
Rome lançait des
commandos
sous-marins

A ROME : J.-A. DELêAVAL

L'antiquité a connu, elle aussi, les
« hommes grenouilles ». Le temple de
Delphes a conservé longtemps les
statues de Scyllios et de sa fille Cya-
na , les premiers plongsurs militaires
grec§ qui bravèrent la tempête pour
trancher les câbles d'amarrage de la

A l'époque de la guerre moderne, on
confie les dangereux «travaux» sous-

marins à des robots.

flotte perse de Xeres. Plus tard, au
siège dé Syracuse — en 413 avant
notre ère — des patrouilles de plon-
geurs athéniens allèrent scier sous
l'eau les frises de pieux aiguisés que
la défense syracusaine avait disposé
contre les trières grecques. Un peu
plus tard encore, le même Alexandre
déjà cité, employait pendant le siège
do Tyr des hommes-grenouilles équi-
pés de casques de métal et de tubes
respiratoires en cuir graissé qui res-
semblaient apparamment à des
trompes d'éléphants.

Quant aux Romains, ils utilisèrent
probablement de nombreux éléments
grecs dans leurs commandos sous-
marins, commandos qui portaient le
nom générique d'urinatores. Ces
hommes étaient munis, semble-t-il ,
tantôt d'une sorte de scaphandre à
tuyau de cuir , tantôt d'une outre
étanche gonflée d'air et attachée à
leur poitrine... ancêtre de nos bou-
teilles d'air ou d'oxygène comprimé.
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Création
A Bonn comme à Paris, on se

félicite vivement des «échanges
fructueux» permis par la rencon-
tre franco-allemande à l'échelon
des chefs d'Etat et des ministres,
qui vient de prendre fin.

LA CREATION D'UN OFFI-
CE FRANCO - ALLEMAND DE
LA JEUNESSE A ETE DECI-
DE. CET ORGANISME AURA
POUR MISSION DE FAVORI-
SER LES ECHANGES ET LES
CONTACTS ENTRE JEUNES
FRANÇAIS ET JEUNES AL-
LEMANDS

^
L'accord prévoit la réunion,

alternativement en France et en
Allemagne, d'une, vingtaine de
représentants (dix de chaque
pays), deux fois par an. A tour
de rôle, MM. Herzog, secrétaire
d'Etat français de la jeunesse, et
Heck, son homologue allemand,
présideront l'Office.

La principale préoccupation
des participants aux entretiens
résida aussi dans les questions
agricoles, résumées par M. Pi-
sani, ministre français de l'Agri-
culture. On a ainsi appris que la
fixation des prix touchant la
viande de bœuf, les produits lai-
tiers et le riz, entrera en vigueur
l'an prochain.

Dans ce secteur, un gros effort
a été entrepris et, simultanément
le ministre annonçait l'exporta-
tion de 500 wagons de pêches à
destination de l'Allemagne, pour
soulager le marché français.

Enfin, de source non confirmée
on apprend que le général de
Gaulle se serait déclaré d'accord
avec l'établissement de liens en-
tre le Marché commun et la
Grande-Bretagne, à condition
que l'Allemagne fasse des con-
cessions sur les prix agricoles.

(UPI, Impar.)

En Algérie
Cette f ois-ci, c'est au tour de

M. Ben Bella, chef du gouverne-
ment algérien, de vitupérer con-
tre les dictateurs, après M. Fer-
hat Abbas, président de l'Assem-
blée.

L'occasion lui en a été f ournie
par la commémoration de l'Indé-
pendance algé rienne, célébrée
hier par des manif estations
monstres dans plusieurs villes
du pays et par un grand f eu  d'ar-
tif ice allumé à Alger.

«Nous ne voulons pas d'un
gouvernement à la Tschombé» a
déclaré clairement M. Ben Bella,
en ajoutant qu'il ne voulait plus
non plus «entendre parler de
parti , et entendre désigner le
FLN gue comme un f ront». Se
plaçant au-dessus des partis
— bien qu'il soit lui-même secré-
taire général du FLN — M. Ben
Bella a prêché l 'union nationale.

Fait important : le chef du
gouvernement a annoncé des
élections pour f ormer une nou-
velle Assemblée en sep tembre ou
en octobre.

(AFP , UPI , Impar.)

Confiance
C'est de justesse que le gouver-

nement démocrate-chrétien a ob-
tenu la confiance lors d'un vote
survenu au Sénat italien, hier.
En effet , le nombre des votants
ne fut que de 245 sur les 321 dé-
putés que compte le Sénat.

M. Leone a obtenu la confiance
par 133 voix contre 110 et deux
abstentions. C'est grâce au refus
de prendre part au vote de 76
sénateurs sociaux - démocrates,
socialistes «nenniens» et libéraux
qu'il a remporté la majorité.

Seuls les sénateurs démo-
crates-chrétiens ont voté en fa-
veur du gouvernement.

Dans un discours prononcé de-
vant le Sénat, M. Leone a décla-
ré notamment que son gouver-
nement étudiait la proposition
soviétique d'aménager une zone
dénucléarisée en Méditerranée,
mais que cette proposition ne de-
vait pas faire pencher à l'avan-
tage de l'Est l'équilibre des
forces.

Il a encore souligné sa fidélité
à l'OTAN.

AFP, UPI, Impar.)

A la veille
La délégation chinoise aux

pourparlers sino - soviétiques
convoqués à Moscou pour résou-
dre les divergences idéologiques
qui sont nées entre les théori-
ciens des deux pays est arrivée
à Moscou, dans la journée d 'hier.

On sait de source sûre que les
Chinois ne céderont pas sur leur
position. Comme les Soviétiques
ont adopté la même position, on
peut prévoir que ces entretiens
seront loin d'être paisibles !

Cela n'a pas empêché M.
Souslov, membre du Praesidium
qui dirigera la délégation sovié-
tique, d'avoir un grand sourire
en accueillant ses chers «amis
chinois».

En théorie, la rencontre des
deux délégations a déjà débuté ,
hier, mais Hen n'en a transpiré
jusqu'à présent. On demeure
donc dans l'attente impatiente
des premiers échos de cette gra-
ve dispute qui peut avoir beau-
coup d 'importance non seule-
ment pour l'avenir du communis-
me, mais aussi pour la politique
occidentale. (AFP, Impar.)

C'est la Fête
de la Jeunesse !

L'heure joyeuse a sonné pour
la jeunesse, à La Chaux-de-Fonds
comme à Saint-lmier et au Locle.
Nous présentons , dans ce numé-
ro, un premier aperçu de ces
grandes f estivités qui rallient les
suff rages  de la «nouvelle vague»
notamment, avec un reportage
photographique Illustrant les
manif estations chaux-de-f onniè-
res.

L'heure des vacances , attendue
depuis de si longs mois, est enf in
arrivée ; nous f ormulons tous
nos espoirs pour que celles-ci
soient parf aitement ensoleillées
et radieuses, et qu'un brillant
été — comme l'on en a jamais
vu jusqu'à p résent ! — avec jus-
te ce qu'il f aut  de pluie pour
raf raîchir l 'atmosphère, vienne
nous f aire oublie r le f âcheux
départ de cette année 1963.

LES NERFS DE LA PAIX
En janvier et février de cette

année , 143 personnes se sont sui-
cidées dans notre pa ys, soit, pen-
dant ce laps de temps , 32 de plus
que celles décédées à la suite d'ac-
cidents de la circulation. Dans ces
deux mêmes mois . 1648 individus
sont morts d'une maladie de cœur
et 2494 autres d' artériosclérose.

Plus qu 'une statistique post-mé-
dicale , ces chif f res , très importants
à mon avis, dévoilent un aspect
trop connu de la vie de notre
temps : n erf s  constamment à f leur
de peau dans une ambiance de vi-
tesse , de pression s intellectuelle et
manuelle , d' exagérations dans le
travail et les plaisirs. S'il fallait
coller une étiquette sur notre
monde, j 'en proposerais une, peu
originale, mais adaptée aux circons-
tances : après nous le déluge.

Ces ch i f f res  d'ailleurs — à part
celui concernant les suicides —
sont en augmentation marquée par
rapport à la même période de l'an-
née dernière : est-ce la preuve que
les moralistes prêchent da plus en

plus dans le désert lorsqu 'ils ren-
dent notre monde attentif aux con-
séquences de sa vie trop mouve-
mentée ? Quant à l'expérience des
aînés, on sait ce qu'elle vaut... puis-
que nous sommes tous jeune s à un
moment de notre existence !

La haute conjoncture dont nous
sommes si fiers , n'use pa s seule-
ment les machines , même si elle a
mis à la mode une automation tou-
jour s p lus poussée ; l'être humain
en est la première victime, tout en
s'imaginant qu'il n'en tire que des
bénéfices et des avantages maté-
riels. L'argent donne des titres de
noblesse et entretient les illusions.
J' ai connu ainsi des hommes don t
la mentalité a été complètem ent
transformée au fur  et à mesure de
leur enrichissement qu 'ils considè-
rent, souvent à tort , comme une
promotion sociale. Toujours plus
haut au détriment de sa santé mo-
rale et physique , est devenu un mot
d'ordre équivalent à une doctrine
dans les milieux où la primaut é de
l'argent est le but essentiel de la
vie.

par Pierre CHAMPION

Je le veux bien — et la sagesse
populaire le rappelle : si l'argent
ne fai t  pas le bonheur , il y contri-
bue largement ! Et j e pourrais ali-
gner les aphorismes pour démon-
trer que tout travail mérite salaire ,
et cela est juste , sain et normal .

Non , ce qui détériore régulière-
ment l'ambiance du monde et la
mentalité des hommes, c'est leur
acharnement nerveux, leur volonté
irrésistible et leur goût sans disci-
plin e à vouloir crever tous les pla-
fonds , à désirer toujo urs plus ,
même si leurs e ff o r t s  doivent rac-
courcir leurs vies. Ils trouvent une
joie morbide à être constamment
sous pression, et fin alement op-
pressés.

Les autres, les plus faibles , les
moins ambitieux ou les plus sages ,
sont entraînés dans le tourbillon
imposé à la vie en communauté , à
leur corps et à leur âme défendant.
Pessimisme exagéré ? Je vis pour-
tant dans le même monde, non ?

/ P̂ASSANT
Il a été question, à propos de la mise

en vigueur de la nouvelle loi sur la
circulation de faire passer un nouvel
examen de conduite aux automobilistes
chevronnés. On leur aurait demandé
ainsi de prouver qu'avec l'expérience et
les ans ils n'ont nullement démérité, et
que d'autre part ils connaissent parfai-
tement les dispositions du nouveau
Code, qui sont parfois assez différentes
des anciennes.

Après tout pourquoi pas ?
Bien sûr 11 s'agit de regarder les cho-

ses en face. J'ignore si je me souviens
encore à l'heure actuelle de tout ce que
j'avais ingurgité lorsque l'expert me re-
cala à mon premier examen. C'est un
peu comme si l'on me demandait au-
jourd'hui de repasser mon bachot ou
de mériter à nouveau le diplôme de
maître secondaire. J'ai l'idée que je
bafouillerais légèrement sur quantité de
sujets où j'étais autrefois ferré à glace ;
tandis que je brillerais peut-être — je
dis bien peut-être — dans d'autres où
je pataugeais lamentablement. Ce qui
tendrait à démontrer que certain auteur
a raison lorsqu 'il affirme que «la dif-
férence entre ceux qui croient avoir
appris quelque chose et ceux qui ne sa-
vent rien est prati quement impercepti-
ble.»

Evidemment ii y a tout de même une
différence entre un automobUiste expé-
rimenté qui conduit une voiture depuis
quarante ans, et un jeunet qui vient de
se voir délivrer son permis.

— Ouais, m 'a dit ce vieux ronchon -
neur de taupier. Il y en a une. C'est
que le premier devrait repasser un exa-
men sur la vue, la santé et la rapi-
dité des réflexes. Et le second devrait
être soumis à un contrôle un an après
pour voir s'il est vraiment digne de con-
duire sagement un véhicule dans la ba-
garre et la pagaïe actuelles...

J'ai répondu au taupier que je ne me
chargerais en tout cas pas de lui faire
passer son examen de piéton le soir
où il participe à son souper de ca-
gnotte...

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteL
E Parisien, qui prend tout avec

le sourire, commence à réagir
aux brimades que lui font  subir

les transports publics. L 'autre jour ,
privé de métro, alors qu'il ne cessait
de pleuvoir , tl s'en est pri s à certains
employés de la R. A. T. P. Les dé-
brayages reviennent un p eu trop
souvent : en 1962, le trafic a été
perturbé pendan t Si journées, et,
durant les six premier s mois de 1963 ,
il l'a déjà été 57 fois . Les autorités
envisagen t de réglementer le droit
de grève. On en parle depuis bien
longtemps !

De Notre-Dame
à la Nation

Depuis le 25 juin et jusqu 'au 8 sep-
tembre , à l'occasion du huitième cen-

tenaire de Notre-Dame de Paris , la
cathédrale est superbement illumi-
née. Ce spectacle « Son et Lumière »
fa i t  revivre l'histoire de Fran ce.
Sous les voûtes majestueuses de la
vieille église , le peuple de Paris est
souvent venu chanter ses gloires et
pleurer ses deuils.

Une certaine jeunesse s'en soucie
peu , celle par exemple qui , l'autre
semaine, s'est réunie place de la

par James DONNADIEU

Nation pour applaudir ses idoles :
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan , Ri-
chard Anthony et quelques autres. Ils
étaient là 150.000 « copains s>, parmi
lesquels un millier de « blousons
noirs ». Des scènes indescriptibles se
déroulèrent alors , qui dépassaient de
beaucoup le cadre du « twist t- et du
« rock ». Des déprédations , vols et
attentats aux mœurs furent commis.
Le pré fe t  de police a interdit , un peu
plu s tard , le renouvellement de telles
manifestations.

Henry de Montherlant
et Eisa Triolet

Le Tout-Paris , habitué des grandes
réceptions à l'Académie française ,
est encore tout frémis sant à la suite
de l'a f f ront  que lui a fai t  subir
Henry de Montherlant , en lisant en
comité secret son discours d'admis-
sion. C'était , disent certains humo-
ristes, « l'arène morte ». Quant aux
Académiciens , ils sont encore mal
revenus des impertinences que le
grand écrivain misanthrope a eues
à l'égard de la vieille dame du quai
Conti et de son prédécesseur André
Siegfried.

Eisa Triolet , épouse du poète com-
muniste Aragon , n'espèr e pas entrer
sous la coupole , mais elle n'en pour-
suit pas moins son œuvre littéraire.
Elle vient de publier , chez Gallimard ,
le troisième et dernier tome de la
série < L'âge de nylon », sous le titre :
« L'âme ». L'âme, pour elle , est « un
sixième sens, qui matérialise ce qui
nous échappe ». Chant d' espoir en
l'homme et en ses pouvoirs , qui n'a
pa s grand-chose à fair e avec Dieu.

Un roi maure
mélancolique

Le séjour à Pari s du roi Hassan II
nous a valu , en plus d' entretiens di-
plomatiques., et d'une conféren ce de
presse , une très- belle exposition à
la galerie Charpentier sur « Deux
mille ans d'art au Maroc ». De la
préhistoire à nos jours-, toutes 'es
périodes de l'art marocain y sont
représentées : gravures rupestres ,
vestiges de l'occupation phénicienn e,
témoignages de l'époque romaine —
dont le fameux buste en bronze de
Juba II , premier roi maure aux
traits mélancoliques — diverses piè-
ces provenant des fouill es de Volu-
bilis.

De la riche période islamique , on
voit des objet s venant de tous les
musées du Maroc. Les arts populaires
ont donné lieu à la reconstitution
d'une rue de Médina , avec ses échop-
pes, ses tapis et ses orfèvreries. Une

section spéciale est réservée à la
pein ture marocaine contemporaine ,
dont André Malraux a dit qu'elle
sera dans dix ans « la plus célèbre
du monde ».

« Ah ! si elle s'appelait
Crespinas !... »

Les mélomanes ont été comblés par
la repris e de « Tannhàuser » à l'Opé-
ra. Les polémiques sont bien tombées
depuis ce 13 mai 1861 où l'œuvre de
Wagner était huée à Paris, mais il
est rare qu'elle soit jouée en France.
Elle l'a été magistralement , sous la
direction d'André Cluytens , qui s'est
acquis la célébrité à Bayreuth. La
Française Régine Crespin , dans le
rôle d'Elisabeth , a remporté un
triomphe. € Ah ! disait l'un de ses
admirateurs , si elle s'appelai t Cres-
pinas .'... Aucune allusion , évidem-
ment , à la Callas.

Des Suisses
au Musée Rodin

A signaler , au Musée Rodin , une
exposition consacrée à la sculpture
suisse récente — 70 œuvres de 19 ar-
tistes — allant des grandes pièces
spectaculaires aux œuvres de moyen-
ne dimension. Et aussi, dans une
galerie du boulevard Saint-Germain,
une exposition d'une cinquantaine
de dessins de Van Dongen.

Au Palais Galliera , une peinture
de Toulouse-Lautrec , « Danseuse as-
sise aux bas roses », a été acquise
par une galerie américaine pour la
fabul euse somme de 943.000 NF . Il
est vrai qu'on avait fai t  mieux en
1957 , en payant la « Natur e morte
aux pommes » de Gauguin 1.040.000
NF et , en 1961, «Le Pont d'Argen-
teuil * de Claude Monet , 1.470.000 NF.

La lourde satire
de Moscou

Le théâtre ne s'est guère signalé ,
en cette saison f i nissante, que par
la représentation très critiquée, au
Théâtre des Nations, de deux pièces
soviétiques dues à Maïakovski, qui

les écrivit il y a quelque trente ans :
< Les Bains * et *La Punaise ». Ces
deux pièces , jouées  par le Théâtre de
la satire de Moscou , constituent une
caricature de certains vices de l'épo-
que stalinienne, que M .  « K » assure
avoir fa i t  disparaître .

Dans les cinémas , envahis par la
production italienne , c'est le somp-
tueux « Guépard » de Luchino Vis-
conti qui triomphe. A signaler égale-
ment la sortie prochaine d ' un f i l m
sur le « Bon roi Dagobert », qui était
un peu f a r f e l u , puisque la légende
veut qu'il ait mis sa culotte à l' en-
vers. Il sera représenté sous les traits
savoureux de Fernandel .

i« Cherchez la f emme  »
J 'ajouterai , pour f i n i r , que l'Olym-

pia s'assure un succès très douteux
avec sa revue « Cherchez la f emme »,
OM la vedette est une certaine « Coc-
cinelle », qui f i t  son service militaire ,
mais qu'une opération, chirurgicale
transforma, dit-on , en f emme , sans
qu 'on sache exactement de quel sexe
il s'agit . < Elle » se promène , toute
emplumée, aussi bien que le faisaient
Mistinguett et Line Renaud...

J. D.

De «l'homme» à «l'on»
La chronique des gâte-français

i \'/ Le pronom Indéfini ON, dont le français fait un si grand usage, 4
t, signifie étymologiquement UN HOMME. L'ON, c'est L'HOMME. Mes ^
 ̂

lecteurs l'admettront quand ils sauront qu'on a prononcé l'hon-me jus- 
^

 ̂ qu'au XVIIe siècle. Le grand siècle a dénasalisé les voyelles nasales de- 
^

 ̂
vant une consonne nasale et introduit la prononciation moderne, faisant 

^h d'an-née notre « année ». 4
En 1672 encore, la puriste Bélise des FEMMES SAVANTES, de 

^2 Molière, reprochait à une servante d'offenser la gran-maire (la gram- 
^

 ̂
maire) . Pour fâcher sa maîtresse, Martine ne l'entendit pas ainsi et 4

| répliqua : 2
| Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père ? £A l'époque classique, « l'on » s'employait bien plus souvent que 

^4 « on », comme on le voit avec quelque agacement dans les si vivants 
^b mémoires du cardinal de Retz. Nous ne recourons plus à « l'on » qu'avec 4

t mesure et pour éviter un hiatus désagréable ou une cacophonie, notam- 4
fy ment après SI, OU, QUE, ET : J'irai où l'on voudra. — II faut que 4
fy l'on concoure. Mais on préfère l'hiatus à la répétition de sons voisins 4
fy qui évoqueraient le refrain : « Lonlaire, lonlaire, lonla... »

Conséquemment, « on » s'impose devant les pronoms LE, LA , LES, 
^_\ LUI , LEUR et devant un mot commençant par une L : II se leva et 
^t. on le suivit. L'oreille commande. Une phrase débutera rarement par 44 „ - v4 « l'on ». ?

f  Ce pronom est toujours sujet ; son verbe se met au singulier. Il ne 4
j! se dit que des personnes et désigne tantôt une ou des personnes déter- 4
$ minées, tantôt les hommes en général : On a téléphoné du lycée. — On 4
4 a dit que l'été sera humide. — On obéit volontiers à ceux qu'on aime. i

Mon dernier exemple rappelle que si « on » est employé plus d'une ^
 ̂

fois dans la même phrase, il doit représenter les mêmes personnes. A 
^

 ̂
la phrase barbare : « On n'aime pas qu'on nous critique », nous substi- 4

$ tuerons : « On n'aime pas être critiqué », où la logique rejoint l'élé- 4
$ gance. 4

Masculin en principe, ce pronom à tout faire appelle un adjectif f
4 féminin quand il s'applique aux femmes : « Quand on est vieille, on ^4 n'est plus toujours belle, mais on peut rester charmante. » 

^Au pronom correspond, dans la même proposition, le possessif 
^

 ̂ , SON, SA, SES : « On doit aimer son prochain. » Mais dans une autre 
^

 ̂ proposition, l'adjectif VOTRE, VOS marque le rapport de possession : 
^i « On l'interroge ; il n'écoute pas VOS questions. » 4

La boutade de George Sand : « On » est un sot ! peut servir de 
^

 ̂
mise en garde, car certaines substitutions de ON à NOUS ou à JE sont 

^
 ̂

vulgaires. Grevisse blâme le personnage qu'André Thérive fait parler 
^

 ̂
peuple : « Quand nous autres, on règle des alésages... » et l'on connaît 

^4 l'affreux : « On va à la campagne, nous deux mon chien. » 4
4, La paresse, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelque diable 4
'$ aussi nous poussant, nous multiplions les « on » dans le langage fami- 4
4 lier. L'abus du procédé prête le flanc à la critique. Mais il ne faut pas 

^4 exagérer ; l'emploi de « on » se justifie si vous tenez à marquer un 
^£ sentiment, à créer une atmosphère : II y a bien longtemps qu'ON ne 
^g vous a vu (on ;= je ou nos, par modestie, par allusion au cercle de 
^

 ̂ famille). — Est-ce qu'ON a bon appétit ce matin ? (on = tu ou vous, 4
t. par indulgence, par condescendance l'aîné au cadet). Quand Victor 4
fy Hugo décrit l'incendie de Moscou et la retraite de Russie : ^

II neigeait ! On était vaincu par sa conquête, ce « on » qui désigne 
^

 ̂
les armées françaises, je le devine frémissant de pudeur, gonflé de 

^
 ̂ tristesse, plein de reproche pour l'Aigle qui baissait la tête. 

