
SÉGRÉGATION: BATAILLE DÉCISIVE AUX ÉTATS-UNIS
L 'agitation sociale gagne du terrain en France
Le programme du nouveau gouvernement italien
Nouvel échec à p rop os de la guerre au Laos

Ségrégation
«Nous fournissons les hommes

et payons les frais tandis que
d'autres organisations noires
recueillent les bénéfices de la
publicité», a souligné lors d'un
congrès de l'Association améri-
caine pour le progrès des gens
de couleur le secrétaire de cette
grande organisation.

C'est un fait que d'autres or-
ganisations noires profitent de
l'agitation actuelle.

Hier, à la sortie d'une église
de Harlem, LE CELEBRE PAS-
TEUR MARTIN LUTHER
KING , HEROS DE LA LUTTE
CONTRE LA SEGREGATION,
A ETE HUE, ET BOMBARDE
DE TOMATES ET D'OEUFS
POURRIS PAR DES MANI-
FESTANTS NOIRS.

Selon la police, cette manifes-
tation a été organisée par la
secte raciste des «Musulmans
Noirs» qui voue aux Blancs une
haine dont on a pas l'idée.

D'autre part , M. Robert Ken-
nedy, ministre de la justice, a
présenté son projet de loi anti-
ségrégationniste devant une com-
mission du Sénat.

Il a déclaré que c'était une
logique immorale qui permettait
aux prostituées., morphinomanes,
communistes ou pilleurs de ban-
ques d'être les bienvenus ' dans
des établissements ou restau-
rants où certains juges fédéraux
ambassadeurs et nombre d'offi-
ciers supérieurs (noirs) n'étaient
pas admis.

Un contre-projet lui a été op-
posé, aux termes duquel la dis-
crimination dans les établisse-
ments publics devrait se faire
par la persuasion et non par la
contrainte.

(UPI , Reuter, Impar)

L'agitation
Depuis plusieurs jours, la grè-

ve qui af f ec te  les usines f ran-
çaises de Sud-Aviation tourne
au malaise. On dénombre égale-
ment des grèves chez Peugeot ,
dans le personnel de la naviga-
tion aérienne, des diff icultés
dans les transports parisiens et
un mécontentement chez les
producteurs de prim eurs.

Des manif estations silencieu-
ses organisées par les syndicats
se sont déroulées à Sud-Aviation
à Toulouse où, comme ailleurs,
les ouvriers demandent des aug-
mentations.

A Orly, la pagaille règne, le
traf ic aérien a été considérable-
ment entravé par l'absence des
radaristes, en dépit de l'assistan-
ce de l'armée de l'air.

Dans les primeurs, enf in , plu-
sieurs meetings se sont déroulés
dans le Midi , et des heurts se
sont produits entre manif estants
et la police. (UPI , Impar.)

Le programme
M. Leone a présenté hier son

gouvernement devant le Sénat et
la Chambre, en précisant son
programmé en quelques mots.

En politique intérieure, le gou-
vernement se propose en parti-
culier de défendre les institu-
tions républicaines et d'examiner
les impératifs sociaux essentiels,
et de trouver la solution des pro-
blèmes dont le règlement ne
souffre aucune attente.

Quant à la politique étrangère,
elle demeure dans la même ligne
suivie par les gouvernements
précédents, et prévoit une poli-
tique de paix dans l'Alliance
atlantique.

Ceci a déjà commencé hier,
lors de la réception du président
Kennedy, qui a donné l'occasion
à M. Segni, président de la Répu-
blique, de souligner les liens que
l'Italie entretient avec l'OTAN
et d'assurer celle-ci de sa fidé-
lité. (UPI , AFP, Impar.)

Nouvel échec
En désespoir de cause, le Fo-

reing Of f ice  britannique a avisé
les nations membres de la con-
f érence de Genève sur le Laos,
en 1962, que les derniers pour-
parlers menés entre la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique
pour régler cette importante
question avaient échoué.

Lord Home a inf ormé son ho-
mologue soviétique, M. Gromyko,
qu'il se voyait obligé de prendre
cette mesure par suite «de l'im-
possibilité dans laquelle ils se
sont trouvés de se mettre d'ac-
cord sur les questions soulevées»
dans un récent échange de cor-
respondance.

Aux propositions qui lui étaient
f aites, M. Gromyko avait riposté
par des protestations contre «les
livraisons illégales d'armes amé-
ricaines au Laos» et en f ormu-
lant diverses conditions.

(UPI , AFP, Impar.)

Renaissance
de la maffia

En Sicile, la trop tristement
célèbre maffia semble renaître
de ses cendres.

On indique en effet que la maf-
fia, qui avait établi ja dis son
royaume sur les campagnes, s'in-
troduit dans les villes.

Récemment , un commerçant
qui avait refusé la «protection»
de la maffia a explosé avec sa
voiture. Les policiers chargés de
l'enquête sont en outre tombés
dans un piège diabolique.

Les enquêteurs, en effet , ont
trouvé la mort lors de l'explo-
sion d'une voiture (notre photo)
piégée, auprès de laquelle ils ont
été attirés.

L'attentat a causé la mort de
cinq carabiniers et de deux spé-
cialistes du déminage qui, après
avoir écarté le danger provenant
d'un premier dispositif , n'ont pu
deviner un second engin.

(UPI, Photopress)

Du «civisme» à l'amnistie
On parle beaucoup de civisme,

pour se plaindre de son absence.
Les jeunes , paraît-il , regrettent que
l'éducation civique, c'est-à-dire
l'éducation du citoyen , soit négli-
gée à l'école aussi bien primaire
que secondaire , et que les familles
ne s'en soucient que médiocrement.
Elles s'attachent beaucoup plus
aux diplômes qui permettent enco-
re d'obtenir des places bien que,
souvent , ils ne servent à rien.
Mais qu'est-ce donc, d' abord , que
< le civisme » ?

Littré le déf in i t  ainsi : « Senti-
ment qui fa i t  le bon citoyen , atta-
chement à la cité , à la patrie ». Il
ajoute un autre sens : « Dans les
lois de la Révolut ion, dévouement
au gouvernement établi ».

Voici donc déjà deux sens bien
distincts, et qui peuvent être oppo-
sés : le dévouement au gouverne-
ment ou au régime établi , d'une
part et, de l'autre, préférence de
l'intérêt général , public , national ,
à l 'intérêt particulier. Il va de soi ,
en e f f e t , que le dévouement au

pouvoir établi pourrait être le con-
traire du * civisme », c'est-à-dire le
dévouement à l'intérêt public .

On voit aussi combien il est d if -
ficile de concilier les divers sens
d'un même terme ; et quelles dif -
ficultés surgissent quand il s'agit
de définir  ce que doit être l'éduca-
tion civique dont beaucoup de jeu-
nes hommes déplorent l'absence.
L'Histoire , elle-même , contredit
parfois l'une ou l'autre de ces dé-
finitions.

En France, par exemple , pen-
dant la dernière guerre , l'instinct
national a prévalu. Pas un Fran-
çais ne pouvait douter que l'intérêt
de la cité consistait à résister au-
tant que possible aux exigences de
l'ennemi qui occupait le territoire
national. Un petit nombre de mau-
vais citoyens seulement , faisant
passer l'intérêt personnel avant
l'intérêt public, voilaient leur égoïs-
me sous un faux-semblant de « ci-
visme », pour ne pas parler de ceux
qui allaient même au-delà en ai-
dant effectivement l'ennemi. Mais ,

par Rémy ROURE

après la guerre , quand il s'est agi ,
par exemple , de l'Algérie , la Résis-
tance était-elle « civique » ou « in-
civique » ?

C'est alors que la conscience du
citoyen s'est trouvée déchirée et
que la notion du bien de la cité
s'est opposée à celle de l'intérêt
propre , c'est-à-dire de la tranquil-
lité, de la paix à tout prix, et
surtout de l ' indifférence. On sait
ce qu'il est advenu , une sort e de
guerre civile larvée qui n'est pas
tout à fai t  éteinte. Combien de
jeunes hommes, pour avoir obéi à
leur idéal — ou à ce qu'ils croyaient
être tel — ont été f rappés  au nom
d'un civisme compris comme
l'obéissance aux lois et au gouver-
nement ! Combien d'off iciers
obéissant à leur sens de l'honneur,
à la parole donnée, sont allés au-
delà d'un autre devoir !

Pin en dernière A mn i c f i apage sous le titre r\\ I I I  11 o U C?

/ P̂ASSANT
Dommage que vous ayez déjà retenu

votre hôtel et votre station pour les
vacances...

Si je l'avais su plus tôt je vous aurais
indiqué un fameux filon.

En effet. Sous un ciel toujours bleu,
dans un décor infiniment varié et pit-
toresque, vous auriez pu goûter non
seulement à cette détente bienfaisante
et à ce dépaysement que vous cherchez,
mais encore à ce goût de l'aventure qui
est en chacun de nous. (Je parle des
êtres normalement constitués.) Et à la
mer, à la montagne, au soleil (qui se
f ... de nous ici) vous eussiez même pu
ajouter... un trésor ! Ce qui n'est tout
de même pas à dédaigner par ces temps
de vie chère, d'impôt à progression froi-
de et de dégrèvements fiscaux qui res-
tent et demeurent totalement insuffi-
sants...

Voici, en effet , l'entrefilet que j 'a-l
découpé tout récemment dans un jour -
nal romand bien informé :

Si vous passez vos vacances en
Corse, cet été, et si la plongée sous-
marine vous intéresse, pourquoi ne
pas participer à la recherche des
documents de Rommel dans la fa-
meuse cassette rouge et des autres
trésors de l'«Afrikakorps» ? Le «Sea
Driver», mystérieux yacht anglais,
mouille depuis plusieurs mois dans
les eaux corses au large de Bas-
tia, mais n 'a fait escale à aucun
port pour se ravitailler . Son équi-
page tenterait de récupérer des
caisses d'acier, contenant de l'or, du
platine et des pierres précieuses,
jetées à la mer par quatre officiers
allemands en 1943.

Reconnaissez qu'il y a là de quoi
tenter les amateurs de pèche sous-ma-
rine. Et si, au surplus, vous vous étiez
entendu avec M. Hauser des Geneveys-
sur-Coffrane pour diriger vos plongées,
j e suis sûr que les ors, les platines et
autres babioles du même Rommel, n 'au-
raient eu qu 'à bien se tenir .

Hélas ! Pour cette année rien de fait.
Le tuyau arrive trop tard !
Mais si le «Sea Driver» échoue, pen-

sons-y à temps l'an prochain.
Et au lieu d'aller pêcher les dernières

truites qui n'aient pas été asphyxiées
dans le Doubs, allons pêcher en Corse
ce complément appréciable d'AVS.

Le père Piquerez.

NEW-YORK : A. THINESSE

De notre correspondant p articulier :
C'est via l'Irlande qu 'on a appri s

ici Ja nomination de M. Cabot Lod ge
comme ambassadeur au Vietnam-Sud.
A Washington , ce n 'était qu 'une ru-

M . Cabot Lodge parle couramment
le français.

meur. Cela se serait décidé il y a 15
jours, lorsque l'ancien sénateur du
Massachusetts a rendu visite à M.
Kennedy pour lui offrir un exemp laire
du livre de M. Pierre Uri « Dialogue
des continents » écrit à la suite des
travaux de l'Institut atlantique qu 'il
dirige.

Ceux qui restent , faute d' avoir été
les premiers à confirmer la nouvelle ,
conservent le privilège du commen-
taire. Dans les milieux officiels , on
donne de bonnes, raisons pour expli-
quer la sélection de cet amical enne-
mi. M. Lodge parle couramment le
français — ce qui est important à Sai-
gon.

Son expérience militaire — il a été
officier de liaison entre les armées
américaines et françaises pendant la
guerre — doit lui servir dans un pays
miné par les guérillas. John Cabot
Lodge est également connu pour sa
ferme position anticommuniste. En-
fin, en sa qualité de délégué de
1 administration Eisenhower aux Na-
tions-Unies , il a eu l' occasion de se
familiariser avec la diplomatie d'Ex-
trême-Orient.
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Un républicain a un
poste difficile
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Denis la petite peste

— Tu n'as qu 'une vieille petite pièce de dix sous et moi
J' ai une belle grande pièce de quatre sous, mais pour te
faire plaisir...

Un grand concours
de mots d'enf ants

QU'A FAIT VOTRE DENIS?
Voici une dernière fois le rè-

glement de notre grand concours
de mots d'enfants. Hâtez-vous
d'en prendre connaissance et de
nous écrire, car il sera clôturé
la semaine prochaine.

1. Envoyez-nous par lettre
ou carte postale, un mot d'en-
fant authentique ou la descrip-
tion d'une action de gosse dans
l'esprit de « Denis la petite
peste ».

Nous publierons régulièrement
les meilleurs envois.

2. Le concours est ouvert à
tous les lecteurs du journal. Les
lettres peuvent nous parvenir
immédiatement à l'adresse :

Rédaction de L'Impartial,
Qu'a fait votre « Denis » ?

La Chaux-de-Fonds.
3. Les candidats au concours

ne doivent pas être âgés de plus
de 10 ans. Dans votre lettre, vous
devez indiquer l'âge, le nom et
l'adresse de l'enfant mais il n'est
pas nécessaire que ce soit votre
enfant ; il peut s'agir d'un voi-

sin, d'un neveu , etc. Dans ce cas
dormez encore votre adresse.

4. Tous les envois qui auront
été publiés participeront à un
éliminatoire et les cinq meilleurs
seront remis à M. Hank Ket-
cham, créateur de « Denis la pe-
tite peste », qui désignera per-
sonnellement les trois grands
vainqueurs.

5. Nous invitons tous nos
lecteurs à conserver les mots
d'enfants qui auront paru car ,
à la fin du concours, ils seront
appelés à désigner les trois meil-
leurs envois, à leur avis. Ceux
qui auront établi une liste exac-
te seront récompensés comme il
se doit.

Comme il n'y a pas de con-
cours sans prix, en voici la liste :

Le meilleur Denis de la région

¦ 

recevra : Fr. 50.—,
son dauphin : Fr. 30.—
et le troisième : Fr. 20.—.

Le ou les lecteurs qui auront
pronostiqué la liste exacte des
3 gagnants recevront de très
beaux livres.

Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

— J'aimerais un livre « avec beau-
coup de gravures et pas trop d'écrit».

— Pour un enfant de quel âge ?
— Il a neuf ans... il n'aime pas

lire... mais les « gravures », ça mar-
che... Faut voir comme il regarde
vite !

Des images ? Pas d'images ? Peu
d'images ? Voyons un peu.

Dans un livre sans aucune illus-
tration , Pierrette lit : « ANTONIO
TENAIT DANS SES DEUX MAINS
EN COQUILLE UNE ENORME
POMME ROUGE. IL ETAIT PAU-
VREMENT VETU, AVAIT LE TEINT
OLIVATRE, DES CHEVEUX ET DES
YEUX TRES NOIRS ». Que se pas-
se-t-il dans le cerveau de Pierrette :
Antonio est un garçon ; elle en con-
naît des garçons ; dans sa mémoire
il y en a des tas ; il faut choisir.
Antonio, c'est un nom italien ; c'est
celui d'un enfant qui peut ressem-
bler à Eusebio, le fils du maçon, son
camarade d'école. Comment est un
gosse « pauvrement vêtu » ? S'il est
italien, le pays est chaud ; alors une
culotte et une chemisette suffisent.
Il faut donc qu'il y ait des trous,
des taches... Le teint « olivâtre » ?
Qu'est-ce que cela veut bien dire...
les olives !... Pierrette prend le beau
dictionnaire qu'elle a reçu à Noël ;
elle met en marche sa connaissance
de l'alphabet : L, M, N, O... Ob, Oc...
Ol... ça y est voici « olivâtre»; elle
lit ces petits signes noirs que sont
les lettres et les mots ; elle les tra-
duit en idées, en formes, en images,
en réalités. Elle enregistre «olivâtre»
et le case dans un coin de ses
souvenirs. « Cheveux et yeux noirs »
ça, c'est facile ; c'est tout comme
Eusebio. Mais «un regard profond» ?
De l'eau profonde d'accord, mais un
regard... C'est peut-être comme
l'eau ; il peut y avoir quelque chose
au fond , ça donne envie de plonger,
de chercher ; ces yeux, il faudrait
les regarder... ils disent quelque
chose... Antonio se tient « immobi-
le » ; pourquoi ? Il a peur... il voit
quelqu 'un... cette pomme il l'a pri- '
se ? Cette pomme «énorme» et «rou-
ge»... elle la compare à des pommes
qu'elle a vues... Qu'est-ce qu'une,
pomme « énorme », c'est plus que
grosse ; les mains en coquille ? Bien
sûr, comme lorsqu'on boit de l'eau
à la fontaine chez tante Marie ; on
les met rondes l'une à côté de l'au-
tre, bien serrées. Cette pomme très
rouge, contre la chemise grisâtre...
ces cheveux et ces yeux noirs...

| ATTENTION ! Les lecteurs qui I
r désirent poser des questions d'or- I
t dre éducatif à notre chroniqueur, JI peuvent écrire à notre rédaction i
\ en mentionnant sur l'enveloppe t
< Rubrique < Eduquons-les ». M. I
? Perret y répondra directement, #
t dans le cadre du secret profes- Ji slonnel. I

Le texte est devenu une réalité ;
Pierrette voit le tableau ; elle l'a
créé. A l'aide de tout ce qu'elle sait ,
qu'elle a mis en marche dans sa
tête , des mots qu'on lui a appris,
qu'elle a entendus depuis qu'elle est
au monde, des masses de souvenirs
que sa merveilleuse machine à ré-
pondre, la mémoire, offre constam-
ment à son envie d'imaginer, de
parler , à cause de tout cela , dans
son cerveau, elle a établi des mil-
liers de circuits, des connexions
nerveuses sans nombre, développé
une activité vasculaire considérable
et très variée, provoqué des ten-
sions électriques infiniment nuan-
cées qu'on lirait sur la bande d'un
électro-encéphalogramme, ses pulsa-
tions cardiaques se sont modifiées
et des sentiments sont nés... Elle ai-
me bien Eusebio... et Antonio !

Cette prodigieuse et fulgurante
activité que les savants espèrent une
fois surprendre et transcrire à l'ai-
de de machines, CONSTITUE UN
EXERCICE. UN ASSOUPLISSE-
MENT DE L'APPAREILLAGE IN-
FINIMENT COMPLEXE DE LA
PENSEE, grâce auquel se consti-
tuent et s'affinent les représenta-
tions et les images intérieures, les
perceptions mentales, les fonctions
de comparaison, de jugement es-
thétique et moral, tout ce qui met
l'esprit en mesure de voir ce qui est
caché, de penser la vie, de jouir de

la beauté, de la découvrir , de la dé-
voiler , de comprendre, de déchif-
frer ce qui parait obscur et invisi-
ble-

Cet exercice d'une finesse et d'une
complexité fantastiques, Pierrette
l'a accompli parce qu'elle a dû créer
l'image d'Antonio. Cette image est
la sienne, elle en est l'auteur , plu-
tôt co-auteur puisqu'elle a uni son
effort à celui de l'écrivain ; celui-ci
est devenu un ami. Elle aimerait le
connaître. Antonio est vivant, elle
l'a fait ; que va-t-il devenir ? Mange-
ra-t-il sa pomme ? Pourvu qu'on ne
la lui vole pas... Pierrette imagine...
parce que sa maman lui a retiré le
livre.

— C'est le moment de dormir !
Dans la nuit, elle suit Antonio,

être vivant, vivante image sortie
d'un livre sans images.

Si un bon artiste avait illustré le
livre de Pierrette et présenté une
très belle image d'Antonio et de sa
pomme, que se serait-il passé dans
le cerveau de Pierrette ? Cette im-
mense activité aurait-elle été déclen-
chée ? Celle-là ou une autre ? Aussi
profitable pour les progrès de l'in-
telligence et le perfectionnement
des fonctions mentales ?

Pas d'images, peu d'images, beau-
coup d'images ?

A mardi prochain.

William PERRET.

Lire ou voir des illustrations

AMOUR ET POESIE
par Pierre ANCENIS

(Editions H.' Messeiller , Neuchàtel)
L'auteur poursuit la publication de

ses tableautins et celui-ci ne manque
pas d'intérêt. Comme de coutume le ca-
dre de ce roman se situe à Neuchàtel
dont Pierre Ancenis connaît tous les
recoins, et les défaute des habitants. (II
écrit à propos de la collégiale : «Notre
petite collégiale, toute pudique et gra-
cieuse, faite, semble-t-il, uniquement
pour recevoir les' enfante du cortège de
la Jeunesse (et non pas les solennelles,
momies conformistes des dimanches
matins) .»

Pierre Ancenis est l'un des représen-
tante du non-conformisme dans la litté-
rature romande et son dernier ouvrage
mérite une mention particulière.

A. C.
RUDOLF HESS

par James LEASOR
(Les Presses de la Cité, Paris)
On se souvient de l'extraordinaire

odyssée entreprise pendant une nuit du
printemps 1941 : un avion s'écrasait
dans la région de Glascow, en Ecosse.
A bord de cet appareil se trouvait Ru-
dolf Hess, adjoint de Hitler, second
personnage du Troisième Reich. Que
venait-il faire en Grande-Bretagne ?
Sa réponse : convaincre les Anglais de
la nécessité de conclure la paix, car ils
n'avaient aucune chance de vaincre les

Allemands. Le gouvernement de Lon-
dres ne fut pas de cet avis, et l'« am-
bassadeur inattendu » fut emprisonné.
Jugé par le tribunal international de
Munich, Hess est toujours dans une
prison de Spandau. L'auteur retrace la
vie de ce personnage qui joua un rôle
important dans l'hitlérisme.

