' > : ^
l' atelier , ne sont pas aussi équilibrés qu ' ils devraient jgj| Ê̂mmr § œ4 m̂l'être pour assurer à votre organi sme les ressources dont kSS mil a besoin . Le lait en est donc le complément idéal , car É&k il «téÊÉkses précieux composant s ont un remarquable pouvoir équi- Ê̂ÊÊÊÊÊ W§. ^librant et réparat eur. De plus , il facilite grandement I I
l' assimilation des élément s nutrit ifs des autres aliments. ||jl Bj^'L^K:
C' est ce qui fait dire que mmm^ 
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Le lait compense bien des choses 1 ~ ^TÊÊmâ
Pour ceux qui travaillent:
Chaque jour un verre de lait en plusl

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA

GENÈV E
Société holding groupant les cinq manufactures d'horlogerie

Omega,Tissot, Lemania, Marc Favre et Rayville
" 
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EMPRUNT 4%% DE 1964
DE FR. 18OOOOOO
Ls produit de cet emprunt est principalement destiné au développement des
organisations de vente du groupe à l'étranger.

Modalités de l'emprunt! Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 1er août
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève
•t Lausanns

Prix d'émission! 09,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral
sur titres = 100%

Délai de souscriptions du 10 au 16 juillet 1964, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par tous les sièges et succur-
sales sn Suisse des Banques soussignées.

UNION DE BANQUES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BERNE

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

A U X  M A G A S I N S
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P. Borel - Rue Charies-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

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 t L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom ; Prénom i 

Rue i 

Localité i 

nouvelle adresse :

Rue ou hôtel i 

Localité t 

Dès le av inclus ¦¦"¦¦¦¦ ¦"¦'¦,•¦•¦•¦•¦'¦,
Ports supplémentaires pour l'étranger i 10 et. par jour. Montant d
verser a nos caisses, â notre compte de chèques postaux 23 • 325
ou â nous envoyer en limbres-poste.

VÉLO-HALL
magasin et atelier

fermés 14 - 28 juillet
W. Fellmann-Messerll

r
CONFISERIE • TEA-ROOM

DIENER
SAINT-IMIER

fermé
du 13 au 21 juillet

1 M

Superbes chiots
\ VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

A vendre

pousse-
pousse
pliable, avec sac de
couchage, état de
neuf , Fr. 160 — tout
compris.
Tél. (039) 3 26 62.

LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 26 Tel (091 ) 3 72 41

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

LUNETTES

v0tt GUNTEN
rs* OPTICIEN
IJ  ̂ TECHNICIEN
$-> MECANICIEN
LJÉJ DIPLOME
Av. Lcop.-Robert 21

Lisez l'Impartial



Manufacture de réveils et pendulettes
Arthur Imhof S.A., Eperon 4, tél. 3 29 21
cherche une

JOLIE CHAMB RE
si possible avec part à la cuisine pour uns
de ses employées sérieuses.

L'Italie et l'Espagne de loin en tête
au détriment de la France

Les vacances des Chaux-de-Fonniers

L'été apporte aux travailleurs au
moins une certitude, celle du re-
tour des vacances. Ces trois semai-

nes, on y pense bien longtemps
avant qu'elles ne soient là. On
pourrait dire qu'on les vit ' avant
même d'en profiter !

Des préparati f s
an départ

Les projets, au sortir de l'hiver,
s'élaborent d'une manière de plus

en plus précise. On tire des plans,
on consulte des prospectus touristi-
ques, on déplie des cartes routières ,
on ne calcule pas seulement en
francs mais en kilomètres !

Le printemps voit mûrir tous ces
beaux projets , les fruits sont dia-
blement appétissants et , dehors, le

beau temps revenu après le . long
hiver jurassien ' fait naîtr*e de ces
enviés d'évasion auxquelles il faut
bien résister, par la force des cho-
ses.

L'été arrive enfin , avec à portée
de main, la porte grande ouverte
des vacances. En hâte, fébrilement
parfois , on met au point les der-
niers détails de cette grande aven-

ture annuelle qui a nom : Vacan-
ces !

La mer, la plaine , la montagne, le
repos total ou la visite de beautés
artistiques ou naturelles ? On a

choisi selon ses penchants en te-
nant compte d'une foule d'éléments
d'appréciation.

C'est la dernière semaine de tra-
vail. Dans quelques jours ce sera le
départ , le cœur léger , les soucis
momentanément oubliés. On partira
allègrement vers le quai de gare
fourmillant de voyageurs, on ap-
puiera sur l'accélérateur le regard
attentif afin qu'aucun accident ne
vienne stupidement abréger les
congés.

Les jours, sous d'autres cieux ,
s'écoulent lentement au début puis
de plus en plus rapidement.

Réussies ou pas, les vacances ont
passé inexorablement. On s'en ré-
jouit ou , au contraire , on les re-
grette.

Où vont de préf érence
les Chaux-de-Fonniers
Les vacanciers chaux-de-fonniers

restent fidèles à l'Italie et à l'Es-
pagne, délaissant la France où la

suppression des bons d'essence pour
les étrangers a considérablement
renchéri le prix de celle-ci au point
de rendre trop cher le prix du ki-
lomètre.

En outre , la politique française
du « coup de fusil », pratiquée dans
la plupart des centres touristiques,
effraie — à juste titre — un nom-
bre toujours plus élevé de touristes
européens qui préfèrent des pays
plus « accueillants ».

Les CFF annoncent une demi-
douzaine de trains spéciaux pour
l'Italie , dès demain , à la disposition
des saisonniers transalpins rentrant
chez eux. L'Office du TCS a enre-
gistré une forte demande pour l'Ita-
lie et l'Espagne , la Yougoslavie mais
dans -une bien moindre mesure.
D'année en année, le camping et
le caravaning remportent plus de
succès dans toutes les classes de la
population.

A noter encore la faveur des
voyages organisés à forfait pour les
Baléares , ce que nous a confirmé
l'agence « Voyages et transports ».
La Costa Brava perd un peu de son
prestige touristique.

Aucune demande pour la Côte
d'Azur, ni aucun voyage organisé.

La Suisse enfin , pays touristique
par excellence. L'Oberland bernois,
le Tessin et la région lémanique
sont dans l'ordre les centres d'at-
traction dont la vogue ne baisse
j amais.

(Photos Impartial.)

Un tour
EN VILLE 

Je vous souhaite à tous, hor-
logers et autres gens d'ici qui
prof i tez  de cette fermeture o f -
ficielle des fabriques pour chan-
ger d'air, de bonnes, d' excellen-
tes vacances. Sous d'autres
cieux, sous le nôtre, je  vous les
souhaite ensoleillées. Laissez vos
parapluies à la maison ; ils vous
seront aussi inutiles que celui-
ci, accoté sans rime ni raison —
du moins actuellement —, à la
façade d' une maison de la rue
de la Paix :

(Photo Impartial)

Partez joyeux ! Et, cela est
essentiel , revenez joyeux ! Pro-
f i tez  de chacun de vos instants
de liberté et redevenez pareils
à des enfants amusés de tout
et de rien !

Et si vous ne partez pas , soyez
aussi très heureux de jouir du
bel été jurassien qui se prépare .
De découvertes en découvertes,
vous aimerez toujours plus votre
pays !

Je ne suis pas fakir.  S'il pleut ,
ne m'en veuillez pas ! J e ne puis
que vous o f f r i r  ce parapluie inu-
tile : il symbolise mes vœux de
grand soleil !

Champi

Les Chemins de fer du Jura ne profitent pas
de l'essor économique du pays

A I instar de toutes les compagnies privées

Dix-sept actionnaires (Etat ber-
nois, communes jurassiennes, parti-
culiers ) représentant 101,225 actions
sur un total de 108,500, ont tenu
hier, dans la salle du ler étage du
Buffet de Gare de La Chaux-de-

Fonds, sous la présidence de Me
Schlappach, avocat, maire de Ta-
vannes, leur assemblée générale or-
dinaire. Y assistèrent notamment le
conseiller d'Etat bernois Virgile
Moine, représentant l'Exécutif , M.
Marguerat, directeur du ler arrond.
CFF, délégué des autorités fédéra-
les, M. Anderreg, directeur cantonal
bernois des chemins de fer.

Me Schlappach, dans un bref pro-
pos liminaire, mit l'accent sur la né-
cessité de renforcer toujours plus
les lignes privées en collaboration
avec la grande régie fédérale des
CFF.

Le directeur de la compagnie, M.
von Kaenel, apporta au très intéres-
sant rapport de gestion des comptes,
d'utiles commentaires. D'emblée il
rappela que les lignes de chemins de
fer privées ne bénéficient guère de
la prospérité générale. Ils souffrent
d'un mal insidieux : l'augmentation
constante du coût de la vie, mais
sans augmentation notable du tra-
fic et des recettes.

Voir suite en p. 7.

Double jubilé aux T.C.

M. R. Racine

Le Conseil d'administration et la
direction des Transports en commun
(TC) ont fêté deux jubilaires à l'is-
sue de la 67e assemblée générale des
actionnaires, présidée par M. André
Sandoz , président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit de M. René Racine , chef
d'exploitation , qui quittera ses fonc-
tions à fin octobre , après 47 ans
passés au service du chemin de fer
et des transports publics.

M. Albert Jeannet , au service de la
comptabilité, se retire à l'âge de 76
ans, après une carrière extraordi-
naire de 60 ans accomplie dans la
banque, les services sociaux commu-
naux et , dès 1948, dans la compagnie
des Transports en commun.

Au cours du souper qui a suivi au
Buffet de Gare , d'aimables paroles
ont été échangées et un souvenir a
été remis à chaque jubilaire.

Nos félicitations.

M. A. Jeannet

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

Piscine des Mélèzes
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¦ toujours en tête J
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Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importait 52 marques M
différentes de motos légères en provenance du monde entier. Et plus

¦g de 60 % des importations portaient le même nom: KREIDLER ¦»

La raison de ce succès n'est pas et présente les avantages sul-

H 
uniquement la puissance élevée vants: !
des différents modèles FLORETT. # 50 cm* de cylindrée (assurance
Ces motos légères sont également SUVA intégrale)

¦ 
renommées pour leur grande ro- m Accéiératlon de 0 à 70 km/h
bustesse: Puissance et robustesse, en  ̂secondes

¦ 

voilà les deux caractéristiques # Absence de vibraUons grâced un véhicule intéressant. KREID- . „ . . . 3
LER le sait et construit depuis de . 

au moteur à Plat

nombreuses années des motos • Amortisseurs à double chambre rf»

¦ 
sportives à rendement élevé, qui (utilisés dans cette cylindrée —
font la joie de leurs possesseurs snr Ies motos de cross seule-
et n'exigent pas de bourse bien ment) un

¦ 
remplie. • Phare de 130 mm (luminosité ni
La moto légère FLORETT existe accrue de 58 Vo)
en version Super à 4 ou 3 vitesses • Feu de stop arrière ^*
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REPRÉSENTATION P O U R  LA SUISSE vil/ m
I NTERMOT-VERKAUFS-AG., ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 24

I I
Agence officielle pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

I JEAN-LOUIS LOEPFE ¦
Rue du Manège 24 Téléphone (039) 278 28

y*

FIAT
1300

modèle 1963

25 000 km.

parfait état

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28

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 4184.

I Pourquoi attendre chérie î I

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A louer tout de suite,
quartier nord-ouest,

studio 1
meublé l
de 1 chambre, cuisi-
nette, douche, chauf- '
fé. 

|S'adresser à la Gé-
rance Bandelier, Parc
23. j

i

RESTAURANT
DES

Bugnenets I
Samedi 11 juillet

DANSE 1
Orchestre

RIO BRANCA '

I I

Fr. 580.-

CARAVANE
Petite caravane (2 .
places) est à vendre.
Y compris matelas I
pneumatiques. Belle
occasion.
S'adresser à la Car- |
rosserie du Succès,
Léopold-Robert 147 b, I
La Chaux-de-Fonds.



NEUCHATEL

Tête-à-queue
Hier à 19 h. 30, au volant de sa voi-

ture, M. L. Z., domicilié à Hauterive,
circulait sur la route des Falaises à
Neuchâtel en direction de St-Blaise.
Arrivé sur la route des Gouttes d'Or, à
la hauteur de la patinoire de Monruz,
il dérapa sur la chaussée mouillée et
s'immobilisa contre le mur bordant la
route. Il heurta la voiture conduite par
M. M. C, domicilié à Neuchâtel , qui
circulai t en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la deuxième voiture pivota sur
elle-même et finit sa course contre un
mur. Une ressortissante italienne qui
avait pris place dans la voiture a été
blessée au visage. Elle a été conduite
à l'hôpital Pourtalès et a pu regagner
son domicile. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Deux Chaux-de-Founlers
blessés

Hier à 19 h. 55, au volant de sa voi-
ture, M. B. S., domicilié à Berlin, cir-
culait sur la route des Falaises à Neu-
châtel en direction de St-Blaise. Dans
le contour du Red-Risch, il tamponna
la voiture conduite par M. E. B., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la route précitée en direction de
Neuchâtel. L'épouse de M. E. Béroud et
sa fille ont été blessées. La première au
bras gauche et à la main droite ; la
seconde a les lèvres tuméfiées. Toutes
deux ont pu regagner leur domicile.
Dégâts matériels.

Les rails du tram causent
un accident

Hier, & 13 h. 30, M. Hervé Gerber qui
circulait à cyclomoteur sur la rue des
Rochers a coincé l'une de ses roues dans
les rails du tram. Il est tombé sur la
chaussée et s'est blessé au coude. H a
été conduit à l'hôpital.

Un scootériste blessé
Hier, peu avant 14 heures, un scooté-

riste, M. Hans-Ruedi Kunz, qui circu-
lait sur la rue de la Maladière a été
heurté par une voiture qui provenait
de l'avenue du ler-Mars. Dans sa chute,
il s'est brisé une jambe et a été con-
duit à l'hôpital. Dégâts aux véhicules.

ACCROCHAGE
Hier, peu après minuit , un scootéris-

te, M. A. C, a accroché une voiture en
manoeuvrant sur la rue des Parcs. Lé-
gers dégâts matériels.

Trois étudiants loclois collaborent
avec la radio romande

Même si vous n'avez que peu de
rapports avec les « yé-y é », vous avez
déjà eu vent d' une émission d'Europe
No 1 nommée « Salu t les copains ».
Eh bien ! il existe une émission du
même genre à la radio romande.

Si le cœur vous en dit , un mercredi
en f i n  d'après-midi, mettez-vous à
l'écoute de Radio-Genève ; l'émission
s'appelle « Donnant-Donnant », elle
est animée par Jean-Charles et Jean-
Pierre et s'adresse bien sûr aux jeu-
nes. On y présente des disques de
variétés et l'on en discute joyeuse-
ment : les jeunes donnent leur avis ,
présentent les disques qu'ils ont choi-
sis et les défendent si besoin est.

Lors de la dernière émission, ce
sont précisément trois jeunes loclois
qui ont présenté leurs travaux. Oui,
leurs travaux, car ils n'ont pas appor-
té leurs disques préférés à Genève,
mais une bande magnétique sur la-
quelle avaient été enregistrés , avec
le plus grand soin, leurs morceaux
préférés.

Jean-Pierre Schneider, 17 ans, et
David Moccand , 16 ans, étudiants au
gymnase de La Chaux-de-Fonds, sont
des spécialistes de la technique d' en-
registrement. François Robert, 17
ans, étudian t à l'Ecole de Commerce
du Locle, est l'animateur du groupe,
il ne s'occupe que de la partie « par-
lée»;  d'ailleurs il a la vocation, un
emploi de meneur de jeu à la radio
serait assez dans ses cordes.

Inutile de dire que ces trois passion-
nés ne prennent pas les choses à la
légère. Ils ont transformé la cham-
bre de Jean-Pierre en un studio d'en-
registrement pourvu de tous les per-

fectionnements nécessaires à l'obten-
tion de bons résultats.

Ils disposent entre autres de deux
enregistreurs dont l'un, digne du pro-
fessionnel le plus exigeant , coûte en-
viron Fr. 4 000.— !

Il est bien évident qu 'ils ne tra-
vaillent pas uniquement pour la ra-
dio, tant s'en faut.  Mais ils ont néan-
moins réalisé un reportage de six
minutes sur l'orchestre de jazz chaux-
de-fonnier « Dixie . Corne Bâcles » qui
a passé sur les ondes de la radio ro-
mande.

Ils travaillent également pour leur
plaisir; ils font enquêtes et reporta-
ges : ils sont, par exemple, descendus
dans la rue micro en main et ont
interrogé les passants sur l'augmen-
tation du prix du lait...

P. A. L.

LE RELEVE DES LOYERS
(ni) — H résulte d'une communica-

tion de la section de la statistique so-
ciale de rOFIAMT, que le dépouille-
ment des cartes de loyer de la commu-
ne de St-Imier, a donné les résultats sui-
vants :

La variation moyenne des loyers par
rapport à mai 1963 s!élève à plus 3,0
%, pour les logements construits avant
1940, et à plus 2,0% pour ceux construits
de 1940 à 1962.

L'augmentation est de 3,5% pour les
logements des différentes périodes de
construction, compte tenu dans une
Juste mesure des logements construits
en 1963.

Si l'on prend pour référence l'année
1930 (= 100) , année du blocage des
loyers, l'Indice de ces derniers s'établis-
sait au printemps 1964 à 132,1 pour les
anciens appartements et à 145,1 pour
ceux des différentes périodes de cons-
truction. (Indice général) .

IMPOT ANTICIPE
(ni) — L'Office cantonal de l'impôt

anticipé a procédé au contrôle périodi-
que de l'imputation ou du rembourse-
ment des montants d'impôt anticipé,
pour St-Imier. Ce contrôle a été ef-
fectué le 29 juin dernier. Le rapport de
contrôle constate, avec satisfaction, que
l'application de la procédure d'impu-
tation se fait conformément aux pres-
criptions.

SERVICES TECHNIQUES
(ni) — Sur la proposition de la Direc-

tion et de la Commission des services
techniques conformément au règlement,
le Conseil municipal a procédé, à titre
provisoire pour un an, à la nomina-
tion de M. Serge Chanel , technicien ,
en qualité de technicien chef des ser-
vices de l'électricité et des eaux.

D'autre part, également sur le préa-
vis favorable de la commission et de la
direction de ces mêmes services, le Con-
seil a désigné M. Fernand Ruffieux ,
comme sous-chef cantonnier, aux Tra-
vaux publics.

Enfin, M. Walther Debrunner , chef-
monteur électricien au Service de l'é-
lectricité a demandé et obtenu de pouvoir
bénéficier d'une retraite qu'il a bien mé-
ritée. M. Debrunner pendant plus de 40
ans s'est montré un collaborateur d'une
belle conscience professionnelle.

FOURNITURE D'EAU
(ni) — Les faibles chutes de pluie de

ces dernières semaines occasionnent des
difficultés quant à l'alimentation en
eau potable de la commune de Renan.
Pour parer à ces ennuis, le Conseil mu-
nicipal de St-Imier a autorisé les Ser-
vices techniques à assurer la fourniture
d'une certaine quantité d'eau potable
à Renan, par l'intermédiaire du réseau
de Sonvilier, alimenté par notre com-
mune. Sonvilier disposant d'une con-
duite passant à quelques mètres de la
station de pompage de Renan , cette ame-
née d'eau complémentaire est facile.
Soulignons que ce précieux liquide ne
fait pas défaut à notre commune, la
source de la Raisette à Cormoret, cou-
vrant largement nos besoins en eau
potable.

VACANCES SCOLAIRES
(ni) — Si le «Tec» a fermé ses por-

tes depuis le début de la présente se-
maine, celles de nos autres écoles se fer-
meront dès lundi. C'est la belle période
d'heureuse détente des vacances sco-
laires d'été d'une durée de six semai-
nes.

VACANCES HORLOGERES
(ni) — Comme ces dernières années,

le Conseil municipal ne tiendra pas de
séance pendant la période des vacan-
ces horlogéres, alors que les différents
services communaux continueront de
fonctionner comme d'habitude.

ADJUDICATION DE TRAVAUX
(ni) ,— Se basant sur le préavis de la

Commission des services techniques, le
Conseil municipal a adjugé les travaux
de réfection et de goudronnage du che-
min allant des Pontins à la limite de
la commune de Sonvilier, sur la mon-
tagne de l'Envers. C'est le chemin que
la plupart des enfants de la montagne
fréquentent pour se rendre à l'école de
la montagne de Sonvilier. La dépense
est prévue au budget communal 1964.

SAINT-IMIER

Les Chemins de fer du Jura ne profitent pas
de l'essor économique du pays

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'instar de toutes les compagnies privées

Debout, Me Schlappach, président, à dr. M. von Kwenel, directeur des CJ.
En haut, le Conseiller d'Etat V. Moine. (Photos Impartial)

Suite de la p. 5

Passant à la vie des CJ l'armée
passée, le directeur considéra que le
trafic voyageurs n'avait pas enregis-
tré des changements sensibles, que
les marchandises étaient en augmen-
tation de 11,5% , que le trafic postal
se maintenait, que le volume de ba-
gages transportés bien qu'ayant di-
minué avait cependant rapporté plus
à la compagnie par suite du rajus-
tement des tarifs postaux et les co-
lis. Quant aux animaux véhiculés par
le CJ ils ne cessent de diminuer au
point qu 'en quinze ans leur nombre
a baissé de moitié, rapportant en
1963 la minime somme de 27.000 fr. !

