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Lausanne, le 20 juillet

A propos de la baisse boursière de
mai-juin , on a écrit que les mar-
chés financiers sont un peu comme
le boxeur qui a reçu plusieurs coups
durs à la tête et qui titube, presque
groggy.

Après dix ans de hausse, il est
normal que le réveil a été dur pour
le public boursier et davantage en-
core pour les professionnels qui ne
croyaient plus au danger de la bais-
se qu 'ils craignaient il y a deux ans
et un an ; l'évolution des cours don-
nait tort à leur réserve, puis ils n'y
ont plus pensé. La persévérance au-
rait payé.

Synthèse du capitalisme
En réalité , la bourse est la synthè-

se du capitalisme moderne, lequel
est principalement form é de trois
éléments qui sont dans l'ordre : le
travail, le f isc , enfin le capital.

En e f f e t , le travail vient en pre -
mier lieu puisqu'il constitue la for ce
vive de la nation. La productivité
scientifique écarte les autres don-
nées de la fortune nationale, aussi
bien dans le libéralisme que dans le
dirigisme absolu.

La bourse, qui craint les guerres
plus que toute crise, a su s'adapter
au nouvel ordre des choses. Elle sait
que le capital vient en dernier lieu,
mais que cette troisième place n'est
pas négligeable lorsque l'ordre règne
dans la vie économique et monétaire.

Chaque fois  . que des dif f icult és
surgissent avec des créanciers étran-
gers, particulièrement les Etats, on
sacrifie toujours le capital d' abord ;
on discute ensuite p our préserver
dans toute la mesure possible la part
du travail , celle de nos exportations,
de manière à ne pas restreindre l'ac-
tivité de nos fabricati ons, donc des
salaires payés à tous les échelons
de la hiérarchie active.

Evidemment, il y a eu des grince-
ments de dents lorsque certains ac-
cords sauvegardaient la part du tra-

vail au détriment de celle du capital ,
très souvent de l'épargne ; car f ré -
quemment ce capital est investi dans
des emprunts d'Etats étrangers qui
tombent en souffrance , ainsi que
d ans des placements en actions. Sou-
vent aussi, le produit des emprunts
revenait partiellemen t à nos in-
dustries, ainsi payées avec notre ar-
gent.

Hélas, la mode favorise les natio-
nalisations. Autour de nous, on a
connu celles de la France sitôt après
la Libération, et le public français
a été, en certains cas, durement
traité. Aujourd'hui, c'est la produc-
tion de l'électricité en Italie qui pas -
se dans les mains du Gouvernement
à des prix qui, à première vue, ne
semblent pas spoliatifs il est vrai
mais qui sont loin de laisser aux
porteurs les espoirs qu'ils pouvaient
nourrir à propo s de la valeur futur e
de leurs placement s. Les capitaux
suisses y sont pour des milliards de
lires.

Les points faibles
Dans l'économie libérale , dès qu'on

parle de conjoncture le capitalisme
y est mêlé, et la bourse aussi, natu-
rellement. Quels sont les point s fai-
bles qui détraquent la machine où
l'argent de chacun, sous une forme
ou une autre, est intéressé ?
(Suite pago 2.) Efnest'BORY.

/^PASSANT
La caractéristique des vacances mo-

dernes c'est que pour une fois on a
le temps.

Pas le beau temps...
Le temps !
Le temps de se lever et de se cou-

cher quand on veut. Le temps de se
raser et de refaire cinq ou six fois son
noeud de cravate. Le temps de réflé-
chir au pull qu'on mettra ou ne mettra
pas. Le temps de baguenauder à la
fenêtre avant d'aller à la montagne ou
â la plage. Le temps de se f... du temps
et de flâner en veux-tu en voilà, alors
qu'hier notre temps à nous était mi-
nuté, limité, compté, fixé, et qu'à cha-
que heure ou chaque seconde du jour
notre vie et notre profession d'homme
libre précisaient une occupation, une
tâche ou un geste...

Bien sûr le beau temps s'ajoutant au
temps nous fait apprécier les vacances
plus longtemps !

Ainsi, j 'attends depuis deux jour s de
voir la Jungfrau sortir de ses nuages !
Et la bougresse préfère la neige et la
pluie au soleil. Elle se cache. Elle boude.
Et cette Vierge un peu vieillie a des
timidités que le touriste s'offusque de
lui trouver au moment même où on
voudrait l'admirer dans toutes ses blan -
cheurs et ses splendeurs. Hélas ! Phoe-
bus aussi prend ses vacances et rien
ne sert de pester contre le brouillard
et contre la pluie.

Au surplus en levant les yeux que
vois-je, sinon la vieille petite église en-
tourée de son cimetière, qui me rap-
pelle qu 'un jour viendra où nous au-
rons tous nos «grandes vacances», celles
où l'on n'a plus besoin de s'inquiéter
des jours qui passent , du prix de l'hô-
tel, du portefeuille qui se vide, du re-
tour peu désiré, du «boulot» qui vous
attend et des embêtements qu'on re-
trouvera en rentrant. Vacances éter-
nelles où le temps n'est plus le temps,
et où l'on a tout le temps d'avoir du
temps, même si ca n'est pas tou t à
fait du bon temps...

Heureusement on a encore le temps
d'y penser.

El moi de vous dire qii~ ie pense
encore à vous de temps ei = e mps.

Le père Piquerez.

Ordre est donne a la police française
de s'emparer de Georges Bidault

LES SUITES DU DRAME ALGERIEN

11 est poursuivi pour complo

Paris, le 20 juillet 1962.
Le 13 juillet au soir , et à la veille

de la fête nationale, le juge d'ins-
truction Bertrand Dauvergne lan-
çait un mandat d'amener contre
Georges Bidault , ancien président
du Conseil et ministre des Affaires
étrangères , accusé de complot contre
l'autorité de l'Etat. Aussitôt , tous

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

v J
les services de police du territoire
recevaient un télégramme leur pres-
crivant de rechercher l'inculpé et
de s'assurer de sa personne. Encore
faudrait-il qu 'il fût en France, ce
qui n est pas le cas. puisqu il a ete
signalé tour à tour en Suisse, en
Italie , en Belgique , en Allemagne
et au Liechtenstein. Et l'extradi-
tion ne joue pas en matière poli-
tique.

Ce mandat d'amener n'a pu être
lancé par le juge Dauvergne qu 'à
la suite de la levée de l'immunité
parlementaire de Georges Bidault,
député de la Loire. Cela avait été
fait le 5 juillet , par 241 voix contre
72 , 37 députés s'étant abstenus vo-
lontairement , 109 n 'ayant pas pris
part au vote , 21 s'étant fait excuser
ou étant absents par congé (le nom-
bre des députés est de 480 depuis

contre l'autorité de l'Etat

le départ des représentants de l'Al-
gérie) . Ont voté « pour » : les gaul-
listes, les socialistes et les commu-
nistes. Ont voté « contre » ou se
sont abstenus bon nombre d'indé-
pendants. N'ont pas pris part au
vote la majeure partie des répu-
blicains populaires , ceux-là mêmes
dont le député de la Loire avait été
le leader.

Le brillant passé de l'inculpé
La séance avait été pénible , car

celui dont la levée d'immunité par-
lementaire était réclamée avait joué
un grand rôle dans la vie politique
du pays, d'abord en tant que jour-
naliste sous la Troisième Républi-
que , ensuite comme homme d'Etat
sous la Quatrième. Ce professeur
agrégé d'histoire, qui était avant la
guerre éditorialiste à l'« Aube », or-
gane de la démocratie chrétienne,
s'était fait remarquer par ses ar-
dentes campagnes contre les atro-
cités nazies dans la guerre d'Espa-
gne, puis contre les accords de
Munich , qui encourageaient Hitler
dans la voie des conquêtes.

(Voir suite pag e 9.)

Un homme à qui personne ne plaît
est bien plus malheureux que celui
qui ne plaît à personne.

LA ROCHEFOUCAULD.

Une commission de pédagogues
alémaniques livre son rapport

Alors que les milieux pédago-
giques romands se préoccupent de
l'harmonisation — combien néces-
saire — des programmes scolaires
des six cantons de langue fran-
çaise, le corps enseignant suisse
alémanique s'est penché sur la se-
maine de cinq jours. Une commis-
sion fut désignée pour enquêter
sur le sujet ; elle vient de déposer
son rapport.

Posé à l'école par l'économie, le
problème de la semaine de cinq
jours ne saurait être résolu aussi
facilement que dans un bureau ou
dans une fabrique. Si la production
peut être rationalisée, mécanisée,
automatisée, il n'en est — heureu-
sement — pas de même de la for-
mation des cerveaux.

Des arguments aussi bien péda-
gogiques que médico-scolaires s'op-
posent à l'introduction de la se-
maine de cinq jours dans l'ensei-
gnement. Dans tous les cas, celle-
ci ne pourrait être admise sans
compensation, c'est-à-dire sans un
prolongement de la scolarité. Les
efforts faits ces dernières années
en faveur de l'allégement de la
charge quotidienne des élèves, de
l'application de nouvelles métho-
des d'enseignement et une revision
du choix des matières seraient for-
tement remis en cause, voire anni-
hilés par la fermeture, des classes
le samedi matin. Deux jours de
congé intégral présenteraient en
outre, pour mie grande partie des
élèves, le risque de voir partir en
fumée les notions péniblement ac-
quises les cinq jour s précédents.

La semaine de 5 jours
à l'école ?

L'humour de la semaine

- Voilà ce qu 'un téléphone horloger vous répondra 1

A Veau... à l'eau...

Voici une photo de l'hôpital du Locle , tel qu 'il apparaît après sa réno-
vation , entreprise depuis quelques mois. Deux nouveaux étages ont pu
être ajoutés au bâtiment primitif , ce qui porte le nombre de chambres
de malades de 23 à 43 et le nombre de lits de 66 à 104. La troisième
étape de ces grands travaux , qui représentent une dépense de 3 millions

environ, comporte la réfection de l'ancienne partie du bâtiment.

L'hôpital du Locle est bientôt terminé

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'é t ranger
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.—
« MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS > 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
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NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA »
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUX-D E- FO N DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  .039) 3 2 4 01 I R É D A C T I O N ;  (039) 2 5 3 77

25 centimes
CHÈQUE S - O S T A U X  I V b  325

Dominique et Antoine sont indécis
sur l'emploi du temps de l'après-midi.

— Ecoute , dit Dominique, c'est bien
simple, on va tirer au sort. Je jette
une pièce en l'air, si elle retombe
« face » on fait une partie de boules ,
si c'est « pile », on joue à la belote.
D'accord ?

— Et si la pièce retombe sur la
tranche î dit Antoine.

— Oh I alors c'est que le bon Dieu
nous en veut. Si c'est la tranche on
travaille...

Chez les Corses



Chronique de la bourse
Encore et toujours l'inflation !

(Corr. particulière de « L'Impartial  »)

Lausanne, le 20 jui l let .

Quand la psychose inf lat ionniste
ne fera plus monter la bourse cela
démontrera que celle-ci est devenue
malade ; et il ne suf f i ra  pas aux
critiques de se pencher sur leurs
grap hiques pour trouver un remède
énerg ique de remise sur p ied d' op-
timisme...

Voilà ce que l' on se serait dit il
y a quelques mois à peine , avant  les
chutes de mai et de juin où l'on a
vu les meilleures valeurs de l ' indus-
trie chimique baisser de plus de cinq
mille francs d'un coup.

Or cela s'est produit , et le monde
tourne toujours I II tourne toujours ,
bien sûr, mais ceux qui regardent
son apparente immobilité voient leur
for tune  ficher le camp à une allure
plus rapide que la hausse de 1961 ;
c'est malheureusement  le lot de la
bourse.

Or l'inflation se manifeste avec
une régularité inquiétante. En Suisse,
et en Europe en général , elle est
entrée dans la phase où les charges
dépassent les profits, c'est-à-dire que
l'augmentation des frais de produc-
tion (salaires , fournitures et entre-
tien , investissements et amortisse-
ments) va beaucoup plus vite que
l'amélioration des bénéfices.

On peut même prétendre qu 'à ce
stade de l'évolution inflat ionniste la
marge bénéficiaire se réduit petit à
petit , en ce sens que si le montant
du bénéfice se maintient il est
obtenu sur un chiffre d' affaires  supé-
rieur. Il est aisé d'imaginer alors
ce qu'un ralentissement de la con-
joncture pourrait provoquer dans les
sphères industrielles , et par voie de
conséquence en bourse même. On
rétorquera non sans vérité que la
bourse a déjà pris les devants. Sans
doute , mais pas pour cette raison.

Après une période de baisse , les
commentateurs , même les boursiers
cherchent à comprendre la situation.
Aujourd 'hui  on pense expliquer .1er
problème , sinon à le résoudre , en
accordant au calcul de la valeur
réelle un sentiment moins aveuglé-
ment optimiste. Car ce calcul consi-
dère non pas seulement le dividende
payé par les entreprises , mais bien
les bénéfices réinvestis ; donc les
dividendes peuvent demeurer inchan-
gés pendant que l' autofinancement
risque d'être freiné.

Voici une explication du phéno-
mène de la baisse ; elle intervient
au gré d'une optique non point
nouvelle mais évoluée par le poids
de la spychologie des foules : en
bourse on a trop tendance à se por-
ter ensemble tous du même côté.
Quel navire ne chavirerait pas à ce
régime de déplacement abusif ?

La bourse boude parfois  et parfois
jubile.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr  part de « L ' Impar t ia l  »)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Quand la petite industrie disparaît. -
Cent trente mille entreprises artisa-
nales ont disparu depuis dix ans en
Allemagne de l 'Ouest. Il en reste
740.000.

ITALIE : La lire d'or. - Une nou-
velle monna ie  or a été frapp ée à
l' usage des touristes étrangers en
souvenir de leur voyage en Italie.
Le t i tre est de 0,8. Il y a deux mo-
dèles : le pet i t , d' un poids de 5 gr.,
coûtera 6000 lires ; le grand , d'un
poids de 100 gr., coûtera 116.000
lires. La lire d'or sera vendue dans
les banques,  bureaux de change,
agences de voyage, etc.

GRANDIE-BRETAGNE : Augmenta-
tion des dépenses des consomma-
teurs. - Les dépenses des consom-
mateurs ont augmenté de 3,5 °/o pen-
dant le premier trimestre de cette
année par rapport à la période cor-
respondante de 1961. Elles se sont
élevées à 4187 millions de livres ,
contre 4041 millions en janvier-mars
1961. Par contre, elles sont en nette
baisse sur celles du dernier trimestre
1981 (4555 millions).
- Quand une moitié des trains bri-

tanniques travaille pour l'autre moi-
tié. — Près d'un tiers des chemins
df; fer britanniques ont un trafic si
restreint qu 'il en résulte de fortes
pertes d'exploitati ton , alors que
d' autre part 20 °/o transportent à peine
suffisamment de fret pour couvrir
leurs frais.

SUEDE : 2000 litre» de mazout par
habitant. — La consommation totale
de mazout en 1961 a augmenté de
1 °/o pour atteindre 17,7 millions de
mètres cubes. La consommation a
donc été de 2000 litres par habitant ,
ce qui place la Suède au troisième
rang dans le monde pour sa consom-
mation de mazout par habitant , après
les Etats-Unis et le ,Canada.

ETATS-UNIS : Vers une détériora-
tion de la situation de l'emploi. — Il
ressort d'un sondage Gallup que le
nombre des Américains qui s'atten-
dent à une détérioration de la si-
tuation de l' emploi a augmenté. Sur
cent personnes interrogées , 27 pré-
voient un accroissement du nombre
des chômeurs au cours des prochains
six mois, contre 17 seulement en mai
dernier , date du dernier sondage
analogue.

— Deux cent dix milliards de francs
suisses pour les routes U. S. A. —
Entre 1962 et 1972 , les Etats-Unis
vont dépenser 210 milliards de francs
pour améliorer leur réseau routier ,
dont 150 destinés à la constrtuction
de 65.000 kilomètres d' autoroutes.
- Estimations des récoltes améri-

caines de maïs et de blé. — Le Dé-
partement de l' agriculture estime la
récolte de maïs, en 1962, à plus de
3 miliards et demi de boisseaux. En
ce qui concerne le blé , l'estimation
est de 1.050.053.000 boisseaux, se
décomposant comme suit : 835.791.000
boisseaux de blé d'hiver et 214.262.000
boisseaux de blé de printemps. Les
estimations de blé faites le mois
dernier portaient sur 1.057.670.000
boisseaux de blé d'hiver et 211.454.000
boisseaux de blé de printemps.

JAPON : Les exportations attei-
gnent un chiffre record. - Il ressort
des chiffres  communiqués par le mi-
nistère du commerce que les expor-
tations japonaises  ont at t teint  en
juin un niveau record. Elles ont re-
présenté en valeur 497.879.000 dol-
lars , soit une progression de 27 ,2 n /o
par rapport à mai 1962 et de 36,7 °/o
par rapport à juin 1961.

Travail - fisc - capital
Le capitalisme modern e

(Suite et fin.)

Ces points peuvent être évidents
avec une gamme de nuances : e f f e c -
tivement faibles , menaçants ou seu-
lement suspects de le devenir. D' a-
bord le chômage. Numéro un des sou-
cis de l 'homme, il peut paraître ri-
dicule d' en parler aujourd'hui alors
que nous vivons dans le régime de
la su rchau f f e  combattue...

Mais toutes les économies f inissent
par être solidaires, et nous ne devons
pas ignorer que l'économie améri-
caine s o u f f r e  actuellement du chô-
mage dans une proporti on que l' ex-
pansion attendue est loin d' atténuer.
Or si le poids du chômage augmente
aux U. S. A., U contribuera en f i n  de
compte à en créer dans les autres
pays.

Nous sommes placés aujourd'hui
pour savoir que notre conjoncture
est bien supérieure à celle d' outre-
Atlantique ; néanmoins, la baisse de
Wall Street a fortement pesé sur nos
propres valeurs ; beaucoup plus que
les e f f o r t s  des autorités pour com-
battre la s u r c h a u f f e  par des restric-
tions de crédit.

Deuxième point : la balance des
paiements.

Notre balance nationale est en
excellent état, et il faudrai t  un ca-
taclysme de quelle nature pour la
déséquilibrer ? Le déf ic i t  de nos im-
p ortat ions, souvent considérable ,
trouve toujours compensation dans
les recettes du tourisme, des revenus
des capitaux et des redevances. Mais ,
toujours dans l'optique des écono-
mies solidaires, nous savons que la
balance des paiements des pays amé-
ricains et canadiens est déficitaire
réellement. Les remèdes susceptibles
d'être appliqués là-bas ne peuvent

l 'être qu 'au détriment des autres
nations.

Troisième point : la marge des
bénéfices-

Cette marge, poi nt, Je mire du ca-
pitalisme , est f o r t  battue en brèche
malgré le haut degré d' oeccupation
de nos usines. Si l'expansion devait
s 'arrêter ou sensiblement diminuer,
il en résulterait un amoindrissement
des bénéf ices nets. Ce recul serait
vraisemblablement préjudici able d'a-
bord à l' auto-financement , ensuite
au capital lui-même sous fo rme  de
diminution de dividendes.

La part du fisc

Elle a fortement augmenté au f u r
et à mesure de l'expansion générale
des a f f a i r e s .  En même temps les dé-
penses ont suivi une courbe analo-
gue , inquiétante même à certains
égards. Il f a u t  cependant reconnaî-
tre que l'on demande à l 'Etat tou-
jours plus de secours, de subven-
tions et de dirigisme, même en pé-
riode de boom. Que serait-ce en pé -
riode de crise ?

Pourtant la part du f i sc  se place
au deuxième rang du classement,
devant celle du capital . Quand une
monnaie est bien défendue , quand
un pays est bien organisé, bien di-
rigé au gré d'une vigilance sans re-
pos , on admettra facilement cette
deuxième place car elle laisse né-
anmoins de l'espace pour la troisiè-
me.

La bourse, dans son optique mo-
dern e, ne l'ignore pas. C'est , pour-
quoi , en Suisse, elle ne trahit pas
d'émoi d' ordre majeur. Les mouve-
ments de la tendance représentent
les hauts et les bas d'un bon état
de santé , avec peut-êtr e des mo-
ments de fat igue.

Ernest BORY.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Sur le moment, l'ordre du chevalier
San Felice étonne un peu le patron de
la barque. «Et la petite dame ?» de-
mande-t-il. «Elle reste» , dit briève-
ment San Felice. — «Le fait est , ré-
plique l'autre que ce n 'est pas là un
temps à embarquer des femmes.» Puis,
tourné vers les marins : «Ramez, mes
garçons ! crie-t-il, ramez d'ensemble,

et vivement !» En une seconde, la bar-
que est à dix brasses du rivage, luttant
contre la violence des flots.

Tout cela s'est passé si rapidement
que Luisa n 'a pas eu le temps de de-
viner la résolution de son mari et , pat
conséquent, de la combattre. Ce n 'est
qu'en voyant la barque s'éloigner que
la jeune femme réalise ce qui se pas-

se. Elle pousse un cri déchirant en es-
sayant vainement de s'arracher ' des
bras de Michèle pour suivre son mari.
«Et moi ! et moi ! clame-t-elle. désem-
parée, vous m'abandonnez donc ?»

Dans la barque , le chevalier se dresse,
les bras tendus, le m,anteau gonflé par
le vent qui fait rage. «Que dirait ton
père à qui j'ai promis de veiller sur

toi , en me voyant t exposer a un pa-
reil danger ?» dit-il en haussant la
voix, pour répondre à l'appel désespéré
de Luisa. Celle-ci se débat de plus belle
et Michèle doit déployer toutes ses for-
ces pour l'empêcher de s'échapper. «Mi-
chèle, je te la confie !» crie encore
San Felice d'une voix que le vent af-
faiblit.

« • ¦ • « « « « a » » » » » » » »»  MggM
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VENDREDI 20 JUILLET

SOTTENS : 12.15 Le Mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Quelques minutes avec... 13.00
Trois fois trois. 13.30 Les grands con-
certos, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 14.00 Oeuvres de Moussorg-
sky. 14.45 Musique vénézuélienne con-
temporaine (2) . 16.00 Le rendez-vous des
isolés, 16.20 La Guirlande des vacances...
pour les auditrices. 17.15 Musique d'or-
chestre. " 17.50 Ce Jour-là. 18.15 La Suisse
au micro. 18.50 Les Championnats inter-
nationaux de tennis de Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Escale
au cirque (5) . 20.30 Vendredi soir. 21.25
Jean-Jacques Rousseau parmi nous.
22.10 Compositeurs italiens. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique contemporaine.
23.00 Les Championnats suisses cyclistes
sur piste. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Pot pourri de mélo-
dies de L. Fall. 20.20 Disques. 20.40 Blanc
et noir. 21.00 Fleurs de montagne. 21.10
Mélodies de films. 21.40 Disques. 22.15
G. Brassens. 22.30 Programme de Sot-
tens et Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Musique de chambre française. 14.00
Pour Madame. 16.00 Concert pour les
malades. 16.45 Feuilletons le calendrier.
17.00 Musique du XVIIIe siècle. 17.30
Pour les . enfants. 18.00 La Fanfare du
régiment 34. 18.20 Musique de bar. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 En souvenir du 20
juillet 1944 : Les Allemands contre Hit-
ler. 21.00 Orchestre. 21.15 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Auf vollen Touren ,
musique récréative du studio

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Monsieur et son clochard. 20.55
Eurovision Hambourg : A l'occasion du
80e anniversaire d'Igor Strawinsky.. 22.00
Soir-Information : Carrefour. L'ATS.
22.20 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Echos. 19.10 Pour les jeunes.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Visa pour l'a-
venir . 21.15 A vous de juger. 22.00 Le
Théâtre des Nations. 22.30 Journal .

SAMEDI 21 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Sol fa si la si ré. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.20 Mon jardin. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera . 8.30 Psychologie à la barre.. 8.40
Université radiophonlque et télévisuelle
internationale. 8.55 Nocturnes. 9.50 Nous
avons besoin de citoyens actifs. 10.10
Rythmes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chants anciens.

A la suite de la rupture d'une conduite de gaz à Neukirch-Egnach, en
Thurgovie, une violente explosion a entièrement détruit une auberge.
Une passante qui se trouvait à proximité au moment de l'explosion a

été tuée. — Voici ce qu'il reste de l'auberge.

Grosëe explosion en Thurgovie

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Après de longues discussions ou la
pol i t ique la t ine  eut l' occasion de dé-
velopper tous ses artifices , le Grand
Conseil tessinois a fini par donner le
teu vert à l' oléoduc de l'Europe cen-
trale , en lui reconnaissant l' u t i l i t é
publique. Mais les adversaires sont
lcin d'avoir désarmé et, dans le mê-
me temps, déposaient  à la chancel-
lerie d 'Etat  lc texte d' une initiative
populaire  qu 'ils se proposent  de lan-
cer.

Cette init iat ive vise à l'introduction
d'une loi sp éciale , conf iant  JU Grand
Conseil, avec ef fe t  ré t roac t i f ,  la com-
pétence d' accorder les au tor i sa t ions
de construct ion d' oléoducs. Les au to-
risations seraient en outre soumises
à la clause référendaire. Le sort du
tronçon tessinois de l' oléoduc de l'Eu-
rope centrale (Gènes-Bavière) n 'est
donc pas encore réglé et risque fort ,
si l ' in i t ia t ive  abouti t , d' ê tre  une fois
de plus remis en ques t ion .

D'ici-là , les promoteurs de l' oléoduc
risquent fort de terminer l'étude d' une
éventuelle modificat ion du tracé , tour-
nant - ainsi qu 'ils l' ont menacé -
le canton du Tessin pour passeï
directement d'Italie aux Grisons paï
Chiavenna et le Splûgen.

L'oléoduc sortira-t-il jamais
des filets de la politique

tessinoise ?

La soif des richesses torture davan-
tage que la soif de ceux qui man-
quent d' eau.

A méd i t e r

u est un gars qui entre chez le
droguiste.

— Avez-vous de l' esprit-de-vin ?
— Oui , Monsieur , voilà.
— Avez-vous de l'esprit-de-sel 7
— Oui, Monsieur , voilà.
— Auriez-vous aussi de l' esprit de

contradiction ?
A ce moment-là le droguiste passe

dans l'arrière-bouti que , amène sa
femme devant le client et dit :

— Oui, Monsieur , en voilà soixant e
kilos !

