
500 000 PERSONNES AUX OBSÈQUES DE M. THOREZ
Un avion de ligne malgache consigné p ar l'Egyp te
Renforts de troupes grecques et turques à Chypre
Arrestation d'un dirigeant du «syndica t du crime»

500 000 personnes
Lors des obsèques solennelles

de Maurice Thorez, plus de cinq
cent mille personnes ont pris
place tout au long du parcours
emprunté par le convoi funèbre.

Celui-ci prit son départ au
carrefour Kossuth, siège du co-
mité central du parti commu-
niste, où le corps avait été veil-
lé durant les dernières 24 heu-
res, emprunta la rue Lafayette ,
la Place de la République, avant
d'aborder Ménilmontant puis le
cimetière du Père Lachaise.

Cent-trois rangs de porteurs
de gerbes ouvraient le cortège
funèbre, suivis des drapeaux
des fédérations, puis de six
chars débordant de fleurs et de
gerbes.

Le cercueil était recouvert du
drapeau tricolore et du drapeau
rouge. L'épouse du défunt, Mme
Jeannette Vermeersch, suivait
en voiture , accompagnée de M.
Waldeck-Rochet , secrétaire gé-
néral du parti, tandis que les
quatre fils de M. Thorez mar-
chaient au piemier rang d'une
délégation du comité central.
On reconnut aussi les représen-
tants du gouvernement et les
ambassadeurs.

LORS DE LA CEREMONIE
DU CIMETIERE , M. SOUS-
LOV, SECRETAIRE DU CO-
MITE CENTRAL DU PC SO-
VIETIQUE, DECLARA NO-
TAMMENT : «LA FAMILLE
FRATERNELLE DES COM-
MUNISTES A PERDU EN LA
PERSONNE DE NOTRE CHER
MAURICE THOREZ , UNE
EMINENTE PERSONNALITE
DU MOUVEMENT OUVRIER
FRANÇAIS ET INTERNATIO-
NAL»... (UPLImpar.)

Un avion
Un avion commercial du type

«Douglas DC-4» de la compa-
gnie «Air Madagascar» , empor-
tant 53 passagers et assurant
la liaison régulière Djibouti -
Rome , a été consigné par les
autorités égyptiennes , à l'aéro-
port du Caire, où l 'appareil
avait f a i t  escale af in  de se ra-
vitailler en carburant.

Selon les autorités du Caire ,
l 'avion aurait survolé une base
militaire dans le désert du Si-
naï !

Les passagers ont reçu l 'au-
torisation de f réquenter les bâ-
timents de l 'aéroport , mais les
huit membres de l'équipage ont
été contraints de rester à bord
de l'appareil af in d'être inter-
rogés par les services de la sé-
curité de la République arabe
unie.

Ceux-ci visiteront minutieuse-
ment l'appareil , af in  de vérif ier
qu'il n'y  avait p as d'équipement
photograp hique à bord.

(UPI , Impar.)

Renforts
Le gouvernement américain

a déclaré hier, de sources auto-
risées, que la Grèce et la Tur-
quie ont introduit , depuis plu-
sieurs semaines, des quantités
importantes de matériel mili-
taire à Chypre.

Le Conseil tle l'OTAN, au
cours cle nombreuses discussions
a évoqué le danger que repré-
sentait la course aux arme-
ments entre les deux commu-
nautés de l'île.

M. Thomas Finletter , ambas-
sadeur des Etats-Unis à l'O-
TAN, a communiqué l'essentiel
des informations en sa posses-
sion au Conseil.

Les renforts d'hommes et d'ar-
mes introduits à Chypre par les
Grecs seraient nettement plus
importants que les renforts
turcs.

De son côté, M. Dean Acheson
envoyé spécial du président
Johnson à Genève, poursuit ses
efforts pour éviter l'aggrava-
tion du conflit cypriote.

(AFP, Impar.)

Arrestation
L'un des principaux dirigeants

du «syndicat du crime», Salva-
tore Granello, a été arrêté par
la police new-yorkaise à la suite
d'une tentative d'extorsion de
f onds.

Le gangste r exigea le quart
de la recette d'une entreprise
gérant des appareils de jeux et
autres «juke box».

Granello précisa que cette
manœuvre avait pour but la pro-
tection de la société , laquelle
s 'adonne à son activité sur la
côte orientale des Etats-Unis.

Granello était en outre direc-
teur du champ de courses d'O-
rienté , à Cuba. Il était associé
à Meyer Lansky, joueur réputé
sous le régime Batista.

L 'ancien boxeur Rocky Gra-
ciano sera entendu comme té-
moin de l'accusation lors du
procès. C'est lui , en ef f e t , qui
avait présenté le gangster au di-
recteur de la Société de jeux.

Granello n'a pas obtenu sa
mise en liberté sous caution.

(UPI , Impar.)

Il faut se méfier
des apparences

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La controverse provoquée la se-

maine dernière par M. Adenauer et
reprise par M. Strauss lors du con-
grès des chrétiens-sociaux , réunis
pendant le week-end à Munich, s'est
apaisée comme elle avait pris nais-

M. Strauss veut e f fec tuer  sa rentrée
sur la scène politique allemande.

sance , à. savoir comme un feu de
paille. Mais il faut se méfier des
apparences, car en cette affaire, et
pour des raisons qui relèvent da-
vantage de questions de personnes
que de problèmes de fond , le dernier
mot n 'a pas encore été prononcé.

Dans l'immédiat toutefois , et si
l'on fait le calcul des points, c'est
M. Erhard qui l'a emporté. Son suc-
cès ne doit pourtant pas être exa-
géré, pas plus qu 'il ne doit tromper.
Car ses adversaires n'ont pas dé-
sarmé. Simplement qu 'après leur at-
taque massive, ils vont sans doute
recourir maintenant à d'autres mé-
thodes et exercer sur le chancelier
une pression peut-être moins évi-
dente , mais d'autant plus constante
et vigilante.

D'ailleurs , de part et d'autre , on
sait parfaitement que cette querelle
n'aura ni vainqueur ni vaincu. C'est
en effe t dans l'ordre des choses. M.
Erhard a certes obtenu l'appui de
ses ministres parmi lesquels figu-
rent précisément quatre représen-
tante de la branche bavaroise —
celle donc de M. Strauss — de la
démocratie - chrétienne. Et à rai-
son, il est persuadé que si une
épreuve de force devait finalement
s'engager sur un texte précis, 11
pourrait compter sur l'approbation
totale de la CDU, de même que des
deux autres partis.
Fin en dernière An no ronPOOpage sous le titre nJ Jp dl  G l I U C O

Un car se retourne
1 mort. 40 blessés

La série de virages précé-
dant la commune de Pringy,
en Haute-Savoie , a été le cadre
d'un accident de la circulation
qui a coûté la vie à une person-
ne, et qui a fait quarante bles-
sés, dont quinze ont dû être
hospitalisés.

Un autocar d'une entreprise
d'Aix - les - Bains, se dirigeait
sur Annecy, en provenance de
Genève.

II aborda à vive allure l'un
des lacets de Pringy, monta
sur le bord de la chaussée, bas-
cula dans un pré et finit sa
course 50 mètres plus loin après
avoir effectué des tonneaux.

Une passagère, Mme Tréso-
rier , âgée tle (iO ans, domiciliée à
Vichy, a élé tuée sur le coup.

(AFP, Impar.)

Goldwater a gagné la première manche
Ce qui était prévu est arrive.
Barry Goldwater a été élu can-

didat présiden tiel par la Conven-
tion républicain e siégeant à Chi-
cago.

Et ce au premier tour de scrutin ,
à la plus nette et confortable ma-
jorité.

Qu 'en résulter a-t-il pour le parti
républicain , dès aujourd'hui mena-
cé d'éclatement et qui joue son va-
tout par un candidat risqué ?
Quelles chances Barry Goldwater ,
qu'on appelait hier encore le « sé-
nateur fou  » a-t-il contre le prési-
dent démocrate en charge M . John-
son ? Et où irait l'Amérique , si par
le plus grand des hasards (aux USA
tout est possible ) le plus conserva-
teur des conservateurs était élu ?

Trois questions auxquell es nom-
bre de conservateurs ont déjà ten-
té de répondre. En réalité les ris-
ques de scission au sein du parti de
l'éléphant semblent moins grands
que certains le supposent. En e f f e t ,
il s'est révélé que les amis de Gold-
water sont de très habiles manœu-

vriers qui ont totalement surpris
leurs adversaires et même neutra-
lisé Eisenhover, qui était contre la
candidature Goldivater . Ainsi il est
douteux que les Scranton , Cabot-
Lodge et autres Rockfeller , cher-
chent à créer une crise en se sépa-
rant de la majorité. Le président de
la Convention lui-même a déclaré :
« Nous avons peut-être fai t  une er-
reur. Mais H était impossible de
l'éviter . Et nous devrons l'exploiter
jusqu 'au bout. »

C'est dire que même dans les
rangs des Goldwateristes les plus
convaincus on ne se. fa i t  guère d'il-
lusions. Si le candidat par lui-même
est honnête , loyal et sympathique
en-dehors de ses idées extrémistes ,
il n'a guère de chances de l'empor-
ter dans le grand duel pré sidentiel.

C'est un politicien habile , sous un
aspect simpliste. Son chapeau de
cow-boy recouvre une tête organi-
sée, qui sait choisir les arguments
qui touchent. Mais on se rend
compte aisément de ce qui arrive-
rait si Barry Goldivater s'installait

par Paul BOURQUIN

à la Maison Blanche. Ne propose-t-
il pas , lui et son parti , de donner
aux militaires plus d' autorité et la
liberté d' utiliser les armes atomi-
ques straté gique s là où ils le juge-
ront nécessaire ?... Comme si , dirait
Clemenceau , la gue rre n'est pas
une chose assez sérieuse pour qu 'on
ne la confie pas aux généraux !

D' autre part Goldwater ne re fu-
se-t-il pas de condamner la John
Birch Society qui traite Eisenhower
de communiste ct de vendu ? Et
n'a-t-il pas voté contre la loi sup-
primant les discriminations racia-
les ? Il l' a fa i t  ,H est vrai , au nom
de la liberté et po ur marquer son
opposition à toute intervention de
l'autorité fédéra le  dans les a f fa i res
des Etats. Mais que penser d'un
présiden t américain assez vieux jeu
pour proclamer que les assurances
sociales doivent être supprimées.
Fin en dernière r»«|j..,_A_„
page sous le titre UOIClWater

/ P̂ASSANT
Les journalistes sont des gens peu sé-

rieux qui critiquent tout sans assumer
aucune responsabilité, me confiait en
souriant une personnalité éminente.

— Console-toi , répondit un copain qui
écoutait. Les Conseillers fédéraux sont
encore moins responsables qu 'un jour-
naliste ! Ils peuvent commettre de bon-
ne foi — et c'est le lot de la plupart de
ceux qui gouvernent — toutes les er-
reurs po.ssibles. Personne ne les attaque-
ra en dommages-intérêts...

Je ne suis heureusement pas un de
ces politiciens de bistrot qui critiquent
le gouvernement à journée faite en
prétendant savoir faire mieux que lui.
Et je ne conserve aucune illusion sur
les innombrables responsabilités qui
assaillent nos Sept Sages dans leurs
divers et lourds Départements. En re-
vanche, je serais assez de l'avis de ce
Fribourgeois qui écrivait récemment :

«Ce que j e reproche au Conseil fédé-
ral en tant que collège et au «responsa-
ble du Département fédéral de l'écono-
mie publique» en particulier , ce n'est
pas d'agir, mais d'agir de travers. On
poursuit soi-disant une «politique», mais
celle-ci est Improvisée au jour le jour.
(Réd. Et souvent contredite par les
faits.) Une doctrine claire, une concep-
tion à long terme , une politique de
croissance que l'on respecterait et qui
prépareraient la voie à une Suisse de
sept millions d'habitants font défaut.»

En réalité ce Dzodzet n'a pas tort.
Pas plus que le Bàlois, qui dans le même
numéro de publication ajoutait : «Je
suis persuadé qu 'il est impossible à
l'Etat, comme au secteur privé de se
passer d'un minimum de planification
à long terme. Laissons l'improvisation
aux pianistes, aux violonistes et aux
organistes...»

Et revenons si po .ssihle aux temps des
Minger , des Stampfli ct des Obrecht.

Ce ne sera peut-être pas si facllle
avec les habitudes prises ct les problè-
mes qui obligent à sortir de l'ornière et
à s'adapter aux temps nouveaux.

Mais impossible n 'est pas français,
même quand on le dit en «schwytzer-
tiilsch» ...

Le père Piquerez.

Lorsque la victoire de Goldwater fut
connue, des millions de paillettes d'or
arrosèrent le «Cow Palace» .

(Photopress)
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La brèche dans le mur
En prenant une série de mesures

pour lutter contre la surexpansion ,
le Conseil fédéral  a voulu élever
une manière de muraille de Chine
pour empêcher l'inflation d 'étendre
ses ravages. Cette muraille n'est
d'ailleurs pas continue, les mesures
prises n'étant que très partielles.
Mais on nous en annonce d'autres.

En attendant , on commence à
sentir les e f f e t s  des arrêtés f édé -
raux entrés en vigueur au début
du printemps : celui sur les restric-
tions à la construction et celui sur
les restrictions de crédit. En ce qui
concerne le premier, on est de moins
en moins persuadé de son efficaci-
té. Il semble que la manière dont
il est conçu limite fortement son
influence. Quant au second , il est
pour le moment la mesure la plus
efficace , puisqu 'on assiste présen-
tement à une contraction certaine
du marché des capitaux et à une
hausse du taux de l'intérêt.

Dans le domaine de la construc-
tion— qui est le foyer le plus actif
d'infl ation — les restrictions du
crédit comportent des inconvénients
qu'il ne faut pas nier ; mais elles
ont d'autre part produit un cer-
tain dégonflement des opérations
spéculatives et, dans plusieurs ré-
gions du pays , elles ont marqué un
arrêt dans la hausse des prix des
terrains, voire même un mouve-
ment de baisse.. C'est un résultat
appréciable. Les inconvénients de
cette mesure sont en quelque sorte
le prix que nous devons payer pour
obtenir une certaine stabilisation.
Pour le moment, il ne paraît pas
trop élevé.

Cep endant , il convient de remar-
quer que les restrictions de crédit ,
telles qu'elles sont appliquées , ne
sont pas sélectives. Cela revient à
dire qu'elles fr appent tout le mon-
de, sans distinction. Or, il se trou-
ve que, dans le domaine de la cons-
truction, il est un secteur où les
travaux ne devraient pas subir de
ralentissement important du fait
des restrictions de crédit : celui de
la construction de logements à
loyer modéré . On manque en e f f e t
de tels logements, dans les gran-
des villes surtout. Nous sommes là
en présenc e d'une réalité sociale
dont il faut tenir compte. C'est
pourquoi tl est nécessaire de soumet-
tre cette catégorie de constructions
à un régime spécial.

La Confédér ation a décidé d'in-
tervenir pour lut assurer les crédits
nécessaires à un taux inférieur à
celui actuellement pratiqué dans les
opérations hypothécaires. Le prin-
cip e arrêté , la question s'est posée
de savoir s'il convenait de le f aire
en rendant à la circulation une par-
tie des capitaux stérilisés au moyen
des restrictions de crédit. C'est évi-
demment ouvrir une brèche dans le
mur de la lutte contre la surex-
pansion. Si l'on était sûr que cela
n'irait pas plus loin, le mal ne se-
rait pas grand. Mais , d'exception
en exception , ne finirait-on pas par
trop largement entamer les mesures
de restriction en matière de cré-
dit ?

Il semble que l'on s'arrêtera à
une autre solution , laquelle consis-
terait à affecter au financement de
la construction de logements la part
du boni du compte d'Etat qui dér
passerait les pré visions budgétaires.
Ces dernières faisaient état d'un
boni de l'ordre de 200 millions de

francs. Il semble , en réalité , que le
boni ef fe c t if  dépassera largement
cette somme et atteindra au moins
400 millions, compte tenu des éco-
nomies réalisées ou en voie de l'ê-
tre dans le ménage fédéral , toujours
au nom de la lutte contre la sur-
expansion. On disposerait ainsi d'au
moins 200 millions pour financer la
construction de logements au moyen
de prêts hypothécaires bénéficiant
d'un taux réduit de l'intérêt.

Il est évident que cette solut ion
est loin d'être parfaite. Elle com-
porte même de sérieux Inconvé-
nients. Il apparaît pourtant qu'en
l'état actuel des choses, ce serait
la moins mauvaise , bien que l'ortho-
doxie financière n'y trouve pas tout
à fait  son compte. Pour le moment,
rien n'est encore définitivement dé-
cidé . Mais le département fédéral
des finances a proposé d'adopter cet-
te solution et il est probable que
ce sera finalement celle qui pré-
vaudra.

M. d'A.
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L'ouverture de cette semaine s'est
effectuée avec un marché ferme et
actif. Cette allure a été confirmée
sans peine, mardi, par des échan-
ges tout aussi animés et une nou-
velle progression presque générale
de la cote, alors que, mercredi, la
séance se contentait, dans la plu-
part des cas de ratifier les posi-
tions acquises.

Cette brusque hausse a eu lieu
sans que de nouveaux éléments
se soient manifestés et ne permet
pas de se faire une idée sur la
future orientation de nos places.
Cependant certains observateurs
pensent que la progression a été
trop rapide et qu'elle n'a ainsi pas
permis au public d'intervenir avec
plus de force sur nos marchés. L'a-
cheteur éventuel, devenu prudent,
se méfie d'une hausse telle que
celle des chimiques, par exemple,
qui après une longue période où
elles ont été négligées, avancent
chaque joux de 100 à 200 francs,

Lors des dernières séances, Elek-
tro-Watt a par contre attiré l'atten-
tion, cette valeur gagne du ter-
rain durant une augmentation de
capital.

Le marché des obligations suisses
tant qu'étrangères en francs suisses
progresse également et l'on cons-
tate que les émissions nouvelles
remportent un succès croissant.

Après une hausse presque inin-
terrompue depuis six semaines, le
marché américain a marqué le pas
au début de la période sous revue
et semble entrer dans une phase de
consolidation. En effet, le repli en-
registré ne devrait avoir qu'un ca-
ractère temporaire, car selon les
déclarations de M. Johnson, l'éco-
nomie américaine doit continuer de
progresser durant les douze pro-
chains mois. L'optimisme du prési-
dent s'appuie sur l'augmentation du
nombre des salariés, la hausse des
salaires et la relative stabilité du
coût de la vie. De plus, on annon-
ce un record des ventes au détail
durant le mois de juin et on pro-
nostique une production annuelle
également record pour l'industrie
de l'acier. Ces Informations laissent
entrevoir aux actionnaires des aug-
mentations des bénéfices engen-
drant des dividendes plus Intéres-
sants. Parmi les valeurs les plus
touchées par ce repli, Signalons I.
B. M. qui, malgré un bénéfice et
un chiffre d'affaires record pour le
premier semestre de 1964, ne sem-
ble pas avoir donné satisfaction aux
milieux boursiers.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière
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CANADA : Le coût de la vie a
atteint un nouveau sommet en juin,
avec l'indice 135,3 contre 135 en
avril et mai, et 134,6 en mars 1964,
annonce le Bureau fédéral de la
statistique. Ce taux est fixé en fonc-
tion de la base de 100 en 1949.

ETATS-UNIS : Les ventes d'auto-
mobiles neuves aux Etats-Unis, pen-
dant les six premiers mois de l'an-
née 1964, ont dépassé 4 millions
d'unités pour la première fois dans
l'histoire. Pour le premier semes-
tre, elles ont atteint 4.013.836 contre
3.775.300 pour la même période de
1963 et contre le précédent record
de 3.851.000 datant de 1955.

— Le bénéfice de la Douglas Air-
craft pour le trimestre à fin mai
1964 s'élève à 3.858.524 $ soit 0,88
par action contre 3.444.850 et 0,79
pour la même période de 1963.

— La F. W. Woolworth déclare
un dividende trimestriel de 25 cents
sur les actions nouvelles, ce qui
correspond à 75 cents sur les ac-
tions 'anciennes, récemment divisées
à raison de 3 pour 1 et pour les-
quelles le dividende trimestriel
avait été de 70 cents.

— La Radio Corp. of .America an-
nonce un bénéfice net de 16 millions
de $ soit 29 cents par action pour
le trimestre à fin juin contre
12.100.000 $ et 21 cents pour la mê-
me période de 1963. Pour les six
mois, le bénéfice net totalise
37.600.000 $ soit 69 cents par ac-
tion contre 29.400.000 $ soit 53 cents
pour la même période de l'année
dernière.

— La compagnie Litton Indus-
trie donne les indications suivantes
sur son activité : produits des ven-
tes et services pour 1963 :
553.146.239 $ en augmentation de
40 % sur 1962. Les bénéfices nets
dépassent 23 millions de $ en aug-
mentation de 43% sur 1962. Sur
125 millions de dollars de crédits,
près de 100 millions étaient encore,
en fin d'année, à la disposition de
la compagnie. Deux entreprises ont
été achetées par le groupe en 1963 :
la Mcfiernan Terry Corp. qui fa-
brique des antennes de radar et du
matériel mécanique de précision et
Emertron Inc. Litton Industries
dispose actuellement d'un total de
87 usines et laboratoires. Cette fir-
me a célébré son 10e anniversaire
le 2 novembre 1963. De 3.900.000 $
pour son premier exercice (qui n'a
duré que neuf mois), ses ventes
ont passé à plus de 550 millions
de $ pour l'année qui vient de s'a-
chever.
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Cours du 15 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450 d
Gardy act. 300 d 300
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11850 11900 d
Chaux et Ciments 4250 d 4250 d
Ed. Dubied SCie 3100 3100 d
Suchard «A» 1425 '1400 d
Suchard «B» 8750 d 9000 d
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Swissair 370 370
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Bque Nationale 620 d 610
Bque Populaire 1610 1650
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Conti Linoléum 1380 1380
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Holderbank port. 577 590
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Interhandel 4225 4245
Motor Columbus 1660 1690
SAEG I 83 d 84
Indelec 1155 1195
Metallwerte 1630 d 1650 d
Italo-Suisse 380 394
Helvetia Incend. — 1850
Nationale Ass. 4850 d 4950
Réassurances 2460 2550
Winterthur Ace. 845 875
Zurich Accidents 5160 5300
Aar-Tessin 1350 d 1360 d
Saurer 1800 1815
Aluminium „„7T 6<>00
Ba Uy 1900 1900ex
Brown Boveri.A» 2420 2460
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Simplon 1n
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Hero Conserves 6740 685°
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4» ™>*

Globua 485° 490°, Mach. Oerlikon *® 88°
Nestlé nort 3445 3550
Nés é nom 2100 2125
Sandoz 6360 6500

'Srrd "B>> SS 3$
S 5850 6000

1

Cours du 15 16
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd j24 125Amer. Tel. & Tel. 311 312Baltimore & Ohio 132 d igo dCanadian Pacific 183% 184
Cons. Natur. Gas 286 d 286
Dow Chemical 309 d 310
Du Pont 564 1132
Eastman Kodak — 574
Ford Motor 230% 230
Gen. Electric 357 360General Foods 33g 33gGeneral Motors 400 491
Goodyear 188 d 186
I-B.M. 2055 2065
Internat. Nickel 345 34g
Internat. Paper 138if. 13g
Int. Tel. & Tel. 244 243%
Kennecott . 360 363
Montgomery 165% 166%
Nation. Distillers 115 115
Pac. Gas & Elec. 135 125%
Pennsylvanie RR 149% 150%
Standard Oil NJ . 378 381 "
¦ Union Carbide 523 530 d
U. S. Steel 260 260%
F. W. Woolworth 132 130

'¦ Anglo American 122% 121 d
Cialtalo-Arg.El . 19% 20
Machines Bull 146% 145%

¦Hidrandina 13% 13%d
Orange Free State 60%d 61
Péchiney 188% 190
N. V. Philip 's 181 182%
Royal Dutch 195 197%

' Allumettes Suéd. 130 d 131 d
Unilever N. V. 174 175
West Rand 46 d 46 d
A E G  550 549
Badische Anilin 590 590
Degussa 773 773 d
Demag 507 507 d
Farbenfab. Bayer 611 611
Farbw . Hoechst 537 538
Mannesmann 266 261
Siemens & Halske 596 597
Thyssen-Hiitte 250% 249

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 42% 41%
Addressograph 45 Vz 47'/s
Air Réduction 54V» 55%
Allied Chemical 54 547s
Alum. of Amer. 68% 69
Amerada Petr. 82V» 82»/a
Amer. Cyanamid 65% ' 66>/»
Am. Elec. Power 44% 45%
Amer. Home Prod. 687s 68
American M. & F. 21 Va 21V»
Americ. Motors 15V» 15
American Smelt. 507s 51
Amer. Tel. & Tel. 72% 72V»
Amer. Tobacco 337s 33V»
Ampex Corp. 177s 17°/»
Anaconda Co. 45% 46Va
Atchison Topeka 35% 35%
Baltimore & Ohio 417» 42
Beckmann Instr. 60% 60%
Bell & Howell 24-/» 24%
Bendix Aviation 45% 46V»
Bethlehem Steel 38% 38%
Boeing Airplane 54% 54%
Borden Co. 74% 75
Bristol-Myers 64 Vi 64'/»
Brunswick Corp. 97» 91/-
Burroug hs Corp- 26Va 26>/a
Campbell Soup 367» 367a
Canadian Pacific 42=/» *2%
Carter Products 19 W»
Cerro de Pasco 487a 48:/»
Chrysler Corp- 52% 52
Cities Service 72 72
Coca-Cola 1367» 136
Colgate-Palmol . 47'/a jWe
Commonw.Edis. 527» 53%
Consol. Edison 93% ->3
Cons. Electronics 35% 36%
Continental Oil 71% 72
Corn Products 60-7» 60
Corning Glass 239 240%
Creole Petroleum 487a 48V«
Douglas Aircraft 27% 28
Dow Chemical 71% J.1%
Du Pont 262% 2627a
Eastman Kodak 132% 132%
Fairchild Caméra 267s 267»
Firestone 41% 417»
Ford Motor Co. 537» 53
Gen . Dynamics 277» 287»
Gen. Electric 837» 84