^i Eric LUGIN. i\ \
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Sécheron port. 840 840
Sécheron nom. 630 d 630 d
Astra 5 5
S. K . F. 391 385 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 1160
Cie Vd. Electr. 950 d 1000 d
Sté Rde Electr. 765 760 d
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1350 1350 d
Suchard «A» 1700 d 1725 d
Suchard «B» 9700 9725
At. Méc. Vevey 760 d 790
Câbler. Cossonay 5575 5500 d
Innovation 992 995
Tannerie Vevey j275 d 1290 d
Zyma S. A. 3300 3825

Cours du 4 5
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 354 350 d
Banque Leu 2500 2490
Union B. Suisses 3910 3930
Soc. Bque Suisse 308O 3070
Crédit Suisse 3175 3175
Bque Nationale 670 655 d
Bque Populaire 2080 2075
Bque Com. Bâle 495 495
Conti Linoléum 1410 1410
Electrowatt 2670 2655
Holderbank port , noo 1095
Holderbank nom. 950 970
Interhandel 4270 4270
Motor Columbus 1830 1825
S AEG I 81 81%
Indelec 1300 —
Metallwertfl 2O6O 2050
Italo-Suisse — 855
Helvétia Incend. 2400 2400
Nationale Ass. 5350 d 5850 o
Réassurances 3990 4000
Winterthur Ace. 935 985
Zurich Accidents 5990 5875 d
Aar-Tessin 1700 1690
Saurer 2175 2180
Aluminium 6400 6425
Bally 2090 2050
BrownBoveri < A» 313(1 3115 ex
Ciba 8875 8870
Simplon 870 850 d
Fischer 2200 2185
lelmoli 1830 1835
Hero Conserves 6975 7015

. Lnndis & Gyr 3290 3290
Lino Giubiasco 850 d 880
Lonza 2570 2590
Globus 5700 5725 d
Mach. Oerlikon !030 1010
Nestlé port. 3495 3470
Nestlé nom. 2170 2170
Sandoz 9925 8980
Suchard «B» 9300 9790
Sulzer 4375 4350
Ursina 6840 6840

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 115 116%
Amer. Tel. & Tel. 530 531
Baltimore & Ohio 160 d 161
Canadian Pacific 129 129
Cons. Natur. Gas 283 282
Dow Chemical 262 261%
Du Pont 1061 1063
Eastman Kodak 470 471
Ford Motor 230 306
Gen. Electric 347 347
General Foods 360 360
General Motors 3O6 306
Goodyear 151 150%
Internat. Nickel .267% 270
Internat. Paper 132 132
Int. Tel. & Tel. 291% 219%
Kennecott 318 318
Montgomery 165 165
Nation. Distillers no 110
Pac. Gas & Elec. 138 138
Pennsylvania RR 83'A 83%
Standard Oil N.J. 298 298
Union Carbide 453 454
U. S. Steel 208 208
F. W. Woolworth 394 305
Anglo American 117 115%d
Cia Italo-Arg . El. 22 Vt 22%
Machines Bull 318 315
Hidrandina  12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60 59
Péchiney 165% 164
N. V. Philip 's iga 198
Royal Dutch 210 209%
Allumettes Suéd. I46%d 147 d
Unilever N. V. 203% 203%
West Rand 47 42 d
A E G  498 502
Badische Anilin 519 525
Degussa 335 693
Demag 450 446
Farbenfab. Bayer 535 566
Farbw . Hoechst 393 —
Mannesmann 219% 224%
Siemens & Halske 606 610
Thyssen-Hùtte 194% 197

Cours du 4 5

New York
Abbott Laborat . 96|/,
Addressograph 52%
Air Réduction 53 /s
Allied Chemical 49&
Alum. of Amer. 67'/»

: Amerada Petr. 69%
Amer. Cyanamid 59%
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod. 36'i
American M. & F. 59%

: Americ. Motors 21'/s
American Smelt. 16%
Amer. Tel. & Tel. 81%
Amer. Tobacco 122%
Ampex Corp. 28r/s
Anaconda Co. 20Vs
Atchison Topeka 49%

: Baltimore & Ohio 295/a
Beckmann Instr. 37%
Bell & Howell '85%

- Bendix Aviation 26'VB
Bethlehem Steel 52%
Boeing Airplane 30V»
Borden Co . 35V»
Bristol-Myers 63^4
Brunswick Corp. 101',4
Burroughs Corp. 15'/»
Campbell Soup ' 29%
Canadian Pacific 95%
Carter Products 30'/a
| Cerro de Pasco 60^4

Chrysler Corp. 27V»
Cities Service 63%
Coca-Cola 67'/»
Colgate-Palmol . 937/»
Commonw.Edis.  55'/»
Consol. Edison 49
Cons. Electronics 86
Continental Oil 30

l Corn Products Bl'/»
Corning Glass 55'/»
| Créole Petroleum 173
Douglas Aircraft 40%
Dow Chemical 23%
Du Pont 60%
Eastman Kodak 245
Fairchild Caméra 19g
Firestone 33'/»
Ford Motor Co. 33%
Gen . Dynamics 533/,
Gen. Electric 25%

Cours du 4 5

New- York <sui , el

General Foods 80%
General Motors 83V»
Gen. Tel & Elec. 707/»
Gen. Tire & Rub . 25
Gillette Co 24V»
Goodrich Co 36V»
Goodyear 48
Gulf Oil Corp . 345/»
Heinz 47
Hertz Corp. 42%
Int. Bus. Machines 50%
Internat. Nickel 445
Internat . Paper 62%
Int. Tel. & Tel. 39^
[ohns-Manville 5114
Jones & Laughlin 47
Kaiser Alumin ium 535/,
Kennecott Copp . 33%
Korvette Inc. 72V»
Litton Industries 28V»
Lockheed Aircr. 747/8
Lorillard 53'/$
I.ouisiana Land 46%
Magma Copper 84;/«
Martin-Marietta 25V»
Mead Johnson 19s/,
Merck & Co 24V»
Minn. -Honeywell 95»/,
Minnesota M.& M. JQ3Monsanto Chem. 58%Montgomery 5]
Motorola Inc. 37%National  Cash 73National Dairy 7914
Nation. Distillers a5 _4
National Lead 25%North Am. Avia. 721/,
Northro p Corp. 60Norwich Pharm. 23%Olin Mathieson 41Pacif. Gas & Elec. 43Parke Davis ft Co 311̂Pennsylvania RR 26Pfizer & Co. ^g»/,Phelps Dodge 51 y2Philip Morris gj ../ sPhillips Petrol. 7g îPolaroid Corp . .-
Procter & Gamble 161%Radio Corp. Am. 77S/,8Republic Steel 705ys

Cours du * *

New York '8Ui,e,

Revlon Inc. 38V»
Reynolds Metals 42%
Reynolds Tobac. 33*/»
Richard.-Merrell 39%
Rohm & Haas Co 543/»
Royal Dutch 126
Sears , Roebuck 48%
Shell Oil Co 89V»
Sinclair OU 45V»
Smith Kl. French 63s/s
Socony Mobil 69V»
South. Pacif. RR 36'/.
Sperry Rand 15%
Stand. Oil Calif. 86%
Standard Oil N .J. 69%
Sterling Drug 26V»
Texaco Inc. 73V»
Texas Instrum. 78V»
Thiokol Chem. 23%
Thompson Ramo 56%
Union Carbide 106
Union Pacific RR 41V»
United Aircraft 46Vi
U. S. Rubber Co. 48
U. S. Steel 47%
Universal Match 17%
Upjohn Co 41%
Varian Associât. 22Vs
Wa*ier-Lambert 25%
Westing. Elec. 35V»
Xerox corp. 214%
Youngst. Sheet 101
Zenith Radio 63%

Cours du 4 3

New York (sU ite)
Ind. Dow Joues
Industries 716.45
Chemins de fer 174.75
Services publics 139.35
Moody Com. Ind. 2910
Tit. éch. (milliers) 374.8

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.73 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 —.88 —.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 - 4910.-
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 : m§\

UNION DE BAN QUES SUISSES ^§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs. f l»
AMCA $ 75.83 319 321
CANAC $c 147.75 575 585
DENAC Fr. a. 93.— 91 93ESPAC Fr. s. 119.50 117 119EURIT Fr. s. 175.25 172% 174%FONSA Fr. s. 504.75 439 492FRANCIT Fr. s. 139.75 135 137GERMAC Fr. s. H2.50 109 % 111%[TAC Fr. s. 264.25 254 256SAFIT Fr. s. 155 143.50 145.50SIMA Fr. s. 1315 i500 1515

AKILEINE C'EST LE DENTI FRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18- Service 12
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I U s/"i "' ¦ " J?lace de championnat S

Un abonnement à «L'Impartial» 1

vous assure un service d'information
constant

j^^ZJL Samedi 10 
août 

1963, à 20 h. 30

v t̂lP» CONCE RT
^ P̂EsISajV donné à la Halle-cantine 

par 
la

3JL1JRISI lhfeis, FANFARE DE CAVALERIE DE LA
^̂ ^ ^Î ^Bf GARDE 

RÉPUBLICAINE 
DE PARIS

KnmnU^'n rufn'r^w!̂ 
Prix des places : Pr. 3.-, 5.-, 7.- et 10.-

nAnCHt* CON COURS Location à la librairie Jobin, Saignelégier
SAIGNELÉGIER Tél- <039> 452 34



samedi dès 20 h. 30 au GRAND BAL DES orciiestre LEANDER'S
Restaurant de l'ANCIEN STAND PROMOTIONS avec attractions

S T E I N W A Y  <fc SO;N,S, .. • • • • • .
B E C H S T E I N¦ ¦' ' G R Ô T f e l A N  S T E I N W E G

S C H I E D M A Y E R P. F.
P L E Y E L

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R

B E R D U X

I

R I P P E N
B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin , les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système location-vente

Echange^
Grandes facilités de paiement

g HUG & Co Musique
NEUCHATEL

[• Qualité d'abord, mais
\ RABOTONS LES PRIX \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

PRÊTS^
O pas de caution
# formalités simplifiées
0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V J

I i  
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.̂̂ « LAIT ACIDIFIE I . ¦*;
„..-~JÊ3m m ————¦— I DESALTERANT
wÊ ^«PKiËP'' '̂  ̂Em\
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REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMOD«ÉS

¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers
H Nous aidons nos estimés clients
¦ Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soignées et irréprochables
¦ A disposition i devis, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les travaux
de pose

M Nos offres et rensei gnements sont sans engagement
pour vous

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel

B—M—Il ¦¦ III llll l llimH IIIIIIIHIIB—BH3MMÉ—S
¦l I I  «¦¦¦¦ » ' ¦.¦¦¦¦IIIBI lllllll -»---- .—»;

A LOUEE , pour le ler septembre 1963, au
quartier de l'Est, un

APPART EMENT
de trois pièces, salle de bains, chauffage
au Granum, au prix de Fr. 110 — par
mois, sans chauffage.
Conviendrait pour personnes retraitées.
Paire offres sous chiffre DE 14 169, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche

travail à
domicile

Ecrire sous chif-
fre A B 14135, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

12x50+angle visuel géant
Les célèbres MICRON 1'964 maintenant en 12x50

LWffÈil W^SPSU \ Avec les f umelles SUPER MICRON 12x50 tout apparaît
¦"*'* ¦ w *¦'«¦•* \ beaucoup plus proche et beaucoup plus distinct,

4igà avec "ne précision et une clarté extraordinaires. Etonnante

f

*JgF̂  \ visibilité également au crépuscule et de nuit grâce à une puis-
s sance nocturne de 24,5 (la nuit est beaucoup plus lumineuse

que vous ne le supposez). Exécutées en métal façon argent
JjMï grene, les jumelles SUPER MICRON 12x50 sont véri tablement

. fj OtPf̂  f '""" - exceptionnelles et uniques au monde. Les nombreuses imitations

f̂cJjfl lfflWW] rL'„.s 
ne sont iamais parvenues à égaler la qualité et la précision

tr v&A  ? Si  ̂
uniques et entîère- .̂ jKÇ _r_«.„!5 .̂

*" f* M [ji jJk ment nouvelles: ffî a JOUrS L̂
SfmsmÉmW^̂ ^Êm̂^^Êlmm. ** 

grossissement 12 fois H WessHÏ fi
- IB'5̂ ÉR̂ 8B^8̂ ^̂ H ' -̂ (pour observer de plus près ffi _— fafSÈ 'ttlim^ S

rW (L ' ̂ f̂fiP < 
objectif très lumineu^^gM Profitez encore aujourd'hui

' "̂ @R̂ _ p3 A pleine vue, clarté cristalline, Envoyez de suite le bon et essayez

^|fe  ̂ i ' netteté jusque dans les bords , les jumelles SUPER MICRON 12x50
•«mWÊt̂ ii Jf* n "raVtéo* bleutét> anti- r6f lcxe chez vous en toute tranquillité I

_0&4^;â I Itw I ŝ&w m oculaires à grandanqle ¦ _m/7(hik i
autre, modfeleS! 

BK ^UT l|f f ¦ 
« 

«ptique SON
.o.» .«.-+«* „..„«, e,,e.50 «teH _u «iï!y «W w^Ti+aM., 

tien parfait) I Zurich 6/33, Case postale 101. fl
8,«o »B.- + é .ui K>.- O«5»!U..BO ^H ¦ "̂„ Ĵ  ^1„ hauteur 1S,5 cm seulement, I Envoyez-mo. pour cinq jours d'essai
B«ao 9a- + «tw B- o.4xM.3o ^W 10.- OU 8x26.50 _ poids 700 a. exécution soé- gratuit le modèle à Fr.
________ _̂_^ _̂^^ _̂ O ._. s* BxecuI,on »Pe- — Apres 5 jours, je paierai le montant I
..._,,_„,.. .._ I Hl PSWQ l1 \WW^^S__ | V 

SVeC 
m°

nturo 
en 

mclal 
H comptant- , par acomptes ' ou je vous ¦

IMPORTANT >& 1 FdBtïS I r^C^Tl B»3 façon argent grene M retournerai les jumellesenparfai tétat, m
pourporteurs delunerles: I ff ^^l ** B '" Jume,,e3 SUPER MICRON r>«r nol« postal recommandé. m ,
ChaqueS UPER MICRON S 1VW1W I IWH I * 

12x50 sont un instrument B N °m Q
12x50 est livrée avec œil- H il MiT f̂l I JfcZ-SiwLfll d'optique de luxe q ue chacun M Rue Localité ¦
letonsrie caoutchouc pour i vous enviera. Z] .____4_ ¦

n\ lu
r
ne

e
ttèl°n 

dSS Verr6S W. Keller, Culmannstrasse 56, Zurich 6/33 j* 10 ans de garantie totale I 1=7 n Iri<"UnettBS - I Case POStale101, Téléphone ÔS1/26 20 55 G ,.,.r.n« ».l 100'/, | Jjnj^ de^uhgnor çn q», »nt *

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

m C I N é M A S  m

Soirées à 20 h. 30
¦ Matinées samedi et dimanche 14 h. 30, mercredi 15 h. B

¦ Un film à succès sensahonpel *

! Le Fantôme de l'Opéra 1
B En couleurs Parlé français B

Samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ L'Ile des Réprouvés ¦
Interprétation vivante et véridique 16 ans

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 cambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33

APPARTEMENT
quartier de Bel-Air, de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, bains, chauffage géné-
ral, remis à neuf , en plein soleil, à louer
pour tout de suite. Préférence serait don-
née à couple d'un certain âge.
Ecrire sous chiffre UL 14 422, au burean
de L'Impartial.

Maison
familiale

est demandée.
Prix
Fr. 70 000.- à  Fr. 80 000.-
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
PAA 14321, au bureau
de L'Impartial.

W_-__-_BW____________________________ w________p___^________^MMM^_M_M^__i

On cherche à acheter , éventuel-
lement à louer

COMMERCE
D'ALIMENTATION
OU TEA-ROOM, bien situé.

Faire offres sous chiffre P 4334 J
à Publicitas, Saint-lmier.



I ' 2xPAR JOUR II rapides et réguliers ï^" _[ I •
vol pour "zẑ ÊÊÊIIF̂

direct MAJORQUE, „^fl^^P°ur MALAGA, ^Rfiffl ftfl
BARCELONE! ., ILES CANARIES ^ZZZ^T

! Il II ; i l  I et réservations consultez llll '
I) Vos vacances en Espagne i Par la route du soleil , il h, votre agence de voyages , M§ \

i > I I ¦ 
' M ' ' _TM 1 I r\ M n 1 A '¦ ' U ' 11I I. commencent avec IBERI A. i L en survolant l'Espagne, , j i l , LBGJKU\ i i l i h i l j ; !

I j ! | I | Départs chaque jour de .1 ! I vous atteindrez confor- il !i jl II 
ŒER" 'm%2) auSot

9"̂ il pPl
||, . Cointrin dl L tablement en DC8 fan jets ,1 l i  II. IBERIA: Zurich 58. Postf och 195 Ê\\\W'M' j j j i j l j Hil l à 12L30 et 18h. 35. ,|II I j ||| |, N EW-YORK, MEXICO ,, | | |  || | | | j  h . Tél. (osi) 840494 .1 | | ! | i i l |  l ! | | l j | | !

Dim 7 juillet Dép 7 h. Fr. 18.50

JAUNPASS
La Gruyère, Charmey, possibilité
Les Dents Vertes, Le Slmmenthal,

Thoune, Berne
-

. 
- - ¦¦ 

; 
¦' '

.
'¦  

:
— • *_ : >
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'

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

^ÊffSÊk Autocars CJ
^^%  ̂Tramelan

MAGES DE VACANCES 1963
21 juil. - 2 août L'Adriatique - Naples - 625.-

13 jours Rome - Florence

21 - 27 juillet Venise - Dolomites - 295.-
6 jours Engadine

28 - 31 juillet Autriche - Salzbourg - 190.-
4 jours Salzkammergut - Munich

ler - 3 août Milan - Gênes - 140.—
3 jours - Riviera italienne

31 juil. - ler août Chutes. du.,.,Rhin - 86.-
2 jours lie de Mainau - Sântis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou

Voyages et Transports S.A., av. Léopold-Robert 62, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 03 ou Goth S.A., Serre 65, La Chaux-
Je-Fonds, tél. (039) 2 22 77.

/::M HpiiBjfi| EHBpliu

JB§ IL ||JMPBBB1I y -s

avft jX BL v&VJs Hî nfi

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

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038)
512 07

Costa Brava-
Espagne
APPARTEMENTS ET VILLAS A LOUER
Ecrir e à R. Nugue , La Escala (Costa Bra-
va - Espagne).

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.

FRANCHES - MONTAGNES

§ 

Chemins de fer
du Jura
Tavannes

Tél. (032) 91 27 45

Carte journalière à

délivrée les samedis ,
dimanches et jours fé-
ries sur le reseau entrer
des Chemins de fer cfu 
Jura, y compris les li-
gnes automobiles CJ.
Réduction supplémen-
taire pour enfants et
familles.

I 

Vacances horlogères S
En plus des 10 voyages de vacances balnéaires Inscrits ; 

g
au programme, 23 voyages organisés auront lieu pen-
dant la période des vacances horlogères. Dans toutes
les directions de .la rose des vents, nos cars modernes
sillonnent les routes et vous mènent à bon port !

Départe Jours Voyages compris

20. 7. 2 Arenenberg - Mainau et
colonie lacustre 88.— j

20. 7 16 L'Ecosse 1080.— \
21. 7. 4 Munich - Château royaux 195.— !
21 et 28. 7 de 8 Vienne, avec excursion

i dans la Puszta 435.—
21. 7. 8 Rhénanie - Hollande -

Zuyderzee 430.—
21 et 28. 7 de 8 Hambourg - Helgoland 425 —
21. 7. 15 Espagne du Sud - Sévllle

Grenade 790.—
22. 7. 3 Bernina - Valteline -

Spluegen 128.—
22. 7. 6 Provence - Camargue -

Marseille 325.—
22 et 29. 7. de 6 Côte d'Azur, Riviera ital. 298 —
22 et 29. 7. de 6 Dolomites - Venise - Lac

de Garde 305.—
25. 7. 4 Les Dolomites 153.—
25. 7. 4 Châteaux de la Loire -

Touraine 220.—
28. 7. 8 Suisse-Océan, la route des

gourmets 455.—
29. 7. 3 Grand tour du Mt-Blanc 145.—
29. 7. 3 Engadine - Lac de Côme

Tessin 128.—
29. 7. 6 Rhénanie - Hollande -

Belgique 330.—
1. 8. 2 L'Engadi'ne 90.—
3. 8. 2 Stuttgart - Corniche de

la Forêt Noire 99.—

! j Dès les 14 et 28 juillet , des chambres seront libres pour
des vacances balnéaires en Italie , en Espagne ainsi

! qu 'une partie de la Yougoslavie. Il est prudent de s'ins-
H crire immédiatement !

Attention : dès samedi 6 juillet , nouveau No de télé-
; phone (032) 82 28 22.

M ^ <7ff îee&i&
KALLNACH ,£5 (032) 82 28 22

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure on service d'information constant

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dim. 7 juillet Dép. 8 h. Fr. 16.—
Berne, Schwarzenburg, Gugglsberg

Le Lac Noir
Fribourg, Morat, Neuchâtel

Dim. 7 juillet Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
:.. 

¦ ; i — ! . ¦'¦ • Ai i% ¦
Dimanche 7 juillet

Jâéifiàfti ., . .:i.h;;«o*,ii.'. .: :.
Service de la Vue-des-Alpes

Fête de lutte
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGERES

Sam. 6 juil. Dép 13 h. 30 Fr. 5 —
MORTEAU

Dim. 7 Juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

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

Le programme général des vacances
est à votre disposition

I GARAGE GLOH R T̂àïol

VACANCES
7 j . Costa Brava dep. 68.-
7 l. Adriatique 68.-
7 j. Riviera italienne . . .  88.-

(voyage avec votre voiture)
9 j . Adriatique dep. 136.-
9 i. Riviera italienne . . . 149.-

12 |. Danemark 355.-
14 i. Corse - Sardaigne.. ... . ... 688 -
19 |. Malte - Tripoli .. . ... "5.-

(voyage par train et bateau)
9 j. Costa Brava . . . .  198.-

(voyage par autocar)
14 j . Palma de Mallorca . . 447.-
15 j. Yougoslavie 335.-
15 j . Costa dei Sol . . . .  549.-
15 i. Tunisie . . . . .. .  675.-
15 |. Iles Canaries 759.-

(voyage par avion)

Nos prix comprennent :
transport, logement, pension complè-
te, respectivement petit-déjeuner , ser-
vice et taxes.
Prospectus gratuit sur demande.

AGENCE DE VOYAGES

CORBERIA S. A.
8, rue Bonivard Genève

Tél. (022) 32 83 24

: 

LUGANO-PARADISO
Hôtel NIZZA

Via Guidino 1 - Tél. (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres ' très modernes
avec bains ou douche, WC , téléphone, ter-
rasse, grand jardin avec piscine, excellente
cuisine. Julllet-aoùt-septembre. (Octobre

! prix spéciaux).

ttgwiP^mmmBuimî mÊ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm.

VOYAGES
FISCHER
POUR VOS VACANCES...

Espagne - Pays Basque
9 jours, du 21 au 29 juillet Fr. 415.—
9 jours, du 13 au 21 août Fr. 415.—
La Hollande - Le Zuyderzee . .
8 jours, du 21 au 28 juillet Fr. 440.—
Lac de Côme - Engadine
9 jours, du 25 au 27 juillet Fr. 140.—
Rimini - Venise
7 jours, du 28 juil. au 3 août Fr. 365.—
Côte d'Azur - Marseille
Monaco - Gênes
6 jours, du 29 juil. au 3 août Fr. 305.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 31 juil. au 3: août Fr. 210.—
4 jours, du 27 au 30 août Fr. 190.—

Programmes et renseignements :

AUTOCARS FISCHER
Marin (Neuchâtel) Tél. (038) 7 55 21

ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Avenue Léopold-Robert 62

Excursions

Neuchâtel - Saint-Honoré 2
Tél. (038) 5 82 82

NOS PROCHAINS VOYAGES

RCi rmi l P  21-28 juilletBELGI QUE - 8 jours
HOLLANDE Fr.uo—

~~ 

DOLOMITES - 21"7
2
^

let

VENISE Fr. 315-

Renseignements - Programmes -
T_nscriptions

GOTH & Cie S.A. - Serre 65 -
La Chaux-de-Fonds



Vive
les vacances !