A. C.

LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
ET LES POUVOIRS

Si les praticiens n'ont jamais sous-
estimé l'influence que les groupes éco-
nomiques exercent sur le cours des
affaires politiques, si les polémistes ont
souvent dénoncé ce phénomène, son
étude précise à ' été longtemps négli-
gée. Jean Meynaud est un des premiers
analystes politiques a avoir voué une '
attention particulière à cet aspect ca-
ractéristique des sociétés contemporai-
nes, et son étude sur «les groupes de
pression en France» a eu un retentis-
sement considérable. II n'existait jus-
qu 'ici aucune étude semblable faisant
le tour de ces problèmes sur le plan
suisse ; aussi sommes-nous particuliè-
rement heureux de signaler le nouvel
ouvrage de Jean Meynaud : «Les orga-
nisations professionnelles en Suisse.»

Ce livre, dont le propos est de science
politique, a été écrit sans esprit par-
tisan. «Certes, précise l'auteur, je n'I-
rai pas jusqu'à dire que j e porte un
jugement également favorable sur tou-
tes les structures et pratiques consi-
dérées. Mais, voulant donner une pré-
sentation d'ensemble des grandes orga-
nisations suisses, j'ai tenté de m'effacer
devant mon sujet, en prenant soin tou-
tefois de fournir au lecteur attentif les
matériaux qui lui sont nécessaires.»

QUELQUES LIVRES...
à votre intention
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«̂«¦¦KsSrî ^'- 7 ^̂ ftr
SVI ffîfc_ wfy* ¦ M XHHMHIë^̂ W

_«MH 
: ¦ ¦ . ' ¦ ¦ . .,/ W uff iM l 

£^>*«_ ^ -̂ ,JT M JV /:JrS» 
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Un tour
EN VILLE 

Elles étaient sagement assises
sur un banc dans un jard in pu-
blic , la mère, femme charmante
d'un âge... certain , et sa f i l le .
Aux alentours, de nombreux en-
fants  jouaient comme à l'accou-
tumée tandis que les plus petit s,
dans leurs poussette s ou leurs
pouss e-pousse suçaient leur...
pouce en attendant des jours
plus compliqués !

A côté des deux dames, se
prélas sait précisémen t un ma-
gnifique bébé, bronzé et doré à
souhait.

— Comme il est bronzé , ce
petit ! dit la dame.

— « Ils > ont sûrement été en
vacances dans une région chau-
de I constata la f i l le .

— Mais U n'y a pas de région
plus belle et plu s chaude que
La Chaux-de-Fonds ! s'exclama
aussitôt la vieille dame...

Si Joséphine Baker ne cachait
pas ses deux amours, son pays
et Paris, cette dame-là peu t se
vanter, elle, de n'en posséder
qu'un ; et, tout naturellement,
très naïvement, elle l'embellit
exagérément.

Aveuglement ? En aucun cas,
certainement ! Mais po ur peu
que notre ville soit le pays de
toute sa vie, elle est attachée à
tant de souvenirs, à tant de
joies et de peines, qu'elle de-
vient instinctivement le plus
beau pays du monde. Le plus
beau et l'unique.

Cette déclaration d'amour
spontanée est touchante f ...
Même si nous devons ressortir
notre manteau d'hiver en juil-
let l

Champl

La situation de la «TV  »
dans les Montagnes neuchâteloises

Emissions suisses et étrangères ; pannes, deuxièmes chaînes et couleur

La T. V. est entrée dans les moeurs
chaux-de-Fonnières, non sans mal !
Beaucoup d'idées fausses courent en-
core à son sujet. Pour faire le point
de la situation, nous avons question-
né deux spécialistes qui ont bien
voulu examiner pour nous le pro-
blème.

Les émissions suisses
La Suisse, comme il se doit , dif-

fuse trois programmes de télévision :
en français, en allemand et en ita-
lien.

En ville, le programme romand
peut être capté sans difficultés, pra-
tiquement partout, depuis la créa-
tion de l'émetteur du Mt-Cornu. Le
programme alémanique est plus dif-
ficile à prendre. Il ne peut l'être
que dans certaines régions et parti-
culièrement au nord-est de la ville.

Le Mont-Cornu est également des-
tiné au vallon de St-Imier et au Lo-
cle. Malheureusement ces deux ré-
gions n'arrivent pas à obtenir une
image convenable. Elle est brouillée
par des phénomènes de réflexion des
ondes contre les montagnes envi-
ronnantes. En ce qui concerne la Mè-
re commune, une réception parfaite
ne pourrait être garantie que par un
émetteur spécialement affecté à cet-
te région.

Le programme tessinois, quant à
lui, ne parvient pas jusqu'ici.

Sur la route de Pierre-à-Bot, s'élève
cette antenne collective installée par
des «privés*, afin de mieux recevoir
des ondes dif f ici les à capter dans

cette région. (Photo Schneider)

Cette vue partielle de * la Dôle » donne une idée de la complexité du
système de transmission de la télévision.

à La Chaux-de-Fonds, que 30 à 150
microvolts. Seule la perfection tech-
nique des récepteurs est capable d'en
tirer quelque chose de valable.

Les difficultés rencontrées avec
l'Allemagne sont d'un tout autre or-
dre. L'émetteur de la Forêt Noire,
(Feldberg) destiné à l'Alsace et à la
zone frontière allemande peut être
capté dans notre région. Il se trouve
malheureusement sur une fréquence
proche de celle du Mont-Cornu et
la proximité de ce dernier brouille
le programme d'outre-Rhin. (Les fa-
meuses moirures). Que faire ? Tenter
au moyen d'antennes perfectionnées,
assez coûteuses et bien orientées, de
pallier à ce brouillage.

La panne
Les vendeurs de téléviseurs reçoi-

vent souvent des remarques de
clients réclamant, contre l'abondance
des pannes. Ces téléspectateurs in-' "

quiets peuvent' se rassurer * elles ne
proviennent pas de leur appareil.
Quand Ils sauront quel trajet doit
parcourir l'image avant de leur par-
venir, ils comprendront mieux le
« miracle ».

Imaginez Anne-Marie en train de
sourire devant une caméra. Ce sou-
rire ira jusqu'à la Dôle, centre de
transmission du programme romand.
De là il partira vers Romont et le
Bantiger, centre suisse de distribu-
tion. Du Bantiger, il prendra la di-
rection du Chasserai (tout le monde
connaît la station située à l'est du
sommet) pour finalement parvenir
au Mt-Cornu d'où l'image sera réé-
mise sur la fréquence des téléviseurs
et pourra être captée sur le canal 9.
Ajoutez à ce long périple et aux pos-
sibilités de pannes augmentées par
le nombre des relais la complexité
de l'appareillage et vous vous éton-
nerez que les pannes ne soient pas
plus fréquentes.

Dans une émission en Eurovision,
par exemple il peut y avoir une

centaine de relais et deux fois plus
de techniciens veillant à leur bon
fonctionnement.

Mais pourquoi ces relais ? Tout
simplement parce que les transmis-
sions ne souffrent pas de distances
supérieures à 150 km., parfois beau-
coup moins, lorsqu'il y a sur le pas-
sage des ondes des obstacles tels
que des montagnes... ou de gros bou-
quets d'arbres mouillés !
Il y a bien sûr des exceptions : un
amateur belge, par exemple, capte
en direct plus de 20 émetteurs dont
Moscou, sans installations très par-
ticulières.

Chez nous, seul le hasard et des
conditions atmosphériques tout à fait
particulières (notamment lorsque se
créent de longs couloirs d'air chaud)
permettent, quelque fois, de recevoir
des images lointaines. C'est ainsi
qu'uni Çhaux-de-Fonnier- de notre

,; connaissance a pu captçr , en direct,
la mire suédoise et des émissions

de Berlin-Est. A certains endroits
même, mais « ultra-privilégiés », il
est possible de capter l'Italie assez
fréquemment... Mais cela, c'est une
autre histoire !

Deuxième chaîne,
et couleur

On parle beaucoup de ces deuxiè-
mes chaînes actuellement. En France,
leur réalisation commence.

Ces ,émissions en UHF (ultra hau-
te fréquence), destinées à décharger
les canaux habituels déjà trop encom-
brés, ont le désavantage de se pro-
pager plus difficilement encore que
les ondes de la gamme normale de
télévision. C'est pouquoi , si en 1965,
au moment où la deuxième chaîne
entrera en fonctions dans la région
française de Mulhouse, un émetteur
proche de la frontière n'est pas cons-
truit , cette nouvelle chaîne ne pour-
ra pas être reçue à La Chaux-de-
Fonds.

Le deuxième programme suisse, est
prévu , lui aussi mais bon nombre d'a-
méliorations au réseau actuel et aux
studios doivent encore être réalisées
avant son entrée en vigueur.

L'idéal serait évidemment, pour as-
surer une bonne réception des pro-
grammes étrangers que se construi-
sent des réémetteurs sur le territoire
suisse. Mais la Confédération s'y op-
pose formellement sous prétexte de
« défense spirituelle du pays ».

En Suisse, les essais ont déjà
commencé pour la couleur. Le sys-
tème qui sera adopté en Europe sera
sans doute celui qui vient d'être mis
au point en France. U permet réci-
proquement la réception non colorée
des émissions en couleur sur des té-
léviseurs prévus pour le noir et blanc
et la réception sur des téléviseurs
prévus pour la couleur des émissions
en noir et blanc, d'où nette économie
pour l'usager. Il utilise en outre une
bande de fréquence assez étroite,
alors que le système américain né-
cessite une « bande » très large, en-
combrant les faisceaux hertziens.

De toutes façons, la télévision en
couleur n'est pas pour demain, et
l'on palabrera encore beaucoup avant

1 qu'elle}vienne remplacer ce déjà ;bon
.vieux, noir et manc lm mm*^*m, *m m m p K

Qu'a fait votre Denis ?
Qu'a fait votre Denis ?
L'abondance des envois ne nous

permet plus de limiter la paru-
tion des mots d'enfants à un par
jour ; aussi, à partir d'aujourd'hui,
en trouverez-vous plusieurs à cet-
te place. Mis à part ce détail, le
concours continue sans change-
ments.

Si vous voulez nous écrire, faites-
le immédiatement, car la date li-
mite pour la réception des envols
interviendra prochainement.

Pour l'instant, voici les élus du
j our :

«Le petit Francis est en visite
chez sa tante et H étrenne à cette
occasion une magnifique paire de
chaussures neuves. Papa lui dit :

— Montre tes beaux souliers
neufs ! Et Francis :

— C'est pas des neufs, c'est des
bruns !»

Francis Weber, Morges.

«Françoise habite la campagne
et voyage aveo sa grand-mère. Elle
lui promet un arrêt à Bienne, de
nuit, au milieu de beaucoup de
belles lumières. Une fois sur place,
Françoise regarde et dit :

— C'est pas des lumières, c'est
des écritures !»

Françoise Coeudevez, 4 ans, Re-
convilier.

«Danielle fait sa prière : «Bon
Dieu, bénis papa , bénis maman,
bénis tout le monde et que demain
j 'aie des frites».

Danielle Kehrll, 3% ans, Bienne.

Nous avons appris le deces de M.
Armand Schwob. Le défunt était un
homme modeste, pétri de qualités et
qui , tout au cours de sa longue car-
rière au service de l'industrie horlo-
gère , avait toujours su entretenir
d'excellentes relations avec tous ses
collaborateurs et gagné l' estime géné-
rale.

M. Armand Schwob est né en 1883.
A l'âge de 17 ans déjà, il accomplit
un stage aux USA pour se familiari-
ser avec le marché de l'horlogerie. Il
fit nombre d' autres voyages à l'étran-
ger avant de se spécialiser dans l' ad-
ministration et d'occuper ce poste à
la fabrique Cyma pendant près de 6(1
ans. Il fit partie de 1936 à 1951 du
comité du syndicat patronal et il y
a trois ans , décida de se retirer de la
scène horlog ère.

Nos sincères condoléances .

Accrochage sans gravité
Une voiture bàloise circulant sur la

rue du Crêt , hier à 16 h. 20, n 'a pas
accordé la priorité à une voiturn
montant la rue de la place d'Armes.
Il en est résulté un accrochage sans
gravité qui n 'a fa i t  que des dé gâts
matériels relativeme nt peu importants.

Décès de M. Armand Schwob

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Pour clore le programme TCS-
Junior, M. André Stoudmann , lieute-
nant de pol ice à Neuchàtel , devait
donner une conférence sur les acci-
dents de la circulation. En complé-
ment , une démonstration de l'utili-
té pratique du «bréathalyser-» devait
être faite.  En raison d' un malencon-
treux contretemps , la conférence f u t
renvoyée à lundi pro chain, S juillet .

En présence de M e Al f red  Aubert ,
pr ésident de la section , le lieutenant
Zurcher démontra quelques-uns des
soins à donner aux blessés lors d'ac-
cidents de la circulation. Il enseigna
en particulier la déférence et les rè-
gles de bienséance à observer à
l'égard des dames.

Son exposé , agrémenté d'exercices
pratique s f u t  suivi avec intérêt par
tous les je unes présen ts hier soir
dans l' une des salles du technicum.

Piscine des Mélèzes
La température de l' eau y était de

19 degrés hier à 17 heures.

¦ 
Voir autres nouvelles

locales en page 7.

Sachez secourir
les blessésAu volant de sa voiture , Mme Mi-

chel Kramer , demeurant place de la
Gare , à Noiraigue , roulait , hier soir
peu après minuit , sur la rue Bréguet ,
lorsqu 'elle ne parvint pas à arrêter
son véhicule assez rap idement , à la
suite d'un brusque coup de frein du
conducteur qui la précédait , M. Alain
Bonjour , demeurant Bois-Noir 60, qui
voulait laisser passer un véhicule
ayant la priorité.

La voiture de Mme Kramer heurta
violemmen t celle qui la précédait. On
ne signale que des dégâts matériels.

Quan d les freins lâchent
Hier vers 13 h. 25, un motocycliste

chaux-de-fonnier , M. Joseph Ardui-
ni , roulait à la rue de la Ruche lors-
que, surpris par la manoeuvre d'une
voiture qui le précédait et dont le
conducteur tournait à gauche , il
fre ina brusquement.

Cependant , son frein lâcha et le
véhicule partit sur la droite. Son
conducteur perdit l'équilibre et tom-
ba sur la chaussée , mais sans se
faire de mal. La voiture contre la-
quelle il a buté a subi de légers dé-
gâts.

Dégâts matériels

. On peut, à La Chaux-de-Fonds, cap-
ter en tout quatre programme : Suis-
se romande (Dôle) , Suisse alémani-
que (Bantiger) , France (via Mul-
house) et Allemagne (via le Feld-
berg). La ville se trouve, pour ce
choix varié, en tout cas, dans une
situation privilégiée. Mais la qualité
de réception n'est pas toujours par-
faite et il faut parfois recourir à
des artifices techniques pour l'amé-
liorer , notamment user d'antennes
particulièrement sensibles (avec ra-
diateur et réflecteurs nombreux) U
existe cependant des « zones d'om-
bre ». Les oncles de haute fréquence
se propagent en effet en ligne droite ,
comme la lumière. C'est pourquoi les
quartiers surélevés de notre cité
peuvent bien recevoir la France, alors
que le reste de la ville, situé plus bas,
est moins favorisé.

Bien des téléspectateurs incrimi-
nent leur appareil ; ils doivent sa-
voir que pour obtenir une image de
télévision parfaite , sans « neige », il
faut , à l'entrée du récepteur, un «si-
gnal» de 800 microvolts. En raison de
la distance et des baisses de tension
fréquentes que subit la réception de
Mulhouse (d'où nous vient le pro-
gramme français) , nous n'obtenons

Les programmes
étrangers

Le comité de la convention patro-
nale horlogère a fixé les vacances
horlogères de l'année prochains. En
1964 le personnel ouvrier aura droit
è trois semaines en vertu de l'accord
conclu entre la convention patronale
et les syndicats ouvriers, Suisse alé-
manique exceptée. La troisième semai-
ne entre du reste en vigueur ce Jour
même, l'année réglementaire débutant
le 1er Juillet 1963 pour prendre fin le
80 Juin 1964.

En 1984, la semaine officielle des
vacances sera celle du lundi 20 au
samedi 25 Juillet. Les douze autres
Jours seront accordés conformément
sux recommandations de la conven-
tion patronale et des associations pa-
tronales. Le comité de la convention
patronale de l'horlogeri e recommande
que la deuxième semaine soit fixée
à celle qui suit Immédiatement la
période officielle , soit à la s.emaine
du 27 juillet au 1er août 1964. Quant
è la troisième semaine, le comité re-
commande de la fixer à la semaine
précédant immédiatement la semaine
officielle , soit du lundi 13 au samedi
18 Juillet , de telle sorte que les va-
cances horlogères commenceraient ,
pour ceux qui ont droit à trois se-
maines , le lundi 13 juillet pour pren-
dre fin le samedi 1er août.

Une retraite méritée
M. Henri Sommer, buraliste et fac-

ttur , va prendre sa retraite après
avoir assuré pendant quarante ans
la service du bureau de poste du
Crêt-du-Locle. M. Sommer'a aussi dis-
tribué chaque jour , par tous les
temps , le courrier aux environs. Nos
félicitations.

Les vacances
horlo&èxes .,64

Hier, vers 2 h. 45, le malin, un
automobiliste chaux-de-fonnier , M.
Pierre Rossier , ouvrier , roulait sur la
route de la Vue des Al pes en direc-
tion de la ville.

Dans le virage à gauche , au-dessus
de la Vue, il perdit la maîtrise de sa
voiture pour des raisons inconnues et
roula sur la banquette nord.

Le véhicule effectua un tonneau et
dévala le talus sur une distance d'en-
viron 10 mètres. La voiture est gra-
vement endommag ée, mais le conduc-
teur n 'a pas été blessé.

Embardée spectaculaire
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LUCIEN VOISARD, rue du Parc 139, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2.14.23
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VOUMARD MACHINE» CO. S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

téléphoniste
ayant déjà exercé cette profession
et sachant dactylographier ; con-
naissances linguistiques désirées.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à nos bureaux

RUE JARDINIERE 158
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La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75
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vous devez changer de pneus à votre voiture
avant de partir en vacances...
n'attendez pas au dernier moment pour le
faire !

IMPORTANT STOCK DE

_A PNFIR
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A DES PRIX SANS CONCURRENCE

I #

René JEANNERET
it STATION TOTAL it

LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél. (039) 2 33 72.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Jeune pâtissier-boulanger
cherche place , avec logement, pour le 1er
août, à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre B 14 280 Z, à Publici-
tas, Zurich 1.

Démolition
A vendre tout de suite un lot de

PORTES
FENETRES
CONTREVENTS
etc.

S'adresser au bureau Rue de la
Serre 112, La Chaux-de-Fonds.

//) POUR LA FETE DE LA JEUNESSE )))

Le salon de coiffure OfJJl&ĥt
f vous propose pour vos fillettes ,, , .  „ _ .  _ ... , f(M r r r Serre 3 (entrée Cn.-td.- O u i l l a u m e  4 \<<

2 et je UneS filleS I Télép hone (039) 2 42 64 <(<

LA COU PE „ S P I R A L E "
\\\ inspirée de la haute coiffure française )))
(<< UN SERVICE SOIGNE VOUS ATTEND \\\

I HOTEL PATTUS ST-AUBIN
I

DES CE SOIR
t. •

L'ORCHESTRE

BERTINAT
et ses solistes

Vendredi , samedi et dimanche
i les grandes soirées de la Riviera— ÏI

r ; \
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: ; !

1 MECANICIEN
expérimenté en mécanique générale pour travaux
d'usinage et de montage ;

1 MÉCANICIEN
apte à être formé pour le réglage mécanique et optique
de nos instruments.
Pour les deux postes, travail varié et intéressant. [ \

Faire offres à JARRELL-ASH (Europe) S.A., Le Locle.

GARAGE
situé près de la gare
à échanger contre
garage région Arc-
en-Ciel - Bois-Noir.
Téléphoner le soir
au (039) 2 94 34.

A LOUER apparte-
ment de 1 chambre
et 1 cuisine, meublé
ou non. — Tél. (039)
2 69 58 le matin ou
après 17 h. 30.

A LOUER au Crêt-
du-Locle apparte-
ment 4 chambres,
salle de bains, WC,
eau chaude, dès le
1er novembre 1963,
à personnes tran-
quilles qui désirent
habiter la campa-
gne. — Ecrire sous
chiffre LR 13 951, au
bureau de L'Impar-
tial.
A LOUER apparte-
ment de 3 pièces
pour le 1er août,
avec reprise des ins-
tallations de télé-
phone et de télédif-
fusion. - Ecrire sous
chiffre AE 13 943, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre, eau courante,
payable d'avance. —
S'adresser Stand 8,
2e étage.

A LOUER tout de
suite belle chambre
meublée , chauffée ,
part à la salle de
bains, centre ville. -
Tél. entre les heures
des repas au (039)
3 10 29.

A VENDRE 2 man-
teaux de pluie, ves-
ton et pantalons
d'homme, taille
moyenne, éta t de
neuf. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13825

VELO de dame à
vendre. — S'adres-
ser à A. Bel , Rocher
11.