Cours du 15 16

New. York (suite)
General Foods 0O  ̂

..„
General Motors 931/, Amf
Gen. Tel & Elec. |f, »$¦
Gen. Tire & Rub. 23V» oUf
Gillette Co 307 fJf
Goodrich Co B5 2S&Goodyear 431/, .mr
Gulf Oil Corp. 57% l t̂
Heinz 427, 431/,Hertz Corp. 32 23Int. Bus. Machines 477 47gInternat. Nickel gl'/s go%Internat . Paper 31Vs 3114
Int. Tel. & Tel. 56% 5gJohns-Manville 57% gg
Jones & Laughlin 83'/s 83%Kaiser Aluminium 37  ̂ 37^Kennecott Copp, 84% gjj,'/gKorvette Inc. 3614 371/5Litton Industries gg% 66V»Lockheed Aircr. 341/, 341̂
Lorillard 4514 45»/,
Louisiane Land 35% 36%
Magma Copper 39% 39%
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 18'/» 187»
Merck & Co 41% 41%
Minn. -Honeywell 13454 13334
Minnesota M.& M. 63% 63%
Monsanto Chem. 79i/ g 80
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 9514 95%
National Cash 71s/» 71V»
National Dairy 83% 83%Nation. Distillers 26^/» 27National Lead 7934 791/5
North Am. Avla. 49^4 49%
Northrop Corp. 19% 19%
Norwich Pharm. 36% 367»
Olin Mathieson 45 451/,
Pacif. Gas & Elec. 3178 31%
Park e Davis & Co 287» 287»
Pennsylvania RR 34% 347»
Pfizer & Co. ' 50% 497»
Phelps Dodge 68 67»/»
Philip Morris 77% 77%
Phillips Petrol. 54% 55V»
Polaroid Corp. 151 % 150
Procter & Gamble 82% 847»
Radio Corp. Am. 34'/a 34%
Republic Steel 467» 46%

Cours du 19 16

New-York (suite)
Revlon Ino. 84*7» 34"/»
Reynolds Metals 36% 36%
Reynolds Tobac. 44V» 44%
Richard. -Merrell 50V» 49%
Rohm & Haas Co 144% 144%
Royal Dutch 46% 46%
Sears , Roebuck 1207» 120
Shell Oil Co 48% 48=/,
Sinclair Oil 46% 467,
Smith Kl. French 62% 63%
Socony Mobil 82V» 837»
South. Pacif. RR 44s/8 45%
Sperry Rand 14% 147a
Stand. Oil Calif. 67% 67%
Standard Oil N.J. 88% 88%
Sterling Drug 30% 30%
Texaco Inc. 797s 79'/»
Texas Instrum. 7578 77
Thiokol Chem. 15% 14'/a
Thompson Ramo 55% 55%
Union Carbide 122% 123%
Union Pacific RR 47% 47%
United Aircraft 48% ^SVs

1 U. S. Rubber Co. 55% 561̂
U. S. Steel 60% ^''»
Universal Match 13% 13
Upjohn Co 53% ,™Varian Associât. 11% l**/«
Warner-Lambert 29V, 30A
Westing. Elec. 31% 33%
F. W. Woolworth 30% .*%£

Cours du 15 16

New-York (Suite)
Ind. Dow Jones
Industries 844.80 847.47
Chemins de fer 218.72 218.99
Services publics 146.77 147.46
MoodyCom. Ind. 366.7 367.1
Tit. éch. (milliers) 4610 4640

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4867.50 4897.50
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38 —
Souverain ancien 40.50 40.75
Double Eagle 174.— 181.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conventi on

Xerox corp. 116%: ÎT,, locale.
Youngst. Sheet 51Vs i>i h 

•SS-vZenith Radio 70V» 71J
'8 Communiqué par : / S \

ITTOCl
UNION DE BANQUES SUI SSES jg7

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

AMCA $ 86% 350% 352%
CANAC $0 172.85 650% 660%
DENAC Fr. s. 90.— 84% 86%
ESPAC Fr. s. 115% 109 111
EURIT Fr. s. 160% 150% 152%
FONSA Fr. s. 438.— 431 434
FRANCIT Fr. s. 115% 112 114
GERMAC Fr. s. 120% 113% 115%
ITAC Fr. s. 164% 159 161
SAFIT Fr. s. 149% 138% 140%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le rapport ponr l'année 1963 de la
Fédération suisse des négociants en
vins expose tout d'abord les résultats
des vendanges en Suisse ct relève que
le commerce des vins, à fin juin de
l'année dernière disposait de 154,700,000
litres de vin, à peu près autant qu'en
1961, soit plus de 2 millions de litres
de plus qu'en 1962. II s'est révélé depuis
lors impossible d'obtenir un arrêt des
prix pour de nombreuses provenances,
eu égard à l'augmentation continuelle
des frais de production et à l'insuffi-
sance marquée de l'offre. Il sied cepen-
dant de reconnaître que la nouvelle
hausse des prix, surtout pour les vins
rouges, n'a pas fait diminuer la deman-
de. Il convient de remarquer que le
grand nombre d amateurs de vins rouges
qui se trouvent parmi les quelque 800,000
travailleurs étrangers a joué un rôle
essentiel à cet égard. En raison de cet-
te extension des besoins, d'une part, et
des restrictions dont les importations
sont toujours l'objet pour des motifs
de politique protectionniste et de poli-
tique commerciale,'d'autre part, le mar-
ché demeura caractérisé par une raré-
faction des vins, en provenance de nos
pays fournisseurs habituels auxquels les
consommateurs donnent la préférence.
Si l'ouverture sporadique des contin-
gents supplémentaires apporta quel-
ques allégements du point de vue pure-
ment quantitatif , elle ne manqua pas
d'entraîner une certaine improvisation
et de l'incertitude dans la marche des
affaires des négociations-imnorteteurs.

Le morcellement des contingents sup-
plémentaires entre de nombreux pays,
dont les vins ne sont ni connus ni de-
mandés en Suisse, fut aussi considéré
comme fâcheux.

Les récipients de verre mince, d'une
contenance de 2,9 litres, furent utilisés
toujours davantage, par suite de l'ar-
rêt presque total de l'importation en
récipients de matière plastique, con-
formément à l'arrêté du Conseil fédé-
ral de novembre 1961. Quant aux plans
en vue d'une nouvelle répartition des
contingents, la fédération est d'avis que
le commerce libre et les organisations
de distribution doivent être mis sur le
même pied, dans l'attribution des con-
tingents, étant entendu qu'il faudrait
tenir compte de l'importance de la cor-
poration professionnelle dans son en-
semble et des véritables besoins des
exploitations elles-mêmes. La fédération
est en faveur d'une augmentation rai-
sonnable des contingents globaux et
d'une adaptation des contingents indi-
viduels au développement réel des ex-
ploitations. Il faudrait d'autre part ren-
dre plus rigoureuses les modalités d'at-
tribution, partout où le développement
des affaires ou même des abus mani-
festes l'exigeraient. Enfin, la fédération
réclame la normalisation à l'étalonnage
des bouteilles, que l'économie vinicole
suisse, comme le Bureau fédéral des
poids et mesures, s'efforcent de rema-
nier.

Fédération suisse
des négociants en vins

(80 valeurs suisses, pond éré) f in  1958 = 100
16 juil. 15 juil. 14 juil. 30 juin

Industrie 244.9 241.3 239.9 228.1
Finance et assurances . . . 190.7 187.4 187.5 182.2
INDICE GÉNÉRAL . .. .  224.4 220.9 220.0 210.8

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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sWe+rap
La simplicité même! insérer simplement la cassette rapid... le film s'engage automatiquement... déclencher..,
16 fois ...après 16 instantanés réussis — pas de rebobinage! Seulement charger le film suivant! 
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PRODUITS DE L'AGFA- GEVAERTSA AGFA-PHOTO SA, ZURICH

Simplement des photos réussies... avec les appareils rapid et les films rapid Agfa
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| / ĵ \̂ au Super Marché
I i ÉMr 1 du Printemps : !

Boule de Hollande f
i| Un délicieux fromage, pas trop sale, W Aj f ï̂h, \agréable à manger par temps chaud. jfefSL 19
| Les 100 gr. %0l^0 et. |

|  ̂ 5
S Courgettes £5̂ 1,̂ % *

Le kilo ^m W9̂& et. Sî i  f
Broccoli frais JE f̂\ §

i; Un excellent légume, notre spécialité *m£\J f - -
j i de la semaine. La livre ¦¦ f

Î 5
| Tous les produits frais: pain, beurre, œufs, fro- |
a mages, lait pasteurisé, yogourts, glaces, fruits §
| et légumes. |
I §
f Pendant les vacances horlogères, le Super

Marché est ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30. Livraisons gratuites à domicile.

§t4/tëi/f o t l c A é  ^^^^^^^^ \
i s
I

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

FORMIDABLES

SOLDES
de JUBILÉ 1954-1964

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture

du 8 au 27 juillet

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

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

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

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

SALON
3 pièces, tissu laine, avec
1 canapé transformable

2 fauteuils assortis

Fr. 1 050.- SOLDÉ Fr. 800.-

? Voyez notre devanture spéciale -A

I
rjjjBMippnil

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront Instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

TéL (031) 25 24 61 interne 44

A VENDRE A MONTREUX

Immeuble locatif
et commercial

de construction ancienne, compre-
nant : 2 magasins, 10 appartements.
Conviendrait particulièrement à en-
trepreneur pouvant faire lui-même
les travaux de modernisation.
Situation ensoleillée avec vue.
S'adresser à la Régie Ch. Muller-
Veillard, City-Centre, Montreux, réf.
D. V. 43. i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
NOUVELLE

Arthur Ferrier Jardinière 89

vacances annuelles
du 20 juillet au 3 août

Pendant cette période
veuillez vous adresser à la

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
Georges Oberli Paix 84

Tél. (039) 2 22 28

Lundi 20 juil. Dép. 7 h. Fr. 11.—
EXPOSITION NATIONALE

LAUSANNE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 31 Tél. (039) 2 17 11

r \
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.

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 I
servi chaud et garni I

Bons « 4 heures »
Réservez votre table s. v. p.

Ouvert tous les jours

EN PLEIN S O LD E S
autorisés par la Préfecture

Pantalons été 15.-
Pantalons travail 28.-
Manteaux de pluie 35.-
Blousons fil d'Ecosse 18.-
Blousons-vestes 38.-

ainsi que nos shorts, chemises,
socquettes, pulls-chemises

* 1

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

Le chef Jardinier
.L Bertuchoz

MHKwal
n mm a m» WBÊ
X'i A . W\ W&Mm? <HKP

C'est nouveau
¦VNk C'est m

fteifcot
Cornet glacé

qu bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

^VV'aaV Jr̂ lk ' a:!myl f« Jm. Éh, JSastf7 n ĝ? :mg W(yf

'l|g| f
Pierrot I > Ê?yCornet glacé W / ^s C
Rr- "-80 I F*ZW. . . A
aux points W <<Ŝ ^HMH&
de vente IB4 Ire
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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

i P 10 029-12, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

;\ '
j Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

r N
Commune de Savagnier

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er octobre ou 1er novembre.
Traitement : selon capacités, classe VII ou VI du barème
de l'Etat.
Appartement moderne, 4 pièces, à disposition.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des
charges, s'adresser à M. J.-A. Girard, conseiller commu-
nal, tél. (038) 7 18 03.

Les offres de services, acompagnëes des références, et
portant la mention postulation, seront reçues par le
Conseil communal jusqu'au 27 juillet 1964.

Conseil communal

l J

Si vous êtes amateur d'une

voiture d'occasion
visitez mon

exposition
Chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
. dans mon local, derrière la Fabri-

que d'horlogerie tt Phénix », chemin
de la Fabrique No 9, à Porrentruy,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

2 Peugeot 403 commerciales
1959, 1960

1 Simca 1000, 1962
1 Simca commerciale, 1961
1 Fiat 500, 1960
2 Ariane, 1961, 1962
2 Simca Elysée, 1961
4 Aronde, 1957, 1958, 1959, 1960
1 coupé Simca 1000

de démonstration, 1964, peu roulé

Toutes ces voitures sont garanties
3 mois

Grandes facilités de paiement

ESSAYEZ
LES NOUVEAUX MODÈLES

SIMCA 1000 depuis Fr. 6590.—
SIMCA 1300 depuis Fr. 7995.—
SIMCA 1500 à Fr. 9295.—

Garage P.Commenî
Agence SIMCA

Tél. (066) 712 89 Courgenay

Jeunes filles
ou jeunes hommes
sont demandés pour divers travaux, ai
Foyer D. S. R., rue des Chemins de Fer
tél. (039i 2 14 12.



Un tour
EN VILLE 

Je parlais , hier, de ce papier
d'un collaborateur de l'Impar
confondant f osses à purin et li-
tières et qui a amusé quelques
lecteurs.

Le soir, en rentran t chez mol,
j' ai repris la lecture du « Dic-
tionnaire des pata quès » de Mi-
chel Polac (Editions du Seuil ,
Paris) . Ça tombait bien t

Eh oui ! le journaliste pressé
par le papier à terminer pour
une heure déterminée devient
assez souvent le roi du pata-
quès. Que dis-je le roi ? L'em-
pereur ! Bien malgré lui,
croyez-le , vous qui êtes en ce
moment couchés sur le sable
au bord de la mer, attablés à
une terrasse devant un panora-
ma... sudiste ou en pic-nic sous
les beaux sapins jurassiens !

Ce qui est de l'humour invo-
lontaire chez le journaliste ap-
pelé à donner rapidement sa
copie , devient un amusement
instructif sous la plume de Mi-
chel Polac grâce à ce diction-
naire d' un genre particulier !

Vous pourriez d'ailleurs faire
un p etit j eu de vacances si la
bonne idée vous vient de pos-
séder ce livre : Polac donne à
chaque définition l'opinion de
sa concierge qui ne manque ni
de bon sens ni d'imagination.
Essayez donc vous-même de
« jouer au pataquès » autour
de vous. Qu'est-ce qu'un para-
gon ? Une allopathie ? Un stu-
pre ? Un sybarite ? Pourquoi
dit-on : « Passez muscade ? »,
« Bas de cassé ? » (je voulais
faire pl aisir, en passant , au ty-
po !) , « S' embarquer pour Cy-
thère » ? Je suis certain que
vous obtiendrez un nombre de
réponses variées et cocasses !
Vous pourrez toujours compa-
rer avec celles , fantaisistes , que
nous en donnent les interlocu-
teurs de Michel Polac !

Mais comme je ne veux p as
passer pour un « dépendeur
d'andouilles » (au figuré !) , je
vous laisse aux plaisirs de ce je u
et de la lecture de ce livre agré-
ablement illustré par Mauri ce
Henry .

Quant à moi, je retourne à
un travail plus sérieux (en at-
tendant mes vacances) ...

Champi

Deuxième rencontre des Chaux-de-Fonniers en vacances ici
A la piscine des Mélèzes

L'autre matin , devant la pisci-
ne des Mélèzes où , depuis les pre-
mières heures de la matinée, s'a-
cheminaient par groupes les esti-
vante à la recherche de fraîcheur ,
nous vîmes arriver , l'un à pied
l'autre à bicyclette , deux person-
nes chargées du matériel tradition-
nel de plongeur autonome , c'est-
à-dire les grosses bonbonnes mé-
talliques jaunes leur servant à
respirer sous l'eau.

Pierre Girard , plongeur breveté (à g.)
et son jeune camarade de club,

Roger Ellenberger.

Un tour de piscine en surface avant de plonger pour nettoyer le fond du grand
bassin des plongeoirs. (Photos Impartial)

Que diable venaient-ils donc fai-
re à la piscine avec un attirail que
l'on ne voit, d'ordinaire , qu 'au bord
de la mer ou , à la rigueur , sur les
rives des lacs !

Nous fûmes vite renseigné.
Il s'agissait tout bonnement —

quelle chance de rencontrer une

fois de plus des habitants en va-
cances restés ici — de deux mem-
bres du club de plongée neuchâ-
telois Neptune , deux Chaux-de-
Fonniers — Pierre Girard , 35 ans,
horloger , et Roger Ellenberger , 17
ans et demi , coiffeur — profitant
de cette première semaine de va-

cances «horlogères» pour parfaire
leur entraînement.

Ils iront prochainement sur les
côtes yougoslaves ou espagnoles
chasser le poisson ou chercher !e
corail ; mais pour cela il leur faut
atteindre la forme physique la
plus parfaite possible.

Pourquoi choisir le grand bas-
sin de la piscine pour de tels ébats
subaquatiques ?

Pierre Girard nous le dit : «Nous
ne nous limitons pas qu 'à l'entraî-
nement. Nous participons , depuis
environ une année , au nettoyage
hebdomadaire du grand bassin en
collaboration avec le gardien de la
piscine. Celui-ci ne peut pas tout
ramasser sur le fon d, avec son as-
pirateur et nous l'aidons dans sa
besogne. D'autre part , il est agréa-
ble , quand l'affluence point trop
grande le permet , de s'entraîner
aux divers exercices en eau claire ,
sans danger. »

Sous le regard des enfants et
des adultes toujours intéressés par
ces nageurs curieusement chargés
de grosses bonbonnes et se dépla-
çant au fond de la piscine , Pierre
Girard et Roger Ellenberger con-
tribuèrent ainsi au nettoyage du
bassin des plongeoirs, mettant du
même coup à l'épreuve leur en-
durance et leur préparation avant
les prochaines plongées en mer,
jusqu 'à une profondeur de 60 mè-
tres.

G. Mt.

Opération délicate au
carrefour du Reymond

Les travaux routiers du carrefour
du Reymond avancent rapidement ,
car la route doit être praticable à
la fin de ce mois , la circulation sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville devant
être prochainement interrompue , du

Le camion-grue soulevé sans peine les 13.00 kilos du tunnel d' acier suspendu
aux câbles.

premier sous-voie au carrefour du
Reymond — en raison de la pose d'un
canal collecteur sous la chaussée —
et détournée par le boulevard de la
Liberté et la rue du Grenier , dans
les deux sens.

Hier , il s'est agi de mettre en
place , sous le niveau de la chaussée ,
le passage à bétail constitué par un
tunnel d' acier de 25 mètres et d'un

La buse métallique , qui permettra au bétail de franchir le carrefour du Rey
mond sans danger d' une part , et sans gêner la circulation d'autre part , est
mise en place dans la tranchée creusée à cet e f f e t .  Au premier pl an, le chej

de chantier M. Haussmann dirigeant l'opération. (Photos Impartial)

poids de 13.000 kilos. La tranchée
destinée à recevoir cette buse tubu-
laire (d'origine américaine mais fa-
briquée en Allemagne) avait été mé-
nagée pendant plusieurs jours par
une pelle mécanique.

Un puissant camion-grue neuchâ-
telois souleva d'un coup ce gros tu-
ble d'acier , amarré par de solides
câbles , le déplaça lentement de plu-
sieurs dizaines de mètres et fina-
lement , après quelques manoeuvres
délicates , le déposa dans la tranchée
à l'endroit exact qu 'il occupera sous
l'extrémité sud du nouveau carre-
four du Reymond en voie d'achève-
ment.

Le conducteur des routes , M . B. Bur-
det (à g.) en conversation avec le

chef de chantier.

Cette opération , qui aurait néces-
sité trois j ours de travail , sans l'ai-
de du camion-grue , fut dirigée par
le chef de chantier du carrefour , M.
J.-P. Haussmann , en présence de M.
R. Burdet , conducteur des routes.
Elle s'est déroulée sans incident fort
heureusement.

Envoyez-nous votre meilleure
photo de vacances !

Vous avez bien sur emporte avec vous, a la mer ou a la mon-
tagne, votre appareil de photo et vous êtes fermement décidés à
fixer pour la postérité ces heures de plaisir, de liberté et de
soleil de vos vacances.

Tous vos instantanés ne seront peut-être pas des chefs-
d'œuvre , mais il y en aura sans doute un, par-ci par-là , qui
sortira de l'ordinaire : sa qualité sera exceptionnelle , il fleurei'a
l'humour, il illustrera un haut fait , il sera attendri , curieux,
sentimental ou étonnant ! Dans ce cas, ne manquez pas de nous
l'envoyer. Veillez cependant à ce qu 'il n'ait pas le format d'un
confetti , ni celui d'une affiche de l'Expo.

Nous publierons les meilleurs envois, ce sera l'occasion de
goûter aux vacances des autres et de s'extasier devant l'imagina-
tion et les qualités des photographes du plein-air.

Vos envois peuvent nous être adressés immédiatement à la
Rédaction de l'Impartial, La Chaux-de-Fonds... (Suisse) .

4 Au camping de La Chaux-de-Fonds , au Bois-du-Couvent , une famille 4
4, parisienne, heureuse d'avoir retrouvé le calme et l'air pur. ^"4 (Photo Impartial) 4,
'4 4"
4 4
4 Le camping et le caravaning sont entrés définitivement dans les ^
4 moeurs. Chaque semaine les voitures, les motos ou les scooters , fran- ^
4 chissent la Vue-des-Alpes, en quête d'évasion. En même temps des 

^
^ 

étrangers viennent dans le canton pour y séjourner. 
^4/ Les campeurs se divisent en deux catégories. Il y a ceux qui ont 4,

4. leur plage attitrée, leur « coin » de prédilection , réservé longtemps à 4
4. l'avance. U en est, par contre, qui s'en vont à l'aventure , au petit 4
4 bonheur , campant ici ou là au gré de leur fantaisie ou de leur humeur. 4
^ 

On distingue également deux classes de vacanciers-campeurs : ceux 
^

4 qui s'en vont chercher très loin le site idéal , et d'autres qui restent 4y
4 chez eux, dans leur canton, estimant, non sans raison, qu 'après tout 4,
4, on n 'est jamais aussi bien que chez soi ! 4.

C'est à leur intention que nous signalons quelques terrains de 4
4 camping dans les limites du canton de Neuchâtel. j-
â; A part celui de La Chaux-de-Fonds, sis au Bois-du-Couvent , à 4
4y 10 minutes de la piscine, en voici cinq, tous dotés des commodités 4,
4 souhaitées, installations sanitaires, douches et... électricité : Lc Lan- 4
4 deron , en bordure du canal de la Thielle et du lac de F.icnne, Haute- 4
4. rive, Boudry, sur la plage de même nom, Cortaillod et St-Aubin. ^

Ces camps son accessibles aux voitures et les caravanes sont 4/
4 autorisées. 4
4 D. D. \
4 4

—_ Que faire dimanche ? —,

W LA CHAUX - DE - FONDS U
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SAMEDI ! 8 el DIMANCHE 19 JUILLET

L'ensemble vocal

LES SURFS
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds

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

Piscine des Mélèzes
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Des aventures stupéfiantes... dans une ambiance diabolique...  ̂CINéMA VANçAIS

Le Géant de Métropolis QUAI DES BRUMES
avec GORDON MITCHELL - BELLA PORTES - ROLDAHO LOPI r̂ r B gg\ Jean GABIN

Dans un royaume où la science est mattresse, où to  ̂ [CIBIM^Ç  ̂ Michèle MORGAN - 
Michel SIMON

secrets de l'univers sont connus.où l'on veut créer l'homme immorte! et COULEURS NATURELLES Un film de Marcel CARNÉ
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? LES GANGSTERS <
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j ^ dramatique, prenante et captivante ! A

? UN DRAME ÂPRE... ENVOÛTANT... 4
b 4l 18 ans • PARLé FRANçAIS • 18 ans Z
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Sinalco j i

Boisson de table au pur jus de fruits

VACANCES 1964
H ûiS* ** We!ssensteta Fr- 16--

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

Dimanche ** lac Champex (Valais) Fr. 27.—
19 juillet Montreux, Oberland Fr. 22.—

Barrage de Schiffenen, Morat Fr. 11.—

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

Mardi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 31.—
21 Juillet Le Grand Ballon, Vieil-Armand Fr. 22.—

La Corniche de Goumois Fr. 12.—

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

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

Vendredi Berne, le Lac Noir Fr. 17.—
24 juillet Le Creux-du-Van (Soliat) Fr.,12.—

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

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
26 juillet Forêt Noire, Frlbourg-en-Brisgau Fr. 27.—

Lundi Expo 64 ¦ Lausanne Fr. 13.—
27 juillet ' Berne, le Gurten, Aarberg Fr. 13.—

Mardi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 31.—
28 Juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 19.—

La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

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

Jeudi Tour du Léman Fr. 26.—
30 juillet Château du Haut-Kœnigsbourg BY. 27.—

Vendredi Grindelwald, Triimelbach Fr. 22.—31 juillet

Samedi Le Sântis (Appenzell) Fr. 32.—
1er août En zig-zag Fr. 13.—

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

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

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

Nous acceptons les timbres de voyage

Mécaniciens sur autos
trouveraient places tout de suite ou pour époque à
convenir.
Possibilité de faire stage de spécialiste à personnes capa-
bles et stables. Agence Citroën.

Paire offres ou se présenter au Grand Garage des Mon-
tagnes S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-84.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

CAFÉ DE LA PUCE
COMBE DU PELU, LA PERRIÈRE

Dimanche 19 juillet, dès 14 h. 30

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

« La Puce Chilbi » organisée par le
Mannerchor La Perrière

Jeux divers, musique champêtre
Se recommandent :

la société et le tenancier
En cas de pluie, renvoi au 26 Juillet

I A• • AVIS • • ; |
Le magasin et l'exposition

^^^APTS- RID EAU *

I 

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant toutes
les vacances

Important choix
chambres à coucher, salles à
manger, salons, meubles séparés

de qualité, à prix avantageux
livraison franco domicile



pour

Fr.6.—
prix ordinaire du billet d'entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment:
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théâtre circulaire des PTT,

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante;

les démonstrations
scientifiques et médicales

Le Comité central de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement, réuni
à Neuchâtel, s'est occupé d'abord de la
situation actuelle du marché des loge-
ments et a constaté que non seulement
la question de l'exiguïté des locaux,
préoccupe de vastes milieux, mais que
celle du taux des loyers contribue aussi
à provoquer l'inquiétude dans la popu-
lation.