— Dis, qu 'est-ce que t'en as
des outils.

— Non , c't'après-midi , j 'peux pas,
j'dois faire l'itinéraire des vacances.

Ouais ! on dit que les voyages
forment la jeunesse !

Bon , alors moi, j 'vais prendre
mon bain...

- Dis papa , c'est toi qu'a salé l'eau I
(Dessins de Graber)

AU CENTRE SPORTIF
Les Ecoles primaires

Hier, à 14 h. 15, il fa l lu t  ouvrir les
portails d' entrée du Parc des Sports
contre lesquels s'entassaient , dans
un vacarme de cris et d'exclama-
tions , les élèves des classes primai-
res ! Ce f u t  alors une ruée formida-
ble , une bousculade indescriptible ,
une véritable prise d' assaut paci f i -
que des divers emplacements réser-

vés aux jeux inventés par les dé-
voués organisateurs de cette Fête de
la Jeunesse . Il faisait  chaud , hier
en début d' après-midi , et les buvet-

tes ne chômèrent pas. Certains gos-
ses, ayant sans doute bâclé leur dî-
ner pour se mieux préparer à cet
après-midi de saine détente et de
joyeux début des grandes vacan-
ces, eurent recours à la collation

avant même de participer aux jeux ,
pour prendre des forces , quoi 1

Comme à l'accoutumée le Spa-
nisch-Brôtlibahn et le théâtre gui-
gnol eurent les faveurs des petits ,
tandis que les élèves des degrés
moyens et supérieurs préféraient
d'autres délassements , les plus
grands optant délibérément pour le
bal conduit par les Shakin 's qui
n'oublièrent pas les amateurs de mu-
sique champêtre après avoir mis
en transes les fervents twisteurs et
madisonneurs !

B r e f ,  la Fête eut lieu, et ce f u t  un
immense succès sur toutes les pla-

ces, devant les vieilles tribunes ,
sous les nouvelles , derrière le Pavil-
lon des Sports et autour du stade
d' athlétisme. Ici on se battait avec
des polochons, là on montait au mât
de cocagne , là-bas on vibrait aux
inénarrables aventures de Guignol
et Nia fron , ailleurs on faisait  étala-
ge de ses qualités de tireur à la ca-
rabine ou à l'arc, etc. Partout des
commissaires, avec en tête M.  Mié-
ville , directeur de l' enseignement pri-
maire, et M.  Courvoisier président
de la commission de fê te , ainsi que
nombre de personnes du corps en-
seignant veillèrent paternellement

et maternellement au bon déroule-
ment des jeux afin qu'aucun acci-
dent ne vienne ternir cette ambiance
joyeus e des Ecoles primaires en
liesse.

Cette f ê t e , excellemment organisée
par une commission possédant une
longue expérience , fai t  partie si in-
timement du calendrier des plus bel-
les manifestations de notre ville
qu'elle est , en réalité , la fê te  de
toute la population s'associant au

p laisir de nos enfants libérés pen-
dant deux mois de leurs obligations
scolaires.

Que le beau temps rendent ces va-
cances agréables et profitables aux
enfants après un hiver cruel et trop
long !

(Photos Impartial) G. MtAU GYMNASE
Vas-y P'tit Louis, ton panier... Im-

peccable ! Bravo !
Des acclamations enthousiastes,

des encouragements que l'on prodi-
gue à tue-tête, des coups de sifflets,
un brouhaha, tel qu 'on peut en en-

tendre autour d'un stade de football
au cours d'une finale importante ,
ainsi se présentait l'atmosphère du
match de basket disputé hier à 19 h.
30, prologue de la Fête de la Jeunesse
du Progymnase et de l'Ecole secon-
daire.

L'ambiance, la jeune sse, la fantai-
sie et les rires ingénus furent les maî-

tres, pour quelques heures, de l'aus-
tère bâtisse du Gymnase.

Dans le préau , on y rencontre tout
un petit monde bien sympathique,
qui semblait avoir débarqué de tou-
tes les latitudes, de toutes les pério-
des de l'histoire.

Ici, une marquise se dandinait au
bras d'un élégant gentilhomme ; là,
un martien entretenait un homme des
cavernes sur l'évolution du progrès
technique, et cela avec tout le sé-
rieux de ses douze ans. Plus loin , un
groupe de jolies Egyptiennes se dé-
lectaient de Coca-cola en aspirant in-
lassablement la boisson au moyen
d'une paille.

Puis l'on se rassembla pour le cor-
tège qui conduisit les élèves, traves-
tis, costumés, maquillés et bigarrés,
au Pod où une foule nombreuse les
attendait avec impatience.

Les jeux , aussi , ont connu un franc
succès. Au tir à la carabine , un éco-
lier avait juste assez de force pour

soutenir son arme. On lui prédisait
un «pendule» . Il fit mouche. Bravo,
bravo . On le félicitait de tous côtés.
Aux bagarres de polochon, ce fut
épique. Une grande ovation s'éleva
dans les airs. Une petite fille avait
désarçonné un garçon.

A quelques mètres de là , des bruits
rie fer blanc résonnaient chaque fois
qu 'un écolier lançait une balle. U y
avait aussi le tir aux fléchettes, la
•traction à la corde et du cinéma , à
l'Aula.

Enfin , il y eut la grande finale de
basket-ball. Le jeu s'annonçait bien ,
j usqu'au moment ou une bande de
professeurs fit irruption sur le ter-
rain et s'empara de la balle. Pau-
vres gosses, tout de même.

Et ce fut la fin pour les élèves du
progymnase. Les aînés se massaient
devant la porte de l'Ancienne Halle ,
dans l'espoir d'y trouver un petit
mètre carré pour y danser le twist ,
le rock et le blues.

R. Bd.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U



Horloger complet
QUALIFIE CHERCHE PLACE. Libre dès
le 5 août.
Ecrire sous chiffre RN 14 430, au bureau
de L'Impartial.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES
INDUSTRIELS

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

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

Home d'enfants  cherche pour
date à convenir

éducateur ou éducatrice
Adresser offres avec curriculum
vitae à la Direction des Billodes,
Foyer d'enfants, Le Locle.

NOUS CHERCHONS

STENO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française,

avec de bonnes connaissances de

la langue allemande. Personn e

qualifiée ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Place

stable.

Faire offres écrites avec photo-

graphie, curriculum vitae , copies

de certificats, prétentions de sa-

laire et indication de la date

d'entrée à

FAVAG S.A. Neuchâtel

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO

Point de départ de merveilleuses excur-
sions! 5 minutes de Bellinzona, 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous offrira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal.

Réservation
Tél. (092) 518 69 Propr. Anna Droz-Bossetti

Fabri que de machines pour l'au-
tomation industrielle à VEVEY
cherche

dessinateur
pour installations automatiques.
Condition : apprentissage com-
plet comme dessinateur.
Nous offrons : activité agréable
et variée.
Faire offres avec curriculum vi-
tae , photo et copies de certificats
à AUTOCALORA S. A., VEVEY.

Département de Justice

MISE AU CONCOURS
La fonction de

géomètre-adjoint
à La Chaux-de-Fonds

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; diplôme de géomètre exigé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : immédiate.

Les offres de service (lettres manuscrites') ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
Finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu 'au 31 juillet 1963.

Pétillant de
vitalité

," '".
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Une nouvelle joie de vivre et une activité débordante grâce aux comprimés
effervescents Stella-Jets! 11 vitamines essentielles contenues dans une
boisson pétillante et appétissante. Pour vous aussi: les comprimés efferves-
cents Stella-Jets, délicieusement rafraîchissants et vivifiants !
10 comprimés effervescents Fr.4.50, 30 comprimés à sucer Fr.3.90,100 com-
primés à sucer Fr. 9.80. Dans les pharmacies et drogueries.

£) sîetta
11 vitamines dans ïOiQ Laboratoires

une boisson rafraîchissante ! Jvlw Sauter S.A GenèveI _ ww Trade Mark 

MERUSA S. A. cherche

1 faiseur d'étampes
ou éventuellement

1 mécanicien-outilleur
s'intéressant à la petite étampe d'horlo-
gerie.
Faire offres ou se présenter à MERUSA
S. A. (Métallique S. A., rue de l'Hôpital
20. Bienne) .

Jeune employé
d'exportation

allemand, 21 ans, diplômé de l'école
de commerce, apprentissage de
commerce dans l'industrie, 3 ans
d'activité spécialisée dans l'exporta-
tion, bonnes connaissances de la
langue anglaise et notions de fran -
çais, CHERCHE PLACE adéquate
en Suisse romande, afin de se per-
fectionner dans la langue française.
Offres à Franz Biesenbach, Schel-
lenberg 17, 5630 Remscheid-Lennep
Allemagne.

Jeune fille Suisse allemande
cherche place du 17 juillet au 4
août dans famille ou commerce
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Téléphoner au (039) 2 74 42.

Nous cherchons pour notre usine

mécaniciens-perceurs
mécaniciens tourneurs

expérimentés

outilleur-affûteur
éventuellement aide-mécanicien
éveillé pouvant être formé.

Offres avec prétentions de salaire
ou se présenter directement à Beka
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin/NE.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Prêts
sans caution
de Fr. 500.— à
2000— à toute
personne sala-
riée. Facilités,
rapidité, discré-
tion.

Bureau
de Crédl S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

s
vieux fers

fonte-métaux

tél. 3 4345 fj gjj SANDOZ TAPIS 8| f I

Vacances
sur
la Côte
J'offre 2 places,

voyage auto et cam-
ping. Frais partagés.
Départ 19 juillet. —
Tél. (038) 6 38 24.

ON CHERCHE
gentille

jeune fille
pour aider dans pe-
tit ménage de com-
merçants. Possibilité
d'apprendre à cuire
et éventuellement
d'aider aussi dans le
commerce. Diman-
ches libres. Entrée
à convenir. Adresser
les offres à : V. A,
Schmutz, Boulange-
rie - Pâtisserie. Rie-
henstrasse 62, Basel.
Tél. (061) 32 67 49.

Travail à
domicile

Jeune dame ayant
de la pratique cher-
che travail à domi-
cile : anglage de vis
pierres fines, etc.,
certificats à. dispo-
sition. Adresse :
Mme Thérèse Elts-
chinger, Route de
Villars 60, Fribourg.

Jeune homme cher-
che place comme

commissionnaire
ou autre emploi pour
apprendre la langue
française. — Offres
à E. Jordi , Wegmeis-
ter , Gondiswil-Hutt-
wil (BE).

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.

Lit
d'enfant

70 x 140 cm., avec
matelas,

Fr. 118.-
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49 I

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

Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03.

A louer, éventuellement à vendre, un

restaurant
avec chambres et dortoirs environ 60 pla-
ces, aux Monts-Chevreuils - Chàteau-
d'Oex.
Vue imprenable, construction récente,
style chalet, conviendrait très bien pour
des camps.
Ecrire à A. Reichenbach, Rossinicre (VD).

VACANCES - VAL D'ILLIEZ (VS)

PENSION <LES VIOLETTES>
Vue magnifique sur les Dents-du-Midi,
jardin , terrasse, confort, tranquillité, cui-
sine soignée. Tél. (025) 4 31 93.

Bonne

fille de ménage
est demandée pour tout de suite.
Possibilité d'aider au comptoir et
servir. Bon gain dès le début.
S'adresser à l'Hôtel de la Croix
Fédérale, Le Crêt-du-Locle, tél.
(039) 3 33 95.

A vendre pour raison de santé

VOILIER de croisière
(DIABLE de 7 m.)
Construction VIDOLI 1959, en parfait
état. Equipement complet. 3 couchettes.
Moteur auxiliaire fixe Penta 5 CV et you-
you de plastique.
Faire offres sous chiffre P 4051 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Beau choix
d'articles de voyage

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

CRÉDIT l
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Nous cherchons

appartement
ou maison de vacan-
ces, à proximité du
lac. Pour 4 ou 5 per-
sonnes, du 20 juil-
let au 15 août. Pe-
tite pension entre-
rait aussi en ligne de
compte. — S'adres-
ser à M. Hans
Schaub, Pestalozzi-
strasse 26 , Berne.

MARIAGE
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. —
Case transit 1232,
BERNE. 

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.

A LOUER

chalet
1 3 lits, pour vacan-
. ces, au bord du lac
' de Neuchâtel, à 200
. m. de la gare de

Concise. — S'adres-
¦ ser : G. Cornaz,

Concise. Tél. (024)
" 4 5118, entre 12 et 13
; heures.

A VENDRE 28

uniformes
- de fanfare, brun

foncé, en parfait
état. Fr. 90.— pièce.
Echantillon sur de-
mande. — P. Rou-
lin, av. de Cour 164,
LAUSANNE.

Chambre
Chambre est de-

mandée si possible
centre de la ville. —
Faire offres sous
chiffre M L 14492, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE
chaudière à lessive
à l'état de neuf . Bas
prix. — Tél. (039)
4 07 43, entre midi et
13 heures, ou après
18 heures.

CHAMBRE si pos-
sible indépendante
est demandée par
jeune fille. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

14425

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

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
demoiselle ou mon-
sieur sérieux, part à
la salle de bains,
pour tout de suite.
_ Tél. (039) 2 47 08.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
avec pension. — S'a-
dresser au Restau-
rant Jurassien, Nu-
ma-Droz 1, tél . (039)
2 73 88.

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

A VENDRE 1 ber-
ceau de voyage, 1 i
Ut d'enfant , 1 chaise ]
d'enfant, 1 pousse- (
pousse. — Tél. (039) ,
2 39 36. |

POUSSETTE pous-
se-pousse, poussette ¦
de camping en bon
état à céder ensem-
ble pour le prix de
Fr. 120. — Tél. (039)
2 61 80.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique «Candy», ',
cuisinière à gaz 3 i
feux «Le Rêve» ain-
si que 2 grandes
seilles galvanisées.
Le tout en parfait
état. — S'adresser à
M. E. Hurni , Les .
Rondinières 3, Cor-
taillod , tél. (038)
6 40 81.



Le Corps des Cadets de St-Imier
Presque unique en Suisse romande

Les élèues accomplissant leur dernière année d 'Ecole secondai re sont les
moniteurs.

Le Corps des Cadets de St-Imier aura
cent ans en 1964. Des 'manifestations
jubilaires célébreront cet événement.
Fondé par le Dr méd. Samuel Schwab —
initiateur de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole d'horlogerie, créateur de la pis-
cine et de la route du Mont-Crosin, gé-
néreux animateur de réalisations locales
— le Corps des Cadets est presque uni-

que en Suisse romande. Seule la ville
de Vevey a conservé une belle organi-
sation. Ailleurs, quelques fanfares ont
subsisté.

Au début de son existence, le Corps
des Cadets avait un caractère para-
militaire. II n 'en est rien à l'heure ac-
tuelle, heureusement. La «petite guer-
re» et le port du fusil ont disparu. La
mentalité d'aujourd'hui n 'est plus celle
du siècle passé.

UN PROGRAMME
DE GYMNASTIQUE, DE JEUX

ET DE SPORTS
Présentement, et depuis de nombreu-

ses années, l'activité des Cadets est
nettement sportive. Les garçons et jeu-

nes gens, tous en âge de scolarité obli-
gatoire, pratiquent l'athlétisme, la
gymnastique, les jeux, le ballon à la
corbeille, balle-camp, la balle-chasseur ,
la traction à la corde, les courses d'es-
tafette, et même un peu de football. La
marche et les courses d'orientation per-
mettent aux plus jeunes d'apprendre à
connaî tre leur région, aux élèves aines
d'utiliser la boussole et la carte. Les
buts d'excursion — souvent peu connus
des enfants qui ont vu déjà la Côte et
Rimini — sont la Combe-Grède et la
Corne, le château d'Erguel et Les Pon-
tins, le Belvédère au-dessus de Salnt-
Imier, les rochers ou les grottes au nord
de Sonvilier, le Mont-Soleil, les rochers
des Chenevières et la moraine de
Champ-Meusel , Le Sergent, etc.

Les exercices du , Corps des Cadets
remplacent les après-midi de sports des
autres écoles secondaires ou progym-
nases. Cette activité, avant tout estivale,
correspond au plan d'études scolaires.
La natation, quand la saison le permet,
est exercée, elle aussi.

En hiver, le ski occupe une partie du
programme. Le reste du temps est con-
sacré à la formation des futurs moni-
teurs recrutés parmi les élèves de der-
nière année. Dès le printemps, chaque
«chef de section» dirige un groupe de
plus jeunes camarades, qu 'il initie aux
différentes disciplines de l'athlétisme
et des sports.

En automne, une excursion à pied
permet aux jeune s responsables d'exer-
cer leurs connaissances en topographie.
Les patrouilles doivent parcourir 12 à
16 kilomètres dans un terrain incon-
nu. Trouver sa route de Renan aux
Pontins, ou de Tavannes à Mont-Cro-
sin, par des sentiers, des chemins vici-
naux et des pâturages, n'est pas une
tâche aisée. Mais une visite aux grottes
de l'Echelette sur Renan, ou aux Qua-
tre-Bornes au nord de Pertuis, ou en-

L' athlétisme , la natation , les courses d' orientation , les /eux sont les principales
admîtes des cadets. Notre photo : « Lutte pour le ballon» . (Photos Desbosufs)

core au Creux-de-Glace sur Courtela-
ry, est chaque fois une découverte pas-
sionnante.

Une fanfare, qui compte parfois plus
du tiers de l'effectif total — 150 garçons
environ — et des tambours, conduisent
chaque vendredi après-midi les Cadets
de la halle de gymnastique au terrain
de sport. Et c'est encore la «musique»
qui ouvre le cortège de la fête de la
jeunesse, «les Promotions». Cette an-
née, elle aura lieu le dimanche 7 juil-
let.

En automne, une course supplémen-
taire — le premier lundi des vacances
d'octobre — récompense les jeunes mu-
siciens. Pensez donc ! été comme hiver,
deux répétitions par semaine... ça comp-
te !

Conduits par la fan fare , le Corps des
Cadets se rend au terrain de gymnastique

et de sport.

LES JOURNÉE S FÉDÉRALES
DES CADETS SUISSES

Grâce à la compréhension des auto-
rités municipales, des commissions de
l'Ecole secondaire et du Corps des Ca-
dets, grâce aussi à l'aide généreuse de
l'Amicale, les enfants participent aux
courses et aux rassemblements fédéraux
gratuitement. Ces derniers ont lieu tous
les quatre ans. Les garçons du progym-
nase de Saint-lmier ont déj à pris part
aux journées fédérales des Cadets suis-
ses à Vevey, Aarau, Brugg et Thoune.
Dans cette ville, une équipe de Saint-
lmier a remporté, en 1962, le challenge
de balle au panier. Plusieurs concur-
rents ont obtenu d'excellents résultats

. individuels. , v , ._
Par les contacts de camaraderie

qu'elles établissent, par leur ambiance
de joutes sportives, ces rencontres sont
pour tous les participants — environ
5000 Cadets — un événement inoublia-
ble.

Ds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Gymnase
Baccalauréat es lettres classiques :

Aellig Alain , Grandjean Etienne , Greub
Jean-Daniel , Hildbrand Christiane,
Matthey Bernard , Merlach Evelyne,
Morel Adrien , Reichenbach Willy,
Wenger Jean-Marc.

Baccalauréat es lettres modernes :
Bâhler Annette, Baillod Cosette , Du-
bois Jean , Favre Catherine, Ferrari
Riccardo, Frossard Yvette , Gygax Ray-
mond , Hirsch Gabriel, Jobin Pierre-
André, Matthey Line, Miserez ^Jean-
Jacques , Othenin-Girard Christine ,
Perrenoud Liliane , Perrin Eliane ,
Pfàndler Ariane , Pfenniger Danielle ,
Pilloud Nicole , Reymond Alain , Tissot
Eric , Von Gunten Christiane , Vuille
Marie-Françoise , Wolf Laurent.

Baccalauréat es sciences : Bonnet
Jean-Louis , Colombo Alain , Favre-
Bulle James , Fiechter Marcel , Frei
Werner , Gagnebin Thierry, Golay Pier-
re , Inderwildi Bernard , Jeanmaire
Charles , Kapp Michel , Lepp Raymond,
Mechler Bernard , Robert Charles,
Schaer Jean-Phili ppe , Schneider Rolf ,
Stolz Biaise , Ummel Eric , Valsesia
François , Vuilleumier Colette.

Baccalauréat pédagogique : Brunner
Charles , Chopard André , Emery Chris-
tiane , Fahrny Josiane , Grandjean An-
nette , Grunig Marguerite , Indermaur
Françoise , Monot Roger , Nicolet Fran-
çoise, Othenin-Girard Danièle , Perrin
Francis , Pfister Bernard , Roulet Roger ,
Ruchti Verena , Ruschetta Nicole , Sais-
selin Marie-Louise , Schneider Jacque-
line , Stûnzl Marianne , Vorpe Jean-
Paul , Zuber Robert .

Les lauréats de l 'Ecole
supérieure de commerce

17 élèves de 5e année ont passé avec
succès les examens de Maturité de l'E-
cole supérieure de Commerce.

Voici les noms des lauréats, auxquels
nous adressons nos félicitations :

Boillat Anne-Marie, Boillat Jacqueli-
ne, Cuénat Anne-Marie, Geiser Moni-
que, Guidicelli Anne-Marie, Merk Luce-
Régine (St-Imier), Schwaar Monique
(St-Imier), Aubert Philippe (Le Locle) ,
Bois Pierre-Alain, Favre Francis, Othe-
nin-Girard Fernand (St-Imier), Robert
Luc, Rouiller Jean-Claude, Schweizer
Eric (Cormoret), Vuille François, (Le
Locle), Walti Claude (Sonvilier), Wi-
pràchtiger Jean.

Le prix du Rotary-CIub, attribué à
l'élève ayant obtenu les meilleurs ré-
sultats, a été décerné à Mlle Anne-Ma-
rie Cuénat.

Le prix Charles Gide , offert par les
Coopératives Réunies, revient à Jean-
Claude Rouiller.

Pour récompenser la régularité dans
le travail, la Société des Anciens élèves
de l'Ecole de Commerce offre une ma-
chine à écrire à relève ayant obtenu la
meilleure moyenne générale à la fin
des trois premières années d'études com-
merciales. La bénéficiaire en est Anne-
Marie Cuénat.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

Un tour
EN VILLE 

Cet ancien Chaux-de-Fonnier
domicilié à Berne est revenu,
Vautre jour , dans sa ville, « dé-
versé par un autocar touristi-
que », comme il me l 'écrit.

Une heure d' arrêt ! Que visi-
ter ? Maïs si" je  lui lais'sais la
plume ?>_

« A la question posée au chauf-
f e u r  : « Que peut-on voir ? »,
« Rien , à part l'avenue Léopold-
Robert », répondit-il. C'est un fa i t
que la plupart des touristes qui
s 'arrêtent à La Chaux-de-Fonds
ont très peu d 'indications pour
remporter un souvenir riant de
la ville. A l 'instar d'autres villes ,
ce serait pourtant si simple de
placer quelques panneaux de si-
gnalisation aux bons endroits, à
la gare et sur le Pod , pa r exem-
ple ! »

Cet ancien habitant de notre
ville s est alors transforme en
cicérone : « J 'ai fa i t  voir à mes
conpagnons la délicieuse place
du Stand et la fontaine des Six-
Pompes, le parc des musées et
le Bois du Petit-Château. Ces tou-
ristes ont quitté la ville enchan-
tés ».

L'a f f ec t i on  de cet ami est sym-
pathique : en une heure, il a fa i t
plus pour notre ville que tous les
prospectus touristiques, non ?

