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Incidemment : ne sachant plus à
quel saint se vouer , le responsable de
la circulation à Beyrouth fit venir à
grands frais — mais qu 'importent les
frais ! — une commission française
spécialisée dans la circulation des
grandes villes. Il la chargea d'élucider
un autre mystère , celui de l'incroyable
pagaïe qui règne dans les rues de la
cap itale , où chaque automobiliste con-
duit très exactement comme s'il était
seul au milieu d'un désert.

L 'entrée principale"du Casino du Liban qui perche , à 25 km. de la capi-
tale , sur une colline dénudée. Dancings, salles de spectacle, bars, salles
de jeu , restaurants, plusieurs terrasses : c'est , a f f i rme- t -on, le plus grand

casino du monde...

Deux mois plus tard , les spécialistes
rendaient les armes.

— D'après nos observations et nos

f  N
De notre envoyé spécial

en Proche-Orient !
Charles-André NICOLE

'v J

études , hasardèrent-ils dans leur rap-
port , la population de Beyrouth de-
vrai t  diminuer de 30 °/n par année, à

la suite des accidents de la circula-
tion I Or , elle augmente de 12 °/o, et
le pourcentage des accidents de la
route n 'est pas plus élevé qu'en
France. Nous ne voyons donc pas en
quoi nous pourrions vous aider. En
revanche, si nous devions vivre un
mois encore dans cette ville où le
klaxon est roi , de jour comme de nuit,
nous ne répondrions p lus de nous-
mêmes...

• • *
Avan t qu'on parle d'autre chose :

il n 'y a pas de taximètre sur les taxis.
On paie « à la course ». A l'intérieur
de la ville, c'est 2 fr. 50, prix fixe.

(Suite en page 7.)

CONSÉQUENCES DE LA REDUCTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Quelques constatations...

Berne , le 13 jui l le t .

C' est le ler ju in  1959 que la durée
du travail du personnel de la Con-
fédéra t ion  a été ramenée de 48 à
46 heures par semaine. Les consé-
quences n'ont pas tardé à se fa i re
sentir pour les deux grandes entre-
prises de la Confédérat ion , soit les
C. F. F. et les P. T. T. qui ont dé jà
à lutter contre la pénurie de per-
sonnel. La rationalisation et la mé-
canisation du travail ne sauraient
suppléer  entièrement à une réduc-
tion du nombre des agents. C'est
pourquoi , aussi bien les C. F. F. que
les P. T. T . estiment que . dans les
conditions présentes , il serait parti-
culièrement inopportun de procéder
à de nouvelles réductions de l'ho-
raire de travail. C' est ce qu 'il res-
sort nettement de certaines consta-
tations qu 'on trouve dans les rap-
ports de gestion de ces deux entre-
prises. Qu'on en juge un peu.

800 ouvriers étrangers

Le rapport  des C. F. F. relève , no-
tamment , que la réductiçn de la du-
rée du travail a entraîné « un f l é -
chissement des heures de travail de
plus de 4 %  ». Ce qui équivaut , en
prestations , à une réduction de 1600
unités de personnel. La perte de
prestations du personnel a été par-
tiellement, compensée par : l' exten-
sion de la conduite à un agent à
bord des locomotives ; la s impl i f i ca-
tion du contrôle des abonnements ;
la rationalisation du système de si-
gnalisation ; la réduction de la durée
d'ouverture des guichets, la ferme-
ture des dépôts de marchandises le

samedi après-midi, etc. D'autre part ,
les C. F. F. ont dû recourir dans
une plus for t e  mesure aux services
de l'industrie et du commerce. L' e f -
f e c t i f  du personnel s'est accru de
283 unités en 1960 et de 765 en 1961 .
Cette augmentation concerne sur-
tout le service des gares. Dans leur
rapport  pour 1961, les C. F. F. cons-
tatent : « Toutes les branches éco-
nomiques de notre pays manquent
d' employés et d'ouvriers bien que
le nombre des travailleurs étrangers
dépasse le demi-million. Les C. F. F.
ont , eux aussi, pâti de cette pénurie
de main-d' œuvre. En tant qu'entre-
prise publique, ils sont tenus d'oc-
cuper autant que p ossible du per-
sonnel indigène, mais, contraints
par les circonstances, ils ont dû re-
cruter dans les grands centres de
plus for t s  contingents d' ouvriers
étrangers ; ceux-ci étaient au nom-
bre d' environ 600 vers la f i n  de
l'année. »

Finies les réductions

Au cours de l'allocution qu'il a
adressée au Congrès des cheminots,
M. Hugo Gschwind , président de la
direction générale des C. F. F., g re-
levé que, ni les conditions économi-
ques, ni les conditions techniques
d'exploitation rtè permettaie nt aux
C. F . F . de procéder à de nouvelles
réductions de la durée du travail .

(Voir suite en page 3.)

Les Gravalons surent souffrir pour être beaux
Sobriquets jurassiens

(De notre correspondant  jurassien)

On l'a vu récemment, les habitants
de chaque localité jurass ienne ont
leurs sobri quets . Des sobri quets que
leur ont valus certains travers d' an-
tan ou que la légende leur a légués.

Ainsi , le hasard a voulu que deux
communes, qui n 'ont aucun po in t
d' affinité , aient pourtant  un dénomi-
nateur commun, leur surnom précisé-
ment ,  qui est le même pour les habi-
tants de Mervelier et de Rocourt :
les Gravalons (ou les Frelons).

Si l' on n 'est pas très au clair sur
le surnom des habitants de Rocourt ,
petite localité d'Ajoie, en revanche,
dans le Val Terbi , la légende est plus
exp licite. A moins que les mauvaises
langues n 'aient été mieux exercées
dans cette vallée retirée du monde ,
bien qu 'assez proche de Delémont !

Il y avait , assure la chronique (et ,
bien sûr, la chose remonte fort
loin !) à Mervelier un maire et des
conseillers qui ne faisaient que des
bêtises. Ils avaient mis sur la rivière
un pont qui était cinq pieds trop
court , suspendu dans le clocheton de
l'école une cloche sans bat tant ,
nommé un taupier qui avait peur
des souris et un guet de nuit qui
n 'osait pas sortir le soir jusqu 'au
devant-huis !

Pour mettre firr à cette carence,
en assemblée communale,  on décida
f ina lement  d' aller acheter de l'esprit
à la Scheulte.

« Ce sont des malins ,  par là-haut ,
décréta le maire. Ils ont bien su
s'arranger pour avoir la descente
pour venir à Mervelier alors que
nous devons monter pour aller chez

Devant ce ra isonnement  i r réfutable ,
tous les c i toyens  s' inclinèrent  et une
délé gation se présenta devant  le
maire de la Scheulte auquel elle
exp liqua l'objet de sa visite.

— Avez-vous pris un sac, au moins,
leur demanda le maire de la Scheulte,
qui murmura quelque chose à l' oreille
de son adjoint .

Bien que-  simples, mais sachant
qu 'il fallait un sac pour transporter
de l'esprit , les habitants de Merve-
lier en avaient apporté un.

(Suite page 3.1 J.-Cl. D.

Nos défauts s'affaiblissent en mê-
me temps que nous-mêmes, et nous
les croyons morts parce que nous
n 'avons plus la force de les réveiller.

DROZ.

/ P̂ASSANT
Que penser des gens qui fument au

lit, et s'endorment aves une cigarette
allumée, mettant le feu à leur édredon
et causant un incendie, qui, par deux
fois a coûté une vie humaine ? Sans
parler des risques courus par l'ensem-
ble de l'édifice et de ceux qui l'habi-
tent...

Ce qui s'est passé récemment aux
Cadolles, et plus récemment encore à
Préfargier, est là pour souligner un
danger, déjà signalé trop souvent. Il
faut être négligent, inconscient ou dé-
cidément intoxiqué par le tabac pour
transformer une chambre à coucher en
fumoir et ne pas tenir compte des ris-
ques qui existent à «pétuner» jusque
sous les draps ! Passe encore qu'on
en «grille» une dernière avant de se
coucher , ou qu'on trouve à la première
cigarette de la journée une saveur par-
ticulièrement délicieuse. C'est là soit
une innocente manie, soit un plaisir
nullement défendu. Encore que dans
l'intérêt de la santé même du fumeur,
il vaille mieux ne fumer qu'après le
petit ¦ déjeuner , et que la super-der-
nière «cig» n'incite pas généralement
au sommeil...

Mais le fumeur qui ne peut lâcher
son «stump» ou sa cigarette, même
lorsqu 'il réintègre son plumard pour
y goûter un repos précieux, dépasse
littéralement les bornes ou les limites
permises. Et les incendies qui viennent
de se produire, suivis des conséquences
tragiques que l'on sait, le prouvent sur-
abondamment. Encore si les imprudents
ou Inconscients fumeurs de lit ne cau-
saient de tort qu 'à eux-mêmes. On s'en
moquerait. Et on enregistrerait sans
autre leur départ en fumée... Mais les
conséquences sont graves, d'autant plus
graves qu 'il y a des personnes dans leur
voisinage.

Dès lors il n'y a pas d'excuse pour
les maniaques de l'herbe à Nicot en-
fumant et incendiant les hôpitaux qui
les accueillent, pas plus qu 'il n'y en a
pour les simples particuliers sains de
corps et d'esprit , agissant isolément,
voire pour les automobilistes qui ne
peuvent quitter leur pipe, leur cigare
ou leur «cibiche» et qui les allument
d'une main alors qu 'ils conduisent de
l'autre, la troisième étant parfois occu-
pée ailleurs !

J'avoue qu 'en écrivant ces lignes j'en
«grille» une !

Mais du moins suis-je certain de ne
pas m'endormir avant d'avoir mis le
point final et tiré ma dernière bouf-
fée. Ce qui fait que, contrairement à ce
que certaines mauvaises langues pré-
tendent, j e ne me suis jamais brûlé les
doigts. Même pas en tournant les pages
des journaux !

Le père Piquerez.

P. S. - Ma «Note» était composée lors-
que l'enquête a établi que l'incendie de
Préfargier était dû à un malade ayant
mis volontairement le feu à la cham-
bre qu 'il occupait. Hélas ! U y a trop
de gens qui fument au lit pour que Je
modifie sensiblement ces propos. Us
restent valables dans toute la mesure
où des incidents — et incendies — trop
fréquents les justi fient.

Le p. Pz.

L'humour de la semaine

- C'est vous qui parliez d'été pourri et de soleil à la manque ?

La revanche du p ère Th iébaud

Il est onze heures du ' soir et, de-
puis huit heures ,  Durand écoute des
disques sur son phono. On frappe à
la porte ,  il va ouvrir  et voi t  le pet i t
garçon de ses voisins.

-- M a m a n  f a i t  demander  si vous
voulez bien nous prê te r  votre p hono.

- A cette heure-ci ? vous voulez
Mdanser si lard ?

- Non, Monsieur , nn veut  seulement
dormir.

Astuce

i
j Les troupes de l'A. L. N. défilent à
[ Tlemcen, voici un canon antiaérien.

En Algérie

Dans une avenue de Neuilly, un
vieux monsieur voit un petit garçon
qui essaie, en vain, d'atteindre la son-
nette d' entrée d'une villa. Il l'observe
un petit moment , puis s'approche :

- Tu veux que je t'aide 7 Que je
sonne à ta place ?

- Oh oui I dit le petit garçon, (e
veux bien.

Le vieux monsieur appuie énerg i-
quement sur la sonnette.

- Merci bien, Monsieur 1 dit le pe-
tit garçon . Maintenant , il s'agit de se
sauver en vitesse !

Sonnette d'alarme
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A LOUER
logement de week-end , saisonnier
ou a l'année, situé à 10 km de la
ville, avec jardin ombragé. Ecrire
sous chiffre M D 15015, au bureau
de L'Impartial.

Carrosserie de la Suisse romande ,
atelier ultra-moderne, cherche

contremaître-carrossier
parfaitement au courant de la bran-
che, capable de diriger du personnel.

serruriers-constructeurs
spécialisés sur les ponts basculants.
Faire offres avec prétentions de salai-
re sous chiffre P 4247 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

VACANCES SOLEIL PLEIN AIR
notre grand choix :

£utteurjL Blousons
CHEMISIER*^»

Mof0%JW Chemisettes
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ĵ 
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lllll liK m pr Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville /
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE nouveau
petit

PIANO
bon marché, ainsi
qu 'un
PIANO A QUEUE
Garantie 5 ans, lo-
cation - vente. Fa-
cilités de paiement
(en cas d'achat
transport gratuit) .
Votre vieux piano
sera pris en paie-
ment au plus haut
prix. — Tél. (031)
44 10 47.

t ' >

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

EST OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
Durant cette période,
profitez de nos
prix avantageux

V _ J
« L'Impartial » est lu partout et par tous

A vendre
à l'état de neuf : 1
cuisinière électrique
3 plaques, 1 buffet
de cuisine de cou-
leur crème. — S'a-
dresser à M. André
Barthe , Sonvilier,
rue du Coq.

Occasions!
FIAT 1800
«Familiale».
seulement 28,000 ki-
lomètres, mod. 1962.
DKW moo s
Mod. 1961 Coupé
FIAT 600-D 1961
seulement 6000 km.,
état neuf.
VW Luxe 1961
toit ouvrant, radio,
etc.
MERCEDES 180
mod. 55-56, très bon
état, seulement
70,000 km., prix
avantageux.
CITROEN DS 19,
1960
état neuf , radio, etc.
MGA 1600, Mark II
mod. 1962, seulement
6000 km.
ALFA-Guil Sprint
modèle 1959, Coupé.
TRIUMPH TR3 1961
cabr. seulement
15,000 km., paiement
par acomptes pos-
sible.
SEELAND GARAGE

BIEL
Tél. (032) 2 75 35

SAVEZ-VOUS QUE

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

Depuis des années
; nous accordons dis-

crètement, à des
conditions avanta-
geuses

PRETS
évent. sans caution,
de Fr. 500 à Fr.
5000.— aux employés
et ouvriers pour
paiement de dettes
et achats de tous
gertres (également
mise en ménage).
ZBINDEN & Co, ca-
se postale 199, Ber-
ne 7.



Chronique de la bourse
La hausse est de nouveau la plus
forte. — Manqua de ressort

en Allemagne.

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

Lausanne, le 13 juillet.

Nous avons fait état dans notre
précédente chronique d'une méfiance
contre la baisse , principalement en
Suisse. Nos commentaires d'aujour-
d'hui mettent en relief le comp lé-
ment de cette amélioration du climat
boursier.

En effet, dès mardi una vigoureuse
reprise a fait place au simple raf-
fermissement antérieur, et nous
avons de nouveau connu de belles
séances où les hausses dépassaient
p lusieurs centaines de francs. Au
point de vue technique , ce revire-
ment de la tendance est classique :
faisant suite à la méfiance contre
la baisse, il est logique que des
investisseurs hésitants il y a quel-
ques jours encore jugent enfin pru-

dent de reprendre le train de la
bourse qui risque de leur passer
devant le nez...

D'une semaine à l' autre, on enre-
gistre de substantielles hausses en
actions de banques : en moyenne
300 fr. sur les grandes banques com-
merciales, mais un peu moins, ce
qui est normal, sur nos instituts vau-
dois. Les trusts se sont bien compor-
tés aussi {+ 125 à 275 fr.. et les
Assurances ont nettement relevé la
tête , à raison de 250 à 450 fr.

La semaine passée déjà , les indus-
trielle s s'impatientaient en faveur de
la fermeté ; nous les trouvons au-
jourd'hui en hausses suivantes : Alu-
minium 465 fr., Brown-Boveri 290,
Saurer 150, Fischer 200, Câbleries da
Cossonay 600, Chaux et ciments 500,
etc., etc. A Bâle , les chimiques ont
confirmé leur réveil antérieur : Ciba,
Sandoz +500, Geigy, Hofmann-La
Roche +1500-2000.

A l'étranger, la révision du sys-
tème des marges à Wall Street cons-
titue le signal que les autorités dési-
rent un retour de confiance : on a
abaissé lesdites marges de 70 à
50 °/e seulement. C'est en somma le
feu vert donné à la spéculation pour
revigorer un climat qui influence la
conjoncture générale. On sait qu 'aux
U. S. A. la bourse joue un rôle psy-
chologique très important. En effet ,
il arrive qu 'une mauvaise situation
boursière provoque des reculs con-
joncturels dans diverses branches.

A Amsterdam, la reprise est nette
également : les Organon , Philip's,
Unilever et Royal Dutch ont pris la
tête du mouvement. En Allemagne, la
démarrage est pénible ; mais à l'ins-
tar des autres places on verra Franc-
fort et Dûsseldorf prendre également
lu bon chemin. En conclusion , l'été
boursier s'annonce favorablement ; il
n'y a rien là de sensationnel ; il ne
s'agit que d'une correction à la forte
baisse de mai et juin sous l'égide,
alors, de New-York et non de rai-
sons conjoncturelles suisses unique-
ment. La surchauffe boursière a dono
été vaincue. Ce n 'est pas le cas
dans l'économie. Il importe donc de
garder confiance dans la bourse.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »)
FRANCE : Cinquante millions de

bouteilles de Champagne vendues en
1961. — En dépassant 50 millions de
bouteilles en 1961, le marché du
Champagne a at te int  un chiffre que
personne n 'aurait osé espérer , il y a
BnulnmRnt  dix ans et les milieux
compétents rappellent que les ventes ,
avant  la dernière guerre , étaient de
l' ordre de 30 millions de bouteille»
annuellement.

Cette progression fait l'objet d'une
élude  dans un récent numéro du
bul le t in  de l'INAO qui souligne que
1er résultats actuels sont le fruit
d'- dix années de travail: pour arriver
à cette nouvelle dimension qu 'est le
marché portant  sur plus de 50 mil-
lions de bouteilles, les Champenois
ont progressé d'une façon constante;
en effet , depuis 1952, mises à part
deux années (1958 et 1959) marquées
par la mauvaise récolte de 1957.

— La production mondiale de fibres
synthétiques a atteint un niveau re-
cord en 1961. — D' après le Textile
Economies Bureau de New-York , la
production mondiale de fibres syn-
théti ques a atteint en 1961 un nou-
veau record avec un total de 7981
mill ions de lbs, ce qui représente
une augmentation de 6 %> par rapport
à la production 1960. L'année 1961
a vu non seulement une augmenta-
tion de la production , mais encore
1 apparition de fibres nouvelles. D' au-
tre part , le nombre des compagnies
productrices a suivi une courb e
ascendante. La production de rayon-
no a été sup érieure de 3% à celle de
lf'60 , la production d'acétate a aug-
menté dp 9% et celle des fibres non
synthét i ques de 17°/o.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE: Beau-
té, mon seul souci ! — La production
allemande des produits de beauté a
augmenté de 20 °/o au cours des qua-
tre premiers mois de l'année par rap-
port à la même période de l'année
dernière.

ITALIE : Evolution de la construc-
tion d'habitations. — Le volume de
la construction des habitations en
Italie atteint en moyenne 2000 mil-
liards par an. D'après les études des
experts , les investissements néces-
saires devraient s'élever à 2500 ou
2700 milliards. Pour atteindre ce ré-
su l ta t , il faudrait faire un large
appel à la préfabrication.

SUEDE : Une machine capable d'ad-
ditionner 100.000 nombres par secon-
de. — Une nouvelle machine électro-
ni que renfermant 10.000 transistors et
capable d' additionner 100.000 nom-
bres de six chiffres par seconde a
été mise au point et lancée sur le
marché par une compagnie suédoise.
Dénommée D21, elle représente la
troisième génération de machines EDP
mises au point par la compagnie
depuis ses débuts dans l'électronique
il y a dix ans.
- Les Suédois achètent 100 hebdo-

madaires par ménage chaque année.
— Les Suédois ont acheté en 1961
pour environ 170 millions de francs
suisses d'hebdomadaires populaires.
Ce chiffre correspond à 0,5 °/o de la
consommation totale privée et repré-
sente une proportion égale à celles
de chacune des catégories suivantes :
bas nylon, chemises et sous-vête-
ments féminins.

De 1931 à 1959, les ventes annuelles
d'hebdomadaires popula ires sont pas-
sées de 81 à 264 millions d'exem-
plaires. Une légère baisse a été enre-
g istrée pour les périodes 1960 et 61.
Le nombre d'exemplaires vendus au
cours de l' année passée a atteint 251
mill ions , ce qui représente une
moyenne de 100 exemplaires par mé-
nage et par an. Le développement
rap ide dp  la télévision en Suède n 'a
en aucune façon affecté la presse
populaire.

ETATS-UNIS : Commentaire sur la
récente baisse à Wall Street. - La
First National City Bank of New-York
estime que la baisse sensible à Wall
Street a pesé , tant matériellement
que psychologiqu ement , sur l'expan-
sion commerciale , d' autant plus que
l'expansion n 'avait pas répondu à
tous les espoirs.

CONSEQUENCES DE LA REDUCTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

(Suite et fin.)

En e f f e t , les C. F. F. sont actuelle-
ment en butte à de telles d i f f i cu l -
tés du fa i t  d'une pénurie croissante
de perso nnel, qu'ils ne seraient pas
en mesure de faire face  à toutes
leurs obligations si le nombre des
heures de travail venait à subir une
nouvelle diminution. Déjà , les
transports par chemins de f e r  souf -
frent de retards dans le service des
voyageurs et d 'interruption dans le
trafic marchandises, sans parler de
la multiplication des cas d' erreurs
d'acheminement , de pénurie de wa-
gons, d' endommagement des colis
transportés, etc. La situation risque
de devenir alarmante si les pres-
tations du personnel sont encore
réduites.

Les remèdes faciles.

Quant aux P. T. T ils n'ont pu
faire face  aux conséquences de la
réduction de la durée du travail que
par une diminution des prestations.

C'est ainsi notamment qu'a dû être
supprimée la seconde distribution
des messageries de la journée et
qu'a été avancée la fermeture des
guichets le samedi. L'application de
mesures de rationalisation et de mé-
canisation des services se poursuit
activement, en particulier en ce qui
concerne la levée des boîtes aux let-
tres, les envois exprès, le transport
des colis, etc.

Encore un pas 1

Cependant , la mécanisation et la
rationalisation, à elles seules, ne
suf f i sent  pas à suppléer au manque
de personnel rendu encore plus sen-
sible du fai t  de la réduction de la
durée du travail . Aussi est-il ques-
tion de recourir à de nouvelles me-
sures de réduction des prestations
des postes (après une première sé-
rie de restrictions d'une ampleur
égale à environ 10 millions de francs ,

si on les évalue du poin t de vue des
intérêts des consommateurs) . Cette
f o i s , il est envisagé, de supprimer
la deuxième distribution des lettres
dans les 33 localités (avec 58 bu-
reaux postaux) où le nombre des
distributions atteint trois par jour.
Cette ¦ mesure, qui doit perm ettre
d' « économiser > 15 agents et de re-
médier aux plus grosses diff icultés
auxquelles se heurtent les postes,
sera fort désagréable pour les com-
merçants ainsi que pour certains
journaux.

On constate donc que la réduc-
tion de la durée du travail a déjà eu
des conséquences sensibles pour les
deux grandes entreprises de la Con-
fédéra tion et... aussi pour le public
qui en a fai t  les frais, en partie
tout au moins.

Les Gravalons surent souffrir pour être beaux
Sobriquets jurassiens

(Suite et f in . )

L'adjoint du maire de la Scheulte
s'en empara , suivit les conseils que
lui avait donnés le maire et revint,
peu après , le sac bien fermé.

— Vous n'ouvrirez le sac que dans
une chambre borgne, dit le maire à
la délégation de Mervelier.

Aussitôt rentrés à Mervelier , le
maire et ses conseillers allèrent s'en-
fermer dans la cave de l'auberge où
ils burent quelques bouteilles avant
d'ouvrir le sac.

Mal leur en prit quand Ils procé-
dèrent à cette opération. Selon les
conseils de son maire , l'adjoint de
la Scheulte avait mis dans le sac
un essaim... de frelons qui se préci-
pitèrent sur les malheureux.

« Que veut-on , il faut savoir souf-
frir pour être savant comme pour
être beau » admirent en conclusion
les pauvres délégués.

D'où le surnom des « Gravalons »
qu 'on s'empressa de leur donner...

A vrai dire, ils ne l'avaient pas
volé ! Mais si, à Mervelier, la lé-
gende explique le sobriquet , à Rocourt
elle reste muette. Est-ce pourquoi,
des lors , malgré ce surnom officiel ,
les habitants de Rocourt en ont un
second de réserve i les mangeurs de
soupe ?

Il paraît que, dans le bon vieux
temps, les pompiers de la localité,
avant de courir éteindre le feu , man-
geaint d'abord une bonne soupe.

On ne sait si c'était pour se don-
ner des forces ou pour être sûrs au
moins que tout- allait brûler...

J.-Cl. D.
s/ . .-„, i*.'-fivw ff • ¦ ¦ ¦ 
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R A D10 y BB RADIO
VENDREDI 13 JUILLET

SOTTENS : 12.15 Le mémento sportif.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La ronde des menus plaisirs. 13.30 Petit
maître célèbre. 14.10 Les concertos. 14.45
Musique vénézuélienne 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés :
«La Chèvre d'Or ». 16.20 Flonflons
champêtres. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 La Guirlande des vacan-
ces. 17.55 Burlesque pour piano et or-
chestre. 18.15 La Suisse au micro. 18.30
Championnats internationaux de ten-
nis de Suisse. Le Tour de France et le
Tour de l'Avenir. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Escale
au cirque. 20.30 Vendredi soir. 21.20 La
Ménestrandie. 21.40 Pré-originales. 22.00
Jeunesse de Debussy. 22.30 Informations.
22.35 Musique de chambre. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 (Studio de Lugano)
Petite Sélection d'Othello. 20.25 Gala de
valses. 20.55 Blanc et noir. 21.10 Na-
ples chante. 21.30 Chaud et froid. 22.00
Causerie. 22.15 Derniers disques. 22.30
Programme de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.30 Mu-
sique italienne pour piano. 14.00 Pour
Madame. 15.59 Signal horaire. 16.00
Concert pour les malades. 16.45 Jours
enfuis. 17.00 Musique pour les enfants.
17.35 Pour les enfants. 18.20 Orchestres
à cordes modernes. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 20.00 Grand Prix
Brunnenhof. 22.15 Informations. 22.20
Histoire mondiale des temps modernes.
22.50 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique : Bettine. 21.40
Eurovision : 80e anniversaire d'Igor
Strawinsky. 22.10 50e anniversaire du
Comité olympique suisse. 22.25 Soir-In-
formation. 22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 18.30 Caméra en Afrique. 18.45
Histoire sans paroles. 19.00 Page spé-
ciale du journal télévisé. 19.10 Pour les
jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal télévisé. 20.30
Tour de France cycliste. 20.40 Gros plan
sur Juliette Gréco. 21.30 Discorama.
22.05 Variations. 22.35 Journal télévisé.

SAMEDI 14 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera... 8.30 Soi fa si la si ré... 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

«Tu ferais mieux de continuer à lire
ta lettre» , conseille Michèle pour cal-
mer la douleur de sa soeur. — «Non !
répond Luisa en mettant la lettre à
moitié lue dans sa poitrine, non, s'il
parlait trop du bonheur qu 'il aura à
me revoir, peut-être ne partirai-je
pas !» A ce moment , la voix de San-
Felice appelant Luisa retentit dans la
maison. Suivie de Michèle, la jeune

femme s élance dans le corridor, vers
son mari.

Dans le salon, le chevalier San-Fe-
lice s'entretient amicalement avec le
docteur Cirillo. Une vive rougeur monte
aux yeux de Luisa. Le docteur Cirillo,
lui aussi, est dans le secret. Dailleurs,
elle n 'ignore point que c'est par l'en-
tremise du comité libéral, dont Cirillo
fait partie, que lui parviennent les let-

tres de Salvato. «Chère amie, dit le
chevalier à Luisa, voici notre bon doc-
teur qui vient prendre des nouvelles
de ta santé. J'espère qu 'il en sera con-
tent.»

Saluant la jeune femme, le docteur
s'aperçoit, au premier coup d'oeil, du
trouble moral qui l'agite. «Elle va
mieux, murmure-t-il, mais elle n'est
point encore guérie, et je suis enchan-

té d'être venu aujourd'hui.» Intention-
nellement, Cirillo appuie sur le mot
«aujourd'hui». Luisa baisse les yeux.
«Allons, s'exclame San-Felice, i] fau t
encore que je vous laisse seul avec elle.
En vérité , vous autres médecins, avez
des privilèges que les maris eux-mêmes
n'ont pas 1...»

Notre commerce extérieur en mai
Comparativement au mois correspon-

dant de l'année précédente, les importa-
tions ont augmenté de 171,5 millions et
atteignent 1139,1 millions de francs
(mois précédent: 996,5 millions) alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 96,6 millions et
totalisent 788,9 millions de francs (mois
précédent: 731,4 millions).

Avec 350,2 millions de francs, le solde
passif de la balance commerciale s'est
notablement accru en l'espace d'une
année et au regard du mois précédent ,
en raison de l'augmentation plus forte
de la valeur des importations que de celle
des exportations. Pendant les cinq pre-
miers mois de l'année en cours, notre
commerce extérieur se caractérise égale-
ment par une avance du solde passif de
la balance commerciale; en effet, le déficit
pour les mois de janvier à mai 1962 atteint
1631,6 millions de francs contre 1234,9
millions l'année précédente.

Le renforcement des importations par
rapport au mois d'avril 1962 dépasse les
limites de l'avance saisonnière habituelle.
Considérés d'après la valeur, nos achats
à l'étranger surpassent tous les résultats
enregistrés jusqu 'ici au cours d'un mois.

Le commerce d'exportation s'est aussi

développé sensiblement et les sorties du
mois considéré figurent avec des chiffres
de valeur encore jamais atteints en mai.