Le directeur termina son tour
d'horizon en énumérant brièvement
les principales préoccupations des
responsables de ce réseau jurassien
dont les tarifs, dit-il, sont, au vu du
résultat financier, nettement trop
bas. Il souhaita, pour conclure, que
les lignes privées apprennent à vivre
sans les continuelles subventions fé-
dérales qui les privent, à la longue,
de toute initiative et leur font per-
dre beaucoup de temps en longues
démarches auprès des instances fé-
dérales des transports.

M. Marguerat, des CFF, dans la
discussion générale précédant l'a-
doption de la gestion et des comp-

tes, parlant au nom de la Confédé-
ration qu'il représentait à cette as-
semblée, releva que les services fé-
déraux sont fort bien organisés, que
l'Etat central s'est toujours montré
généreux à l'égard des chemins de
fer privés auxquels il n'a jamais
marchandé son appui pour combler
les déficits. Il a, en outre, joué un
rôle intelligent et efficace en met-
tant à l'étude du matériel roulant
destiné à ces compagnies privées.

L'élection de M. Germain Cattin,
maire du Noirmont, au poste d'ad-
ministrateur, en remplacement de
feu M. Guenat, mit un terme à cet-
te réunion des actionnaires des CJ.

G. Mt.

LA VIE JURASSIENNE

FIN DE SEMAINE DANS li JDDA

LAJOUX : Dimanche, dès 10 h., pi-
que-nique de l'Association juras
sienne d'ornithologie, sur les pâtu-
rages.

UNE MONTRE,
OBJET D'UNE DISTINCTION PRESTIGIEUSE

L'ACCUTRON, produit par la Manufac-
ture des montres BULOVA, à Bienne, a
reçu le premier prix dans la catégorie
« montres autres que mécaniques », lors
du concours organisé par la Fédération
Horlogère Suisse dans le cadre de l'Expo-
sition nationale, Lausanne 1964.

L'ACCUTRON Bulova, la première mon-
tre-bracelet électronique au monde, utilise
un organe régulateur révolutionnaire : un
diapason au lieu du traditionnel couple
bnlancier/sp iral. Elle est la seule montre-
bracelet vendue avec une garantie attes-
tant une précision moyenne de 2 seconde!
par jour, au porter. .15 394

Conseil communal
et zone d'alignement

(ed) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris note que la
station d'épuration des eaux usées sera
construite en collaboration avec les
communes de St-Imier et de Villeret.
Les autorités des trois communes au-
ront une entrevue à ce sujet. TJn préa-
vis favorable a été donné à la demande
de la Société de fromagerie qui désire
ouvrir un débit de lait pasteurisé au
centre du village.

Le maire et un conseiller ont assisté
au dernier exercice du corps des sa-
peurs-pompiers et ont fait un rapport.
Le Conseil autorise de compléter l'équi-
pement de la nouvelle grande échelle.
Deux membres sont délégués à l'inaugu-
ration de la Werksiedlung à Renan.
Les vacances des employés communaux
seront échelonnées entre le 13 juillet
et le 2 août . Le garage pour l'unimog-
fraiseuse à neige sera construit dans
le prolongement du hangar des pompes,
en effet une défense de bâtir et d'a-
grandir le collège, signée en 1906 existe,
il nomme M. E. Moser définitivement
en qualité de cantonnier-chauffeur. La
compagnie de génie 1/2 fera son cours

de répétition cet automne et sera can-
tonnée à Sonvilier.

M. Schaer, architecte cantonal, a eu
une entrevue avec le Conseil au sujet
de la réglementation des constructions,
plans de zones et d'alignement pour le
village. Ce projet se réalisera en plu-
sieurs étapes. Un projet de formation- d'une société immobilière ¦ pour la cons-
truction de nouveaux immeubles locatifs
est en route. Une délégation se rendra
à Berne pour discuter cette question.
Le Conseil a eu une entrevue avec MM.
Courvoisier, Wyssmuller et Canton! au
sujet de l'achat éventuel de terrains
situés à l'ouest du temple. La course
annuelle du Conseil se fera le 11 sep-
tembre : but , l'Exposition nationale.
Mlle C. Kâslin et M. J.-L. Hirschy se-
ront porte-bannière au cortège offi-
ciel . Le Bat. génie 21 remercie le Con-
seil pour l'accueil reçu lors de son
cours de répétition. Une aide finan-
cière sera accordée au Cinédoc qui est
en difficulté. La fête du ler Août sera
organisée en collaboration avec les so-
ciétés locales.

SONVILIER

AU CARTEL DES SOCIÉTÉS
LOCALES

(mr) — En séance, présidée par M.
Fritz Liechti, le Cartel a décidé que la
fête du ler août se déroulerait sur le
pâturage communal ; des feux d'arti-
fice seront tirés, grâce à la générosité
de la Commune. La Fête n'aura pas un
caractère officiel, les sociétés étant tou-
tes en vacances à cette date.

L'assemblée annuelle aura lieu le 17
août 1964, à 20 h. 15 au local habituel;
il s'agira de fixer les dates des mani-
festations hivernales ; a ce sujet , les
sociétés devront présenter leurs deman-
des matchs au loto, concerts et autres
manifestations jusqu 'au 15 août 1964,
à M. Fritz Liechti .

La SFG devra désigner le nouveau
vice-président, en remplacement de M.
Willy Zeller (ornithologie) qui passera
à la présidence.

APPEL FLATTEUR
(mr) — La Fanfare a été appelée à

donner un concer t de gala au festival
du Val Terbi, à Vicques, samedi 11
juillet. Elle a donné en public le pro-
gramme qu 'elle présentera lors de cette
manifestation, programme qui a été fort
goûté de la population et des nom-
breux amateurs de musique, venus des
localités voisines.

CORGÉMONT

Hier, à 18 h. 20, au volant de sa
voiture, M. H. A., domicilié à St-
Imier, circulait sur la rue de la
Serre, en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, 11 repartit du stop et entra
en collision avec la voiture con-
duite par M. O. L., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait
sur la rue des Armes-Réunies en
direction nord. Les deux véhicules
ont été fortement endommagés. Pas
de blessé.

Collision

, VACANCES...
(pf) — Une année est déjà passée.

Cette période tant attendue est enfin
là. Pendant 3 semaines, les fabriques
vont être silencieuses, les rues calmes.
Puissent les vacances être une période
de repos et de détente pour les nerfs.

DERNIERS DEVOIRS
ET DÉPART BRUSQUE

(pf) — Mercredi matin, il y avait au
village un enterrement et un décès su-
bit. Une nombreuse suite accompagnait
à sa dernière demeure Mme Fran-
çoise Mino. Symbole de la simplicité et
de la bonté, Mme Mino avait, de lon-
gues années durant , « fait des ménages »
après avoir « fait des lessives ».

Ce membre fidèle du chœur mixte
catholique eut l'honneur d'être choisie
en tant que marraine de la bannière.

Après l'éloge funèbre prononcé par le
curé Vermot, M. Raymond Béguin s'ex-
prima au nom du chœur mixte qui
chanta un émouvant « negro spiritual ».

M. G. Matthey-Arguet avait passa-
blement voyagé dans sa jeunesse. H
avait un talent certain de peintre ama-
teur.

Ces dernières années, il tint succes-
sivement l'Hôtel du Saut du Doubs et
le Café de la Place. Il avait en Mme
Matthey une précieuse collaboratrice.

Nos sincères condoléances.

LES BRENETS

Au Tribunal de police
Vandales et bagarreurs

(ae) — Siégeant jeudi après-rnldi, sous
la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, le Tribunal de police a jugé trois
ressortissants italiens qui s'étaient dis-
tingués récemment en faisant preuve
d'une triste mentalité. Alors qu'ils
étaient en train de causer des domma-
ges dans un square public en essayant
de démonter un banc, ils furent surpris
par un agent en civil qui les invita au
calme. Au moment où il montrait sa
carte i de police, l'agent fut frappé en
plein visage à plusieurs reprises. Il fal-
lut l'intervention de tierces personnes
pour mettre fin aux agissements du peu
intéressant trio. Vito R. a été condamné
à 10 jours de prison, subis en préventive,
et a trois ans d'expulsion. Francesco G.
paiera une amende de 100 francs et 20
francs de frais et Franco Z. a écopé
d'une amende de 20 francs, plus 10 fr.
de frais.

Le tribunal a en outre condamné un
maître coiffeur à une amende de 60 fr.
pour avoir omis de remplir dans les dé-
lais légaux les formulaires CIAN et AVS
de son personnel.

PROBITE
(ae) — Un commissionnaire d une en-

treprise de la ville a été heureux de re-
trouver hier , au Poste de police, une
somme de 70 francs qu'il avait perdue.
C'est un honnête ouvrier italien qui l'a-
vait retrouvée et déposée au Poste. U a
été récompensé de sa probité.

LE LOCLE

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHAT ELOIS » PAYS NEU CHATELOIS

Belle activité du Service
des consultations

Juridiques gratuites
(bm) — Le Service de consultations

Juridiques gratuites, fondé par les pa-
roisses réformées du Val-de-Travers, a
dressé le bilan de sa sixième année
d'activité.

Dans le courant de l'exercice 1963,
dix-sept séances ont été données par
M. Maurice Marthaler, juriste, de La
Chaux-de-Fonds. Quatre - vingt huit
consultants ont eu recours à ce ser-
vice et les questions posées se répar-
tissent comme suit : bail à loyer et
à ferme, 9 ; vente à crédit et prépaie-
ment, 12 ; conflits d'ordre conjugal , 15 ;
successions, 12 ; assurances privées, 9 ;
assurances publiques AI et AVS, 5 ; im-
pôts^ ; conflits de travail , 5 ; conflits
avec différentes autorités, 6 ; querel-
les de voisinage, 13 ; - divers, 23.

Ce service de consultations gratuites
sera prochainement pris en charge par
le Centre social protestant avec un de-
mi-jour de consultations par semaine et
verra son activité s'étendre encore da-
vantage.

COUVET



Déposez vos économies au flOTn T FOUR fil IITI P iTTS H P
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!ja '¦*">»7 ŝ Y.itff lr̂ , - . . 3Sp —H — *-- .T?Y

' JHÉIËilH

' :
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ï£&S f̂lK'':'::: 'r , r L j '- '-'--m$XQfctt -y ^ËÊ5v&mmfi ' -'- - ' • riA 2IÂ4M̂ < '̂ â̂ ^̂ B Fĵ SJï' ^  ̂ x'
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La vie joyeuse provoque la soif. Et pour calmer la soif,
rien ne vaut une gorgée souverainement rafraîchissante dé
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brûlante
en un clin d'œil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il accompagne admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella rouge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
spéciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lac-tique et aromatisé d'essences naturelles.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

f,

AVIS I
Les laiteries seront
fermées l'après-midi
pendant les
vacances horlogéres

1 '

L'Ecole Cantonale d'Agriculture, Courtemelon (J. b.)
cherche, pour grand domaine mécanisé, comportant une
exploitation plaine de 45 ha. et 30 ha. de pâturage en
montagne

1 employé agricole qualifié
avec maîtrise

Bonne rétribution , possibilité d'avancement , situation
stable, congés payés. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction.

t

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

i 1*10X61
Confifrii inlifitiialimfJat t aatcuin «¦ .A. « J*» n

I 

Téléphone (0381 7 1???

_ ^ 1

Epicerie - Mercerie
A remettre, à La Sagne (NE ) , au centre du village ,
excellent commerce d'épicerie-mercerie.
Reprise modeste.

Appartement communiquant de 6 chambres, cuisine ,
chauffage central.

S'adresser à Samuel Matile , affaires immobilières et
financières , Fontainemelon (NE).



VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée du 8 au 27 juillet

Vêtements d'hommes
Vêtements de jeunes gens

Vêtements d'enfants
Chemises sport - Chemises de ville

Chemises polo
S H O R T S  - C H A P E A U X  - C A S Q U E T T E S

Voir nos devantures
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MILKANA
Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes
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A vendre, pour cause de maladie, voiture

VOLVO 1958
complètement revisée, facture à l'appui
avec garantie, plaque et assurance payées
jusqu'à la fin de l'année.
Ecrire sous chiffre DM 15184, au bureau
de L'Impartial.

r

Meubles
d'occasion
provenant d'échanges, remis en parfait étai
1 chambre à coucher composée : 1 armoir<
à 3 portes avec roirpir, 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 ave<
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 divan-couch remonté à neuf , tissu neul
vert, Fr. 240.—
Buffets de services modernes — Salon;
modernes — Etc., etc.
S'adresser à M. Leltenberg, Grenier 14
tél. (039) 3 30 47.

CAFÉ-RESTAURANT

@ LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tous les jours :
SES FILETS DE PERCHES

FRAIS DU LAC
SES TRUITES ET BROCHETS

AU VIVIER

I AVIS
JEAN VOIROL

ALIMENTATION GÉNÉRALE
PARC 31

informe la population que le ma-
gasin restera ouvert pendant les

vacances, de 7 h. 30 à 12 h.
On porte à domicile

Téléphone (039) 2 28 06

t >
INSTALLATIONS

ELECTRIQUES

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, mem-
bres de l'Association des installa-
teurs-électriciens du canton de Neu-
îhâtel, informent Messieurs les archi-
tectes et ingénieurs, les administra-
tions publiques et privées, leurs
clientèles et le public en général que
les vacances officielles ont été fixées

du 13 juillet
au 1er août

F. Agustoni, La Chaux-de-Fonds
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Co., La Chaux-de-Fonds
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
La Chaux-de-Fonds
Otto Heus, La Chaux-de-Fonds
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Naegeli & Co., La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Co.
La Chaux-de-Fonds

y J

LE LIVRE
DE «L.EXPO»
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

" Téléphone (039)246 40

ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS, FAMILLES !
Avez-vous des problèmes de logement
durant l'EXPO 64 ?

La solution est simple et avantageuse :
directement en face de l'entrée Est de l'Expo, à l'avenue de Bellerive,
au bord du lac, à proximité de la plage, vous trouvez un
APPARTEMENT CONFORTABLE AVEC 4 LITS DOUILLETS
dans nos caravanes spécialement aménagées. Vous vous sentirez vrai-
ment comme à la maison et cela ne vous coûte que Fr. 45.— par jour
et par caravane, service compris. (Nous disposons également de quelques
caravanes familiales, pour 2 adultes et 3 enfants, au même prix. De même
que quelques caravanes à Fr. 35.— (2 adultes, 1 enfant).
Réservez-les à temps.

. — — — — — — — — à découper — — — _ _ _ _ _

MOTEL CARAVANES BELLERIVE, LAUSANNE
A. Caillet, tél.(021) 27 76 41

Prière de me réserver i caravanes pour personnes
pour la nuit du j au _
Nom : 

Adresse: _ I

———— ¦ ¦/

HOTEL DU CERF
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

Nos spécialités de tous les jours :
Friture de carpes
Truites

Tous les dimanches à midi
Jambon de campagne
servi chaud et garni

Bons « 4 heures »¦>': Réservez votre table s. v. p. ;-.-
Ouvert tous les jours 7' f ik ^ i
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Joyce DINGWELL

Un matin, Andréa proposa de se rendre a
Cherryfield , dont la jeune femme vanta les
charmes tout le long de la route bordée de
haies. Si l'attention de Susan n'avait pas été
concentrée sur le chemin, elle se serait sans
doute méfiée de ce brusque Intérêt d'Andréa
pour la beauté campagnarde. Elle aurait pu
également se rappeler qu 'un certain Dr Hil-
lary avait son cabinet à Cherryfield...

Lorsqu'elles eurent pénétré dans la ville,
Andréa se pencha dangereusement par-dessus
la portière pour lire les plaques de cuivre.

— Que faites-vous ?
— Je cherche un magasin de thé, je suis

sûre que Mrs Bray va en manquer.
— Pas du tout. Oh ! regardez Andréa, n'est-

ce pas j oli ?

Susan désignait une colline émalllée de bleu
et accélérant la vitesse :

— Allons-y, proposa-t-elle.
Andréa protesta, mais faiblement. En jetant

un coup d'œil en arrière vers la petite ville
pour estimer la distance, elle conclut philoso-
phiquement que cela pourrait être pire. Susan
atteignit rapidement la colline et s'arrêta.

— Nous pique-niquerons ici, dit-elle avec
enthousiasme.

Elles s'engagèrent dans un champ et débal-
lèrent leurs provisions sous un poivrier.

— Nous avons oublié le presse-citron, s'aper-
çut Susan.

— Je vais le chercher, offrit Andréa avec
une promptitude inhabituelle.

Susan ne s'y opposa pas. Appuyée contre le
poivrier, elle se reposait. Un bruit de moteur
fit sursauter la jeune fille ; elle se rappela que ,
dans son enthousiasme pour le paysage, elle
avait laissé la clef de contact. Elle eut un
sourire bienveillant : Tôt ou tard, Andréa
devait se rebeller , et il n'y avait pas d'endroit
plus sûr que ce chemin de traverse peu
fréquenté.

Mais, bientôt, elle constata avec consterna-
tion qu 'Andréa se dirigeait vers la grand-route.
Susan bondit sur ses pieds, traversa la prairie
en courant, juste à temps pour voir Andréa
disparaître à une courbe du chemin.

— Je ne resterai pas longtemps, cria-t-elle

gaiement. Mrs Bray a oublié le presse-citron,
je vais en acheter un à Cherryfield.

— Andréa, attendez-moi... Rappelez-vous ce
que Peter a dit...

Mais Andréa n'entendit pas ou feignit de ne
pas entendre. Susan pensa brusquement que
l'absence du presse-citron était volontaire, car
le matin sa compagne avait manifesté beau-
coup d'agitation dans ses voyages du garage
au cabriolet. Susan se rappela aussi combien
Andréa avait insisté pour se rendre à Cherry-
field et, avec un ennui croissant , elle se rappela
également qu'un certain Dr Hillary...

Elle suivit à pied, prête à tout. Pourtant, le
spectacle qui l'attendait au croisement du
chemin et de la route principale l'effraya.
Andréa avait réussi à heurter le poteau indi-
cateur et à arracher l'aile gauche. Le cœur
battant follement, Susan se précipita.

— Andréa, êtes-vous blessée ? Pour l'amour
du ciel, Andréa...

La tête cuivrée apparut par-dessus le volant.
La jeune femme était indiscutablement en
proie à une grande peur.

— Je crois que je n'ai rien de cassé. Oh 1
Susan, je suis désolée... Je ne m'étais pas rendu
compte que le tournant était si brusque et,
vraiment, ce poteau est bien mal placé.

— Susan examinait « Betsy », si pimpante
un instant auparavant.

— Je suis désolée, moi aussi, balbutia-t-elle,
que dira Mr Thurles ?

— Peter... murmura avec crainte Andréa.
Sur ce point, Susan le constata, son amie

était aussi nerveuse qu'elle. Une idée la récon-
forta : nous sommes heureusement saines et
sauves toutes les deux. Mais elle comptait sans
l'astucieuse Andréa qui se renversa brusque-
ment sur son siège en poussant un gémisse-
ment.

— Chérie, qu'avez-vous ?
— Je ne sais pas, je me sens mal, je pense

que vous feriez bien d'aller chercher un mé-
decin.

Susan lui prit le poignet et tâta le pouls. Il
était normal. Elle toucha le front au-dessous
des boucles cuivrées, il était froid.

— Je crois que le moteur n'est pas endom-
magé, dit-elle. La meilleure chose à faire est
de rentrer lentement aux « Doigts Verts » et de
vous coucher tout de suite.

A ces mots, Andréa se redressa d'un bond.
— Je ne veux pas, je ne veux pas, ce serait

dangereux, Susan. Je vous assure que je me
sens très mal, j'ai peut-être des lésions in-
ternes. ,Ah I mais j'y pense, le Dr Hillary est
le médecin de Cherryfield, conduisez-moi à
son cabinet, il nous dira ce qu 'il faut faire.

— Andréa !
— H le faut, Susan, autrement, je... je... Oh !

Susan, je vous en pris, je  vous en prie.

(A  tuwie)

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS
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Serre 47 La Chaux-de-Fonds

avise sa fidèle clientèle
que le magasin

I
SERA FERMÉ

du 13 au 31 juillet

A vendre à Salvan s/Martigny
10 parcelles de 600 à 1000 m2 , situation magnifique,
Fr. 20.— le m2, tout sur place, parc à voitures, route
goudronnée.

S'adresser à P. Chopard , agence immobilière et com-
merciale, Auvernier , tél. (038) 8 41 84, ou Jules Boni ,
propriétaire , Martigny, tél . (026) 6 10 03.

f 

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé du

13 juillet au 2 août
En remerciant sincèrement notre clientèle
de la confiance qu'elle ne cesse de nous
témoigner, nous l'invitons à retirer ses
vêtements nettoyés avant la fermeture.