Et un tel attachement mérite
bien que je  donne suite à son
vœu : « Ne serait-il pas possi-
ble d'installer des panneaux de
signalisation avec f lèches , com-
me à Neuchâtel, par exemple ?
Cette initiative serait très appré-
ciée par les nombbreux touristes
qui passent à La Chaux-de-Fonds
et ont de la peine à en découvrir
les charmes ! »

Champi

FRANCHES-MONTAGNES

LES eois
VIVENT LES VACANCES !

(lw) — Depuis 4 jours, le chemin de
l'école est désert et les élèves n 'atten-
dent que le grand soleil pour entrepren-
dre les travaux vivifiants des fenaisons
ou de longues randonnées sur les rou-
tes chaudes.

Le «Groupe Bélier»
passe à l'action

(lw) — Depuis quelques jours , l'em-
blème jurassien flotte à l'entrée ouest
du village, au sommet d'un mât im-
posant, érigé par lea soins du «Groupe
Bélier» qui a sans doute voulu don-
ner la répli que au panneau cantonal
de La Cibourg !

LE NOIRMONT
HAUTES ETUDES

(fx) — M. Valère Paratte, fils de M.
Justin Paratte , vient d'obtenir sa li-
cence es lettres à l'Université de Fri-
bourg, en section litttéraire française ,
latine et grecque. M. Paratte vient d'être
d'ailleurs nommé comme professeur au
collège de Monthey. Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER
Camps scouts

(jn) — La meute du groupe Saint-
Louis est partie au camp d'été aux Ma-
récottes, pour y puiser air frais et en-
thousiasme au soleil de l'amitié et de
l'idéal scouts. Aux quarante bambins
conduits par les cheftaines Hélène Jo-
bin , Colombe Wermeille et Marie-Rose
Froidevaux , sont venus s'ajouter les 71
petits loups de la meute du nouveau
groupe Saint-Joseph des Breuleux , avec
leur chef Martial Leuenberger et leurs
deux futures cheftaines. L'aumônier du
camp sera M. le curé Sauvain des Breu-
leux.

La troupe Saint-Louis, quant à elle,
partira lundi matin, pour planter ses
tentes à Romainmôtier où douze jours
durant, elle vivra l'aventure du jeu
scout en pleine nature, sous l'Impulsion
du chef de troupe Laurent Froidevaux,
instituteur aux Emibois, et de l'aumô-
nier Jean-Marie Fralnier, de Saignelé-
gier.

LES GENEVEZ
Grande manifestation

contre la place d'armes
(fx) - Le comité d'action contre l'é-

tablissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes a retenu les dates
des 24 et 25 août pour la grande
manifestation qui doit réunir tous les
Francs-Montagnards, Jurassiens et
Suisses, adversaires résolus de l'ins-
tallation d'un centre militaire sur ce
Haut-Plateau. Cette rencontre aura lieu
sur le pâturage de La Chaux, à
proximité du village des Genevez. Un
comité d'organisation vient d'être dé-
signé, et s'est déjà mis à l'œuvre ;
il sera présidé par M. Robert Humair,
maire des Genevez.

MONTFAUCON
LICENCIE EN LETTRES

(fx) — M. Bernard Prongué, qui avait
quitté son poste d'instituteur de la
classe supérieure il y a quelques an-
nées, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention de la licence
es lettres, section histoire, à l'Université
de Fribourg. Nos félicitations.

L'adduction de l'eau
à la Montagne-du-Droit

m^l ~ Un„ vaste projet est en find étude pour 1 amenée de l'eau dans cesecteur Le coût présumé des travauxse monte à 400,000 francs ; les subven -tions de l'Etat et de la Confédération
atteindront le 70%. Le syndicat est àconstituer encore. Le projet englobe les19 fermes de la montagne dont cellesde Rière-Jorat et de Montbautier quifont partie de la commune de Sai-court. Est encore compris dans le pro-jet le lieu-dit Les Places qui se rattachea la commune de Mont-Tramelan

TRAMELAN

Hier après-midi , vers 15 h. 30, un
motocycliste, M. Perinetti qui circu-
lait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert a heurté, à la hauteur
du magasin «Au Printemps», avec
l'avant de son véhicule , le côté gau-
che d'une voiture conduite par M.
Burri . Légers dégâts aux véhicules.
Le motocycliste a consulté un méde-
cin pour une blessure à une main.

Moto contre auto

Mme F. Braunwalder habitant La
Chaux-de-Fonds, née en 1919, a été
conduite à l'Hôpital de la Providence
n Neuchâtel , souffrant d' une lésion à
la colonne vertébrale. La malheureuse
avait fait une chute dans le chalet
qu'elle occupait à Cudrefin.

Grave chute d'une
Chaux-de-Fonnière

LA VIE JURAS SIENNE - L A  VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIEN NE 
~

C'est la Braderie !
(ac) — La Braderie biennoise se dé-roule aujourd'hui et se poursuivr a de-main dans les rues principale s au cen-

tre de la ville. D éjà il y règne cette
atmosphère de liesse propre à la f ê t e
d'été biennoise qui ouvre la pério de desvacances.

BIENNE

ARRESTATION

ATS — La police cantonale a arrêté
deux charlatans français qui parcou-
raient la région en cherchant à faire
des dupes. Us s'adressaient de préfé-
rence aux personnes de santé déficiente
et pratiquaient sur leurs victimes des
signes cabalistiques dont les deux es-
crocs prétendaient qu'ils devaient ame-
ner la guérison. Us ont été incarcérés
dans les prisons du district.

PORRENTRUY

(ni) — On se rend mieux compte
maintenant de l'importance des dégâts
causés par l'orage de la nuit de lundi
à mardi.

La grêle qui a couvert les rues d'un
joli tapis blanc, a massacré des ensem-
bles floraux. Le carnage a été si com-
plet que M. Jean Wille, président de la
Société d'embellissement, a dû renoncer
à organiser son concours de décoration
florale.

Les toits et les caves ont également
souffert de la grêle. En campagne aussi
l'orage fut dévastateur : onze pièces de
gros bétail ont été foudroyées entre La
Chaux-d'Abel et Les Reussilles-sur-Tra-
melan.

Les « promos »
(ni) — La fête de la jeunesse aura

lieu dimanche et aucun renvoi n'est
prévu : en cas de mauvais temps la
manifestation se tiendra à la Salle de
spectacles. Il est à signaler cependant
que la fête de Sonvilier n'a pas été
renvoyée dimanche passé bien que le
temps ne fut pas favorable. Le succès
n'en fut pas moins complet. Aussi une
expérience semblable va-t-elle être ten-
tée à St-Imier.

Hebron est sauvée
(ni) — Grâce à l'esprit d'initiative des

paroisses protestante et catholique, de la
commune de Saint-lmier et de plusieurs
entreprises privées, la maison de repos
du Mont-Soleil est sauvée.

En effet, une somme de 74,500 francs
a déjà été souscrite. Une société coopé-
rative d'utilité publique a vu le jour :
«Maison de retraite Hebron Mont-So-
leil.» Les statuts adoptés, l'assemblée a
constitué son «conseil d'administration»
à la tête duquel fut nommé M. Char-
les Stàmpfli. L'achat de la propriété
pour le prix de 150,000 francs a été dé-
cidé, de même que l'emprunt nécessaire
à diverses améliorations.

Le Conseil municipal a désigné M.
Charles Guenin , chef du dicastère des
finances, pour le représenter au sein de
l'administration de cette nouvelle so-
ciété.

Hebron répondra donc aux désirs de
ses futurs hôtes. Quant à M. et Mme
Tanner, ils conserveront à la maison
sa belle réputation.

Des dégâts importants
et variés



i Encore une course de gagnée avec la
Double victoire à la course de côte St.Ursanne4.es Rangiers

A Payerne, à Dubendorf et à la course de côte Sierre-Montana, A. Blank (Zurich)
sur Cortina GT réalisa le meilleur temps de sa classe et de sa catégorie.

"""*~~~~~~~ *~~~~~" TTI Ces succès éclatants ont été marqués par une nouvelle double victoire rem-
i . - portée sur Cortina GT à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers par:

[ 
' 
r̂ SSB 1̂ É  ̂ « 1er W. Wyss (Bâle) eurCortinaGT.meilieurtemps de sa cIasse et de
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2e A, 
Blank (Zurich) sur Cortina GT

§j|£ j 3_\ 5  ̂ Mais vous aussi pouvez être possesseur d'une Cortina GT: fr. 8950.-. Adres-
sez-vous à votre distributeur FORD et faites une course d'essai !

i _J SÎflJ CORTINA GT FOIS !} "O.t
<ffl ^̂ ^||) GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbanmer, La Chciux-de-Fond»
^̂ mtmmg^̂  Le Locle, Neuchâtel
TORD (SUISSE): PLUS DE 200 AGENCES Garage Duthé, Fleurier

plus avantageux
pour prélayer

pour les automates ^̂ ^̂ ^>.et toutes machines à laver
100 litres de lissu très actif pour 75 cts ($
seulement. «Henco nouveau» est *''**® £̂tyb~> L̂/
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exceptionnellement efficace: il dissout fe?g*̂ A -̂ ^^? M
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BON-commande
Sobal S.A. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement :

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie
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Splendide occasion
A vendre à l'état de neuf :
1 chambre à coucher moderne, en
noyer, modèle 1961, comprenant :
1 armoire 4 portes, 1 commode, 1
grand miroir , lits Jumeaux avec en-
tourage noyer, literie de première
qualité ; et¦ 1 frigo marque Bauknecht, très peu
servi, avec tous les accessoires.
Revendeurs exclus. Paiement comp-
tant.
Offres sous chiffre AM 14 285, au
bureau de L'Impartial.

' U R G E N T

APPARTEME NT
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.

A LOUER
pour tout de suite Rue Numa-Droz
154

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

• *Variétés <La Boule d'0r>
Dès ce soir, à 20 h. 30

l'orchestre français
«LES LYONS > avec

GOUJAT MICHEL - HEL JAN
CURRAT MICHEL
GARDL4LA 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.—e——%
A remettre pour cause de santé

exploitation
de tournage, posage et vente de verres de
montres.
Prière d'écrire sous chiffre P 17 330, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre entre Colombier et Neu-
châtel

VILLA
6 pièces tout confort, construction
terminée en avril 1963, jardin, ma-
gnifique situation, vue sur le lac et
les Alpes, à quelques minutes gare
CFF.
Faire offres sous chiffre LO 14421,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
terrains magnifiquement situés, à
prix avantageux, pour la construc-
tion de villas, maisons familiales,
locatives, chalets de montagne, ter-
rain industriel , week-end au bord
du lac, etc., à

Rochefort (NE)
Bevaix (NE )
Saint-Aubin (NE)
Gorgier (NE)
Sauges (NE)
Vaumarcus (NE)
Provence (VD)
Corcelles s/Concise (VD)
Cheyres (FR)

S'adresser à Comina Nobile S. A.,
rue de la Gare 18, Saint-Aubin/NE,
tél. (038) 6 7175.

V J

" A vendre (aux Franches-Montagnes)

immeuble
comprenant : salon de coiffure dames et
messieurs plus agencement.

magasin
d'alimentation

2 logements de 4 chambres. Garages,
Chauffage au mazout.
Offres sous chiffre D 23 587 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

ffiÊÈf Vaamceé

HOTEL TONEnîTBEÎÎARÏA/Riiv̂
Tout confort. Situation tranquille à. 5 mi-
nutes de la plage. Service soigné. Du ler
au 17 juillet Lit. 1800 par jour. Du 15 au
30 Juillet Lit. 1900. Dès le 24 août Lit.
1400. Chambre avec balcon Lit. 50 en
sus ; avec cabinet de toilette, comprenant
douche et WC, Lit. 250 en sus. Tout com-
pris. Renseignements : tél. (061) 34 03 27,
entre 18 h. et 19 h.
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Au vi*ai
jus I u

de citron L_ J
|| Dès la première gorgée, vous sentez la saveur du

citron authentique. C'est pourquoi ie Citron Royal
I l est d'un goût si fin et si désaltérant. 

^̂^
fag Riche en vitamine C _é 0̂0^̂\^
§ C'est une spécia Ht^̂ ^î ^̂ ^P̂ ^

¦ EMARO S. A., Romanal

A VENDRE une

chienne
Berger AHlemand
noire et feu , 2 ans.
Excellent : classe A.
Bon caractère ; ai-
mant les enfants. —
S'adresser à J.-C.
Sunier, agent de po-
lice, rue de Corcelles
14, Peseux. Tél.
(038) 8 46 26.

^
DIVANS-LITS -N

90 x 190 cm.,
avec protège -
matelas, mate-
las à, ressorts
(garantis 10
ans) , oreiller,
duvet et cou-
verture de lai-
ne, à enlever le
divan complet,;
soit 6 pièces,
seulement

198 francs
port compris.

KURTH
(021) 2 4 6 6 6 6
Av. Morges 9
(Pas de suceur-

. sale)

^LAUSANNE J



A Colombier, les avions atterriront
désormais sur une piste en dur

Le pilote qui survole les Plaines d'Areuse voit déf i ler  sous ses yeux un magnifique paysage. Au fond , la
route nationale Neuchâtel-Lausanne pas sant derrière les bâtiments de Transair . (Photo C. Jeanneret)

On ne saurait nier que les Neu-
châtelois du Bas, à l'instar de ceux
du Haut, sont éminemment « air
minded » puisque le Club aéronau-
tique Helvetica fut créé à Neuchâtel ,
en 1908 déjà. Par la suite , la popula-
tion du littoral a toujours manifesté
un très vif intérêt pour l'aviation.

On peut rappeler que le premier
meeting organisé à Planeyse eut lieu
en 1910 et que les aviateurs les plus
réputés de l'époque y prirent part.

Les travaux en cours sur l' aérodrome . (Press-Photo-Actualité).

On y vit notamment Failloubaz,
Vallon , Wyss, Taddeoli et Durafour.
Trois ans plus tard , notre as na-
tional Oscar Bider — dont on va
célébrer le 13 juillet prochain le cin-
quantième anniversaire de la tra-
versée des Alpes — se posait de-
vant ... l'église catholique du chef-
lieu , prouvant qu 'à, cette époque , les
liaisons ville à ville étaient (encore!)
possibles.

Un développement
spectaculaire

Le Club neuchâtelois d'Aviation
était fondé en 1927 tandis que l'ac-
tivité de Tansair débutait immédia-
tement après la seconde guerre
mondiale. Dès lors, le développe-
ment de l'aviation s'est poursuivi
régulièrement comme le démontrent
les chiffres ci-après concernant uni-
quement le CNA. En 1956, la section
de vol à voile totalisait 101 heures
de vol. En 1962, ce total était porté
à 666 heures. Dans le même temps,
le groupe de vol à moteur effectuait
lui aussi un bond spectaculaire
puisque de 251 h. en 1957, le total
était passé à 950 h., l'an dernier .

Parallèlement le centre industriel
de Transair prospérait de manière
réjouissante, il apparut bientôt in-
dispensable de disposer d'une place
mieux adaptée aux besoins. Et c'est
ainsi que le centre aéronautique fut
transféré de Planeyse aux Plaines
d'Areuse. A vrai dire , ce déplacement
fut plutôt laborieux. Et vingt ans
s'écoulèrent entre le moment où
l'idée fut lancée — en 1935, par le
colonel Thiébaud alors président du
CNA — et celui où le déménagement
intervint. En 1935, cette initiative ,
probablement trop audacieuse pour
l'époque, ne reçut pas l'accueil
qu 'elle méritait. La question fut re-
prise en 1941 par MM. Gérard Bauer
et Georges Béguin qui firent entre-
prendre des études à ce sujet. Après
la guerre, un syndicat d'initiative
pour la création d'un aérodrome
aux Prés d'Areuse, fut constitué
sous la présidence de M. Cari Ott ,
auquel succéda M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat.

De nombreuses oppositions s'éle-
vèrent dans divers milieux et , mal-
gré la décision du Conseil général
de Neuchâtel d'acheter les terrains
nécessaires, une votation populaire

négative remit tout en question. Dès
lors, une société anonyme fut créée
et , grâce aux fonds recueillis, la
piste actuelle a pu être ouverte au
trafic. Elle mesure 650 m. de long
sur 30 m. de large . Or , il s'est avéré
rapidement que cette piste en herbe
« prenait l'eau ». Après de fortes
chutes de pluie , elle devenait même
inutilisable, sinon pour les appareils
légers , du moins pour les bimoteurs
de quelques tonnes venant en con-
trôle ou en revision à Transair .

Terminée
dans un mois !

C'est ainsi que la décision a été
prise récemment de construire une
piste en dur mesurant 700 mètres
de long sur 20 de large. Les travaux
sont actuellement en cours et les
maîtres de l'œuvre estiment qu 'ils
seront terminés dans un mois. On
peut voir ces jours-ci , des trax et
des pelles mécaniques en action sur
l'emplacement de la future piste qui
sera revêtue d'un tapis bitumineux
posé sur un empierrement de 30 cm.
Les axes d'atterrissage et de décol-
lage ne varient pas et sont orientés
— comme ceux de Cointrin — à 50 et
230 degrés par rapport au nord ma-
gnétique . Le chemin de roulage me-
nant aux ateliers et aux hangars
sera également goudronné.

Cependant, étant donné l'impor-
tance toujours accrue du trafic
aérien dans cette région , la solution

adoptée ne saurait être que transi-
toire. En effet , un projet plus ambi-
tieux a été conçu. La piste, déplacée
de quelque 30 degrés , pourrait être
portée à 1000 mètres environ et of-
frirait des dégagements beaucoup
plus favorables. C'est là le vœu des
utilisateurs du terrain des Plaines
d'Areuse et aussi de la plupart des
communes intéressées au dévelop-
pement de l'aviation légère et d'une
industrie aéronautique — qui donna
actuellement du travail à une cen-
taine de personnes — dans le bas
du canton.

Lundi dernier , comme on sait le
Conseil général de Neuchâtel a voté ,
par 18 voix contre 14, l'octroi de la
garantie de la Ville à un prêt d'un
million de francs consenti par la
caisse de pensions de l'Etat à la
société Aéroport de Neuchâtel S. A.
pour l'agrandissement de l'aérodrome
des Prés-d'Areuse.

Cependant , un groupement hors
parti d'opposants , comprenant no-
tamment les conseillers généraux
Berthoud, de Bosset , Quartier et
Meylan , a décidé de lancer un réfé-
rendum contre cette décision ris-
quant ainsi de tout remettre en
question...

Pour les initiés, il est évident que
l'aérodrom e modernisé de Neuchâtel
ne saurait concurrencer celui des
Eplatures. En raison de la diversité
du climat , des conditions météorolo-
giques très différentes qui régnent
souvent entre le Bas et le Haut , de
l'écart d'altitude enfin , ces deux
pistes sont complémentaires et for-
ment un tout harmonieux. Les effets
bénéfiques de ce nouveau « j ume-
lage » ne sauraient tarder à se ma-
nifester.

G. -A. ZEHR.

NEUCHATEL

Brutale collision
Hier, aux environs de 17 h. 30, un

j eune cycliste, F. Isch, né en 1945. do-
micilié à Neuchâtel a renversé à la rue
du ler Mars , une gymnasienne D. Leu-
ba, née en 1946 qui traversait un pas-
sage pour piétons.

Le cycliste pensait que la jeun e fille
1R laisserait passer, mais il n'en était
rien et sous la violence du choc, les
deux jeunes gens ont été blessés au vi-
sage et conduits à l'hôpital Pourtalès.

Après un tragique accident
Nous avons relaté hier, le tragique

accident survenu sur un chantier de
Neuchâtel où l'effondrement d'une
dalle a provoqué des blessures graves
à p lusieurs ouvriers.

Cette entreprise a déjà été victime
d'un certain nombre d'actes malveil-

lants et de sabotages. Un expert a
été désigné pour établir les causes
de cet effondrement pour le moins
bizarre puisque, à première vue, la
structure sur laquelle s'appuyait la
dalle en question devait pouvoir sup-
porter un poids beaucoup p lus impor-
tant encore.

Pour l'instant , les enquêteurs refu-
sent de fournir les résultats de leurs
travaux et l'on ignore si l'entreprise
a déposé une plainte.

NOMINATIONS A L'UNIVERSITE
Dans sa séance du 2 juillet 1963, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Laurent
Pauli , docteur es sciences mathémati-
ques, domicilié à Rochefort , et Marcel
Studer . licencié es sciences, domicilie 1
au Locle, en qualité de chargés de cours
à la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel.

M. Carlo Meroni quitte Le Locle
Ce n'est pas sans regret que de nom-

breux Loclois ont appris le prochain dé-

M. Carlo Meroni (Photo Curchod)

part de M . Carlo Meroni , entrepreneur ,
qui va quitter notre ville pour s 'instal-
ler dans le Bas-

Homme actif et très attaché à tout
ce qui touchait à la vie de la cité , Carlo
Meroni s 'est intéressé aux af faires  pu-
bliques avec beaucoup de dévouement.
Membre du Conseil général dès 1948 , et
de 1952 à nos jours, il f u t  conseiller
communal de 1949 à 1952, avant de
reprendre activement la direction de
l'entreprise familiale à laquelle notre
ville doit de nombreuses constructions.

Sur le plan politique encore, Carlo
Meroni fu t  député progressist e au Grand
Conseil- Enfin , il f u t  chez nous prési-
dent ou membre de nombreuses com-
missions communales importantes , en
particulier de la Commission d'étude
pour la construction d'une piscine et
d'une patinoire , aujourd'hui proje t réali-
sé.

Dans les sociétés locales où son ac-
tivité était précieuse (Association de
Développement , Musique ¦ militaire ,
skieurs, haltérophiles , etc.) , on aimait
ses avis réfléchis , sa bonne volonté et
son esprit de collaboration.

Fort heureusement , Carlo Meroni ne
sera pas éloign é du Locle et nous le re-
verrons toujours avec plaisir. Ses amis
politiques lui ont dernièrement rendu
un hommage mérité. Nous tenions avant
son départ, à l'assurer de l'estime et de
l'amitié de nombreux habitants de notre
ville-

R. A.

VACANCES SCOLAIRES
fpc) — Après des courses d'école fortréussies (2 jours au glacier d'Aletschet a la Furka , pour les grands ; à laferme Robert , pour les petite) ; les 30élevés sont entrés en vacances. LaCommission scolaire a fixé la rentréeau lundi 26 août.

Une nouvelle cloche
fpc) — Grâce à un don généreuxd un ancien habitant de la Commune,le clocher de ce bijou d'architecture ré-formée qu 'est le temple des Planchettes,recevra. , le 17 août prochain une nou-velle cloche. Pour résoudre les problè-mes techniques et financier s que posel'installation de cette cloche", les auto-rités paroissiales ont fait appel à lacollaboration du Conseil communal etde la Société de développement. LaCommission ainsi formée est présidéepar M. W. Béguin , pasteur . Au coursd'une séance à laquelle assistaient lesmembres de la Commission , le repré-sentant de la maison chargée de lafonte et de l'installation de la cloche,ainsi qu 'un maitre charpentier , les prin-cipaux problèmes techniques ont pu êtrerésolus. La charpente du clocher, encoresolide malgré son grand âge, sera ren-forcée en quelques endroits ; des abat-son seront posés côté vent et côté bise,

afin que les paroissiens des extrémités
de la Commune entendent le nouveau
carillon. Grâce à l'initiative du dona-
teur , les deux cloches existantes seront
accordées , elles en ont bien besoin . Pour
couvrir les frais de l'entreprise, un appel
sera lancé auprès des particuliers et des
paroisses du canton .