Le comité se félicite de la prochaine
campagne de la Confédération pour dé-
velopper la construction des logements
à loyers modérés. Dans une requête au
Conseil fédéral , le comité précise l'at-
titude de l'Union à l'égard du problème
de la pénurie d'appartements et de la
nouvelle action du Gouvernement fé-
déral . Dans sa requête, le comité es-
time que si les pouvoirs publics se
voient contraints par les conditions ac-
tuelles à financer de manière subs-
tantielle la construction de logements,
il conviendrait en retour que les appar-
tements bénéficiant ainsi d'un tel ap-
pui restent soumis à un loyer modéré
et qu'ils échappent à toute vente sus-
ceptible de rapporter un gain substan-
tiel.

Le comité se félicite que l'on envisage
en haut lieu, en cette période de pé-
nurie de capitaux , des prêts de la
Confédération pour appuyer la cons-
truction de logements. La collabora-
tion de la Confédération à ce finance-
ment est plus nécessaire que jamais,
étant donné la situation actuelle ré-
gnant dans le domaine du crédit.

L'Union suisse pour l'amélioration du
logement est prête à collaborer étroite-
ment à la campagne entreprise en fa-
veur de la construction de logements et
à apporter son aide pour lutter prati-
quement contre la pénurie d'apparte-
ments.

L'Union suisse pour
l'amélioration du logement
s'est réunie à Neuchâtel

—__ —
Val-de-Ruz

FONTAINEMELON
Assemblée générale de la
Société de Consommation
(pg) _ L'assemblée générale ordinai-

re des actionnaires de la Société de
consommation s'est tenue, à la Salle de
spectacles, sous la présidence de M.
Francis Blanchoud.

Le rapport annuel de gestion du Con-
seil d'administration, les comptes de
l'exercice 1963-64 et le rapport de la
Commission de vérification des comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité. Le
chiffre d'affaires, légèrement supérieur
à celui du dernier exercice, s'est élevé
à 2,461,297 fr. L'assemblée a accepté les
propositions de répartition du bénéfice
(159,042 fr .) présentées par le Conseil
d'administration : dividende sur les ac-
tions 5% ; ristourne sur les achats
6V4% ; amortissements 34,430 fr. ; dons
divers : 400 fr.

Les trois membres du Conseil d'ad-
ministration venant en réélection, MM.
Louis Castella, Cernier, et Félix Sar-
bach, Corgémont, ont vu leur mandat
renouvelé, à l'unanimité, pour une nou-
velle période de trois ans ; M. Auguste
Soguel, administrateur pendant 30 ans,
dont 22 ans de secrétariat , n'a pas ac-
cepté de réélection ; il a été vivement
acclamé pour tous les services qu'il a
rendus à la société, de même que M.
Edmond Rawyler, membre de la Com-
mission de surveillance de la succursale
de Corgémont pendant 22 ans et admi-
nistrateur pendant 11 ans, qui était
aussi démissionnaire. Ce dernier a été
remplacé par M. Armand Voisin, de
Corgémont, nommé à l'unanimité. Au-
cune proposition pour remplacer M. Au-
guste Soguel et M. Georges Rothen,
président démissionnaire en automne
1963, n'ayant été faite, le Conseil d'ad-

ministration est chargé de continuer les
démarches qu'il a déjà entreprises pour
trouver de nouveaux administrateurs.

MM. Roger Duvoisin et Jean-Louis
Monnier, de Cernier, ainsi que MM.
Jean Perrinjaquet , Angelo Ferrari et
Marcel Bippus, de Fontainemelon, ont
été confirmés dans leurs fonctions de
membres de la Commission de vérifica-
tion des comptes ; Mme V. Béguin et
M. F. Tilscher ont été désignés comme
suppléants à l'unanimité.

C'est aussi & l'unanimité que l'assem-
blée a approuvé l'attitude du Conseil
d'administration de tout mettre en oeu-
vre pour la bonne marche de la société
qui tient à garder son indépendance plus
que séculaire.

SUCCÈS
(pg) — Mlle Anne-Lise Tiischer, de

Fontainemelon, étudiante à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel ,
vient d'obtenir le certificat de maturité
commerciale. Nos félicitations.

Neuchâtel

50 lapins grillés
Hier, vers 16 h. 15, un grenier si-

tué dans un clapier à lapins au
nord de l'immeuble de la rue de
l'Ecluse 24, a pris feu. Deux bara-
ques et leur contenu, soit 50 lapins,
ont été complètement détruits. Il a
fallu trois heures d'efforts pour ve-
nir à bout du sinistre.

Une scootériste dans
une fouille

Hier à 22 h. 10, au guidon de son
scooter, Mme Valentine Constantin,
domiciliée à Peseux, circulait sur la
rue des Poudrières, à Neuchâtel, en
direction de Peseux. A la hauteur du
numéro 105 de la rue précitée, où des
travaux sont en cours, Mme Constan-
tin n'a pas vu le feu clignotant et
est tombée dans la fouille. Blessée au
visage, elle a pu regagner son domicile.

Une passante renversée
(g) — une motocyclette circulant

hier en fin d'après-midi dans la rue
de la Place-d'Armes, à Neuchâtel, a
atteint et renversé sur un passage de
sécurité une touriste allemande, Mme
Renata Redisse, qui fut projetée sur
le sol. L'accident s'est produit devant
le poste central de gendarmerie. La
passante, qui souffrait de plaies à la
face et aux jambes, a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Les « jeux » imprudents
(g) — Des Jeunes gens appartenant

à une colonie de vacances de Suisse
allemande installée au ' Chanet sur
Neuchâtel, se sont amusés hier à dé-
placer une voiture stationnée au haut
d'un chemin en pente. L'inévitable ar-
riva bientôt et le véhicule dévala la
pente et vint s'écraser quelque 10 mè-
tres plus bas. La voiture, qui ne por-
tait pas de plaques, est complètement
détruite.

Un scootériste projeté
à 30 mètres

(g) — Hier matin à 6 h. 25, une
voiture circulant aux Fahys — à l'est
de Neuchâtel — et dont le conducteur
avait été ébloui par le soleil au mo-
ment où il s'apprêtait à dépasser un
scooter, a heurte ce dernier. Le véhi-r
cule et son occupant furent projetés à
plus de 30 mètres, lie scootériste, M.
René Junod, ouvrier de fabrique, ha-
bitant Peseux, souffre de multiples
contusions et de douleurs aux reins. Il
a été transporté à l'hôpital.

La Régie f édérale
des alcools sévit

(g) — Les inspecteurs de la Régie
fédérale des alcools ont fait une des-
cente chez un agriculteur des environs
de Travers qui était précisément oc-
cupé à distiller de l'absinthe pour son
usage personnel. 16 litres de la «fée
verte» et «l'alambic ont été séquestrés.
D'autres perquisitions auraient été
faites dans la région.

Un terrible accident s'est produit
avenue de Genève, à Annecy. Un
camion, auquel était attachée une
remorque, roulait en direction du
pont de Brogny. Derrière le poids
lourd se trouvait une petite voi-
ture, conduite par M. Peter Rô-
thlisberger, 26 ans, mécanicien de
précision, domicilié à Nidau, accom-
pagné de Mlle Margrit Stauden-
mann, 19 ans, de Wahlen (Berne).
La barre d'attelage de la remorque
céda brusquement et cette dernière,
emportée par son élan, vint se je-
ter contre la voiture qui fut écra-
sée. M. Rôthlisberger fut tué sur le
coup, et Mlle Staudenmann, griève-
ment blessée.

Un Biennois tue
en France

LA VIE lURASSIENNE • LA V|E JURASSIENNE

Val-de-Travers

COUVET
Réorganisation sur le réseau

électrique
(bm) — A la fin de la semaine pro-

chaine, les Services industriels de Cou-
vet et Fleurier, en collaboration avec
leurs fournisseurs en énergie électrique
procéderont sur leurs installations au
passage de 13 000 à 16 000 volts, ceci
en vue d'une normalisation, pour faire
face à la consommation sans cesse
croissante. Couvet a profité de ' l'oc-
casion pour aménager tout son réseau
à haute tension.

(bm) — Une fraise qui tournait
trop vite dans un atelier de la fa-
brique Dubied et Co. S. A., a éclaté.
Un morceau de métal a atteint M.
Antoine Lamartine, technicien, âgé
de 38 ans, domicilié à Couvet. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel. Son œil
est touché si gravement qu'il est
considéré comme perdu.

Grave accident dans
un atelier

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

TI semble que nos bonnes vieil-
4 les gens, une fois de plus, ont eu
4 raison en aff irmant , au début de
4 l'année, que l'on connaîtrait un
i été torride.
y
4/ Comment le bruit s 'était-il pro-
4 page ? On ne le saura, sans dou-
4 te, jamais. A moins que l'alma-
4 nach ou les prévisions météorolo-
4 giques à long terme...

Pour moi, j' aime à croire à
4, cette science qu'acquièrent les
4 vieillards qui se fient à leurs ex-
4 périences personnelles. Ce devient
4 alors de la sagesse et c'est sur ce
/f chapitre encore qeu les aînés peu-
4, vent damer le pion — maigre con-
$ solution - aux jeunes qui, avec
% raison d'ailleurs, ne jurent que
4, par l'industrialisation et les pro-
4 duits de la technique.
i)  Néanmoins, il reste toujours des
4f impondérables qui échappent à
4, cette technique qui règne partout
4, en maîtresse. Je pense notamment
4 aux orages. On a vu, cette semai-
4 ne, avec quelle rage les éléments
4 se sont soudainement déchaînés
f ,  sur le Val-de-Ruz. De la plui e,
4, de la grêle ! Il n'en fallut pas
4, plus pour causer p as mal de dé-
4. gâts.
y

La foudre même s'en est mêlée
4 qui, à La Jonchère, est tombée
4 sur une grange sans, heureuse-
4 ment, provoquer d'incendie.
4/ Ah ! Les incendies de f ermes
4, isolées en p ériode estivale ! La
4/ voilà bien pour nos paysans de
4, montagne la hantise perpétuelle.
4, Comment, en e f fe t , combattre les
j  jlammes si elles éclatent... quand
$ il n'y a presq ue plus d'eau ?
% C'est ici que la technique, sans
4 être toute puissant e, permet ce-
4 pendant de courir un minimum
f ,  de risques. On ne dira jamais as-
f ,  sez combien il est prudent de
4, faire contrôler les installations
4/ électriques et, surtout, de ne pas
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bricoler soi-même. Le recours au 4
spécialiste , même s'il est sur le 4
moment un peu plus coûteux que 4
le bricolage , peut éviter bien des 4
déboires et des catastrophes. $

Et, pourtant, cela ne signifiera f ,
pas, bien sûr, que l'on est à l'a- 4,
bri de tout danger. La foudre , par 4
exemple, frappe où et quand elle $le veut. 4

En juin dernier, une habitante 4
de Cormondrèche a été tuée en 4
plein marais tourbeux des Petits- Z
Ponts. Alors que son mari <ga- 4
zonnait » to tourbe et se trouvait '4
au fond de la tranchée exploitée $
elle recevait les tourbes toutes t,
mouillées sur le champ et les en- i
tassait sur une brouette.

Quand le mari, qui se vit sou- 4
dainement entouré d'un feu d'ar- 4
tifice , retrouva ses sens, ce fu t  4
pour découvrir son épouse , tom- 4
bée sur l'herbe, tuée sur le coup. f ,

Dans le Val-de-Ruz, il y a 7 4
ans, un agriculteur de Cernier 4
avait été la victime du même 4
drame. Avec son épouse et ses en- 4
fants , il râtelait du foin , monté 4
sur un gros râteau tiré par un $
cheval. Quand le feu  du ciel s'a- $battit, il' fu t  foudroyé sur son 4
siège alors que ses proches et son 4.
cheval étaient épargnés.

Cela signifie-t-il que gens des 4
champs et des vignes sont plus 4
exposés que les autres ? Hélas $
oui. Et l'on ne voit pas, en ces i
cas-lâ , comment on pourrait '4
échapper à son destin. On a mê- 4
me déjà vu des coups de tonner- $
re éclater sans qu'aucune goutte %d'eau ne soit tombée, la foudre y
entraînant des familles dans la tydésolation.

Et dire que ces mêmes été tor- 4
rides plongent des milliers ' et des 4
milliers de nos concitoyens dans 4
la joie à la péri ode des vacan- 4
ces... 4,

A. D. £

Le bel été...
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Une trentaine d'arboriculteurs venus
du vallon de St-Imier, de la vallée de
Tavannes et de La Neuveville gagnèrent
en car Moudon , but de l'excursion. Dans
cette charmante cité au caractère
moyennageux, se tint l'assemblée géné-
rale présidée par M. Baenzli de Mou-
tier. Au préalable une visite fort inté-
ressante de l'Ecole de fromagerie mon-
tra à tous ces amis de la terre com-
ment l'on fabrique les différentes gam-
mes de fromage , depuis le camembert,
le brie, jusqu'au Gruyère.

De là les arboriculteurs se rendirent
à l'Ecole d'agriculture de Granges-Ver-
ney où , sous l'experte direction de M.
Debonneville , professeur , ils eurent l'oc-
casion de visiter d'imposantes cultures
de framboisiers, fraisiers, raisinets. ce-
risiers et pommiers, où prédomine la
Golden Delicious, la reine actuelle des
pommes .Maintes explications cultura-
les furent données par M. Debonnevil-
le et les noms mirifiques de nouvelles
variétés complétèrent d'une façon heu-
reuse le mémento des arboriculteurs.
Belle journée dont chaque participant
gardera un excellent souvenir.

A la Fédération
d'arboriculture du Jura sud

par Roland Béguelin
et Roger Schaffter

(Edité par le Rassemblement
jurassien)

Cette brochure contient , outre un
avant-propos de M. V. Erard , des ar-
ticles et documents concernant la ques-
tion jurassienne dont la réponse au
«livre blanc» du gouvernement bernois.

A. C.

Un livre à votre intention
BERNE A L'HEURE DU CHOIX

ATS — Le Conseil-exécutif bernois
soumet au Grand Conseil un projet de
modification de la loi du 6 mai 1945
sur l'organisation des cultes, en ce
sens que les femmes sont déclarées
éligibles, sous les mêmes conditions
que les hommes, aux postes d'ecclé-
siastiques des paroisses réformées
évangéliques, ainsi qu'aux postes d'ec-
clésiastiques de cette confession des
établissements publics. Le corps élec-
toral de 216 paroisses bernoises et
soleuroises s'est déjà prononcé dans
ce sens.

Eligibilité des femmes ?

La Cour d'assises du Jura, sié-
geant à Delémont, a condamné jeu-
di à 18 mois de réclusion, moins 97
jours de préventive, et à l'interdic-
tion de fréquenter les auberges pen-
dant deux ans, un homme dé 30 ans
qui, dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre 1963, tira plusieurs coups
de feu dans un restaurant des Bu-
gnenets, près de Saint-Imier, alors
qu'il était pris de boisson. Un gen-
darme qui avait voulu le mettre à
la raison, avait failli être atteint
par une balle et l'homme, dans sa
rage, avait mis en danger la vie de
plusieurs consommateurs du res-
taurant.

Après des coups de feu
au restaurant
des Bugnenets

ATS — Considérant que la Consti-
tution cantonale bernoise fait en ma-
tière de droit de suffrage une diffé-
rence entre les citoyens établis et ci-
toyens en séjour , différence qui est la
cause de certaines difficultés, le Con-
seil-exécutif bernois soumet au Grand
Conseil un projet de modification de
l'article 3, alinéa 2 de la Constitution
cantonale.

Actuellement, cette disposition cons-
titutionnelle stipule que le droit de
suffrage en matière cantonale et com-
munale appartient à tout citoyen suis-
se après un établissement de trois
mols ou un séjour de six mois. La
revision proposée a pour but de met-
tre fin à cette disposition, en accor-
dant le droit de suffrage à tous les
citoyens suisses après trois mois d'éta-
blissement ou de séjour clans le can-
toii.

Pour une modification
de la Constitution bernoise

Collision
y) — Au bas du village, les voitures

d'un habitant de la localité et d'un ci-
toyen des Emibois sont entrées en col-
lision. U n'y eut pas de blessé, mais 500
francs de dommages.

SAINT-BRAIS

Une voiture quitte la route
(sm) — Dans la nuit de mercredi

à jeudi, une voiture roulant à vive
allure a percuté une glissière de
sécurité dans le virage de l'entrée
du village. Le véhicule s'est retour-
né après plusieurs embardées : son
conducteur, M. Gérard Biolley, de
Bévilard, souffre d'une fracture du
crâne et d'une commotion cérébrale.
Les trois autres occupants de la
voiture s'en tirent sans blessures,
mais le véhicule est hors d'usage.

LE FUET

AU CONSEIL MUNICIPAL
(ad) — Le maire adresse des sou-

haits de bienvenue à M. Roland Han-
zi, nouveau conseiller municipal , appelé
à remplacer M. G. Mouttet. Le Con-
seil municipal a nommé M. André Erard ,
employé en génie civil , en qualité de
chef permanent des travaux publics et
du service des eaux . Ce nouvel employé
est entré au service de la commune au
début de ce mois.

La date du 18 août est retenue pour
la convocation d'une assemblée munici-
pale extraordinaire. La course des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, aura lieu
le 22 août. Tous les intéressés recevront
une lettre avec bulletin d'inscription.
C'est le jeune René Dubois qui a été
désigné comme porte-drapeau de la
Commune à la Journée bernoise de
l'Expo, fixée au 11 septembre.

UN NOUVEL INGÉNIEUR
(ad) — Nous apprenons avec plaisir

que M. Pierre Studer , fils de M. Arthur
Studer , chef de fabrication aux Pan-
neaux forts , vient de passer avec suc-
cès ses examens finals d'ingénieur mé-
canicien à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

NOMINATION FLATTEUSE
(ad) — M. Pierre-Alain von Allmen ,

technicien en électronique , s'est vu at-
tribuer un poste de confiance à la di-
rection des PTT à Berne . Nos félicita-
tions.

TAVANNES

Accident de chantier
(ac) — Hier au début de l'après-

midi , sur le chantier de la Fabrique
de ciment, une planche est tombée en
atteignant et en blessant à la poitrine
et à l'estomac M. Nicolas Pete, 27 ans,
manœuvre d'entreprise biennoise, qui
a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne.

REUCHENETTE
Succès conin

(y) — M. Charles Boillat a récem-
ment participé au concours de Lan-
genthal avec sa fidèle chienne «Ba-
varde» de la race Bruno du Jura. Ce
magnifique animal s'est vu décerner
la plus haute distinction, soit la men-
tion excelle 1 avec réserve CACIB,
c'est-à-diri. " 'ertificat d'aptitude au
Championne, international de beauté.
Nos félicitations.

LES POMMERAIS

ECOLE SECONDAIRE
DE MALLERAY

(pr) — Le Conseil municipal a nommé
MM. Charles Eicher et Marcel Paupe,
membres de la commission d'étude pour
l'agrandissement de l'école secondaire
de Malleray.

EXPO 64
(pr) — Parmi les Jeunes gens de la

classe 1944, M. Marcel Eicher a été dé-
signé comme représentant de la com.
mune à la Journée cantonale bernoise
du 11 septembre ; M. Marc Maeder a
été désigné comme remplaçant.

SUCCES
(pr) — Trois jeunes filles de la loca-

lité ont obtenu un diplôme lors des
récents examens qui viennent de se
dérouler à l'Ecole Prévôtoise ; Mlles
Violette Burkhalter et Françoise Cho-
chard le diplôme de secrétaire-comçta-
ble , Mlle Elisabeth Meister le diplôme
de correspondance française et dacty-
lographie.

Nos félicitations.

COURT

Une cycliste blessée par
un trolleybus

(ac) — Hier à la place Goeuffl, une
collision s'est produite entre une cy-
cliste et un trolleybus. La cycliste,
Mlle Hilda Heiri, aide-ménagère, do-
miciliée 22 , route de Boujeau, a été
blessée à la tête et a dû être hospi-
talisée à Beaumont.

BIENNE

(ac) — En une sympathique fête
d'adieux, tout le personnel de la Di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes de Bienne, Seeland, Soleure et Ju-
ra bernois, a pris congé de son vénéré
directeur, M. Jules Schaltenbrand ; ce-
lui-ci prend une retraite bien méritée
après avoir travaillé pendant 46 ans
au sein de la dite direction.

Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a nommé M. Werner Keller, jusqu'ici
chef de division. U entrera en fonction
le 1er août prochain. „

Changement à la direction
d'arrondissement
des téléphones
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¦:¦¦*¦¦"" - : Âj ^&Jm'ÊB ' . m̂m Ê̂ÊlÊË Ê̂ ĤÉk. : '" \ ^̂ ^> . "¦ .. ,:;:: ::. ¦>?$ '. \' :A g " - ¦ îa .v. wgjm& *-̂  m̂m Ê̂ÊÊ  ̂ HBBtti  ̂ '" ¦ y: - : :̂ v *-'¦¦'.':' . .' '"> /,-* ft »-"T| / ~» B.-"\ /"f ' S

64.87.1.3.f ¦¦¦ ¦ • ¦  ¦ i ¦ ¦¦ ¦¦•¦* ¦ ¦ 
gg; 

¦ ¦¦

Cela dépend avant tout de vos pneus!
SOnt-ih en état de partir en Vacances ? Faites contrôler soigneusement: i ^^anra

— le profil (au moins ^̂ ^^"'*̂M
Pour VOUS, le mot Vacances est Synonyme 3 mm de relief) — la pression / ĵj t̂f à l'occasion !de détente. Vos pneus, par contre, — les roues sont-elles bien Il Iff l du mn^™0"
s'apprêtent à affronter de dures épreuves. équilibrées - l'écartement III ^;tft

ce;aedzeau ,
Par conséquent: fartes contrôler vos ~ "̂ ^SSS ^i «^""J
pneus -avant de partir. Chaque garagiste _ îa roue de secours ^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 Vi f & &f Q f f â &
4 0
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si vif... si frais... si léger
I

l'accord parfait:
s/ s de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

Durant les vacances horlogères
DEPOT DE PAIN

Le magasin est ouvert
chaque jour de 6 h. 45 à 12 h. 30

LAITERIE KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Modernes, oÇt/ / /mais sans audace... voilà les meubles que vous w yjÇlL̂  KTJ* §'
offre SKRABAL. Il est évident que vous trouverez i/**^flX^WtA <*
aussi, dans les expositions SKRABAL, d'harmo- ^̂  ̂ -«¦"¦̂ ¦K̂ JV.?
nieux meubles de style.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 M T I I R I F Q
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IVItUBLLO

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O
(Bauknecht

à effet polaire
vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (037) 2 45 31-33

1
^

PNEUS 1
de qualité

un montage
j rapide et consciencieux

TOUJOURS
LA MAISON DU PNEU

1 KUHFUSS I
Aux prix les plus avantageux

Samedi soir 18 juillet
au Café

SOUS LES ROCHES
| (Envers de Sonvilier)

BAL des FOINS
conduit par l'orchestre

ECHO MONTAGNARD
de La Chaux-de-Fonds

Se recommande : Famille BUhler

-j 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 .

f Prêts
H rapides

discrets
«ans caution'

[8k T .ilart-.68. Zurir.fi
WHk Tél. 051 S58776



UN SILO A SABLE UNIQUE EN SON GENRE
SAINT-IMIER

Les wagons-silos ont déversé le sable. L'élévateur l'a réparti dans le grand silo
de distribution. Un camion est en train d'être charqé.

D'habitude, les silos à sable ou à gra-
vier sont construits sur le chantier mê-
me où est exploitée la pierre. Celui de
Saint-Imier, fait assez rare, est situé
au bord de la ligne de chemin de fer ,
à proximité immédiate de la gare. Les
wagons-silos amènent les matériaux de-
puis Lyss. Us déversent leur marchan-
dise par des glissières sur un ruban au
pied de l'élévateur. Au sommet de ce
dernier , le sable est réparti dans quatre
silos de 140 mètres cubes chacun. Ce
volume représente un poids de 300 ton-
nes environ, ce qui équivaut à la char-
ge d'un train de 15 à 20 wagons.

Gain de temps et diminution
de main-d'oeuvre

— Cette installation se justifie-t-elle
pour une entreprise Qui vend les ma-
tériaux, ai-je demandé à M. Georges
Linder, l'un des patrons, responsable
du chantier ?

— Avec une telle Installation, 11 est
possible de déplacer, depuis le wagon
Jusque dans le silo de distribution 20
mètres cubes de sable à l'heure. Un seul
ouvrier exécute toute l'opération. Au
moyen de boutons et de leviers, il met
en marche les rouleaux qui actionnent
les tapis de transport , il commande l'é-
lévateur. Il ouvre les portes métalli-
ques qui permettent au sable de se dé-
verser dans les camions. Ceux-ci sont
jaug és. La mesure des quantités est
donc aisée. Avant de disposer d'une
telle Installation, l'entreprise occupait ,
uniquement pour ce travail , 5 ou 6 ou-
vriers. Au moyen du silo, un camion
peut être chargé en trois minutes, n en
fallait 20 auparavant. C'est donc une
rationalisation appréciable : le véhicule
ne repose pas inemployé.

Des wagons-silos système
Talbot

Les wagons de chemin de fer servant
au transport du sable sont de la série
O. Us sont construits par la maison

Un seul ouvrier exécute toutes les
manoeuvres. A droite, le wagon ; à

gauche l'élévateur. (Photos Ds)

Schindler, de Pratteln, selon la licence
française Talbot. Réservés en été au
trafic Lyss-St-Imier, ils peuvent trans-
porter 27 tonnes de matériaux. Leur
contenance est de 44 mètres cubes au
total , répartis en trois silos.