SALON
d'exposition, à ven-
dre avec gros ra-
bais : 1 grand ca-
napé côtés rembour-
rés et 2 gros fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un solide tissu
d'ameublement,
rouge et gris, à en-
lever pour Fr. 550.-
(port compris) .

| KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Occasions
cuisinière Le Rêve
blanche, avec 3 pla-
ques neuves, ainsi
que le four. A la
même adresse, fau-
teuil roulant moder-
ne pour infirme,
prix à convenir ;
ainsi qu 'une Couvi-
noise, brune, modèle
récent, peu servie.
Tél. (038) 6 48 18.

A VENDRE 1 four-
neau « Couvinoise »
en bon état. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 13931

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 4 feux.
S'adresser Rue de
l'Hôtel-de-Ville 25,
entre 19 h. et 20 h.

A VENDRE petit
fourneau à mazout ,
marque «Polar», en
bon état, cédé Fr.
180.—. - S'adresser
3tavay - Mollondin
16, tél. (039) 2 30 66.

JE CHERCHE un
pousse-pousse relax
d'occasion, en bon
état. — Tél. (039)
3 29 74.

PERDU dimanche
soir 30 juin , porte-
monnaie contenan t
paye et clé, apparte-
nant à une dame
ayant deux enfants
malades. — Le rap-
porter contre récom-
sence au Café de la
Métropole , Léopold-
Robert 80.

PERDU une petite
montre or . - La rap-
porter contre récom-
pense A.-M.-Piaget
67. L. Stucki.
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coupe la soif ' sans couper les jambes

Concert anniversaire
A LA SALLE DE MUSIQUE

«L'écrivain avant de décrire la
réalité doit disposer d'un point de
départ et d'un point de vue. Il faut
qu'il sache exactement dans quelle
rue il loge> . John Dos Passos, en
1936, voulait expliquer la réalité
américaine ; Bernard Reichel , en
1963, voulant répondre au désir ex-
primé par l'Orchestre de chambre
de notre ville , a composé une Suite
pour deux flûtes , hautbois, cordes
et clavecin. Au sujet de cette oeuvre
il est tout autant précis que l'hom-
me de lettres américain . «Ma Suite
est résolument tonale, car rien ne
m'est aussi étranger que le dodéca-
phonisme et les chapelles qu 'il a
créées. Du reste, la musique dodé-
caphonique est le plus souvent triste
et avouons-le ennuyeuse». Après une
assertion aussi catégorique , on fie
peut pas reprocher au compositeur
genevois de ne pas savoir dans quelle
rue il loge. Son oeuvre, donnée en
création, tourne radicalement le dos
à ce qu'il appelle «une égale im-
pression de tachisme sonore». L'ins-
piration , le style , l'écriture sont ré-
solument celles d'une oeuvre néo-
classique ; la musique passe des mo-
ments les plus optimistes aux ins-
tants les plus sérieux (la Saraban-
de). L'écriture très prime-sautière
donne aux instruments l'occasion de
mettre en valeur leurs possibilités
et toujours avec la bonne humeur
et la légèreté qui caractérisent la
Suite toute entière.

Le Concerto de Vivaldi fut pour

Mme Blanche Schlffmann, violon-
celliste, l'occasion de nous faire ap-
précier sa très généreuse sonorité et
son archet incisif. L'artiste de Neu-
chàtel fut très applaudie ; le nom-
breux public put admirer son calme
et sa maîtrise. Les Danceries de
Gervalse (violoniste de la Chapelle
de François 1er) démontrèrent que
l'esprit gai régnait déj à au moment
de la Renaissance française. La
Cantate profane de Bach, No 202
(écrite pour un mariage) , fit connaî-
tre Mlle Lise Rapin , soprano-colo-
rature qui travaille actuellement à
Vienne auprès de Mme Elisabeth
Rado. La très gracieuse cantatrice
fut appréciée ; elle donna en bis
un air de Mozart. Voix souple, sens
musical averti, pose de voix très ju -
dicieuse, Mlle Lise Rapln reviendra
chanter en janvier prochain dans
l'opéra de verdure «Bastien et Bas-
tienne».

L'O.C.C, depuis 1958 jusqu'au con-
cert d'hier soir a donné plus de 35
concerts. Voilà une belle activité !
Nous ne pouvons que féliciter et en-
courager son animateur , M. J.-Cl.
Schneider.

M.

Bronze et béton trônent désormais
au seuil de la ville

Hier, en fin d' après-midi , s'est dé-
roulée une sympathi que cérémonie , à
l' entrée de La Chaux-de-Fonds , devant
la tour Miremont. Il s'agissait de
l ' inaugurat ion du monument  nouvelle-
ment éri gé devant  cet immeuble et
dont nous avons relaté la mise en
p lace vendredi.  MM. Corswant , Vuil-
leumier et Pe t i thuguenin  représen-
taient  le Conseil communal qui avai t
tenu à entourer les auteurs de l' œu-
vre et ceux qui en ont permis la
réalisation.

Cette scul pture monumentale  est
due aux talents conjugués de Claude
Loewer et Robert  (acot-Guillarmod. Le
premier en a réalisé le projet et la
maque t t e , le second a eu pour tâche
rie faire naître ,  à partir de feuilles de
cuivre de 3 mm. d'épaisseur formes
et mouvements. La sculpture mesure
9 m. 50 de haut , pèse 350 kg., et est
accrochée à une paroi de béton haute
de p lus de 13 mètres.

Les invités ont pu hier , tout à loi-
sir admirer et commenter cette œu-
vre abstraite. Dans le discours qu 'il
prononça un peu p lus tard sur la
terrasse de la tour Miremont, M. Stu-
der , architecte , auteur de l ' immeuble
et précurseur de cette réalisation
artistique, ne manqua pas de souli-
gner la vani té  de qualificatifs tels
que moderne ou abstrait. L'impor-
tant  n 'est pas de pouvoir coller une
éti quet te  sous un monument , mais
bien d'y reconnaître l'intégrité d' ar-
tistes dont le seul souci a été d'être
fidèles à leurs aspirations et à leurs
conceptions artisti ques.

M. Loewer nous a avoué avoir
beaucoup cherché pour trouver une
échelle de grandeur capable de s'in-
tégrer au contexte moderne qu 'elle
doit embellir. On ne pourrait imaginer
devant une tour, une pièce large et
trapue, il fallait  une forme élancée
et racée.

L'emp lacement exceptionnellement
en vue de ce monument ne manquera
certainement pas d' attirer force com-
mentaires et criti ques. Mais cette œu-
vre ne veut pas représenter, elle veut
suggérer. Elle est là pour éveiller la

sensibilité, pour inciter à rêver au
gré de son lyrisme. Bile est faite
d' un mélange naturel et harmonieux
de masses et d'élans, dans un équi-
libre rigoureux. Sa couleur allie les
bruns mordorés aux marrons sombres
agrémentés de la touche aigre des
vert-de-gris. Elle est vive, d'un seul

élan ; elle est une invitation au seuil
de la ville.

Pour ceux qui ne peuvent concevoir
un monument non figuratif , «on peut
toujours y voir dans la partis sup é-
rieure une aiguille de montre» com-
me l'a fait remarquer une des per-
sonnalités présentes !

C'était un grand jour pour les deux
art is tes  neuchâtelois et sous les élo-
ges, ils n 'ont pas caché une joie
bien légitime.

Pour clore cette intime cérémonie ,
le Conseil communal, par la voix de
M. Corswant, a remercié les artistes
et tous ceux qui ont permis l'érection
de ce monument, nouvelle manifes-
ta t ion  de la vie culturelle et de l'urba-
nisme chaux-de-fonnier.  Les autorités
peuvent d'ailleurs revendiquer un peu
de cet honneur puisqu 'elles ont , elles
aussi, concrètement soutenu cette
réalisation. P. K.

uans sa séance du 21 juin îyea , le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du
30 juin 1963, au grade de lieutenant
d'infanterie , le caporal Robert Michel ,
née en 1940, domicilié à Zurich.

Nomination militaire

Couronne frange-or pour la section SFG
LES BRENETS

( p f )  — M. Pierre Tabasso, dans son
allocution de bienvenue ne manqua pas
de remarquer que des conditions iden-
tiques se sont retrouvées ces deux der-
niers dimanches : la pluie et une cou-
ronne frange-or. Pour la réception de la
f a n f a r e  et de la gymnastique. Il remer-
cia les sociétés locales dont les ban-
nières ont accueilli les lauréats. Les
jeunes qui concouraient en individuelle
n'ont pas obtenu de palme mais ils
ont réussi une excellente perfermance
et ne doivent pas se décourager. Il
souligna que les frères Eisenring ont
fê té  leur 20e anniversaire à l'occasion
de la Fête fédérale.

M. Jean Guinand , président de com-
mune, s'intéresse de près à la vie des
sociétés locales. «Si il y a huit jours
nous recevions en grande pompe notre
fan far e  qui s'était distinguée à Cres-
sier, lors de la Fête cantonale dit-il ,
aujourd'hui c'est la f an fa re  qui ac-
cueille la Société de gymnastique reve-
nant de la Fête fédérale de Lucerne. Il
m'appartient également d' apporter au
nom de tous ceux qui ne font  partie
ni de la f a n f a r e ni de la Société de
gymnastique les félicitations chaleu-
reusements de la population et du con-
seil communal. Je tiens à rendre hom-
mage à l'esprit d'équipe qui règn e dans
votre société. La magnifique entente
qui subsiste entre moniteurs et gym-
nastes est certainement à la base des
beaux succès présents et passés -

Nous serions sat isfa i t s  d' encourager
toujours plus ce bel esprit d'équipe car
nous n'ignorons pas combien vous seriez
heureux d'avoir à votre disposition un
terrain d' entraînement idoine. Hélas
les circonstances ont retardé jusqu 'à
présent l'aménagement d'un emplace-
ment suff isamment grand pour vous
exercer. Une commission nommée par
le Conseil général pour étudier cette
question se réunira la semaine prochai-
ne et donnera , il f a u t ,  l' espérer , satis-
faction à chacune.

M. Roger Aeschbacher, président de
la SFG , prit ensuite la parole. Il f i t  un
petit historique de la fê te .  A 16 h. 52 ,
la section catégorie 8 (8-11 gymnastes)
présente ses préliminaires à pieds nu ;
for t  bonne note : 47,,75. Sous une tente
de 150 mètres de long, dix pistes de
deux colonnes sont aménagées. La cour-
se a lieu dans une ambiance survoltée.
A. 15 h. 06 les athlètes obtiennent leur
deuxième bonne note : 47,74. A. 16 h.05
ce sont les lancers de boulet et les
sauts en hauteur : moyenne des lan-
cers l 10.90 mètres et sauts : 1,45 m.

Note : 48. A la corde , c'est la joie , on
entrevoit une couronne frange-or.

Le lendemain c'est la confirmation :
143,49 points qui donnent cette fameuse
couronne-

Samedi soir, délivrés de tout souci ,
les Brenassiers ont eu une soirée de
section qui s'est déroulé dans un excel-
lent esprit. Dimanche enf in , 30.000 gym-
nastes envahirent l'Allmend pour les
couronnements-

M . Aeschbach souligna les excellents
résultats obtenus par Jean Eisenring et
Michel Rosselet. Le premier est 374e
sur 800, avec 34S4 points ; le second est
436e avec 3234 points. Il signale le tra-
vail de Marie-Lise Schoerer, de la sec-
tion féminine , qui est première du can-
ton, 3e de Suisse au saut en longueur.
Elle a couru le 80 mètres en 12"04, a
franchi 4 m. 40 au saut en longueur,
lancé la balle de 1 kg. à 26 mètres.

Pour terminer, il attira l'attention
sur le travail des monitrice et moniteur ,
Mlle Vérène Porret et M. Pierre Gries-
sen. Celui-ci remercia les membres de
la commission technique, M M .  Marc
Meyrat , Louis Sieber et Roger Fragniè-
res.

Le Locle

Des hôtes de marque
(ae) — M. Normar-G. Dyhrenfurth,

de Riggenberg, chef de l'expédition de
l'Everest 1963, était hier de passage en
notre ville en compagnie de son épouse
et de cinq «sherpas» du Népal, parmi
lesquels le célèbre alpiniste Gombu, ré-
cent vainqueur avec l'Américain Whit-
taker de l'arrête ouest de l'Everest- Nos
hôtes ont tenu, avant leur départ pour
l'Amérique où ils seront reçus à la
Maison Blanche, à visiter une manu-
facture d'horlogerie et ils ont été ac-
cueillis très cordialement à la Fabrique
Chs Tissot & Fils SA. où la visite des
ateliers de fabrication et de montage
les a vivement intéressés.

Le traditionnel spectacle
du soir des Promotions

(ae) — Comme ces dernières années,
avec l'aide de la Commune, des indus-
triels et des restaurateurs, le Groupe-
ment des sociétés locales offrira same-
di soir, à la me du Pont , un spectacle
divertissant à l'intention de la jeu-
nesse de la ville, des enfants des écoles
plus particulièrement.,

Malgré la modification du déroule-
ment de la Fête scolaire annoncée ré-
cemment, la traditionnelle manifesta-
tion du soir conserve tout son intérêt
pour les jeunes . Les organisateurs ont
engagé un célèbre clown musical , de
classe international e, ainsi qu 'un grou-
pe vocal renommé dont les productions
seront certainement appréciées.

Et la Fête se terminera comme de
coutume par une grande bataille de
confetti qui maintiendra l'ambiance jus-
que vers 23 heures. Si toutefois le
temps était à la pluie, le spectacle gra-
tuit serait donné à la Salle Dlxi , pour
les gosses uniquement.

Perte de maîtrise
(ae) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un automibiliste de La Bré-
vine a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à l'entrée es tde la ville. Après
avoir traversé la chaussée et fait un
demi-tour, sa voiture a enfoncé une
barrière pour finir sa course dans un
jardin. Le véhicule est hors d'usage.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHATELOIS

M. Robert Porret dit Tristan Da-
vernis, collaborateur de notre jour-
nal, nouvelliste et conférencier bien
connu dans le canton, possède , en
vrai connaisseur de son pays , une
belle collection de diapositives

L'Exposition nationale 1964 a prié
Robert Porret de lui fournir une
série de ces diapositives pour illus-
trer sa section de viticulture.

L'Expo 64 s'adresse
à un Neuchâtelois Motocycliste blessé

Hier matin, vers 12 h. OS, à l'avenue
da la Gare, une voiture circulant en
direction de Bôle a obliqué à gauche
et a coupé la route à un motocycliste
qui descendait, M. A. B., de Bevaix,
qui, à la suite du choc, fut projeté
au sol et perdit connaissance. Il a
été hosp italisé à Neuchàtel. Les dé-
gâts matériels ne sont pas très im-
portants.

COLOMBIER

Du sable sur la chaussée
Hier , en fin d'après-midi,  un ca-

mion circulant dans les gorges du
Seyon a perdu du sable. Celui-ci
s'accumula sur une couche de 5 à
10 cm. sur la chaussée, près du Pont
Noir et 1 km. plus bas environ aussi ,
sur la droite de la chaussée (en mon-
tant). Il fallut faire appel aux can-
tonniers pour enlever ce sable , qut
présentait un danger pour la circula-
tion.

NEUCHATEL
Un déraillement en gare

Au cours d'une collision de wagons
survenue hier matin, vers 11 h. 30,
à la gare do Neuchàtel, un déraille-
ment s'est produit. Le choc a projeté
M. Jean-Louis Wahler, 34 ans, demeu-
rant Orée 18, à Neuchàtel, sur le
ballast où il a été relevé avec des
contusions au thorax,

VALANGIN

A la Vue des Alpes, hier vers 17 h.
30, un camion citerne conduit par M.
Christian Neuenschwander, âgé de 56
ans, chauffeur, demeurant rue de l'In-
dustrie 25, tentait de dépasser un
autre camion lourd , roulant égale-
ment en direction de La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du chalet du
Chamois.

Au cours de la manœuvre, il entra
en collision avec une voiture fran-
çaise circulant en sens inverse, dont
le conducteur, M. André Emmanuel,
fonctionnaire, âgé de 34 ans, demeu-
rant à Paris , tenait régulièrement sa
droite. Son épouse, Mme Claude Em-
manuel , âgée de 33 ans, a été légère-
ment blessée, au visage et aux mains,
et a été hospitalisée. La voiture est
détruite.

Accrochage
Un automobiliste chaux-de-fonnier ,

M. Roger Dind, âgé de 32 ans, de-
meurant 11, avenue Léopold-Robert ,
qui circulait à la rue du Chemin-de-
Fer en direction de la rue de la
Ruche, hier à 17 heures, accrocha
une voiture , conduite par M. Paul
Voumard , âgé de 54 ans, technicien,
demeurant rue du Parc 151, au car-
refour des deux artères. On ne signale
pas de blessé et les dégâts matériels
sont peu importants.

Dangereux dépassement
à la Vue des Alpes

Un camion a manqué le virage du
Chamois, hier soir, sur la route de
la Vue des Alpes, est monté sur la
banquette de la chaussée et a dévalé
le talus. Le conducteur, par chance,
n'a pas été blessé. Quant au camion,
il a pu être remis sur ses roues.

Un beau geste
Comme chaque année, la direction

de la fabrique P.-A. Nardin a convié
samedi dernier son personnel à une
sortie. Les départements polissage de
La Chaux-de-Fonds et ceux da la fa-
brique mère du Locle ont ainsi pri s
le chemin du Valais où un excellent
repas a été servi à Savièse. Inutile
de préciser que la joie ne fit pas
défaut au cours de ces heures de
détente.

Virage manqué

Un instituteur chaux-de-fonnier, M.
Francis Wolf , âgé de 41 ans, demeu-
rant rue de l'Areuse 4, circulait au
volant de sa voiture à l'avenue Léo-
pold-Robert , hier vers 17 h. 20, lors-
qu 'il heurta l'arrière d'une voiture au
volant de laquelle se trouvait Mme
Alice Juillard , ménagère, domiciliée
Jardinière 115, qui était arrêtée de-
vant un feu rouge, au carrefour des'
Armes-Réunies. Dégâts matériels peu
importants.

Pan dans l'arrière I



PAUL DUBOIS S. A., usine de décolletages cherche
pour son siège de Saint-Imier et sa succursale de Bienne

DECOLLETEURS
capables et consciencieux, pour pièces de
précision.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
direction de l'usine à Saint-Imier.

FERMÉ
pendant les

vacances horlogères
du 15 juillet au 3 août
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Important pour les fumeurs:

Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette influence désintoxiquante et
Usées à des universités américaines compensatrice est due à la compo
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! ^

MÊmkWwëMmWBamWÊliiisH

75= anniversaire de
l'amenée de l'eau des

gorges de l'Areuse
à La Chaux-de-Fonds

BROCHURE COMMEMORATIVE
en vente au magasin des Services
Industriels, avenue Léopold-Robert
58, au prix de Fr. 5.— l'exemplaire.

Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin (Fribourg)

Pour vos vacances
Chambre et pension de Fr. 15.-
à Fr. -18.—. Sa recommande :

Famille Magne-Chenaux

JLe 10 juitlcf 
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 3.70
3 mois Fr. 10.25
6 mois Fr. 20.25

12 mois Fr. 40.—

lTiniHIHMMMIII—11111 !¦« IIMIMIIIII IIIII
Je cherche

CHALET
ou appartement

meublé pour 2 personnes, région La
Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes, du 15
août au 15 septembre.
S'adresser à M. Maurice Droz, ArgHIat 5,
Le Locle, tél. (039) 5 22 67.

Pension pour chiens
Pendant vos absences confiez-nous votre
chien.
Chenil de Jolimont, Les Convers, tél.
(039) 8 21 65.
Nouveau propriétaire : R. Bâhler.

A VENDRE
Val d'Iillez , en dessous du village, vieux
chalet rustique — Glion s/Montreux, ter-
rain de 2840 m2 — Corseaux s/Vevey, ter-
rain de 1335 m2.
S'adresser à REGISSA Gérances S. A.,
Madeleine 33 b, Vevey.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Direction de Police
Avis aux conducteurs de véhicules

Dès le lundi 1er juillet 1963, des essais
seront faits aux heures de pointe (midi
et soir) pour chercher une solution au
carrefour de la Fontaine Monumentale.
Les conducteurs de véhicules sont invités
à se conformer aux signes des agents
chargés de régler le trafic et à la signa-
lisation spéciale placée entre les carre-
fours de l'Hôtel-de-Ville et de la Fontaine
Monumentale.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1963.

Direction de police

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
COURVOISIEK

A Cie
Neuchàtel

Tél. (038)
612 07



On offre à louer, en plein centre

deux
grands

bureaux
Conviendraient spécialement à avo-
cat, notaire, etc.

Sur demande, la maison proprié-
taire serait en mesure d'assurer la
réception et de se charger de tra-
vaux de secrétariat.

Ecrire sous chiffre FR 13 581, au
bureau de L'Impartial.

- , « À

Le Conseil d'Etat propose une revision
de la loi sur les contributions

Une législation sur l'impôt direct plus équitable

Le 8 juillet, le Grand Conseil exami-
nera un rapport du Conseil d'Etat i
l'appui de 4 projets de lois : a) sur les
contributions directes ; b) portant revi-
sion de la loi sur les recours en matière
fiscale ; c) portant revision de la loi
concernant la couverture des dépense»
sociales de l'Etat et des communes ; d)
portant revision de la loi instituant un
impôt sur les gains immobiliers.

Ce rapport est le résultat d'une étude
très approfondie qui permettra l'adap-
tation de notre législation sur l'impôt
direct aux nécessités de l'heure.