D entente avec la Société de dévelop-
pement qui avait prévu depuis quelque
temps déjà d'organiser une fête cham-
pêtre cet été, les manifestations mar-
quant la réception de la cloche et son
Inauguration coïncideront avec la fête
villageoise. Le samedi 17 août , la cloche
sera transportée depuis la gare de La
Chaux-de-Fonds sur un char décoré,
attelé de deux chevaux. Elle passera
par le Chemin-Neuf , la Cité, pour ar-
river aux Planchettes à 11 heures. Elle
sera alors hissée dans le clocher par les
efforts des élèves de l'école. Le di-
manche matin 18 août à 10 heures aura
lieu, au Temple, l'inauguration du nou-
veau carillon. U ne fait aucun doute
que nombreux seront les amis des Plan-
chettes et les anciens Planchottiers qui
s'associeront aux habitants à l'occasion
de ce week-end.

LES PLANCHETTES

PÂYS^NËÏÏCHATELOIS • PAYS NEU CHATE LOIS • PAY S NEUCHATELO |S]

Chute d'un cyclomotoriste
Dans la nuit de jeu di à vendredi, un

cyclomotoriste E. B. de Môtiers rou-
lant en direction des Verrières , perdit
la maîtrise de son véhicule à la sortie
du finnel de la Roche Percée et fit une
violente chute. Des blessures au corps et
au visage nécessitèrent son transport àl'hôpital de Fleurier.

Val-de-Travers

(ae) — Siégeant sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , le Tribunal
de police a condamné à 5 jours de pri-
son . 350 francs d'amende et 10 francs
de frais , un motocycliste coupable d'a-
voir circulé sans permis et sans pla-
ques.

Dans une affaire d'infraction au rè-
glement intercantonal concernant la
police de navigation , deux bateliers du
Doubs , MM. R. D. et J.-C. D. ont été
condamnés , le premier à une amende
de 100 francs , et le second à une amen-
de de 50 francs. Les frais ont été mis
à leur charge.

Un citoyen n 'ayant pas respecté les
règles de la loi fédérale sur les mesures
à prendre pour combattre les épizooties
s'est vu infliger une amende de 50
francs et 10 francs de frais.

Enfin , comme chaque semaine, un au-
tomobiliste a écopé une amende de 10
francs et autant de frais , pour n 'avoir
pas observé le règlement sur la circu-
lation.

Au Tribunal de police
fae) — L'autre après-midi , une fifJette

de 10 ans , domiciliée à Ja rue dos Entiers ,
a passé de la fenêtre de son domicile sur
un balcon aoisin où elle ooulait récupérer
une balle. Le retour fut  plus di ff icile et
comme elle ne par oenait plus à atteindre
sa fenêtre , la petite eut peur et se mit à
crier. Les locataires du logement au balcon
étant absents , ce sont les agents des pre-
miers-secours qui procédèrent au «sauue-
tage» au moyen d'une échelle , sous les
yeux amusés et intéressés de nombreux
curieux. Elle a promis de ne plus recom-
mencer I

Plus de peur que de mal

(ae) — La pluie qui tombait encore
le matin a obligé les organisateurs de la
Fête escolaire à supprimer les jeux qui
devaient se dérouler vendredi après-
midi au Communal. Les élèves des éco-
les ont été invités à assister à des
séances de cinéma qui leur ont procuré
un vif plaisir.

Nous souhaitons tle tout cœur que le
soleil soit de la partie des ce matin et
permette le déroulement normal du cor-
tège, pour la plus grande joie des pe-
tits et de leurs parents.

Les jeux scolaires
ont été supprimés

(ae) — Vendredi à 18 h., la petite
M. .T.. âgée de 4 ans, s'est élancée sur
la rue du Progrès au moment où surve-
nait d'est en ouest une voiture qui la
projeta sur la chaucr.éc. Relevée avec
de nombreuses contusions, la pauvre
petite a été conduite à l'hôpital au
moyen da l'ambulance.

Une fillette renversée
par une voiture

(ae) _ Les obj ets suivants ont été
trouvés en juin et peuvent être récla-
més au Poste de police : de l'argent, des
bourses, une broche, un collier, un bra-
celet , des montres , une chevllière mé-
trique, un appareil photo, des para-
pluies, un manteau de pluie , un pull-
over , une veste velours , un plumier , de-
crayons, un bouchon laiton , des gants,
des' clés ainsi que divers menus ob-
j ets Par ailleurs, quelques paires de
souliers avec patins perdus durant l'hi-
ver dernier à la patinoire n 'ont pas en-
core été réclamés et attendent leurs
propriétaires au poste.

Liste des objets
trouvés en juin
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Jj Ĥ fe
ji 

NESCAFÉ «goût espresso» enchante
Hr l̂É  ̂ |f f'; ceux qui apprécient un café plus corsé.
\m i\mm%. \ • En flacon verre > pratique et si

IJÉifrESCAFE

w.i vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance
Vous faci l i terez notre tâche. Administration de t L'IMPARTIAL .

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom i 

Rue : 

Localité 

nouvelle adresse i

Rue ou ôtel : -

Localité __^_
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A VENDRE , pour raison de santé, dans
important village du Gros de Vaud

bon commerce
d'alimentation, vin, mercerie, quincaille-
rie , avec bâtiments comprenant logement
de 5 chambres, chauffage au mazout, ga-
rage et annexe avec deux grands locaux.
Conviendrait aussi à maitre d'état. Prix à
discuter.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
PB 12 820 h, à Publicitas, Lausanne.

Riviera vaudoise
Pour cause de déoart , à vendre

VILLA
tout confort, 2 bains, grand living, gara-
ge. Vue imprenable, jardin arborisé et
clôturé.
Téléphone (021) 53 14 08, de 18 h. à 20 h.

A LOUER
pour tout de suite

GARAGE
au sud de l'immeu-
ble Tuilerie 28 (en
face de l'entrée du
stade de la Charriè-
re) . — S'adresser
à l'Etude Feissly -
Berset - Perret -
Jeanneret, Jardiniè-
re 87, tél. (039)
2 98 22.
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M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage ,
rayon d'act iv i té très étendu, expérien-
ce , conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet

"' Genève. Tél. (022) 32 74 13

• Retard te règles ?
M PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règ les retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein.H j

spécialités pharmaceutiques. ^^Wfcw Ostermundigen-BE. _^^.

A vendre à Char-
donne s/Vevey ma-
gnifiques parcelles
de

terrain
vue imprenable, tout
sur place.
Ecrire sous chiffre
P 9-24 V, à Publi-
citas, Vevey.

/ Voitures d'occasion f. -«M** ¦¦¦ ¦ _} , ¦¦- ¦- ¦¦ mWMmlmmmmmm'
fl soigneusement contrôlées ¦
Ê à des prix avantageux flH m
B Renault Frégate 1953 10,17 CV Fr. 1 300.- f|
fl Jpel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 500.- Bflfl W
B Opel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 800.- f§ ¦
fl Vauxhall Cresta 1956 11,52 CV Fr. 2 200.- §§ ¦
fl Ford Taunus 15 M 1956 7,62 CV Fr. 2 200.- ¦ ¦
fl Opel Record 1957 7,58 CV Fr. 2 800.- ¦ : ¦
fl VW de luxe 1957 6,07 CV Fr. 3 600.- ¦ ¦
fl DKW 900 1957 4,56 CV Fr. 3 600 - ¦ ¦
fl Ford Taunus 15 M 1958 7,62 CV Fr. 3 700.- ¦ ¦
fl Simca Chambord 1959 11,97 CV Fr. 3 900.- fl fl -
fl Opel Record 1959 7,58 CV Fr. 3 900.- ¦ ¦
fl Opel Record 1959 7.58 CV Fr. 4 200.- ¦ ¦
fl Ford Taunus 17 M 1959 8,62 CV Fr. 4 700.- ¦ fl
B Plymouth Savoy 1956 14,43 CV Fr. 4 800.- ¦ fl
fl Opel Record 1700 1960 8,55 CV Fr. 5100 - ¦ ¦
fl Studebaker coupé 1956 15,48 CV Fr. 5 200- ¦
fl Record Ascona 1960 8,55 CV Fr. 5 500.- ¦ ¦
fl Opel Record 1700 1961 8,55 CV Fr. 6 000.- ¦

fl /1SITEZ NOTRE CENTRE DES VOITURES M I
I D'O CCASION ¦
I 45, RUE DES TERREAUX J| I
B VOUS Y TROUVEREZ LA VOITURE QUE VOUS CHERCHEZ ¦ ¦

fl Garantie Echange possible Facilités de paiement H j

I GARAGE GUTTMANN SA I I
M LA CHAUX-DE-FON DS TéLéPHONE: <039) 34681-62 fl



Dans une semaine, songez-y,
Il n'y aura plus de soucis,
Mais, comme il fera très beau,
un ou plusieurs chapeaux !

Vous connaîtrez sur les plages
l'oubli de vos rognes et rages ;
Dans une semaine vous aurez la chance
D'abriter sous des chapeaux : vos

vacances.
LUC

Une semaine et deux chapeaux !

Y a-t-il une nouvelle JEANNE MOREA U ?
Moins féminine, plus sévère pour les hommes

Ses admirateurs ne
savent plus très bien où
ils en sont. Us ont un
peu l'impression d'avoir
perdu quelque chose de
précieux : la féminité in-
carnée, la femme-femme
aux longs cheveux de
lin et aux yeux battus
qui se perdait dans l'a-
mour, à la fois dans ses
films et dans sa vie.

— C'est une trouvaille
publicitaire, disent cer-
tains. Jeanne Moreau
cherche un nouveau
personnage et ne pense
pas ce qu'elle affirme.

Mais Jeanne Moreau
tient trop à sa person-
nalité pour mentir par
amour de la publicité.
De plus, ses récentes
déclarations et son nou-
vel aspect physique ris-
quent de lui aliéner les
admirateurs plus que de
les lui gagner. Ainsi lors-
qu'elle dit :

— Les hommes, les
vrais, il y en a de moins
en moins. Selon moi, un
somme vraiment viril
assume totalement ses
responsabilités d'hom-
me dans la vie sociale
comme dans la vie sentimentale.
Pour ma part, je n'en ai pas rencon-
tré beaucoup.

Bien entendu, on a attribué ces pro-
pos à la déception sentimentale. Et
celle-ci ne pouvait être que la sépa-
ration d'avec celui que l'on avait
considéré pendant un an comme son
fiancé. D'ailleurs, jamais on ne lui a
connu un tel acharnement dans le
travail, accompagné de déclarations

(Photo A.S.L.)

un tantinet agressives, qui siéraient
mieux à une vedette américaine :

— Je n'ai aucun complexe vis-à-vis
des hommes. Je travaille comme eux
et gagne souvent plus qu'eux. Si je
vais au restaurant avec un homme,
je paie mon addition.

En réalité, elle montre depuis des
années cette sévérité envers les hom-
mes et notamment ses confrères.

Peut-être parce qu'elle a longtemps
attendu un succès passionnément dé-
siré.

— Je suis une femme émancipée,
disait-elle l'an dernier. Mais percer
dans un monde dominé jusqu'à pré-
sent par les hommes n'est pas facile
pour une femme. On devient plus
dure, on commence à s'apercevoir
des faiblesses des hommes.

Aujourd'hui, elle a tellement bien
réussi qu'elle peut aider des hommes
dans leur propre ascension. Cardin
n'a jamais eu autant de succès
depuis que son nom fut associé au
sien. Et elle est en train de lancer
l'Iranien Ser^ Rezvani. Ce peintre
plus connu pour son amitié ivec
Jeanne que pour ses tableaux vivait
dans le Midi, jusqu'au jour où l'ac-
trice le trouva plus doué pour... la
musique. Sans y croire, Rezvani fit
les paroles et la musique d'une chan-
son, que Jeanne Moreau rendit popu-
laire dans le film « Jules et Jim ».
Depuis, Rezvani, sous le nom de plu-
me de Bassiak, est devenu le compo-
siteur et parolier de Jeanne Moreau .

— J'ai toujours aimé la difficulté,
dit-elle, j'ai toujours voulu réussir
en ouvrant des portes fermées. Je
sais attendre aussi longtemps qu'il le
faut.

Elle a toujours réucsi. Sauf en
amour. Mais comme elle continue
d'attendre, il n'est pas impossible
qu'elle nous surprenne là aussi avec
une réussite éblouissante.

(Droits réservés Matekalo)

Les mannequins
parisiens s envolent

C'est une revanche, mais aussi un
phénomène nouveau et inquiétant.
Alors que jusqu'à présent les manne-
quins étrangers affluaient à Paris où
la concurrence prenait par moment
un tour féroce, voici que des manne-
quins de Dior abandonnent la célè-
bre maison pour s'en aller chercher
fortune Outre-Atlantique.

— Nous somme mieux payées, di-
sent-elles en Françaises pratiques.
Surtout comme cover-girls, à la fois
pour les journaux de mode et la
publicité. Trois fois autant...

Mais certaines ne partent que pour
quelques semaines ou quelques mois,
profitant de la demande américaine

Les mannequins français partent en
Amérique, mais les couturiers italiens
engagent des Luxembourgeoises , dont
la « pure » Paulette Riding. Allez-y
comprendre quelque chose !

en visages nouveaux, les Latines no-
tamment étant jugées plus « piquan-
tes », que les Américaines L'un de
leurs arguments est bien féminin :

— A Paris, la mode est plus fémi-
nine. Et puis les dimensions « man-
nequin » de New York sont trop lar-
ges pour nous.

L'une d'elles, Mickey, bien Pari-
sienne en dépit de son nom de ba-
taille, veut rentrer par reconnais-
sance pour Marc Bohan .

— J'étais allée le voir pour tenir
un pari. Mais il m'a appris à mar-
cher, à me maquiller, il m'a trans-
formée. Je lui dois tout.

(Droits réservés)

Ottoté <MUèé
DE J. LE VAILLANT: No 821

Horizontalement. — i. Nourrira. 2.
Qui concernent l'hygiène. 3. Ce sont là
les emplois, toujours avantageux, que
recherchent souvent les hommes pa-
resseux. 4. Ce que l'on trouve toujours
à la fin des phrases. Accomplisse. 5.
Se sert. Provoqué par la douleur. Dans
quel endroit. 6. Est souvent sur un
plan. Il retient bien ce qu 'il entend.
Canton maritime. 7. Saccageât. 8. Elles
sont souvent dans le pétrin. Dans. 9.
Elle est volubile. En temps d'élections,
elle a toutes les voix. 10. N'en j etez
plus. On le voit en suivant le guide.

Verticalement. — 1. En le donnant,
on ne fait pas plaisir à ceux qui le
reçoivent. S'entend en même temps que
les clairons. 2. Abandonnerais. 3. Re-
çue à la naissance. On les tient enchaî-
nés. 4. Morceaux de flûte. Comme
l'homme des tavernes. 5. Quand on est
fatigué d'écrire. Faites le faraud. 6.
Cet homme-là peut devenir chef d'ilot.
7. Pis partir le coup. Il avait la con-
fiance des Gaulois. 8. Au fond des
cratères. Pleuve côtier de France. Par-
ticipe gai. 9. Quittent de nouveau leur
maison. 10. D'un auxiliaire. Obtins. Qui
n 'est pas de la roture.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. _ 1. Aboutisse. 2.
Tonneliers. 3. Tics ; Levie. 4. Ite ; pi-
ment. 5. Ré ; Macé ; es. 6. Emmenons.
7. Réels ; sapa. 8. Années ; lui. 9. Ite ;
rapins. 10. Tsé ; amitié.

Verticalement. — 1. Attirerait. 2. Boi-
tements. 3. Once ; menée. 4. Uns ; mêle.
5. Te ; pansera. 6. Illico ; Sam. 7. Sie-
mens ; pi. 8. Sève ; salit. 9. Erine ;
puni. 10. Sets ; aise.

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps !

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
La neige...
...ne vous a pas paralysé l'esprit pour notre concours de la semaine passée
puisque sur lé gros tas des réponses, Il n'y avait que 2 erreurs ! Il s'agissait
bien entendu de La Cibourg.
Le tirage au sort, cette fois, a récompensé la perspicacité de M. Joseph
Cuénat, des Breuleux, qui recevra la traditionnelle récompense.
Mais changeons d'exercice !

Dynasties !
Les dynasties ne sont pas
seulement rçyales, preuve en
est cette famille allemande
qui domine l'industrie euro-
péenne depuis 1820.
Le premier fut Frédéric, fon-
dateur de la première fabri-
que d'acier , à Essen. Son fils ,
Albert , reprit la direction à
sa mort et ne tarda pas à lui
donner un développement
prodigieux. En 1846, il com-
mence à s'occuper de fabri-
cation de canons en acier.
La plupart des canons
qu 'utilisèrent les Allemands
dans leurs guerres contre les
Français proviennent de
leurs fabriques.
Plus récemment Gustave
fut le ministre des forges de
l'Allemagne hitlérienne et
considéré comme le chef de
la fameuse lignée des «mar-
chands de canons». (Notre
photo.)
Quant à Alfred (le second)
il fut condamné en 1946 pour
l'appui qu 'il donna à Hitler et mis en liberté quelques années plus tard.
Il a depuis repris ses activités industrielles.
Quel est le nom de cette famille ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu'au mercredi 10 juillet au p'us tard à
minuit et... fournissez un petit effort , avant les vacances ! Bonne chance :

- Ne te retourne pas - je les laisse
toujours d' abord siffler au moins deux
fois après mol...

— Tu t 'es encore acheté un nouveau
chapeau ?

- Atterrissage casse-cou.

- La mode en germe.

- Oh ! Arthur ! Ce cheveu bleu sur
ton épaule... d' où vient-il ?

- Nous voudrions deux verres de
ce que ceux-là ont eu... peu importe
ce que c'est 1

? ?4 Pour la première fois en Euro- J
4 pe, les «vacanciers» pourront avoir 

^4 leur bateau dans tous les ports 
^

^ 
de France. 4

4 Ce n'est qu'un début, et dès la 
^

^ mi-août, il sera possible de louer 
^4 un nombre de bateaux beaucoup 4

fy plus grand que les quelque 200 4

^ 
actuellement disponibles. L'agen- g

^ 
ce parisienne qui a lancé cette 

^4 étonnante idée va étendre son ac- 
^4 tlvité à tous les ports européens. 
^? Elle en a les moyens : c'est le ba- 4

'4 ron Edmond de Rotschild qui la ^
^ 

finance ; 
il en avait assez d'en- ^

^ 
tendre vanter les mérites 

du baron £4 Guy, qui a développé Megève, et 
^4 du baron Elle qui a fait de Cha- 4,

$ monix la grande cité reine de 4
^ l'alpinisme. Il leur laisse la mon- ^
^ 

tagne, pour étendre un gigantes- 
^4 que réseau portuaire. '/.

4 y
4 La première expérience com- ^
^ 

prend 30 
ports, de Dives-sur-Mer ^4 sur la Manche, à Nice, et inclut 4

4 la Corse. Les bateaux vont des ^4 hors-bords et des «Vauriens» à ^
^ voile, aux yachts de moyenne di- ^4, mension. 4
y  44 II suffira aux clients d'écr ire à $
^ l'agence en donnant des détails sur ^
^ 

le modèle de bateau désiré, l'épo- 
^

^ 
que et le lieu de la location. Il faut 4

4 également spécifier ses «références ^4 nautiques», en d'autres termes, 
^

^ jusqu'à quel point sait-on navi- 4
\ guer ? 4,
4 Jusqu'à présent, on pouvait louer ^4 des yachts, mais seulement de 

^4 grand luxe, avec un équipage à 4
fy bord. Les prix étaient exorbitants : 4
fy 20,000 francs (63) à 80,000 francs ?
^ 

par mois. Des particuliers louaient 
^4 aussi occasionnellement leur ba- ^4 teau, mais c'était là une chance 
^4 à saisir, et non une facilité offerte 4

£ à tous. 4
£\.\V\XXV\»K>*M«>*-«>_>-Ce?C«>_ V̂V.VCVXO«i>»^̂

g»KCNi»-W««SS_NaaBMS-»WKSX»«S»SNiSK!^^
4 4

\ Navires à louer !HUMOUR JEUX VARI éTéS I



Dimanche 7 juillet 1963 FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE ZmVmTmZ'l
L\ A \l\\ IF _ _^F^— AI  DfQ Participation 

dos 
meilleurs lutteurs jurassiens , seelandais , valaisans , mittellandais , vaudois , fribourgeois et neuchà-

rl U,ln »Wt-UUO-rtLrtO toloil, début des luttei à 8 h. 30. de drapeau.
En cas de mauvais temps, renvoi au 14 juillet 1963.
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LE LOCLE

j: cherche

chef
d'atelier I

expérimenté !

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

Offres, avec copies de certificats

et prétentions de salaire, à

CARACTERES S. A. - LE LOCLE

: Montres AiNY Le Noirmont j

• ouvriront leur •

• SUCCURSALE DE SAIGNELEGIER le 2 septembre 1963

J Pour cette date ils engageront : •
• S

I Horlogers complets j
j Régleuses, viroleuses j

j Metteuses en marche j

j Remonteurs j

! et personnel féminin à former j
2 Un stage de formation peut être envisagé dans nos ateliers du •
• Noirmont, avant cette date. J2 •
• - . . . . , .

¦
. 

*

• • Faire offres à MONTRES CINY> LE NOIRMONT, tél. (039) 4 61 33 •

•••••¦ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •«••••••••••

I L E  

LOCLE

cherche deux

mécaniciens I
TRES QUALIFIES

pour le montage de machines j

mécanicien S
qui fonctionnerait comme contrô-
leur volant. i

Ce poste conviendrait à un méca- ! j
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

p m m m m m m m m m m m m m m m m m w m m m m m m m m m

O
f^w OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment expéditions

FACTURIÈRE
de langue maternelle fr ançaise ou
allemande, bonne dactylographe , pour
factures commerciales.
Possibilité pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non en-
core spécialisée, d'être mise au cou-
rant par les soins de l'entreprise.
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA,
service du personnel, Bienne.
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Cartes de visite Beau choix—Imfirimerie Courvoisier S.A,
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ÏMÏI ÏÏX ÊU1IW1MOUJ Ĵ i
LE LOCLE

cherche un 'f i

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

Institut de recherches nouvellement créé cherche un

PHOTO -LITOGRAPHE v
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 microéleotronique moderne, i

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 j ours
— rémunération selon capacités et qua-

lité du travail
— avantages sociaux.

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

On cherche pour Neuchâtel

dame
sachant cuisiner et capable de s'oc-
cuper d'un ménage soigné de deux
personnes dans appartement. Pas
de gros travaux. Notions d'anglais
désirables. Place stable. Bons gages
assurés pour personne qualifiée. En-
trée à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
P 3940 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Aide
de bureau

Jeune fille Intelligente et active se-
rait engagée pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire ou se présenter à UNIVER-
SO S. A. No 19, Buissons 1, tél. (039)
2 74 04.

fl MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir

OUTILLEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS

ouvriers qualifiés, suisses,
ayant fait apprentissage.
Logements modernes à
disposition.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

vos certificats
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52 j

FILS de JOS. ERARD s.à r. l.
Fabrique de boîtes or

LE NOIRMONT

engage pour son département mécanique

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Faire offres ou se présenter.

Maison de commerce de la Suisse centrale cherche
pour son' département de correspondance française
et italienne

employé (e)
capable et consciencieux (se) .
Avec possibilités de se perfectionner dans la langue
allemande et au service de vente.
Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre T 39 545 Lz, à Publicitas, Lucerne.

MglpM î— -̂ l—¦— ¦ ^̂ ^ —1 '¦ I I ¦, 
I I ¦ Il ¦—¦¦¦¦ — 1 |-— I —>— I  ¦¦-! —



EN SUISSE ALEMANIQUE
• APRES UN ASSASSINAT - Tou-

tes les recherches entreprises après ,
l' assassinat de M. Ebinger, mardi ,
dans un asile privé de la région de
Zurich sont restées vaines.

• SAUVAGE AGRESSION - Alors
que , mardi , un inconnu attaquait et
blc.ssait mortellement une femme âgée
rie Coire , une seconde attaque a eu
lieu , dans des circonstances identi-
ques. La victime , terrorisée par une
arme à feu , laissa le malandrin s'em-
parer d'environ 500 fr.

