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Guerre
Les pourparlers soviéto-chinois

s'ouvrent aujourd'hui même à
Moscou. Il s'agit d'éliminer — si
faire se peut — les divergences
idéologiques entre les deux par-
tis communistes.

MAIS LA QUERELLE EN-
TRE PEKIN ET LE KREMLIN
S'EST ENCORE ENVENIMEE
HIER APRES L'EXPULSION
DE DIPLOMATES CHINOIS
PAR L'URSS.

Chacun — Pékin et Moscou —
présente l'affaire à sa façon. On
sait que le Kremlin n'avait pas
publié la longue lettre chinoise
du 14 juin. Or, des membres de
l'ambassade de Chine l'ont dif-
fusée en Union soviétique. Sur
quoi M. K. se fâcha tout rouge
et fit rappeler les coupables.

Pékin a riposté quelques heu-
res plus tard , en prétendant na-
turellement que cette version des
faits est fausse.

La délégation chinoise qui se
rend à Moscou «a reçu- des ins-
tructions pour faire des com-
mentaires appropriés sur les ac-
cusations, les déformations et les
déclarations du comité central
du parti communiste russe».

Des pourparlers qui s'engagent
dans un tel état d'esprit ne sont
guère prometteurs.

MAIS LES NEGOCIATIONS
AURONT-ELLES LIEU ? ON
ANNONÇAIT CETTE NUIT
QUE L'AVION DE LA DELE-
GATION CHINOISE ETAIT
RETENU PAR LE MAUVAIS
TEMPS ET QU'ELLE AURAIT
DU RETARD . EXCUSE OU
VERITE ? ON LE SAURA AU-
JOURD'HUI.

(AFP, UPI, Impar.)

Les cultivateurs
Malgré les mesures décidées

par le gouvernement f rançais
— arrêt immédiat des importa-
tions de f ruits et légumes — les
cultivateurs ont encore manif es-
té hier.

Dans le Sud , où des manif es-
tants tentaient de dresser des
barrages sur un pont , la police
a procédé à quinze arrestations,
dont neuf f urent maintenues.

Cela ne f i t  qu'attiser la colère
des agriculteurs , et dans diverses
régions (Vaucluse, Marseille,
Nîmes, etc.) des routes ont été
obstruées et des meetings ont eu
lieu.

Ailleurs , des routes ont été vo-
lontairement embouteillées, ce
qui donne des résultats particu-
lièrement spectaculaires en ces
jours de départs en vacances.

Au cours de certaines réunions
des grèves ont été décidées. Mais
on prétend , de source off icielle ,
que tout cela s'est passé alors
que les «initiateurs» ne connais-
saient pas encore les nouvelles
décisions gouvernementales...

Un «comité de vigilance» se
réunit aujourd'hui en Avignon
pour délibérer au vu de cette
situation nouvelle.

(AFP, UPI , Impar.)

Ferhat Abbas
Tout ne va pas pour le mieux

en Algérie. M. Ferhat Abbas a
adressé hier aux journaux le
texte d'une lettre que n'avait pas
publiée celui du FLN.

M. Ferhat Abbas y confirme
les déclarations qu'il avait faites
l'autre jour à Sétif , et en prend
l'entière responsabilité.

Il dit entre autres : «Certains
militants se conduisent comme
des parvenus. Je conseille à no-
tre jeunesse de se soumettre à
la dure loi du travail , de cultiver
la volonté, de défendre les
grands principes de la démocra-
tie. C'est sans doute pour cela
que certains petits apprentis dic-
tateurs ne sont pas satisfaits.
Tant pis pour eux».

M. Ferhat Abbas ajoute : «La
seule chose profitable au pays
est de l'orienter vers un socia-
lisme humaniste, qui. appelle l'u-
nion des travailleurs et des bour-
geois patriotes. Tout le reste
n'est que gauchisme».

Et il conclut : «De jeunes mi-
litants, travaillant dans l'admi-
nistration , pensent plus à amé-
liorer leur propre situation que
celle du pays qu'ils doivent
servir».

(UPI , Impar.)

Diff icultés
Les entretiens f ranco - alle-

mands ont donc commencé hier.
En f in  de journée, on aff irmait

que les interlocuteurs avaient
beaucoup de peine à se mettre
d'accord sur les questions agri-
coles, l'Allemagne craignant
pour son économie interne si les
produits f rançais pénétraient
plus f acilement sur son sol.

Tout au plus est-on parvenu,
pour l'instant, à s'entendre pour
demander aux Six un rapport
complet sur l'intégration ag rico-
le considérée sous tous ses as-
pects. On ignore encore si l'on
parviendra à un compromis ac-
ceptable.

(AFP , Impar.)

Sommet
franco-allemand

à Bonn

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant partic ulier :

Bonn est depuis hier et pour deux
jours la cap itale de cette sorte d'union
franco-allemande établie par le traité
de coop ération conclu en janvier. Il
est à craindre toutefois que cette
union soit p lus apparente que réelle.

Un petit froid , entre ces deux
messieurs ?

Accompagné de M. Pompidou, de
six ministres et de nombreux experts,
le général de Gaulle effectue depuis
hier une visite de travail sur les bords
du Rhin. Celle-ci se situe dans le
cadre des rencontres périodiques au
niveau le plus élevé et en cercle très
large que prévoit ledit ''traité. Elle ne
revêt donc aucun caractère vraiment
exceptionnel. Aucune décision spec-
taculaire n 'en est attendue quand
bien même les discussions s'annon-
çaient serrées.

C'est que le climat franco-allema nd
a été assombri récemment par diver-
ses initiatives françaises malheureuses.
Il y a d' abord eu les propos que M.
Feyrefitte a tenus devant la presse
et dans lesquels il s'est emp loy é à
minimiser le succès rencontré en Alle-
magne et à Berlin-Ouest par M. Ken-
nedy et n 'a pas craint de mettre en
doute ,  à p lus ou moins long terme ,
la valeur de l' engagement américain
en Europe.
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Conditions liées...
La proposition de M. Krouch

tchev pour la signature d'un trai-
té partiel sur l'arrêt des essais
atomiques, avait éveillé un vil
intérêt aux USA. Mais on y at-
tendait des précisions avant de
se prononcer.

Elles ont été fournies hier par.
M. Mikoyan : ce traité ne serait
admis par les Russes que si, si-
multanément , un pacte de non-
agression était conclu entre les
puissances du pacte de Varsovie
et l'OTAN.

Or Washington avait claire-
ment laissé entendre que si l'un
des accords conditionnait l'au-
tre, les Etats-Unis ne pourraient
se montrer favorables à l'offre
de M. Krouchtchev. La situation
est donc nette, et une fois de
plus, l'URSS a tendu un rameau
d'olivier dissimulant quelques
épines...

(AFP, impar.)

OÙ VA L'ALGERIE?
Que sera l'Algérie ?
Etatiste ? Communiste ? Socia-

liste ?
Ou sombrera-t-elle dans un chaos

économique entraînant automati-
quement une dictature ou un ré-
gime de force  ?

Questions qui se posent au mo-
ment même où deux des plus émi-
nents chef s de l'opposition : MM .
Boudiaf  et Omar Kebaïli viennent
d'être arrêtés . Arrêtés pou rquoi et
sur l'ordre de qui ? Parce qu'ils
s'apprêtaient disent les uns à pro-
f i ter  le 1er juille t de la p résence à
Alger d' un grand nombre d'obser-
vateurs internationaux pour dé-
clencher des manifestations tradui-
sant le mécontentement certain des
masses... Parce qu'ils complotaient
le renversement du gouvernement
Ben Bella , af f irment  les autres-
Ce qui en fai t revient au même.
Quant à Ben Bella lui-même, qui
a pris pour slogan « la révolution
sans prison » il serait étranger à
l'acte p lutôt arbitraire qui a été

accompli. C'est le colonel Boume-
dienne qui aurait donné les ordres
et assuré l'exécution . Boumedienne ,
on le sait, représente l'aile extré-
miste et nassérienne du parti au
pouvoir . Il avait été cassé par le
même Boudiaf qu'il fa i t  aujour-
d'hui, enfermer. Sa revanche , il l'a
prise sans doute avec une sat isfac-
tion non douteuse , d' autant plus
qu 'elle af f i rme  son pouvoir et sert
ses intérêts.

Les événements qui se déroulent
actuellement en Algérie n'ont à
vrai dire surpris personn e.

Aprè s la- pénible épreuve imposée
par sept années de guerre , suivies
des destructions étendues et atten-
tats systématiques de l'OAS , il n'en
pouvait guère être autrement. Non
seulement le peuple algérien est las
et fatigué , non seulement les bles-
sures et les souffrances l'ont mar-
qué profondémen t dans son esprit
et dans sa chair, mais les conditions
dans lesquelles il a entrepris la
restauration de l' ordre et de la dis-

par Paul BOURQUIN

cipline sont les pires qui puissent
être imaginées. L'indépendance , en
e f f e t , a été marquée par le départ
des Français qui constituaient l'ar-
mature économique et souvent so-
ciale du pays.  Et les mesures prises
hâtivement par le gouvernement —
souvent contre son gré — : sociali-
sation des terres , a f f a i r e s  nationali-
sées et expropriation des soi-disant
biens vacants, ont précipité le pro-
cessus de désagrégation . Aujour-
d'hui , dans les villes, c'est le chô-
mage et la misère. Dans certaines
campagnes , la fa im  et la tragédie
humaine à l'état pur . A la frontière
tunisienne par exemple , 60.000 ré-
fug ié s  vivent comme des bêtes dans
les grottes. Comme on l'a dit très
justement , le militantisme révolu-
tionnaire n'est pus forcémen t un
brevet de compétence.

Pin en dernière I ' A I  f»rnir
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/^W PASSÂNT
J'ai lu avec curiosité le No de «L'Ex-

press», de Paris qui pose la question :
«Que serons-nous dans dix .ans ?»

- Evidemment U est assez intéressant
pour des jeunes ou même des demi-
croulants de se demander ce qui se pas-
sera et existera vers 1973 ou 75. Com -
bien de vacances il y aura ? Combien
de temps on travaillera ? Quelle somme
on gagnera ? Combien le fisc vous lais-
sera ? Eventuellement s'il y aura en-
core des piétons ? Et si on cultivera en-
core la terre ? Car comme vous savei
le nombre de gens qui roulent augmente
chaque jour , alors que les effectifs de
la paysannerie s'affaiblissent et dimi-
nuent partout dangereusement.

L'enquête menée par l'hebdomadaire
français est d'autant plus intéressante
qu'elle aborde à peu près tous les su-
jets et s'efforce de répondre à des pro-
blèmes très divers. Ainsi les experts
consultés estiment que d'ici dix ans les
hommes resteront beaucoup plus au
foyer et que ce sont les femmes qui
sortiront (Réd. Evidemment , on leur a
ouvert tellement de portes!) U y aura
des syndicats féminins très puissants.
Quant à l'avenir du couple des techni-
ciens très calés s'en occuperont. Ce qui
console évidemment c'est que «le futur
n 'a pas encore commencé». Mais quand
H se mettra en route on en verra des
choses... D'abord l'expansion continuera .
Rien ne l'arrêtera... Le Marché europèer
sera réalisé, avec la Suisse naturcUe-
ment... Des biens nouveaux, mieux re-
partis, augmenteront considérablement
le standard de vie. Mais on ne garanti t
pas la semaine de 35 heures car là or
risquerait de consommer plus qu 'on ne
produit. U y aura en tous les cas deux
fois plus de départs en vacances. (Rèd,
Alors qu 'est-ce qui restera à la
Tschaux ?) L'électronique, l'automation,
renouvelleront tout. En 1975 deux usi-
nes sur cinq seront neuves et les autres
suivront. La télévision modèlera à la
fois les coeurs et les esprits (Réd. Tout
en nous empêchant d'y voir clair.) En-
fin on travaillera dans les villes mais on
n'y vivra plus. Tout le monde à la cam-
pagne ! (Réd . Bravo ! ) Et je ne vous
parle pas des avions qui iront si vite
qu 'on ne les verra plus passer, les deux
K et de Gaulle dont plus personne ne
5'inquiètera , de la Tschaux qui aura
fusionné avec Le Locle par extension
bilatérale , etc., etc.

Bref dans dix ans ce sera t'ormld,
Inouï, fantastique.

Quant à moi je vous l'avoue j e se-
rai tranquille, très tranquille, aussi
tranquille qu'on peut l'être, quand au
lieu de faire les pique-niques dessus
m les regarde d'en dessous.

Dans dix ans...
Le père Piquerez.



Revue économique
et financière

AUTRICHE : Le Conseil des gouver-
neurs de la Banque nationale autri-
chienne a décidé de baisser le taux
d' escompte en Autriche de 5 à 4,5 °/o.
Cette nouvelle mesure, qui entre aus-
sitôt en vigueur , a été prise afi n
d'é galiser le taux d'intérêt en Au-
triche au niveau européen.

ETATS-UNIS : Les onze grandes
aciéries américaines et leurs 400.000
ouvriers sont tombés d'accord sur les
termes généraux d'une nouvelle con-
vention collective. Celle-ci ne prévoit
pas d'augmentation de salaires, ni
aucune mesure à première vue spec-
taculaire : pourtant , son résultat prin-
cipal va être d'apporter un renouveau
sensible dans le nombre des emplois
d'une industrie où l'automation sem-
blait devoir, au contraire, pousser la
diminution de sa force ouvrière.

GRANDE-BRETAGNE : L'expansion
du crédit bancaire constatée au dé-
but de l'année en Angleterre s'est
considérablement ralentie. Le bilan
des banques de clearing à la mi-juin
faisait apparaître une augmentation
portant le total des avances à L 4041
millions. Ces résultats reflètent la
lenteur de la reprise de l'activité
économique.

ITALIE : Au cours des quatre pre-
miers mois de 1963, l'Italie a sorti
380.832 véhicules automobiles contre
306.608 pendant la période corres-
pondante de 1962. Les exportations
ont porté sur 112.145 véhicules contre
109.547.

JAPON : Le Japon consomme par
an plus de 200.000 tonnes de caout-
chouc naturel et synthétique , pour
produire une quantité importante de
pneus et tuyaux, chaussures et divers
autres articles , y compris ceux d'usage
industriel. Le Japon est maintenant
le quatrième producteur mondial de
produits de caoutchouc. Tout le caout-
chouc naturel employé au Japon pro-
vient de Malaisie, Thaïlande, Bornéo
du Nord et des autres pays du sud-
est asiatique.

SUEDE : La Banque de Suède a
décidé d'augmenter l'escompte de
S Vî %> à 4 °/o. Le nouveau taux est
entré en vigueur le 14 juin. A Lon-
dres , à la suite de l'augmentation du
taux d' escompte en Suède, la cou-
ronne suédoise s'est redressée.

REVUE DES SOCIETES
SECHERON : Bénéfice net pour

l'exercice 1962 : Fr. 1.645.929-, contre
Fr. 1.506.603.- en 1961.

La BOURSE
cette semaine

Ce n 'est qu 'après quel ques séances
seulement que le marché suisse prit
conscience du fai t  qu 'il n 'avait  aucune
raison de suivre Wall Street dans sa
baisse précipitée. Cette dissociation
de tendance , même si elle fut encore
timide , et bien qu 'elle n 'ait  pas , de
surcroît , été mise sérieusement à
l'épreuve plus longtemps , a suffi ce-
pendant pour que s' introduise un
certain élément de confiance re t rou-
vée.

C' est la raison pour laquelle la
bourse suisse a ré pondu avec une
belle vigueur lorsque New York en-
registra subitement un revirement très
marqué. Bien entendu, les conséquen-
ces de la baisse « importée » sont
encore clairement visibles sur l'en-
semble de la cote. Mis à part les
actions bancaires qui , au cours de
la période sous revue , ont fait preuve
de la plus forte résistance et dont les
cours actuels dépassent même sensi-
blement ceux qui ont précédé le
mouvement de baisse, et à l'excep-
tion de quel ques valeurs industrielles
comme CIBA ou Geigy ou des finan-
cières comme Réassurances et Motor
Columbus, 11 s'en faut , et de beaucoup,
que le marché ait retrouvé son assise
antérieure, ainsi qu'en témoignent par
exemple les cotations d'Aluminium,
de Brown Boveri — pourtant attentive
aux susceptibilités des porteurs d'obli-
gations convertibles en Ce qui con-
cerne les conditions fixées de l'aug-
men '.ation de capital — ou encore de
Nestlé, d'Hoffmann-LaRoche et de
Sandoz. Il reste que si les premiers
jours de l'été n'ont pas répondu à
l'attente des « observateurs techni-
ques » ou autres « statisticiens » qui
accordent en général à cette saison
un pouvoir d'influence bénéfique sur
le marché, l'effort tangible effectué
par ce dernier pour se remettre de
son faux pas donne peut-être raison
aux optimistes.

Grâce aux nouvelles encourageantes
provenan t en particulier de l'industrie
automobile et à la publication de
résultats favorables de quelques gran-
des sociétés, le marché allemand a
réussi , au début du moins, à se main-
tenir à l'écart des remous engendrés
par les variations de Wall Street.
Toutefois , malgré la conclusion peu
spectaculaire de la conférence « au
sommet » de Berlin-Est , la bourse al-
lemande semble toujours sensible à
tout déséquilibre, même peu accentué,
des ordres de vente et d'achat.

J.-F. KUNZ.

Routes nationales et haute conjoncture
On sait que la haute conjoncture

a pri s des proportions telles que l'on
se préoccupe à tous les échelons d'en
atténuer les e f f e t s .  On sait aussi que
le secteur de la construction est l'un
de ceux où les conséquences de la
surchauf fe  économique se fon t  le
plus sentir. Alors que l'on disceime
des signes de ralentissement de la
croissance dans divers secteurs de
notre économie, la construction va,
à vues humaines, p oursuivre son
activité débordante . On sait aussi
que, dans le cadre du secteur de la
construct ion, les travaux publics
tiennent une place importante et
que l'on n'y discerne guère un réel
e f f o r t  des autorités compétentes
pour freiner leur accomplissement
dans le but de contribuer à la lutte
contre la s u r c h a u f f e .  Faisons cepen-
dant une exception en faveur  de la
Confédération qui, elle, a fa i t  des
e f f o r t s  posit i fs  pour participer à
cette lutte.

Le programme général des travaux
de génie civil, prévu en 1963 pour
l'ensemble de la Suisse, se c h i f f r e
par 2,4 milliards de francs.  Sur ce
tota l, les routes nationales ne repré-
sentent guère plus d'un demi-mil-
liard , soit quelque 175 millions de
plus que l'année précédente. On ad-
met qu'il s'agit en l'occurrence de

travaux d'équipement urgents , la
Suisse étant for t  en retard dans ce
domaine. Pourtant, le Conseil f é d é -
ral s'est e f f o r c é  de réduire autant
que possible l'importance des moyens
mis en oeuvre en rationalisant l' exé-
cution des travaux . Il a par exemple
admis qu'il f au t  dans la règle réa-
liser des tronçons routiers interdé-
pendants de manière à mettre en
œuvre de plus grands moyens sur un
espace restreint, ce qui permet une
utilisation plu s e f f i cace  de ces
moyens. En e f f e t , avec les machines
actuellement utilisées à la construc-
tion des routes, il n'est pas plus rai-
sonnable de les fa ire  travailler sur
de petits tronçons dispersés qu'il ne
le serait de moissonner un champ
minuscule avec une moissonneuse-
batteuse. Les machines modernes
demandent de grands espaces pour
travailler au maximum de leur capa-
cité. Mais cela implique naturelle-
ment de retarder l'exécution d'au-
tres tronçons de routes nationales,
par exemple ceux servant essentiel-
lement à satisfaire des besoins lo-
caux ou régionaux.

On devine aussitôt les décep tions
que cela peut causer à certains.
Faisons donc appel à la logique et
au bon sens des déçus et disons-leur
que les retards apportés à la cons-

truction du tronçon qui les intéresse
particulièrement ont l'avantage de
permettre de procéder aux études
de manière plus approfondie et dans
des conditions meilleures. Les entre-
prises soumissionnaires pourront dès
lors élaborer leurs soumissions plus
soigneusement et , connaissant à fond
tous les éléments du problème, serrer
les prix de plus près que ce n'est
souvent le cas avec le travail au
galop fa i t  sur certains tronçons ur-
gents.

Ainsi, par un aménagement logique
des programmes de travaux , la Con-
fédération arrive à contribuer à la
lutte contre la su rchau f f e  même
da?is le cas des routes où l'on a
pourtant hâte de voir des résultats
et de constater des progrès .

On voudrait toutefois que les au-
torités compétentes publient dans un
bref délai les conditions et indica-
tions sur .lesquelles doivent se baser
les soumissions. Ces conditions sont
depuis longtemps en voie d'élabora-
tion. En attendant, les constructeurs
ne les connaissent p as exactement,
ce qui ne facilite pas l'établissement
des soumissions, ni ne favorise la né-
cessaire unité dans l'accomplisse-
ment du programme des routes na-
tionales.

M. d'A.
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Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 9250
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o
Gardy act. 520 d 520 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15500O 15500o
Chaux et Ciments 5500 d 5600 d
Ed.Dubied & Cie 3650 o 3750
Suchard «A» 1775 1775
Suchard «B» 9700 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 400 400
Ciment Portland 8600 d 8500
Hoff. -Roche b. j. 49700 49700
Durand-Huguenin — 5800
Geigy, nom. 19200 19325

Genève
Am. Eur. Secur. 125 124%
Atel. Charmilles 17g6 1320
Electrolux 133 133 d
Grand Passage 1165 1170
Bque Paris-P. -B. 328 3g2 %
Méridionale Elec. lg i£ 1514
Physi que port. 815 82o
Physique nom. 645 d 6g0
Sécheron port. S3n 840
Sécheron nom. 830 830 d
Astra 514 5
S. K. F. 3g2 3gi

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1140 d 1150
Cie Vd. Electr. 1000 0 950 d
Sté Rde Electr. 763 765
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars i340 d 1360
Suchard «A» 1725 1700 d
Suchard «B» g7oo 9700
At. Méc. Vevey 7g5 780 _
Câbler. Cossonay B600 5575
Innovation gg2 gg2
Tannerie Vevey 1325 0 1275 d
Zyma S. A. 3800 3300

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)

( Swissair 350 334
Banque Leu 2495 2500
Union B. Suisses 3890 3910
Soc. Bque Suisse 3065 3080
Crédit Suisse 3150 3175
Bque Nationale 670 670
Bque Populaire 2070 2080
Bque Com. Bâle 499 495
Conti Linoléum 1440 1410
Electrowatt 2680 2670
Holderbank port. HOO HOO
Holderbank nom. 940 960
Interhandel 4245 4270
Motor Columbus 1830 1830
SAEG I 80 81
Indelec 1280 1300
Metalhverte 2070 2060
Italo-Suisse 850 —
Helveti a Incend. 2400 2400
Nationale Ass. — 5350 c
Réassurances 4000 3990
Winterthu r Ace. 980 985
Zurich Accidents 5925 sgoo
Aar-Tessin 1700 1700
Saurer 2190 2175
Aluminium 6325 6400
Bally 2070 2090
Brown Boveri<A» 3170 3130
Ciba 8870 8875
Simplon 870 870
Fischer 2165 2200
Jelmoli 1815 1830
Hero Conserves 7010 6975
Landis & Gyr 3300 3290
Lino Giubiasco 830 d 850 c
| Lonza 2580 d 2570

Globus 5750 5700
I Mach. Oerlikon 1035 1030

Nestlé port. 3440 3465, Nestlé nom. 2155 2170
Sandoz 8960 9025

! Suchard «B» 9700 geco
Sulzer 4400 4375
Ursina 6800 6840

l

Cours du s 4
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 113 115
Amer. Tel. & Tel. 526 530
Baltimore & Ohio 161% 180 d
Canadian Pacific 126 129
Cons. Natur. Gas 28 Va 283
Dow Chemical 262% 262
Du Pont 1037 1061
Eastman Kodak 468 470
Ford Motor 230% 230
Gen. Electric 344 347
General Foods 359 360
General Motors 307 306
Goodyear 150% 151
Internat. Nickel 265% 267%
Internat. Paper 131 132
Int. Tel. & Tel. 216 291%
Kennecott 31g 318
Montgomery 165 165
Nation. Distillers îog'i HO

d Pac. Gas & Elec. 140 138
PennsylvaniaRR 82 83 H
Standard OilN.J. 295% 298
Union Carbide 453 453
U. S. Steel 208% 208
F. W. Woolworth 302 304
Anglo American 116% 117
Cia ltalo-Arg. El. 22% 22%
Machines Bull 325 318
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State RO 60
Péchiney 167 165%
N. V. Philip 's 197 198
Royal Dutch 206 210

d Allumettes Suéd. 146 d 146%d '
Unilever N. V. 202 203% '
West Rand 44 47 !
A E G  494 498
Badische Anilin 518 519
Degussa B86 685
Demag 44g 450 .
Farbenfab. Bayer 535 585
Farbw . Hoechst 503 503
Mannesmann 219 219% .
Siemens & Halske 605 606 '
Thyssen-Hùtte ig4% ig4%

Cours du 3

New York
Abbott Laborat. 97 %
Addressograph 52%
Air Réduction 53V»
Allied Chemical 48%
Alum. of Amer. 66 %
Amerada Petr. 69'/»
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power 59'/»
Amer. Home Prod. 36%
American M. & F. 59%
Americ. Motors 21%
American Smelt. 18'/»
Amer. Tel. & Tel. 80%
Amer. Tobacco 122'/»
Ampex Corp . 28%
Anaconda Co. 20%
Atchison Topeka 49V»
Baltimore & Ohio 30
Beckmann Instr. 37%
Bell & Howell 84'/»
Bendix Aviation 26%
Bethlehem Steel 52%
Boeing Airp lane 30%
Borden Co. 35%
Bristol-Myers 63V»
Brunswick Corp. 99%
Burroug hs Corp. 15
Campbell Soup 29%
Canadian Pacific 95'/»
Carter Products 301/»
Corro de Pasco 58'/»
Chrysler Corp. 26%
Cities Service 53 %
Coca-Cola 66%
Colgate-Palmol . 93%
Commonvv. Edis. 55
Consol. Edison 48V»
Cons. Electronics 85%
Continental Oil 29%
Corn Products 61%
Corning Glass 55^Créole Petroleum 173%
Douglas Aircraft 40
Dow Chemical 23%
Du Pont 60'/»
Eastman Kodak 245'/»
Fairchild Caméra 108 %
Firestone 331;,
Ford Motor Co. 337/,
Gen . Dynamics 53Gen. Electric \ô'I I

Cours du 3

New. York isuitei

General Foods 80-V»
Genera l Motors 83V»
Gen. Tel & Elec. 70%
Gen. Tire & Rub. 25V»
Gillette Co 25
Goodrich Co 35'/»
Goodyear 47%
Gulf 011 Corp. 34%
Heinz 46
Hertz Corp . 42%
Int. Bus. Machines 50V*
Internat. Nickel 441%
Internat . Paper 62'/»
Int. Tel. & Tel. 301/,
Johns-Manville 50»/»
Jones & Laughlin 47
Kaiser Aluminium 53s/,
Kennecott Copp. 38
Korvette Inc. 7314
Litton Industries 28%
Lockheed Aircr. 75^Lorillard 57
t.ouisiana Land 46%
Magma Copper 347/,
Martin-Marietta 25V»
Mead Johnson 195/,
Merck & Co 24'/«
Minn. -Honeywell g2%
Minnesota M.& M.jg 3
Monsanto Chem. 571/,
Montgomery s0%Motorola Inc. 38National Cash 73»/,
National Dairy 6gj / sNation. Distillers 5514
National Lead 25'/«North Am. Avia. 72J/8Northrop Corp. ggi.4
Norwich Pharm. 23i/ §
Olin Mathieson 4nPacif. Gas S Elec. 42?/i
Parke Davis & Co 3p / tPennsylvania RR 2g7/,
Pfizer & Co. 19s/ sPhelps Dodge g-^Philip Morris ei f̂ sPhilli ps Perrol. 7g3/g
Polaroid Corp. 52 ^Procter & Gamble ,ggi/ ,
Radio Corp- Am. 7S y
Republic Steel '

Cours du 1 4

New York ,9Ui ,e )

Revlon Inc. 37
Reynolds Metal s 41V'
Reynolds Tobac. 34//'Richard. -Merrell 39*
Rohm&I I aas Co s _
Royal Dutch 127?f
Sears , Roebuck 48V»
Shell Oil Co w[{»
Sinclair Oil 44%
Smith Kl. French 82<i/ »
Socony Mobil 69,/"
South. Pacif. RR 36Vs
Sperry Rand 15V«
Stand. Oil Calif. 65%
Standard Oil NJ. 89V»
Sterling Dmg 26%
Texaco Inc. 72
Texas Instrum. 78'/i
Thiokol Chem. 24
Thompson Ramo 58'/»
Union Carbide 104'/»
Union Pacific RR 41%
United Aircraft 46%
U. S. Rubber Co. 46%
U. S. Steel 47'/»
Universal Match 17%
Upjohn Co 41V»
Varian Associât. 212'/»
Wa*ier-Lambert 25
Westing. Elec. 35
Xerox corp. 210 i
Youngst. Sheet 101
Zenith Radio 63% '

Cours du 8 4

New York (sulte)

Ind. Dow Jones
Industries 713.38
Chemins de fer 175.59
Services publics 139.15
Moody Com. Ind. 4030
Tit. éch. (milliers) 374.6

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 88.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billets s 'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : / _7\

UNION DE BANQUES SUI SSES 1
^

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

AMCA $ 75.65 31a 320CANAC Se 147.65 575 585DENAC Fr. s. g3.^- gl g3ESPAC Fr. s. ng.50 n7 lt g
!HS?1 lT - 8- 175'75 173V4 i7S%FONSA Fr. s. 502.75 487 490FRANCIT Fr. s. _ _ _
GERMAC Fr. s. n2._ 10g mITAC Fr. s. _ _ _ •
l£?F ?"¦ S- 154 50 143 145SIMA Fr. s. 1515.— 1500 1515

Lors de la dernière assemblée géné-
rale des actionnaires de cette compa-
gnie de chemin de fer, le directeur, M.
Brawand, a relevé, en particulier, qu'en
pouvait raisonnablement s'attendre à
ce que la situation s'améliore au cours
des prochaines années, grâce aux mo-
difications d'ordre technique qui ont été
apportées à la ligne, dont l'Importance
dans le trafic international avec la
France ne doit pas être sous-estimée.