Impôt sur le revenu
des personnes physiques

1. Le Conseil d'Etat préconise le rem-
placement des déductions légales poui
charges de famille sur bordereau par le
système traditionnel des DEDUCTIONS
A OPERER SUR LE REVENU IMPO-
SABLE. Les déductions seraient les sui-
vantes :

a) pour un contribuable célibataire,
veuf ou divorcé, Fr. 1500.—

b) pour un contribuable marié,
Fr. 3000.—

c) par enfant âgé de moins de 18 ans
révolus, Fr. 1000.—

d) par enfant âgé de plus de 18 ans
révolus, qui fait des études ou un ap-
prentissage, et par personne à charge
sans fortune et incapable de gagner sa
vie par suite de maladie, d'invalidité ou
île vieillesse, Fr. 1000.—

Ces déductions absorberaient la défal-
cation générale de Fr. 1000.— à laquelle
chaque personne physique a droit à
l'heure actuelle.

2. Les contribuables déduiraient de
leurs revenus la totalité des cotisations
et primes d'assurances maladie et ac-
cident qu'ils versent pour eux-mêmes,
pour leur femme et pour les enfants et
autres personnes qui sont à leur charge.

3. Pour les cotisations d'assurances
chômage, vie, retraite et invalidité, le
système du plafond serait maintenu,
mais porté de Fr. 500.— à Fr. 700.— pour
les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés, et à Fr. 1000.— pour les con-
tribuables mariés. Le plafond ainsi fixé
serait en outre élevé d'autant de fois
Fr. 200.— que le contribuable a d'enfants
on d'autres personnes à sa charge.

Afin de rétablir une égalité de traite-
ment parfaite entre les contribuables qui
ont contracte une police d'assurance vie

ou sont membres d'une institution de
prévoyance et les autres contribuables,
on assimilerait aux cotisations d'assu-
rance vie ou retraite toutes les sommes
consacrées d'une manière ou d'une au-
tre à l'épargne ou à la prévoyance.

4. Pour tenir compte de la hausse de
la charge fiscale que représente — en
raison de la progressivité de l'impôt —
la réunion des revenus d'un contribuable
et de sa femme, cette dernière pourrait
déduire une somme de Fr. 1000.— du
produit de son activité lucrative, à la
condition que les époux ne travaillent
pas dans une entreprise qui appartient
à l'un d'eux ou qui leur est commune.

5. A l'heure actuelle, les frais médi-
caux et pharmaceutiques auxquels le
contribuable a dû faire face au cours de
l'année de calcul sont déductibles du
revenu imposable dans la mesure où ils
dépassent le 5 pour-cent de ce revenu ;
cette limite serait abaissée au 3 pour-
cent du revenu et , eu égard à l'augmen-
tation constante de l'indice officiel des
prix à la consommation, d'une part le
plafond de Fr. 15.— par jour prévu pour
les frais d'hospitalisation serait sup-
primé, d'autre part la défalcation des
frais de cure jusqu'à concurrence de
Fr. 10.— par jour (actuellement Fr. 5.—
par jour ) serait admise.

6. Le système du versement à un em-
ployé ou à un ouvrier d'un cadeau pour
ancienneté de service devient de plus
en plus répandu ; les cadeaux eux-mê-
mes sont d'une valeur de plus en plus
considérable. La limite jusqu'à concur-
rence de laquelle les cadeaux en ques-
tion sont exonérés de l'impôt sur le
revenu serait portée de Fr. 200.— à Fr.
1000.—.

7. Une rente viagère représente à la
fois la consommation d'un capital et un
revenu de fortune. La Confédération im-
pose depuis un certain nombre d'années
les rentes viagères, pensions de retraite
et rentes AVS et AI à raison de 3/5 si
les primes ont été payées en totalité par
le contribuable, à raison de 4/5 si le 20
pour-cent au moins, a été payée par le

contribuable, à raison de 100 pour-cent
dans les autres cas. Ce système, qui aura
notamment pour effet d'exonérer le 20
pour-cent des rentes AVS et AI serait
introduit sur le plan cantonal.

8. L'impôt minimum égal au I pour-
mille du revenu imposable , mais au
moins à Fr. 2.— serait supprimé et l'on
renoncerait à percevoir à l'avenir tout
impôt qui, calculé sur le revenu total et
la fortune totale du contribuable (y
compris les éléments non imposables
dans le canton), représente un montant
annuel inférieur à Fr. 5.—.

Ces innovations représentent toutefois
une réduction si importante de la masse
imposable qu'il est nécessaire de revoir
l'échelle de l'impôt sur le revenu. L'é-
chelle proposée prévoit 16 catégories de

Fortune imposable Impôt actuel Impôt selon projet
montant taux réel montan t taux réel

Fr. (en QlOO) (en 0/00)

100 000.— 246,50 2,465 100.— 1
200 000.— 666,50 3,332 300.— 1,5
700 000.— 3 411,50 4,873 1800— 2,571

1000 000.— 5 121,50 5,121 3000.— 3

En compensation, le privilège dit des
actions neuchâteloises serait supprimé,
c'est-à-dire la possibilité qu'ont actuel-
lement les contribuables de déduire de
leur fortune les actions et autres parts
sociales qui sont en leur possession et
qui sont émises par des sociétés neuchâ-
teloises, ces titres n'étant pris en con-
sidération que pour la détermination du
taux d'imposition.

Par ailleurs, les contribuables peuvent
déduire à l'heure actuelle de leur for-
tune une somme de Fr. 10 000.—. Les
hommes mariés étant imposés à la fols
sur leur fortune personnelle et sur celle

Montant du bénéfice Taux de \a catégorie Taux réel
(en %) pour le maximum

de la catégori e
Fr- . ; | (en %)

1.— à 10 000.— 5 5
10 001— à 50 000— 10 9
50 001.— à 100 000— 15 13

100 001— à 200 000— 20 16

revenus au lieu des 22 catégories actuel-
les, le taux réel maximum étant de 12
pour-cent à partir d'un revenu de Fr.
160 000.— alors qu 'aujourd'hui ce taux
tend vers 10 pour-cent sans toute-
fois jamais atteindre ce chiffre pratique-
ment.

Impôt sur la fortune
des personnes physiques

Notre impôt sur la fortune des person-
nes physiques est l'un des plus élevé de
Suisse. Le Conseil d'Etat propose, dès
lors, de remplacer les taux actuels de
1 pour-mille à 6 pour-mille par des taux
de 1 pour-mille à 3 pour-mille. Les con-
séquences de cette nouvelle échelle se-
raient les suivantes :

de leur femme, ce montant serait doublé
dans leur cas.

Impôt sur le bénéfice
et sur le capital

des personnes morales
Pour les sociétés à capitaux, c'est-à-

dire pour les sociétés anonymes, les so-
ciétés en commandite par actions et les
sociétés à responsabilité limitée, le sys-
tème de l'imposition du bénéfice selon
l'intensité du rendement serait rempla-
cé par un impôt progressif comprenant
les 4 catégories suivantes :

Les bénéfices supérieurs à Fr. 200 000.-
seraient imposés au taux de 16 pour-
cent.

Le taux maximum passerait ainsi de
12 pour-cent à 16 pour-cent. Les sociétés
de capitaux pourraient en revanche dé-
duire dorénavant de leur bénéfice im-
posable les impôts directs payés durant
la période de calcul de l'impôt, en sorte
que les charges fiscales de la quasi to-
talité de cette catégorie de contribua-
bles seraient finalement allégées.

Quant à l'impôt sur le capital des
sociétés anonymes et des sociétés assi-
milées, il serait égal désormais à 3 pour-
mille dans tous les cas. Les taux de
4 pour-mille pour les montants attei-
gnant Fr. 500 000.- mais inférieurs à 1
million de francs et de 500 et de 5 pour-
mille pour les montants atteignant ou
excédant un million de francs seraient
ainsi supprimés ; cela pour nous aligner
sur les tarifs prévus sur la plupart des
autres cantons.

Le système d'imposition des sociétés
coopéra tives ne subirait en revanche au-
cune modification si ce n 'est que ces
contribuables pourraient déduire à l'a-
venir , à l'instar des sociétés en capitaux,
les impôts directs payés durant la pé-
riode de calcul..

Quant aux autres personnes morales,
elles continueraient à être soumises en
principe au régime prévu pour les per-
sonnes physiques, sous certaines ré-
serves.

Impôt direct communal
La réglementation en vigueur pour-

rait subsister , sous ces trois réserves:
a) la baisse de l'impôt cantonal sur

la fortune des personnes physiques,
compensée partiellement par la sup-
pression du privilège dit des actions
neuchâteloises, devrait être suivie lo-
giquement d'une baisse analogue de
l'impôt communal. Il s'agit de ramener
de 6 à 3 pour-mille — comme pour
l'Impôt cantonal — le taux maximum de
l'impôt progressif perçu par les com-
munes qui ne se bornent pas à faire
usage simplement des tarifs de l'impôt
cantonal ;

b) Inversement, pour les mêmes com-
munes et pour les mêmes raisons, le
taux maximum de l'impôt progressif
sur le revenu des personnes physiques
serait porté de 10 à 12 pour-cent ;

(Voir suite en page 11)
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Des laits choisis, des ferments birf- prendre le chemin de voue table
gares de l'institut Pasteur renouvelés familiale et à régaler tout votre
chaque jour, du sucre et des fruits— monde !
4 composants naturels ! 
180 gr. ! Q MHiJilII IIIMèWamuniSr
Un yoghourt Fermière velouté pur Ŝàlj mff99Êj H ^/SÊ^
fruit d'un goût délicieux et d'une étoo É C'Wli m WSmmmS
nante fraîcheur. MP
Cédez à votre gourmandise, essayez- Livrés toujours frais dans les magasins
le, vous vous en délecterez ! Savou- spécialisés en produits laitiers,
reux, crémeux, sains et complets, les En vente également en portion-dessert
yoghourts Fermière sont directement de 125 gr.
acheminés sur les points de vente où Nature et arôme en gobelets de 180
vous les retrouvez intacts, prêts à et 125 gr.

CHERCHONS

personne de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée et
tenir son ménage. — Faire offres
sous chiffre S N 13286, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

remplaçante
du 15 ou du 22 juillet jusqu 'au 2 août , sa-
chant laver et très bien repasser.
Pair e offres à Mme Maurice Bloch, 29,
rue de la Paix, tél. (039) 2 59 54.

POUR SOINS
AUX MALADES

ET VEILLES

par Infirmière
autorisée,

téléphonez au
(039) 2 42 64



Les archives de l'ancien Evêché
de Bâle reviennent à Porrentruy
Le retour à Porren-

truy des archives de
l'ancien Evêch é de Bâ-
le fut le prétexte à une
cérémonie émouvante
qui se déroula hier
dans l'Hôtel de Gléresse
restauré , en présence de
p lusieurs personnalités ,.

C'est M. Henri Huber ,
conseiller d 'Etat  et di-
recteur des Travaux pu-
blics , qui eut l 'honneur
de remettre officielle-
ment à la ville de Por-
rentruy,  non seulement
les archives en ques-
tion , mais encore le lo-
cal qui les abritera dé-
sormais ; l 'Hôtel de Glé-
resse dont la restaura-
tion vient tout juste
d'être achevée au terme
rie dix-huit  mois de tra-
vaux souvent difficiles
et qui auront coûté un
demi-million 4e francs.
Mais aujourd'hui , le ré-
sultat est surprenant et
c'est avec fierté que le
maire Parietti et ses
administrés peuvent dé-

Les liasses de précieux documents
«meublent» plusieur s locaux.

L'Hôtel de Gléresse et son élégante façade  de style baroque.

formais admirer ce très beau bâti-
ment qui abrite également la Bi-
bliothèque des Jésuites.

M. Virg ile Moine, président du
Conseil d'Etat bernois , se plut ensuite
à remarquer que l'Exécutif avait tenu
ses promesses. M. Moine rappela que
le Comité de Moutier avait demandé ,
en 1949 déjà , le retour des archives
en terre ajoulote , ces archives, qui
reflètent  bien les heurs et malheurs
du passé jurassien. Hélas ! une partie
d' entre elles fut détruite dans l'in-
cendie du château de Porrentruy en
1558. Puis , la guerre de Trente ans
qui obli gea le prince-évêque à de
nombreux déplacements nuisit  beau-
coup, paraît-il .  à leur conservation.
Enfin , une réorganisation in tervenant
au 18e siècle , permit le reclassement
des documents restants. A l'époque.
on fut  assez heureux pour trouver
l 'homme qu 'il fal lai t , en la personne
de Léonard-Léopold Maldoner , bon
historien et notaire à Fribourg-en-
Brisgau. Le travail accomp li par Mal-
doner est un monument qui restera.
On prétend qu 'il était si conscien-
cieux que le prince-évê que lui-même
ne pouvait obtenir une seule p ièce
pour son usage personnel que contre
qui t tance si gnée de sa propre main !
La Révolution française a malheu-
reusement bouleversé le classement
de Maldoner et les choses les plus
précieuses ont été emportées dans
des monastères allemands. Malgré
l'intervention de Berne, ces docu-
ments n 'ont pu être récup érés.

C'est en 1898 que les archives de
l' ancienne principauté de Bâle qui t -
tèrent la Tour du Coq pour gagner
la Tour des Prisons à Berne. Depuis
1940, elles étaient déposées dans le
nouveau bâtiment des Archives can-
tonales de la Falkenplatz.

Aujourd'hui , à la suite de la réno-
vation du château de Porrentruy,
l'Hôtel de Gléresse , siège de la Pré-
fecture de district a donc pu être
aménagé pour recevoir ces archives
et la Bibliothèque des Jésuites. Ces
deux institutions sont donc à pré-
sent dans le Jura , à la disposition
des chercheurs qui , entre parenthè-
ses, devront connaître les langues car
sur les quel que 3900 documents de
parchemin placés dans la salle II, il
y en a 62 %> en allemand , 22% en
latin et 16°/o en français !

Après M. Moine , le Dr André Rais ,
conservateur , prit la parole et entre-
tint longuement une salle attentive ,
des différents voyages de ces archi-
ves et de leurs conservateurs succes-
sifs. M. Wiesendanger, conservateur
des Musées vaudois , et représentant
du gouvernement vaudois , remit à
M. Rais une copie du buste en or
de Marc-Aurèle que M. Rais découvrit
à Avenches en 1939. Enfin , M. Pique-
rez , président de la Commission de
l'Ecole cantonale, remercia les nom-
breuses personnalités présentes à
cette inauguration et notamment les
représentants du Conseil d'Etat ber-
nois, (MM. Moine, Huber et Hof ,
chancelier) tous Jurassiens.

Une très intéressante visite de ce
nouveau centre de recherches histo-
riques mit fin à la manifestation.

Z.

20 camions
de 3,5 tonnes !

En effet , il n'a fallu pas moins
de 20 camions pour transporter
de Berne à Porrentruy les quel-
que 2500 volumes, 4500 liasses,
1230 cartons et 1300 paquets, le
tout emballé dans 1200 caisses,
représentant les archives de l'an-
cien Evêché de Bâle !

Comme le disait un des ora-
teurs, « il y a là, pour le cher-
cheur, une mine à exploiter » !

A gauche , le Dr André Rais, conservateur des archives se prêtan t au sup-
plice de l'interview, à droite, M . Virgile Moine , président du Conseil d 'Etat

bernois. (Photos Impartial)

Réception des gymnastes
(rr) — Revenant de Lucerne, les

gymnastes ont été reçus dimanche soir à
la gare par la fanfare et toute la po-
pulation. La section revenait avec un
laurier à franges or première classe et
une moyenne de 141,72 points -

Le maire adressa ses félicitations aux
gymnastes. Ce succès, ils le doivent à
un entraînement Intensif.

CORTÉBERT

L'administrateur de la FOMH prend sa retraite
SAINT-IMIER

Une cérémonie a marqué le départ de
l'administrateur de la POMH, M- Di-
dier Schwaar, forcé à la retraite par
une santé précaire.

En présence de MM. Edouard Niffe-
ler, maire et Jacques Vollaert, prési-
dent du Conseil général , un hommage
fut rendu à l'administrateur.

Après que M. Marc Boillat eut sa-
lué les invités, M. André Ghelfi, secré-
taire central de la FOMH rappella l'ac-
tivité syndicale de M. Schwaar. Il ren-
dit hommage au travail excellent ac-
compli par la section de l'Erguel. Il
profita de l'occasion pour dresser un
rapport sur la situation économique du
pays, et de l'industrie de la montre ;
il traita également des problèmes de la
main-d'oeuvre étrangère, du mouvement
syndical suisse, de la FOMH.

MM. Marcel Kaelin et Francis Meyrat ,
collaborateurs directs de l'administra-
teur surent eux aussi trouver les mots
aptes à honorer le dévouement de M.
Schwaar à la cause ouvrière et ce pen-
dant trente-trois années.

MM. Marc Boillat et Henri Krebs,
président des comités réunis du district ,
dirent la reconnaissance des ouvriers et
des militants dont il était l'homme de
confiance écouté et avisé, ayant su
défendre leurs légitimes revendications
avec ténacité et clairvoyance. M. Boil-
lat ajouta à ce message une attention
tandis que la compagne de M. Schwaar
était abondamment fleurie.

Le maire de Saint-Imier mit en re-
lief le dévouement de M. Schwaar à
la chose publique , tant sur le plan com-
munal et cantonal.

En effet M. Didier Schwaar fut dé-
puté au Grand Co- -" membre du

Conseil général — il présida même
cette Autorité — et du Conseil muni-
cipal. Il siégea également au sein de
plusieurs commissions.

Il assure aujourd'hui encore la vice-
présidence des assemblées délibérantes
de la commune.

Son tour venu, M. Schwaar laissa
parler son coeur et vanta les membres
et leur compréhension. Défenseur éner-
giqup du monde du travail , il ne quitte
pas la FOMH sans un serrement de
coeur

Tous les orateurs s'associèrent pour
souhaiter au démissionnaire une heu-
reuse retraite.

Une collation digne d'un tel départ
fut enfin servie, agrémentée de musique
par l'excellent pianiste Ernest Begert.

Loi sur les contributions
PAY S NEUCHATELOIS

(Suite de la page 9)

c) à l'heure actuelle, les communes
qui prélèvent un impôt progressif sur le
revenu et sur la fortune des personnes
physiques doivent adopter des tarifs
dont les échelons correspondent à ceux
des tarifs de l'impôt cantonal. En fait ,
dans la plupart des communes neuchâ-
teloises, l'éventail des revenus et des
fortunes imposables est en général beau-
coup moins large que dans les grandes
communes ou sur le plan cantonal. Il
deviendrait inutile d'obliger des com-
munes à prévoir des taux d'imposition
pour des catégories de revenus ou de
fortunes inconnus chez elles. A l'ave-
nir les communes seraient libres de
fixer les tarifs de leur choix dans le
cadre des maximums prévus par la loi
cantonale.

Conséquence financière
Compte tenu pour 1964 de l'augmen-

tation prévisible de l'assiette fiscale par
suite de l'accroissement du nombre des
contribuables et de la hausse progressive
des revenus nominaux et réels, le ren-
dement de la loi actuelle sur les con-
tributions directes serait probablement
pour l'Etat de Fr. 44 850 000.—. L'adop-
tion du projet aurait pour effet de ré-
duire ce montant à Fr. 37 150 000.— ,
c'est-à-dire à une somme légèrement
inférieure au rendement de l'impôt di-
rect en 1962 (Fr. 38 830 000.—). Si l'on
songe à l'excédent de recettes de plus
de 5 millions de francs par lequel s'est
soldé le compte général de l'Etat pour
l'exercice 1962, le rendement de l'im-
pôt direct restera suffisant pour per-
mettre à l'Etat d'accomplir normalement
ses multiples tâches. Si, contre toute
attente, ces estimations devaient se ré-
véler à l'expérience par trop optimistes,
le mécanisme institué par la loi portant
création d'un fonds de réserve destiné
à parer aux fluctuations de diverses
recettes fiscales, du 11 décembre 1962,
pourrait entrer en jeu provisoirement,
jusqu'au moment où le Grand Conseil
aura pris les décisions qui s'imposent
en vue de rétablir l'équilibre des finan-
ces de l'Etat.

La diminution du rendement de la
contribution aux charges sociales peut
être estimée à Fr. 1300 000.— pour 1964.

Le Grand Conseil
se prononcera encore

sur deux autres projets
9 Une revision de la loi sur la Ban-

que cantonale prévoyant de porter à 5
millions le maximum des avances di-
rectes que la BCN consent à un seul et
même client ; actuellement, cette limite
est de 2 millions.

9 Une loi portant adhésion de notre
canton au concordat intercantonal en-
visagé pour la création et l'entretien
d'un Technicum agricole ; ce Technicum
sera installé à Zollikofen (Berne) et
pour chaque place attribuée, notre can-
ton paiera un montant forfaitaire de
Fr. 1500.— par place attribuée et le
solde des dépenses d'exploitation sera
réparti selon la fréquentation.

Nos commentaires
Les propositions du Conseil d'Etat

répondent à plusieurs requêtes de dé-
putés et de groupements privés, plus
particulièrement du Cartel syndical can-
tonal.

Avec la loi actuellement en vigueur,
la hausse des salaires provoquait pa-
rallèlement une « progression fiscale à
froid » et les bénéficiaires de ces haus-
ses, incorporés dans des catégories su-
périeures de revenus, n 'y trouvaient
qu 'un compte... très relatif .

Par ailleurs, l'impôt complémentaire
sur la fortune met notre canton dans
une situation peu enviable sur le plan
de la concurrence fiscale. De leurs côtés,
les déductions pour charges de famille
ont un caractère de rigidité qui n'a plus
grand chose de social ; enfin , l'impôt
excessif sur la fortune des personnes
morales, ne donne pas à notre canton
une grande réputation d'hospitalité !