• UN ESCROC CONDAMNE - Le
Tribunal cantonal zurichois a con-
damné à deux ans de réclusion un
représentant âgé de 43 ans reconnu
coupable d'escroquerie pour une som-
me dépassant 70.000 fr.

• ACCIDENT MORTEL - Sur la
route Al pnach-Lucerne une voiture a
été déportée sur la gauche et s'est
jetée contre un arbre. Un des pas-
sagers, grièvement blessé, est décédé
à l'hôpital de Lucerne.

Les problèmes énergétiques suisses
Hier s'est tenue à Lucerne, sous la

présidence de M. J. Hotz, l'assemblée
des délégués de l'association des usi-
nes à gaz suisses. M. W. Meyer a fait
un exposé sur les problèmes actuels
de l'approvisionnement des matières
premières, des difficultés qu'ont eues
les CFF à assurer la reprise normale
du transport de ces matières après
les rigueurs de l'hiver dernier et,
notamment , après la paralysie du
port de Bâle. L'orateur a parlé en-
suite de l'achèvement prochain du
programme de construction des sour-
ces d'énergie hydraulique, ce qui si-
gnifi e que d'autres sources énergé-
tiques devront bientôt être mises à
contribution . On envisage la créa-
tion d'installations thermiques pour
la production d'électricité, mais les

premières années, il faudra avoir re-
cours aux matières premières étran-
gères pour leur permettre de fonc-
tionner.

L'économie de l'énergie va au de-
vant d'une crise et doit trouver une
ligne de conduite commune et seule
une coordination peut assurer une
réussite rationnelle des énormes
moyens de recherche et peut em-
pêcher une dissipation de cette in-
dustrie. Pour cela, il faut que l'in-
dustrie du gaz et l'industrie de l'élec-
tricité progressent la main dans la
main.

L'énergie atomique va être intro-
duite dans un avenir plus ou moins
éloigné, mais on ne peut pas atten-
dre ce moment sans tenter des pro-
grès.

D'ici quelques années, il ne fau-
dra compter que sur l'énergie atomi-
que pour subvenir aux besoins du
développement de la civilisation in-
dustrielle.

Un secrétaire syndical
en tribunal correctionnel

ATS — Le procès in ten té  à l' ancien
secrétaire de la section de Bâle de la
Fédérat ion des ouvriers sur métaux
et horlogers (FOMH) s'est ouvert de-
vant le Tribunal correctionnel de Bàle.

Ce secrétaire exerçait ses fonc-
t ions  depuis  1942. Depu is  1944 , il
é i a i t  aussi membre  du Grand Conseil
bâlois.

L' accusé a puisé dans deux caisses ,
qu 'il gérai t  de son domic ile,  123.528
francs , jusqu 'à son a r res ta t ion  en sep-
tembre 1962. Cet abus de confiance
fut possible du fa i t  que les par t ies  du
contra t , les employeurs et le syndicat ,
pensa ient  chacun que la caisse é ta i t
contrôlée par l' au t r e  part ie.  L' accusé
gérait aussi la caisse de la commis-
sion par i t a i re  des in s t a l l a t eu r s  en
chauf fage  cen t ra l .  Il y puisa aussi , au
cours des trois ou qu a t r e  dernières
années , 12.819 fr.

L'accusé ut i l i sa  les fonds a in s i
dérobés à son propre  usage , pour l' ac-
qu is i t ion  d' automobi les , la fré quenta -
t ion  de bars et de boî les  de nuit
chères , ansi qu 'en voyages divers,
l ' accusé avoue tout , 11 déclare  qu 'i l
s'est mis à faire  la noce pour étouf-
fer la voix de sa conscience .

Le procureur a requis 3 ans de pri-
son. Il a calculé à 137.000 fr. le mon-

tant total du délit commis pendant dix
ans.

La défense intervenant à son tour ,
a demandé que son client soit mis
au bénéfice de circonstances atté-
nuantes et que la peine soit adoucie.
La tentation était grande d'en utiliser
les fonds à son profit. Il s'agissait ,
selon la défense, en quelque sorte
d'argent anonyme et oublié. Après une
première faute commise en 1951 et
portant sur un montant de 5000 fr.,
l'accusé a tenté de rembourser le
montant ainsi détourné en achetant
des billets de loterie. Mais le gain
escompté ne se réalisa pas. Avec le
temps, l'infidèle secrétaire s'enfonça
de plus en plus dans la voie des dé-
lits. Torturé par sa conscience, il
tenta même de se suicider. Depuis
qu'il a été mis en préventive , le 19
septembre 1982 , l'accusé a prouvé son
repentir et a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour réparer le dommage
causé .

Le jugement
Le Tribunal correctionnel de Bâle

a condamné , hier en fin d'après-midi ,
à deux ans de prison l'ancien secré-
taire de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH).

Près de 500 millions
pour les passages à niveau

ATS — La commission fédéra le
d' assainissement des passages à ni-
veau a entrepris de nombreuses et
minutieuses études. Elle n'a pas seu-
lement établi un programme d' en-
semble et un programme d' urgence ,
mais elle est aussi parvenue à trou-
ver une solution provisoire à la
question du financement .¦ Le rappor t f inal  présenté à la f i n
d'avril de cette année prévoit l'as-
sainissement de 798 passages à ni-
veau en l'espace de dix ans pour une
somme de 490 millions de francs.

Une première étape , comprenant 190
passages à niveau (161 millions de
f r a n c s ) , doit être exécutée d'urgen-
ce , à savoir en trois ans. Cent douze
passages à niveau du programme gé-
néral (dont 61 du programme d'ur-
gence) se trouvent sur des routes
principales , pour lesquelles l'aide f é -
dérale est acquise.

Les cantons et les communes ne
sont nullement restés inactifs dans
le domaine de l'assainissement des
passages à niveau. L'année passée ,
par exemple , 82 de ces passages ont
été supprimés sur le réseau des CFF.

PAY S N E U C H ATE L OIS
La «Chanson neuchâteloise»

donnera 5 concerts
en Belgique

Lors de son voyage en Belgique , pour
le ler août , la «Chanson neuchâteloi-
se* donnera 5 concerts . En cours de
route, elle s 'arrêtera pour le premier à
Lunéville (France) puis pour un con-
cert-apéritif  à la mairie de Metz.

Sur le territoire belge, sa première
production sera donnée en plein air dans
un parc de Bruxelles , en faveur de la
Croix-Rouge belge. Elle remontera en-
suite vers le nord pour se présenter à
Knokke-le-Zoutte, localité située au
bord de la mer. Pour son cinquième et
dernier concert , elle reviendra à Bru-
xelles où elle se produira le ler août ,
pour les Suisses en Belgique.

SAINT-BLAISE
Curieuse explosion

Hier matin, vers 10 h. 15, M. Ch.
Comtesse, fauchait de l'herbe à la
limite entre St-Blaise et Marin. Au
moment où il voulut allumer sa pipe,
une violente explosion se produisait ,
le brûlant aux mains et au visage.

Cette curieuse explosion s'est pro-
duite à la sortie d'un regard d'un
canal souterrain , charriant les eaux
d'un petit ruisseau. Le blessé a été
conduit chez un médecin par les soins
d'un automobiliste complaisant.

Une enquête est en cours pour éta-
blir la provenance du gaz responsa-
ble de cette explosion et accumulé
dans le canal depuis plusieurs jours
après s'être probablement échappé
d'une des nombreuses fabriques
d'alentour.

'PHIL
LA FUSÉE

S00.000 fr. de billets
d'avion

ATS — Le Tribunal de Lugano a
condamné à 4 ans de réclusion et 5
ans de privation des droits civiques,
un apatride, né en 1919 à Budapest ,
et domicilié à Francfort-sur-le-Main,
reconnu coupable d'escroqueries au
détriment de la succursale de Lugano
d'une agence américaine de voyages.

Il avait reçu des billets d'avion
pour près de deux millions de francs,
ct avait une dette de Fr. 800 000.— en-
vers la compagnie de voyages.

L'interrogatoire a montré que le
condamné revendait les billets qu 'il
n 'avait pas payés, et cela avec des
rabais de 21 à 25 pour-cent.

AU TESSIN

ATS — Les membres du Conseil
fédéral prendront  leurs vacances d'été
à part i r  du jeudi 11 juillet. M. Tschu-
di sera le premier à partir , puis ce
seront dans l'ordre MM. von Moos ,
Schaffner , Chaudet , Wahlen , Spueh-
ler et Bonvin. Il y aura toujours au
moins deux membres du gouverne-
ment à Berne pendant cette période.
Le Conseil fédéral ne tiendra pas de
séances , sauf événements extraordi-
naires ,- du 22 juillet au 12 août.

Les vacances
des conseillers f édéraux

Les douaniers italiens ont saisi au
poste de Ponte-Chiasso dix millions
de lires habilement dissimulées dans
une automobile.

D'autre part , lors de la fê te  des
douaniers italiens à Côme, un bilan
des prises échelonnées de juillet 1962
à juin 1963 a été communiqué. Cet
inventaire compte , entre autres : 38
mille 920 kilos de tabac , 177.964 kilos
de café , 620 voitures et près de 20.000
briquets. Si l' on ajoute 571 kilos d' or,
2000 appareils à transistors, 138.480
kilos de sucre et 3 bateaux, on aura
une vue assez complète du butin qui
a valu à 1250 citoyens suisses, ita-
liens et d ' autres nationalités d'être
dénoncés à l 'autorité judiciaire.

Le voyage commémorant
Cook

ATS — Les participants au voyage
commémoratif Cook sont arrivés
hier après-midi à Berne, où ils ont
été accueillis par des représentants
du parlement , des autorités commu-
nales , des CFF et du Clup alpin suis-
se.

Les hôtes anglais , en costume de
1863, ont visité le Musée alpin suis-
se. Il y eut enfin un vol en ballon
pour les deux personne s représen-
tant « Miss Jemina » et « Thomas
Cook ».

Aujourd 'hui , le groupe se rendra
à Bienne à bord d'un train de l'an-
cien temps.

La contrebande
prof i t e  aux douanes !

ATS - Hier soir , à Bàle , un t ram,
avec remorque qui roulait a accroché
une automobile et arraché son réser-
voir d' essence. La benzine s'enflam-
ma et mit le feu à la voi ture  et au
tram. Les occupants  réussirent heu-
reusement  à se sauver , mais l' auto-
mobil is te  et quatre  passagers du tram
ont été lég èrement blessés.

Les dé gâts sont évalués à 150.009
francs.  Les t ranspor ts  en publ ic  ont
subi t  une  in t e r rup t ion  d' une  heure
dans le quar t ie r .

Collision et incendie
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ATS — Le Conseil d'Etat vaudois a
décidé d'accorder une contribution
extraordinaire de 20.000 fr. à la
Croix-Rouge suisse et à l'Alliance des
samaritains, conjointement.

Aide à la Croix-Rouge

ATS — Au ler juillet , la popula-
tion stable de Lausanne était de 135
mille 306 personnes. On comptait
12.068 bourgeois de Lausanne, 51.930
Vaudois d' autres communes, 45.025
Confédérés et 26.283 étrangers. L'aug-
mentation de la population durant
le deuxième trimestre de 1963 a été
de 3421 personnes. >

La population lausannoise

ATS — Il ressort du rapport pré-
senté par la délégation des Etats-Unis
à la Conférence internationale de
l'instruction publique à Genève que
les effectifs  de l'enseignement pri-
maire , secondaire ,, et sup érieur sont
de 51,3 millions d'élèves et le budget
affecté à ces besoins représente près
de 29 milliards de dollars , soit le
5,58 °/o du produit national.

51 millions d'élèves
aux USA

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

Pstzi, Riki
et Pingo

DES RETRAITES

Parvenus à la limite d'âge. Mlle Jo-
séphine Bianchi , commis au Service
vétérinaire cantonal , MM. Armand Leu-
ba, sergent de gendarmerie à Neuchâ-
tel, Max Durig, caporal de gendarmerie
au Locle, René Jeannet , cantonnier à
Métiers et Alfred Dardel , cantonnier à
Frochaux, ont quitté leurs fonctions le
30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publique.

Neuchâtel

Jeunes et vieux
proposenl...

DIABLERETS s'impose

ATS — Un avion de sport à deux-
places s'est abattu hier vers 16 h. à
Giswil-Grassteil , pour une raison en-
core inconnue.

Les deux occupants ont été tués
sur le coup. Il s'agit du pilote , Fritz
Ganz, né en 1S21, et du passager ,
Hans Rudin , né en 1911, tous deux
d'I psach (Berne).

L'appareil doit avoir explosé en
l'air. Des débris - ont été , ref trouvés
dafts " un grand rayon . Les observa-
tions sont difficiles , car le brouillard
empêche toute visibilité. On ne sait
pas encore d'où l'avion avait décollé
et quel était le but du pilote.

Une enquête a été ouverte par le
Bureau fédéral d'enquête en cas d'ac-
cidents d'aéronefs.

Chute d' un avion :
2 morts

La direction du 2e arrondissement
des CFF communique que le dernier
wagon du train direct No 710 a dé-
raillé , pour une cause encore incon-
nue , hier à 8 h. 45 à la sortie do la
gare de Baar (Zoug). Personne n'a élé
blessé.

En revanche , les deux voies de la
ligne Baar-Zoug ont été bloquées et
les trains directs ont été détournés
dans les deux directions par Affol-
tern-am-Alhis. Le trafic local a été
m a i n t e n u  par des autobus. A 11 h. 30,
la circulation ferroviaire a pu repren-
dre sur une voie.

Grave déraillement



Victoire américaine
n Wimbledon

14.000 personnes se pressent autour
du court central de Wimbledon lorsque
commence la finale du simple mes-
sieurs qui oppose l'Américain Chuck
McKinlev et l'Australien Fred Stolle.
McKinlev bat finalement Stolle 9-7 , 6-1,
6-4.

En double , les Mexicains Falafox-
Osuna ont brillamment battu les Sud-
Africains Forbes-Segal 6-3, 5-7 , 6-4 , 6-4,
se qualifiant pour la finale contre les
Français Darmon-Barclay.

Ç TENNIS JUn dernier mot sur
le Tournoi de football des jeunes

Organisé par l'UCJG, section Le Sentier et patronné par l'Impartial

Les vainqueurs du tournoi , à gauche , Progyfoot  gagnants chez les petits et à droite, les Inconnus qui se sont
imposés chez les grands.

Avant, de donner rendez-vous à tous
les participants pour l'an prochain , il
nous reste à accomplir une tâche im-
portante : remercier ceux qui ont oeu-
vré à la bonne marche de cette com-
pétition-

Une belle équipe
En premier viennent les organisateurs

de la section Le. Sentier de l'UCJG.
M M .  Yvan Cuche, Raoul Arm et Jean-
Claude Monnin ont accompli , avec leur
président. M.  Maurice Grobéty, un énor-
me travail et ils ont droit aux remer-
ciements de tous les participants. C'est
de nombreuses heures de loisirs que ces
hommes ont consacré à la jeunesse et
nous les retrouverons avec plaisir l'an
prochain... Merci au nom des jeunes !

Aucun accident
Durant le Tournoi aucun accident n 'a

été signalé et ceci est tout à l'honneur
des jeunes dont la sportivité f u t  exem-
plaire. Bien entendu une grande part
de ce mérite revient aux arbitres des
d if f éren t s  matches qui ont su faire  preu-
ve d'autorité et. de capacité . Ajoutons
que M M .  R. Grobéty, Prince, Michel ,
Monnin , Giger, Jolliet , Schopfer , Dor-
mond et Vuilleumier avaient été mis à la
disposition des organisateurs par l'AC
NF. L'Association cantonale a donc aus-
si droit au tableau d'honneur.

Pas de terrain...
pas de tournoi !

L'UCJG a spontanément mis son ter-
rain à disposition ainsi que les ves-

^. m m m m m m m .  + m̂^ m̂mm;!
Avis aux participants

II est resté au vestiaire bon nom- '
bre d'objets (veston , souliers, cuis-

i settes, trainings, bourse, linge , etc. >
i Ces objets sont à retirer auprès '

du concierge de Beau-Site.
, i .

tiaires tandis que iLe Tournoi des jeu-
nes de hockey» prêtait les .maillots, un
grand bravo. Enf in , n'oublions pas de
mentionner les généreux donateurs qui

A gauche, M . Grobéty, président du comité d'organisation et cheville ou-
vrière du tournoi . A droite, l'équipe des Roquets belles oreilles classée

troisième de la poule f inale .  (Photos Impartial)

Un groupe des Bons Copains 2e chez
les petits.

ont permis de récompenser tous les par-
ticipants. Voici la liste des maisons et
sociétés donatrices :
Football-Club La Chaux-de-Fonds, 50.—
Lemrich , cadrans soignés 50.—
Léo Brandt , Maison Pisoli et

Brandt 50.—
H. Sandoz , Bezzola et Kocher 20.—
Soldanelle S. A. 20.—
Cercle de l'Union , Serre 64 20.—
A. Dursteler-Ledermann S. A. 10.—
Pharmacie W. Gauchat 10.—
Ducommun Sports 10.—
Marc Fahrny, Hôtel Croix-d'Or 10.—
Paul Ehrbar , Eaux minérales 10.—
Invicta S. A., Horlogerie 10.—
Cinéma Plaza 10.—
Henry Chopard , Caoutchouc-

Sports 5.—
La Semeuse 5.—
Gallet et Co., Horlogerie 5.—
Chaussures J. Kurth 5.—
Cocolet Bar, D.-J.-Richard 16 5.—
Relhor S.A. 2.—

André WILLENER

Ç HIPPISME 
"
^

Les deux premières épreuves du Con-
cours hippique international de Colom-
bier se sont déroulées hier. Ce concours
revêt cette année une importance toute
particulière puisque la Société de cava-
lerie du Vignoble a été chargée de met-
tre sur pied les épreuves qualificatives
pour le Ruban du Léman, une manifes-
tation qui comprend en fait trois con-
cours. Les deux autres se disputeron t
durant ces prochains week-end à Anne-
masse et à Evian. De ce fait , sur les 130
chevaux inscrits, une trentaine viennent
de France, de Belgique ou d'Allemagne.

Alexandre Stoffel gagne
avec «Silver King»

La première épreuve de la journée
consistant en une chasse relativement
facile , malgré sa participation interna-
tionale. Une douzaine d'obstacles mi-
rent à contribution les chevaux et sur
les quelques 56 par ticipants, 10 accom-
plirent leur parcours sans faute.

C'est finalement au temps que le ca-
pitaine Alexandre Stoffel s'adjugea la
première place sur Silver King. Le pre-
mier-lieutenant Kurt Grob se classe res-
pectivement deuxième et troisième, avec
Fanal et Romantic. Mais si cinq se-
condes séparent MM. Stoffel et Grob ,
un dixième de seconde seulement dis-
tingue Fanal de Romantic. Un beau
succès de régularité pour M. Grob. A
l'issue de cette première épreuve , le ca-
pitaine Stoffel remporte la coupe Vé-
tiver , tandis que Mlle Karin Hàberlin ,
avec Docker , gagne la coupe Carven.

Un barrage facile
Une cinquantaine de chevaux sont

inscrits dans la seconde épreuve de la
journée. Il s'agit d'un concours quali-
ficatif pour le fameux Ruban du Léman.
Après le parcours initial , huit cavaliers
sont encore qualifiés pour ' le premier
barrage. Le champion de France Fran-
çoise Fabius, qui a qualifié Mont-Rose
part favori de ce barrage. Malheureuse-
ment, il force son allure en fin de par-
cours et c'est l'accrochage au dernier
obstacle. La victoire revient à M. Blic-
kenstrorfer, sur Posilippo, un cheval
nerveux qui sait se laisser conduire dans
les passages difficiles. Le capitaine Ri-
maud (France) sur If se classe au se-
cond rang.

Classement des deux premières épreu-
ves '.

Prix d'ouverture, Internationale, ba-
rème A : 1. Silver King, S, cap. Alexan-
der Stoffel, 0 point, 1' 10"7 ; 2. Fanal,
S, plt. Kurt Grob, 0 point, 1' 15"8 ; 3.
Romantic, S, plt Kurt Grob, 0 point , 1'
15"9 ; 4. Nelson, B, Yves Henvard-Velge,
0 point, 1' 16"8 ; 5. Hugo II, F, Laurent
Fabius, 0 point, 1' 19"2.

Prix Cinzano (Internationale) : 1. Po-
silippo, S, M. Arthur IBickenstorfer , 0
point , 50"; 2. If, F, cap. Rimaud, 0 point,
50"8 ; 3. Playboy, S, M. Peter Reid, O
point, 52" ; 4. Mameluck II, F, André
Mull , O point, 53"4 ; 5. Mon Rose, F, M,
François Fabius, 4 points, 48"6.

Après cette épreuve, le cap Rimaud
détient le Ruban du Léman ainsi que
la Coupe Vétiver.

Aujourd'hui et demain, le concours se
poursuit. B,. J .

Le concours
de Colombier

VAN LOOY, TRES ACTIF, VAINQUEUR OE L'ETAPE
Le Tour de France cycliste à la veille du jour de repos

La 13e é tape-du  Tour de France ,
qui conduisait les coureurs de Tou-
louse à Aurillac , sur 234 km., n 'aura
pas tenu ce qu 'elle promettai t . En
effet , tout le monde s'attendait à une
grande bataille tout au long du par-
cours , et c'est au contraire un pelo-
ton calme et tranquille à laquelle on a
assisté. Il semble que les coureurs
n'aient pas voulu se livrer , soit qu 'ils
accusent les fatigues des étapes pré-
cédentes, soit qu 'ils entendent profiter
de la journée de repos qui leur sera
accordée aujourd'hui.

Une fols de plus Rik van Looy
s'est montré le plus actif , cherchant
constamment à s'échapper et y par-
venant à quel ques kilomètres de l'ar-
rivée. Il eut d'ailleurs passablement
de peine à conserver sa maigre avan-
ce dans, les faux-plats de fin de par-
cours, mais bien protégé par son équi-
pe y parvint tout de même. Jacques
Anquetil , qui se révèle également un
excellent finisseur , a pris le meil-
leur sur le peloton , au sprint , ce qui
lui vaut 30 secondes de bonification .

Classement de l'étape
1. Van Looy (Be) 6 h. 58'05" avec bo-

nification 6 h. 57'05" ; 2. Anquetil (Fr)
6 h. 58'42" avec bonification 6 h. 58'12";
3. Bahamontès (Esp) ; 4. Poulidor (Fr) ;
5. G, Desmet I (Be) ; 6. Bocklandt (Be) ;
7. Aerenhouts (Bo) ; 8. Ignolin (Fr) ; 9.
Mahe (Fr) ; 10. Pauwels (Be) et le pe-
loton, dans le même temps ; Puis : 84.
Gimmi (S) 7 h. 00'59". •

Classement général
1. G.. Desmet I (Be) 68 h. 14'02" ; 2.

Anquetil (Fr) à 2'33" ; 3. Poulidor (Fr)
à 5'22" ; 4. Bahamontès (Esp) à 5'32" ;
5. Anglade (Fr) à 6'29" ; 6. Pauwels (Be)
à 7'31" ; 7. Soler (Esp ) à 7'47" ; 8. Pe-
rez-Frances (Esp) à 8' ; 9. Lebaube (Fr )
à 9'04" ; 10. A. Desmet (Be) à 9'53" ; 11.
Pacheco (Esp) à 11'13" ; 12. Bocklandt
(Be) à 12'30" ; 13. Puschel (Al) à 13'0*i" ;

14. Stablinski (Fr) à 13'38" ; 15. Gain-
che (Fr) à 13'39". — . Puis : 77. Gimmi
(S) 68 h. 55'24".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 204 h . 46'40" ; 2. de
Muer 204 h. 55'31" ; 3. de Kimpe 204 h.