En effet, le trafio de transit est en
augmentation et de nouvelles entrepri-
ses sont venues s'installer sur la li-
gne. Pour l'année dernière, le déficit
d'exploitation ressort à 1,01 million de
francs qui devra être couvert par la
Confédération et les trois cantons in-
téressés de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg. Et pourtant les recettes prove-
nant du trafic voyageurs ont augmen-
tée de 3,8% et celles du trafic mar-
chandises de 17%. Le total des recet-
tes s'est élevé à 5,89 millions de francs
et celui des dépenses à 6,91 millions,
les amortissements ayant nécessité
550,000 francs.

BN: déf icit

Le nombre total des ouvertures de
faillites d'entreprises inscrites au re-
gistre du commerce qui comprend les
cas où, faute de biens, la clôture a Im-
médiatement suivi l'ouverture s'est
élevé à 168 pendant les cinq premiers
mois de 1963, contre 170 en 1962 et
169 en 1961. On a compté 125 faillites
ordinaires contre 132 en 1962 et 119
en 1961, ainsi que 28 homologations de
concordats contre 26 en 1962 et 38 en
1961.

Faillites et concordats

L'assemblée générale de la Deggo
S. A., Société immobilière pour détail -
lants s'est tenue sous la présidence de
M. H. Albrecht, ancien conseiller na-
tional. Y compris le solde du bénéfice
de l'exercice écoulé de 5270 fr. 48, c'est
un montant de 160,654 fr. 03 qui a été
mis à la disposition de l'assemblée.
Celle-ci a décidé de verser un dividende
de 4%% (comme ces années précéden-
tes) au capital-actions de 3 millions de
francs et 30,000 fr. au fonds de réserve,
qui s'établit actuellement à 210,000 fr.
Le conseil d'administration a enregistré
durant l'exercice le décès de MM. Ru ^dolf Witschi et Paul Weber et la dé-
mission de M. Hugo Frel. Quatre nou-
veaux membres ont été élus, soit MM.
A. Job. et J. WâlchU, président de la

direction et directeur d'Usego, M. Brana,
président de l'Union suisse des détail-
lants et E. Kneubiihler, directeur de la
suisse du commerce, Diibendorf.

Assemblée générale
de Deggo S. A.

Selon les données recueillies par l'Of-
fice fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, le chiffre d'affai-
res global réalisé en mal par l'ensemble
des établissements du commerce de dé-
tail soumis à l'enquête a dépassé de
11,2% celui de la période correspon-
dante de 1962. La progression annuelle
par jour de vente atteint 6% pour les
denrées alimentaires, boissons et ta-
bacs, 15,1% pour les objets d'habille-
ment et autres produits textiles, et
14,2% pour l'ensemble des autres grou-
pes d'articles.

Le commerce de détail

La Société anonyme de participations
appareillage Gardy, dont le siège est à
Neuchâtel, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
R. Staldler, Dr h. c

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1962 fait apparaître un béné-
fice de Fr. 1,124,439.—. Compte tenu du
report de l'exercice précédent, le mon-
tant à disposition de l'assemblée gé-
nérale s'élevait à Fr,. 1489,065 fr.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de procéder aux répartitions
suivantes :

9% dividende brut sur Fr. 10,000,000.—
= Fr. 900,000.—. Fr. 40 a répartir aux
7087 bons de jouissance = Fr. 283,480.-.

Le solde à reporter à nouveau s'élève
à Fr. 305,585.—.

Du rapport présenté à l'assemblée gé-
nérale, relève notamment que la con-
sommation d'électricité s'accroît, en Eu-
rope, à un rythme moyen annuel d'env.
7%, ce qui signifie que la consommation
double tous les dix ans. Cette hausse
s'explique, d'une part, par l'accroisse-
ment constant de la population, ainsi
que par l'accroissement de la consom-
mation individuelle. Les besoins en ap-
pareils dans le secteur de l'électricité
Iront dono en augmentant au cours des
années qui viennent.

Société Gardy

LA PAGE ËCONOMIOUE ET FINANCIÈRE
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35.-
un pantalon d'été
infroissable, toutes teintes mode

Shorts bain nylon
depuis Fr. 22.50

Slips de bain
depuis Fr. 6.80

V >

café instantané

Profitez: w
T

doubles points

^^  ̂ pour îa pour la pour le ^^^
petite boîte grande boite bocal ménage

INCA et INCA sans caféine
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DOMAIN E
propriété de l'hoirie de Charles Zle-
gler, La Tuilière, Beauregard, sur
Le Locle, est à louer pour le 30 avril
1964.

Ce domaine comporte 37 % poses en
excellent pré et 63 poses en pâtu-
rages et bols. Suffit à la garde de
11 pièces de gros bétail, plus le
cheval.

Electricité Installée ; eau de citerne
en suffisance ; monte-charges.
Appartement de 3 pièces et cuisine,
plus une chambre indépendante.

Pour renseignements et traiter , s'a-
dresser à l'Etude Albert Maire, no-
taire, rue Daniel-JeanRichard 32,
Le Locle.

Pour dimanche

un menu de gourmet

POULET RÔTI

la pièce Fr. ^Tm i ^?

AGNEAU
tout 1er choix

$4
cartes de visite beau choix — imprimerie C-ourvoisiei 5.A.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITÉS

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cïe

Neuchâtel .
Tél. (038) 512 07

OCCASIONS !
VW, 1963,700 km.
PEUGEOT 403, 1962
MGA 1600, 1961
ALFA VELOCE coupé
MGA 1500, 1957
CITROEN BREAK, 1961
Kombi-Wagen, 7-8 places
CITROEN ID 19,1960-1962
Facilité de paiement par acomp-
tes

Garage Seeland Bienne
Téléphone (032) 2 75 35

Voumard machines
Co S. A., La Chaux-
de-Fonds, cherche

chambre
avec confort, à louei
dès le 3 août.

20 tapis
Superbes milieux
moquette très épais
190 x 290 cm. fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz, a
enlever, la pièce
Pr. 100.- (port payé)
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance
KURTH
Rives de la Morges H
MORGES
Tel, (021) 71 39 4» 'I

B A L
au

Café-Restaurant des
ENDROITS
SAMEDI 6 JUILLET

conduit par l'orchestre

ORIGINAL QUINTET
Se recommande Pam. Kernen-Rey

Allemande,
24 ans, bonne cuisi-
nière cherche place
comme fille de mé-
nage. Disponible à
partir du 5 août. —
Paire offres sous
chiffre II N 14171 ,
au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

1 Fraiseur qualifié
Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de machines FERNAND CHAPATTE,
Saint-Biaise (NE)

IIMiillMl iÉHMI MMIIIHIIilMillliai lllMlllillllll l IIHIIMIi illlilllilUl n

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET I

TERRAINS A VENDRE
& Cortaillod. il parcelles variant entre 1190 m2 et

1595 m2. Placement Intéressant. S
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Pour raison de santé, à vendre (à 25 km. de Lausanne
et à 6 km. d'Orbe) un grand

Château
du XVIIe siècle (1668) , avec bâtiments annexes nou-
veaux, le tout en bon état d'entretien, très confortable,
entièrement meublé (80 lits). Belles grandes salles.
Installations récentes existantes. Magnifiques terrasses,
Jardins, vergers attenant. Maison de ferme sépa-
rée avec écuries modernes. Toutes dépendances. Sur-
face totale : 61 859 m2.

Conviendrait pour maison de repos, clinique, Internat,
pensionnat, asile, home de vacances, éventuellement
hôtel-restaurant de luxe.
Situation très tranquille, vue sur le Jura. Entrée en
possession Immédiate ou à volonté. Prix très raison-
nable.

Renseignements par l'Etude du notaire Servlen , Yver-
don.

V J

__f Q£
AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON |BMsfW
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CFP
/m Gare de

j£3fi**y La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères
I. Trains spéciaux et

communications directes
Les 13, 14, 15 juillet et du 20 juillet au 3 août
La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 50 ; Berne, arr. 6 h. 29
Les 13 et 20 juillet i voilures directes Le Locle - Milan

Les 13, 20 et 21 juillet
La Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 33 ; Lugano, arr. 11 h. 49 ; Locarno
arr. 11 h. 56
Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Lugano/Locarno

Les 20, 21 juillet
La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 10 ; Lugano, arr. 13 h. 20; Locarno
arr. 13 h. 47
Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Lugano/Locarno

Nuit des 19/20 juillet
La Chaux-de-Fonds, dép. 19 h. 50; Milan, arr. environ 4 h. 30,
via Gothard. Voitures directes : Bienne - Milan

Les 19, 20 juillet
La Chaux-de-Fonds, dép. 16 h. 02
le 19 juillet : voitures directes Le Locle - Milan
le 20 juillet : voitures directes Le Locle - Venise et Vintimille

II. Billets d'excursions
Tous les jours, valable 2 jours , jusqu 'au 28 septembre 1963 (pour les jours de
circulation des bateaux , veuillez consulter l'horaire officiel).
Utilisation des trains : aller, par n'importe quel train partant avant 14 h. 30 ;
retour à volonté.
LAC DE BIENNE, tous les ports . . . < . .. . ., <  i > » • 9.40
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports, y compris La Sauge 8.—
Ces billets sont également valables à destination du lac de Bienne
(mais seulement sur les bateaux de la Compagnie de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat) à l'exception des ports de : Erlach, Ile
Saint-Pierre Sud, Lùscherz et Tùscherz.
LAC DE MORAT, tous les ports, y compris Sugiez . . .  i . . .  . 9.40
Ces billets sont valables au retour jusqu 'à Neuchâtel facultativement
par chemin de fer ou par bateau.
La Chaux-de-Fonds - Bienne ou Neuchâtel - Berne - Interlaken Osf
et retour 20.40
Croisière avec le « Romandie »
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - bateau Soleure - Bienne - Sonceboz -

... La Chaux-de-Fonds (pour les jours de circulation du bateau, veuillez
consultez l'horaire officiel) 15.60
Chaque jour do 13 juillet au 11 août, valable T jour, carte journalière
valable sur tout le réseau des Chemins de fer du Jura , , , , , , , S.—

r». A f**. -•¦ - .- . -- . . u a

III. Voyages organisés
1. Voyages en flèche rouge

Dès Chx-Fds
22 juillet Constance - Ile de Mainau . . . . . . .  38.-
24 juillet Grand voyage surprise 39.-
29 juillet Saint-Gall, Appenzell, Toggenbourg . . . .  42.-
31 juillet Grand voyage surprise 38.-
ler août Grand voyage surprise AVEC SOUPER AU

CHATEAU D'ORON (souper compris) . . . 55.-

2. Voyages par trains réguliers
avec places réservées

16 juillet Rigi, lac des Quatre-Canfons 34.-
17 juillet Course surprise, dîner compris 35.-
18 juillet Kloten - Chutes du Rhin 30.-
23 juillet Grand-Saint-Bernard - Aoste . * . . . .,  37.-
23 juillet Course surprise 29.-
24 juillet Tour du MOB, lac Léman 25.-
25 juillet Tour du Lœtschberg - Zermatt - Gornergrat . 52.-
25 juillet Grindelwald - First . 32.-
26 juillet Grand voyage surprise 36.-
28 juillet Course surprise en car postal (dîner compris) . 33.-
29 juillet Susten - Furka - Grimsel 37.-
30 juillet Course surprise avec dîner gastronomique

dîner compris 32.-
30 juillet Lœtschberg - Stresa - Isola Bella 41.-
31 juillet Crans-sur-Sierre - Plans Moyens - Savièse

dîner compris 42.-
2 août Vallée du Trient - Chamonix 31.-
3 août Course surprise gastronomique en car postal

et bateau, dîner compris 34.-

3. Voyages de plusieurs jours
Tout compris

22-24 juillet Centovalli - Locarno - Lac de Garde - Milano
Lœtschberg . . . .  162.-

22-31 juillet Rhénanie - Hambourg - Copenhague, en car
postal de Bâle et retour à Bâle 665.-

23-24 juillet Engadine - Alp Grùn - Col du Julier . . . .  90.-
23-30 juillet Provence - Nice, en car postal de Genève et

retour à Martigny 410.-
24-31 juillet Munich - Salzbourg - Vienne, en car postal

de ot-Margrethen, retour à Sargans . . . .  485.-
25-30 juillet Innsbruck - Grossglockner - Venise, en car

postal de Sargans, retour à Lugano . .. .  370.-
26-30 juillet Gênes - Rapallo - Turin, en car postal de

Brigue, retour à Martigny 265.-
29-30 juillet Grand-Saint-Bernard - Turin - Stresa - Col du

Simplon 126.-
29 juillet - L'Allemagne romantique : Trêves - Heidelberg -
2 août Wûrzburg - Rothenburg . 275.-

le r-2  août Zermatt - Gornergrat et tour du Lœtschberg . 105.-

d'amour tendre... 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IBÉMI

A T T E N T I O N  !
LOTERIE  O M N I S P O R T S

en faveur de la construction du Pavillon des Sports
¦-¦¦ "¦ ' ¦ ' 
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DEMAIN: Distribution gratuite de ballons
à tout acheteur de 1 billet

Banc devant la Banque Cantonale Neuchâteloise
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A VENDRE

chalet
à proximité de La Chaux-de-Fonds,
remarquablement situé sur les flancs
de Pouillerel avec terrain boisé de
plus de 1 600 m2, vue imprenable.
Prix Intéressant.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, sans engagement , s'adres-
ser au Bureau fiduciaire J.-P. von
Allmen, Tour du Casino, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

- \



Un tour
_ EN VILLE 

Je faisais ici , l'autre jour , des
propositions plus ou moins f a r -
fe lue s  pour l'utilisation des irai-
longes * qui ont remplacé les
passages dans le trottoir centrai
du Pod.

Plusieurs lecteurs m'ont inter-
pellé : il su f f i sa i t  de les entendre
pour comprendre qu 'ils étaient
automobilistes ; et ça bardait
pour le matricule de certains !
Mais , là , je  suis impuissant .

Par contre, voici une sugges-
tion marquée au coin de la clé
de sol :

Proposez donc aux autorités ,
m'écrit un lecteur mélomane ,
d'installer des chaises longues
sur ces terrains assez vagues et
d'installer ensuite sur ces chai-
ses les membres de la f a n f a r e
« La Chauxoise > , pendant le cor-
tège de la Fête de la jeunes se
Ce corps de musique étant le
seul de la ville à ne pas être
invité à participer au cortège
alors que l'on doit fa i re  appel à
des f a n f a r e s  du dehors , ses
membres seraient ainsi aux pre-
mières loges pour voir passer
leurs... concurrents .' Et les ap-
p laudir !

Pourquoi « La Chauxois e »
n'est-elle pas de la f ê t e  ? Ses
musiciens manquent-ils d' em-
bouchure ou ne savent-ils pas
marcher au pas ? Il me revient
pourtant qu'à la dernière fête
cantonale de Musique , cette f a n -
fare  a obtenu de bons résultats ,
en 3e division , et même la palme
franges  or dans le concours de
marche !

Alors ? Mystère et contrebasse
mi b '.' J' y perds mon peu de
sol fège  !

Champi

L'œuvre d'une artiste parisienne
à La Chaux-de-Fonds

Il faut  aller à Auvernier ,
"e charmant village de pé-
cheurs et de viticulteurs ,
si l'on veut connaître Au-
rélia Val , artiste d'origi-
ne hongroise, vivant à Pa-
ris depuis 1927 et établie
dans ce village du littoral
neuchâtelois depuis une
année , chez Gilbert Hu-
ituenin qui , de La Chaux-
de-Fonds, y a transporté
sa Galerie d'art Numaga
et son atelier de graphiste.

Aurélia Val est une des
rares mosaïstes de Fran-
ce. Sa carrière d'artiste ,
toutefois , commença par la
peinture figurative.

Le grand tournant de
son existence remonte à
une quinzaine d'années
quand , à Paris , lors d'une
exposition de mosaïques
bysantines de l'église ita-
lienne de Saint-Vital , de
Ravenne , Aurélia Val fut
vivement impressionnée
par ce moyen d'expression
artistique qui s'ouvrait à
elle brusquement, avec la
force d'un coup de foudre.
Désormais , se dit-elle , je
ne ferai que de la mosaï-
que !

Mais elle n 'avait aucune
connaissance et moins en-
core de pratique. Point dé-
pitée par ce manque d'ex-
périence elle se mit au tra-
vail avec ardeur , enthou-
siasme et décision com-
me elle le fait quand elle
sntreprend quelque chose
de passionnant.

Fragment de la mosaïque d'Aurélia
Val ornant la façade  principale de
la villa du chemin de Pouillerel ,
construite par Le Corbusier pour
ses parents , au début de ce siècle.

A partir de la céramique , qu 'elle pra-
tiquait un peu , elle se voua à des re-
cherches de couleurs, de matériaux,
en n'abandonnant pas le figuratif.
Et puis, une fois la technique ap-
prise, le métier de mosaïste acquis
elle se tourna vers le non-figuratif ,
adoptant le procédé dit «à l'en-
droit» mieux à même de servir sa
pensée artistique, par les possibilités
offertes par le relief et le jeu de la
lumière et des ombres sur la sur-
face accidentée de ses mosaïques.

Les oeuvres d'Aurelia Val sont
autant des mosaïques que des sculp-
tures fixées sur le plan du support.
Utilisant des matériaux divers (mar-
bres de couleur , pierre d'Hauterlve
chaude comme un soleil couchant,
etc) qu 'elle façonne dans le plus pur
style artisanal , comme le montre
notre photo, elle crée, au gré de son
inspiration et d'après un dessin de
base en couleurs , des reliefs éton-
nants , les forces géométriques les
plus variées, où la lumière et les
couleurs donnent naissance à toute
une gamme de rythmes et d'harmo-
nies animant étrangement ses oeu-
vres. Ces curieux assemblages de
petites pierres taillées par ses mains ,

au prix parfois d'un effort physi-
que soutenu, donnent à ses mosaï-
ques une originalité incontestable.

Intégrer la mosaïque dans l'archi-
tecture, tel est le premier souci
d'Aurelia Val. Elle a fait une bril-
lante démonstration de ce principe
en créant, en quelque quatre mois,
une mosaïque de grandes dimen-
sions (4 m. 50 sur plus de 2 m.)
destinée à encadrer une large baie
vitrée de la villa de M. Jacques Cor-
nu , au chemin de Pouillerel , villa ,
on le sait, que Le Corbusier cons-
truisit pour ses parents à l'aube de
sa prodigieuse carrière d'architecte,
et sur la façade principale de la-
quelle 11 ménagea précisément une
surface destinée à recevoir une oeu-
vre décorative.

Elle est aujourd'hui occupée et
l'on peut dire que la réussite est
parfaite. Ces marbres blanc , rose ,
ces petites pierres d'Hauterive ocres
dont sont faits les motifs, consti-
tuent une mosaïque aux tons pas-
tels qui chante et vit sur cette fa-
çade aux rythmes sans cesse chan-
geants de la lumière, de l'aube au
crépuscule.

Aurélia Val — qui exposa de nom-
breuses fois à Paris et à La Chaux-
de-Fonds, à la Galerie Numaga , en
19G2 — offre par cette oeuvre am-
ple, généreuse et belle , un témoi-
gnage admirable de son authenti-
que talent de mosaïste.

G. Mt

D'un geste précis et ferme , Aurélia Val découpe les petits morceaux de
marbre et de pierre d'Hauterive qu'elle assemblera — pris dans du ciment
chaulé et sablé et supporté par un pl ateau de fibres de bois agglomérées de

ciment — en mosaïque. (Photos Impartial)

Les autorités communales de La
Chaux-de-Fonds , en la personne de M.
André Sandoz , prés ident , ont reçu un
représentant des horlogers du Pérou ,
M. Cacérèe , qui remit à la ville un
plat d'argent aux armes péruviennes ,
don des horlogers péruviens. Le plat
est dédicacé et sera exposé dans la
nouvelle salle du Conseil communal
en construction à l'Hôtel de la rue
de la Serre. M. Cacérès était intro-
duit par des horlogers chaux-de-fon-
niers , et l'on assista à un échange de
propos courtois sur les excellentes re-
lations entre la Suisse, le Pérou et
Lima.

Un don des horlogers
péruviens

Qu'a fait votre Denis ?
Notre concours est encore ouvert

pour quelques jours. Aussi pres-
sez-vous, et ne tardez plus à nous
faire parvenir vos envois !

Martine se promenait après une
forte pluie dans la campagne.
Comme le terrain était très glis-
sant , sa tante qui l'accompagnait
risqua de tomber : alors Martine
lui dit : «Mais tante, tu dérailles !»
et un peu plus tard , montran t ses
cheveux mouillés : «Sens, ils sont
chauds comme un bec !»

Martine Vuille, 3 ans, Industrie
13, La Chaux-de-Fonds.

Restons à la campagne :
Voyant pour la première fois un

sapin couvert de bourgeons, Ro-
bert s'écria : «Oh ! maman, regar-
de ce sapin de Noël , il a des frai-
ses sur ses branches.»

Robert Sandoz, 3 tns , rue Wila-
kelried 41. La Chaux-de-Fonds.
Martine téléphone à sa grand-

maman, le jour de son anniversai-
re : «Bonne fête, grand-maman,
t'as reçu beaucoup de jouets ?»

Martine Mathez. 4 ans, Haute-
rive.

Le prix du sucre augmente
régulièrement - Pourquoi ?

L'augmentation du sucre , flagrante
ces deux derniers mois , n 'a pas pour
cause importante, comme on peut le
croire communément , des motifs pu-
rement spéculatifs. Certes , le marché
mondial du sucre , sa Bourse et ses
cotes ont leurs conséquences . Il faut
cependant chercher les causes de
cette augmentation en remontant à
des problèmes économique et poli-
tique dont l'amorce réside dans la
période de la crise de Cuba de l'au-
tomne dernier .

Un prix trop bas
Le salaire peu élevé des ouvriers

de l'industrie sucrière cubaine per-
mettait un prix de revient très bas.
Leurs récentes revendications eurent
pour effet une augmentation du
prix du sucre , augmentation qui
ferma à Cuba l'écoulement de ses
produits sucriers aux USA. D'autre
part , à la suite du boycottage par les
Etats-Unis de l'industrie sucrière
cubaine , les USA passèrent contrat
avec les producteurs d'Amérique du
Sud et Centrale , entre autres , qui
devaient leur fournir 9,8 millions de
tonnes de sucre par «tranches» de
100.000 tonnes.

En mai, les USA demandèrent la
livraison du solde , soit 200.000 tonnes,
mais suite à une nette diminution
de la production mondiale , cette an-
née , il ne leur fut livré que 60.000
tonnes. 140.000 tonnes auraient donc
encore dû être livrées , représentant
une demande imprévisible sur le
marché mondial. Ce fut la période
où le prix atteignit son point culmi-
nant , donc fin mai.

Des causes diverses
En plus de ces deux causes — dé-

but de l'augmentation et prix ma-
ximum — , des raisons diverses agis-
sent sur la hausse du prix. Tout
d'abord une très nette baisse de la
production mondiale (manque de
main-d'œuvre, conditions météorolo-
giques) . Cuba , plus gros producteur
mondial , fournissait 7 à 8 millions
de tonnes, il y a trois ou quatre ans ,
il en produit actuellement 2 ,5 à 3
millions. De plus , la- consommation
mondiale s'est accrue dans des pro-
portions considérables. Les Etats-

Unis , par exemple , exigent aujour-
d'hui 10,4 millions de tonnes, alors
que leur besoin était auparavant de
9,8 tonnes , d'où un accroissement de
la demande sur le marché du sucre
de 600.000 tonnes , pour les USA seu-
lement.

Des pays , tels que l'Allemagne de
l'Est , Pologne et Tchécoslovaquie ,
qui ces dernières années satisfai-
saient leur consommation par leur
propre production , ont dû , eux aussi ,
à la suite de la mauvaise récolte ,
importer du sucre. Cette incessante
demande a encore été accrue ces
dernières années, par la consomma-
tion de plus en plus importante des
pays en voie de développement qui
ont obtenu leur Indépendance , poli-
tique et économique .

Le phénomène
psychologique

Si l'augmentation du sucre a été
sensible jusqu 'en automne passé, on
le doit aux réserves compensatoires
et aux contrats précédents des gros-
sistes ou détaillants. Ces réserves
permettaient de maintenir , malgré
les fluctuations des prix , une cer-
taine stabilité dans les tarifs sucriers.

Si l'augmentation s'est brusque-
ment accentuée depuis l'automne
passé, et surtout depuis le mois de
mai, la cause en est la diminution
de ces stocks. La matière se fait
rare. Et c'est ici que se situe le phé-
nomène psychologique de la hausse
du sucre . La clientèle craignant un
futur  manque de sucre se rue sur
les stocks des magasins, des entre-
pôts. Le phénomène s'était déjà pro-
duit lors des conflits de Corée et de
Suez. Il se produit aujourd'hui en-
core , incidence de la crise cubaine.

Une offre nettement diminuée , une
augmentation de la demande dans
des proportions démesurées, le résul-
tat ne pouvait être qu'une hausse
des prix. Il s'agit ici de l'éternel
phénomène d'interdépendance de la
loi de l'offre et de la demande , tout
simplement. Encore fallait-il en dé-
finir les facteurs.

Comme nous le voyons , une cer-
taine panique dont sont victimes
certaines personnes peut agir forte-
ment sur le prix du sucre. Il est

donc recommandé de ne pas faire
de « réserve de guerre ». Il ne s'agit
nullement de cela. On dispose encore
suffisamment de sucre pour conten-
ter les besoins des consommateurs,
aff irment  les milieux compétents.

La variation des prix
Comme certains ont pu s'en ren-

dre compte, il n'y a pas de prix
absolu pour le sucre. Il peut varier
d'un magasin à l'autre . Il ne faut
pas oublier , surtout , que le prix de
revient actuel du sucre est supérieur
à son prix de vente . Ce sont les
réserves ie sucre , achetées précé-
demment à un cours inférieur , qui
permettent aux grossistes et aux dé-
taillants , d'offrir aux clients un sucre
dont le prix moyen actuel est infé-
rieur à son prix de revient.

Certains magasins affichent un
prix très bas , d'autres un prix de
vente basé sur le prix de revient.
(Le prix du sucre varie actuellement
de 1 fr. 10 à 1 fr. 40 , selon les ren-
seignements des milieux spécialisés) .

On a pu constater que les maga-
sins vendant au minimum, liquident
leur stock très vite , d'autres vendant
à un prix plus élevé , sont en mesure
par contre d'assurer une livraison
de sucre en tout temps. N'insistons
pas sur cette politique commerciale ,
mais une petite analyse des diverses
possibilités d'écouler le sucre a tout
de même des conséquences impor-
tantes que l'on ne peut négliger.

Une stabilisation en
fin d'année

La hausse a été fulgurante jus-
qu 'en mai , les prix ont sensible-
ment baissé depuis . Les fluctuations
semblent moins importantes actuel-
lement . On prédit une stabilisation
des prix pour octobre ou novembre
ou pour le début de l' année pro-
chaine.

Certains spécialistes envisagent en
effet , à la suite des récentes pluies,
une honnête récolte pour cette an-
née , ce qui permettrait de compléter
les stocks qui ont été passablement
diminués dernièrement. De toute fa-
çon, s'il y a une stabilisation, ce qui
est probable , il ne faut pas s'attendre
à une baisse des prix, qui étaient
parait-il , déjà trop bas , cause fon-
damentale de l'affaire du sucre
Cuba-USA.

R. Bd.
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HOTEL DE LA CROIX D'OR

Samedi, après le cortège des promotions

Assiettes à fr. 2.50
Gâteaux au fromage

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

Piscine des Mélèzes
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I TOUS vos «"EUBLES I
AVEC 42 MOIS DE ** I" ¦ U '

I sais I
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I

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

! Des milliers de clients satisfaits
i Facilités spéciales en cas de maladie,

accident, etc.
j Remise totale de votre dette en cas de
; décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
| sans supp lément de prix

| Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
1 GRANDS MAGASINS I

i OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et ) 1
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| TiHOUËLY AMEUBLEPAENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 DEHI I E
Sortie do ville BÎ iJLLE
direction Fribourg ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦M

| I Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 !¦¦¦¦
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L'ECOLE DE PUERICULTURE
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
mon, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département de
l'Intérieur du canton de Neuchâtel.

Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du Service de Pédiatrie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comportent ; anatomie, physiologie,
pathologie, hygiène générale, psycholog ie de l'enfant et diététique. Ils sont
une préparation précieuse aux études d'infirmières.

BIELER
â WMMMM$M \

BIENN0ISE

Samedi le 6 et dimanche le 7 juillet 1963
On brade depuis la gare jusqu'au Pont-du-Moulin — Podium de
danse et orchestres sur les places publiques — Bœuf à la broche —

Attractions foraines — Aussi cette année

Grand Cortège
avec Corso fleuri

le dimanche 7 juillet 1963, à 14 heures

avec la participation
des acteurs et figurants au Jeux de Tell en plein air dlnterlaken,

dans leurs costumes originaux
du corps de Musique *tles Postes de Bàle, de la Musique de la ville
de Soleure dans leurs uniformes de gala « Garde Républicaine », de la
fanfare des garçons de Nyon et bien entendu de la Musique de la
ville de Mienne, qui a fêté en juin son centenaire et 7 autres corps

de musique, 17 chars fleuris, groupes folkloriques, etc.
Plaquette d'entrée au cortège : adultes (insigne) Pr. 2.— ; enfants
accompagnés gratis. Places numérotées : supplément Fr. 2.— , tribunes

à la Place de la Fontaine Fr. 5.—
Location des places assises : Bureau de renseignements Rue Rech-
berger, Grands Magasins Bouldoires à la Rue de Nidau et K. + F.
Schori, intérieur, à la Rue Centr ale. Dimanche, location à la Rue

Centrale dès 12 h. par les gardiens Sécuritas.
Parc pour automobiles gratuit

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie !
La Braderie n 'est jamais renvoyée !

Trains favorables pour le cortège :
La Chaux-de-Fonds dép. 09.57 Bienne arr. 10.40
La Chaux-de-Fonds dép. 11.15 Bienne arr. 12.30
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AVIS
Pendant les vacances horlogères, la

Boucherie Nouvelle
Jardinière 89

donnera elle aussi congé à son per-
sonnel et sera fermée du

8 au 23 juillet
Pendant cette période, Arthur Ferrier
vous recommande son collègue Geor-
ges Oberli, BOUCHERIE DE L'ABEIL-
LE, Paix 84, tél. (039) 2 22 28.