La vente de montres
Ce sont principalement les ventes de

produits de l'industrie métallurgique, et
avant tout celles de montres, respective-
ment de machines non électriques, qui
ont contribué à l'accroissement des expor-
tations survenu en l'espace d'un mois et
d'une année. Considérées dans leur
ensemble, les exportations de la branche
chimico-pharmaceutique et de l'industrie
textile se sont notablement accrues.
Recul sensible des sorties de chaussures
en cuir, tant du point de vue saisonnier
que conjoncturel , et forte augmentation
des envois d'autres chaussures par rapport
au mois précédent , telles sont les carac-
téristiques de nos exportations de sou-
liers. Le fléchissement noté en l'espace
d'un mois dans la branche des tresses
pour la chapellerie correspond à la ten-
dance saisonnière habituelle. A l'excep-
tion du chocolat , des conserves de lait
et farines alimentaires pour enfant, les
ventes de denrées alimentaires et tabacs
enregistrent une tendance ascendante par
rapport à mai 1961 et à avril 1962.

La Sécurité Sociale a reçu la lettre
suivante :

« Mon nouveau dentier ne me va
pas du tout. Il ne va pas à ma femme
non plus. Que dois-je faire î »

Une lettre

LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERE
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LA PLUS GRANDE COLLECTION EN SUISSE ! ILiiiiliiiimMiiiimiimiTi'illEJl 

"""" 
V "*" " ' 

I 
"""*

examinez sans faute les extraordinaires sug- j p^ i r̂ gqy  ̂Msq| ^̂ ^ *̂Sig f̂c3ëaW SENSATIONNEL ~-"wm(^^^
gestions de Pfister-Ameublements ! — Un \\\  •>¦*> J- I ,«„ , L L L J I 
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VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) •
Cabillaud frit •

Pâtes au beurre •
Salades variées 0

Cabillaud frit.
Lavez le cabillaud, épongez- •

le, assaisonnez-le de sel et de Jpoivre et roulez les tranches •
dans la farine. Faites chauffer •
le beurre dans une poêle, lors- «
qu'il est coloré , faites dorer le •
cabillaud des deux côtés. Met- e
tez le poisson sur un plat chaud . •
arrosez-le avec le jus d'un ci- Jtron, puis avec le beurre de •
cuisson. Décorez avec des tran- •
ches de citron ciselées et du «
persil haché. •

s. v. !

Le Locle

Le l i r  cantonal d'août
Sous la présidence de M. Jean-Pierre

Renk , conseiller communal et prési-
dent du Comité d'organisation du Tir
cantonal neuchâtelois des 17. 18, 19 et
des 24, 25, 26 août 1962, une séance
plénière s'est tenue récemment à l'Hô-
el des Trois Rois, où on a pu consta-
ter que tou t avait été mis en train et
préparé pour que cette importante ma-
nifestation connaisse un grand succès
et que ces jours-là Le Locle vive inten-
sément.

Le plan de tir a été mis à chef. Il
a été adressé à toutes les sociétés de
tir qui enverront leurs meilleurs ti-
reurs. Un excellent stand à 300 mètres
et une nouvelle installation automatique
à 50 mètres permettront aux tireurs de
pratiquer avec succès leur sport favori et
toucher des récompenses dignes de leurs
mérites. En effet , le pavillon des prix
et les sommes mises à la disposition
des tireurs peuvent être qualifiés d'ex-
traordinaires. La journé e officielle a
été fixée au dimanche 19 août . Un cor-
tège est prévu le matin à 10 heures,
qui partira de la Place du Technicum
pour gagner l'Hôtel de Ville après un
tour en ville.

Comme le prévoit le règlement, la
distribution des prix est fixée au di-
manche après-midi ler septembre , avec
le concours d'un corps de musique. La
besogne, ces prochaines semaines, ne
va pas manquer aux membres du Co-
mité de tir pou r expédier les plans de
tir et recueillir les centaines et les
centaines d'inscriptions des participants
à ces belles journées du Tir cantonal
neuchâtelois.

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

Motocross des Marches.
C'est dimanche 15 juillet que , dans

le cadre idyllique des Marches à Broc,
au coeur même de la Gruyère, se dé-
roulera le traditionnel motocross ex-
tra-nationai organisé par le M. C. de
la Gruyère et qui compte pour le
championnat suisse. Sur un circuit de
2000 m.„ qui est l'un des plus beaux
de Suisse, toutes les vedettes seront
au départ. Les champions suisses com-
me Rapin , Com-ajod, Langel , Von Arx ,
etc. se mesureront dans une lutte des
plus spectaculaires avec les as fran-
çais, belge, allemand et canadien. Les
nationaux et les juniors se lanceront ,
eux aussi, à la conquête d'un titre de
champion... Les sportifs et les amateurs
,de sensations seront servis à souhait.

Un beau dimanche en perspective, un
but idéal..pour une randonnée en Gru-
yère. Rendez-vous dimanche 15 juillet.
Essais dès 8 heures, course juniors dès
11 heures, course 500 cm3 national , et
500 cm3 international , dès 14 heures.

Caisse cantonale de compensation ,
Neuchâtel.
Les dispositions légales neuchâteloi-

ses en matière de vacances s'appli-
quent également au personnel auxi-
liaire, c'est-à-dire aux salariés enga-
gés pour une durée limitée ou occu-
pant , au cours d'une année-vacances
(ler ' juillet au 30 juin) plusieurs em-
plois successivement ou simultanément.

Les employeurs doivent alors verser
une indemnité calculée au prorata du
salaire réalisé, soit le 6Ti , correspon-
dant à la durée minimum des vacan-
ces légales annuelles (3 semaines) . La
remise de sommes — parfois minimes
— et leur «mise de côté» pour le but
auquel elles sont destinées présente
cependant plusieurs inconvénients. Pour
faciliter la généralisation des vacances
payées aux salariés dont il est ques-
tion ci-dessus, le Conseil d'Etat , par
son arrêté du 30 juin 1961, a décidé
la création d'un service de timbres -
vacances dont la caisse assume la gé-
rance et qui fonctionne de la ma-
nière suivante :

L'employeur peut se procurer à la
Caisse et contre paiement préalable,
des timbres-vacances ' représentant la
valeur de l'indemnité due ; il les re-
met au salarié, lequel les conservera
dans un livret — délivré sur demande
— jusqu 'au moment où , à la période des
vacances, il en demandera le rembour-
sement.

La Caisse donne volontiers tous au-
tres renseignements utiles ainsi que les
agences communales AVS, lorsqu'il s'a-
git spécialement de personnel de mai-
son.
TJn hold-up de coffre-fort... «Rififi à

Berlin» au cinéma Corso.
Interprète par trois bons acteurs: Har-

dy Kruger , Horst Frank , Mario Adorf ,
qui campent leurs personnages avec
une égale justesse, voici le récit drama-
tique d'un hold-up manqué dans le ca-
dre du Berlin d'après-guen'e. Tourné en
grande partie dans les rues de Berlin-
Ouest, ce film possède des personnages
typés solidement et , dans l'ensemble, un
accent de vérité qui le rend très atta-
chant. Le récit , décomposé en trois par-
ties distinctes — préparation du hold-
up, intervention de la police, fuite —
est conduit avec brio et l'intérêt est
toujours soutenu. Admis dès 18 ans.
Au Ritz actuellement «Tire au flanc 62».

Un film de Claude de Givray et Fran-
çois Truffaut , avec Ricet Barrier , Ber-
nadette Lafont, Serge Davri, le plus
grand succès comique de la scène est
devenu un véritable fou rire à l'écran.
Au cinéma Eden.

Curd Jurgens, Marianne Koch, Karl
John , dans un film d'une classe excep-
tionnelle réalisé par Helmut Kautner:
«Le générai du diable» . Parlé français.
L'histoire vécue d'un personnage extra-
ordinaire de la seconde guerre mon-
diale. L'homme qui osa démasquer Hit-
ler et qui paya de sa vie son audace et
son courage extraordinaire. Epris d'a-
venture , mondain, sceptique et char-
meur , il se heurta aux basses intrigues
dans la lutte pour le pouvoir. Il exécra
bientôt les créatures du régime, les SS,
et la Gestapo. " Cet homme était le gé-
néral'''Harràs-'"<Hh¥t le surnom derneure
légendaire, celui de «général du diable».
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati -
nées à 15 heures samedi, dimanche, mer-
credi. Admis dès 16 ans. .

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du il 12

Genève
Am. Eur. Secur. 125 124.50
Atel. Charmilles — —
Electrolux 110 d —
Grand Passage 1260 —
Bque Paris-Bas 442 440 d
Méridionale Elec. lS '.id 15.25
Separator B 248 —
Physique port. 1020 1010
Physique nom. — 720
Sécheron port.  980 075
Sécheron nom. 710 730
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 2300 2775
Bàloisn-Transp. 3R00 3800
Ciment Port land — —
Hoffm. La Roche 47000 47.500
Schappe Bâle 228 —
Geigy, nom. 19000 19200

Zurich
t,.

Swissair 2H8 280
Banque Leu 2800 2825
Union B. Suisses 3070 3070
Soc. Bque Suisse 3425 3470
Crédit Suisse 3515 3550 '
Bque Nationale — 700
Bque Populaire 2190 2240
Bque Com. Bâle 475 470
Conti Linoléum 1500 1000
Electrowatt  2725 2775
Holderbank port. 1510 1530
Holderbank nom. 1310 1350
In te rhande l  3325 3375
Motor Columbus 2090 2110
SAEG I 97 pq
Indelec 1330 1330
Metallwerte 2075 2150
halo-Suisse 766 778
Helvetia Incend. 2700 2700
La Neuchàteloise 2300 —
Nationale Ass. " — 6100 d
Réassurances ' 4350 4350
Winter lhur  Ace. 1120 1130
Zurich Accidents  6600 6625
Aar-Tessin 1800 0 1860
Saurer 2300 2325
Aluminium 6250 6400
Bally 2250 2235
Brown Boveri 346O 3550
Ciba 10225 10500
Simplon 880 goo
Chocolat Villars 1475 1450
Fischer 2135 2250
Jelmoli 1830 1830
Hero Conserves 7600 7725
Landis & Gyr 3375 3440
Lino Giubiasco 970 9B5
Lonza 3175 3200
Globus 5800 —
Mach. Oerlikon 118O 1185
Nestlé Port. 3790 3550
Nestlé Nom. 2220 2255

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 11 12

Sandoz 10225 10400
Loki Winterlhur 388 d 385 0
Suchard gBOO 9800
Sulzer 4850 4880
Ursina 7375 7500

New-York
Abbo t t  Laborat.  64^2 65s/s
Addressograph 55'/s 56
Air Réduction 51% 52%
AUegh Ludi Steel 34 , 33l/s
Allied Chemical 30 39
Alum.  of Amer 57 567/s
Amerada Petr. 95% 97%
Amer. Cyanamid 403/s 49'/»
Am. Elec. Power 62 62Vt
Amer. Home Prod. 54 543/8
Americ.  M. & Fdy 23% 24'/»
Americ. Motors l5'/« 15'Va
A. Smelt & Réf.  517/ B 51'/s
A. Telep h.-Teleg. 113% 113
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 13'/s 13%
Anaconda Co. 4i'/s 415/s
Atchison Topeka 23% 235/e
Bal t imore  & Ohio 23%. 23'/s
Bell & Howell 23% 24%
Bendix Av ia t i on  54H 55
Bethlehem Steel M3/S 34%
Bœing Airplane . 41 Vs 41%
Borden Co. 4g 88%
Bristol-Myers 71% 70%
Brunswick Corp. 24 'h 247/s
Burroughs Corp. 4iVs 40%
Campbell Soup 9114 90%
Canad ian  Pac i f i c  • 21% 21s/s
Carter Products 4qVb 49%
Caterp illar Tract. 32% 32:,/ B
Cerro de Pasco 223/« 22 3/s
Chrysler Corp. 45 V2 45'Vs
Cities Service 50 50%
Coca-Cola 80% 81%
Colgate-Palmol. 40'/ 8 40Vs
Commonw Edis. 41'/s 41'/s
Consol. Edison 73'/ 8 73-'/s
Cons. Electronics 2H'/s 29%
Continental  Oil  49% 40 14
Corn Products 4gs/ g 49 14
Corning Glass 135Vs 137%
Créole Petroleum 35 35
DouglaS Ai rc ra f t  20'/s 21%
Dow Chemical 435/s 45:/s
Du Pont [E. I.] 182% 182
Eastman Kodak 94% 93 1,4
Fairchild Caméra 47% 47%
Firestone 34 34%
Ford Motor Co. 42% 43
Gen. Dynamics 23% 235/s
Gen. Electric 64 64'/e
General Foods 72 73%
General Motors 4S'/s 49'/s
Gen. Tel & Elec. 20% 21
Gen. Tire & Rub. 22% 227/s
Gillette Co 38% 37'/s
Goodrich Cn 49% 49%
Goodvear 33 33'/s
Gulf Oil Corp. 36'le 36s/s

Cours du 11

Heinz 47
Hertz Corp. 41
Int .  Bus. Machines 374s/s
Internat. Nickel 56%
Internat .  Paper 265/s
Int. Tel. & Tel. 40%
lohns-Mainville 45
Jones & Laughlin 47%
Kaiser Aluminium 33
Kennecott  Copp. 72%
Litton Industries in'/ s
Lockheed Aircr. 45%
Lorillard 48%
Louisiana Land 67%
Magma Copper 56
Mart in  21
Mead Johnson 24
Merck & Co 70'/s
Minn. -Honeywell 92
Minnesota Min. 50
Monsanto  Chem. 38%
Montgomery W. 27%
Motorola Inc. 54'/s
National Cash 80%
National Dairy 54%
Nation. Distillers 25s/a
National Lead 73
North Am. Avia. 63
Northrop Corp. ' 23'/s
Norwich Pharm. 37
Olin Mathieson 29%
Pacif. Gas & Elec. 29%
Parke Davis & Co 25'/s
Pennsy lvania RR 11%
Pfizer & Co . 40V»
Phelps Dodge 51%
Phili p Morris 73s/s
Phillips Petrol, 45
Polaroid Corp . 113
Procter & Gamble BB %
Radio Corp. Am. 4g'/s
Republic Steel 397/,
Revion Inc. 41 «/s
Reynolds Métal 26%
Reynolds Tobac. 43
Richard. -Merrell 64%
Rohm & Haas Co 85
Royal  Dutch 371/»
Sears , Roebuck 66%
Shell Oil Co 32'/s

12 Cours du 11 12

47% Sinclair Oil 33 331/8
41% Smith Kl. French 54% 54

379 Socony Mobil 50% 50%
575/s South. Pacif. RR 25'/» , 25'/o
27 Sperry Rand 15% 15%
40Vs Stand Oil Califor 55% 557/s
443/s Standard Oil N.J . 51% 517/a
47% Sterling Drug 69% 70
333/s Texaco Inc. 52'/s 321-

,8
72% Texas Instrum. 663/s 677/s

1005/s Thiokol Chem. 22'/s 235/s
45% Thompson Ramo 487/s 49Va
47% Union Carbide 903/a 80%
67 Union Pacific 30% 30'/a
56'/a United Aircraft  44% 43%
21% US. Rubber Co. 45'/8 45%
23% U. S. Steel Corp 467/8 47'/s
70'/a Universal  Match 15% 16'/a
91 Upjohn Co 35 347/a
50'/a Varian Associât. 29% 29s/s
38'/a Warner-Lambert 22 l/a 22-Vs
27% Westing. Elec. 20 28%
55% Youngst. Sheet 81% 82%
82% Zenith Radio ' 53% 53'/a
56
253/8 Ind. Dow Jones
™™ Industries 539.05 590.27
°Y Chemins de fer 124.34 125.4923 '* Services publics 114.56 115.05
Ziit Mo °dv Com. Ind. 368.90 371.00
Y/ 8 Tit. éch. (milliers) 4250 5370ztr/a
25 Billets étrangers : « Dem. offre
407/a fF ancS 

c
f
t
raIî?ais 86.50 89.50

51''" n'IL n ing A 12 -05 12'25
71% °ollars "- , S- A - 4.29% 4.33%
45'/» S3"05 b,el f ,eS , 8.55 8.80

110'/, 1
FIorlns

t !°lland - 119.- 121.25_„ ,, Lires i ta l iennes GQ 7167 /4 w i n J —¦"" —-/i
46V» p al'k

,
S al,emands 107.25 109.25

40'/ 8 c f e,r S , 7.10 7.411
427/a Schlllln S5 a, l tr - 16.60 16.90

<av< Prix de 1,or * Dem - °ffrB
64% Lingot (kg. fin) 4870.- 4900 -
845/s Vreneli 36.— 38.—
37 Napoléon 34.50 36.50
6flVs Souverain ancien 39.50 42.50
32% Double Eagle • 176.— 181.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 65.45 — 270 272CANAC $c 126 75 — 485 495EURIT Fr. s. 173.75 — 172 174
FONSA Fr. s. 522 — 507 510
FRANCIT Fr. s. 158.25 - 155 1S7
ITAC Fr. s. 264.50 — 261 ?r,3
SAFIT Fr. s. 134.50 — 124.50 126.50SIMA Fr. s. 136Q _ 13gn 13W,
?l̂ Ar? lT' S' 87'50 - 85- 5° 87-S0ESPAC Fr. s. 107 _ 101 1Q3

BULLETIN DE BOURSE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les prcmiErs-seuuur s se suiu I K U U U . I
hier soir avec leur camion mag irus
dans un garage a t t enan t  à l' immeuble
rue Cbarles-Humbert 5 (entre les rues
rie la Reuse et du Grenier) où le feu
s'était  déclaré à des chi f fons  et des
bidons de peinture. Des ouvriers tra-
va i l l en t  actuellement dans cet immeu-
ble et c'est sans doute le mégot allu-
mé de l'un d' eux qui est la cause de
ce début de sinistre.  Les premiers-
secours ont dû utiliser les masques à
circuit fermé pour pouvoir pénétrer
dans le local envahi par une fumée
suffocante .

Les dég âts se l imi tent  à quelques
pots de pe in ture  carbonisés.

Début d'incendie dans
un garage

y _ _  __ „ i .  !..„

Promesses de mariage
Eperjesi Gàbor , mécanicien , de na-

tionalité hongroise et Mundthal née
Môller Christel , de nationalité alle-
mande. — Lazzari Aldo , livreur , de na-
tionalité italienne, et Birk Félicita , Gri-
sonne. — Bouchât Arthur Maurice, a-
gent de police, et Allimann Liliane Cé-
cile, tous deux Bernois. — Kiehne
Herbert Robert Karl , coiffeur , de natio-
nalité allemande , et Corthésy Hélène
Muguette , Neuchàteloise. — Racine Er-
hard Bruno , magasinier. Neuchâtelois,
et Schneider Annarosa , Bâloise.

Mariages
Diriwâchter Friedrich , ouvrier sui- ca-

drans . Argovien . et Delachaux-dit-Gay,
Juliette Elisa. Bernoise. — Hânni Fritz
Emile, chef de fabrication , Bernois, et
Dunkel Erika Thérèse, de nationalité
allemande. — Venturini Vittorio Gio-
vanni Giacomo, magasinier, et Zava
gnin Ada , tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incin. Chervet Fernand Emile, époux

de Jeanne Alice née Fruttiger, né le 9
décembre 1899, Fribourgeois.

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 18,5 degrés.

ETAT CIVIL DU 12 JUILLET

Mlle Edi th  Chopard a eto 1 objet
d' une pe t i t e  cérémonie , hier , à la
Maison Lemrich. En e f fe t , il y aura
55 ans le 17 jui l le t  qu 'elle est entrée
au service de cette maison. La direc-
tion lui a remis une petite at tent ion
en cet honneur.

Coïncidence amusante : il y a éga-
lement 55 ans que l' on inaugura i t  le
bâtiment de la Maison Lemrich.

55 ans de bons services

Prof i t an t  d' une petite période d'ac-
calmie (et pourtant il ne faisait pas
chaud) une de nos sociétés locales a
fai t  disputer son concours annuel.
Relevons les résultats suivants :

Dames : Bourquin Danièle 72 , Gia-
comini Aline 72, Rohr Bety 77; Vorpe
Ida 81 , Dupré Margueri te 84, Dubois
Rose 08.

Messieurs : Dupré Georges 62.
Amez-Droz Henri 71, Rohr Willy 75
Zweiacker Ernest 90.

Mini golf

M. Pierre Jeanquartier , des Brenets ,
licencié es sciences de l'Université
de Paris , ancien élève du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds , vient de sou-
tenir avec succès sa thèse de docto-
rat  en mathématiques à l 'Université
rie Lausanne. Nos félicitat ions.

Succès universitaire

Un ouvrier de l'Imprimerie Coopé-
rative s'est fait écraser un pouce en-
tre deux cy lindres d'une machine.
Une ambulance le transporta à l'hô-
pital communal.

Nos vœux de rétablissement .

Un pouce écrase

CINE CASINO : 20.30, Le diable dons lo
peau.

P H A R M A C I E  D'OFFICE : Breguet.
CINE LUNA:20.30, L'homme à la tête

blanche.
CINE LUX: 20.30, Quand les parents  dor-

ment .

Mémento
VENDREDI 13 JUILLET

(ae) — Le Tribunal de police a siégé
.Jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. Il a rendu son
jugement dans l'affaire d'infraction à la
police sanitaire dont nous parlions la
semaine dernière. Un agriculteur du
Quartier , qui avait laissé traîner dans
une écurie désaffectée quelques petits
restes d'un veau né vivant , mais qu 'il
avait dû abattre , a été condamné à
Fr. 20.— d'amende et autant de frais.

Un jeune homme qui avait utilisé
plusieurs fois les services d'un taxi de
la ville , sans payer son compte qui s'é-
lève à quelques centaines de francs, a
été mis au bénéfice d'une suspension de
poursuite judiciaire d'un mois , afin de
lui permettre de régler sa note.

Une automobiliste coupable d'excès
de vitesse et de perte de maîtrise a été
condamnée à une amende de 100 francs
et 20 francs de frais.
' "Une danlé, domiciliée maintenant''* à
Genève, - av„it en son temps ' échangé
une -veste de daim dans un établisse-
ment public de notre ville et , sans s'in-
quiéter du fait , elle avait porté le vête-
ment. Elle a été condamnée à 10 jours
de prison , avec un sursis de deux ans, et
au paiement de Fr. 20.— de frais .

Pour vols, larcins, et infractions aux
règles de la circulation , A. a écopé de
10 jours de prison , avec deux ans de
sursis, et Fr . 10.— de frais.

Enfin, le Tilbenal a renvoyé son ju-
gement à huitaine au sujet du cas d'un
jeun e motocycliste du Cerneux-Péqui-
gnot , J.-J. V. Celui-ci circulait à une

allure modérée, dans son village, le 10
avril dernier , sur- une route encore en-
neigée, lorsqu'un sexagénaire en état
d'ébriété fit soudain un écart et fut
atteint par la moto. Le malchanceux
devait malheureusement' décéder des
suites de cet accident. Si le jeune moto-
cycliste semble hors de cause dans cette
affaire, il s'est en revanche payé le luxe
de circuler sans permis et sans plaques ,
quelques semaines plus tard.

Au Tribuncd de police

PAY S NEUCHATELOIS

iaei — J-,a part communale des taxes
sur le;3 véhicules à moteur et cycles
s'est élevée en 1961 à Fr. 76 768,90, pour
Fr. 70 050, 20 en 1960. On a dénombré
au Locle 1602 automobiles, 166 camions,
49 tracteurs, 84 remorques, 10 side-cars,
311 motocyclettes, et 231 motos légères.

La taxe d'exemption du service du
feu a rapporté la somme de Fr. 74 993.35.
La taxe sur les spectacles a produi t Fr.
46 060,40.

Les autres taxes se répartissent de la
manière suivante : Chiens 7368.— ; Vente
d'alcool 4079 ,80; Affichage 2375,35; Fo-
rains et marchés 11259,80; Permissions
tardives 10 958.— ; Matches au loto 380.-;
Baraques et vitrines 2363.— ; Cinémas
2352.— ; Appareils automatiques 1643.—.

En ce qui concerne les permissions
tardives accordées ' aux établissements
publics, il y en a eu 2983, soit 1577 de
minuit: 764 de 1 heure; 599 de 2 heures;
40 de 4 heures et... 3 de 5 heures !

Le produit des taxes
en 1961

(ae) — Organisée par le Club sportif
de la police locale du Locle, la 19ème
Rencontre d'athlétisme et de tir des po-
lices neuchâteloises s'est déroulée mer-
credi au stade des Jeannerets. Patron-
née par le lieutenant Zurcher, cette
journée a connu un très bon succès et
a permis d'enregistrer des résultats in-
téressants. Trente-cinq concurrents ont
pris part aux épreuves des différentes
disciplines.

Les autorités étaient représentées par
MM. Guinand , conseiller d'Etat , Petit-
huguenin et Eisenring, conseillers com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, ainsi que par les commandants
des polices neuchâteloises. Au cours du
dîner servi au Buffet de la Gare, quel-
ques discours ont été prononcés, souli-
gnant le bel esprit de camaraderie qui
unit les policiers de notre canton.

Avec les policiers
neuchâtelois

ETAT CIVIL DU 12 JUILLET
Mariages

Divernois Prosper Horace , ouvrier aux
assortiments, Neuchâtelois, et Fahrni
Micheline Ennia, Bernoise. — Haussier
Karl. Dieter , représentant, Neuchâtelois
et Ackermann Helga Frieda , de nationa-
lité " allemande. — Mattiazzii.-Biago ,- mé-
canicien , et Berra née DiBetta Germana
Marianna , tous deux de nationalité' ita-
lienne.

Décès de M. Paul Fallet
(me) — Une nombreuse assistance

emplissant la Chapelle a rendu les der-
niers devoirs à M. Paul Fallet, mercredi
après-midi. Avec le décès de M. Fallet ,
c'est une large tranche de vie villa-
geoise qui nous revient en mémoire. M.
Fallet s'en est allé après une longue
période d'inactivité due à la maladie.

Il a mené de front son train de cam
pagne, alors même qu 'il avait perdu sa
compagne avec 7 enfants en bas âge ,
avec ses autres activités professionnel-
les, telles que, membre du comité de la
Société de laiterie (il en fut le président> ,
membre du comité de la Société d'agri-
culture, membre du comité de la Société
d'apiculture et inspecteur des ruchers,
membre de l'Association des sélection
neurs, membre de la Commission d'achat.
C'est dire à quel point tout l'intéressait ,
la somme de travail dont il était capa-
ble.

Il fut durant de nombreuses législa-
tures membre du Conseil général qu 'il
présida aussi , de même qu 'il présida la
Commission scolaire pendant plusieurs
années.

Chrétien convaincu il fut appelé très
tôt à faire partie du Collège des anciens
de l'Eglise indépendante, tout d'abord
de l'Eglise réformée neuchàteloise en-
suite. Aimant le chant il fit encore partie
du choeur mixte. Homme dévoué , de
grand bon sens aux avis écoutés, il lais-
sera en notre population un excellent
souvenir. Si ses dernières années ont été
assombries par des épreuves diverses dues
à la maladie il le laissait rarement pa-
raître, sa foi et sa force de caractère l'y
aidant puissamment. Que sa famille
veuille trouver ici l'expression de notre
sympathie.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

VENDREDI 13 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Un Homme pour

Je Bagne.
CINE CORSO : 20.30, Rififi à Berlin.
CINE EDEN : 20.30, Générai du Diable.
CINE PALACE : 20.30, L'Enfer des Tro-

piques.
CINE REX : 15.00, Barru. - 20.30 L'Homms

du Kentucky.
CINE RITZ : 20.30, Tire au flanc 62.
CINE SCALA : 20.30, 2e Bureau contre

inconnu. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Guye , Léopold-Robert 13 bis.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootra ou 00s
médecins fiobitue/s, appelez le posta
de po/ice , tél. 2.10.17. qui ooisera.

Prévisions météorologiques
En général beau temps. Ciel varia-

ble: -En -p la ine  température comprise
entre 23 et 28 degrés vendredi après-
midi . Vent du sud-ouest à ouest.

Une annonce dans «Llmpartial»
fait souvent l'affaire !

Dès ce soir au Capitol «Un homme pour
le bagne».
Interprété par Stanley Baker et John

Crawford , un film policier qui coupe le
souffle; de la bagarre, du suspense, une
enquête passionnante ! L'Histoire d'un
hold-up et de ses suites, bref tout ce
qu 'il faut pour un bon policier. En Ci-
nemaScope, parlé français, première
vision. Réservé aux plus de 18 ans.



Grand sac de voyage en beau
tissu écossais , avec anses et
garnitures en plastique, intérieur
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| CIRQUE NATIONAL j
I SUISSE |

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz 13-15 juillet

Vendredi 13 juillet soirée de ga- |
la avec la partici pation des

. « Armes Réunies » de La Chaux- .
de-Fonds qui donnera un con-
cert de 19 h. à 20 h.

I Représentations tous les jours à
I 20 h., matinées samedi et diman-
¦ che à 15 h. i

Billets en vente au bureau de lo-
cation du Théâtre, 29, av, Léo-

i | pold-Robert et 13 juillet de 14 à
¦ 18 h., jours suivants de 10 à 18 ¦

h. à la caisse No 3 (ménagerie/
I pour la matinée du même jour
¦ location jusqu'à midi seulement) .

: ou une heure avant le début aux
caisses Nos 1 et 2. Service de té-
léphone permanent de 8 h. 30 à

I 23 h. Tél. (039) 3 24 24. I
¦ Prix d'entrée : 2.75, 3.85, 5.50, i

7.70, 8.80, 9.80. Taxe de location
10 cts par billet.

j Attractions spéciales dans la
ménagerie
OFafig-Oùtan; Girafe; Gorille,

* Hippopotame '
La ménagerie est ouverte : 13

I juillet, 14-20 h., 14 juillet 10-20 h., I
|j 15 juillet 10-18 h.