59'27" ; 4. Schotte 205 h. 01'20" ; 5. Ré-
my 205 h. 01'38".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 157 p. ; 2. G. Des-
met I (Be) 98 ; 3. van Aerde (Be) 93 ; 4.
Darrigade (Fr) 92 ; 5. Anquetil (Fr) 79.

Réveil du Genevois Binggeli
Le Tour de l'Avenir sous le soleil

Auteur de plusieurs tentatives , dont
la dernière à une trentaine de kilo-
mètres du but , l 'Italien Mugnaini a
apporté à l'Italie sa première victoire
depuis le départ de Perri gueux. Dans
les derniers kilomètres , sur des rou-
tes sinueuses et tourmentées, le cou-
reur transalpin a réussi à lâcher ses.
adversaires et à s'assurer la première
place , ce qui lui vaut le gain d'un
rang au classement général.

Cette sixième étape n 'a pas ap-
porté de grands changements aux po-
sitions acquises dans les Pyrénées.

La course des Suisses
Battu au sprint par l'Italien Zan-

degu, le Genevois Binggeli a dû se
contenter de la cinquième place, ter-
minant premier des représentants
suisses. Ceux-ci, tout au long de l'é-
tape, disputée pour la première fois
depuis le départ par une journée en-
soleillée, demeurèrent dans le peloton,
entourant leur chef de file Maurer.
Seul Dubach, victime d'une crevaison
à la suite de laquelle il revint, fut
distancé dans les derniers kilomètres.

Tous les coureurs helvétiques sont
en bonne santé et n'ont pas fait d'ef-
forts excessifs afin de pouvoir béné-

ficier pleinement de la journée de
repos de samedi.

Classement de l'étape
Galllac - Aurillac (182 km. 500) :
1. Mugnaini (It) 4 h. 57'52" (avec bo-

nification 4 h. 57*22") (moyenne 3f> km.
761) ; 2. Vyncke (Be) 4 h. 58'08" (avec
bonification 4 h. 57'53") ; 3. Huiart (Fr)
4 h. 58'48" ; 4. Zandegu (It) 4 h. 59'
21" ; 5. Binggeli (S) ; 6. Hoban (GB) ;
7. Haeseldonck (Be) ; 8. Maggi (S) ; 9.
El Gourch (Maroc) ; 10. Tcherepovitch( URSS). — Puis : 14. Zoeffel (S) ; 30.
Maurer (S) même temps ; 67. Heine-
mann (S) 5 h. 0311" ; 68. Haeberli (S) ;
72. Herger (S) même temps ; 90. Du-
bach (S) 5 h. 10'02".

Classement général
1. Zimmermann (Fr) 22 h. 22'41" ; 2.

Saguardy (Esp) à 24" ; 3. Momene (Esp)
à 47" ; 4. MAURER (S) à l'33" ; 5. Mu-
gnaini (It) à l'59" ; 6. Vyncke (Be) à
2'43" ; 7. Aimar (Fr ) à 4'11" ; 8. Alves
(Port) à 4'30" ; 9. Delisle (Fr) à 4'54" ;
10. Maino (It) à 511" ; Puis 19. Zoeffel
(S) à 8'42" ; 46. Maggi (S) 22 h. 4310" ;
50. Binggeli (S) 22 h. 4418" ; 57. Ber-
ger (S) 22 h. 47'28" ; 63. Haeberli (S)
22 h. 49'53" ; 65. Heinemann (S) 22 h.
50'28" ; 67. Dubach (S) 22 h. 5112".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Espagne 67 h. 04'01" ; 2. France
67 h. 10'42" ; 3. Portugal 67 h. 13'26" ;
Puis : 6. Suisse 67 h. 27'30".

Fête alpestre de lutte
Demain à la Vue-des-Alpes

Un des participants,
le Loclois Pauli

Ce sont quelque soixante-dix lut-
teurs romands qui participeront à
la Fête de lutte alpestre organisée
par le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, très belle joute
du sport national suisse, et dans
un superbe paysage qui réunit les
Alpes et le Jura dans un résumé
saisissant. Parmi les meilleurs lut-
teurs qui se mesureront, mention-
nons Jollien, Savièse (Valais) ;.
Cottet et Ehrbaar (Vaud) ; Hugue-
let, Stettler, Tacbsel (Jura) ;
Pauli (Le Locle) ; les frères Kuen-
zi (Val-de-Ruz) ; Derungs, Du-
moulin, Ingold (La Chaux-de-
Fonds) ; trois couronnés fédéraux :
BIssig (Jura), Mottier (Val-de-
Ruz), Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) .

La partie folklorique sera pré-
sentée par ie Club des yodleurs du.
Val-de-Ruz, dont la réputation
n'est plus à faire. Cette grande
manifestation sera un prélude à
la Fête romande de lutte qui se
déroulera les 24 et 25 . août au
Locle. Comme on le voit, notre
région des Montagnes neuchàte-
loises a aussi sa saison d'été et les
sports y sont bien représentés.

Souhaitons une belle journée et
un nombreux public aux organisa-
teurs de cette traditionnelle mani-
festation, ainsi que de vibrants en-
couragements aux lutteurs.

Pic.

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

L'étape de demain

FOOTBALL

Une décision anglaise qui fera date

Le football anglais a été bouleversé
par une décision de la Haute Cour de.
justice, déclarant que le système ac-
tuel, par lequel les clubs de la Foot-
ball League peuvent garder ou trans-
férer leurs joueurs, était illégal.

La décision de la Haute Cour de jus-
tice a été prise à la suite d'un récent
procès engagé par le footballeur inter-
national anglais George Eastham contre
Newcastle United qui. en i960, avait
refusé sa demande de transfert.



SAMEDI 6 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Roblnson Crusoé (6) .
13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 L'anglais chez vous.
14.25 Connaissez-vous la musique ? 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous
le chorus. 16.00 Une trésor national : Nos
patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ! 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Les
Fiancés de la Seine, pièce de Morvan
Lebesque. 21.30 Au coup d'essai. 21.50
Les vedettes de jazz à Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Tirage de la Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques pour demain. 20.40 Les jeux du
jazz. 20.55 En public . 2L25 Les grands
noms de l'opéra : Fortunio, comédie ly-
rique en 4 actes, d'après le « Chande-
lier », d'Alfred de Musset. 22.10 Le fran-
çais universel. 22.30 Escales. 22.55 Der-
nières notes, derniers propos . 25.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.00 « Spalebàrg 77 a ».
13.10 Orchestre récréatif. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Jazz.
14.30 Musique légère. 15.30 Conversation .
15.50 Trio champêtre. 16.20 Récit. 16.35
Œuvres peu connues de Beethoven. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Chorale française de Delémont. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert po-
pulaire. 20.30 Pièce en dialecte bâlois.
21.50 Musique de danse. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Chronique cinématographi-
que. 23.10 Championnats d'Europe de
gymnastique artistique, à Belgrade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10
Chansons. 13.45 Chronique cinématogra-
phique. 14.00 Solistes. 14.30 Le monde si
divers. 14.45 Disques en vitrine. 15.30
Petit concert. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.10 Œuvres d'O. Nus-
sio. 17.40 Chansons. 18.00 C'est un rêve
pour tous. 18.25 Voix des Grisons ita-
liens. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Ho-
rizons tessinois. 20.30 Musique pour sa-
medi soir. 21.00 Les maîtres du fantas-
tique.. 21.35 A votre choix. 22.20 Ryth-
mes et mélodie. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Télévision romande
14.00 Wimbledon : Tournoi internatio-

nal de tennis. 19.30 Belgrade : Cham-
pionnats d'Europe de gymnastique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Championnats d'Euro-
pe de gymnastique. 21.45 Le Club alpin
suisse a 100 ans. 22.15 C'est demain di-
manche. 22.20 Dernières informations.
22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
14.00 Tournoi international de tennis.

19.30 et 20.20 Belgrade : Championnats
d'Europe de gymnastique artistique.
20.00 Téléjournal . 20.15 Propos pour le
dimanche. 21.45 Film. 22.35 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.15

Tribune sociale. 18.15 Voyage sans pas-
seport. 18.30 Informations. 18.35 A la
vitrine du libraire. 18.45 Age tendre et
tête de bois. 19.15 Annonces. 19.25 Le
grand voyage. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.15 Tour de France cy-
cliste. 20.30 Feuilleton. 21.10 Les cinq
dernières, minutes. 22.40 Bis ou Le plai-
sir des yeux. 23.40 Journal .

DIMANCHE 7 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Ouverture et
Menuet. 7.45 Les belles cantates de
Bach. 8.00 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonne-
rie 'de cloches. 10.00 Culte protestant.
10.50 L'art choral. 11.15 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 Terre roman-
de. 12.30 Disque préféré. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque pré-
féré. 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.15 Millénaire de l'Abba-
tiale de Payerne. 16.30 Thé dansant.
17.00 L'heure musicale. 18.15 L'émission
catholique. 18.25 Menuet. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.40 Intermède musi-
cal. 18.45 Tour de France et Tour de
l'Avenir. 19.00 Résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun
sa vérité. 20.20 La gaieté lyrique. 21.00
Thèmes de toujours. 21.15 Prestige de
la chanson. 21.40 Bateau fantôme en
bouteille. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 2255 Le bonsoir de
Roger Nordmann. 23.00 Oeuvres de
Jean-Sébastien Bach. 23.15 Hymne na-
tional.

Deuxième programme : 20.00 En-
semble de musique légère. 20.30 Disques.
21.00 La Chorale « Regina Pacis ». 21.25
Disques. 22.00 Jazz dans la nuit.

BEROMUNSTER : 7.45 Choral. 7.50
Informations. 8.00 Disques. 8.10 Can-
tate. 8.45 Prédication protestante. 9.15
L'art du motet. 9.45 Prédication catho-
lique romaine. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.20 Poésie juive. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Un bouquet de mélodies.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique
populaire. 14.30 Entretien. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique de chambre.
18.30 Actualités culturelles et techni-
ques. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.

19.40 Orchestre symphonique de Vien -
ne. 20.15 Causerie. 20.55 Les Laudes
de Saint-François d'Assise. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique dans le soir.
23.10 Championnats d'Europe de gym-
nastique artistique à Belgrade.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Pot pourri. 9.30 Concert ré-
créatif. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.00
Inédits d'écrivains de la Suisse italien-
ne. 11.15 Musique italienne ancienne.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Opéras
de Rossini. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.15 La côte d'Adam. 13.45 Disques.
14.00 Confidential Quartet. 14.15 Le
micro répond. 14.45 Disques deman-
dés. 15.15 Orchestre symphonique de
Stuttgart. 16.45 Danses internationa-
les. 17.15 L'homme qui croyait en l'ar-
gent. 18.00 Musique variée. 18.15 Oeu-
vres de Beethoven. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Le Carnaval romain.
19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 20.00 Orchestre
F. Heller. 20.30 Comédie. 21.45 Chant
et guitare. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Résultats sportifs. 22.40 Mélodies
de Jos. et Joli . Strauss.

Télévision romande
9.15 Culte protestant. 10.15 (Belgra-

de) Championants d'Europe de gym-
nastique. 17.00 (Aix-la-Chapelle) Con-
cours hippique international. 19.50
Sport première. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le calendrier de l'Histoire. 20.30 Eu-
rovision : Tour de France cycliste.
20.40 A vous de choisir votre avenir.
21.10 ( Belgrade) Championnats d'Eu-
rope de gymnastique. 23.20 Dernières
informations. 23.25 Téléjournal.

Télévision française
9.20 Emission Israélite. 9.50 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Journal télévisé. 13.15
Expositions. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Concert. 16.00 Eurovision : Tour
de France. 17.15 Informations. 17.20 Le
Rebelle. 19.05 L'actualité théâtrale.
19.20 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal télévisé. 20.20 Sports
dimanche. 20.30 Eurovision : Tou r de
France. 20.40 Sports dimanche (suite).
20.55 Comédie dramatique. 22.25 Les
bonnes adresses du passé. 23.00 Journal
télévisé.

Télévision suisse alémanique
9.15 Culte protestant. 10.10 (Belgra-

de) Championnats d'Europe de gym-
nastique. 16.00 Chronique agricole.
16.30 Pour la ville et la campagne.
17.00 (Aix-la-Chapelle) Concours hip-
pique international. 19.00 Résultats
sportifs. 19.30 De semaine en semaine.
20.00 Téléjournal. 20.15 Documentaire.
21.15 (Belgrade) Championnats d'Eu-
rope de gymnastique. 23.20 Informa-
tions. 23.25 Reflets du Tour de France.

LUNDI 8 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 Le radio vous tient
compagnie. 10.00 Sans souci. 10.40 A
coups de pistons... 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.55 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Ensemble
instrumental. 7.25 Les trois minutes
de la ménagère. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Succès italiens.

MONTE-CENERI : 7.00 Peti t con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 6 JUILLET

CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Romance
inacheaée.
17.30, La Congiura dei Dieci.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Française
et l'amour. — 17.45, La donna di notte.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Tempête sur
la p/aine . - 17.30, La loi c'est ia loi.

CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le Fantôme
de /'Opéra. - 17.30, L'île des réprouués.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Poi/yanna .
20.30, Traquenard.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La nuit.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Vacances

romaines.
PHARMACIE D'OFFICE ; jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 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. (03S) 3 31 44.

DIMANCHE 7 JUILLET
CINE CORSO : 35.00 - 20.30. Romance

inacheuée.
37.30, La Congiura dei Dieci.

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, La Française
et l' amour. — 37.45, La donna di notte.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Tempête sur
la plaine. — 37.30, La loi c'est la loi.

CINE PLAZA : 35.00 - 20.30, Le Fantôme
de l'Opéra. - 17.30, L'île des réprouoes.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Polli/anna.
20.30, Traquenard.

CINE RITZ : 15.00, La nuit .
37.30 - 20.30, Hiroshima mon amour.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Vacances
romaines.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Coopératioe , Neuoe 9, de 9.00 à 32.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 30 37 renseignera.
fN' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famille).

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 37.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

LE LOCLE
SAMEDI 6 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Jumbo.
CINE LUNA : 20.30, Tarzan trouas un

fils.
CINE LUX : 20.30 Ri fi fi à Tokio.
SPECTACLE DES PROMOTIONS : 20 h.,

à la rue du Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 23.00. ensuite le tél. No. 31
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

DIMANCHE 7 JUILLET
CINE CASINO : 34.30 - 20.30, /umba
CINE LUNA : 35.35 - 20.30, Tarzan trouue

un fils .
CINE LUX : 34.30 - 20.30, Rifif i à Tokio.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

30.00 à 12.000 et de 38.00 à 19.00). En
dehors de ces heures, le tél. No. 33
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille),

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte M. M
Jeannere t ; 20 h., culte d' actions de grâce,

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte (Pâturage
ou hôtel selon le temps).

Paroisse catholique romaine : 6 h. 30.
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8) .
8 h. 30, messe solennelle paroissiale , du
Ve dimanche après la Pentecôte , sermon,
confession, absolution et communion gé-
nérales . Te Deum d' actions de grâce,
bénédiction finale , renvoi.

Deutschsprachige Ketortnierte Kirch-
gemeinde. — 9 h. 45. Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05. réunion de prière ; 9 h . 45. réu-
nion de sanctif ication i 11 h., leune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut .

Evangel. Stadtmission (Grand"Rue 9) .
Sonntag. 20 h . 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl . Donnerstag, 20 h. 15, Missions-
abend.

Eglise évangélique libre. — g h., réu-
nion de prière ; 9 h. 30, culte , M. Ch.
Uramel. Mercredi , 20 h., étude biblique ,
M. E. I. Zurcher.

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

Cercle de l'Ancienne.
Samedi 6 juillet 1963, dès 20 h. 30,

bal des promotions. Orchestre Medley 's.
Permission tardive.
Cercle du Sapin.

U y aura de l'ambiance ce soir au
Cercle du Sapin, où le traditionnel Bal
de la jeunesse sera conduit par l'ensem-
ble dynamique des «Dixie Come Backs» ,
dans un répertoire jeune et varié. Dé-
but de la soirée à 21 heures.
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 Musique
militaire «Les Armes-Réunies» . 9 h. pré-
cises, départ du cortège du Cercle
Français pour le Monument aux Morts
suisse au jardin du Musée.

9 h. 45 au cimetière aux Monuments
aux Morts italien et français.
Concert de la Fanfare de la Garde Ré-

publicaine de Paris au 60e Marché-
Concours.
Cette année verra la 60e édition du

Marché-Concours national de chevaux
de Saignelégier (10 et H août) . A cette
occasion, le Comité d'organisation a
voulu donner un éclat particulier à cette
grande fête du cheval. On annonce la
venue à Saignelégier de la Fanfare de

cavalerie de la Garde Républicaine de
Paris , en qualité de musiqu e de fête.

Cet ensemble célèbre , dirigé par l'ad-
judant-chef trompette major Albert
Gossez, donnera un concert public à la
Halle-cantine — aménagée en salle de
concert pour la circonstance — le sa-
medi soir déjà.
Une musique merveilleuse et un spec-

tacle de famille... «Romance inache-
vée», au cinéma Corso.
Qui n 'a pas vu ? et qui ne voudrait re-

voir... «Romance inachevée» , la mer-
veilleuse histoire de Glenn Miller , nom
prestigieux de la musique de jazz amé-
ricaine. Rythme, romance, chansons
avec les plus grands noms du jazz...
Frances Langford , Louis Armstrong,
Gène Krupa, Ben Pollaek , «The Mo-
dernaires», etc., etc. «Romance inache-
vée», la vie de Glenn Miller , son amour,
sa musique, ses succès... Moonlight sé-
rénade , Little brown jug, Pennsylvania
6-5000, Strings of pearls, Tuxedo junc-
tion , Chattanooga Choo-Choo, etc. «Ro-
manche inachevée», un film merveilleux
pour tous les âges.
Cinéma Rex.

«Traquenard » (Party Girl) . Réalisa-
teur d'excellents films (Johnny Guita-
re, La Fureur de vivre) , Nicholas Ray
a dirigé avec sa maîtrise coutumière
ce drame policier dans l'atmosphère ca-
ractéristique du Chicago des années 30...

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 5 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Monnier Nicole - Florence, fille de
Jean-Pierre , boîtier , et de Nelly-Ger-
maine née Botteron , Neuchâteloise et
Bernoise.

Promesses de mariage
Nussbaumer Benno-Edwin, technicien ,

Bâlois et Soleurois , ..et Ghirardi Anne-
Marie , Neuchâteloise. — Walzer Denis-
Joseph , mécanicien , Bernois, et Schin-
delholz Gabrielle-Marie-Madeleine , Lu-
cernoise. — Robert Jean-Michel, élec-
tro-technicien , Neuchâtelois , et De Bac-
ker Marie-Jeanne-Eugène, de nationa-
lité belge.

Mariages
Dubey Jean-François-Georges, fonc-

tionnaire CFF, Fribourgeois, et Fillon
Annick-Eliane-Geneviève, de nationali-
té française. — Robert-Tissot Francis,
spécialiste en instruments, Neuchâte-
lois, et Iseli Christiane, Bernoise. —¦
Sandoz Gilbert-Maurice, boitier , Neu-
châtelois , et Barraud Germaine - Marie ,
Fribourgeoise.

Décès
Incin. Porret Adrien-Nestor , époux de

Berthe - Nelly née Roulet , né le 8 juin
1905, Neuchâtelois. — Incin. Ray An-
dré, époux de Martha née Weber , né le
15 janvier 1908, Vaudois et Neuchâte-
lois.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Reichert Ernst. polisseur . Zurichois,
et Zbinden Frieda, Bernoise. — Ruch
Jacques-Germain, ingénieur diplômé ,
Glaronnais. et Berner Brigitte-Margue-
rite , Argovienne.

Mariages
Baratto Giulio, maçon, et Pizzolotto

Danila-Anna. tous deux de nationalité

italienne. — Barth Georges - Henri ,
mécanicien sur autos, Bernois et Neu-
châtelois, et Siggen Odile-Bertha, Va-
laisanne. — Blanc Edouard-Louis, gra-
veur sur acier , Vaudois , et Burgener
Antoinette-Françoise, Valaisanne. —
Lalli Carlo, monteur électronicien , et
Calabrese Rosa-Carmela-Carolina, tous
deux de nationalité italienne. — Dàl-
lenbach Roger - Pierre , horloger - ou-
tilleur , Bernois et Neuchâtelois , et Som-
mavilla Mirta-Maria , de nationalité ita-
lienne.

VILLERET
2e TRIMESTRE

Naissances
Avril 4. Moser Jean-Claude-Thierry,

fils de Johann et de Ginette-Laure née
Boil , de Rôthenbach im Emmental. —
10. Pétermann Evelyne - Renée , fille de
Fernand-Roger et d'Edith-Rose née
Cuhat, des Breuleux. — 14. Lehmann
Barbara , fille de Samuel-Robert et de
Hedwig née Heimann , de Langnau im
Emmental. — 19. Barfuss Marlène -
Christiane , fille de Serge-Alcide et de
Cosette - Denise née Augsburger , d'Eg-
giwil. — Juin 26. Kâmpf Christian , fils
de Hans-Ruedi-Gottfried et de Josette-
Nelly née Tinguely, de Sigriswil.

Promesses de mariage
Avril 4. Bourquin William-Henri , di-

vorcé de Gilberte-Andrée-Louise-Ger-
maine née Féry, de Villeret , à Neuchâ-
tel, et Kohler Iolanda-Helene. de Wy-
ntgen, à Neuchâtel. — 8. Fischer Jean-
Jacques , de Ktittigkofen , à Villeret , et
Jacot Denyse-Arlette, du Pâquier et de
La Sagne, à Villeret. — 22. Siegentha-
ler Jean-Henri , de Trubschachen, à
Villeret et Millioud Maud-Camille, de
Penthéréaz, à Chasserai, Commune de
Nods. — Mai 6. Bourquin Eddy, de Vil-
leret , à La Brévine , et Grétillat Irène-
Andrée, de Boudry et de Montmollin , à
La Brévine. — 16. Wechsler Theodor -
Viktor , de Zell et de Ufhusen, à Zell
et Rindlisbacher Ruth-Esther, de Walk-
ringen , à Villeret. — 31. Bilat Gérard -
Raphaël-Albert, de Muriaux , à Ville-
ret, et Cattin Paulette - Marie-Juliette,

des Bois, aux Bois. — Juin 1. Niklès
François-Ernest, de Worben , à Villeret,
et Huguenin Claudine-Fernande, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, à Cor-
gémont. — 24. Georgiou Constantin,
ressortissant grec, à Riithi, et Schnei-
der Maria-Elisabetha , de Riithi , à Rii-
thi. — 29. Boillat Raymond-Charles,
des Breuleux , à Villeret , et Boder An-
drée-Marguerite. d'Orvin, à Orvtn.

Mariages
Mai 3. Bourquin William-Henri, di-

vorcé de Gilberte-Anclrée-Louise-Ger-
maine née Féry, de Villeret , à Neuchâ-
tel, et Kohler Iolanda-Helene, de Wini-
gen , à Neuchâtel. — 10. Schmutz Hans,
de Worb , à Villeret , et Gerber Anne -
Marie, de Langnau im Emmental, à Vil-
leret. — 10. Rota Carmelo, de nationa-
lité italienne, à St-Imier, et Schmutz
Margrit , de Worb , à Villeret. — 25.
Wechsler Theodor-Viktor, de Zell et de
Ufhusen , à Zell et Rindlisbacher Ruth-
Esther, de Walkringen , à Villeret (en
droit) , à Zell (en fait) . — 31. Fischer
Jean-Jacques, de Ktittigkofen , à Vil-
leret , et Jakob Denyse-Arlette, du Pâ-
quier et de La Sagne, à Villeret. —
31. Bourquin Eddy, de Villeret , à La
Brévine , et Grétillat Irène-Andrée, de
Boudry, et de Montmollin , à La Bré-
vine. — Juin 7. Fazio Carmelo, de na-
tionalité italienne, à La Chaux-de-
Fonds, et Bourquin Lucette - Alice, de
Villeret , à La Chaux-de-Fonds. — 22.
Siegenthaler Jean-Henri , de Trubs-
chachen , à Villeret , et Millioud Maud-
Camille , de Penthéréaz. à Chasserai,
Commune de Nods. — 22. Niklès Fran-
çois-Ernest , de Worben , à Villeret, et
Huguenin Claudine-Fernande, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, à Corgé-
mont.