AVIS
Pendant les vacances horlogères,
fermeture de mon salon du samedi
20 juillet, à 17 h., au vendredi 2
août.
Réouverture le samedi 3 août.

LOUIS DANIEL - coiffeur
A.-M.-Piaget 31
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 96 76

^ÉSfel Art'CleS

l̂ lgjpP̂  voyage

CH. WE BER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

Renault R 4 L
modèle 1963 (moteur Dauphine et Ire
synchronisée) , 8 000 km. Voiture écono-
mique et spacieuse.

Béguin - représentant Renault - Cerneux -
Veusil - Téléphone (039) 4 71 70.
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Pure et légère
pour votre bien-être
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LA SAGNE
AU CONSEIL GENERAL

H.L.M. et industrialisation
(nd) — Sous la présidence de M. An-

dré Matthey, le législatif a pris d'im-
portantes décisions quant à l'avenir de
la commune. Aussi, un nombreux pu-
blic a-t-il suivi les débats.

Après avoir décidé d'accorder un es-
compte de 2, pour-cent aux contribua-
bles qui. s'acquittent̂  de leur impôt . dans
lès délais impartis, "il "autorisa le Con-
seil communal à étudier la construc-
tion de deux immeubles HLM pour sa-
tisfaire à la demande de logements.

Un crédit de Fr. 37 000 est accordé
pour le goudronnage du chemin des
Entre-deux-Monts dessus, tandis qu'une
demande de crédit de Fr. 25.000.—
pour la construction de WC et 4 garages
à proximité de la gare est renvoyée
pour étude. Un autre crédit de Fr.
12 000.— est par contre accepté, pour
la construction de deux garages, dont
un réservé au médecin , à la rue Neuve 3.

Deux demandes d'autorisation de pré-
lever au Fonds des excédents forestiers
pour le surfaçage des chemins de la
Queue de l'Ordon et de Sommartel sont
également acceptés.

Une première motion développée par
M. Jacques-André Vuille, tendant à re-
voir le tarif d'abonnement d'eau pour
les petits consommateurs, est prise en
considération.

Une' seconde motion, signée par neuf
conseillers généraux, et dont voici la te-
neur , est développée par M. Claude Ga-
cond :

«Dans le but de favoriser le développe-
ment et l'industrialisation de notre com-
mune, nous demandons que chaque an-
née, Fr. 10 000.— au minimum soient
consacrés à l'achat de terres convena-
blement situées, afin que la commune
puisse disposer de terrains permettant :

a) la construction d'immeubles loca-
tifs ;

b) la construction d'ateliers indus-
triels.

» Nous demandons d'autre part qu 'un
plan de développement soit au plus1 vite

• étudié et arrêté afin^que des* industries
se sentent bienvenues dans notre vil-
lage.

» Nous demandons que :
a) des contacts aient lieu entre le

Conseil communal et les industriels et
artisans de la commune pour discuter
de ce problème ;

b) qu 'une autre entrevue réunisse les
propriétaires de terrains intéressés à un
développement de notre village, afin de
voir lesquels seraient disposés à vendre
des terres à la commune.

» Une fois le plan de développement
arrêté par le Conseil communal et le
Conseil général , il s'agirait de le faire
connaître par des affiches installées sur
chaque route à l'entrée de notre com-
mune et tout autre moyen de propagan-
de approprié».

L'urgence de la motion étant admise,
une commission de 5 membres est dési-
gnée pour collaborer avec le Conseil
communal. L'importance et l'actualité de
cette motion et ses répercussions sur
l'avenir du village, n 'a échappé à per-
sonne, et c'est avec une magnifique una-
nimité qu 'elle a été acceptée.

Quelques interpellations et questions
d'ordre mineur terminèrent cette séance
placée sous le signe de la recherche d'un
développement du village.

VALLÉE DES PONTSUne dalle s'effondre à Neuchâtel : six blessés

Hier matin , à 10 h. 40, des ouvriers
de l' entreprise de construction Tu-
ruani , de Neuchâtel , étaient en train
de couler une dalle de béton du nou-
veau collège, aux Charmettes, lorsque
la dalle s'effondra brusquement et
tomba d'une hauteur de 7 mètres,
blessant six ouvriers italiens. Il s'agit
de Marcello Bernardini , né en 1926,
domicilié à Peseux, Angelo Panchieri ,
1928, Corcelles , Enio Marcheggiarù ,
1930, Corcelles , Antonio Sampolo ,
1935, Neuchâtel , Nicola Mauro , 1940,
reseux, et Vincenzo Bruno , 1939, Cor-
celles, qui souffrent de blessures et
fractures diverses. Ils ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles. La Police
de Sûreté a ouvert une enquête.

Notre photo : ce qui reste de la
dalle effondrée.

(Press-Photo-Actualité.)

LA CHAUX -DE-FON DS
Un jubila ire à l'Hôp ital

A l'occasion d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée le 3 juillet 1963, à
l'Hôpital , M. Gérald Petithuguenin,
conceiller communal et président de
la Commission , a félicité et remercié
M. Walter Dubois , employé du ser-
vice des nettoyages, pour 25 ans de
fidèles services. Il lui a remis au nom
des Autorités le cadeau traditionnel.

Encore des timbres
du 1er août

Récemment, les timbres commémo-
rant la Fête nationale ont été émis.
Le bénéfice de leur vente sera con-
sacré au développment des soins aux
malades.

On peut encore se procurer de ces
timbres auprès du Comité suisse de
la Fête nationale. Ils sont valables
jusqu'à la fin de cette année, pour les
affranchissements à destination de la
finisse .et de l'étranger.

Les entrepreneurs et la < surchauffe >
Le Groupe des entrepreneurs  suis-

ses de t ravaux publics s'est réuni
hier en assemblée générale à Neu-
châtel. Dans son rapport , le président
M. Zanolari , a trai té  quel ques problè-
mes touchant  la c o n j o n c t u r e  et la
s i t ua t ion  de la profession.

La s u r c h a u f f e  ont pa r t i cu l i è r emen t
forte dans le secteur du bâtiment.  La
demande a enreg istré un nouvel ac-
croissement de 12% par rapport , à
1062. Selon les enquêtes menées par
le délé gué du Conseil fédéral aux
possibilités de tr avai l , les p ro je t s  de
cons t ruc t ion  pour l' année en cours
a t te ignen t  le ch i f f r e  de 11,5 mi l l i a rds
de francs , soit 1 mil l iard 250 mi l l ions
de plus que l'année précédente.

Cependant M. Zonalori est d' avis
que ce n 'est pas aux associations d'en-
trepreneurs qu 'il appar t i en t  en pre-
mier lieu d'enrayer cette évolution,
d' au tan t  moins que précisément dan"
le bât iment  elles ne disposent d' aucun
moyen pour endi guer la demande.

Le recours à des entreprises étran-
gères a aussi retenu l' attention de
l' assemblée. Il est déjà arrivé que des
cantons ou des compagnies d'élec-
tricité d'économie mixte confient des
travaux d'infrastructure à des entre-
prises de construction étrang ères ou
à des consortiums à for te  part ici pa-
tion étrang ère. Le Groupe des entre-
preneurs suisses de travaux publics
n'entend pas écarter toute concurrenoe

de l'extérieur. Mais il estime qu 'entre-
preneurs suisses et étrangers devraient
pouvoir lutter à armes égales. Or tel
n 'est pas le cas si, par exemple, une
entreprise i tal ienne bénéficie d'un
passavant pour introduire tout son
matériel , ce qui lui permet de ne pas
avoir  à payer de droits d'entrée sur
ce dernier et de l'util iser en Suisse
pendant  une longue durée. Ce n 'est
pas davantage le cas lorsqu 'une entre-
prise étrang ère a le droit de faire
passer en Suisse l'ensemble de ses
cadres, alors que les entreprises suis-
ses appelées à engager des cadres
étrangers doivent elles satisfaire pour
chacun d'eux à une foule de forma-
lités comp li quées avant  d' obtenir l'au-
tor isat ion nécessaire.

Les autorités fédérales ont témoi-
gné de la compréhension à cet égard
et elles ont invité les offices canto-
naux du travail à faire preuve de
retenue clans l' examen des requêtes
présentées par des nouvelles socié-
tés et des entreprises étrangères en
vue de l'attribution de personnel
étranger. Ce serait pour la Suisse une
bien p iètre référence si, dans un do-
maine exi geant de très larges con-
naissances dans chaque secteur , les
Içavaux é ta ient  exécutés par les res-
sort issants d'un autre pays , a conclu
le président.

B. P.

L'Association neuchâteloise des maî-
tres des écoles complémentaires profes-
sionnelles (ANMEP) , groupant ceux qui
sont chargés d'un enseignement aux
apprentis de notre canton , s'est réu-
nie sous la présidence de M. Maurice
Wenger. Les rapports statutaires, ra-
pidement adoptés, rappelèrent que
l'ANMEP avait été fondée vingt ans au-
paravant , soit le 30 janvier 1943, à Cor-
celles.

Le point important de cette assem-
blée fut l'étude du rapport que «l'Union
suisse pour l'enseignement profession-
nel» a envoyé à l'Office fédéral des arts
et métiers et du travail concernant la
formation des futurs maîtres. Les
Chambres fédérales voteront définitive-
ment cet automne la Loi fédérale sur la
formation professionnelle. Les directives
et les programmes d'enseignement dans
les écoles professionnelles seront modi-
fiés en conséquence. Or , du jardin d'en-
fants au gymnase, chaque type d'école
dispose d'institutions propres adaptées
à la formation du corps enseignant.
Malheureusement, le type d'école le
plus représenté en nombre dans notre
pays, soit celui des écoles profession-
nelles industrielles et artisanales, ne
possède point d'organisme pour cette
formation. Aussi est-ce la tâche de la
Confédération de prévoir un institut
central ad hoc. Le rapport adressé à
l'OFIAMT envisage que la durée des
études dans un tel institu t serait de 4
semestres pour les instituteurs et les
possesseurs d'une maturité , de 2 semes-
tres pour les techniciens diplômés d'une
école technique et d'un semestre pour
les licenciés et les ingénieurs ayant une
formation universitaire. A la fin de ce
temps, les candidats subiraien t un exa-
men dont la réussite leur permettrait
d'obtenir le diplôme de «maître profes-
sionnel» leur donnant le droit d'ensei-
gner dans une école professionnelle.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles d'Auver-

nier communique :
Le danger de mildiou s'est considéra-

blement accru à la suite des pluies ora-
geuses de ces derniers jours. Il fau t
prévoir un traitement dès la fin de la
floraison , mais au plus tard jusqu 'au
mardi 9 Juillet. Utiliser de préférence
un produit riche en cuivre et ajouter
du souffre mouillable pour lutter con-
tre l'oïdium.

HEUREUSE INNOVATION CHEZ LES
MAITRES DES ECOLES

C OMPLEMENT AIRE S
PROFESSIONNELLES

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Petit à petit , on se pré pare , au Vnl-
de-Ruz , a l'idée qu 'il fmi t prendre en-
fin des mesures contre In pol lut ion
des eaux. Ce qui reni ent à dire , en
/ait , qu 'il f au t  sauner le Seyon.

Aucune association de communes
n 'a encore été créée. Mais, en raison
des distances assez grandes parfois
qui séparent les agglomérations , le
groupement de nos commune s s'im-
pose.

Le courant  actuel laisse présager
la formation de trois centra/es . Pré-
cisons que . pour le moment , les étu-
des les plus avancées concernent le
groupe du nord-est qui , de Vil/iers
aux Hauts.-Genene .vs , englobe sept
communes.

Les seroices de l 'Etat , sans pousser
l'étude dans ses détails , ont fait un
au ant-pro / et  au sujet  duquel  les inté-
ressés seront appelés à donner leur
mus.

Certes , de Villiers aux Hauts-Ge-
nenet/s , In distance est assez longue
et , pour une seule stat ion d 'épurat ion ,
il cont iendrait d'établir de longues et
coûteuses canalisations. La question
pourrait  se poser , dès lors , de soooir
si l' on ne deurait pas construire plu-
tôt deux stations. Toutefois , il ' n 'y a
pas que le prix d ' ins ta l la t ion dont on
doit tenir compte. Il faut  songer aus-
si nu coût d' exploitat ion.  Or , à ce
point de uue-là , une seule station
serait plus rentable que deux.

L 'heure du choix n 'a d' ailleurs pas
encore sonné dans le Val-de-Ruz . Il
ennuien t  p lu tô t  en ce moment , d'éclai-
rer la lantern e des intéressés. C' est
pourquoi il peut  être utile de "rappe-
ler ici que le canton de Neuchâtel ,
où l'Etat subnent ionne  a raison de
-If) pour-cent la construct ion des sta-
tions communales d'épuration ainsi
que des collecteurs et autres ouvra-
ges semant exclusivement a l'épura-
tion , la lut te  contre In pollution des
Baux est. régie par les règles de In
législation fédérale sur la protection
des eaux.

En Dertu de l' article 3 de In loi
notée le 24 mars 1958, le Conseil
d'Etat organise le seruice de In pro-
tection des eaux ainsi qu 'un sernice
de suroeiliance. II coordonne les me-
sures de protection entre communes
noisines ou d' un même bassin. II peut
oonoenir anec les cantons ooisins de
mesures communes , propres à prolé-
ger (es eaux intercantonales. Il peut
également conclure avec l 'é tranger
des accords de portée limitée.

Le Seroice des eaux du canton , qui
n déjà  étudié un auant-proj et pour le
Val-de-Ruz, est donc parfai tement  ha-
bil i té  à le faire. Et les populat ions de
nos uillngos. qui seront prochainement
appelées à se prononcer , feront  cer-
ta inement  les sacrifices nécessaires
pour épurer leurs eaux et redonner
au Seyon sa propreté d' an tnn .

A. D.

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

SUCCES
, (pc) — Mlle Marie-Louise Saisselin ,

fille du président de Commune a subi
avec succès les examens de baccalau-
réat , section pédagogique. Nos félici-
tations.

COQUETTERIE
tpc) — Pour compléter les travaux de

réfection des abords du collège et du
temple réalisés l'an dernier par les
soins du Conseil communal , la Société
de développement a aménagé le ter-
rain qui se trouve devant le collège.

Lorsque massifs et plates-bandes se-
ront fleuris , cette décoration florale
complétera heureusement celle toujours
charmante de l'Hôtel et donnera au
centre du village un brin de coquette-
rie.

LES PLANCHETTES

A propos des f enaisons
Nous avons publié , hier une photo

accompagnée d' une légende faisant
é ta t  des difficultés que rencontrent les
agricul teurs  à l' occasion des fenai-
sons.

Précisons que les instal lat ions de
séchage mises à leur disposition , fonc-
tionnent jour et nuit et suffisent à
la demande.

CERNIER

Chute mortelle
d'une septuagénaire

Une septuag énaire de Neuchâtel ,
Mme E. Moulin, est décédée derniè-
rement dans des circonstances p éni-
bles , aux Verrières. Descendue à
l'Hôtel de Ville , pour y manger avant
de se rendre en visite à l'Institut
Sull y Lambelet , elle voulut aller faire
quelque toile t te au lavabo , mais se
t rompa de porte et ouvrit celle de la
cave. On pense qu 'elle fit  une chute
dans l' escalier.

A yant  été r etrouvée quel que vingt
minutes  p lus tard fort mal en point ,
elle fut  transportée à l 'hô p i ta l  de
Fleurier  où elle ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir.

LES VERRIÈRES

MISE AU POINT
Le 19 juin, en annonçant l'élection

d'une femme à la présidence du Con-
seil général de la commune, nous avons
écrit que Mme Eisa Zaliler était «vice-
présidente du parti radical ». Erreur
sans conséquence d'un correspondant
que nous aurions immédiatement cor-
rigée , si elle nous avait été signalée.

La «Sentinelle» du 3 juillet «dénon-
ce l'inexactitude que nous nous som-
mes permise» et la considère comme
un «comble d'impertinence'» . Mme Zah-
ler , en effet, est socialiste. Nous nous
excusons auprès du parti radical de lui
avoir attribué «ce» membre et auprès
de Mme Zahler de n 'avoir pas su
qu'elle était socialiste !

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Escroc condamné
• Un jeune escroc , qui ava i t  fait  de

nombreuses dupes ^eJ58 
'a région du

Locle, ,R . été. condamné ;4eudi"par dé-
fau t  par le Tribunal du Locle à trois
mois de prison.

LE LOCLE

C'est le titre du roman de Roger-Louis Junod , (professeur a l'Ecole supé-
rieure des jeunes f i l les  de Neuchâtel) qui a valu à son auteur, le prix de

Fr . 3000.— de la Société Jurassienne d'Emulation. (Photopress )

« Parcours dans un miroir »

PAYS NEUCHATELOIS . PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

r N

La serrurerie Moccand

P. et J. MONACELU frères
successeurs

informent leur honorable clientèle qu'ils ont
ouvert dès le 1er juillet 1963 un nouvel atelier

PROGRÈS 65a

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.—et 10 ans de garantie.

MISSION DTJVANGELISATION FONDEE EN 1912

Tente Romande
SAINT-IMIER (PLACE DES ABATTOIRS)

du jeudi 4 au dimanche 14 juillet 1963
chaque soir, à 20 h. 15

Sujet général :

RICHESSES GRATUITES !
par MM. S. Perret et A. Veuve , évangélistes

Samedi 6 juillet : FILM scientifique et documentaire
Sujet « Poussière ou destinée »

Lundi 8 juillet : projections en couleur sur
« Pétra et Israël »

Vendredi 12 Juillet : la réunion sera donnée en
allemand

CHANTS - CHOEURS - ENTRETIENS
Entrée libre

La tente est chauffable
Bienvenue à tous

Dès vendredi 5 juillet, chaque après-midi, à 16 h. 30,
sauf les deux dimanches

REUNIONS SPECIALES POUR LES ENFANTS
AVEC LE FLANELLOGRAPHE

AÉRODROME ^̂ ^mm&
LES ÉPLATURES «J^p*"

ECOLE D'AVIATION DE L'Aé.C.S.
Leçon d'initiation Fr. 20.—

LACHER SEUL (en 14 jours ) environ Fr. 600.—
LICENCE DE PILOTE PRIVE
(en 4 semaines) environ Fr. 2000.—
Ecole d'aviation ouverte toute l'année (aussi pendant
les vacances horlogères)
Renseignements et inscriptions :

W. Marx, 4, av. de l'Hôpital
Le Locle, tél. (039) 5 41 08

r ^appartement
de 3 pièces, si possi-
ble aveo salle de
bains, éventuelle-
ment quatre pièces
est demandé pour le
1er août. — Tél.
(038) 4 09 42, entre
12 et 14 h.

U R G E N T

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec confort mo-
derne, est demandé par couple sol-
vable et donnant toutes les garan-
ties d'usage.
De préférence quartier de la pisci-
ne.
Faire offres sous chiffre EE 14 188,
au bureau de L'Impartial.

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
# se procurer aux meilleures conditions :

des billets de banque étrangers
des chèques de voyage et lettres de crédit
des bons d' essence français et italiens

_̂_Wt_WÊ_ _____ >,/J__K rif&Ottir * 
des bons de tourisme de la Régie autono-

ÙoSK Ç>~X''AS'- HjjjFTOin-̂  me des transports parisiens (métro et auto

bl8ffi | BS&k. * déposer en sécurité leurs valeurs , documents

fWW BANQUE CANTONALE

8 _jfl§ NEUCHâTELOISE
" HH 

""̂ b""*"""""*"'""" Succursales : La Chaux-de-Fonds, le Locle

I _ ~^1II1_

ri. /DU.- -^^JJiJi p̂^
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—
D'autres modèles depuis Fr. 145.- à 460.-
Couche métallique avec traversin mobile ,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 490.—. Lit basculant
contre la oaroi Fr. 285.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRENIER 14

^̂""TAPIS - BIDEAUX

A vendre à

CRESSIER
familiale de 4 pièces, petit atelier , jardin
et verger de 1446 m2.
Faire offres sous chiffre WD 11151, au
bureau de L'Impartial.



« C'est Pierre qui
m'a passé le tuyau ! >
Il m'a dit : « Si tu veux un café
en poudre qui ait vraiment et
seulement le goût du café fraîche-
ment rôti ; c'est à s'y tromper
parce que DOMINO, c'est un café
pur : 100 % de café ! » 6198

Depuis près de 30 ans, la fabrique de chocolat de Courtelary vit
une expérience sociale et démographique exceptionnelle

La fabrique de chocolat Camille
Bloch a vécu au cours de ces 29 an-
nées d'existence à Courtelary une
curieuse aventure. Le destin de cette
entreprise , aujourd'hui au cinquième
rang de l'industrie chocolatière , a
constamment été lié à des problèmes
sociaux et démographiques. Nous
avons prié MM. Weil et Bloch , res-
pectivement directeur technique et

Les femmes forment les »/, de l'e f f ec t i f  de la fabri que et le 98 % des
emp loyés non qualifi és est étranger. Ces femmes apportent un- élément
indispensable à l'entreprise : le capital travail. En contre partie ne leur

doit-on pas une assimilation complète à la population ?

directeur commercial , de bien vou-
loir évoquer ces problèmes.

Crise et rationnement
Vers les années « 30 », la crise pa-

ralysait à 95 % le vallon de Saint-
Imier et Courtelary souffrait cruel-
lement du chômage.

Après de nombreuses demandes,
la fabrique de chocolat Camille

Bloch décida de s'y installer , aidant
ainsi la population. Elle s'établit
dans une vieille fabrique de pâte de
bois, en piteux état et en janvier
1935 elle entrait en activité. Bien
modeste à cette époque, elle occupait
36 ouvriers presque tous horlogers.

La fin de la crise Intervenue peu
après la plongea ; immédiatement
dans une pénible situation, tous ses
employés étant retournés à leur pre-
mière occupation. Elle ne trouvait
plus de main-d'œuvre. La guerre
allait solutionner brutalement le
problème. En effet , les faibles arri-
vages de matières premières obli-
gèrent la Confédération à contin-
genter les fabriques sur la base de
la production de 1938. La part dé-
volue à la maison Bloch était bien
mince, son rendement tomba de 50%
et les soucis de personnel disparu-
rent.

Pour échapper au lent étouffe-
ment qui menaçait la fabrique , Ca-
mille Bloch eut une idée de génie.
II acheta des noisettes à la Turquie
qui mélangées à du lait , du sucre et
au peu de cacao à disposition don-
nèrent naissance à la spécialité de-
venue depuis le cheval de bataille
de la chocolaterie Bloch.

Dès la fin des hostilités, les diffi-
cultés de main-d'œuvre reprirent ,
mais jusqu 'en 1948 les fabriques
n'eurent pas la possibilité de renou-
veler leur outillage. Les pays qui le
fournissaient avaient autre chose à
faire qu 'à s'occuper de chocolat. Il
fallait donc, pour faire face à la
demande, produire le maximum avec
le minimum. Les exportations hor-
logères avaient repris et le réservoir
humain de la région n'était plus à
même d'assurer le personnel néces-
saire à la fabrique de chocolat. Aussi
la décision fut-elle prise d'installer
à Berne toute la partie manufac-
turée de la fabrication.

Cette solution allait s'avérer trop
compliquée. Le chocolat était com-
mencé à Courtelary, il partait en-
suite à Berne pour être achevé et
emballé, puis revenait au Vallon
pour être expédié . Ce procédé grevait
le prix de revient ! Que faire ?

Les étrangers
La seule solution valable sautait

aux yeux : engager du personnel
étranger. Mais le souvenir des an-
nées pénibles de crise était encore
très vivant et la Confédération pro-
tégeait d'une manière draconienne
le marché du travail. Elle opposait
un veto catégorique à toute entrée
de travailleurs étrangers sur le ter-
ritoire suisse.

La fabrique Camille Bloch fut in-
contestablement une des premières
de Suisse à solliciter l'autorisation
d'importer de la main-d'œuvre.

Finalement, en 1951, après de mul-
tiples démarches, le premier contin-
gent de saisonniers italiens vint ti-
rer la fabrique de son cruel embar-
ras. C'était le dernier moment, mais
hélas, ils arrivèrent trop tard , en
octobre , pour préparer les articles de
fête.

Depuis cette époque , la proportion
d'étrangers dans la fabrique n'a fait
qu 'augmenter.

A Noël 1952, la fabrique occupait
126 ouvriers et ouvrières dont 15 à
20 % d'étrangers. En été 1953 ce
chiffre était tombé à 78, ce qui mar-
que bien son caractère saisonnier.
Mais depuis 1953, les saisonniers qui
partaient ne revenaient plus ; il fal-
lut donc les garder , en partie tout
au moins, pendant toute l'année ;
charge très lourde pour l'entreprise.

A Noël 1962, 199 employés étaient
occupés par la fabrique dont 154
étrangers représentant une augmen-
tation de près de 55 % en 10 ans.

Coexistence ?
Dans une agglomération de l'im-

portance de Courtelary, la présence
d'une centaine d'étrangers a beau-
coup de poids. On les fait venir , mais
il faut les loger et ce n'est pas la
moindre des difficultés. Actuelle-
ment , près du 70 % est logé chez
l'habitant, formule définitivement
adoptée après une désastreuse expé-
rience dans les établissements pu-
blics. Mais le problème est loin d'être
réglé. Des conflits naissent dont il
faut s'occuper , des situations socia-
les pénibles doivent être examinées.
Il faut aider ces gens à s'intégrer
à la population et il faut que la po-
pulation prenne conscience de leur
présence, de leur existence. Il y a
toute une éducation à donner pour
assurer cette assimilation. La mis-
sion catholique qui s'est occupée du
problème avec beaucoup de diligence
a été d'un secours inestimable, mais
elle aussi est maintenant dépassée
par les événements et la fabrique
Bloch a dû engager une assistante
sociale pour s'occuper des familles
étrangères.

Si les heurts sont pratiquements
inexistants entre Espagnols et Ita-
liens, les Italiens du Sud et ceux du

Nord ne se témoignent pas toujours
une amitié nationale.

Aujourd'hui , la main-d'œuvre est
suffisante , mais un nouveau nuage
se dessine à l'horizon : dans quelques
années, les Italiens n'auront plus
besoin de travailler à l'étranger ;
c'est pourquoi , déjà maintenant, la
direction de Camille Bloch oriente
son travail, le rationalise pour ne
pas être prise au dépourvu le mo-
ment venu.

Etablie pour donner du travail à
la population indigène , la Fabrique
Bloch , malgré la succession des dif-
ficultés qui l'ont mise à l'épreuve, a
réussi à se hisser au niveau des
meilleures fabriques de chocolat du
pays et à l'heure où la stabilité
semble s'instaurer, elle est de nou-
veau menacée par le problème de la
main-d'œuvre. P. K.

Italienne ? Espagnole ?

INAUGURATION D'UN ATELIER OMEGA
LES GENEVEZ

( fx )  — Les grandes cités industrielles
connaissent un essor réjouissant et en-i
viable ; leur pop ulation s'accroît géné-
ralement à Un rythme ' extraordinaire.
L'attrait de la ville, ses occasions nom-
breuses de travail et de divertissement,
son confort : c'est le plus grand dan-
ger qui menace les campagnes. Savoir
par quels moyens retenir la population
au village et obtenir ces moyens, c'est

monde, ne se manifestait une concur-
rence ayant des proportions jusqu 'alors
insoupçonnées. Aussi, nombre d'horlo-¦:gers se montrent méfiants ¦ lorsqu'on
leur parle de concentration horlogère,
d'introduction de chaînes de montage...

Il est pourtant vrai que la fabrica-
tion de la montre se prêt e particuliè-
rement bien à l'application de telles
méthodes.

aussi le plus grave problème que toutes
les autorités ont à résoudre.

De toutes les méthodes utilisées —
basse quotité d'impôt , subsides commu-
naux pour la reprise d' exploitations
agricoles ou pour la construction de
logements et de maisons familiales , fa -
cilités de transport — il se révèle que
la seule vraiment ef f ica ce , c'est d'avoir
une industrie sur place. Atissi toutes les
communes désirent-elles voir s'instal-
ler une industrie.

L'atelier familial , une ère révolue
Dans la conférence qu'il f i t  lors de la

dernière assemblée générale de l'ADIJ ,
M. François Schaller, professeur extra-
ordinaire à l'Université de Berne, a
parlé de croissance économique, disant
notamment : «Nous vivons une révolu-
tion, chacun d'entre nous doit en pren -
dre conscience- L' essentiel est de com-
prendre qu'il ne s'agit plus de durer ,
mais de renouveler sans cesse, de créer
toujours quelque chose de neuf ,  qui
n'aura souvent plus rien de commun
avec ce qui Se pratiquait précédem -
ment.-D

Si l'on sait qu'en 1961, le Jura et
Bienne comptaien t 1103 raisons sociales
horlogères contre 156 dans l'ancien can-
ton ; que la même année , dans l'ensem-
ble du canton, 728 ateliers d'horlogerie
indépendants n'étaient pas soumis à la
loi fédérale sur les fabri ques parce que
comptant moins d? six ouvriers, on
doit admettre la présence dans le Jura,
d'une industrie horlogère conçue datis
la forme artisanale , quand ce n'est pas
familiale. Pareille conception de l'in-
dustrie horlogère ne serait pas sujet
à critique si, sur tous les marchés du

Sept ans d'efforts
L'arrivée et l'installation d'une gran-

de f irm e dans ses murs, c'est la chance
qu'ont eu Les Genevez. Tout a com-
mencé en avril 1956 , lorsque l'assem-
blée communale , soucieuse de voir la
population demeurer au village , a déci-
dé la nomination d'une commission de
5 membres chargés d'introduire une in-
dustrie stable sur plac e. Cette com-
mission, présidée par M e Jacques Gi-
gandet, entreprit immédiatement des
démarches qui aboutirent , en décembre
de la même année , à l'installation d' un
atelier provisoire pour six régleuses pla -
cées sous les ordres de M. Ignace Rebe-
tez qui avait été préalablement form é
à la Maison Oméga de Bienne. En mars
1957, Oméga louait un atelier de la fa -
brique qui s'élève à l'entrée ouest du
village. En avril , la première apprentie
régleuse y entrait et aprè s les vacan-
ces horlogères s'ouvrait un départe-
ment du bloc automatique. Enf in , Omé-
ga pu t devenir propriétaire de toute la
fabrique en juillet 1962. Cet acte devait
permettre un développement considé-
rable de l'atelier , développement con-
sacré par l'introduction récente d' une
chaîne de montage- Actuellement, l'ate-
lier Oméga des Genevez est en pl ein
essor puis qu'il compte 73 ouvriers et
chefs.