Déchargement des animaux : 13
¦ juillet, entre 9 h. et 10 h., puis ¦

marche à la place du cirque.
- Horaires : ,

' La Chaux-de-Fonds - Montmollin : tous
¦ les soirs Chaux-de-Fonds départ 23.13 I
¦ retardé jusqu'à 23.25. La Chaux-de- ¦

Fonds - Courtelary : tous les soirs
I La Chaux-de-Fonds départ 23.47 (arrêt I
¦ au Creux seulement dimanche soir). ¦

La Chaux-de-Fonds - Les Brenets : sa-
li medi soir seulement La Chaux-de- I
¦ Fonds départ 0.16. La Chaux-de-Fonds •

- Le Locle : vendredi soir seulement
¦ La Chaux-de-Fonds départ 23.50, sa- I
¦ medi et dimanche soir La Chaux-de- ¦

Fonds départ 0.16. La Chaux-de-Fonds
* - Les Ponts-de-Martel : tous les soirs I
¦ La Chaux-de-Fonds départ 23.30. La ¦

Chaux-de-Fonds - Saignelégier : same-
¦ di et dimanche soir seulement La
¦ Chaux-de-Fonds départ 23.51. ,

Les gares du Chemin de fer du Jura
* émettent, le samedi et le dimanche, *
¦ des cartes journalières au prix de ¦

! Fr. 5.- valables pour un nombre illi-
* mité de courses sur tout le réseau. ¦
¦ Un service d'autobus assure le trans- ¦

port des spectateurs entre la gare et
¦ la Place du Gaz, à l'arrivée et pour I
¦ le départ des trains. ¦

Demandez l'horaire avec le prix des
* billets aux guichets des CFF et aux '¦ bureaux de poste. ¦
1 Pour les matinées de samedi et di-
* manche aller et retour selon horaires. '

Courses d'automobiles postales
h La Brévine - Ca Chaux-de-Fonds : en

cas de participation suffisante cour- ¦

il ses spéciales. Se renseigner au bureau |
| de poste.

Passez à la

Laiterie KERNEN
A Sterchi suce.

SERRE 55 TEL. (039) 2 23 22

vous y trouverez

UN EXCELLENT GRUYERE
UN EMMENTHAL A t'OINT

de quoi faire

UNE BONNE FONDUE

Bfl La valse des soldes à commencé !
pour enfants
caleçons courts 2.-
costumes de bain depuis 2.-
shorts 3.-

pour hommes
costumes de bain depuis 2.-
chemises sport 15.-

pour dames
pantalons jersey et
interlock 2.-
chemises de jour
coton et laine depuis 2.-
combinaisons jersey depuis 5.-
chemises de nuit depuis 5.-
pyjamas depuis 10.-
costumes de bain depuis 3.-
tabliers fourreaux depuis 6.-
pulls shirt 9.-
jaquettes depuis 10.-

Soldes autorisés par la préfecture

ppffi -4 £a Me^ceAÂ^
flfflfP AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41 - LA CHAUX-DE-FONDS

± ous les ava.iu.agBi>,
toujours davantage !

OUVERT VACANCES
« M O N C O I F F E U R  »

Anc. Paris
Dames - Messieurs
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

,rî  Ac*<b° N?

VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée du 12 au 31 juillet

Vêtements d'hommes
Vêtements de jeunes gens

Vêtements d'enfants
Chemises sport - Chemises de ville

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

Voir nos devantures >

Une fois par jour . . .<*%*sinon JTfTlTp̂ nTW 7*
te  l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e

i ACHEVEUR
I avec mise en marche est demandé pour
I travail en fabrique ou à domicile. Calibre
1 5'" à 11 %'". Travail très soigné exigé.
| Situation stable garantie.

3 Faire offres à Marc Nicolet & Co. S. A.,
| Parc 107



R A C C O U R C I S  L I B A NA I S
LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL »

(Suite et f in. )
Inutile , si vous devez vous rendra

à l'aérodrome , de compter sur l'auto-
car d'une compagnie aérienne. Il n'y
en a pas. On prend le taxi.

D' abord parce que ",e n 'est pas cher.

Ensuite , parce que les gens sont tel-
lement riches , dans ce pays , que les
autocars des compagnies aériennes
circulaient toujours  à vide.

Ou presque.
• m *

Le kilo de bifteck coûte 8 fr. 50.
Le mouton , viande éminemment po-

pulaire dans tout le Proche et le
Moyen-Orient , dix sous de moins en-
viron.

Le kilo de pain : 70 et.
Il n 'y a pas d'allocation de chô-

mage , ni d'allocation familiale , ni
quoi que ce soit qui ressemble à ce
que nous appelons la sécurité sociale.

Un bon mécanicien se fait 9 fr. par
jour. C'est-à-dire la contre-valeur
approximative d'un kilo de viande ou
du treize kilos de pain. Un fonction-
naire un peu moins, un maœuvre un
pou moins encore , une dacty lo encore
moins.

— Alors ? ai-je demandé à celui qui
me renseignait sur les prix et les
salaires. Et je voulais dire par là :
mais alors comment vivent-ils , com-
ment s'en tirent-ils ?

Voilà : ils habitent hors de ville ,
lin mangent des lentilles tous les
jours et du mouton deux fois par se-
maine.

— Mektoub I ai-je dit pour conclure ,
essayant d'expliquer par là que j' avais
compris depuis belle lurette la men-
talité musulmane. Comme quoi il ne
faut  pas s'en faire , et que si l'on
n 'a pas du champagne-langouste au-
jourd 'hui , on s'en régalera peut-être
demain.

Le mot qu 'il ne fal lai t  pas dire.
Car le Liban n 'est pas musulman.
Enfin , pas tout à fait.
Il y a 1.600.000 habitants , dont 850

mille chrétiens. La présidence du gou-
vernement revenant à la majori té
religieuse, vous imaginez ce qu 'on
doit s'amuser dans ce pays , politique-
ment parlé...

• * •
Autre mystère : il y a 400.000 habi-

tants , à Beyrouth , et VINGT-DEUX
quotidiens. Le p lus fort tirage , pour
« L'Orient » et pour « Le Jour » : dix
mille exemplaires. Ne parlons pas du
« bouillon », c'est-à-dire de ce qui
ne se vend pas, cela nous entraînerait
trop loin.

Il y a mieux : des hebdomadaires
à photos-couleur comme «Magazine»
et «La revue du Liban» se vendent
à moins de 10.000 exemplaires et...
tournent rond.

Je m'arrête à Chtaura , sur la route
de Balbek , à l'hôtel du Parc posé
luxueusement sur un désert. Cinquante
francs la chambre, sans service ni
petit déjeuner . Il n 'y a pas de milieu,
d'ailleurs : ou bien vous avez des
palaces comme le « Phoenicia », ou le
« Saint-Georges » et plusieurs autres,

à Beyrouth. Hors de prix. Ou bien ,
tout de suite l'hôtel de deuxième
désordre.

Je m'arrête donc à l'hôtel du Parc
et je saute chez le coiffeur de l'éta-
blissement , ayant sérieusement besoin
d'une coupe de cheveux.

L'Arabe qui s'attelle à cette dure
besogne n 'y va pas de main morte.
Il taille , il coupe , il élague. Quand
c'est fini , je lui demande combien
je lui dois .

— Ce que vous voulez , répond-il.
Je m'étonne. Comment, il n 'y a pas

de tarif ? Qu 'est-ce que c'est que ces
mœurs commerciales ?

Il m'examine , me jauge , tend l'oreille
pour saisir si je n 'aurais pas, par
hasard , un vagu e accent américain.
Et il me dit :

— Il y en a qui donnent jusqu 'à
cinq livres.

Ce qui fait , entre nous soit dit,
8 fr. de chez nous.

Le bon Suisse près de ses sous
que je promène à travers le monde
se regimbe :

— Bon , d'accord , mais le tarif , c'est
combien 7

Il perd du coup toutes ses illusions
et , fataliste , s'exclame :

— Oh I si vous parlez du tarif , alors
c'est deux livres-

Ce sera tout pour aujourd'hui. Si
je vous en racontais davantage , dites-
moi un peu ce qu 'il me resterait à
vous dire pour la semaine prochaine ?

Charles-André NICOLE.

C'est Pierre Benoît qui découvrit les cèdres du Liban , rendant du même
coup un sacré service à l'Office du tourisme du Liban... Car en fait ,
les cèdres peuvent se compter sur les doigts de la main, ou presque. En
voici un, dans toute sa gloire hivernale. (Photo Manoug.)

Les 20 ans de Caractères S.A.
Le développement industriel montagnard et neuchâtelois

La nouvelle fabrique de Caractères S. A., à Neuchâtel

Il y a' vingt ans M. Alfred Bauer ,
un Loclois plein d'initiative et de
volonté , fondait dans la Mère Com-
mune des Montagnes neuchâteloises
une industrie, aujourd'hui encore à
peu près unique au monde. Il s'agis-
sait d'une fabrication résultant du
développement technique de l'époque
et particulièrement de l'extension
énorme prise par les moyens de cal-
culation et de statistiques qui mar-
quent notre temps. En effet , le monde
est aujourd'hui peuplé de machines
à écrire et à calculer, de robots
établissant à un rythme effrayant
des fiches , des tableaux , des calculs
parfois même des traductions ou des
statistiques de plus en plus précises.
Pour répondre à ce développement il
fallait des caractères (lettres ou chif-
fresj, encore des caractères et tou-
jours des caractères ! Et cela dans
toutes les langues écrites ou du
moins utilisées par des collectivités
organisées.

On ne saurait que féliciter l'indus-
triel qui s'attela alors à la tâche de
fournir le marché mondial ; qui en
comprit l'importance, et sut réaliser
son rêve. Aujourd'hui Caractères S.A.
a vingt ans. Il fournit en modèles
divers toutes les grandes fabrications
de machines à calculer ou à écrire
qu 'il s'ag isse d'IBM ou de Bull , ou
d' autres fabrications étrang ères simi-
laires. 98 °/o de sa production va à
l'étranger. Il est le principal four-
nisseur dans ce domaine de la Scan-
dinavie , de l'Allemagne, de la Fran-
ce, de l'Italie, de l'Angleterre, etc.
Deux cents ouvriers travaillent dans
la fabrication locloise , 58 dans la
nouvelle usine de Neuchâtel. Fait
caractéristique , presque toutes les
machines de cette fabrication hors
cadre ont été inventées par M. Bauer
et construites au Locle. Ainsi s'est
développée dans nos Montagnes une

industrie unique au monde qui suit
les développements de l'industrie
mondiale de la machine à écrire, de
la statistique ou de la calculation.

* * *
La journée jubilaire débuta par la

visite de la nouvelle usine des Ca-
dolles à Neuchâtel , où l'on peut
admirer la réalisation aérée , lumi-
neuse et fonctionnelle au possible de

Modèles de caractères fabriqué s par l'entreprise locloise

l'architecte lausannois René Vittone.
Les plans ont été dressés sur crois-
sance, autrement dit en vue d'ex-
tensions futures. Coïncidant avec le
vingtième anniversaire, l'ouverture de
cette nouvelle usine indique bien dans
quel esprit l'entreprise louloise est
diri gée . Caractères S. A. a le carac-
tère trempé et ne redoute ni les

-difficultés,, .ni . les obstacles. -* 
Une réception au Château de Neu-

châtel suivit la visite de la fabrique.
Les autorités cantonales en effet
tenaient à marquer leur symr ithie
pour l'effort industriel qui s'accom-
plit. Aussi est-ce au cours de cette
réception , qu'après avoir visité la
Collégiale et les salles principales
du Château, les invités entendirent
une aimable allocution de M. Fritz
Bourquin , Conseiller d'Etat et chef
du Département de l'Industrie, qui
apporta ses félicitations et ses vœux
à M. Bauer. Saluant également la pré-
sence de nombreux clients étrangers
présents, M. Bourquin se félicita
qu 'une entreprise de chez nous ait
pu . réaliser avant la lettre l'alliance
de l'A. E. L. E. et du Marché com-
mun. . . . "

De Neuchâtel au Locle il y a
Tête-de-Ran. C'est là que les invités
se retrouvèrent pour un lunch, puis
en redescendirent pour visiter cette
fois-ci en détail l'usine mère du
Locle. Il faudrait à vrai dire une

page entière du journal pour résumer
la technique industrielle qui préside
à la fabrication des innombrables
modèles sortis des machines travail-
lant avec une précision horlogère ,
c'est-à-dire avec une tolérance d'un
quart de centième de millimètre et
produisant les cylindres, les chaînes
ou les bandes à caractères aujour-
d'hui utilisés un peu partout. Inutile
de dire que le fini du travail comme
la conception même du produit se
perfectionnent sans cesse pour ré-
pondre à l'effort technique et sta-
tistique mondial. A l'augmentation
jleja .yitesse exigée par les machines
calculatrices, se joint le resserrement
des tolérances. C'est dire quel pro-
dige industriel représente la fabrica-
tion de Caractères S. A.

* * *

Le soir une aimable réception
réunissait les participants au Château
des Monts où pour la première fois ,
et grâce à l'amabilité de la Commune
du Locle un banquet était servi par
les soins délicats de M. Moreau et
de son personnel. Ce fut l'occasion
de nombreux discours, de félicitations
et de vœux qui établissent une fois
de plus les liens commerciaux et
d'amitié existant entre Caractère S.A.
et ses clients. Après avoir salué ses
hôtes et en particulier les autorités
cantonales représentées par M. Fritz
Bourquin , Conseiller d'Etat , et les
autorités communales, MM. Jaquet du
Locle et Meylan de Neuchâtel , M.
Bauer évoqua le passé avec une
pointe d'émotion, sans négliger l'ave-
nir qu 'il marque de son sceau de
volonté et de ténacité. Il remercia
en particulier Me Rais , ancien juge
fédéral , des conseils donnés au début
de l'entreprise ot qui lui ont , dit-il
porté bonheur. Prirent la parole plu-
sieurs clients étrangers , tandis que
M. Aubert , fondé de pouvoirs , remet-
tait un souvenir au nom du person-
nel et que Me Cornu, administrateur,
apportait l'écho de sa joie et de sa
satisfaction.

Félicitons Caractères S. A., ses diri-
geants et son personnel et disons-
leur à notre tour nos vœux de succès
les meilleurs. P. B.

Dans le vignoble : floraison avancée
(g) — On constate actuellement dans

le vignoble neuchâtelois que la florai-
son du «rouge» est bien avancée et
qu'elle sera probablement achevée à, la
fin de cette semaine. Par contre, le
«blanc» sera plus tardif et sa florai-
son demandera quelques jours supplé-
mentaires.

Les avocats neuchâtelois
se sont réunis

(g) — L'assemblée générale de l'Ordre
des avocats neuchâtelois s'est déroulée
au Locle en présence de M. René Perrin,
juge fédéral et de M. Fritz Bourquin,
chef du département cantonal de justice.
L'assemblée qui était présidé par le bâ-
tonnier Me L. Strittmatter, de Neuchâ-
tel , a entendu un exposé de M. Du-
mont, agent cantonal des détenus li-
bérés qui souligna les moyens envisagés
pour augmenter encore l'efficacité de
cette action.

PAYS NEUCHATELOIS

Pour soustraire le terrain
aux spéculations

(g) — Les communes de Bevaix , Bôle,
Auvernier , Cortaillod , Boudry et Colom-
bier se sont entendues pour faire l'achat
de 29.000 m2 de terrain en vue d'y cons-
truire un centre scolaire. Cet achat
représente un montant de Pi-. 900.000.—.
Il a été demandé à cette occasion que
soit intensifié l'achat de terrain par les
communes afin de soustraire le plus de
sol possible à la spéculation.

Chute à bicyclette
(g) — Hier après-midi, peu avant

15 heures, un jeune garçon de 11 ans,
P.-A. D. circulait à bicyclette dans la
Rue Pury à Neuchâtel , lorsqu'il fit sou-
dain une chute. Souffrant d'une grave
commotion, il a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles par les soins de
la police locale. La commotion est assez
sérieuse du fait que l'enfant avait déjà
PU une fracture du crâne.

Neuchâtel

Les tirs de l'Abbaye
Voici le palmarès officiel des tirs or-

ganisés samedi à Fleurier , par la No-
ble corpçration de l'Abbaye et le Prix
des Mousquetaires, et auxquels soixan-
te et un tireurs ont participé. Us ont
brûlé 1700 cartouches :

Classement : Cible «Abbaye». — 1.
Fernand Erb , 188 points ; 2. Arthur
Courvoisier 179 ; 3. Eugène Graf 177
(gagne le plat) .

Classement : Cible «Prix des Mous-
quetaires». — 1. Robert Switalski 99-
351 ; 2. Jean-Paul Dellenbach 357-97
(gagne le plat) ; 3. Louis-A. Piaget 99-
276.

Classement : Cible «Corporations». —
1. Arthur Courvoisier 529 (nature) ; 2.
Louis p. son fils Thiébaud , 100-298 (na-
ture) ; 3. Fernand Erb 494.

Classement : Challenge «Louis Bo-
vet». — Arthur Courvoisier, 529 pts.

Classement : Cible «Militaire». — 1.
Robert Switalski, 478 points ; 2. Gas-
ton Dubois 419 ; 3. Denis Burgunder
417.

Classement : Cible «Fleurier». — 1.
Maurice Raboud 876,100 ; 2. Louis Bé-
guin 100-746 ; 3. Robert Switalski 868.

Classement : Cible «Patrie-Populai-
re». — 1. André Clerc 98-86-81 ; 2. Fer-
nand Erb 98-86-79 ; 3. Félix Quillerat
98-84.

Classement : Cible «La Raisse». — 1.
Arthur Courvoisier 555-287 ; 2. Xavier
Lampart 295-535 ; 3. Robert Switalski
550-285.

FLEURIER
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La bière Comète aussi en boîte
— Longue conservation — Pas de consignation à payer, ni d'emballage à rendre - Pas de casse —

— Occupe un minimum de place dans les placards
ainsi que dans le frigo où elle est très rapidement rafraîchie -

La bière en botte Comète est la bière blonde «Spéciale»
appétissante et savoureuse, que vous appréciez. .--- " """——-~̂ _

Pratique I Le carton de 24 boites 20 frs. y ^̂ >.Vous aurez ainsi toujours une réserve de bière sous la maint/ ny M\.
Dans les magasins d'alimentation. ,l'"""~ i

• Aussi belles que
• les plus belles perles!

A A C'est le moment de porter
m\ A votre collier de perles MAJORICA ,

£ A il est insensible à l'eau, aux

0 £ parfums, au soleil, etc.

A la plage, en vacances,
c'est le bijou idéal 1

0 0 N'attendez plus, passez votre
Q 0 commande maintenant, venez
9 © essayer sans engagement.

b i j o u t e r i e -  o r f è v r e r i e

rjjltSJ l i! i

A Votre bijoutier I
A 57, Avenue Léopold-Robert

A Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 42

J Une exclusivité MAYER-STEHLIN

PROFITEZ DE NOS BELLES OCCASIONS
D'AUTOS

RENAULT 4 CV 1956
RENAULT DAUPHINE 1957
RENAULT DAUPHINE 1959
DAUPHINE GORDINI 1960
CITROEN 2 CV 1960
CITROEN 2 CV Week-End 1960
MERCEDES 180 Diesel 1955
MERCEDES 190 Diesel 1958 *
MERCEDES 220 S 1957

Toutes ces voitures sont en parfait état
et vendues à des prix très intéressants.

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a Téléphone (039) 2 35 69

un
saucisson

ou

une
saucisse

de la
LAITERIE
KEKNEN

A. Sterchi, suce.
de quoi satis-
faire les plus

gourmands
Serre 55

Tél. 2 23 22y J
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CFF
#Ï« Gare de

j M f dkM  La Chaux-de-Fonds
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Le Locle - St-Imier

du 26 au 31 juillet
CHAMONIX - ROUTE DES
GRANDES ALPES - NICE - SAN REMO -
TURIN
en car postal : de et retour à Martigny,
tout compris Fr. 353.—

du 30 juillet au 2 août
STUTTGART - HEIDELBERG -
KOBLENCE - STRASBOURG
en car postal : de et retour à Bâle, /j
tout compris Fr. 227.-

V ,

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre
pour cause de non
emploi, 1 cuisinière
à gaz Solor, à l'é-
tat de neuf , et une
Lambretta 175 cm3.
modèle 1958, revi-
sée. — Tél. (039)
3 42 43, pendant les
heures de travail.

A VENDRE une

MAISON DE
CAMPAGNE

avec jardin, verger
Bon chemin d'ac-
cès, très bien située
Vue magnifique sut
le Doubs. — Ecrire
sous chiffre H C
14873, au bureau de
L'Impartial,
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S r'"T
;
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Voici les 5 grands succès de la

- j Maison DEMIERRE I
1. Sa Permanente ACIDE ou son Mode- j

ling qui ne crêpe plus votre cheveu ]
puisqu'ils..résistent à la pluie et à la ,'. - 'f
vapeur. Aussi ;très recommandés pour
les cheveux feints ou décolorés. * *w '

I 2. Son shampooing à la bière qui rend j
votre mise en plis plus durable et j

ÏÉÉIY y j votre cheveu plus brillant. !
[ [. ¦ ' " ' ¦ ' "• ' ' - ¦• '" ^R '"¦¦¦ y ": . ?

.j 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux \
I Lli i Jy.J:. y ., ..J^l.yy 1 ^'un un'sson parfait (sans taches ni 1

• • ' • rayures). . • i -;

\ 4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles 1
l 5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pelli- j

cules, à Fr. 5.- le flacon. Seul dépositaire pour la Chaùx-de-Fonds.

BALANCE 4 ET COIFFURE ELYSEE !

L 

Téléphone (039) 212 21 Rue Charles-Naine 3 Y
Télép hone (039) 2 84 55 \

NOS SALONS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES Q/
j )
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Venez
voir

mon grand
choix

de

rideaux
de Pr. 3.- à Fr. 18.-

entourages
dé lit

¦ '.',

tables
formica
de Pr . 90.-
à Pr. 270.-

tapis
de milieu
une commode

Louis XV et petits
meubles, etc.

FRITZ

ROBERT
Meubles
Tapissier

Collège 12
Tél. (039) 2 36 22

sraaa • mmm • ¦au • wmwm m

| Chambres à coucher g
30 pièces en stock. Plus de 100 modèles

• différents à disposition, de Fr. 750.— m
à Fr. 3500.—

ii MI@> IMiUi w• ^^p^^MIIIIr ^ •

' •_ ? 10 ANS DE GARANTIE
; ? S  ANS OE CREDIT m

Reprise de votre ancienne chambre aux¦ meilleures conditions.

j AU BUCHERON
73, AVENUE LEOPOLD-ROBERT
Téléphone (039) 2 65 33 H

A VENDRE

terrain
pour week-ends
à Champmartin/Cudrefin , rive
vaudoise, à 500 m. du lac, 4 200
m2 env. Forme rectangulaire,
50 x 85 m. Orientation est-ou-
est. Vue imprenable sur le lac et
le Jura. Soleil , tranquillité. Eau
et lumière à 150 m. Ni école, ni
stand de tir. Pour tous rensei-
gnements, écrire ou téléphoner
dès 19 h., à

THOUTBERGER GEORGES
CUDREFIN VD
(037) 8 42 23

—J

A louer
dans la Tour de la Gare

locaux
commerciaux
d'une superficie de 95 m2. — S'a-
dresser à l'Etude Julien Girar d,
notaire, tél. (039) 3 40 22.

A vendre à proximité de La Chaux-de-
Ponds

maison de campagne
de 6 chambres, 8 000 m2 de terrain, en
partie boisé. Vue splendlde sur la ville.
Faire offres sous chiffre HV 14847 au bu-
reau de L'Impartial.

VARAZZE
(Italie)

Hôtel Ariston , Ou-
verture 1962. Posi-
tion panoramique et
tranquille. Cham-
bres avec bain ou
douche. Jardin. Ga-
rage. Rens. au tél .
(039) 5 33 39.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 316 12.

Remorque
auto à 2 roues, 90X
145, hauteur ridel-
les 24, roues 270 X
90 (une roue de ré-
serve) , parfait état ,
à vendre 500 fr. —
S'adresser Grand
Garage des Monta-
gnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 83-84.
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f l'eau qui fait

6 cordes , 18 ans, 45 tours,
1 000 bulles, uffirieule eau !

ung.i..n 4 en eAU MINERALE GAZEUSE NATURELLE

M. Thant a été accueilli par M. Chaudet
BERNE , 13. — ATS. — M. Thant ,

secrétaire général «ad intérim» des
Nations Unies, est arrivé à Berne
jeudi matin peu avant 11 heures
par Flèche Rouge , venant de Ge-
nève, pour faire à la Ville fédérale
la visite annoncée.

M. Sithu Thant fut  accueilli sur
le quai de la gare de Berne par le
conseiller fédéral Wahlen , chef du
Département politique. Après les pré-
sentations protocolaires , M. Wahlen
accompagna en voiture découvert e
M. Thant jusqu 'à la Maison de Wat-
teville , où le secrétaire général de
l'ONU fut accueilli par le président
de la Confédération , M. Paul Chau-
det. Cependant, les membres de la
suite de M. Thant visitaient la ville
en voiture.

Après vingt minutes d'entretien
avec le président Chaudet et le con-
seiller fédéral Wahlen , à la Maison
de Watteville, M. Wahlen accompa-
gna M. Thant jusqu 'à la maison de
campagne du Conseil fédéral , au
«Lohn», près de Kehrsatz , où s'é-
taient aussi rendus les membres de
la suite après leur tour de ville.
C'est au «-Lohn» que le Conseil fédé-
ral offrait un déjeuner en l'honneur
de M. Thant.

Parmi les convives, au nombre de

trente , se trouvaient tous les con-
seillers fédéraux , à l'exception de M.
Jean Bourgknecht , toujours souf-
frant , le chancelier de la Confédéra-
tion , M. Oser, le président du Conseil
national, M. Walter Bringolf , le vi-
ce-président du Conseil des Etats , M.
Frédéric Fauquex, le professeur Paul
Guggenheim , président de la Fédé-
ration mondiale des associations poul-
ies Nations Unies et M. Werner Hugi ,
président de l'Association suisse poul-
ies Nations Unies.

A l'issue du déjeuner , M. Thant
s'est rendu au bureau international
de l'Union postale universelle, seule
institution spécialisée de l'ONU
ayant son siège à Berne. Le secré-
taire général a été reçu par le di-
recteur du bureau. M. Edouard We-
ber , qui lui a présenté ses collabo-
rateurs et lui a remis une reproduc-
tion en bronze du monument de
l'Union postale universelle.

La position
exceptionnelle de

la Suisse
Au cours d'un entretien avec la

presse, M. Thant a ensuite relevé la
position exceptionnelle de la Suisse

qui lui permet d'apporter des con-
tributions positives et bienvenues à
la solution des tâches que l'ONU doit
résoudre. Il a remercié notre pays
d'avoir bien voulu souscrire des
«bons de l'ONU» pour un montant
appréciable , précisant qu'il avait
donné l'assurance au conseiller fédé-
ral Wahlen que l'ONU tiendrait
compte du désir de la Suisse de n'u-
tiliser cet argent qu 'à des fins paci-
fiques.

M. Thant a ensuite souligné la né-
cessité de venir en aide aux pays
peu développés. Il importe de com-
bler le fossé qui les sépare des pays
industrialisés, fossé qui s'agrandit et
qui , en fin de compte, est bien plus
important que le fossé qui se creuse
entre des idéologies différentes. La
Suisse peut y contribuer pour une
bonne part.
¦ Interrogé sur son point de vue sur
la neutralité et le neutralisme, U.
Thant a déclaré qu 'il ne voyait pas
de différence matérielle entre ces
deux concepts. A l'ouest , on se mé-
prend souvent sur le sens du neu-
tralisme, a-t-il dit. Les pays neu-
tralistes ne sont pas neutres au
point de vue idéologique , mais ils re-
fusent de se lier à un des blocs, ce
qui est aussi l'attitude de la Suisse.

Pays de Vaud

LAUSANNE , 13. - ATS - Pour faire
face aux multip les tâches que posent
la réorganisation de l' enseignement
public , la refonte de l'ensei gnement
secondaire , se gratuité , le souci de
l'information tant sur le plan péda-
gog ique que sur le plan économique ,
le passage d'un enseignement à l'au-
tre , la diversité de baccalauréats , le
Conseil d'Etat vaudois a approuv é la
création , au Dé partement de l'instruc-
tion publique et des cultes , d'un nou-
veau service, le secrétariat général ,
don t le titulaire aura le titre de chef
da service.

La réorganisation
de l'enseignement

BERNE, 13. - ATS - Le Départe-
ment fédéral de justice et police com-
munique :

Le 11 juillet 1962, la police fédé-
rale a procédé à Genève, en collabo-
ration avec la police genevoise, à une
opération contre plusieurs ressortis-
sants français appartenant au Conseil
national de la résistance (C.N.R.).

Les interrogatoires ont permis d'éta-
blir qu 'il s'agit d'un groupe ayant
créé récemment une cellule du C.N.R.
à Genève. Le but de cette organisa-
tion , qui considère les accords d'Evian
sur l'Algérie comme nuls, est, ainsi
qu 'on le sait, de renverser le gouver-
nement français actuel.

Saisie de documents
Au cours de perquisitions, des do-

cuments probants et du matériel de
propagande ont été séquestrés. Des
informations recueillies, il appert no-
tamment que la création de cellules
analogues dans les grandes villes
suisses était prévue. Cette prompte
intervention ' a " permis d'empêcher la
réalisation de ces projets.