Notre loi fiscale date de 1949. Elle
fut  l'œuvre de feu le conseiller d'Etat
Edgar Renaud. Les temps ont considé-
rablement changé depuis. On peut être
reconnaissant au Conseil d'Etat de venir
aujourd'hui avec des propositions de
revision équitables.

P. Ch.

Nous avons parlé hier de la cérémonie
qui s'est déroulée à Reconvilier pour la
remise de leurs diplômes aux apprentis
méritants du Jura. Voici la liste de ces
lauréats, que nous félicitons :

Frédy Beyeler , boucher , Vicques ;
Marcelle Paroz , couturière, Tavannes ;
Charles Lâchât, dessinateur en génie
civil, Delémont ; Franz Maurer, menui-
sier-ébéniste, Grellingue ; Hugo Nobs,
dessinateur de machines, Delémont ;
Etienne . Crelièr, mécanicien-ajusteur

^Coùrreàdlin : Samuel Gobât", mëcani- "
cien de précision, Moutier ; Pierre-An-
dré Meyrat , mécanicien de précision ,
Villeret ; Enerick Mathez, mécanicien
de précision, Tramelan ; Mario Gallina ,

monteur-électricien. Moutier : Mireille
Minder, coiffeuse, Moutier ; Pierre Hu-
guelet, compositeur-typographe. Mou-
tier ; Jean-Charles Monnin, décolleteur
d'horlogerie, Sonceboz ; Frédy Neu-
komm, décolleteur, Tavannes ; Fred-
Alain Groslimond, dessinateur en bâti-
ment, Moutier ; Gilbert Dominé, ser-
rurier en construction. Courchapoix ;
Richard Grolimund, mécanicien-auto-
mobile, Laufon ; Claire Rebetez,. em-
ployée de bureau, Moutier ; Mariette
Giauque, employée de bureau, Moutier ;
André Donzé, employé de banque, Bas-
secoùrt ; Elisabeth Simon, vendeuse en
chaussures, Bassecourt ; Lily Neukomm,
vendeuse en chaussures, Saules ; Su-
zanne Fritschi, employée de commerce,
Tavannes ; Colette Rossel , employée de
commerce, Tramelan.

Les apprentis méritants

Du côté des Rangiers

M. Marcel Faiure , architecte à Por-
rentruy,  est persuadé que le domains
de l' architecture est un champ ou-
oert à l' esprit autant qu 'aux métho-
des de la recherche opérationnelle.
II estime notamment que l' architecte
ne restera maître de l' architecture
que grâce à cette recherche.

Pour le prouner , il cite l' exemple
de la cuisine et de l 'étude se ses
/onctions.

L» préalable indispensable , préci-
se-t-il , consiste à étudier statistique-

ment les moiraements de la ménagère.
Les fonctions ménagères seront clas-
sées non point d'aprè s le traoail de
la cuisinière dans la cuisine , mais
bien selon un modèle où l' actiuité
de la cuisine s'inscrira dans le temps ,
le mouvement et l'espace de toutes
les actiuités de la maîtresse de mai-
son et des autre s habitants du loge-
ment.

Les opérations étant réparties en
classes , elles s'interpénétre ront et oo-
rieront en fonction de facteurs  tels,
par exemple , que le niueau social de
la fami l le , la composition de cette
famille , la fonction économique du
chef de fami l le , la distance du lieu
de traoail, l'âge des enfants ou des
parents , l'âge des enfants ou des pa-
rents , etc.

Cet ensemble de fonctions s'inscri-
ra dans la communauté des fami l les
d' un immeuble locatif, du quartier ,
de la commune. Des caractéristi ques
de ces différents groupement se dé-
gagera un imbroglio d i f f i c i l e  à maî-
triser. 1/ est clair , en effet , que l' ar-
chitecte , actuellement , doit saisir in-
tuitiDement ces fonctions et leur
trouaer des solutions plus ou moins

judicieuse s puisque des éléments de
base fon t  dé faut .

— Il m'est arric-é à plusieurs re-
prises, signale M. Faiure , de consul-
ter des ménagères sur un problème
précis , hauteur de l'épier, position
des appareils de cuisine , position de
la cuisine par rapport à d' autres piè-
ces de l 'habitat ion , éclairage , ete
l'ai obtenu des réponses contradic-
toires , et étonnantes.

Si l'on se contente de consigner
systématiquement des réponses , on
n 'aboutit à rien. Mais si l'on sait ob-
seroer, alors la recherche deuient
efficace. II en est du traDail à la cui-
sine comme du trnuail à l' usine. L'o-
pérant est conuaincu que la suite de
gestes qu 'il exécute est la meilleure
et la plus fonctionnelle. Pourtant , l' a-
nalyse du film de ses mouuements
prouoe souuent  que le rendement op-
timum est loin d'être atteint.

La cuisine et les mouuements de lo
ménagère n 'étant pas les seules ou-
uertures que peut o f f ri r la recherche
opérationnelle à l' architecte , on peut
se poser la question de saooir si l' en-
semble que représente une construc-
tion est économiquement optimal et
si ces faits concourent tous au but
supérieur ou à la raison d'être de
l'ensemble.

A cette question , M. Faiure répond
par la négatiue car il n 'existe aucune
réalisation architecturale parfaite.
Mais parce que le génie est fait de
1 pour-cent d'inspiration et le reste
de transpiration , parce que des er-
reurs peuoent se glisser dans le
itraoaii de l' architecte , J' artchitecte
ajoulot est persuadé que la recher-
che opérationnelle est la méthode de
l' auenir.  H. F.

Architecture et recherche opérationnelle

AMENAGEMENT REGIONAL
Le Groupe d'aménagement régional

de Berne s'est réuni à Delémont sous
la présidence de M. Siegenthaler , juriste
à la Direction cantonale des travaux
publics.

H a notamment entendu M. Gigon,
conseiller communal, Delémont, parler
des problèmes d'urbanisme locaux , M.
Steiner, directeur du collège de la ville,
évoquer l'aménagement en double voie
de la ligne Bâle - Delémont - Bienne -
Berne - Brigue, et M. Groslimund , qui
propose la création, à Laufon, d'un
gymnase intercantonal.

DELÉMONT
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Brillante tenue
des gymnastes de St-lmier

(ni)  — Les gymnastes s'étaient pré-
parés avec sérieux pour la f ê t e  f édé-
rale de Lucerne- Ils s'étaient soumis à
un entraînement intens if et à une in-
dispensable discipline , sous la direction
de leur moniteur M. Jean Hebeisen, lui-
même gymnaste chevronné , bien se-
condé par ses amis les sous-moniteurs.

Et ils ont réussi , réussi brillammen t
et au-delà de toute espérance.

En e f f e t , participant à la f ê t e  en Vie
division , concours C, avec seize gym-
nastes sur les rangs, la section locale
a totalisé le beau nombre de 145 ,13 pts ,
obtenant un superbe laurier franges or
et se classant en tête de toutes les sec-
tions jurassiennes et seconde des sec-
tions de Romandie. C'est là un brillant
succès qui récompense justement le bel
e f f o r t  et la volonté des «actifs * tou-
jours entourés de leurs aines-

Participant aux concours de la balle
à la corbeille, l'équipe locale s'est sur-
passée. Elle s'est mise en évidence d'une
façon toute spéciale , puisqu 'elle est ar-
rivée en finale , succombant — fatiguée
par les rencontres précédentes — devant
Erschwyl se classant en second rang
de toute la fê te  fédérale.

La fê te  fédérale est également un
sujet de satisfaction , une source d'es-
pérance ' et de fo i  en l'avenir, pour nos
gymnastes participant aux concours in-
dividuels. Que l'on en juge au palmarès
qui suit :

Artistique: classe A
Obtient la couronne fédé rale : Fran-

çois Froidevaux (Se rang) avec le beau
total de 92,6 points-

Athlétisme léger: catégorie A
Obtiennent la couronne fédérale : Ru-

bin Pierre, 97e rang avec 4490 pts . He-
beisen Jean 150e rang avec 4438 points-
Relevons que Pierre Rubin à 36 ans a
récolté à Lucerne sa 4R couronne f édé -
rale. Bravo-

Un tel succès se devait d'être fê té
et il le f u t  avec éclat , malgré le temps
maussade de ce dimanche pluvieux.

En e f f e t , à leur descente de train, les
gymnastes furent salués par. une mar-
che entraînante du Corps de Musique
et alors que les bannières des sociétés
locales claquaient au vent, les demoi-
selles d'honneur de la Chanson d 'Er-
guel et de la section des dames de la
socité, versaient un vin généreux.

Sur la place de la Gare, noire de mon-
de , M. Juillard , délégué des sociétés lo-
cales , au nom de ces dernières et M.
Edouard Niffeler , maire, porte-parole
de la population et des autorités, adres -
sèrent de chaudes et méritées félici-
tations aux gymnastes chargés de lau-
riers, comme rarement ils le furent au
cours de ces derniers lustres. Puis un
cortège ouvert par le Corps de Musique
conduisit les gymnastes et leurs amis
au local de la Société , au 1er étage de
l'Hôtel des XII I  cantons.

M. Adatte, président de la section,
Jean Hebeisen, moniteur-chef, le bel
et persévérant athlète qu'est Pierre
Rubin, M. Alexis Meyrat, président
d'honneur, Xaxier Frossard , maître de
gymnastique et président de l'Amicale
de la section, M.  André Huguenin , de St-
Imier, président attentif aux intérêts
des gymnastes à l'artistique du Jura, M-
Gino Ciampi , de Tramelan, présiden t
des gymnastes-athlètes jurassiens , tout
en apportant félicitatio ns et voeux sin-
cères à nos gymnastes, surent tirer les
enseignements que comportent une telle
fê t e  fédérale , une telle moisson de ma-
gnifiques lauriers et oliviers. M lle Ma-
deleine Steiner, présidente de la section
féminine, rappela les résultats obtenus
par sa section il y a une semaine —
résultats plus qu'encourageants aussi
— tout en s'associant à la gerbe de
louanges que venaient de recevoir les
gymnastes.

MM-  Juillard et N if f e l e r , prononcè-
rent encore quelques paroles de cir-
constance.

(ds) — Les travaux de correction de
la route Renan - La Cibourg se pour -
suivent normalement. La partie supé-
rieure est bien aménagée , large et «rou-
lante», avec accotements spacieux per-
mettant l'arrêt du véhicule à l'extérieur
de la chaussée. Entre le pont en cons-
truction et Les Etablons au-dessus de
Renan, d'imposants murs de soutène-
ment sont construits. Une partie de ce
tronçon est corrigée et asphaltée. Le
pont est en voie d'achèvement. Le bé-
ton est «coulé» . Il a fallu deux jour-
nées de neuf heures pour exécuter le
«coulage» proprement dit. Il reste à
remblayer les deux extrémités de l'ou-

vrage d'art , à exécuter les petits tra-
vaux de finition et à raccorder la route.
Ces travaux exigeront certainement
quelques semaines encore. (Photo Ds.)

Sur la route Renan - La Cibourg le béton du pont est <coulé>LA NEUVEVILLE

En ce dernier dimanche
de juin , la charmante pe-
tite cité de la Riviera ju-
rassienne était en fête
Elle recevait les quelque
400 chanteurs membres
des chœurs paroissiaux
du Jura qui avaient ré-
pondu à l'invitation du
chœur paroissial de La
Neuveville. Certes, un
temps pluvieux ne favo-
risa guère les parti ci-
pants.

Les chœurs se rassem-
blèrent au début de la
matinée au Temple, et fu-
rent salués par M. Otto
Stalder , directeur de
l'Ecole supérieure de com-
merce, président du comi-
té d'organisation, qui re-
leva l'efficience et la bel-
le activité de nos chœurs
d'église.

Les chanteurs embellirent ensuite 1E
culte paroissial radiodiffusé, présidé par
le pasteur Jean-Willy Clerc.

Ensuite, M. Henri Reber , directeur du
Foyer d'éducation de Loveresse, prési-
dent central de la Fédération, rendit un
hommage ému à la mémoire d'Henri
Till, son regretté prédécesseur. U remer-
cia et félicita les douze chœurs fédérés
d'avoir persévéré dans l'étude et dans
la volonté de servir.

M. Hippolyte Tièche, gérant de la
Banque populaire suisse à Saignelégier .
remit au nom du comité le diplôme de
membre vétéran à trois chanteurs par -
ticulièrement fidèles : Mlle Marthe Ael-
len , de Saint-Imier, pour ses 34 ans
d'activité, M. Jean Sprung et Mme

Le Choeur de Courtelary-Cormoret
chante «O Christ , Roi des Rois» .

Odette Mathez de Bévilard , qui comp-
tent chacun plus de 30 ans de service
dans les rangs.

La matinée de fête se termina par un
fort beau concert , au cours duquel tou-
tes les sociétés présentèrent une œuvre
de leur choix. La réussite fut parfaite.

L'après-midi, les sociétés groupées en
diverses formations donnèrent sous la
magistrale direction générale de M.
Jean-Pierre Luther, avec le concours de
M. André Luy, organiste à Lausanne, et
d'un ensemble de cuivres, un concert
remarquable.

Le point final galvanisa l'assemblée.
En effet , le chœur d'ensemble, Psaume
136, mottet pour trois chœurs, cuivres
et orgue, d'Heànrich Schtitz, ne sera
pas vite oublié de tous ceux qui eurent
le privilège de participer à cette magni-
fique réunion.

Rencontre des chœurs de l'Eglise
réformée du Jura

ATS - Le célèbre architecte et
artiste Le Corbusier , qui est aussi
docteur honoris causa de l'Ecole po-
l ytechni que fédérale et de l'Université
de Zurich, avait déjà exprimé son
intent ion d'édifier un bâtiment afin
de pouvoir exposer ses œuvres , ta-
bleaux , meubles , tap isseries, sculptu-
res , plans originaux et maquettes
d' architecture. Cette idée va se réali-
ser , grâce à l'initiative de Mme Heirîi
Adèle Weber qui a, trouvé un terrain
sur lequel sera construit ce bâtiment.
Le pavillon comprendra un apparte-
ment de trois pièces , un atelier , un
bureau , une terrasse ainsi qu 'un jar-
din sur le toit. Mme Weber pense
faire de ce pavillon un musée dans
lequel seront organisées des exposi-
tions des différentes œuvres artisti-
ques , architecturales ct littéraires de
Le Corbusier.

Une maison Le Corbusier
à Zurich

ATS - Dimanche après-midi un
coup le a découvert vers 15 heures ,
le cadavre d'un inconnu devant une
maison inhabitée des Amis de la Na-
ture au-dessus d'Ennenda. Le cadavre
portait  au visage, au cou et aux
épaules diverses blessures. Il semble
que la mort remontait à une jou rnée.

Le juge d'instruction s'est rendu
sur les lieux pour les constatations
d'usage , et une enquête a été ou-
verte. Il est possible que l'on se
trouve devant un accident , mais la
possibilité d' un crime ne peut être
écartée.

Découverte d'un corps :
crime ?

Au Conseil municipal
(ad) — L'autorité municipale a pris

la décision de percevoir une taxe de
50 ct. par m3 de matériaux déposés à la
décharge sise au heu dit «Rond de Sa-
gne», afin de couvrir les frais occasion-
nés par la remise en état de cette place.

Vu la nature du terrain des anciennes
propriétés Aerni et Lehmann, au centre
du village , le projet de construction ini-
tial doit être modifié , et les nouveaux
plans remis à l'étude. Puis, la demande
en permis de bâtir pourra être mise
à l'enquête publique, en même temps
que trois autres requêtes déposées au
bureau municipal .

Le contrôle des habitants communi-
que que la population de Tavannes est
actuellement de 4202 âmes, ressortis-
sants étrangers compris.

SUCCES AUX EXAMEN S
(ad) — M . René Maurer , ancien élè-

ve de nos écoles, a terminé ses études
au Technicum du Locle et a obtenu le
diplôme de technicien-ingénieur ETS.
Nos félicitations.

TAVANNES

RAZZIA DANS UN POULAILLER

Un poulailler de l ' Inst i tut  des Combes ,
nu Noirmont , a reçu la oisite d' un renard
qui s'est attaqué à une trentaine de pou-
les et même au coq. Quelques poules ont
cependant été retrouuées Binantes, notam-
ment dans la f o rê t .  Quant au renard , il
a disparu .

LE NOIRMONT

RECEPTION DES GYMNASTES
(lr) — Depuis vendredi soir déjà les

gymnastes ont participé à la fête fédé-
rale de gymnastique à Lucerne et sont
revenus chargés de lauriers. Ils se sont
classés 5e du Jura toutes catégories
avec un total de 143.850 points. Nos
félicitations.

Quel est ce nouveau signal
routier ?

(ds) — Ce devrait être le signal «im-
passe» ou «sans issue». Vous pouvez le
voir en empruntant la route qui va de
La Chaux-de-Fonds à La Cibourg, peu
avant le triangle routier conduisant soit
à St-lmier, soit aux Franches-Monta-
gnes, ou peu après avoir croisé la voie
du chemin de fer régional La Chaux-
de-Fonds - Saignelégier.

— Mais qu'a-t-il de particulier, ce
signal ? U est tout simplement placé à
l'envers : la barre horizontale devrait
être en bas, et la bande blanche verti -
cale dirigée vers le haut, symbolisant
une route sans issue.

Apprécions toutefois l'utilité évidente
de ce signal ! (Photo Ds.)

COURTELARY

ATS - Sur la route du lac entre
Stein-am-Rhein et Eschenz, le garde-
fortification Alfons Buss, 46 ans, mar-
chait en compagnie de sa femme, de
sa fille et du fiancé de celle-ci en
direction d'Eschenz. Survint une au-
tomobile thurgovienne, qui roulait
dans la même direction. L'automobi-
liste qui fut ébloui par des phares
n'en réduisit pas pour autant sa vi-
tesse et il happa M. Buss et sa fem-
me. M. Buss mourut sur le coup. Sa
femme fut transportée à l'hôpital can-
tonal de Meunsterlingen. Les occu-
pants de la voiture sont demeurés
indemnes, mais le véhicule fut fort
endommagé.

Des piétons fauchés
par une auto

ATS - L'ordonnance du 31 mai
1963 sur la signalisation routière, en-
trera en vigueur le 1er août. Elle
trai te  notamment :
- des signaux et des marques «U!

la chaussée, des dispositifs de bail
sage permettant  d'apercevoir le bore
de la route et les obstacles
- des signaux lumineux et des si

gnes donnés par la police
— de la publicité aux abords des

routes
— des restrictions à la circulatior

émanant  des autorités locales, militai
res, etc.

L'ordonnance reprend avec quelques
modifications les signaux employés
jusqu 'ici et en introduit de nouveaux
pour répondre aux besoins pratiques
Elle s'en tient le plus possible aux
conventions et recommandations in-
tercantonales.

Le nouveau tarif des primes
R. C. pour autos

ATS - Le Bureau fédéral des assu-
rances a approuvé le 1er juillet 1963
Ifi nouveau tarif des primes pour voi-
tures de tourisme dans l'assurance
ie la responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur.

Le tarif en vigueur depuis 1960
s'étant révélé très nettement insuffi-
sant (augmentation de la fréquence
et du coût des sinistres), une revision
apparut inévitable.

La nouvelle ordonnance sur
la signalisation routière

ATS — M. Ami Lambert a pris
possession lundi 1er juillet, de ses
fonctions de chef d' exploitation du
1er arrondissement des CFF. Il suc-
cède à M. François Sauvageat, qui a
pris sa retraite ,  après avoir travaillé
pendant 47 ans aux CFF.

Le nouveau chef
du 1er arrondissement CFF

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

'PHIL
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Attention aux champignons !
(ac) — Samedi, l'ambulance a dû

transporter à l'hôpital de Beaumont un
couple d'Orpond qui s'était intoxiqué en
mangeant des champignons.

Bienne
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Saîs-tu où jaillit la source d'eau minérale de
Weissenburg, la seule source thermale au calcium
entre le Léman et le Rhin?

Certes. Cette source est captée dans le Simmen-
tal, dans les gorges presque inaccessibles de
Weissenburg, d'où ses eaux thermales sont con-
duites dans les réservoirs des Etablissements.
Santé !
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IMPRESSION
OFFSET

heliolkaeser
BIENNE, Rue de l'Equerre 20 Tél. (032) 3 73 64/65
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Soirées à 20 h. 30 - Matinée mercredi à 15 h. *
¦ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Q

¦ SALOMON ET LA REINE DE SABA ¦
B en 70 mm. TODD-AO Q
_ installation sonore stéréophonique 6 pistes magnéti ques

avec YUL BRYNNER et GINA LOLLOBRIGIDA B

¦I Georges Sanders - Marisa Pavan Q

a En couleurs 16 ans
i i s s a a a e a œ B f i B a a e a a B n B a

vieux fers
fonte-métaux

tél. 3 43 45

¦ reifHB

^

A remettre pour cause de santé

PENSION
avec patente alcool , en plein déve-
loppement.

11 chambres (15 lits), inventaire
complet, plus une petite ferme
avec eau sous pression, égouts
neufs et force électrique (installa-
tion récente), région Béroche.
Prix Fr. 55 000.-.