Four le sable, qui est lourd , seuls les
deux silos extérieurs sont utilisés. Ces
wagons se présentent comme les silos
à céréales , mais Os sont ouverts. On
peut donc les charger par le haut. Le
gravier s'écoule par le bas lors du dé-
chargement. Ds.

Le rassemblement jurassien répond à
la Cour suprême du canton de Berne

ATS. — Le Rassemblement juras-
sien publie un long communiqué
dans lequel 11 répond aux considé-
rations de la Cour suprême du can-
ton de Berne concernant l'activité
du Front de libération jurassien ou
FLN et l'emprisonnement de quatre
personnes de Courfaivre pendant
une cinquantaine de jours.

Il relevé en particulier que si
l'avocat de ces quatre personnes n'a
pas présenté formellement une de-
mande de mise en liberté, c'est par-
ce qu 'une telle démarche eut inter-
rompu l'instruction et prolongé de
trois semaines ati moins la déten-
tion de ses clients.

Le communiqué s'élève également
contre le fait que l'Instruction est
secrète, critique la procédure pé-
nale et cite enfin à l'appui de sa
thèse un article publié par Me Mau-
rice Garçon, de l'Académie fran-
çaise, dans le jou rnal « Le Monde >.

Un communique de M. Jacques Piccard
<Je vais parler >

ATS. — « La conférence de presse,
donnée mercredi par l'Exposition sur
le mésoscaphe, et le fait que l'ac-
cès m'en ait été interdit , sont abon-
damment commentés par la presse
et le public. Beaucoup s'étonnent

de l'interdiction dont j 'ai ete frap-
pé. En réalité, l'attitude de l'Expo-
sition n'est malheureusement que
trop claire : jamais elle n'aurait pu
porter contre moi les accusations
qu'elle a lancées si j'avais été pré-
sent et si j'avais eu la possibilité
de lui répondre.

Jusqu 'à présent, si j'ai systéma-
tiquement cherché à atténuer cette
querelle, c'était pour ne pas ris-
quer de nuire à l'ensemble de l'Ex-
position. L'injustice qui m'est faite
m'oblige maintenant à parler. Dans
une très prochaine conférence de
presse, j'expliquerai ce qui s'est pas-
sé et je répondrai point par point
à mes accusateurs. »

GOUMOIS

La maquette de la nouvelle construction qui s'élèvera à une centaine de mètres
du Doubs, entre Goumois et Vautenaivre.

(y) — L'assemblée communale s'est
réunie sous la présidence de M. Ar-
mand Froidevaux , adjoint , en présence
de 25 citoyens. Après avoir accepté les
comptes qui bouclent favorablement,
ainsi que les dépassements de budget ,
ils ont pris connaissance des plans
et devis de la nouvelle école. Celle-ci
comprendra en outre les locaux néces-
saires à la classe unique , un logement
pour l'instituteur. Le projet , conçu par
M. Chapatte, architecte à Tramelan, fut

accepté et un crédit de 360,000 francs
voté pour sa réalisation.

Durant 35 ans, M. Philippe Cachot fut
le maire compétent et dévoué de la
commune de Goumois. A la suite de sa
démission , qui fut unanimement regret-
tée, les citoyens désignèrent à l'una-
nimité M. Léon Kundert , buraliste pos-
tal , pour lui succéder. De ce fait , son
père , M. Albert Kundert , qui était con-
seiller , démissionna aussitôt. M. Ernest
Christ, de Belfond , fut appelé à le
remplacer.

rour une nouvelle ecole
DÉCÈS DE M. JULES ARNOUX

(fx) — C'est après de longs mois de
maladie, mais quelques jours d'hospi-
talisation seulement que M. Jules Ar-
noux-Froidevaux est décédé, à l'âge de
70 ans, à Saignelégier. Jusqu'à l'année
dernière , le défunt fut horloger à la
Pronto , métier qu'il exerça longtemps
à côté d'un petit train agricole. C'é-
tait un homme de bien, fidèl e membre
actif des sociétés locales . Durant nom-
bre d'années, il fut le distingué porte-
draoeau de la Fanfare et il était de-
meuré parmi les rangs du Choeur
d'hommes. Nos condoléances.

LOURDE PERTE DE BÉTAIL
(fx) — M. Emile Cattin , agriculteur

Sous-la-Velle, vient de subir deux lour-
des pertes de bétail. Ce fut d'abord une
génisse qui s'égara et que l'on retrou-
va enfin au fond d'un emposieu. Dé-
gagée avec peine et bien que encore vi-
vante, cette bête dut être abattue. Une
deuxième pièce de bétail fut encore per-
due par cet agriculteur malchanceux,
victime du train cette fois-ci. Alors que
le troupeau venait de franchir le pas-
sade à niveau de Sous-la-Velle muni de-
puis peu de semi-barrières, une bête
resta coincée entre les barrières . Elle
ne put être dégagée avant l'arrivée du
train qui happa la génisse et la tua
net.

Bénédiction de la route de
La Gotd e

(fx) — La bénédiction de la route
nouvellement goudronnée de La Goule
s'est déroulée en présence d'une foule
imoresasirinnante. Un office fut tout d'a-
bord célébré à la chapelle du Bief d'E-
toz, le sermon de circonstance étant
prononcé par M. l'abbé Prince, curé du
Noirmont. La bénédiction , proprement
dite se déroula aux abords du Dont, de-
vant le noste de douane , en présence du
maire de Charmauvillers et de M. Ger-
main Cattin. maire du Noirmont . qui
fit l'historinii e de la route de la Goule
ouverte en i« nn sur demande de l'usine
(S' or-t-ri nup »T. 'F',.bn des Rnmmê f-vpç» . le
Choeur des demoiselles et la Fanfare
des ieunes du Noirmont rehaussèrent
la cérémonie de leurs productions.

LE NOIRMONT

Où se trouve le jeune Francis Gindrat?
(sn ) — De plus en plus les habi-

tants de Chandolin, Saint-Luc et
Vissoie, dans le val d'Anniviers, sont
persuadés que le jeune Francis Gin-
drat , qui a disparu depuis mardi
dans la journée , n'a pas été victime
d'un accident.

Le jeune Gindrat , de Tramelan,
mais travaillant à Marin , se trou-
vait en pension à Chandolin avec
son oncle, sa tante et son cousin.
Dans la journée de mardi , ils dé-
cidèrent de gagner la cabane Bella-
Tola. En cours de route, Francis
Gindrat déclara à son oncle qu 'il
voulait emprunter un chemin dif-
férent de celui qu'ils avaient prévu
et qu 'il les retrouverait à un en-
droit précis qu 'il fixa à l'avance. Ce
dernier fut d'accord.

Chacun se sépara et l'oncle et la
tante se rendirent par le chemin
prévu au lieu de rendez-vous. Ne
voyant pas arriver le jeune homme,
ils descendirent à sa rencontre. Es
ne retrouvèrent pas la trace du
jeune homme.

Fous d'inquiétude, ils alertèrent
alors la police cantonale valaisanne
à Vissoie qui, organisant des colon-
nes de secours , entreprit de vastes
recherches.

Mercredi soir, il n'avait toujours
pas été retrouvé. Au cours de la
journée de jeudi les mêmes recher-
ches reprirent mais ne donnèrent
rien. La région où le jeune homme
serait sensé avoir disparu n'est pra-
tiquement pas rocheuse. Elle est
couverte de forêts très en pente. Il
est pratiquement exclu que le jeune
homme ait été victime d'un acci-
dent mortel.

Si.contre toute attente, tel avait
malheureusement été le cas, ceci
serait dû au fait que le jeune ne
s'étant pas arrêté au lieu de rendez-
vous fixé, se serait alors aventuré
beaucoup plus haut dans la mon-
tagne où H aurait déroché.

Jeudi , une autre thèse était ce-
pendant avancée. E serait possible
que pour une raison ou une autre,
le jeune homme ait décidé brusque-
ment de s'en aller ailleurs, peut-
être même de rejoindre son domi-
cile à Tramelan, sans en avertir
son oncle et sa tante. Des recher-
ches reprennent aujourd'hui sur
une échelle beaucoup plus grande
afin de tenter de percer le mystère
de cette disparition. Les habitants
du val d'Anniviers, se refusent en
tout cas pour l'instant à croire à
un accident mortel.

ATS — La Chambre à bulles na-
tionale britannique , à hydrogène , un
instrument de recherche construit
grâce aux efforts communs de trois
universités britanniques, du labo-
ratoire Rutherford du «National ins-
titute for research in nuclear re-
search», fonctionne à présent au
Cern , où treize nations européen-
nes associent leurs ressources en
matière de recherche nucléaire fon-
damentale. Cet instrument, le plus
récent et le plus grand en Europe ,
étudie les interactions de particu-
les de haute énergie produites par
le grand synchroton à protons du
Cern.

Invention britannique
au C. E. R. N.

ATS. — Mlle Hélène Cachelin ,
âgée de 80 ans, qui avait été griè-
vement blessée à la suite d'un ac-
cident d'automobile survenu à Lu-
gnorre , dans le Vully, est décédée
à l'hôpital de Meyriez.

Issue fatale d'un accident

(ni) — C'est avec beaucoup de pei-
ne que la population de la localité a
appris le décès de M. Didier Schwaar,
vice-président des assemblées délibé-
rantes de Saint-Imier, personnalité
marquante du monde syndicaliste. H
fut notamment administrateur de la
FOMH.

Décès de M. Didier Schwaar

Une œuvre de Coghuf
à Porrentruy

(y)  — Le hall d'entrée du bâtiment
adminis tratif des Forces motrices ber-
noises à Porrentruy vient d'être orné
d'une peinture murale due au talent
du peintre franc-montagnar d Coghuf.
Ce panneau , «La création de la lumière»,
figur e en abstrait l'énergie, la force et
lumière. Lors d'une petite cérémonie,
en présence de l'artiste et de l'archi-
tecte Gerster, la Direction des F.M.B . a
remis cette oeuvre d'art au bureau d'ex-
ploitatio n de Porrentruy.

MURIAUX

LICENCE EN LETTRES
(y) — M. Pierre Donzé vient d'obte-

nir brillamment sa licence en lettres à
l'Université de Fribourg en présentant
une thèse sur : «Quelques aspects du
bovarysme chez un écrivain du XXe
siècle : François Mauriac (Thérèse Des-
queyroux) .» Nos félicitations.

LES BREULEUX

LES FILLES A LA COLONIE
(y) — Depuis le début de la semai-

ne, la colonie résonne à nouveau des
cris et des chants joyeux d'enfants. Du-
rant trois semaines, ces fillettes de
Porrentruy jouiron t de l'air tonifiant
des Franches-Montagnes. Le 5 août ,
elles seront remplacées par les garçons.
A tous, bonnes vacances.

LES ROUGES-TERRES

Décès de M. Ariste Taillard
(y) — Après avoir été hospitalisé à

Berne et à Saignelégier, M. Ariste Tail-
lard, âgé de 58 ans seulement, est dé-
cédé mardi . Domicilié à La Bosse, le
défunt était un employé fidèle et cons-
ciencieux de l'entreprise A.-C. Miserez,
à Saignelégier . Nos sincères condo-
léances.

LE BÉMONT

Un décès
(y) _ Lundi est décédée à Porren-

truy Mme Léon Frésard-Wermeille,
âgée de 82 ans. lia défunte était née
à Sous-le-Bémont . Institutrice de for-
mation, elle enseigna aux Montbovats
et aux Rouges-Terres. Depuis 1926, elle
habita à Delémont et à Bassecourt,
mais c'est à Porrentruy, chez sa fille ,
qu 'elle trouva refuge après la mort de
son mari en 1956.

Mme Frésard était la sœur de M.
l'abbé Ignace Wermeille, ancien curé
du Noirmont et de Fontenais. Nos
sincères condoléances.

LES ROUGES-TERRES

UN REMARQUABLE TRIO
(y) — Lors du concours internatio-

nal de l'Exposition nationale, M. .Ll-
nand Grosjean , garde-chasse, a pré-
senté trois Fox terriers à poils lisses.
Leur valeur a été reconnue par les
juges qui leur ont attribué la mention
excellent. Nos félicitations à «Eros de
la Gruère», «Gipsy de la Gruère» ei
«Anika von Wannen Graben»... ainsi
qu'à M. Grosjean.

Grande Fête nationale
(y) — On sait que le comité d'action

contre la place d'armes a décidé d'ar-
ganiser une manifestation patriotique
commune pour l'ensemble de la popu-
lation franc-montagnarde. Ce rassem-
blement n 'aura aucun caractère reven-
dicatif ou protestataire. Il permettra
à tous les habitants du Haut-Plateau
de se serrer les coudes et de témoigner
malgré les événements, leur volonté

d'être considérés comme citoyens suis-
ses à part entière. La manifestation
aura lieu au chef-lieu et M. Charles
Beuchat , professeur et président de
l'Emulation, prononcera l'allocution de
circonstance.

SUCCÈS
(y) — Mlle Simone Jolldon , fille Au-

rèle, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention de sa matu-
rité à l'Académie Sainte-Croix à Fri-
bourg. Nos félicitations.

NOMINATIONS
(y) — M. Jean-Pierre Finazzi, jusqu'à

présent instituteur aux Reussilles, vient
d'être nommé à Bienne. D'autre part,
la Direction des CFF a nommé M. Er-
nest Noirjean comme ouvrier d'exploi-
tation à La Chaux-de-Fonds. Nos com-
pliments.

40 ANS DE MARIAGE
(y) — M. et Mme Fernand Jobin-Au-

bry, boîtier or, ont fêté le quarantième
anniversaire de leur mariage , entourés
de leurs six garçons et de leurs 16 pe-
tits-enfants . Nos félicitations et nos
voeux .

BACHELIER
(y) — Nous apprenons avec plaisir

que M. Jean-Hervé Bouchât, fils de
Jean, a subi avec succès les examens de
maturité au Collège de Saint-Maurice.
Nos compliments.

CAMPS SCOUTS
(y) — Alors que les éclaireuses du

groupe «La Joie» campent dans la ré-
gion de Saint-Gall , les scouts de la
troupe St-Louis ont planté leurs tentes
sur les hauteurs de Château-d'Oex.

ALERTE OCTOGENAIRE
(y) — Jeudi , Mme Marie Girardin

a fêté son 80e anniversaire. Mme
Quenet lui apporta la petite attention
et les félicitations de «Pro Senectute».
A la vaillante octogénaire qui jouit
d'une bonne santé, nos compliments
et nos vœux.

SAIGNELÉGIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS SIENNE . LA VIE JUR ASSIEN NE |
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Vente autorisée jusqu'au 25 juillet

Vous n'avez plus qu'une semaine pour profiter
des rabais extraordinaires de nos soldes.
Encore de superbes occasions à saisir !

Saisir ses soldes au"i lllTGllipS
c'est économiser son argent La chaux-de-Fonds

I TOUS vos MEUBLES I
I AVEC 36 MOIS DE C 11 t II I I I

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

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits

h.J Facilités spéciales en cas de maladie, H
accident, etc.
Remise totale ds votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITE Z SANS ENGAGEMENT NOS I
I GRANDS MAGASINS j
B OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et I

samedi y compris)

B G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO i
| F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  i

I TINQUELY AMEUBLEMEN TS 1
| Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill • E

Sortie de ville UwLLb
H direction Fribourg

Tél. (029) 2 75 18-281  29
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La cire automobile «avec la tortue» est en vente dans (es garages, les magasins d'accessoires auto et tes drogueries. Pour la Suisse : Promastic S.à.r.f., Zurich

Nous cherchon.s un

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

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

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

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

1 ISBHBBBH ggBI!! ' I ' " -"III I I W——I——

"j /" TAPIS "N
Magnifiques mi.
lieux moquette,
fond rouge ou
beige , dessins
Orient , 190 x
290 cm. :

Fr. 90. —
210 x 310 cm. :

Fr. 110.—
220 x 320 cm. :

Fr. 130.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

v. LAUSANNE J
En vacances

„ lisez l'Impartial

Garçon
ou

dame d'office
lest demandé(e) en remplacement pour la
j période des vacances.

Se présenter au Restaurant Terminus, av.
Léopold-Robert 61,

Nous sommes intéressés à l'achat de toutes

nouvelles machines
et outils

pour l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre PQ 81 204-20, à
Publicitas, Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et pai tous

Créée dans le but de vous être utile I
et connue en SUISSE et à l'ÉTRAN-
GER pour son sérieux et ses succès,
« votre agence matrimoniale

Le Droit au Foyer
Genève, rue Maunoir 35

peut vous présenter l'époux ou
l'épouse que vous souhaitez. Tous les
âges, confessions et milieux sociaux
Téléphoner au (022) 35 2fi 92.



Monsieur et sa
nouvelle voiture

E N T R E  F E M M E S

Que d'excuses il n 'invoquera pas
pour changer le modèle de l'an der-
nier ou précédent , contre le dernier
modèle ! Songez : il y a les pneus à
changer , les amortisseurs, bien pour
Fr. 600.— ! Ce qu 'il n'ajoute pas,
c'est qu 'en en achetant une neuve,
il dépensera quelques x...liers de
francs.... Et elle est plus spacieuse,
plus basse, le coffre plus grand, les
flancs blancs moins salissants, et
tout , et tout.

Mettons que le porte-monnaie, le
permette — sinon, mettez tout en
œuvre pour que cette nouvelle voi-
ture reste dans le domaine du rê-
ve — pourquoi ne pas lui laisser
chercher son plaisir là ? Un psycho-
logue vous dirait que tous les adul-
tes entre x et y ans ont fait des
complexes petits, que leurs parents
ne leur ont peut-être pas acheté la
trottinette, le vélo, la voiture à pé-
dales désirés, et que cela ressort
ainsi chez les messieurs, en une vé-

ritable psychose de la machine au-
tomobile.

Et puis, allons, avouez , Mesdames,
Mesdemoiselles, ce n'est pas la mê-
me sensation que vous éprouvez à
mettre les pieds dans ce nouveau
véhicule — point besoin d'ailleurs
qu'il soit dernier modèle, il suffit
qu 'il soit autre que le précédent —
il y a chez vous un petit air de su-
périorité que l'on ne vous connais-
sait pas, et dont vous n'êtes proba-
blement pas conscientes. Pour lui ,
c'est une question de moteur, de
tenue de route, et il se défend d*y
faire entrer du snobisme. Mais at-
tention , cette euphorie ne durera
que le temps de faire connaissance,
Après les essais d'usage , la consta-
tation d'un petit bruit par-ci , d'un
peti t bruit par-là, d'un cricri ou
d'un crara , d'une porte qui miaule,
la peur bleue des accrochages au
parking, où l'on relève les numé-
ros et couleurs des voitures voisi-
nes, pour le cas où déjà , il songera
à la future voiture.

Vivement ce moment-là, car ce se-
ra aussi celui où il vous prêtera
cette merveille à quatre roues, sans
rechigner, et il ne l'avouera qu 'à
lui , pour que vous la « finissiez » !

MYRIAM.
» — —* -"—-- — — — -— — — — 

Mode-
vacances

Au f il de la mode

Je m'étais pourtant bien jure de
vous dévoiler quelques secrets du
prêt-à-porter automne-hiver présen-
té ces jours derniers à Paris, mais
à rassembler les papiers à glisser
dans la mise en page hebdomadaire,
à regarder les propositions des agen-
ces de voyages pour les vacances
horlogères, je n'en ai pas le coura-
ge, et c'est encore une fo is  à la mo-
de-vacances que j e  vais consacrer
cette rubrique :

Vous avez tous vu ce « monokini »
...« interdit à la vente », dans une
vitrine de La Chaux-de-Fonds ? Moi,
j' ai vu l'expression des visages mas-
sés devant , et j' ai compris une fois
de plus , que le Suisse romand que
l'on dit léger, sait s'insurger quand
il s'agit d' outrage à la pudeur , à la
morale , etc.

La curiosité guide mes pas , j' ai
f a i t  d' autres vitrines, et j' ai décou-
vert des modèles qui mettent bien
mieux en valeur le corps féminin ,
modèle très couture, si l'on en juge
par la disposition des coutures, des
pinces, le galbe du jersey au tom-
ber impeccable .

Depuis quelques saisons , l'on an-
nonçait avec ostentation le retour
au maillot de bain une pièce... —
mais on ne nous avait pas dit où il
s'arrêterait! Trêve de plaisanterie,
ces nouveaux modèles une pièce,
couvrant le devant , ont le dos dénu-
dé pour s'o f f r i r  à la caresse du so-
leil. Une tendance nouvelle cepen-
dant, le corsage blousant. Que cel-
les qui n'ont plus vingt ans se ras-
surent , par-dessous , le buste est pré-
formé.

Et nous ne doutons pas que vous
saurez varier de mille façons vo-
tre aspect, par le truchement des
accessoires , en l'occurrence les fou-
lards, les rubans, les chapeaux.

Simone VOLET.

Très élégant, ce costume de bain ,
ligne couture, pinces savantes, le
j ersey galbe parfaitement le corps,
le dos est profondément décolleté en

rond. (Mod. suisse Wieler)

Avez-vous un ensemble de plage ?

La casaque « Maharajah » requiert 3,80 mètres de cotonnade Jacquard , les manches
sont %, et notez la fermeture du haut en bas, cach je sous une patte.

...Que vous pourrez d ailleurs porter
chez vous à la rentrée, comme en-
semble T. V. ou d'intérieur.

Préférez-vous la tunique « Mahara-
jah », ou la longue veste Marlène Die-
lrich ?

Qu'à cela ne tienne, avec les coupons
achetés ces jours aux soldes , vous au-
rez vite coupé et cousu l'un ou l'autre,
à moins que ce ne soit les deux. Com-
me leur nom l'indique : « après-pla-
ge », ces ensembles s'endossent avec
délice après la cérémonie du bain, du
graissage , du bronzage , pour prendre
l'apéritf au bar, se promener le long
du front  de mer ou encore se reposer
sur une chaise longue , à la terrasse
de l'hôtel, de la maison louée, etc.

Vêtement super/lu ? Toilette de
luxe ? Peut-être... mais si la mode
d' après-ski est entrée définitivement
ians les moeurs hivernales , pourquoi
zelle d'après-plage n'entrerait-elle pas
aussi dans celles d'été ? D' autant plus ,
nous l'avons déjà dit , qu 'elle se trans-
f ormera en tenue d'hôtesse les mau-
vais jours revenus.

Pour le choix des tissus, vous avez
le choix entre les somptueux satins ,
la f ine popeline, les jacquard de co-
ton et les cotons tissés lin, et même
un tissu jeans ou un imprime ayant
de la tenue.

Deux types de jaquettes, pour deux
types de femmes , selon votre silhouet-
te, votre genre, l'endroit où vous pas-
serez les vacances . Si vous n'aimez
pas le pantalon évasé , qu'à cela ne
tienne, notre coupeuse a essayé ces
Inniques avec un pantalon étroit , avec
un collant de jersey, même avec un
Bermude. Tous plus adorables les uns
que les autres... Comme d'habitude ,
un carré représente 10 cm.

Sim.

Cette veste « Marlène Dietnch » n 'exige que 2,40 mètres de satin coton ou de simple
tissu imprimé, à carreau x ou à pois , selon l'occasion trouvée aux soldes Les pattes

de poches originales déterminent l'emplacement de la taille.

*********************************************
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Votre beauté
Voici revenues les chaleurs, et

aussi les pieds qui gonflent, et ce
gonflement des tissus s'accompagne
d'une infiltration d'eau. Cette eau
s'accumule, la circulation se ralentit
aux extrémités ! C'est peut-être
parce que nous les maltraitons qu 'ils
se rappellent à nous de si désa-
gréable façon .

Il y a tout d'abord le problème
chaussures : ni trop grandes, ni
trop petites, mais parfaitement
adaptées à la forme de vos pieds.
Car en été, elles jouent un rôle
considérable , et doivent s'adapter
aux conditions nouvelles, c'est-à-dire
être légères et aérées. Mais il ne
faut pas pour autant tomber dans
l'excès contraire. Les chaussures
très découpées que nous portons ne
valent pas davantage , elles laissent
les pieds s'« avachir » et se défor-
mer. Et les lanières risquent de
comprimer le pied à un mauvais
endroit , ainsi la circulation en su-
bit le contre-coup.

Porter des bas : ce n'est pas uni-
quement un slogan de fabricant ou
de marchand. Le contact direct de
la peau avec la chaussure ne lui
vaut rien et est une raison de
réchauffement des pieds. Pour bien
aller, il faudrait porter des bas à
la ville, et des socquettes à la cam-
pagne ou à la mer. Pas très esthé-
tique, je suis d'accord, en ce qui
concerne les socquettes. C'est pour-
quoi l'on a créé ces bouts de bas
couleur chair , qui ne se distinguent
quasi pas.

Régime quotidien : Traitez vos
pieds comme vos mains :

— les laver tous les soirs dans de
l'eau tiède, plutôt froide. Brossez les
parties qui sont facilement rugueu-
ses ; poncez la voûte plantaire et
le talon qui a tendance à se durcir
au contact de la chaussure, même
à travers le bas ;

— les masser souvent avec une
lotion astringente ;

— dormir les pieds surélevés ;
— et ne considérez pas une visite

régulière chez un pédicure comme
une coquetterie inutile.

pharmacien : tanin 1 gr., glycérine
50 gr. et eau de rose 50 gr.

Mettez dans vos socquettes, chaus-
settes, bas ou bouts de bas une
poudre composée de talc, camphre
et formol que vous ferez également
préparer chez votre pharmacien.
On trouve d'ailleurs dans toutes
les pharmacies des produits spé-
ciaux qui « durcissent » le pied et
évitent les inconvénients de la
transpiration.