Un commerçant à la page
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Des milliers de personnes sont enthousiasmées. Venez vous aussi, sans tarder, visiter à Neuchâtel,

nos nouvelles grandes expositions permanentes de 200 MOBILIERS SUR 3000 m2

m-y^ - ^S#T@ ^ 
fl 0 m Pourquoi si avantageux ? --U «l ® n?a W

&'&k< j ^ \v tj  w f\ r .̂fy^T ' ,.J.!¦ uSf il!
*YÎY :\ YyY/. j $K %  f\ | N sJ (, 3°0

fs1 DP- ~~"" ^̂  Achats de matières premières par grosses |' = '(|A ;^:̂ ' '! "I ' .y^̂ S^̂ ^̂ i 11

^PLJC11 
fl ll' Î B  ^ 

" 
- ifl m B, JI | ® Vente à la clientèle sans l'intermédiaire de '̂ ^̂ ^̂ ^

'  ̂
l̂ fi» 3*

r7l
|
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VACANCES 1962
GRIMSEL - HOSPICE avec les

Dimanche Gorges de l'Aar - Lnterlaken -
22 Juillet Brienz - Meiringen. Dép G h. Fr. 23.50

Dép 14 h LE CEOS DU DOUBS - SOUBEY -
ST-URSANNE. Aveo 4 heures Fr. 13.—

Luncli LE.,LAC BLEU - INTERLAKEN -
. Tour du lac de Thoune. Facultatif

23 juillet dJner au ,ac Bleu Départ 7 h Fr 17 _

Mardi LA FORCLAZ - TRIENT - CHA-
24 juillet MONES - GENEVE. Départ 6 h. Fr. 30.—

Mercredi TOUR DU LAC DE «IENNE -
. .,' ANET - SUGIEZ - PRAZ - Sala-

25 juillet vaux . Cu(irefi n . Thielle. Dép. 14 h , Fr. ll._
— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ l M I

Jeudi C0L DU BRUNIG - LUCERNE -
• n f Brienz - Lacs Lungern et Sarnen -

26 juillet Hergiswil - Olten - Soleure Fr. 22.—

Vendredi CHASSERAL - LIGNIERES - La
27 juillet Neuveville - Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

Samedi LAC ST-POINT - PONTARLIER -
„„ . ,,, . Les Verrières - La Brévine -
28 juillet Départ 14 h Fr n_

Dimanche MURREN - LAUTERBRUNNEN -
. Tour du lac de Thoune - Berne -

29 juillet Dép 6 h 30 Traln de mont comp. Fr. 26.—

Dimanche COL DE ST-CERGUES par Ste-
„. . ... , Croix - Vallorbe - Lac de Joux -
£3 juillet Le Brassus . La Cure . Nyon .
Dép. 7 h. Morges - Ouchy Fr. 20.—

Lundi LE VVEISSENSTEIN avec télésiè-
. ge - Soleure - Lyss - Aarberg - St-

30 juillet Biaise. Départ 14 h. Fr. 16.—

Mardi VAL D'ABONDANCE (Savoie) par
. la Gruyère - Evian - Thonon - Pas

31 juillet de Morgins . Lausanne. Dép. 6 h. Fr. 28.—

Mercredi SAINTE-CROIX - LES RASSES -
MAUBORGET - Saint-Aubin -

ler août Colombier. Départ 14 h. Fr. 11.—

LA SCHYNIGGE-PLATTE. Ma-
Jeudi gnifique panorama. lnterlaken -
2 août Widerswil - Thoune - Berne. Dép.

7 h. Fr. 25.—

Vendredi LE LAC NOIR 
" 

FKIBOURG -
PLANFAYON - Avenches - Sala-

3 aout vaux . cudrefin. Départ 8 h. 30 Fr. 16.—

Samedi VUE DES AEPES - EES VIEUX
PRES - Les Pontins - Saint-Imier.

4 aout Départ 14 h. Fr. 6.-

LES CLEES, avec dîner, par Mo-
Dimanche rat " Moudon - LAC DE BRET -

Corniche de Chexbres - Ouchy .-
5 aout Cossonay - Orbe - Yverdon . Départ

7 h. Fr. 27.—

BERNE - LE GURTEN - retour
Dimanche Zollikofen - Aarberg - Le Lande-
5 août ron - Neuchâtel. Avec montée au

Gurten. Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

Bons de voyages acceptés
S'inscrire au

G A R A G E  GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone (039) 2 45 51

l : 
^

—.̂  A LA COOPÉ C'EST TOUJOURS MIEUX !

«DOUBLE R I S T O U R N E
\%ift *̂  & autorisée par la Préfecture jusqu 'au 23 juillet

M « Y/ sur tous nos articles : Valises - Chaises longues - Parasols - Pousse-pousse -

J \iYV J ^acs c'e couchage - matelas pneumati que

AT \ K  / K  Bocaux à confitures et à conserves - Vaisselle - Verrerie -
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Argenterie
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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TAPIS
i

fabrication suisse,
bouclé, 160 X 240
cm., fonds rouge,
vert , anthracite, des-
sins modernes,

Fr. 45-
Même article, 190

X 290 cm.,

Fr. 65.-
Tour de lit dessins
berbères , 2 descentes
60 X 120 cm., 1 pas-
sage 80 X 330 cm..

Fr. 60.-
Willy KURTH, Rive
de la Morges 6,
Morges, tél. (021)
71 39 49.

. A LOUER
chambre meublée,
part à la salle de

_ bains. (Event. avec
pension.) — Télé-
phone (039) 214 14.
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animent ce film de leurs noms presti -
geux dont la mise en scène est de Mar-
tin Ritt et la musique de Duke Elling-
ton. Matinées à 15 heures samedi, di-
manche, mercredi. Soirées, à 20 h. 30.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; e/Ie n'engage pas la journal.)

Concours hippique national, Tramelan,
4-5 août 1962.
Au pas...
S'il est une pensée qui jaillit à chacun

en parlant du Jura , c'est bien l'élevage
du cheval.

Au trot...
...sont parvenus les prix qui récompen-
seront les vainqueurs,
...arriveront les meilleurs cavaliers et
chevaux de toute la Suisse,
...est mise en réserve la chaleur de l'ac-
cueil des autorités et des habitants du
Jura,
Au galop...
...accourront une foule de spectateurs
avides de sport , recherchant deux jour-
nées de détente , heureux de s'éloigner
de la ville, souhaitant passer, au mi-
lieu des sapins, une grande fête de nuit
en assistant à une gigantesque mise en
broche d'un boeuf entier, impatients de
suivre une démonstration de voltige de
jeunes gens de l'école d'équitation de
Berne.

Tramelan vous attend au Concours
hippique national, les 4 et 5 août pro-
chains.
C'est le temps des bonnes reprises :

cette semaine deux films au cinéma
Ritz.
De jeudi à dimanche inclus : «For-

tunat» avec Bourvil , Michèle Morgan
et Gaby Morlay. «On ne connaît pas
Bourvil tant qu 'on ne l'a pas vu dans
ce film tout en nuances !» — Puis lun-
di , mardi et mercredi : « Le cas du Doc-
teur- Laurent >> de Jean-Paul le Cha-
nois , avec Jean Gabin " et Nicole Cour-
cel. Le Docteur Laurent sera-t-il con-
damné ? Le Docteur Laurent triomphe-
ra-t-il des incrédules ? Vous le saurez
en venant voir ce film merveilleux. Le
public est averti que ce film comporte
une scène d'accouchement.

Les fantastiques boites de nuit de To-
kio : voici « Tokio la nuit » au cinéma
Corso.

Vous aimez les films à grande mise
Les couleurs somptueuses ? Venez voir
« Tokio la nuit » . Ce Pigalle à Tokio
en scène ? La musique entraînante ?
vous révélera les nuits chaudes de l'Ex-
trême-Orient, et ses fantastiques boites
de nuit. « Tokio la nuit » Amour , mu-
sique, bagarre dans le Pigalle Japonais.
Ce film est réalisé en CinemaScope, en
couleurs, parlé français. Admis dès 18
ans.

Au Capitole dès ce soir : «Guet-Apens
à Tanger».
Tanger, plaque tournante des phis

odieux trafics, rendez-vous des plus
dangereux représentants de la pègre
internationale, sert de cadre à cette
aventure violente et mystérieuse. Ed-
mund Purdom, Geneviève Page et Gi-
no Cervi sont les principaux interprètes
de ce film. Par leur-jeu direct et dy-
namique, ils donnent à ce film une
gamde intensité dramatique adoucie
toutefois par l'intrigue sentimentale
qui s'y trouve mêlée. En CinemaScope,
parlé français. Première vision.

Au cinéma Etlen : « Paris Blues »
Une musique lancinante rythme cet-

te merveilleuse histoire d'amour au
cœur secret du Paris d'aujourd'hui. Un
film tendre et déchirant qui vous em-
ballera et qui vous fera suivre les aven-
tures de deux petites Américaines très
jolies qui viennent à Paris passer leurs
vacances et qui ne résisteront pas aux
charmes innombrables de la capitale.
Elles y rencontreront toutes deux l'a-
mour avec toutes ses joies et toutes ses
peines. Paul Newman, Joanne Wood-
ward, Sydney Poitier , Louis Armstrong

VENDREDI 20 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Guet-Apens à

Tanger.
CINE CORSO : 20.30, Tokio Ja Nuit.
CINE EDEN : 20.30, Paris Blues.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ne tirez pas

sur le Bandit.
CINE REX : 15.00 , Barri/. - 20.30, Bandido.
CINE RITZ : 20.30, Fortunat .
CINE SCALA : 20.30, Le Pique-Assiette.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pare), Léopold-Robert 81.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels , appelez Je poste
de police, tél. 2.10.17, qui auisera.

Les travailleurs algériens veulent la paix
ALGER , 20. — ATS-AFP. — Dans

une déclaration rendue publique jeu-
di soir l'Union générale des travail-
leurs algériens , proclame tout d'a-
bord que les «responsables de 500
syndicats d'Algérie, représentant
250.000 travailleurs réunis ce jour
pour examiner la situation générale
du pays approuvent la démarche
faite par le secrétariat national au-
près des chefs de la révolution , civils
et militaires».

Le cessez-le-feu , et l'indépendan-
ce avaient , affirme la déclaration ,
donné naissance à un «puissant élan»
qui aurait pu permettre de franchir
l'étape intermédiaire avec succès
«mais la faiblesse de l'autorité natio-
nale d'une part et le chevauche-
ment des autorités locales d'autre
part , ont sapé ces énergies populaires
et nous craignons que cela soit pour
longtemps» .

. La déclaration poursuit en disant
que le «néo-colonialisme» profite du
désarroi actuel pour miner l'admi-
nistration et saboter l'économie» .

«Disons ensemble aux chefs de la
révolution qu 'ils n 'ont pas le droit.
de stopper par leurs divergences la
marche en avant de l'histoire. Us
doivent oublier ce qui les sépare ,
pour ne retenir que ce qui les nuit» ,
conclut la déclaration de l'UGTA.

De son côté. l'Union générale des
étudiants musulmans algériens a

rendu publique , à l'issue de son as-
semblée générale , une déclaration
dans laquelle «les étudiants algériens
adjurent leurs dirigeants de mettre
tout en oeuvre pour rétablir l'unité ,
seule condition pour aborder les tâ-
ches difficiles de la reconstruction
nationale».

Décès de M. Marcel Bouteron
PARIS.  20. - ATS - AFP - M. Mar-

cel Bouteron,  d i rec teur  honorai re  des
Bibliothèques do Francés, membre de
l'Académie des sciences morales ol
pol i t iques,  vient  de mourir .

Né en 1877, archiviste paléographe,
il avait été successivement bibliothé-
raire et conservateur de la bibliothè-
que de l ' I n s t i t u t  de France.

• (Proportions pour 4 personnes) •

S Pommes de terre au lait m,

0 Salade «

0 Epinards eh purée «

J Soufflé de cervelle £
• •• Soufflé de cervelle. «
• m
• Mélanger 1,5 dl. de sauce »
S blanche avec 250 gr. de cer- •
• velle écrasée. Saler , poivrer et #
? ajouter de la noix de muscade •
¦m râpée (très prudemment) , trois •
• jaunes et 3 blancs d'oeufs, en •
• tout dernier. Mettre cette pâte •
2 dans un moule assez haut bien m
• beurré. Mettre à four moyen et •
i l'y laiser 20 min., mais «sans J
• jamais ouvrir» pour vérifier la •
• cuisson. Le résultat doit être J
S un soufflé haut comme une •
• toque de cuisinier , bien doré •
2 sur le dessus et mou encore à m
m l'intérieur. •
• s. v. •

: VOTRE MENU I• •
• pour demain.., •

annoncée par le « Telstar »
NEW-YORK , 20. — ATS-Reuter. —

La Commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé jeudi à Was-
hington que les Etats-Unis procéde-
ront lundi prochain sur l'île John-
ston , dans le Pacifique , à une nou-
velle expérience nucléaire à haute al-
titude.

Cette information a été transmise
de New-York à Londres via le «Tel-
star» . Il s'agit de la première infor-
mation parvenue à l'agence Reuter
par le moyen du satellite terrestre ,
et acheminée ainsi à la presse mon-

diale. L'information a été envoyée
par le chef du bureau Reuter de
New-York , par la voie radio-télépho-
nique via le «Telstar» au bureau de
Reuter à Londres.

(Réd. : On peut s'étonner que les
USA choisissent précisément la date
du 23 juillet pour tenter cette expé-
rience , qui pourrait troubler les com-
munications radio à longue distance.
Or c'est précisément le 23 juillet que
doivent avoir lieu les premières émis-
sions officielles de la Mondiovision ,
par un échange de programmes Eu-
rope-Amérique et vice-versa.)

Nouvelle expérience
nucléaire américaine

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 18 19

Genève
Am. Eur. Secur. 123 122
Atel. Charmilles — — .
Electrolux 112 110
Grand Passage 1300 1275
Bque Paris-Bas 445 440
Méridionale  Elnc. 13% 15.5C
Separator  B — 245
Ph ysique port .  995 985
Physique nom. 710 690
Sécheron port. 950.115 940
Sécheron nom. 710 690
Sopafin 606.85 —

Bâle
Bâl. -Accident 2600 2500
BâloisR-Transp. 3750 3500
Ciment Por t land  — —
Holtm. La Roche 42.500 44.000
Schappe Bâle 223 219
Geigy, nom. 18.600 18.400

Zurich
Swissair 275 275
Banque Lan 2710 2675
Union B. Suisses 3890 3850
Soc. B que Suisse 3280 3235
Crédi t  Suisse 3375 3335
Bque Na t iona l e  — 680 d
B que Popula i re  2130 2100
B que Com. Bâle 480 0 480
Conti  Linoléum 1440 1400
Electrowaft 2700 2665
Holderbank port. 1495 1460
Holderbank nom . 1300 1290
Interhandel 3200 3160
Motor  Columbus  2050 2040
SAEG I 99 98
Indelec 1290 . 1290
Metal lwer to  2000 1950
Italo-Suisse 765 752
Helvétia Incencl. 2600 2600
La Neuchâte lo ise  2200 2200 0
Nat iona le  Ass, 4125 —
Réassurances 4125 4110
Winle r lhur  Ace. 1080 1100
Zurich Ar .c idenls  6600 6550
Aar-Tessin 1760 1750
Saurer 2310 2290
A l u m i n i u m  6125 ' 6050
Bally 2165 2150
Brown Boveri 3480 3460
Ciba 0825 9900
Simplon 840 880
Chocolat Villars 1450 o 1450 0
Fischer 2160 2165
Jelmoli 1770 1780
Hero Conserves 7550 7500
Landis & Gyr 3275 3250
Lino Giubiasco 950 950
Lonza 3050 3050
Clobus 5500 5400
Mach. Oerlikon 1140 —
Nestlé Po't. 3720 3700
Nestlé Nom. 2180 2175

Cours du 18 19

Sandoz 9700 . 9800
Loki Winter thur  — —
Suchard 9200 9200
Sulzer 4525 4550
Ursina 7150 7000

New-York
Abbot t  Laborat.  64 64%
Addressograph 54 551=2
Air Réduct ion 48 V2 48%
Allegh Ludl Steel 33V2 34s/a
Allied Chemical 36r'/i 36%
Alum. of Amer 551/9 54%
Amerada Petr. 94 94%
Amer. Cyanamid  saVs 38'/a
Am. Elec. Power 62 61'/s
Amer. Home Prod. 54 Vi 54%¦ Americ.  M . & F d y  22% 22%
Americ.  Motors 15 15
A. Smelt S Réf.  43% 49'/s
A. Telep h. -Teleg. 108Vs 109'/s
Amer.  Tobacco 31% 3i'/8
Ampex Corp. 227/« 13%
Anaconda Co. 24 40%
Atchison  Topeka 23% 22 7/s
Bal t imore  & Ohio 52% 247/»
Bell & Howell 40V. 23%
Bendix Avia t ion  13V2 5i'/a
Beth lehem Steel 32'/» 33
Bœing Airplane 391/3 39 14
Borden Co. 475/s 49
onstoi -Myers  71% 72'/2
Brunswick Corp. 22% 23
Burroughs Corp. 38% 39'/8
Campbell Soup 88V2 88;/a
C a n a d i a n  Pacif ic  21'/» 21
Carter Products 50% 51%
Caterpi l lar  Tract. 31% 81%
Cerro de Pasco 20% 21%
Chrysler Corp. 42% 43!/a
Cities Service 4gVi 49»/»
Coca-Cola 7gs/8 aoV»
Colgate-Palmol.  38!/s 39*/a
Commonw Edis. 41 40%

1 Consol. Edison 73 72"'h
Cons. Electronics 27% 28
Con t inen ta l  Oil 47% 48
Corn Produc ts  47V» 47%
Corning Glass 130'/s 133%
Créole Petroleum 34V2 35
Douglas  Ai rc ra f t  21% 22,/s
Dow Chemical 45 43%
Du Pont (E. I.) 179 182 %
Eastman Kodak g2'/s 93:,/a
Fairchild Caméra * 455/s 47
Firestone 32% 32%

1 Ford Motor Co. 41'/a 41V.
Gen. Dynamics 22'/a 22 7/a
Gen. Electric 61% 62%
General Foods 70 69%
General  Motors 483/s 48%
Gen. Tel & Elec. 19% 19%
Gen. Tire & Ruh.  21% 21V.
Gillette Co 35% 35%
Goodrich Co 47»/a 46%
Goodyear 31'/a 317/a
Gulf Oil Corp . 36% 36

Cours du is

Heinz 45
Hertz Corp. 40
Int. Bus. Machines 365 %
Internat. Nickel 54
Internat .  Paper 26
Int.  Tel. & Tel. 373/s
Johns-Mainville 43%
Jones & Laughlin 45
Kaiser Alumin ium 31'/s
Kennecott  Copp. 69%
Litton Industries ge'/s
Lockheed Aircr. 445/8
Lorillard 46'/a
Louisiana Land 63%
Magma Copper 54 1,4
Martin 205/s
Mead Johnson ' 23%
Merck & Co 677/a
Minn. -Honeywell 85%
Minnesota  Min. 43%
Monsanto  Chem. sfi'/s
Montgomery W. 26%
Motorola Inc. 55%
Nat ional  Cash 81
National  Dairy 537/e
Nation . Dist i l lers  247/a
National Lead 72%
North Am. Avia. 60%
Northrop Corp. 22'/a
Norwich Pharm. 37%
Olin Mathieson 28%
Pacif. Gas & Elec. 28%
Parke Davis & Co 23%
Pennsy lvania RR ll 7/a
Pfizer & Co. 40%
Phel ps Dodge 49%
Phil i p Morris 68%
Phillips Petrol. 44'/s
Polaroid Corp. 97
Procter & Gamble 65'/»
Radio Corp . Am. 44 7/»
Republic Steel 375/a
Revion Inc. 40%
Reynolds Métal 24%
Reynolds Tobac. 43%
Richard . -Merrell 65%
Rohm & Haas Co 82%
Royal Dutch  36
Sears , Roebuck 66
Shell Oil Co • 30'/e

19 Cours du ia ig

45% Sinclair Oil 32 32
40J/s Smith Kl. French 53»/» 54

367% Socony Mobil 481!- 49
54 South . Pacif. RR 24'/s 23%
25!/8 Sperry Rand 14 14%
38=/s Stand Oil Cal i for  54V1, 54
43% Standard OU N.J. 51% 51%
447/a Ster l ing Drug 68% 67%
32% Texaco Inc. 51% 51%
69'/» Texas Ins t rum.  64 637/a
97% Thiokol Chem. 24% 247/a
45 Thompson Ramo 46% 47
45 '/^ Union Carbide 86% 86%
64 Union Pacific 29 7/a 29%
54 United Aircraft  43 . 43%
20'Va U S. Rubber  Co. 43'/s 42%
233/B U. S. Steel Corp 44 437/»
66% Universal Match 16Vs 163/s
853/s Upjohn Co 33'/a 327/«
48:7a Varian Associât. 275/? 27%
367/a Warner-Lambert 21% 21
26-Vs Westing. Elue. 26Vs 26%
55'/a Youngst. Sheet 78 77%
Sl'/s Zenith Radio 50 T /a 507a
54%
25 Ind. Dow Jones
70 '8 Industries 571.24 573.16

 ̂
Chemins de fer 122.58 122.51

2 j,8 Services publics 112.84 113.12
*£ *? Moody Com. Ind. 366.6 368.0
2~2? Tit. éch. (milliers) 3620 3090
as 3/» Billets étrangers : • Dem. offra
40'/. FranCS 

0
fra"Çais 86.50 89.50

48V. ri
V'
u

RS ,, i"8A 12 r)5 12 '25
69:"a °°"arS V'Y A ' 4.29% 4 33%
45 ^

anCS 
bYï?Y 8.55 8.80Florins hol land.  m _ ,21 25' Lires i t a l i ennes  gg ^

45'/, ™aYS al leraands  107^25 109̂ 25
37V. le*e Y , 7.10 7.40
40'/» Schlll,nSs au t r - 16.60 16.90

44 I4 P«x de l'or • Dem. 0ffr9
66% Lingot  (kg. f in]  4880.- 4910-
84 Vreneli 37.— 39 —
36Va Napoléon 34.50 36.50
657/a Souverain ancien 39.50 42.50
30Va Double Eagle 182.— 188.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat  Offre  Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 64.15 — 272 274
CANAC $0 124.30 — 475 485
EURIT Fr. s. 175 — 167 169
FONSA Fr. s. 506.50 — 491 494
FRANC1T Fr. s. 159.25 — 152 154
ITAC Fr. s. 270 — 261 263
SAFIT Fr. s. 135 _ 125 127
SIMA Fr. s. 136O — 1330 1360
DENAC Fr. s. 87.25 — 85 87
ESPAC Fr. s. 107.50 — 100 102

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

BULLETIN DE BO URSE

MUNICH , 20. — ATS. - AFP. —
Plus d'un mètre de neige recouvre
le sommet de la « Zugspitze » , dans
les Alpes bavaroises , à la suite du
mauvais temps qui sévit actuelle-
ment sur la plus grande partie de
l'Allemagne fédérale.

Neige sur la
« Zugspitze »

FRONTIERE ALGERO-MAROCAI-
NE , 20. — ATS-AFP. — «L'ALN-P» la
nouvelle agence de presse créée par
l'ex-Etat-major de l'armée de libéra-
tion algérienne et qui , depuis le 13
juillet , utilise un émetteur radio qui
se trouverait sur le territoire algé-
rien , a lancé jeudi une émission dans
laquelle «après avoir attaqué M. Krim
Belkacem , elle dresse un réquisitoire
contre M. Mohammed Boudiaf , «émi-
nence grise du GPRA installé à Al-
ger , qui essaie de semer la discorde
au sein même de l'ALN qui jusqu 'au
3 juillet stationnait sur les fronts
est et ouest de l'Algérie» .

Accusant le GPRA de «poursuivre
méthodiquement son travail de divi-
sion de l'ALN» , rémission souligne
que «la fraction du GPRA à laquelle
s'est rallé Boudiaf et dont il se fait
le porte-parole ne s'embarrase point
de détails lorsqu 'il s'agit de procéder
à des mesures illégales. A preuve la
créaton artificielle et illégitime de la
prétendue zone autonome d'Alger à
la tète de laquelle furent installés
des hommes de paille auxquels il
était ensuite aisé de dicter l'initiative
d'une destitution des membres de
l'Etat-major général» .

«Comme il est clair que toute révo-
lution repose sur le peuple, conclut
«l'ALN "•», il faut que ce peuple soit
orgar guidé et constamment mis
en garde contre les agissements
d'une oligarchie de politicailleurs».

Une émission de
« l'A. L.N. -P. »

Prévisions valables jusqu 'à vendre-
di soir : nord des Alpes, ciel varia-
ble , quelques averses ou orages lo-
caux Températures en plaine com-
prises entre 20 et 25 degrés. Vents
faibles à modérés en général du sec-
teur ouest.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l' eau : 19 degrés.

Prévisions météorologiques

PARIS, 20. - ATS - AFP - Le Par-
lemen t  f rança i s  examine  ac tue l l emen t
une  loi agr icole  dont  le min is t re  de
l'agriculture, M. Ed gard Pisani , a af-
f i r m é  qu 'avec son adopt ion  « la Fran-
ce fera l'économie d'une révolu t ion  ».

L' essentiel  de cet te  loi , approuvée
par  les o rgan i sa t ions  agricoles  est
due en grande part ie  à l ' i n i t i a t ive  du
Cen t r e  nationale des jeunes  agricul-
teurs ,  c o n s t i t u e  en fa i t  une sorte de
« réforme agraire  ». En e f fe t , elle
subs t i t ue  à la mot ion  de p ropr ié té
abso lue  de la terre  un p o s t u l a t , j u r i -
di q u e m e n t  r é v o l u t i o n n a i r e ,  qu i  vou-
d ra i t  qu 'une exp l o i t a t i o n  agricole ne
soit qu 'un outi l  de product ion ' qui
doit aller à ceux qui l' u t i l i s e n t .

Dans la t r a f i que , il sera créé des
« sociétés d' aménagement  et rétablis-
sement  rural » qui a u r a i e n t , sous ré-
serve de l'approbat ion  du min i s t r e
de l' ag r i cu l tu re , un droit de préemp-
tion pour  l' a cha t  des terres.

Loi agricole
au Parlement français

ROME , 20. - ATS - AFP - Les pre-
miers éléments de l'enquête menée
après l'explosion qui s'est produite
jeudi soir au monument de Victor
Emmanuel II , à Rome, permettent de
préciser que cet attentat a pour au-
teur l'individu qui a fait exploser un
engin samedi soir à l'intérieur de la
basilique Saint-Pierre de Rome.

On précise en outre que la bombe,
fonctionnant vraisemblablement grâce
à un mouvement d'horlogerie, n'était
pas composée de plast ic .

Un maniaque à Rome ?

MONTERREY (Nord du Mexi que),
20. - ATS - AFP - Quat re  e n f a n t s
sont morts jeudi  à Monterrey, ville
s i tuée  près de la f r o n l i è r e  des Etals-
Unis ,  ce qu i  por le  à 25 le n o m b r e
des jeunes  v i c t i m e s  ce mois-ci de la
t e r r i b l e  , vague  de cha leur  qu i  rè gne
sur t o u t  le nord  de la Ré p u b l i q u e
mexica ine .