Une activité subversive contre un
Etat étranger ne pouvant être tolérée
sur le territoire de la Confédération ,
les intéressés, dont 5 furent mis pro-
visoirement en état d'arrestation, ont
été contraints de quitter immédiate-
ment le pays et une interdiction d'en-
trée a été prononcée contre eux. Au-
cun membre en vue de cette organi-
sation ne se trouve parmi les per-
sonnes qui ont dû quitter la Suisse.

Des membres du C.N.R.
expulsés de Suisse

BEINWIL (Lucerne], 13. - ATS -
Mercredi , à 18 h. 15, une voiture oc-
cupée par cinq personnes roulait sur
le chemin vicinal de Hitzkirch à Ri-
chensee (Lucerne). Le conducteur fit
la halte prescrite avant de franchir
le passage à niveau non gardé, à
quelque distance de la gare de Hitz-
kirch. Il concentra son attention sur
le train de voyageurs, qui s'était ar-
rêté dans la gare et voulut franchir
les voies, pour gagner la route can-
tonale.

Il aperçut trop tard , pendant cette
manœuvre, un train de voyageurs qui
venait de Gelfingen. Lorsqu 'il se trou-
vait au milieu des voies, sa voiture
fut happée par la locomotive et pro-
jetée à une vingtaine de mètres. Par
chance, le mécanicien de la locomo-
tive avait aussitôt actionné le frein
d'urgence et arrêté le train peu après
la collision. Néanmoins, la voiture a
été entièrement démolie. Son conduc-
teur n'a été que légèrement blessé,
tandis que le pied droit d'un enfant
était écrasé. Le petit a aussi été
blessé à In tête.

Toujours les passages
à niveau !

GENEVE, 13. — ATS. — On signale
de nombreux cambriolages ces jours
à Genève.

Profitant de l'absence des loca-
taires, des voleurs se sont introduits
par effraction dans un appartement
de la rue de la Croix-d'Or. N'étant
pas parvenus à forcer un coffre-
fort , ils ont emporté pour quelque
6000 francs de bijoux trouvés dans
l'appartement.

D'autre part à Genève-Plage, des
individus ont forcé des stores de

fermeture, ont détérioré une caisse-
enregistreuse, fracturé portes et
meubles du restaurant du même
établissement.

Aux bains du Reposoir, entre Ge-
nève et Bellevue, on signale égale-
ment le passage de cambrioleurs qui
ont volé des cigarettes et commis
des dégâts matériels.

Enfin, au Tennis-Club internatio-
nal, les bandits ont pénétré dans les
locaux après avoir fracturé des vo-
lets. Ils ont emporté des vêtements
de tennis, des cigarettes, des bou-
teilles de vin ainsi qu'une petite
somme d'argent.

Cambriolages en série
à Genève

MENAGERES, L'AVEZ-VOUS REMARQUE ?

(dl) - Que de fois , dans les ménages ,
on entend cette remarque :
- Oh I De noun eau un colporteur...
Et, pourtant , depuis quelques années ,

le nombre des colporteurs est sans cesse
en diminution. La statistique le prouoe
qui , dans le canton de Bern e, par exem-
ple , nous apprend que la régression en-
registrée dans les colportages et Jes in-
dustries ambulantes a persisté en 1961.

La conjoncture qui se maintient tou-
jours , aoec la forte demande de main-
d' oeuore qui y est liée , a permis à de
nombreux colporteurs de se nouer à une
actioité p lus régulière. En outre , la moto-
risation toujours plus poussée dans les
campagnes facilite à la population rurale
les achats fanorables effectués dans les
grands centres d' affaires.

Alors qu 'en 1960 on auait déliuré 2043
patentes de colportage , d' acheteurs , d' ar-
tisans, d' auxiliaires et de patentes de
aente de court e durée , ce chiffre , en 1961
s'est abaissé à 1899.

1345 patentes de colportages proprement
dites ont été déliurées.

Précisons que ces 1345 colporteurs et
colporteuses ne sont pas en route toute
l'année. Plus de la moitié n 'exerce le col-
portage que pro oisoirement ou selon la
saison. D' ailleurs , une grande partie d'en-
tre eux est constituée par les oendeurs
de journaux qui , à tort , sont assimilés à
des colporteurs.

Sur les 1899 patentes déliurées , 1277
l' ont été à des hommes et 575 à des fem-
mes, 47 étant attribuées à des maisons de
commerce.

En ce qui concerne l'âge des colporteurs
il est intéressant de noter que la majorité
d'entre eux (Je 27,2 %} se recrute entre
51 et 60 ans. A signaler , toute fois, qu 'on
comptait 140 colporteurs ou colporteuses
âgés de moins de 30 ans (7,5 %) et 110
de 70 à 80 ans (6 %). Il y en aoait même
11 de plus de 80 ans (0,6 %).

Précisons enfin que 18 personnes âgées
ou infirmes ont obtenu la patente gratui-
tement.

Le nombre des colporteurs diminue
Un groupe de 70 jeunes Algériens

arrivent en Suisse
BERNE, 13. — ATS. — Soixante-

dix enfants Algériens venant de
France ont été accueillis jeudi ma-
tin en gare de Bâle par les soins de
la Croix-Rouge suisse. Réconfortés
par une collation, ils ont poursuiv i
leur voyage à destination de Krazer-
li-Schwagalp, au pied du Sdntis, où
ils feront  un séjour de quatre se-
maines dans une colonie de vacances.

Cette action est due à l'initiative
des divers comités «Aide aux enfants
algériens* constitués à Genève , Lau-
sanne, Bienne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, avec la collabora-
tion du Centre social protestant , de
Caritas et de cartels syndicaux. Ces
divers organismes se sont e f forcés
de trouver les fonds  nécessaires à
l'entretien de la colonie dont l'orga-
nisation est placée sous l'égide de
la Croix-Rouge suisse.

La situation des enfants des ou-
vriers algériens occupés dans le bas-
sin minier du nord de la France mé-
rite qu'un geste soit f a i t  en leur f a -
veur. A l'heure actuelle , en e f f e t , il
est d i f f i c i l e  à ces enfants de béné-
ficier  d'un séjour dans une colonie
de vacances française : vivant dans
des conditions très di f f ic i les  ils ont
néanmoins un urgent besoin d'un
changement d'air et de milieux.

Un second groupe de 70 f i l let tes
sera reçu en Suisse au début du
mois d'août. Alors que les fonds  né-
cessaires à l'accueil du premier grou-
pe sont trouvés, la charge finan-
cière qu 'entraînera l'entretien du
second n'est pas encore couverte
dans sa totalité. Aussi les comités
«Aide aux enfants algériens-» rece-
vront-ils avec gratitude les dons ver-
sés sur le C. Ch. P. Lausanne 2 23 588.

Noyade au Bois de Finges
SION, 13. - ATS - Patrouillant à

l'intérieur du Bois de Finges où il
faisait partie de l'équipe de surveil-
lance de l'incendie, un pompier , M.
Charles Jossen, de Naters, tomba dans
le canal qui traverse la forêt. Lorsque
ses camarades purent le retirer, il
avait déjà cessé de vivre. M. Jossen
était âgé de 34 ans et père de famille.

En terre valaisanne

LUCERNE, 13. - ATS - JEUDI ,
VERS 21 HEURE S, UNE NOUVELLE
EXPLOSION AU PLASTIC S'EST
PRODUITE A LUCERNE A LA PLACE
DU « FALKEN ». ON NE CONNAIT
ENCORE AUCUN DETAIL DE CETTE
EXPLOSION .

Nouvelle explosion
à Lucerne

INTERLAKEN , 13. - ATS - Un ac-
cident mortel s'est produit dans la
carrière de Balmholz sur les rives du
lac de Thoune. Un orage s'appro-
chan t , l' ordre avait été donné aux
mineurs de se mettre à l' abri. . Un
ouvrier  italien , M. Isidore Campanille ,
21 ans , se mit à descendre des ébou-
lis au lieu d'utiliser l'échelle mise à
disposition. Il glissa et fit une chute
An plus de 50 mètres. Relevé avec de
graves blessures , il devait décéder
durant  son transport à l 'hô p ital d'Un-
terseen.

Chute mortelle dans
une carrière

FRAUENFELD , 13. - ATS - La pe-
tite Anita Weber , 3 ans, a été écrasée
par un camion, jeudi , à Frauenfeld .
Elle se trouvait au bord de la chaus-
sée et, au moment où sa grand-mère
voulut lui prendre la main , elle a
couru vers le milieu de la route. Elle
a été tuée sur le coup.

Une fillette écrasée
par un camion

ANET (Berne), 13. - ATS - Un vio-
lent incendie a éclaté mercredi après-
midi dans la ferme de M. G. Jenny,
à Anet . Malgré l'intervention immé-
diate des pompiers , les dégâts sont
considérables et sont de l'ordre de
150.000 fr. Los causes de l'incendie
n 'ont pas encore été déterminées.

Violent incendie
à Anet

ZURICH, 13. — ATS. — Vendredi ,
M. Hans Streuli, ancien conseiller
fédéral , fêtera son septantième an-
niversaire à Richterswil.

M. Streuli est né à Waedenswil
(ZH) le 13 juillet 1892.

En 1935, M. Hans Streuli , sur pro-
position du parti radical , fut élu
par le peuple zurichois au gouver-
nement de son canton où il dirigea,
pendant dix-huit ans, le Départe-
ment des finances. En 1939, il fut
élu président du comité d'organisa-
tion de l'Exposition nationale de
Zurich. L'université de cette ville lui
décerna en 1940 le titre de docteur
honoris causa.

Elu au Conseil fédéral le 22 décem-
bre 1953, il succéda à M. Weber à la
tète du Département des finances et
des douanes jusqu 'à sa retraite en
1959. Il fut président de la Confédé-
ration en 1957.

M. Streuli a 70 ans
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; \\y^ 

QUELLE BONNE^̂ O- Rgoro, U" I"""» POUF IB B̂ ™ 
^̂  |

^^^^^m^P „. ' ,,. -^, „ ,,-. ,- ,~ - » v Une enquête imp lacable dans une atmosphère  ̂
Tél. 221 23^"—^—' ON RIT SOUVENT.., (Pans Presse) chargée d' angoisse et de suspicion S „

Les rafraîchissements Séances tous les soirs à 20 K. 30 - Matinées samedi et ' '̂ î s 'anset le café exquis... dimanche à 15 h. Séances le soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 O pas admis
i jj? sont servis au BAR »* 

¦ 
. M

¦w*mmm m̂mmm *̂m*̂ m^̂ *mm^̂*\ m n  ̂1 f gggggggHggHgggggggggg i ï¦ lA ntfti iiti rtTi <ifc^- -- -̂ nhinmlftî *iifniifri f̂ iiiir -— ^^ ̂ ^  ̂ ^-  immnirf iAmi>A«imn«iriiffli ir ^̂ ^̂ ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ todk̂ hÉB
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L'homme qui osa démasquer Hitler et qui paya de sa vie

son audace et son courage extraordinaire
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Le carnaval des noirs (au pays du calypso]
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Magasin de confection
Chef-lieu de district, la Côte, à remettre
magasin 3 vitrines sur rue principale.
Loyer modéré, chiffre d'affaires important.
Etude G. Baudat, Jomini \ Lausanne.

A VENDRE en bloc, dans la ban-
lieue d'Yverdon une belle par-
celle de

TERRAIN
de 5421 m2 (environ 38 m, sur
150 m.). Fr. 10.- le m2. S'adres-
ser à : MM. Piguet & Cie, Service
immobilier, Yverdon.
Téléphone (024] 2 5171.

FIAT
600 D
modèle 1961, 8000
km., état de neuf.
— Grand Garage
de l'Etoile, Gges
Châtelain, Fritz -
Courvoisier 28.
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Une annonce dans « L ' IMPARTIAL »

CIIMElVl A RtA Tous les soirs à 20 ïï. 30
Tél. 2 21 40

u Indomptable et passionné, tel est BURT LANCASTER dans

L'HOMME DU KENTUCKY
La prodigieuse odyssée du rude trappeur (Cinémascope et Technicolor)

Nos séances de familles : tous les jours â 15 h., samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

B A R R Y
avec PIERRE FRESNAY - Un spectacle inoubliable (pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds)
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FIAT
1100

de luxe, modèle 1960,
40,000 km., état
splendlde. — Grand
Garage de l'Etoile,
Gges Châtelain, rue
Fritz-Courvoisier 28.
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Dramatique récit d'un
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Té.. 2 25 50 de Berlin
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occasion, en bon état
de marche. Taxes et
assurances payées
fin décembre 1962.
— S'adresser Garage
Voisard , Parc 139.

A LOUER
à Yvonand

Appartement
de vacances

meublé, confort. Dès
le ler août, éven-
tuellement septem-
bre. — S'adresser
Alfred Fawer, Yvo-
nand,

Fr ?5D - ' ' -̂ ^KgP
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre 'à literie incliné, portes et verre
à glissières pour Fr. 250.—.
D'autres modèles depuis Fr. 140.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant con-
tre la paroi Fr. 285.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
L E I T E N B E R G  G R E N I E R  I4

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

ouvert pendant les vacances

A VENDRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds, à
proximité d'une gare

maison
familiale

avec dégagement, tout confort.
Adresser offres sous chiffre P 11132 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

mécanicien
sur auto

est demandé par garage j  la
place. Entrée tout Je suite ou
date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14898

« L'Impartial > lu partout et par tous



Tel . 2 18 53 I 3| ̂ J 3 J I Tel. 2 18 53

Sabato e domenica aile ore 17 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

UN NUOVO SPETTACOLO ITALIANO CON :

GINA LOLLOBRIGIDA VITTORIO DE SICA

AMEDEO NAZZARI PEPPINO Dl FILIPPO

ANNA Dl BROOKLYN
CINEMASCOPE TECHNICOLOR

H..,..A ,.. ,, .. ,. Par é italienPARLATO ITALIANO sou5.lilré françai,. 0|| .mond
' ' I J

MEUBLES ^
ue ce so

'* 
une forrne moderne ou

classique, la qualité y sera toujours et
TA PI S le prix avantageux adapté à votre bud-
RIDEAUX 9et

TROUS SEAUX Groupe comP|et 3 pièces Fr. 1295.-

LA CHAUX-DE-FONDS 1, RUE DE L'ETOILE ^ f̂ij f f̂^ÇM

W l\ /ï Vacances annuelles i
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En remerciant sincèrement notre clientèle 
de 

la
m 

V v*V\' \ / TwL confiance qu'elle ne cesse de nous témoigner ,
**̂ M^s/ / I j nous l'invitons à retirer ses vêtements avant

Ijjjff Place Neuve 8 Tél. (039) 3 29 39

£-gy^ <TN^' * H^HMBHSi HHHI^KB0Bî ^BhE«I^HBH^HHO9HHKHHH9BBHH3BHI
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Dépositaires : P. Ehrbar, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 65
Racine Frères, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 62

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche demoiselle comme

AIDE
DE BUREAU

Place stable.

Entrée : pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 4286 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

i/BmmmmmmmmmMÊîM^̂ i B̂g

L I T E R I E
(pour lits jumeaux de 95 x 190
centimètres) 2 sommiers métalli-
ques têtes mobiles , 2 protège-
matelas, 2 matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever pour
Fr. 350.— (port compris).
KURTH, Rive de la Morges 6,
MORGES. Tél. (021) 7139 49.

. 
>

Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour visiter usines de mécani que et de pierres
fines. Candidat connaissant la fabrication de la
pierre fine et ayant connaissances de la langue
italienne aura la préférence. Voiture à disposi-
tion, si désiré. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec photo, cop ies de cer-
tificats , curriculum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre I 250 722 X, Publicitas, Genève.

v >
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Service de timbres-vacances
pour le personnel auxiliaire
de maison et les employés
occasionnels
(arrêté du Conseil d'Etat du 30
juin 1961)

La Caisse cantonale de compensation por-
te à la connaissance des intéressés que ce
service, dont elle a la charge, fonctionne
dès maintenant et selon les règles suivan-
tes :
Champ d'application : créé dans le but de
faciliter la généralisation des vacances aux
salariés de toutes conditions, ce service est
à la disposi tion des employeurs occupan t

. du personnel auxiliaire ou occasionnel et
qui désirent s'acquitter par ce moyen de
leurs obligations en matière d'indemnités
de vacances.
Indemnité : celle-ci, compte tenu de la du-
rée minimum des vacances (3 semaines!
est égale à 6 % de tout salaire versé dans
la période ler juillet-30 juin (année-va-
cances) .
Cette indemnité peut être remise aux sa-
lariés sous la forme de :
— timbres émis par la Caisse et réunis

dans un livret dont le titulaire en de-
mandera le remboursement au moment
des vacances.

Timbres et livrets peuvent être comman-
dés au moyen de la formule de compte de
chèque postal à demander à la Caisse, qui
donnera volontiers tous autres renseigne-
ments utiles. S'il s'agit de personnel de
maison , les agences communales AVS sont
également à disposition.
Neuchâtel. juillet 1962.

Caisse cantonale de compensation
Neuchâtel

' Terreaux 7, tél. (038) 5 68 01, Int . 351

GRAND PRIX

ie offre AUTOLUX sensationnelle
Les avertisseurs italiens à compression sont
connus depuis des années pour leur plus
fort son et pour être le plus perçant. Mal-
heureusement jusqu 'à présent , ils étaient
très chers et par conséquent inaccessibles
à chaque propriétaire de voiture.
Voilà pourquoi nous avons choisi comme
slogan pour 1962 :
AUX DEPASSEMENTS DAVANTAGE DE SU-
RETE, A CHAQUE AUTOMOBILISTE SON
AVERTISSEUR A COMPRESSION.
Grâce à une grosse, commande spéciale à
une fabrique italienne très en vue, il nous
est possible de vous offrir l'avertisseur le
plus perçant de cette catégorie - AUTOLUX
GRAND PRIX - au prix unique et sensa-
tionel de Fr. 79.- (complet avec relais 6 ou
12 volts).
Laissez vous présenter aujourd'hui encore,
dans notre magasin, le klaxon AUTOLUX
GRAND PRIX. Nous vous offrons la meil-
leure qualité au prix le plus bas.

AUTOLUX - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 21-23 - Tél. (039) 3 31 30

i La célèbre !
i FLORETT i
I y  ™¦Hl—MMIMHII IIII ¦ !¦—— ¦ g

I Au cours de l'an dernier, la Suisse a importé 56 H
™ marques différentes de motos légères, en prove- ¦

I
nance de divers pays. Le 44 °/o des motos impor- n
tées, c'est-à-dire presque 1 machine sur 2, provenait |

I

d'un seul constructeur : KREIDLER. Existe-t-il une _
meilleure preuve de la supériorité de la KREIDLER- |
FLORETT ? • "

I La popularité de la KREI- avant et arrière confor- li
" DLER-FLORETT en Suisse aug- table * '

I 

mente chaque jour. Ce n'est A i«..;„„m„„» il» ,.,¦.„,.„ io ¦, Y riAncrr • équipement électrique if S
pas étonnant, car la FLORETT watts ' M
offre vraiment de nombreux

S 

avantages : • c°tes de 36 % (la route du „
Gothard n'est que de B

• Puissance continue 4,2 CV. 12 %) H

I# 
4 vitesses judicieusement 0 coffre à outils verrouilla- SB
échelonnées, changement ble
au p B finition de grand luxe pour

R O suspension hydraulique le modèle FLORETT Super, i

manœuvre
aide-livreur-caviste, serait engagé,
daii s maison de la ville. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne ¦ sérieuse et travailleuse.
Entrée à convenir. Offres avec
références sous chi f f re  L. I. 15061
au bureau de L'Impartial .

1

r "iLe Dispensaire
antituberculeux

(Collège de la Promenade)

sera fermé
du 16 juillet au 6 aoïït

En cas d' urgence télé p honer  au
(03!) ) 2 64 fl8 de B h. 30 à 10 h . 30

V J

; .̂ 'IY' Y ..• .:...:, 'M, ..,.^
RETT K'e'nmo,orratl 4'2P

J ¦
I Les deux modèles FLORETT chez tous les concessionnai- §

sont livrables dans les exé- res KREIDLER , ou directement

S

cutions petite moto avec siè- auprès de la représentation j"
ge solo (entièrement assurée générale KREIDLER pour la I
par la SUVA) et moto 2 pia- Suisse : Intermot S. A., Hall-

m ces. Documentation détaillée wylstrasse 24, Zurich 39.
¦ Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec double ¦

I 

siège. Classe d'assurance et d'impôt spéciale pour motocycles m
jusqu'à 50 cm3.

Agence officielle pour la région :

[JEAN-LO UIS LOEPFEj
I 

CYCLES - VÉLOM OTEURS a

j 24, rue du Manège - LA CHAUX-DE-FONDS ¦
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j n p p y  « Fortun e » Robe d' après-midi en Mén/1 imprimé bleu , uert et moutards,
crmiate nouée el quilles très basses donnant à cette robe une si lhouette  très

allures

POUR NOTRE REPOS
Mais oui , le lit à travers les âges

suit une mode qui fut tout d' abord
celle de l'évolution , du confort, du
sty le , puis aujourd'hui celle de la
décoration d'intérieur.

Sa fonction première a toujours été
celle de s'y reposer, mais l'on oublie
que le lit était aussi une sorte de
protection , mettant le dormeur à
l' abri des bêtes rampantes. Ce n 'était
alors qu 'un châssis de bois monté
sur pieds , pourvu d'étoffes et non
encore d'un sommier, d'un matelas.

Aujourd'hui , on a l'embarras du
choix , tant pour sa forme , son style,
sa matière que pour sa garniture. Et
il s'agit de bien choisir ce lit dans
lequel on passe la moitié de son
existence , car il n 'est pas si facile
d en changer : le lit s'achète fort peu
d' occasion , à moins qu 'il ne s'agisse
d'un meuble de style.

C'est d'ailleurs dommage, car on
se mettrait  volontiers au goût du
jour. Heureux ceux qui ont une mai-
son de vacances et ont les moyens
de la meubler de neuf.

Vous vous souvenez de notre mai-
sonnette de vacances ? Cela nous
paraît judicieux d' aborder le chapitre

de sa décoration, dans cette page
consacrée au repos , à la détente , à
la sauté, à la beauté... juste dénoue-
ment, et particulièrement de l'aména-
gement de notre chambre à coucher.

]e laisse volontairement de côté les
possibilités de faire du neuf avec
de vieux meubles hérités, pour vous
parler de la dernière nouveauté :
l osier.

S'il est un peu onéreux d'en
acquérir un - parce que nouveauté
précisément - il est par contre si
facile d'assortir tout le mobilier se-
lon son portemonnaie. Dans les mo-
biliers de terrasse, on trouve de
ravissants fauteuils, des tabourets , de
petites tables qui serviront de table
de chevet , pour tous les prix , des
corbeilles , des paniers qu 'il sera si
facile de garnir de fleurs , de fruits.

Dans les tissus d'ameublement, l'art
évolue , s'enrichit de dessins et de
colori s nouveaux en même temps
que l'industrie du meuble , créant
pour le meuble d'osier aussi , tex-
tures et impressions, en d'autres

Baby -Doll  en batiste coton Minicars im-
primée. Un ruban est passé dans is trou-
trou de la broderie de St-Gall à l' encolure.

(Mod. suisse Dubarry).

termes, une mode véritable qui s'im-
pose dans ce nouveau cadre.

Pour le couvre-lit , les coussins, les
rideaux , il y a toute la gamme des
unis sur satin , velours , reps, otto-
man , toile ; mais dans une maison
de vacances, place à la gaieté : je
vous conseille vivement de choisir
des imprimés, sur satin , percale, cre-
tonne, toile ou reps. L'effet n 'incite-
t-il pas à la détente , au repos ?

Avant-garde pour votre chambre à
coucher, avant-garde , il va sans dire ,
pour votre toilette de nuit , tant dans
la ligne Baby-Doll que dans le tissu
en batiste de coton Minicars impri-
mée.

Simone VOLET.

VACANCES, REPOS, DETENTE

E N T R E  F E M M E S

La pé riode qui préc ède les vacan-
ces n'est-elle pas la p lus belle ?
Qu 'il s 'agisse d'un voyage , de vacan-
ces en station , à la montagne ou à
la mer, dans un hôtel de une , deux
ou trois étoiles — laissons la qua-
trième po ur ceux qui peuven t se la
payer — dans une maisonnette de
vacances amoureusement aménagée ,
bichonnée. Les premières compte-
ront leurs heures d 'ènervement sur
les routes encombrées , la queue à
la douane , les moustiques, les lava-
bos bouchés , les autres la remise en
état , les nettoyages , la passoi re que
Von a oublié d'emporter et qu'il f a u t
remplacer tan t bien que mal par
une fourche t te, l 'épicerie ne vendant
pas cet objet et bien d'autres .

Une précé dente rubrique nous a
emmenées en Belgique, en voyage
par conséquent, restons dans notre
maisonnette de vacances et voyons
notre emploi du temps... ae repos.
Le compte du temps de travail est
vite f a i t  : il ne doit pas dépasser , en
tout , le quart de la journée.

Laissons à la nuit ce qui lui re-
vient faisant pour son prop re comp-
te son ent ier , et coulons de douces
heures de repos pour les trois-quarts
de journée qui nous restent, entre le
j eu ,  les excursions , les prome nades,
la baignade, le repos... leitmotiv des
vacances, si rarement mises à pro-
f i t , pa r une habitude du mécanisme
humain détraqué par la vitesse, cel-
le de la circulation , du travail à la
pièce , à la chaîne , du temps à ga-
gner. En vacances, il ne s'agit d 'en
gagner que sur le travail à fa i r e ,
donc s impl i f ions,  plani f ions , met-
tons toutes nos ressources d'organi-
sation au poin t .

Lever : quand il vous plaira , mais
la journée appart ient  à celui qui se
lève tôt et il est si agréable de se

recoucher, travail indispensable ac-
compli. Coucher : qu'importe si vous
musez tard , puisque vous vous êtes
reposées dans la journée. Nous nous
ressentirons de tout cela à la ren-
rée et nous n'aurons pas seulement
acquis du repos , nous aurons peut-
être appris également à nous ména-
ger des loisirs...

MYRIAM.

Chambre moderne composée d' un lit . d' une chaise et d' une table en rotin. Dessus de lit en
reps de coton imprimé de soleils encadrés de rayuies  fleuries et double-ridenu x assortis.

. . Coussins en..xeDs_.de„CDton _uiù...

SANS VIANDE
En été, l'on n'a pas toujour s en-

vie de cuisiner, et pourtant, fruits,
légumes et salades sont abondants.
Il est possible de concilier l'un et
l'autre en prévoyant de nombreux
menus sans viande. Est-ce trop de-
mander à notre gourmandise ?
Nous demandons bien davantage
à tout notre organisme saturé
d'aliments trop riches. Mais qui
parle de sacrifier notre gourman-
dise ? Les menus suivants ne vous
font-ils pas monter l'eau à la
bouche ?

1. Omelette aux champignons,
tomates ou aubergines sautées,
pouding au pain.

2. Tomates farcies au riz, souf -
flé à la vanille.

3. Gâteau au fromage très chaud,
salade verte, choix de fruits.

4. Risotto aux champignons,
grands gâteaux aux fruits.

5. Galettes de flocons d'avoine,
salade verte, oeufs à la neige.

6. Gratin de nouilles ou nouilles
au beurre, ragoût de champignons,
pouding et compote de fruits.

7. Potage blanc lié avec des oeufs
haricots et pommes de terre nou-
velles cuits à l'étouffée, matefaim
aux pommes.

8. Oeufs pochés sur croûtons,
épinards en feuilles, pommes rô-
ties, fruits de saison.

9. Gnocchis à la romaine, salade
verte, légume à la béchamelle.
crêpes.

10. Salade de légumes (carottes
ou choux-fleurs, haricots, tomates
crues, céleri émincé, etc.), gratin de
pommes de terre au lait ou au
bouillon , pâtisserie ou gâteau.

11. Choux-fleurs cuits à l'eau et
servis avec du beurre frais, cro-
quettes de macaronis et ragoût
de champignons, crème anglaise.

12. Epinards au lait avec oeufs
cuits durs, pommes de terre nou-
velles cuites â l'eau et au beurre ,
pouding diplomate.

Et cette culture physique ? ®
Vous n 'avez pratiquement pas d'ex-

cuse de la négliger : il fait beau et
chaud — enfin , au moment où j'écris
ces lignes... et vous ne regretterez plus
de quitter votre lit douillet , la douche
est la bienvenue et même désirée,
alors ?

POUR ASSOUPLIR ET AFFINER
VOTRE TAILLE

Mains aux hanches, debout pieds réu -
nis et jambes fixes, faites une rota-
tion de la taille, seul le buste et les
épaules doivent tourner. En faisant ce
mouvement, rentrez le ventre, effacez
les épaules et levez la tête haute. A
faire quelquefois à droite, puis à gau-
che.

POUR AVOIR LE MOLLET SOUPLE
ET BIEN EN PLACE

Pieds nus, le pied droit posé bien à
plat , posez le pied gauche sur les or-
teils et appuyez dessus le plus que vous
pourrez jusqu'à ce qu'il redescende à

plat. Faites la même chose de l'autre
côté. Avec chaque pied deux ou trois
minutes.

POUR ASSOUPLIR ET RAFFERMIR
LES CUISSES ET LES HANCHES

Debout jambes réunies, lancez les
jambe s de côté mollement sans forcer ,
dès qu'un pied touche celui qui est à
terre, l'autre jambe est lancée, sans
arrêt huit à dix fois suivi de quelques
bonnes respirations profondes.

POUR ACQUERIR UNE JOLIE
DEMARCHE

Marchez en souplesse, en suivant des
rythmes différents et rapides, tournez,
arrêtez-vous, reprenez et retombez tou-
jours exactement dans le rythme jus-
te. Cette partie récréative se complé-
tera de la bonne vieille méthode qui
consiste à marcher en portant un livre
en équilibre sur la tête.