EBlg'Qpt
Place Neuve 8 - Tél. 32939
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L Expo et le drapeau jurassien
ATS. — Dans un communiqué, le

Rassemblement jurassien annonce
que la commission cantonale char-
gée d'organiser la Journée bernoise
de l'Exposition nationale a donné
mission à l'un de ses membres, le
notaire Reinhard, de se rendre à
Lausanne pour demander aux au-
torités d'interdire le port du dra-
peau jurassien lors de la Journée
bernoise du 11 septembre 1964. La
commission cantonale estime que
seul le drapeau jurassien figurant
au cortège officiel — exemplaire
régional unique — doit être toléré
dans la capitale vaudoise. Le com-
muniqué ajoute :

« Le drapeau à crosse rouge et
aux sept bandes rouges et blan-
ches, homologué en 1951 par le gou-
vernement bernois, est l'emblème
du peuple jurassien reconnu au
premier article de la Constitution
cantonale. La démarche de la com-

mission cantonale est une Insulte
à l'égard du Jura. Elle est un ca-
mouflet pour tous ceux qui, de la
Nouvelle société helvétique aux
porte-parole les plus éminents de
la presse suisse, ont tenté d'obtenir
que les Jurassiens puissent prendre
part à la Journée bernoise dans des
conditions honorables.

» Le Rassemblement jurassien af-
firme que le Jura saura défendre
son drapeau , et que les manœuvres
de la commission bernoise renfor-
cent les Jurassiens dans leur vo-
lonté inébranlable d'affirmer leur
présence à la journée du 11 septem-
bre. >

L aspect moderne de Corgémont

(ds) — La fabrique de Fontaine-
melon, à Corgémont. est en train de
s'agrandir. A l'est de l'usine sont
construits de vastes ateliers selon le
système Shed, dénomination servant
à caractériser cet ensemble architec-
tural (notre photo). De plus, des
maisons locatives de conception mo-
derne font leur apparition. Une route

large, évitant partiellement la locali-
té, permet une circulation aisée. Des
écoles nouvelles ont été édifiées. Une
ferme modèle permet d'accueillir et
de former de jeunes paysans. Un sé-
choir à herbe rend des services ap-
préciés. Corgémont se développe har-
monieusement. . (Photo Ds)

Des précisions sur la collaboration de maisons suisses à la
fabrication d'avions de combat égyptiens

(ATS) — A l'occasion du procès
d'espionnage intenté contre deux an-
ciens employés de la Motoren-Tur-
binen-und Pumpen A. G., à Zurich,
des critiques ont été adressées à
cette maison et à son fondateur, M.
Hassan Sayed Kamil, au sujet de ses
relations avec l'industrie d'armement
égyptienne. Ces attaques incessantes
l'ont obligé à tenir une conférence
de presse à Zurich, en présence de
M. Walter Baechi, avocat.

M. Kamil déclara d'emblée que de-
puis plusieurs années il était la cible
d'attaques répétées. Avec le temps, il
comprit qu'elles étaient destinées à
nuire à sa réputation et à entraver
l'activité de son usine. Malheureu-
sement, il n'a pas vu à temps le
danger et à négligé de mettre tout
de suite les choses au point.

M. Kamil est né en 1918 à Lan-
genthal, de père égyptien et de mère
bernoise. Il fut élevé en Suisse et en
Egypte. Depuis 1939, il habita la
Suisse sans interruption et termina
en 1945 ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale'. En 1950, la mai-
son Buehrle lui confia les fonctions
de délégué pour l'Egypte, fonctions
qu'il remplit encore aujourd'hui. En-
tre 1950 et 1955, M. Kamil a livré
des armes à l'Egypte et collaboré à
l'édification de diverses fabriques
dans ce pays.

A fin 1955, le Conseil fédéral dé-
cida un embargo sur les livraisons
d'armes au Moyen-Orient, et la mai-
son Buehrle décida de ne plus s'oc-
cuper que d'installations d'usines.

A partir de 1960, avec l'accord de
la maison Buehrle, M. Kamil étendit
son champ de travail, et fonda la
Motoren-Turbinen-und-Pumpen AG,
dont il est le président et le seul
actionnaire.

Pas de trafic d'armes
La nouvelle activité de M. Kamil

n'a rien à voir avec le trafic d'ar-
mes, et répond à une décision du
gouvernement égyptien de mettre
sur pied une industrie aéronauti-
que indépendante. M. Kamil colla-
bora à ce travail , et choisit deux
modèles de la Hispano Aviacion de
Madrid. Le professeur Willi Messer-
schmitt est conseiller technique dc

la firme, et le gouvernement égyp-
tien le pria de bien vouloir remplir
ce rôle auprès de lui. Puis des sa-
vants allemands furent engagés à
travailler avec les savants espa-
gnols. Pour que toutes les person-
nes intéresses jouissent des mêmes
contrats, on décida la création
d'une Engeenering-Firma, qui de-
vait traiter avec le gouvernement
de la RAU. La maison Meco, de Bâle
(Mechanical Corporation ) se char-
gea de cette activité.

La fondation de la MTP en 1960
est la conséquence d'une décision
de la RAU de construire en Egypte
les avions dont elle avait besoin
M. Kamil fut chargé de s'occuper
de l'affaire et contacta entre au-
tres M. Ferdinand Brandner, qui
travaille pour la firme allemande
Junker. M. Junker est maintenant
chef du personnel à l'usine du Caire.

Un intermédiaire
Les activités de la MTP , selon M.

Kamil , sont les suivantes .
Envoi de personnel technique en

Egypte, achat de, matériel , semi-
fabrication , tout cela destiné au
montage des avions. M. Kamil se
réfère à un article paru dans «Flug-
welt» de mai 1964, concernant la
fabrication d'avions à Heluan.

La production des armes propre-
ment dites a eu lieu en Egypte
seulement. M. Kamil repousse éner-
giquement les allégations faisant
état de collusions entre sa maison
et le programme nucléaire égyptien.
A la suite du procès intenté contre
Neeser et Naef , il apparaît comme
préparant l'anéantissement d'Israël ,
alors que l'activité de sa firme n'a
pas de buts politiques. La MTP rem-
plit simplement ses engagements.
D'autres maisons suisses ont parti-
cipé au programme égyptien d'in-
dustrialisation dans le domaine
aéronautique.

La MTP est en quelque sorte un
intermédiaire entre le gouverne-
ment de la République arabe unie
et les firmes suisses qui travaillent
pour lui , mais le gouvernement
égyptien n'a rien à voir dans l'ad-
ministration de la MTP.

Puis M. Hans Lott, membre du
Conseil d'administration, s'occupa
du cas de Brandner, à qui on re-
proche d'avoir été nazi et SS. Selon
M. Lott, il est naturel que Brand-
ner, qui travaillait dans l'aéronau-
tique avant 1945, ait été membre du
parti nazi, il n'a pas été SS, mais
il a reçu des distinctions du régime
nazi pour son activité avant la pri-
se du pouvoir par Hitler. Mais M.
Lott dément que Brandner ait dé-
claré que la solution du problème
juif vienne du Caire.

Plusieurs journalistes ont posé de
nombreuses questions. La discussion
a été animée. Les déclarations de
M. Kamil ont été jugées souvent
peu satisfaisantes, en particulier en
ce qui concerne Brandner. La ten-
tative de Kamil de comparer la po-
litique militaire égyptienne avec
celle de la Suisse a été vigoureu-
sement combattue. En ce qui con-
cerne le Messerschmitt construit en
Egypte, M. Kamil a convenu qu 'il
s'agissait d'un avion de combat.

En ce qui a trait au nombre des
experts suisses et allemands en
Egypte, M. Kamil a donné les chif-
fres d'une centaine d'experts, qui
dépendent de Brandner et non du
gouvernement égyptien.

Quant à l'effort égyptien pour
une industrie aéronautique indépen-
dante , il n 'a pas comme but un gé-
nocide ou une guerre offensive.

Délinquance juvénile
« Cigarettes, whisky,

petite pépé »
ATS. — Vers la mi-juin, la police

cantonale schaffhousolse arrêta un
électro-mécanicien allemand de 23
ans, qui, avec un apprenti de 17
ans, avait dérobé sur un chantier
de construction deux lampes à
rayons infra-rouges. L'enquête me-
née à ce propos amena la décou-
verte que le jeune Allemand, avec
la complicité d'une amie de 20 ans,
avait aussi cambriolé, le printemps
dernier, un marchand de vins et
avait dérobé 35 bouteilles des meil-
leurs crus. Enfin, on put établir
que ce jeune homme avait pillé
l'été dernier cinq distributeurs au-
tomatiques de cigarettes.

269 délits depuis
l'automne 1963

ATS. — La police argovienne vient
d'arrêter quatre jeunes gens, âgés
de 15 à 18 ans, qui ont commis
de l'automne 1963 à juin de cette
année, 269 délits, qui leur ont rap-
porté environ 3000 francs. Les jeu-
nes voleurs avaient notamment
opéré dans les cantons d'Argovle ,
Bâle-Campagne, Berne , Fribourg,
Valais et Grisons, et dérobé, en
particulier , sept voitures. La majo-
rité des autres délits ont été com-
mis sous forme de vols et de cam-
briolages.

Vol à main armé... à 17 ans
ATS. — La police saint-galloise a

arrêté un jeune Autrichien de 17
ans, qui a commis des vols par
effraction depuis le début du mois,
plus particulièrement dans des mai-
sons de week-end. Le jeune homme
avait été repéré par une habitante
de la région , à qui son comporte-
ment avait paru suspect. Le jeune
homme s'était récemment évadé
d'une maison de redressement de
Bâle-Campagne et était armé.

Cadavre identifié
ATS — La police cantonale valai-

sanne a réussi à identifier peudi le
cadavre découvert la veille dans les
eaux du Rhône, près de Saint-Mau-
rice. Il s'agit d'un agriculteur de la
région , M. Henri Darbellay, âgé d'une
cinquantaine d'années, domicilié à
Martigny. M. Darbellay était porté
disparu depuis la semaine dernière.

Bienne

Innovation dans
les transports urbains

Depuis quelques jours, les transports
urbains de Bienne ont introduit sur leur
réseau, des trolleybus sans contrôleur.
Ces véhicules sont destinés aux posses-
seurs de cartes présentables sur deman-
de (abonnements annuels et mensuels) .
Ces voyageurs peuvent emprunter ces
nouveaux véhicules sans montrer leurs
cartes. Pour éviter cependant la pré-
sence de «passagers clandestins», des
contrôle sont effectués : tout contreve-
nant doit alors vesrer une caution et
se trouve déféré devant un tribunal.

L'introduction de ces trolleybus sans
contrôleur constitue la première des
importantes mesures de rationalisation
décidées par les services biennois de
transports urbains pour faire face aux
frais de personnel toujours plus lourds.

Le Château du Noirmont

H ne figure sur aucun atlas ou
livre d'histoire et pourtant il existe
bel et bien. Il se dresse fièrement au
haut du village, flanqué d'une tour
qui rend la demeure cossue. S'il est
un monument de l'histoire locale, il
est resté méconnu, sans doute parce
qu'on ne connaît guère son origine. Ce
fut certainement une demeure de no-

bles ou de bourgeois qui étaient au
service du Prince-Evêque de Bàle, les
pièces, par leurs dimensions, semblent
du moins en témoigner. Quant au sou-
terrain qui l'aurait relié au château
de Spiegelberg, sur les Rochers des
Sommètres, il doit avoir été creusé
par des imaginations fécondes...

(Photo Froidevaux).

SUCCÈS DES GYMNASTES
ET DES PUPILLES

La section locale de la S. P. G. a
participé à la Fête Jurassienne à Por-
rentruy. Elle s'y est très bien com-
portée puisqu'elle a obtenu 144,200 en
5e catégorie ce qui lui donna le lie
rang. Dans les concours individuels
Frédy Vorpe a obtenu la palme en
se classant 4e à l'athlétisme en ca-
tégorie B. Daniel Chelfi a obtenu la
17e place dans la même catégorie et
Rolf Zeller la 19e en catégorie C. I.

Dans le courant de Juin la section
des pupilles avait également pris part
à la fête jurassienne des pupilles à
Saignelégier. Sous la parfaite direc-
tion de leur moniteur M. Ernest Bic-
kel , ces jeunes gymnastes se sont tout
particulièrement distingués. En effet
ils se sont classés deuxièmes de tou-
tes les sections. Us ont obtenu les
notes « très bien » pour les exercices
à mains libres et aux engins et ils
ont une moyenne de 10"75 à la cour-
se. Nos félicitations.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

COMPÉTENCE DU CONSEIL
AUGMENTÉE

(fx) — Une soixantaine d'électeurs
ont participé à l'assemblée communa-
le présidée par M. Benjamin Froide-
vaux. Les comptes 1963 ont été ac-
ceptés sans autre, d'autant plus qu'ils
bouclent avec un reliquat actif de
73.200 fr ., les recettes s'élevant à près
de 630.000 fr. L'augmentation de for-
tune est de 126.000 fr. Quatre arti-
cles du règlement d'organisation et
d'administration furent modifiés. Do-
rénavant, la compétence du Conseil
communal sera de 1000 fr. au lieu de
500 fr. et le maire et les conseillers
pourront être élus durant deux pé-
riodes successives de 4 ans au lieu
d'une seule comme Jusqu'à présent.
Enfin, la hausse des encrannes fut
approuvée ; elles passent de 7 à 20 fr.

LES BREULEUX
Restauration de la Collégiale

(ATS) — Le 8 Juillet s'est tenue à
St-Ursanne sous la présidence de M.
Virgile Morne, conseiller d'Etat , une
importante séance de la Commission de
restauration de la Collégiale de St-Ur-
sanne. Les travaux d'une première éta-
pe commenceront ces prochains jours.
Grâce à l'aide acquise de la Confédé-
ration et du canton , soit : 110,000 fr.
pour la Confédération , 80,000 francs
pour le canton et 60,000 francs pour la
paroisse.

L'étude de la deuxième étape devisée
à 350,000 francs a été examinée dans le
détail et pourra commencer également
avec l'aide de la Confédération et du
canton, au printemps 1955. Ainsi la Col-
légiale de St-Ursanne, ce joyau ines-
timable des bords du Doubs, sera sauvée
d'une détérioration certaine.

SAINT-URSANNE

ATS. — Une femme qui montait
dans un tram à la Place du Molard
s'aperçut qu'on venait de lui voler
son portemonnaie dans la poche de
son manteau. Elle cria « au voleur t
et un policier qui était dans le
tram, prit en chasse un Individu
qui fuyait. Sur le pont de la Ma-
chine, cet homme jeta le porte-
monnaie contenant 140 fr. à l'eau
et le portemonnaie resta accroché
en bordure du pont. Après un coup
de feu tiré en l'air, le fuyard fut
rej oint. U s'agit d'un Yougoslave
âgé' de 23 ans, entré clandestine-
ment en Suisse avec un ami de 22
ans, il y a quelques jours. Cet ami
a également été retrouvé et tous
deux ont été écroués.

Chasse aux pickpockets
à Genève "

ATS — Il existe encore des mé-
cènes de notre temps. C'est ainsi
qu'un industriel de Martig ny s'est
rendu récemment à Paris à une im-
portante vente aux enchères d'oeu-
vres d'art, particulièrement de tapis-
series anciennes. Il a acquis en com-
pagnie de antiques d'art l'une des
plus belles pièces qui y était en vente
à savoir un gobelin rappelant le pas-
sage de Bonaparte au Grand-St-
Bernard. L'oeuvre a été tissée d'après
le célèbre tableau de David. Cette
pièce d'une valeur de 28.000 f r .  a
été remise gracieusement à la muni-
cipalité de Martigny et est venu en-
richir la belle collection qui com-
pose l'exposition d' art valaisan qui
se tient actuellement dans le can-
ton.

Un mécène en Valais

20
Voyages collectifs
du lundi au jeudi

RÉDUCTIONS
supplémentaires de 20%,
accordées par les CFF

ATS. — Des inconnus se sont in-
troduits dans un magasin de co-
mestibles de Bumpliz , où Ils se sont
emparés d'environ mille francs,
mais n'ont en revanche pas fait
main basse sur la marchandise.
Puis, les voleurs ont disparu. Cer-
tains se demandent si ce cambrio-
lage n'est pas à rapprocher d'autres
délits analogues commis ces der-
niers temps dans la commune, et
s'ils ne sont pas tous à mettre sur
le compte d'un même individu.

Les cambrioleurs n'étaient
pas gourmands

f LA VIE lURASSlENNE » LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURAS SIENNE
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

trais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Le magasin
sera fermé

du 13 au 25 juillet

A VENDRE
à prix réduits

divers modèles de

TENTES
d'exposition

NUSSLÉ S.A.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

-̂Pour la->/
cuisine

Tables. pieds
chromés, dessus
rouge , jaune ,
bleu , 60 x 90 cm.

Fr. 79.-
avec rallonges

Fr. 129.-
Tabourets , dès

Fr. 9.-
Chaises cuisine

Fr. 25.-
KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
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Les légumes de saison : le concombre
Cuit ou cru le concombre est un mets

délicieux, n a de plus en plus d'ama-
teurs. C'est si vrai que sa consommation
s'accroît beaucoup d'une année à l'au-
tre. Naturellement c'est aux beaux jours
qu'il est le plus apprécié.

Nous voici précisément à la pleine sai-
son du concombre, plat rafraîchissant
qui égaie la table, fantaisie des repas
de camping, nourriture appétissante des
journées trop lourdes d'une chaleur écra-
sante.

C'est le concombre produit sous serre
qui conquiert de plus en plus les mar-
chés. C'est une culture en pleine exten-
sion. Long, droit , régulier , de belle pré-
sentation et... doux , il se prête à de mul-
tiples préparations. C'est là son attrait.
Dépourvu de cette saveur amère qui ne
permet au concombre de plein champ
que d'être employé comme hors-d'œuvre
en vinaigrette, le.concombre soigneuse-
ment cultivé sous serre peut s'accommo-
der de cent façons et devient dans l'art
culinaire un mets délicat.

Ce légume, s'il n'est pas riche en ma-
tières nutritives et s'il n'est pas toujours
facile à digérer , possède néanmoins de
grandes qualités : il contient des sels
minéraux (calcium, magnésium, acide
phosphorique, sodium) et des vitamines
A B et C. Par ailleurs, il est diurétique
et favorise le sommeil.

Comment le prêpare-t-on ?
Le concombre se pèle d'un bout à

l'autre. Avec le couteau , enlevez le calot
des deux extrémités puis l'écorce que
vous ôterez en forme de lanières étroites ,
pour ne laisser que la pulpe d'un vert
blanchâtre.

— Pelez toujours un concombre en
commençant par l'extrémité la plus
grosse. L'amertume se concentre géné-
ralement du côté le plus mince — qui
est le moins mûr — , si vous peliez le
légume en partant de ce côté mince vous
transporteriez ainsi tout le long du con-
combre, le goût amer désagréable.

— Pour éliminer l'excès d'eau qui rend
le concombre indigeste, il existe 2 pro-
cédés : cru, coupez-le en rondelles (pelé)
étalez celles-ci sur un plat et saupoudrez-
les de sel; laissez macérer de 30 minu-
tes à 1 h. puis égouttez en pressant pour
enlever l'excédent de liquide. Si le con-
combre est mangé chaud , après l'avoir
pelé, faites-le blanchir 5 min. à l'eau

bouillante puis rincez-le à l'eau froide
et procédez à l'accommodement voulu.

Comment le mange-t-on ?
— A la tomate. — Mettez les concom-

bres à l'eau bouillante après les avoir
pelés et coupés en tranches épaisses
(pensez qu'il réduit beaucoup) avec du
sel et un filet de vinaigre. Au bout d'un
quart d'heure, égouttez-les, faites-les mi-
joter quelques minutes dans une sauce
blanche relevée de persil , de jus de ci-
tron et d'un peu de sauce tomate.

— Aux carottes. — Préparez des bar-
quettes de concombre que vous ferez
macérer au sel. Après les avoir égouttés,
remplissez-les de carottes râpées mélan-
gées avec du jus de citron , de la crème,
sel et poivre. Décorez d'une touche de
mayonnaise et d'un filet de pomme râ-
pée.

— En salade. — Pelez les concombres,
fendre dans la longueur , épépiner et
émincer finement. Saupoudrer de sel fin
et laisser dégorger au minimum 25 min.,
égoutter fortement, assaisonner de poi-
vre, huile, vinaigre , cerfeuil haché.

— Au thon. — Coupez des morceaux
de concombre sur 3 cm . de hauteur. Evi-
dez-les en respectant la peau sur 1 cm.
d'épaisseur et coupez la chah- en fines
rondelles. Préparez une farce avec du
thon à l'huile , un peu de beurre et le
ju s d'un demi-citron. Poivrez cette farce
et disposez-la sur les tranches de con-
combres. Décorez avec des olives noires.

— A la tartare. — Coupez les concom-
bres en rondelles assez épaisses. Pochez-
les à l'eau bouillante salée pendant 15-
20 min. Rafraîchissez-les et égouttez-les
sur un linge fin. A part, .coupez des
tomates en grosses tranches et faites-les
dégorger au sel fin ; épongez-les. Sur
un plat de service garni de feuilles de
laitue, dressez les tomates recouvertes
de rondelles de concombres. Remplissez
le creux de chaque rondelle de thon pilé
avec 1 œuf dur et des fines herbes. Cou-
vrez d'une mayonnaise colorée par une
cuillerée de purée de tomates et sau-
poudrez de persil haché.