Il a fal lu sep t ans d' e f for ts  cons-
tants et persévérants pour doter le vil-
lage d'une industrie stable et prospère.

Lors de l'inauguration , des discours se-
ront prononcés par les responsables
d'Oméga , par les autorités communales,
allocutions encadrées par les pr oduc-
tions de la Fanfare et du Choeur mixte.

La p iscine de Saint-Imier

(ds) — Les voies d'accès de la pis-
cine de Saint-Imier sont peu prati-
ques. L'une traverse le chantier d'une
scierie l'autre emprunte un chemin étroit
et non goudronné. La commission de
rétablissement a proposé aux autorités
municipales de remédier à cette situa-

taon. Ces routes et les abords des bâ-
timents seront asphaltés. Le Conseil
général en a décidé la dépense devises
à 6700 francs. Les nombreux usagers
se réjouiront sans doute d'apprendre
que les travaux ont déjà commencé.

(Photo Ds)

LA VIE JURASSIENN E » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI ENNE

La loterie «SEVA» vient de procéder
à son 147ème tirage, à Courtelary , eten voici le résultat :

Le billet numéro 055 284 gagne Fr
200 000.— .

Le billet numéro 225 675 gagne Fr
100 000.—.

Le billet numéro 178 590 gagne Fr
20 000.—.

Le billet numéro 179 836 gagne Fr
10 000.—.

Les dix billets numéros 023 492
153 196 040 078 187 284 099 881
205 342 124 184 239 464 128 882
247 973 gagnent Fr. 1000.—.

Les vingt billets numéros 014 825
070 295 158 264 215 374 028 400
080 295 166 715 220 814 034 447
081 718 169 758 224 584 039 370
087 660 180 460 241 653 064 478
107 394 208 735 245 368
gagnent Fr. 500.—.

Tous les billets se terminant par 0010
6703 8959 0860 6953 9900 2032
6964 3213 7200 gagnent Fr. 100.—.

Tous les billets se terminant par 0310
5943 8951 1288 8100 9330 3742
8225 5032 8817 gagnent Fr. 40.— .

Tous les billets se terminant par 167
173 507 gagnent Fr. 20.—.

Tous les billets se terminant par les
chiffres 2 et 9 gagnent Fr. 5.—.

Il est recommandé de consulter la
liste du tirage détaillée officielle qui
seule fait foi et contient tous les numé-
ros gagnants jusqu 'à Fr. 40.—.

Le tirage de la SEVA

La carte journalière des C.J. au prix
df 5 fr. (2 fr. 50 pour les enfants de
B à 16 ans), valable pour un nombre
illimité de courses sur le réseau en-
tier des Chemins de fer du Jura, y
compris les lignes automobiles con-
cessionnaires Tramelan-St-Imier , Glo-
velier-Saignelégier et Glovelier-Lajoux ,
sera délivrée cette année tous les
jcurs pendant les vacances horlogè-
res, soit du samedi 13 juillet au di-
manche 11 août 1963.

Les CJ. émettent des cartes
journalières

Un violent orage, accompagné d'une
pluie diluvienne et de grêle , s'est
abattu sur le Cornet et plus spécia-
lement sur le village de Grandval où
les rez-de-chaussée et les caves ont
été inondés.

Des immeubles
inondés Brillant succès

de la S.F.G. à Lucerne
Samedi et dimanche dernier , la So-

ciété fédérale de gymnastique s'est ren-
due à Lucerne pour affronter le jury
de la 66ème Fête fédérale. Concourant
en 8e catégorie, elle s'est brillamment
comportée , obtenant le magnifique to-
tal de 142,97 points, qui lui valut une
couronne de laurier avec frange or.
Dimanche soir, les gymnastes ont été
l'objet d'une réception . La Fanfare mu-
nicipale les accueillit à la gare. Un
cortège avec les bannières des sociétés
locales conduisit les gymnastes sur la
place du collège, où ils furent félicités.

SONVILIER

ATS — Mercredi soir, au virage de
Ilittingen , sur la route Zwingen-Lau-
fon, une fourgonnette a fait une em-
bardée et s'est renversée sur le côté
gauche de la chaussée. Elle a été
projetée contre une automobile venant
en sens inverse.

Cette terrible collision a fait un
mort , le conducteur de la fourgon-
nette, qui était M. Mario Hunziker ,
24 ans, domicilié à Bâle. Le conduc-
teur de l'auto est blessé.

Terrible collision
à Lauf on

Un automobiliste tué



Pour vos vacances I
CHEMISES «DIAMANT» en tissu esbiline PULLS-CHEMISES en laine, teintes d'été
CHEMISES NYLON aéré pnuc^r!!̂  

e" nï" (sanS repassa3el 1PULLS-CHEMISES en fil d Ecosse
CHEMISES NYLON polo V ESTES daim et tricot

C H E M I S E R I E  A T R I Â NO N  22, av. Léopold-Robert g
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MERCREDI à 15 h. LAIILUO VIIL . « WESTERN» /o \Tél. 249 03 | | «ï ïLo i tniN* (2 uniques séances)

UN FILM DU TONNERRE ! EN «WARNERCOLOR» FERNANDEL I

TEMPÊTE SUR LA PLAINE LA LOI C'EST LA LOI
(La Trahison du Capitaine Porter) .. ... , ,-, ... ,. Un fi lm de Christian Jaques

Des scènes palpitantes d'une audace tragique „_ „. f)?,«Mr r '  ̂ TOTO DINAN, etc.

Randolph SCOTT i LeX BARKER PhylliS KIRK Des répliques et situations savoureuses
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PARTOUT UN SUCCÈS SENSATIONNEL - RÉSERVÉ A UN PUBLIC AUX NERFS SOLIDES - 18 ANS

En couleurs — Parlé français — En couleurs
> LA S E M A I N E  DU F I L M  D 'A C T I O N  •
SAMEDI —? 17 H. 30 «4— DIMANCHE - PARLÉ FRANÇAIS

Des bagarres violentes appréciées par les

G 'il F" njT C RF"P R O S I \ /E^  amateurs 
de 

sensations fortes

Interprétation vivante et véridique - 16 ans



__H____%*J__ 
' Le temps des bonnes reprises ! MARTINE CAROL - ROBERT LAMOUREUX /^^. ̂ >> 1

Tg^̂ i Jfc*  ̂ Vendredi et samedi à 20 h. 30 PAUL MEURISSE = DANY ROBIN - DARRY COWL V f̂l^V> '|

1 m^Fl jHl 
Samedi 

et 
dimanche matinées à 

15 
h. SOPHIE DESArURET - ^EAN-̂ AUL BELMONDO 

^^^W  ̂ J

im, vS H W Bm û Wl  c'ans 'a P' us 5ensat "i°nnell e des grandes productions ^^1̂^^^̂ ^. lS

m\^y MB Av »<: JEANNE MOREAU et MARCELLO MASTROIANNI j _  CD AMP A ICC fit PA MHSSD *̂€if  ̂ I
%¦&¦# Dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30 ^3 rKAIll/HlOL Bl I filVIUUK \S 11

Lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30 Réalisé par les plus célèbres metteurs en scène wM
¦ 

Gafès, glaces, frappés... H I R O S H I M A  Mfl H AMfl II R Un
? 

véritable encluêt9 menée à, travers fo
^

te la 
F,rance f Soirées à 20 h. 30 II

sont servis au BAR il i il U U II I »»l n ITI Un nillUUII a donné naissance au film le plus extraordinaire de ces .. ,. , . 1C , vu
' de A. Resnais dernières années Matinées a 15 h. |ffl
0 18 ANS avec EMMANUELLE RIVA et EIJI OKADA ADMIS DES 18 ANS " mercredi Il
BssarnTnii:i»l!H!issaasm!in^

[ cînérnâ  
Tl Ci ,/V TéTTmÔn

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

Métro Goldwyn Mayer

présente

TRAQUENARD
Filles du milieu - que l'on rencon-
tre dans les soirées les plus dé-
chaînées - avec les hommes les

plus suspects de la ville I

1 %XW Robert TAYLOR

I^Hî W Cyd CHARISSE

*&>
CHICAGO, ville sans loi I

Parlé français

f^ Î ^B ! J (̂  ̂ ^ H Une toute grande réédition ... Un splendide spectacle de famille... Une merveilleuse musique...
\jgjb 1̂& j |̂  *^J ̂ _̂JF L'histoire de «GLENN MILLER» 

nom 
prestigieux de la musique de jazz américaine

zrij:;r*' R O M A N C E  INA CHEV é E nM»»M
M ...  ̂  A 1C . James STEWART - June ALLYSON une musique avec les plus grands du jazz
iviatinees a ID n. n _ t n «->.Rythme... Romance... Chansons...samed. et dimanche Louis ARMSTRONG - Gène KRUPA - Ben POLLACK - Frances LANGFORD |

L 

CORSO I sabato I Stewart G R A N G E R  - Sylva K O S C I N A  CINéMASCOPE I
Tel. 225 50 (da 18 anni) domenica ¦ « /^Alki/^II inA  F% P"I |MPa/%| Technicolor
PARLATO IN iTAUANo aile ore 17.30 LA CONGIURA DEI DltCI D A 1 6 A N N I5ous-titres français-allemand | _ | ^  ̂¦ "̂̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂

IJI 8*1 ZÉ \F\ SabatO UN SPETTACOLO MERAVIGLIOSO IN COLORI E CINEMASCOPE

[T f̂sZa
L, atT LA DONNA Dl NOTTEPARLATO IN ITAUANO i7 /i r 

-¦— » ^w -  «¦ 
" . . .  ^̂  ^«T.—.«

Sous-titres français-allemand 17.45 MUSICA BALLI CANZONI

Le connaisseur reconnaît fci':̂ !ftS . ïl JF%Nï£ UI16 6XClUSBVlté

élégance... Sflffi C / / /: ' rrïnfnr* Nff  ̂ " ,4 ,̂ p̂ l ; 
9 S(WWvUlllvl lin ¦- , , Y" £- w§?f*& 1 T r "7 >*7 ~~ m - v ^ ~

QUdlité... \ /'4*iï f^f t / PESEUX GRAND-RUE 38 - TEL. (038)813 33
r \ f f \ ' \ V / NEUCHATEL Fbg Lac 31 - TEL. (038) 406 55

CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)

A V E N D R E
appartements et chalets , tout conlorl
Agence immobilière « LE CRISTAL »,
Crans •/Sierra, tél. (027) 5 24 42 et
Montana , tel (027) 5 22 87.

MATINEES
Samedi et dimanche

à 14 h. 30 et 17 h.
Mercredi à 15 h.

WALT DISNEY
vous offre

POLLYANNA
Un film inoubliable, en Technico-
lor, avec Hayley MILLS, Jane WY-
MAN, Richard EGAN, Karl MAL-

! DEN, Adolphe MENJOU

C'est une bouffée d'air pur et un
rayon de soleil !

Parlé français Admis dès 7 ans

g

CYCLOMOTEUB

PUCH
2 vitesses, plaque

vélo, est à vendre

300 fr. — Tél. (039)

5 22 36.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs le célèbre orchestre

BERTINAT
et ses solistes

(5 musiciens)

Ce soir, 2 orchestres.

A la guinguette

le Trio Brunner
Dimanche à midi , son formidable
buffet froid à discrétion .

Réservation tél. (038) 6 72 02

Démolition
Poutres, portes, por -
tails sont à vendre.
— S'adresser au bu-
reau Chs Frutschi
Repos 17.

Intéressant REVENU
accessoire ne néces-
sitant aucun capital
personnel, aucun dé-
pôt de garantie et
pour le surplus

^ 
aucun

dép lacement , jusqu'à
Fr. 100.- et plus men-
suellement. - Rensei-
gnements peuvent être
obtenus sous ch iffre
AZ 13679, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE!

pQ

a»m
cp
s—<
CCJ

C=3H
CCS

anciens ou récents,
tout de suite ou à
convenir. — Carros-
serie Trlpet, télé-
phone (039) 2 74 66,
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 28. A notre succursale : GARE , avenue Léopold-Robert 79 

_ 
1

I

; Aujourd'hui 1-1
VENT E SPECIALE !? 

J

œ et demain i

Poulets rôtis fl 75
à la broche la pièce || a I w ™ W

M I G R OS  iui"et
"M» «II—«te—atf

S'̂  '̂ 1 l'Apéritif . au pur jus ^u È '•
y-iwiÛMiiiiî  préféré d'orange \ -_~#_j  '<

GLACE
FRISCO

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Boxes à glace à disposition du client.
Conservation environ 2 heures

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds
MISE EN SOUMISSION

GROUPE SCOLAIRE DE
LA PLACE-D ' ARMES

LA DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS met en soumission les travaux de
TERRASSEMENTS, MAÇONNERIE ET
BETON ARME et les INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE.
Les maisons intéressées peuvent s'inscrire
au secrétariat des Travaux publics, 18,
rue du Marché, jusqu'au 5 août 1963.
Les formules de soumission, les plans et
les indications nécessaires seront, dès le
7 août, à la disposition des maisons qui
se seront Inscrites.

Direction des Travaux publics

Unique annonce !
LUNETTES

D'APPROCHE
luminosité extraor-
dinaire, très fort
grossissement. Ré-
glage de précision à
molette permettant
l'adaptation sponta-
née à tous les yeux.
Lentilles taillées op-
tique, avec courroie,
seulement Fr. 18.50.
Livraison contre
remboursement avec
droit de renvoi dans
les 3 jours. '— Kon-
tor ROESTI, Thou-
ne 5.

Je cherche

Pension
pour ma fille de 16
ans, dans famille à
La Chaux-de-Fonds
du 20 juillet au 20
août . — Adresser les
offres avec prix à
Henri Vuilleumier,
Village-Suisse 32, à
Genève ou télépho-
ner au (022) 24 74 39.



1 1' 3OA  ̂ UN CHOIX IMMENSE 1
I Ï SI ; DU PLUS SIMPLE AU PLUS LUXUEUX I

f 1983 iBBB' 
Plus de 100° meubles divers en stock , livrables immédiatement. Même pour un

• ' meuble Isolé une visite chez MEUBLES MEYER vaut la peine.

GRANDE ARMOIRE combinée, exécution trè. ENTOURAGE DE DIVAN, avec coffre *¦* BUREAU très pratique, bois clair
soignée sur socle , comprenant penderie , rayon- à literie penché, médaillons noyer py- "l l||l intérieur avec tiroir, et rayonnage' AJI P
nage à l.ngene, vitrine secrétaire et 3 grands ramide. Seulement Fr. j £f tf f W f l  1 tirette en bakélite pour plumier ifli *î ¦
tiroir.. Seulement Fr. [» f) £ 

Nombreux modèles de divans et lit, Seulement Fr. Bm^U *
Nombreux autres modèle! §J il ïî ¦ doubles avantageux. Choix très var ié d'autres bureaux
en exposition W wB  moderne» ou classiques.

Sur désir, facilités de paiement • Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. | _ tf^l ll̂ ^Te—^f—^
IMPORTANT ! Vu la grande affluence du samedi après-midi , nous recommandons aux personnes qui le peuvent , ¦Hp̂ »njf|j£iz â̂

i de venir nous rendre visite le samedi matin déjà ou en semaine I

heures d'ouverture de notre grande exposition i chaque jour de 8 h .à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30, samedi jusqu 'à | ! j  I 
l" I B | * |

17 h., (le soir sur rendez-vous). : !  | ^̂  ̂™ 1 """ I

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE 
BHB̂ HeMHH l fl HeHi

200 mobiliers sur 6 étages - 30 vitrines toujours renouvelées - Mobiliers complets - Tapis - Rideaux - Lustrerie
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

r"" '::™ ¦̂ *-~^ ,̂r  ̂ > :̂
-̂ ,-,~̂

¦-¦¦¦;i f : -«-.-.. '¦:; -ï

flipfiilrw  ̂ ~ - '"*"

H O T E L  DE LA T R U I T E
R E U C H E N E T T E  sur B I E N N E
Propr. Fred Rufer-Gfeller — Téléphone (032) 7 62 90

Hostellerie Bourguignonne Rôtisserie t Au Duc de Bourgogne »

_¦ GLui matioe
des œufs,

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

¦

Profitez-en...

VACANCES
Chambres à 2 lits (jardin-terrasses)

SANS SOUCI, Boudry
Téléphone (038) 6 40 48

HÔTEL ROSSLI
ALPNACHSTAD

Lac des 4 Cantons - Ligne du Pllate
14 juillet - 15 août

CHAMBRES ENCORE LIBRES
(nouvelle construction)

Prix de pension : Fr. 17.50 - 19.50
E. Moll

Atelier artisanal bien équipé cher-
che à faire séries de

soudages
et travaux en rapport avec la boite
de montre.

Ecrire sous chiffre YD 14 296, au
bureau de L'Impartial.

¦IIIIII M ——e—IeeeMei —¦ eeeeeeee—eeee—

votre brosse à dents
pour les vacances,
la

P lEtelf \M ILSIL* I l*Vm
vous l'offre

i

gratuitement
Elle est faite de soies pures serties par un procédé spécial, elle a une
forme agréable et fonctionnelle, particulièrement active sur l'émail de
vos dents, elle n'irritera pas vos gencives. Elle vous sera offerte pour
tout achat de Fr. 10- (réglementation exclue)

i !  et t°ut son personnel

it llVl^l [ t J j  f ~Tt IVt 'fôSI vous s°uhaitent
jgg__£j_jg fi_ f_ J__J____f______\ d'heureuses vacances

Av. Léopold-Robert 76



FRANCH ES .MONTAGNES

A Pro Juventute
(Jn) — Le secrétariat central de ProJuventute , à Zurich , vient de publierles résultats de la collecte du Jubilé decette oeuvre , entreprise en décembre

dernier. Le district des Franches-Mon-
tagnes s'y taille une place de' choix. Hfigure parmi les rares districts dont lamoyenne des recettes nettes a augmen-
té de plus de 10%. En effet , la moyen-ne par habitant a passé de 57,35 à66,83 et . soit une augmentation moyen-ne de 16,53r r des recettes. Cette aug-
mentation classe les Franches-Mon-
tagnes au 53e rang des district dp
Suisse contre le 70e rang l'année pré-cédente. Par ce gain de 17 rangs , lesFranches-Montagnes attestent leur ap-pui et leur compréhension pou - 'neoeuvre éminemment utile entre tesMais aussi, et nous en donnons moi-gnage, ce résultat est surtout l'oeuvredu dynamisme et du dévouement dusecrétaire de district, M. Joseph Peti-gnat, des Cerlatez.

SAIGNELÉGIER
Course scolaire

(jn ) — Les quatres classes inférieu-
res de l'Ecole secondaires sont parties
en car mercredi matin , soit 120 élèveset quatre maîtres, ainsi que quelquesparents , pour la course d'été. Le but
était la région des Vosges.

Après avoir vu Thann et Cernay, la
cohorte découvrit le Vieil-Armand, ter-
re de bataille bien connue des aînés ,
puis le Grand-Ballon d'Alsace et la pres-
tigieuse route des Crêtes d'où l'on avait
grâce à une excellente visibilité, une vue
exceptionnelle. Par le col de la Schlucht
tout ce petit monde arriva à Munster

où fut servi le repas de midi. L'après-
midi fut consacré à la visite de Colmar ,
à son musée. Sur le chemin du retour ,
passant par- Mulhouse , nos jeunes purent
découvrir les charmes alsaciens avant
de pénétrer en Ajoie par Altkirch et de
prendre le souper dans un établissement
de Porrentruy.

Inutile de dire que la joie et l'émer-
veillement furent les rois de cette cour-
se.

Quant aux grands élèves de l'Ecole
secondaire, ils accompliront une course
de deux jours au Tessin et aux Grisons
par le Val Mesocco, le San Bernardino
et la Via Mala. Ce sera pour le mois
d'août. 

QUAND LA FH S'OCCUPE DE L'AFRIQUE
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Hier, dans la vieille et sympathique
Maison Valliez de Cressier , la Fédé-
ration horlogère suisse a tenu son
assemblée générale extraordinaire,
sous la présidence de M. Gérard
Bauer et en présence de nombreux
fabricants , enchantés de se trouver
dans ce cadre exquis de vieilles de-
meures, pour y discuter de questions
très actuelles. Assemblée administra-
tive avant tout, passation des comp-
tes, budget, etc., toutes choses aux-
quelles la presse n'était point con-
viée, ce dont , au surplus, eile ne se
plaint nullement.

En revanche, on l'avait invitée à
entendre une fort intéressante con-
férence de notre ambassadeur de
Suisse à Lagos, capitale du Nigeria,
M. Giovanni-Enrico Bûcher , diploma-
te fort sympathique et qui , quelques
invités le savent , a joué un rôle im-
portant dans les négociations franco-
algériennes du temps où notre pays
leur offrait le cadre de son hospita-
lité.

Etant donné que la FH va ouvrir
en septembre prochain à Lagos ( Ni-
geria) un centre d'information, dirigé
par M. Rôôsli , puis un centre techni-
que aux destinées desquelles préside-
ra M. Amez-Droz, il était intéressant
de connaître ce qu'est et ce que
surtout sera bientôt cette importante
partie de l'Afrique. S. E. M. Bûcher
nous l'apprit en un exposé où les vues
originales le disputent à une infor-
mation sûre, et où l'on apprit pas
mal de choses sur ce monde compo-
site, complexe et tourmenté qu'est
actuellement cette partie du Conti-
nent noir. Peut-être l'Afrique est-elle
mal partie, nous dit le conférencier ,
paraphrasant un livre déjà célèbre.
Mais elle arrivera sûrement... Faut-il
au surplus s'étonner de certaines di-
vergences résultant de la diversité
de la configuration, des ressources ou
des races ? Si l'unité africaine abso-
lue est actuellement une absurdité,
il est incontestable que trois grou-
pements, actuellement, polarisent son
développement au sud du Sahara : le

groupe de Casablanca , le groupe de
Monrovia et la Communauté franco-
malgache. Outre la Côte d'Ivoire qui
sera peut-être demain la perle de
l'Afrique, le Nigeria est une des ré-
gions principales et un Etat des plus
peuplés. Il n 'était donc pas étonnant
que la FH y établît un centre dont
elle attend beaucoup, soit du point
de vue conquête des marchés , soit du
point, de vue aide et appui aux peu-
ples en voie d'organisation. Comme
l'a reconnu M. Bûcher , qui fait preu-
ve d'un optimisme nuancé et raison-
né , tout ma n 'ira pas sans risques.
Mais la Suisse se doit d'apporter aux
nouveaux Etats africains, non pas
une assistance financière pure et
simple, mais une coopération , mûre-
ment étudiée et efficace. En ce sens,
et comme l'a souligné M. Gérard
Bauer , il n 'est certes pas inutile que
l'horlogerie suisse joue son rôle et
prenne sa place, en cherchant à sau-
vegarder ses intérêts. Les intérêts en
fait sont connexes. Et il est normal
que nous apparaissions sur un mar-
ché où le prix moyen de la montre
n'est que de dix francs, alors que la
situation peut être nettement amé-
liorée. Bien sûr , il faut faire preuve
de prudence , car là comme ailleurs,
le trafiquants et margoulins ne man-
quent pas. Mais il faut préparer l'a-
venir...

La fort intéressante conférence de
M. l'ambassadeur Bûcher terminée,
on eut le plaisir d'entendre le Qua-
tuor Végli interpréter le quatuor en
la mineur de Robert Schumann, ré-
gal musical incomparable et dont
l'exécution a laissé aux auditeurs
une impression ineffaçable.

Aux côtés de M. Gérard Bauer ,, pré-
sident , nous avons noté la présence
de MM. Blank , Retornaz, Eggetsch-
weiler, Dietschy et plusieurs des
principaux collaborateurs de la FH.
Réunion fort intéressante et dont les
buts d'information ont certainement
été remplis.

P. B.
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RENCONTRE DE LA COMMISSION
«PRO JUVENTUTE»

(rr) — Les membres de la commis-
sion de distric t «Pro Juventute» se
sont rencontrés à St-Imier , sous la pré-
sidence de M. Suider , préfet. Ils ont
approuvé le verbal présenté par le se-
crétaire M. Roger Widmer , de Corgé-
mont, et accepté les comptes de l'an
passé. Dans un court rapport , M. Su-
nier orienta l'assemblée sur la ques-
tion de la fondation d'un dispensaire
pour nourrissons. Il ressort des en-
quêtes qui ont été faites, que cette
question n'est pas encore au point. Le
montant alloué à cette future oeuvre
restera à disposition pour pouvoir l'u-
tiliser au moment voulu.

Comme la vente des timbres et car-
tes de 1962 a laissé un bénéfice ap-
préciable, l'assemblée passa à la répar-
tition des recettes. C'est amsi que les
bibliothèques scolaires du district re-
cevront une somme de Fr. 2400.—, ré-
partie suivant l'importance des locali-
tés.

Les oeuvres diverses recevront les
montants ci-après : Maternité de l'hô-
pital de St-Imier Fr. 500.— et un mon-
tant de Fr. 300.— à celle de Trame-
lan , une somme de Fr. 500.— ha aux
Petites Familles de Tramelan , et Fr.
10.— à la revue «Pro Juventute» , tan-
dis que les colonies de vacances du
district recevront comme d'habitude
Fr. 3000.—.

Enfin «Pro Juventute» favorise quand
cela se peut, l'apprentissage de j eunes
gens dans le besoin. Pour ceux-ci . l'as-
semblée vota une somme de Fr. 1000.—.

COURTELARY

Au Conseil de ville
(ac) — Le Conseil de ville a siégé

hier soir , sous la présidence de M. P.
Graf , vice-président.

Ayant atteint la limite d'âge, le Dr
Otto Lehmann, administrateur des
Abattoirs , se retirera à. fin août 1963.
Le Conseil de ville a nommé son suc-
cesseur en la personne de M. Hans
Brônimann âgé de 35 ans, actuellement
vétérinaire municipal à Bienne.

Rapports de gestion
et comptes communaux

M. Schaffroth , maire, donna un aper-
çu des problèmes résolus l'an passé
comme aussi de ceux qui concernent le
proche avenir. Parmi ces derniers, figu-
rent aussi des projets de vaste enver-
gure à réaliser en collaboration avec
les communes voisines. M. Kônig, di-
recteur des Finances, commenta les
comptes. Après les avoir épluchés pen-
dant plusieurs heures, les conseillers de
ville ont accepté le rapport de gestion
des différentes directions et les comptes
communaux 1962. Ceux-ci sont équili-
brés avec 44.649.566 fr . aux recettes et
aux dépenses, alors que le budget pré-
sentait un excédent des charges de 1
million 483.827 fr.

Un cycliste blessé
(ac) — Jeudi peu avant 18 heures, à

la rue de la Benne, une collision s'est
produite entre une auto et un velosolex.
Le cycliste, M. Karl Sturm , soudeur , do-
micilié à Aegerten a été blessé a la tête
et a dû être hospitalisé à Beaumont.

800 écoliers alsaciens
en visite

800 écoliers alsaciens ont visité la
ville de Bienne sous la conduite de M.
René Pell , directeur de l'Office local
du tourisme. M. Jean-Roland Graf , di-
recteur des écoles de Bienne, a adres-
sé le salut des autorités aux jeun es vi-
siteurs et à leurs accompagnants. Le
voyage était organisé par l'Alliance
française.

BIENNE

NOUVEAU CONSEILLER
(fx) — M. Robert Piquerez, seul can-

didat , a été appelé à siéger au Conseil
communal. D'autre part , M. Francis
Bron fonctionnera comme nouveau vé-
rificateur des comptes.

EPAUVILLERSLES GENEVEZ. — Xe anniversaire du
F.-C. Etoile Sportive , vendredi 5 juil-
let, 20 h., soirée familière à la can-
tine ; samedi 6 juillet, 13 h., tournoi
juniors ; 16 h., Equipe Oméga - F.-C.
Les Genevez ; 20 h., soirée familière ;
dimanche 7 juillet, 10 h. 30, tournoi
IVe ligue ; 16 h., match de propagande
Moutier - Le Locle.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LA VIE JURASS1 E N NE



Entre Bevaix et Chez-le-Bart

L'HOSTELLERI E DES PLATANES
vous attend !

Bonne cuisine - Spécialités du lac
Thé pâtisserie

Jeux de quilles 100 % automatique
Tél. (038) 6 71 96

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier — Grand paro
pour voitures. Fermé le mercredi.

| à neuchâtel !
X POUR TRES BIEN MANGER ?

 ̂
VOUS SEREZ REÇUS 

£
f CHEZ ?

 ̂
UN ANCIEN CHAUX-DE-FONNIER Y
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t *t l'hôtel city !

Chalet des Sapins Samedi 6 et dimanche 7 juillet dès 14 heures rnNPFRTLA~rE Grandes Kermesses dss
i, „„„„ .„ . , . . , „ ,, . Distribution aux enfantsie tenancier organisées par le club d'accordéonistes «LA RUCHE» - Dir. M. Numa Calame

STINTINO (ILE DE SARDAIGNE)
à 28 km. du port de Porto Torres (service journalier avec
Gênes) et à 45 km. de l'aéroport dAlghero (service Journalier
et liaisons avec le monde entier)

LOTS DE TERRAIN A VENDRE
dans la localité de La Pelosa (à 3 km. de Stlntino) avec ravis-
sant panorama sur la mer - tranquillité paradisiaque - parfai-
tement équipés avec lumière électrique, eau, lignes téléphoni-
ques, routes asphaltées. Construction de villas et bungalows
sur demande. — Informations :
S- A. I. S. - Via Carlo Cattaneo 2, Milano (Italie). Tel. 865281

CORTAILLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

DD RAISIN
avec ses terrasses
ombragées, salle pr
sociétés, banquets et

noces, offre ses
grandes spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce) , ses plats
froids renommés,
jambon cru et cuit ,
sans concurrence.