Près de 400 enfants s o u f f r e n t  de
déshydratation el sont  soignés cha-
rpie j o u r  dans les hô p itaux de Mon-
te r rey .  Des temp éra tures  a l l a n t  de
41 à 47 degrés à l' ombre  on t  é té  en-
reg is t rées  au cours  de ces derniers
jours  dans le nord du Mexi que,  no-
tamment dans les E t a t s  de Nuevo
Léon el Chihuahua.

Victimes tle la chaleur

• GENEVE . - Cinq proposit ions
destinées à réduire le risque de guer-
re par  accident  ont  été soumises à
la conférence  du désarmement  par
M. A r t h u r  Dean , chef de la délé ga-
tion des Etats-Unis.
• WASHINGTON. - M. Subandrio ,

ministre indonésien des affaires étran-
gères , est arrivé jeudi à Washington
où il doit avoir des entretiens avec
des négociateurs hollandais au sujet
du différend sur la Nouvelle-Guinée
occidentale.
• MADRID. - A l' occasion du pre-

mier anniversaire de l' encycl ique
« Mater  et Mag istra » , les archevê ques
espagnols p u b l i e n t  une « déclaration
col lect ive » exhor t an t  la nation et les
au tor i tés  à « élever la conscience so-

Télégrammes ... claie du pays au niveau requis par
sa glorieuse tradit ion chrétienne et
par la part qui lui incombe dans la
construction d'un monde meilleur » .

• HOLLANDIA. - Plusieurs dou-
zaines de soldats indonésiens bien
armés, amenés par trois bateaux, ont
débarqué près de Sausapor et de Me-
ga, a déclaré le général Reeser, com-
mandant des forces hollandaises en
Nouvelle-Guinée occidentale, au cours
d'une conférence de presse.

• GROTON. Près de 9000 ou-
vriers du chant ier  naval américain de
construct ion de sous-marins à pro-
puls ion  nucléaire  se sont mis en grè-
ve mercredi soir à l'usine de la « Ge-
neral  Dynamics » à Groton. Cette dé-
cision a été prise par leur syndica t
qui a rejeté un nouveau con t ra t  pro-
posé par  le pa t rona t .

BERLIN . 20. - ATS - DPA - Pour
la deuxième fois en quelques jours ,
les Américains ont protesté , jeudi ,
auprès de la centrale quadri partite
pour la sécurité du trafic , à Berlin,
contre un incident au cours duquel
un chasseur à réaction soviétique a
importuné un avion américain. Un
porte-parole américain à Berlin-Ouest
a déclaré que la machine soviétique
s'est approchée dangereusement, mar-
di , d'un avion de la compagnie amé-
ricaine P.A.A., dans un des trois cor-
ridors aériens reliant Berlin à la Ré-
publi que fédérale allemande. Mardi
également, un autre chasseur sovié-
ti que s'est approché de 100 à 150 m.
d'un bimoteur DC-3 américain, dans
le corridor septentrional, conduisant
à Hambourg.

Incident
américano-soviétique

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
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CHAMBRES A COUCHER
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SALLES A MANGER
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STUDIOS
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LE GARAGE GUTTMANN S. A.
fr 

Rue de la Serre 110
I et rue des Terreaux 45

LA CHAUX-DE-FONDS

informe son honorable clientèle que
ses garages seront fermés durant la
période des vacances horlogères soit
du 22 juillet au 5 août.

Toutefois, le service à la colonne et
divers petits travaux d'entretien et
dépannage seront assurés pendant
cette période.

Entoura ge
de divan avec
coffre à literie,

Fr. 170.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
LAUSANNE

*- ¦*

Caniches
Délie nichée, à ven-
ire, pedigrees. —
VIme Belet, Bous-
sens. Tél. (021)
1 63 48.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 3 16 12.

R E S T A U R A N T  DE L ' U N I O N

LE BŒCHET
Dimanche 22 juillet dès 13 heures

Fête Champêtre
de la

MUSIQUE-FANFARE
LES BOIS

avec

GRANDE RÉPARTITION
AUX QUILLES
DE Fr. 200.- EN ESPECE

qui débutera le samedi soir dès 19 heures
Dimanche dès 20 heures SOIREE FAMILIERE

La fête a lieu par n'importe quel temps
Se recommandent : la société et le tenancier

V J

ALIMENTATION
DES HÊTRES

recommande son
épicerie , vins, fruits,
légumes, charcute-
rie de campagne et
italienne. Débit de
pain. On livre à do-
micile. — Tél. (039)
2 50 55. — Mme G.
Jenzer - Leschen-
les.

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
i'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti, G. Borel.



BONNES VACANCES
et revenez-nous en bon etat i
Cette fois, les vacances sont la.

Dès ce soir , tout le secteur horlo-
ger bénéficie de quinze jours de
répit , ces traditionnelles vacan-
tes que l'on a baptisées «horlogè-
res». Elles intéressent l'ensemble
de notre industrie , à savoir plus
de 65.000 personnes qui en vi-
vent , à laquelle se sont joints
depuis quelques années d'autres
compartiments de notre écono-
mie, qui représentent encore plu-
sieurs dizaines de milliers de sa-
lariés.

Voici donc le moment de réa-
liser les projets élaborés ces der-
niers mois. Certains vont partir ,
sans trop savoir ce qui les attend
au bout du rail ou de la route
qu 'ils suivront. De nombreux élé-
ments entrent en ligne de comp-
te pour assurer la réussite de
vacances, le temps en est un
mais il en existe bien d'autres.
Nous n'avons d'ailleurs jamais
douté que vous avez su mettre
de votre côté tous les atouts et
que, si le beau temps daigne
vous servir , ce seront les plus
belles vacances de ces dernières
années. Quoi qu 'il en soit , vous
les méritez bien , car une année
de labeur c'est un temps qui
compte et quinze jours ce n'est,
après tout, que la 26e partie de
l'an.

Passez-les, ces quinze jours ,
dans la joie, la détente, le repos ,
que vous soyez à la mer, à la
montagne ou plus simplement
chez vous. Nous vous les sou-
haitons bénéfiques, ensoleillées
et toutes emplies de merveilleux
souvenirs. Et revenez-nous en
bon état , prêts à reprendre la
tâche un moment interrompue.

N'oubliez pas qu'il y a ceux qui
continuent à travailler , les che-
minots, les postiers, les télépho-
nistes, les médecins et infirmiers,

les journalistes et certains com-
merçants (les autres, chaque an-
née plus nombreux , fermant
pendant les «horlogères» au
point qu'il devient malaisé de se
ravitailler en ville !) . Ayez donc ,
vous qui partez sur la route
joyeuse des vacances, une pensée
pour ceux qui restent.

«L'Impartial»

Les départs massifs
C'est principalement ce soir ,

demain et dimanche qu 'auront
lieu les grands départs aux deux
gares des Montagnes neuchâte-
loises, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

Les saisonniers italiens — ils
sont 4000 environ dans la Mé-
tropole horlogère — profitent
des vacances pour regagner leurs
foyers. Et ces départs massifs
s'accompagnent chaque année
de la mise en marche de trains
spéciaux.

Aujourd'hui — dès 16 h. 02 et
jusqu 'au soir — plusieurs convois
quitteront nos Montagnes pour
Lecce, Udine, Venise, Bergame.et
Vintimille. Demain samedi les
trains de l'horaire seront renfor-
cés par des wagons directs, d'au-
tre part un convoi spécial Le
Locle - Milan partira de notre
ville à 4 h. 50. Enfin durant le
week-end plusieurs compositions
gagneront le Tessin qui jouit
toujours de la sympathie des
habitants des Montagnes.

En plus de cet exode par le
rail , il faut aussi mentionner
tous les vacanciers qui emprun-
teront les routes pour se rendre
en Suisse ou à l'étranger.

Et les deux villes des Monta-
gnes vont alors vivre quinze
jours de léthargie , vidées cha-
cune de plus d'un tiers de sa po-
pulation.

Achetez l'insigne
du 1er août

L' insigne du ler Aout , cette an-
née , symbolise l'émouvante tradi-
tion helvétique des cloches qui se
font entendre , au solr de la Fête
nationale , dans toutes les églises du
pays, nous invitant au recueillement
et à une prise de conscience de no-
tre attachement au pays.

Le ruban rouge et blanc de l'insi-
gne du ler Août de cette année a
été noué à la main par des femmes
infirmes. Ce travail a duré des mois:
on a utilisé 192 kilomètres de ruban ,
soit à peu près la distance Lausanne-
Bâle par chemin de fer.

Mort de M. Chs Jung-Leu
C'est avec émotion que l'on a ap-

pris hier le décès, survenu à l'âge de
69 ans, après une longue et très dou-
loureuse maladie qu 'il supporta avec
un courage exemplaire, de M. Char-
les Jung-Leu, expert - comptable
bien connu dans nos Montagnes
neuchâteloises où il est né et a vécu
durant de nombreuses années.

Né à La Brévine en 1893, M. Char-
les Jung passa son enfance aux Bre-
nets, fit ses études au Locle. Puis il
entra à la SBS de cette ville en ap-
prentissage, avant d'aller en Suisse
et à l'étranger , notamment au Lu-
xembourg, faire des stages dans des
banques. En 1924, il dirigea un temps
une fabrique d'horlogerie chaux-de-
fonnière aujourd'hui disparue.

Durant la crise de 1930, il ouvrit
un bureau de fiduciaire en notre
ville , dans le bâtiment de la Banque
cantonale , puis en ouvrit un à Neu-
châtel — deux bureaux qu 'il remit
ensuite — et finalement il s'établit
â Lausanne, bénéficiant de l'excel-
lente renommée qu'il s'était acquise
d'emblée à La Chaux-de-Fonds puis
â Neuchâtel. Il dirigea son bureau
de Lausanne, qui emploie sept per-
sonnes dont la fille du défunt , jus-
qu 'à sa maladie.

Le défunt s'intéressa de tout temps
aux œuvres sociales et notamment
à La Paternelle où il participa à la
réalisation du calendrier de cette
institution ; il s'intéressa aussi au
Noël des chômeurs et des soldats
mobilisés, à La Glaneuse, à la Croix-
Bleue.

Charles Jung-Leu était un homme
généreux, dynamique, clairvoyant et
son sérieux en affaires était connu
et apprécié dans toute la Suisse ro-
mande. Il fut fort attaché à sa fa-
mille , à son bureau , à ses employés.
Il garda toujours la nostalgie des
horizons jurassiens qui ont si pro-
fondément marqué son enfance et
ses années d'adulte jusqu 'en 1944
quand il quitta La Chaux-de-Fonds.
C'est pour cela que ses cendres se-
ront ramenées aux Brenets. Le dé-
funt aimait passionnément son Jura
et surtout le Doubs, pour la défense
duquel il prit constamment parti.
C'est un authentique jurassien qui
disparait , très corn. .. en notre ré-
gion où il s'était fait quantité d'a-
mis et où il revint très souvent.

A son épouse, à sa fille eplorees,
à toute sa famille dans le chagrin ,
nous disons notre vive sympathie et
nos condoléances émues.

La piscine en 1961
L'an passé , la p iscine a été ou-

verte durant 118 jours , et le nombre
des entrées s'est élevé à 142.796. La
rapport de gestion de la ville indi-
que en outre que la plus forte
affluence tomba sur le ler juillet
1961, où l'on compta 5625 entrées.
D' autre part , 2454 kilos de soude
calcinée , 1748 kilos d'extrait de Javel ,
2475 kilos de chlore liquide et 430
kilos de sulfate d' alumine ont été
utilisés pour le traitement et la
désinfection de l'eau.

La plus haute température
Toujours pour la même période , la

température de ' l'eau la plus élevée
a été enregistrée les 28 juin , 2 et
3 juillet , avec 23 degrés.

Quelques travaux ont été effec-
tués , qui intéressaient les installa-
tions du plongeoir et les tuyaux
d'amenée d'eau.

Une médaille d'or à
notre collaborateur Pen
pour son étrude philathéli que sur

la poste à La Chaux-de-Fonds
Notre collaborateur , le dessinateur

Pen, est également un philatéliste
dont le renom dépasse largement nos
frontières. Il vient d'être l' objet d'une
distinction particulièrement bril lante
en Belgique , lors de l'Exposition phi-
latéli que Exp hisalm 62, qui groupait
de nombreuses partici pations en pro-
venance de Bel gique , Pays-Bas , Lu-
xembourg, France et Suisse dont M.
Pen était le seul représentant.

Pour ses travaux de recherches et
de présentation sur « Les débuts de
la poste à La Chaux-de-Fonds », do-
cumentation précieuse comprenant des
exemplaires de toutes les premières
oblitérations postales de notre cité ,
des quittances postales du siècle pas-
sé, etc., le jury lui a décerné le pre-
mier prix , avec médaille d'or, dans
la catégorie « Marcop hilie ». En outre ,
le prix sp écial de cette caté gorie , la
médaille « Hollandia », est venue éga-
lement récompenser cette collection.

Nous félicitons chaleureusement no-
tre collaborateur pour ce beau « dou-
blé » obtenu pour son travail sur «Les
débuts de la poste à La Chaux-de-
Fonds» , ce qui fait , en outre , une ex-
cellente propagande pour notre ville !

Nous croyons savoir que cette mê-
me collection sera présentée cet au-
tomne en Italie.

Deux automobilistes blessés
Mercredi , à 22 h. 15, un automobi-

liste de notre ville qui circulait sur
la route de la Vue-des-Al pes en di-
rection de La Chaux-de-Fonds , a bi-
furqué sur le plat de Boinod pour se
rendre à la ferme Reichenbach. A ce
moment , il est entré en collision avec
un automobiliste de Couvet. Les deux
conducteurs ont été blessés à la fi-
gure et souffrent de commotions , ils
ont été transportés à l'hôpital.

Nos vœux de rétablissement.

Camion contre train !
Hier matin , à 10 h. 15, un camion

conduit par un habitant d'Yverdon
est entré en collision avec le train
à la rue du Grenier , le conducteur
n 'ayant pas vu le feu rouge. Fort
heureusement il n 'y eut que de légers
dégâts.

Gestes de bienfaisance
La direction des finances com-

munales de la ville de La Chaux-de-
Fonds, a reçu avec reconnaissance
les dons suivants pendant la pério-
de du ler avril au 30 juin :

En faveur de l'Hôpital : Fr. 106.—
Mme H.-L. Humbert , San Mateo , Ca-
lifornie USA, par l'entremise de Mme
Henri Jaquet , présidente du Dispen-
saire.

En faveur du Home d'enfants :
Fr. 50.— La Semeuse, en souvenir
de Mme Bloch ; Fr. 50.— Amende
administrative, par Travaux publics;
Fr. 25.— Anonyme «en souvenir
d'un mari regretté»; Fr. 200.— A-
mende administrative, par Travaux
publics; Fr. 6,60 Vente de vieux
chiffons.

En faveur du Fonds pour la Vieil-
lesse : Fr. 100.— M. André Sandoz,
abandon de jetons de présence.

En faveur d'oeuvres diverses : Fr.
250.— Anonyme «en souvenir d'un
mari regretté» à répartir comme
suit : Fr . 25.— Amies de la Jeune
fille ; Fr. 25.— Association pour les
vieillards ; Fr. 25.— Oeuvre des crè-
ches ; Fr. 25.— La Bonne-Oeuvre ;
Fr. 25.— Ligue contre la tuberculo-
se ; Fr. 25.— Home d'enfants ; Fr.
50.— La Pouponnière neuchâteloise;
Fr. 50.— Poste de secours de l'Ar-
mée du Salut.

Journée d'été
A part une ou deux ondées négli-

geables , la journée de jeudi a été
agréable avec son soleil retrouvé.
Mais , pour la saison , la temp érature
demeure basse et nous sommes bien
loin des 29 degrés qui n 'étonneraient
personne en p lein été.

La ville s 'agite et l' on sent qu 'un
événement se prépare. Le départ des
vacances horlog ères met chaque fois
la ville en ébullitiôn , dès le jeudi
soir déjà. C'est qu 'on ne veut perdre
aucun moment et que chacun veut
profiter au maximum de ces quinze
jours.

Le beau temps semble revenu , avec
timidité cependant , et l' on a pris l'ha-
bitude de la petite pluie quotidien-
ne. Souhaitons que , pour faire droit
à la tradition , les horlogers avec
le=ur chance ramènent les chaleurs
diantan !

ETAT CIVIL DU 19 JUILLET
Naissance

Scheidegger Yves, fils de Pierre-Alain ,
bijoutier , et de Maryse Liliane née Im-
hof , Bernois.

Promesses de mariage
Garino Claude Constant , étudiant , de

nationalité française , et Roulet Mady,
Bernoise.

Mariages
Roth Albert , électricien , Bernois, et

L'Eplattenier née Leuenberger Marie
Bertha , Neuchâteloise. — Monnier Clau-
de Roger , ouvrier sur cadrans , Bernois ,
et Looser Gertrud , Neuchâteloise.

Dans l'attente d'un nouvel Einstein...

A L'ECOUTE DE LA SCIENCE

En marge d'une conf érence au C.E.R.N.

Tout était si simple, voici quelques
années, lorsque les journalistes spé-
cialisés pouvaient décrire à leurs
lecteurs l'atome et sa constitution.
Il suffisait alors de se représenter
un système solaire en miniature dont
le centre était occupé par un noyau
et dans lequel les planètes étaient
représentées par les électrons tour-
nant autour de ce noyau atomique
à des vitesses folles. Le noyau était
constitué de neutrons et de protons.
On avait appris que les électrons, de
très faible dimension et poids, pos-
sédaient une charge électrique né-
gative, tandis que les protons pos-
sédaient une charge positive de mê-
me importance et que les neutrons ,
comme leur nom l'indiquait, étaient
électriquement neutres.

Hélas ! Les physiciens se sont lan-
ces sur les pistes offertes tels des
reporters et ont entrepris de percer
l'intimité de la matière. Il semble
que rien ne puisse plus les arrêter.
C'est ainsi qu 'ils ont découvert tout
d'abord les anti-particules, étranges
phénomènes de la nature qui con-
tient en elle-même des éléments
opposés. On apprit encore que ces
anti-particules, lorsqu 'elles rencon-
traient par hasard leur contraire ,
s'annihilaient totalement. Vint le
règne de l'anti-électron, de l'anti-
proton , puis l'on s'enferma, résolu-
ment dans le mystère.

Les physiciens modernes, qui vien-
nent de faire le point récemment
au CERN (Centre européen d'énergie
nucléaire , à Meyrin-Genève) annon-
cent de nouvelles découvertes sur-
prenantes. Les mots suffisent à pei-
ne. On jongle avec les mésons pi ou

k, avec les hyperons de toutes sortes.
Cependant , si ces progrès sont pas-

sionnants, la physique risque fort de
s'y perdre ! Elle devient en effet de
plus en plus complexe et l'on est
bien loin d'Einstein qui était parve-
nu à la réduire à quelques équations
fondamentales. Dans certains mi-
lieux , on était désireux de retrouver
un nouvel Einstein qui sera capable
de discipliner les nouvelles théories
et de les rassembler sous un déno-
minateur commun.

Car devant l'extrême complexité
de leurs découvertes , les physiciens
font appel à des expressions qui tra-
duisent bien leur désarroi : « nombre
quantique d'étrar.geté » ou « parti-
cules étranges ».

On avait découvert le neutrino ,
qui était apparu lors d'une désinté-
gration atomique réalisée en labo-
ratoire. Voici que la conférence sur
la physique des hautes énergies du
CERN annonce la découverte d'un
second neutrino, aux caractéristi-
ques encore mal déterminées.

L'image que l'on se faisait de l'a-
tome est donc bien ébranlée par la
physique moderne et nul ne peut
encore dire où aboutiront ces re-
cherches, si la découverte de ces
nouvelles particules ne permettra
pas aux militaires et aux politiciens
la réalisation d'un nouvel engin en-
core plus meurtrier que les précé-
dents et si, parmi la" jeune généra-
tion de savants, il se trouvera un
esprit suffisamment puissant pour
recondenser à l'instar d'Einstein les
multiples formules contradictoires
élaborées depuis une dizaine d'an-
nées. MZ.

Le Dr Vauthier a 75 ans

PAY S NEU GHATEMHS
L'anniversaire d'un bienf aiteur du monde universel

[x] — Aujourd'hui vendredi 20 juil-
let, le Dr Louis-C. Vauthier , Neuchâ-
telois , fondateur du Sanatorium uni-
versitaire de Leysin , fête ses 75 ans.

Nul n'ignore que c'est ce médecin
qui a lancé dans le monde l'idée des
sanatoriums universitaires pour étu-
diants atteints de tuberculose cura-
ble, où ils pourraient continuer , dans
toute la mesure du possible , leurs
études dans une atmosphère de haute
culture , d'entraide et d'amitié.

En 1922 , après une campagne de six
ans, il fonda le premier d'entre eux ,
le « Sanatorium universitaire suisse »,
dont , pendant 32 ans, il fut  le direc-
teur et l'animateur culturel que l'on
sait. Pendant cette période , il y ac-
cueillit près de 1500 professeurs et
étudiants de 46 pays , de nos Hautes
Ecoles surtout. A son appel , plus de
3000 professeurs , écrivains et artis-
tes , non seulement de Suisse mais de
toute l'Europe et même d'autres con-
tinents, sont venus les encourager et
les enrichir de leur savoir ou de leur
art. On connaît au loin les résultats
psychologi ques et universitaires de
ces cures : élargissement considéra-
ble de l'horizon scientifique, social,

humain et spirituel , nombreux exa-
mens préparés et brillamment passés ,
thèses rédigées , acquisition de lan-
gues étrang ères , etc. Par ailleurs ,
cette « vitalisation » quotidienne con-
tribuait puissamment aux guérisons.

Malgré ses 75 ans , ce bienfaiteur
du monde universitaire demeure aussi
vivant , généreux et créateur qu 'au
début de son action en faveur de
l'Université , riche , en plus d'une très
grande expérience des hommes et des
choses.

On ne s'étonnera donc pas qu'il
élabore en ce moment une œuvre de
vaste envergure en faveur des tra-
vailleurs de l'esprit , souffrants ou
fati gués.

Ce remarquable projet nous remet
en mémoire la fin d'un article sur
lui et sur son activité que l'explora-
teur et écrivain René Gouzy envoya
après sa visite aux étudiants à la
" Tribune de Genève » : « Irréalisa-
ble... on voit bien que vous ne con-
naissez pas le Dr Vauthier : ce diable
d'homme a la foi qui transporte les
montagnes. Sceptiques , j e vous don-
ne rendez-vous dans quelques an-
nées. Vous verrez ce que vous ver-
rez I »

LA CHAUX-DE-FONDS



. Les garnitures 3 pièces sont arrivées ! En tissu écossais ,
bordées ton opposé, souples et confortables. Coloris «i ^N or\
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Buvez léger... I '
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pour «chocolater»
instantanément

16 Boiïn Imaginez tous les avantages : en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

. "A' ' ¦ AAi  . -;- : : " . - '. . . y : ' . ,., :

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesqufk, ajou- Sur le laît froid, verser 2-3 cutl-
ter le lait chaud et remuer». lerées de Nesquîk, puts remuer...
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Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK
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pour la préparation instantanée d'une boisson
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Le soleil nous boude...
alors laissez l'eau pure aux grenouilles et faites votre
plein
en normale i

BARBIER ROSADO (TARRAGONE)
LA CASTILLANE (VALDÉPÉNAS)

en super :
BEAUJOLAIS VILLAGE 61
DOLE DE SIERRE

en sur-super :
MOSCATO Dl SAN MARINO
WODKA STROGANOFF
GOLDEN SCOT WHISKY
GILBEY'S GIN

C'EST UN CONSEIL DE M. SCOTT

Aux Caves de Verdeaux
29, RUE DANIEL-JEANRICHARD

i •

qui restent ouvertes pendant les vacances horlogères

POUR VOS VACANCES
Nos occasions

garanties trois mois
Fr.

VW limousine 1959 verte 31 000 4 600 —
VW toit ouvr. 1959 verte 43 000 4 600 —
VW limousine 1958 bleue 88 000 3 800 —
VW limousine 1957 verte 52 000 3 400 —
VW limousine 1956 verte 132 000 2 800 —
Karmann-Ghia 1959 grise/bei. 50 00 5 800 —
Valiant 1960 grise 17000 11500 —
Chrysler 1955 grise 99 000 3 000 —

Nos occasions en parfait
état de marche

Anglia 1956 grise 57 000 1 800.—
Anglia 1961 blanche 52 000 4 500 —
Taunus 15 M 1955 bleue 78 000 1 800.—
Taunus 12 M 1953 verte 71 000 800 —
Taunus 12 M 1955 beige 120 000 1 200 —
Fiat 500 1958 beige 35 000 1 900.--
Opel Rekord 1954 cognac 87 000 1 400.—'
Grandes facilités de paiement, reprise possible.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds

Télép hone (039) 318 23

r >

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

EST OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
Durant cette période,
profitez da nos
prix avantageux

t ,

(fâftW  ̂BANDAGISTE -
\KI13W ORTHOP ÉDISTE

Rue de la Serre 47 La Chaux-de-Fonds

ABSENT
du 23 juillet au 4 août
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f l'eau qui fait

le soleil vous invite
à la danse des bulles !
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Les charlatans continuent à faire des dupes

Bien que condamnés et surveillés par la police
jurassienne

(De notre correspondant j urassien)
Espérons que , dans IB Jura , personne ne

se laissera abuser !
Toujours est-i! que les policiers juras-

siens sont aoertis et oeillent au grain.
Dans le canton , les charlatans appenzel-
lois aiment bien faire des dupes.

-Preuoe en soit ce citoyen originaire de
Grub qui , bien que condamné déjà par
la Cour suprême, est reuenu dans le can-
ton . Pour soulager Jes lumbagos, préten-
dait-il . il oendait à ses clients un appa-
reil protecteur contre les radiations ter-
restres , composé d' un anneau de uerre
ren fermant du mercure.

Le prix de l' appareil était de 325 francs.
Or, Draisemblablement , les anneaux en
question étaient importés directement
d'Autriche pour 35 francs.

Mais le guérisseur sapait oanter sa
marchandise I Cet anneau magique , pré-
tendait-il , protégeait des crises cardiaques
ou des attaques cérébrales. Il réactioait
la oirilité et augmentait la puissance de
conduite automobile. Il pou onit  même ser-
uir au traitement du tétanos. Mais , en
ce , cas, il fallait acheter un médicament
complémentaire. Et le prix montait à 450
francs (/)

De la boue à prix d'or
On cite aussi le cas de cette maison

appenzelloise qui a fait prendre des com-
mandes par ses représentants chez les
consommateurs eux-mêmes.

Les personnes trompées deoaient oerser
un acompte de 20 francs à la commande.
Lorsque le « médicament » étai t enooi/é ,
les clients deoaient oerser une seconde
fois 20 francs et les frais de rembourse-
ment.