Offres sous chiffre LR 13 912, au
bureau de L'Impartial.
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I AVEC 42 MOIS DE V II U U I I I

I tam  ̂RESERVE DE PROP RIÉTÉ I
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.

| Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
i lidité totale (disp. ad hoc) sans supp lément de prix

! Vos meubles sont pris en paiement

I CHAMBRE à COUCHER <$ C% I
dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- ^"T! ¦¦

avec un acompte de Fr. 166.- pOUf H ^̂ F ¦ p.mois PS

SALLE à MANGER, 6 pièces 
^ 

_
dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr; 748.- B S3*
avec un acompte de Fr. 128.- POUT G Ĵf U p.mois H

SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- « L a  "¦

avec un acompte de Fr. 49.- POUT ^Mr B p.mois Hfl

i STUDIO COMPLET, 15 pièces ^~ I
' dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- '

 ̂
I i tes

avec un acompte de Fr. 264.- pOUT Vtarf' H ¦ p.mois B

I SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces O^ 1
dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- 

*.^H«. iî ¦¦*
avec un acompte de Fr. 285 - pOUf ^̂ 0 ^̂ 0r ¦ p.mois H

SALON-LIT, 3 pièces - ™,
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- j 7̂ j| ¦»
avec un acompte de Fr. 127.- pOUf H f̂ca  ̂¦ p.mois B

I CHAMBRE à COUCHER « LUX» O O i
dès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- «fc. j fc A. j b 9m
avec un acompte de Fr. 230 - pOUi* ^̂ & ̂ m& ¦ p.mois B8

B VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!! H
1 PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! B

i 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) A *% 1
dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr. 2 099.- «JL ^̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 359- POUI* R &¦ ¦ p.mois B

1 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) .„ ~1
dès Fr. 2 382.- payable en 42 mois Fr. 2 782.- 1̂ \ ^  ̂ ¦¦

avec un acompte de Fr. 476.- pOUT ^& ^̂ ? g p.mois H

I 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) d A  1
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249.- §f  ̂

ùJL ¦"
avec un acompte de Fr. 556.- pOUf ^̂  ¦ ¦ p.mois H

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom .

W Rue/No

Localité

A adresser à

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 ri'fflffllMIfc ¦¦¦ WÊB ESM nss —¦

W3Ê Wè W Yl m IIS?Sortie ville, direction Fribourg SJB*Tttà I ' H_^ H nMHill

Tel. (029) 2 75 18/2 SI 29 B» S Ê HHl

Canton Fribourg

A VENDRE

Fiat Topolino
Etat impeccable . Moteur neuf.
Expertisée. Prix Fr. 750.—.
Téléphone (039) 2 29 58.

Piano
Cause dé part, A VENDRE tout
de suite, magnifique piano à
l'état de neuf. Tél. (039) 2 75 68.

VARAZZE
(Italie)

Hôtel AKISTON.
Situation panora-
mique et tranquille,
à 100 m. de la mer.
Chambres avec bain
ou douche. Jardin ,
garage. — Rensei-
gnements : tél.
(039) 5 33 39

En vacances
lisez l'Impartial

CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

g' O

i Pour les fêtes de la jeunesse §
o '•¦. . S

§ \'~ *£p i a . Jm '¦' Wf nfm S
ô I WI ^LCL ballerine <**̂ m^ t >f m gn
o mf que je déàire Moi aussi. Q
9: ^» j'aime être à la mode z \

>LU Mon rêve: S
_ „ „ deà ballerineé à brideô zLU Du N° 27 au N» 29 Fr. 21.80 ^

2 Du N» 30 au No 35 Fr. 23.80
W Du No 27 au No 29 Fr. 17.80 <> m
< Dv No 30 au No 35 Fr. 19.80 Z

g /JF Avenue Léopold-Robert 72 y
CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72



Cerami (41 ans) bat Darrigade au sprint
Le Tour de France et ses surprises

L'étape Bordeaux-Pau (202 kilo-
mètres) s'est disputée sans grande
histoire. C'est sans aucun doute
l'approche des étapes de montagne
qui a incité les coureurs à un repos
re la t i f .  On a donc assisté à une
course d'attente et ce n'est que dans
la dernière partie du parcours que
huit hommes se sont échappés . Ce
groupe qui ne comprenait aucun
homme dangereux pour le leader du
classement général était f ormé  de
Cerami, Darrigade , Groussard , Ho-

Le vétéran Cerami. (Dalmas)

venaers , Simon , Lelangue , Befeui l -
le et Graczyk . A Bordeaux, on s'at-
tendait à une victoire du sprinter
Darrigade , mais ce dernier commit
l'erreur monumentale de négliger le
vétéran belge Cerami , pourtant très
rapide et il f u t  battu le plus régu-
lièrement par le quadragénaire.

Bien entendu, le leader du classe-
ment général Desmet conserve son
maillot jaune , tandis que Darrigade
est désormais septième à six minutes
du leader.

Classement de l'étape
1. Cerami (Be) 4 h. 45'12" ; 2. Dar-

rigade (Fr) ; 3- Groussard (Fr) ; 4. Ho-
venaers (Be) ; 5. Simon (Be) ; 6. Le-
langue (Be) ; 7. Befeuille (Fr) ; 8. Grac-
zyk (Fr) tous même temps que Cerami.
Puis : 9. van Looy (Be) qui gagne le
sprint du peloton à 315" (Gimmi y
compris).

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Plaud 14 h. 09'07" ; 2. Rémy 14 h.

09'08" ; 3. Naeye 14 h. 12'22".

LES PRIMES

La prime de la malchance a été at-
tribuée à Guido Carlesi et celle de ls
combativité à André Darrigade.

Classement général
1. G. Desmet I (Be) 48 h. 15'06" ; 2

Anglade (Fr ) à 6" ; 3. Elliott (Irl) à 1
2" ; 4. van Tongerloo (Be) à l'46" ; 5
Otano (Esp) à 2'1"" ; 6. Stablinski (Fr)
à 5'57" ; 7. Darrigade (Fr) à 6'03". —
Puis : 98. Gimmi (S) à 27'03".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 144 h. 40'42" ; 2. de
Muer 144 h. 42' ; 3. Rémy 144 h. 47'24" ;
4. Driessen 144 h. 47'40" ; 5. Schotte
144 h. 52'47".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 112 pts ; 2. Janssen
(Ho) et van Aerde (Be) 72 ; 4. Darri-
gade (Fr) et G. Desmet I (Be) 67.

L'étape d'aujourd'hui

Seule malchance à signaler, une
chute, heureusement sans gravité, do
Roland Zoeffel , qui tomba lorsqu'il
prit sa musette au contrôle de ravi-
taillement.

Classement de l'étape
1. Melikov (URSS) 4 h. 48'03" ; 2.

Kepman (Be) ; 3. Maino (It) ; 4. Kubi-
lin (URSS) ; 5. Ramins (Ho) tous mê-
me temps. Le peloton comprenant sept
Suisses à l'47" de retard.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. URSS 14 h. 25'56" ; 2. Italie 14 h.

27'43" ; 3. Belgique même temps. —
Puis : 7. Suisse (Maggi , Zoeffel , Bing-
geli) 14 h. 29'30".

Classement général
A la suite de cette étape , c'est le

Russe Melikov qui est leader de l'é-
preuve. Classement des Suisses : 11.
Zoeffel, Binggeli, Heinemann et Du-
bach. Puis : 86. Maggi ; 92. Herger .

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. URSS 23 h. 37'21" ; 2. Hollande 23
h. 39'24" ; 3. ex-aequo : Belgique et Ita-
lie 23 h- 39'40". — Puis : 7. Suisse 23 h.
41'27".

Binggeli et Maurer leaders suisses
Le Tour de l'Avenir favorable aux Russes

Les Russes font une entrée en fan-
fare sur les routes du Tour de l'Ave-
nir. Deux étapes : deux victoires par
équipe. Battus le premier jour par le
BKtave van Kreuningen , les coureurs
soviéti ques , qui avaient  trouvé cette
première étape trop courte, se sont
vengés sur les 202 km. séparant Bor-
deaux de Pau en p laçant Melikov à
la première place , non seulement de
l'étape mais également du classement
général.

La course des Suisses
Appliquant à la lettre les consi-

gnes de leur directeur technique Hans
Martin, les coureurs suisses se sont
visiblement réservés pour l'étape de

montagne qui se disputera aujour-
d'hui. En effet , Martin avait dit à ses
hommes de participer à une échappée
si l'occasion s'en présentait mais de
ne pas forcer afin de garder intactes
leurs forces pour le passage des cols,
où les Suisses devraient faire une
belle course.

Binggeli , Haeberli et Dubach, en
compagnie de Heinemann sont sortis
a plusieurs reprises du peloton , tout
comme Roland Zoeffel d'ailleurs, sans
jamais vraiment insister. Rolf Mau-
rer , quant à lui , est timidement res-
ter en queue du groupe, reprenant à
son compte la bien connue maladie
helvétique de rouler en fin de grou-
pe. Cette tactique risque bien de lui
coûter cher un jour , car à l'allure
où marchent les coureurs (42 ,076 de
moyenne) il est terriblement difficile
de. -rattraper le temps perdu.

Aucun leader proprement dit n'a
encore été désigné dans l'équipe hel-
vétique, mais Maurer et Binggeli
s'imposent comme tels. Hans Martin
veut attendre l'étape de montagne
pour connaître et les possibiltés et
le comportement de ses hommes et
c'est à l'issue de l'étape d'aujourd'hui
qu 'il prendra les dispositions nécessai-
res.

Ç LUTTE
jggWi ii .i.. i ( ¦ ¦

Lés Suisses battus
aux championnats du monde

Les championnats du monde de lutte
gréco-romaine ont débuté à Helsing-
borg avec la participation de 170 lut-
teurs venant de 26 nations.

Au cours de la première journée déjà
plusieurs surprises ont été enregistrées
Ainsi, le tenant du titre des poids plu-
me, trois fois médaille olympique, le
Hongrois Imre Polyak a dû s'avouei
vaincu face à l'Allemand Lothar Schnei-
der Chez les légers, le tenant, Kazim
Ayvaz (Turquie) a été battu par le
champion grec Moissidis aux points.

Les lutteurs suisses, quant à eux.
n'ont pas réussi à s'imposer une seule
fois.

A Wimbledon
Emerson éliminé !

Battu en quart de finale par l'athlé-
t,ique allemand Wilhelm Bungert, l'Aus-
tralien Roy Emerson ne pourra réussii
cette année le grand chelem (champion-
nats internationaux d'Australie, de
France, Wimbledon et Forest Hill) .
Emersonea sauvé six balles de match
avant de s'incliner devant Bungert qui
avait déjà éliminé le grand espoir bri-
t, nnique Mike Sangster , autre tète de
série.

Bungert est le seul joueur non classé
3ui atteindra les demi-finales car l'A-
méricain Chuck Mckinley eut peu de
peine à se défaire du Britannique Bobby
Wilson tout comme Santana , mainte-
nant grand favori du tournoi , qui ba-
laya le deuxième Allemand , Kuhnke,
=n un peu plus d'une heure. Fred Stol-
le, de son côté, a également battu en
jrois sets seulement l'Américain Fraoh-
ling. Les demi-finales mettront donc
lux prises Santana-Stolle et Bungert-
Mckinley.

Marché noir
sur les billets d'entrée

Les organisateurs du championnat dt
tennis de Wimbledon se sont, réuni ',
pour étudier certaines information con-
cernant un marché noir qui se serait
instauré sur les billets d' entrée gratuits

Selon ces informations , le prix des
billets aurait atteint la semaine der-
nier0. 15 fo i s  leur valeur et une des par-
ticipantes au championnat aurait cons-
titué une association de cinq joueurs qu\
revendait les billets of f e r t s  gratuitement
aux participants.

«Malheureusement , il n'existe aucune
règle interdisant aux joueurs de vendre
leurs billets gratuits, mais nous allom
nous occuper de cette a/faire * a déclaré
M. David Mills, secrétaire du club bri-
tannique de tennis.

Rosewall champion
prof essionnel

A Forest Hills, l'Australien Ken
Rosewall a remporté le titre de
champion du monde professionnel
sn battant, en finale, son compa-
triote Rod Laver 6-4 6-2 6-2, après
an match sans histoire qui ne dura
jue 68 minutes.

C TEN NIS J

C BILLARD J
Les championnats d'Europe

Voici le classement final du cham-
pionnat d'Europe au cadre 47-1, qui
s'est disputé à San-Sébastien :

1 Galves (Esp) 12 p. ; 2. Boulanger
(Be) 10 ; 3. Scholte (Ho) 8 ; 4 van
Hassel (Be) 8 ; 5. Vignen (Ho) 8 ; 6.
Rudolph (Al) 6 ; 7. Aguilera (Esp) 4 ;
8. Grivaud (Fr ) 0.

Brillante performance du Bâlois Bachmann
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche dernier l'Olympic organi-
sait au Centre sportif un grand mee-
ting pour le championat interclub réu-
nissant les équipes de Fribourg, LC
Bàle, GG Berne II et les locaux de
l'Olympic.

Si le matin les différentes épreuves
se déroulèrent dans des conditions sa-
tisfaisantes, l'après-midi, les athlètes
durent s'affronter dans des conditions
désastreuses, ce qui explique certaines
performances assez modestes.

1' 52"2 sur 800 mètres
Nous avons assisté à cette occasior

à un 800 m. sensationnel , mené de boul
en bout par le Bàiois Pierre Bachmam:
qui remporta cette course dans le temps
de l'52"2, ce qui constitue la deuxiè-
me performance nationale et le recorc
de la piste du Centre sportif. Dans cet-
te même course, les Fribourgeois Monr
et Koch résistèrent très bien à Bach-
mann pendant 650 m., mais ne purent
répondre au démarrage de ce dernier
Par son style et son efficacité, le Bâlois
nous a fait une très forte impression
et nous attendons avec impatience sa
confrontation , mardi soir , lors du grand
meeting international de Zurich où i]
affrontera plusieurs spécialistes de
grande classe. Un autre athlète semble
promis à un bel avenir , nous voulons
parler du jeune Monn , de Fribourg, qui
s'est permis le luxe de courir trois
épreuves de la même journée (dont 2
sur une piste détrempée) , soit le 800
m., le 1500 m. et le 400 m., obtenant
dans chacune un temps de bonne va-
leur .

Et les Chaux-de-Fonniers ?
Côté local , les athlètes , la plupart

assez jeunes, et compte tenu que quel-
ques-uns se remettaient de blessures,
ont fait bonne figure et obtenu , en gé-
néral , de bonnes performances. Rele-
vons d'abord la victoire de Thomann
dans le 3000 m. où l'Olympien ne trouva
pas d'adversaire en mesure de l'in-
quiéter. Ce dernier ayant dû cesser tout
entraînement durant trois semaines, ne
put donner la juste mesure de ses
moyens. Jobin , quant à lui , remporta
de magnifique façon le 400 m. après
s'être brillamment comporté au 100 m.
et 200 m.. Citons encore les victoires
remportées en séries par Jacot 800 m.
et 110 m. haies , ainsi que le très jeu-
ne espoir Balmer qui remportait une
série hors concours face à des seniors.
Terminons en relevant également la
bonne performance de J. Cattin au
110 m. haies et celle de Kneuss dans
le 400 m.

Chez les dames, notons la bonne per-
formance de l'internationale Brodbeck
qui couvrit le 200 m. en 27"4 , ainsi que
l'excellent bond de Mlle Weber de
Bâle, en longueur. Remarquons aussi
que les athlètes féminines qui s'alignè-
rent à la Charrière n'abandonnèrent ja-
mais leur grâce.

A gauche la course de relais dames et à droite Roland Cuche de
l'Olympic au saut à la perche. (Photos Schneider)

Résultats
4 x 100 m. Messieurs. — 1. LC Bâle, 44"
2. CA Fribourg, 44"2 ; 3. GGB I , 45"7
4. Olympic (Jobin , Cattin , Balmer
Kuenzi) , 45"9.

4 X 100 m. Dames. — 1. LC Bâle I
51"9 ; 2. GGB, 53"6 ; 3. LC Basel II a
57" ; 4. LC Bâle II b , 60"6.

3000 m. _ 1. Thomann (O),  9'12"2
2. Gilgen (GGB) , 9'20"6 ; 3. Noë
(CAF) , 9'24"6 ; 4. Gerteis (GGB) , 9
32" ; 5. Tanner (O) jun., 9'32"4.

Boulet Messieurs. — 1. Eckert (LCB)
13 m. 36; 2. Dublin (LCB) , 12 m. 41 ;
3. Kessler (CAF) 11 m. 83 ; 4 . Raetzt
(CAF) 11 m. 76; 5. Fidel (O), 10 m
80.

Saut en hauteur Messieurs : 1. Kaeseï
(CAF) . 1 m. 80 ; 2. Baumgartner (LCB)
1 m. 70 ; 3. Jacot (O),  1 m. 66.

200 m. Dames. — 1. Brodbeck (LCB)
27"4 ; 2 . Rohrbach (GGB) , 27"8 ; 3
Guldenfels (LCB) , 27"9.

200 m. Messieurs. — 1. Schreiei
(LCB) . 22"5 ; 2. Jobin (O),  22"6 ; 3
Bourquard (CAF) et Strambini (LCB)
22"7.

Boulet Dames. — 1. Dietziker (LCB)
9 m. 97 ; 2. Duerlg (GGB) , 9 m. 23 ; 3
Jacottet (GGB), 8 m. 34.

800 m. — 1. Bachmann (LCB), l'52'
2 ;  2. Koch et Monn (CAF) , l'55"9 ; 4
ex. Jacot (O) . 2'00"1, Meyner (GGB)
Hofweber (GGB) , 2'00"1.

Perche. — 1. Rastawamy (CAF) , 3 m
20;  2. Studer (GGB), Cu.;he (O), 3 m
10.

Javelot Messieurs. — 1. Vaucher
(LCB) , 51 m. 93 ; 2. Fidel (O),  45 m
94 ; 3. Born (LCB) , 45 m. 35.

100 m. Messieurs. — 1. Schreiei
(LCB) , 11"1 ; 2. Strambini (LCB) , 11"
3;  3. ex. Kaeser (GGB) , Jobin (O) , 11'
4. Bourquard (CAF) 11"4 ; 6. Kuenzi
(O) cad., 11"8.

Tri ple saut. — 1. Koch (CAF), 12 m
55 ; 2. Rastawamy (CAF) , 12 m. 03
3. Deiss (CAF) . 9 m. 70.

1500 m. :  1. Monn (CAF) , "4'09"6 ; 2
Koch (CAF) , 4'11"7 ; 3. Thomann (O)
414".

Saut en hauteur , dames. — 1. Brod
beck (LCB) , 1 m. 43 ; 2. Gampe;
(GGB) , 1 m. 30 ; 3. Jacottet (GGB)
1 m. 25 ; 3 a. Belwald (LCB) 1 m. 25.

Disque Dames. — 1. Dietziker (LCB)
29 m. 11 ; 2. Schaeren Silv . (GGB) , 2!
m. 19; 3. Schaaren Suz. (GGB) , 19 m
48.

110 m. haies. — 1. Vaucher (LCB)
16"2 ; 2. Schmelter (LCB) 16"5 ; 3
3chmidlin (LCB) , 18" ; 4. Jacot (O)
L8"4 ; 6. Cattin (O) cad., 18"9.

100 m. Dames. — 1. Sutter (LCB)
I3"2 ; 2. Rohrbach (GGB) ; 3. Garn-
ir (GGB) , 13"5.

Saut en longueur Messieurs. — 1
Vaucher (LCB) , 6 m. 19; 2. Haber-
.hur (LCB) fi m. 02 ; 3. Stauffei
(GGB) , 5 m. 86.

Saut en longueur Dames. — 1. Webei
(LCB) , 5 m. 06 ; 2. Jacottet (GGB) , 4
n. 68 ; 3. Rohrbach (GGB) 4 m. 56.

400 m. — 1. Jobin (O) , 51" ; 2. Knopi
:CAF) , 51"8 ; 3. Bachmann (LCB) , 52'
i.

.Tovelot Dames. — 1. Schaeren Sylvia
'GGB), 30 m. 97;  2. Schaeren Su-
îanne (GGB) , 29 m. 09; 3. Dietzikei
XCB) , 28 m. 50.

Disque Messieurs. — 1. Eckert (LCB)
18 m. 74;  2. Kessler (CAF) , 35 m. 03;
I . Raetzo (CAF) , 34 m. 72.

RESULTATS FINALS PAR EQUIPE
Messieurs. — 1. LC Bâle , 8689,5 pts ;

!. CA Fribourg, 7957 ; 3. GG Berne II,
'374,5 ; 4. Olympic, 7283,5. — Dames. —
. LC Bâle I, 6446 pts ; 2. GG Berne,

1008 ; 3. LC Bâle II, 4956.

f FOOTBALL "}

Le Tournoi des jeunes
patronné par L'Impartial

Cannibales - Tornos 4-2. Boillat, Vit
tori , Laubscher et De Zordo ont mar-
qué pour les Cannibales et Courvol-
sier et Fruttiger pour Tornos.

Bons Copains - Bébés Tapent-dui
2-1. Perroud et Quil leret  ont marqué
chez les Bons Copains alors que
Hauert réa lisait  le but des Bébés.

Matuvus - Rangers 8-0. Sondereg-
ger (3 buts), Bovet et Tissot (2 buts)
ont acquis le résultat.

Inconnus - Ballons Crevés 1-0. Mat-
they a marqué le seul but de ce
match.

MATCH DE CLASSEMENT POUR
LE GROUPE 3

Bons Copains - Bébés Tapent-dur
1-1. Ce fut  le meilleur match qui se
joua à Beau-Site. Le peti t  Quilleret ,
par un tir dans l'angle, ouvre le
score mais sur un centre de Mise-
rez , Cuenat égalise pour les Bébés.
Comme les équipes sont à égalité on
[it tirer 5 p énalties à chaque équipe.
Les Bébés ont réalisé 1 but et les
Bons Copains 3 buts, ce qui qualifie
;ette dernière équi pe.