SIM.
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Pourquoi certains hommes, qui sont
des amours en société , jouent-ils aux
ours bourrus lorsqu 'ils sont chez eux ?
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Menu d'été :
grandes

COTELETTES DE PORC
panées
la pièce Fr. | ,30
Auec une salade de saison

VOYAGES D'UN JOUR
22 juillet Evolène - Arolla Fr. 31.—

22 juillet Ferme Robert - Creux-du-Van - Gor-
ges de l'Areuse, demi-jour Fr. 11—

23 juillet Ile de Mainau - Chutes du Rhin -
Kloten Fr. 28.50*

24 juillet Barrage de Ressens - Visite d'une fa-
' brique de chocolat - Gruyères -

Dent Verte - Jaunpass - Simmental Fr. 18.50
Télécabine Charmey-Les Dents Vertes Fr. 3.50

25 juillet Les 3 cols : Grimsel-Furka-Susfen Fr. 30.—

26 juillet Champex - Verbier Fr. 27.50

27 juillet Lucerne, musée des transports -
Brunig - Interlaken Fr. 20.50

28 juillet Fribourg-en-Brisgau - Titisee Fr. 22.50*

29 juillet Toggenburg - Lichtenstein - Vaduz Fr. 31.—

30 juillet Bâle, visite du port et du zoo facul-
tative - Rheinfelden, en bateau -
Mariastein Fr. 13.—

ler août Vallée d'Abondance - Evian Fr. 26.—*

ler août Chaumont - Soirée du ler Août en
croisière dansante sur le lac de Neu-
châtel, demi-jour, bateau compris Fr. 14.—

2 août Lucerne - Trubsee
/ compris bac et téléphérique Fr. 29.—

3 août Tour du lac de Thoune - Trummelbach
/ compris entrée des chutes Fr. 22.50

4 août Chasserai - Ile Saint-Pierre, en ba-
teau, soirée familière, demi-jour, y i
compris car, bateau et bon souper Fr. 24.—

5 août sainte-Croix - Les Rasses, avec repas
gastronomique aux Clées, y compris
dîner Fr.29.—

* carte d'identité
Nous acceptons les bons de voyages.
Où il n'en est pas fait mention, les dîners sont faculta-
tifs et non compris dans le prix de la course.
Inscriptions, renseignements et programmes détaillés :

AUTOCARS CI, TRAMELAN, tél. (032) 9 37 83

Pour les beaux jours...

Robettes avantageuses
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Au Bon Accueil
Rue Neuue 5 Tel. 2.31.80 [

URGENT
Petit logement meu-
blé est demandé au
tout plus vite. Paire
offres sous chiffre
M D 14888, au bu-
reau de L'Impartial.

BUICK 1962
« Coupé spécial », 2000 km. envi-
ron, Servo-direction, Servo-freins,
automatique, radio. Valeur: 23.000
francs environ, à céder pour
19.500 fr. (facilités] pour cause
double emploi. Tél. (021) 9 54 35
Garage du Verger. Moudon.

1

A LOUER pour le
ler septembre,

appartement
de 3 pièces, con-
fort, 216 fr. tout
compris. Quartier
Bois-Noir. — Tél.
(039) 3 36 89.

A VENDRE

CITROËN
11 LEGERE, avec coffre arrière ,
moteur et carrosserie refaits à
neuf. S'adresser au

GARAGE VOISARD. PARC 139.

f
Ouvrière spécialisée

sur le facetage
cherche

EMPLOI
dans une fabrique de
cadrans de La Chx-
de-Fonds. — Offres
sous chiffre P 3032
P, à Publicitas, Por-
rentruy. V

A VENDRE aux Coeudres

MAISON
de 4 chambres cuisine, chauffage
central , salle de bains moderne
Petit jardin. Prix 40,000 francs. -

Faire offres sous chiffre D U 14961.
au bureau de L'Impartial.

-

t
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Vacances 1962
Dimanche Isérable (Valais) avec téléphérique, Fr. 26.—
15 juillet Lac Noir - Guggisberg Fr. 16.—

Mardi
17 juillet Kle"enaIP Fr- 32-

Mercredi _..,,
,„ . .,, . Titisee, Fribourg-en-Brlsgau Fr. 25.—18 juillet

Jeudi
,„ . „ x Tour du lac de Zurich , Kloten Fr. 25.—19 juillet

Dimanche Col de la Forclaz , Chamonix Fr. 30.—
22 juillet Jaun-Pass et lac Bleu Fr. 20.—

Lundi Champéry Fr. 24.—
23 juillet Col du Pillon Fr. 21.—

Mardi Susten, Axenstrasse Fr. 29.—
24 juillet Tour du Léman Fr. 24.—

Mercredi Murren Fr. 26.—
25 Juillet Chutes du Rhin , Kloten Fr. 26.—

Jeudi Grand Ballon,
Hartmannswillerkopf Fr. 21.—
Col du Grand - Saint-Bernard Fr. 30.—

Vendredi St-Luc, val d'Anniviers Fr. 30.—
27 juillet Lac Bleu. Adelboden Fr. 19.—

Samedi Le Weissenstein . , Fr. 16.—
28 juillet Morteau ",.¦!,... ,.c: ,. . , ,!,., ' ' „.. c 

*
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Dimanche Forêt-Noire, Fribourg-en-Brisgau, Fr. 26.—
29 juillet Vallée d'Abondance Fr. 29.—

Lundi Verbier Fr. 25.—
30 juillet Brienzer-Rothorn Fr. 29.—

Mar di La Grande-Dixence Fr. 30.—
31 juilet Col de la Faucille Fr. 22.—

Mercredi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30.—
ler août Montrcux-Oberland Fr. 20.—

Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun, Pillon, Les Mosses Fr. 25.50

Vendredi Co1 de 'a Schluchl, Route des Crêtes Fr. 26.—
, ... Mariastein - Bâle Fr. 14.—

Rondchamp - Belfort Fr. 15.—

Samedi La Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—
4 août Chasserai Fr. 8.50

Dimanche ^
ol du Selibuhl avec repas Fr. 30.—

Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—5 août, Petit-Lucelle, Grottes de Reclère Fr. 16.—

Courses de 2 et 4 jours j

24 et 27 Lac Majeur, îles Borromées, lac de
juillet Côme et Grisons Fr. 200.—

30 au 31 Saas-Fée, Susten, Oberalp,
juillet Gothard et Furka Fr. 100.—

ler au 2 Sàntis, vallée du Rhin,
août col du Klausen Fr. 100.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage
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ON CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour aider au ména-
ge et au commerce.
Occasion d'appren-
dre l' al leni. Tea-
Room Albii , Zolli-
kofen (BE). Tél.
(031) 65 10 21.

A VENDRE tente de
camping canadienne
«Vico», 6 places. —
S'adresser Roger
Weber , Tunnels 16,
tél. (039) 2 71 37.

A VENDRE une
pousette anglaise
démontable, parfait
état. _ Tél. (0391
3 47 15.

PETITS CHATS
très propres seraient
donnés contre bons
soins. — Tél. (039)
2 35 16.

PEUGEOT
403, en parfait état ,
plaques et assuran-
ces payées. — Tél.
(039) 2 96 19, après
18 h. 30.

JE CHERCHE un
commissionnaire en-
tre les heures d'é-
cole, ayant si possi-
ble un vélo. — S'adr.
au Magasin Imer
fleurs, av. L.-Robert
114, tél. (039) 2 19 59

URGENT Cherche à
louer appartement
de 1 ou 2 pièces, avec
confort. Quartier
centre - ouest. Paire
offres sous chiffre
T G 14960, au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE suisse-ro-
mand , sans enfant ,
sérieux, tranquille,
solvable, cherche
pour l'automne ap-
partement tout con-
fort, 3 pièces, centre
ville. — Ecrire sous
chiffre O P 14869,
au bureau de L'Im-
partial.

QUI échangerait
appartement 4-5
pièces, bain , chauf-
fage central, contre
un 3 pièces tout con-
fort à prix modéré ?
— Paire offres sous
chiffre M R 14832,
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE à
louer petit apparte-
ment , 2 chambres et
cuisine , ou éventuel-
lement chambre in-
dépendante , tout de
suite. — S'adresser
rue du Doubs H3. au
2e étage.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces est de-
mandé au tout plus
vite par employé
ayant place stable.
— Ecrire à M. Torri-
co, chez Fabrique
Voumard, machines,
La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains, est cher-
chée pour jeune em-
ployé de toute mora-
lité. — S'adresser à
IMETA S. A., rue
des Champs 21, tél.
(039) 2 36 07.

DEMOISELLE de
bonne famille cher-
che chambre confor-
table pour mi-août.
— Téléphoner au
(039) 317 56.

DEMOISELLE cher-
che chambre avec
part à la cuisine aux
abords immédiats
de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. Urgent .
— Ecrire sous chif-
fre L U 14996, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE chambre
à coucher complète
en bon état. Prix 450
fr. — Téléphoner
dès 19 heures au
(039) 2 02 18.

A VENDRE pous-
sette avec accessoi-
res et poussette de
chambre. Le tout en
parfait état . — S'a-
dresser Charrière 35
au pignon, le matin
de 10 à 12 h., ou le
soir entre 18 h. 30
et 20 h.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique 3
plaques, état de
neuf , avec batterie
de cuisine. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

14834 Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

PETIT PAVILLON
ou baraque, éven-
tuellement genre ca-
nadienne est cher-
ché à acheter , en
bon état. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 14820



Le plus sensationnel
Moto-cross de la saison!

Dimanche 15 juillet sur le
circuit des Marches à BROC

IXe Moto-Cross extranational

Catégories : 500 junior, 500 national et
500 international. Au départ : tous les as
suisses , français , belges, allemands et ca-
nadiens.
Essais dès 8 h. Courses dès 10 h. et 14 h.
14784

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

et gagne à Aix-les-Bains
nniiiiniii iiM

On attendait Charly Gaul dans la grande étape de La Chartreuse ;
Mais c'est Poulidor qui a Joué les anges de la montagne entre Briançon

« et Aix-les-Bains. Le poulain d'Antonln Magne a attaqué dans le col de
Porte, au sommet duquel il passait en solitaire. U ne devait plus être
rejoint malgré une fin de course un peu difficile.

felllBllll llllllll lllll llllllllllllllllllllim

Ainsi , la seconde étape alpestre a-
t-elle été remportée par un grim-
peur patenté qui a un peu fait ou-
blier la déception causée par Charly
Gaul et même par Federico Baha-
montes qui a dû se contenter de
creuser des écarts minimes mais suf-
fisants pour lui assurer le titre de
meilleur grimpeur.

En revanche, cette étape n'a pas
départagé le maillot jaun e Joseph
Planckaert et son grand rival An-
quetil. Ce dernier tenta bien une at-
taque dans le Cucheron mais la vio-
lente réaction du Belge le découra-
gea rapidement. De sorte qu'avant
l'étape contre la montre Bourgoin -
Lyon, les deux hommes sont toujours
séparés par 1' 08", écart que le Nor-
mand devrait facilement compenser
dans sa spécialité, surtout avec la
minute de bonification à laquelle il
peut prétendre.

Premières escarmouches
C'est à nouveau sous le soleil que

le départ est donné à 9 h. 58" aux
quatre-vingt-seize coureurs encore
qualifiés. Plusieurs escarmouches se
produisent, mais c'est à 7 km. du col
du Lautaret qu'est enregistrée la
première échappée. Elle a Campillo
pour auteur. Celui-ci, au sommet
('cm. 26,500) passe premier, précé-
dant Ignolin et Bahamontes de 45",
Massignan de 50", Couvreur, Fonta-
na, Planckaert , Beuffeuil et Novak
de 55", et le peloton de 1' 05".

Dans la descente, seul Campillo
demeure en tète. Il augmente son
avance et au 45ème kilomètre, il a
porté celle-ci à 1' 30". Derrière l'Es-
pagnol se détachent Joseph et Geor-
ges Groussard , van den Berghen,
Beuffeuil , Fontana, Otano et Ros-
tollan , mais leurs adversaires réa-
gissent, et à Bourg-d'Oisans (km.
65) il est à 2' 15" de Campillo et
précède lui-même le peloton de 55".
A Sechilienne (km. 89) au pied du
Luitel , Campillo précède Beuffeuil
de 1' 20" et le peloton de 8' 45". Dans
la montée, tandis que le groupe
principal ne cesse de fondre , Cam-
pillo et Beuffeuil demeurent au
commandement.

Anglade attaque
Au sommet du col (km. 100) Cam-

pillo franchit la ligne 1' 30" avant
Beuffeuil , 4' 40" avant Massignan ,
Gaul et Bahamontes et 5' avant le
peloton conduit par Poulidor. Dans
la descente sur Grenoble, Anglade
se lance à la poursuite des deux
leaders. Le Charentais se rapproche
de l'Espagnol et n'en est plus qu 'à
25" au contrôle de ravitaillement de
Grenoble (km . 123) , et le rejoint
peu après. Anglade qui s'est détaché
dans la descente passe 3' 15" après
et le peloton à 4' 25".

C'est ensuite l'ascension du col de
Porte ; Anglade se rapproche des
deux fuyards cependant que derriè-
re Bahamontes attaque et n'est sui-
vi que par Gaul, Poulidor, Anquetil ,
Massignan, Plan kaert , van Est ,
Dotto et Pauwels. Anglade rattrape
et dépasse su cessivement Campillo
puis Beuffeuil. Du premier peloton
Poulidor se sauve alors, cependant
que Campillo et Beuffeuil sont dé-
bordés. Poulidor rejoin t Anglade à
moins de 9 km. du col. A mi-côte ,
ces deux hommes ont 1' 05" sur le
premier groupe. A Sappey (km . 136)
Poulidor décramponne Anglade et
volant vers le sommet (km. 140,5)
franch it celui-ci avec une minute
d'avance sur le Lyonnais; puis sui-
vent à 1' 40" Bahamontes, à 1' 50"
Dotto, à 2' 25" Massignan, à 2' 30' 1

Daems et Baldini , à 2' 45" le premier
groupe conduit par Anquetil et
Planckaert.

Dans la descente, les positions
ne changent pas et dans le Cuche-
ron , Poulidor occupe toujours le
commandement. Au sommet (km.
153) il passe premier , précédant
Bahamontes de 1' 05"'Anglade de 1'
40", Dotto de 2' 20", Massignan de
2' 30", Gaul, Anquetil, Planckaert et

Baldini de 2' 40", Cazala , Daems,
Pauwels, Gainche, van Schil et Ar-
mand Desmet de 3', Darrigade et
van Est de 3' 20". Dans la descente ,
Anglade rejoint Bahamontes, et
ceux-ci, A Saint-Pierre-d'Entre-
mont (km. 162, 5) sont à 1' 25" de
Poulidor. Le peloton, fort de 16 cou-
reurs, est à 3' 20".

On entame alors la montée du
Granier. Bahamontes y distance An-
glade. Au sommet (km. 172) , Pou-
lidor a encore augmenté son avance .
Dans la descente et sur le plat, il
ne faiblit pas et remporte détaché
cette 19ème étape. Anglade prend la
deuxième place et Bahamontes la
troisième La moyenne de l'étape est
de 31 km. 826.

Classement de l'étape
19e étape, Briançon - Aix-les-Bains,

204 km. 500:
1. Poulidor (Pri 6 h. 25' 32" (avec bo-

nification 6 h. 24' 32") ; 2. Anglade (Pr )
6 h. 28' 02" (avec bonification 6 h. 27'
32") ; 3. Bahamontes (Esp) même temps:
4. Darrigade (Pr) 6 h. 28' 48"; 5. Daems
(Be) ; 6. Cazala (Fr) 7. Gainche (Pr) :
8. Fontana (It) ; 9. Massignan (It) ; 10.
A. Desmet (Be) ; 11. van Est (Ho) ; 12.
Planckaert (Be) ; 13. Pauwels (Be) ; 14.
van Schil (Be) ; 15. Geldermans (Ho) ;
16. Anquetil (Fr) ; 17. Claes (Be) ; 18.
Dotto (Fr) ; 19. Baldini (It) ; 20. Gaul
(Lux) ; 21. Stablinski (Pr) tous même
temps.

Classement gênerai
1. Planckaert (Be) 99 h. 39' 25"; 2.

Anquetil (Fr) à 1' 08"; 3. Poulidor (Pr)
à 5' 43"; 4. G. Desmet (Be) à 7' 15; 5.
Geldermans (Ho) à 7' 23" ; 6. Simpson
(GB) à 7' 27"; 7. Massignan (It) à 7'
50" ; 8. Gaul (Lux) à 9' 27" ; 9. Pauwels
(Be) à 12' 15"; 10. Lebaube (Fr) à 14'
37"; 11. Baldini (It) à 16' 39"; 12. Daems
(Be) à 19' 19"; 13. Anglade (Fr) à 20'
26" ; 14. Bahamontes (Esp) à 23' 49";

15. Wolfshohl (AU) à 26' 38"; 16. A.
Desmet (Be) à 30' 02"; 17. Hoevenaers
(Be) à 32' 13"; 18. Carlesi (It) à 32'
28" ; 19. Mahé (Pr) à 33' 52"; 20. van
Schil (Be) à 34' 42".

Le Prix de la Montagne
Col du Lautaret (3e cat.) : 1. Cam-

pillo 5 p. ; 2. Ignolin 4 ; 3. Bahamontes
3 ; 4. Massignan 2 ; 5. Couvreur 1.

Col de Luitel (lre cat.) : 1. Campillo
15 p. ; 2. Beuffeuil 12 ; 3. Massignan 10 ;
4. Gaul 8 ; 5. Bahamontes 6 ; 6. Poulidor
5 points.

Col de Porte (lre cat.) : 1. Poulidor
15 p. ; 2. Anglade 12 ; 3. Bahamontes
10 ; 4. Dotto 8 ; 5. Massignan 6.

Col du Cucheron (3e cat.) : 1. Pouli-
dor 5 p. ; 2. Bahamontes 4 ; 3. Anglade
3 ; 4. Dotto 2 ; 5. Massignan 1.

Col du Granier (2e cat.) : 1. Poulidor
10 p. ; 2. Bahamontes 8 ; 3. Anglade 6 ;
4. Dotto 4 ; 5. Daems 3.

Classement général
1. Bahamontes 137 p. ; 2. Massignan

76 ; 3. Poulidor 70 ; 4. Gaul 56 ; 5.
Planckaert 37; 6. Pauwels et Campillo
32 ; 8. Anquetil et Wolfshohl 31.

Classement par points
1. Altig 169 p. ; 2. Daems 137 ; 3. Dar-

rigade 131 ; 4. Graczyk 118 ; 5. Bene-
detti 110 ; 6. Vannitsen 83 ; 7. Anquetil
74 ; 8. Maliepaard 74 ; 9. Cazala 71 ; 10.
van den Berghen 70.

La prime de la combativité a été at-
tribuée au Français Raymond Poulidor et
celle de la malchance à son compatriote
Bernard Viot.

L'étape d'aujourd'hui

Poulidor joue les anges de la montagne

f PARACHUTISME ")

Un record qui sera
difficilement amélioré !

Le Tchécoslovaque Klima a battu
le record du monde de saut de pré-
cision en atteignant une moyenne
de 0 m. 13 de la cible. Sautant d'une
altitude de 1500 mètres, avec ouver-
ture retardée du parachute, il at-
territ la première fois au centre de
la cible et la seconde fois à 0 m. 26.
Il a ainsi amélioré le record déten u
par son compatriote Jehlicky avec
0 m. 44.

AUTOMOBI LIS ME J
Mort tragique d'un

vainqueur d'Indianapolis
A Mont Clemens (Michigan), le pi-

lote américain Tommy Milton, le pre-
mier qui ait remporté deux fois les 500
milles d'Indianapolis, a été découvert
tué de deux balles dans la poitrine. Se-
lon les déclarations du sherif f de Mont
Clemens, il semble probable que Milton
qui , âgé de 68 ans, avait été victime, il
y a quelques mois, d'une crise cardiaque,
s'est donné la mort.

C OLYMPISME J
124 millions de francs
pour les Jeux Olympiques

de 1964 à Tokio
Le comité . d'organisation des Jeux

Olympiques de 1964 à Tokio a établi
son budget. Les dépenses prévues se
monteront à 8.930.000.000 de yens, soit
124.127.000 francs.Le duel Anquetil-Planckaert

décidera aujourd'hui de l'issue du Tour
Le Tour sera selon toute vraisem-

blance, joué ce soir à Lyon. Au f i l  des
68 km. contre la montre de Bour-
guin à Lyon , se dessinera la physio-
nomie de l'homme qui accomplira di-
manche après-midi le tour d'hon-
neur triomphal sur la piste rose du
Parc des Princes. Deux hommes peu-
vent raisonnablement encore pré-
tendre arracher cette décision.

r
Oe notre envoyé spécial

SERGE LANG
v ; J

Le favori numéro 1 est incontes-
tablement le Français Jacques An-
quetil , auquel les circonstances o f -
f r en  une fo i s  de plus la possibilité
de remporter le Tour sur un terrain
qui lui a toujours été particulière-
ment favorable , celui d'une épreuve
contre la montre. Son challenger di-
rect est le Belge J e f f  Planckaert.
Un challenger peu ordinaire d'ail-
leurs, puisque celui-ci , après l'aban-
don de Rik van Looy, a joué de bril-
lante façon le rôle de leader des Dia-
bles Rouges de la Flandria et porte
présentement le maillot jaune. Il le
conquit en remportant la seconde
place de l'étape contre la montre de
Superbagnères devant Jacques An-
quetil , qu 'il avait réussi à battre de
trois secondes.

Depuis Luchon , J e f f  Planckaert
occupe la première place au classe-
ment général et son avance par rap-
port à Jacques Anquetil n'a plus ja-
mais varié : l'08" . Telle est son avan-
ce sur le champion français , au mo-
ment , où celui-ci aborde le terrain
en vue duquel il a réservé toutes ses
cartouches.

Jeff Planckaert,
défend-il

une cause perdue ?
J e f f  Planckaert n'a-t-il vraiment

aucune chance de défendre son mail-
lot jaune ? Si cette étape de Bour-
quin à Lyon était: une épreuve contre
la montre hors tour, la question ne

se poserait même pas. Dans une
épreuve contre la montre normale ,
traditionnelle , Jacques Anquetil de-
vrait nettement battre son adver-
saire belge. Cette étape n'a cepen-
dant rien d'un Grand Prix contre
la montre et ceci sauve le «suspense» ,
à trois jours de la f i n  du Tour.

En e f f e t , Jacques Anquetil va abor-
der cette étape avec comme passif la
fat igue et la dépense nerveuse qui
n'ont cessé de s'accumuler depuis
Nancy. Certes , le Français tient ac-
tuellement une forme athlétique par-
ticulièrement brillante. Mais en dé-
pit du fa i t  qu'il n'a pas été attaqué
de front dans les grandes étapes des
Alpes avec les cols de Restefond , de
Vars et de l'Izoard , il n'a jamais pu
relâcher son attention. Souvent , il
f u t  même obligé de prendre , les de-
vants pour oter toute envie a Plan-
ckaert et à Charly Gaul, de l'atta-
quer.

Une faille invisible encore, a pu
donc se produire chez Anquetil et
celle-ci pourrait — contre toute at-
tente — favoriser J e f f  Planckaert.
Celui-ci est un coureur très coura-
geux. S'il avait conquis la position
qu'il occupe depuis Luchon avec Rik
van Looy à ses côtés , il aurait possé-
dé une chance certaine de s'imposer
jusqu 'au bout.

Contre la montre , Planckaert a
d'ailleurs déjà réussi des performan-
ces honnêtes. Le fa i t  qu'il joue la
victoire du Tour , toute sa carrière,
va lui donner des ailes. Pour peu
qu 'Anquetil ne soit pas dans un joui -
fas te , le miracle peut jouer en f a -
veur du Belge.

La remontée de Poulidor
Si ceci se produisait , J e f f  Plan-

ckaert le devrait partiellement à
Raymond Poulidor. Le vainqueur de
Milan-San Remo et champion de
France 1961 , vient d' accomplir jeudi ,
au cours de l'étape Briançon - Aix-
les-Bains , une des plus belles per-
form ances du Tour 1962. La plus
brillante à n'en pas douter de toutes
celles qui furent  réalisées au cours

des quatre étapes de grande mon-
tagne . Palliant à la carence de ceux
que l'on considère généralement et
souvent à tort comme les rois de la
montagne, les Gaul , Massignan et
Bahamontes, qui jouèrent un rôle
très e f f a c é  dans l'étape du Reste-
fond , Vars et Izoard , où seul l'Aigle
de Tolède s'assura le classement au
Trophée du meilleur grimpeur, Ray-
mond Poulidor vient d'attaquer de
f ron t  tous les favoris dans la der-
nière journée alpestre.

Parti dans le col de Porte, il f ran-
chit en tête avec une avance gran-
dissante ce col, ainsi que le col du
Cucheron et du Granier, accumulant
jusqu 'à 5 minutes d'avance , écart ,
qui à la f i n , sur les dix jlernier.s ki-
lomètres de plat , retomba à 3'16''(
Certes, Raymond Poulidor, classé 9e
à Briançon, à 9'59" de Planckaert ,
ne pouvait sans doute plus prétendre
enlever le Tour de France, qu'il abor-
da, on s'en souvient , dans de très
mauvaises conditions, puisque à
quelques jours du départ , il se cassa
l'auriculaire de la main gauche, ce
qui le handicapa considérablement
durant les dix premières étapes qu'il
f u t  obligé de disputer avec une main
dans le plâtre.

Mais si Raymond Poulidor ne réus-
sit pas à renverser la situation dans
cette dernière étape de grande mon-
tagne, il a cependant obligé Jacques
Anquetil à fournir un violent e f f o r t
la veille même de l'épreuve contre
la montre. Ceci également , peut
jouer en faveur de Planckaert.

Le loueur écossais Denis Law a
été transféré du Torino à Man-
chester United pour la somme
de 115.000 livres sterling. C'est
la plus grosse somme jamais
payée pour un transfert par un
club britannique. Laio redevient
ainsi le joueur le plus cher d'An-
gleterre.

Il y a deux ans, en e f f e t , l'in-
ternational écossais , alors à
Huddersfield , avait été acheté
par Manchester United pour
53.000 livres, ce qui constituait
un record en Grande-Bretagne.

Denis Law à
Manchester United

Le Tour de l'Avenir
Une victoire suisse
Classement de la lie étape, Bourg

d'Oisans - Aix-les-Bains (133 km.) :
1. B inggeli (S )  3 h. 40'2S" (avec

bonification 3 h. 39'28") ; 2. Heeb
(S)  3 h. 40'28" (avec bonification
3 h. 39'5S") ; 3. Maino (It) 3 h. 43'
04" ; 4. Janssen (Ho) 3 h. 43'21" ;
5. Leenaerts (Be) 3 h. 43'22" ; 6.
Vyncke (Be) ; 7. Monty (Be) ; 8.
Gomez del Moral (Esp) même
temps ; 9. Vêlez (Esp) 3 h. 43'25" ;
10. Maurer (S)  3 h. 48'15" ; 11. Fer-
retti (It) 3 h. 4816" ; 12. Jaisli (S )
3 h. 48'21" ; 13. Bachelot (Pr) mê-
me temps ; 14. Bracke (Be) 3 h. 48'
23" ; 15. Blanc (S)  3 h. 48'24" . Puis :
58. Hintermueller ( S )  4 h. 00'21" ;
64. Viliger (S)  4 h. 02'41".

Classement général
1. Gomez del Moral (Esp) 40 h.

53'55" ; 2. Maino (It) à l'54" ; 3.
Janssen (Ho) à 2'03" ; 4. Vyncke
(Be) à 2'44" ; 5. Ferretti (It) à T
36" ; 12. Heeb (S)  à 16'22" ; 15.
Jaisli (S)  à 17'56" ; 16. Binggeli (S )
à 18'54" ; 24. Maurer (S)  41 h. 18'
31" ; 58. Villiger (S)  42 h. 1V51" ;
75. Blanc (S )  42 h. 54'14" ; 77. Hin-
termueller ( S )  42 h. 5675".

Grand Prix de la montagne
Classement général

1. Heeb ( S )  63 p . ; 2. Silva (Port)
54 ; 3. Gomez del Moral (Esp) 40 ;
4. Binggeli (S )  35 ; 5. Vastiau (Be)
et Vêlez (Esp) 29) ; 7. Maino (It)
22 ; 8. Hugens (Ho) 16.

Au Tour de l'Avenir , dans le camp
suisse, les triomp hes succèdent aux
déceptions. Après l'étape des cols du
Vars et de l'Izoard où , dans un mau-
vais jour, le coureur du Liechten-
stein , Adolf Heeb , s'effondra littérale-
ment dans la montée du dernier col,
il a obtenu entre Bourg-d'Oisans et
Aix-les-Bains une revanche brillante.
Celle-ci fut  facilitée d'ailleurs par une
attaque du Genevois René Binggeli ,
auquel Adolf Heeb vint prêter main
forte dès la montée du col de Porte.
Heeb , entièrement retrouvé , passa en
tête de ce col , devant le Genevois
René Binggeli et l'Italien Maino.
Binggeli , par la suite , réussit l'exploit
de lâcher l'Italien dans la descente
et de revenir sur Heeb. Les deux
hommes , dès lors , passèrent ensemble
pn tête les deux derniers cols et
Binggeli enleva la victoire de l'étape
a Aix-les-Bains devant Heeb , les deux
coureurs précédant l'Italien Maino de
2'36". Heeb , grâce aux points qu 'il
a accumulés hier , a enlevé définiti-
vement le trop hée du meilleur grim-
peur.

Un incident faillit d' ailleurs l'en
priver au dernier moment. En effet ,
\p directeur sportif de l'équi pe por-
tugaise accusa René Binggeli , d' avoir
intentionnellement fait tomber un de
ses coureurs, Silva , dans l' ascension
du col de Porte. Ceci aurait privé
celui-ci de son classement au trophée
du meilleur grimpeur . On voulait de
ce fait priver à la fois Binggeli et

Heeb des points qu 'ils ont acquis ail
cours de l'étape.