Or, subitement , le montant de ce rem-
boursement fut porté à 280 francs I

.Combien de personnes furent-elles du-
pes de ces agissements ?

On sait , en tout cas, qu 'un certain Sch.,
estima trop éleué le prix de 670 francs

qu 'on lui réclama pour une « cure de
boue ». Mais il paya néanmoins le pri x
réclamé parc e qu 'on lui aoait garanti une
guérison entière et complète. On lui aoait
aff irmé également que la « cure » était
composée par un « professeur ».

Un autre quidam, paya 823 francs pour
le même produit  et un troisième alla jus-
qu 'à oerser 1500 francs. Toujours pour la
même cure...

Quand donc cessera-t-on de se laisser
abuser ? Si certains traitements réussis
par des guérisseurs restent inexplicables
dans le domaine médical , tro p de char-
latans abusent de la crédulité de la popu-
lation en plaçant à prix d' or des produits
absolument sans e f f e t .

I.-Cl. D.

Ordre est donné à la police française
de s'emparer de Georges Bidault

LES SUITES DU DRAME ALGERIEN

il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'Etat

(Suite et f in . )
Volontaire de la seconde guerre

mondiale , bien que de santé déli-
cate , prisonnier et bientôt libéré ,
Georges Bidault devait se consacrer
à la lutte contre l'occupant. C'est
ainsi qu 'il fut élu président du Con-
seil national de la résistance , ac-
cueillit de Gaulle à la libération ,
devint son ministre d es Affaires
étrangères, avant d'être président
du Conseil. Il pri t une part active
à l'élaboration de la politique exté-
rieure de la France , signant à Mos-
cou le pacte ' franco-soviétique , con-
tribuant à la rédaction de la charte
des Nations unies , présidant à la
mise en train du plan Marshall ,
œuvrant pour la réconciliation fran-
co-allemande , pour la création du
Conseil de l'Europe et de l'Alliance
atlantique. Dans le domaine inté-
rieur , il fut l'un des fondateurs du
M. R. P. (Mouvement républicain
populaire ) , précédant les Mouve-
ments similaires d'Allemagne et
d'Italie , qui devaient valoir un rôle
si important à la démocratie chré-
tienne au lendemain de la guerre.

Farouche partisan
de l'Algérie française

Mais il ne suffit pas d'avoir un
brillant passé pour être à l'abri
d'une chute. Georges Bidault , qui
avait toujours été favorable à l'Al-
gérie française et la voyait s'éloi-
gner, se sépara du parti qu'il avait
fondé et préconisa le retour au pou-
voir du général de Gaulle , en mai
1958, dans l'espoir de voir son espé-
rance aboutir. Il n'en fut rien. Ceci
s'ajout ant sans doute à la décep-
tion éprouvée d'être tenu à l'écart
de la Cinquième République, il ne
cacha point ses sentiments hostiles
au pouvoir. Dans les couloirs du
Palais-Bourbon , comme dans les co-
lonnes de l'hebdomadaire « Carre-
four », il s'élevait contre les ten-
dances autoritaires du régime, et
surtout .. contre , ,jce. qu'il appelait
« l'abandon de l'Algérie ».

Il était parfaitement normal qu 'il
exprimât son opinion, puisque la
France est une démocratie et qu'il
était l'élu du peuple. Mais ce qui
l'était moins, c'est de prêter aide
à la sédition. Dans quelle mesure
le fit-il ? Toute l'affaire est là. Il
ne devait pas se sentir la conscience
très tranquille puisque, au début du
mois de mars dernier , il quittait
subitement son domicile de Saint-
Cloud et passait la frontière suisse.

La levée de l'immunité
parlementaire

La levée de l'immunité parlemen-
taire de Georges Bidault a été de-
mandée par le procureur général
de la République pour diverses « pré-
somptions », les preuves faisant dé-
faut. La conclusion de l'exposé du
procureur est la suivante : « Les élé-
ments énoncés établissent à ren-
contre de M. Georges Bidault des
présomptions suffisantes de parti-
cipation à un mouvement clandes-
tin ayant des objectifs insurrec-
tionnels et permettent de relever à
sa charge des indices graves et con-
cordants de culpabilité de complot
contre l'autorité de l'Etat. »

La commission de l'Assemblée na-
tionale chargée d'étudier le dossier
a estimé, par 8 voix contre 7, que
les faits cités dans la requête
n 'étaient pas tous « sérieux ». Dans
un autre scrutin , elle a demandé,
par 9 voix contre 6, que les faits
de collusion avec l'O. A. S. soient
exclus et que Georges Bidault soit
traduit , s'il était nécessaire , devant
une juridiction de droit commun ,
et non devant un tribunal d'ex-
ception.

L'Assemblée elle-même , qui n 'a
pas beaucoup apprécié qu 'on lui ait
demandé de se prononcer sur la
levée de l'immunité parlementaire ,
alors qu 'il eût été facile d'attendre
la fin de la session pour engager
des poursuites contre le député de
la Loire, s'est prononcée comme il
a été dit plus haut Les réserves de
la commission ne pouvaient être re-
tenues. Il fallait dire « oui » ou
« non ». Ce fut « oui » , mais non
sans mal.

Une défense qui est une accusation

Georges Bidault , qui avait compté
tant d'amis lorsqu 'il était puissant,
en vit se lever assez peu pour sa
défense lorsqu 'il était en passe de
devenir accusé. Ce n'est pas très
beau , mais il en est souvent ainsi.

M. Georges Bidault

Le rapporteur de la commission,
M. Mignot , exposa objectivement les
présomptions retenues : « décision »
du ler avril 1962 par laquelle l'ex-
général Salan avait constitué Geor-
ges Bidault comme son remplaçant
à la tête de l'O A. S. ; lettre du
4 mai envoyée de sa prison par
Salan à une personne qu'il char-
geait de verser 100 millions à son
remplaçant sans le nommer ; créa-
tion en métropole d'un « Conseil na-
tional de la résistance » par ordon-
nance d'Alger du 30 mars ; appel
de Bidault du 9 avril en tant que
président de cet organisme ; décla-
rations de presse de l'intéressé di-
sant que « le pouvoir est à pren-
dre et qu 'il faut le prendre ».

Salan, interrogé dans sa prison ,
affirma qu 'il avait pris ^es .déci-
sions de sa propre initiative, sans
être entré en relations avec Bidault.
Celui-ci confirma la chose dans une
déclaration que lut au Palais-Bour-
bon l'un de ses amis, M. Pierre
Mahias : il n'eut connaissance que
par les journaux , dit-il , de la « dé-
cision » du ler avril et de la lettre
du 4 mai ; l'ordonnance du 30 mars
n'est pas de lui et s'il lança un ap-
pel le 9 avril , il ne fit point précé-
der sa signature de la qualité de
« président du C. N. R. » ; quant
aux extraits de presse, on peut faire
pendre n 'importe qui en les citant.

La déclaration de Georges Bidault
n'était pas un simple acte de dé-

fense, elle était aussi un acte d'ac-
cusation : le pouvoir usurpe des
droits que la Constitution ne lui a
point reconnus, le Parlement n'est
plus que l'ombre de lui-même, les
juge s de la Cour de justice mili-
taire ne sont que des « domesti-
ques », la cause de l'Algérie fran-
çaise a été trahie et ce malheureux
pays s'enfonce dans le chaos. Lui,
Georges Bidault , ne voulait pas re-
nier sa parole.

Partisans et adversaires
Un député gaulliste, M. Paul Guil-

lon , réclama un «juste châtiment »
pour son ancien collègue. M. de
Bénouville , général dans la Résis-
tance , ancien gaulliste mais qui ne
l'est plus, prit la défense de Geor-
ges Bidault , s'efforçant de démon-
trer que seul le patriotisme l'avait
fait agir , qu'il avait voulu rester
fidèle à son passé, qu 'aucune preuve
n'avait été apportée de sa collusion
avec l'O. A .S., qu 'il n'avait ordon-
né ni commis aucun crime. Il ne
restait- plus au ministre de la Jus-
tice qu 'à reprendre les accusations
du procureur général , ce qu 'il fit ,
sans vouloir prendre aucun enga-
gement sur la juridiction devant
laquelle Georges Bidault pourrait
être traduit. Et le vote intervint.

Si, comme il est probable, l'ancien
député de la Loire ne paraît point,
il sera vraisemblablement jugé par
contumace, et cela devant la Cour
de justice militaire, celle-là même
que devait présider le général de
Larminat, ce qui provoqua son sui-
cide. Etant absent ,il pourrait être
condamné à la détention perpé-
tuelle, quitte à être jugé une se-
conde fois s'il se constituait prison-
nier. Mais, d'ici là, comme le disait
Me Tixier-Vignancour après le pro-
cès Salan, bien des choses peuvent
se passer.

Un « irréductible »
Je connais Georges Bidault de-

puis près de trente ans, d'abord
dans l'exercice de notre profession
commune, ensuite lorsqu'il fit de la
politique active et que j 'en rendis
compte. C'est assurément un hom-
me sincère, un ardent patriote, mais
aussi un original, qui aime se sin-
gulariser par ses paroles, ses écrits
et ses actes A-t-il cru que la cause
de l'Algérie française triompherait ?
Je ne le pense pas. Mais il avait pris
une position devant sa conscience
et devant ses électeurs

^ et il né vou-
lut point en démôrcffe. 'C'est ce qui
Ta conduit à s'expatrier ,. sans trop
savoir ce qu'il allait faire au delà
des frontières.

Je n'ai jamais souhaité la mort
du pécheur et ce n'est pas aujour-
d'hui que je commencerai. Mon pro-
pos était simplement, en signalant
cette affaire, d'attirer une fois de
plus l'attention sur un cas de cons-
cience tragique provoqué par la
guerre d'Algérie. Et je voudrais for-
mer le vœu, en terminant, que les
remous suscités par cette funeste
guerre s'apaisent au plus tôt , et cela
dans l'intérêt de la France.

James DONNADIEU.

Nouveau chef du gouvernement au Liechtenstein

Ln Dr Gérard Batlinger a été nommé récemment au poste de chef du
gouvernement de la principauté du Liechtenstein, pour succéder à M.
Alex Frick , Dr honoris causa, qui s'est retiré pour raison de santé.

Les bons ouvriers
(rr) — Si le travail des horlogers est

une occupation agréable et intéressan-
te, cette activité devient encore plus
passionnante quand elle a été exercée
durant de nombreuses années dans la
même usine. Ceci pour dire que la fa-
brique des «Montres Cortébert» a. cé-
lébré dernièrement des ouvrières et des
ouvriers qui ont oeuvré durant cinquan-
te ans et vingt-cinq ans dans l'usine
de notre village. M. Emile Siegenthaler
totalise un demi-siècle et les person-
nes dont les noms suivent comptent un
quart de siècle , ce sont : Mmes Lena
A n d r e o n i , Marguerite Casagrande,
Charlotte Langel, MM. Robert Bégue-
lin, Paul Jeanmaire et Robert Weingart.

Dans une cérémonie toute intime, M.
Albert Juillard, directeur, adressa des
paroles de circonstance à tous ces ou-
vriers et remit à chacun une petite at-
tention matérielle.

Que tous ces jubilaires acceptent nos
félicitations.

CORTEBERT
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15 h. 
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et 
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^MëBMfefâïÉSmW Dès lundi à mercredi soir ~ Tél. 2 21 23
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PARLÉ

le BAR reste ouvert Un film de Jean-Paul le Chanois Séances tous les soirs à 20 h. 30 N '
(

| avec JEAN GABIN et NICOLE COURCEL Matinée dimanche à 15 h. 30 '
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La plus belle musique et la plus émouvante histoire d'amour

sont réunis dans un film prodigieux qui vous emballera

Paul NEWMANN Joanne WOODWARD
Sydney POITIER Louis ARMSTRONG

PARIS BLUES
i PARLÉ FRANÇAIS Musique de DUKE ELLINGTON

Le film aux mille rebondissements

f avec une distribution universellement prestigieuse

et une mise en scène percutante de MARTIN RITT |

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h.30 I

f^TfTfa  ̂De J
eudi 

à dimanche /
AiMMii<ni7iAiifiimiiÏA Soirée à 20 h. 30 (Formule des va- /

Tél. 249 03 Matj née à 15 heures cances ^légères) ./Q
/  y>

Un formidable « western » comique / c \̂
ĝBP 1 avec Bob Hope et / ^  Ci k

^̂ P̂ W 
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Ne tirez Technico'̂  ̂
dans

pas sur le /& * L'odyssée du sous-marin «Nerka>
bandit /A& Un grand film sur la guerre sous-marine

/  Saisissant-précis-sensationnel

LE « BON FILM » Un sensationnel film policier!!!
Tous les jours « Le crime était signé»

à 17 h. 30 STEWART ORANGER - GIANA MARIA CANALE
jusqu'à mercredi GEORGES SANDERS et DONNA REED - 16 ans

mmi—M̂ ^^—̂ aam—^—|——^
mamm

^̂ —ras
f: C INEMA REX Tous les soirs à 20 h. 30
f Tél. 2 21 40

B A N D I D O is on*
Un épisode de la révolte mexicaine de 1916, une grande aventure... audacieuse... et dynamique...
avec RO B E R T  M I T C  H U M et U R S U L A  T H I E S S  Cinémascope et Technicolor j

• 5 h -• • ¦¦ -'- 
' 

NOS SEANCES DE FAMILLES - ¦¦ ¦ ¦ b.
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h., tous les jours à 15 h. i

' prolongation de l'inoubliable film suisse ;

B A R R Y
avec P I E R R E  F R E S N A Y  Enfants admis j

Darry Cowl
FRANCIS BLANCHE

A A i I i Matinées : samedi et dimanche

S i A i M ° 15 heures
U U 11 L ri Téléphone 2 22 01

Jpkîiï @ CHEZ LE SPÉCIALISTE
$m6mri</i ACHETEZ :

BS éj t COULEURS
f ê T̂ )̂ EN TUBES
ëf ẑÉf̂ - PINCEAUX t
\ l^  TOILES - CHÂSSIS

&¥*&» M THOMET
gf if a$ CttfMH"̂  Ecluse 15 . Neuchâtel

COMPOSITEUR - TYPOGRAPHE

désirant apprendre la cal-
culation et fonctionner par
la suite comme

CALCULATEUR
cherche situation à La
Chaux-de-Fonds ou dans
la région.
Faire offres sous chiffre
PK 15438 au bureau de
L'Impartial.
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A VENDRE grande

TENTE UE CAMPING
« Hervé Pyramidale », avec matériel com-
plet.
TELEPHONE (038) 5 80 04. Joie vraie avec le vrai Pépita

' 1 M**Tl£l €1
mm... wM* I™ m<S 1 $̂*BiS1 y %m9 m A
llffp <ff|§' *VN. HSSBil

l||l| Éte "Jj; ^| Jp̂  Pépita doit sa position de premier
'ILéMI 'IïW <8ML«»# *̂ ^̂  p'an au secret de sa composition et
|ff || ^ fflÉ^Blll-  ̂ * sa fl113''1® inégalée depuis de
rfliifll k w r ^^ ^ ŜsS" N longues années. Dès la première

HiS j^ gorgée se révèle le pur jus sucré de
¦& j^̂ ^s. grape-fruit bien mûr, additionné d'eau

H Et* t  ̂
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fl^̂ Hra

1 minérale naturelle. La juste
BI Îm '11 ' ' '̂ M f̂ combinaison des goûts âpre et doux
lllilâ ¦MĤ ^MII ra^̂ ^̂ lr font de PeP'ta délicieusement fruité

BL l̂iv Î E *̂  ̂j f JU jr  une boisson encore inégalée.
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HALL
W. Pellmann-

Messerli

FERMÉ
du 23 juillet au

4 août
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Samedi matinée à 15 h. Dimanche à 15 h. et 17 h. 30

MUTU
500 cm3, BMW
Sport , est à vendre.
— Téléphoner au
(039) 3 29 19.

Lisez L'Impartial

Homme 38 ans,

cherche
emploi

pour cause de santé
honnête et travail-
leur, travaillerait
éventuellement en
fabrique. — Paire
offres sous chiffre
M D 15428, au bu-
reau de L'Impartial.

En vacances
lisez L'Impartial



AVIS

Mercerie de l'Arsenal
J A R D I N I E R E  4 1

fermée
du 23 juillet au 4 août

cherche
pour soi. Service du Personnel

E M P L O Y É  (E)
connaissant le français , l' allemand et
l'italien.

Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

, . _^

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Congé 'e
dimanche. — S'adresser Boulange-
rie Jôrg, Serre 56, tél. (039) 3 27 66.

V i

A VENDRE
un buste de Beethoven avec socle
une peinture de Kaiser fils
reproductions diverses
tap is, dont un d'Orient, 320/210 environ
pour carnozet : banc d'angle 135/160
table pieds fantaisie 110/80, avec 2 chaises assor-
ties y compris avec coussins et nappes en toile
rustique
2 lustres : un pour carnozet et un pour bureau
lampe de bureau - cafetière électrique -
bouilloire électrique - plaque électrique - etc.

S' adresser au

MAGASIN DE PIANOS PERREGAUX

Avenue Léopold-Robert 4

Nous cherchons pour date à convenir ou si possi-

ble pour entrée immédiate

1 jeune magasinier
Jeune homme intelligent, sans formation sp éciale,

pourrait être mis au courarit. Conditions intéres-

santes. Possibilités de se créer une situation sta-

ble.

Faire offre ou se présenter au

Garage Guttmann S.A. m
110, rue de la Serre k-gMfaJ

LA CHAUX-DE-FONDS ^^

Une annonce dans ; L ' I M P A R T I  AU
assure le succès

D'ESTOC
M 

ET DE TAILLE
Roman de cape et d ' epée par R. Valentin

Dans le groupe aussi, une certaine émotion
s'était manifestée dès leur entrée. Cette émo-
tion d'ailleurs fut de courte durée , car l'un
des hommes, s'étant levé, se dirigea vers la
porte livrant accès dans la salle de réunions
et ferma à clé cette unique issue. Ensuite, se
dirigeant vers le fauteuil présidentiel tout en
scrutant chaque visage, d'un ton solennej il
commença :

— Messieurs, nous sommes réunis en ce lieu
pour la sainte cause que vous connaissez tous...
Quatorze émissaires étaient attendus.

Sa voix se fit coupante :
— Il y en a quinze ! laissa-t-il tomber d'un

ton glacial.
Un lourd silence accueillit ses paroles, tan-

dis que son regard se posait sur Gondi , qui se
sentit rougir jusqu 'aux oreilles.

L'homme détourna la tête et reprit :
— J'ai dit que nous étions quinze , Mes-

sieurs... Qu 'en concluez-vous ?
Personne ne répondit , sachant que l'inté-

ressé s'en chargerait.
— J'en conclus, en votre nom , qu 'il y a un

traître ! continua-t-il.
— U y a un traître ! répondirent en chœur

les %autres individus.
Si, à ce moment, Gondi n 'avait pas perdu

tout sang-froid , s'il avait répété en même
temps que les autres ce cri d'unanime indi-
gnation , peut-être eût-il été sauvé, car il était
évident que ces hommes ne se connaissaient
pas plus entre eux qu'il ne les connaissait lui-
même. Son silence le dénonça plus sûrement
qu 'aucune parole n'eût pu le faire.

Tous les regards s'étaient portés vers lui,
menaçants. Déj à certains conspirateurs étaient
prêts à s'élancer sur lui quand , d'un geste, le
chef des conjurés les arrêta.

— Que pas un de vous ne touche à cet
homme, fit-il simplement.

U se dirigea vers Gondi.
— Qui êtes-vous , Monsieur , et que venez-

vous faire en ce lieu ? demanda-t-il.
— Je... je...
— Je vous pose une question , répondez-y

sans détours.
— Je me suis égaré... J'ignorais... bredouilla

l'Italien, qui ne savait quel prétexte invoquer
pour se tirer de ce mauvais pas.

— Vous ignoriez que vous alliez trouver ici
des conspirateurs ?

— Conspirateurs ?
— Inutile de feindre... Ah ! vous ne vous

doutiez pas de cela... Ah ! ah !...
L'homme rit à grands éclats, sans le per-

dre de vue.
— C'est vrai , insista l'Italien , conservant un

léger espoir.
— Ah ! ah ! ah !...
L'homme redevint maitre de lui et , s'ap-

puyant à une chaise , insistant sur chacune de
ses paroles , il reprit :

— Alors, expliquez-vous, cher Monsieur ,
pourquoi vous avez prononcé ces mots : « Barre
à bas » ?

— J'ai imité mon prédécesseur... Je m'étais
égaré... J'ai cru...

— Très bien !... Très bien !...
Un long silence suivit. Enfin, le chef reprit :
— Répondez sincèrement : Qui êtes-vous ?
Gondi ne souffla mot :
— Vous ne tenez pas à vous faire connaître ?

Soit , comme il vous plaira...
L'homme parut momentanément oublier la

présence de son prisonnier. Il se tourna vers
les autres membres de la conjuration et ques-
tionna :

— Quelqu 'un , parmi vous, connait-il cet indi-
vidu ?

— Non.
— C'est regrettable.

Gondi , devenu pâle comme un linceul , se
vit perdu. Sur tous les visages se lisait la sen-
tence qui allait être prononcée et stoïque
devant la mort , il se résigna à son sort .

Une fois de plus, la voix du chef rompit le
silence :

— Que décidez-vous, Messieurs ?
— Qui n'est pas avec nous est contre nous ,

répondit un conjuré.
— De quel parti êtes-vous ? questionna le

chef à l'adresse de l'Italien.
— Du parti de S. M. le Roi, répondit Gondi

hardiment.
— Vous êtes Italien ?
— Oui.
— Double raison pour ne pas vous laisser

sortir vivant de ce lieu.
— A mort!... A mort!.. .  crièrent plusieurs

hommes.
— Le sort en est jeté : pour la sauvegarde

de notre cause, cet individu doit mourir !
Gondi , d'un geste brusque , tira son épée et ,

s'adossant au mur , il attendit ses adversaires
de pied ferme.

Deux hommes s'élancèrent vers lui. Rapide
comme l'éclair , l'Italien para les coups qui lui
étaient destinés. Mais son bras était encore
bien faible. Comment eût-il pu , du reste , résis-
ter longtemps à l'assaut de quatorze hommes
se ruant ensemble sur lui ?

(A suivre) .

Les perles MAJORICAsont toujours en vente uniquement | lui mY_\̂
'é 
j

auprès de la bijouterie ET? si , Av. Léopold-Robert1 sâ ' *

La bière Comète aussi en boîte
- Longue conservation - Pas de consignation a 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 boite Comète est la bière blonde "Spéciale»
appétissante et savoureuse , que vous appréciez. A' "" —¦>- ,_

Vou' ''irez ainsi tou]ours une réserve de bière sous la main! / _ -—¦̂ TMK,
' , I

Venez
voir

mon grand
choix

de

rideaux
de Pr. 3.- à Fr. 18.-

entourages
dé lit
tables
formica
de Fr. 90.-
à Fr. 270.-

tapis
de milieu
une commode

Louis XV et petits
meubles, etc.

FRITZ

ROBERT
Meubles

Tapissier
Collège 12

Tél. (039) 2 36 22

MA
aronde

modèle 1956. Bon
état. Prix 2500 fr.
— Grand Garage de
l'Étoile, Gges Châ-
telain , Fritz-Cour-
voisier 28.

Lisez L'Impartial

MACHINES
A LAVER

Je' paie un bon
prix votre ancienne
machine à laver TI
échange contre au-
tomatiques «Miele,
Bauknecht , Elan»,
etc. — S'adresser a
M. D. Donzé, Le
Noirmont , tél. (039 J
4 62 28.
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Urgent
Jeune couple cher-

che chambre meu-
blée ou studio. Ecri-
re sous chiffre H L
15223, au bureau de
L'Impartial.



GASTRONOMIE « VACANCES • VOYAGES • ETC.

V O S  V A C A N C E S

20" s™T Brand Hôtel
20.- JUILLET / AOûT Hôtel Mt-Blanc
16- SEPTEMBRE Beau-Réveil

cor Ps L E Y S I N  VU D
I S

Vacances horlogères
au balcon du Léman

Hôtel « Bellevue »
Glion-Montreux

Restaurant - Terrasse

Direction : B. Grutter - Tél. (021) 6 2215
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Arrêtez-vous un instant à 1'

Hôtel de la Balance
LES BREULEUX

Téléphone (039) 4 71 13

Vous y dégusterez toutes les fines
spécialités du pays :

lard, jambon et saucisse de cam-
pagne, poulets, fondue, bons casse-

croûte, excellents vins.

Fam. Broquet-Leuenberger

-

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

vous présente :
Ses menus soignés

Ses vins choisis
Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

À

Sport-Hôtel
Mont-Soîeil sur St-Imler

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

nades. — Restauration

Tél. (039) 4 15 55 Fam. Graber

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIERE Tél. (039) 811 04

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

Se recommande : Chs Maurer
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Restaurant de l'Assesseur
MONT-SOLEIL Tél. (039) 4 13 60

Le bon restaurant de montagne
avec ses spécialités de

petits coqs au four
charcuterie et plats de campagne

Famille Oppliger
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L'Hôtel des Galeries du Piehoux
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-Huniair
Tél. (066) 3 77 77
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HOTEL-RESTAURANT

A la Halte
des Amis

LES EMIBOIS Tél. (039) 4 52 51

Séjour de vacances
Salles pour sociétés, noces, ban-
quets, etc. — Cuisine renommée.
Fam. Aubry, propr.
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' \
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. (0391 4 13 69
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BUFFET DE LA GARE
GLOVELIER

Pendant les vacances horlogères
tous les jours

Nos bons menus
à des prix modérés.

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

TELEPHONE (066) 3 72 22
*¦ J

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 Fr. 15.—
A. Voillat-Meyer Tél . (066) 6 25 03
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RESTAURANT
DE L'UNION

LUGNEZ
Pendant les vacances et tous les

jours , vous dégusterez chez nous :
Truites aux fines herbes - Friture

Tranches à la crème - Poulet
Croûtes aux morilles - Jambon à

l'os, etc. ,etc.
Tél. (066) 615 61.
Se recommande : Fam. A. Henry

\ '
r \

HÔTEL
TEA-ROOM
DE L'OURS

BELLELAY Tél. (032) 9 61 04
Cuisine soignée

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

moine — Vins de choix
H. Zwicker

*¦ -*

HÔTEL
DES

DEUX CLEFS
ST-URSANNE Tél. (066) 5 3110

RESTAURATION SOIGNEE
Truite — Poulet — Entrecôte, etc.

Desserts variés — Bonne cave
Salles pour sociétés
Se recommande :
G. Studer , chef de cuisine

V /
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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
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r

RESTAURANT DE MONTÉZILLON

Menu de vacances
La véritable croûte aux morilles

L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise

La poularde aux gyromites
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table.