Qu emporterez-vous dans vos bagages ?
AU FIL DE LA MODE

La mode du parasol été 64 ! (ASL.)

Les vacances sont là! Et si l'on
plaisante volontiers sur «l' armoire
à glace à ne pas emporter », il faut
pourtant emporter le nécessaire,
plutôt que le sup erflu , encore que
ce dernier ne soit pas toujours inu-
tilisable, particulièrement si l'on ne
connaît pas l' endroit où l'on séjour-
nera. Ne vous est-il jamais arrivé

Un maillot bleu-blanc-rouge de la
collection Warner , maison améri-
caine qui vient de s'installer à

Paris. (ASL.)

de vous trouver dans une station
au bord de la mer, confortablement
munie de multiples robes de plage ,
alors que tout le monde portait
short ou pantalon ? Ou au contraire,
avoir emporté des shorts et des pan-

talons pour toutes les heures du
jour , et vous trouver dans un en-
droit où l'on s'« habillait » ? Point
trop n'en fau t , mais limite !

— Si vous avez choisi l'océan
Atlantique ou les côtes de la Mé-
diterranée , le littoral belge ou l'Es-
pagne , emportez votre parasol si
vous ne voulez pas devoir en ache-
ter un sur place — et si vous avez
une voiture. Cela vous évitera aussi
d' en louer un fort  cher. Les fabri-
cants de parasols ont présenté leurs
nouveautés dernièrement au Bois de
Boulogne et ne se gênent pas pour
fa i re  jouer les pois avec les carrés ,
l' uni avec les rayures , pastillent un
autre modèle sur fon d rouge , f ran-
gent un autre.

—¦ Mais si vous avez choisi le lit-
toral italien , à moins de tomber sur
une plage sauvage, parasol emporté
ou pas . vous devrez vous plier au
tarif du maître de plage , pour les
chaises longues également . C'est sur
le sable f i n  d'un magnifique motel
entre Florence et Rome, que nous
avons découvert un parasol , que
le créateur a tenu à signer. Il
s 'agit d'un petit parasol à l'échelle
« ombre partielle », que l'on peut
également fixer à la chaise longue,
au lit gonf lable , au matelas pneu-
matique par un astucieux mécanis-
me.

Et puisque les maillots de bain
servent de prétexte à cette pré-
sentation de parasols , prof i tons de
constater que malgré le lancement
de la nouvelle création... du bikini
américain, nos gracieuses naïades
portent le bikini réglementaire, que
d'aucuns trouvaient, en son temps
de lancement, trop osé. Que disent-
ils ' maintenant . de cette nouveauté-
que nous n'osons reproduire ici ?

Simone VOLET.

L'ART DE DRESSER UNE TABLE
Des savants en la matière nous rap-

pellent aussi que l'art de bien manger
est aussi l'art de la table, non seule-
ment celui que nous voyons à l'Expo
c'est-à-dire celui de préparer des mets
mais aussi celui de savoir dresser une
table, tant par une vaisselle agréable
à foeil , que par le choix judicieux des
nappages.

Ces nappages, aussi divers qu 'il exis-
te de façons de traiter , de colorer , de
tisser le fil de coton , de lin ! Mais
voyons un peu la place qu 'ils occupent :

— la table du petit déjeuner aime les
tissus multicolores, les carreaux , les Vi-

Un simple imprimé peut suf f i re  à rehausser l'aspect d'une table.

chy, les sets écossais ou imprimés de
façon suggestive ;

— le déjeuner de midi , s'il ne s'agit
pas d'un grand repas avec table d'hôte,
se trouve fort bien de ces nattes chinoi-
ses, soit individuelles, soit faisant la
traversée de la table dans le sens de
la largeur , en quelque sorte des tête-
à-tête. Pour ma part , j'aime cette nap-
pe à impression de soupière, de légumes.
Elle me met déjà en appétit ;

— les thés élégants se réservent les
broderies fines , les organdis et brode-
ries de St-Gall , les applications de mo-
tifs brodés , les trous-trous et dentelles

à la ville, et à la campagne le gâteau
sur la nappe de grosse toile ;

— le soir-, tout dépend du menu, s'il
s'agit d'un simple café complet, ou
d'un repas destiné à suppléer à celui
pris en hâte à l'heure de midi. Mais la
nappe ou les sets sont toujours pré-
sents, de ménage avec le pain, le beur-
re, le fromage, les confitures , damas-
sée si les mets sont fins , préparés avec
art.

Car , la nappe est aussi un hommage
à la cuisinière, mieux encore, une in-
troduction à l'art de bien manger.

JOËLLE.

— J'ai trouvé que c'était bête de
ne pas profiter de tout le temps du
stationnement que j'ai payé, alors
j'ai juste été faire deux petites
courses...

Connaissez-vous
ces recettes ?
MELON SURPRISE

1 beau melon bien rond et mûr ,
autant de fruits frais qu 'il en faudra
pour le remplir, 75 g. de sucre en
poudre, 6 cl. kirsch , 1 noisette beur-
re. Ouvrez le melon par le haut , en
retirant délicatement ime sorte de
« chapeau ». Sans abimer l'écorce,
retirez la chair à l'aide d'une cuil-
ler ; débarrassez-la des pépins ; cou-
pez en petits morceaux. Mélangez
à tous les fruits dénoyautés et cou-
pés en morceaux , le sucre et le
kirsch. Garnissez le melon avec et
remettez le chapeau ; masquez la
coupe du chapeau avec un peu de
beurre très frais. Placez sur la glace
ou au réfrigérateur pdt 24 h. Servez
sur des cubes de glace.

GLACE AU CHOCOLAT
1 1. de lait , 8 barres de choco-

lat, 250 g. de sucre en poudre, 8
jaunes d'oeufs . Mettez un peu d'eau
froide dans 1 casserole et portez
sur le feu ; faites fondre le chocolat ;
agitez avec 1 spatule pour activer
la dissolution ; laissez épaissir. Tra-
vaillez ensemble le sucre et les jau-
nes d'œufs, pour obtenir un mélan-
ge mousseux. Ajoutez au chocolat ;
délayez doucement avec le lait sim-
plement tiédi . Remettez sur le feu
au bain-marie. Lorsqu'elle a épaissi ,
retirez et battez longuement pour
rendre la préparation mousseuse,
puis au frigo.

COUPE «VARIÉTÉ»
Pelez 2 bananes. 1 pomme, 1 poire ,

1 orange. Enlevez les noyaux à 200
g. de cerises, ajoutez 200 g. de frai-
ses, 200 g. de raisins, coupez en
tranches et mettez le tout dans une
jatte, év. avec des pêches et des
abricots suivant la saison , et recou-
vrez avec 200 g. de sucre. Puis avec
60 g. de sucre et 1 peu d'eau, faites
un caramel. Ajoutez-y quand il com-
mence à refroidir , du cognac et du
rhum. Faites fondre parfaitement
en ajoutant le jus des fruits macérés.
Arrosez le tout au moment de servir
avec cette sauce.
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Les relations commerciales austro-suisses
ont presque doublé ces dernières années
ATS — Le Département poli tique

fédéral  a publié le communiqué of -
ficiel suivant à l'issue de la visite en
Suisse des hommes d'Etat autri-
chiens :

« M. Josef Klaus, chancelier fédé-
ral de la République d'Autriche , ac-
compagné de M. Bruno Kreisky, mi-
nistre des affaires étrangères, et
de M. Cari Bobleter , secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères , a fait ,
du 7 au 9 juillet, une visite offi-
cielle en Suisse. Les membres du
gouvernement autrichien ont eu au
Palais fédéral des entretiens avec
les membres du Conseil fédéral , en-
tretiens au cours desquels ont été
discutés tous les problèmes inté-
ressant les deux pays, notamment
les questions de l'intégration euro-

péenne et celles de la politique de
neutralité qui sont communes à la
Suisses et à l'Autriche. C'est avec
satisfaction que fut constatée l'in-
tensification des relations culturel-
les et économiques. Dans le domai-
ne de l'échange des marchandises,
en particulier , les relations com-
merciales ont presque doublé au
cours de ces dernières années. Cet-
te expansion résulte entre autres du
développement des relations écono-
miques dû à la coopération au sein
de l'AELE.

Les entretiens se sont déroulés
dans un esprit empreint de cordiale
amitié qui caractérise les relations
de bon voisinage entre l'Autriche et
la Suisse. »

Subsides fédéraux pour
les abricots valaisans ?

ATS — La récolte des abricots va-
laisans est imminente et les premiè-
res livraisons sont attendues pour
la semaine prochaine déjà. La ré-
colte est estimée à quelque 6 millions
de kilos. Grâce au temps favorable ,
la qualité des fruits est très bonne.
Les fruits sont gros et l'on s'attend
à une marchandise parfaite. En
1963, la récolte indigène s'était élevée
à 12 millions de kilos à quoi s'é-
taient aj outés 12 millions de kg. d'a-
bricots importés. Ces quantités re-
cords purent être effectivement
écoulées grâce à une campagne de
vente à prix réduit par la Confédé-
ration . On se pose maintenant la
question de savoir si cette année
des subsides de la Confédération de-

vront être accordes pour une même
campagne bien que la récolte soit
à moitié moins grande que celle de
l'année dernière , en vue d'en assu-
rer l'écoulement. Si la Confédération
prend à sa charge les marges de
chargement et les frais de transport,
plus une part aux frais de propagan-
de et aux frais de contrôlle en vue
de relever la qualité, cela représente-
rait 20 ct. par kilo et un prix de
1 gr. 70 le kg. à la consommation
serait pris en considération. Cela
reviendrait à un prix de 1 fr. 20
le kilo à la production.

Il sied encore de mentionner que
le prix à la consommation, s'était
élevé l'an passé à la suite de la
grosse récolte, à 1 fr. 35 pour la
première qualité.

La commission valaisanne compo-
sée des représentants de tous les mi-
lieux intéressés à l'écoulement a
discuté récemment tout le problème
à Sion . La commission n'a pu se met-
tre d'accord sur les prix de vente et
de production. Pour le cas, où une
campagne serait à nouveau entre-
prise par la Confédération, le Con-
seil fédéral aurait à prendre des
décisions prochainement.

Le Casino de Constance
veut empêcher la ruine de ses clients

ATS. — Le conseiller d'Etat J.
Muller, chef du Département thur-
govien de justice et police, a répon-
du au Grand Conseil à une inter-
pellation évangélique, sur le Casino
de Constance. L'interpellateur re-
prochait au gouvernement de ne
pas agir assez énerglquement à
l'égard du Casino de Constance , pour
que les Suisses ne puissent risquer
que des mises limitées.

M. Muller répondit en substance
que Campione constituait un cas
spécial. Lorsque le jeu y fut repris,
immédiatement après la guerre, les
autorités fédérales se montrèrent
extrêmement sévères dans l'accord
des visas. L'afflux d'étrangers à
Campione fut presque tari . Cela
donna au Conseil fédéral quelques
atouts, qui lui ont permis de con-
clure des accords, dont celui ac-
tuellement encore en vigueur, qui
interdit aux Suisses de pénétrer
dans les salles où l'on joue gros jeu.

Quant au Casino de Constance,
il a fait savoir que , dans son pro-
pre intérêt, il était prêt à pronon-
cer une interdiction à l'égard de
tous ceux de ses visiteurs, qui ris-
queraient de se ruiner eux-mêmes
au jeu ou d'y ruiner leurs familles.

Une telle interdiction peut être de-
mandée par les communes, ou les
autorités ecclésiastiques, ou par . les
membres de la famille. Le Casino
de Constance est aussi disposé à
interdire l'accès de ses salles aux
habitants de Kreuzlingen , bien que
ce ne soit actuellement pas néces-
saire , car le nombre de joueurs qui
viennent régulièrement de la ville-
frontière est minime. En ce qui
concerne le Casino de Constance,
le gouvernement thurgovien ne peut
qu'espérer que le gouvernement du
« land » de Bade-Wurtemberg n'en
renouvellera pas la concession, une
fois qu'elle sera venue à expiration.

ATS. — Mme Martha Pfeuffer,
71 ans, de Bâle, aperçut, à Muttenz,
une petite fille âgée d'une année
et demie, qui se précipitait au-de-
vant d'un tram. Elle put la saisir
avant qu'elle ne se jette sous i les
roues du lourd véhicule. Mais ce
faisant, la malheureuse femme glis-
sa, heurta le premier wagon du
tram et tomba sous les roues du
second wagon. Elle fut tuée sur le
coup. Quant à l'enfant, grièvement
blessée, elle a été transportée à
l'hôpital.

Elle meurt en sauvant
une fillette

Voyage d'étude en Grande-Bretagne
pour des professeurs et étudiants

de l'EPUL de Lausanne
ATS. — Trois groupes de profes-

seurs, d'assistants et d'étudiants de
dernière année de l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne
sont arrivés en Angleterre, pour y
effectuer un voyage d'étude mis au
point par le « Britains Institute of
Directors ». Ils visiteront les der-
nières réalisations anglaises dans le
domaine de leur enseignement et
de leurs études. .

Les membres de ces groupes d'é-
tude sont 2 professeurs, 14 assis-
tants et 13 étudiants en physique,
2 professeurs et 8 étudiants en mé-
canique, et enfin 2 professeurs et
15 étudiants en électricité.

Les plus importantes malsons
spécialisées d'Angleterre ont colla-
boré à l'élaboration du programme
d'études.

Le groupe des physiciens s'est
immédiatement mis en route pour

le nord du pays et a visité les labo-
ratoires de radio-astronomie de Nuf-
field, à Jodrell Bank. Les autres
visites prévues sont celles des labo-
ratoires de l'Université de Cam-
bridge, des établissements de recher-
ches nucléaires de Harwell et l'usi-
ne électrique de Sizewell, dans le
Suffolk.

Le deuxième groupe (les méca-
niciens) visiteront les usines de la
Vickers Armstrong-Aircraft Ltd , la
Ford Motor Corporation Ltd, à Da-
genham, et les dépôts des Brltish
Railways.

Le troisième groupe (les électri-
ciens) visitera les établissements
des « British Insulated Callender's
Cables », de la « Standard Télépho-
nes and Cables Ltd », la centrale
nucléaire de Bradwell et la « Ples-
sey International Ltd ».

POUR SAUVEGARDER
LA PAIX DU TRAVAIL

D'entente avec la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers, la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux de la
Suisse, l'Association suisse des ou-
vriers et emplotyés évangéliques,
l'Union suisse des syndicats auto-
nomes et le Syndicat autonome du
canton de Soleure, l'Association
patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en mé-
tallurgie communique :

Après des pourparlers approfon-
dis, les partenaires susmentionnés
à la Convention de paix de l'in-
dustrie suisse des machines et des
métaux ont convenu de reconduire ,
pour une nouvelle période de cinq
années, l'entente qui est déjà en
vigueur depuis 1937... Ainsi , la paix
du travail continue donc à être
assurée pour une nouvelle période
dans cette importante branche de
l'économie suisse.

En même temps, et avec effet au
ler j anvier 1965, l'Association pa-
tronale et les Syndicats ont con-
venu ce qui suit : Les vacances
des ouvriers ayant 26 à 30 années
de services ou 50 ans d'âge révolus
et au moins quatre années de ser-
vice sont portées de 3 à 3 V. se-
maines, alors que les vacances des
ouvriers ayant 31 années et plus
de service ou 55 ans d'âge révolus
et au moins quatre années de ser-
vice passent de 3 à 4 semaines. Les
allocations pour j enfants sont aug-
mentées de 15 à 25 francs par
mois jusqu'à 18 ans révolus. A l'a-
venir, il sera indemnisé huit jours
fériés au lieu de six jusqu'à pré-
sent, pour autant qu'une perte de
salaire se produit ces jours-là. En
outre, les cotisations des em-
ployeurs à l'assurance de l'Indemni-
té journalière en cas de maladie
des ouvriers seront améliorées , alors
qu'une bonification bénévole du-
rant le service militaire des re-
crues mariées ou ayant charges
de famille sera aussi allouée en
plus de la compensation légale.

Chez les ouvriers sur
métaux et horlogers

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

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

PALEST TO PAZ ~
Agent général pour U Suis»: Schmid & Oassler, Genève

Amendements
souhaitables pour

l'achat de blé
ATS. — Dans un message qui

vient de paraître, le Conseil fédéral
demande aux Chambres de procé-
der à une revision de la loi sur
l'approvisionnement du pays en blé,
Les expériences acquises ainsi que
les rapides développements techni-
ques enregistrés dans le domaine de
la culture rendent souhaitables, dé-
clare ce message, quelques amen-
dements. En outre, les Chambres
fédérales ont adopté l'an dernier
divers postulats et motions dont
l'exécution exige une adaptation de
la législation actuelle.

Un motocycliste tué
ATS. — M. Eugen Kubler , 61 ans,

qui circulait à moto à Abnelfingen
près de Winterthour, n'a pas obser-
vé un stop et s'est jeté contre une
voiture. Il est décédé sur le coup.

ATS. — Une école anglaise en va-
cances à Brienz, a effectué une ex-
cursion à Murren. Après le retour,
quelques élèves ont loué un petit
bateau pour aller se baigner. Le
jeune Eric Morris Ward sauta à
l'eau et coula. Après un quart
d'heure, le service de sauvetage par-
vint à le retirer du lac, mais on ne
put le ramener à la vie. Le jeune
homme était élève du Dean Tech-
nical collège, de Cinderford, et était
âgé de 16 ans.

Cambrioleurs cosmopolites
ATS. — Des cambrioleurs ont pé-

nétré au cours de la nuit par ef-
fraction de la porte palière dans
un appartement de la rue du Con-
trat-Social, à Genève. Les diffé-
rentes pièces furent fouillées et il
a été volé 2000 fr. suisses et la va-
leur d'un millier de francs en mon-
naie française et pesetas.

Un écolier anglais
se noie à Brienz

| ATS — 127 membres de l'As- |
j  sociation suisse de Long Island j
g arriveront demain matin à Zu- j
1 rich par un avion spécial de j
1 Swissair venant de New York. |
i Ces voyageurs se proposent no- §
1 tamment de visiter l'Exposition |
i nationale à Lausanne. C'est le |
| troisième voyage de Suisses de j
1 l'étranger assuré par l'întermé- |
1 diaire de Swissair. Cinq autres j
1 groupes sont attendus, soit 670 §
J personnes, qui viendront des j
I Etats-Unis et du Pérou.
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| 6000 km. pour voir
l'Exp o

ATS. — Un incendie s'est déclaré ,
dans la nuit, dans les ateliers de
l'entreprise de travaux publics «Otto
Hunziker et Cie», à Muttenz. Le bâ-
timent a été entièrement détruit
par le sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à 100.000 francs. Un sapeur-
pompier a été blessé.

Incendie à Muttenz
100.000 fr. de dégâts



Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière
Vaudoise k
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fCela dépend avant tout de vos pneus!
Sont-ils en état de partir en vacances ? Faites contrôler soigneusement: ~

^̂ SBSk¦— le profi l ( an moins  // ': '/£0^^^^^^^
VOUS 11C savez pas encore sur quelles 3 mm clc relief) - la pression Wmr Faites

, , j  — les roues sont -elle s bien ff . conUolcr
routes vous devrez rouler penda nt vos équilibrées ? - l'écartement ¦ Srdcs
Vacances. Alors : faites contrô ler VOS — le pinçage et le carrossage — les \JXKL pneus! ,
pneus avant  de partir .  Chaque garagiste roues ont-elles été interchangées? 

W^̂ ^
ou marchand de pneus les examinera # -et en cas de doute > mieux vaut avoir des pneus neufs __

Volontiers et consciencieusement. des pneus Firestone, bien sûr !

Rouler mieux et p lus loin avec Tf f ^ J f  0tt ^

Vendeuses textiles
vendeur (se) articles de ménage
Nous cherchons du personnel qualifié pour notre maga- ;
sin d'articles spéciaux.
A des vendeuses capables, nous pourrons confier des
responsabilités pour les achats auprès des fournisseurs
et l'organisation du magasin.
Salaires intéressants en relation avec les compétences.
Sur demande , logement ou chambre à disposition.
Le conjoint pourrait également être engagé dans l'entre-
prise.

Les offres écrites , accompagnées de curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sont à faire sous chiffre
P 10 029-12 , à Publicitas , Lu Chaux-de-Fonds.
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Nouveaux grands magasins SA

Nous engageons , pour date à convenir

caissière
pour le restaurant.

Nous offrons : semaine de 5 jours par rotations ,
caisse de retraite , possibilités de repas avantageux,
rabais sur les achats pour tous les rayons, habits
de travail gratuits.

Nouveaux Grands Magasins S.A.

Avenue Léopold-Robert 19. La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 87 22
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ËPA*UNIPdans toute la Suisse

Frigos IGNIS |
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

Nous engageons, à 5 km. du centre de
Bienne

outilleur ou
mécanicien

à même d'assumer des responsabilités.
Fonds de prévoyance.

Se présenter sur rendez-vous.
RAMSEYER & CO., ORPUND
Téléphone (032) 7 54 44

Logements
de vacances

au bord du lac, à louer à La Tuilière ,
près de Bevaix , pour septembre et
octobre. Prix réduit.