Les bienfaits de la gymnastique :
Pour assouplir les pieds et éviter
les crampes des orteils, si pénibles,
faites matin et soir l'exercice sui-
vant :

La jambe est bien tendue, le pied
surélevé, ramenez le plus possible
la pointe du pied vers vous, et,
dans cette position , faites remuer
les orteils l'un après l'autre, puis
pliez-les tous en même temps.

JOËLLE.

Indolores... inodores : La plupart
des pieds ont la fâcheuse tendance
de transpirer. Or cette transpiration
favorise le ramollissement des chairs.
Un conseil : après votre bain de
pieds, appliquez une solution astrin-
gente que vous demanderez à votre

; OEUFS POCHÉS AU JUS , ,
Préparer les oeufs pochés. Faire ,'; frire au beurre des tranches de }

i pain, mettre un oeuf poché sur •, chaque tranche, et arroser le tout '1 de bouillon , de Cénovis délayé — |
J et faire cuire un instant avec un [ ,
! peu de beurre — Servir chaud.
: ' :;:
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EN SUISSE A L É M A N IQ U E
Liaisons régulières
Bâle - Interlaken

ATS — Hier matin à 10 h. 15, le
premier appareil de «Globe Air» ve-
nant de Bâle, a atterri à Interlaken.
A bord avaient pris place 45 passa-
gers et un équipage de cinq hom-
mes. La plupart des passagers
étaient des touristes venant passer
leurs vacances à Interlaken. Ils ont
été salués par M. Kappeler, direc-
teur de la Société de développe-
ment, qui a exposé les raisons qui
ont incité la Société de développe-
ment à entrer en contact étroit avec
la compagnie «Globe Air» de ma-
nière à disposer d'une liaison régu-
lière entre Bâle et Interlaken. Cette
dernière localité a ainsi établi , en
tant que première station touristi-
que suisse, une liaison avec un cen-
tre aérien international.

Une collision de trains
perturbe le trafic,

à Zofingue
ATS — Mercredi peu après 21 h.

30, une collision s'est produite en
gare de Zofingue entre une lourde
locomotive traînant une cinquantai-
ne de wagons de marchandises et
un train de marchandises à l'arrêt.
Trois wagons se sont renversés et
la conduite électrique a été arra-
chée. Par la suite, trois autres wa-
gons ont pris feu. Trois déflagra-
tions se firent entendre. Les pom-
piers ont dû attendre que le cou-
rant soit coupé avant de commen-
cer leurs travaux.

Les dégâts sont importants. La
circulation ferroviaire a été entra-
vée : trois express ont dû emprun-
ter la ligne du sud de l'Argovie ;
quatre autres ont subi de gros re-
tards. Deux trains de voyageurs
n'ont pu circuler sur la ligne Zo-
fingue - Suhr, et il a fallu organiser
un service d'autocars. A partir de
23 h. 15, l'exploitation a pu être
ouverte sur une voie sur la ligne
Zofingue - Rieden et le trafic nor-
mal a repris hier avec les premiers
trains du matin. L'accident est dû
à une erreur d'aiguillage.

Collision à Zurich
14.000 fr. de dégâts

ATS — Un grave accident s'est
produit à la Bernerstrasse, à Zu-
rich. Un autocar qui roulait à une
vitesse de 80 km-h. dépassa un ca-
mion à la hauteur du «Juchhof»,
alors qu'arrivait en sens inverse et à
quelque 100 km-h. un véhicule privé,
dont le conducteur dépassait égale-
ment un autre véhicule. Le conduc-
teur de la voiture freina sec et don-
na un violent coup de volant à
droite. Son véhicule dérapa, fit an-
gle de 180 degrés et percuta de l'ai-
le gauche contre l'autocar. Les deux
occupants de la voiture souffrent
de contusions à la tête et ont été
conduits à l'hôpital. Les dégâts s'élè-
vent au total à 14.000 francs.

Un baigneur a disparu
ATS. — Un travailleur italien do-

micilié à Kreuzlingen, Domenico Dl
Spirila , 24 ans, célibataire , se ren-
dit à bicyclette au bord du Rhin ,
près de Gottlieben, pour s'y bai-
gner. Domenico n'a pas regagné son
domicile et l'on a découvert sa bi-
cyclette et ses vêtements abandon-
nés au bord de l'eau. La police can-
tonale d'Ermatingen et la police
fluviale allemande de Meersbourg
ont aussitôt entrepris des recher-
ches qui se sont soldées, jusqu'ici,
par un échec. Le fleuve, qui est
profond de 15 mètres à cet endroit ,
n'a pas encore rendu le corps de
la malheureuse victime.

Pour les Bernois,
la femme serait-elle
l'égale de l'homme ?

ATS — Le Conseil exécutif soumet
au Grand Conseil du canton de Ber-
ne un proj et de révision de la cons-
titution cantonale afin de donner
aux femmes la possibilité d'être
élues, au même titre que les hom-
mes, à toutes les fonctions du pou-
voir judiciaire. Les fonctions judi-
ciaires sont déj à ouverte aux femmes
dans le canton de Vaud depuis 1947
et à Bâle-Ville depuis 1952. Dans
les cantons de Neuchâtel et de Ge-
nève, la question a été résolue par
l'introduction du droit de vote des
femmes.

Vol de montres
ATS — La vitrine d'un horloger

d'Effretikon, dans le canton de Zu-
rich, a été enfoncée par un inconnu
qui s'est emparé de montres-brace-
lets pour une valeur de 2000 francs.

L'accident de Saint-Peter
a fait une deuxième victime

ATS. — Un accident de la circu-
lation s'est produit mercredi entre
Saint-Peter, au Schanfigg, et la
Bachwanghutte, dans les Grisons.
Une voiture avait fait une chute de
80 mètres et un des occupants avait
été tué. On a appris hier le décès
du conducteur , M. Fritz Zogg, d'A-
rosa, âgé de 70 ans, guide et maître
de ski.

Un bébé tué par le train

ATS. — Le petit Markus Wehrli ,
âgé de 16 mois et domicilié à Gon-
tenschwil, a été accroché mercredi
matin par un convoi du « Winental-
Surentalbahn » qui survenait au
moment où il traversait les voies.
Le malheureux gosse a été tué sur
le coup. Il était le cadet d'une fa-
mille comprenant quatre enfants.

A Zurich

Un dangereux malf aiteur
démasqué

ATS — Le 23 juin , la police zuri-
choise arrêtait un ressortissant ita-
lien qui essayait d'attenter à la pu-
deur d'une femme. Il fut condamné à
14 jours d'emprisonnement. Après
avoir purgé sa peine, il dut présenter
ses papiers à la police des étrangers
et c'est alors que l'on s'aperçut que
ces derniers étaient manifestement
faux. Après s'être renseigné auprès
de l'Interpol, à Rome, on constata
que le personnage en question était
activement recherché pour meur-
tre par la police italienne. Cet indi-
vidu , originaire de Sicile, sera re-
mis aux mains de la j ustice italien-
ne.

EN SUISSE ROMANDE
Sion et l'époque néolithique

ATS — D'intéressantes découvertes
archéologiques ont été faites à Ston
lors des travaux de fouilles pour la
construction d'un nouvel Immeuble
au nord de la ville. On a mis au
jour, en e f f e t , divers vestiges de l'é-
poque néolithique selon toute vrai-
semblance. Ces vestiges consistent
principalement en une série de pier-
res taillées hautes de plusieurs mèr
très et qui devaient composer, selon
les archéologues venus sur place , une
sorte de calendrier solaire géant en
usage à l'époque. Les fouilles se pour-
suivent.

LE TELEPHERIQUE
DES DIABLERETS

TOMBE EN PANNE AU COURS
DE SON INAUGURATION

AT S— Le téléphérique du glacier
des D 'iablerets, qui part du col du
Pillon et aboutit au glacier des Dia-
blerets, a été inauguré, par un temps
radieux. Les travaux ont duré quatre
ans. Les 250 invités ont fai t  connais-
sance avec le glacier des Diablerets,
à l'altitude de 300 mètres La mani-
festation a été réussie, bien qu'à la
descente, au dernier tronçon, une
panne ait immobilisé une cabine. Les
freins avaient si bien joué qu'ils
ne se desserraient plus. Tout est ra-
pidement rentré dans l'ordre.

A Estavayer-le-Lac

Domestique agricole
tué par un char

ATS. — Un accident mortel s'est
produit entre Murist et Estavayer-
le-Lac. Un domestique agricole, qui
avait pris place sur le tracteur aux
côtés du conducteur, a été écrasé
par le char qui tirait le véhicule,
en voulant serrer le frein pendan t
une descente. Il a été grièvement
blessé et hospitalisé à Estavayer où
il est décédé. Il s'agit de M. Louis
Sansonnens, domestique, célibataire ,
âgé de 55 ans.

Tragique cueillette
de champignons

ATS. — Une jeune Valaisanne do-
miciliée à Genève a connu une fin
tragique dans la région de Cham-
pex, où elle passait ses vacances en
compagnie de membres de sa fa-
mille. La malheureuse, Mlle Fran-
çoise Balet, 30 ans, a été découverte
morte au bas d'une paroi de ro-
chers. On pense qu'elle a glissé alors
qu'elle était partie pour ramasser
des champignons.
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ATS — Trois alpinistes étrangers,
soit les Autrichiens Joerg Lettl et
Karl Scheidweiler et l'Allemand Otto
Lick, viennent re réussir une premiè-
re dans les Alpes valaisannes : l'as-
cension de la paroi ouest du pic
Rotondo, entre la vallée de Conches
et le val Bedretto.

Une « première » dans
les Alpes valaisannes

L'explosion de Locarno
a fait 4 morts

Le tragique bilan de la terrible
explosion qui s'est produite mercre-
di après-midi dans le laboratoire de
recherches de la société « Selecto-
chimica S. A. », de Locarno, qui oc-
cupe 150 employés et ouvriers, est
de 4 morts et quatre blessés, et
paraît définitif.

Les morts sont : MM. Hans Die-
lrich, chimiste, né en 1943, de Lo-
carno ; Edouard Hoffmann, né en
1932, dessinateur technique, de Mer-

goscia ; Viktor Wenger , ouvrier , ne
en 1934, de Locarno, et M. Germano
Ambrosinl, né en 1930, ouvrier , de
nationalité italienne, domicilié à
Losone. La femme de M. Wenger ,
hôtesse de la Swissair, est actuelle-
ment en vol et donc absente de
Locarno.

Hier matin, les pompiers étaient
encore sur place, mais il est établi
que plus personne ne se trouve sous
les décombres. (ATS , Photopress.)

On critique la loi suédoise sur . avorterait,
mais dans ce domaine, la Suisse est en tête

ATS — Selon le service d'informa-
tion de la Société des médecins du
canton de Zurich , le canton de Berne,
en ce qui concerne les interruptions
légales de grossesse vient en tête des
Etats occidentaux avec 17,5 inter-
ruptions pour 10.000 habitants, sui-
vi du Danemark avec 11,6, de la
Suède avec 7,7 et des Etats-Unis
avec 1,2. On ne possède toutefois pas
de chiffres provenant d'autres can-
tons pour les comparer à ceux de
Berne, mais il se peut qu'ils ne s'en
écartent pas de beaucoup.

Selon le docteur Hans Sturzeneg-
ger, qui traite du problème dans le
rapport annuel du président de l'As-
sociation des médecins du district
de Berne-Ville, les interruptions lé-
gales pour maladies corporelles ne
sont pas très nombreuses. En revan-
che, les indications psychiatriques
ont augmenté considérablement de-
puis 1950. Cela ne tient pas au psy-
chisme particulièrement délicat des
Bernoises, mais plutôt à la compré-
hension trop grande teintée de com-
passion des experts.

ATS. — Les observatoires de Bâle,
Neuchâtel et Genève ont enregistré
hier des températures maxima de
35,5, 33,2 et 30 degrés.

En outre, à Sion, il a fait 34 de-
grés et à Lausanne 30 degrés.

A Berne, il a fait 31 degrés, 33
degrés à Zurich et 29 degrés à Lu-
gano.

On se croirait aux îles !

4 ATS-AFP — Au cours d'une f
4 conférence de presse tenue hier 4
4, à Sion, M. René Cappi , vétérl - 4
4, natre cantonal et président du $
^ 

comité «Pro mulet* a résumé le 
4

4 travail e f fec tué  par ce comité 4
4 pour maintenir d'une façon con- '4
i crête le souvenir du mulet, ce 4
4 f idèle serviteur du pays valai- 4,
4, san, aujourd'hui en voie de dis- 4,
i parition. 1 4
4 Un monument en bronze sera 4
4 érigé en son souvenir sur l'une %4 des places de la capitale . L'oeu- 4,
4, vre sera réalisée par l'artiste 44, animalier Marcel Sandoz. Elle 4
'4 représentera un mulet plus '4
4, grand que nature portant sur 4
4, son dos une Evolarde en amazo- 4/4, ne et accompagnée de deux en- 4/
4 fonts .  4)
4, Un appel a été lancé dans di- 4.
4 vers milieux du canton, aux %4 amis des bêtes, aux anciens mt- 4
4, lltatres qui ont vécu leur mobill- 4
4, satton et leurs cours de répéti- 4
4, tion aux côtés du mulet pour f a -  4/4 ctltter le financemen t de l'oeu- i
4, vre devisée à une cinquantaine 4
% de milliers de francs . 4
>̂.VOXVYW»>»XV«»X>XSXVV\X\\VVNXV»X»*XVVXVV\Vxa&

La postérité pour j
4 le mulet valaisan 4
4 i
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Maintiendrons-nous longtemps cette ligne?
/

Il ne s'agit pas ici de la forme extérieure Cette idée , nous l'avons réalisée ... avec en améliorons continuellement la réalisa-
VW connue et appréciée partout. (VW une quantité d'idées nouvelles. tion.
garde en Suisse la plus haute cote de Moteur arrière à refroidissement par air. Etnous n'en resterons pas là: toutsera cons-
confiance et de sympathie.) Roues indépendantes , Suspension à barres tamment amélioré,
II s'agit davantage de l'idée de base de sa de torsion. Châssis plate-forme. A T̂  ̂. 2S— perfectionné. Tout,
concep tion: Concepteurs , réalisateurs responsables de 

^^^
|
^gM^̂ ^ '„ sau f . . .

créer une voiture économi que, fonctionnelle cette idée , de cette ligne directrice , nous t&^ÙW^MjM ̂&*j£r Notre ligne de con-
sur toute la ligne. Et qui le reste. en repensons toujours les données. Nous duite.

En Suisse , 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre J Ĵ\ m-~̂ / fff^. y .̂
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous renseignements (V'/i fj*flïl)irr-Il Schinznach-Bad Agence générale

Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \lf\J \̂ aia, Ĵfi



Le premier tour du championnat de football
23 AOUT

Ligue nationale A : Bienne - Bâle ;
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone ; Lau-
sanne - Lucerne ; Lugano - Grasshop-
pers ; Sion - Servette ; Young Boys -
Granges ; Zurich - Chiasso.

Ligue nationale B : Aarau - Le Lo-
cle ; Bruehl - Baden ; Moutier - Thou-
ne ; Schaffhouse - Cantonal ; Soleu-
re - Berne ; UGS - Porrentruy ; Young
Fellows - Winterthour.

30 AOUT
Ligue nationale A : Bâle - Granges ;

Bellinzone - Lugano ; Bienne - Sion ;
Chiasso - La Chaux-de-Fonds ; Grass-
hoppers - Lausanne ; Lucerne - Young
Boys ; Servette - Zurich.

Ligue nationale B : Berne - Baden ;
Cantonal - UGS ; Le Locle - Schaff-
house ; Porrentruy - Bruehl ; Soleure -
Moutier ; Thoune - Young Fellows ;
Winterthour - Aarau.

6 SEPTEMBRE
Ligue nationale A : La Chaux-de-

Fonds - Servette ; Granges - Lucer-
ne ; Lausanne - Bellinzone ; Lugano -
Chiasso ; Sion - Bâle ; Young Boys -
Grasshoppers ; Zurich - Bienne.

Ligue nationale B : Aarau - Thoune;
Baden - Porrentruy ; Bruehl - Can-
tonal ; Moutier - Berne ; Schaffhouse -
Winterthour ; UGS - Le Locle; Young-
Fellows - Soleure.

13 SEPTEMBRE
Ligue nationale A : Bâle - Lucerne ;

Bellinzone - Young Boys ; Bienne -La Chaux-de-Fonds ; Chiasso - Lau-
sanne ; Grasshoppers - Granges ; Ser-
vette - Lugano ; Sion - Zurich.

Ligue nationale B : Berne - Porren-
truy ; Cantonal - Baden ; Le Locle -
Bruehl ; Moutier - Young Fellows ;
Soleure - Aarau ; Thoune - Schaff-
house ; Winterthour - UGS.

19 SEPTEMBRE
Samedi du Jeûne fédéral , Ligue na-

tionale A ; La Chaux-de-Fonds - Sion;
Granges - Bellinzone ; Lausanne -
Servette ; Lugano - Bienne ; Lucerne -
Grasshoppers ; Young Boys - Chiasso;,
Zurich - Bâle.

Ligue nationale B : Aarau - Mou-
tier ; Baden - Le Locle ; Bruehl -
Winterthour ; Porrentruy - Cantonal ;
Schaffhouse - Soleure ; UGS - Thou-
ne ; Young Fellows - Berne.

27 SEPTEMBRE
Ligue nationale A : Bâle - Grass-

hoppers ; Bellinzone - Luceme ; Bien-
ne - Lausanne ; Chiasso - Granges ;
Servette - Young Boys ; Sion - Lu-gano ; Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Berne - Canto-
nal ; Le Locle - Porrentruy ; Moutier -Schaffhouse ; Soleure - UGS ; Thou-

ne - Bruehl ; Winterthour - Baden ;
Young Fellows - Aarau.

4 OCTOBRE
Suisse - Hongrie, è. Bâle.

11 OCTOBRE
3e tour de la Coupe de Suisse.

14 OCTOBRE
Irlande du Nord - Suisse, à Belfast.

18 OCTOBRE
Ligue nationale A : La Chaux-de-

Fonds - Bâle ; Grasshoppers - Bellin-
zone ; Granges - Servette ; Lausanne -
Sion ; Lugano - Zurich ; Lucerne -
Chiasso ; Young Boys - Bienne.

Ligue nationale B : Aarau - Berne ;
Baden - Thoune ; Bruehl - Soleure ;
Cantonal - Le Locle ; Porrentruy -
Winterthour ; Schaffhouse - Young
Fellows ; UGS - Moutier.

25 OCTOBRE
Ligue nationale A : Bâle - Bellin-

zone ; Bienne - Granges ; La Chaux-
de-Fonds - Lugano ; Chiasso - Grass-
hoppers ; Servette - Lucerne ; Sion -
Young Boys ; Zurich - Lausanne.

Ligue nationale B : Aarau - Schaff-
house ; Berne - Le Locle ; Moutier -
Bruehl ; Soleure - Baden ; Thoune -
Porrentruy ; Winterthour - Cantonal ;
Young Fellows -UGS.

1er NOVEMBRE
4e tour de la Couoe de Suisse.

8 NOVEMBRE
Ligue nationale A : Bellinzone - Chlas

so ; Grasshoppers - Servette ; Granges
Sion ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Bâle ; Lucerne - Bienne
Young Boys - Zurich .

Ligne nationale B : Baden - Moutier
Bruehl - Young Fellows ; Cantonal
Thoune ; Le Locle . Winterthour ; Por
rentruy - Soleure ; Schaffhouse - Ber
ne ; UGS - Aarau.

14 NOVEMBRE
Suisse - Irlande du Nord.

22 NOVEMBRE
Ligue nationale A : Bâle - Chiasso ;

Bienne - Grasshoppers ; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Lugano - Lau-
sanne ; Servette - Bellinzone ; Sion -
Lucerne ; Zurich - Granges.

Ligue nationale B : Aarau - Bruehl ;
Berne - Winterthour ; Moutier - Por-
rentruy ; Schaffhouse - UGS ; Soleure -Cantonal ; Thoune - Le Locle ; Young
Fellows - Baden.

29 NOVEMBRE
Ligue nationale A : Bellinzone - Bien-

ne ; Chiasso - Servette ; Grasshoppers -
Sion ; Granges - La Chaux-de-Fonds ;
Lausanne - Bâle ; Lucerne - Zurich ;
Young Boys - Lugano.

Ligue nationale B : Baden - Aarau ;
Bruehl - Schaffhouse ; Cantonal -
Moutier ; Le Locle - Soleure ; Porren-
truy - Young Fellows ; UGS - Berne ;
Winterthour - Thoune.

6 DECEMBRE
5e Tour de la Coupe de Suisse.

13 DECEMBRE
Ligue nationale A : Bâle - Servette ;

Bienne - Chiasso ; La Chaux-de-Fonds -
Lucerne ; Lausanne - Young Boys ; Lu
gano - Granges ; Sion - Bellinzone ;
Zurich - Grasshoppers.

Ligue nationale B : Aarau - Porren-
truy ; Berne - Thoune ; Moutier - Le
Locle ; Schaffhouse - Baden ; Soleure -
Winterthour ; UGS - Bruehl ; Young
Fellows - Cantonal .

20 DECEMBRE
Ligue nationale A : Bellinzone - Zu.

rich ; Chiasso - Sion ; Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds ; Granges - Lausan-
ne ; Lucerne - Lugano ; Servette -
Bienne ; Young Boys - Bâle.

Ligue nationale B : Baden - UGS ;
Bruehl - Berne ; Cantonal - Aarau ;
Le Locle - Young Fellows ; Porrentruy -
Schaffhouse ; Thoune - Soleure ; Win-
terthour - Moutier.

27 DECEMBRE
6e Tour de la Coupe de Suisse.

Les équipes romandes de tir
limitent les dégâts

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m. ré-
servé à la série B a été marqué de
nombreuses «irrégularités». D'excellen-
tes formations ont dû se contenter de
très modestes prestations. Prenons par
exemple celle de Zurich-Neumunster ,
dont les 429 p. ne sont guère convain-
cants, quand bien même ils lui garan-
tissent sa participation au second tour.
Les Genevois de l'Arquebuse les y ac-
compagneront en dépit de leurs maigres
419 p., alors que les Scharfschutzen
de la ville fédérale s'en tiendront éloi-
gnés par la faute d'un très faible ré-
sultat de 416 p. Lors de l'engagement
de la série A, cinq résultats n'étaient
pas parvenus dans les délais à la centra-
le de Fraubrunnen. Il n'y en a qu'un
seul cette fois-ci, mais on regrettera
qu'il soit le fait des anciens champions
suisses de Viège, dont on attendait évi-
demment beaucoup.

Néanmoins, certaines équipes ont
réussi en ce milieu de juillet des pres-
tations éblouissantes. Vingt-trois d'entre
elles, par exemple, ont plus ou moins
largement doublé le cap des ^45 p. et
celle d'Oberwil a pris résolument la tête
du palmarès avec un total généreux de
462 p. Voici d'ailleurs un aperçu des
meilleures performances de l'étape : 1.
Oberwil-BL 462 ; 2. Lens-Militaire 460 ;
3. Bulle-Carabiniers 457 ; 4. Soleure-
Ville 456 ; 5. Affoltern et Liestal 452.

Les Romands de la série A avaient
perdu près des deux tiers de leurs ef-
fectifs. Ceux de la série B ont réussi
à limiter les dégâts puisque treize d'en-
tre eux furent qualifiés pour le second
tour principal du championnat et que 15
autres en ont été éliminés. La Ro-
mandie peut s'en réjouir d'autant plus
que certains de ses représentants se
sont brillamment comportés comme en
témoigne la liste de ses groupes qua-
lifiés que voici : Lens 460, Bulle 457,
Lausanne-Carabiniers 451, Malleray H
448, Bienne-Sous-officiers romands 446,
Galmiz et Peseux I 446, Lausanne-Po-
lice 444, Tavel 443, Le Locle-La Défen-
se 443, Bassecourt 442, St-Triphon 432,
Genève-Arquebuse 419 ; quant aux éli-
minés, ce sont dans l'ordre de leurs
prestations : Boudry - Mousquetaires
439, Yverdon-Carabiniers 432, Mon-
treux-Sous-officiers 429, Pully-Mousquet
du Prieuré et Boncourt 426, St-Mauri-
ce II et Tavannes 425. Stalden 423.

Arconciel 422 , Le Brassus 419, Jussy et
Grandvaux-Villette 415, Nyon-Carabi-
niers 414, Genève-Gymnastes 390, et
Viège, au résultat inconnu.

Depuis que les participants aux tours
principaux du championnat de groupes
à 300 m. ont la possibilité d'échelonner
leur tir du vendredi à midi au dimanche
à la même heure, il semble que tout
ne va pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. A trop vouloir choi-
sir son «heure», on ne la trouve point
toujours !

On a de plus en plus l'impression que
l'édition 1964 de cette compétition nous
réserve encore bieri des surprises ; le
second tour principal nous en livrera
sans aucun doute quelques-unes des
plus croustillantes à l'exemple de la
disparition des équipes de Matten, dès
Scharfschutzen de Bâle ou de Frauen-
feld.

En revanche, et c'est peut-être là la
clé de l'énigme, on voit dans le cham-
pionnat suisse 1964 des groupes qui y
font leurs premières armes ou qui y re-
viennent après une plus ou moins lon-
gue éclipse. Certes, on y rencontre aus-
si bon nombre d'habitués, mais dans une
moins large proportion que précédem-
ment. La roue tourne davantage qu 'onle suppose. B.

(̂  TE NNIS ")

Coupe Davis :
France - Grande-Bretagne 1-1

Après deux heures et demie de lutte,
sous un soleil ardent, l'Anglais Mike
Sangster a battu le Français Pierre Bar-
thes par- 6-3 10-8 13-11. Au dernier set,à 12-1, pour son adversaire et sur sonpropre service. Pierre Barthes a sauvé
cinq balles de set avan t de s'incliner.C'est à la puissance de son service quel'Anglais a dû sa victoire. Il n'a en ef-
fet jamais perdu son service et il n'acommis que quatre doubles fautes con-tre dix au Français.