Jeu de quilles¦ automatique
A. KOHLI

Tél. (038) 6 44 51

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 81196
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L Vacances

District de Nyon

CAFÉ- RESTAURANT
avec alimentation générale, jouissant si-
tuation commerciale premier ordre sur
route internationale à grand trafic. Remi-
se du commerce avec vente des immeubles
pour cause maladie. Bâtiment, agence-
ment et matériel en bon état.
Ecrire sous chiffre PQ 61 072 L, à Publi-
cités, Lausanne.

PrêtS iu»qu'à Fr. 10 000.-,
auisi pour les vacances. Rapide,
aiicret, coulant

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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• Une nouvelle et ravissante création de nos RIO 63 - Exécution des faces en magni- FianCéS ! |Création et vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS

jeunes architectes d'intérieur - des idées fique Zebrano exotique, fil transversal, encadre- Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles-RIO 63 réalisés par nos architectes
absolumen Inédites et prat.ques! ments en acajou Sapelll discrètement choisi. d'intérieur! RIO 63 vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment économique! Faites la

• Les 12 variantes du groupe des lits vous per- <&_f%_FbfF& comparaison:
mettent de réaliser votre chambre à coucher M Jg__ : ] i i ¦—i—— -—-———————_^_____________________̂
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™ RIO 63 - ensemble 2 pièces RIO 63 - ensemble 3 pièces
• Double espace de rangement pour la lingerie ¦ ^̂  ^̂  ^̂ m r

grâce aux corps supérieurs pour armoires 
normale, 3 portes seulement • chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes

normales 3 et 4 portes * ave° arm0lre normale. 4 portes 1590.—seul. e literie de 1ère quaHté, sommiers réglables • literie de 1ère qualité, sommiers réglables
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1M°--seui: • meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète

pace (pour cartons , sacs, valises etc.) 
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Sur demande, facilités de paiement: acompte seulement T le ^^7 OU. mmm 
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Aucune autre chambre à coucher de celte classe minimum et jusqu'à 42 mois de crédit, sans . *
de prix ne vous offre autant de possibilités, de risque, grâce à la garantie sociale unique en son Fabnque-expos,tion, atel.ers et grand département I : ¦ .
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Vous avez toujours intérêt à rendre visite à Pfister-Ameublements! Sous un seul toit: les meilleures remboursement du billet CFF pour tout achat dès Ĥ ^̂ a^̂ ^̂ ^ g^̂ lSSEKBJHHil
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VACANCES A LA MODE
La mode est au camping, à la

petite maison de week-end , au cot-
tage au bord de l'eau ou sur la hau-
teur, au chalet , à la vieille ferme
acceptée telle quelle en attendant
de « pouvoir s> la rénover... Ainsi en
ont du moins décidé ceux qui pos-
sèdent quelques billets. Ils ont ainsi
la possibilité de se créer chaque se-
maine des vacances p lutôt que d'at-
tendre impatiemment les longues
vacances, ou pas de vacances du
tout !

C'est donc décidé ; cet été nous
passerons nos vacances à X , Y ou Z
dans la maisonnette bichonnée, asti-
quée à cet e f f e t  chaque f i n  de se-
maine...

Vous haussez les sourcils et vous
vous dites certainement : « Eh ! bien!
comme repos hebdomadaire... » Mais
n'est-ce pas se reposer que de chan-
ger d'occupation ?

Pourtant , il en est une que je
plains si elle ne sait pas s'organiser :
c'est la maîtresse de maison. J'ima-
gine facilement la f ièvre des valises
à faire  et à défaire entre le samedi
et le lundi... car il arrive que le
temps change brusquement soit en
bien, soit en mal, et il fau t  des
vêtements pour la pluie et le beau
temps, le froid  et le soleil , même en
été ! Non, je  ne fa i s pas de l'ironie :
on s'y habitue aux étés suisses, de-
puis le temps que cela dure... mais
revenons à notre garde-robe :

— Si des vacances à l'hôtel récla-
ment une garde-robe complète , d'in-
nombrables bagages , l'escapade fami-
liale hebdomadaire réclame au con-
traire de l'organisation, du pratique.
Il ne s'agit en e f f e t  pas d' emporter
autant que possible , mais des vête-
ments pouvant se compléter , se
transformer , s'assortir , s'assembler.

Et nous revoilà dans les mailles , car
décidément on n'a rien trouvé de
mieux convenant à la circonstance.

Réunissons tout d'abord costumes
de bain et shorts complétés par une
jupe , un boléro, un cardigan . Vous
partirez ainsi les mains libres, sans
bagages, emportant sur vous votre
garde-robe — comme Heidi dans la
délicieuse histoire de Johanna Spyri.
Bien sûr, si en plus de Id maison de
week-end , vous avez une voiture...

Pour la plage , le jardin en tenue
légère mais décente — n'e f f r a y e z  pas
les indigènes... et souvenez-vous que
vous osez plus facilement montrer
vos épaules que vos cuisses ; je  ne
sais ce qu'on leur reproche , mais il
parait que c'est une chose qui ne
se montre pas à la campagne — les
courses au magasin... en j u p e  s'il
vous plaît , ou en pantalon .

Pour vos bambins, c'est pareil.
Nous préconisons aussi l'ensemble
toutes circonstances en tricot pour
la plage , le jardin , la pêche... Notre
petit pêcheur n'a-t-il pas l'air par-
faitemen t à l'aise ?

Simone VOLET.

Amusant, léger , pratique, gracieux, un ensemble en jersey coton com-
posé du bikini, du short et de la tunique, de la jupe entièrement bouton-
nable sur le devant. Une toilette tout-en-un fort agréable à emporter et
qui ne manque pas de chic. (Création suisse YALA)

L'heure du jeu ou de la culture physique dans un training conventionnel
(Mod. suisses Nabholz et Zofina)

Porc : fibres fines également et de
couleur fraîche , bien marbré de graisse
blanche.

Mouton et agneau : viande plus claire
que celle de bœuf ainsi que des fibres
plus fines.

Entrailles : foie , rognons, cœur et
poumons, ris de veau, tripes. Ces en-
trailles contiennent de précieuses matiè-
res nutritives. Elles s'apprêtent pour
toutes sortes de mets.

¦*¦ On reconnaît le poisson frais aux
yeux d'abord : ils doivent être clairs, aux
ouïes : elles doivent être fraîches , c'est-
à-dire de couleur rouge vif et non pas
gris rose, aux écailles : elles doivent être
brillantes, à la chair : elle doit être
ferme et d'odeur agréable.

¦* Pour découper des filets de pois-
son, disposer d'un bon couteau. Poser le
poisson à plat sur la planche, dos con-
tre vous, tête à gauche. Soulever la
nageoire pectorale de la main gauche et
entailler obliquement sans trancher la
colonne vertébrale. A l'aide d'un grand
couteau très tranchant , détacher le
filet d'un mouvement de scie en direc-
tion de la queue, la main gauche main-
tenant le filet par légère pression. Pro-
céder de même pour le second filet, puis
avec le couteau à plat, détacher les
arêtes de chaque filet en partant de
leur fine extrémité. Tête, nageoires,
épine dorsale et queue sont restées en
une pièce pour le déchet.
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Le concours de la meilleure ménagère rurale
. i l . .

Le monde au féminin

Parce qu 'elle a su, entre autres
épreuves , exécuter parfaitement une
fraîche et ravissante chemise de nuit
en batiste et un tablier en popeline
de coton , Marie-Hélène Cardet , 17
ans , meilleure Ménagère Rurale de la
Manche , a, dans les salons de l'Hô-
tel-de-VilIe de Paris , été proclamée ,
le 28 mai dernier , la Meilleure Ména-
gère Rurale de France 1963.

Elle a été distinguée non seulement
en raison de sa compétence , mais
aussi de ses performances dans les
diverses matières abordées aux épreu-
ves éliminatoires . En effet , ses con-
naissances en comptabilité sont aussi
sûres que sa technique culinaire , ses
notions de diététique aussi précises
que son habileté en couture.

C'est vêtue de son costume d'é po-
que de la rég ion de Valognes , robe
de droguet , châle de soie brochée ,
coiffe en tulle brodé , mitaines en
coton tricoté, tablier galonné , les
bras chargés d'une gerbe de roses du
Val de Loire , qu 'elle est venue à
Paris, poser en compagnie d'un jeune
mannequin qui présentait les deux
vêtements exécutés par ses soins.

Organisé par le Centre Familial Na-
tional pour la formation ménagère et
professionnelle rurale , le Concours de
la Meilleure Ménagère Rurale a été
créé en 1948. En 1954, cinq cents
centres se faisaient inscrire. Quatre
ans p lus tard , sept cents établisse-
ments d' enseignement rural présen-
taient p lus de 20.000 candidates.

Une première sélection est op érée
d' après des épreuves écrites ayant
heu à une date déterminée dans tous
les centres inscrits. Les candidates
classées au cours de cet examen dis-
putent  ensuite d'autres épreuves ora-
les et pratiques au cours de comp é-
ti t ions départementales ou interdé-
partementales à la suite desquelles a
lieu l'élection de la meilleure ména-
gère du département.

Conviées à un séjour à Paris , les
lauréates départementales sont reçues

à l'Hôtel-de-Ville où a lieu la procla-
mation de la Meilleure Ménagère Ru-
rale.

Différentes industries avaient ac-
cepté de former le Comité de Patro-
nage du concours. Deux membres de
l'industrie cotonnière avaient fourni
les tissus, une batiste de coton blan-
che longues fibres et une toile de
coton , grand teint , irrétrécissable , né-
cessaires aux épreuves de couture de
la finale.

Marie-Hélène Cardet repartira vers
sa Normandie , à Saint-Germain-le-
Gaillard , chargée des présents que lui
ont valu ses mérites et ceux d'un
enseignement qui tient compte de la
nature particulière de l'activité de la
femme à la campagne , chaque j our
partici pant au travail de la vie des
champs et , par ailleurs , p leinement
responsable des travaux domestiques.
Elle fera ainsi honneur à un pro-
gramme de réalisations qui apportent
une contribution appréciable au pro-
grès culturel social et économique de
la vie à la campagne.

Voilà qui nous change des élections
de toutes les Miss «quelque chose» I...

MYRIAM.

PELE-MELE CUISINE
* Temps de cuisson pour légumes :

15 à 20 minutes pour les pommes de
terre ;
25 à 30 minutes pour céleris coupés ;
20 minutes pour les carottes ;
15 à 20 minutes pour les petits pois
frais.

Les légumes cuits à la vapeur conser-
vent mieux leurs vitamines et les sels
minéraux.

M- Les moyens de reconnaître une
bonne viande :

Bœuf : la couleur doit en être d'un
rose frais, les fibres fines et la graisse
bien blanche.

Veau : couleur blanchâtre et non
rouge. Fibres bien consistantes.

{7HeAdame6, ^
an wuut hèp-QjnxL ; I : —- I

Régulièrement, notre courrier nous
apporte des lettres de mamans deman-
dant «ce qu'il faut faire pour deshabi-
tuer leur enfant de sucer son pouce»...
C'est par conséquent d'autant plus vo-
lontiers que nous reproduisons ci-après
une coupure envoyée par l'une de nos
lectrices :

«...Il faut laisser à ces enfants la li-
berté de se développer physiquement
et moralement, il faut leur donner des
responsabilités pour qu'ils perdent leurs
mouvements enfantins dont le sucement
n'est qu'une forme d'expression. Si de
cette manière la personnalité entière
de l'enfant subit une bonne influence
et est fortifiée, il se sent bientôt in-
digne de se conduire comme un bébé,
Le développement du sentiment de sa
valeur personnelle ne s'obtient en au-
cun cas par des menaces et des puni-
tions.»

Pour notre part , nous trouvons qu 'en-
duire le doigt sucé avec des substances
ayant un mauvais goût est inutile et
point hygiénique. Ou bien l'enfant se
domine et suce cet enduit désagréable
ou bien il trouve bientôt un autre doigt
en remplacement.

— Mais... poursuit l'auteur de la
coupure — on pourrait lui mettre éven-
tuellement des gants, moyen souvent
efficace. Mais bien plus efficace encore
est une recette de maison connue de-
puis longtemps qui s'est avérée être
très bonne maintes fois. On éclisse l'ar-
ticulation du coude avec deux ou trois
cuillères de cuisine en bois et une ban-
de de gaze. Il est impossible alors d'a-
mener le doigt à la bouche. Cette ma-
nière d'agir a été modifiée par un den-
tiste — car on connaît la vilaine ré-
percussion sur les dents de cette mau-
vaise habitude : une éclisse ne nuisant
pas au bien-être de l'enfant est déjà
mise au bras dans les premières se-
maines du nouveau-né. Elle garantit
une considérable liberté de mouvements
et empêche simplement le dernier pe-
tit parcours qui mène à la bouche. Si
cette éclisse s'avère bonne , le mal que
l'enfant se fait à la mâchoire en su-
çant est éliminé, et il est alors inutile
plus tard d'arrêter chez l'enfant en
pleine croissance un développement
anormal qui a déjà mené à des défauts
psychiques et physiques importants.»

...Et voilà, il fallait y penser ! En-
core une fois mieux vaut prévenir que
guérir !
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PROMOTIONS 1963
pour nous permettre de donner
satisfaction à la demande
de nombreux clients, nous renonçons
à photographier le cortège

nous ferons

ĥ
3k

K"rt«B ,eS portraits de vos enfa"ts
*̂ ^^' *_$ dans notre studio à des

photo pr ix
avenue léopold-robert 64 
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GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.
V;
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lE ZZI O l I

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !

%JJffl v :; ] EU &^

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

r —-\
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L'ensemble Fr. 390.—
Couche seul Fr. 220 
GRAND CHOIX DE TISSUS

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

(pas de succursale)

V—- LAUSANNE- /

A VENDRE
au bord du Léman

joli chalet
comprenant : 2 chambres, cuisine,
salle de bains, garage. Superbe par-
celle de terrain de 2000 m2 avec jar-
din et verger de bon rapport. Vue
magnifique sur le lac.
Faire offres sous chiffre NP 14 227
nu bureau de L'Impartial.

à OFFRE AVA NTAGEUSE,..
1 PROFITEZ-EN !

EN VENTE
' aujourd'hui et demain dans nos succursales

I POULES I
i FRAICHES
1 fuJ?,ays "3 80le kilo Wi

| MIMshM 1

UN DELICIEUX

café glacé
en gobelet

LAITERIE KERNEN
A. Sterçhi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Jeune fille possédant diplôme de

VENDEUSE
cherche place dans magasin d'alimenta-
tion, de confection pu autres.
Se renseigner au (039) 3 46 95, pendant
les heures de repas.

Couple italien cherche

APPARTEMENT
AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE,
de préférence dans fabrique.
Ecrire sous chiffre RF 14 322, au bureau
de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard, rue du Parc 139, tél. (039) 2 14 23

Le Locle : Paul Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

Hflgp _̂W
Variétés 4a Boule d'0r>

Dès ce soir, à 20 h. 30
l'orchestre français
«LES LYONS » avec

GOUJAT MICHEL - HEL JAN
CURRAT MICHEL
GARDIALA MIK
ROCHE SERGE

RIGAUD HUBERT
dir. M. Cadillac

le fantaisiste CLAUDE BERJAC
l'acrobate BOBBY HIRTH

la chanteuse Le Dénie Jacqueline
et PIERRETTE PIC

Billet obligatoire Fr. 1.—
,
— _̂—m
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

SOUTENANCE D'UNE THESE
DE DOCTORAT

Mardi 9 juillet 1963, à 16 h. 15
au

Grand auditoire de l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 1
Candidat : M. Claude BOVET

Sujet de la thèse :
Etude de la spoliation produite
dans l'émulsion nucléaire par

protons de 600 MeV
La séance est publique

Pêcheurs !
Duborgel : Traite pratique de la

pêche, rel 24.50. br 19.75
La Pêche « Larousse » , rel 37.20
Barbelhon : lancer léger , br 10.60
«La Fruité » (Ecole des Gitans)

5.50
Bolsset : La Truite 4.50 , L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—

L I B  R A 1 R I E  W 1 L L E
Avenue Léopold-Robert 33

TABLEAUX
DE MAITRES

Aurèle Robert, E. Girardet , Aug.
Bachelin, Alexandre Calame, Léon
Berthoud, Ed. Jeanmaire, les frères
Barraud : François, Aimé et Au-
rèle, sont à enlever à des conditions
très intéressantes.
S'adresser à l'Avenue Léopold-Ro-
bert 74, 3e étage, tél. (039) 215 23.

_______________^_mmw_____________.„.,_, m i , , ,  i—^— , i l> f
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Entre FULLY et SAILLON (Valais)
Route du vin et des fruits,
en pleine nature :

LE NOUVEAU
RELAI  GASTRONOMI QUE

DE LA SARVAZ
Téléphone (026) 6 23 39

k J

L'amélioration des rentes de l'AVS sera substantielle
ii

(De notre correspondant de Berne)

Le problèm e
du minimum vital

A l' exception de V extrême-gauche ,l'opinion reste unanime en Suisse quepour le moment VAVS doit garder lecaractère d' une assurance de complé-ment et ne pas devenir une véritableretraite f édéra le  complète. La commis-sion de l'AVS souligne que l' augmenta-
tion d' un tiers prév ue pour les rentes nepermettra toujours pas de couvrir le mi-
nimum vital. Si le minimum de la rente
simple devait être port é à 3000 f r  p ar
an (connn e le demande l 'AVIVÔ) , il
faudrai t  élever le maximum à 6600 f r .
Dès lors , la cotisation devrait être ac-
crue de 4% à 12 ou 14% et les sub-
sides de l 'Etat augmentés en consé-
quence. Cela n 'est pas pos sible actuel-
lement.

Mais  l 'AVS fédérale , insu f f i sante  dans
de nombreux cas , peut être améliorée
par des assurances complémentaires,
cantonales et même communales. C'est
pourquoi la commission de l 'AVS pro -
pose que la Confédérati on subvention-
ne plus largement les assurances vieil-
lesse et survivants accordées en com-
plément par les cantons. L' aide f édé -
rale devrait couvrir la moitié des alto-
cations complémentaires , et même plus
lorsqu 'il s 'agit de cantons f inan cière-
ment faibles .  Pour cela, on aurait re-
cours au f o n d s  des tabacs pe ndant la
période 1965-1984 . Il serait alors possible
de couvrir les revenus ju squ 'à 3000 f r .
pour les personnes seules . 4800 f r .  pour
les couples et 1500 f r .  pour les enfants .
La commission fédéra l e  demande l'éla-
boration d'un e loi f édéra le  spécial e qui
puisse suivre le plu s tôt possible la ré-
vision de l 'AVS.

Le coût de la revision
La 6e révision de l 'AVS p rovoquera

une dépense supplémentair e annuelle
de 570 millions de fran cs si l'on ne
tient compte que de la période 1965-1984 ,
et de 790 millions de franc s si l'on pous-
se les calculs plu s loin dans le temps. La
suppression des rentes partielle s coû-
terait 22 millions , l 'augmentation des
rentes d'un tiers 467 millions, l 'abais-

sement de la limite d 'âge des femmes
32 millions, les nouvelles dispositions
pour les couples 38 millions, les nou-
velles rentes pour enfants 12 millions.

Les cinq premières révisions de l'AVS
avaient représenté une charge supplé-
mentaire totale de 640 millions ds
francs , dont 380 millions pour la cin-
quième, qui f u t  beaucoup plus substan-
tielle que les autres. La 6e révision, ap-
portant une amélioration de 570 mil-
lions ou de 790 millions suivant, les cal-
culs , sera ainsi de loin la plus impor-
tante , puisqu 'elle sera égale ou même
supérieure à l' ensemble des précéden-
tes.

La commission fédérale de l'AVS pro-
pose le 1er janvier 1965 comme date
d' entrée en vigueur de la nouvelle ré-
vision. Mais de larges milieux deman-
dent l'accélération des travaux de f a -
çon que les nouvelles rentes puissent
être versées dès le 1er juillet ou même
le 1er avril 1964.

Le tonds de réserve
de l'AVS

Toutes les prévisions f inancières fa i -
tes le. s de la création de l'AVS se sont
révélées fausses  : non seulement les
améliorations intervenues n 'ont pas
épuisé le fonds  de compensation de
l'AVS , mais encore celui-ci n 'a cessé
de s 'accroître au point d'atteindre ac-
tuellement plus de 6210 millions de
f rancs.  L'AVS est donc suff isamment
riche pour supporter une nouvelle aug-
mentation des rentes ; les réserves pour
l' avenir restent su f f i san te s  aussi. On
est même en droit, de penser que le
fonds  de VAVS est. trop grand , car
cette institution joue aujourd'hui le
rôle de banque de prêts. La capitali-
sation est. allée trop loin , au détriment
des rentes.

Les recettes de l'AVS ont passé de
1244 millions de f rancs  en 1961 à 1353

millions en 1962 : 1005 millions de coti -
sations (907) , 188 millions de revenus
des placements (177) et 160 millions de
subventions pub liques (160). Les dé-
penses, elles, se sont élevées de 861 mil-
lions de francs en 1961 à 998 millions
en 1962 : 987 millions de rentes versées
(848) et 11 millions de frais  d' adminis-
tration (13 millions) . 1962 a ainsi laissé
à l'AVS un excédent de recettes de 354
millions de francs , contre 382 millions
en 1961.

L'assurance-invalidité a enregistré en
1962 , elle aussi, un excédent de re-
cettes de 17 millions d p francs , ccmtre
13 millions en 1961. Les recettes s 'éle-
vèrent à 185 millions (169) et les dé-
penses à 168 millions (156). Enf in , le
régime des allocations aux militaires a
enregistré 104 millions de recettes et
85 millions de dépenses , laissant un ex-
cédent de recettes de 19 millions de
francs en 1962 contre 20 millions en
1961.

Les 6210 millions de réserves de
VAVS étaient placés ainsi à f i n  1962 :
461 millions de francs à la Confédéra-
tion , 1007 millions aux cantons, 820 mil-
lions aux communes, 1692 millions aux
centrales des lettres de gage , 1183 mil-
lions aux banques cantonales et 1047
millions aux institutions et entreprises
publiques et semi-publiques. Ces prêts
ont laissé l'an dernier un intérêt de
3,27%, contre 3,24% en 1961. Ils ont été
accordés aux cantons et aux commu-
nes pour la construction de logements
à loyers bas, d'écoles et d'hôpitaux , pour
des travaux routiers et pour la créa-
tion de réserves de terrains ; aux asso-
ciations de communes pour l 'édifica-
tion de stations d'épuration des eaux ;
aux banques cantonales pour leurs tâ-
ches en matière de crédits communaux;
aux entreprises semi-publiques pour
l'ouverture de nouveaux chantiers hy-
dro-électriques.

< Charles MONTANDON

Agression mortelle
dans les montagnes d'Ennet...

ATS — La Juge d'instruction de Gla-
ris communique ! L'enquête médico-
légale ordonnée à la suite de la dé-
couverte , dimanche 30 juin , du cada-
vre de M. Heinrich Staub , né en 1910,
de Glaris , trouvé dans les montagnes
de Rustel-Ennet , a établi que les
blessures relevées sur la victime pro-
venaient d'une grande chuta. On a
rep éré près de la ferma où le cada-
vre fut découvert le point de chute et
retrouvé des effets. La victime aura
fait une chute de 8 à 10 mètres au
bas d'une paroi de rocher recouverte
en partie de Jeunes arbres..

Des témoins , qui ont vu la victim»
se diri ger dimanche aux environs ds
13 h. 30 du côté du Rustel , ont pu
être entendus. Heinrich Staub se trou-
va i t  alors en compagnie d'un inconnu

dont le signalement est le suivant 1
50 ans environ , taille 180 cm., svelte,
cheveux grisonnants peignés en arriè-
re, front  dé gag é. Cet homme avait
déjà été vu quelque temps auparavant
chez des paysans et dans des auber-
ges de la région.

Diverses circonstances font suppo-
ser que Heinrich Staub a été la vic-
time d'un crime. On peut admettre
qu 'il a été précipité de force au bas
de la paroi de rocher. La police re-
cherche l'homme qui avait accompa-
gné la victime, mais on a perdu toute
trace de lui.

Les CFF : record mondial
de la plus forte densité de trafic !

ATS — Le Conseil d' adminis t ra t ion
des Chemins de fer fédéraux suisses
s'est réuni le 3 jui l let  1963 à Berne ,
sous la présidence de M. Wallher  Brin-
golf , conseiller nat ional .  Pour com-
mencer , il a longuement discuté les
grandes  d i f f i cu l t é s  que l ' intensité du
traf ic  occasionne à l' entreprise , à la
sui te  du rigoureux hiver. Le réseau
ferroviaire suisse était déjà extraordi-
nairement chargé l'année passée. Avec
une moyenne journali ère de 77 trains
par km., les CFF comptent en ef fe t
la plus forte densité du monde entier.
De plus , le trafic des importations a
subi ces derniers mois une augmenta-
tion tout à fait extraordinaire, qui est
ctue surtout à l'accumulation des be-
soins de transport pendant les mois
d'hiver — alors que les arrivages par
le Rhin étaient bloqués pendant assez
longtemps — et à la constitution d'ap-
provisionnements. Le trafic est si in-
tense que l'extension , si accélérée
soit-elle, des installations et des gran-
des gares (Chiasso , Bâle. Berne ,
Schaffhouse, etc.) et l'accroissement
du matériel ne sont pas assez rap ides
pour y faire face.

La s i tua t ion  est rendue encore plus
d i f f i c i l e  par l'apparit ion du grand
mouvement  touris t ique et par les nom-
breux trains sp éciaux qui doivent
être mis en marche (Fête fédérale de
gymnasti que , commencement des va-
cances , Fête fédérale de tir , etc.). Au

reste , tous ces facteurs ont mis le
personnel à rude épreuve , encore qu 'il
a i t  assumé ce gros surcroît de tra-
vail avec un sens ai gu de ses respon-
sabilités.

Dans ces circonsstances , le Conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  et la direction de
1 entreprise prient les voyageurs et
ses autres clients de . faire, preuve de
compréhension pour les. retards sou-
vent inévitables qu 'entraîne la sur-
charge du réseau. Ils demandent  aux
expédi teurs  de contr ibuer  de toutes
leurs forces à rétablir rap idement  la
s i t u a t i o n , notamment  en déchargeant
aussi les wagons le samedi et en
échelonnant  les remises de marchan-
dises au transport.

820 wagons en commande
Le Conseil a ensui te  examiné s'il

était possible d' augmenter  la capacité
de transport  en développant les li-
gnes al p ines existantes ou en cons-
truisant  de nouveaux tunnels ferro-
viaires à travers les Al pes.

Enf in , le Conseil a approuvé la com-
mande  de 20 automotrices RBE 4/4 de
2800 CV, de 15 tracteurs Diesel TM'l
de 85 CV pour le service des manœu-
vres et de 820 wagons au total. Il a
octroy é les crédits nécessaires et
approuvé l' ad jud ica t ion  envisag ée. La
commande des wagons porte sur R20
wagons couverts  et 200 wagons-silos
à charbon , avec décharge à la gravi té .

^PHIL
LA FUSÉE

Il est dangereux
de se baigner

près de Genève
ATS - Le Conseil d'Etat du

canton de Genève publie un avis
aux bai gneurs dans lequel il dé-
clare que les anal yses révèlent
une pollution importante des
cours d'eau et certains secteurs
riverains du lac présentent un
risque sérieux d'infection.

A titre de mesure préventive
pour la santé publique et sur
préavis du médecin cantonal , le
Conseil d'Etat invite la popula-
tion à ne pas se baigner: 1) dans
le lac , sur la rive droite , du
Creux-de-Genthod au Champ de
Blé , près de l'embouchure du
Vengeron , et sur la rive gauche ,
de Sous les Poisattes à la So-
litude , rég ion d'Anières, et de
Sous Morl y, en amont de Belle-
rive , au bas de la rampe de Vé-
senaz ; 2) dans tous les cours
d'eau , y compris le Rhône et
l'Arve.

Ces restrictions pourront être
levées dès l'année prochaine grâ-
ce au vaste programme d'assai-
nissement actuellement en cours
d'exécution .

ATS — Le Conseil d' administration
de «Globe Air» a décidé dans sa der-
nière réunion l' achat à la firme Hand-
ley Page Ltd. d'un quatrième avion
du type «Dart-Herald» . La société a
aussi pu en temps voulu entreprendre
sa propre cuisine de bord pour la
saison d'été.

Au cours du mois de juin écoulé ,
le chiffre d' a f fa i res  de la «Globe Air»
a doublé par rapport au mois corres-
pondant de 1962 et atteint , avec 680
mille francs,  un gain mensuel record.
Le chi f f re  d' af fa i res  dépassera proba-
blement le million dans les mois de
juillet et d'août.

«Globe Air» achète
un nouvel avlnn

Le feuilleton illustr é
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi , Riki
et Pingo

ATS — Dans la Feuille officielle des
postes , télép hones et télégrap hes No
171 du 26 avril 1963, il a été spécifié
que les envois philatél i ques pour les
vols commémoratifs  Pro Aéro du 3
ju i l l e t  devaient être transmis , au p lus
tard, j usqu'au 10 juillet au service phi-
la lé l i que des PTT à Berne. Il est re-
commandé une nouvelle fois aux expé-
diteurs  de dé poser leurs envois à
temps, car ceux qui arr iveraient  trop
tard devraient être renvoy és non trai-
tés à l'ori gine.

Les vols commémoratif s
Pro Aéro 1963

ATS — L'ère des grands barrages
touchant  à sa fin dans p lusieurs ré-
gions du Valais , princi palement dans
le secteur de la Grande-Dixence , les
autorités ont pris des dispositions
pour éviter un désœuvrement qui
pourrait  être fatal à certaines vallées
alpestres. C'est ainsi que jeudi a été
inaugurée à Hérémence, à plus de
1200 m. d' altitude , une fabrique de
compteurs électriques pouvant occu-
per p lus de 50 ouvriers dans un ave-
nir assez rapproché. Cette année déjà
une quarantaine de personnes trou-
veront un emp loi assuré, menacées
qu 'elles é ta ien t  par un déracinement.

une grande f abrique
inaugurée en Valais

0 M. Ernst Rubi , 33 ans, agricul-
teur et maçon à Kien , a été décou-
vert par un passant, gisant mort sur
la route sous sa faucheuse mécanique.
Il semble qu 'il se soit trop approché
du talus raide qui surplombe la route
et ait dégringolé avec sa machine.

• A Pfyn (Thurgovie), un enfant  de
cinq ans , le petit Walter Wettstein,
a été écrasé par un tracteur. Avec
sa trottinette il s'était aventuré sur
la route princi pale où il fut  surpris
par le lourd véhicule. Il est mort à
l'hô pital.