S'adresser à MM. Cretegny & Cie.
Boine 22 , Neuchâtel , tél. (038) S 69 21.

y iii a *i vous

™ ¦ lui faire
Il _=_ I

On demande pour un remplacement de
quelques semaines

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser au Buffet de la Gare , La
Chaux-de-Fonds.

'¦"-' ' 
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ATELIER DE PLAQUÉ OR « G »
cherche

aviveur (se)
Place bien rétribuée pour personne
capable.

Se présenter à PLAGALUX , Numa-
Droz 59, ou téléphoner au (039)
2 47 20.

' I
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du Printemps
vous offre toujours les plus
beaux légumes aux meilleurs
prix du jour,

OR
Laitues, le -wio \9%m ct.

Salades pommées OQ tla pièce mrnlBI ̂  ̂ Ct.

Pommes de terre f^% J£jl
nouvelles ie wio \dP%J ct.

Côtes de bette &LCj ^le kilo ¦ ^pr CI.

—Eg^pgg—
cfiBrclis pour

fabrique de circuits imprimés
ds la région de Lausanne

CHEF D'ATELIER
Qualités requises :

• bonnes aptitudes de comman-
dement ;

• sens de l'organisation et de la
précision.

Activité :

Le poste convient tout particu-
lièrement à un ancien élève
d'une école de mécanique ou
à un contremaître désireux
d'accéder à un poste de chef
d'atelier.

Prlln i'cimier In effr u atmemitet mt mritt-
hn citât, replis nrlijiuh il pich m imBqikmt le
***i*~>*P** I M P  286

^Lmmm. mi SÉLECTION DES
V#J5j9fi CADRES TECHNIQUES

«"YJ M̂MZM COMMERCIAUX

^
M Y\ ET ADMINISTRATIFS

/5jB &:y\ Dr J.-A. Lavanchy
JE £ML 1f plaça da la Rlpann.

^
F ^^- LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le
nom tic l'entreprise sera indiqué au
eandidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

I TOUS vos PIËUBLES I
I AVEC 36 MOIS DE U II E U I I I

j SANS |
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix I

I • Meubles de qualité garantis j
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

Ï VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS I
1 GRANDS MAGASINS 1
H OUVERTS TOUS LES JOU RS (lundi et 1

samedi y compris)

i GRAND PARC A VOITU RES — PETIT  ZOO I
i FRAIS DE VOYAGES R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  1

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route dc Riaz Nos 10 à 16 

HI F
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg SBBKKl B̂M

j Tél. (029) 2 75 18-281 29 IH^HH

! • I~l I

Docteur

Mathez
absent

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

Je cherche pour le 1er août un

ouvrier
boulanger

sachant travailler seul.
Ecrire sous chiffre PL 15126, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

BOSSHART
absent

1 jusqu'au 13 août

Docteur

LROSEN
Maladies des yeux

absent
jusqu'au 2 août

Docteur
O.-M.

SCHMELZ
Médecin-dentiste

absent

Docteur

A. NICOLET
Médecin-dentiste

absent
du 11 Juillet au 8 août

SANDALETTES
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GRAND CHOIX EN MAGASIN

Hâta?)
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

Montres
ROLEX S.A.

Genève
cherche pour début août ou date à
convenir :

ouvrières
très bonne vue, ayant déjà travaillé
dans diverses parties de l'horlogerie
(remontage, finissage ou autres)
pour contrôle de fournitures et tra-
vaux sur petites machines ;

. horloger- :
rhabilleur

ayant déjà l'habitude des montres
de qualité soignée ;

horloger-
décotteu r

ou acheveur pour môfïtré" '"qualité
Trust ; . . _

retoucheur
qualifié ;

mécanicien
pour outillage

et travaux de précision sur boites
de montres.

Adresser offres détaillées à Mon-
tres ROLEX S.A., bureau du per-
sonnel, 18, rue du Marché, 1211
GENÈVE 3, ou téléphoner jusqu'au
17 juillet au (022) 25 6350, interne
16 ou 28, pour prendre rendez-vous.

DIXI S.A., USINE II, LE LOCLE/NE

engage tout de suite

employée
de bureau
Paire offres ou se présenter à

DIXI S.A., USINE II, LE LOCLE/NE

>
^

Importante usine de décolletages et de
pièces à façon du Jura bernois cherche

un correspond»
à môme d'assumer seul une correspon-
dance commerciale en langues française,
allemande et anglaise.

Situation intéressante offerte à candi-
dat intelligent, habile sténodactylogra-
phe, possédant une très bonne connais-
sance des langues requise.

Entrée en service à mi-septembre 1964
ou à toute autre date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 50 193, à Publicitas, Delémont.

s /

Le café-restaurant < Les Avants >
¦ , route nationale de Biaufond - Beifort - La France

à 5 km. de la ville, dans un cadre reposant de verdure

est ouvert chaque jour
SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE

JAMBON A L'OS
ASSIETTES CAMPAGNARDES

ENTRECOTE ET COTELETTE AU GRILL
COQUELET A LA BROCHE

GRATIN DAUPHINOIS

Route d'accès remise en état Parking devant la ferme

Edy-Albert Bantlé vous attend

MUIM ÎI ¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦

A vendre un

escalier
tournant
limon métallique,
marches en chêne,
avec balustrade en
métal. Le tout en
parfait état. Hauteur
du palier environ
2,70 m.
S'adresser à V. Car-
nal, architecte, Mou-
tier. „

Institut pédagogique
mnnH jardinières d'enfants ,
I institutrices privées

LfiS Contact Journalier
avec les enfants

• Placement assuré des
HaiS élèves diplômées
O Lausanne, 10, Jaman
IlltînC Téléphone
lullllo («21)23 87 05

A remettre dans ville
, industrielle, au cen-

tre commercial le
plus fréquenté

café
Etablissement . bien
agencé dans locaux à
l'état de neuf. Clien-
tèle importante, pas
de restauration, pos-
siblités de développe-
ment assurées. Pour¦ traiter Fr. 50 000.— à
60 000.—.
Offres sous chiffre
P 50 179 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Cherchons

chauffeur
personne de confian-
ce. Bon salaire, avec
caisse de retraite,
caisse maladie, parti-
cipation à l'entrepri-
se, etc.

Entrée immédiate.
Margot & Cie, char-
bon et mazout, Bôle/
Colombier.

' SAVEZ-VOUS QUE

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

On cherche

RÉCHAUD
A GAZ
avec 1 ou 2 feux.
Demander l'adresse
à Publicitas, Saint-
Imier, tél. 039/4 10 77

Lisez l'Impartial



Anquetil, grâce à la montre, maillot jaune
Le Tour de France cycliste change de leader

Le Français Jacques Anquetil, déj à
vainqueur à Toulon de la première
épreuve du genre , a remporté l'éta-
pe contre la montre Peyrehorade -
Bayonne (42 km. 600) à la moyen-
ne de 41 km. 303. Il a pris 37" à
Poulidor , l'19" à Altig, 4'02" à Baha-
montès et 5'59" à Georges Groussard ,
qui lui a cédé le maillot jaune de
leader du Tour de France.

Sur un parcours di f f ic i le , com-
portant de nombreux virages et de
multiples côtes, dont certaines lon-
gues et assez raides placées dans la
première partie de l'étape , Anque-
til a donc réalisé une nouvelle gran-
de performance. Certes, Raymond
Poulidor , qui dut ef f ec tuer  un chan-

gement de vélo sur crevaison au 30e
kilomètre, f u t  encore malchanceux
mais il était déjà en retard sur son
rival quand l'incident se produisit ,
Le Creusais , auteur lui aussi d'une
remarquable course, aurait toute-
fois  sans cet incident concédé moins
que les 37" finalement perdues.

Classement de l'étape
17e étape, Peyrehorade-Bayonne, 42

km. 600 contre la montre :
1. Jacques Anquetil (Fr) , 1 h. 01'53'

(avec bonification 1 h. 01'33") ; 2. Pou-
lidor (Fr) 1 h. 02'30" (avec bonification
1 h. 02'20") ; 3. Altig (Al) 1 h. 0312" ;
4. Anglade (Fr) 1 h. 03'55" ; 5. Adorni
(It) 1 h. 04'36" ; 6. Gabica (Esp) 1 h.
04'37" ; 7. Le Menn (Fr) 1 h. 04'48" ; 8.
G. Desmet 1 (Be), 1 h. 0517" ; 9. Gel-

dermans (Ho) 1 h. 05'34" ; 10. Hoban
(GB) 1 h. 05'44" ; 11. Nijdam (Ho) 1 h.
05'50" ; 12. Bahamontès (Esp) 1 h. 05'
55" ; 13. Monty (Be) 1 h. 0611" ; 14. De
Haan (Ho) 1 h. 0612" ; 15. Foucher
(Fr) 1 h. 0613".

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 95 h. 18'55" ;

2 Poulidor (Fr) à 56" ; 3. Bahamontès
(Esp) à 4'31" ; 4. Anglade (Fr) à 4'40" ;
5. G. Groussard (Fr) à 4'53" ; 6. Fou-
cher (Fr) à 7'30" ; 7. G. Desmet 1 (Be)
à 7'46" ; 8. Junkermann (Al) à 9W2' ;
9. Jimenez (Esp) à 1110" ; 10. Adorni
(It) à 12'50" ; 11. Martin (Esp) à 17'
17" ; 12. Manzaneque (Esp) à 28'54" ; 13.
Kunde (Al) à 34'29" ; 14. Simpson (GB)
à 36'38" ; 15. Pauwels (Be) à 37'21".

Classement par points
1. Janssen (Ho) 165 points ; 2. Altig

(Al) 135 ; 3. G. Desmet 1 (Be) 134.

L'étape d'aujourd'hui

Mélèzes I bat Universo 4 -0
La finale du championnat de l'ACFA à La Chaux-de-Fonds

Photo du haut, à gauche , Mélèzes I , brillant vainqueur . A droite, le pré-
sident de l'ACFA , J . -L . Wenger, remet le challenge Voumard au capitai-
ne Rawyler . Photo du bas, les directeurs de cette parti e et l'équipe

vaincue Universo. (Photos Impar) .

Une f inale contrariée par le mauvais temps
UNIVERSO : Etienne ; Guttierez, John, Dupraz ; Cuche, Etienne ;

Aeschlimann, Jacot , Held, Bringold, Giacomini. — MELEZES I : Froide-
vaux ; Kulmann, Bieri, Sandoz ; Arrigo, Messerli ; Cosendai, Béguin, Cor-
sini, Rawyler , Jacot. — Arbitre : M. Bietry ; juges de touche, MM. Prince
et Gyger. — La pluie a joué un mauvais tour aux organisateurs dévoués
de ce championnat, et la finale s'est jouée devant une centaine de per-
sonnes.

Y I .;  I?' " ' ¦'-
Dès le coup d'envoi, Mélèzes I se

montre très actif et Universo a de la
peine à contenir les assauts adverses.
Après dix minutes de jeu le score est
ouvert par Corsini en faveur de Mélè-
zes I. A la 20e minute , le gardien Etien-
ne commet une erreur , lourde de consé-
quence , en manquant la balle sur un
corner et de ce fait Mélèzes I porte la
marque à 2-0. Universo tente de réagir ,
mais est désorganisé par la rapidité des
interventions adverses. Signalons tou-
tefois une belle occasion de but man-
quée par Bringold et Giacomini juste
avant la mi-temps.

A la reprise le sort s'acharne sur
Universo qui , à la suite d'un choc tête
contre tète avec un adversaire, va per-
dre Etienne blessé au cuir chevelu. A
dix la lutte revient inégale et les es-
poirs de réduire l'écart fondent comme
neige au soleil pour les hommes de
Held. Néanmoins ceux-ci résistent jus-
qu 'à la 20e minute où Mélèzes I parvient
à inscrire un nouveau but. Désormais il
en est fait des chances d'Universo et
un quatrième but est marqué par Mé-
lèzes I à cinq minutes de la fin. Belle
partie disputée correctement par les

"•
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deux équipes . Si la victoire de Mélèzes I
ne se discute pas le score est trop lourd
pour Universo.

Remise des prix
A l'issue de cette ultime partie du

championnat 1964, M. J.-L. Wenger ,
président en charge de l'ACFA, prend
la parole afin de féliciter les vain-
queurs et procède à la distribution des
prix . M. René Bringold , ancien prési-
dent , reçoit également une channe pour
son dévouement envers l'ACFA, puis les
différents capitaines d'équipes montent
à la tribune pour y toucher leur ré-
compense, récompense «arrosée» comme
il se doit.

A. W.

Jour de repos du Tour de l'Avenir
Après 1160 kilomètres au cours des-

quels ils ont eu à franchir notamment
les cols de Puymorens, d'Envalida, du
Tourmalet et de l'Aubisque, les concur-
rents du Tour de l'Avenir ont goûté dans
la calme station de Cap Breton - Hos-
segor un repos bien gagné.

Ce jour de repos est celui où les di-
recteurs sportifs jettent un regard en
arrière. Le plus satisfait d'entre eux
est certainement l'astucieux Elio Rime-
dio avec son leader Felice Gimondi . Bel
athlète de 22 ans. routier complet, Gi-
mondi a su rester dans les roues de ses
plus redoutables adversaires, à savoir
les Espagnols et les Français. Aussi
n'attend-il plus que les dernières éta-
pes pour «sauter» un Gines Garcia fa-
tigué par de trop généreux efforts. Dis-
tancé d'une poignée de secondes, le
Lombard , qui n 'a pas donné un coup de
pédale de trop, est prêt pour monter
sur la marche supérieure du podium au
Parc des Princes.

La course par équipe
La palme devrait revenir pour la

troisième fois à l'Espagne, qui possède
une formation très homogène , avec Gi-
nes Garcia qui sauva notamment son
maillot dans l'ascension du col d'En-
valira , Juan Sagarduy. candidat au
Grand Prix de la montagne . Antonio
Tous, Ventura Diaz , qui possèdent d'ex-
cellents qualités. L'Espagne aligne sans

doute l'équipe la plus forte de ce Tour.
Pourtant au départ d'Antibes, on pou-
vait penser que les Français confirme-
raient leurs bons résultats internatio-
naux. Il n'en fut pas ainsi. Robert Ou-
bron estime que son équipe a été vic-
time justement de cette réputation car
il s'est formé contre elle une coalition
tacite , qui l'a empêchée de s'exprimer
complètement. Le directeur français n'en
reste pas moins optimiste pour la suite
des événements.

Avec les Suisses
De son côté , Hans Martin , le direc-

teur de la formation suisse, espère que
ses quatre derniers coureurs attein-
dront tous le Parc des Princes. Des
quatre représentants helvétiques encore
en course, le mieux placé au classement
général est Adolf Heeb, qui figure au
42e rang à plus de 40 minutes du lea-
der. Le Bâlois Werner Rey, blessé au
cours de la 7e étape , a profité de cette
journée de repos pour panser ses bles-
sures au bras.

Le leader Schenk abandonne !
Surprise au Tour de Romandie à la marche

Après avoir bénéficié d'une journée
de repos à Payerne , les 14 rescapés du
Tour de Romandie ont repris la route à
Bulle pour gagner La Tour de Peilz ,
but de la 5e étape . Dès le départ , les
trois leaders du classement général, le
Belge Schenk , le Français Hacquebart
et le Suisse Panchaud se sont portés
en tête de la course.

Us prirent rapidement de l'avance
mais à la sortie de Vuadens (km. 7) ,
le Belge Louis Schenk a été contraint
à l'abandon à la suite d'une blessure à
un pied. Auparavant , ces deux adver-
saires directs l'aidèrent à poursuivre
mais finalement Schenk préféra renon-
cer Un deuxième abandon , celui du
Belge van Haelst . a été enregistré à
Chàtel-Stepenis. U ne reste donc plus
qu 'un représentant belge, Kertsen .

En tête , Panchaud et Hacquebart se
livrèrent un duel serré et au sprint , le

Suisse réussit à distancer légèrement son
adversaire, enlevant ainsi l'étape.

Le Suisse Panchaud , vainqueur à
La Tour-de-Peilz.

Retour de Mauron
ci La Chaux-de-Fonds

Si le retour de Mauron — de plus
en plus certain — se confirme , les
Chaux-de-Fonniers pourraient ali-
gner l'équipe suivante en Coupe
d'Europe (selon le président Vogt) :
Eichmann ; Egli , Deforel ; Quattro-
pani , Brklacia , Morand ; Vuilleu-
mier, Antenen, Skiba, Bertschi, Mau-
ron.

Les bruits...
On parle également des transferts sui-
vants, mais sans garantie : Pollini d'Y-
verdon à Cantonal ; Morotti de Lugano
à Bienne ; Muntener de Winterthour à
Lugano ; Daina de Young Boys à Ser-
vette ; Jordan de Fribourg à Thoune ;
Kuhn de Zurich à Lausanne ; Arm-
bruster de Lausanne à Zurich ; Taddei
de Lugano à Chiasso.

Deux Lausannois
au Locle-Sports

Les joueurs du Lausanne-Sports , Ma-
reng (avant et Diethlin (arrière) , tous
deux titulaires de l'équipe suisse ama-
teurs, ont été transférés au Locle-Sports.
Les actes de transfert ont été signés hier.

Vingt et un noms connus à ce j our
La Suisse et les Jeux olympiques de Tokio

A trois mois du départ de la délé-
gation suisse pour les Jeux olympi-
ques de Tokio, 21 athlètes ont été sé-
lectionnés par leur Fédération , sous
réserve de l'acceptation du Comité
olympique suisse. '

Jusqu'ici les noms de huit yachtmen,
cinq escrimeurs, quatre tireurs au
pistolet et deux boxeurs ont été don-
nés, auxquels s'ajoutent ceux d'un
nageur et d'un athlète qui ont satis-
fait aux minima exigés. En outre ,
une première proposition de sélection
pour huit cavaliers, sept gymnastes
et quatre tireurs à l'arm e de guerre
est parvenue au C. O. S., ce qui por-
terait pour l'instant à quarante le
nombre des sportifs suisses délégués à
Tokio. Dans d'autres disciplines, la
sélection s'opérera plus tard.

Où en sommes-nous ?
Boxe : le poids lourd Rudolf Meiei

et le mi-lourd Bêla Horvath ont été
proposés à la sélection par la FSB.

Escrime : cinq hommes envisagé.1
pour le tournoi individuel et par équi-
pes à l'épée. Il s'agit de Walter Baer
Jean Gontier , Michel Steininger
Claudio PoUedri , Paul Meister .

Yachting : en principe huit hom-
mes répartis dans quatre catégories
Bernhard Reist ou Louis Schiest
(finns) , Hans Bryner - Urs Bûcher
(stars) , Jean-Pierre Renevier - Mi-
chel Buzzi (flying dutchman) et Paul
Rarnelet - Roger Rouge - Jean Grau!
(5 m. 50) .

Athlétisme : pour l'instant, seul le
«marathonien» Guido Vôgele a satisfait
au minimum olympique.

Natation : actuellement , seul le
Lausannois Pano Capéronis s'est qua-
lifié sur 100 m. nage libre.

Hippisme : en principe huit cava-
liers se rendront à Tokio (quatre en
dressage et quatre en concours) . La
sélection définitive interviendra au
mois de septembre.

Tir : la délégation suisse compren-
dra quatre tireurs au pistolet et quatre
à l'arme de guerre. Les quatre pre-
miers ont déj à été sélectionnés. U
s'agit de Ludwig Hemauer, Ernst Stoll,

Hansrudi Schneider et Hans Albrecht .
A l'arme de guerre, August Hollen-
stein, Erwin Vogt , Kurt Muller et
Hansrudi Spillmann sont actuellement
en tête de l'épreuve éliminatoire.

Gymnastique : en principe , six gym-
nastes et un remplaçant effectueront
le déplacement. Dix hommes sont en-
core en lice : Fritz Feuz , Walter Mill-
ier , Gottlieb Fàssler, Meinrad Berch-
told, Walter Michel , Fredy Egger, An-
dré Odermatt , Hermann Schumacher ,
Franz Fàh et Claude Jossevel. L'ulti-
me épreuve de sélection aura lieu les
29 et 30 août.

Judo : la sélection définitive aura
lieu au mois d'août. L'équipe helvé-
tique comprendra vraisemblablement
trois hommes, dont le poids léger
Eric Hànni , médaille de bronze au
championnat d'Europe.

LutLe : une dizaine de lutteurs sont
encore sur les rangs. Une décision se-
ra prise prochainement. Les présélec-
tionnés participeron t à une première

Le boxeur Meier , à gauche, ira à Tokio en compagnie du Bâlois Horvath

éliminatoire en Suisse ainsi qu 'à
deux compétitions internationales à
l'étranger.

Canoë : Les quatre présélectionnés,
Werner Weber , Hanspeter Weber,
Kurt Frei et Ernst Brunschwiler,
prendron t part aux régates internatio-
nales de Berlin , à l'issue desquelles la
sélection interviendra .

Aviron : les championnats d'Europe
serviront d'épreuves éliminatoires (6-9
août) . Les rameurs médaillés ainsi
que ceux ayant accédé aux finales
entreront en ligne de compte.