Benjamin Kohler , cuisinier
TELEPHONE" (038) 8 15 47
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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.

CAMPING
à CUDREFIN , directement au bord du lac.

OU LOUE DES PLACES.

Téléphoner au (037) 8 3135.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

SERRIERES
HOTEL-RESTAURANT
DE LA CROIX-FEDERAL
Guillaume-Farel 18
se recommande pour sa bonne cuisine
W. Bessire. Téléphone (038) 8 33 98

PENDANT LES VACANCES...

Montez
a

Chasserai
Dû dimanche 22 juillet

au dimanche 12 août :

départs gare CFF Saint-Imier
8.05 9.15 10.20 13.35 14.10

Tous rensei gnements :
Indicateur officiel No 594 A
ou téléphone (039) 413 02

Services d'automobiles
Saint-Imier - Chasserai

V )

HOTEL-RESTAURANT DE LA

CROIX - D ' OR Chézard

fe<K ' m 3§ilfM9Nr£§&

SON CADRE
SA RESTAURATION SOIGNEE

SON AMBIANCE
Jeu de quilles automatique

Nouveau tenancier :
W. VUILLEUMIER

chef de cuisine
Téléphone (038) 7 10 88

vous fait un

CAFÉ SAVOUREUX
O U  ?

AU CAFÉ DU LION
A. Maire

Balance 17 Tél. (039) 2 2517

MENUS SUR COMMANDE

l

Viserba-Rlmini (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 parle 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.

Rimini-Bellaria
P E N S I O N  F A N N Y

direct, sur la mer - tout confort - très
bonne cuisine - tranquille - Basse saison
Lit. 1300 - tout compris.

RESTAURANT Ufc, LA UAKt
LES COEUDRES

Téléphone (039) 8 31 26

Samedi 21 juillet 1962, dès 20 h. 30

BAL DES FOINS
conduit par ORIGINAL TRIO

Se recommande : Miquette

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.

LE RELAIS FLEURI
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 fçu 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-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 cuis.

Restaurant

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

[ HÔTEL DU GRAND-SOMMARTEL
altitude 1334 m. — route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FERMÉ LE MARDI — Fam. J.-L. Perrlnjaquet
\ *

Bien manger
à bon compte

LA PAIX
N E U C H AT E L

Av. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77

PRÊTS
sans caution Jus-
qu 'à Pr. 2000.- sont
accordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés Bu-
reau H. Graz S. A.,
nie dn Tunnel 15,
Lausanne. Tél. (021)
33 93 57.

En promenade dans le Jura bernois...

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



Vous saurez que les nouveaux colo-
ris pour les bas sont «Abricot» et
«Granada».

Vous éclairerez une encolure un peu
sévère avec un bouillonné d'organdi.

Vous aurez une multitude de blouses
sans manches.

Vous porterez des volants, des flon-
flons et des dentelles.

Vous porterez des souliers à brides
très fines.

Vous choisirez un sac long et bas.
Vous demanderez à votre coiffeur la

nouvelle «ligne de Coeur» lancée par
le Syndicat de la Haute coiffure fran-
çaise.

Vous porterez des tambourins, des
melons, des bretons ou d'immenses ca-
pelines.

Vous ne sortirez jamais sans gants.
Vous suivrez la mode mais n'en serez

pas l'esclave.

POUR ETRE ,

à la mode

B^̂ g% ̂ b^^̂ ^^^^^ t̂<
Au f i l  de la mode
' T 

Les voilà , ces vacances tant at-
tendues , et espérons-le : avec le
soleil , la chaleur...

Notre amie Carine a décidé de
fa i r e  comme Madame Tout-le-Mon-
de , et de descendre sur la Riviera.
Ce qui implique , naturellement , le
problème garde-robe. La mode Côte
d'Azur nous a été révélée , bien sûr,
mais comme chacun le sait , une vo-
gue prend soudain corps et l'on ne
sait jamais si l'on touchera dans le
mille en achetant sa garde-robe
vacances avant de partir. Or, en
prévoyantes fourmis , nous ne sau-
rions tout de même partir  bagages
vides.

Avisée petite jeune f i l l e  moder-
ne, elle a pris l'indispensable en ma-
tière de robes, et le maximum en
tenues qui seront inédites à la pla-
ge , laissant place dans son porte-
monnaie à quelques billets pour ac-
quérir l' « uniforme » porté par tou-
tes et sans lequel elle se sentirait
f r u s t r é e .  Imaginez que l'on porte
pantalon patte d 'éléphant et que
les siens soient serrés, que nulle ne
revête le chemisier et qu'elle soit
munie d' un choix d 'une douzaine
Au moins avec le bikini f rangé , elle
est sûre de taper , disons : dans le
100 ! L 'ombrelle ? pas indispensa-
ble , mais avouez que l' ensemble esi
charmant , et si de plus elle se f i xe
à la chaise longue au moyen d' un
crochet spécial , elle aura quelque
utilité , celle d'éviter l'insolation, le
visage congestionné , les cheveux
desséchés.

Et ne prévoyez pas que des chaus-
sures , mules ou autres à hauts ta-
lons : vous 'pou rriez vous ..en,.rëpeh-
tir si . par quelque chance on vous

Pour son centième anniuersaire, In créateur Gugelmann à Langenthal  a sorti
cet amusant  bikini  (rang é en coton avec ombrelle assortie, et le slogan « 10C
nus jeune ». Création suisse Gugelmann.

Tous tes goûts sont dans la na ture , aussi bien celui des uacaucos à j a mer ,
r /ue celui des uacances dans un paoillon à In campagne ou au bord du lac.
Et il faudra met t re  la main à la pâte  - ou faire semblant  - pour cu l t iner  les
fleurs et tondre le gazon. Gageons que ces trois tenues de jardinière en herbe
- c'est le cas de le dire - coupées dans un tissu infroissable en Dralon. ne.
seront pas pour dé plaire , par  leur 'originalité , aux jardinières improuisées et
momentanées  ! Modèles Charlotte Behrisch , Munich.

invite à mettre pied sur le pont
d'un bateau, voilier ou canot.

Avec cela, une bonne demi-dou-
zaine de shorts plutôt courts que
longs. Aussi curieux que cela pa -
raisse , la jambe du short accentue-
rait des formes imparfaites, et 1
part quelques jeunes Anglaises à Û
r v t i r  t J* H fl H ¦- *. ; =: y i= = .' ;A

cuisse longue et galbée ,, au teint mer-
veilleusement frais  et jeune, je  n'ai
connu personne qui supporte cette
mode nouvelle du short au genou-

Simone VOLET.
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EniPê. f emmes

A l'abordage

Place au rêve
Comme je vous l'ai déjà dit , j' ai

eu mes vacances, en avril , c'est-à-
dire il y a fort longtemps ! Et je ne
peux m'empêcher de ressentir un
petit pincement au coeur en souhai-
tant à chacun « Bonnes vacances » .
Pour le moins jusqu 'au jour...

Mais oui , où précisément , en atten-
dant le bus, je m'amusais à comptei
1G nombre de voitures portant  p laques
étrangères. Vous n'y êtes pas ? Vous
pensez que je partais , en rêve , en
vacances avec eux ? Pas du tout I
J' arrivais en vacances avec ces 39,
75, 68 portant plaques françaises , ces
HH de Hambourg, ces FI de Florence.

Vous avez compris ? Naturellement ,
chaque site est un but de vacances,
et notre région ne vaut-elle pas la
peine qu 'on la visite ?• Dédaignant le
bus, je parti s soudain nez au vent ,
regardant  ce que je croyais bien
connaî t re  avec les yeux d'une étran-
gère , d' une vacancière. Et je décou-
vris des façades inconnues , des ma-
gasins que je n 'avais jamais remar-
qués, j ' entrais même dans un maga-
sin de souvenirs pour y découvrir
un heur to i r  qui serait si amusant sur
la porte de la maisonnette de mon
jardin , une monture  pour le rouleau
de pap ier à toilette , avec boîte à
musi que pour amuser les visites que
je ne manquerai pas d'avoir au cours
de l'été , et il va sans dire , je les
emportais.

Vous pensez que je joue le jeu du
contentement? Pas du tout. Essayez
un peu pour voir.  Si vous fai tes
comme moi . gageons que vous aurez
passé 1RS p lus merveilleuses vacan-
ces qu 'il soit. Et pensez donc , pas
de. date de retour. Aucune raison de
se dire « c'est bientôt fini » . Mal gré
le travail ménager, d' atelier ou de
bureau, restent le soir , le midi , les
samedis et dimanches. Ainsi , j ' ai
découvert à deux pas , le jardin d' une
pinte où l'on peut apporter sa mu-
sette , et où l'on boit un café ren-
versé !...

MYRIAM.

Un anorak pour l'été : en coton tissu multicolore, pour le sport, ia plage . In
^itnre. Création Gugelmann. '
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on xtmn Jiépand :
Nous avons abordé, à plusieurs re-

prises, le problème de l'enfant et la
T. V. Un médecin a eu l'amabilité de
nous communiquer son opinion, que
nous reproduisons ici, intégralement :

«La télévision est un merveilleux
moyen d'épanouir l'enfant et de le
faire progresser... mais il ne faut pas
en abuser. Nous constatons en effet,
chez de nombreux jeunes, les méfaits
d'un excès de T. V. : troubles de la
vue, déviation de la colonne vertébrale,
cauchemars, angoisses, apathie géné-
rale, etc. Pour préserver leur santé, 11
faudrait :

-& Ne jamais laisser les enfants s'as-
seoir à moins de 3 mètres du poste :

¦& Ne pas les autoriser à regarder
un spectacle plus de quarante à soi-
xante minutes. Au bout d'un certain
temps, en effet, ils s'asseyent mal et
prennent de mauvaises positions, nuisi-
bles à leur colonne vertébrale ;

¦£ Interdire la T V pendant les re-
pas. Les images peuvent troubler la di-
gestion de l'enfant ou même l'empê-
cher de manger ;

# Ne pas sacrifier un sport , une pro-
menade, une sortie scoute aux émis-
sions télévisées. L'écolier , enfermé tou-
te la journée, et depuis de longs mois,
a besoin de plein air et de détente que
les séances devant le petit écran ne
remplacent pas.»

Vacances donc pour la T. V. aussi,
et ne pas laisser aux enfants l'occasion
de voir toutes les émissions, sous pré-
texte de vacances et qu'ils n 'ont plus
de devoirs !

Pantalon écossais, tunique en coton brodé , indispensable pour le oent du large .
Créat ion Gugelmann.

Prenez la place du vendeur en ache-
tant, et de l'acheteur en vendant, et
votre commerce sera de bonne foi.

FRANÇOIS DE SALES.

A méditer



Trepp moins vite que Graf et Ruegg
Surprise ou tactique aux cham pionnats suisses cyclistes sur piste, à Lausanne ?

Ces joutes ont débuté hier soir au Vélodrome de la Pontaise. Au cours des
éliminatoires de la poursuite des professionnels, le tenant du titre Trepp
a été battu par Graf et Ruegg:, ce qui est une surprise, à moins que le
Genevois se soit ménagé pour les finales.

Trepp en action

Poursuite des amateurs
Eliminatoires (courue individuelle-

ment contre la montre sur 4 km.) :
1. Heinemann (Zurich) et Zoeffel

i Zurich) 5'07"3 ; 3. Fatton (Lausanne)
511" ; 4. Baumgartner (Zurich ) 5'16"5 ;
5. Weckert (Zurich) 516"8 ; 6. Brun
i Zurich) 5'17"8 ; 7. Herger (Bruettisel-
len) 5'20"9 ; 8. W. Rezzonico ( Zurich I
5'21"6.

lre série : 1. Weckert. 5'16"3 ; 2.
Baumgartner , 5'19"4. — 2e série : 1.
Fatton, 5'14"5 ; 2. Brun , 5'21"9. — 3e
série : 1. Zoeffel ; 2. Herger , rejoint au
lie tour- en 3'26"5. — 4e série : 1. Heine-
mann ; 2. Rezzonico, rejoint au 8e tour
en 2'09"3.

Les demi-finales mettront aux prises
Heinemann et Weckert d'une part. Fat-
ton et Zoeffel d'autre part.

Graf le meilleur
chez les pros

Poursuite professionnels, éliminatoires
(courues individuellement sur 5 km.) :

1. Rolf Graf (Adliswil) 6'24"5 ; 2. Fre-
dy Ruegg (Zurich) 6'26"7 ; 3. Willy
Trepp (Genève) 6'28"4 ; 4. Max Wirth
( Zurich ) 6'32"3 ; 5. Kurt Schnuerren-
berger (Thalwil) 6'35" ; 6. Dario Da Ru-
gna (Zurich) 6'43"8. Maurer avait dé-
claré forfait.

La vitesse des professionnels
En vitesse professionnels, il n 'y a pas

eu d'éliminatoires. En raison du for-
fait de Meier, Plattner , Pfenninger, Su-
ter et A von Bueren disputeront une
poule finale à quatre.

Qui succédera
à Reichsteiner ?

chez les amateurs
Un seul champion suisse sur piste

ipour ce qui concerne la poursuite et la
vitesse) n'est, pas sur les rangs cette
saison pour défendre son titre : Reeh-
steiner . qui fut champion suisse ama-
teur de vitesse en 1959, 1960 et 1961.
Voici les résultats des quarts de finale ,
lre série : Boller (Genève) bat A. Saeger
Zurich) en deux manches. — 2e série :
Baumann (Zurich) bat Auer (Zurich)
en deux manches. — 3e série : B. Herger
(Zurich) bat Gammenthaler (Zurich)
en deux manches. — 4e série : Langjahr
(Zurich ) bat Wihler (Zurich) en trois
manches.

Les demi-finales mettront aux prises
Boller et Langjahr d'une part , Baumann
et Herger d'autre part.

LA MARCHE. SPORT MECONNU ?
En attendant le Tour de Romandie

Chacun sait que le Tour de Romandie à la marche se terminera à La
Chaux-de-Fonds le 12 août après avoir parcouru nos belles contrées
romandes et, déjà , on peut lancer un appel au public afin qu 'il encourage
les marcheurs. L'épreuve empruntera le parcours suivant :

Lundi 6 août : Sion - Martigny - Saint-Maurice (45 km. 500) . — Mardi
7 août : Saint-Ma urice - La Tour-de-Peilz (34 km. 500) le mat in  et La
Tour-de-Peilz - Vevey - Blonay - Porte-du-Sc?x - Monthey (38 km.)
l'après-midi. — Mercredi 8 août : Monthey - Cul tics Mosses - Château-
d'Oex - Bulle (80 km.) — Jeudi 9 août : journée de repos à Bulle. —• Ven-
dredi 10 août : Bulle - Moudon - Yverdon (64 km.) — Samedi 11 août :
Yverdon - Cortaillod - Peseux - Neuchâtel (38 km.) — Dimanche 12 août :
Neuchâtel - Val-de-Ruz - Vue-des-Alpes - La Chaux-de-Fonds (29 km.) ,
soit sept étapes et un total de 329 kilomètres.

Si nous parlons de cette belle épreuve ce n 'est pas le fait du hasard ,
mais bien parce que la letttre d'un lecteur loclois nous incite à faire une
saine propagande en faveur de ce sport méconnu ? Certes nous avons
dans nos régions de nombreux touristes parcourant les sentiers du Doubs.
les crêtes de Tête-de-Ran ou du Mont-d'Amin, mais par contre aucun
club de marche n'existe, à notre connaissance, dans nos Montagnes neu-
châteloises.

La lettre de notre lecteur loclois va-t-elle remédier à cette lacune ?
Nous l'espérons vivement. Voici la teneur de cette fort intéressante
missive.

Une formule sportive originale
Dans notre région on a très peu parlé d'une manifestation sportive

qui vient de se dérouler à Berne les 30 juin et ler juillet : le Concours
de Marche de deux jours, dont la formule très particulière vaut d'être
mise en relief.

Organisé cette année pour la 3e fois, son succès va grandissant puis-
qu 'il comptait 115 équipes militaires et 105 civiles, au total près de 2000
personnes, hommes, femmes et jeunes gens groupés par sociétés (gym-
nastes, éelaireurs), familles, entreprises industrielles ou commerciales,
unités militaires, etc .

La Suisse romande, probablement mal renseignée sur les buts exacts
de la manifestation, n 'avait envoyé que deux équipes , l'une militaire ,
l'autre civile, cette dernière constituée par cinq employés de bureau d'une
des vieilles maisons locloises, dont deux jeunes filles et trois messieurs.
Tout éprit de compétition était exclu de cette épreuve si originale. Il
s'agissait de participer à une marche à travers l'opulente campagne ber-
noise, de parcourir celle-ci par monts et vaux dans des limites de temps
très larges, c'est-à-dire 30 km. par jour en un maximum de 9 heures, mais
avec interdiction de réduire le minimum de 6 heures.

On fait ainsi appel à un effort raisonnable de celui qui, par ses
propres moyens, aime à prendre contact avec la nature et jouir du spec-
tacle qu'offrent la diversité et le charme de . nos paysages. Aucun classe-
ment n 'est établi , le même modeste souvenir étant attribué à chaque
membre d'une équipe qui s'est tenue dans les limites prescrites.

La joie de se mêler à cet élan collectif est le lien unissant tous ces
enthousiastes du mouvement au grand air.

Puisque nous sommes dans l'année consacrée à Rousseau , rappelons
encore ce que J-Jacques a dit de la marche :

« La marche a un je ne sais quoi qui' avive les idées. »
A quand une épreuve de marche nouvelle formule à travers notre

beau Jura ? G.-H. S.
Nous ne pouvons que féliciter les cinq Loclois pour leur performance

en souhaitant que leur exemple soit suivi par d'autres.
pie.

Des Suisses au championnat du monde de parachutisme

L'équipe suisse de parachutisme qui partira prochainement  pour Boston ,
où se dérouleront en août les championnats du monde de parachutisme ,
sera la première à représenter notre pays dans ce sport lors d'une
compétition mondiale. Voici de gauche à droite , Claude Rueger , de Fri-
bourg, Rudolf Offermann , de Zurich , Bruno Morel , de Genève , Jean-Paul

Marendaz , d'Yverdon , et Harald Zurcher , de Berthoud.

Ç ESCRIME J

Svechnikov remporte
la finale du fleuret
aux championnats du monde

d'escrime

Le Soviétique Svechnikov a remporté
la finale du fleuret cette nuit devant
2000 spectateurs aux championnats du
monde d'escrime de Buenos Aires

1. Svechnikov (URSS), 6 victoire, 1
défaite ; 2. Woyda (Pol) 5-2 ; 3. Brecht
(Al) , 4-3 ; 4. Parulski (Pol) tenant du
titre , 3-4 ; 5. Magnan (Fr) 3-4 ; 6. Ka-
muti (Hon) 3-4 ; 7. Barrabino (Fr) 2-5 ;
8. Midler (URSS) 2-5.

C CYCLISME J
Des amateurs suisses

en Allemagne
Le SRB a décidé d'envoyer huit cou-

reurs suisses au prochain Tour de la
Jeunesse, qui se disputera en Allema-
gne du 3 au 13 août et qui réunira des
concurrents de 14 pays.

L'ex-champion du monde Walter Bû-
cher dirigera les deux équipes helvéti-
ques, l'équipe A (année de naissance
1944) , composée de Rudolf et Paul Zol-
linger (Schlieren) , René Blunier (Zu-
rich) et Louis Pfenninger (Bulach) et
l'équipe B (année de naissance 1946) ,
formée d'Albert Ammann (Zurich) , Ma-
rius B â c h e l i  (Unterehrendingen) ,
Eduard Breguet (Grânichen) et Robert
Gubelmann (Schlieren).

Frigério a pris contact avec son nouveau club

Lausanne-Sports a engagé pour la saison l' entraîneur niçois Jean Lu-
ciano. Ce dernier est arrivé à Lausanne et il a immédiatement pris
contact avec les joueurs : voici de gauche à droite : Frigério, nouvelle

acquisition du club lausannois, Tacchella , ces deux joueurs étant
internationaux et à droite l' entraîneur niçois Luciano.

MEIFFRET a franchi
le <mur> des 200 km. !

Sur l'autoroute de Fribourg-en-
Brisgau , le Français José Meiffret
a réalisé un exploit sans précé-
dent : il a couvert un kilomètre
à vélo derrière une voiture à la
vitesse de 204 km. 778. Il a en
effet couvert le kilomètre en
17" 580 millièmes. Sa performance
a été chronométrée électrique-
ment par quatre chronométreurs
officiels internationaux.

Fausto Gardini , Nicola Pietrangeli ,
Orlando Sirola et Sergio Tacchini com-
poseront l'équipe italienne qui dispu-
tera, contre la Suède, la finale de la
Coupe Davis, zone européenne.

Les Italiens pour
la Coupe DavisÇ TENNIS J

LE TOURNOI INTERNATIONAL
DE GSTAAD

ubux ibies UK série aum romoees
jeudi matin à Gstaad au cours de la
quatrième journée du Tournoi inter-
national : l'Australien John Fraser et
le Sud-Africain Gordon Forbes.

L'après-midi a apporté une nouvelle
surprise avec l'élimination de l'Aus-
tralien Bob Hewitt , lui aussi tête de
série, par son compatriote John New-
combe. Comme prévu , le dernier
Suisse encore en lice, Jorge-Paulo
Lemann, s'est incliné devant l'Aus-
tralien Neale Fraser , mais non sans
lui avoir offert une magnifique résis-
tance au premier set.

Nouvelles surprises

«J'ai décidé d'abandonner définitive-
ment la boxe dans six mois», a déclaré
le champion du monde des welters ju-
niors et champion d'Europe des welters,
l'Italien Duilio Loi. «Je ne puis plus
supporter l'amertume de ma mère et
de ma femme chaque fois que j e monte
sur un ring. A 33 ans, j e me rends
compte d'ailleurs qu'il est grand temps
pour moi de renoncer définitivement à
la compétition», a ajouté Loi.

*
La carrière de l'Anglais Terry Spinks,

champion des poids mouche aux Jeux
olympiques de Melbourne , champion
professionnel britannique des poids plu-
me en 1960 et 1961, semble bien com-
promise. En effet , à Londres, Spinks a
été battu, avant la limite, par un jeune
Ecosais de réputation modeste, Bobby
Fisher.

Spinks a été nettement surclassé. Au
second round, il alla au tapis pour
huit , puis neuf secondes. La suite du
combat fut à l'avantage de Bobby Fis-
her , qui infligea une sévère punition
à l'ancien champion britannique. De-

vant l'infériorité manifeste de Spinks,
l'arbitre arrêta la rencontre à la 7e
reprise d'un match qui devait en com-
porter huit. #

Le champion du monde des poids
mouche, Pone Kingpetch (Thaïlande)
mettra son titre en jeu contre le Ja-
ponais «Fighting» Harada probablement
à Tokio le 10 ou le 17 octobre. M. Sa-
sazaki , manager du boxeur japonais , se
rendra à la fin du mois à Bangkok pour
signer le contrat.

*
L'ancien champion du monde des

poids coq, l'Américain Harold Dade est
décédé à Los Angeles des suites de
complications pulmonaires provoquées
par une crise d'asthme. Dade, qui s'é-
tait retiré de la compétition sportive
en 1955, avait enlevé le titre à Manuel
Ortiz en 1947, mais avait perdu sa cou-
ronne deux mois plus tard dans un
match revanche.

. •: y -À- "..'"'' "i A:'"' ' - ' L
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Entre les cordes...
Après vérification , les chronométreurs

du Tour de France 1962 ont établi que
la moyenne du vainqueur Jacques An-
quetii n 'est pas de 37 km. 091, mais de
37 km. 306. Le Normand devient donc
recordman avec L. Bobet et Thys pour
les victoires, mais il passe en tête pour
la moyenne. Il précède Nencini (It)
37 km. 210, Gaul (Lux) 36 km. 905 et
Walkowiak (Fr) 36 km . 512.

Jacques Anqueti i
recordman du Tour

C SPORTS N A U T I Q U E S  J

Actuellement 25 pays ont fait parve-
nir leur inscription pour les champion-
nats du monde, qui se dérouleront du
6 au 9 septembre à Lucerne. Les or-
ganisateurs attendent encore six en-
gagements avant la fermeture des dé-
lais qui est prévue pour le 22 août. Jus-
qu 'ici la location marche très bien ; les
plus grosses commandes proviennent
d'Allemagne ; plus de 55,00 francs ont
déjà été encaissés.

25 nations à Lucerne



GRAND PRIX

Une offre AUT0LUX sensationnelle
Les avertisseurs italiens à compression sont
connus depuio des années pour leur plus
fort son el 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
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Feux verts - .aussi pour leconducteur qui suit
_ o
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Il est parfois crispant de rouler en villcPas de carrefours sans feux f\̂m^É ¦ ' Environ deux douzaines de
et chaque fois les «feux rouges». Pourtant, vous êtes pressé et vos;;«p5 Ĵ|U^- ̂ .grands laboratoires de
nerfs sont bien près de lâcher. Enfin , un feu vert, mais bien loin '̂ pUtS£î $^rec'ierc'ie Esso, à ! équipe-
devant vous. Arriverai-jè encore à passer, vous demandez- ^M00^ Y p̂ ŷ ment ultra -moderne,
vous avec inquiétude. Quelle chance! Comme s'il avait pressenti votre IfôZ jW^ travailIent inlassablement
impatience, l'automobiliste qui vous précède accélère. Vous passez 1__J_ \r yÊf Pour fournir toujours aux
aussi et gagnez ainsi de précieuses minutes. Ceux qui me suivent 

^-^Iftf 1" clientsd'Essodan sIe monde
doivent aussi profiter du feu vert, a pensé cet automobiliste, car j f y|| entier les carburants et
c'est un renard du volant. Et... vous le savez,  ̂^

'~^KgÉ^iÉte.~ j J Ĵr ,es huiles Ies meilleurs.

les fins renards du volant roulent avec C %SSOj
.. . '

A VENDRE

Alfa Roméo
Giulietta Sprint

MODELE 1961

voiture de première main, très
soignée.

Prix très Intéressant.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement jusqu 'à 24
mois.

GARAGE WASER
Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

AVIS
Le Bureau fiduciaire

JEAN-PAUL VON ALLMEN
Expert-comptable

Bols-Noir 38 La Chaux-de-Fonds
sera fermé pendant les vacances horlo-

gères du
23 juillet au 4 août

Il sera en outre fermé tous les samedis du
15 juillet au 15 septembre 1962

Notre appareil enregistrera automatique-
ment vos communications téléphoniques
adressées au No (039) 3 31 32.

linWVmmW. IfflBiSlfflMMM&iM ulSHÉSJB
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#_]
Vente et démonstrations :

ETABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S.A.