Finales demain soir sur le terra in
iu F. C. Floria-Olympic.

Champ ionnat ACFA
Réusultats des matches : Fiedler -

Ski-Club 5-1 ; Voumard - Porte-Echap-
pement 0-2 ; Mélèzes I - Philips 1-1-

Sport-Toto
Premier rang avec 12 points 1903

gagnants Fr. 120,20. Puis 11 points
22.263 gagnants Fr. 10,25. Le troisième
rang n 'est pas pay é.

Les plaisirs de l'arbitrage
Parce qu 'ils étaient mécontents de

l'arbitrage les spectateurs d'un match
«amical» de football entre les équipes
de Duzco et d'Arequipa (Pérou) ont en-
vahi le terrain aux cris de «Lynchez
l'arbitre» . Celui-ci , 'M. Jorge de la Flor
n 'a dû son salut qu 'à une fuite précipi-
tée sous la protection de la police. On
a dénombré cinquante blessés.

Vos PIEDS
rajeunis

essayez ce bon moyen
Vos misères, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et merveilleusement e f -
ficaces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée, les pieds endoloris sont
libérés, défatigués, rajeunis. La mor-
sure des cors se calme. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Ttes pharm. et drog. Qt^ ,

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.



Qui mange
des œufs,

dépense peu!
Les œufs frais du pays
sont actuellement d'un
prix aussi avantageux
qu'au printemps dernier.

Profitez-en...
*

i

„ TEENAGERS "

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS , rue Neuve 9 LE LOCLE , place du Marché

« 
^

I APPLICATIONS *Ê&* /a^kM f%
ESTHÉTIQUE V I I I »  41 M

i Madame A. MILLET M \l
Les centres Sabor d'aérovibrations Institut d'esthétique J 1
climatisés ont acquis, en 15 années 7g Av< Léopold-Robert s  ̂ \d'expérience, une connaissance . . / \ V
complète des soins esthétiques. j am>J'a chaux-de-FondS l \ \

-gr~
\ 9* étage (lift) A / I

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS ,fP̂ -̂  
T*" 2661

° 
 ̂\ \ j  J

ASSOUPLIT AFFINE Û /j?N. V \ I '/
RAFFERMIT AMINCIT M /  ~^yJ)/ \. \\ \f
INDOLORE et AGREABLE M / / \ ~JSj ^T  I V

Ces aérovibrations sont très bien yC*«- "̂̂  \ Il
' tolérées. y"̂  ̂ \ Il

MASSAGE DU VISAGE ^̂ ~̂~ mm J ) l

Ce traitement remplace en EFFICA- |/v\
CITE les massages manuels du y ^S^

visage et du double menton. ^**

VACANCES
Grâce aux crèmes « APILINE», par la combinaison de l'HUILE DE VISON
avec une toute nouvelle substance biologique, vous OBTIENDREZ UNE
PEAU VRAIMENT SOUPLE ET SAINE, malgré le vent, la plage, l'altitude,
etc. Dépositaire pour la région.i ' J

Nous engageons un

chauffeur-
livreur

sur camion Diesel.

Place stable et bien rétribuée pour
personne sobre et consciencieuse.
Entrée à convenir .

Paire offres ' avec références sous
chiffre WR 13 938, au bureau de
L'Impartial.

ç Milieux moquette 
^Dessins Orient, fond rouge ou beige.

190/290 cm. 220/320 cm. 260/350 cm.

Fr. 85.- Fr. 120.- Fr. 150."
Tour de lits, même qualité : Fr. 65.-

KURTH, tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

(Pas de succursale)

V LAUSANNE 4

r \
Petit atelier de mécanique entre-
prendrait du

TOURNAGE
PERÇAGE

et
REPRISE DE

DECOLLETAGE
Ecrire sous chiffre FS 13 947, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière ou
jeune fille

pour différ ents petits travaux est deman-
dée tout de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

|

#^̂ n Automobilistes 1

'w
Avant de changer vos
pneus, une seule adresse
s'impose

Garage Devaux-Kuhfuss
Collège 5

par son outillage ultra-moderne, par son per-
sonnel qualifié, un travail prompt et soigné et
LE PLUS GRAND STOCK DE LA REGION.
Equilibrage de vos roues électronique - Repro-

| filage de pneus en tous genres - Passez sans
tarder à la MAISON DU PNEU qui vous donnera
tous renseignements sans engagement. Y

, j

Manœuvre et
auxiliaires

honnêtes- et- travailleurs-,- sont- demandés par entreprise
de nettoyages.
Places stables et bien rétribuées.
Téléphoner au (039) 2 84 56 aux heures des repas.

MIGROS
cherche
pour ses entrepôts situés à MARIN/NE :

chauffeurs poids lourds
v

expérimentés ;

places stables et bien rétribuées, contrat collectif de
travail, semaine de 5 jours, cantine d'entreprise et
avantages sociaux ;

chauffeurs surnuméraires
pour emploi temporaire .

Demandez formule d'inscription à la Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41._________

BRADERIE
Confettis

La commission des divertissements cherche ven-
deurs de confettis pour le samedi soir 31 août.
Bonne commission.
Renseignements et inscriptions au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43.

Nous cherchons pour
travail en atelier ou
à domicile

acheveurs
avec mise en marche,
pour atelier

personne
à former pour tra-,
vaux fins.
S'adresser à la Fa-
brique d'horlogerie
DULPI , rue Jacob-
Brandt 61, tél. (039)
3 36 53-54. ¦

Coiffeuse
capable, pouvant travailler seule,
serait engagée par salon moderne
de la ville.

Paire offres sous chiffre LD 14 074
au bureau de L'Impartial.Fabrique de la place engagerait

mécanicien
d'initiative, pour occuper un poste
à responsabilité dans département
de boîtes.

Place de confiance et de bel ave-
nir.

Faire offres sous chiffre RF 13737,
au bureau de L'Impartial.



Costa Brava-
Espagne
APPARTEMENTS ET VILLAS A LOUER

Ecrire à R. Nugu e, La Escala (Costa Bra -
va - Espagne).

Bracelets cuirs
Chef de fabrication

cherche changement de situation. Entrée : date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LL 13819, au bureau de L'Im-
partial.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

Week-end à vendre aux Bulles
2 logements de 3 chambres, cuisine, salle de bain , '
dépendances, eau, électricité. Terrain : 450 m2.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ g

VACANCES ^m ' 

Un complet d'été fStrfnl w *$
Un pantalon «Trevira > ' llA

ri«k 1 JH i J0

Une chemise « Nylsuisse » ï\ UK,
ISvk ' i f
l Fsont toujours signés... f f i l

Au BON Gé NIE
Avenue Léopoid-Robert 36 La Chaux-de-Fonds

R A D I O  p̂ P R A D I O  j
l i i | i i i i i i i ILn iHT . .- -- ¦«¦«»¦*

MARDI 2 JUILLET
SOTTENS: 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé (2) .
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain.. 13.40 Vient de paraître. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
de chambre. 16.45 Le Magazine des
beaux-arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Entre parenthèses. 18.00 Bonjour les jeu -
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Fo-
rum. 20.10 Musiques d'Europe. 20.30 Piè-
ge pour un Homme seul , pièce en 4 ac-
tes de Robert Thomas. 22.05 2e Sonate
en fa majeur , op. 99 , Johannes Brahms.
22.30 Informations. 22.35 Plein feu sur
la danse. 23.00 Le Meeting international
d'athlétisme. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Petite Affiche.
20.45 Swing-Sérénade. 21.05 Hier et au-
jourd'hui. 21.45 Mardi les gars ! 21.55
Les lumières de la ¦ ville . 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Solistes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Chant. 14.55 Solistes. 15.20 La joie
dans la nature. 16.00 Disques. 16.30
Prose. 17.00 Concert. 17.30 Le magazine
des jeunes. 18.00 L'Orchestre G. Love.
18.30 Jazz . 19.00 Actuaités. 19.20 Tour
de France cycliste. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de Berne. 21.40 Horizons nou-
veaux . 22.15 Informations. 22.20 Ren-
contre internationale d'athlétisme léger.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10
Interprètes célèbres disparus. 13.45 Dis-
ques. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Orchestre. 18.20 Chansons françai-
ses. 18.50 Rendez-vous avec la culture.

19.00 Pages de Gershwin . 19.10 Commur
niques. 19.45 Disques. 20.00 Le monde si
divers. 20.15 Piano. 20.50 Une école de
théâtre. 21.20 Ensembles légers. 21.50
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Télévision romande
19.10 Zurich : Meeting international

d'athlétisme léger.
Télévision suisse alémanique

19.10 - 21.00 Zurich : Meeting inter-
national d'athlétisme léger.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 16.00

Tour de France cycliste. 18.30 Informa-
tions. 18.45'Magazine international agri-
cole. 19.15 Lunes de miel. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Tour de France cycliste. 20.40 La Ra-
bouilleuse, d'Honoré de Balzac. 2255
Les grands maîtres de la musique. 23.05
Journal.

MERCREDI 3 JUILLET
SOTTENS : .7.00 En ouvrant l'œil..

7.15 Informations. 7.30 Bonjour à tous !
8.30 L'Université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Chansons et musique légère. 12.00 Au
Carillon de midi. Le Rail .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
Musique. 650 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Fanfare du régiment 81.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chanteurs célè-
bres.

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

RENSEIGNEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 2 JUILLET

CINE CORSO : 20.30, Mademoiselle Stop.
CINE EDEN : 20.30, Trafic à Saigon.
CINE PALACE : 20.30, Les 3 Corsaires.
CINE PLAZA : 20.30, Sa/omon et la Reine

de Saba.
CINE REX : 20.30, La Maison des sept

Faucons.
CINE RITZ : 20.30, L'amour à 20 ans.
CINE SCALA : 20.30. Les Récoltés du Cap.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin, Léopolri-Rohert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famile ).

FEU : Tél . No 13.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le p illage ries damnés.
P H A R M A C I E  D'OFFICE : Coop érn f ioe ,

(jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 1er JUILLET 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bilat Romain, fils de Martial -
Charles, employé de bureau , et de Li-
liane - Marguerite - Christiane née
Froidevaux , Bernois. — Gosteli Aria-
ne - Marica , fille de Jean-Jacques -
André , électronicien , et de Claudine née
Favre, Bernoise. — Evard Anne-Chris-
tine, fille de Maurice-Henri , institu-
teur , et de Maryline née Maurer , Neu-
chàteloise. — Pellegrini Daniela, fille
de Bemamino, maçon, et de Pierina-
Giovanna née Merigo, de nationalité
italienne. — Benoit Laurent-Marc, fils
de Fernand - Samuel, commerçant, et
de Maria née Cellotto, Neuchâtelois. —¦
Hirt Yves-Ulysse-Albert, fils de Henri-
Ulysse, décalqueur , et de Huguette-Hé-
lène née Fauser , Bernois. — Tigossi
Ambros-Mario, fils de Erasmo, manoeu-
vre, et de Maddalena née Bonomi, de
nationalité italienne. — Schirmer
Alain-Georges-Henri, fils de Willy -
Henri , employé postal , et de Simone -
Marcelle née Imhof , St-Gallois. — Tan-
ner Yves - Alain , fils de Roger-Emi-
le, employé de bureau , et de Ginette-
Andrée née Delachaux-dit-Gay, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Mermoud James-François, quincail-

lier , Vaudois, et Moore Elizabeth . de
nationalité irlandaise. — Dumont-dit-
Voitel Willy - Roland , horloger , Neu-
châtelois et Bernois, et Courvoisier-
Clément Lucette, Neuchàteloise. —
Mottaz Paul - André, employé de com-
merce, Vaudois , et Dupré Colombe -
Julia - Louise, Bernoise.

Mariages
Carminati AngeJo-Battista, pâtis-

sier, et Ghilardi Ottavia - Maria , tous
deux de nationalité italienne. — Erard
Pierre - Jean - Henri, assistant en ma-
thématiques, Bernois, et Marié Elisa-

beth - Marie - Alice, de nationalité
française.

Décès
Inhum. Zysset Hirma. fille de Ber-

trand et de Marie-Augustine née Voi-
rol . née le 3 avril 1879, Neuchàteloise
et Bernoise. — Incin. Huwiler née Nie-
derhauser Emma, épouse de Jokob, née
le 10 mars 1901, Argovienne. — Inhum.
aux Eplatures : Schwob Armand -
Abraham , époux de Adine-Thérèse née
Ulmann , né le 14 février 1883, Neuchâ-
telois . — Incin. Bogli Louis, époux de
Julie - Berthe Weber née Morf , né le
9 février 1887, Bernois.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Courgettes farcies de champignons
(C.R.I.A.)

Evider de jeunes courgettes. Ha-
cher la partie enlevée avec des
oignons et des champignons, puis
faire revenir dans du beurre. Ajou-
ter un peu de panure , du sel , des
épices, du persil haché et de la
crème de ménage. Frotter les cour-
gettes avec du sel et du paprika
avant de les farcir. Cuire au four
pendant 45 minutes. S. V.

- Moi aussi j' ai commencé avec des papillons I

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'en gage pas (e journal. )

75e anniversaire de l'amenée des eaux.
On peut se procurer une brochure

commémorative, fort instructive et que
chacun voudra posséder , au Magasin des
Services Industriels, avenue Léopold-
Robert 58.

Communiqués

Naissances
Deon Alain , fils de Giovanni-Pietro,

employé technique, et de Antonia-Ma-
ria née Cecconato, de nationalité ita-
lienne. — Laigre Marie-Agnès-Henriet-
te, fille de Guy-Marie-Eugène, em-
ployé de bureau, et de Marie - Claire-
Louise née Mollier. de nationalité fran-
çaise. — Ummel Michel , fils de Char-
ly-Christian , comptable, et de Claire-
Lise-Jocelyne née Vuilleumier , Bernois.
— Gosteïy Ariane-Marica , fill e de
Jean - Jacques - André, électroni-
cien , et de Claudine née Favre. Ber-
noise. — Marguet Gabriel - André , fils
de Michel - René - Antoine , menui-
sier , et de Monique-Celina née Mol-
lier, Neuchâtelois.

LE LOCLE

ETAT CIVIL DE JUIN
Naissance

2. Matthey-Prévôt Denis-Laurent, fils
d'André et de Madeleine Renée née
Grezet (né à La Chaux-de-Fonds) .

Mariage
8. Nussbaumer Walter , Soleurois et

Zosso Rose-Marie, Fribourgeoise. tous
deux à La Sagne (mariage célébré à
La Sagne).

Décès
1. Robert René-Fritz, né le 19.8.1925,

époux de Suzanne-Amélie née Jaquet
(décédé à La Sagnel . — 23. Dubois-dit-
Cosandier née Oppliger Marie, née le
2.8.1876, veuve de Louis-Alcide (dé-
cédée à La Sagne).

LA SAGNE

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 80.—
s ™u 

Fr' ™£ 6 mois » 42 506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 m0ls * 22 -—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Un abonnement à « L' impart ial  »
vous assure un Bervice d'information

constant

3B. .

CRÉDIT I
\ rapide, discret, coulant \

y meubles graber y
\ Au Bûcheron y

ijU!Myii|]iBMjJ|MlBMIIll 1l ' ;̂ MHE!EEBlJ!!HSB?!Ë ^̂ !
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Mono -Tel... "
^̂  

~
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A partir de juin 1963: dix nouveaux «K
annuaires téléphoniques au Sion de cinq. SSSBUHSSKSHMHMBBHBHÎ ^HI
Pour cette nouvelle série, vous pouvez il
dès à présent vous procurer dans toutes L âj
les bonnes papeteries et magasins Ç ri
d'articles de bureau les nouvelles reliures ™
MONO-TEL de NE H ER: elles sont Y 1
indestructibles, sont pourvues d'un CTk ÏÏ\mécanisme de fixation simple et facile- Vfc_» WJ
ment maniable et leurs dix teintes
harmonieusement combinées apportent
ordre et clarté dans cette nombreuse
bibliothèque. Un assortiment varié Reliure, par volume 7.30
répond à tous vos désirs. Demandez notre Garniture de 10 pièces, sans casîer 64.—
prospectus détaillé concernant les Garniture delOpïèces, avec casier 90.—
reliures Mono-Tel. Vous y trouverez Boy Mono-Tel, vide 139.25
également la description d'un casier
métallique pratique et, mieux encore d'un Dans les affaires
télé-boy dé conception originaleI il faut du NEHER!
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? cJeux-pièces de bain

? costumes de bain

? ensemble de plage

? deux-pièces d'été ; j^B 5B r &
? robes « plein soleil » B1 i r f  I '. Bn

pour toutes tailles et 3HB llmiiiii rf™™wfl Aflft Eft

pour tous budgets Avenue Léopold-Robert 36

. Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
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AUTO-
RAMBLER
carrossée Farina, 6-
R places, sièges cou-
chettes, à vendre par
particulier, et 1 roue
complète et 1 pneu
pour Chevrolet 750-
14/4 Ply.
Ecrire à Case posta-
le 81, La Chaux-de-
Fonds 6.

! POUR LES PROMOTIONS !
j£ Nous avons préparé >*$% ^Y à votre intetion _^

y /̂ 7Èj  ^X des séries pour ;(<ĝ L«-, 
^̂ ^^^̂  ̂ X

T toutes les bourses i SP é CIA L ^̂ ^§î ^î || %

4, SANDALES d^̂ ^^̂ ^̂  <>
A. COURANTES J^È S^pt-ASTic -L <>
X tk^^ m̂ÈËË r-USSBETT JV JT

t avec LIT PLANTAIRE ^*^ /,/^pf |

<> «0

<> Profitez de S |P̂ 
BALLY <>

? 
cette au aine 
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CHAUX -DE

F0NDS %
<y <>

A louer au Crêt-du-Locle ensemble rural
et 2 poses de terrain avec appartement
de 3 pièces, conviendrait à la garde de
8 à 10

chevaux de selle
Libre le 31 octobre 1963.
Ecrire sous chiffre HL 13 950, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

IMMEUBLE
plein centre de ville industrielle du Jura
Superficie 460 m2, valeur officielle Fr
320 000.—.
Paire offres sous chiffre P 11167 N, ï
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher
salles a manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil,
tél. (039) 2 38 61.

Une
affaire

1 divan-lit (90 x
190 cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et

chaud,
1 couverture laine,

150 x 210 cm,
1 oreiller,
2 draps coton

extra.
Les huit pièces,

Fr. 235.—

KURTH
MORGES

Blv. de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49

A vendre

Vespa
125 cm3

i960, revisée.
TéL (039) 31139.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Au bout de trois jours , je m'embrouillais tel-
lement en m'expliquant à moi-même ces peti-
tes contradictions que je décidai de me fier à
l'inspiration du moment.

La veille de mon départ , je revis Shlomo. Il
s'efforçait d'être gai , m 'invita à un repas dans
un restaurant chic où les garçons nous regar-
daient avec tant d'attention que je m'imagi-
nais devoir être arrêté d'un moment à l'autre.

Shlomo me fit plusieurs recommandations
importantes, celle d'être prudent , de ne pas me
laisser filer, de ne pas discuter l'opération en
public et en anglais. Je lui répondis que je
suivrais ses bons conseils.

Il me demandait aussi de revenir deux semai-
nes plus tard pour lui soumettre les plans de
l'opération .

Le lendemain , j'étais en route pour Londres
via Boulogne et Folkestone.

La Manche était mon Rublcon. A mesure que
nous approchions de la côte anglaise, je m'iden-
tifiais de plus en plus à la main divine qui
allait frapper le dragon jusque dans son antre.
Mais entre-temps, la mer était houleuse et me
forçait à interrompre mon héroïque vision pour
aller me pencher sur le bastingage et y vomir
les éléments de mon repas.

Nous approchions de Folkestone. Je sortis
de ma poche une fiche que l'on m'avait ten-
due à ma montée à bord et y transcrivis les
données de mon passeport. Au verso de la fiche ,
en petits caractères, il était indiqué : « Not
for British subjects » ; mais je n 'avais pas vu
cette recommandation.

Descendu du bateau , je me mis dans la file
des sujets britanniques, celle où l'on vous laisse
passer en jetant tout juste un regard sur la
couleur de votre passeport. C'est du moins ce
que l'on m'avait dit. La file était longue. J'au-
rais préféré qu 'elle fût plus longue encore , elle
s'écoulait trop vite. Je me sentais comme une
fève dans un sablier. Mon passeport me sem-
blait soudain si ridiculement mal camouflé que
j'étais maintenant sûr qu'il me causerait des
ennuis. Pour une fois, mon pressentiment était
exact. Mon tour était arrivé.

A ma droite, un inspecteur de Scotland Yard ,
tout à fait le type, avec son trench-coat au
col relevé et la pipe au bec. A ma gauche ,
encore un inspecteur de Scotland Yard , sans
pipe.

Je tendis mon passeport au type de droite ,
le plus naturellement possible, mais, comme il
y a très peu de façons de faire ce geste qui
soient naturelles, mon assurance ne fit pas
l'impression favorable que j ' escomptais. Mon
bonhomme vit dans mon passeport la fiche
blanche qui ne devait pas y être et releva la
tête, la rabaissa, ouvrit la page qui indiquait
« Jérusalem » et donna mon passeport à son
collègue. Même manège. Je les regardais sans
les voir ; ma lucidité s'estompait ; je m'imagi-
nais sentir la pression de toute la file dans
mon dos ; mon sang remontait à mes joues.