A la suite d'une intervention de
Hans Martin, une décision plus juste
a été finalement édictée par les com-
missaires qui ont privé René Binggeli
des points qu'il avait gagnés, mais qui
sauvegardait la position d'Adolf Heeb ,
qui n'avait d'ailleurs pas été mêlé à
cet incident.

En plus du trophée du meilleur
grimpeur et du classement de l'étape,
l'équipe suisse a également enlevé
le classement par équipes , ce qui a
valu aux coureurs de Hans Martin de
gagner au total la somme de 3600 fr.
au cours de cette seule étape d'Aix-
les-Bains.

Triomphe suisse au
Tour de l'Avenir
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En promenade dans le Jura bernois...

... arrêtez-vous dans ses bons hôtels et restaurants.
V J

r -\
__^^^^^^ Arrêtez-vous & 1'

W-M CROSSE de BALE
wî& [ m\ i SONVILIER
¦ ¦ Tél. 1032) 4 01 52
Wm y 3&\ 'A^n d' y déguster

By>,  v yjà ses fines
Swt^wwPtitl

Exclusivité : 15 sortes de bières
étrangères

V J

f : 1L'Hôtel des Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

vous offre :
Truites au bleu ou meunière —
Poulet rôti au four — Langue de
boeuf , sauce champignons — Croû-
tes aux morilles — Jambon mai-
son Bouchées à la Reine —

Entrecôtes aux champignons
Se recommande :
Maurice Juillerat-Humair
Tél . (066i 3 77 77

i

Hôtel-Restaurant
du Jura

DAMPHREUX (J. B.)
Connu pour sa bonne cuisine :

Poulet - Friture - Truite
Escargots - Langue, etc.

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte

Belles chambres, tout confort , avec
pension de Fr. 12.— à Pr. 15.—
A. Voillat-Meyer Tél. (066) 6 25 03

-

VISITEZ

Les Grottes de Réclère
à 15 km. de Porrentruy. Une mer-
veille de la nature , unique en
Suisse.
A son restaurant
vous dégusterez ses délicieux repas
et toutes les spécialités du pays.
Parc pour autos — Jardin ombra-
gé — Pique-nique.
Se recommande : L'administration
de la Société des Grottes de Réclère

V '

7 Entre Bevaix et Chez-le-Bart... \

LHosteilerie des Platanes j
S vous attend '. )

? Sowie cuùéîœ \
\ Spécialiïéé du lac S
l Tjhé p âtùf abeHe >
i |  Tél. (038) 6.71.96 S

' , Jeux de quilles 100 % automatiques /
\ . ?
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Venez manger dans
un joli cadre sym-
pathique

notre menu
servi

sur assiettes
midi et soir

BAR A CAFÉ

LE RUBIS
Léopold - Robert 79
La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez L'Impartial

t s

L'HÔTEL
de Chasserai
sur le plus haut sommet du Jura !

vous présente :
Ses menus soignés

Ses vins choisis
Tél. (036) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

V /

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIERE Tél. (039) 8 11 04

N' oubliez pas notre restauration
soignée, nos délicieuses croûtes aux
morilles. Vous en serez enchantes

Se recommande : Chs Maurer

CREMERIE-PENSION
MONT-SOLEIL

Séjour d'été
A 10 min. de la gare du funicu-

laire , sur le chemin principal con -
duisant à La Chaux-d'Abel

Tous les jours : gâteaux aux fruits,
crème fouettée, cornets, meringues,
charcuterie extra, dîners et sou-
pers, petits coqs.
Prix modérés Se recommande :

Fam. Vve Cattin-Houriet
tél. (039) 4 13 69

- „.„¦ , /

Sport-Hôtel
Mont-Soleil sur St-Imier

L'Hôtel préféré pour vos vacances
el un but idéal pour vos prome-

nades. — Restauration

Tél. (039) 4 15 55 Fam. Graber

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eeucbenette

OB SUR
.INTÉRIEUR ANTIQUE. BIElrBIENNE
P R O P R .  F R E D  R U F E R - G F E L L E R  TÉL.  0 3 2) 7 6 2 9 0
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HÔTEL
TEA-ROOM
DE L'OURS

BELLELAY Tél. (032) 9 61 04
Cuisine soignée

Renommé pour ses repas de sociétés
Spécialités : Truites - Tête de

moine — Vins de choix
H. Zwicker

V ' i

^li V.a.canceé
Wjgy m OtaiU
HOTEL TONETTI - BELLARIA/RIMINI
Situation tranquille. Tout confort. Ser-
vice soigné. Du 4.8. au 25.8. Lit. 2000* et
Lit. 1800, du 26.8. au 30.9. Lit. 1400* et Lit.
1250 (* chambres avec cabinet de toilette,
WC et douche attenants)

tout compris.

VACANCES ET EN SAISON
à 6 km. de la ville ,

« Loin du bruit », dans un cadre re-
posant,

La Petite « FLEUR s des

«AVANTS»
vous attend.

Restaurant du « CORPS DE GAR-
DE », Côte du Doubs 13,
route nationale Biaufond-Belfort.

Nos spécialités à toute heure
La Truite de la source des AVANTS

Coquelets'à la broche
Gigot d'agneau , Gratin Dauphinois

Jambon à l'os
Côtelettes, Rôsti bernois
Boutefas à la vaudoise

Fondue, Saucisson de campagne

Albert-Edy Bantlé, prop.
Hôtelier, cuisinier, restaurateur

Circuits routiers Parking Terrasse

Viserba-Rimini (Adria.) Hôtel Stella d'Oro
Directement à la mer - Tout confort -
Balcons - Pension complète : septembre
Lit. 1200 — Chambre avec douche Lit 1400
tout compris - Haute saison Lit 2000/2500 -
On parl e allemand.
VISERBA RIMINI (Adria) :

HOTEL ADRIATICA
Directement à la plage - Tout confort -
Balcons - Eau courante chaude et froide -
Bonne cuisine - Septembre Lit. 1300 tout
compris - On parle français.

LE RELAIS FLE URI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudoise, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER , Chef de cuisine, Tél. (021)
4 34 13. — Accès très facile par la nou-
velle route. — Grand-parc pour voitures.

Fermé le mercredi.

Hôtel - Pension du Château
de Corcelles sur Chavornay

Séjour de famille - Repos assuré -
Etablissement très confortable , parc

superbe, jeux pour enfants.
Téléphone (024) 7 3145

Un des petits plaisirs de la vie !
Manger une bonne friture dorée et crous-
tillante au

Pavillon .des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon, restaurateur.

raYTa F ¦" 'nf°rme sa fidèle clientèle que le restaurant \
ïa rM laVC „_ .,_ . . , . ,, ,. „ . .„ , I
n .• " '. ' '. ¦¦ " restera FERME du lundi 16 au mardi 31 juillet I

IïCU LlsQlCIlfSoL pour vacances du personnel. i

Terreaux 7
NEUCHATEL A vous aussi nous souhaitons de j
G. Jacot belles vacances ! ' j

Tél. (038) 5 85 88 1
Bière « SALMEN » i
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Le RESTAURANT
de MONTEZILLON
vous propose :

samedi soir : piccata milanaise
dimanche à midi : médaillons de veau aux

morilles, jambon de campagne

Prière de réserver sa table.
Tél. (038) 815 47 Benjamin Kohler )

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet, chef de culs.

HOTEL-RESTAURANT DE LA

CROIX - D ' OR Chézard

^HR/ Ĵpisr̂
SON CADRE
SA RESTAURATION SOIGNEE

SON AMBIANCE i
Jeu de quilles automatique

Nouveau tenancier :
W. VUILLEUMIER

chef de cuisine
Téléphone (038) 7 10 88

jySvflS ffiijw rift ' JY\I :̂ SK

I LA GRANDE SAGNEULE
1 Superbe but de promenade ,

loin du bruit et des autos.
Pinte campagnarde renommée.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

Bien manger
à bon compte

LA PAIX
N E U C H A T E L

Av. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77

RESTAURANT
LE JORAN

MENUS étudiés pour les vacances
T. PIANARO

SERRIERES
Téléphone (038) 5 37 92

V J

i Restaurant

S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

e \
MORAT

LA GROTTE
VALAISANNE
vous offre :
Sa carte riche et
Ses menus variés et soignes

J. Montanl-Kuonen
Tél. (037) 7 25 65

POUR
PERSONNES

AGEES
ou convalescentes, pension , à la
campagne, tranquillité absolue, vie I
de famille.

Annexe pour vacances enfants

Château de Corcelles
sur Chavornay

Tél. (024) 7 31 45
'v J
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Le bain de piedg de Ramsbottom .

Le jeune Britannique Ramsbottom,
protég é de Marcel Bidot t a long-
temps f i g u r é  en tête dans l'ascension
du terrible col de Restefond , et ses
talents de grimpeur sont certains, si
l'on tient compte de sa remontée
spectaculaire dans l'Izoard. Mais
Ramsbottom est amateur ou pres que.
Des ef f o r t s , il en f a i t , mais sans por-
ter atteinte à sa santé , aussi alors
qu 'on pensait le voir demeurer en
compagnie des « grands > de la cour-
se , il s 'arrêta auprès d' une cascade ,
posa sa bicyclette sur le bas-côté et,
enlevant ses chaussures, pri t  un bain
de pieds réparateur...

Les souvenirs de Deledda.
En passant dans la vallée du Guil ,

Adolphe Deledda (qui pilot e la voi-
ture de Libéria) s'est souvenu des an-
nées f a s t e s  de Louison Bobet, où il
partait  en avant dans le col de Vars ,
attendait son leader dans la vallée
du Guil , le tirait durant 20 kilomè-
tres, avant de le laisser partir seul
vers sa victoire dans l'Izoard. « C'é-
tait le bon temps , a souligné Deled-
da , l'époque des grands coureurs et
des grandes tratégies. Il  n'y a plus
rien de tout cela désonnais. »

Et Jean Robic , qui suivait cette
étape dans la voiture d'un confrère,
ajoutait  : « Je suis déçu , réellement
déçu. Il  n'y a plus de grimpeurs. De
mon temps , nous aurions pris un
quart d'heure à tout le peloton ».

Peur rétrospective.
Au départ  d'Antibes , Joseph Planc-

kaert ne cachait pas combien il avait
eu peur , la veille en constatant, à
80 km. de l' arrivée , que sa selle était
cassée. Putôt que de changer de vélo,
il jugea pré f é rab l e  de supporter jus-
qu 'à Antibes ce handicap, en le dis-
simulant à ses adversaires. .

— Mais j e  tremble encore à la
pensée de ce qui aurait 'pu se pro-
duire si une grande attaque avait
été lancée en f i n  dé course, avouait
le Belge . J' ai beau savoir qu'Anquetil '
se f a i t  un point d'honneur de ne
jamai s  déclencher d 'o f f e n s i v e  quand

l'un de ses rivaux est victime d'un
incident mécanique, je  n'étais pas du
tout rassuré. .

A f i n  de ne pas perdre stupidement
toutes ses chances , à la suite d'une
défai l lance de son matériel, Planc-
kaert a apporté un soin particu-
lier à la mise au point de son vélo
pour les étapes alpestres. Il a utilisé
une partie du matériel que Rik Van
Looy lui a généreusement laissé , no-
tamment des roues spéciales montées
avec des boyaux assez larges de 230
grammes. Décidément, Joseph ne
laisse rien au hasard !

Les scrupules de Pauwels.
Eddy  Pauwels qui a f a i t  une course

étonnante a été victime d'une terri -
ble chute dans la descente du col de
Vars, une chute qui aurait pu être
très grave. En définitive, tout s'est
bien terminé. Mais , avant de remon-
ter sur sa machine r Pauwels , le visa-
ge ensanglanté écarta les photogra-
phes et les cameramen en disant :
« Je vous en prie , atten d ez l'arrivée.
Je ne voudrais pas que ma famil le
s'inquiète en voyant cette photo de-
main dans les journaux ».

Mastrotto comprend
de moins en moins.

Chaque jour, Raymond Mastrotto,
en qui beaucoup voyait un vainqueur
possible du Tour de France , déçoit
un peu plus. Dès qu 'un groupe d'at-
tardés est signalé , Mastrotto en fa i t
partie , et chaque soir le Bénarnais
f a i t  cette même réf lexion : « Je com-
prends de moins en moins. Je  mar-
chais pourtan t bien et j' ai réussi à
me faire  lâcher ».

Ce à quoi Raymond Louviot ne
manque pa s de répondre • « J e com-
prends trop bien pour ma part .  Ray-
mond a voulu établir seul son pro-
gramme de compétition et il est ve-
nu en forme 15 jours trop tôt. Indis-
cutablement, il n'a pas assez de tête
pou r voler de ses propre s ailes ».

Copyr..'by ' /Oosmopress.
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4 X 400 m. M. Theiler , B. Gallikei
H. Bruder , P. Laeng.

Pottier et Esehmann
restent au Stade Français

Philippe Pottier (à gauche) qui
nourrissait un montant l' espoir de
revenir jouer en Suisse après avoir
repris sa profession de conducteur-
typographe, a finalement" sigrié un
nouveau contrat de professionnel
avec le Stade Français de Paris au
sein duquel il continuera à évoluer
en compagnie de son ami Norbert
Esehmann.

Rolf Wuthrich
retourne aux Grasshoppers

C' est maintenant  chose faite.  Rolf
Wuthrich qui avait été prêlé pour

une année au Servette par Grass-
hoppers re tourne sur les bords de la
Limmat et portera les couleurs des
« Sauterelles » la saison prochaine.

PAY S NEUCHATELOIS

de l'hôpital psychiatrique
de Perreux

(g] — Le peup le neuchâtelois a vo té
en 1958 un crédit de 6.100.000 fr. pour
la construction de nouveaux pavillons
de l'hôpital cantonal psychiatr ique de
Perreux.

Non seulement les deux pavillons
ont été aménag és, dotant l 'établisse-
ment de 131 nouveaux lits et permet-
tant l' applicat ion d'une thérapeuti que
rationnelle ,  mais on a procédé en
outre à des travaux d' améliorations
for t  judicieux.

C'était urgent.  L'hô p ital , qui abrite
400 malades et compte 200 employ és
avait grand besoin de ces aménage-
ments. Il bénéficie maintenant — ce
sont les mots même du Dr Robert de
Montmollin , médecin-chef — d'un cli-
mat moral nouveau qui ne peut être
que profitable aux malades.

L'inauguration des constructions
nouvelles s'est déroulée hier après-
midi en présence de M. P.-A. Leuba ,
président du gouvernement cantonal ,
de MM. E. Guinand , conseiller d'Etat ,
et J.-P. Porchat , chancelier d'Etat , de
MM. F. Humbert-Droz , président de la
ville de Neuchâtel , accompagné de P.
Mayer , conseiller communal, de Gé-
rald Petithuguenin , directeur des ser-
vices sociaux de La Chaux-de-Fonds,
et de nombreuses personnalités mé-
dicales du canton et de l'extérieur.

Les invités furent reçus et salués
par M .Marcel Itten, ancien président
de la ville de La Chaux-de-Fonds, qui
préside aux destinées de la commis-
sion administrative de l'hôpital. Il fit
l 'historique des travaux . Après lui , le
Dr R. de Montmoll in  adressa un
émouvant message et dit sa .gratitude
pour le bel instrument de travail qui
vient de lui être remis. Après une
visite détaillée des lieux , M. P.-A.
Leuba , président du gouvernement
cantonal , dit sa sat isfact ion de voir
ce qu 'est devenu l'hôpital de Perreux
et f i t  les vœux d'usage.

Inauguration des
nouveaux pavillons

Toujours plus d'amis
du pays neuchâtelois !

Aimer intelligemment son pays,
c'est aussi mettre tout en œuvre pour
le faire connaître et aimer par d'au-
tres.

C'est la tâche de l'Office neuchâte-
lois du Tourisme dont les efforts ont
été , ces dernières années, considéra-
bles et fertiles en résultats.

— Comment vous y prenez-vous
pour donner toute son efficacité à
votre travail, avons-nous demandé
au directeur de l'O.N.T. ?

— Notre action est à deux temps :
la propagande d'abord qui consiste
à porter au loin , et de façon diverse
et originale, le renom du canton, à
vanter ses produits , ses beautés na-
turelles, le charme et le pittoresque
de ses sites. L'accueil ensuite qui fait
d'un touriste, simple curieux, un ami
du pays. Cette part de notre activité
est très importante et exige non seu-
lement beaucoup de temps et de tra-
vail , mais aussi de l'argent. A cet
égard , je suis heureux de pouvoir
exprimer ici notre gratitude sincère
à la Loterie Romande qui nous aide
par des subsides réguliers (Fr.
163 500.— jusqu 'ici). Cet apport est
vital pour nous et nous espérons bien
que la Loterie Romande pourra con-
tinuer à nous le fournir dans l'inté-
rêt du tourisme neuchâtelois et, par-
tant, de l'économie de tout le pays.

14710

Les jeunes coureurs du Tour
de l'Avenir se plaignent , à jus te
titre i du régime qui leur est im-
posé. Arrivés vers Antibes , mardi
après-midi , vers 15 heures , ils
ont dû ensuite prendre l'autocar
pour rallier Barcelonnette, leur
ville-étape. Au cours de ce voya-
ge , qui n'a pas duré moins de
cinq heures, beaucoup ont été
malades, au point de réclamer
les soins d' un médecin. I ls
avaient mal supporté les nom-
breux virages de la route...

Ce n'est que vers 10 heures du
soir que les plus heureux ont pu ,
ayant en f i n  rallié leur hôtel ,
passer à table , sans avoir pu ,
préalablement , être massés. Les
directeurs spor t i f s  sont interve-
nus auprès des responsables du
Tour de l'Avenir pour obtenir
que le départ de la dixième éta-
pe soit , mercredi matin , quelque
peu retardé. Ils n 'ont pas obtenu
gain de cause...

Les nouveaux forçats
de la route

Neuchâtel

(g) — Le comité de l'Association poul-
ie Développement économique de Neu -
châtel (ADEN) s'est réuni une nou-
velle fois hier en vue de désigner son nou-
veau directeur, appelé à remplacer M.
René Dupuis nommé directeur d'un im-
portant pensionnat de St-Blaise. On se
souvient que deux candidats restaient
en présence, MM. Willy Haag, chimiste
et Alex Billeter , graphiste.

Plusieurs réunions du comité n 'a-
vaient pas réussi à départager les voix.
Réuni une nouvelle fois hier soir , le
comité s'est décidé pour M. Alex Bille-
ter , le graphiste et affichiste très connu.

Le nouveau directeur
de VADEN

Kenverse par une voiture
(nd) — Mercredi soir , vers 23 h. 30,

VL Jeanmairet, habitant Sagne-Crêt,
rentrait chez lui, venant des Cœudres,
et poussant son vélo à côté de lui ,
lorsqu'il fut accroché par une auto-
mobile allemande roulant à vive allu-
re et en sens inverse, et fut  projeté
sur la chaussée. Le malheureux cy-
cliste souffre d'une fracture à une
jambe et à une épaule. Nous formons
nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

LA SAGNE
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OLYMPISME J

Les festivités marquant le cinquan-
tenaire du Comité olympique suisse se
dérouleront samedi et dimanche pro-
chains , à Lausanne, qui est également
le siège du CIO depuis 1915.

Tous les athlètes suisses médaillés
olympiques ont été invités et 117 d'en-
tre eux seront présente. A cette occa-
sion un meeting international se dé-
roulera à la Pontaise avec la participa-
tion des meilleurs athlètes italiens,
yougoslaves et suisses.

L'équipe suisse
100 m. : P. Laeng, J.-L. Descloux.
200 m. : P. Laeng, H. Bruder.
400 m. : H. Bruder , M. Theiler.
800 m. : F. Bucheli , P. Hartmann.
1500 m. : J. Hiestand , K. Schaller.
5000 m. : E. Friedli , A. Sidler.
10,000 m. : O. Leupi , K. Rtidisuli.
110 m. h. : K. Schiess, G. Ciceri.
400 m. h. : B. Galliker , W. Bickel.
3000 steeple : W. Kammermann, H.

Eisenring.
Hauteur : R. Maurer , U. Trautmann.
Longueur : P. Scheidegger, L. Weber.
Triple saut : A. Baenteli , E. Stierli.
Perche : G. Barras , H. Greil.
Poids : E. Hubacher , O. Steiner.
Disque : M. Mehr , F. Berhard.
Javelot : U. von Wartburg, B. Bis-

choff.
Marteau : H. Jost (cap.), H. Steiner.
4 X 100 m. : W. Schauffelberger, J.

Descloux, H. Bruder , P. Laeng.

Le cinquantenaire
du Comité olympique

suisse

Voici l'état des travaux des nouvelles installations sportives de notre ville. A gauche les courts du Tennis-
Club (haut de la rue du Grenier) avec en médaillon les vestiaires. — A droite , les débuts du chantier du

Pavillon des Sports [au nord du terrain d'athlétisme du Centre sportif).

L 'aménagement sp ortif de La Chaux-de-Fonds

La police cantonale communique la
stat ist ique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de juin :

Accidents 118; Blessés 109; Tués 4;
Dégâts matériels de plus de 200 fr„ 96,

Accidents en j uin

COUVET
Une auto contre un arbre :

deux blessés
(br) — Jeudi matin , M. Séverine B.

de Fleurier , titulaire d'un permis d'é-
lève conducteur , se rendait à Neuchâ-
tel en auto pour faire de l'école de con-
duite, accompagné de M. Jean M. de
Métiers.

Entre le garage Petoud et le Crêt-
Tourniron, après avoir changé de vi-
tesse, il zigzagua et alla se jeter contre
un arbre sur le côté droit de la route.

Les deux occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital de Couvet. M. M. souffre
d'une commotion cérébrale, de contu-
sions et d'une fracture au fémur de la
jambe gauche. M. B. a une commotion
cérébrale, des contusions et des éra-
flures. L'automobile est hors d'usage.
La gendarmerie de Couvet a ouvert une
enquête.

, Val-de-Travers

Val-de-Ruz

Départ pour Acquarossa
(d) — Depuis plusieurs années déjà , le

comité des colonies de vacances du Val-
de-Ruz, organise dans di f férents  en-
droits un camp d'environ trois semaines.
Cette année, il a été f ixé  à nouveau, à
Acquarossa (Tessin). Ce camp, sous la
direction de M.  Claude Vaucher, institu-
teur, à Dombresson, comprend 15 mo-
niteurs dont le chef est M .  Y von Chris-
ten, instituteur, aux Vieux Prés , chargés
de la surveillance des enfants. C'est jeu-
di matin que les participants : 60 en-
fants  du Val-de-Ruz plus 27 du Locle et
29 du Littoral (Serrières-Corcelles-Pe-
seuxj ont quitté le Vallon , sous la con-
duite de M.  G. Aeschlimann, instituteur,
à Chézard. Le retour du camp est prévu
au 31 juillet.

Nous souhaitons un heureux séjour à
ces 116 enfants et à ceux qui les dirigent.

Dans sa fameuse « Lettre à d'A-
iembert sur les spectacles », Rous-
seau , après au oir parlé des f ê t e s  de
tir si chères aux Suisses, prône les
jeux de l' antique Lacédémone. Il fait
pour sa Genèue des propositions
concrètes : « Pourquoi ne ferions-
nous pas , pour nous rendre dispos
et robustes , ce que nous faisions
pour nous exercer aux armes ? La
Républi que n-t-eile moins besoin
d' ouuriers que de soldats ? Pourquoi ,
sur le modèle des prix militaires , ne
fonderions-nous pas d'autres prix de
gymnastique, pour la lutte , pour la
course , pour le disque , pour diuers
exercices du corp s ? Pourquoi n 'ani-
merions-nous pas nos bateliers par
des joutes sur le lac ?

Y aurait-if au monde un plus bril-
lant spectacle que de uoir sur ce
uaste et superbe bassin des cenlai-
nes de bateaux , élégamment équi p és ,
partir à la fois, au signal donné , pour
aller enleoer le drapeau arboré au
but , puis seru ir de cortège au vain-
queur reoenant en triomphe receooir

le prix mérité ? »

Rousseau, précurseur
des Jeux olympiques ?

Avec ceux de la première ligue

Le prix du fair-play de première li-
gue pour la saison 1961-62 a donné le.
classement suivant : ,.

1. Le Locle, Versoix , Delémont et
Moutier, 1 point de pénalisation ; 2.
Dietikon, 2 p. ; 3. Emmenbriicke et Woh-
len , 3 p. ; 4. Rarogne, 4 p. ; 5. Etoile
Carouge et Blue Stars, 5 p. ; 6. Canto-
nal, Malley, Alle, Solduno et Hôngg,
6 p. ; 7. Locarno, 7 p. ; 8. Longeau, Mon-
they et Berthoud , 8 p.

(Red,) - C'est avec un f i f  plaisir que
l'on constate la présence de trois clubs
de nos Montagnes parmi les quatre pre-
miers de classement . Nos uioes fé l ici ta-
tions aux joueurs de ces équipes pour la
tenue qu 'ils ont eu sur les terrains de jeu.

Les équipes de notre
région sont sportives

S'étant mis à l'eau à Cap Grinez
(France) le nageur sous-marin améri-
cain Baldasare a pris p ied à Deal
(Kent) après 19 heures passées sous

l'eau. Voici le nageur sortant
de l'eau.

Après un exploit
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Le régal des familles

Samedi, à votre magasin NUMAGA ;

POULETS GRILLES
à la façon britchonne

la pièce 4-.OU (net)
¦

et dans tous nos magasins

GRATIS 1 MELTI NATURE
à l'achat de 2 Melti arôme
(vous paierez les 3 verres)

Melti citron le litre -.60 + verre
Melti framboise le litre -.60 + verre
Melti orange le litre -.70 + verre
Melti grape-fruit le litre -.80 + verre ''

¦

OEUFS FRAIS importés
les 6 pièces -.85 (net)

(2LJ LJ Tous comptes f aits, c'est encore mieux à la Coop é
J3©1 | 

Café la Puce Combe du Pelu
LA FERRIERE

Dimanche 15 juillet dès 14 heures

Grande fête
champêtre

«La Puce Chilbi» organisée par
le Mânnerchor La Ferrière , avec
la participation du ]odlerclub
Berna de Saint-Imier et cor des
Alpes «Alpenhornblâser» Hadorn

Renan
Jeux divers - Musique champêtre
Se recommandent : la Société

et le tenancier
En cas de mauvais temps

renvoi au 22 juillet

f N
LA PERMANENTE sont exécutées
LA MODELING  ̂ , , ,
LA TEINTURE f 

*"* P '
LA COUPE

i

SALON DE COIFFURE

<Yfr£'.é. Q*Wr
' Tél. 2.58.25 Avenue L-Robert 25

L )

^TF̂ KT-«jl dans 
vofre

rfiMwiTnW"™^^ carburant
GARANTIE '

OE VACANCES 100 °]o
La boîte pour 500 litres de carburant Fr. 14.80 i

Prospectus et vente par nos agents et

ffSE? I CHASSERAL -
GORGES DE DOUANE

S***. Pr ix:F r. 12—13 11. 15

CHARLES MAURON
SERRE 37 Téléphone (039) 2 17 17

GRANDE VENTE DE '

meubles
d? 

•occasion
PROVENANT D'ECHANGES

2 lits jumeaux avec sommiers métalliques
matelas crin animal et 2 tables de nuit
assorties le tout Fr. 490.—
1 salle à manger en noyer composée : 1
buffet de service plat avec miroir, 1 table
à i-allonges, pied socle, 6 chaises rembour-
rées le tout Fr. 650.—
3 buffets de service Fr. 120.—, 250.—, 350.—
1 meuble combiné penderie, secrétaire et
vitrine Fr. 250.—
1 bureau d'appartement, noyer Fr. 180.—
1 salon moderne riche recouvert de tissu
neuf vert , canapé arrondi et 2 fauteuils

Fr. 950.—
1 salon composé d'un divan-couche, 2 fau-
teuils et 1 table de salon Fr. 330.—
1 canapé-lit moderne, tissu laine 2 tein-
tes Fr. 390.—
Armoires avec et sans glace.
Commodes, secrétaires, fauteuils, tables à
rallonges et chaises.
1 grande table de travail en chêne.
S'adresser à

M. Leitenberg
GRENIER 14 — Tél. (039) 3 30 47

offre
situations stables
et bien rétribuées à

personnel
de vente

semaine de 5 jours
Se présenter
au 5e étage

Dessinateur
artistique

INDUSTRIE PUBLICITE PLV
références européennes , usines
Doubs - Jura - Ain , recherche
collaboration , créateur très com-
pétent , esthétique, présentoirs,
conditionnements, etc....
Si apte, gain important.

S'adresser à
PUBLIGAM , B. P. 25
MORTEAU/Doubs (France)

l

 ̂ |tf%
ARMEE DU SALUT j ûïïtâP
Numa-Droz 102 >

! A
Dimanche 15 juillet "s  ̂Hjl y(?

9 h. 30 Culte, avec consécration d'un bébé
20 h. 15 Réunion d'évangélisation, ave<

l'enrôlement d'un Soldat.
Ces réunions seront présidées par le Majoi
et Madame E. PLUER, de Berne.
f "~ - >

On achèterait une
jeune

c-u

de 2% à 7 ans, type
renforcé. — Faire
offres avec prix, téi.
(024) 313 83.

Citroën
2 c.v-

A VENDRE. Belle occasion en bon
état. Cédée à un bon prix. — Ecrire
sous chiffre G P 14966, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
FILLE

sérieuse est deman-
dée pour promener
bébé de 2 ans, trois
après-midi par se-
maine et pour un
mois. — Tél. (039)
2 57 57.