• A Altbueron (LU), un agriculteur
de 58 ans, M. Gottfried von Ballmoos,
conduisait sur son domaine une bat-
teuse tirée par deux chevaux. Quand
la machine arriva sur la route très
cahoteuse en cet endroit , elle fit un
tel bruit que les chevaux s'emballè-
rent. Sous l'effet du choc, l'agricul-
teur tomba au sol et fut écrasé par
la batteuse. Il a succombé peu après
à ses blessures.

# Le jeune Paul James ,âgé de 14
ans, appar tenant  à une classe d'école
secondaire de Glasgow qui passe
actuel lement des vacances dans une
auberge de jeunesse sur le lac de
Thoune, s'est noy é dans le lac. Son
corps n 'a pas encore pu être re-
trouvé.

Série noire

près de Winterthour
ATS — Mercredi soir , l'ouvrier ita-

lien Angelo Marchini, a tenté , à Senn-
hof près de Winterthour, de tuer son
ancienne amie, une ouvrière italienne,
BU moyen d'une arma à feu. Heureu-
sement, cet acte n'a pas eu de con-
séquences trop funestes pour la vic-
time.

Cette ouvrière italienne , Mlle W.,
avait rompu avec Marchini le prin-
temps dernier. Mercredi soir, vers
22 h., on frappa à la fenêtre de sa
chambre située au rez-de-chaussée. Au
moment où elle ouvrit sa fenêtre , elle
se trouva en présence de son ancien
ami et une violente discussion survint.
Elle lui déclara qu 'elle ne voulait
plus avoir affaire avec lui. C'est à
ce moment que Marchini sortit un
p istolet et une balle traversa le bras
de la jeune fille. L'individu prit la
fuite sur une motocyclette.

La victime a été transportée à l'hô-
pital de Winterthour. La balle a pu
être retrouvée dans la chambre de
la jeune fille. L'individu est un hom-
me de 21 ans. Il travaille à Winter-
thour depuis une année environ com-
me ouvrier saisonnier. Il est de peti te
taille et ses cheveux sont noirs. Pour
l'instant , il court toujours.

, . v 
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...et tentative
de meurtre
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table familiale,
\da Dry vous propose
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a variété
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Sam. 6 juil. Dép 13 h. 30 Fr. 5.—
MORTEAU

Dim. 7 Jull Dép. 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

Dim. 7 juillet Départe depuis 9 h.
VUE DES ALPES - Fête de lutte

Le programme général des vacances
est à votre disposition

IÏ A R A R F  RK1HR ^êop.-Robert 11 aUrinHUC ULUnn Téléphone 254 01

Sténo-
dactylo

ayant de bonnes connaissances
d'allemand est demandée par mai-
son d'exportation.
Travail indépendant pour Jeune
personne d'initiative.

S'adresser à
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphon e (039) 2 29 64

SECURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à Sé-
curltas S.A., Chemin de la Pâque-
rette 18, La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
est demandé par café-brasserie de
la ville.

S'adresser au bureau de L'Impar-

" '" IWMUMJIU1 P ¦¦»¦¦¦¦ !

Un

AUXILIAIRE
pour emballages et expéditions

trouverait occupation quelques heu-

res par semaine.

Se présenter à

S.A. Glrard-Perregaux & Cie, ser-

vice du personnel, Place Girardet 1

Nous cherchons

bonne sommelière
connaissant les deux services. En-
trée début août.
S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.

Nous cherchons
pour notre service de

CORRESPONDANCE

sténo-
dactylo
habile et consciencieuse.
Place sfable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

offre place stable à une employée
de bureau

sténo-
dactylo

connaissant si possible l'anglais et
l'espagnol.
Paire offres à la Rue de la Paix 135

Atelier de bijouterie cherche pour tout
de suite

GRAVEUR-CISELEUR (se)
capable, travail varié, place stable.
Ecrire sous chiffre PB 38 684 L,. à Pu -
bllcitas, Lausanne.

.

'
¦ ¦

Dépanneuse-retoucheuse
qualifiée

est demandée
par la MAISON DU TRICOT

Confection pour dames

Serre 83' (à côté du cinéma Eden)

mmmÊÊÊÊmmÊÊÊÊammÊÊÊÊmmÊÊ^mÊmi^

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons

VENDEUSES
FIXES ET AUXILIAIRES

aussi pour la journée du samedi

ainsi que

CUISINIER
et

MAGASINIER,. .. .

Places stables
Pas de travail le soir et le dimanche

Semaine de 5 jours
Caisse de retraiteI

Faire offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans de Bienne cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

DÉCALQUEUSES
A temps partiel seraient aussi accep-

tées.
.'

Prière de faire offres sous chiffre

P 11207 N, à PubUcltas, Bienne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Ouvriers
ouvrières

trouveront emploi stable et bien ré-
tribué dans fabrique de boites de
montres de La Chaux-de-Fonds.
Travaux propres. Semaine de 5
Jours.

Faire offres sous chiffre PR 14 160,
au bureau de L'Impartial.

VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie faciles en
atelier.

Se présenter Rue Jacob-Brandt 61,
du lundi au vendredi.

OFFRE SPÉCIALE
POUR LES VACANCES
ALFA ROMEO Tl 1961 bleus 7 500.-
CITROEN 2 CV 1961 grise 3 000.-
TAUNUS 17 M 1960 grise 5 200.-
TAUNUS 15 M 1958 crème 3 000.-
MORRIS 850 1962 rouge 4 000.-
PEUGEOT 403 1957 verte 3 300.-
FIAT 500 1958 beige 1 600.-
OPEL REKORD 1954 cognac 1 200.-
OPEL REKORD 1954 grise 1 500.-
ZEPHYR 1958 grise 4 300.-
PLYMOUTH 1956 grise 3 800 -
SIMCA ARONDE 1956 bleue 1 800.-
FIAT 1900 1957 grise/crème 1 600.-
FORD PREFECT 1955 beige 1 700.-
PEUGEOT 203 1955 grise 1 200.-
ONDINE RENAULT 1961 bleue 4 300.-
DAUPHINE 1960 blanche 3 700.-
DAUPHINE 1956 noire 2 400.-
LANCIA APPIA 1957 grise 3 700.-
FORD COMET 1961 blanche 10 500.-
VW limousine 1963 béryl 6 000.-
VW toit ouvrant 1958 grise 3 800-
VW toit ouvrant 1957 grise 2 800 -
VW limousine 1957 noire 3 200 -
VW limousine T957 bronze 2 500 -
VW toit ouvrant 1955 bleue 2 700.-
VW limousine 1954 verte 1 900.-
VW limousine 1956 beige 2 900-
VW limousine 1962 perle 5 500.-
Ghia 1500 1962 rouge/noire 10 500.-
Ghia 1200 1962 grise/blanche 7 500.-
VW 1500 1962 perle 7 000.-

Quelques voitures de Fr. 500.- à Fr. 1 000 - en état de marche

Facilités de paiement - Reprise possible

Sporting Garage
J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 3 18 23

A VENDRE
Val d'Illiez, 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.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. (038) 7 15 46
Menus sur commande Bonne cave

Salle pour sociétés
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Le soleil , et avec lui la promes se de vacances rad ieuses , est de ]
retour après un hiver interminable et rude. Les grands horizons ',

i t>o«s soni largement ouverts. L 'on se surprend à rêver après eux ',
, et les projets d'évasion ne manquent pas. j

J Ce sera la mer ou la montagne qui vous attireront ; peu im- <
; porte . Pourvu que l'on sache , comme le photo graphe , saisir l'as-
| pect neuf des choses et des gens. Une plage , une forê t , une
1 mouette fendant l'air pour happer le goujon , une bonne pêche
< se terminant au soleil couchant et la joie des enfants turbu- <

lents vous procureront , si vous apprenez à les observer attenti- i
I vement, un plaisir très vif que vous aurez goût à prolonger ,
| ensuite dans la vie quotidiemie. i

L'envol vers le large

A l'Est , rien de nouveau

Photographies :

Claude Manzoni

Le dernier goujon

O mouette, suspends ton vol !

Sous la f utaie

F il il t i n  H* H + 11* m* * ?Ili y ,1M i n il i y II



bal
cercle de l'ancienne jaquet-droz 43 Cl ©S

orchestre medley's Dt^OITlOtlOI IS samedi 6 juillet 1963 dès 20 h. 30 - permission tardive

I Voitures d'occasion I
g soigneusement contrôlées ___WÉÊËËÊS§
I à des prix avantageux I I

M Renault Frégate 1953 10,17 CV Fr. T 300.- M W
B Opel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 500.- B_ U
M Opel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 800.- M H
M Vauxhall Cresta 1956 11,52 CV Fr. 2 200.- M B
B Ford Taunus 15 M 1956 7,62 CV Fr. 2 200- _* M
g Opel Record 1957 7,58 CV Fr. 2 800.- __ \ M
g VW de luxe 1957 6,07 CV Fr. 3 600.- fl ¦
g DKW 900 1957 4,56 CV Fr. 3 600.- ¦ ¦
g Ford Taunus 15 M 1958 7,62 CV F r. 3 700.- fl fl
g Simca Chambord 1959 11,97 CV Fr. 3 900.- fl fl
g Opel Record 1959 7,58 CV Fr. 3 900.- fl fl
g Opel Record 1959 7.58 CV Fr. 4 200.- fl fl
g Ford Taunus 17 M 1959 8,62 CV Fr. 4 700.- fl fl¦ Plymouth Savoy 1956 14,43 CV Fr. 4 800.- fl fl
g Opel Record 1700 1960 8,55 CV Fr. 5100.- fl fl
g Studebaker coupé 1956 15,48 CV Fr. 5 200- fl fl
g Record Ascona 1960 8,55 CV Fr. 5 500.- fl &tf
g Opel Record 1700 1961 8,55 CV Fr. 6 000 - fl W
E VISITEZ NOTRE CENTRE DES VOITURES ¦ flU D'OCCASION fl ¦

g 45, RUE DES TERREAUX fl I
g VOUS Y TROUVEREZ LA VOITURE QUE VOUS CHERCHEZ fl I
g Garantie Echange possible Facilités de paiement fl

I GARAGE CaUTTMAISJrsI S.A. I I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oss) 34eei-e2 fl I

BM
Le jour des promotions maman ne cuisine
pas, nous dînerons avec du poulet

samedi à NUMAGA La Chaux-de-Fonds
à PLACE DU MARCHÉ , , .

Le Locle
à JEANNERETS 37

Poulets grillés « 4.80
POMMES CHIPS emballage familial 2.70

et la ristourne

Salade pommée ou salade aux tomates

la
Cartes de visite beau choix — Imprimerie Ooui voisiei 5.A

A VENDRE

presse
ramasseuse
Welger, bas prix, à
prise de force et une

presse
rivale

état de neuf , avec
moteur auxiliaire, 8
CV. Prix intéressant.

Louis MAGNIN
Vlllarzel-le-Glbloux

Tél. (037) 313 21

Extra
Sommelière est de-

mandée. — S'adres-
ser au Restaurant
des Replattes-sur-
Le Locle, tél. (039)
5 14 59.

/ 0W\ Médailles / ^S_h__
r^'giTjji» % 

en or 
ê'̂ B B̂ÊP.

\' l̂.- '̂ ŷ _̂^ \̂W ultut VAuANI '  \»V ' ''i/ - ' /'2̂Sw ANNÉE MCMLXHI ^WMS^
Recto Verso

A l'occasion du siège papal vacant qui vient de prendre fin , nous avons fait frapper une
série de médailles commémoratives en or 900/1000e de fin. Le dessin — uniforme pour
toute la série — est l'œuvre du graveur italien, le prof. Prancesco Giannone. Nous attirons
tout spécialement votre attention sur le fait qu'un nombre limité seulement des médailles
de 35, 70 et 100 gr. a été frappé. On peut donc s'attendre à ce qu'elles ne manqueront pas
d'avoir la faveur des amateurs.

POIDS DIAMETRE Nombre de pièces frappées PRIX AVEC ETUI
8 gr. 23 mm. Pr. 64.50

12 gr. 27 mm. Pr. 96.—
20 gr. 32 mm. Pr. 160.—
35 gr. 40 mm. 4000 exemplaires numérotés Pr. 280.—
70 gr. 50 mm. 2500 exemplaires numérotés Fr. 560.—

100 gr. 60 mm. 2000 exemplaires numérotés Pr. 800.—
SERIE COMPLETE DE 6 MEDAILLES AVEC ETUI Fr. 1 960.—

En vente auprès de toutes les succursales de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE ainsi
qu'auprès de la plupart des banques suisses.

LA NUMISMATICA TICINESE, ROME

Jg des prix
^ip record
Yogourt pur fruit

écrémé
pasteurisé
très léger

3 gobelets 220 ce. M net

C'est le moment des salades

Huile d'olive d'Espagne
douce, 1ère qualité _m t*- _*\bte l kg Éf.OU

+ timbres ristourne

¦i nau...llJ.v»i;l!l>w¦̂ .̂r¦w^uffi.^¦i ^̂ !̂ ^̂̂¦V »̂¦¦'.W¦̂ :-»V^!¦'?̂ :J..̂  MTWTI
W _MlB___ '' : ' :- '- :--'- - ' " ' '' '¦¦ - : ;-vl&vS?£iiKtft !£v/::«i a 11 F*v HEEm™ jA

Terminages I
On entreprendrait 300 pièces par

semaine, qualité contrôle FH.

Prière de faire offres sous chiffre

FA 14 396, au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
Jeune fille, possédant diplôme de
l'Ecole de Commerce et ayant fait
des stages en Allemagne et en An-
gleterre, cherche place pour corres-
pondance. Date d'entrée début août.

Paire offres sous chiffre RP 14264,
au bureau de L'Impartial.

Excursions en car postal
pendant les «Vacances horlogères»

. 1 . yyy\ardi Morgins - Vallée d'Abondance Fr. 25.—
¦' 16 juillet Pointe d'Yvoire - Genève

j ' | 2 Mercredi Bâle (port et zoo) Fr. 16.50
17 juillet

3 Mercredi Col de l'Aiguillon - Le Suchet Fr. 12.—
M juillet (VJ jour)

4 Jeudi Col des Mosses - Villars Fr. 21.50
18 juillet

5 Vendredi Titisee - Fribourg-en-Brisgau Fr. 25.50
19 juillet

6 Vendredi Creux-du-Van - Mauborget Fr. 10.50
19 juillet (VJ jour)

7 Mardi Barrage de Génissiat Fr. 25.—
23 Juil let

8 Mercredi Vieil-Armand - Le Grand-Ballon Fr. 21.50
24 juillet

9 Mercredi Chasserai (V2 jour) Fr. 10.—
24 juillet

10 Jeudi Engelberg - Lucerne Fr. 24.50
25 juillet

11 Vendredi Verbier Fr. 24 —
26 juillet

12 Vendredi Weissenstein (VJ jour) Fr. 14.50
26 juillet

13 Samedi Col du Pillon - Les Diablerets Fr. 22 —
27 juillet

14 Mardi Lac Saint-Point - Saint-Claude Fr. 20.—
30 Juillet Vallée de Joux

15 Mardi Scheltenpass - Passwang Fr. 16.50
30 juillet (VJ jour)

16 Mercredi Le Grand-Saint-Bernard Fr. 26.50
31 juillet

17 Mercredi Col de l'Aiguillon - Le Suchet Fr. 12.—
31 :uillet

18 Vendredi Grindelwald Fr. 20.50
2 août

19 Vendredi Creux-du-Van - Mauborget Fr. 10.50
2 noût (V2 jour)

Courses pour Biaufond et Les Planchettes
horaire renforcé tous les jours, du 15 juillet au 4 août

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions, auprès des
offices postaux de La Chaux-de-Fonds 1 (guichet No 11) et du
Locle 1 (guichet No 3)

op
'CD
U

(argent comptant) :
1 vibrograf
1 machine à. laver
1 Jema (pour re-

touches) .
Téléphone (039)

3 21 61.

GARAGE
à louer tout de sui-
te Frênes 6, télé-
phone (039) 2 69 06.

GARDE
pour enfant de 18
mois est demandée
tous les Jours de la
semaine pendant les
heures de travail,
excepté le jeud i. —
Ecrire sous chiffre
O P 14111, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CANARIS
A vendre 1 cou-

ple avec cage chro-
mée sur pied. — Té-
léphone (039)
2 74 30.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces avec
confort est demandé
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre A H 14110, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3 chambres et salle
de bains est deman-
dé pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre X A 14124.
au bureau de L'Im-
p'àrtial.

APPARTEMENT à
louer pour le 31 oc-
tobre, quartier Ver-
soix, 3 chambres mi-
confort, à person-
nes tranquilles. —
Offres sous chiffre
D p 13945, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— Tél. (039) 2 69 21.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer à jeunes
filles sérieuses. —
S'adresser à M.
Louis Stettler, Gre-
nier 27.

A LOUER belle
chambre meublée,
tout confort. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

14118

PIANO cordes croi-
sées, cadre fer , mar-
que allemande, est
à vendre. — S'adres-
ser rue du Locle 11,
1er étage à droite ,
tél. (039) 2 68 72.

A VENDRE 1 ber-
3eau de voyage, 1
lit d'enfant, 1 chaise
d'enfant, 1 pousse-
pousse. — Tél. (039)
2 39 36.
A VENDRE 2 tables
de jardin en parfait
état, grandeur 70 x
120 cm. — Télépho-
ner le matin, ou
après 19 heures, au
(039) 2 20 27.

A VENDRE caméra
Bolex-Paillard 8
mm., projecteur Ko-
daecope, transfor-
mateur Kodak 220 x
115 volts , colleuse
Cinéa, appareil pho-
to 6x9 Zeiss-Ikon,
le tout en parfait
état. — S'adresser
C. Reichenbach, av.
Léopold-Robert 70.
A VENDRE tente
«Jamet », 4 à 5 pla-
ces, très bas prix. —
Tél. (039) 415 15.

A VENDRE une
tente de camping
«canadienne», mar-
que Spatz, une re-
morque de vélo. — 1
Tél. (039) 2 65 79. |



11.000 spectateurs
au meeting de Berne

L'athlète américain Pennel passe 5,01 m. au saut à la perche

(De notre envoyé spéc ia l )

Comme il fa l la i t  s'y a t tendre  le
meeting in ternat ional  de Berne fu t
une réussite , tant sur le plan sportif
que sur celui de l' organisation.  La
temp érature  idéale et les ins ta l la t ions
d'une excel lente  qua l i t é  ont sans au-
cun cloute été pour beaucoup dans
les excellentes performances réalisées.

Le 110 m. haies , première épreuve
de la soirée, nous fit  assister à une
lu t t e  magnif i que entre le Français Du-
riez et le Chinois de Formose Yang
Chuang-Kwan g qui semblait  favori .
Dès le coup de p istolet , Duriez , dans
un sty le excellent , se détacha. La
techni que du Français était telle , qu 'il
nous donnait  l'impression de se jo uer
des obstacles. Duriez , crédité de 13"9,
amél iora i t  le record de France.

Au saut  à la perche , qui était l'é-
preuve-reine de cette réunion en rai-
son de la présence des spécialistes
que sont Pennel et Yang Chuang-
Kwang, ainsi que du Genevois Barra s ,
nous avons vécu des moments pas-
s ionnants .  Ce fut  tout d'abord Bar-
ras qui tenta le record suisse en
fa isan t  placer la lat te  à 4 m. 65 qu 'il
manqua d'un rien au premier essai ,
puis ensuite au duel Pennel - Yang
Chuang-Kwang.  Tous deux passèrent
1 m. an lors du premier essai , puis ce
fut  l' a t taque des 5 m. 01 où Pennel
passa au troisième essai , non sans
montrer sa joie. Son camarade quant
à lui , manquai t  de peu cette hauteur .
Dès lors , Pennel tenta  de battre le
record du monde de la spécialité et
c'est de fort peu qu 'il échoua à 5 m.
10.

Un bon 200 mètres
Au 200 m., compte tenu des con-

currents , nous at tendions une course
de bonne qualité.  La lutte fut  serrée ,
cependant les sp écialistes que sont
t.aeng, et les América ins  Young et
Hass ne purent  soutenir l'excel lent
départ du Français Delecour qui s'im-
posa avec brio en 21"1. Citons dans

la première série , di te nationale , la
bonne course du Lausannois  Descloux
qui s'imposait en 21"5.

Nouvelle victoire de Delecour dans
le 100 m. où il nous f a u t  relever la
bonne pres ta t ion  de A n t a n  et du jeune
Zurichois Hônger. Dans les aut res
épreuves nous ne voyons rien à si-
gnaler si ce n 'est la meilleure perfor-
mance nat ionale  réalisée par von
Wartburg avec un jet de 74 m. 28 au
javelot et la bonne course fournie par
le champ ion suisse du 1500 m., Jelinek,
qui obtenai t  une excellente revanche
sur l 'Allemand Eierkaufer en rempor-
tant ladite épreuve dans le très bon
tfmps de 3'50"6.

Nous ne terminerons pas sans par-
ler du 10.000 m. qui fut mené de bout
en bout par le Br i t a nn ique  Cornez qui
ne fu t  jamais  inquiété. Cependant ,
derrière nous avons assisté à plu-
sieurs changements de s i tuat ion et la
lu t te  pour la seconde p lace , dans
1 u l t ime tour , passionna le nombreux
public qui ne ménagea pas ses en-
couragements.

En définitive, un meeting de haute
qua l i t é  qui nous a fait  apprécier un
sport qui n 'est peut -ê t re  pas assez
connu et apprécié dans  noi re  rég ion.

Ir.

Les Sept jours du football international
Au terme d'une grandiose Fête Fédérale de gymnastique. - Quelques chiffres. - Pour
bien comprendre le Tour de France cycliste. - Les mystères de la tactique de course.

La fin du championnat international d'été de football.

Plus de 30.000 gymnastes , après 16.000
« femmes en blanc », évoluant devant
100.000 personnes enthousiasmées, tel
est le bilan des Fêtes Fédérales de gym-
nastique, tant féminine que masculine !
C'est dire que cette discipline de base
n'a rien perdu de sa popularité et
qu 'elle est même en reprise clans de
nombreuses régions du pays. J'en veux
pour preuve que le ScUi ,.

f ï
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
v J

Neuchâtel compte 53 sections hommes,
avec un tota l de 3150 adhérents. Quant
aux dames, elles sont groupées dans 22
sections et dépassent , depuis cette an-
rée le millier ! Il faudrait encore ajou-
ter pupilles et pupillettes dont le nom-
bre ne cesse de croître.

TOUT VA BIEN !
En ce qui concerne la gymnastique,

les pouvoirs centraux seraient désireux
de confier la prochaine Fête Fédérale
(elles ont lieu tous les 4 ans) à une
ville romande. Lausanne organisa la
dernière, en 1951. U faut remonter à
1925 pour trouver Genève. Cette cité
vient d'être pressentie pour la mani-
festation de 1967. Les autorités canto-
nales sont d'accord. La difficulté est
de trouver l'emplacement suffisamment
vaste pour abriter les exercices d'ensem-
ble. On veut cependant espérer que
l'affaire s'arrangera et que la Fête
trouvera son « nid » dans notre région.

ENTRONS DANS LA COULISSE...

Le Tour de France cycliste , doublé
du Tour de l'Avenir , connaît son suc-
cès habituel. On s'en occupe un peu
moins chez nous parce que nous som-
mes parcimonieusement représentés.
Mais les exploits des vedettes retien-
nent toujours l'attention tant ils sont
habilement exploités par la presse.

Une grande épreuve cycliste par éta-
pes est beaucoup plus difficile à « com-
prendre » qu 'un match de football. On
s'extasie devant le champion , devant
ie vainqueur quotidien. Or, bien que
ce soit UN homme qui gagne, c'est une
EQUIPE qui s'impose. Je m 'explique.
Il est exceptionnel , rarissime , qu 'un
coureur démarre de propos délibéré , et
ne soit plus rejoint. Les équipes ont
de véritables stratèges qui , chaque soir ,
établissent pour le lendemain , un plan
de bataille « sur les bases des résultats

de la veille, du classement généra l et
de la forme des coursiers dont ils dis-
posent. Dès lors, un chef-de-file dont
le rôle est de triompher ou à l'étape ou
au Parc des Princes, est « épaulé » par
une série de gaillards qui ont tous une
tâche bien définie.

Une épreuve par étapes est de ce fait ,
infiniment plus complexe qu 'il n 'y pa-
rait de prime abord. Certes le devoir

BALLON ROND...
En football , si la Coupe des Alpes est

terminée, le Championnat internatio-
nal d'été se poursuit. Que faut-il  pen-
ser des résultats des teams suisses ? Si
Chaux-de-Fonds et Zurich ont sauvé
l'honneur helvétique, on n 'en dira pas
autant de Lausanne et des Young-Boys.
Quand on s'engage dans une compéti-
tion aussi importante, il faut être cer-
tain que nos joueurs ne se récuseront

pas avant le dernier match ! Décidé-
ment, le football estival nous paraît
avoir des exigences trop élevées pour
la plupart de nos joueurs, qui ne sont
pas, comme en France ou en Italie, de
véritables professionnels.

Le week-end prochain , Chaux-de-
Fonds s'alignera à Rouen et Lausanne
à Nimes. Zurich recevra Sedan , ce qui
sera indéniablement un beau duel , et les
Young-Boys, Toulouse.

Enfin , pour l'ascension en LNB, le
champion romand de Ire Ligue Etoile.
Carouge, accueillera au bord de l'Arve
le redoutable Locarno qui vient de pul-
vériser un Soleure pourtant fort. U est
plus que probable que les Tessinois mon-
teront d'une catégorie et qu 'il faudra
attendre le 3e match pour qu 'on sache
qui , des Genevois ou des Soleurois, les
accompagnera !

SQUIBBS.

Darrigade bat tout le peloton
Le Tour de France cycliste à Toulouse

Battu par le Bel ge Cerami à Pau ,
le Français André Darri gade a pris sa
revanche en triomphant' au sprint de
tout le peloton sur la piste du vélo-
drome de Toulouse , obtenant ainsi
sa 20e victoire d'étape dans le Tour

En effet , malgré l' ascension du col
d'Ares (3e caté gorie) et du Portet
d'Aspet (2e catégorie), c'est un pelo-
ton compact qui s'est présenté à
Toulouse ,

Classement de l'étape
12e étape, Luchon - Toulouse (172 km.

500) : 1. André Darrigade (Pr ) 4 h. 33'
49" (avec bonification 4 h. 32'49") ; 2.
Van Looy (Be) même temps (avec bo-
nification 4 h. 3319") ; 3. Van Aerde
(Be) ; 4. Beheyt (Be) ; 5. Lelangue (Be) ;
6. Perez-Frances (Esp) ; 7. Graczyk
(Fr) ; 8. Derboven (Be) et tout le pe-
loton , tous dans le même temps que
Darrigade. Puis 97. Gimmi (S) et qua-
tre hommes en 4 h. 37'09".

CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. Naeye 13 h. 41'27", 18 points ; 2. De
Kimpe même temps, 29 points ; 3. Dries-
sens 30 points.

Classement général
1. Gilbert Desmet I (Be) 61 h. 15'20" ;

2. Anquetil (Fr) à 3'03" ; 3. Anglade
(Fr ) à 412" ; 4. Poulidor (Fr ) à 5'22" ;
5. Bahamontes (Esp ) à 5"2" ; 6. Pauwels
(Be) à 711" ; 7. Soler (Esp ) à 7'47" ; 8.
Perez-Frances (Esp) à 8'00" ; 9. Le-
baube (Fr) à 9'04" ; 10. A. Desmet (Be)
à 9'51" ; 11. Pacheco (Esp) à 111'" ; 12.
Bocklandt (Be) à 12'36" ; 11. Puschel
<A1) à 12'08" ; 14. Stablinski (Fr ) à 13'
38" ; 15. Gainche (Fr ) à 13 39". — Puis:
77. Gimmi (S) 61 h. 54'25".

CLASSEMENT GENERAL DU GRAND
PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontes (Esp ) 57 p. ; 2. ex-ae-
' quo : Ignolin ( Fr) et Mattio (Fr) 28 ; 4.
Poulidor (Fr) 27 ; 5. Soler (Esp) 24.

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 183 h. 50'44" ; 2. de
Muer 183 h. 59'25" ; 3. Remy 184 h. 03'
15" ; 4. de Kimpe 184 h. 03'21" ; 5.
Schotte 184 h. 05'20".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 132 p. ; 2. van Aerde
(Be) 93 ; 3. Darrigad e (Fr) 92 ; 4. G.
Desmet I (Be) 86 ; 5. Anquetil (Fr) 59 ;
6. Beheyt (Be) 57.

Etoile-Sportive des Genevez fête ses 10 ans
Le football en terre jurassienne

En 1953. 18 j eunes gens de la loca-
lité epns de sport , décidaient de fon-
der un club de football. Ils désignèrent
un comité président par M. Léonard
Bei'berat. L'argent manquait , évidem-

ment ; mais, grâce à des fonds privés
et à un prêt de 500 fr. , le club put ache-
ter des maillots pour ses joueurs.

Le premier match de championnat
1953-54 fut gagné par 8 à 1, ce qui était
un bon présage. Jusqu 'en 1958 le club
ne compta qu 'une équipe de 4e ligue ;
mais à cette date fut formée une équi-
pe de juniors qui sut notamment se
distinguer à fin 1962 , lorsqu 'elle triom-
pha en coupe jurassienne. Le cham-

pionnat dernier , le FC atteignit son
apogée en remportant le titre de cham-
pion de IVe ligue, groupe 14. Même
s'il ne parvint pas à accéder en 3e li-
gue, c'est donc au moment de son apo-

gée que le FC Les Genevez fête son 10e
anniversaire. Aussi , cette société , forte
de 50 membres, dont 43 joueurs quali-
fiés, admirablement présidée par M.
Maxime Re'oetez, âme du club, n 'a rien
négligé pour que soit célébré dignement
cet événement.

Les , festivités commenceront par la
fête familière ce soir. Samedi 6 juil-
let , dès 13 heures, se déroulera le tour-
noi des juniors. Comme cet anniver-
saire coïncide avec l'inauguration de
l'atelier Oméga, un match sera joué
entre une Equipe Oméga et le FC Les
Genevez. Le dimanche matin aura lieu
un tournoi de 4e ligue doté d'un ma-
gnifique challenge offert par la même
Maison. Enfin, à 16 heures, Moutier
rencontrera Le Locle dans un match de
propagande qui sera le clou de ces
journées. Toutes ces rencontre^ se
joueront sur le nouveau terrain du FC
local.