Avenue Léopold-Robert 165
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.31.35

Service de réparations rapide



Comme toujours les soldes de
sont sensationnels y^̂  ^_ A LA BALANCE

W -A*. j / m W  P&

Rabais formidables sur tous nos ^̂ M
^
SW/ * Wl &̂**y**-«

articles de saison 
^̂

i4^A!iJ^î t>i'Hjy.w/.iiBi f̂M
POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS ff

*r La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 29966
Autorisés par la Préfecture du 12 au 31 juillet

Chaque p aire, une bonne aff aire !
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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
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3 Vaisseliers
1 lî ^T

rîX
Tvî l Buffets deI P Pf '"' services

1 IS™ IWSà \_ m u ^e

J en bouleau , en noyer de fil et pyramide
I avec bar et secrétaire.

Fr. 420.—, 450.—, 540.— , 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

'Le sprinter miracle a
i de Stuttgart !
1 « Sprinter-miracle » - c'est ainsi qu'un journaliste I

renommé de la presse spécialisée à baptisé la KREI-

E
DLER-FLORETT. A juste titre, car la KREIDLER-FLO- g
RETT a remporté l'année dernière déjà, avec des ™

I 
temps record, la Coupe d'Europe, donc pratiquement |
le championnat d'Europe, sans être inquiétée par ses |

_ concurrents. -n

| L'expérience sportive ainsi étonnante de la FLORETT , su- 9

S 

acquise par la maison KREI- périeure à celle d'une machi- m
DLER est soigneusement en- ne tf e ] QQ cm3 de 1961 : de 0 I
registrée et utilisée entière- à 70 k = h en 25 secondes. »

I

ment au profit de la fabrica- _ , , . . _
,• . .• i„ .„„,,„ <-e n est qu un des nombreux ¦tion en série ; les nouveaux H

modèles FLORETT en sont motifs qui.ont incite I an pas- |

9

une preuve éclatante. A titre se 1 acheteur sur 2 environ
d'exemple, l' accélération à choisir la FLORETT.

r̂n^̂ Ŷ y - ' y! FLORETT-Super4,2 PS

', „__ _^__J___ . 
__ 

A=A„i=Al_^i=  ̂ _ j  '
a a

I

La FLORETT existe en deux Les deux modèles FLORETT _
versions : sont livrables dans les exé- I

• FLORETT 4,2 CV cutions petite moto avec siè- ¦

1 4  
vitesses, changement au ge solo (entièrement assurée a

pied, refroidissement à par la SUVA) et moto 2 pla- I
turbine, suspension grand ces. Documentation détaillée

(

confort avec amortisseurs chez tous ,es concessio nnai- 1
hydrauliques avant et ar- re$ KRE|DLER ou directemen, |riere, cotes msqu a 36 %, , , . . ..

Ï

A„..;„„„,„„. AI_.>.:_... oo auprès de la représentation _équipement électrique Vi r z.
wat(s générale KREIDLER pour la I
. „._„_,., ,. Suisse : Intermot S. A., Hall- ¦'
• FLORETT Super , , „. , . . '¦ - ..¦ wylstrasse 24, Zurich 39. Bmême modèle en exécu-

tion de luxe.

B 

Faites-vous présenter la KREiDLER-FLORETT avec double H
siège. Classe d'assurance et d'impôt spéciale pour motocycles H
jusqu'à 50 cm3.

1 I
m Agence officielle pour la région : ¦

S JEAN-LOUIS LOEPFE I
CYCLES - VÉLOMOTEUR S

124, rue du Manège - LA CHAUX-DE-FONDS I
SS BB9 (BffiB R991 HBR HBfl MHR HSH SBR MBMB 53

PHOTO — CINÉ

Otico&et & filé
i

La Chaux-de-Fonds Le Locle
. Av. Léopold-Robert 59 Place du Marché

cutuebU
pendant les vacances horlogères

« L'Impartial » est lu partout et par tous
/

t
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Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49
«¦ '

Bas élastiques pour
VARICES

Si vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices. Modèles très légers pour l'été.

ES dÊÊHf -mm^^̂ JfL ¦fJ's JB

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Ponds : demandez dates de
passage dans la région.

r \

Pour les vacances annuelles

L E  B A R

FAIR-PLAY
sera fermé

du 22 juillet au 3 août 1962

Des prix foudroyés
PAR NOS

SOLDES
Autorisés par la Préfecture

POUR VOUS MESDAMES-
BLOUSES 5.- 10.- 15.- 2Q  ̂ ^JUPES 5.- 8.- 10.- 15.- ' 20.-
PULLS COTON 4.- 8.- 10.- 15.-
ROBES 5.- 18.- 25.- 30.-
au choix

— 
¦ *" V ESTES p-

BAS VESTES ftft similicuir Ml -
nylon veWeton lll - trois-quarts UV'

la paire val. 58.- *¦**
¦ «soldées 

mmmt-
1 50 soldées _^ «̂ "

Un lot de pantalons de dames 15.- Manteaux de pluie pour dames , nylon et popeline 20.-

POUR VOUS MESSIEURS-
PâNTALONS 10.- 15.- 20.-
PANTALONS velours, coloris mode , taille 38 à 56 25.-
PANTALÔNS Prince de Galles, nouveau 30.-
PANTALONS Trevira , valeur 68.-, soldés 40.-
VESTONS sport, modèles récents 40.- 50.- 60.-

IttSES CHOSES «SES »

«llltàlr. PoM=»he P 
 ̂ 10.-15^IBi)  ̂ H-a. -a.- m. j- -

VESTES SIMILICUIR HOMMES 60.-
PULLS-CHEMISE Ban Lon 15.- 20.-
COMPLETS SALOPETTES 18.- BLOUSES DE TRAVAIL 18.-

Manteaux w3fflllMi« . 3 slipsde pluie W^WSF ĴWl WWmléM Ĵf ÊÊ ou maillotslloninies W * 9Ê^L
9 W

A ZLA -IttHL Tl̂ rSliJl pour 7.5080. - 70 .- mjffffffiffi



LA SEHA I NB ILLUS 1KB 6

Vendredi sera inauguré le premier «eruice régulier de transport par « Hooercraft », ce curieux
bateau qui se déplace sur de» coussins d' air, entre Wallasey et diaerses stations anglaises.

Pour un trajet d'enairon SS km., Je prix du billet est fixé à 12 francs suisses.

A Hiratsuka, à enoiron 75 km. de Tokio, nu Japon , c'est aers
la mi-juil let  que l' on célèbre l 'équioalent , chez nous , de
Pâques ou de Noël. C'est notamment  l'époque des cadeaux
et des décorations du plus bel e f f e t .  Voici une rue de

Hiratsuka , ornée de magni fiques guirlandes.

Les dus sont jetés I Mlle Béatriz Nolan (au centre), Argentine , a été élue Miss Unioers. La DOICI ,
entourée par Miss Brésil , Finlande , Islande et Chine nationaliste.

Donald Campbell a présenté son nouuel « Oiseau Bleu » sur Ja piste
rie Goodroood. Le recordman du monde, qui a été oictime d'un acci-
dent en septembre 1960, s'apprête à transporter son nouoeau bolide
(qui a coûté enoiron 18 millions de francs suisses) au lac Eyre , en

Australie du sud.

On recherche... des ooleurs
d' auto. Lo police zurichoi-
se, en effet , alerte égale-
ment les semants des sta-
tions-seroice pour leur
communiquer le signale-
ment et le No des plaques

des ooitures oolées.

LA PHOTO DU L E C T E U R

Ces charmantes mésanges valent au photographe-AMA-
TEUR, auteur de cette jolie image, la récompense remise
chaque semaine au lecteur dont l'envoi est retenu pour
publication dans cette page. Bravo donc à M. Arnold
Thiébaud, Sommartel 2, aux Ponts-de-Martel. A qui le
tour, amis lecteurs ? Puissent les vacances vous «insnirer»

de plaisants instantanés !

Le nouu eau chef de la Police fédérale a été choisi en ta
personne de M. André Amstein , Dr en droit , qui était

jusqu 'alors adjoint au ministère public fédéral.



S MORTEAU 2 soirées de grandes festivités S BON S
© S A M E D I  21 J U I L L E T  D I M A N C H E  22 J U I L L E T  © i n •• Place de la Gare SUPER GRAND FEU D'ARTIFICE GRAND BAL MONTÉ EMBRASEMENT GÉNÉRAL DE L'EMPLACEMENT DE FÊTE - GRAND BAL MONTÉ ï P°Ur 

•
J TOUTES LES PLUS BELLES ATTRACTIONS FORAINES MONDIALES v SOIREE D'ADIEUX DE TOUTES LES FESTIVITES Q 

tOUT 0

• LE MEILLEUR ACCUEIL EST RESERVE A TOUS NOS AMIS SUISSES (En présentant cette annonce, réduction au bal et sur les manèges) • gratuit 5
éÊ. m\ •
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¦ Il a bien mérité »

J son Rossi M
¦M si frais... si léger... M <J|

Des vacances...
...toute Tannée

grâce au conlort qui vous est
avantageusement offert par les

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin

TAPIS
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

choix considérable
prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Pr. 75— , 95.—, 110.—, 125 —, etc.
Grandeur 250/350 cm. Pr. 160 —

MILIEUX laine
dès Pr. 135.—, 150.—, 175.— , 190.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Pr. 240 —

TOUR DE LITS
dès Pr. 95— , 105.—, 135.—, 150 —, etc.

Pendant les vacances profitez de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600.- seulement
BM- SALO N -w
Trois nouveaux modèles avantageux, en

deux couleurs, comprenant :
1. divan-canapé transformable en lit à

2 places, coffre à literie
2. fauteuils assortis
le tout recouvert d'un tissu pure laine.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à lite-

rie Incliné, au prix sensationnel de

Pf î 'î fl - Autres modèles

^Sf̂ -gjMt _ coffre, depuis
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(j » \, .S/~/rf$y Lits-divans
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Lits doubles complets depuis Fr. 290.—
à Pr. 420.—, garantis 10 ans

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin
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maintenant avec
boîte gratuite!
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GYGAX
L.-Robert 66

Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1 er choix

Poulets hollandais
Petits cops du pays
Poules à bouillir
Lapins du pays
Toutes les liqueurs
Service à domicile

ipr Maison de Suisse centrale cherche une jeune

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, pour l'exé-
cution de travaux intéressants et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Conditions d'engagement avantageu-
ses, entre autres semaine de 5 jours, etc.
Prière d'adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre SA 2444 A, j k
à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aarau. Àsk
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Notre grande vente de

continue...

PRIX SENSATIONNELS...
GRAND CHOIX POUR

DAMES - HOMMES - ENFANTS

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

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
du 23 juillet au 13 août

Mme P. GUENIN-HBERT
F L F U R S PARC 33



AVIS
Nos magasin et atelier

seront fermés
pendant les vacances horlogères

du 23 juillet au 4 août

Ouest-Lumière, Naegeli & Cie
AV. L E O P O L D - R O B E R T  1 1 4

L'agence BERNINA
AV. L E O P O L D - R O B E R T  31

La Chaux-de-Fonds

sera

fermée
du 23 juillet au 6 août
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Pour partir en vacances
ou pour vos pique-niques
toute notre gamme de saucisses sèches

Gendarmes fumés la paire ".9U

Salametti la pce ".95

Belba la pce 1.7U

Picanta la pce 2.35

Carnella la pce 3."

Nouveau restaurant BOWLING
de la Croisette

Le Locle - Tél. (039) 5 35 30

Une place de

sommelière
(sommelier)

est à repourvoir tout de suite.

A L O U E R

en plein centre de Neuchâtel, dans un immeuble
commercial neuf

MAGASIN
(65 m2)

Etude CLERC, notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel
Téléphone (038) 51468

MOBILIER COMPLET
A VENDRE

(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher complète en
noyer/érable

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées

1 très beau salon moderne

i

le mobilier de 3 chambres complet

Fr. 4250.-
Pour visiter, auto à disposition. Sur demande,

facilités de paiements.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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Il Personne ne s'en doute
Personne ne le voit

¦ OMIKRON 444 se cache
H derrière l'oreille. Vous
M pouvez entendre et com-
B prendre parfaitement
j t sans faux bruits.
I NOUVEAU t*- modèle

WÊÊSmC perfectionné

SlP* '̂ kWm Â À A Â À f !

M B un appareil des plus pe-
JÉ S tits et des plus légers —

i "- t 0y
;' Jj Y forme seyante pour tous

M 0 les cas — audition nette
$y / ' — vendu sous garantie
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lEV Lausanne 2, Place St-François
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.JRWJM I part - vos prospectus détaillés:

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 10

Rice Mac Cheepee

Roman policier

Pour la faim , cela risquait d'être long, à preuve le
cas du maire de Cork dont il avait ouï causer. Mais
pour la soif? Deux , trois, quatre jours, sans doute.
Ah! non, ce serait trop atroce. Alors lui revint en
imagination les récits d'évasions célèbres. Dans les
romans notamment , tous les prisonniers , si bien
li gotés lussent-ils , arrivaient toujours à se débarrasser
de leurs entraves, à trouve r une issue à leur geôle.
C'était la question de patience pour les premiers,
d' astuce ou de réflexion pour la seconde. Heureux
résultat provisoire des « happy end » imposés aux
auteurs à des fins commerciales !

Tout ragaillardi à cette idée, Johnny commença
par se concentrer sur son objectif numéro un. Voyons,
il existait certainement quelque part une aspérité
quelconqu e qui lui permettrait de scier ses liens.

Il se laissa glisser à bas du grabat sur lequel il
était étendu et se mit à se « rouler » le long des murs.
C'était une gymnastique plus aisée à mener à bonne
fin théoriquement que pratiquement. Il la réalisa
jusqu 'au bout cependant. Lorsqu 'il se retrouva à
son point de départ , il était trempé de sueur, brisé...
et plus découragé que jamais. En vain , ses mains
ligotées avaient-elles tâté les quatre murs pouce par
pouce, elles n 'avaient pas découvert la plus petite
arête susceptible de se prêter à l' office qu 'il en atten-
dait!

Une soudaine envie de pleurer le saisit. Ce n 'était
pas juste! Ce n 'était pas un motif suffisant parce qu 'il
n 'était qu 'un gamin pour qu 'on lui refusât l'aide
classiquement réservée aux « grands ». Non, non et
non. il n 'y avait décidément pas de fair-play dans

son cas. C'était révoltant , c'était d'une incorrection...
Il n 'alla pas plus avant dans ces muettes protesta-

tions. Quelqu 'un venait d'introduire une' clé dans la
serrure de la porte 'qui lui faisait vis-à vis.

Johnny se jetta précipitement sur le grabat qu 'il
avait quitté une heure plus tôt. N'était-ce pas ainsi
qu 'il fallait faire pour demeurer en accord avec le
scénario! il s'y conforma avec tant de fougue que
naturellement il se retrouva non pas sur le grabat
qu 'il était censé n 'avoir pas abandonné un instant ,
mais nez contre terre sur le parquet de l'autre côté.
Trop tard , hélas! pour réparer le mal. Déjà le
« quelqu 'un » avait pénétré dans sa tombe et
l'apostrophait sans excès de brutalité:

— Alors, mon petit gars, comment se trouve-t-on
là-dedans? Pas trop à son goût , pas?

Johnny, qui avait instinctivement fermé les yeux,
entrouvrit ses paupières... et du même coup fit une
double constatation qui le déçut tout aussi double-
ment , parce que « ça » non plus , ça ne correspondait
pas au scénario: d'abord , la lumière qui avait illumi-
né sa geôle ne jaillissait pas d'une lampe de poche,
mais d'un plafonnier; ensuite, on avait négligé de le
bâillonner!

— Pas encore bien réveillé? continua la voix sur
un ton gouailleur... Eh! bien , on peut dire que vous
avez le sommeil profond !

Tout en parlant , le visiteur s'était approché du lad
toujours affalé sur le ventre, le saisit à bras-le-corps
et le redéposa sur la paillasse. Une paillasse bien
Dronre , Johnny maintenant avait l' occasion de le
vérifier.

— Qu 'est-ce que... * ;
Il n 'alla pas plus loin. Les mots avaient peine à

sortir de sa gorge contractée jusqu 'à l'étouffement.
C'était pis que s'il avait eu un paquet d'ouate hydro-
phile dans la bouche.

— Je vois ce que c'est , continua son ravisseur ou
son geôlier , vous claquez de soif. Juste ?

Johnny fit « oui » d'un signe de tête.
— Bon! On va vous donner à boire .
— Merci , M'sieur, murmura le garçon d'écurie

en essayant d'identifier celui qui se tenait à côté de
lui.

A vrai dire, c'était là un effort dont il eût pu se

dispenser, car l'individu avait un foulard noué sous
les yeux et un chapeau profondément enfoncé sur la
tête. Exactement comme ceux qui l'avaient embarqué
de force à sa sortie de la cabine téléphonique.

L'énigmatique personnage revint au bout de deux,
trois minutes. Non , non , non , pas avec le broc ébréché
traditionnel , mais avec une théière et une tasse
auxquelles il ne manquait pas un éclat.

« Décidément, les romans c'est de la carabis-
touille! » songea Johnny.

Et cette simple remarque intérieure lui causa une
désillusion qui à elle seule écrasait par son impor-
tance toutes celles qui l'avaient précédée !

— Je vais vous délier les mains, reprit l'homme au
foulard , Allons, tournez-vous un peu. Tudieu ! vous
êtes encore plus mou qu 'une crêpe... Puis, aussi,
cessez de me regarder comme si j 'étais un ogre prêt
à vous dévorer. J'ai autre chose à me mettre sous la
dent que des cockneys.

11 y eut une sorte de claquement sec et Johnny se
trouva débarrassé de ses cordes. Tout de suite après,
ses chevilles elles aussi étaient libérées des liens qui
les réduisaient à l'impuissance.

— Allez-y maintenant , buvez!
Le gamin se jeta sur la tasse qu 'on lui présentait

comme un moineau sur un crotin fumant.
— Doucement, mon petit gars, doucement, con-

seilla le bonhomme en riant à gorge déployée, vous
allez vous étouffer!

Il attendit patiemment que la tasse fut vidée ju squ'à
la dernière goutte, la remplit à nouveau, patienta
en ore et comme Johnny faisait signe qu 'il en ingur-
giterait bien une troisième, il secoua la tête en un geste
de refus.

— Tout à l'heure peut-être, Johnny, si vous êtes
sage et si vous répondez à mes questions, à toutes
mes questions, compris?

— Bien , M'sieur... Je vous écoute, M'sieur.
— Voilà qui est parfait. Si vous vous montrez

compréhensif , il ne vous arrivera aucun mal ; sinon...
— Sinon, M'sieur ?
— Je m'arrangera i pour vous délier la langue.

D'une manière ou d'une autre. C'est enregistré ?
— Et si je ne sais vraiment pas, M'sieur. Vrai-

ment pas.

— Ce sera tant pis pour votre carcasse. Je vous
répète que dussé-je vous faire griller à petit feu, vous
parlerez. Mais assez ergoté.

Il se mit à parcourir la pièce de long en large avant
de demander de ce même ton presque amical qu'il
avait adopté en arrivant:

— Qu'est-ce que vous avez raconté à l'inspecteur
Harwood?

— Quand je l'ai vu dans le bureau de M. Shannon,
M'sieur ?

— Commencez toujours par là, petit , bien que cela
m'intéresse relativement peu.

Le lad réfléchit un court instant. Pourquoi essaye-
rait-i l de tronquer la'vérité ? Il n 'y voyait aucun
intérêt et, franchement, n 'en éprouvait guère l'envie.

— Voilà, M'sieur...
Après quoi, il rapporta fidèlement les questions qui

lui avaient été posées par le détective et les réponses
qu 'il y avait fournies.

— C'est tout , mon gars ?
— Strictement tout , M'sieur.
— Passons à votre deuxième prise de contact

avec Harwood.
Johnny ouvrit de grands yeux.
— Mais... il n 'y a pas eu de deuxième prise de

contact, M'sieur , protesta-t-il.
— Vous en êtes sûr, Johnny ?
— Evidemment, M'sieur.
— Il n 'est pas venu vous relancer... discrètement,

au champ d'entraînement ou aux écuries ?
— Je vous assure, M'sieur, que je ne l'ai plus revu

après qu 'il m'a fait appeler dans le bureau du patron.
Les yeux de l'homme trahirent sa méfiance, pourtant
il n 'insista pas et continua:

— A qui téléphoniez-vous le soir où nous vous
avons mis le grappin dessus?

Le petit lad marqua une brève hésitation. Pourquoi
ne dirait-il pas la vérité , toute la vérité, dans ce cas
comme dans l'autre ?

— A l'inspecteur Harwood, M'sieur, avoua-t-il
d'un ton mal assuré.

— Là, vous voyez que j'avais raison! triompha
' son ravisseur. Pour lui raconter quelles sottises, mon
garçon ?

— Je ne veux rien vous cacher, M'sieur. C'est à

PpjipHH AUTOCARS

ëëSSé BONS
lre SEMAINE

vendredi* 21 Les 3 cols alPestres : GRIMSEL-FURKA-
iuillet SUSTEN, avec demi-pension Fr. 55.—

Vendredi 27 CHUTES DU RHIN - KLOTEN Fr. 25.—

Vp . ,. „_ BERNE,. avec le funiculaire pour le Gur-
tettéiK/fi ' . Fr. KL-*.
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MARIASTEIN - BALE, 1 jour Fr. 13.—
Samedi 28 Val-de-Travers - Chapeau de Napoléon -

Neuchâtel, demi-jour Fr. 9.50

Dlmanche 29 CHANDOLIN, Val d'Anniviers Fr. 30.-
GRINDELWALD Fr. 18.—

Encore Voyage Marseille-Nice-Gênes
1 place du 29 juillet au 4 août Fr. 265.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DES VACANCES HORLOGERES

CARS BONI - Parc 4 -Tél. 34617

URGENT
Jeune homme pro-

pre et sérieux, ayant
place stable, cherche
au tout plus vite
chambre meublée

Tél. au (039) 2 24 93,
pendant les heures
de travail.
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VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en
atelier.

Se présenter dès le 6 août aux
bureaux : JACOB-BRANDT 61

téléphone (039) 3 29 63

Veuillez noter que la

\MY droguerie

^̂  FRIEDLI
Av. Charles-Naine 5

sera fermée

du mercredi 25 juillet au jeudi 2 août 1962

Un cuisinier qualifié
deux aides de cuisine

deux employés (es)
(évenf. couple) pour service d'entretien, sont de-
mandés par l'Hô pital psychiatrique cantonal à
Perreux (NE).

Places stables , salaires intéressants. Nationalité
suisse demandée. Age maximum : 30 ans.

Faire offres écrites à la direction de l'établisse-
ment.
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Ag fa-Plioto Société anonyme , Zurich 27

cause de... vous.
— A cause de moi ?
Il n 'y avait pas à s'y tromper , l'ahurissement du

gaillard était réel.
— Certainement , répliqua Johnny avec conviction ,

à cause de votre coup de téléphone ! Vous m'aviez
fait tellement peur.

Les réactions de son interlocuteur , son regard
surtout , exprimèrent une sourde colère. D'une voix
beaucoup moins amène, il explosa :

— Qu'est-ce que cette histoire de coup de télé-
phone ? Expliquez-vous, mon bonhomme, et rappelez-
vous que je supporte mal qu 'on se paie ma tête.

— Pourquoi m 'avoir menacé de me faire la peau
si je parlais? persista Johnny, à son tour envahi par
le doute.

— Tiens, tiens, tiens... quelqu 'un vous a menacé
de vous faire la peau. Bizarre autant que difficile à
avaler , grogna l' autre. Débobinez-moi votre petit
roman par le détail , je vous prie.

De nouveau , le jeune homme lui rapporta par le
menu les motifs qui l' avaient incité à faire appel aux
lumières du représentant de Scotland Yard. De nou-
veau aussi l 'individu , qui ne le quittait pas des yeux
une seconde, manifesta un étonnement mêlé d'incré-
dulité.

— Mon petit Johnny, enchaîna-t-il en réadoptant
son expression presque affectueuse, votre histoire à
l'air de tenir debout. Je n 'ai rien contre vous, ni le
boss non plus , mais je pense pas qu 'il soit disposé à
y ajouter foi. A moins que vous n 'ayez un bout
d'idée concernant le lapin qui vous a ou vous aurait
passé ce soi disant coup de grelot. Réfléchissez à votre
aise et tâchez de m 'édifier.

Le gamin eut un geste de désespoir.
— Ecoutez, M'sieur , je ne suis qu 'un petit lad , je

n 'ai été mêlé en rien à ce qui s'est passé dans la finale
du Grand Prix et je me demande en vain pourquoi
tout le monde se ligue ainsi contre un pauvre bougre
comme moi. La question que vous venez de me poser ,
l'inspecteur Harwood me l' a posée également au
cours tle l'entretien téléphonique que j'ai eu avec lui.
Je n 'ai su que lui répondre. En âme et conscience,
M'sieur , je suis obligé de reconnaître que, quelques
efforts que j' aie déployés depuis, il m'est impossible

d'identifi er cette voix. '
La sincérité de Johnny perçait par tous ses pores.

Cette fois l' autre parut ébranlé. Se rendant compte
qu 'il gagnait du terrain , le garçon d'écurie prit le
risque de pousser ses avantages.

— M'sieur Harwood , poursuivit-il , m 'a suggéré
une idée et j' en arrive à croire que c'est peut-être la
bonne...

Il quêta une invitation à continuer.
— Dites toujours , l'encouragea l'homme au fou-

lard.
— L'inspecteur a émis l' opinion qu 'il s'agissait

d'une blague, une sale blague qu 'aurait voulu me
faire l' un quelconque de mes camarades. S'il est vrai
que cette menace n 'émanait pas de vous, c'est la seule
explication plausible , conclut-il.

— Bon , bon , bon... Nous verrons ce que pense le
boss de toute cette salade.

Puis changeant brusquement le tour de la conversa-
tion , il continua:

— Je suppose que vous mourez de faim. Je vais
vous apporter de quoi vous sustenter. Si vous conti-
nuez à vous montre r raisonnable , je vous laisserai
votre liberté de mouvements; si, par contre , il vous
prenait envie de faire le méchant , vous récolterez une
correction dont vous garderez longtemps le désagré-
able souvenir. Le choix est à vous.

— Je n 'ai pas l'intention de me rebiffer, M' sieur ,
mais j' aimerais savoir ce qu 'on compte faire de moi.
Ma maman doit être dans une inquiétude folle. Vous
n 'allez quand même pas me tuer , M'sieur?

—¦ Si nous avions eu l 'intention de vous tuer , mon
pauvre petit lad , il y a un bon bout de temps que ce
serait fait. Prenez votre mal en patience. C'est le
patron qui décidera de votre sort , ce soir ou demain.
En attendant , restez tranquille.

— Merci , M'sieur, vous me rassurez, soupira
Johnny. Puis-je obtenir encore un peu de thé, s'il
vous plaît?

— Autant que vous en voudrez , petiot. A tout
à l'heure .