Cyclisme : l'équipe prévue pour la
poursuite sur piste (4 km.) et l'épreu-
ve sur route (100 km.) n'est pas en-
core parvenue à atteindre les mini-
ma exigés.

Poids ct haltères : aucun haltéro-
phile n 'a encore réussi les minima
imposés.

Pentathlon moderne : aucun con-
current n 'a pour l'instant obtenu sa
qualification.

5e étape , Bulle - La Tour-de-Peilz (35
km.) : 1. Jacky Panchaud (S) 3 h. 23'
23" (moyenne 9 km. 858) ; 2. Hacque-
bart (Fr) 3 h . 23'29" ; 3 Lorcher (Al)
3 h. 24'21" : 4. Kertsen (Be) 3 h. 40'46" ;
5. Schoos (Lux) 3h . 44'06" ; 6. Monnier(Fr) 3 h . 44'43" ; 7. Ansermet (S) 3 h.
49'33" ; 8. ex-aequo : Besnard (Fr ) et
Fauconnier (Fr ) 4 h . 0813".

Classement général : 1. Hacquebart
(Fr ) 28 h. 2213" ; 2. Panchaud (S)
28 h . 43'40" ; 3. Schoos (Lux) 29 h. 45'
56" ; 4. Kertsen (Be) 30 h 2215" ; 5
Besnard (Fr) 31 h. 28'43" ; 6. Ansermet
(S) 31 h. 37'39" ; 7. Monnier (Fr) 33 h.
02*53".

Résultats

Ç NATATION "}

Le Zurichois Werner Hofmann, au
cours d'une tentative effectuée au
Hallenbad , à Zurich, a battu le re-
cord suisse du 400 m. quatre nages
en 5'33"7. Le nageur zurichois a
ainsi repris un record national que
le Veveysan Eliott Chenaux lui avait
ravi le 3 juillet dernier en nageant
la distance en 5'37"8. Le temps réa-
lisé par Hofmann est de 14" supé-
rieur au minimum olympique.

Record suisse battu
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I wBs SSS^H î T -j _JHB_AMt*aB gjpaV^^

...c'est ma méthode
^ÉPÉÉaiIil5> ». a» ¦ aaaââaat W H  I ~Ji> fl lg_W

Y^ *àa Jri Ml 
' ™ y |l af****nll H GiT̂ ^

§T3 pour faire tous mes
j . yJ lavages entre-deux*

mk:
\ m '̂ Qui , une méthode géniale et simple .

V ¦' ¦HHR  ̂\ «Quand je ne lave pa's
V ^HfH v V dans l'automate,

X mB È̂SÊ  ̂je me 
sers toujours de GENIE».

fil Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
$3Ëm faire toute ia lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-
I tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
I quoi il convient à merveille aux couleurs.

"&W ïœÉÊi Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
' ¦$¦> S fë -jaaaK«^« CI * » W ¦* «•*» '

\lS| bébé, linge de corps etc., GENIE lave tout en
iL j  ̂douceur et à fond.1 <*H^^S '̂ '*""lLes lavages entre-deux,
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^P CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin met au
concours un poste d'

employée
de bureau

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Traitement : classe 13 ou 12 du barème de l'Etat.
Les candidatures manuscrites, avec pièces à l'appui
(curriculum vitae et certificats d'employeurs) devront
être adressées au Conseil communal jusqu'au 20 juillet
1964 avec la mention postulation.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.
Chézard-Saint-Martin, le 6 juillet 1964.

Conseil communal

L L_ J

CFF^|1I Gares de
^̂ Q La Chaux-de-Fonds
¦"̂ ¦̂i. et du Locle

*

Vacances horlogéres
Correspondance pour
Lausanne Gare-Expo

du 13 au 31 juillet 1964
(du lundi au vendredi)

Le Locle dép. 7 h. 44
La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 54
Les Hauts-Geneveys dép. 8 h. 04
Les Geneveys-sur-Coffrane dép. 8 h. 10
Neuchâtel arr. 8 h. 35

dép. 8 h. 47
Lausanne-Expo ' arr. 9 h. 41

-

EXPOSITION ART VALAISAN Q. ITrésor de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard /îS^vNMobilier - Peinture - Scul pture RM pflT//
Près de 1 000 pièces OsÉËl/iKréparties dans 3 bâtiments et 22 salles Kf̂ èî lvi

MARTIGNY ĴJ
13 juin • 4 octobre

S A X O N
Café « Le Chalet »

Location chambres, confort moderne

A. VOUILLOZ
Téléphone (026) 6 22 21

\ *

m C I N é M A S  m
' IB3 :W«lft ti IIEl'iffifîl Solrée à 20 h- 30
_ De l'action... de l'humour... du rire à 200 %

Frank Slnatra - Dean Martin - Sammy Davis
m LES 3 SERGENTS

Un des plus fameux westerns de l'histoire du cinéma
¦ N'oubliez pas... c'est un tout grand succès
_ BaflTân WaaaTO BCTTjfjSl Ce soir à 20 h' 30
j* " J3a«aaaaaaa»Mfl«TiiBVXa.al Admis dès 18 ans

Une sensationnelle réédition
| Un film où le terme suspense prend une acuité

jamais égalée Parlé français
I GRAINE DE VIOLENCE
_ avec Glenn Ford, Sydney Poitier , Anne Francis
Bi i
- M .a/:! W:\»| -̂ Hfi Jj  ̂iial'ffl Soirée à 20 h. 30

En première vision
¦ - En cinémascope et couleurs naturelles¦ Un fabuleux film d'aventures extraordinaires I
| LE TIGRE DES MERS

Gianna-Maria Canale - Anthony Steel - John Kltzmiller
B 

a d W'̂ W$SS7$\Œ%Tïïtt 
Ce soir à 20 h- 30

g«aaaaaaUZ2u]aaaaaaaaaLElCsfl Parlé français ¦ 18 8J1S

SCOTLAND YARD A L'ÉCOUTE
avec Sabina Sesselman

Un policier de Scotland Yard est au prise
avec les gangsters les plus redoutables

M BI *T« TaWaWLffl f n&K,XiMlik S 16 ans
I UN FILM MONUMENTAL, GIGANTESQUE, FABULEUX

ROMULUS ET RÉMUS
¦ avec Steve Eeeves et Gordon Scott
„ Une superproduction extraordinaire

! réalisée avec un luxe et un faste inouïs

Blâï lirHfll llH'ifr4'>iiy|li Ce soir à 20 h. 30

UN WESTERN DE GRANDE CLASSE
avec une distribution extraordinaire

¦ ROBERT TAYLOR - AVA GARDNER - ANTHONY QUINN
dans VAQUERO

Parlé français Technicolor

8 tfpt*y-* "-«H ira ilwwVfil B Ce soir a 20 h. 30

¦ FERNANDEL
en grande forme

_ dans un film far-west de J. Bastia
H DYNAMITE JACK

Eastmancolor 16 ans
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I.Mttil»!*tti\i*XTf Gianna Maria CANALE - Anthony STEEL - John KlTZMILLER
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PARLé FRANçAIS LE TIGRE DES MERS
EN Ire VISION En IHliNwiiVii'lill et couleurs naturelles Chaque minute une nouvelle péripétie!
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VENDREDI 10 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (5). 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Maryvonne Le Dizès, vio-
loniste. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Réci-
tal d'opéra italien. 14.30 Les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.15
Suggestions pour vos vacances. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 La jeunesse des vieux maî-
tres 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Tour de France
cycliste et Tour de l'Avenir. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines. 20.00 Roc d'Enfer , roman. 20.25
« Spécial 20 ». 2050 Chansons pour l'été.
21.10 Le Refuge. Comédie en 3 actes
de Vladimir Cajoli. 22.10 La Ménes-
trandie. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique. (5). 20.25 La fi-
nalité et la vie. 20.35 Fantaisie trans-
alpine. 21.15 Le bottin de la commère.
21.45 Disques à l'improviste. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Musique con-
temporaine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Quar-
tette Denis Armitage. 13.00 A l'Expo.
13.10 Disques. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique de chambre française.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Music-hall.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Tour de France cycliste.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Echos de la 20e Fête de
chant de Saint-Gall. 21.00 Pour les au-
diteurs de langue romanche. 22.15 In-
formations. 22.20 A l'Expo. 22.30 Maga-
zine musical.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. Thé dansant. 16.40 So-
listes de la Suisse italienne. 17.00 Heu-
re sereine. 18.00 Orchestre. 18.30 Bande
sonore. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Tangos. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Rien, trois tableaux de G. Rocca. 21.00
Coup d'œil sur le Rhin. 21.30 Sérénade.
21.55 Hors des sentiers battus. 22.10
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 La galerie du jazz.

Télévision romande
16.00 A l'Expo : Journée cantonale

d'Appenzell. 19.58 Communiqué de l'Ex-

po. 20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.
20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Soi-
rée théâtrale : Reste avec nous, Cou-
sin ! 21.50 Soir-Information. 22.05 A
l'Expo : Journée cantonale d'Appenzell.
23.05 Téléjournal et Carrefour.

Télévision -suisse alémanique
16.00 Expo 64 : Journée cantonale

d'Appenzell 20.00 Téléjournal. 20.15
L'antenne. 20.40 Pièce en dialecte. 21.40
Les examens pédagogiques de recrute-
ment 22.30 Informations. 22.35 Tour de
France cycliste. 22.45 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Idem. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Tour de France cycliste,
20.40 Sept jours du monde. 21.25 Repor-
tage sportif. 22.05 Court métrage. 22.20
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Chômeurs ignorés. 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Nouvel-
les de Bonn . 22.15 La leçon, pièce.
23.52 Tour de Francce cycliste.

SAMEDI 11 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques,
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30 Pout
les repas du dimanche. 8.40 Intermède
musical. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.15 Mu-
sique de chambre. 9.55 Aujourd 'hui à
New York. 10.00 Les problèmes scolairea
en Allemagne de l'Ouest. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 9 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wiget Anne-Sophie-Marie, fille de
Fridolin Georges-Marc, ingénieur, et de
Loreta Maddalena née Comelli, Schwy-
zoise. — Ceccarini Robert», fils de En-
zo, mécanicien et de Nadia née Sorianl,
Italien. — Stutz Sylvie , fille de Gerhard-
Oskar-Ludwig, mécanicien et de El-
friede Marie née Multhaupt, Alleman-
de.

Promesses de mariage
Hamel Charles-Edmond, radio-élec-

tricien, Bernois et Crausaz Lucette-
Marthe, Bernoise et Neuchâteloise. —
Pltiss Hans-Peter, droguiste, Argovien
et Faoro Cornelia, Italienne.

Mariages
Aellen Raymond - Fritz, chauffeur,

Bernois et Schenk Danielle, Bernoise.
— Bandelier Albert-Jean, mécanicien,
Bernois et Baretti Giuliana, Tessinoise.
— Genier Robert-André , chef facetteur,
Vaudois et Bader Mathilde-Rose, So-
leuroise. — Roncalli Roberto-Giuliano,
contremaître. Italien et Zuccolotto Leti-
sia, Italienne. — Schnegg André-Jean,
boîtier, Bernois et Meyrat Sylvie-Yvon-
ne, Bernoise. — Schwab André-Emile,
mécanicien-dessinateur, Fribourgeois et
Kunow Gudrun-Elfriede Hélène, Alle-
mande. — Steinweg René-Louis, ébé-
niste, Bernois et Schiffmann Glsèle-
Lucette, Bernoise. — Weber Richard,
électro-technicien, Zurichois et Miinch
Gertrud, Bernoise.

Décès
•ncln. Houriet née Girardln Blanche-

Marclée, veuve de Albert, née le 11 dé-
cembre 1889, Bernoise. — Sandoz Loui-
se, fille de Fritz et de Pauline née Flue-
mann, née le 16 mai 1886, Neuchâteloi-
se. — Incin. Calame-Longjean Paul-
Emile, fils de Henri-Lucien et de Ida-
Léa née Calame-Lonjean, né le 21
septembre 1917, Neuchâtelois et Ber-
nois. — Incin. Gnàgi née Cavalll Irè-
ne-Lina, épouse de Edouard, née le 2
novembre 1908, Bernoise. — Incin. Neier
née Matthèy-Jonais Marguerite-Fanny,
épouse de Léon, née le 14 décembre 1896,
Soleuroise.

SAINT-IMIER
JUIN

Naissances
1. Pierre-Yves-Renaud; fils de Ber-

nard-Maurice Mussard-Bieri. — 3. Jean-
Luc, fils de Jean-Rodolphe Ryser-Gon-
seth. — 13. Martine, fille de Michel-
Marc Jeanneret-Gianoli. — Antonello,
fils de Fortunato De Rosa-Aversano. —
16. Christiane-Marlyse , fille de Jean-
Pierre^Edouard Farron-Sprenger. — 29.
Thierry-Laurent , fils de Georges-Max-
Antoine Willemin-Schneiter. — Pietro-
Antonio, fils de Silvio-Palmieri Rotondo-
Evangelista. — 30. Luis-Alberto, fils de
Manuel Simon-Plasencia. — Françoise,
fille de Charles-Martin-Louis Mombelli-
Oliveri.

Promesses de mariage
2. Golay Philippe, à Payerne, et Rick-

ly Madeleine-Irène, à St-Imier. — Lieng-
me Bernard-Henri, au Locle, et Hess
Adelheid-Klara, à St-Imier. — Dell'
Acqua Eric-Marcel, au Locle, et Tschan
Claire-Nelly, à St-Imier. — 3. Furer Ro-
land-Roger, à St-Imier, et Amez-Droz
Elisabeth-Marie, à Courtelary. — Defi-
lippis André-Charles et Schâdeli Ma-
rietta-Lina, tous deux à St-Imier. — 4.
Oppliger Joël et Rey Céline-Lucie, tous
deux à St-Imier. — 5. Hofmann Roland-
André, à St-Imier, et Geiser Nadine-
Rose-Elisa, à Peseux. — Zilli Agostino
et Clémente Lucia-Emilia, tous deux à
St-Imier. — 11. Schnegg André-Jean, à
La Chaux-de-Fonds, et Meyrat Sylvie-
Yvonne, à St-Imier. — 16. Lianetis Jean
et Wegmûller Verena, tous deux à St-
Imier. — 19. Rebetez Marcel-Albert-
Henri , à Bienne, et Juillerat Yvonne-
Ida-Marie, à St-Imier. — 24. Geiser
Eric-Paul, à St-Imier, et Geiser Marly-
se-Jacqueline, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
6. Gabbarini Pietro et Allegri Marghe-

rita , tous deux à St-Imier. — 8. Herren
Jean-Pierre et indermaur Françoise-
Edmée, tous deux à St-Imier, — Nucera
Antonio, à St-Imier, et Paris! Angelina,
à La Chaux-de-Fonds. — 12. Miinger
Jacques-Henri et Maag Lilly, tous deux
à St-Imier. — 27. Golay Jean-Pierre, au
Chenit, et Beuret Danièle-Cécile, à St-
Imier.

Décès
2. Breguet née Merz Martha-Louise,

née en 1893. — 7. Kalin Marlyse, née
en 1946. — 9. Breguet Albert-Henri
allié Wenker, né en 1889. — 16. Reymond-
Joubin née "Godât Marie-Hortense, née
en 1882. — 25. Gonthier Julie-Alice, née
en 1874. — 29. Boillat Germain-Jules, né
en 1905.

RENSEIGNEMENTS

VENDREDI 10 JUILLET

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

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Le retour du

Docteur Mabuse.
CINE LUNA : 20.30, La corde. •
CINE LUX : 20.30 , Les malfaiteurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 31144.

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

Vendredi.
En Ire Vision... « Le Tigre des Mers »,

Glana Maria Canale, Anthony, Steel,
John Kitzmlller. Des aventures extraor-
dinaires (Au cinéma Palace).
Vivre sa vie. Le film le plus discuté de
Jean Luc Godard, sur la prostitution,
avec Anna Karina, présenté pour sa-
medi, dimanche, à 17 h. 30, par « Le
Bon Film » (au cinéma Palace) . 18 ans
révolus.
An cinéma Eden : « Graine de violen-

ce», parlé français.
Un des plus grands films qui ait

marqué la production cinématographi-
que depuis 10 ans, revient en réédition.

Ce film dur, inoubliable par son his-
toire et son interprétation qui est as-
surée par Glenn Ford, Sydney Poitier ,
Anne Francis, vous fera vivre un drame
d'une telle intensité dramatique que le
mot suspense y prend une acuité ja -
mais égalée.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche.
Soirées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „K 1 an Fr. 80.—
i£*?- iSs î moi* * S*0
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.60
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Automobiles Volvo SA à Lyss BE se fait un plaisir de vous annoncer la nomination de sa nouvelle agence spécialisée pour.les camions Volvo:

@
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BOUCHERIE DE LA PHOTO .' RESTAURANT Q)

_ , » i i  Notre appareil ., , ,. - .. ^^

Pour préparer rapidement AGFA OPTIMA i A £1— ~Poisson pané Tranche de veau viennoise
llll rVOFI I FUT nmAOi 24/36 mm. Sauce mayonnaise Spaghetti au beurre

UN tAltLLtN I KtrAo. -*!*«*, i**», automne :f b̂ rr
d
8

asper9es M*.—*. i3o
posemètre incorporé - étui en Cuir Pommes aux fines herbes

If; 100 n dès m Salade de saisonles iuugaes garantie 6 mois 2 30
Côtelettes de porc 1.— ' Rosbif à la broche

T,n„A», J0 „»„„ 100 i™ «f *%¦ ¦"¦ Paupiette de bœuf braisée Pommes dorées
Tranches de veau 1.90 

f- l" lf%K m Pommes persillées Epmards en branches

Tlranches panées de porc -.90 I ¦ ¦ >¦/**•*»** ¦ Haricots frais au beurre 2.50

Viande de bœuf hachée -.65 
250
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Un des plus fameux westerns SAMMY PETER JOEY Y ~ Y Y IfM - IFL. Mm ^*®
de I histoire de Hollywood MR 1AWF0RD BISHBI %^% ff ë^H
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F 405 L 6 transistors +1 diode Q 731F 9 transistors + 3 diodes
Ondes moyennes et longues Fr.75.- OUC et ondes moyennes Fr.145.-

Prîx avec batteries, écouteur et étui en cuir Choisissez vous mômes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes

pour l'auto, le camping etc.
: 16.50 fr.
(pile 6 V à 5.60 fr. comprise)

Pratique et à Usage VOUS trouverez aaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaWmultiple: de nombreux articles JBaV/MlHaaMaMaB^
Feu rouge clignotant intéressants à «j *.^̂ ^~Aou lumière blanche l'auto-shop BP dans 500 ry! [̂̂ ^P̂  ̂ * î
permanente. stations-service BP. vjj$. H » 1 • ¦ j j
Projecteur amovible à fe;1 « r»»! sf M
grand rayonnement. [7,7} erWTlllTr : ' ¦ ¦¦¦
Utilisable comme signal y^'; ^^̂  ̂ |@d'alarme en cas §1__ mmi Jfl 'de panne nocturne. R& Cv Y Y >y yv Y > |

I MIGROS
cherche pour ses

MARCHÉS MIGROS
DE NEUCHATEL

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

décorateurs-étalagistes
très compétents et capables de travailler d'une manière indépendante.
Candidats possédant initiative et esprit immaginatif seront les bienvenus !

Nous engageons également un

décorateur qualifié
pour notre atelier principal de

MARIN / NE
Places stables, salaires intéressants, horaire de travail régulier , prestations
sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , départe-
ment du personnel, case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41. |

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

L Facilités de paiement

'à PEUGEOT 403 1957 1 950.- PEUGEOT 403 1960 4 350.-
? VW LUXE 1958 1950.- VAUXHALL VICTOR 19é2 4 950.-

BIANCHINA fourgonnette 1961 2 350.- VW 1500 1962 4 950.-
SIMCA ARONDE 1959 2 450.- CITROEN DS 19 1961 4 950.-
TRIUMPH HERALD 1959 2 950.- RENAULT CARAVELLE 1962 5 950.-
SIMCA BREAK 1960 2 950.- VAUXHALL VX 1962 5 950.-
PEUGEOT 403 1958 2 950.- LANCIA FLAVIA 1961 6 950.-

I TAUNUS 17 M 1959 2 950.- FORD ZEPHIR 1963 - 7 950.-
MERCEDES 180 1957 2 950.- FIAT 1500 station-wagon 1963 7 950.-
CITROEN AMI 6 1962 3 450.- FACELIA F2 1962 9 800.-

h AUSTIN TRAVELLER 1961 3 650.- CITROEN BREAK ID 1963 10 800.-
VW KARMANN 1956 3 650.- DODGE DART 1963 13 800.-
SUNBEAM RAPIER 1960 3 950.- CHEVROLET BEL-AIR 1963 13 800.-
ALFA GIULIETTA STRINT 1956 3 950.- FORD THUNDERBIRD 1961 14 800.-
SIMCA 1000 1962 4 350.- CHEVROLET CORVETTE 1961 15 800.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VÉHICULES AU CHOIX
Route de Drize 14 - Tél. (022) 42 24 44

PENSION

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

f >
HOTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

le restaurant
sera fermé

du lundi 13 au
mardi 28 juillet

pour cause de vacances
L'hôtel reste ouvert__ A..Welti

*¦ t
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IBV^^ P̂B|1 \̂IKF "̂ ^̂ Haal

Dim. 12 juil. Dép. 6 h. Fr. 31.-

Col de la Forclaz
ChamOniX Genève

Dim. 12 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—.