Pierre Darmon a égalisé pour la Fran-
ce en remportant une magnifique victoi-
re sur Billy Knight. Le numéro un
Français a triomphé 0-6 7-5 6-2 6-8 7-5
après deux heures vingt minutes de lutte
et après avoir été mené par 5-1 et 40-30
au cinquième set. Darmon a sauvé une
balle de match au 7e jeu et une autre au2e jeu, avant de s'imposer.

Affluence record au stade de la Charrière
Au cours de la dernière saison de football

On ne fait pas ce que l'on veut
du public, la preuve en est donnée
par ce fait : au cours de la saison
1963-64, le Parc des Sports a ac-
cueilli 30.000 personnes de plus que
la saison précédente.

Les Chaux-des-Fonniers ont bien
Joué, Ils ont récolté des lauriers et...
ont fait la joie du public.

Les chiffres parlent d'ailleurs
d'eux-même : Servette, 115.800 spec-
tateurs (saison précédente 106.000) ,
moyenne par match 8900 ; Young
Boys, 110.000 (130.000) , moyenne
8500 ; Lausanne, 97.000 (107.000) ,
moyenne 7500 ; LA CHAUX-DE-
FONDS, 85.000 (54.000), moyenne
6600. Viennent ensuite Bâle, Zurich,
Lucerne, Grasshoppers, Bienne,
Granges, Cantonal, Sion Schaffhou-
se et Chiasso.

Le F.-C. La Chauxrde-Fonds oc-
cupe, à nouveau, la quatrième place
au classement des équipes ayant
déplacé le plus grand nombre de
spectateurs à l'extérieur : 1. Lau-
sanne, 112.000 ; 2. Servette, 102.000 ;
3. Zurich , 100.000 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, 90.000.

On constate dans l'ensemble une
augmentation réjouissante du nom-
bre de spectateurs au cours de la
saison : 100.000 de plus, soit environ
500 par rencontre. Le record d'af-

fluence est détenu par les matchs
Lausanne - Servette et Servette -
Lausanne qui ont été suivis tous
deux par 21.000 spectateurs.

D'autre part les lignes d'avant
ont marqué, en 182 rencontres, 742
buts, ce qui représente une moyen-
ne de 4 par match.

Un entretien avec Michel JAZY
Michel Jazy est certainement la-

thlète le plus populaire d'Europe oc-
cidentale, ses nombreuses victoires
internationales et ses records du
monde, toujours largement com-
mentés par nos confrères français ,
ont contribué à faire de Jazy  l'idole
des sporti fs  tricolores. Nous avions
vu Jazy avant les Jeux de Rome,
il y a quatre ans, mais c'est un
Jazy complètement transformé que
nous avons rencontré dernièrement
à Montbéliard. En e f f e t , le cham-
pion français a maintenant une
grande assurance et tient très bien
son rôle de vedette. Nous l'avons
rencontré dans les vestiaires où,
avec son teint hâlé et son regard
vi f ,  il dégageait une grande impres-
sion de santé. Plaisantant volontiers
avec les autres athlètes, il est mê-
me souvent le boute-en-train de la
cohorte des coureurs. Profitant de
cette rencontre, nous lui avons po-
sé quelques questions.

— Quelle sera votre distance au-
jourd'hui ?

— Le 5000 m., je crois qu 'il est
Indiqué de faire un essai sur cette
distance, maintenant que j ' ai couru
de bons 1500 m.

— Pour ce premier 5000 m., quel
temps comptez-vous réaliser ?

— Je vais courir aux environs de
14' 10".

— En combien pensez-vous pas -
ser aux 3000 m. ?

— J'espère en 8' 30".
Le champion d'Europe du 1500

m. sortit ensuite des vestiaires pour
aller s'échauffer sur un terrain
voisin. A sa sortie des vestiaires nous
avons pu juger de sa popularité en
voyant la masse de supporters qui
le suivaient pour lui demander des
autographes.

Après la course, nous avons re-
trouv é Jazy. Il avait couru le 5000
m. en 14' 09"6 et sortait de la dou-
che.

— Quelle sera votre distance à
Tokio ?

— Le 5000 m. !
— Vous ne pensez pas revenir en

arrière et courir le 1500 m. ?
— Non, non, à Tokio je courrai

le 5000 m.
— Que pensez-vou s de ce premier

5000 ?
— Lorsque nous n'avons pas de

concurrents, on trouve le temps
terriblement long. C'est ainsi que
je prenais plaisir à doubler des cou-
reurs. Avec Ron Clarke, à Cologne,
il en ira différemment.

Jr

Amusez-vous a es reconnaître

Lors de son voyage à Beeringen, en Belgique , le FC. La Chaux-de-
Fonds a visité une mine. Les joueurs ont dû , pour cela, revêtir la

tenue réglementaire.

Au cours de la quatrième journée du
Tournoi international de Gstaad, le
seul Américain encore qualifié a été
éliminé au stade des quarts de finale.
En effet , Allan Fox a été battu 8-6 1-6
7-5 par l'Espagnol Juan Couder.

Face à r Australienne Leslie Turner , la
Suissesse Alice Wavre n 'a pas été en me-
sure d'opposer une résistance sérieuse
au stade des quarts de finale du simple
dames. Trois Australiennes sont d'ail-
leurs qualifiées pour les demi-finales, laquatrième place étant occupée par la
Sud-Africaine van Zyl.

Voici les résultats :
Simples messieurs. — Quarts de finale :

Roland Barnès (Bré ) bat Sergio Tac-
chini (It) 6-3 6-1 ; Juan Couder (Esp)
bat Allan Fox (EU) 8-6 1-6 7-5 ; Osamu
Ishiguro (JJap) bat Jean-Claude Bar-
clay (Fr) 6-4 2-6 6-4.Simple dames, quarts de finale : Leslie
Turner (Aus ) bat Alice Wavre (S) 6-2
6-1 ; Margaret Smith (Aus) bat Ro.
berta Beltrame (It) 6-1 6-0.

Double mixte, 1er tour : Roberta Bel-
trame - Jan Leschly (It-Dan) battent
Marie Dusapt - Wegner (Fr-EU ) 6-1
6-2 ; Michèle Boulle - José Luiz Arilla
(Fr-Esp) battent Johanne Venturino -M. Buding (It-Al) 6-2 19-17 ; Robyn
Ebbern - Giuseppe Merlo (Aus-It) bat-
ten Alexandra Reynel . Donald Dell(EU) 6-3 6-1.

Double messieurs, 1er tour : Stewart -T. Ulrich (EU-Dan) battent Maggi-
Wegner (It-EU) 6-2 6-3 ; Barclay -To-
bin (Fr-Aus) battent Schweizer - Stu-
der (S) 6-2 6-4 : Ishiguro - Pietrangeli
(Jap-It) battent Kendall - McKenzie
(Aus) 6-4 3-6 6-4 ; Couder - Merlo (Esp-
It) battent Patty - Sturdza (EU-S) 4-6
6-4 7-5.

Barclay éliminé
à Gstaad

Sept nouveaux joueurs étrangers par-
ticiperont la saison prochaine au cham-
pionnat de la «Bundesliga». Il s'agit des
Suisses .Allemann et Wuthrich (FC. Nu-
remberg) des Hongrois Toth (Schalke
04) et Mate (SV. Hambourg) , de l'Au-
trichien Tutschek (Eintracht Francfort) ,
du Finlandais Peltonen (SV. Hambourg)
et du Brésilien Tagliari (SV. Meide-
rich),

Alleman et Wuthrich
à Nuremberg

Voici Brian Phelps, 20 ans,
et un des espoirs d'Angleterre
pour la plongée aux Jeux olym-
piques de Tokio. A l'âge de 16
ans, il était déjà champion
d'Europe et a remporté une
médaille de bronze aux Jeux
olympiques de 1960.

Notre photo montre en sé-
quences la perfection de ce
jeune plongeur. (ASL.)

Un espoir anglais
pour Tokio

Toujours les transferts
Voici une seconde liste des prin-

cipales acquisitions réalisées par les
clubs de Ligue nationale :

FC. BALE : Am (Lucerne) , Mos-
catelll (Lucerne) , Heinz Sartor (Phô-
nix Ludwigshafen) , Karl-Helnz Wur-
zer (Bayern Munich) .

CHIASSO : Taddei (Lugano) .
GRASSHOPPERS : Giorgio Albi-

setti (Chiasso) , Werner Ipta (Bayern
Munich) , Heinz Peyer (Dietikon) ,
Albert Schriber (Emmenbrucke) .

GRANGES : Willi Allemann (Mou-
tier) , Karl Stutz (UGS) .

LUCERNE : Renato Cavazzuttl
(Kickers Lucerne) , Fausto Jorio (Lu-

gano) , Ernst Wechselberger (Young
Boys) .

BELLINZONE : Franz Bernhard
(Young Boys) .

LUGANO : Eichenberger (FC. Zu-
rich) , Hâsler (Lucerne) .

AARAU : Stehrenberger (Grass-
hoppers) .

SOLEURE : Walter L ô f f e l  (Bâle) .
THOUNE : R. Schmid (Young Fel-

lows) .
YOUNG FELLOWS : Klaus Stur-

mer (FC. Zurich) , Amez-Droz (Lau-
sanne) , Ferdi Feller (FC. Zurich) ,
Stettler (Bâle) , Peter von Burg (FC.
Zurich) , Stefan Wicki (Lucerne) .
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— C'est vrai... Je ne puis la comprendre , elle
qui a chassé ma première femme et qui, main-
tenant que je suis veuf , exige que je me
remarie , sans savoir qui j'épouserai... Mais cela
n'a pas d'importance. Ce qui compte , c'est
qu 'elle m'ait institué légataire au même titre
que les autres.

Aldo eut conscience d'avoir en face de lui
un être égoïste et dur , mais il ne s'arrêta pas
à ces considérations.

— Si ce mariage devait se faire , l'entourage
de... Francesca ne s'étonnerait-il pas d'une
conclusion si rapide ? demanda Lionel , après
un court instant de silence.

— Qu 'importe. L'essentiel sera de convaincre
son père. Ensuite , elle et lui partiront rapide-
ment d'Evaccita...

Puis , comme si quelque pensée le tourmentait ,
Aldo ajouta soudain :

— J'espère que si Francesca accepte , elle
n'aura ni à s'en repentir ni à souffrir.

Un mince sourire se dessina sur les lèvres
de Lionel.

— Qu'elle réfléchisse bien ! Quelle que soit
sa décision , si elle doit la regretter plus tard ,
elle ne pourra s'en prendre qu 'à elle seule.

Il fut interrompu par quelques coups frappés
à la porte.

— C'est la vieille Giovanna qui vient une fois
par semaine remettre un peu d'ordre dans ma

tannière et qui était allée jusqu 'au village me
faire quelques achats. Elle ne doit rien deviner.
Parlons d'autre chose, veux-tu ? fit Aldo.

II
Dès qu'il avait reçu la lettre du notaire de

Mary Fauvelen et qu 'il avait eu besoin d'aide
pécuniaire, c'est vers Aldo que l'esprit de Lionel
s'était tourné, bien qu 'il le sût à Evaccita.

Car , pour gagner Jersey, se vêtir décemment
et couvrir les frais de voyage , il lui fallait de
l'argent. A deux reprises, déj à, l'Italien lui
avait consenti des prêts qu 'il n'avait pas encore
été en mesure de rembourser. Mais, cette fois , il
n'en serait pas de même. Dès qu 'il serait
installé à Rocherouge , il recevrait un quart
du legs de sa tante et pourrait alors s'acquitter.

Il avait écrit à Aldo pour lui expliquer tout
cela. Mais celui-ci, dans une impasse difficile ,
ne pouvait rien pour lui.

C'est en réfléchissant aux détails de la lettre
reçue qu 'Aldo avait imaginé ce mariage sans
conséquence entre Francesca Grapelli et son
ami. Aussitôt , il lui en avait fait part et Lionel
en avait accepte l'idée.

C'est ainsi qu 'un jour où la jeune fille venait
lui vendre des muges, base frugale de ses
repas, Aldo lui avait fait la plus étrange des
propositions. Il la savait pauvre, seule avec un
père miné par la maladie dont elle lui avait
dit parfois qu 'il lui faudrait quitter le Sud et
changer d'air pour guérir. Chose irréalisable ,
hélas ! car les Grapelli n'avaient pas de famille
et leurs amis, aussi pauvres qu 'eux, ne pou-
vaient les aider. Quant aux religieuses qui
avaient élevé Francesca , elles avaient la charge
de tant d'orphelines qu 'il eût été vain de
s'adresser à elles.

Pour vivre, depuis que son père n'allait plus
pêcher en mer, Francesca descendait chaque
matin sur la plage raccommoder les filets dé-
chirés par les tempêtes ou les gros poissons.
En échange, les pêcheurs lui cédaient une
partie de leur prise , qu 'elle revendait.

Quand Aldo Candiani lui avait exposé le plan

qu 'il avait conçu et qui devait permettre a
Lionel d'entrer en possession de sa fortune, elle
l'avait écouté jusqu 'au bout , sans l'interrompre;
visiblement bouleversée. Ainsi , par une simple
formalité administrative et l'acceptation d'un
anneau nuptial , elle pouvait conquérir en
quelques instants plus de lires qu 'elle n'en avait
vu depuis sa naissance et cela ne tenait qu 'à
elle !

Dites par Aldo, les choses semblaient toutes
simples et il était grisant de songer au bénéfice
d'une telle transaction. Il disait qu 'aussitôt
après la cérémonie elle serait libre de partir
avec son père vers un climat meilleur, où ils
réorganiseraient leur vie. Il ne manquait pas de
villes agréables et saines. Il connaissait toute
l'Italie et, grâce au ciel, les régions aussi
pauvres que celle d'Evaccita étaient rares.

Comment refuser une offre si tentante, alors
que tout son être aspirait à s'évader du misé-
rable village , alors qu 'elle lui donnerait le
pouvoir de sauver son père et de se sauver ?
Pourtant , si elle acceptait ce mariage d'une
heure avec un inconnu, il lui faudrait porter
son nom la vie durant , comme une croix. Et ce
nom lui interdirait tout espoir de connaître
un jour les joies d'un véritable amour. Il lui
faudrait renier ses rêves de jeune fille , ses
seuls biens nourris d'espérance. Déjà, à cette
évidence , son âme et son coeur s'effrayaient.

— J'ai toujours pensé que le mariage était
sacré, avait-elle balbutié.

Penché vers elle , Aldo semblait guetter sa
réponse.

— Pense aux avantages inespérés de celui-ci.
Francesca !

— Je ne sais que vous dire... Et puis, il y a
mon père et tout le village. Que diraient-ils ?

— Deux êtres jeunes , également beaux ,
peuvent être frappés par un même coup de
foudre , malgré la différence de leurs condi-
tions. L'actualité nous en apporte bien souvent
la preuve... Or, Lionel Fauvelen n 'est pas
déplaisant et tu es belle , Francesca. La chose
serait plausible ! Mais tu hésites, n 'est-ce pas ?

Je ne veux pas t'influencer, mais songe que
jamais plus une offre semblable ne te sera
faite et que, si tu refuses, tu pourrais le re-
gretter un jo ur, avait conclu Aldo.

Le front en feu , elle s'était détournée.
— Tout cela demande réflexion , signor. Je

préfère attendre samedi pour vous donner ma
réponse.

Elle l'avait quitté sans en dire davantage. De
sa fenêtre, il l'avait regardée s'éloigner vers la
colline. Ses pieds nus soulevaient dans son
sillage un peu de la poussière dorée du chemin.

* * •
En cette fin de matinée, Aldo, qui attendait

Francesca , avait prié Lionel de ne pas pa-
raître.

Pour tromper son impatience, le jeune
homme était descendu jusqu 'à la mer. A cette
heure-ci, les pêcheurs étaient rentrés et leurs
barques s'alignaient dans le petit port , face au
large. Il poursuivit son chemin et gagna la
taui/e ueserue ou u eux, tout ie loisir ae rêver.
Non pas à l'inconnue qui peut-être un jour
deviendrait sa femme aux yeux de la loi , mais
aux obstacles qui risquaient de se dresser
contre ses desseins, et dont le premier était
la décision qu 'aurait prise Francesca Grapelli.
Sa réponse serait-elle favorable ou non ?

Seul dans son atelier , Aldo travaillait à
l'ébauche d'une nouvelle toile en se posant la
même question. Après tout , il n 'était plus si
sûr que le marché ne comporterait que des
avantages pour la jeune fille.

— Bonjour...
Il tressaillit et se retourna. Francesca se

tenait sur le seuil de la pièce. Brune, extra-
ordinaîrement jolie , elle avait un regard im-
mense et grave. Sous sa robe étriquée , d'un
bleu fané par le soleil et les lessivages suc-
cessifs, se dessinait un corps souple, nerveux,
admirablement proportionné. Elle appuyait sur
sa hanche mince un panier rempli de poissons
argentés. Parce qu 'elle était pieds nus, comme
toutes les filles de ce village de misère, il ne
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l'avait pas entendu venir. Il abandonna son
chevalet et vint à elle.

— Entre, Francesca.
Elle levait sur lui un visage résolu, un peu

pâle.
— Je suis venue vous dire que J'accepte le

projet que vous m'avez proposé, fit-elle sim-
plement.

.Aldo scruta ses yeux sombres.
— Tu as bien pesé le pour et le contre ?
— Je n'ai fait que cela ces derniers Jours.

Maintenant, J e désire rencontrer votre amL
La satisfaction d'Aldo était profonde et

cependant l'ombre d'un malaise inexplicable
se glissait sur lui. Pour s'en libérer, 11 insista.

— Tu es sûre de toi ?
— Oui, répondit-elle avec fermeté.
— Tu sais qu'hormis la somme promise tu

n'auras rien à espérer de Lionel Fauvelen ?
Sache-le, cette union ne t'apportera aucun
autre viatique. Lionel s'en tiendra à un
marché strict.

Avec fierté, elle redressa la tête.
— Vous m'offensez, slgnor. S'il est vrai que

J'accepte cette offre par besoin, faites-moi la
grâce de croire que Jamais Je ne réclamerai
une lire de plus à celui...

— Ce n'est pas ce que Je veux dire, Fran-
cesca, coupa Aldo. Tu me comprends mal. Je
tente de t'expliquer que Lionel ne sera Jamais
pour toi d'aucun soutien. L'existence a souvent
été rude pour lui. A cette école, il est devenu
impitoyable. Quoi qu 'il arrive, et même lorsque
tu porteras son nom, il se désintéressera de toi.

— Je souhaite qu'il en soit ainsi.
Aldo se redressa, soulagé.
— En ce cas, tout est bien. Je vais lui faire

part de ta résolution et tu le rencontreras sans
tarder.

Francesca acquiesça d'un signe et prit congé.

~"T
i

Aldo avait dit :
— Chaque matin, Francesca descend rac-

commoder les filets sur la grève. C'est là que
tu la trouveras. Tu pourras t'entretenir en
français avec elle, si tu le désires, car elle a
appris cette seconde langue chez les religieuses
de Manfredonia.

Lionel, à l'aube du Jour suivant, se remé-
morait ces paroles en se dirigeant vers la mer.

Quand il atteignit le rivage, l'immense disque
du soleil commençait à s'élever à l'horizon, à
baigner de lumière transparente les flots
moirés d'argent. Aldo ne s'était pas trompé.
Déjà, sur la plage, une silhouette claire
s'affairait autour des filets de pêche déployés.

H s'avança lentement sur le sable si fin qu'il
crissait à peine sous ses pas et s'immobilisa.
Absorbée par sa besogne l'inconnue ne l'avait
pas entendu approcher. Dardant sur elle ses
yeux gris perçants, il la regarda évoluer. Certes,
il éprouvait une pointe de curiosité pour
l'étrangère, pour la femme, mais surtout pour
l'atout majeur qu'elle représentait désormais
dans son Jeu , et il la fixait soudain comme un
fauve guette sa proie.

Aldo n'avait pas exagéré. Malgré la distance
et pour autant qu'il pût en Juger , la fille était
belle, belle comme savent l'être les femmes
latines, dont on admire la plastique depuis des
temps immémoriaux. Pieds nus, attifée de la
même robe que lui connaissait Aldo et qui ne
parvenait pas à masquer ses lignes pures, elle
étirait les mailles avec dextérité pour y recher-
cher et réparer d'une main experte, brèches et
accrocs.

Lionel s'approcha d'elle Jusqu 'à ce que son
ombre, se profilant sur le sable, la fit se
retourner d'un brusque mouvement. Alors, il
découvrit le visage étroit aux pommettes légè-
rement saillantes, la bouche séduisante, le
regard ardent qui soudain le dévisageait, à la
fois surpris et effarouché.

Sans la quitter des yeux, 11 demanda en
français d'une voix étrange :

— Vous êtes Francesca, n'est-ce pas ?
Elle acquiesça en silence et une subite rougeur

envahit son front.

— Je suis Lionel Fauvelen, reprit-Il, et Je
suis venu pour que nous mettions les choses
au point avant de nous engager définitivement
l'un envers l'autre.

Elle était presque aussi grande que lui et,
cependant, elle avait l'air fragile d'une enfant,
avec ses longs cheveux qui flottaient sur ses
épaules.

Il devina qu'en face de lui elle souffrait d'un
brusque complexe d'infériorité, qu'elle eût
voulu pouvoir dissimuler sa pauvreté et ses
pieds nus dans le sable. Sa beauté sans artifice
était si étonnante que Lionel parvint à répri-
mer le sentiment de honte et de mépris qui
s'était à nouveau emparé de lui, à la pensée
d'une union possible entre cette fille et lui.
Après tout, pourquoi cette réticence ? Jolie
comme elle l'était, elle pourrait tenir pendant
quelques heures, de façon honorable, le rôle
éphémère d'épouse légitime qu'il lui destinait.
Ensuite, il suffirait qu'elle continue à mener
une vie retirée et qu'il n'entende Jamais plus
parler d elle, et tout serait bien. Elle avait
accepté la proposition qu'Aldo avait faite en
son nom, avec tout ce qu'elle comportait d'in-
transigeant. A lui maintenant de tenir le
marché.

Ainsi s'affrontaient, face à face sur la plage
déserte et dans l'aube lumineuse de ce Jour
d'été, ces deux êtres étrangers de cœur et
d'âme, séparés par le gouffre de leurs condi-
tions, de leurs naissances, de leurs nationalités,
et qui cependant allaient sceller le plus étrange
accord par une tacite promesse.

Francesca regardait l'homme blond , au visage
froid , dont elle avait accepté de porter le nom
et, devant ces yeux gris, ces traits virils dé-
pourvus de douceur, elle avait une impression
d'irréel. Face à ces traits figés, l'inconsciente
bribe d'espoir qui l'avait soutenue s'effilocha.
Aucun miracle n'aurait lieu. L'inertie de cet
homme de marbre qui ne savait pas sourire
avait enseveli ses dernières Illusions

Elle abandonna ses filets et demeura très
droite, le regard durci , alors que tout "on être

n'était que faiblesse, alors qu'elle devait se
faire violence pour ne pas renoncer à ce
mariage Insensé.

— Je vous écoute, articula-t-elle enfin d'une
voix étouffée, un peu gutturale mais harmo-
nieuse.

Lionel s'adossa à une barque retournée sur
le sable.

— Aldo Candlanl a dû vous mettre au cou-
rant de la situation très exacte ?

Elle acquiesça. Puis, comme si elle tenait à
Justifier son attitude, elle ajouta vivement :

— Il a dû également vous dire quelles impé-
rieuses raisons m'avaient poussée à accepter...

— Ces raisons ne me regardent pas. Vous
serez libre de disposer à votre gré de la somme
que Je vous remettrai après la cérémonie.

Elle rougit légèrement, tandis qu 'il reprenait:
— Cette formalité ne prendra de valeur à nos

yeux respectifs que parce qu 'elle nous aura
permis de réaliser, chacun de notre côté, un
désir personnel. Néanmoins, J'aimerais vous
entendre dire que vous avez médité sur les
conséquences de cette alliance, sur le fait que,
tout en demeurant parfaitement libre, vous
aurez cependant un nom lié au vôtre et qu 'au
regard de la loi nous serons mari et femme.

— J'ai pensé à tout cela , assura-t-elle.
— Vous vous engagez donc en toute connais-

sance de cause ?
— Oui.
— Avez-vous parlé à votre père de ce pro-

jet ? s'enquit soudain Lionel.
— Pas encore. Mais Je le ferai sans tarder.
— Ne s'étonnera-t-il pas ? Ne craignez-vous

pas qu 'il s'oppose, qu'il résiste ?
— Ceci est mon affaire. Je le convaincrai et

il cédera, car Je vais bientôt atteindre ma
majorité.

Lionel qui avait redouté cet écueil fut sou-
lagé.

— Je suppose que vous ne voyez aucun
inconvénient à ce que ce mariage soit célébré
dès que possible ? dit-il.

— Aucun. I A  suivre;

i ^F——i
; Pourquoi attendre chérie ? I

1 meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

DAME
cherchée pour s'occuper d'un ménage soi-
gné de deux personnes dans appartement
(Suisse romande) ; sachant cuisiner. Capa-
ble d'assumer responsabilités de maîtresse
de maison. Pas de gros1 travaux. Notions
d'anglais désirables , mais pas indispensa-
bles. Place stable. Excellents gages pour
personne qualifiée. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 4182-28, à Publi-
citas. Lausanne.