Etendu sur la paillasse , le nez au plafond , le petit
Johnny réfléchissait. Qu 'aurait-il fait d'autre ? Il

réfléchissait donc et cet exercice le passionnait.
C'est que tout , dans l' aventure qui lui advenait , le
déroutait. Le comportement de ses ravisseurs pour
commencer. D'abord , l 'homme qui était venu
l'interroger ne s'était porté sur lui à aucune voie de
fait. En toute bonne foi , il était même obligé de con-
venir qu 'il l'avait plus souvent traité avec une sorte
de commisération qu 'avec une réelle dureté. A se
demander si le bougre n 'éprouvait pas à son endroit
une certaine sympathie. Ce n 'était peut-être qu 'une
sinistre comédie, c'était peut-être aussi la réalité.
Malgré lui et sans trop s'y fier , Johnny se sentait
enclin à opter pour cette dernière hypothèse. Quand
des a igsters. songeait-il d'autre part , recourent : u
Ki dnapping, c'est soit pour réclamer une rançon de
leur victime , soit pour l' occire. De rançon , ses ravis-
seurs n 'en pouvaient espérer aucune. Sa maman, en
joignant sa propre paie à la sienne, arrivait tout juste
à' nouer les deux bouts. C'était un détail qu 'ils
devaient connaître. Donc, il ne s'agissait pas de ça.
L'occire ? Dans quel but? Il n 'avait fait aucun mai ,
il n 'avait été qu 'un modeste témoin , un négligeable
pion dans « l' affaire ». Et encore, modeste jusqu ' où ,
négligeable à quel suprême degré ? Des témoins de
son acabit , il avait dû s 'en trouver des dizaines sur la
route de l'inspecteur Harwood. Cela , non plus , ils
ne pouvaient sensément pas l'ignorer. S'ils devaient
faire passer le goût du whisky à tous ceux qui étaient
dans son cas, les bonzes avaient du pain sur la
plan che. Mais... mais, dans son cas particulier , il lui
était cependant difficile de ne pas admettre que le
fai t de son enlèvement avait singulièrement aggravé
leur cas. La loi anglaise n 'est pas tendre pour les
a uteurs de semblables forfaits. Pourquoi avaient-ils
couru ce risque inutile? La réponse à cette question
s'offrait d'elle-même. De toute évidence, ceux qui
l' avaient retiré de la circulation s'étaient figurés
qu 'il en savait davantage sur les mobiles entourant
la fin tragique de Sam Burton. Cela ressortait claire-
ment de l'interrogatoire auquel on l' avait soumis.
Voilà à quoi songeait plus particulièrement le garçon
d'écurie maintenant que, sa faim et sa soif apaisées.
il contemplait mélancoliquement le plafonnier qu 'on
avait eu l'extrême délicatesse de laisser allumé. A
cela et aussi très souvent à sa malheureuse maman qui

devait se faire un sang d'encre au sujet de son absence
prolongée ! Bah ! tout cela serait bien vite oublié dès
qu 'ils se retrouveraient dans les bras l' un de l'autre .

Un estomac convenablement lesté prédispose à
l' optimisme , chacun sait ça. Et l' optimisme béat
de Johnny, contrairement à ce que l' on serait tenté
de supposer , n 'avait cessé de croître à mesure que les
heures s'étaient écoulées. Au fond en était-il arrivé à se
dire, quel réel danger représentait-il pour ceux qui
le retenaient prisonnier? Aucun , c'était indubitable.
N'était-il pas incapable de fournir d'aucun d'entre
eux le moindre signalement? N 'était-il pas tout aussi
incapable de situer l' endroit où il était séquestré ?
N' avaient-ils pas eu pour lui tous les égards? Alors ?

Il en était là de ses déductions quand brusquement
il sentit une étrange odeur se répandre dans la pièce.
Une odeur douceâtre , indéfinissable... La tête se mit
à lui tourner , il eut une soudaine envie de vomir.
Durant quelques secondes, il battit l'air de ses bras ,
s'agita convulsivement sur sa couche. Puis , il y eut
comme des sonneries de cloches... et ce fut tout.

D'un coup, le petit lad de M. Shannon venait de
sombrer dans lc néant!

CHAPITRE VI

L'inspecteur Harwood était rejeté au fond de son
fauteuil et ses doigts pianotaient machinalem ent sur
le bord du grand secrétaire encombré de paperasses
de toutes sortes. Devant lui , assis sur une chaise, très
raide , se trouvait James Ellridge , le serveur de l'éta-
blissement de bains fréquenté par feu Sam Burton.

— Je vous demanderai , M. Ellridge , de faire appel
à vos souvenirs avec tout le sérieux que la gravité de
la situation implique. Vous souvenez-vous si le
matin du Grand Prix , le jockey en titre de Sir Sinclair
est demeuré au turc plus longtemps qu 'à l'accoutu-
mée ?

— Au turc ou dans la salle de repos, inspecteur ,
car il y a une nuance.

— Au bain , insista le détective. Au bain propre-
ment dit.

— Je l'ignore , inspecteur, le bain étant du ressort
de mon camarade Cunnings.

— Passons. (A suivre).

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues , écrivez - nous.
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
161. (037) 2 64 31

CREDIT
Pour tous vos meu-
bles , tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

êf H À ÔEf t
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Lisez L'Impartial
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BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Bry lcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu 'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité.
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Le rajustement des prix des produits agricoles
n'entraînera pas de hausse du coût de la vie

déclare avec vigueur le Conseil fédéral dans une ferme mise au noint

BERNE, 20. - ATS Les décisions
prises lundi passé par le Conseil fé-
déral relevant les prix des produits
agricoles ont fait  l'objet de divers
commentaires dans la presse et été
interprétées comme l'annonce d'une
nouvelle vague de renchérissement.

Cette interprétation est fermement
repousser: dans les milieux comp é-
tents proches du Palais fédéral.

Afin do prévenir la diffusion d' une
fausse psychose de renchérissement ,
ne reposant sur aucun fondement ,
une mise nu point est indispensable.

Le retard à peu près
comblé

Ainsi , on relève , au département
fédéral de l'Economie publique que
les décisions en cause ont été prises
en application de la législation agri-
cole en vigueur (lois sur l'agricultur e
et sur le blé ) .

Lors de l' examen , le printemps
dernier , de la requête formulée par
les milieux paysans en matière de
prix , le Conseil fédéral a constaté
que l' agriculture , compte tenu des
principes énoncés dans ladite légis-
lation, accuse un retard qui ne peut
être comblé que par le moyen de
certaines adaptations de prix pro-
pres à améliorer le revenu paysan.

Les mesures décrétées lundi passé
n 'en représentent qu 'une partie.
Combinées avec la hausse du prix de
base du lait promise pour l'automne
prochain , elles fourniront les amé-
liorations de revenu qui permettront
de rattraper à peu près le retard tel
qu 'il a été déterminé pour les exploi-
tations de plaine 'de 10 à 15 hectares.
De nombreuses entreprises , et en
particulier les plus petites , sont en-
core plus loin de compte.

' C'est en parfaite connaissance de
cause que le Conseil fédéral a ré-
parti sur différents produits agri-
coles les hausses qui doivent amé-
liorer iëh'evëhti11 paysan , ¦ voulant- p»r;
là , de surcroî t , maintenir dans un
équilibre raisonnable les principales
branches de production (économie
laitière , économie animale , culture
des champs) . Mais il n'a pas voulu
non plus que les consommateurs en
pâtissent outre mesure.

Af f i r m a t i o n  erronée
En ce qui concerne les adaptations

de prix pour certains produits des
champs (céréales panifiables , bette-
raves sucrières , colza) , le chef du
département fédéral de l'Economie
publique a déjà souligné, dans l'al-
locution qu 'il fit  à l'assemblée des
délégués de l'Union suisse des so-
ciétés coopératives de consommation
du 16 juin , que ce ne serait pas le
consommateur qui en ferait les frais.
On ne peut donc pas prétendre que
cette mesure déclencherait une nou-
velle vague de renchérissement, at-
tendu qu 'elle n 'influera pas sur
l'indice des prix de détail .

Quant à l'affirmation selon la-
quelle le prix des pommes de terre ,
qui avait déjà été relevé de 2 fr. l'an
passé, serait haussé une nouvelle fois
cette année , on peut rétorquer qu 'une
telle mesure n 'a pas été proposée ni
envisagée. Le cours assez élevé at-
teint ce printemps n'a rien de com-
mun avec la politique des prix prati-
quée par le Conseil fédéral. Il était dû
bien plus au retard assez prononcé
de la végétation et aux gels tardifs ,
de sorte que même à l'étranger la
situation n 'était pas plus favorable.
Quant aux importations , elles se sont
pratiquées sous un régime très libé-
ral.

Et les prix
de la viande ?

Au sujet de la hausse des prix indi-
catifs du gros bétail de boucherie ,
on a déj à signalé dans le communi-
qué de presse officiel qu 'il ne faut
guère s'attendre qu 'elle agisse sur
les prix de détail de la viande en
raison de l' abondance de l'offre de
gros bétail de boucherie due au man-
que de fourrages bruts.

Pour le moment , elle a pour seul
effet  de contraindre à assurer le pla-
cement des excédents à des cours un
peu plus élevés que ce n'eût été le
cas avec les anciens prix indicatifs.

Mais , pour prévenir toutes réper-
cussions indésirables , une solution
transitoire a ete trouvée en accord
avec les producteurs : les mesures
qui se révéleraient nécessaires sur le
plan national en matière de place-
ment des excédents ne devront être
prises que lorsque les cours se situe-
ront entre 5 et 10 centimes au-des-
sous de la limite inférieure dès nou-
veaux prix indicatifs. La hausse des
prix indicatifs du gros bétail de bou-
cherie décrétée par le Conseil fédé-
ral n 'influencera les prix de détail
que lorsque la situation du marché
sera redevenue normale. Quand les
producteurs en bénéficieront , ce qui
ne sera pas le cas pour le moment ,
les prix de la viande n 'augmente-
ront que de 0,6 point environ.

Quand viendra
l'automne....

Le niveau actuel de l'indice des
prix de détail est relativement élevé.
Il reflète parmi d'autres facteurs
certains renchérissements saison-
niers qui n'ont aucun rapport avec
les décisions du Conseil fédéral.

Vers l'automne cependant , on ver-
ra la situation s'alléger en ce qui
cerne le prix de quelques .pco.cfuits.

•C'est à ce moment .'là qu 'il appartien-
dra au Conseil fédéral d'examiner
dans quelle mesure il est souhaitable ,
pour soutenir les efforts tendant à
stabiliser les prix, de recourir aux
ressources générales de la Confédé-
ration au lieu de reporter sur les prix
des produits laitiers l'augmentation

de 2 centimes promise sur le prix de
base. Rien que pour le lait de con-
sommation , le relèvement de 2 centi-
mes fera monter l'indice d'un demi
point.

L interet
des consommateurs

sauvegardé
Mais même si l'on fait le calcul de

tous les effets défavorables que peu-
vent exercer sur celui-ci l'augmenta-
tion des prix des produits agricoles ,
il est manifesté que les commentaires
alarmants ne sont pas fondés.

Dans ce domaine aussi , il s'ag it de
juger les choses en leur attribuant
leurs proportions réelles. Une fois de
plus , on doit s'en tenir à la consta-
tation que ce n 'est pas l'agriculture
qui a donné son impulsion à la sur-
chauffe économi que qui n 'est pas
étrang ère de son côté à la forte haus-
se de l'indice des prix .

C'est , au contraire , bien davantage
à la suite de l'évolution générale que
les agriculteurs ont été contraints de
faire face à l'augmentation constante
du coût des moyens de production ,
des salaires et des frais d'entretien.

Les mesures judicieusemen t dosées
qui viennent d'être prises en vue d'a-
méliorer le revenu paysan tiennent
compte dans toute la mesure du pos-
sible de l'intérêt des consommateurs.

Votation fédérale
en novembre

Le Conseil fédéral a fixé au 4 no-
vembre prochain la votation popu-
laire sur la revision de l'article 72
de la constitution fédérale (élection
du Conseil national).

Aux termes de l'arrêté fédéral du
15 juin 1962 , l'article 72 de la Cons-
titution fédérale doit être abrogé et
remplacé par la disposition suivante :

«Le. Conseil , national se compose de
deux ceijjis çlépiités ..&u, pgjjRle. suisse.

Les sièges sont répartis entre les
cantons et demi-cantons proportion-
nellement à leur population de ré-
sidence, chaque canton et demi-can-
ton ayant droit à un siège au moins.

Une loi fédérale réglera les dispo-
sitions de détail».

A Haegglingen, en Argovie

HAEGGLINGEN (Argovie), 20. -
ATS — Hier matin , un incendie a dé-
truit entièrement , à Haegglingen , une
maison abritant trois familles.

L'incendie se produisit lorsque les
propriétaires , trois familles d'ouvriers
avec une petite exploitation agricole ,
se trouvaient dans l'étable.

Le feu se propagea avec une gran-
de rap idité. En un instant , tout l'éta-
ge supérieur de la maison était en
flammes. Les pompiers accourus du-
rent se contenter de protéger l'im-
meuble voisin , un grand chalet.

25 personnes sans abri
Les trois familles sauvèrent tout

juste leur vie. Les vaches et les porcs
ont aussi été sauvés, mais 42 lapins
périrent dans les flammes.

Ces trois familles nombreuses , com-
prenant au total sept adultes et dix-
huit enfants , ont perdu tout ce qui
leur appartenait. On ne put sauver le
moindre meuble.

On ignore encore les causes de ce
sinistre. Les dégâts sont très élevés.
Les habitants du village qui ont de

la place ont décidé d'abriter les mal-
heureux privés de leur toit. La Croix-
Rouge s'est déclarée prête à mettre
à leur disposition des lits et des cou-
vertures de laine.

Le feu détruit
une maison

Un premier succès
ZURICH , 20. — UPI. — La

police cantonale zurichoise a
pu faire part hier à la presse
que sa compagne contre les vo-
leurs d'autos avait enregistré
un premier succès.

On sait que des tableaux
noirs ont été distribués à tous
les garagistes et pompistes du
canton , sur lesquels ces derniers
notent au fur et à mesure de
leur émission, les avis de vols de
voitures, avec signalement et
numéros. Dans les journeaux
zurichois, des clichés de ces ta-
bleaux avaient été publiés, sur
lesquels figuraient déjà des nu-
méros de plaques et marques de
voitures.

Mercredi , un sellier télépho-
nait à la police qu 'il avait ache-
té une voiture de sport , dont le
signalement figurait sur le ta-
bleau noir. Grâce aux préci-
sions qu 'il put donner , le voleur
ne tarda pas à être arrêté. La
voiture de sport en question
avait été volée à Zurich , il y a
un mois environ. Trois semaines
plus tard , l'Interpol de Wiesba-
den , en Allemagne, annonçait
qu 'une voiture de sport blanche
avait causé un accident à Mu-
nich , et que le conducteur avait
pris la fuite.

Samedi dernier , le sellier en
question faisait paraître une
annonce , dans laquelle il de-
mandait à acheter des voitures
même endommagées. Un Alle-
mand ne tarda pas à paraître
chez lui et ils convinrent d'un
prix de Fr. 2000.— dont 1500.—
comptants et 500.— par chèque
postal. L'Allemand signa du
nom du propriétaire légal de la
voiture , qui figurait sur les pa-
piers. La police avisée arrêta
l'individu alors qu 'il voulait
encaisser le chèque dans un bu-
reau de poste !

La guerre aux
voleurs d'autos

LOCARNO, 20. — ATS. — Une ex-
cursion sur le lac Majeur s'est soldée
par une coûteuse aventure à un tou-
riste allemand.

En compagnie de sa femme , ce der-
nier croisait au large du camping
«Delta-» à bord d'une barque à mo-
teur.

Subitement , sans doute à la suite
d'un virage trop brusque , l'embarca-
tion se renversa. Les deux touristes
furent  rapidement , sauvés mais une
serviette que l'Allemand avait em-
portée avec lui et laissée au fond de
la barque disparut au fond de l'eau.

Cette serviette renfermait d i f f é -
rents objets et documents et une pe-
tite fortune: six mille marks. On
nota donc le lieu de l'accident et on
entreprit des recherches avec l'aide
d'hommes-grenouilles de la société
de sauvetage locale. Mais étant don-
né la profondeur du lac en cet en-
droit, tout f u t  inutile.

bww marKs aans
le lac Majeur !

IJKTAAJJ, zu. — u t-x. — L,IZ Taylor ,
est à Gstaad.

' Dans sa demeure «Arieb, l'actrice
a l'intention de se reposer des mois
mouvementés et éprouvants, durant
lesquels à Rome, s'est fait le tourna-
ge du film à grand spectacle où elle
tient le rôle de la reine Cléopatre.
Ses quatre enfants deux fils et deux
filles dont une adoptive venant d'Al-
lemagne, l'attendaient à sa villa.

A son arrivée à Genève, Elizabeth
Taylor a déclaré qu 'elle n'avait pas
encore de plan de vacances, et qu'elle
n'était engagée pour aucun film
pour l'instant. Elle devra cependant
entreprendre quelques voyages depuis
Gstaad, pour régler son divorce d'a-
vec Eddie Fisher.

Cléopatre à Gstaad

en faveur de Produit
Le Conseil fédéral a adressé au

Conseil d'Etat du canton du Valais
une lettre pour lui exprimer sa sym-
pathie à l'occasion de l'incendie qui
a ravagé le village de Produit.

Il a décidé de faire un geste de so-
lidarité en faisant verser au gouver-
nement valaisan une certaine somme
à l'intention de la population sinis-
trée.

Un geste du Conseil
fédéral LUGANO , 20. - ATS - On vient

de repêcher dans le lac de Lugano,
à la hauteur de Gandria , le corps
d'une femme, âgée de 22 à 26 ans,
probablement d'origine autrichienne
ou allemande. Son identité n'a pu en-
core être établie. Elle était arrivée
mardi soir à Gandria où elle avait
loué une chambre.

La police tessinoise a commencé
des recherches dans l'espoir de dé-
couvrir des indices permettant d'iden-
tifier la jeune femme qui avait l'in-
tention de séjourner une quinzaine
de jours dans cette localité.

Lors de sa découverte, la jeune
fille était vêtue d'un chemisier blanc
à grandes fleurs, d'une jupe gris fon-
cé et de longs bas de soie. Elle ne
portait pas de chaussures.

On corps de femme
dans le lac de Lugano

• BERNE. — Le peintre suisse Hans
Berger a célébré à Aire-la-Ville (Ge-
nève) sont 80e anniversaire. M. Hans
Berger , dont les œuvres fi gurent dans
de nombreux musées suisses et dans
de nombreuses collections privées , est
l'un des représentants les plus mar-
quants de la peinture contemporaine
de notre pays.

• WINTERTHOUR. - M. Wolfer-
Sulzer a fêté à Winterthour son 80e
anniversaire. Personnalité éminente
de l'industrie suisse des machines , il
Fait en outre partie des Conseils d'ad-
ministration d'entreprises chimiques
et bancaires ainsi que de sociétés
d'assurance.
• BERNE. - Le professeur Fritz

Marbach fête ces jours son 70e anni-
versaire. Nul plus à lui - à l'excep-
tion de Max Weber - ne s'est autant
efforcé de mettre sa science au ser-
vice sociale.

Dans la vie publi que , le professeur
Marbach a bien servi le peuple suis-
se : au Conseil municipal, au Grand
Conseil bernois et au Conseil natio-
nal , dans des nombreuses commis-
sions cantonales et nationales. Il fut
membre et devint présid ent de la
commission fédérale pour la forma-
don des prix.

Nouvelles brèves

Succès aux examens
(rm ) — Nous apprenons avec plaisir

que M. Roger Grossenbacher , électri-
cien aux Services Electriques, a passé
et réussi avec succès les difficiles exa-
ments pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de monteur-électricien. Nous
l'en félicitons.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Confirmant les dires d'un fonction-
naire de l'ambassade de la RAU à
Rome, le directeur général de l'Office
régional pour le boycott d'Israël , le
général Essam El Mastry , a déclaré
que le gouvernement de la RAU a
refusé un visa d'entrée en Egypte à
Elizabeth Taylor.

Il a indiqué que l'actrice est sur
la liste noire depuis 1959 non pas
pour s'être converti au judaïsme ,
mais pour avoir facilité . la vente de
bons de l'emprunt israélien et avoir
acheté elle-même une grande quan-
tité de ces bons.

Indésirable en Egypte

A Horgen

HORGEN (Zurich) , 20. — ATS. —
Un cas extraordinaire vient de se
produire dans le district zurichois de
Horgen. il s'agit d' exorcisme, c'est-
à-dire de pratiques consistant à
chasser les démons.

Un malade mental qui séjournait
pour quelque temps chez sa mère f u t
confié par celle-ci à trois personna-
ges appartenant à une secte , lesquels
personnages s'étaient o f f e r t s  à exor-
ciser le malheureux, c'est-à-dire à
chasser le ou les esprits malins cen-
sés l'habiter.

En présence de sa mère, l'infortuné
malade f u t  roué de coups quatre heu-
res durant , g r i f f é  et torturé' de di-
verses manières. Lorsque la mère ra-
mena son f i l s  à la clinique psychia-
trique, le médecin constata que son
patient portait aux mains, aux bras ,
aux épaules et au torse des traces de
coups et une plaie aussi grosse que
la main.

Deux des chasseurs de mauvais es-
prits ont pu être appréhendés. Ils ont
déclaré croire à l' e f f icaci té  de leurs
méthodes pour chasser l'esprit ma-
lin, admettant toutefois que, dans le
cas d'espèce , ils y étaient allés «un
peu fort».

Les superstitions moyenâgeuses ont
la vie dure.

Une incroyable affaire
d'exorcisme

La mère de Liz a déclaré que sa
fille avait l'intention de rester à
Gstaad jusqu 'à la fin de l'année, et
recommencera à tourner en 1963 seu-
lement.

Elle y séjournera jusqu 'à
la f in  de l'année

Le feuilleton illustré
dos enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Merci pour la chanson , Barbe , les
poissons n 'y ont pas résisté. Mais pro-
met nous de ne pas recommencer
avant longtemp 1

— Après ce plantureux repas, tu as
bien besoin d'une sieste, Barbe. Nous
autres, nous partons à la découverte
des environs.

— Si nous escaladions le bord de nou-
veau ? On a une meilleure vue de là-
haut, et nous y rencontrerons peut-être
quelqu'un à qui demander notre che-
min ?

Petzi, Rîkî
et Pingo
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dernière minute...
ce qui vous manque encore...

les valises genre fibrine, bords renfo rcés, formes
allround soldées

n> 1Q 1Q

et les sacs de voyage en vinasto ou tissu écossais,
grands modèles avec fermeture éclair; à votre choix.

soldés

10.- 12.- 22.50

Vente autorisée par la Préfecture pnH Aiaffl
du 12 au 31 j uillet X Wâkt^W^^Wz

Boucherie SCHMIDIGER
TOUR DE LA GARE

A V I S
i

Notre magasin sera fermé

dès samedi 21 juillet à 12 h.

Réouverture :

samedi 4 août

horaire normal

CI 
AVIS

I AUX USAGERS
f  DE LA ROUTE

Goudronnages
Le Département des Travaux publics

procédera du 24 julllet au 30 août 1962 au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles de
goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons de routes cantonales seront fermés à
la circulation pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation ap-
posée, d'utiliser les itinéraires d'évitement
indiqués et de se conformer aux indica-
tions données par la police cantonale et
le personnel du Service des ponts et
chaussées.

Nous recommandons tout spéciale-
ment aux usagers de circuler à vitesse ré-
duite sur les tronçons fraîchement gou-
dronnés et gravillonnés.

Le Département des Travaux publics
décline toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glaces
provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du Département :
LEUBA

Dans un cadre chic
et élégant, vous
mangerez

Un excellent
menu
servi

sur assiettes
BAR A CAFÉ

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

On cherche à louer,
éventuellement à
acheter

appartement
ou maison

avec terrain à la
campagne, bien si-
tué, région de Mont-
mollin, à La Chaux-
de-Fonds ou Doubs.
— Ecrire sous chif-
fre J P 15188, an bu-
reau de L'Impartial.

ETUDIANT
italien cherche tra-
vail, du 6 août au 15
octobre environ. —
Ecrire sous chiffre
M D 15374, au bu-

i reau de L'Impartial

AVIS
à son aimable clientèle

SALON MARY
TOUR DU CASINO

fermera
tous les après-midi

du 23 juillet au 4 août.

Les lundis 21 et 28 juillet
fermé toute la journée.

Employé (e)
pour travail de bureau , quelques jours
pendant les vacances, est demandée.

Offres à Carte No 244 poste restante cen-
trale, La Chaux-de-Fonds.

Pour le printemps 1963

APPARTEMENTS
de 4 et 6 chambres

A VENDRE
L'immeuble sera élevé à la rue des 22 Can-
tons 46, à la suite des 3 maisons déj à
construites selon la même formule, au
Nord de l'Ecole de Commerce.
Les personnes qui s'intéressent à ce pro-
jet sont priées de s'adresser à 1'
Etude Feissly-Berset-Perret, Jardinière 87,
téléphone (039) 2 98 22.

Hôtel Pattus
St-Aubin

SES TERRASSES TRANQUILLES - SA CUISINE

Dimanche au menu :

Potage Népal

Petits coqs grillés au beurre

Bouquetière de légumes

Pommes noisette

Vacherin glacé

Tous les soirs
l'orchestre Tony Cantor

L „ . . 

f
FIEDLER

ARTS GRAPHIQUES S.A.
CERNIL-ANTOINE 14
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour le ler octobre ou
date à convenir

E M P L O Y É E
(ou employé)

de bureau pour correspondance
française/allemande et travaux de
bureau intéressants et variés.
Semaine de 5 jours, 44 heures.
Assurances sociales, caisse de re-
traite.

Faire offres manuscrites détaillées.

L j
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre pour cause imprévue

Opel
Capitaine

Luxe
neuve. Pas roulé. Prix intéres-
sant. Pressant.
Offres sous chiffre P 4342 N,
à Publicitas, Neuchâtel ou au
No de tél. (038) 5 08 49.

Boucherie K. Jaeggi
RUE DU GRENIER 3

I
sera fermée

pendant
les vacances horlogères

du 23 juillet au 4 août

Réouverture :
L U N D I  6 A O U T

jPTTS ' 5"̂ 1 : vous

Ne partez pas
en vacances

sans avoir vu NOS SOLDES

Boucherie

Willy MONTANDON
STAND 8

Pendant les vacances

ouverte
TOUS LES MATINS

On cherche

chauffeur
avec permis rouge.

Se présenter à la Brasserie de
la Comète, Ronde 28.

i
Nous engageons une

[secrétaire
' d'atelier

I parlant le français et, si pos-
*™ sible l'allemand, pour notre

¦ 

département montage des
appareils de télécommunica-
tion et à haute fréquence.