La Côte aux Fées
Mauborget

Lundi 13 juil. Dép. 7 h. Fr. 26.—
Tour du lac de Thoune et

Miirren
Lundi 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.— .

Montagne de Diesse et

Gorges de Douanne
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÉRES

¦n̂ HH ^Êk SËâtfe. -r-Y-' lî 5̂\ /*? Exécution des faces en magnifique Zebrano de fil transversal, encadrements en
'YMI ;'J ^vf^'̂ ^lffeçK B&BmW «Hfe aflS  ̂ S!™ acajou Sapelli soigneusement choisi. 'flafl^asf^̂ ^

âaBBaaaHalaaP* H H flE / ,
' ¦ -' «W HajWaaaa! aaaeatV BM • - \ 

¦ I KULaSw B am7'y, h [̂ ^̂ ^HĤ  ̂ I8BB 0 avec armoire 3 portes, normale, franco domicile Ba Ma M mlia M»»
ĴaHaal H *8HL (0Wf «SL IH WIBa_ JBÈ O aveC armoire n0rmale- 4 P0rleS' 1590-" W^mW l̂W ̂ ^¦ 
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BP «n̂ v • Deluxe,3portes et corps sup. 1740.- C**D|1 Bll lift fP PI)ïimam **HI— Q̂ffl P̂  ^«̂  ̂ ĝ^p̂  «Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.- ÎSMI Pl II EPS B «1
Chambre à coucher rêvée, création PFISTER-AMEUB LEMENTS ! • Sup. pour armoire-commode 570.- Passez vos commandes

d,  
. . r . . • armoire-com. avec corps sup. 740.- à temps I

Une DeaUte enSOrCelante , « Commode à lingerie 450.- prix garantis jusqu'à la
livraison, vous

Âtnnnammont enafîûiieû Toutes ces variantes sont également livrables en économisez des cen-
CIUI " KM M H ICI il OIJOUCUO-v n0yer canadien (léger supplément). talnea de francs I

A1- #4'II>% n-îv :ntM>/M,nklAi>MAM,r /»UAW1-«««. .-  ̂! Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
...el Q U O  priX inCrOyaDSenienï aVanîa9eUX ï et jusqu'à 36 mois do crédit. En outre , la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-
^̂ ^̂ ^̂ mmmmr———m^ MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-
r .-™' ĝg||| ||jp̂ L___ —_^__ lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de h

Fiancés: «P*̂  RIO — Armoire géante 'IMI 'IIM-, i X ^sàammitKmme ^immJ
examinez, sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la P|ace en suffisance.pour vêtements et lingerie! Avec ou sans corps
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO ! RIO vous offre un maximum de supérieur d'armoire. Armoire-commode se plaçant à gauche ou à droite d'une armoire
confort à un prix étonnamment économique! Faites la comparaison! « ou 4-portes.
aaaaa——a—¦———p——— i P——— p Les 12 variantes du groupe des lits o Rayon normal ou mi-profond dans le
RIO — mohilipr 2 niée*»* RIO _ mohiti«»r *î nièree vous Per™ettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire I UtilisationKiu - monnier i pièces HIU - moDilier i pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-
i. ment très individuel. tons, sacs, valises, etc.)
• chambre à coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 lits, armoire % Double espace de rangement pour la

3 portes 4 portes ( lingerie grâce aux corps supérieurs
• literie 1 ère qualité réglable • literie 1 ère qualité réglable d'armoires, normales 3 ou 4 portes et
• salon-salle à manger complet e salon 4 pièces armoire-commode. corps supérieur d'armoire

• meubles de cuisine nécessaires m salle à manger complète •Combinaison d'armoires à choix, J L--I
« meubles de cuisine nécessaires adaptation judicieuse à la dimension Armoires normales_ _ _ _ _ _ . . —¦ -._ des Pièces. Un grand avantage lors prq—T-cq crrq—i—prri r-r-

Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement d-un déménagement! .-:•- i ~~ =
» i ———¦—¦ # Pour vos literies de haute qualité: :|=

RIO .Création et vente exclusive Pfister-Ameublements. K'!vant
M
g
E
a
U
rde

L
F

MENTS' ** ^̂ ' ' 1 ' ' **

Aucune autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de possibilités, de variations, de confort et de satisfaction !
- tom~~~ '™~~~~~~~mmmm'mammmm~TM '~ '~lM 1 1 ||||BMtW***r*BIWlLW Ŵ^̂ Mr 
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Pour cause de décès, à vendre
tout de suite, dans localité indus-
trielle des Franches-Montagnes

un bâtiment avec
atelier de menuiserie

outillage complet, fournitures de
tous genres, bois de travail, bonne
clientèle et bonne renommée.
A la même adresse, à vendre

une limousine Peugeot 403
bien entretenue.

Le tout à prix avantageux.
Téléphone (039) 4 53 62.

Sommelière
est demandée pour tout de suite.
Gros gain. 2 jours de congé par se-
maine.

S'adresser à l'Hôtel Guillaume Tell,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 73.

«À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon
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ÉTABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S.A. I
Av. Léopold-Robert 165 1
Téléphone (039) 2 31 35^

14 juillet j
Vol spécial pour

PARIS
Fête nationale française

Fr. 128.-
Départ de Bâle 14. 7. 0800 h.
Arrivée à Paris 14. 7. 0930 h.
Départ de Paris 15. 7. 0400 h.
Arrivée à Bâle 15. 7. 0530 h.

FLUGREISEDIENST AG, BALE
dans le nouveau bâtiment

du Crédit Suisse
Freiestrasse 109, tél. (061) 25 92 45

Agences à Bienne
Thommen & Kupferschmid AG
Hugistrasse 3, tél. (032) 2 11 66

TCS
Hugistrasse 5, tél. (032) 3 94 11

_̂ _- J

VACANCES
PAS DE VACAN CES SANS JOUR NAL

NE PARTEZ PAS SANS « L'IMPARTIAL »...

Vous pouvez transférer votre abonnement courant à votre adresse

de vacances.

Suisse : il sera effectué GRATUITEMENT.

Etranger : supplément de 10 cts par jour (minimum Fr. 1.-),
montant à joindre en timbres-poste à votre avis.

Expédition à l'étranger, PAR AVION, moyennant ports

spéciaux selon les pays. Renseignements à nos bureaux.

Vous pouvez également souscrire un abonnement de vacances

Suisse Etranger '

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

6 semaines 6,40 1 1,70

Prière de nous communiquer vos ordres au minimum 3 jours
avant le départ, si possible par écrit, de façon à nous permettre un

service impeccable, en joignant le montant correspondant en

timbres-poste.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

I LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
1 

j d SËÊbi..  ̂
avec mofeur SACHS

f̂e Ï̂P* # 2 vitesses normales ou automatiques

! 
/mÊÛ JSUlv ® nouveau cadre

i j î JHK ¦fjf L\ absorbant les trépidations

V > y <" "" ^BF / © plaque de vélo

if COSMOS
f: H AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
j S T A T I O N  MOBIL

jj Collège 52 Tél. (039) 233 60

V J

Rudesheim - Stuttgart
du 13 au 16 juillet, 4 jours, Fr. 200.—

Renseignements et inscription :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 9127 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 27 03
ou Agences de voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 22 77

Le Dispensaire
antituberculeux

Collège de la Promenade

sera fermé du 13 juillet au 2 août

En cas d'urgence, s'adresser à la Policlini-
que, tél. (039) 3 41 26 ou 2 64 88.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL
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Salade d'été !
3 fois
salade d'été
Fr. 3.-
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Galerie
Le Couloir

Avenue des Bains 7 - Yverdon
Tél. (024) 2 63 72

OUVERTE
tous les après-midi , sauf le lundi

ANTIQUITÉS

MEUBLES ANCIENS

RÉGIONAUX

GRAND CHOIX DE

LITHOGRAPHIES ET GRAVURES

î HHaaaaBBM^HMMaaî HMHî .̂ n̂ ^Maa(aB̂ MnMaaa*aBBMaaaaaaaaaaaaaa HHaaaaaaamaaa«ai
s

I
POUR TOUS VOS TRAVAUX :

¦

fouilles en rigoles ou à pleine masse
creusages et poses de fosses septiques et
tanks à mazout
tous nivellements et chargements

Nous disposons d'une machine sur pneus JCB à haut
rendement.

Devis sans engagement ou à l'heure.

F. FAVARGER , Ciiambrelien
Tél. (038) 6 52 04 ou 6 22 96

BBmmmÊmmMmmmBHmmmemm ^mÊimmimmmmmmmmemememmmmf meBmememmmmmmmmmmei BmemmmMmçmBmmeamm

cherche pour
la Société Anonyme

de l'Imprimerie RENCONTRE
à Lausanne

CHEF CONDUCTEUR
0 ayant déjà une expérience de

la direction du personnel
***• doué d'un très bon sens de

l'organisation
0 langues : français et allemand.

Prier) à'adrtmr lu offris matiutcrittl une ttirriev-
lu-t cilar, eopitt etrtijitcilt el pkntt> tn indiquant le
No de ri/trente du pat te.- T M p  J Q c,

- -Ùbt*—A SÉLECTION DES
VJPÇPM ' CADRES TECHNIQUES

t» VgftiS» COMMERCIAUX
Œ Y À ET ADMINISTRATIFS

{_ .[£¦. Yy Dr .l.-A. Lnvnncliy
^ JW Hk 1, ple-e de In Riponno

 ̂
LAUSANNE

' Si l'offre est prise en considératio n, le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candida t avant toute communicatio n
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

V j j

Fabrique d'horlogerie des Breuleux
; cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir :

EMPLOYÉE
bureau et facturation, on mettrait
au courant ;

RÉGLEUSE
pour travail en atelier.

Faire offres sous chiffre P 4240 .1, à
Publicitas, Saint-Imier.

Sommelière
demandée pour remplacement d'un mois ,
début août.

S'adresser au Café Métropole , La Chaux-
' de-Fonds, tél. (039) 2 44 33.

i

¦ ¦ 
,

TEL 7 2 Z-4-. BO

Avenu Léopold-Robort 30 b

Nos salons restent OUVERTS
pendant les VACANCES HORLOGÉRES

V _ J

Travail
indépendant

comme représentant et chef de dépôt
pour le canton de Neuchâtel pour
grande boucherie-charcuterie très
moderne et bien organisée.
Bon paiement avec fixe et provision ,
frais et voiture de la maison.

Personnes actives font offres , sous
garantie de discrétion , sous chiffre
OFA 2413 S, à Orell Fussli-Annonces
S.A., Soleure.

S
Fabrique de pierres d'horlogerie

cherche :

. ¦ ¦ ' Jî/1 ¦ ¦ ¦  ¦¦ <
I fchef

grandisseur
chef

tourneur
Les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à faire
sous chiffre AS 17 B49 ,1, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA , Bienne.

I I
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, k
Publicitas , Saint-Imier.I J

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission pour le 1er juin 1965 (ou data à con-
venir)

¦**¦ L'AFFERMAGE
| i DU BUFFET DE LA GARE
UL DE SAINT-URSANNE

U

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la Division de l'exploitation à Lausanne (av.
de la Gare 41). Elles peuvent être obtenues contre verse-
ment de Fr. 5.- en timbres-poste , montant qui ne sera
pas remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de certificats (copies)
et d'une photographie, doivent être adressées à la Direc-
tion du ler arrondissement des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 31 août 1964.
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ADMINISTRATION
CANTONALE

Nouvel horaire
de travail

Les bureaux de l'administration cantonale
seront ouverts cinq jours par semaine, soit
du lundi au vendredi :

du ler avril au 30 septembre
le matin de 7 h. 20 à 12 heures
l'après-midi de 13 h. 50 à 17 h. 40

du ler octobre au 31 mars
le matin de 7 h. 30 à 12 heures
l'après-midi de 13 h. 50 à 18 h.

Les bureaux seront fermés tous les same-
dis dès et y compris le samedi 11 .juillet.

V W
1200

1959

toit ouvrant
bon état

Fr. 3 100.—

Grand Garage de
l'Etoile , G. Châ
telain. rue Fri/z
Courvoisier 2X

Particulier vend sa

VW
mod. 56-57
Voiture en parfait
état , entièrement re-
visée. Peinture neu-
ve, radio.
Tél. heures de bu-
reau (039) 2 29 44,
privé 2 16 41.

A LOUER très belle
chambre, centre, con-
fort. — Tél. entre
11 h. et 12 h. au (039)
2 58 25.

CHAMBRE meublée
tout confort à louer
à personne sérieuse,
pour le ler août.
Quartier Grand-Pont.
Tél. (039) 2 22 42.

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 machine
a laver semi-automa-
tique à l'état neuf.
Bas prix. Tél. (038)
7 01 80.

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

PERDU samedi 4 juil-
let, entre Le Locle
et La Sagne, sur che-
min de forêt ou rou-
te, montre « Zénith »
calendrier. Fr. 50.—
de récompense. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15 312 j

GARAGE
à louer , quartier Mé-
lèzes. — Tél. (039)
2 50 94.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces est de-
mandé. — Tél. (039)
3 15 77.

LOGEMENT à louer
3 pièces, 1 cuisine. —
Ecrire sous chiffre
RD 15 208, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO - Jeune
homme solvable cher-
che pour le ler août
studio meublé ou
chambre meublée
avec petite cuisine,
si possible quartier
du Marché. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 15 311

CHAMBRE 2 lits pour
2 garçons demandée
par Café Métropole ,
tél. (039) 2 44 33.

CHAMBRE meublée
quartier Place du
Marché avec part à
la salle de bains est
cherchée pour le 1er
août par jeune hom-
me sérieux. — Tél.
(039) 2 22 48.

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.

Dame
seule , 60 ans, possé-
dant voiture , cherche
un compagnon sé-
rieux , âge en rap-
port , pour sorties de
week-ends.
Ecrire sous chiffre
DO 15 206, au bureau

J de L'Impartial.



MADAME EMILE DESSAULES-BOESIGER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendants ces jour s de deuil, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs réconfortants messages.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

9

Vous aussi tenez-vous prêts, car le
fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne pensez point. Matthieu 44.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Otto Joliat-Cattin et leurs enfants et petit -enfant ,
à Delémont ;

Madame et Monsieur Lucien Gex-Cattin et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Eugène Châtelain-Frey, à Caslano (Tessin),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Ariste CHÂTELAIN
née Marie Cattin

leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

Asile de St-Martin, le 9 juillet 1964.
L'incinération aura Heu a La Chaux-de-Fonds, samedi H juillet.
Culte à la Chapelle du crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : LUCIEN GEX, NUMA-DROZ 195.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Arrestation du principal avocat des condamnés
de Pretoria

UPI. — On apprend de sources
bien informées que Me Abram Fi-
scher, le principal avocat de la dé-
fense au récent procès de Pretoria,
a été-arrêté hier matin dans sa ré-
sidence des faubourgs de Johannes-
bourg.

Déjà le 4 juillet la police avait
arrêté sa voiture , l'avait retenu
quatre heures et avait saisi des co-
pies de sa correspondance et des
livres.

Hier, Me Fischer avait été voir à
la prison du Cap son récent client
du procès Pretoria , M. Nelson Man-
dela , président du parti Interdit du
Congrès national africain.

Me Fischer est membre du « Con-
grès des démocrates », groupement
interdit par les autorités sud afri-
caines.

L'afflux des dons permettra peut-être
de sauver la vie du petit Jean-Georges

UPI — L'apparition sur les écrans
de télévision du petit visage amai-
gri, mangé par deux immenses yeux
bleus, d'un garçonnet de six ans, a
déclenché sur la Côte d'Azur un
magnifique élan de solidarité.

C'est mardi soir , sur les antennes
de télé Monte Carlo, au cours de
l'émission de Jacques Antoine «Vous
êtes formidables» que le présenta-
teur Jean-Pierre Cuny exposa le cas
du petit Jean-Georges Demaria. Cet
enfant souffre depuis sa naissance
d'une malformation de l'appareil
cardio-vasculaire marquée principa-
lement par un rétrécissement de
l'aorte pulmonaire, une infirmité qui
le condamne à mort à plus 'ou moin$
longue échéance.

La Faculté a été formelle : 11 n'e-
xiste qu'une chance infime, une
sur un million, de sauver Jean-
Georges (que ses parents appellent
familièrement «lan»). C'est de ten-
ter une très délicate intervention
chirurgicale.

Une telle opération ne peut être
pratiquée qu 'aux Etats-Unis, dans
le célèbre Mayo Hospital de Roches-
ter , spécialisé dans la chirurgie car-
dio-vasculaire.

C'est du moins ce que des médecins
ont dit à M. et à Mme Demaria.

Mais comment payer le voyage et
les frais médicaux ?

M. Demaria, qui travaille à Juan
les Pins comme réparateur de ba-
teaux, n'est pas riche.

C'est alors que la télévision s'em-
para de l'affaire en demandant au
public d'accorder à «lan» sa derniè-
re chance , si infime soit-elle.

La réaction fut immédiate. En
quelques minutes,, les coups de télé-
phone affluèrent : un industriel de
Monaco s'offrit à régler les frais
de l'opération jusqu 'à concurrence
de 2600 francs, une foule d'autres
donateurs firent tomber la somme
globale de 6000 fr. dans l'escarcelle
des époux Demaria et un commer-
çant niçois, M. Eliot, alla même
jusqu 'à leur signer un chèque en
blanc.

Pendant ce temps, un agent de
voyages cannois, M. Guy Chassany,
s'offrait à organiser le voyage de
* lan » et de ses parents.

Une seule difficulté reste à ré-
soudre : trouver à Jean-Georges
une place au Mayo Hospital. Les
autorités consulaires françaises ont
été avisées à cet effet.

Le petit garçon est fou de joie à
l'idée du voyage qu 'il va entrepren-
dre. Ses parents lui ont expliqué ,
pour ne pas l'effrayer , qu 'il allait
en Amérique pour se faire arranger
les oreilles qui sont très décollées.

Condamnation en Afrique du Sud
d'un compositeur et chef d'orchestre

Reuter. — Un chef d'orchestre de
danse et compositeur bien connu
d'Afrique du Sud, Shumi William
Ntutu , 20 ans, a été condamné jeudi
à 15 ans de prison pour sabotage,
par un tribunal de Johannesbourg.
Ntutu avait été arrêté en mars der-
nier et l'on avait trouvé en sa pos-
session une boite de bombes de fa-
brication artisanale et une quantité
de produits chimiques.

Un officier de police a déclaré au
tribunal que Ntutu avait reconnu
qu'il avait reçu pour instruction de
faire sauter la maison du procu-
reur Percy Yutar , qui avait requis
lors du procès de sabotage de Rivo-
nia et du juge de Wet, devant qui
comparaissaient Nelson Mandela et
ses co-accusés. Dans le procès In-

tenté à Ntutu, le juge déclara qu 'il
n'était pas établi que l'accusé eût
véritablement l'intention de com-
mettre avec ses explosifs les atten-
tats dont il était question. S'il avait
été persuadé que Ntutu avait vrai-
ment décidé de commettre ces at-
tentats, il (le juge ) aurait dû pro-
noncer contre lui la peine capitale.

UPI. — C'est par un beau temps
que le chef du gouvernement fran-
çais, qu'accompagnaient Mme Pom-
pidou et M. et Mme Erlander , a
visité jeudi le grand ensemble mo-
dèle de Farsta , dans la banlieue de
Stockholm, et la centrale atomique
qui fournit l'énergie nécessaire à
la vie quotidienne des habitants de
Farsta.

M. Pompidou a également eu l'oc-
casion de visiter un foyer suédois
typique , celui d'un Ingénieur de la
centrale.

Le premier ministre français s'est
ensuite rendu en voiture à la base
aérienne du Tullinge pour y assis-
ter à des démonstrations.

M. Pompidou a visité
une « ville atomique »

suédoise

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Werner Dubois-Châtelain et leur fillette Christiane :
Monsieur Raymond Châtelain, à Buenos-Aires (Argentine ) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Samuel CHÂ TELAIN
née Hilda JOHNER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 74e année,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1964. i
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 11 juillet , à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

M. Werner Dubois, rue de la Confédération 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE CHARLES SCHAFFROTH-LEVI

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
les Jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance et leurs remerciements.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

MADAME RENÉ MAIRE :
MADAME ET MONSIEUR LUIGI SOGA-MAIRE,
MONSIEUR FRANÇOIS MAIRE ;

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées en ces
jours de douloureuse séparation, expriment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui les ont entourés, par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs réconfortants messages.
Un merci tout spécial au Directeur, au Conseil d'administration et au
personnel de la Fabrique Ogival SA. ; au comité de la Mutuelle Helvétique
ainsi qu'au dévouement du personnel de l'hôpital.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

LA FAMILLE DE MADAME BETTï LfiCHOT-LITZISTORF

profondément émue par les marques de sympathie ct d'affectueux soutien
qui lui ont été témoignées dans ie deuil qui vient de l'éprouver, prie tous
ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'assurance qu'elles ont été un réel
réconfort et les remercie sincèrement.