PRET S JU SQU 'A

4ffià SANS CAimOH

^̂ FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

D1SCRETI0B
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchfttel
TéL (038) 512 07

A LOUER pour

vacances
deux Jolies chambres
dans ferme neuchâ-
teloise, à la monta-
gne, 1060 m. — Télé-
phone (038) 9 63 93.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

VISERBA-RIMINI (Adriatique - Italie)
HOTEL NICARAGUA

moderne • directement sur la mer - cham-
bres avec et sans salle de bains - toutes
avec balcon - cuisine renommée - autoparc ¦
juin, septembre Lit. 1400/1600 - haute saison
Lit. 2300/2500 t. compris - on parle français.

m C I N É M A S  •
3WSfS \-kToW fl Kl>l4Jit Soirée à 20 h. 30

n t A  itrU^MM^tWl ri M Admis dès 16 ans
¦ Un prodigieux spectacle... Des combats gigantesques...
' Des décors somptueux...
- GEORGE MARCHAL - ANITA EKBERG - FOLCO LULLI
¦ SOUS LE SIGNE DE ROME
_ Vous tous qui avez aimé « Les Dix Commandements » et « La
I Reine de Saba » ne manquez pas de voir ce film hors série

^'l^lk^
yflBfrll^B Ce soir h 20 h. 30

Un festival de RIRE étourdissant de drôlerie
| avec DARRY COWL, FRANCIS BLANCHE, YVES ROBERT

BEATRICE ALTARIBA, CHRISTIANE BARRY
| LE PETIT PROF'

Up film de CARLO RIM
¦ Une hilarité permanente évidemment !

_B-JilP.T^ -A"7TWf!77;Tirff Tous les jours de vacances
[¦¦¦MMaLaWHJB^M ri à 15 h. et 20 h. 30

Ire vision - Un film monumental - Scope-couleurs naturelles
f LE GÉANT DE MÉTROPOLIS

Des aventures stupéfiantes dans une ambiance diabolique,
I dans un royaume où la science est maîtresse, où tous les

secrets de l'univers sont connus, où l'on veut créer
¦ l'homme immortel...

LE 4. BON FILM > Tous les jours de vacances

| Tél. 249 03 
à l 7 h 3°

Un « classique du cinéma français »
¦ QUAI DES BRUMES
H GABIN - MORGAN - SIMON

Un film de Marcel Carné 18 ans

UV'W'B f i  W^H IWÏ 
Ce soir à 20 h- 30 '¦UJBmmt X rl¦ WlliH ffinr 1 m Vm is ans

¦ Un film spectaculaire
_ avec des chevauchées et des combats
B LA TERREUR DES BARBARES
m Chelo Alonso et Giulia Rubini
B Couleurs Scope Parlé français

lV~TâriH pLjyytfriyf.̂  
Ce soir à 

20 
h. 30

fiilaa^MHtialaWrl 161 Jl is ans j
Le film de MAURICE CLOCHE

BAL DE NUIT
B avec Pascale Audret, Sophie Daumier, Bernadette Lafont

Les filles qui montent à Paris
et les dangers qui les attendent

SuUrËaB B^fl^ft'̂ '̂  Ce soir à 20 h. 30

! Des femmes ensorcelantes... Des luttes violentes
m Ali-Baba, héros légendaire, dans ses nouvelles aventures

| LES EXPLOITS D'ALI-BABA
Totalscope - Eastmancolor - Ire vision

g ROD FLASH - BELLA CORTEZ - FURIO MENICONI

¦ BIMfarWil Hty-VS??SJ^^lCTiTfl 
Dernier jour 

i
" ¦*î  1 "¦ » la rWTTl l ¦ A 20 h. 30
¦ Un grand film d'aventures

LES FORBANS DE LA SORCIÈRE NOIRE
(La Terreur des Mers)

avec D. Megowan, E. Daniel!, S. Pampaninl et L. Lorenzon
Colorscope 18 ans
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lit COMMUNE DE
IIP 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

^_ ^

SANDOZ TAPIS
s. a. r. I.

CINÉ-SERVICE
informent leurs clientèles, ainsi qua
le public en général que

les magasins
seront fermés

pour cause de vacances
jusqu'au 17 août y compris

m>iM mmmmmmmAmm^mmm mmmmmmgmmmmgg/mmmmm^m>mm »*¦»¦>> ¦»<• » .a>»»%>^

R A D I O  ^^ R A D I O
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VENDREDI 17 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (11). 13.05 Faites pencher la
balance. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Airs d'opéras fran-
çais. 14.30 Les grandes heures de la
musique de chambre. 15.15 Suggestions
pour vos vacances (4). 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 maîtres (5) . 18.05
Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Roc d'Enfer, ro-
man . 20.20 « Spécial 20 ». 20.45 Chan-
sons pour l'été. 21.00 Un comédien nom-
mé Molière. 21.50 Echos du Deuxième
Festival international de clavecin.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (11). 20.25 La
finalité de la vie. 20.35 Musique aux
Champs-Elysées. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 L'opéra contemporain.
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Ensem-
ble B. Campbell. 13.10 Le Radio-Orches-
tre. 14.00 Emission féminine. 1430 Mu-
sique de chambre. 15.20 Adam et Eve,
16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les malades,
17.00 Disques. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Duo Cosy Corner. 18.20 Variations,
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orches-
tre. 20.30 Le libéralisme en Orient. 21.30
Farandole autour du monde. 22.15 In-
formations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Piano,
22.50 Violon.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani . 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. Thé dansant . 17.00 Heure
sereine. 18.00 Orchestre P. Cortez. 18.30
Disques . 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture . 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations 19.45 Chants. 20.00
L'Eté long et chaud - vingt-cinq an-
nées d'Histoire (1914-1939). 20.25 Dis-
ques. 20.45 La tragique aventure de G.
Senta. 21.30 Chansons russes et bulga-
res. 22.00 La Russie d'autrefois et la
Russie moderne. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Télévision romande
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le Mu-
sée imaginaire. 21.00 L'élément de dou-
te. 21.50 Soir-Information. 22.05 A l'Ex-
po : Soirée folklorique appenzelloise
23.05 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjoumal. 20.15 L'antenne

20.35 Film. 21.00 Scènes du monde

21.50 Tout recommence toujours. 22.30
Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Visite à nos Cousins. 13.00 Ac-

tualités. 19.40 Idem. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.20 Sept jours
du monde. 21.05 A vous de juger. 2135
Terre des arts. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Documentaire. 20.55 Film poli-
cier. 22.00 Téléjournal. Météo . Com-
mentaires. 22.20 Hors saison, comédie.

SAMEDI 18 JUILLET

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous. 7.15
Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 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. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse.. 8.30 Les repas du
dimanche. 8.40 Intermède musical . 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Les grands pianis-
tes. 9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00
Les votations et élections sont-elles très
onéreuses ? 10.15 Mosaïque populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 11.00 Mélo-
dies mexicaines.

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 Musique
variée.

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

An cinéma Eden.
Grand festival du rire avec l'impaya-

ble Darry Cowl dans l'un de ses meil-
leurs films : « Le petit prof. » Un film
de Carlo Rim étourdissant de gaieté et
de drôlerie , vous vous régalerez.

Vous applaudirez sans réserve un
Darry Cowl , comique, irrésistible, ab-
solument déchaîné, pétillant d'esprit
grâce à la verve caustique de son met-
teur en scène, avec Yves Robert , Béa-
trice Altariba et Francis Blanche dans
des situations inattendues, il vous en-
traînera dans une éblouissante casca-
de de gags.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures samedi et diman-
che.
An cinéma Palace, séances à 15 h. et
20 h. 30...
...avec «Le géant de Métropolis» , film
monumental en première vision.

Le «Bon Film», tous les jours à 17
heures 30...

...«Quai des brumes», un classique du
cinéma français. 18 ans révolus.

Communiqués

D I V E R S
Swisspetrol Holding S. A.
La Swisspetrol Holding, S. A., société

à participation pour la recherche du
pétrole en Suisse, que préside M. Max
Schmidheiny, de Heerbrugg, a tenu jeu-
di à Saint-Gall sa 5e assemblée ordi-
naire. La partie administrative fut ra-
pidement expédiée , selon les propositions
du Conseil d'administration. Les ren-
trées furent moindres pendant l'exer-
cice écoulé (566 .450 fr .) que pendant le
précédent (629 ,991) fr. On affecta 324,800
francs aux amortissements et 117,244
francs en prévision d'amortissements
extraordinaires. Le bilan boucle par
33,150,000 fr.

On entendit ensuite un exposé de M.
U. P. Buechi , géologue au service de la
S. A. du pétrole suisse (SEAG) sur
l'état de la recherche du pétrole en été
1964. Les sondages profonds effectués
à Essertines (Vd) et près de Kreuz-
lingen ont abouti à des nappes de pé-
trole et de gaz dans le mésozoïque. Les
sondages effectués à Pfaffnau (Lu)
et Lindau (Zh) ont abouti à des nap-
pes de pétrole et de gaz à l'intérieur
de la molasse tendre inférieure.

Brown, Boveri et Cie
La société anonyme Brown Boveri &

Cie à Baden a réalisé au cours de
l'exercice 1963-64 un bénéfice net de
13,223,598 fr. De ce montant une somme
de 5,843,850 fr. sera prélevée pour le
versement d'un dividende de 5% sur le
capital-actions de 116,87 millions de
fr. 10cr , soit 737.975 fr . seront versés
au Conseil d'administration comme tan-
tièmes. Avec le solde de l'exercice pré-
cédent .soit 4,74 millions, un superdivi-
dende de 5% à savoir 5,843,850 fr. éga-
lement sera en outre payé. Après ver-
sement de 658,185 fr. au fonds de ré-
serve général, le solde de 4,885,076 fr. est
reporté à compte nouveau.

Le fonds de réserve général atteint
116,1 millions de fr., le fonds de réserve
spécial 20 millions, la réserve pour les
occasions de travail 12 millions, le fonds
de la recherche et du développement
30 millions. L'état de la Caisse de dé-
pôts du personnel avec les versements
des employés et ouvriers s'élève à
7,673,095 fr. La fortune globale réalisa-
ble des institutions sociales de l'entre-
prise s'élevait à fin mars 1964 à quelque
218,3 millions de fr. Les deux cai.sses

de pension pour les ouvriers et les em-
ployés ont versé au cours de l'exercice,
des prestations pour un montant total
de 5,7 millions de fr. à 1675 ayants-droit.

Les frais généraux ont augmenté de
14% pour dépasser pour la première
fois la limite des 200 millions. Les frais
pour le personnel y participant pour
une somme de 189 millions de fr .

VENDREDI 17 JUILLET

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

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél .  au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30 , Maciste à la

cour du grand Khan.
CINE LUX : 20.30, Un homme doit

mourir.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00 . ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
ÉTAT CIVIL

JEUDI 16 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jacot Philippe-Claude, fils de Claude-
René , mécanicien , et de Rose-Marie née
Juillet , Neuchâtelois. — Schaller Marie-
Pierre-Noëlla , fille de Pierre-Olivier ,
boulanger , et de Annie-Noëlle née Ul-
mer , Française. — Guinand-Sanson Ma-
rianne, fille de Georges-André, techni-
cien mécanicien, et de Susanne-Edmee
née Vuille, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Barthe Willy-André, architecte, Neu-

châtelois et Bernois, et Mivelaz Gisè-
le-Monique, Fribourgeoise. — Locatelli
Tarcisio-Paolo, chauffeur, Italien, et
Filippi Agnese-Rosa, Italienne.

Décès
Incin. Tissot née Boos Louisa-Isabelle,

veuve de Louis-Christophe, née le 28
janvier 1884, Neuchâteloise. — Incin.
Pellaton née Bobillier Mathilde-Louise,
veuve de Hermann-Alfred, née le 21
janvier 1886, Neuchâteloise. — Incin.

Gran née Vuilleumier Julia-Jeanne,
veuve de Jules-Emile, née le 20 juin
1880, Neuchâteloise et Fribourgeoise.

Connaissez-vous
cette recelte ?

Soles «à la bourguignonne»
Videz et lavez 6 soles de même

taille. Rangez-les dans un plat
beurré tapissé de rondelles d'oi-
gnons préalablement passées au
beurre chaud. Salez et poivrez . Re-
couvrez les poissons de quelques
champignons émincés. Mouillez
largement pour couvrir, de très
bon vin rouge, Mâcon, de préfé-
rence. Faites cuire pendant 15 min.
au four modéré. Dressez les soles
sur un plat chaud. Faites réduire
un peu le jus de cuisson. Allongez-
le ensuite d'un bon morceau de
beurre. Repassez au four un ins-
tant et servez. S. V.

RENSEIGNEMENTS

Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois > 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3,70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

Prix d'abonnement

Le nouveau Centre du Tout pour votre home sous un seul ioit! yne collection unique suri
meuble du Jura et Seeland ^̂ â ^̂ ^̂ JH™ 18 grands étages !

^"¦STi-îf-'ï-r" .â ^rasS^̂ -SlSr svffiKtss t̂iîteLe nouveau mobilier Deluxe 3 pièces «Mon Rêve» is^Ê^nCSÂ  ̂STP^S^Q-̂ SR̂ ,̂ ^̂  ̂ - - inr„Hj ,8nnh(,„B un,„„. J-- .k\e nnun • i n  J i.- i i J- r-i i r iin rSSflr ŒĴ Srr̂ n D  il nrWTÈs&--ïr=iJi3i3 NS22?ï5[t F~ ,r~ » jour des o.uun sans nterrupt on, samedi usau à 16.00 h..Ravissante Revue de combis et studios pour ELLE + LU! 0^&k0̂  ̂̂̂S^P̂ ^^̂ ^^^Stî  ̂ fermé lundi matin I 
,«...ou.juÙHu a IU.UUH.,

V E N T E  D I R E C T E  à
t
des Pri* self-service 'llI ^̂ ^ ^^P̂ am^̂ ^̂^ âk 17 VITRINES V0U3 Présentent les plus récentes

étonnamment avantageux 
||̂^ ^̂ 

Bgm̂ SI 
nouveautés illuminées 

jusqu 'à 23 h.

Le magnifique Paradis du meuble rembourré --IB^^Ĥ ^̂ S^S Wff ^̂ ^^^Si iai'̂ ' i lancés: faites votre choix maintenant déjà!
Exposition Teak Scandinave — plus actuel que Jamais ! '̂ ^̂ ^5*̂ ^̂ &al ̂ ¦JiEr SJ.Jfer' 

^AA-^L-^^^^. ** I Pfister-Ameublements maintient les prix bas! Vous bé-
Action-échange: «Nouveau foyer — Nouveau bonheur!» 

 ̂ t*..— - y \— "̂̂ ""̂ JT̂ ^f I 
néficiez 

de nos prix garantis jusqu'à la livraison. Sur
Meubles usagés repris en paiement ~" I demande, facilités de paiement discrètes et avantageu-

_ .  _ - _  _.„ m m  m mm m m , , J L  -,_ . ..»  mm.* . . *,m.  mm ¦»»•¦ ""» 'ÎSqUB , grtCB 8U Crfdlt SOClal Pfister.PLACE DU MARCHE-N EUF - BIENNE S ; m , , , , ,—r—7- 
Mniiuoan! HALLE AUX TAPIS: énorme choix de tapis •• r . , . . ., .. I Exposition spéciale de meubles et tapis Nouveau!NOUVeaU! rq!ialitéAous genres, à des prix très bas VûUS 6031X11162 ÛU tâRlOS 6t ÛB 31X16111: I neufs légèrement défraîchis-occasions N0UVBaU-¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂j  — à des prix particulièrement modérés.
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Colombier Jean Meier

E

VACANCES HORLOGÈRES
.A CARTE JOURNALIÈRE

mL ° Fr* 5"

lP délivrée chaque jour du sa-

kJSwfie mec"  ̂ juillet au diman-
^sJKsp¥ ' che 9 août 1964, valable
^ t̂J' 

sur les lignes de chemins
*S\JS||tegSf de fer et automobiles sui-

^̂ ftt^y vantes :
'f ^ ŷT^MGr'̂ '* *̂  

Glovelier - Saignelégier -

CJ>\ !wiw.y*3KiP) Tavannes - La Chaux-de-
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Mécanicien
désirant travailler seul trouverait
place stable comme associé ou in-
téressé.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre \VG 15 641, au
bureau dp L'Impartial.

CAFÉ », AU I£
Premier-Mars 9 Tél. (U39) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

OUVERT
Les magasins

Photo-Ciné
Nicolet & fils
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

restent à votre service pendant toute
la durée des vacances

Entreprise de transports cherche
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

chauffeurs
sérieux et capables, ainsi que

manœuvre
robuste et consciencieux.

Faire offres sous chiffre HD 15 640 ,
au bureau de L'Impartial.

1 IWIDskskF̂Wl^lil—Mfr^giltel
Nouveaux grands magasins SA

Pour date à convenir , nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
GARÇON DE PÂTISSERIE

FILLE K CUISINE
Nous offrons : semaine de 5 Jours, caisse de pension , rabais sur les
achats, possibilités de repas avantageux, habits de travail gratuits.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Av. Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 87 22 - 23 - 24

UNOB*E3
EPA*UNIPdans toute la Suisse
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Joyce DINGWELL

— Tu m'aurais expédié au loin tout de même,
tu as trop peur de me voir rôder autour de ton
harem.

Un silence , un long silence chargé d'élec-
tricité , et puis :

— Veux-tu avoir l'obligeance de répéter ce
que tu viens de dire ?

La voix était d'un calme menaçant. Dennis
ne répondit pas.

— Retires-tu tes paroles , Dennis ?
— Non , je ne retire rien.
— Tu les retireras , par le ciel...
Il y eut un nouveau silence , pendant lequel

Susan perçut distinctement la respiration hale-
tante des deux hommes. Dennis le rompit d'une
voix heurtée.

— Je n 'aime pas les safaris, Tu as dit une

fois que Je n 'étais pas qualifié pour ce genre
de travail. Je déteste rassembler des spécimens,
ce n'est pas dans mes cordes.

— Dois-je comprendre que tu te sens plus
de dispositions pour ce que tu as fait ces
derniers jours ?

— Comprends ce que tu veux , et ne compte
plus sur moi pour te rapporter des fleurs
sauvages...

— Mon petit Dennis , tu continueras... comme
d'habitude.

— Mais...
— Je regrette, je reconnais que je t avais

promis que tu resterais à la maison , mais
Andréa n'était pas là. C'est elle , qui change
tout.

— Je pourrais également veiller sur elle.
— Me crois-tu fou ?
— Non , j e pense que tu es jaloux , jaloux

d'Andréa et de la jeune fille qui séjourne ici ,
qui ne me connaît que depuis quatre jours et
qui déjà...

— Assez !
— Qu 'y puis-je si les femmes...
— J'ai dit que cela suffisait.
— Kathleen dit aussi...
— En citant Kathleen, tu as prononcé ta

première parole raisonnable.
— Vraiment ? Eh bien ! apprends qu 'elle

aussi estime que je devrais rester.
— Elle a raison , mais maintenant c'est im-

possible. J'en suis désolé, Dennis, mais tu
partiras demain.

— Non , je ne partirai pas.
Susan poussa la fenêtre , laissant la nuit

dehors. Elle savait que le lendemain matin
Dennis s'en irait.

IX

En lui apportant sa tasse de thé matinale ,
Mrs Bray annonça à Susan que Dennis était
parti , fort mécontent , car ce garçon détestait
les voyages.

— Alors , il serait plus juste que les deux
frères voyagent à tour de rôle.

— C'est ce qui était convenu , je crois , mais
Mrs Thurles est arrivée (comme d'habitude
Mrs Bray renifla avec mépris) et le pacte a été
rompu.

Susan ouvrit la bouche pour demander pour-
quoi , puis la referma. Tout était si évident ,
qu 'un enfant n'aurait pas eu besoin de poser
de question : quand on a découvert quelque
chose de précieux , on le garde jalousement, on
ne le laisse pas prendre aux autres surtout —
et Susan était assez loyale pour le reconnaître
— quand les autres ressemblaient à Dennis.

Mais puisqu André a était absente , pourquoi
Peter avait-il expédié si promptement son
jeune frère ? Elle se rappela les paroles de ce
dernier ; «Tu ne veux pas que je rôde autour

de ton harem » et elle rougit violemment. Elle
se rappela aussi la fureur de Peter.

Il était assez intelligent pour deviner ce qui
se passait dans le cœur des jeunes gens, tout
le monde d'ailleurs devait s'en être aperçu :
Dennis et elle ne s'étaient pas cachés. Voilà
comment il réagissait , il les séparait immé-
diatement, avant que les choses aillent trop
loin entre eux. Elle ressentit une vive colère.
De quel droit Peter se comportait-il en dic-
tateur ?

Ce jour-là, Peter travaillait dans la resserre
de la ferme et Kathleen demanda à Susan de
lui porter les lettres qui exigeaient une atten-
tion immédiate. Susan désirait se rendre utile ,
mais c'était Kathleen et non Peter qu 'elle
voulait aider.

Susan , les yeux étincelants, tendit le courrier
à Peter.

— Kathie pense que vous devriez en prendre
connaissance immédiatement. Elle se détourna
mais la voix de Thurles la rappela :

— Cette lettre est pour vous.
Elle comprit que Peter savait qui l'avait

écrite. Avec une brusque envie de le défier ,
elle déchira l'enveloppe et lut sans attendre :

IA  suivre) ,

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

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

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-
sus couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud , 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

sur fond rouge ou beige, 190 x
290 cm. Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou beige
moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils , tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. «80.—
CHAMBRE A COUCHER avec literie

à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE, avec deux matelas à
ressorts (garant. 10 ans) Fr. 265.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec

matelas Fr. 125.—

JEUNE étudiant
allemand cherche
place mi-journées
travaux divers, du
27.7 au 15.8 64. Of-
fres sous chiffre
G F 15651, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRES - 2 jeu-
nes filles cherchent ,
pour le 15 août ,
chambre meublée à
2 lits ou 2 chambres
à 1 lit, avec possibi-
lité de cuisiner. —
Tél. (039) 2 10 95, en-
tre 19 h. et 20 h.

CHAMBRE meublée
est demandée par
monsieur sérieux,
pour le 1er août. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15601

CHAMBRE à louer
;out de suite. S'adres-
ser Nord 56, 1er éta-
ge.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, chauffée, avec
cuisine. — S'adres-
ser au bureau cle
L'Impartial. 15678

A VENDRE 1 garni-
ture de hall compre-
nant 1 porte-cha-
peaux, 1 glace et 1
porte-parapluies en
laiton brillant ; 1 vé-
lo d'homme ; 1 re-
morque de camping ;
1 char à ridelles ; 1
tapis de hall en poil
de vache. Bas prix. -
Tél. (039) 2 05 18.

ÉGARÉ chat noir
très grand. Fournir
tout renseignement
au (039) 2 79 04.

ETUDE

Henri SCHUPBACH
Avocat-notaire

Edouard SCHUPBACH
Dr en Droit

Avocat notaire

fermée
du 18 juillet au

3 août 1964

Clinique canine
MARIN (NE )

fermée
jusqu'au 15 août

Urgences : Dr Du-
Pasquier , Saint-Biai-
se, tél. (038) 7 42 22.

A VENDRE
pour cause d'instal-
lations du mazout :

un boiler
de 200 litres à 200
francs, et

un boiler
de 400 litres, à 300
francs, en très bon
état. — S'adresser à
Maison Demlerre,
coiffeur , Balance 4,
tél. (039) 2 12 21.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

A louer

logement
2 chambres et cuisi-
ne à La Ferriere.

S'adresser à M.
Ernest Bolllgcr , Ba.s-
se-Ferrière.

Vacances en
Gruyères

A louer joli pavillon
meublé (2 lits) gaz-
électricité. Belle vue
près village, forêts ,
bien situé . 75 fr. par
semaine. — Télépho-
ne (029) 3 75 52. Fa-
mille Frossard Fran-
çois , chemin de la
Grotte , Romanens.

Travaux publics
Avis aux usagers de la route

goudronnages
Le Département des Travaux publics pro-
cédera du 20 juillet au 27 août 1964 au revê-
tement des routes cantonales au moyen
d'application superficielles de goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules , certains tron-
çons de routes cantonales seront fermés
à la circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux indi-
cations données par la police cantonale
et le personnel du Service des ponts et
chaussées.
Nous recommandons tout spécialement aux
usagers de circuler à vitesse réduite sur
les tronçons fraîchement goudronnés et
gravillonnés. •
Le Département des Travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glaces
provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du Département
LEUBA

@ BOUCHERIE -'—;; RESTAURANT Q>
Boucherie Libre Service ru rAicMpr ^«vw* s»..»^

"Il I MILI A UL Potage cultivateur Consommé aux pâles
Service rapide IIHWlWh Darne de colin grenobloise Poulet rôti à ia broche

_ . . - . , . Pommes au beurre Pommes bâtonnets
Choix OU morceau - Choix OU prix I ,. ¦> , .. Salade de tomates Ratatouille niçoisedécor en 6 couleurs assorties 2 30 2 30Plus de surprise, ni de secret. au choix

L'emballage indique la qualité, le poids
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REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de notre chère épouse , maman et parente
MADAME RUTH TSCHANZ ANKEN
nous remercions vivement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leur envol de Heurs ou leur présence, ont pris part à notre grand deuil.

Roger Tschanz,
ses enfants
et familles parentes.

Moutier , le 17 juillet 1964.

_  ̂

MADAME ET MONSIEUR WERNER DUBOIS-CHATELAIN
ET LEUR FILLETTE CHRISTIANE ;

MONSIEUR RAYMOND CHATELAIN, A BUENOS-AIRES (ARGENTINE) ;
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur onj été témoi-
gnées durant ces j ours de douloureuse séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

Le soir étant venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre
rive.

Monsieur et Madame René
Boss et leurs enfants :
Monsieur et Madame Fran-

cis Boss-Keller, à Peseux ;
Mademoiselle Marie - Claire

Boss,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve

Julia GRAN
née VUILLEUMIER

leur chère belle-maman, grand-
maman, tante, cousine, paren-
te et amie, qui s'est endormie
paisiblement jeudi , dans sa
85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16
Juillet 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, samedi 18
juillet à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
LES ALLEES 2.

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

L'ASILE CANTONAL POUR
FEMMES AGEES DE LA
CHAUX-DE-FONDS,
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Cécile-Adèle
LAMBELET

sa chère compagne que Dieu
a reprise à Lui dans sa 89e
année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, Som-
, baille 4a , le 16 juillet 1964.