CABRIOLET

PEUGEOT 403
Modèle 1960 — 30.000 km. — compresseur
MAG — pneus Michelin X — couleur
ivoire — de première main — état im-
peccable — crédit sui- demande — prix
intéressant.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain — Fritz-Courvoisier 28

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT 
^̂ \̂

UNIVERSEL S.A. % 
f

Département INCABLOC ^  ̂
J

¦ engagerait tout de suite ou pour époque à conve-
nir

, commissionnaire-manœuvre
actif, pour distribution interne et petits travaux.
Se présenter au bureau de fabrication

RUE NUMA-DROZ 150

Jolies sandales, légères
et confortables É̂k

Traitées au Saà&j *L . smm W» I *\

03961-15557 \Y <^> ' Y. r.:/
Sandale ortho- X^^^;,̂ P_

^
W) <//

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Tel : (039) 2 40 75

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann • Neuchâtel

ses occasions
à prix avantageux

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1951-55
PEUGEOT 403 1956
RENAULT 4 CV 1953
RENAULT DAUPHINE 1959
OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953
FORD ANGLIA 1954
FORD TAUNUS 12 M 53-54-55
FORD TAUNUS 17 M 1958
VW 1955
VAUXHALL VICTOR
station-wagon 1959

ses occasions¦ r J . 1 . : " ¦ . . . .

garanties
PEUGEOT 203 1957
PEUGEOT 403 1960
PEUGEOT 404 1961
RENAULT 4 CV 1960
OPEL RECORD 1700 1960
VW 1957/58
PEUGEOT 403
dont quelques modèles avec
coupleur-embrayage Jaeger

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez la liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 5 99 91
Exposition à Neuchâtel :

PLACE D'ARMES 3



CASINO D EVÏAN
Samedi 14 juillet

en soirée

ROBERT ROCCA
¦a

JANECK et DOLINA
¦H-

PIERRE SPIERS
et sa grande formation

RESTAURANT de GRANDE CLASSE
Prix fixe et carte

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT VA

¦M-
A 22 h. devant le Casino

Grand Feu d'artifice
offert par le Casino

BESANÇON , 13. - ATS - AFP - Au
Belieu (Doubs), au cours d'un orage,
les frères Denis et Yves Remonnay,
15 et 11 ans, qui se trouvaient dans
les champs , occupés à des travaux de
fenaison , se hâtaient de regagner leur
habitation quand la foudre s'abattit
sur eux. Le petit Yves Remonnay a
été foudroy é. Son frère est indemne.

Tue par la foudre

Le ministre italien de l'intérieur
et les émeutes de Turin

ROME , 13. — UPI. — M. Paolo
Emilio Taviani , ministre de l'Inté-
rieur , a évoqué hier devant le Par-
lement italien les incidents qui se
sont déroulés récemment à Turin à
l'occasion de la grève de trois jours
menée par les ouvriers métallurgis-
tes. Après avoir rappelé l'action des
«teppisti» (les blousons noirs ita-
liens) : voitures renversées , violences
contre les non-grévistes, attaque des
bureaux de l'Union italienne du tra-
vail , d'obédience sociale-démocrate,
heurts avec la police, le ministre a
déclaré :

«On n'a cessé de répéter qu 'à un
certain moment dans la soirée ou
dans la nuit , les éléments les plus
excités (parmi les grévistes) avaient
échappé au contrôle des dirigeants.
Eh , bien maints éléments indiquent
qu'il y a eu une continuité d'organi-
sation derrière les agressions répé-
tées de la Place du Statut» (la place
de Turin où se sont déroulés les plus
violents accrochages) .

«D'après les informations recueil-
lies jusqu 'à présent par le ministère

de l'Intérieur... la responsabilité des
éléments communistes apparaît clai-
rement. La participation d'autres or-
ganisations n'est pas visible.»

Le ministre de l'Intérieur a affirmé
alors la volonté du gouvernement de
défendre vigoureusement «les droits
des citoyens... liberté du travail, droit
au travail , droit de grève. L'ordre
dans la liberté et dans la loi n'est pas
une chose susceptible de compromis
ou d'une interprétation élastique.»
Ces paroles ont provoqué les applau-
dissements des députés démocrates-
chrétiens. Socialistes et communis-
tes demeuraient silencieux.

L'agitation sociale ne cesse cepen-
dant de se développer en Italie. Les
employés du téléphone ont commen-
cé hier matin une grève de 24 heu-
res , bloquant ainsi les communica-
tions internationales et interurbai-
nes. Les métayers ont décidé de faire
grève le 20 juillet pour réclamer une
réforme agraire, une augmentation
des retraites et des crédits agricoles
de l'Etat.

aux Petites Jorasses
COURMAYEUR , 13. — AFP. —

L'alpiniste italien Walter Bonatti , et
le varappeur français Pierre Ma-
zeaud , ont e f f ec tué  la «première * ab-
solue de l'ascension de la paroi est
des «Petites Jorasses * dans le massif
du Mont-Blanc.

On n'a pas oublié que ces deux
alpinistes ont été parmi les rares sur-
vivants de la dernière tragédie du
Mont-Blanc qui coûta la vie à quatre
varappeurs dans des circonstances
particulièrement pénibles. Bonatti
est sans conteste un des plus extra-
ordinaires connaisseurs de la monta-
gne qu'ait connu l'alpinisme mon-
dial. Ses premières dans les Alpes ne
se comptent plus.

Exploit de Bonatti
et Mazeaud

PALERME , 13. — AFP. — Une va-
gue de chaleur exceptionnelle s'est
abattue depuis deux jours sur la
Sicile , provoquant de nombreux in-
cendies attisés par un fort sirocco.

Le sinistre le plus important s'est
produit près d'Altavila Milicia, près
de Palerme.

A Cimina , un autre incendie a me-
nacé les abords du lieu où sont tour-
nés actuellement les extérieurs d'un
film. Des vents violents soufflant à
100 kmh. ont causé des dégâts aux
habitations et aux cultures.

Chaleur et incendie
en Sicile

TOKYO, 13. — UPI. — «Nous de-
vons être résolus à avoir nous-mê-
mes des armes atomiques si c'est né-
cessaire» a déclaré hier M. Shigeru
Yoshida , ancien chef du gouverne-
ment japonais, au cours «l'une ré-
ception à laquelle participait no-
tamment l'ambassadeur américain à
Tokyo, M. Edwin Reischauer. «Nous
devons, a ajouté M. Yoshida , déve-
lopper notre armement, non seule-
ment pour notre propre défense ,
mais encore pour défendre l'Extrê-
me-Orient contre le communisme,
qui , hélas, le menace».

Le Japon veuf des
bombes atomiques

à l'île Christmas
WASHINGTON , 13. - UPI - La

commission américaine de l'énergie
atomique a annoncé que la série d' ex-
périences atomi ques de l'île Christ-
mas était terminée , mais que d'au-
tres expérience à grande altitude res-
taient à effectuer à l'île Johnston.

Fin des expériences
atomiques

LONDRES, 13. - UPI - La première
conversation téléphonique entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis par
l'intermédiaire du satellite Telstar a
été réalisée cette nuit avec plein suc-
cès , annonce l'administration britan-
nique des P. et T.

Un porte-parole de l'administration
a précisé que la communication avait
pu être établie vers minuit alors que
le satellite effectuait son 24e passage.

« L' essai a été extrêmement satis-
faisant , a 1- ajouté le porte-parole , et
tend à démontrer que des circuits té-
léphoniques 'de première qualité pour-
ront être établis par l'intërtnédiaixe
de satellites. »

L'expérience de cette nuit a été réa-
lisée par des techniciens de la station
de Goonh yll Downs et leurs collè-
gues américains du laboratoire d'An-
dover de l'American Telephon and
Telegraph Co. qui a construit le Tel-
star.

Alto Londres !
Ici New-York !

WASHINGTON , 13. - ATS - Reuter.
Le secrétaire d'Etat Rusk s'est entre-
tenu jeudi pendant une heure trois-
quarts avec l'ambassadeur d'U.R.S.S.,
M. Dobrynine , sur Berlin et sur d'au-
tres problèmes . L'ambassadeur a dé-
claré plus tard que l'entretien s'était
déroulé « comme à l'ordinaire » et que
le problème du Laos n 'avait été que
« mentionné ». Cet entretien se place
dans le cadre des sondages soviéto-
américains sur le problème de Berlin.

. • ¦ : —t—cr i -n -.-,,

Vain entretien
Rusk - Dobrynine

WASHINGTON , 13. - ATS - Reuter.
La Chambre américaine des représen-
tants a voté les pleins pouvoirs au
président Kennedy pour accorder ,
sous certains conditions, une aide
aux pays communistes. Auparavant ,
les députés avaient rejeté une propo-
sition tendant à exclure 18 pays , par-
mi lesquels la Pologne et la Yougo-
slavie, du programme d'aide améri-
caine.

Pleins pouvoirs a
M. Kennedy

LONDRES , 13. - UPI - « Hausse de
température » indique le bulletin mé-
dical publié au sujet de l'état de
santé de Sir Winston Churchill.

On précise que le patient fait une
infection pulmonaire .

« Depuis hier , précise le bulleti n ,
Sir Winston a subi une hausse de
temp érature due à une infection des
bronches. »

C'est la première fois qu 'il est fait
état d'une faiblesse pulmonaire de-
puis qu 'à la suite d'une fracture de
la jambe Sir Winston fit une phlébite.

Le bulletin note cependant que « la
jambe malade a légèrement désenflé. »

A l'hôpital de Middlesex on se re-
fuse à commenter le bulletin.

Churchill : infection
pulmonaire

IXJ  — une remise anenanie a ia jerme
de M. Kiener, à Sonvilier , a été entière-
ment détruite par le feu.  Les dégâts sont
de l'ordre de 20.000 francs . Quant aux
causes du sinistre, elles ne sont pas en-
core établies. 

Une remise incendiée

(ni) — Nous apprenons avec plaisir
que plusieurs anciens élèves de nos
écoles, viennent de réussir brillamment
des examens de maturité ou encore le
diplôme de droguiste. Ce sont :

Mlle Jocelyyne Champod , déjà déten-
trice du certificat de capacité de dro-
guiste, qui a obtenu le grand diplôme de
droguiste à l'école suisse de droguiste ;
Mlle Claudine Rochat , au Gymnase
cantonal de Porrentruy (maturité litté-
raire) ; Mlle Florence Rickli , MM.
Claude Grimm et Pierre Keller (ma-
turité littéraire , au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds) et Mlle Mariette Co-
lombo, qui s'est elle aussi distinguée à
l'école supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds (maturité commercia-
le) . Nos félicitations.

SAINT-IMIER
Succès d'anciens élèves

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE

LONDRES , 13. - ATS - La soirée
dansante , en plein air, qui devait ou-
vrir , dans Lime-Street , le Festival de
la City de Londres , s'est achevé par
une échauffourée. Soixante personnes
ont été blessés, dont cinq ont dû être
hosp italisées. La police a procédé à
plusieurs arrestations.

Du plancher de bal...
à l'hôpital

VARSOVIE, 13. - ATS - AFP - L'a-
gence polonaise de presse annonce
que les ambassadeurs des Etats-Unis
et de la République populaire chinoi-
se accrédités en Pologne ont eu à
Varsovie un entretien d'une heure et
demie.

La prochaine réunion a été fixée au
23 août.

Entretien
américano-chinois

I LA VIE J URASS IENNE< - . . ..
¦ . . Y ' il

Une chorale unique en son genre...
(dl) — Une autre chorale, vaut qu'on

signale son existence. Il s'agit d'un
choeur d'hommes unique en son genre :
La chorale des Geiser , tel est son nom !

Dirigée par M. Joël Geiser , de Sonvi-
lier , elle groupe les 18 ressortissants Gei-
ser habitant l'Erguel et les Franches-
Montagnes. Ces chanteurs se réunissent
deux fois par mois à La Chaux-d'Abel.

Ils forment dès lors, un groupe choral
tout trouvé auquel on peut recourir
dans les grandes occasions lors des fêtes
de famille ! Lorsqu'on s'appelle Geiser,
évidemment...

SONVILIER

Un piéton renversé
par une auto

(x) — Mercredi à 23 h. 50, un auto-
mobiliste de La ChauX-de-Fonds,. M.
S. D., roulait en direction de cette ville
sur la route cantonale de la Cibourg
quand, peu après le restaurant du lieu
il bouscula un piéton , M. E. E. ouvrier
agricole au Bas-Monsieur qui suivait le
bord droit de la route. Blessé légère-
ment il reçut des soins d'un médecin
puis regagna son domicile.

LA CIBOURG

Pour un certif icat
de travail

il tire sur des policiers
(dl) — Parce que son patron, M. Hans

T. ne voulait pas lui décerner de cer-
tificat de travail , un jeune ouvrier de
campagne .le 'menaça et le frappa.

Avertis, des policiers arrivèrent; mais
quand il les vit , l'énergumène alla cher-
cher un mousqueton et tira dans leur
direction.

Heureusement, personne ne fut blessé;
cependant on a incarcéré à Laufon l'in-
dividu si impulsif.

DITTINGEN

BIENNE
Une cycliste renversée

par une auto
(ac) — Jeudi matin, une jeune cy-

cliste de 16 ans, Mlle Ursula Rawyler,
a été renversée par une auto à proxi-
mité de son domicile, au Chemin de la
Mine d'Or. Souffrant de blessures à la
tête et d'une commotion céi'ébrale, elle
a dû être transportée à l'hôpital de
Beaumont. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

en quelques lignes
* VIENNE. — Une coulée de boue et

de pierres de -1 mètre 50 de hauteur et
de 15 mètres de largeur , a obstiné la
voie, en gare de Dallas, sur la rampe
occidentale de l'Arlberg , bloquant com-
plètement le trafic pendant trois heures.
Plusieurs trains express ont subi des
retards allant jusqu'à 3 heures et demie.

¦K- MUNICH. — Les cinq occupants
d'un hélicoptère «Alouette*, qui s'est
écrasé en Bavière, , ont tous péri dans
l'accident.

# COPENHAGUE. — Pour rendre
agréable le séjour des estivants, on vient
d'instaurer dans l'île de Bornholm des
services divins en plein air pour les tou-
ristes dans un des principaux camps de
111e.

-* LISBONNE. — Un bateau a fait
naufrage au large de Bissau (Guinée
portugaise). 30 passagers ont trouvé la
mort.

-)(- LONDRES. — La Banque de cré-
dit internationale de Genève annonce
l' achat de la Société immobilière «Mary-
lebone Freeholds Limited», à Londres.
La tractation porte sur une somme
d'environ 100.000 livres sterling.
* WASHINGTON. — M. Hoover, di-

recteur du F.B.I. a relevé que les jeu-
nes gens au-dessous de 18 ans repré-
sentaient les 43 r'p des arrestations effec-
tuées par la police en 1901, pour meur-
tres, violences, agressions, brigandage,
cambriolages , vols et vols d'autos. On a
relevé qu 'un crime était commis chaque
minute , puisqu 'on en a enregistré 1 mil-
lion 926.000 l'an dernier. Le record de
1960 a été battu de 3%.
* COPENHAGUE. — Des archéolo-

gues danois vont récupérer six navires
Vikings engloutis depuis dix siècles en-
viron dans le fjord Roskilde. Ces na-
vires avaient été coulés pour boucher
l'entrée du fjord en prévision d'une in-
vasion ennemie.
* DJAKARTA. — L'Indonésie achète-

ra à l'Allemagne occidentale du maté-
riel ferroviaire pour un montant de 55
millions de marks. L'achat porte no-
tamment sur 20 locomotives Diesel, 4
locomotives à vapeur et 135 wagons de
voyageurs.

Des quatre coins
du monde

CANNES, 13. — ATS-AFP. — Un
incendie de forêt qui avait éclaté
avant-hier dans l'Esterel au nord de
La Napoule (sur la côte d'Azur)
avait pu être circonscrit dans la soi-
rée de mercredi, mais pendant 24
heures, le feu avait couvé, et hier
après-midi, activé par le vent du
sud, l'incendie a repris dans des pro-
portions alarmantes.

Au début de la nuit, le feu qui
s'est communiqué à la partie de la
forêt de l'Esterel comprise entre La
Napoule et Théoule progressait dans
plusieurs directions et c'est sur un
front de 20 km. que les services de
la protection civile ont réparti des
effectifs appelés en toute hâte.

La situation est considérée com-
me sérieuse par les autorités.

Plusieurs villas ont été évacuées
notamment à Théoule où l'électricité
est coupée à la suite de la rupture
des câbles électriques atteints par
le feu.

Deux cents pompiers ont été répar-
tis sur les points névralgiques, une
vingtaine de véhicules parmi les-
quels huit camions citernes sont en-
trés en action. La nuit rend la lutte
contre le sinistre très difficile.

Depuis Cannes, des dizaines de
milliers de touristes le long de la

route du bord de mer, regardent
l'Esterel incandescent sous une chape
de fumée se refléter sur la mer.

Incendie de foret
dans l'Esterel

BONE, 13. — UPI. — Ancien secré- ?
taire général de la Préfecture d'Al- ^ger M. Paul Feuilloley a pris hier ¦}
ses fonctions de consul général de ^France à Bône. ^D'autre part M. Abdel Amiz Frie- 

^ke a été installé comme préfet de 
^Bône. 4
2

Le consul général
de France à Bône

a pris ses fonctions \

WASHINGTON , 13. - ATS - Reuter.
La grande entreprise américaine qui
a financé le projet de satellite trans-
atlantique Telstar a offert mercredi
à tous les pays, y compris l'Union so-
viétique, la possibilité de tirer profit
des avantages qu'apporte la mise sur ,
orbite du Telstar, dans le domaine de I
la télévision.

En même temps, des fonctionnaires
de l'agence spatiale ont annoncé que
chaque pays du bloc occidental ou
oriental avait la faculté d'installer
des stations émettrices ou réceptrices
pour le Telstar, pour autant qu'il pos-
sède l'équipement nécessaire.

Sj
Moscou pourra \
utiliser Telstar f

NAPLES, 13. - ATS - AFP - Une
cinquantaine de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées
a la gare de Naples à la suite du dé-
raillement du train «Circumvesuvien»,
d'intérêt local.

Déraillement à Naples

i A Tramelan 6v. i.

fy (hi) — La construction d'un ski- ^£ lift , dont nous avons parlé en ^
^ 

son temps, est en bonne voie de f ,
'$ réalisation. Le Conseil municipal £
^ a donné à la société constituée ';
4 son accord de principe à diffé- 

^J rentes questions de droits de ^
^ passage, d'installation et de par- ^
^ cage, sous réserve d'approbation ^
^ 

par le Conseil général. Le maté- 6

^ 
riel serait commandé et tout lais- £

^ 
se supposer que les travaux pour- ÎJ

^ ront commencer incessamment. ?
f i  Rappelons > que la station de dé- ^2 part est prévue près de la ferme <
£ de La Combe, à l'altitude de 900 

^
^ mètres ; le tracé du monte-pente 

^
^ passe par la forêt du Couvent , ^
^ 

pour aboutir sur les Bises, au f >
'/. lieu-dit Les Roches, à 1230 m. 2
? ^

| Le ski-lift pour l'an f
prochain ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhe lm HANSEN V"J i wmm - --"*—-̂  —r —

— Tu vois bien que Pingo fait mar-
che arrière, la machine a couper le
pain tourne dans l'autre sens.

TfrnlTiï II. ¦ ¦— —iinl»MM» m l i

— Cela ne sert à rien de verser de
l'eau dessus, tu ferais mieux d'employer
toutes tes forces, mon petit Petzi.

._ _̂^̂
..... 

, . , 
„.., 

0

— Attention à ma chaise à bascule, Je
crois que nous ne parviendrons jamais
à faire sortir le sous-marin de cette
impasse.

Petzi, Riki
et Pingo
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Nos magnifiques occasions
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Marque/type. - onnée couleur

AUSTIN" A 95 " 57 Ivoire/bleu"

DKW 900 COUPÉ 56 bleu/blanc
FORD ANGLIA 60 blanc
FORD CONSUL 56 vert clair
LLOYD ARABELLA 61 rouge
MG MAGNETTE 55 vert
MORRIS MINOR 51 vert
PEUGEOT 403 FAMILIALE 57 gris
RENAULT DAUPHINE SAUTER 57 rouge
RENAULT DAUPHINE 60 ivoire
RENAULT DAUPHINE 58 rouge
RENAULT DAUPHINE 57 jaune
RENAULT 4 CV 56 vert clair
STUDEBAKER COMMANDER 60 bleu 2 tons
VOLVO 122 S 60 gris/noir
VOLVO 444 SPORT 57 beige
VW 59 bleu

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. Koller Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 314 08

I

JJnjDoulet
sur la table familiale

donne toujours un petit air de fête...
...et c'est si bon marché

Notre poulet rôti 5.-
une délicatesse ! 950 gr. env.

Vendredi 13 et samedi 14 juillet 1962
VENTE SPÉCIALE

A notre succursale

de l'avenue Léopold-Robert 79

liMMîMH
MOBILIER COMPLET

A VENDRE
(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifi que chambre à coucher complète en
noyer/érable

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées

1 très beau salon moderne

le mobilier de 3 chambres complet

Fr. 4250.-

Pour visiter, auto à disposition. Sur demande,
facilités de paiements.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Télép hone (038) 9 62 21 ou 9 63 70

v _ J

Profitez encore de notre

I LIQUIDATION TOTALE .
(autorisée par la Préfecture)

nous avons encore de beaux lainages
pour robes, deux-pièces et manteaux
vendus à des prix fortement réduits
magasin ouvert pendant les vacances

I M** sjymju*Xu COMPTOIR DES TJ55U3 î.r ét« K«

A VENDRE

Mercedes
190 diesel

modèle 1959. Prix intéressant . —
Ecrire sous chiffre M D 14967, au
bureau de L'Impartial.

salon
de coiffure
DAMES moderne est à vendre au
centre de la ville , cause de départ.
— Ecrire sous chiffre M W 14997,
au bureau de L'Impartial .

KuEg [Wm\\f û?*J£A *4
mWsSm igonasHi BM I

vous fait part de la fermeture
annuelle de ses magasins de
La Chaux-de-Fonds, soit :

Place de l'Hôtel - de - Ville du 23 au 28 juillet
Gentianes 40 du 14 au 28 juillet

Les magasins de comestibles
fermeront comme suit

pendant les vacances horlogères
du 16 au 28 juillet

MOSERetAU COQ D'OR
du 30 juillet au 11 août

ARM et GYGAX

REGLAGES
en M point d'attache, sont à sortir (éven-
tuellement virolages).
S'adresser au bureau de L'Impartial.

14940

i

MOTO
500 cm3, ' BMW, â
vendre. — S'adres-
ser le samedi entre
9 et 15 heures, rue
de la Paix 15, au ler
étage.

lisez L'Impartial
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Jeunes filles (jj ^
seraient formées comme \y—'>\s

spécialistes sur machines I.B. M.
Les personnes intéressées par cette activité sont
priées de se présenter ou d'adresser leurs offres

à la

Direction Centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies,

Service IBM - Girardet 57 - Le Locle

demande pour fin septembre ou éventuellement

époque à convenir

concierges
(couple)

Prière de faire offres écrites jusqu 'au 7 août ou

se présenter dès le 8 août.

Fabri que de cadrans de la place

engagerait

décalqueuses
visiteuses

*

ouvriers (res)
Prière d'adresser offres sous chif-

fre C. B. 14741, au bureau de

L'Impartial.

Nous cherchons pour nos services de caisse, télé-
phone et facturation

Employée de bureau
¦ 

... - ;yy«i •

consciencieuse et capable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre GX 14923 au bureau de L'Im-
partial.

» ——*

RETOUCHEUR
pour petites pièces très soignées trouverait place
stable à Neuchâtel pour septembre ou date à
convenir. Appartement moderne de 4 pièces, à
Fr. 125.- à disposition.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire
sous chiffre P 50125 N, à Publicitas, Neuchâtel.

O
^ OMEGA

Nous engageons , pour notre usine de
Cortébert ,

visiteuse
d'équilibre

Possibilités, en cas de convenance et
après stage en fabrique , d'être occupée
à domicile.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Usine de Cortéber t , tél. (032) 9 73 73.

» ¦iiiiiiiiiiMiiinwimi i .i , i iniy imi nifjg
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$4
cherche, tout de suite ou pour date à convenir,

V E N D E U S E
en charcuterie , propre et consciencieuse.
Travail intéressant. Débutante serait mise au
courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

magasiniers
nettoyeurs

liftier (ère)
emballeuses

dames de buffet
filles d'office

Places stables , bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

D'ESTOC
^ ̂ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 64

Roman de cape et d'èpée par R. Valentin

— La belle aurait de qui tenir ! émit d'As-
tragnac.

— Ce que je sais, poursuivit Luynes, c'est
que de très hauts personnages se rencontraient
parfois chez elle et qu 'elle a sur la reine Anne
une influence énorme. C'est certainement pour
cette raison que Concini l'a fait enlever.

— Mais alors, fit le chevalier, il sera facile
de la délivrer. La reine Anne...

— ... ne peut rien ! coupa Luynes. Nous ne
pouvons pas compter sur elle pour délivrer
Mlle d'Hauteville , de trop grands intérêts sont
en jeu.

— Fort bien ! Les secrets d'Etat m'intéres-
sent peu d'ailleurs, observa d'Astragnac. J'agi-
rai seul et veillerai à ne porter ombrage à
quiconque. Mais puis-je compter sur vous pour

m'aider à découvrir le lieu où la jeune fille
est détenue ?

— Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour vous aider, assura le grand veneur...
D'ici quelques heures, je ne désespère pas de
pouvoir vous apporter des nouvelles à ce pro-
pos... Les recherches seront déjà sérieusement
facilitées par le fait que personne n'a pu sortir
de la ville cette nuit.

» La consigne à ce propos était formelle et
c'est moi-même qui l'ai rappelée aux divers
postes. D'autre part , je ne crois pas que, si
c'est Concini l'instigateur de cet enlèvement,
vous ayez rien de pareil à redouter. La jeune
fille doit être en ce moment à Paris. Quant à
savoir si on l'a conduite à l'hôtel du maréchal
d'Ancre ou ailleurs, c'est à quoi je me consa-
crerai tout d'abord. Il y a peu de chances
qu 'elle soit rue de Tournon (c 'était là qu 'était
situé l'hôtel Concini). La maréchale y séjourne
depuis plusieurs jours. Reste l'hôtel d'Albi ou
l'habitation particulière du Florentin , rue du
Sac. »

— Je constate que vous êtes effectivement
un homme bien renseigné, mon cher Luynes.

Le favori ne prêta aucune attention à l'éloge
qui lui était décerné.

— Restez ici , continua-t-il... soignez-vous
convenablement. A mon retour , nous aviserons

— Laissez-moi au moins vous accompagner
— Ce serait peu prudent, vous risqueriez

d'attirer l'attention sur vous par votre bles-

sure. Non, reposez-vous, nous discuterons tan-
tôt des possibilités de délivrance de votre pro-
tégée.
' — Soit ! concéda d'Astragnac.
Luynes descendit le store de manière â plon-

ger la chambre dans une pénombre propice
au sommeil et s'en fut aussitôt.

Parvenu rue du Sac, il se dirigea vers un
cabaret de modeste apparence, situé au coin
de la rue.

Il devait y être bien connu, car le tenancier ,
dès qu 'il le vit entrer, lui décocha un clin
d'œil et s'en fut dans l'autre pièce.

Luynes, après s'être assuré que nul ne l'ob-
servait, l'y suivit.

— Votre Seigneurie se fait rare dans la mai-
son ; y a-t-il quelque chose pour son service ?
questionna l'hôte.

Le grand veneur lui glissa quelques écus
dans la main.

— Que désire Votre Seigneurie ? reprit le
cabaretier , après l'avoir remercié.

— Je voudrais savoir s'il ne s'est rien passé
d'anormal ces derniers temps.

— Pas grand-chose, malheureusement.
— Cette nuit ?
— Rien.
— Absolument rien ? insista de Luynes.
— Non, Votre Seigneurie.
— Concini ne se montre plus dans les para-

ges î

— Il y a belle lurette qu'il n'a mis les pieds
ici, ni aucun de ses partisans.

— Je vous remercie.
Le grand veneur sortir un rouleau d'écus de

sa ceinture. Il le tendit au cabaretier avec
cette brève recommandation :

— Si vous remarquez quelque chose, faites-
moi prévenir immédiatement.

— Je n'y manquerai pas, Votre Seigneurie.
Luynes, songeur, quitta le cabaret.
— Puisqu'il n'y a rien de ce côté, orientons

nos recherches de l'autre, conclut-il en accé-
lérant le pas.

Cette nouvelle démarche s'avérait plus com-
pliquée.

Ce qu'il avait prévu se produisit. En dépit de
ses efforts, il lui fut impossible d'obtenir la
moindre indication aux environs de l'hôtel
d'Albi.

Depuis plusieurs semaines, on n'y avait plus
vu âme qui vive, et Luynes se trouva fort
embarrassé.

— Pourtant, elle ne peut être qu'ici, se répé-
tait-il sans cesse.

Il rentra au Louvre, fit demander le rapport
des chefs de porte et les parcourut méticu-
leusement. Rien d'anormal n'y était signalé.
Personne n'avait demandé à sortir de l'en-
ceinte de Paris, à l'exception de deux coureurs
munis de pièces régulières.

(A suivre) .