Journées fastueuses pour tous les
sportifs et félicitations les plus cha-
leureuses au FC Etoile Sportive des
Genevez !

Les compétitions internationales
DE FOOTBALL

Le tirage au sort de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions et de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe,
placé sous l'égide de l'UEFA , s'est dé-
roulé à Zurich.

Coupe d'Europe des clubs
champions

31 nations sont inscrites , l'AC Milan,
détenteur du trophée est exempt du
premier tour. Toutes les rencontres doi-
vent se disputer entre le 15 août et le
15 octobre.

Voici l'ordre des rencontres :
Groupe 1 : Champion d'Albanie -

champion de Bulgarie ; Dukla Prague
- SC La Valette (Malte ) ; Dynamo Bu-
carest - Motor Jena (Al-E) ; Partizan
Belgrade - FC Anorthiosis (Chypre) ;
Gornik Zabrze (Pol) - Austria Vienne ;
Galatsaray (Turquie) - Ferencvaros
Budapest.

Groupe 2 : Distillery (Irl) - Benfica
Lisbonne ; AS Monaco - AEK Athène ;
Valkeakosken Haka (Fin) - Jeunesse
Esch (Lux) ; Standard Liège - IFK
Norrkoeping (Su ) ; Glasgow Rangers -
Real Madrid ; Everton (Angleterre) -
Internationale Milan Ski Og Lyn

(Non - Borussia Dortmund (Al) ; PSV
Eindhoven (Hol) - Esbjerg (Dan) ;
Dundalk (Eire) - FC Zurich.

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

29 nations sont inscrites, Tottenham
Hotspur , tenant , est exempt du premier
tour , tout comme Motor Zwickau (Al-
E) et Linfield (Irl) . Toutes les ren-
contres doivent se disputer entre le 15
août et le 15 octobre. Voici l'ordre des
rencontres :

Fehnerbace Istanbul (Turquie)
Roumanie ; Apoel Nicosie (Chyprei -
Gjoevik - Lyn (Nor ) ; Grèce - Zaglebie
Sosnowiec (Pol) ; ASK Linz (Aut) -
Dynamo Zagreb ; MTK Budapest -
Bulgarie ; Palloseura Helsinki - Tché-
coslovaquie.

Groupe 2 : Schelbourne (Irl) - FC
Barcelon e ; Olympic Lyonnais - BK
Odense (Dan) ; Willem Tillbourg (Hol )
- Manchester United (Angleterre) ;
Sporting Lisbonne - Atalanta Bergamo
(It) ; FC Bâle - Celtic Glasgow (Ecos-
se) ; Sliema Wanderers (Malte) - Bo-
rough United (Pays de Galles) ; Alle-
magne occidentale - Union sportive Lu-
xembourg.

"p Le pur jus de raisin
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Le Suisse Maurer perd une place
Mauvaise journée pour les leaders du Tour de l'Avenir

Placée sous le si gne de la contre-
a t taque  espagnole , cette cinquième
étape du Tour de l'Avenir (Saint-Gau-
dens-Toulouse) a vu lé Français Zim-
mermann , porteur du maillot jaune ,
conserver de justesse sa première
p lace du classement général , grâce
sur tout  en raison de la faible dis-
tance (134 km.) qu 'avaient à parcourir
les coureurs.

En ef fe t , dé jà  leaders du classe-
ment  par équi pes , les Espagnols ont
prof i t é  du profil  quel que 'peu tour-
menté de l 'étape pour at taquer , en
compagnie de l'Italien Mugnaini.

La course des Suisses
Bien que le leader de la formation

helvétique Maurer ait été une des
victimes de la contre-attaque espa-
gnole, qui lui a fait perdre sa troi-
sième place du classement général,
cette cinquième étape n'a pas été
défavorable aux coureurs suisses, qui
ont placé deux d'entre eux dans les
bonnes échappées.

En effet , après les premières ten-
tatives, auxquelles se joi gnirent Maggi
et ZÔèffël ," "le jeune Herger (21 ans)
réussit à se glisser dans la bonne
offensive, qui eut lieu au 40e km.

Classement de l'étape
1. van Sweevelt (Be) 3 h. 08'50" (avec

bonification 3 h. 08'20") ; 2 . Timmer-
man (Be) même temps (avec bonifica-
tion 3 h. 08'35") ; 3. Kulibine (URSS) ;
4. Tous (Esp ) ; 5. Chappe (Fr) ; 6. de
Waard (Ho) ; 7. Herger (S) ; 8. Chis-
man (GB) ; 9. Garcia (Esp) ; 10. San-
ches (Esp ) tous même temps ; 11. Ho-
ban (GB ) 3 h . 1019" ; 12. Zandegu (It) ;
13. Tcherepovitch (URSS) ; 14. Blanco
(Esp ) ; 15. Vyncke (Be) ; 16. Kaddour
( Maroc) . — Puis : 24. Dubach (Si 3 h.
10'19" ; 30. Zoeffel (S) et tout le pelo-
ton, avec Binggeli . Haeberli , Heine-
mann, Maggi et Maurer , tous dans le
même temps de 3 h . 1112".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Espagne 52 h. 05'58" ; 2. France
52 h. 1311" ; 3. Portugal 52 h. 15'23" :
4. Italie 52 h. 21'33" ; 5. Suisse 52 h. 29'
01".

Classement général
1. Zimmermann (Fr) 17 h. 23'20" ; 2.

Saguardy (Esp) à 24" ; 3. Momene (Esp )
à 47" ; 4. Maurer (S) à l'33" ; 5. Alvez
(Port) à 2'38" ; 6. Mugnaini (It) à 3'
58" ; 7. Aimar (Fr) à 4'08" ; 8. Vyncke
(Be) à 411" ; 9. Delisle (Fr) à 4'54" ; 10.
Quesada (Esp ) à 4'59". — Puis : 22.
Zoeffel (S) 17 h . 32'02" ; 46. Dubach
(S) 17 h. 4110" ; 54. Maggi 'S) 17 h.
43'49" ; 5.7. Herger (S) 17 h. 4417" ; 59.
Binggeli (S) 17 h. 44'57" ; 6'. Haebeuli
(S) 17 h . 26'42" ; 66. Heinemann (S)
17 h. 4717".

Ç TENNIS "̂

à Wimbledon
Pour la première fois dans l'his-

toire du tournoi international de Wim-
bledon , une Australienne disputera la
finale du simple dames. En effet ,
Margaret Smith, classée tête de série
numéro un , a battu en demi-finales
l'Américaine Darlène Hard et rencon-
trera en finale une autr e Américaine,
Billie-Jean Moffitt , qui , de son côté,
a éliminé l'Anglaise Ann Hay don-
Jones.

De leur côté, les Français Pierre
Darmon-Jean-Claude Barclay, vain-
queurs en dem'i-finales du double mes-
sieurs de la paire Roy Emerson-Ma-
nuel Santana (Aus-Esp), rencontreront
en finale les vainqueurs du match qui
opposera les Sud-Africains Gordon
Forbes-Abe Segal aux Mexicains Ra-
faël Osuna-Antonio Palafox. Ainsi ,
pour la première fois depuis 1946,
date à laquelle Yvon Petra remporta
le simple , les couleurs françaises se-
ront représentées dans une finale de
Wimbledon.

Du nouveau

Le F.-C. Fontainemelon a vingt-
cinq ans. Un comité désigné pour
marquer cet événement, a organisé

i pour le prochain week-end un
| tournoi. Y prendront part les équi-

pes de Lutry I, Xamax I, la sélec-
[ tion neuchâteloise juniors et Fon- \

tainemelon I. Les vétérans de l'US i
|' Lausanne et Fontainemelon ainsi

que les juniors de Xamax et du
club local prendront également part

\ à ce tournoi dont le succès est as-
suré. Le beau temps ne saurait

i 

manquer — ainsi que le public — ' ]
un tel r'' idez-vous ; " '

PIC.- ;

Et Fontainemelon
ses 25 ans

La Fête fédérale à Berne
Au cours de l'assemblée extraordinaire

des délégués de la Société fédérale , te-
nue à Berne, la candidature de Berne a
été retenue pour l'organisation de la
Fête fédérale de 1967.

 ̂
GYMNASTI Q UE "}
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LE LOCLE

cherche

chef
d'atelier

expérimenté

pour diriger un atelier dans lequel
se trouvent dés machines spéciales.

Offres, avec copies de certifica ts
et prétentions de salaire, à

CARACTERES S.A. ¦ LE LOCLE

Bfflffl3^PWe
S.

A.
PP"̂  pour sa Fabrique de Montres

P̂  ̂ AVI A
Place d'Armes 3, Neuchâtel

UN HORLOGER COMPLET
pour remplir les fonctions de
chef de l'atelier d'emboîtage
et posage de cadrans

Faire offres écrites ou se présenter à l'adresso ___É_ m
ci-dessus. ____j &Êi

Mmmm
Nous cherchons pour le kiosque de la gare des
Hauts-Geneveys

GÉRANTE
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
/ à Berne

Téléphone (031) 2 24 61, int. 44

Par suite du décès du titulaire, la
place de

tenancier
du Cercle Ouvrier
du Locle

est à repourvoir.

Les postulations manuscrites sont à
adresser à M. Marcel Fahrny, Pont 6,
Le Locle, où le cahier des charges peut
être consulté.

s J

Nous cherchons
pour notre BAR

pâtissier
qualifié
Place stable, bien rétri-
buée.
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche. • **«,;**,
Se présenter au 5e étage

MlïiK Ê_
LE LOCLE

cherche un

employé technique
pour

L'ANALYSE DE TEMPS
ET DES METHODES DE TRAVAIL

Cette place conviendrait à un mé-
canicien très qualifié disposant
d'aptitudes d'organisateur et con-
naissant déjà ce travail.

Prière de faire offres, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire, à
CARACTERES S.A. - LE LOCLE

¦M—l^̂ —i

Institut de recherches nouvellement créé cherche un

PHOTO-LITOGRAPHE
Activités :

travaux Indépendants dans le domaine
de la microphotographie, avec les
appareils les plus modernes. L'activité
s'étend de la préparation d'épreuves
très précises après différents degrés de
réduction à la confection de masques
métalliques pour le développement de
la microélectronique moderne.

Nous demandons :
— sens des responsabilités, travaux soi-

gneux et exacts exécutés de manière
indépendante

— bonne formation professionnelle
— âge : plus de 30 ans.

Nous offrons :
— activité permettant de se développer

'dans un domaine nouveau et d'avenir
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités et qua-

lité du travail
— avantages sociaux.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, etc, au
CENTRE ELECTRONIQUE HORLOGER
BREGUET 2 - NEUCHATEL

VOUMARD MACHINES CO SA
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien-outilleur
1 contrôleur
de fabrication
1 fraiseur

pour département prototypes

rectifieurs
pour machine Fortuna, extérieur
pour machine Voumard, intérieur

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir
pour candidats capables faisant preuve d'ini-
tiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, ou se présenter à Voumard Machines
Co. S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds

Carrosserie Saint-Christophe, à
Delémont, tél. (061) 222 87, cher-
che

tôliers en carrosserie
et

peintres en carnrarie
Entrée tout de suite ou à, convenir.

.

LE LOCLE

cherche deux

mécaniciens
TRES QUALIFIES

pour le montage de machines

et un

mécanicien
qui fonctionnerait comme contrô-
leur volant.

Ce poste conviendrait à un méca-
nicien ayant déjà l'expérience des
contrôles volants.

Faire offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, à

CARACTERES S.A. - LE LOCLE

, JLÊÊÊÊÊKtÊÊmÊÊÊËÊÊÊËËmÈËÊmËÊgm

Coiffeur
POUR MESSIEURS

on

extra
est demandé. — Pai-
re offres au

Salon de Coiffure
M. SANTSCHI

Léop.-Robert 30 b
Tél. (039) 214 80

sommelier
ou

sommelière
comme EXTRA

est demandé (e) du
8 juillet au 30 sep-
tembre. — S'adres-
ser Maison du Peu-
ple, La Chaux-de-
Fonds.

i COOPERATIVE S
RÉUNIES

cherchent pour leur service des
combustibles

magasinier-
liifKmiv ' *$***•**
ilVI GUl

S'adresser Rue des Entrepôts 7, tél.
(039) 314 71.

BARMAI D
qualifiée et présentant bien, est de-
mandée pour tout de suite ou épo-
que à convenir.
Téléphoner au (039) 2 43 83.

V

Usine du plateau, en plein dévelop-
pement, cherche

mécanicien
consciencieux et capable de diriger
un département. Place stable. Dis-
crétion assurée. Semaine de 5 jours.
Paire offres sous chiffre P 15 586 P,
à Publicitas, Fribourg.
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VENDREDI B JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé (5) .
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40
Solites romands. 14.00 Beaucoup de mu-
sique... 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 A tire-d'aile.... 16.30 Les grands fes-
tivals de musique de chambre : Menton
1962. 17.05 L'Eventail. 17.45 Aspects du
jazz. 18.15 Que dit la science aujour-
d'hui ? 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro: 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1950 Im-
promptu musical. 20.00 Le Régiment des
Vagabonds, film radiophonique de Ro-
bert Verdaine. 20.30 L'art lyrique. 21.10
Arts et cultures du monde. 21.30 Le
concert du vendredi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
22.55 Echo du Festival international de
musique de chambre 1963 - Divonne-les-
Bains. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Musique polonaise.
21.00 Perspectives. 21.45 Alternances...
22.15 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Musique récréative.
14.00 Emission féminine. 14.30 Solistes.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils du
médecin . 16.15 Disques demandés pour
les malades. 17.00 Musique de scène et
de ballet. 17.30 Pour les enfants. 18.05
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Tour de France cy-
cliste. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Echos de la 12e
Fête des jodleurs, à Glaris. 21.00 Emis-
sion pour les auditeurs de langue ro-
manche. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse internationale.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pourles sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Echos d'Espagne.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Paris qui chante. 20.00
Le chant de la vigile. 21.15 Orchestre
Radiosa. 21.45 Chants hongrois. 22.15 La
littérature enfantine de 1700 à nos
jours . 22.30 Informations. 22.35 Chanson,
israéliennes .

Télévision romande
14.00 Wimbledon : Tournoi Internatio-

nal de tennis. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Tour de France cyclis-
te. 20.40 Le Secret de Madame Clapain,
film . 22.10 Tournoi international de ten-
nis. 23.10 Soir-Informations.

Télévision suisse alémanique
14.00 Tournoi international de tennis.

20.00 Téléjournal. 20.15 Scènes du mon-
de. 21.00 Tournoi international de ten-
nis. 22.30 Informations. 22.35 Tour de
France cycliste. Téléjournal . .

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Championnats internationaux de ten-
nis. 16.00 Tour de France cycliste. 18.30
Informations. 18.45 Dessin animé. 19.15
Magazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Tour de France cycliste. 20.45 Cinq co-
lonnes à la une. 22.20 Reportage d'ac-
tualité.

SAMEDI 6 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En avant marche I

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Route libre ! 8.45 Le Miroir du mon-
de, Ire matinale. 10.45 Le Miroir du
monde, 2e, le point du jour . ll.OOi Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Avec : Midi musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Com-
positeurs français. 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.15 Piano. 9.55 Aujourd'hui à
New-York. 10.00 Les leçons de l'Histoi-
re. 10.15 Ensemble champêtre. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 Solistes. 9.00 Airs d'opéras.
9.30 No Stop ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

{Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal]

Année du Salut.
Les salutistes du Jura neuchâtelois

et bernois espèrent pour ce dimanche7 juillet , un geste généreux de DameNature, en vue de leur grand rassem-
blement annuel de Tête-de-Ran , qui
rallie habituellement une foule com-
pacte de jeun es et de moins jeunes, des
familles entières. Cette année, nous au-
rons le privilège d'avoir avec nous notre
nouveau chef de territoire pour la Suis-
se et l'Autriche , la commissaire Mme
Stobart , qui présidera les réunions de
10 et 14 h. 30. Un autocar sera à dis-
position ; départ à 9 h. devant la salle
de la rue Numa-Droz 102. Prix : aller
et retour , 4 fr.. simple course , 2 fr. 70.
Inscriptions ju squ'à samedi à 17 h.,
auprès des officiers.
Au Plaza . — Du suspense et de

l'angoisse.
Le film qui a fait fureur il y a quel-

ques années, «Le Fantôme de l'Opéra» ,
a été . remis à l'écran par Terence Fis-
cher dans une réalisation en couleurs
sensationnelle.

Ce grand classique du cinéma , inter-
prété par une équipe d'artistes, sera pré-
senté tous les soirs à 20 h. 30 au Plaza.
Les amateurs d'émotions et de suspen-
se ne manqueront pas ce spectacle qui
a fait courir les foules. Matinées same-
di et dimanche à 14 h. 30, mercredi à
15 heures.
Bagarres au Plaza.

Samedi et dimanche à 17 h. 30. les
amateurs de sensations fortes et de viri-
lité , suivront avec intérêt , «L'Ile des
Réprouvés» , une histoire peu commu-
ne où la violence et la bagarre ont force
de loi.
Au cinéma Scala : «Vacances romai-

nes.»
Sollicitée de toute part , la Direction

du cinéma Scala est heureuse de vous
présenter à nouveau «Vacances romai-
nes» . Si ce film a connu dans le mon-
de entier un succès aussi foudroyant ,
c'est parce que voilà enfin une comédie
gaie, légère, spirituelle, sentimentale,
bien élevée. Elle est remarquablement
joué e par Gregory Peck. Audrey Hep-
burn et Eddie Albert . Parlé français. En-
fants admis dès 12 ans.
«La Française et l'Amour.»

La plus sensationnelle des productions
françaises de ces dix dernières années
passe en grande exclusivité sur l'écran
du cinéma Eden .

Ce film de grande classe et de qua-
lité où toutes les formes d'esprit se
rencontrent est le fruit d'une entreprise

colossale, oeuvre des meilleurs auteurs
et des plus célèbres metteurs en scène
du moment, qui se sont assurés la dis-
tribution la plus prestigieuse du cinéma
français pour vous offrir un film d'une
valeur inestimable. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures :
samedi , dimanche, mercredi. Admis dès
18 ans.
Qu'est-ce que la Tente Romande ?

Oeuvre d'évangélisation, la Tente Ro-
mande (propriété des assemblées évan-
géliques de Suisse romande, dites : «dis-
sidents») n 'est pas une nouveauté, car
elle parcourt depuis 50 ans villes et vil-
lages en Pays romand. Bien connue
dans la région , elle a visité entre au-
tres : Saint-Imier, Courtelary et Cor-
tébert.

Partout elle a reçu un accueil bien-
veillant. Ses prédicateurs apportent à
leurs auditeurs un message simple, po-
pulaire, exempt de toute polémique re-
ligieuse.

Vous êtes tous très cordialement in-
vités à venir entendre des messages
d'espérance et de joi e du 4 au 14 juil-
let à Saint-Imier, Place des Abattoirs.
A la Channe valaisanne.

Concert-kermesse des promotions, or-
ganisé par la société d'accordéonistes
Edelweiss, dans les jardins couverts, le
samedi 6 juillet de 11 à 22 heures, par
n 'importe quel temps.

LE LOCLE
Naissance

Tschanz Christian, fils de Gilbert -
Alexandre, ouvrier de fabrique, et de
Nicole-Daisy née Kaufmann , Neuchâ-
telois et Bernois.

Mariage
Unternàhrer Marc-André, employé

de laboratoire, Lucernois, et Dohmé
Francine-Andrée, Neuchâteloise.

CORGEMONT
JUIN

Mariages
Juin 14. Wâlchli Daniel , de Seeberg*

et Prêtre Esther, de Corgémont, tous
deux à Genève. — 22. Niklès François-
Ernest , de Worben , à Villeret. et Hu-
guenin Claudine-Fernande, du Locle et
La Chaux-de-Fonds, à Corgémont. —
28. Walther René, de Wohlen , et Ham-
mer Friederike, de nationalité autri-
chienne, tous deux à Corgémont. — 28.
Monnier Jean-Bernard, de Tramelan ,
à Corgémont, et Ferrier née Langel
Gertrude-Carmen, des Verrières, à
Sonceboz. — 28. Schâr Samuel, d'Eris-
wil, et Vuilleumier Christiane-Elisa-
beth , de La Sagne et Tramelan , tous
deux à Corgémont.

Décès
Juin 21. Ballif née Meienberg Ama

lie-Nanette, née en 1878, veuve de Bal
lif Heinrich. — 22. Paroz Michel - Cla
rence, né en 1952.

Connaissez-vous
ceîte recette ?

(4 personnes)
Pommes de terre au vinaigre

800 gr. de pommes de terre, 1% c.
à soupe de farine , 3 noix de beur-
re, 2 c. à soupe de vinaigre, sel,
poivre , laurier , muscade. Faites
cuire aux :,-t les pommes de terre
coupées en tranches de 3 mm. d'é-
paisseur. Préparez un roux avec la
farine et le beurre, laissez refroi -
dir , mouillez avec du bouillon , met-
tez les épices puis versez cette sau-
ce claire sur les pommes de terre ,
achevez la cuisson et ajoutez le
vinaigre au dernier moment.

S. V.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 4 JUILLET 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Humair Claude-André, fil s de Willy-
Roger , fondé de pouvoirs , et de Clau-
dine - Liliane née Matthey, Bernois. —
Quenet Florence-Marie-Ange-Lina, fille
de Joseph-Léon , horloger , et de Lina-
Mélanie née Hugi, Bernoise. — Schuh-
macher Gil , fils de René-André, em-
ployé de commerce, et de Josette -
Nelly née Ingold , Bernois. — Brillo
Paolo-Nicola , fils de Armando-Fran-
cesci-Pietro, chauffeur-livreur, et de
Angiolina née Zuccolotto, de nationa-
lité italienne. — L'Eplattenier Elisa-
beth-Daisy, fille de Roger-Willy, pier-
riste , et de Rose-Georgette née Schenk,
Neuchâteloise. — Frésard Myriam , fille
de René-Paul , employé PTT. et de Mi-
chèle-Marcelle-Anna née Frésard , Ber-
noise. *

Mariage
Von Bergen Jean-Melchior , chef

d'exploitation, et Bieri Jacqueline-Si-
mone, tous deux Bernois.
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On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

i v ¦ .. . ..

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 5 JUILLET

CINE CORSO : 20.30, Romance inacheuée.
CINE EDEN : 20.30, La Française et

l'amour.
CINE PALACE : 20.30, Tempête sur la

plaine.
CINE PLAZA : 20.30, Le Fantôme de

l'Opéra.
CINE REX :20.30, Traquenard.
CINE RITZ : 20.30, La nuit.
CINE SCALA : 20.30, Vacances romaines.
PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'â 22.00,

Botirnuin , Léopold-Rohert 39
Ensuite , cas urgents , tél. au No. II.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Lutte sans merci.
CINE LUNA : 20.30, Tarzan trouoe un

fils.
CINE LUX : 20.30 Rififi à Tokio.
PHARMACIE D'OFFICE : CoopératiDe.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.



AUTOS-OCCASION
PEUGEOT 403 D PEUGEOT 404 VOLVO P 544
„„,-„ Beige, mod. 1962 49'000 km. Turquoise, mod. 1961 38'000 km. Blanche, mod. 1962 15'000 km.PEUGEOT 403 PEUGEOT 404 VOLVO 544
nr.^^-r 

Commerciale verte, très propre Noire, mod. 1961 40'000 km. Blanche, mod. 1961 30'000 km.PEUGEOT 403 PEUGEOT 404 FORD TAUNUS 17M
Drnr.«vr „«i

eUe' ' 1959 69'000 km- Soufre' mod- 1961 38-000 km. Grise, mod. 1960, très proprePEUGEOT 404 PEUGEOT 404 RENAULT DAUPHINE
OCI^̂ T j .*? ' 

m°d 1962 28'000 km< Noire' mod 1961 281
°00 km- Rouge, mod. 1960 41*000 km.PEUGEOT 404 STUDEBACKER RENAULT DAUPHIN^

or-M^^-r. . J.UrqU0ISe' mod 1962 36'000 km> Verte- 14 cv- mod- 1960 33'000 km. Beige, mod. 1957 52'000 kmPEUGEOT 404 FORD TAUNUS 17M DAF 600
DrnrrrtT >,r?>!

eUe,m0d1962 37'000 km. Bleue, mod. 1961 24'000 km. Verte, mpd. 1961 22'000 kmPEUGEOT 404 OPEL RECORD D. K. W. Crème-rouge, commerciale réviséeSoufre, mod. 1962 47'000 km. Crème, mod. 1961 2T000 km. mod 1960PEUGEOT 404 B. M.W. 700 FORD TAUNUS 17MBleue, mod. 1962 4V000 km. Grise, mod. 1961 25'000 km. Grise, commerciale mod. 1959
Ainsi que plusieurs voitures à des prix exceptionnels. Facilités de paiement et échange

GARAGE DES ENTiLLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT-DAF

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 146 Tél. (039) 21857 ou 25737

Du nouveau à la Efdm
WÊÈbtddsÊÊ

Pharmacie
 ̂ I 
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Indispensable pour les premiers
secours, elle a sa place dans vos bagages
de vacances et de voyages. Boîte de
plastique d'un format maniable.

Contenu:
1 paquet ouate de Schaffhouse 25 g Ŝ&Stt*. JUCXO*. ________
1 pansement-combi Schaffhouse HSÏ TËB /HW ïSM fflJr llpB
1 bande élastique Schaffhouse H II j j  j
1 bnndo de gaze Schaffhouse , M M ! VHL ^P B
3 agrafes à pansement H ! ; ' I
3 épingles de sûreté ^̂ ^H ¦ BM 

Iffi 
H

,1 rouleau sparadrap Rondaplast i ; | '
1 pansement rap ide Ronda DHJR mga W_____J ̂_____ W

1 paire de ciseaux
1 pincette avec ristourne

Comment !
Une vache vous accompagne ?

J"  
""""^̂I (EST ¦ ~̂**~*~^~-^¦ -ŒB' w&s**  ̂ tvous n y  pensez pas Madame l u est tellement i''': >* <SÎ "~? i

plus simp le d'uti l iser les nouveaux sachets de 4^ >\ 
f »lait en poudr9 / #' y fierretfce / [

perrette i£p_
Si légers , si pratiques , si agréables , Ils vous Mm
apportent toute la saveur et les propriétés du fft JHËVfSVlPâHÉ^H^lait f r a i s  I f f l à w »  mmmm£aËiZBË$:JmÊl
i ns tan tanémen t  ils vous permettent  d' obtenir la JSB*boisson de votre choix. È&Ê

Sachet bleu (180 g, net) — 2  litres de lait écré mé à Fr. -.90 ^^^^Ç
Sachet ocre (125 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1.20 t̂^̂

I _±J
Plage , de Serrières

(sud fabrique Branette)

Dimanche 7 juillet, à 15 h.

Tournoi de joutes
lyonnaises
par les sauveteurs de

SERRIERES-STJR-RHONE

MUSIQUE - CANTINE

Prix d'entrée : adultes Pr. 2.— , en-
fants jusqu 'à 16 ans, gratuit si

accompagnés

Une
affaire

1 divan-lit 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

j haud,
1 couverture laine ,

150 x 210 cm.,
1 oreiller ,
2 draps coton

extra.
Les huit pièces,

Fr. 235.—

KURTH
MORGES

Riv. de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

A LOUER
pour tout de suite Rue Numa-Droz
154

garages chauffés
S'adresser à l'Etude Fcissly-Bersct-
Perret-Jeanneret , Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

U R G E N T

appartement
de 2 pièces , cuisine , est demandé pour
tout de suite.
Ecrire sous chiffre RF 14 323, au bureau
de L'Impartial.

MESDAME S

Vous qui souffrez
des pieds

PLUS DE SOUCI

J'ai pour vous un choix de
chaussures pour pieds sensibles

et très larges.

R. Bœgli
Maître cordonnier-bottier

diplômé fédéral
ST-IMIER Tél. (039) 4 17 85

JjL Ville de La Chaux-de-Fonds

iP CIMETIÈRE COMMUNAL
La direction soussignée informe les fa-
milles intéressées que le massif VII, adul-
tes, situé au sud du cimetière, sera désaf-
fecté le 15 novembre 1963.
Ce massif comprend les tombres d'adultes
numérotées de 4150 à 5583, inhumations
faites de 1920 à 1925.
Les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc., ou faire exhu-
mer les restes funéraires touchés par cette
mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction de la Police sanitaire
jusqu 'au 30 octobre 1963.
Après cette date, il sera disposé de ce
massif et de ce qui s'y trouvera encore.

Direction de la Police sanitaire

vendeuse
cherche place a la
demi-journée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14213

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



V I S I T E Z  LES P I T T O R E S Q U E S

Gorges du Taubenloch
A B I E N N E

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

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

RECORD
Opel , modèle 1956, gris-bleu, en très
bon état mécanique, prix avanta-
geux.

Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03.

LA
BOUCHERIE

SOCIALE
vous offre :

VOLAILLE
fraîche

GIGOT
D'AGNEAU

i

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

— Tu sais quoi , Shlomo, j ' ai encore assez
d'argent pour mon billet de retour . Je n'ai
plus qu 'à rentrer chez nous.

Il me regarda , poussa un soupir , puis il me
dit :

— Ecoute , Yoram. Il y a peut-être encore
un moyen d'en sortir. Il n'est pas sûr , mais on
peut essayer. Seulement, il te faudra être pru-
dent.

Quelques jour s plus tard , j'étais dans un
avion d'air Lingus, en direction de Dublin.

Mon voisin était un prêtre qui me parlait
du développement économique de l'Irlande.
J'étais très intéressé par ce qu 'il me disait , et
il le fut autant lorsque je lui brossai un tableau
de la situation à Aden . Nous passâmes à d'au-
tres sujets... En fouillant dans mes souvenirs
de lecture , je lui décrivis La Mecque pendant

le pèlerinage et cela corroborait ce que lui-
même avait lu.