L'incinéra'tion aura lieu le
18 juillet 1964 à 11 heures.

Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la Justice ,
car ils seront rassasiés.

Monsieur et Madame Florian Schwaar-Antenen et leurs enfants Dominique
et Claude-Alain ;

Madame Gertrude Hirschy ;
Monsieur et Madame Bertrand Schwaar, leurs enfants et petit-fils, à Salnt-

Imler et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Stutz-Schwaar et leur fils , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier , leurs enfants et petits-enfants,¦ à Clarens, Lausanne et Vevey ;
Madame veuve Angèle Schwaar, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;., _ _ . .-., -...̂ — . ..... . ... . . . .ainsi que les familles parents et, alliées, ont la douleur de faire part du .
décès de leur cher père , grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu , cousin, parent et ami

Monsieur

Didier SCHWAAR
enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année, le 15 juillet 1964, après
une longue maladie supportée avec courage.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 18 juill et 1964, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 heures.
Saint-Imier, le 15 Juillet 1964.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue des Jonchères 69, Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La FOMH, section de Saint-
Imier et environs, le Parti so-
cialiste, l'Union touristique des
Amis de la Nature, et l'Union
instrumentale,

font part à leurs membres du
décès de leur camarade,

Didier SCHWAAR
administrateur FOMH retraité

dont ils conserveront le sou-
venir d'un collègue dévoué.

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

Sur trois roues

Une Allemande, dont la fille de
5 ans fut hospitalisée pendant une
longue durée et avait besoin d'un
peu de gymnastique, a inventé cette
petite machine sur 3 roues.

La Finlande vient d'importer cet-
te invention qui rapporte déjà de
l'argent à Ruth Weidenbach. La
« folie » s'accroît et d'autre pays
ont demandé la licence.

Voici la chanteuse Eija Merila.
de Finlande, qui effectue une char-
mante démonstration de ce Vempele.

(ASL.)

Les dangers de
la navigation en mer

(Correspondance particulière)

Nous ne parlerons pas ici de la
navigation sportive, mais bien de
celle des innombrables cargos et
« liners » qui sillonnent les océans.
On a parfois le sentiment que la
technique moderne permet à ces
navires de gagner le but de leur
course sans grands risques. Tel
n'est pourtant pas le cas. Les com-
pagnies d'assurances qui couvrent
les sinistres maritimes en savent
quelque chose. Et parmi ces com-
pagnies, il y a naturellement les
compagnies suisses. Celles d'entre
elles qui sont spécialisées dans la
branche transport sont en effet im-
pliquées, directement ou indirecte-
ment (par la réassurance) dans tous
les grands sinistres maritimes de
notre temps. Et les compagnies
suisses ne figurent pas, dans ce
domaine, sous les traits du parent
pauvre. Si l'on calcule le montant
des primes encaissées dans chaque
pays par rapport au nombre d'ha-
bitants de ce pays, on constate que,
pour l'assurance transport , la va-
leur des primes encaissées par les
onze compagnies suisses qui trai-
tent cette branche est trois fois
supérieure à celle encaissée par
les compagnies anglaises et cinq
fois supérieure à celle encaissée
par les compagnies américaines.
C'est dire que chaque grand sinis-
tre maritime intéresse plus ou
moins l'économie suisse.

Or, l'an dernier, pas moins de 148
navires sont allés par le fond sur

toutes les mers du globe. Le ton-
nage perdu s'est monté à 500.000
tonnes, ce qui représente un chif-
fre record pour le temps de paix
et qui n'avait plus été atteint de-
puis 1929, si l'on ne tient pas comp-
te des années de guerre. Cela mon-
tre que tous les progrès techniques,
en matière de navigation, ne sont
pas parvenus à vaincre les dangers
de la mer. Souvent même, les avan-
tages du progrès technique sont an-
nihilés par l'impéritle des hommes.

Une enquête faite au sujet de
l'influence du « facteur humain »
sur les catastrophes maritimes, par
la garde côtière américaine, a mon-
tré que sur 200 navires perdus ou
endommagés, 77 l'ont été par suite
de vitesse exagérée, 58 collisions
n'ont pu être évitées parce que les
prescriptions de navigation pour la
traversée d'un détroit ou d'un ca-
nal n'avaient pas été observées et
dans 45 cas les responsables avaient
négligé de faire les signaux d'usage.
Les intempéries ou les avaries tech-
niques imprévisibles n'étaient res-
ponsables que du dixième des acci-
dents.

Il semble qu un lacteur d acci-
dents sur mer réside aussi dans le
fait que l'on tarde trop à mettre
d'anciens bâtiments hors service.
Sur les 148 navires perdus l'an der-

nier, 50, en effet , avaient été cons-
truits pendant la dernière guerre et
auraient dû depuis longtemps ren-
trer au port pour y être démolis.
Il n'est pas moins significatif de
constater que la moitié du tonnage
perdu naviguait sous pavillon de
trois petits pays qui ne sont pas
signataires des traités internatio-
naux dont la navigation hauturière
fait l'objet ; les armateurs ne se
trouvaient de la sorte pas soumis
aux prescriptions de sécurité très
strictes prévues dans ces traités,
notamment en ce qui concerne le
nombre des personnes transportées.
Cela semble indiquer que le progrès
technique permettrait peut-être de
réduire les sinistres maritimes.

M. d'A.

Un professeur russe reçoit
la médaille Niels Bohr

Reuter. — La plus haute distinc-
tion scientifique danoise, la mé-
daille Niels Bohr, a été décernée au
savant russe Pierre Kapitza , con-
sidéré comme le « père de la science
nucléaire soviétique ».

P. Kapitza , âgé aujourd'hui de 70
ans, avait quitté l'URSS en 1921
pour travailler en Grande-Bretagne.
Il regagna Moscou en 1934 pour
participer dans cette ville à une
conférence. Il fut arrêté, puis remis
en liberté après quelque temps pour
pouvoir poursuivre ses travaux
scientifiques consacrés à la physi-
oue nucléaire. En 1945, P. Kapitza

était à nouveau arrête pour avoir
refusé de collaborer à la mise au
point d'une arme nucléaire. Après
la mort de Staline , il reprit en 1953
ses fonctions de directeur 'de l'Ins-
titut pour l'étude des problèmes
physiques. A deux reprises, il reçut
le Prix Staline ainsi que la distinc-
tion de « héros du travail socia-
liste ».

Le roi Frédérik remettra la mé-
daille Niels Bohr au professeur P.
Kapitza à l'occasion d'une cérémo-
nie prévue pour le 9 octobre pro-
chain.

A Morteau, arrestation d une jeune mère
qui a fait périr ses trois enfants à leur naissance

(cp) — A la suite d'une enquête
fondée sur des rumeurs persistantes,
les gendarmes de la Brigade de Mor-
teau ont arrêté hier, Mlle M. P.,
23 ans, employée à la « Soborem »
de Morteau , entreprise qui la logeait
dans une chambre à la rue Fauché.

Cette jeune fille , assez jolie , mais
ne passant point pour sentimentale,
avait été vue enceinte tant dans
son village d'origine, Monflauvin
(Doubs), que par ses collègues de
travail. Mais personne par la suite
n'avait pu approcher son enfant.
Quand elle était dans son village,
elle disait « il est en nourrice à Mor-
teau », quand ses camarades de
Morteau l'interrogeaient, elle leur
répondait « Mon enfant est à Mon-
flauvin ». Les gendarmes ayant eu
connaissance des deux versions con-
tradictoires ont enquêté. Mademoi -
selle M. P. a avoué finalement avoir
accouché dans sa chambre de deux
jumeaux qu 'elle fit péri r et dont
elle jeta les corps dans la fosse
d'aisance de l'immeuble. On les y a

retrouvés et le médecin légiste a
établi qu'ils étaient nés parfaite-
ment viables. On a retrouvé aussi
un troisième squelette d'enfant dont
la mort remontait à 18 mois. La
jeune mère criminelle a reconnu
que cet enfant était à elle aussi.
A cette époque , personne ne s'était
aperçu de sa première grossesse.

A propos de ces trois crimes sor-
dides, la question de l'éventuelle
complicité du séducteur dont M. P.
a donné le nom se pose inévitable-
ment. D s'agit d'un Mortuassien
très en vue qui a été longuement
interrogé et qui a ju squ'ici farou-
chement nié. La criminelle a préci-
sé qu'elle avait agi par peur du
scandale, son amant, déjà marié,
ne pouvant l'épouser.

AFP. — Des archives nazies de la
période de la seconde guerre mon-
diale, ont été trouvées dans les cais-
ses retirées du lac Noir , dans la
Sumava.

Des archives nazies
dans le lac Noir

V 
-

ATS — Selon l'Institut astro- ;
nomique de l'Université de Ber- '
ne le satellite Echo II pourra [
être observé chez nous, si le '
temps est clair ces prochaines !
nuits, comme suit :

16-17 juillet : à 21 h. 48 à l'est, j
à 23 h . 37 à mi-hauteur à l'ouest, r

17-18 juillet : à 21 h. 22 très ]
bas, à l'est , à 23 h. 11 haut à <
l'ouest. ]

18-19 juillet : à 20 h. 56 très 1
bas à l'est, à 22 h. 45 au zénith , ]
jusqu 'à 00 h. 34 très bas à l'ouest, i

19-20 juillet : à 22 h. 18 haut ,'
! à l'est , à 00 h. 07 très bas à Fou- ]i est. r
; 20-21 juillet : à 21 h. 52 à mi- ;

hauteur à l'est , à 23 h. 41 à r
. _ . il ouest.
; 21-22 juillet : à 21 h. 26 à l'est, ;

à 23 h. 15 à mi-hauteur à l'on- ,
! est..
j 22-23 juillet : à 21 h, 00 très

bas à l'est , à 22 h. 49 haut à
l'ouest , et 00 h. 38 très à l'ouest.

23-24 juillet : à 20 h. 34 très
bas à l'est au crépuscule , à 22 h. ;
23 au zénith , à 00 h. 12 très bas
à l'est.

24-25 juillet : à 21 h. 56 haut
à l'est , à 23 h. 45 très bas à
l'ouest.

25-26 juillet : à 21 h. 30 à mi-
hauteur à l'est, à 23 h. 19 à ml- |
hauteur à l'ouest.

Le satellite apparaît environ [
cinq minutes avant ces heures
au sud. Echo II est en service ]

[ depuis le 25 j anvier de cette an-
i née, et son orbite passe près du
! pôle. Echo I, lancé en août 1960,
1 est encore en fonction et sera à
! nouveau visible chez nous ces
; prochaines semaines. Mais son
, ^horaire» n'est pas encore connu .<

„ .

Echo II survolera
l'Europe

MONSIEUR EMILE LEUBA-AMEZ-DROZ
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qid leur ont été témoignées en ces
jours • de douloureuse séparation, expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil leur profonde reconnaissance.

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils Formalités Transports I

Prix modérés



P 4
4 ATS. — Le maire d'une petite 

^4 commune du département du 4,
4 Lot-et-Garonne vient de pren- 4,
4, dre un arrêté « interdisant sur 4
4 l'ensemble du territoire de la 4
4 commune le franchissement du 4,
4 mur du son par tous les appa- J
4. reils à moteur ». 4,
4, Commentant cette décision , 4
4, « Le Monde » écrit que « quelles 4/
4 que soient ses difficultés d'ap- 4
4, plication, cet arrêté risque de 4
4 faire jurisprudence. Le passage 4
4 du mur du son et les vols à 4.
4 basse altitude, bien que sévè- 4/
4 rement réglementés par les au- ^4t torités civiles et militaires fran- 4
'f, çaises, apportent notamment 4
4 aux abords des bases aérien- 4/
', nés importantes, un trouble 4
£ certain à la tranquillité publi- 4
'', que. Les méfaits du bruit et 4.
'', les risques de chute d'appa- ^', reils militaires en difficulté sur 4
( des lieux habites constituent 4
\ deux problèmes auxquels jus- 4,
; qu 'à présent aucune solution 4/
\ satisfaisante n'a pu être ap- ^'> portée ». 4

î \
| Le maire d'une petite 4

commune française 4
4 interdit le franchissement \
4 du mur du son 4.

UN EVENEMENT
p ar jour

•.vxvwwxvxxvxvv. ,\.XWWO«VWSSJJ

4 ''$ L'éviction de M. Tchombé de 4.
4/ la conférence pour l'unité afrl- 4
^ 

caine qui a lieu au Caire n'a, on $
4. s'en doute, pas plus du tout aux ^4 Congolais. Leur charge d'affaires 4,
4 à l'ONU, M. Pierre M'Bale, a pu- 4,
4 blié hier un communiqué dans le- 4
4/ quel il dénonce la décision des 4
4/ ministres africains des affaires 4

^ 
étrangères. 4

4, Selon lui , cette décision est «con- <
4, traire à l'esprit et à la lettre de ^4, la Charte de l'unité africaine, 4
4 charte qui proclame le principe 

^4 de la non-ingérance dans les af- 
^4 faires intérieures des Etats». M. 4/

4 M'Bale ajoute que l'on peut dou- 4.
4 ter de l'avenir de l'Organisation 4.
4/ de l'unité africaine s'il est ainsi 4
4. permis de revenir sur le passé 4

et de remettre en question la re- J
présentation de chaque déléga tion. 4f
En quoi , certes, il n'a pas tort ! 4f

En attendant , les principaux op- £
posants à la présence de M. 4f
Tchombé au Caire, se rendent 

^maintenant dans la capitale égyp- 
^tienne. Le roi Hassan II du Ma- ',

roc y est arrivé cette nuit. M. 4,
Ben Bella y sera aussi. J:

Au Congo même, le nouveau 
^premier ministre semble faire son £petit bonhomme de chemin. M. «

Gizenga, libéré de sa geôle, est J
rentré hier à Léopoldville. Il a ',
conféré avec M. Tchombé. Il sem- 4
ble donc bien que ce dernier veuil- 4f
le appliquer ses projets de pardon ^et de réconciliation. Ceux qui 4/craignaient pour la vie de M. Gi- 4,
zenga respirent. 4.

M. Tchombé a annoncé , lors '.
d'une conférence de presse, qu 'il ^tendait la main à tous ceux qui 4
veulent collaborer avec lui , qu'elles 4f
que soient leurs opinions , à con- 4/
dition qu'ils veuillent collaborer 4.
«franchement et sans arrière pen- 4
sée». 4

On a en outre appris cette nuit 4
que six mille gendarmes katan- 4,
gais sont prêts à se mettre au 4/
service du nouveau gouvernement 4,
congolais. Serait-ce enfin un dé- 4,
but d'organisation au Congo ? 4,

J. Ec. 4.
\

Consternation après
la nomination de Goldwater
ATS — La convention du part]

républicain, réunie à San Francisco ,
n'avait qu'un devoir à remplir : la
nomination du candidat à la vice-
présidence.

Goldwater voulait que ce choix
se porte sur William Miller , un con-
servateur de la même trempe que
lui. U a été élu cette nuit.

Pendant longtemps, on a espéré,
au sein du parti républicain , que
Goldwater choisirait un candidat
plus libéral , ce qui aurait eu pour
effet de contre-balancer l'extrémis-
me du sénateur. Cet espoir ne sera
pas réalisé. Avec la nomination ac-
quise , pour la vice-présidence, de
William Miller , le parti républicain
en revient à l'extrême droite.

Un malaise
Les réactions de la presse améri-

caine montrent un certain malaise
au sein de l'opinion américaine.
Seuls les quotidiens de l'extrême
droite républicaine sont contents de

la nomination de Goldwater. Tous
les autres journaux sont inquiets.

Le «New-York Herald Tribune» ré-
publicain et partisan de Scranton et
de Rockefeller , fait remarquer que
Goldwater a obtenu la majorité,
mais non la confiance de son parti.
Quant au «New-York Times», indé-
pendant, il qualifie la nomination
de Goldwater comme candidat ré-
publicain à la présidence de catas-
trophe pour le parti républicain et
de défaite pour de prestige des
Etats-Unis.

« Aussi f o u  qu'Hitler »
UPI — Commentant la nomination

de M. Goldwater à la candidature
républicaine l'agence est-alleman-
de ADN déclare : «Un ennemi avoué
de la coexistence pacifique , un hom-
me qui prêche la haine de l'humani-
té , la haine de la classe des travail-
leurs , un adversaire des droits égau.x
pour les Noirs américains peut main-
tenant briguer le poste qui , dans
le «monde libre» , jouit de la plus
grande puissance»...

La folie , bien semblable à celle
de Hitler , de ses intentions politi -
ques se manifeste clairement dans
les gribouillages anti-communistes
du sénateur. Derrière Goldwater , il
y a les pétroliers milliardaires du
Texas, le général fasciste Walker
st d'autres militaristes ainsi que la
'-John Birch Society».

Les chances du
président Johnson

augmentent
Reuter — Le Sénateur Barry Gold-

water, candidat aux élections pré-
sidentielles de novembre prochain ,
vient loin derrière le président L.
Johnson , relèvent des sondages d'o-
pinion.

Un sondage publié par l'organi-
sation «Louis Harris» révèle que M.
.lohnson remporterai t facilement
une élection présidentielle, en re-
cueillant 74 pour-cent des voix, con-
tre 26 pour-cent seulement allant
au sénateur de l'Arizona.

"- 
Impar ~ Dernière

648 kilomètres à l'heure
pour Donald Campbell

UPI. — Le coureur automobile
britannique Donald Campbell a bat-
tu hier le record du monde de vi-
tesse sur route : à bord de son
:< Oiseau bleu », il a atteint la vi-
tesse horaire de 648,587 km.-h.

Un témoin arrêté
au procès d'Auschwitz

AFP ¦— «Bloc II c'était terrible. Les
morts étaient jetés comme des co-
chons dans des caisses et emmenés*
a déclaré à la reprise du procès
d'Auschwitz un ancien détenu âgé
aujourd'hui de 67 ans.

Ce témoin, Peter Budan , commer-
çant à Munich , était employé au
pénitencier comme secrétaire , avec
la mission d'écrire au crayon-encre
sur les poitrines des condamnés à
mort, leur numéro matricule.

Un incident se produisit ensuite ,
au moment où le témoin Georg En-

gelschall , 53 ans, vint a la barre. I]
a été convoqué par l'avocat de Hans
Stark. Engelschall qui était en 1940
scharfuehrer SS à Auschwitz avait
nié lors de ses précédentes déclara-
tions avoir participé avec Stark au
cours d'une séance de «sport» à la
noyade de 20 détenus. Cette affirma-
tion a été toutefois contredite par un
autre témoin polonais Josef Krahl ,
qui a accusé Engelschall d'avoir été
présent lors de la «noyade organi-
sée».

Soupçonné de meurtre, Engleschall
est donc arrêté en plein tribunal et
emmené par deux policiers. Le pri-
sonnier sera entendu vendredi par
le juge d'instruction.

Accord et désaccord
sur la destruction des bombardiers

AFP — La question de la destruc-
tion des bombardiers , qui , selon les
observateurs, est celle où les points
de vue américain et soviétique sont
le moins divergents, a fait l'objet
de la séance de jeudi à la conférence
du désarmement. Celle-ci " a permis
de clarifier la question , sinon de la

faire sensiblement progresser. Des
considérations de forme plutôt que
de fond séparant encore les Russes
des Américains. Les seconds récla-
ment au début la destruction des
bombardiers «démodés», B-47 amé-
ricains et TU-16 soviétiques, les pre-
miers celle de «tous» les appareils.

Mais, a précisé l'ambassadeur Tsa-
rapkine , l'URSS saura se montrer
«flexible» sur le processus et les ca-
tégories affectées par la destruc-
tion , si les Américains acceptent le
principe d'une destruction finale de
tous les bombardiers. Les Etats-Unis,
a répondu l'ambassadeur Clare H.
Timmerlake, ne peuvent considérer
une telle destruction , indépendam-
ment de la mise en oeuvre , parallè-
lement , du processus de désarme-
ment général. La destruction isolée
de tous les bombardiers romprait l'é-
quilibre militaire entre les deux
pays.

En résumé , URSS et Etats-Unis
font des concessions. Ils sont d'ac-
cord sur le principe d'une destruc-
tion finale des bombardiers , mais
non sur ses modalités.

Les beaux dimanches des Anglais

La fameuse Université radio-astronomique de Manchester avec son radio té
lescope géant est maintenan t ouverte au public. Des milliers d'Anglais st
rendent depuis l' ouverture sur les pelouses de l'Université pour admirer k

«Jodrell Bank Radio Télescope». (ASL)

Goldwater

(^u'un tel homme ait été choisi par
le parti républicain a véritablement
de quoi surprendre. Et l'on se de-
mande ce qui a pu provoquer le suc-
cès de la candidature Goldwater ?
Un Américain que nous avons vu ré-
cemment et qui prévoyait assez jus-
tement le résultat du vote intervenu ,
nous déclarait : « La grande masse
des gens qui voteront pour lui sont
des gens irrités et fatigués de la poli-
tique gouvernementale actuelle qu'ils
estiment trop louvoyante , coûteuse
et inef f icace.  Ils en ont assez de don-
ner de l'argent à toutes sortes de
peuples qui détestent l'Amérique et
les Américains. Et ils ne veulent plus
rien savoir de l'ONU où c'est, voire ce
sera , bientôt une majorité de sous-
développés et d'illettrés qui gouver-
nent. En f in  ils se méfient du rappro-
chement avec l'URSS et réclament
un raidissement très net vis-à-vis de
la Chine et de Cuba. Goldwater a su
exploiter ces sentiments et ces mé-
contentements. Et comme l'homme
de la rue va facilement aux extrêmes
Û est à craindre que même contre
Johnson une certaine méfiance gé-
néralisée , une aspiration au retour
du bon vieux temps de jadis , un cer-
tain romantisme politique de foire
ne jouent un rôle plus important que
d'aucuns le supposent. En tous les
cas les démocrates feront bien de
veiller au grain. Barry a plus d'un
tour dans son sac. C'est une « valeur
émotionnelle » sûre avec tous les ris-
ques de surprise que cela comporte.»

A vrai dire nous ignorons totale-
ment ce qui va se passer d'ici octobre
de Vautre côté de l'Atlantique. Que
le bon sens ou la passion l'emporte ,
c'est aux Américains eux-mêmes
d'en décider. Au surplus au pire on
peut rapeler le mot : « Un Jacob in
ministre n'est pas forcément un mi-
nistre jacobin. » Mais on souhaiterait
aux USA de se voir épargner une
expérience qui pourrait lui coûter
cher à eux, et ensuite au monde en-
tier.

Paul BOURQUIN.

Apparences

S'il occupe donc, sur le fond , une
position de force, il doit néanmoins
compter avec la détermination de
M. Strauss d'effectuer sa rentrée
sur la scène politique allemande, ce
qui est maintenant un fait acquis,
mais encore avec son ambition d'ap-
partenir au cabinet qui sera formé
au lendemain des élections géné-
rales de septembre 1965. C'est dire
que l'ancien ministre de la défense
sera tenté d'utiliser n'importe quels
moyens, ou presque pour parvenir
à ses fins.

Il a déj à fait comprendre au
chancelier que selon l'issue de ce
scrutin, il devrait admettre l'idée
de composer avec les chrétiens -
sociaux et non plus avec les libé-
raux. Aussi poursuit-il en Bavière
une politique de présence conti-
nuelle, ce qui lui vaut aujourd'hui
de tenir parfaitement en main l'ap-
pareil du parti.

Il s'ensuit qu'il ne faut pas pren-
dre trop au sérieux le gaullisme
dont il se réclame aujourd'hui. Alors
qu 'il était ministre des armées , et
cela ne remonte pas si loin dans le
temps, il affichait un parti pris
d'américanisme auquel il a asse2
soudainement mis une sourdine. Ce
qui lui permet d'en faire le griei
à ceux qui continuent à s'en pré-
valoir, comme c'est le cas pour M
Schroeder.

En fait , la fronde Adenauer -
Strauss, lancée pour renforcer la
position personnelle de ce dernier
vise bien davantage le ministre des
affaires étrangères que le chance-
lier , et ceci plus sur le plan per-
sonnel que sur celui des idées. En
d'autres termes, elle souhaite lui
régler un vieux compte. Il n'est pas
dit qu 'elle y parvienne si facilement
même si M. Schroder a pas mal de
plomb dans l'aile.

Eric KISTLER.

AFP. — Les incendies de forêts
ont repris dans le Midi de la France
où la chaleur est torride et où il
n 'a pas plu depuis deux mois.

Entre Avignon , Marseille et Nice
et en Corse , c'est-à-dire dans un
périmètre circonscrivant 20.000 km.
carrés, d'accès souvent difficile , des
foyers nouveaux se sont déclarés.

Plus de mille hectares de bois ont
été la proie des flammes dans les
environs de Lorgnes, dans le Var.
Le feu continue combattu par 150
pompiers, des soldats et un avion-
citerne.

250 hectares de pins ont brûlé
dans le Vaucluse où la chaleur fait
craindre d'autres incendies.

En Corse, la forêt et le maquis
brûlent près d'Ocana , dans la ré-
gion d'Ajaccio.

Le feu a repris au nord de Nice.
Le village de Peillon est menacé.
Quinze hectares de maquis sont dé-

jà brûlés. Les pompiers de Nice ont
dû Intervenir.

Nouveaux incendies dans
le Midi de la France
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Généralement beau et chaud
Orages locaux possibles dans le Ju-
ra, le nord du pays et les préalpes.

Prévisions météorologiques

UPI. — C'est un gamin de 16 ans,
arrêté hier, qui est le meurtrier
d'Odette Pouzon , la vieille demoi-
selle de Villecresnes, dont le corps
avait été trouvé dans un champ.

Un jeune homme de 17 -ans, com-
plice du meurtrier , a été également
appréhendé. Le meurtre avait le vol
pour motif : les deux adolescents
n'ont trouvé sur leur victime que
Fr. 1,50.

Meurtre pour Fr. 1,50