CONDOR- PUCH X30
BBHHMIMMBHEnaBaHMBMMnMHHMMMBIi^Ha

Autorisé dès 14 ans sans permis

Fr.690.-
Particulièrement Réservoir étanche bien placé

Côtes de 18% \ GQf!$Plf J 
2 vitesses et entraînement

Envoyez-moi, s.v. p. *— Le Bémont : Vve J. Froidevoux - Les Breuleux :
I votre prospectus gratuit O I H' Theurillat ' Buttes ! P- Graber - Cernier : W.

pour le vélo-moteur '5 Schneider - La Chaux-de-Fonds : René Calame,

I CONDOR-PUCH ¦¦¦ ¦" M rue Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds : A. Montan-
¦ 

M ^^ don, Collège 52 - Côte-aux-Fées : J.-C. Barbezat
1 ¦ JF?? Ij " Diesse : W. Bourquin Fils - Fleurier : F. Bal-
¦ Adresse Cd mer - Le Landeron : G. Huguenin - Lignières :
I 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
^_ 1 

R. 
Humbert-Droz - Môtiers : 

E. 
Bielser - 

Le 
Noir-

^  ̂^  ̂ ^  ̂ mont : P. Nufer - Saint-Martin : A. Javet - Lo
Sagne : M. Ischer - Tramelan : E. Mathez - Travers : F. von Rohr - St-Imier : R. Gerster

Sommelière
(évent. EXTRA)

et

Commis de cuisine
seraient engagés par le Restaurant Ter-
minus, Léopold-Robert 61, La Chaux-de-
Fonds. Places stables. Paire offres ou se
présenter. "

W 
Recrutement
pour la gendarmerie
neuchàteloise

20 places de gendarmes pour la
police cantonale neuchàteloise
sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse;
âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans
l'élite de l'armée ; taille 170 cm.
au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n'avoir
subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne ins-
truction primaire ; connaître si
possible - en plus du français —
une deuxième langue nationale.
Traitement : tous renseignements
à ce sujet , seront donnés par le
commandant de la police can-
tonale.
Inscriptions: les jeunes gens que
cette offre intéresse et qui rem-
plissent les conditions énoncées
ci-dessus, peuvent adresser une
postulation autographe, accom-
pagnée d'un curriculum vitae dé-
taillé, du livret de service mili-
taire et d'un extrait de leur casier
judiciaire central suisse, au Com-
mandant de la police cantonale,
à Neuchâtel, jusqu 'au 15 août

: 1962.
Début de l'école de recrues en
j anvier 1963.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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(e nouveau NESCORé va bien plus loin !

tasses dans une seule boite
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NESCORé:pour un excellent cafë au lait

Si vous devez changer de pneus à votre voiture
avant de partir en vacances...
n'attendez pas au dernier moment pour le faire !

I M P O R T A N T  S T O C K  DE

§•* pneus
l»|î||̂ M rai
^p* ^§gjr _ TUBELESS

— MICHELIN X

A DES PRIX SANS CONCURRENCE

RENÉ JEANNERET
PNEUS -H- STATION TOTAL # BATTERIES
LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69

Elan

Diverses zones de froid
Frigo-table à compresseur. Capacité 130 litres.
Agencement intérieur bien étudié.Congélateur
de grandes dimensions. Vastes tiroirs à viande
et à légumes. Place pour pot à lait de 4 litres
et bouteilles d'un litre. Fr. 558.-. Autres modèles
depuis Fr. 498.- ou par mensualités depuir
Fr. 22.45.
SERVICES INDUSTRIELS, RUE DU COLLEGE
31d, et AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58, LA
CHAUX-DE-FONDS — NAEGELI & CIE,
INSTALLATIONS ELECTRIQUES, OUEST-
LUMIERE, AVENUE LEOPOLD-ROBERT 114,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

Restaurant du
PETIT-SOMMARTEL

B A L
Samedi 14 juillet

Orchestre TRIO RYTHM

A LOUER à l'annéi

Ferme
située à la

campagne
tél. (039) 6 5129.

f >i
Nous offrons un emploi stable
et bien rétribué à

régleur
SUR TOUR REVOLVER

qualifié.

Semaine de cinq jours , caisse de
retraite , travail intéressant dans
une ambiance agréable.

Ecrire ou se présenter à

TESA S. A., Fabrique d'instru-
ments de mesure, RENENS (VD).

y*. : )

< L'Impartial > lu partout et par tous

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu'à Fr. 1450.—

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

LEITENBERG

S E C U R I T A S  S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels et pour

Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de bonne
réputation et sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

On cherche tout de suite

un chauffeur de Trax
et pour divers travaux de sa- 3
blière. Débutant accepté. Bon
gage. Téléphone (038) 7 8120 ou
(038) 7 97 49.

' traductions
Correspondance

français - Italien

Travaux
de dactylographie

TOT, Breguet 19

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL » .



A tous ceux qui partent
Mayeri

la bijouterie ĝtehlln
souhaite de belles vacances ensoleillées
et exécutera avec plaisir leurs ordres
durant leur absence

Pour ceux qui restent
MayerB

la bijouterie ^Stehlin
est à leur entière disposition
le magasin restant ouvert pendant
les vacances horlogères

Bijoux - Joaillerie - Orfèvrerie - Horlogerie - Etains

B I J O U T E R I E

MayerB
qptehlin

v o t r e  b i j o u t i e r

57, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 10 42
Envois franco dans Service de choix
toute la Suisse et de réparations

s l ' "̂

F. von Allmen
.Médecin-
vétérinaire

DOMBRESSON

AB SENT

A L P I N A
Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

Igr
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Chs-Naine 7
et demain samedi
sur la place du

Marché
H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

et bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Excellente saucisse

de Payerne
Beaux poulets de
Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais
Fr. 3. 25 la livre
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande,
F. MOSER

Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Au Pêcheur
i ¦•¦ - Hôtel'-de-Ville-

Granges 3 fc?Y
Tél. 2 67 18:

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM.

I 1
Maison d'horlogerie du Jurr< neuchâtelois

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

CHEF
pour son service de

• * : •: .  . P* - ¦ y :¦  ..- vl.

• . ¦ ¦ •¦ M i * ) lt |î*»l /- 
¦ ; ¦

FACTURATION ET D'EXPEDITION
:'

La préférence sera donnée à candidat dynamique et expérimenté ,
connaissant si possible l'horlogerie et les formalités d'expédition.

Prière d'adresser , offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P mil N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

t
Reprise en paix, chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman .
Tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur H. Wettstein-Brusch et leurs
enfants à Feuerthalen ;

Monsieur et Madame A. Briisch-Vogel et leurs en-
fants à Delémont ;

Madame Vve H. Briisch-Tschk-en à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame A. Briisch-Howald et leurs

enfants, à Bâle ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère maman, belle-maman, grand-maman, et
arrière-grand-maman,

Madame veuve

Antoine BRUSCH
née Caroline PERFLER

que Dieu a reprise à Lui après une courte maladie
le 12 juillet à 18 heures, munie des Sainte Sacre-
ments de l'Eglise.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 14 juil-
let à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier à
13 h. 45.
Une messe de sépulture sera dite samedi 14 juillet
à 11 heures en l'église de Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Basse 14.
Saint-Imier. le 12 juillet 1962.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DIXI S. A.., USINE 2, LE LOCLE

cherche pour son réfectoire

1 jeune aide
de cuisine

Entrée pour le 13 août 1982. Bon
salaire, congé tous les samedis
après-midi et dimanches.
Se présenter ou télé phoner a :
Dixi S. A., Usine 2. Le Locle,
jusqu 'au 25 juillet 1962.

1

Entreprise industrielle cherche
pour son service à la clientèle ,
un homme jeune, de toute mora-
lité , présentant bien et aimant la
vente , comme

Chauffeur-livreur
Travail agréable et indépendant.
Eventuellement à mi-temps. Per-
mis voiture. Faire offres  écrites ,
avec références , prétentions,
photo, sous chiffre P. 11133 N., j
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

3N CHERCHE
Dour le ler Août

sommelière
et

jeune fille
pour aider au mé-
nage. — Congé le
dimanche. — S'a-
rlresser au Café du
j lacier, Boucherie
5, tél. (039) 2 27 82

Nous avons la douleur de
faire part à nos membres
d'Honneur , actifs , passifs et
amis , du décès de

Monsieur

Fernand CHERVET
Membre d'Honneur

frère de M. Henri Chervet,
ancien président et membre
d'Honneur à Besançon , et de
M. Edouard Chervet , membre
d'Honneur.
Société de Musique «La Lyre»

Une délégation rendra les
honneurs.

LE COMITE.

LES EMPLOYES DE LA

MAISON PRIMEURS S. A.

A LA CHAUX-DE-FONDS ET NEUCHATEL

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur
cher et regretté collègue

Monsieur

Fernand CHERVET
I U s  

garderont de lui un souvenir inoubliable.

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis de la
famille.En cas de décès : E. Guntert & Fils

NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Je vous donne ma paix.

Monsieur et Madame Pierre
Schneider-Bouley, à Paris,

Madame et Monsieur- Henry
Conrad-Nusslé et leurs en-
fants, à Meilen,

Monsieur et Madame Guillaume
Ixy . N.usslé-Hitz et;...leurs enfants,

, - Madame Henry Nusslé-Harrison,
à Chicago,

;.;,. Les enfants de feu Madame et
Monsieur Edouard Friedrich-
Nusslé,

Madame Maurise Nusslé, ¦à Zu-
rich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur
très chère mère, sœur et parente

Madame

Ednuard SCHNEIDER
née Nelly Nusslé

enlevée à leur affection le 6 juil-
let 1962 après une longue mala-
die.

Paris, le 8 juillet 1962.

L'incinération a eu lieu le
mardi 10 juillet 1962 , au Colom-
barium du Père Lachaise, à Pa-
ris.

Saint-Cloud (S. et O.), 7, rue
Dailly.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA

MAISON PRIMEURS S. A., A NEUCHATEL

a la grande douleur et le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fernand CHERVET
Fondé de pouvoirs

I

de la succursale de La Chaux-de-Fonds

son fidèle et dévou é collaborateur pendan t 40 ans.

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis de la
famille.

Repose en paix

Madame Fernand Chervet-Fruttiger,
Monsieur et Madame Henri Chervet-Zimmermann,

à Besançon,
Madame et Monsieur Albert Engels-Chervet, au

Puy (France),
Monsieur et Madame Edouard Chervet-Augsburger,
Les enfants et petits-enfants de feu Gérald Beiner-

Chervet ,
Les enfants et petite-fille de feu René Ducommun-

Chervet ,
Madame et Monsieur Henri Guillod-Chervet et

famille, à Sugiez,
Les familles Steiner, Besson , Maréchal, Fruttiger,

Dumoulin, Mazzuchelli , Lévy, Glaus, Besançon,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

»
Monsieur

Fernand CHERVET
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi soir, dans sa 63e année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1962.

L'incinération aura lieu samedi 14 courant.

Culte au Crématoire à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une unie funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU PARC 9.

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

Profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendan t ces jours de
deuil .

Monsieur Albert HEER

ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés,
leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial à Soeur
Odette , qui durant plusieurs
semaines s'est dépensée sans
compter pour assumer les soins
nécesaires à la défunte .

Profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil,

Madame Franeine
PESENTI - AESCHLIMANN

ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance et leurs sin -
cères remerciements.

I

HOMME
(Suisse) cherche
emploi à la campa-
gne ou autre, du 16
au 28 juillet. — Té-
léphoner dès 18 heu-
res au (039) 8 21 30, I
ou si non réponse, j
8 21 80.

Lisez L'Impartial j

En cas de décès
A. REMY

Neuve 9 - Tél. jour et nuit 219 36
Cercueils Auto-corbillard

Toutes formalités

Repose en paix

Les parents et amis de

Madame

Nadine KÂMPFER
née JEANNERET

font part de son décès, survenu
le 12 juillet 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 12
juillet 1962.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu , samedi 14 courant à
9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DES TERREAUX 6
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

ON CHERCHE '!
petit

logement
éventuellement
qu 'une chambre et
cuisine, pour les va-
cances du 22 juillet
au 4 août. De pré-
férence à la campa-
ene. — Téléphoner
au (039 i 5 13 55.

I



Motion de censure
contre le gouvernement

La force de frappe française

Le scrutin aura lieu lundi
Paris , le 13 juillet.

Comme il était prévu , le premier
ministre a posé la question de con-
fiance sur les crédits de la force de
frappe et .aussitôt après, l'opposition
a déposé une motion de censure con-
tre le gouvernement. Ce texte est re-
vêtu de 54 signatures : 14 socialistes,
14 radicaux , 13 indépendants et 13
républicains populaires.

f  ¦ 
N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v_ l

Le scrutin aura lieu lundi. Si l'on
additionne le nombre des députés ap-
partenant aux quatre parti s, on arrive
à un total de 250 voix, alors que 241
suffiraient pour renverser le gouver-
nement. Mais les observateurs notent
que si les leaders socialistes et radi-
caux ont mis leur nom au bas de la
motion, ils n'en va pas de même des
chefs des indépendants et des répu-
blicains populaires.

Bien des députes
hésitent

Autrement dit, bien des députés
hésiteront à renverser le cabinet , par-
ce que l'affaire algérienne suscite en-
core des inquiétudes, parce que le
général de Gaulle vient de consolider
l'entente franco-allemande, enfin par-
ce que nul n'ignore au Palais Bour-
bon que le chef de l'Etat dissoudrait
l'Assemblée nationale, que de nou-
velles élections auraient lieu au mois

d'août, et qu'un référendum portant
sur la force de frappe se déroulerait
sans doute à la rentrée.

Les critiques
Quoi qu'il en soit , la motion de

censure exprime le regret que le gou-
vernement ait contraint le Parlement
à se prononcer par un vote unique
sur des problèmes divers (militaires
et sociaux notamment). La nécessité
d'une industrie atomique est recon-
nue, mais il est dit qu'une force de
frappe exclusivement nationale serait
dérisoire et qu 'elle devrait être euro-
péenne. « L'unité européenne, est-il
précisé, ne saurait se réduire à des
réconciliations, si heureuses soient-
elles » (allusion à la visite en France
du chancelier Adenauer).

Le succès des techniciens français
met en colère les Britanniques

Les premiers tours de « Telstar »

NEW-YORK , 13. - UPI - Le vieux
monde a rendu dès mercredi soir sa
politesse à l'Amérique en lui envoyant
des images retransmises par le sa-
tellite « Telstar ».

C'est la France qui a marqué ce
deuxième jalon sur la route de la
Mondiovision. Elle l'a fait avec un
succès qualifié de « fantasti que » par
les Américains et un empressement
qui a porté ombrage aux Britanni ques.

Moins de 24 heures après avoir
capté les premières images transmi-
ses de la station d'Andover (dans
l'Etat du Main) via « Telstar » le ra-
dome de Pleumeur-Bbdou en Breta-
gne émettait vers les Etats-Unis , dans
la nuit de mercredi à jeudi , entre
23 h. 34 et 23 h. 42, un spectacle de
télévision enregistré sur bande ma-
gnétique.

Elle le faisait avec un succès égal
à celui de la veille dans l'opération
inverse.

Londres parle de
« violation »

LONDRES , 13. - AFP - UPI - Dans
une déclaration relative à la trans-
mission en direct vers les Etats-Unis
de l'émission française au cours de
la nuit de mercredi à jeudi , la B.B.C.
a confirmé hier matin qu 'elle a fait
parvenir à la radiodiffusion et télé-
vision française une protestation con-
tre la « violation flagrante » d'un ac-
cord conclu entre les membres de
l'Union europ éenn e de radi o et télé-
diffusion .

La B.B.C. ajoute qu 'elle a prié la
R.T.F. d'annuler son projet d'émis-
sion à destination des Etats-Unis.

L'accord passé au sein de l'Union
europ éenne , précise la B.B.C, enjoint

à ses signataires de ne transmettre ,
à l'heure où l'émission française a
eu lieu , que des images fixes de mise
au point.

Le ministère britannique des postes
et télécommunications a confirmé
d autre part , hier matin , que l'émis-
sion britanni que en direct à destina-
tion des Etats-Unis transmise au cours
de la nuit dernière à partir de 3 heu-
res , avait été effectuée sur la deman-
de américaine.

Cette émission, qui a été effectuée
pendant le seizième passage du satel-
lite « Telstar », a comporté des ima-
ges filmées à l 'intérieur de la cham-
bre des contrôles de la s tat ion de
Goonhill y Dovvn, en Cornouailles.

Les journaux ang lais fulminent con-
tre la France et traitent ses techni-
ciens de « p irates » .

La B.B.C. reproche à la France d'a-
voir voulu prendre de vitesse la
Grande-Bretagne alors qu 'elle s'était
engagée , par un accord conclu avec
l'Union europ éenne de radiodiffusion,
à participer à un programme conjoint
de télévision européenne qui ne de-
vait être transmis aux Etats-Unis par
« Telstar » que le 23 juillet.

Le G.P.R.A. triomphe à Tizi-Ouzou
TIZI-OUZOU, 13. — UPI. — Tizi-

Ouzou et les populations kabyles ont
réservé hier en fin d'après-midi, un
accueil plus que triomphal aux cinq
ministres du GPRA et à son prési-
dent M. Ben Youssef Ben Khedda
arrivés à 17 h. 10 dans la capitale du
département, où la densité de popu-
lation avoisine et parfois même dé-
passe ici où là, celle de la Belgique.

La foule — 100.000 personnes au
moins, amassée peu à peu depuis 6
heures du matin — bigarrée comme
seule peut l'être la population ka-
byle , n'a pas manqué d'applaudir à
tout rompre chacun des orateurs
qui se sont adressés à elle depuis
l'estrade tendue de couleurs algé-
riennes de la mairie, dès qu'ils par-
laient de la nécessaire unité du peu-
ple, de l'Algérie, de son armée, de
ses militants.

Au cours de toutes ces allocutions,
faites en kabyle et en arabe , par le
colonel Mohandou El Hadj , M. Krim
Belkacem , M. Ait Ahmed et enfin par
M Ben Khedda — et qui furent tou-
tes traduites par des traducteurs
bénévoles — les orateurs n'ont cessé
de mettre l'accent sur ce point. En
fait à Tizi-Ouzou comme à Alger ,
comme à Rabat , les membres du
GPRA arrivés en Algérie depuis le
3 j uillet, ont volontairement insisté
sur ce point pour souligner semble-
t-il que l'unité était refaite au moins
jusqu 'aux élections à l'assemblée
constituante, pour répondre aux dé-
sirs profonds du peuple.

A Tizi-Ouzou le GPRA a connu un
triomphe.

M. Ben Bella à Oran
ORAN, 13. — UPI. — Boulevard

du Corps expéditionnaire français,
devant le Palais des Sports d'Oran,
s'est tenu hier soir à 18 heures' un
meeting auquel a assisté une foule

bruyante de plusieurs dizaines de
milliers de Musulmans.

Précédée de douze motards en
grande tenue, la voiture — une DS
noire découverte — où avait pris
place MM. Ben Bella et Khider, ar-
rivait à 18 h. 05. Le vice-président
debout , répondait de la main aux
ovations.

«Je suis contre le culte de la per-
sonnalité» a affirmé M. Ben Bella
qui ajouta «nous sommes pour le
principe de la collégialité. Nous
sommes aussi pour le jeu démocra-
tique. Il faut que la minorité s'in-
cline devant la majorité. Nous refu-
sons que certains utilisent un ap-
pareil à des fins personnels» a en-
core déclaré le vice-président du
GPRA.

«Notre avenir est dans l'union
sacrée» a-t-il poursuivi. «Il nous
faut un parti discipliné et non plu-
sieurs partis. Nous ne permettrons
pas le retour des jeux stériles des
anciens partis. L'union sacrée dé-
couragera la contre-révolution» a
encore affirmé M. Ben Bella.

La France rembourse par anticipation
293.400.000 dollars aux Etats-Unis

- X- i (rlY ' "<: ¦> • Il i ¦!. • '.  ̂ ¦ , . . . ¦ ¦
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WASHINGTON , 13. - UPI - Le Tré-
sor américain annonce le rembourse-
ment antici pé par la France d'une
somme de 293.400.000 dollars sur ses
dettes d'après-guerre.

Ce remboursement représente le
solde des prêts consentis à la France
au titre du Plan Marshall — soit
209.700.000 dollars sur un total de 225,6
millions - plus les annuités 1970 et
1971 du prêt de reconstructions ac-
cordé à la France par I'Export-Import
Bank - soit 83.700.000 dollars.

Le Trésor américain indique que
ces remboursements ont été faits par
la France « en raison de la constance
de la position exceptionnellement for-
te de sa balance de paiements au
cours du premier semestre 1962. » Il
a|Oute que la Banque de France a
acheté 112.500.000 dollars d'or aux
Etat-Unis.

67,6 millions de dollars
au Canada

OTTAWA, 13. - UPI - M. Donald
Fleming, ministre canadien des finan-
ces a annoncé hier que la France
avait remboursé par anticipation une
dette de 67,6 millions de dollars (338
millions de NF) contractée au Canada
immédiatement à la fin de la deuxiè-
me guerr e mondiale.

Le ministre canadien a déclaré que
ce remboursement permettrait de raf-
fermir la position du Canada dans le
domaine des échanges.

La France avait reçu du Canada
254.8 millions de dollars au total
(1.294.000.000 NF). Avec le dernier
remboursement effectué , elle ne reste
plus devoir que 67,6 millions de dol-
lars au Canada.

Succès tapageur.
Qui a dit que la radio et la télé-

vision rapprocheraient les peuples
et oeuvreraient pour la paix ? Ce
qui se passe maintenant entre l'An-
gleterre et la France à propos du
satellite Telstar et de ses premiers
essais a de quoi agacer. L'Union
européenne de radio-diffusion , dont
le siège est à Genève, a publié hier
soir un communiqué dans lequel elle
donne raison... aux Britanniques
et critique la France, en l'accusant
d'avoir manqué aux accords con-
clus. On se demande en quoi les
bouts de f i l m  passés par la RTF sur
les antennes de Pleumeur-Bodou en
direction des USA sont une «émis-
sion de variété». Il n'y a nul besoin
d'être spécialiste pour se rendre
compte qu'il s'agissait là d'une sim-
ple expérience de mise au point sur
images mobiles, et non pas d'une
émission au sens propre de ce ter-
me.

Mais la querelle , si elle parait ri-
sible, a certainement des causes
plus profondes. Les Anglais sont
doublement vexés : ils avaient en-
touré la construction de leur sta-
tion de beaucoup de publicité ,
quand bien même elle f u t  un peu
« bricolée », en utilisant , notam-
ment , un ancien radio télescope de
l'observatoire de JodreU-Bank.

Les Français , travaillant beau-
coup plus discrètement , et avec une
précision et une conscience qui font
honneur à leurs techniciens , ont ob-
tenu d'emblée de bien meilleurs ré-
sultats. Or il est vraisemblable que
des i7itérêts autres que techniques
se cachent derrière l'actuelle que-
relle. Il faudra , en Europe , un
«point f ixe» qui centralisera les
émissions de télévision , et surtout
les communications téléphoniques
retransmises par le satellite. Le
succès de la France, la haute qua-
lité de ses installations lui mérite-
raient d'obtenir l'exploitation de ce
centre , et par conséquent les ren-
trées de taxes (si l'on peut dire) que
cela représenterait. Il n'y a donc
pas seulement une question d'a-
mour-propre en jeu dans la petite
guerre actuelle autour du berceau
du premier relais spatial Europe-
USA !

M. Tchombé encerclé.
Nouvelle querelle , aussi , au Con-

go. M. Tchombé, en dépi t d'une in-

terdiction de l'ONU , a fai t  déf i ler
hier quelque 3000 soldats katangais ,
pour célébrer le second anniversaire
de l'indépendance du Congo . Ce que
voyant , le commandant des forces
de l'ONU dans ce pays a pris des
mesures : il a fait  encercler Elisa-
bethville par les Casques bleus. M.
Tchombé a crié au scandale. Ma is
c'est lui qui une fois de plus n'avait
pas tenu ses engagements.

Nouvelle menace de Moscou
L'agence Tass a publié jeudi un

long message du ministre soviéti-
que des a f fa i res  étrangères, qui a f -
firme que l'URSS n'admettra pas
«le maintien d'une base de l'OTAN
à Berlin-Ouest, et que Moscou ré-
glera la question allemande en si-
gnant un traité de paix séparé avec
l'Allemagne de l'Est*.

Répondant à ce message , M.  Dean
Rusk , secrétaire d'Etat américain
a regretté que M.  Krouchtchev per-
siste à maintenir sa position à pro-
pos de Berlin. Les USA, a-t-il dit ,
repoussent la proposition soviétique
de remplacer les troupes alliées par
des unités des petites puissances de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie ;
mais il n'en a pas moins souhaité
que l'on parvienne à résoudre le
problème de Berlin par des pour-
parlers.

J. Ee.
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Jouhaud gracié ?
Pour le 14 juillet

(De notre corr. de Paris par tél.)

A l'occasion du 14 juillet , le
général de Gaulle procéderait à
une large amnistie. Elle entraî-
nerait la libération de nombreux
condamnés ou prévenus, auxquels
ont été imputé des actions d'ai-
de au F.L.N. Une commutation
de la peine de mort qui a frapp é
l'ex-général J ouhaud pourrait être
également annoncée à cette oc-
casion.

Juin à la retraite
On a appris, en outre, par une

déclaration de M. Messmer, mi-
nistre des armées, devant la com-
mission de la défense du Palais
Bourbon , que le maréchal Juin
avait été mis à la retraite il y
a deux mois , avec effet au 1er
juillet , à la suite de la lettre
qu 'il avait adressée à l'ex-général
Salan, dans laquelle il invoquait
la protection divine sur son « gé-
néreux mouvement ».

Juin conserve sa diginité de
maréchal de France, mais ses
conditions de vie deviennent cel-
les d'un général d'armée en re-
traite. Son Etat-Major particulier
est supprimé. II garde son traite-
ment, mais il perd ses indemni-
tés pour frais de représentation.

I. D.

d'un jeune homme
SARREGUEMINES , 13. - UPI - Le

jeune Joseph Karmann , 19 ans, de
Grosbliderstroff (Moselle), actuelle-
ment en vacances chez un cousin,
avait commis l'imprudence d'aller se
promener au bord de la rivière avec
un détonateur électrique dans sa po-
che. Lorsqu 'il voulut l'en sorti r les
fils d'une pile touchaient à l'engin
et une violente explosion se produisit.
M. Karmann a été très grièvement
blessé au ventre , au bras et à l'œil
droit. Son cousin , M. Bernard Len-
hard, 25 ans, est également gravement
blessé.

Un détonateur explose
dans la p oche

Signalons à ce propos que M. Couve
de Murville, qui était entendu par la
commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, a déclaré que
« la conception d'un armement nuclé-
aire européen était digne d'examen, si
la détention et la décision d'emploi
des armes relevait bien des pays eu-
ropéens. » Autrement dit , le ministre
a voulu donner des apaisements aux
parlementaires, en même temps qu'il
confirmait l'opposition de l'Elysée à
la création d'une force de dissuasion
atlantique qui recevrait ses mots d'or-
dre de Washington.

J. D.

M. de Murville veut
rassurer

ROME , 13. ¦- ATS - Reuter - Le
thermomètre est monté mercredi à 62
degrés sur l'île italienne de Pantel la-
ria , située entre la Sicile et la Tu-
nisie. Cette chaleur exceptionnelle a
provoqué un feu de broussailles qui ,
jeudi , menaçait le vignoble.

Le soleil met le feu
à des broussailles

Cette nuit a eu lieu la première
communication télé phoni que entre la
France et les U.S.A. relay ée par « Tel-
star > . Le ministre des P. et T., M.
Marette , s'entretint télé phoni quement
avec M. Rappel , président de la Bell.

Cette opération fut également télé-
visée. Elle inaugurait toutes les com-
munications qui seront rendues pos-
sibles pour l'aveinr. On sait en ef fe t
que les installations françaises et
américaines pourront recevoir et
émettre six cents communications té-
lé phonique à la fois .

Nouvelle expérience
cette nuit

NEW-YORK , 13. - ATS - AFP -
L'Union soviétique se prépare à lan-
cer quatre satellites pour la trans-
mission d'émissions télévisées sur le
territoire soviéti que , a déclaré mer-
credi à New-York M. William Ben-
ton, ancien sénateur , qui vient d' ac-
comp lir un voyage de quinze jours
en U.R.S.S.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

L U.K.S.h. ne veut pas
rester en arrière

A Genève , l'Union europ éenne de
radiodiffusion soutient ce point de
vue et déclare que l'initiative de la
France peut modifier les projets ori-
ginaux de l' accord.

Mais la France se défend d' avoir
voulu faire cavalier seul et argue que
la séquence transmise depuis Pleu-
meur-Bodou ne constituait pas un
programme proprement dit , mais en-
trait simplement dans le cadre d'es-
sais techniques prévus bien avant le
lancement de « Telstar » ; enfin , que
la responsabilité de la diffusion en
direct de la séquence française in-
combe aux trois chaînes de télévision
américaine qui l'ont fait sans consul-
ter au préalable les responsables
français en constatant la qualité des
images reçues en France. A l'appui
de cet argument , on fait valoir que
la séquence a été choisie dans un
stock d'enregistrements fournis par la
Radiotélévision française et télévisée
telle quelle, ainsi qu 'en tait foi une
certaine incohérence dans la fin de
l'émission.

On fait remarquer également que
si les Britanniques n'ont pas mis à
projit le temps de passage du satel-
lite pendant sa 15e révolution , c'est
qu'ils l'ont utilisé pour la retransmis-
sion à nouveau des séquences améri-
caines de la nuit précédentes que la
station de Goonhilly n 'avait pas réussi
à capter.

Enfin , on a ajouté que lors du deu-
xième passage de « Telstar » dans la
nuit de mercredi à jeudi , Pleumeur-
Bodou a laissé son tour à Goonhilly
pour pei-mettre aux techniciens an-
glais de transmettre pour la première
fois la séquence anglaise, alors que
les Français avaient prévu d'utiliser
ce 16e passage pour la transmission
d'une nouvelle séquence vers les
Etats-Unis.

La France défend
son bon droit