— Voudriez-vous attendre quelques instants,
me dit l'un des policiers.

— Oui , dis-je.
J'étais cuit. Les autres passaient en me regar-

dant. Je ne pensais rien, j ' en étais incapable.
Il m'interrogeait :
— Date et lieu de naissance ?
— 1920. Aden.
— Quelle est votre profession , Sir ?
— Eh bien ! dans le passeport , il est écrit

« tricoteur », mais en réalité, je travaillais pour
mon père, qui s'occupe d'importation et d'ex-
portation de lainages.

Cette phrase que je venais de dire me fit
l'effet d'un cordial . Je retrouvais tous mes sens
et décidai de bluffer jusqu 'au bout.

— Où habite votre père ?
— Aden . Mais il a une maison à Bombay et

une autre à Massaoua.

— Que venez-vous faire en Angleterre ?
— Mon père (vive la famille) m'envoie pour

que je me mette au courant des progrès tech-
niques dans la fabrication des lainages, car il
voudrait monter une petite usine à Bombay.
(Je trouvais l'idée très bonne.)

— Où allez-vous ?
— A Londres, où j'ai un oncle .
— Comment s'appelle-t-til ?
— Mansour, comme mol.
— Son prénom ?
— Suleiman, comme moi. C'est en son hon-

neur que je m'appelle Suleiman.
Mes réponses semblaient leur plaire. Elles me

plaisaient aussi . J'étais étonné de les sentir
jaillir avec tant de facilité. Ce qui me plai-
sait moins, c'était la façon avec laquelle l'un
d'eux, tout en m'écoutant , feuilletait mon pas-
seport :

— Vous habitez Aden ?
— Oui , d'habitude, mais depuis trois ans,

j'habite Jérusalem.
— Pourquoi ?
— J'ai un oncle qui habite Jérusalem et qui

m'a fait venir. Entre temps, je me suis fiancé
avec une jeune fille de là-bas. Nous allons nous
marier à mon retour.

— Vous avez une photo ?
Je n 'avais pas pensé à cela.
— Non , je n 'ai pas de photo. Elle ne se fait

jamais photographier , la religion musulmane
l'interdit.

(A suivre).

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges- 1 erres i'i B

HAOTERIVE
Tel (0381 Î5 0  80

(Membre de i Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de Pianos. )
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On cherche pour en-
trée tout de suite

cuisinier
ainsi que

fille
de salle

Bonnes places à
l'année.

Faire offres avec co-
pies de certificats à
l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Les Conseils d'Administration de

CYMA WATCH CO. S. A.
TAVANNES WATCH CO. S. A.

TAVANNES MACHINES CO. S. A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand S CHWOB
ancien administrateur

survenu dans sa 81e année.

Il a consacré toute sa vie à ces Entreprise ,
qui lui gardent un sentiment de reconnaissance
et d'affection.

Pour l'enterrement, prière de se référer à l'avis
de la famille.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1963

Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Louis Bœgli-Weber ;
Monsieur et Madame Jacques Borel-Bœgll et leur

fille :
Mademoiselle Pierrette Borel, à Sion ;

Monsieur et Madame Roland Bœgli-Grobét7 et
leur fille :
Mademoiselle Danielle Bœgli ;

Monsieur et Madame René Guinand, leurs enfants
et petits-enfants, à La Corbatière et au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Charles Bœgli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Georges Morf ;

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

Monsieur :

Louis BOEGLI
retraité CFF

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
77e année', après une longue maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 3

juillet, à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PONT 6.

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

Madame Armand Schwob ;
Monsieur et Madame Claude Schwob,
Monsieur et Madame Jean Cornu,
Madame Monique Schwob ;

Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Adrien Schwob et ses enfants ;
Madame Raphy Schwob, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Albert Dltisheln , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame René Schwob, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Maurice Schwob ;
Les enfant» et petits-enfants de feu Isidore Dites-

helm ;
Monsieur Roger Ulmann et ses enfants ;
Madame Saloinon Schwob et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

ArmandiEttWftB"
leur cher mari, père, beau-père, frère, beau-frère
et parent , enlevé à leur affection dimanche, dans
sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1963.
RUE DU PROGRES 129.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du cime-
tière israëlltes des Eplatures, mardi 2 juillet, à
11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.
On est prié instamment de ne pas faire de

visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Jeune vendeuse
de langue maternelle allemande
cherche place pour le 1er août dans
un magasin de confection , tissu ou
souliers.
Paire offres détaillées sous chiffre
PR 13 937, au bureau de L'Impar-
tial.

Vêtements
FRE Y
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 64

i

Informe sa clientèle que le magasin
sera fermé le mardi 2 juillet toute

la Journée pour cause de deuil.

Mariage
Jeune homme dans
la trentaine cherche
jeune fille , pas sé-
rieuse s'abstenir.
Ecrire , avec photo
qui sera retournée,
sous chiffre H O
13942, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion absolue.

Usez l'Impartial

I I
Comme le Père m a aimé , !
je vous ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9

Monsieur Jacques Huwyler et ses enfants :
Madame et Monsieur Marcel Mathey-Huwyler

et leurs enfants Chrlstiane et Jean-Ber-
nard,

Monsieur et Madame Frohmann Huwyler-Lang
et leur fille Martine ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

I 

Madame

Jacques HUWYLER
née Emma Niederhauser

fc . . . ... . i v; ¦ v . - -. R Q ', ' ' "- ' 
¦ ¦

leur chère et .regrettée épouse, maman, _ belle-ma- 
man, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, aujourd'hui lundi, dans sa 63e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1963.
L'incinération aura lieu mercredi 3 juillet 1963.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 79.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Employée
de bureau
connaissant parfaitement l'anglais,
bonnes notions d'allemand, cherche
remplacement pendant le mois de
Juillet.
Offres sous chiffre LT 13 930, au
bureau de L'Impartial.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODËRfiS

U R G E N T

chambre
est demandée po\u
tout de suite pour
un de nos employés.
Maison Nusslé S.A.,
Grenier 5 - 7 , tél.
(039) 2 45 31.

Premier salon de la place cherche

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
pour dames

pour tout de suite.
Salaire intéressant. Place à l'année.
Faire offres sous chiffre TL 14 085,
au bureau de L'Impartial.
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Mesdames !
Pensez dès maintenant à
votre coiffure de vacances

notre permanente à
l'huile de vison

assure beauté et souplesse de votre
chevelure
Travail soigné à prix raisonnable

SALON HUBERT, Balance 14
Téléphone (039) 21975

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usages.

— A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

HORLOGERIE
VENTES
RÉPA RATIONS

Rhabtlleiu
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Dro2 33
Tél. 2 33 71

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm. Fr. 45.—
1 milieu bouclé , 190
x 290 cm., fond rou-
ge Fr. 65.—
20 descentes de lit ,
moquette, fond rou-
ge ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de- lit berbè-
re, 3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm. pour Fr. 250.—

Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

ChaUffeUr-
remplacant ¦

sur camionette VW
du 5 août au 16 novembre.

LAVOMATIC S. A.
Ronde 1 - Tél . (039) 3 18 17

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES
INDUSTRIELS

Les Services Industriels cherchent
pour leurs départements : électri-
cité - eaux - gaz - sanitaire

monteurs
électriciens
un mécanicien
électricien
un serrurier
appareilleurs
eaux et gaz
qualifiés
Semaine de 44 heures en 5 jours.
Vacances 3 à 4 semaines.
Les offres de services avec copies
de certificats sont à adresser à la
direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, La Chaux-de-
Fonds.

Docteur

F. Bourquin
. r . . ... .

absent

A VENDRE
1 table de jardin

avec 6 chaises

1 tente de camping
attenante à l'auto

1 petit radio porta-
tif plie ou prise

1 grille en fer forgé
pour appartement .

Tél. (039) 2 55 65.

Croiser
à cabine, couchet-
tes, équipé d'un mo-
teur Volvo 100 HP,
relevage hydrauli-
que état neuf ,

Fr. 16800.-

Chantier naval
Stampfli, Grandson.

SéL (024) 2 33 58.

< L'IMPARTIAL > i

Tente de
camping
A vendre jolie tente
maisonnette 5 à 6
places en parfait
état, peu servie, Fr.
450.— le tout.
S'adresser Progrès
13 à, C. Gentil.

Garage
à louer

avec éclairage, pos-
sibilité de lavage
compris, Fr. 40.—
par mois.
Tél. (039) 2 53 40, de
8 h. à 9 h.

Vacances
A louer, à La Tour-
de-Peilz, du 21 juil-
let au 11 août, ap-
partements 4 lits.
Tél. (021) 5170 97.

I Abonnez-vous à



Importante affaire de trafic de montres suisses
devant la justice britannique

UPI — Sept hommes et deux fem-
mes accusés d'avoir organisé pendant
7 années un racket pour la contre-
bande et la vente de montres suis-
ses ont comparu hier devant une
Cour de justice de Londres.

Le procureur Malcolm Morris a
déclaré que le montant des sommes
d'argent que représentait ce trafic
s'élevait à des centaines de milliers
de livres sterling. Le racket était re-
marquablement organisé avec un ré-
seau pour l'importation et un autre
pour la distribution des montres. Un
ingénieux système de protection avait
été mis au point : l'importation légale

de montres du même type que celles
passées en fraude.

L'entreprise , de caractère presque
familial , était dirigée par un M. Mi-
chael Patrick Moylan père , habitant
à Dublin, ce qui explique que la
contrebande se faisait quelquefois par
l'Irlande. M. Moylan fils diri geait le
réseau de distribution de Birmingham.
D'autres personnes opéraient à Lon-
dres et à Manchester.

Différents moyens étaient utilisés
pour faire passer les montres. Un
mystérieux avion s'arrêta un jour
quelques minutes à l'aéroport de
BlackBushe et reprit l'air après

qu 'on l'eut déchargé de 12 valises
remplies de montres. Une autre fois
on découvrit 4000 montres dans la
voiture du jeune Moylan qui passait
d'Irlande en Ecosse sur le bac de
Balfast.

Les autorités britanni ques qui
étaient sur l'affaire depuis un mo-
ment ont eu recours à un procédé
subtil pour remonter aux filières de
l'organisation : depuis le mois de juin
1962, toutes les montres importées
légalement étaient marquées d'un
produit visible seulement à la lumière
ultra-violette.

Tous les accusés sont en liberté
provisoire , les uns par décision du
tribunal, les autres parce qu'ils atten-
dent à l'étranger hors de portée des
polices de Sa Majesté , de voir com-
ment l'audience se poursuit aujour-
d'hui.

BAISSE DES TARIFS DOUANIERS :
LA CEE A DEUX ANS ET DEMI D'AVANCE

ATS — Sous le titre «Une date
marquante pour la CEE» , la «Suis-
se horlogère» , organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, rap-
pelle que le 1er juillet 1963 une nou-
velle étape a été franchie pour la
mise en place de l'Union douanière
prévue par le traité de Rome insti-
tuant le Marché commun.

En effet , les Etats membres de la
communauté économique européen-
ne (CEE) ont procédé hier simulta-
nément à une nouvelle baisse des
barrières douanières à l'intérieur du
Marché commun et à un nouveau
rapprochement entre les tarifs na-
tionaux et le tarif extérieur com-
mun.

Dès aujourd'hui, les droits de
douane grevant les échanges de pro-
duits industriels entre les «Six» ont
été abaissés d'une nouvelle tranche
de 10 pour cent et , de ce fait , se
trouvent réduits de 60 pour cent par
rapport au niveau qu 'ils avaient au
1er janvier 1957. D'après le traité
de Rome, ce résultat n 'aurait dû être

atteint qu 'à fin 1965. Les «Six» ont
ainsi deux ans et demi d'avance
sur le calendrier qu 'ils avaient éta-
bli au moment de la signature du
traité de Rome.

La «Suisse horlogère» relève que
les taux exacts applicables par les
pays de la CEE à partir du 1er juil -
let 1963, vis-à-vis de l'extérieur , ne
sont pas encore connus. On peut
toutefois penser qu 'ils se situeront ,
de façon générale, grosso modo, à
mi-chemin entre le niveau actuel et
celui du tarif extérieur commun.

En ce qui concerne les montres en
inétal commun, les droits étaient jus-
qu 'ici de 7,4 % en Allemagne, de
10,4 "la dans les pays du Bénélux , de
6,7 °/i> en Italie et de 21,1 "U en
France , tandis que le taux inscrit au
tarif extérieur commun est de 11 "la.
Encore convient-il de souligner que
ces taux ad valorem sont complétés
par des droits spécifiques mimma et
maxima.

Concurrence croissante
pour les produits horlogers

La «Suisse horlogère» déclare , en
guise de conclusion, que les produits
horlogers suisses vont se heurter à
une concurrence croissante sur le
territoire du Marché commun. «Notre
industrie ne pourra combattre à armes
égales tant et aussi longtemps qu 'un
accord intergouvernemental n 'aura pas
éliminé ou considérablement atténué
la discrimination actuelle.

» A défaut d'une entente sur le
plan européen, il faut souhaiter que
les négociations douanières qui au-
ront lieu l'année prochaine dans le
cadre du G.A.T.T. permettront de faire
un bout de chemin dans cette direc-
tion. »

hmpar -Dernière |
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Deux alpinistes
trouvés morts

ATS — D'eux alpinistes qui avaient
disparu depuis plus d'une semaine
dans la région du Walenstadtberg ont
été retrouvés par une colonne de se-
cours. Il s'agit d'André Tercier, né
en 1V939, de Vuadens (FR), employé de
commerce à Zurich , et de Manfred
Shadock , né en 1938, serrurier , de
nationalité allemande , habitant Zu-
rich. Les recherches ont été entre-
prises à la suite de la découverte
d'un scooter abandonné dans la ré-
gion. On pense que l'un des alpinistes
ayant fait une chute au bas d'une
paroi rocheuse, son compagnon tenta
de le secourir , se perdit et tomba à
son tour.

Instant émouvant au Vatican

Le moment capital de la cérémonie dont nous avons parlé hier : le cardinal
Ottaviani place la tiare sur la tête du pape Paul VI. (Photopress)

Républicain

Du point de vue politique , c'est
l'avantage du président Kennedy
d' avoir un républicain notable comme
ambassadeur , dans un pays où les
Etats-Unis rencontrent  des diff icultés
qui provoque nt de vives attaques au
Congrès . Et il semble que M. Kennedy
ait voulu faire d' une p ierre deux
coups : en expédiant , avec tous les
honneurs , M. Cabot Lodge à l' autre
bout du monde , le président retire de
la prochaine campagne électorale l'un
des membres les plus en vue du parti
opposé au sien.

La presse américaine ne dore pas
la pilule au futur ambassadeur - tous
les écueils d'une situation épineuse
sont inventoriés dans les jou rnaux.
Il faudra mettre de l'huile dans les
rouages entre le palais et la mission
militaire américaine , entre l' ambassa-
de et les correspondants de presse
américains - garder l'œil ouvert sui
les agents de la CI.A. [Services se-
crets, américains] qui se sont fâcheu-

sement fait remarquer à Saigon... La
tâche sera difficile. Mais à tout pren-
dre , n'est-elle pas moins dép laisante
que celle de 1959, qui a consisté à
chaperonner M. Krouchtchev à travers
les Etats-Unis ?

Anne TH1NESSE.

Amnistie

Combien de citoyens se sont de-
mandé quel était l 'intérêt réel de
la cité, de la patrie t

Après de tels déchirements de
conscience, il semble bien que l'a-
paisement soit devenu la condition
du bien public , et de l'intérêt le
plus profond de la cité. On a pro-
noncé un mot qui a pris aussitôt
une résonance considérable , celui
d'amnistie, seul moyen d'échapper à
de telles ambiguïtés , seul moyen po-
litique d'en sortir.

Rémy ROURE.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)
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LA SŒUR DU PRESIDENT KENNEDY
BOUSCULÉE PAR DES POLICIERS

Incident diplomatique à Rome

UPI — Les policiers italiens , dans,
leur zèle pour protéger le président
Kennedy contre les débordements des
foules romaines (qui pourtant parais-
saient assez clairsemées au regard
des foules , allemandes ou irlandaises) ,
ont , paraît-il , quelque peu malmené
des journalistes américains et, ce qui
est plus grave , des membres de la
suite présidentielle , parmi lesquels
M. McGeorge Bund y et Theodor So-
rensen , deux proches collaborateurs
du président.

Mme Jean Smith , sœur de M. Ken-
nedy, a été elle-même bousculée.

Les policiers et militaires italiens
du service d'ordre ont d'autre part
tenté d'écarter du cortège officiel la
voiture des hommes du service se-
cert américain qui assurent la pro-
tection personnelle du président et , à
l'Hôtel de Ville de Rome comme au
monument aux morts, lorsque le pré-
sident Kennedy a voulu serrer les

mains qui se tendaient vers lui , le
service d'ordre a repoussé la foule
sans ménagement.

A la suite de cette série d'inci-
dents, — et de quelques autres — une
protestation officielle avait été en-
visagée. Toutefois en fin de soirée,
on apprenait que l'incident avait été
réglé au cours d'une «conversation
privée» entre l'ambassadeur améri-
cain et les responsables italiens.

Arrêt de l'importation
de fruits en France

AFP — L'arrêt provisoire de l'im-
portation des tomates et des abricots
a été décidé lundi par le gouverne-
ment français , devant l'effondrement
des cours des primeurs en France et
le malaise qu 'il a suscité parmi les
producteurs.

Le président Kennedy, lors de sa
visite au pays de ses ancêtres , l'Ir-
lande , a été nommé citoyen d'hon-
neur, entre autres, de la ville de
Cork . La foule  qui se pressait autour
de l'hôte de marque était si dense
qu'elle en devenait même dangereu-
se pour les enfants qui s'y trou-
vaient : témoin ce petit garçon qui
réussit à échapper à la pression en
rampant sur ses genoux entre les
jambes des policiers, pendant que
ces derniers hissaient littéralement

le président Kennedy dans sa
Cadillac. (ASL)

De justesse !...

UPI — M. Gannady G. Sevastyanov ,
attaché d' ambassade soviéti que , accu-
sé d'avoir essayé de tirer des rensei-
gnements d'une personne des services
du gouvernement américain en la
menaçant de représailles , a été invité
à quitter le territoire.

Un diplomate
soviétique invité
à quitter les USA

AFP - Deux alpinistes autrichiens
qui , malgré le mauvais temps, étaient
partis dimanche faire l'ascension de
l'Aiguille Verte (4122 m.) ont fait une
chute mortelle.

Dans le même temps, deux alpinis-
tes britanni ques qui tentaient l'as-
cension de l'Aiguille du Chardonnet
ont fait une chute mortelle de plus
de 500 mètres de l'arête Forbes, dans
un couloir descendant sur le glacier
du Chardonnet. Leurs corps ont été
évacués par hélicoptère hier matin.
On ne possède pas encore leur iden-
tité exacte.

Quatre morts
au Mont-Blanc

Prévisions météorologiques
Généralement beau temps.
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Ce couple , M . et Mme
James et Sarah Bur-
gess, âgés respective-
ment de 102 et 100 ans,
habitant à Rotherhi-
the, Londres , s'est ma-
rié le 21 juin 1882. Ils
viennent de célébre r
leur 81e anniversaire
de mariage . Ils ont 7
enfants, 19 petits-en-
fan t s , 20 arrière-pe-
tits-enfants et un ar-
rière-arrière-petit-fils.
(ASL )

81 ans
de mariage

AFP - La mesure de lock-out des
usines «Sud-Aviation» de Toulouse est
levée. Le travail doit reprendre à par-
tir d'aujourd'hui.

Mort du sultan de Zanzibar
Renier  — Le sultan de Zanzibar est

mort lundi à l'âge de 53 ans , après
avoir été amputé des deux jambes ,
dimanche , par une opération d'urgen-
ce.

Reprise du travail
à Toulouse
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Démissionnera ? Démissionnera 
^pas ? A la suite de l'interview dans 
^laquelle il a déclaré que, sa santé le 
^permettant, il n 'avait pas l'intention 4

de démissionner, M. Macmillan fait $
l'objet de critiques de la part de ses ^amis politiques , mais aussi de félicl- 

^tations. y
Ainsi, le co-président du parti 

^conservateur , lord Poole a mani- 
^festc sa satisfaction ; il espère que 
^cette nouvelle sera bien accueillie 
^par le pays et le parti. Mais un au- i

tre lord , Lambton celui-là , a fait ^entendre un son de cloche tout à ^fait différent ; pour lui, le main- ^tien de M. Macmillan équivaudrait ^à « une guerre civile au sein du 
^parti conservateur ». 
^Dans quelles proportions ces deux <

lords conservateurs d'opinions si <
contradictoires sont-ils suivis par ^les conservateurs ? L'avenir nous le 4
dira ; cet avenir fait de pressions ^sur le Premier bri tannique pour ^qu'il retourne définitivement dans 

^sa maison de campagne ! t
Les travaillistes ont eu la réac- i

tlon attendue : ils se félicitent de ^la décision de M. Macmillan , car ^nulle mieux qu 'elle ne saurait assu- ^rer la victoire travailliste aux pro- ^chaînes élections. ^A propos de ces élections, un bruit 
^court sous le manteau, à savoir que 2

M. Macmillan aurait l'intention de 4
faire traîner le programme légis- ^latif de son gouvernement pour S
ajourner les élections à la dernière ^limite permise par la constitution. ^Si cette hypothèse se confirme, la ^guerre civile susceptible d'atteindre ^le parti conservateur risquerait fort ^de se généraliser dans le pays. A ^moins que le flegme britannique... i

P. Ch. 
^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our