Quand lassé du combat, brisé par la souffrance
Notre front abattu descend vers le tombeau,
Notre âme, libre enfin, prend son vol et s 'élance
En un joyeux essor, vers un monde plus beau !

Mademoiselle Frlda Burri :
Monsieur Alfred Burri et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Burri et leur fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlène Burri et son fiancé ;
Monsieur Jean-Louis Borel ;
Madame Lydia Cattin-Burri ;
Madame et Monsieur André Favre-Amez-Droz et leur fils René ;
Madame et Monsieur Henry Colomb et leur fille ;
Mademoiselle Francine Colomb ;
Monsieur et Madame Paul Burri et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Hermann Amez-Droz , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Scheidegger-Burri et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Burri-Dumont et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Fanny BURRI
leur très chère soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi dans sa 75e année, après de-grandes souffrances
supportées vaillamment. «*» **# . ̂ r f̂ a» <*** „* i

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu, samedi 11 juillet 1964, à 14 heures, au

Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE CERNIL-ANTOINE 29.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mort subite du fils du
président Pinay

UPI. — Pierre Pinay, fils unique
du président Antoine Pinay, est dé-
cédé à l'hôpital de Louvain d'une
crise cardiaque. Il était , âgé de 42
ans.

La mort est survenue dans les
conditions suivante® :

Alors qu 'il roulait en automobile,
accompagn é par quelques amis, et
qu 'il approchait de Louvain, il res-
sentit un malaise. Victime d'une
syncope, 11 perdait connaissance
quelques minutes plus tard. Ses
amis le conduisaient immédiatement
à l'hôpital de la ville.

Pierre Pinay, qui était attaché au
service juridi que des exécutifs eu-
ropéens, se rendait par la route de
Bruxelles à Strasbourg. Il était ma-
rié et père de trois enfants.

Le président Antoine Pinay, qui
a quitté Paris hier matin à 11 h.
à destination de Louvain, est père
de deux autres enfants, Geneviève,
veuve de M. Epstein , et Odette Roy .

AFP. — 50 kg.: de dynamite, 25
kg. de cordon détonant, des méca-
nismes de bombes à retardement
ainsi qu'une importante quantité
d'autre matériel de sabotage ont
été saisis par la police au cours
de perquisitions effectuées récem-
ment au Cap, indique M. B.-J.
Vorster, ministre sud-africain de la
justice, dans un communiqué publié
jeudi soir.

Le ministre a ajouté : « Il a été
prouvé à maintes reprises que les
communistes et les gauchistes dé-
sirent détruire l'ordre existant en
Afrique du Sud. »

Il dénonce également les libéraux
qui , volontairement ou involontai-
rement, font le jeu des saboteurs.

Perquisitions au Cap :
dynamite

Reuter. — La médaille d'or Joliot-
Curie pour la paix a été décernée
à Nelson Mandela et ses compa-
gnons, actuellement en prison en
Afrique du Sud. Cette médaille a
été remise au représentant du co-
mité sud-africain pour la paix, M.
Yussef Dadoo.

M. Houari Souyab, le président
du comité algérien pour la paix, a
déclaré que cette médaille a été
attribuée à Nelson Mandela et à ses
compagnons par le Comité mondial
pour la paix pour récompenser leurs
efforts courageux en faveur de la
paix, de la démocratie et leur lutte
pour l'égalité des races en Afrique
du Sud. i

La cérémonie de la remise de la
médaille d'or Joliot-Curie pour la
paix s'est déroulée dans le cadre
d'une session de la conférence pour
la dénucléarisation de la Méditer-
ranée.

La médaille d'or Joliot-Curie
pour la paix

à Nelson Mandela

UPI. — Le sénateur Edward Ken-
nedy qui s'était brisé la colonne
vertébrale dans un accident d'avion
le 19 juin a été transféré de l'hô-
pital Cooley Dlckinson de North-
ampton à un hôpital de Boston où
son traitement sera poursuivi.

La police, obéissant aux ordres du
ministre de la justice, a refusé de
donner des précisions sur cette ar-
restation.

« Ted » Kennedy transporté
d'un hôpital de JVorthampton

à un hôpital de Boston



5 morts
sur une

autoroute
DPA. — Cinq hommes ont été tués

jeudi matin sur l'autoroute Colo-
gne - Francfort , un chauffeur de
camion n'ayant pas pris garde au
trafic. Un sixième est à l'hôpital
avec des graves blessures.

Selon ses propres déclarations, le
chauffeur du camion avait , au mo-
ment de passer le pont de Lahntal ,
remarqué des travaux routiers* ef
de ce fait il manqua la sortie el
roula sur la chaussée réservée au
trafic contraire. Il entra ainsi en
collision avec un petit bus. Le choc
fut si violent que les six occupants
de ce dernier furent écrasés à l'in-
térieur du véhicule. Le chauffeur ,
âgé de 58 ans, ses deux fils et deux
autres passagers ont été tués sur le
coup, tandis que le troisième fils a
dû être transporté à l'hôpital dans
un état grave. Le chauffeur du
camion est indemne.

Les victimes du tremblement
de Mexico

Reuter. — Le nombre des victimes
du tremblement de terre de lundi
qui a secoué le centré du Mexique
est à présent de 36. De nouvelles
secousses ont été enregistrées à
Coyuca de Catalan , déjà fortement
éprouvée , mais sans faire de nou-
veaux dégâts.

Chamonix a fait d'émouvantes obsèques aux
victimes de l'Aiguille-Verte

AFP — C'est en présence d'une
foule considérable , estimée à environ
10.000 personnes, que ce sont dérou-
lées hier matin, à Chamonix, les ob-
sèques des victimes de la tragédie
de l'Aiguille Verte qui fit , mardi, 14
morts, neuf stagiaires de l'Ecole na-
tionale de ski et d'alpinisme, quatre
professeurs et l'ex-champion du
monde Charles Bozon , qui s'était
joint personnellement à la cordée.

Chamonix qui , dès que la nou-
velle du terrible accident avait été
connue, avait pris le deuil, a en-
core accentué celui-ci. Tous les ma-
gasins, tous les commerces étaient
fermés. La vie de la cité était prati-
quement suspendue dans une atmo-
sphère de tristesse profonde , person -
ne n'ayant encore réagi au terri-
ble choc causé par la plus grande
catastrophe de l'histoire alpine.

C'est dans un silence absolu , mal-
gré l'énorme affluence , que les cer-
cueils des victimes qui avaient jus-
que là reposé dans la salle des con-
férences de l'ENSA (Ecole nationale
de ski et d'alpinisme), ont été ali-
gnés le matin dans le jardin de l'é-
cole.

Une garde d'honneur composée
d'un détachement de l'école de haute
montagne et de la gendarmerie en-
tourait les cercueils devant lesquels
sont venus s'incliner MM. Maurice

M. Maurice Herzog, haut commissaire à la jeunesse et aux sports , rend
un dernier hommage devant les cercueils alignés. (ASL)

Herzog. secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports, et Jean Rava-
nel , commissaire général au touris-
me et ancien maire de Chamonix.

«Je connaissais bien ces garçons ,
j e  comprenais bien leur vocation et
leur destin, a déclaré M.  Maurice
Herzog qui avait été chargé par le
général de Gaulle d'exprimer aux
familles au nom de tout le pays ses
condoléances . Nous éprouvions com-
me eux l'amour le plus sincère pour
la montagne qui est un champ
d 'honneur où l'homme doit s'enno-

blir. Tous ceux qui ont disparu
étaient inspirés d'un idéal notre en-
tre tous. Il ne s'agissait pas tant
pour eux de conquérir la montagne
que de devenir par elles des hom-
mes nobles af in  de pouvoir plus tard
y conduire d'autres hommes. Au-
jourd'hui , c'est toute la nation qui
les pleure car il s'agit bien d' «un
véritable désastre national» .

C'est au milieu d'une double haie
humaine qui s'étendait sur plusieurs
kilomètres de l'église jusqu 'à la sor-
tie de Chamonix que le cortège fu-
nèbre a atteint le cimetière.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

S $
$ M. Ben Bella poursuit «sa» révo- £
^ 

lution et pour ce faire, multiplie les £
^ 

arrestations. Pour imposer 
le ré- 

^i gime qu 'il a en vue pour son pays, f
i il a commencé par exproprier les £
^ agriculteurs et les industriels fran- 

^
^ cais. Il s'en prend maintenant à £
^ 

ses propres compatriotes.

^ 
Tout semble montrer qu'il vise f

i à réduire les restes dc la bourgeoi- f
Ç sip, l'influence de l'Islam et les %
', commerçants. Ce sont en tout cas 'j
^ 
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^ 
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^ 
tions qui se sont produites en Al- 4

h gérie. M. Ferhat Abbas est en ré- ^£ sidence surveillée ; M. Abderrha- ^
^ 

mane Farès, notaire, qui joua un 
^

^ 
grand rôle lors des pourparlers 2

^ d'Evian , puis par la suite, est en <

^ 
prison. Tous deux appartiennent à <

'/ la bourgeoisie. Le colonel Chaaba- $
£ ni, arrêté lui aussi, était, souligne- ^
^ t-on , le défenseur de la fidélité 

^
^ 

aux traditions islamiques. Enfin 
^

^ l'ancien ministre du commerce, M. <
^ 

Khobsi , arrêté également il y a ^2 quelques jours ' représentait dans ^
^ 

la vie algérienne les Mozahites , ré- ^
^ pûtes être les maîtres du com- 

^
^ 

merce dans le pays. 
^

^ 
M. Ben Bella veut plier tout le 

#
^ 

monde à 
sa 

volonté, à son pro- ^{; gramme, et lorsqu'il sent la moin- ^< dre résistance, il frappe brutale- ^
^ 

ment ! C'est ce qu 'il appelle créer 2
2 la démocratie. 7-
$ Mais ses adversaires, bien que ^
^ 

brimés et 
pourchassés, ne rendront ^2 pas les armes de sitôt. Menacés ^6 dans leur propre pays, ils vont sans ^

^ 
doute tenter de s'organiser en '/

fy dehors de celui-ci. C'est ce qui dé- $
^ 

coule des déclarations faites hier 
^

^ 
à Londres par M. Khider. Il 

a |
£ annoncé la création d'un «Comité *{
^ national pour la défense de la ré- 

^
^ volution». afin d'opérer un regrou- 

^
^ 

pement géographique de l'opposi- 4
*j tion algérienne. ^S; M. Ben Bella , par son intransi- ^< geance, s'engage sur une voie dan- 

^
^ 

gereuse pour son pays. Car certai- 
^

^ 
nés oppositions augmentent pro- 

^
^ 

portionnellement à la gravité des 
^

^ 
mesures que l'on prend pour les '$

£ combattre. J. Ec. ^Après un débat de procédure, l'Afrique
du Sud reste membre de l'Union postale

universelle
(AFP) — L'Afrique du Sud, exclue

des travaux du 15e Congrès de l'U-
nion postale universelle à la suite
d'un vote intervenu le 5 juin dernier,
reste membre de l'Organisation pos-
tale universelle. Tel est le résultat
de débats mouvementés qui ont oc-
cupé une grande partie de la der-
nière journée du congrès, réuni à
Vienne en séance plénière.

Après six semaines de discussions
professionnelles et techniques, les
pays africains étaient revenus à la
charge en séance plénière, pour de
mander l'exclusion de l'Afrique du
Sud de l'Union postale universelle.
Le Maroc avait déposé une motion
dans ce sens.

Cependant, la délégation suisse,
faisant valoir que le gouvernement
helvétique, dépositaire de la Conven-
tion de l'organisation mondiale des
PTT, avait besoin de certains éclair-
cissements, avait déposé de son côté
une motion demandant à l'assemblée
plénière de décider si elle s'estimait
habilitée à prononcer la radiation
d'un pays-membre. Par 55 voix con-
tre 6 et 56 abstentions, l'assemblée
plénière a estimé qu'une telle déci-
sion n'était pas de sa compétence.

On croyait l'affaire réglée , mais
certaines délégations ont exprimé
l'avis qu 'un tel vote devait réunir la
majorité qualifiée, ce qui n'avait pas
été le cas.

A la reprise , le Maroc a insisté
pour faire mettre aux voix sa mo-
tion.

Un débat de procédure s'est enga-
gé, et l'assemblée a décidé par 59
voix contre 55 et 2 abstentions que
le vote sur la motion marocaine de-
vai t recueillir la majorité qualifiée ,

tout comme la résolution de la dé-
légation suisse.

Soumise au scrutin secret, la pro-
position du Maroc a recueilli 56
« oui », 58 « non » et 3 abstentions.
La majorité qualifiée n'ayant pas
été atteinte, la motion du Maroc a
été rejetée et l'Afrique du Sud res-
te membre de l'Union postale uni-
verselle.

Retentissante arrestation
en Algérie

AFP. — Abderahmane Fares, ancien président de l'exécutif provisoire
algérien , a été arrêté à Alger, M. Abderahmane Fares a été arrêté
mardi soir à son domicile, annonce la famille de l'ancien président de
l'exécutif provisoire algérien, qui déclare tout ignorer des motifs de cette
arrestation.

Khider :
« Preuve de panique »
AFP. — « L'arrestation de M. Ab-

derahmane Fares, ancien président
de l'exécutif provisoire algérien,
constitu e une preuve supplémen-
taire de la panique qui s'est em-
parée du régime Ben Bella », a dé-
claré à Londres M. Mohamed Khi-
der , ancien membre du bureau po-
litique du FLN.

M. Khider a salué d'autre part
comme « une initiative très encou-
rageante » la création du « comité
national pour la défense de la ré-
volution » dont fait état un tract
distribué hier à Alger.

M. Khider a affirmé que la créa-
tion de ce comité constituait un
élément décisif dans le « regroupe-
ment géographique s. de l'opposition
algérienne.

Après avoir prévu « la chute iné-
vitable d'un régime qui ne respecte
ni sa constitution, ni ses lois ».
l'ancien membre du bureau politi-
que du FLN s'en est pris à « ce
gouvernement qui multiplie le nom-
bre de ses victimes ».

M. Khider a déclaré d'autre part
que l'argent qui était en sa posses-
sion appartenait au FLN et qu 'il
était en « lieu sûr ».

« La somme que M. Ben Bella a
avancé n'est pas correcte , l'argent
qui est en ma possession est supé-
rieure ou inférieure à ce chiffre, ce

n 'est pas moi qui en dévoilerai le
montant exact. »

M. Khider a confirmé en outre
qu 'il était décidé à porter plainte
pour diffamation , à propos de la
procédure de séquestre engagée en
Suisse.
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Grave accident

(nu) — Un ouvrier d'origine ita-
lienne, M. Oscar Juliano, âgé de 42
ans, habitant Porrentruy, a été pris
sous une pelle mécanique qui s'est
soudainement renversée. Le malheu-
reux , qui souffre d'une fracture dc
la colonne vertébrale , a été trans-
porté à l'hôpital dc Porrentruy, nuis
à l'hôpital des Bourgeois de Bâle.
Son état inspire les plus vives in-
quiétudes.

Petit jeu

On ne saurait donc s'étonner que
ni l'argument économique ni l'ar-
gument militaire — qui est le fonde -
ment essentiel de la décision pris e
en 1954 et pour lequel les nouveaux
tarifs  ont été reconduits d'année
en année — ne tiennent devant un
examen objec t i f .

Il se trouve, en effet , que depuis
longtemps l'industrie horlogère des
Etats-Unis prospère et n'a nul be-
soin d'une protec tion artificielle.
Cette dernière est , en fa i t , l'une des
murailles douanières les plus éle-
vées que notre horlogerie ait ¦ à
franchir pour accéder à un mar-
ché étranger.

C'est sans doute ce qui a incit é le
Conseil fédéral a remettre le 12 juin
au Département d'Etat américain
une note demandant que les Etats-
Unis renoncent , dans la perspective
du Kennedy Round , à invoquer la
clause échappatoire contre l'horlo-
gerie suisse et qu'ils réduisent leurs
tarifs douaniers sur les montres.

Si l'on songe qu'à la suite de la
décision de 1954 l'importance du
marché américain a été réduit pour
la Suisse de 33 pour cent à 18,7
pour cent , on comprend que renou-
velant les protestations qu'elles
avaient déjà  adressées précéde m-
ment, et qui contestaient chaque
année par l 'intermédiaire de notre
ambassade à Washington le bien
fondé  d' une mesure inique, les au-
torités suisses aient jugé , elles aussi ,
que LE PETIT JEU AVAIT ASSE Z
DURÉ.

* * *
Le fa i t  est qu 'il ne s'agit pas d'u-

ne protestat ion purement platoni-
que.

En e f f e t , le Conseil fédéral  a pré-
cisé que si les montres ne bénéfi-
ciaient pas d'une libération doua-
nière substantiel le aux Etats-Unis,
la Suisse se verrait contrainte, pour
des raisons de réciprocité , d'exclure
également de sa réduction douaniè-
re d'importants produits exportés
par les Etats-Un is.

Ainsi non seulement Berne consi-
dère aujourd'hui la question comme
le point le plus important du con-
tentieux commercial des deux pays.
Mais c'est la plus sérieuse des mi-
ses en garde qui ait jamais été pro -
f é rée  à un partenaire , certes for t
sympathique , et avec qui nous en-
tretenons les meilleures relations,
mais qui a notoirement abusé de la
situation.

Cette situation est aujourd'hui
d' autant plus grave qu'en vertu du
Trade Expans ion Act les produits
dont les droits ont été relevés en
vertu d'une clause échappatoire —
ce qui est le cas des mouvements
de montres suisses de 0 à 17 pier -
res — ne peuvent f igurer sur la
liste des produit s que les USA ac-
cepteront de négocier durant le
Kennedy Round. On imagine le tort
qui serait ainsi causé à la majeure
partie des exportations horlogéres
suisses.

C'est la raison qui nous fa i t  ouvrir
aujourd'hui un large débat dans ces

colonnes sur l'hostilité foncière té-
moignée à l'une de nos grandes in-
dustries nationales par certains mi-
lieux politiques et industriels d'Ou-
tre-Atlantique , ce pour des raisons
d'égoïsme utilitaire et d'intérêt les
plus sordides , alors que l'intérêt
même du consommateur et de l'Etat
américains commanderait une atti-
tude contraire.

* * *
Au cours de ces prochaines semai-

nes nous allons donc examiner :
1' Quelles sont les conséquences

exactes de la Muraille de Chine
douanière élevée par le président
Eisenhower à la demande des ma-
nufactures américaines.

2° Quels arguments et quel proces-
sus ces manufactures envisagent
pour faire  à nouveau triompher une
cause contraire à la doctrine même
du Kennedy Round et des autorités
américaines.

3' E nfin pourquoi la Suisse est
aujourd'hui contrainte pour des
raisons de réciprocité d' adopter une
position qui irait à l'encontre du
développement de relations com-
merciales normales entre les deux
pays , alors que ces dernières sont
réellement le corollaire des senti-
ments amicaux que la pl us vieille
démocratie du monde n'a cessé de
témoigner à sa cadette , la grande
nation américaine.

Paul BOURQUIN .

Erhard

Il le fera fort probablement
au cours du congrès qu'il réunit
dès aujourd'hui à Munich. Peu im-
porte que son gaullisme procède
autant si ce n'est davantage de
l'opportunisme que de la conviction .

C'est dire que le chancelier Erhard
s'engage dans une partie difficile.
Il ne -pourra, en effet , se contenter
plus longtemps de l'immobilisme et
des tergiversations qui caractérisent
son action gouvernementale.

S'agissant de la France, il devra
manifester que le traité de coopéra-
tion lui tient autant à cœur qu'à
son prédécesseur , mais ceci non
seulement sur les principes sur les-
quels l'accord existe , mais égale-
ment et surtout sur leur applica-
tion. Il s'est engagé samedi dernier
à saisir prochainement Paris de
propositions tendant à intensifier
encore les consultations politiques
bilatérales en vue de faciliter la
reprise des pourparlers sur l'Union
de l'Europe des Six. Il doit s'atten-
dre à de nombreuses résistances,
non seulement dans son parti où
tout le monde ne partage pas les
vues de M. Adenauer , mais égale-
ment aux affaires étrangères et
surtout chez M. Schroeder. Aussi
peut-on se demander s'il réussira à
convaincre ceux qui, arguant du
fait que la coopération franco-alle-
mande est une œuvre de longue
haleine , estiment qu 'il n 'est pas in-
dispensable d'entreprendre quelque
chose dans l'immédiat.

Eric KISTLER.
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Aujourd'hui...

Ciel en général couvert ou très
nuageux. Par moments pluie ou ora-
ge. Température en baisse.,

Prévisions météorolog iques

UPI. — Un avocat suédois âgé de
53 ans, Wilhelm Rodius, a avoué
à la police qu'il y a deux ans il a
tué, dépecé et brûlé morceau par
morceau le corps d'un dentiste âgé
de 73 ans, Robert Aspelin , client de
la banque où il travaillait.

Ce crime lui a permis de s'appro-
prier 280.000 couronnes (environ
30 millions d'anciens francs) . Grâce
à cette somme, il s'est acheté une
maison à la campagne.

Un dentiste brûlé dans
un f our