J'étais ennuyé d'être encore Adénien , de ne
plus avoir que quatre-vingts dollars ; j'étais
extrêmement ennuyé d'avoir à faire ce voyage
pour me procurer de l'argent , une voiture et
un passeport. C'était ça le dernier moyen de
Shlomo, aller en Irlande pour se mettre en
contact avec les membres de IT. R. A. et les
persuader que, puisque l'impérialisme britan-
nique était notre ennemi commun, il fallait
faire front unique contre eux.

Au premier abord , l'idée paraissait logique.
Il suffit d'un peu d'expérience pour appren-

dre que la logique n'est pas une conseillère
dans cette sorte d'affaire. Plus j'y pensais, plus
j'étais sûr de l'échec de ma démarche.

Le premier contact avec PI. R. A. et le Lehi
avait été établi à New-York , entre les ultra-
nationalistes juifs de Brooklyn et les ultra-
nationalistes de leurs pays respectifs.

La rencontre de ces deux grands mouve-
ments libérateurs était une nécessité histori-
que. Elle s'était faite un soir, dans un night-
club de la Cinquième Avenue. Un richissime
Irlandais et un milliardaire j uif , après avoir
bien mangé et bien bu, coupèrent en deux
tronçons un billet d'un dollar. L'Irlandais remit
son morceau au représentant de IT. R. A., le
Juif remit le sien à celui du Lehi.

Je ne sais lequel des deux avait offert le
dollar , mais j ' en avais une moitié dans ma

poche , ainsi qu 'une adresse où je devais trou-
ver l'autre moitié. Le numéro concordant devai t
servir d'introduction.

Les vingt-quatre heures qui suivirent, je vis
Dublin sous deux aspects très différents.
L'après-midi de mon arrivée , un dimanche, le
soleil brillait. Dans la ville , une foule excitée ,
avide de bonne humeur , chantait et se cha-
maillait à chaque coin de rue. Le tintement
d'un accent métamorphosait les phrases les
plus banales en petits poèmes. A mesure que
je remontais la rue O'Connel pour aller à
l'adresse de mon homme de contact , ma con-
fiance renaissait.

La maison où j ' arrivai avait l'air cossue.
J'entendais des rires et des éclats de voix à
l'intérieur . Je sonnai. La porte s'ouvrit. Un
géant en manches de chemise, échevelé, le
visage bouffi par la boisson , me demanda ce
que je voulais.

— Je cherche Monsieur O. B.., lui dis-je ,
dans mon anglais le plus pur.

Je n'avais pas l'air de lui être sympathique.
— Je suis Monsieur O. B. lui-même, dit-il ,

que voulez-vous ?
Je sortis de ma poche le demi-dollar et le

lui tendis.
— Je voudrais voir la personne qui en a

l'autre moitié.
Monsieur O B. prit mon morceau , s'excusa

et rentra. Il revint quelques instants plus tard ,
cette fois avec un veston , et me dit qu 'il n 'était

pas qualifié pour me parler, mais qu'il allait
immédiatement avertir la personne que cela
concernait. Pouvais-je revenir à vingt-trois
heures ?

Je retournai à mon hôtel , m'allongeai sur le
lit pour lire l'histoire de la Révolution irlan-
daise et , vers le milieu du premier chapitre ,
je m'endormis profondément.

Le tonnerre me réveilla en sursaut. Il était
vingt-deux heures trente. Je sautai de mon lit
et me pressai à mon rendez-vous à travers
les rues désertes et luisantes sous l'orage .

J'arrivai trempé, mais encore mal éveillé.
Mon géant m'introduisit dans un salon obscur
et m'y laissa seul.

Au bout de quelques instants, je fus pris de
panique. Que ferais-je si mon géant revenait
avec un autre géant et qu 'ils se missent tous
les deux à me rosser ?

Car maintenant, je commençais à me
demander si toute cette petite comédie de dol-
lar n'avait pas été montée par les services de
sécurité britanniques

Non. Le petit homme qui entrait et me ser-
rait la main était un vrai terroriste. Je les
reconnaîtrai partout et toujours... Cet air docile ,
ce second regard interrogateur, cette troisième
expression d'homme qui possède des actions
dans une bonne idéologie.

<A suivre)

PROTÉGEZ VOTRE PEAU CONTRE LE SOLEIL
AVEC NOTRE CRÈME HYDRATANTE le pot Fr. 7.60
Rue de ia Balance 5 Exclusivité de CORYSE-SALOMÉ la boutique de votre beauté ™- m^z^es

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations^ à la naissance du Martini. Servi - aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr,

i

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocksx

Maison de vacances
A louer à la Montagne du Droit (JB) , pé-
riodiquement ou à l'année, maison de va-
cances, 3 chambres, cuisine, dégagement ,
situation tranquille, à proximité route
cantonale, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre LD 14 125, au bureau
de L'Impartial.

Jeune vendeuse
de langue maternelle allemande
cherche place pour le 1er août dans
un magasin de confection, tissu ou
souliers.
Faire offres détaillées sous chiffre
PR 13 937, au bureau de L'Impar-
tial.
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Wiïr Cofinance S.A.. spécialisée ''He
'3Bp dans le financement automobile et ^Bl
JM les prêts aux particuliers , est affi- ^1F liée à Eurocrédit, une des plus importantes^
' organisations européennes de crédit.

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
_ _

Prénom _..„ 
Adresse _ „ 

L Nous ne prenons aucun renseignement À
•<\ auprès de votre employeur JE
ijX ou des personnes. _j Ê_ \

j^—. qui vous sont proches. ____\
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rVjj Samedi à l'occasion de
X la journée coopérative mondiale mm

# un cadeau Hâl
ŷ à toutes nos clientes

F0RTUNELL0...une spécialité Alemagna
Délicieuse glace-sandwich — biscuit au chocolat et pure • /"' \crème glacée — voilà le fameux Fortunello, une spécia- 

^
J& I

lité Alemagna dont chacun se régalera, en promenade .̂ ŝ ^lr ikaussi bien qu'au goûter! _ *_f^* ' I "* «. 1
Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont f̂ *&$m  ̂ i "\uniquement confectionnées avec des matières premières €̂fff jV%, **'de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives _______ \4-0m y
auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. />;?$§ M 'Prt̂ pG'- V^L-̂ ^

' 
.̂ nâfi

Cono d'Oro Montebianco Gobelet Augusta Cassata w ¦ M '̂ p*̂ **"̂
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que iH mk \̂ _̂__ ^̂ Ê^^^^Vous apprécierez partout - à toute heure. \« S ^̂ ^-̂ ^

^ ALEMAGNA

f
Mwnj ih

INTERNATIONA L _, Wp oésie
¦ .J$. ¦% tir . '-̂ ^9B̂ B '$*.

Hl' <ér  ̂ __W 1
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BRASSERIE RIEDER
Avenue Léopold-Robert 30 a

FÊTE DE LA JEUNESSE
samedi 6 juillet

Plat bernois spécial
à Fr. 3.-, avec consommé

Cordon bleu «maison»
à Fr. 5.50, a /̂ec garniture

Spécialité : BIERE DU SAUMON

A VENDRE

MOTO
T.W.N.

250 cm3, parfait état
de marche. Bas prix.
— Tél. (039) 3 30 91,
aux heures des re-
pas.

Lisez l'Impartial

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

mmm ^m^ Ê̂^^mmmwmmmmmmaBimmmmmmmm

Pour vous désaltérer, nous vous recommandons :

BIÈRES DU SAUMON
HENNIEZ-LITHINÉE
ARKINA
ÉVIAN-VITTEL
ROMANETTE

ABRICOT - ANANAS ¦ GRAPE-FRUIT ¦
ORANGE - boissons de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET
FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTE - NATUREL

IVl IvAU boisson lactée au cacao

SIROPS arôme pur ius

VICH YcELESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-KOLA PEPSI-KOLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - PROVINOR - NEUCHATEL

E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
CRËTETS 89 - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 315 82

I

A l'occasion de la kermesse des
accordéonistes LA CHAUX-DE-
FONDS de SAMEDI 6 JUILLET

dès 21 h.

DANSE
au restaurant

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

COLONIE FRANÇAISE
Dimanche 7 juillet

MANIFESTATION DU

Souvenir français
Tous les membres de la Colonie des
Sociétés, Françaises, et amis, sont
instamment priés d'assister à la
cérémonie d'hommage à nos morts.
Le cortège sera conduit par la mu-
sique militaire LES ARMES REU-
NIES.
A 9 h. précises, départ du cortège
du Cercle français pour le monu-
ment aux morts suisse, au jardin
du musée.
A 9 h. 45, au cimetière, aux monu-
ments aux morts italien et français.

LE COMITE

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fondi
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

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

Fr. 16 800. -

ChanC. naval
Stampfll , Grandson
tél. (024) 2 33 58.

Port Salut
Un fromage

de saison
50 et. les 100 gr.

à la

Laiterie
KERNEN
A. Sterchl, suce.

Serre 55
Tél. (039) 2 23 22

A vendre

Vespa
125 cm3

i960 , revisée.
Tél. (039) 311 39.
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SPÉCIALISTE
DE PLACEMENTS DE CAPITADX

serait engagé par

BANQUE COMMERCIALE DE SUISSE ROMANDE
Le poste conviendrait particulièrement à un jeune employé désireux de se créer
une situation intéressante. Rétribution selon capacité, éventuellement signature.
Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscries , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre P 4034, à Publicitas, Berne.

V 

______**__*.

Pourquoi attendre chérie? I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

I PERSONNEL
désirant se spécialiser dans une entreprise de nettoya-

ges trouverait places stables et bien rétribuées.

Entreprise Camille Gerber, Nord 174. Tél. (039) 2 84 53

LOUIS, PHILIPPE, FREDERIC DITISHEIM
ET LEUR FAMILLE

très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus lors du décès
de leur mère

MARTHE DITISHEIM
NEE BRAUNSCHWEIG

assurent de leur vive reconnaissance tous ceux qui
les ont entourés au cours de cette cruelle épreuve.

Nous cherchons un

collaborateur
pour la vente des automobiles

RENAULT et ALFA ROMEO
Débutant serait mis au courant.

GARAGE DE LA CROISEE
MM. Gaufhey & Fils
YVERDON
Téléphone (024) 2 48 50

AFRIQUE DU SUD

Importante entreprise de Johannes-
burg, représentant notamment plu-
sieurs montres suisses de marque,
cherche

horloger
rhabilleur

expérimenté pour son département
de réparation.

Conditions de vie agréables, cli-
mat idéal. Poste intéressant pour
jeune homme possédant initiative.
Frais de voyage payés et contrat.

Faire offres sous chiffre K 40 418 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons pour date à convenir

garçons
de cuisine et
de maison

S'adresser

IA CHAUX-OWOITO9 +̂̂ ] __\s£^  ̂
TEL. (0J5) Î . 5 G  .2»

Fabrique de cadrans Fehr & Cie, Temple-Allemand 35

engage tout de suite

OUVRIERS et OUVRIÈRES
(suisses et Suissesses) ayant bonne vue, pour travaux
soignés.

Téléphone (039 ) Z 12 63.

Spécialiste rompu dans la branche
horlogère, personnalité de bonne
présentation, cherche nouveau rayon
d'activité en qualité de

représentant pour
l'Allemagne

Peut être prise en considération en-
treprise connue de la branche hor-
logère ou branche annexe.

Offres sous chiffre UR 14 283, au
bureau de L'Impartial.

Ancien

commerçant
actif , de la branche alimentaire,
cherche emploi, éventuellement as-
sociation, dans bonne entreprise.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre KM 14 320, au bureau de
L'Impartial.

Aide de
bureau

capable de s'occuper de divers con-
trôles, serait engagé (e) à la demi-
journée par entreprise de commer-
ce en gros.

Prière de faire offres- sous chiffre
NL 14 290, au bureau de L'Impar-
tial.

CRECHE DE L'AMITIE cherche

DIRECTRICE
Tous renseignements et offres à
Mme Wllly Wyser, Rocher 20, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 91 53.

La Fondation F. L. Borel (orphelinat can-
tonal) à Dombresson (NE) engage

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme aide-fa-
miliale, de prendre des initiatives et des
responsabilités. Travail varié. Salaire, con-
gés et vacances selon règlement de maison.
Poste intéressant et stable pour personne
de toute moralité et s'intéressant au ser-
vice social.
Faire offres à la direction.

LE SERVICE DENTAIRE SCO-
LAIRE - Le Noirmont

cherche

médecin-dentiste
pour les soins aux enfants de la
commune, 1 journée, éventuelle-
lent %, par semaine.

Locaux ayant déjà servi de ca-
binet dentaire à disposition.

Se renseigner auprès de M. René
BH.it. , insti tuteur, Le Noirmont ,
tél . (039) 4 62 77, jusqu 'au 14 juil-
let.

A REMETTRE COMMERCE DE

gypserie-peinture
pour cause de santé. Affaire  très intéres-
sante.

Faire offres sous chiffre AE 14 329, au
bureau de L'Impartial.

PERRIN
cherche

contrôleurs
mécaniciens qualifiés
gratteurs qualifiés
1 affûteur
1 perceur qualifié
1 électricien-mécanicien

S'adresser à

FABRIQUE DE MACHINES
PERRIN FRÈRES S.A. Moutier

GARAGE GUTTMANN S. A.
Distributeur officiel General Motors

La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 46 81

cherche

VENDEUR QUALIFIÉ
pour la vente de ses marques réputées Opel,

Chevrolet, Buick.

Gain intéressant, conditions de travail agréa-

bles, avantages sociaux.

Candidats sérieux possédant expérience dans

la vente automobile sont priés de présenter

leurs offres de services.

A VENDRE

motos
légères

i Florett , D.K.W., mo-
, dèles récents, avec
kikstater. Paul Mo-
ion , Le Locle, tél.
(039) 5 22 36.

O ^j#^iPt_ I
T1SSOT

LE LOCLE

engage :
pour son département service à la clientèle

employée facturière
bonne connaissance de la langue anglaise désirée ;

employée facturière
de langue maternelle française et sachant l'allemand.

Faire offres à la
Fabrique d'horlo;erie CHS TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE
Service du personnel _ M

Jeune
dame

habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile. Re-
montages de méca-
nismes, remontages
de coqs, mise en
marche, ou autres
travaux. — Ecrire
sous chiffre D R
14279, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
à Yvonand, proximité belle plage, joli
chalet de week-end, neuf , 1 chambre de
séjour, 2 chambres, 1 cuisine, WC . douche ,
eau, électricité ; meublé ou non , libre tout
de suite.
Pour visiter, téléphoner au (021) 4 63 50,
dès samedi 6 juillet.

ON CHERCHE une

sommelière
S'adresser Café

d'Espagne, Paix 69.

Machiniste
connaissant bien les machines à travailler
le bois est demandé.
S'adresser à H. Nldecker, fabrique d'arti-
cles en bois, à Rolla (VD). 

A VENDRE

SIMCA
en bon état. Moteur
40,000 km. Très bas
prix. — Tél. (039)
3 33 86.

Jeune dame cherche

travail à
domicile

Ecrire sous chif-
fre A B 14135, au
bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise

Ponçage de
parquets et
imprégnation

nettoyages en tous
genres, service soi-
gné. — Se recom-
mande : Francis
HEIMO, Terreaux
22, tél. (039) 3 22 88.

JE CHERCHE

AMIE
possédant si possi-
ble vélo-moteur ou
aimant l'auto-stop
pour passer vacan-
ces. — Ecrire sous
chiffre G P 14291, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune
fille

cherche place dès
maintenant jusqu 'au
15 septembre pour
garder enfants et
aider au ménage. —
Ecrire sous chifre
D R 14294, au bu-
reau de L'Impartial.

MOTO

B.M.W.
sport , 500 cm3, en

parfait état est à

vendre. — Télépho-

ner au (039) 5 22 36.



LE LOCLE

La foudre cause
des dégâts

(ae) Jeudi, un violent coup de ton-
nerre a fait peur à beaucoup de monde.
La foudre est tombée sur un gros arbre
situé à l'ouest de l'immeuble des Monts-
Orientaux 4 et de là elle a gagné la
maison voisine en suivant la barrière
métallique du jardin. Le toit de la mai-
son a été abîmé, le tableau de l'électri-
cité détruit, tandis que toutes les instal-
lations électriques intérieures subissaient
des dégâts. Fort heureusement, le début
d'incendie ainsi provoqué a été rapide-
ment maîtrisé par le locataire aidé d'un
voisin. A l'arrivée des permiers secours,
tout danger était écarté, mais tout le
quartier était privé de courant et de
téléphone pour un moment encore.

0 LONDRES — Les actions des
deux compagnies pétrolières «Shell» et
«British Petroleum» ont enregistré, dans
la journée d'hier, un recul de 25 millions
de livres sterling (plus de 300 millions
de francs suisses) à la suite du refus de
la «Burmah Oil» d'accepter une offre
de vente à 300 millions de livres et du
retrait d'offre des deux premières com-
pagnies.

La Borgne déborde
près de Sion

GRAVES DÉGÂTS
ATS — Dans la nui t de mercredi à

jeudi ,1a Borgne, qui descend du val
d'Hérens, est sortie de nouveau de
son lit. Elle inondait hier matin plu-
sieurs hectares de cultures dans la
plaine de Bramois, près de Sion. Le9
matériaux de toute sorte, charriés lors
du récent débordement du lac de
Praz-FIeuri , formèrent un barrage, à
2 km. envion de l'embouchure de la
rivière dans le Rhône.

Cet obstacle a contraint les eaux
déchaînées à envahir de nouveau ver-
gers, prairies et champs de pommes
de terre. Des fermes sont inondées.

Jeudi matin, plusieurs pelles méca-
niques et camions tentaient , mais en
vain , de rendre aux eaux leur cours
normal.

Situation maîtrisée
Jeudi en fin d'après-midi, les pelles

mécaniques mises en action dans la
p laine de Bramois à la suite des
nouvelles inondations , avaient réussi
à maîtriser la situation. La Borgne a
été contrainte après 5 heures d'ef-
forts à suivre son cours normal. Ce
fut un grand soulagement pour les
agriculteurs de la région dont les
hectares de culture ne cessaient de
disparaître sous les eaux.

I l l l 'M t  n K K M Ù I t E

Mystérieux débris repêchés en Mer du Nord
UPI — Un événement mystérieux s'est déroulé mercredi dans la brume

en mer du Nord, au large de la côte néerlandaise. Dans l'après-midi, le
capitaine du navire finlandais «Argo» signalait que ses matelots avaient
entendu, tôt dans la matinée, le bruit sourd d'une explosion dans la brume.
Un peu plus tard le capitaine du navire soviétique «Mourmansk», arrivant
à Ijmuiden, déclarait qu'il avait cru distinguer dans la brume, à une ving-
taine de milles au nord-ouest du port , un radeau marqué d'une croix
blanche qui paraissait avoir trois ou quatre hommes à son bord.

Un avion de l'Aéronavale néerlan-
daise, deux hélicoptères, deux canots
de sauvetage et deux navires entre-
prirent aussitôt des recherches. Mer-
credi soir vers 21 heurese, l'avion si-
gnala qu 'il avait epéré «une porte
flot tant  au milieu d'une tache d'hui-
le».

Une demi-heure plus tard , le cabo-
teur «Harry» repêchait cette porte et
prélevait un échantillon d'huile qui se
révélait après analyse être du fuel
léger.

Peu après , le navire britannique
«Somers Isle» signalait avoir repéré
à vingt milles au sud , un projecteur

de signalisation et deux bouées, le
tout marqué d'un pavillon rouge avec
deux flèches.

La garde côtière n 'exclut pas que
les matelots qui ont dit avoir vu un

radeau aient été victimes d'une illu-
sion d'optique.

Arrêt des recherches
Les recherches ont pris fin sans que

le mystère de l'exp losion , entendue
par plusieurs bateaux , et du «radeau
avec trois ou quatre hommes à bord- 1,
ait été percé.

Certains officiers de la garde des
côtes ont déclaré que l' alarme a pu
être causée par l'exp losion que pro-
voque un avion supersoni que en fran-
chissant le mur du son.

Routes sanglantes en France
AFP — « Ayez toujours des pièces d'identité sur vous. » Telle est la

suprême recommandation que le minisire de l'intérieur vient de faire aux
automobilistes, étant ainsi entendu que chacun d'eux est un accidenté ou
un mort en puissance et qu 'il lui appartient préventivement de faciliter
la tâche des agents ou des gendarmes qui viendront procéder aux consta-
tations d'usage. Car il y a toujours, dans ces circonstances, quelqu'un à
prévenir.

Cette dernière mesure est complé-
tive de toutes les prescription.0, du
code de la route , des bandes jaunes
simp les ou doubles et de la véri table
armada policière qui a été lâchée sur
toutes les grandes routes de France ,
aux croisements , aux virages et dans
les lignes droites pour tenter de rap-
peler les automobilistes à l'élémen-
taire prudence.

Cent «morts en vacances»
Or, en dép it de tout cela , on meurt

actuellement sur les routes de France
a une cadence accrue. Le départ en
vacances a déjà fait p lus de cent
morts et les statistiques se gonflent
tous les jours.

Il semble qu 'elles veuillent bat t re  le
record de l'an dernier où , pour la
période de juillet , août et septembre ,
la route fit plus de 3000 morts et p lus

de 70.000 blessés. (134 morts pour le
seul week-end du 14 juil let  1962.)

Mourir en famille
La route des vacances constitue

trop souvent le moyen de mourir .en
famil le .  C'est ainsi que lundi dernier ,
dans le département de la Haute-
Saône , une voiture s'écrasait contre
un arbre : quatre morts , un coup le et
ses deux enfants.

Ce triste record devait être battu
hier , sur une route des Landes : voi-
ture contre arbre , toujours. 5 morts :
père , mère et trois jeunes enfants.

Il  doit sans doute exister, au sein des organisations du Marché commun,
une commission chargée d'étudier l'uniformisation de la monnaie . En atten-
dant , un fabricant allemand doué d'imagination a créé ce porte-monnaie à
poches multiples qui évite au touriste de payer en monnaie française alors

qu'il se trouve en Belgique ... ou en Allemagne. (ASL)

Avant la « monnaie de la CEE »

L'Algérie

Et l'on peut avoir été un excellent
o f f i c i e r  de fe l laghas  et se révéler
d' une incapacité désastreuse comme
organisateur agricole ou adminis-
trateur d' usine. Jusqu'à ce que
l'Algérie libérée ait donc re-
constitué son économie et ses
cadres, la vague des ambitions,
des vengeances, des corruptions,
des désordres pèsera d'un han-
dicap très - lourd sur les réformes
sociales envisagées et le collectivis-
me, que Ben Bella et ses amis pro-
clament comme la structure nouvelle
du régime et la seule manière pos-
sible de réédif ier  un pays prospère
et une nation.

A vrai dire, la volonté révolution-
naire est une chose. Mais les oppo-
sitions qu'elle suscite en sont une
autre.

Les leaders algériens s'en rendent
compte aujourd 'hui par le reseau
d i f f u s  de mécontentements, de ma-
laises, de révolte sourde ou d'incom-
préhension qui sape le pouvoir et
mine les masses. I ls  l'avaient prévu ,
disent-ils. Et ils prétendent pouv oir
le vaincre ! « Nous avons derrière
nous l'armée, avec nous les p aysans,
contre nous seulement une pe tite
bourgeoisie qui garde la nostalgie du
régime capitaliste et des adversaires
politiques qui ne sont même pas
capables de s'entendre. Nous l'empor-
terons à condition d'aller vite, de
remplacer la mystique révolution-
naire par la discipline et de créer
l'homogénéité populaire... »

Tâche d i ff i c i l e  et délicate entre
toutes et qui démontre qu'il est
souvent plus faci le  de s'emparer du
pouvoir que de l'utiliser.

Ou l'entreprise socialiste de Ben
Bella réussira, ou elle sombrera dans
l'anarchie.

En ce cas ce serait à coup sûr un
régime nassérien qui s'établirait en
Algérie , entraînant une bonne partie
de l 'Afrique du Nord dans une aven-
ture que tout le monde redoute . C'est
bien pou rquoi, du reste, aussi bien
Bourguiba que le roi du Maroc ont
tenu à resserrer les liens qui unis-

sent les deux extrémités du Maghreb.
Et pourquoi aussi la France se mon-
tre comprêhensive et collabore avec
Alger, quand bien même elle n'aurait
que trop de raisons de se montrer
rétive ou de se réjouir d'une situa-
tion démontrant que si le colonia-
lisme a ses dé fau t s , il avait aussi ses
avantages et ses bons côtés.

Paul BOURQUIN.

Sommet

Il y a de plus eu un article dan s
lo « Nouveau Candide » qui affirmait
que le général de Gaulle allait poser
un ultimatum à Bonn, l'enjoignant de
choisir entre son voisin et l'oncle
Sam. Enfin , ce qui a fait  déborder la
coupe , c'est le retrait par la France
de sa flotte du commandement de
l'OTAN , sans qu 'elle ait jugé bon de
consulter auparavant le gouvernement
fédéral. Celui-ci n 'a pas caché la dé-
ception qu 'il en éprouvait. La coopé-
ration est-elle donc à sens unique ,
er.tend-on dire souvent ici ?

Sur le p!an pol i t ique , les rapports
entre Bonn et Paris , sans être tendus ,
r:e sont pour le moment pas très har-
monieux. C'est que sur le grand pro-
blème de l'heure , à savoir la recher-
che d'une issue à l 'immobilisme qui
paral yse le Marché commun , ils n 'ont
pas encore réussi à accorder leurs
violons.

Il en va notamment des contacts
avec la Grande-Bretagne. On souhai te
ici que le dialogu e avec Londres ne
soit pas indéf iniment  suspendu. C'est
pourquoi on a suggéré l 'établissement
rie contac ts  ins t i tu t ionnel s  entre les
Six et le Royaume-Uni : ce que la
France a rejeté jusqu 'ici , crai gnant que
par le biais., on renoue les négocia-
tions.

Comme on le volt,' il y a ample-
ment matière à discussion. Qu 'en sor-
tira-t-il î Nul ne le sait encore. Mais
s'ils veulent que le traité ne reste pas
Isttre morte , les Allemands et les
Français devront, au cours de ces
deux journées , mettre de l'eau dans
leur vin.

Eric KISTLER .

On s'habitue à tout (même les lions) !

Les lions eux-mêmes s'abituent au bruit , n'en déplaise à notre Père Pique-
rez ! Cette information illustrée nous parvient du ja rdin zoologique de
Tokio, où une intéressante expérience a été réalisée : un genre de véhicule
à moteur (convenablement gril lagé) a permis de démontrer que les animaux
dits sauvages possédaient une plus grande facul té  d'adaptation au bruit que
les humains. Après un bref instant de curiosité , les lions n'ont plus prêté
attention à cet engin pétaradant et zigzaguant dans leur enclos. (ASL )

Mindszenty
au Concile ?

Reuter — On apprenait jeudi  dans
les milieux bien informés de Buda-
pest que le primat de Hongrie , le car-
dinal Mindszenty,  ré fugié  depuis
1956 à l'ambassade américaine, pour -
rait vraisemblablement quitter la
capitale hongroise à temps pour par-
ticiper en automne au Concile.

Les négociations engagées entre
le Vatican et le gouvernement hon-
grois à ce sujet avaient été inter-
rompues par la mort de Jean X X I I I ,
mais on pense, dans les mêmes mi-
lieux, qu'elles reprendront sous peu.

Autobus turc dans un ravin
14 tués, 30 blessés

AFP - Quatorze personnes ont été
tuées et 30 grièvement blessées "dans
un accident  de la route  survenu en
Turquie. L'autobus clans lequel les 44
passagers ava ien t  pris p lace a dérap é
et s'est écrasé dans un ravin de 90
mètres de profondeur .

UN EVENEMENT
p ar j our

f  Les fêtes de l'Indépendance algé- ;>
4 rienne battent leur plein et la liesse 4
% populaire, si facile à provoquer , est ^4 générale. Mais, ni les drapeaux ni 4
y  yy, les banderoles et moins encore les yy
y  V.
î discours ne réussissent à cacher en- 'y
4 fièrement l'appréhension des Algé- 4,
4 riens dont les yeux sont suffisam- 

^4, ment ouverts pour voir le chemin jJ
$ dangereux emprunté par leur pays 4
4 sous la direction de M. Ben Bella. 4
y , Ce que les partisans de M. Ben ^
4 Bella appellent «un socialisme hu- ^
^ 

maniste sans gaucherie ni aventu- 4
^ risme» est, en fait , considéré par 4/
£ certains, et à leur tête le député 

^4. Ait Ahmed , comme un péril «qui y,
ne peut manquer d'engendrer une ^
politique de force destinée à asseoir 4
un régime de dictature personnelle». 4,

Et M. Ait Ahmed va plus loin : 4
«Il est impossible d'honorer ses pro- ^
messes révolutionnaires en pour- 4
chassant des militants révolution- 4
naires. II est impossible d'appliquer 4
une politique socialiste en réprimant $
et en continuant de diviser les for- ^
ces socialistes». Pourquoi , spécifi- 'y
quement dans le cas de l'Algérie ? 4
Parce que «M. Ben Bella est un 4
homme tout-puissant, aveugle et ^

buté». 4.
Simples propos d'adversaire po- 4

litique ? Il est difficile d'apprécier 4,
exactement, car les nouvelles d'Al- 4'/gérie sont assez contradictoires. 4

Mais, depuis l'arrestation de Mo- 4
hamed Boudiaf , on peut s'attendre 

^à tout. Ait Ahmed aura-t-il son y,
tour ? 4

P. Ch„ *y
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Prévisions météorologiques
En général beau à nuageux. Averses

ou orages locaux possibles. Tempéra-
ture diurne comprise entre 20 et 25
degrés en plaine , voisine de 15 de-
grés à 1500 m.

DC-3 contre une montagne

UPI - L'épave du DC-3 des lignes
aériennes néo-zélandaises qui avait
disparu, mercredi avec 23 personnes
à son bord a été repérée sur les
pentes d'un des sommets des monts
Kaimai.

Le pilote de l'hélicoptère qui a
aperçu l'épave du DC-3 a déclaré qu 'il
n 'y avait pas trace de vie autour des
débris.

D'après lui, l'avion semble s'être
écrasé dans un ravin à flanc de mon-
tagne. Il aurait explosé.

Paysans foudroyés
Reuter. — Trois paysans ont été

tués et un garçon blessé jeudi par la
foudre, à Vidulis, dans le nord-est
de l'Italie. Les victimes étaient aux
champs lorsque l'orage éclata.

23 passagers périssent