I Adresser offres à
n ELECTRONA S. A.

I

BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46

J| 
ft. vendre magnifique

Alfa-Roméo
Giuiietta-Spider

ï l'état de neuf , modèle 1960, ayant roulé
!5 000 km.
3'adresser à l'Agence ALFA-ROMEO, A.
Schweizer, Avenue de la Gare 1, Neuchâ-
el. Tél. (038) 5 80 04.

« L'Impartial > lu partout et par tous

TAPISSIER
Tous travaux de lite-
rie et autre.
R. Ziegler, Gibraltar
10, tél. (039) 2 64 17.

PERSONNE est de-
mandée pour le mé-
nage, horaire réduit.
— S'adresser au Ca-
fé du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6.

APPARTEMENT
de 3 pièces offert
dans immeuble au
centre, de 3 étages,

. contre service facile
de conciergerie, à
partir du 31 août
1962. Conviendrait :
pour couple d'un
certain âge ou dame
seule. — Offres sous
chiffre B C 15404, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE
chambre, avec con-
fort, au centre, pour
jeune employée. —
Tél. à Mme F.-E.
Geiger, coiffure et
beauté, Léopold-Ro-
bert 25, tél. (039)
2 58 25.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment 1 pousse-pous-
se Wisa-Gloria, 25
fr., en bon état, 1
divan, 50 fr., 1 bu-
reau en hêtre, 200 fr.
— S'adresser chez
M. J. Heiniger, 48,
av. Léopold-Robert .

A VENDRE tente
Elesco 4 places, peu
utilisée. — Tél. (039)
5 14 31.
A VENDRE pour
cause de départ po-
tager combiné gaz -
bois, marque «Le Rê-
ve», émaillé blanc. —
S'adresser après 18
heures, Doubs 131,
2e étage, porte droi-
te. 
A VENDRE pour
cause de départ mo-
bilier complet :
chambre à coucher,
salle à manger, stu-
dio , 1 radio avec
tourne-disque, 1 ta-
pis de milieu, 1 tour '
de lit, 1 banc d'an-
gle, au comptant. —
Téléphoner au (039)
3 3158, aux heures
des repas ou dès 18 j
heures 30. «

A VENDRE 1 lit, 1 !
armoire, 1 lavabo et '-

F 4 chaises usagées. — t
S'adreser au Café du -
S'adr. au Café du
Courvoisier 6.



Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame Vve A. BRUSCH-PERFLER
vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Saint-Imier, le 18 juillet 1962.

¦

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation , s

Monsieur Jean ZOSSO,
Madame Berthe STEFFEN ,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur très
vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

ON C H E R C H E
pour entrée en service prochaine

collaborateur
intelligent, jeune, grand, fort , qui aurait du plaisir à une formation
dans le blanchissage par .nachines et dans la chimie des moyens
de lessivage ainsi qu'à l'activité ultérieure dans ce secteur de la
Blanchisserie Centrale Bâle S. A.

Les candidats ayant accompli leur apprentissage professionnel
comme monteur en chauffages , serrurier-mécanicien ou mécanicien
- aussi aide dans l'une de ces branches - auront la préférence.

Semaine de 5 jours , possibilités d'avancement. En cas de conve-
nance, engagement ferme conformément au barème de l'Etat, en-
trée dans la caisse de pension, veuves et orphelins du personnel de
l'Etat.

Les offres manuscrites avec photo, copies des certificats, préten-
tions de salaire , doivent être adressées à la

Direction de la BLANCHISSERIE CENTRALE BALE S.A, Bâle

Petersgraben 17.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Alfred Du-
commun-Robert, leurs enfants
et petits-enfants, à La Joux-
du-PIâne ;

Madame et Monsieur René Las-
sueur-Robert, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon,

Monsieur et Madame Fritz Ro-
bert-Nussbaumer et leur fils,

Madame Vve Louise Vermot-
Robert, ses enfants et petit-
fils, au Locle, à Vevey et Zii-
rich ,

Madame et Monsieur Pierre
Kammer-Robert et leur fils.

Les familles de feu Auguste
Wenger ,

Les familles de feu Fritz Robert ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Fritz ROBERT
née Mathilde Wenger

leur très chère maman, grand-
maman, arrière grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièee, cousine, parente et
amie, qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui , subitement , dans
sa 74e année.

Le Locle, le 18 juillet 1962.
. Heureux celui qui a travaillé

et lutté sans abandonner l'es-
pérance. Il a gardé dans son
cœur le Dieu de sa jeunesse.
Celui qui l'a aidé à vivre, l'a
aussi aidé à mourir.
So tâche terminée, du Ciel,
séjour des bienheureux, il
nous attend en nous disant
au revoir.

L'incinération aura lieu same-
di 21 juillet 1962 à 10 heures au
Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte à 9 heures au Temple
Français du Locle.

Domicile mortuaire :
LA CLAIRE 4.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Direction et le Personnel de
SACO S. A.,
ont 'a douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy GACOND
membre fondateur de la Société
qu 'il a développée- avec compé-
tence durant 40 années. Nous
gardons de lui un souvenir re-
connaissant.

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A . ASSA

Bâle.

ï

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

j ' ai entendu Ta uoix, et j'ai cru.

Madame Charles Jung-Leu ;
Madame Bluette Jung ;
Madame et Monsieur W. Bré-

fort-Jung et famille ;
Monsieur et Madame Albert

Jung-Baverel, au Locle ;
Madame et Monsieur Boissin-

Jung, à Lyon ;
Monsieur et Madame Fritz

Jung-Jeanneret et famille , au
Locle ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ulysse Leu,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Charles JUNG - LEU
Expert - comptable A. S. E.

leur bien-aimé époux , papa,
frère , beau-frère, oncle , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui
ce jeudi 19 juillet 1962, à l'âge
de 69 ans, après des semaines
de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et confiance.
L'incinération aura lieu à Lau-
sanne le samedi 21 juillet 1962.
Pour l'heure et le lieu de la
cérémonie, prière de se référer
à « La Feuille d'Avis de Lau-
sanne » de ce jour.
Domicile mortuaire :

Chapelle Saint-Roch.
Domicile de la famille : Che-
min de la Coudrette 3, Lausanne
Prière de ne pas faire de visites.
^et avis tient lieu de lettre de
aire-part.

Déchorgez-uous sur Lui de tous
DOS soucis, car /I aura soin de
DOUS. ¦ i=i Pierre 5, v. 7.

J J

Jésus lui dit : Ne t ' ai-)e pas
dit que, si tu crois, tu oerras
(a gloire de Dieu ?

Jean 11, a. 40.

Madame Willy Gacond ;
Monsieur et Madame René

Gacond ;
Monsieur et Madame Jan Lode-

wijk Insinger-Gacond ;
Monsieur Georges-André Ga-

cond ;
Monsieur et Madame Claude

Meylan-Gacond ;
Monsieur et Madame - Robert

Gacond ;
Monsieur et Madame Claude

Gacond ;
Monsieur et Madame Jacque?

Gacond et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Françoi.5

Gacond et leurs enfants ;
Monsieur Denis Gacond :
La famille de feu Samuel Zeller -

Gacond ;
Les familles Gacond , Jeanmo-

nod , Mackenzie , Catillon , Fa-
varger , Junod , Demaurex ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy GACOND
enlevé à leur tendre affection
dans sa 63ème année.

Chaumont; le 17 juillet 1962.

Oui, je sais que mon Ré-
dempteur est oiuant

Job 10. D . 25.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu vendredi 20 juillet à Sava-
gnier (Val-de-Ruz) .
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Par suite du développement considérable de notre département
de publicité et d' information, nous avons l' intention d'engager un

technicien
sur machines

capable de rédi ger des textes techni ques (prospectus , exposés, con-
férences , modes d'emploi , etc.)

A part une solide formation technique et quel ques années de pra-
ti que, de préférence dans un domaine semblable, il est indispensa-
ble que le candidat possède de bonnes connaissances des langues
allemande et française , éventuellement ang laise. Il importe qu'il
montre un vif intérêt pour la rédaction de textes publicitaires.
Nous offrons à un candidat capable un champ d'activité intéres-
sant , laissant libre jeu à son initiative. Notre entreprise mondiale-
ment connue lui permettra de mettre pleinement à profit ses dons
créateurs. Semaine de 5 jours . Caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae , cop ies de certificats , références et prétentions de
salaire, à la

Direction de
T E S A S. A.
fabrique d'instruments de mesure de précision
R E N E N S / VD

W^ D̂JÊÊkmWÊ

DOCTEUR

P. PORRET
Maladies

des poumons

ABSENT
jusqu 'au 13 août

DOCTEUR

JL NICOLET
Médecin-dentiste

ABSENT
Df. GHEUB

ABSENT
jusqu 'au 27 août

DOCTEUR

Georges
ZWAHLEN
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

Lisez L'Impartial

En vacances
lisez L'Impartial

A VENDRE 1 vélo
homme neuf super-
sport , valeur 400 fr.
cédé à 260 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1547S

* K » tt =¦= "..Madame Gilbert

JUILLET-KALBERMATTER,

et ses enfants,
les familles parentes et alliées ,

profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont ainsi entourés leurs re-
merciements sincères et recon-
naissants.

Madame Marguerite ZIMMERMANN-VEUVE,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues durant ces jours de péni-
ble séparation, adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Madame Fernand CHERVET-FRUTTIGER
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chées des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance.

DOCTEUR

CHAPUIS
Maladies de ia peau
Affections génito-
urinaires, varices

ABSENT
dès lc 21 juillet 1962

Dr.PFMlER

ABSENT
jusq u 'au 16 août

Aux annonceurs de

T IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envoi : « Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame) .
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant) .
D'autre part , pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,
(039) 2 53 77, en service de nuit .



La France veut mettre fin au terrorisme
des commandos de l'O. A. S.

Les suites de l'affaire algérienne

Quinze compagnies de C.R.S. sont arrivées dans la région de Marseille
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1 Pari s, le 20 juillet.
i Au cours de la nuit dernière , quinze compagnies de C. R. S. sont
| arrivées dans le sud-est de la France : Marseille, Toulon , Sète et
1 Nice. Elles avaient été réclamées par le super-préfet des Bouches-
jj du-Rhône, M. Haas-Picard , spécialement venu à Paris pour informer
|j le gouvernement de la situation très difficile créée par l'afflux des
J rapatriés d'Algérie dans les départements dont il a la charge.
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En effet , ils sont 250.000 dans les
Bouches-du-Rhône, l'Hérault, le Var
et les Alpes-Maritimes. On s'efforce
de les répartir dans toute la France ,
mais c'est là une tâche longue et dé-
, — ^̂

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v >

licate. En attendant , ils se trouvent
dans le sud - est, moins dépaysés
qu'ailleurs, puisque la même mer
qu'en Algérie baigne les rivages et
le même soleil dore les moissons.

Des criminels parmi
les rapatriés

Mais , comme il fallait le prévoir ,
à cette population malheureuse se
sont mêlés des éléments troubles,
ceux-là mêmes qui ont fait tant par-
ler d'eux récemment de l'autre côté
de la Méditerranée, c'est-à-dire des
membres de l'O. A. S., qui continuent
leur triste besogne, avec moins d'am-
pleur sans doute, mais qu'il faut en-
rayer sans retard si l'on ne veut pas
qu 'elle prenne des proportions inquié-
tantes.

Depuis une quinzaine de jours , les
hold-ups se multiplient à Marseille.
L'argent faisant défaut , on le prend
là où il se trouve, soit chez de riches
colons rapatriés , soit chez des ban-
quiers ou des industriels locaux. Des
rafales de mitraillette ont été tirées
l'autre soir, sur le rythme « Algérie

française », devant la gendarmerie
d'Antibes, et une tentative d'incendie
du dépôt d'essence du port de cette
ville a eu lieu.

Vaste opération
de police

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une op ération de police s'est déroulée
à Marseille, aux environs de la Place
de la Bourse, qui est devenue le Bab-
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Sept Musulmans
exécutés à Oran

ORAN, 20. — ATS-AFP. — §
f Sept Musulmans qui avaient B
1 été pris dimanche matin en fia- |
! grant délit de vol de sacs de se- |
1 moule sur le port d'Oran , ont I
| été condamnés à mort et exé- ï
f cutés Ces exécutions traduisent 1
f la volonté de l'ALN de lutter 1
I avec la dernière énergie contre S
\ le pillage et le marché noir qui |
{ sévissent encore à Oran. J

De même, une centaine de voi- 1
] tures volées au cours des der- 1
I niers quinze jours ont été retrou- 1
I vées et stockées dans un parc 1
! situé devant le Palais des sports, j
j Elles attendent que leurs pro- I
| priétaires viennent les récupérer, jj

Peu à peu Oran , ville morte il jj
î y a un mois, commence à sortir jj

du chaos. ¦

El-Oued des « pieds noirs ». Chaque
jour , les plus actifs s'y rassemblent ,
pour échanger les nouvelles d'Algé-
rie , et certains d'entre eux pour pré-
parer leurs méfaits. La place a été
cernée. Inspecteurs et gardiens de la
paix ont ratissé le quartier , inter-
pellant toutes les personnes se trou-
vant dans les cafés , les bars et les
hôtels. Environ 200 d'entre elles ont
été conduites au siège de la police
pour vérification d'identité , mais cinq
seulement ont été maintenues en état
d' arrestation.

La mission des C.R.S.
Dans ces conditions, il ne faut pas

s'étonner que le super-préfet de Mar-
seille ait jeté un cri d'alarme. Les
quinze compagnies de C. R. S. en-
voy ées dans sa région — soit environ
2000 hommes — seront suivies par
d'autres d'ici peu. Elles auront pour
mission de procéder à des contrôles
sévères, dans les ports , sur les pla-
ges, dans les villes et sur les routes.
Les vérifications d'identité seront
multi pliées et les voitures seront soi-
gneusement fouillées. Si des troubles
venaient à se produire , les représen-
tants de l'ordre seraient là pour les
réprimer , dans toute la mesure du
possible, car on a vu à Alger et à
Oran qu 'il ne suffit pas d'envoyer
des C. R. S. contre des membres de
l'O. A. S. pour avoir facilement rai-
son des ces derniers.

T. D.

Hannes Keller affirme n'avoir pas plonge
WINTERTHOUR , 20. — UPI. —

Le professeur de mathématique de
Winterthour Hannes Keller, qui a
mis au point une nouvelle méthode
de plongée , a communiqué jeudi à
la presse que la plongée à 150 mètres
qu 'il se proposait de faire au large
de Toulon , près de l'Ile Bendor , n'a-
vait pas eu lieu.

La mer était trop agitée et le ba-
teau «Tringua», appartenant à la
marine américaine, qui devait le
conduire au lieu de l'expérience n'a
pas pu sortir de Toulon.

Le bateau avait d'autres tâches à
accomplir le 19 juillet , de sorte que
Keller , en compagnie de son collè-
gue François Claire, se contenta de
faire trempette dans leur laboratoire
sous-marin, s'immergeant à quelques

mètres dans la chambre de com-
pression «Diogènes 62».

Ajoutons cependant que la com-
pression atteinte représentait une
profondeur de 92 mètres, ou 9,2 at-
mosphères, qu 'ils ont maintenue du-
rant 50 minutes. La «remontée», de
quelques mètres effectivement , s'est
effectuée en 90 minutes. Pourtant ,
malgré la profondeur de quelques
mètres seulement, la tentative ne re-
présente pas moins un record. Han-
nes Keller a exprimé ses regrets de
ce que son' projet de plongée à 150
mètres n'ait pas été réalisé et qu 'il
en soit résulté une fausse nouvelle
dans la presse.

Fusée intercontinentale
interceptée

aux U. S. A.
WASHINGTON , 20 . — ATS. - AFP.

— Une fusée intercontinentale a été
interceptée pour la première fois
par une fusée anti-missile «Nike
Zeus », a annoncé jeudi le départe-
ment de la défense.

Le «Nike Zeus» avait été lancé de
l'île Kwajalein, dans le Pacifique ,
contre une fusée «Atlas» lancée de
Californie, à 7000 kilomètres de dis-
tance.

Le département de la Défense a
ajouté qu'une autre tentative préa-
lable d'interception « n 'avait pas été
un succès total».

Les U.S. A. suspendent leur aide au Pérou
WASHINGTON , 20. — ATS. - AFP.

— L'aide américaine au Pérou , dont
la suspension a été annoncée jeudi
soir par les Etats-Unis pour ma"quer
leur désapprobation du coup d'état
militaire, était accordée au titre de
« l'Alliance pour le progrès » et était
pour la période allant de mars 1961
à fin juin 1962 , de l'ordre de 90 mil-
lions de dollars , dont 9 millions seu-
lement ont été versés au Pérou , pré-
cise-t-on dans les milieux améri-
cains officiels. La suspension porte
donc sur une somme de 81 millions
de dollars.

Le département d'Etat a annoncé
cette décision une heure environ
après que la Maison-Blanche eût
exprimé l'opinion que le putsch mi-
litaire constituait un «revers grave»
pour la cause de la démocratie en
Amérique latine. Le département
d'Etat a tenu toutefois à préciser
que certains projets d'aide à la po-
pulation péruvienne , qui revêtaient

un caractère humanitaire, continue-
raient.

Le département d'Etat n'a pas en-
core pris de décision en ce qui con-
cerne les importations de sucre pé-
ruvien aux Etats-Unis. Le quota
annuel de ces imputations s'élève
à 190 000 tonnes. On ±ait remarquer
dans les milieux officiels américains
que la loi sucrière en vigueur inter-
dit l'achat par les Etats-Unis de
sucre provenant de pays avec les-
quels le gouvernement de Washing-
ton n'entretient pas de relations
diplomatiques. L'affaire est actuel-
lement examinée par les conseillers
juridique s de l'administration.

Gros déficit
WASHINGTON, 20. — ATS. - Reu-

ter. — Le gouvernement des Etats-
Unis a achevé l'année fiscale 1962
par un déficit de 6300 millions de
dollars. C'est le déficit le plus élevé
de la période d'après-guerre, excep-
tion faite des années 1953 et 1959.

L'aventure survenue à Fernand Raynaud
ne serait - elle qu'une plaisanterie ?

PARIS, 20. — ATS-AFP. — La po-
lice, qui a poursuivi l'audition de
Fernand Raynaud tard dans la nuit
semble peu encline à penser que le
hold up dont a été victime le fan-
taisiste soit une opération de l'OAS
en raison notamment de l'aspect un
peu trop rocambolesque de cette
aventure.

Quoi qu 'il en soit , l'enquête se
poursuit afin d'établir s'il s'agit d'un
coup monté par un audacieux mal-
faiteur ou tout simplement d'une

plaisanterie qui serait dès lors de
grande proportion.

Le revolver à barillet dont Fer-
nand Raynaud affirme avait été
menacé de mort durant 4 heures et
qui date, selon la description qu 'il
en a faite, de l'année 1892 apparaît
plus comme un accessoire de théâ-
tre que comme une arme dange-
reuse pour laquelle d'ailleurs il serait
bien difficile , semble-t-il , de trou-
ver de nos jours des projectiles.

L'avion fusée X-15
a été soumis

à une température
537 degrés centigrades
BASE AERIENNE EDWARDS (Ca-

lifornie! , 20. — ATS. - AFP. —
L'avion fusée X-15 a effectué jeudi
une longue descente, après avoir été
lancé d'un bombardier , qui lui a
permis de faire le plus long essai
de résistance à la chaleur provo-
quée par la friction de l'air, qu 'il ait
jamais accompli.

Piloté par Jack Mckay, qui avait
revêtu une combinaison réfrigérée ,
le X-15 descendant à moins de 4500
kilomètres à l'heure, a atteint une
température de 537 degrés centigra-
des.

Le X-15 a été construit pour ré-
sister à des températures allant jus-
qu 'à 727 degrés centigrades.

L'avion dont l'altitude et la vitesse
avaient été prévues, a respective-
ment 19 812 mètres et 4425 km.-h.,
a atteint au cours de son vol 25 755
mètres d'altitude et une vitesse de
5431 km.-h.

Le moteur de l'appareil a en outre
fonctionné plus longtemps qu 'au
cours d'aucun des vols précédents.
Le pilote l'a en effet utilisé à plein
régime pendant 76 secondes, puis il
n'a utilisé que 40 pour cent de la
puissance pendant les 39 autres
secondes du vol.

-propos ,̂ N
<Y>

Déception à Washington.

Le coup d'Etat qui vient de se
produire au Pérou a jeté la conster-
nation à Washington. On y décla-
rait hier soir qu'il représente un
«revers grave» pour la cause de la
démocratie en Amérique latine. La
situation à Lima et dans le reste
du pays inquiète for t  le président
Kennedy. Il estime, en e f f e t , que
l'action des éléments militaires pé-
ruviens, qui ont renversé un gou-
vernement démocratique et consti-
tutionnel , est contraire aux objec-
t i f s  communs inhérents au système
interaméricain et qui ont été tout
récemment réa f f i rmés  dans la
Charte de Punta del Este, que le
précédent gouvernement péruvien
et d'autres républiques de l'hémi-
sphère s'étaient engagés à appuyer
il y a un an.

«.Pendant cette rencontre his-
torique, poursuit la déclaration de
la Maison Blanche, les signataires
de la Charte s'étaient mis d'ac-
cord pour coopérer en vue d'assurer
le bien-être économique et social
de l'hémisphère, conformément aux
institutions démocratiques.»

C'est pour marquer sa désappro-
bation et son inquiétude que la
Maison Blanche , ainsi qu'il est dit
par ailleurs dans nos informations,
a coupé toute aide au Pérou.

i

Le problème katangais.
Autre sujet de préoccupation pour

les Etats-Unis et les Nations Unies :
l'entêtement de M Tchombé à ne
pas réintégrer le Katanga dans le
Congo.

La Maison Blanche consulte ac-
tuellement d' autres gouvernements
et le secrétariat de l 'ONU pour tâ-
cher de trouver comment réconci-
lier M M .  Adoula et Tchombé , et
forcer  celui-ci à céder , sans entre-
prendre une intervention militaire
au Katanga. Pour commencer , un
porte-parole de Washington a lancé
un appel pour que reprennent les
négociations entre Léopoldville et
Elisabethville. On estime en e f f e t ,
et avec raison, de l'autre côté de
l'Atlantique, qu'une prolongation de
la crise au Congo pourrait avoir de
très graves conséquences, pour la
paix et la stabilité d'un des plus
grands pays d'Afrique.

Le même porte-parole a démenti
les allégations de M. Tchombé , se-
lon lequel les Nations Unies prépa-

reraient une attaque massive contre
le Katanga. Ce n'est pas la premiè-
re fois  que M.  Tchombé avance des
arguments volontairement fal la-
cieux, et c'est bien pourquoi il est
si di f f ic i le  de discuter avec lui.

Arrangement pour Bizerte ?

Il y a juste une année, les Tuni-
siens tentaient de résoudre par la
force le problème de Bizerte et es-
sayaient de bouter hors de cette ba-
se importante les militaires français
qui s'y trouvaient. Ils n'y parvinrent
pas. Il est vraisemblable que des
pourparlers aboutiront à un meil-
leur résultat. C'est pourquoi , depuis
hier, M.  Bahi Ladgham, secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil
tunisien , est à Paris. Il a eu hier un
long entretien avec le général de
Gaulle , et un autre avec M.  Couve
de Murville. On ignore ce qui s'est
dit durant ces rencontres , mais les
interlocuteurs, très discrets, parais -
sent satisfaits. Si les observateurs
ne s'attendent pas à voir le problè-
me de Bizerte résolu par ces pre-
nières conversations, on pense ce-
pendant qu'elles ouvriront au moins
la voie à une reprise des relations
diplomatiques entre Paris et Tunis.
L'atmosphère semble donc se dé-
tendre entre ces deux capitales.

J. Ec.

Les chefs de willayas auraient élaboré
une formule d'accord

Vers une entente G.P.R.A. - C.N.R.A. ?

TLEMCEN, 20. — ATS. - APP. — C'est vendredi que sera connu, dit-
on à Tlemcen, le résultat des pourparlers qui ont réuni autour d'une
table les commandants en chef des six wilayas d'Algérie .

Les travaux des dirigeants militaires se poursuivent encore , mais ils
ne revêtent plus la forme d'une conférence à six. Certains colonels sont
toujours en réunion , tandis que d'autres vont à Alger , ou à Tlemcen, pré-
senter aux dirigeants des deux tendances la formule qu 'ils ont élaborée.

Entre le lieu de la rencontre des chefs militaires — lieu tenu toujours
secret — et les « capitales » , les allées et venues n 'ont pas cessé depuis
48 heures.

D'ores et déjà , croit-on savoir, le conseil des wilayas aurait établi
la liste des membres — huit ou dix — du bureau politique qu 'il avait été
impossible de constituer à Tripoli. Sur la composition de ce bureau, sur
les noms de ceux qui le composeraient , on observe un mutisme total. Mais
on assure que M. Ben Bella et ses amis accepteraient cette liste à condi -
tion que le CNRA la ratifie.

Persuadée qu 'elle est de détenir la majorité des voix au Conseil natio-
nal de la révolution algérienne, la tendance ben belliste verrait alors sa
cause l'emporter , mais « dans la légalité » .

ROME , 20. - ATS - AFP - Une
bombe à mouvement d'horlogerie a
explosé jeudi soir à Rome, à 21 h. 45
environ , à l'intérieur du monument
de Victor Emmanuel II où se trouve
le tombeau du soldat inconnu. L'ex-
plosion a eu lieu plusieurs heures
après la fermeture du portail qui per-
met d'accéder à l'intérieur du monu-
ment. C'est ainsi que l'on pense que
le ou les auteurs de l'attentat ont pu
placer un engin à mouvement élec-
trique à une heure où l'accès est
permis aux visiteurs.

La bombe n'a causé que peu de dé-
gâts. L'engin avait été p lacé derrière
la colonnade qui domine l'ensemble
du monument. La police a fait éva-
cuer les curieux dans la crainte qu 'un
deuxième engin n'ait été placé à l'in-
térieur des grilles.

Bombe u Rome

dans une collision
d'autos

BRESCIA , 20. - ATS - AFP - Qua-
lie personnes sont mortes carboni
sées et trois autres ont été griève=
ment brûlées, dans un accident d' au-
tomobile qui s'est produit sur l'auto-
route Brescia - Bergame, à une quin-
zaine des kilomètres de Brescia.

Pour des raisons qui n 'ont pas en-
core été établies, une voiture venant
de Milan avec cinq personnes à bord
s'est écrasée contre une automobile
qui arrivait en sens inverse avec deux
occupants. Les deux voitures prirent
feu aussitôt. Des automobilistes, sur-
venus sur les lieux de l'accident ,
réussirent à retirer des débris en
flammes quatre personnes , dont l'une
devait décéder peu après. Tous les
efforts pour dégager les trois autres
furent vains.

Quatre personnes
carbonisées