Décès
Mai 18. Bourquin Louis-Ferdinand ,

époux d'Anna née Voirol , de Villeret ,
à La Chaux-de-Fonds, né en 1902. —
Juin 4. Gindrat Paul-Ernest, époux de
Marguerite-Eva née Mathez , de Tra-
melan, à Villeret , né en 1886. — Juin
15. Krepp née Millier Berta-Lina, veuve
d'Eduard Conrad , de Panix-Pigniu à
Villeret, née en 1870.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Feras à l'étouffée

Ecailler, vider, laver, frotter de
sel et de jus de citron. Disposer
dans 1 poissonnière beurrée où
l'on versera du bouillon de façon
à en masquer le fond. Placer au
four chauffé d'avance. Lorsque le
bouillon atteindra son point d'é-
bullition, couvrir et modérer le feu.
Dresser dans un plat , entourer de
pommes de terre, parsemer de
noisettes de beurre fondu, de ci-
tron , saupoudrer de persil haché.

S. V.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Le-

bet .
ORATOIRE : H h. 30, culte , M. Lebet :

Ste-Cène.
FAREL (Temp le Indépendant) : 9 h. 45.

culte , M. Luginbuhl.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Guinand
ABEILLE : 7 h. 45, culte matinal  ; 9 h.

45, culte , M. Clerc (Texte : Marc 1, 1-8),
LES FORGES : 3 h. 30, culte , M. Schnei-

der , Ste-Cène.
ST-fEAN : 8 h . 30, culte à l'Oratoire :

9 h. 45, cuite au Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte M. Mau-

rice Perregaux. Pas de culte des jeunes
(vacances).

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte, M.
Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec Ste-

Cène, M. Huttenlocher .
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues ; 9 h.,
ordination de Don Mario Bellaveglia , pré-
sidée par Son Excellence Mgr Raphaël
Baratta , archevêque de Pérouse f la céré-
monie dure environ deux heures , de ce
fait  la messe de 10 h. 15 est supprimée ,
le commentaire sera assuré en français et
en italien) ; 11 h. 15, messe lue , sermon
français ; 20 h., comp lies et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue, sermon français .

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Gneunn 41) :

7 h. 45 messe lue , 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h. Salut et bénédict ion.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h . 30,

messe , sermon ; 8 h . 30, grand-messe , ser-
mon : 9 h. 45. messe, sermon ; 11 h., messe ,

sermon ; 18 h., dernière messe', sermon ;
20 h., comp lies et bénédiction .

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h . 45, messe so-
lennelle paroissiale du Ve dimanche après
la Pentecôte , sermon , confession , absolu-
tion et communion générales . Te Deum
d' actions de grâce ; bénédiction finale et
renvoi ; 11 h. , baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst  und Feier des hlg. Abend-
mahls . Sonntagsschule. Suppentag. Mitt-
woch , 20.30 Uhr , Missionsabend ùber Laos.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. culte ;
11 h., école du dimanche ; 19 h . 15, Place
de la gare ; 20 h. 15, évangélisation. Ras-
semblement de Tête de Ran à 10 h. et
14 h . 30.

Action Biblique (90, rue Jardinière) .
9 h . 30, culte par MM. Affentranger et
Subry. Pas d'école du dimanche. Ven-
dredi soir : nouvelles missionnaires et in-
tercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — g h . 45, culte et
école du dimanche ; mercredi . 20 h. 15,
réunion rie témoi gnages.
Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48) . — Dimanche , 9 h. 30. culte et
école du dimanche ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prière.

Eglise évangt.lique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte. Vendredi, 20 h.,
étude biblique .

Eglise advcntiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte , M. Maeder. Mardi ,
20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). -
9 h. et 20 h., Services Divins.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 83). — Culte et prédication : ven
dredi. 18 h. 15 et samedi, 10 h.

Renseignements Services religieux Divers



Avenue
Léopold-Robert
à louer

tout de suite un local à l'usage '*
de magasin ou de local d'expo-
sition.
Surface 40 m2 environ.

S'adresser à l'Etude Jacot Guil-
larmod, notaire, 35, avenue Léo-
pold-Robert.

A vendre pour raison de santé,
dans village du pied du Jura vau-
dois, immeuble avec

CAFÉ
Caves, salle à boire, office et ap-
partement comprenant 6 chambres,
bains, garage. Grand couvert avec
jardin. Prix de vente : Fr. 75 000.—
y compris mobilier du café et de 2
chambres à 2 lits. Marchandises à
déterminer selon inventaire.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, Yverdon, service immobilier,
téL (024) 2 5171.
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A T T E N T I O N  !
LOTERIE O M N I S P O R TS

en faveur de la construction du Pavillon des Sports

AUJOURD'HUI: Distribution gratuite de ballons
à tout acheteur de 1 billet

Banc devant la Banque Cantonale Neuchâteloise

TIRAGE FINAL : 10 JUILLET

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne, Breitenrainstrasse 14

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Ce soir sensationnelle guinguette
sur l'eau, grande illumination
2 orchestres

BERTINAT ET SES SOLISTES
5 musiciens
À la guinguette, les

ALPENKAPELLE
Demain dimanche, son

formidable buffet froid
à discrétion
Réservation tél. (038) 6 72 02

JêLSM
AU BUCHERON

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

ml Q£
AU BUCHERON ffg
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v Voyages, vacances à l'étranger !
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/rf# 9ÈP> BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

1 S JmVimfOk CHÈQUES DE VOYAGE

|(JJ|\ /^S\ l'Ufê lON DE BANQUES SUISSES
(UJDO) 50, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
V&y Tél. 2 45 21 / 3 45 21

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Nous reconstituâmes le dollar : les numé-
ros concordaient.

Les préliminaires furent prometteurs. Nous
étions d'accord quant aux impérialistes bri-
tanniques. C'étaient des perfides, des hypo-
crites, des parasites. Il fallait lutter jusqu 'au
bout, extirper ces sangsues de la face du monde.

Mon Interlocuteur était devenu blanc. Je
glissai : il fallait moins de paroles et plus d'ac-
tes. Scandant mes mots pour leur donner du
poids , je continuai :

— Je suis venu en Irlande , car bientôt nous
allons déclencher une attaque retentissante en
Angleterre. J'ai besoin de votre aide. La don-
nerez-vous ?

— Cela dépend. Si c'est en notre pouvoir,
oui.

— J'ai besoin d'un passeport Irlandais.

Il se taisait.
— Ça m'est égal s'il est volé ou s'il est

périmé, mais j'en ai besoin.
Après un instant d'hésitation, il me répon-

dit que ce n'était pas impossible. Il disait cela
très lentement et avec une certaine tristesse.

Je voulus le ramener dans le sentier des
invectives anti-impérialistes, afin de ranimer
son ardeur cobative. Sans succès. Il reprit :

— Vous comprenez, notre groupe est dans
une situation très difficile. Nous sommes pour-
chassés par les Anglais, et même par le gou-
vernement irlandais. Nos chefs sont en prison.
Des dizaines de nos meilleurs hommes pour-
rissent depuis des années dans les cellules bri-
tanniques.

Il se levait :
— Dites à vos chefs que nous voudrions vous

aider , mais que nous ne le pouvons pas.
Dans la rue, il pleuvait. Sur le pont de la

Liffey , un homme saoul gisait sur le trottoir
humide. Il était minuit et demi, et il ne me
restait plus qu'à retourner à mon hôtel .

Je ne savais pas encore si j'allais retourner
à Paris pour partager le déprimant fatalisme
de Shlomo et mendier ma voiture dans le quar-
tier Saint-Paul , ou bien si je reprendrais le
chemin de Londres, risquant une réédition de
ma désagréable aventure de Folkestone. Le
dilemme fut résolu par ma découverte que je
ne possédais plus assez d'argent pour un billet
d'avion. Retourner à Paris par le train signi-

fiait passer l'Angleterre. Je pris donc un billet
de chemin de fer avec l'intention d'Interrom-
pre mon voyage à Londres.

A Holyhead , le port frontière anglais, je me
mis dans la file des sujets britanniques avec,
au visage, l'expression d'un veau qui entre à
l'étable, et je passai avec facilité.

Cinq heures plus tard , j'arrivais à la gare
d'Euston et me rendis immédiatement chez
Kedem.

— Ça va mal, lui annonçai-je, très mal.
Mais il y avait du nouveau. Kedem avait fait

une nouvelle recrue : une jeune fille dont le
père possédait une voiture qu 'elle pouvait
emprunter. Elle avait aussi fait un don de
deux cent cinquante livres à l'organisation.
Tout s'arrangeait.

— Qu 'est-ce que c'est comme voiture ?
— Une Humber.
— Sait-elle ce que nous voulons faire ?
— Bien sûr que non , me répondit Kedem

avec un geste horrifié. Je ne lui al rien dit ,
c'est à toi de lui expliquer .

— Est-ce que le Gros n'a pas changé d'ha-
bitudes ?

— Non. Il passe toujours à la même heure
Et voilà ! En un jour, un passage de la fron-

tière en slalom, de l'argent qui tombe du ciel ,
une voiture qui apparaît de nulle part . On n'al-
lait pas prétendre que les deux n'étaient pas
avec nous. Miraculeusement , le tableau avait
pris forme. Il ne manquait que le dernier ccup

de pinceau, la signature et la date d'exécution.
— Sl demain le Gros passe, dis-je à Kedem,

qui écoutait avec ravissement, nous faisons
l'opération le jour suivant, le mercredi.

Qu'allais-je raconter à cette nouvelle adhé-
rente ? Je ne pouvais tout de même pas lui dire
que j'avais besoin de la voiture pour zigouiller
un ministre de la Couronne I Le numéro mlné-
ralogique serait presque certainement relevé.
Nous n'avions pas de fausse plaque ; de plus,
il aurait été désagréable de manœuvrer dans
un quartier aussi surveillé sans papiers en
règle.

Comment lui expliquer ? Je me posais encore
cette question le lendemain , à l'heure du ren-
dez-vous à Hyde Park.

Le fanatisme sied aux hommes, mais enlai-
dit les femmes. Pourtant , c'était curieux, elle
était jolie , très jolie. On se baladait dans le
parc. Elle parlait avec un accent cultivé.

L'argent ? Il ne fallait pas la remercier,
c'était peu de choses. La voiture ? Mais certai-
nement, quand la voulions-nous ? U suffisait
de l'avertir un jour à l'avance.

— U nous la faudrait demain... Est-ce pos-
sible ?

— Oui, si vous voulez, seulement ramenez-
ia demain soir, car nous partons, mon père et
moi, passer quelques jours à la campagne.

— Vous l'aurez demain soir.

(A suivre)

Camping
Meubles « Lafuma », chaises, tablés,

relaxes, etc.
Tentes « La Prairie »
Parasols « Alexo »
Réchauds et gaz « Camping-gaz »
Réchauds et gaz «Camping-boy »
Matelas pneumatiques
Sacs de couchage duvet "* '
Grils « Mélior » et « Gim »
Lils de camp « Kurz »
Jerrican plastique ou métal
Sacs de montagne
Valises pique-nique 4 à 6 personnes
Sacs et récipients réfrigérants

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Nous cherchons à louer

Appartement
de 3 pièces, avec confort , pour un de nos
ouvriers sérieux, appelé à prendre des
responsabilités. Pour tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner au (039) 3 29 21, Arthur Imhof
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Bar a café
A vendre pour raison de santé dans
le vignoble neuchâtelois, à proximi-
té immédiate de la route nationale
5, établissement rénové présentant
80 à, 90 places, chambres et parc
de stationnement.
Bonne affaire en plein développe-
ment.
Première et deuxième hypothèques
à disposition.
Nécessaire pour traiter : environ
Pr. 100 000.—.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux, Neu-
châtel, tél. (038) 5 40 32.

Â remettre
pour tout de suite ou époque à con-
venir, dans région industrielle du
Jura
ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
COURANT FORT
ET APPAREILS MENAGERS
bien introduite et de vieille renom-
mée. Maîtrise fédérale pas néces-
saire. L'inventaire seul est à re-
prendre. Magasin bien achalandé.
Ateliers, garage, dépôts ; éventuel-
lement logement à disposition.
Paire offres par écrit sous chiffre
P 50 200 D, à Publicitas, Delémont.

OCCASIONS
avantageuses

1 tracteur
Hûrlimann H
20, 1954, état
Impeccable,
avec charrue
portée et lame
faucheuse. Prix
très avanta-
geux ;

1 tracteur
HUrlimann D
100, en très bon
état , avec lame
faucheuse et
charrue portée.
Prix avanta-
geux ;

1 tracteur
Guldner AP 20,
22 HP, 1954,
avec lame fau-
cheuse, totale-
ment revisé ;

1 tracteur
Pordson - Major
1952, état im-
peccable, avec
ou sans charrue
portée, pneus
arrière 11x36 ;

1 tracteur
Buhrer , 32 PS,
1951, avec mo-
teur Jeep (ben-
zine-pétrole) ,
avec lame fau-
cheuse et capo-
te, en bon état,
très avanta-
geux. :>; .. ¦ ¦ - • ,
Oskar Klauser-
Hâfliger , Reit-
nau (AG),
Traktoren-
werkstàtte, tél.
(064) 5 22 25.

¦

Une
affaire

1 dlvan-llt 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

3haud ,
X 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) 7139 49

LIGNIERES NE
7 juillet

Courses handicaps
Les Squadri «Arena» et
«Sparta» en compétition

Camping
A VENDRE,

coffre à bagages
transformable en
meuble de cuisine.
— Tél. au (039)
2 47 18.

Je cherche à acheter un petit

domaine
dans le Jura ou sur le plateau, de 20 1
25 poses.
Paire offres sous chiffre HO 14157, ai
bureau de L'Impartial.

Le parc avicole contrôlé, lre classe,
X. Schrlber-Javet, Route de So-
leure 20, Le Landeron (NE), téL
(038) 7 95 94

offre belles
poussa nés

de différentes classes d'âge
U. S. A. Rhode-Island, actuellement
pour la 5e fois championne de ponte

t au Contrôle fédéral de Zollikofen.
i| Excellents résultats aux Exposi-

tions de la saison écoulée. Souche O.
Schertenleib, Jens et Leghorn, éga-
lement excellente pondeuse.
Commandez au plus vite, même sl
vous les désirez plus tard.
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Machiniste
connaissant bien les machines à travailler
le bois est demandé.
S'adresser à H. Nldecker, fabrique d'arti-
cles en bois, à Rolle (VD).

Nous cherchons

1 mécanicien ou
1 mécanicien-électricien
pour différents travaux d'essais et contrôles en liaison
avec la fabrication.

Faire offres manuscrites ou se présenter à Métallique
S.A., 20 rue de l'Hôpital, Bienne.

f - - - - >
La Fabrique des montres et chronomètres ERNEST
BOREL, à Neuchâtel
engagerait pour le ler septembre ou date à convenir

employé (e)
de bureau

pour la fac turation , le contrôle du stock (machines
électroniques), si possible au courant des formalités
d'exportation et ayant des notions des langues alle-
mande et anglaise.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Offres par écrit avec curriculum vitae et photo à.
ERNEST BOREL & CIE S. A., fabricants d'horlogerie
Neuchâtel.

< J

Nous cherchons pour début août :

chef régleuse
acheveurs-

metteurs en marche
poseur de cadran

décotteurs
ENZO WATCH S.A. - LOSONE/
LOCARNO, tél. (093) 214 56.

On cherche pour tout de suite J '

1 sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par se-
maine.

S'adresser au Restauran t Cortina,
Bois-Noir 39. Tél. (039) 2 93 35.

r ^

1
PUBLICITAS S. A.
Succursale de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
habile dactylo, ayant si possible
notions d'allemand.

Poste intéressant et varié.

Prendre contact avec la direction.
Tél. (038) 542 25

(B
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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.

C. F. F.
La gare de La Chaux-de-Ponds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m 'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom : 

Adresse : 
Né le Célibataire'marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Nous cherchons

MÉCANICIENS
QUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre

secteur contrôle outillage aux personnes ayant

de l' initiative et une bonne expérience de l'outil-

lage et de l'étampage.

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
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engage pour date à convenir une
i

Jeune employée
de bureau

de langu e française , pour travaux de correspondance
et de secrétariat.
Place intéressante pour personne active, ayant de
l'initiative.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
à la Direction d'UNIVERSO S.A., Avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

A la suite de réorganisation, une Importante entreprise de Suisse
romande cherche une personne de langu e maternelle française
comme

secrétaire
DE SON DIRECTEUR GENERAL

Si vous possédez :
— le sens des responsabilités
— une bonne connaissance des langues
— une formation juridi que
— une expérience pratique

nous vous offrons :
— une place stable
— une activité très variée
— une ambiance de travail agréable.

Une grande discrétion entourera l'examen des offres manuscri-
tes et détaillées qui , accompagnées d'une photographie et des
copies de certificats seront adressées sous chiffre P 50 142 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

TARASS BOULBA

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Nicolas GOGOL

Traduit par André Chédel I
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Le jeune et vaillant Ostranitza commandait
toutes les armées cosaques. A ses côtés se trou-
vait son vieux compagnon d'armes et conseiller
Gounia . Huit colonels commandaient des régi-
ments de douze mille hommes chacun. Deux
lieutenants-généraux et le porte-enseigne géné-
ral chevauchaient à sa suite. Le grand étendard
était porté par le porte-étendard en chef ; un
grand nombre d'autres bannières, de drapeaux
et d'oriflammes claquaient au vent. Les écuyers
portaient les étendards , insignes du comman-
dement. Les officiers d'administration étaient
très nombreux , ainsi que ceux du train des
équipages, les greffiers et les détachements de
fantassins et de cavaliers. Les volontaires éga-
laient presque en nombre les cosaques régu-
liers. Ils provenaient de toutes les régions, de
celles de Tchugurine, de Péréiaslav , de Batou-
rine , de Gloukhov , du Dniepr inférieur, de ses
affluents et de ses lies. Des milliers de chevaux ,
des files interminables de chariots couvraient
la steppe. Le meilleur régiment parmi ceux des
cosaques était celui de Tarass Boulba. Lui-
même se distinguait entre les chefs par son

âge respectable, son autorité, son art militaire ,
et surtout par la haine qu 'il vouait à l'ennemi.
Les cosaques eux-mêmes trouvaient qu 'il dépas-
sait les limites dans sa cruauté féroce. Lors
des réunions militaires, ce n'était que carnage
et destruction qu 'il réclamait et sa tête grise
n'ordonnait pas d'autre jugement que le feu
ou la corde.

Les historiens décrivirent comment se déroula
cette campagne. En terre russe, on sait ce qu 'est
la guerre faite pour la foi. Elle est terrible ,
sans pitié, pareille à un récif inébranlable au
milieu de la mer sans cesse agitée. La masse
rocheuse s'élève des profondeurs de l'océan jus-
qu'aux nues. On l'aperçoit de toutes parts et
elle contemple avec dédain la vague qui la
heurte. Malheur au vaisseau précipité contre
elle ! Sa coque se brise, tout vole en éclats et
disparait , et les hurlements de détresse des
infortunes marins qu 'engloutissent les flots
remplissent l'air.

Les historiens décrivent minutieusement la
fuite des garnisons polonaises, abandonnant
les villes, la pendaison des intendants juifs sans
aucune forme de procès, l'infériorité montrée
par Nicolas Potocki et sa nombreuse armée
devant la ruée victorieuse des cosaques. Celui-
ci fut complètement battu et la moitié de son
armée fut noyée dans un fleuve. Encerclé dans
la région de Polonoié par les armées cosaques.
Potocki jura solennellement qu'il ferait accorder
aux cosaques de la part du roi et du gouver-
nement de Pologne toutes les libertés et le re-
tour des anciens privilèges. Mais les cosaques sa-
vaient la valeur des serments polonais. Potocki
n'aurait jamais plus caracolé devant les belles
dames sur son coursier de six mille ducats, il
n'aurait plus déployé aux élections le luxe inso-

lent qui fit sa réputation de banqueteur , sl un
grand nombre de popes russes qui se trou-
vaient à Polonoié ne l'eût sauvé. Lorsque les
membres du clergé, vêtus de leurs chapes dorées
sortirent en procession , précédés de l'évêque
coiffé de la mitre, crucifix en mains, les cosa-
ques se découvrirent spontanément et baissè-
rent la tête. Nulle puissance humaine, pas
même le roi , n 'aurait pu leur en imposer , mais
ils s'inclinèrent devant les popes. Le chef et
les colonels furent d'accord de laisser partir
Potocki , après qu 'il eut juré que leurs églises
seraient respectées et que l'armée cosaque ren-
trerait en possession de ses droits antérieurs.
Tous les colonels furent d'accord , sauf Tarass.
S'arrachant une poignée de cheveux gris, il
s'écria :

— Hé, vous, chefs et colonels ! Ne vous con-
duisez pas comme des vieilles femmes ! Les
Polonais sont des imposteurs , ils vous vendront
comme des chiens ! Et lorsque le greffier du
régiment présenta le texte du traité et que le
chef y eut apposé sa griffe , Boulba souleva son
yatagan au-dessus de la tête , en fracassa le
précieux acier comme on rompt une baguette
fragile , et , jetant au loin les deux morceaux ,
s'écria : « Adieu donc ! Comme les deux parties
de ce yatagan ne se réuniront plus jamais en
une seule arme, ainsi nous autres nous ne nous
reverrons plus sur cette terre. Mais, camara-
des, gravez mes dernières paroles dans vos
cerveaux... (ici sa voix prit un accent pathéti-
que qui troubla tous ses auditeurs) . Vous croyez
peut-être que vous êtes en possession de la paix
et de la quiétude ? Que vous avez obtenu vos
droits légitimes ? Eh bien , je vais vous dire
quels seront ces droits : toi , chef , on te videra
la tête, on la remplira de son et elle sera exhi-
bée sur les champs de foire ! Vous colonels

serez jetés dans quelque cachot souterrain, à
moins qu'on vous rôtisse tout vifs comme des
moutons ! »

— Quant à vous, mes amis, poursuivit-Il, se
tournant vers son fidèle régiment, que celui
qui veut mourir dignement, celui qui ne désire
pas s'éteindre doucement dans une maison con-
fortable, ni crever comme une charogne au
seuil d'une taverne, mais terminer ses jours en
véritable cosaque, tous couchés dans le même
lit, comme des époux, que celui-là me suive I
Peut-être préférez-vous rentrer chez vous, traî-
tres , pour porter sur vos dos les curés polonais ?

— Avec toi, colonel ; nous sommes avec toi !
s'écrièrent tous les soldats de son régiment, et
plusieurs Zaporogues des autres détachements
se rangèrent sous les ordres de Tarass.

— En avant, donc, puisque c'est ainsi î dit
Tarass et, renfonçant son bonnet sur le crâne,
il jeta un regard courroucé sur ceux qui res-
taient , se redressa fièrement sur sa selle et
dit: « Ne m'en veuillez pas à cause de mes paro-
les ! Maintenant, mes braves, allons rendre
visite aux catholiques I > Un coup de cravache
et son coursier partit , suivi par le détachement
de cent chariots et d'un grand nombre de fan-
tassins cosaques. A plusieurs reprises, Tarass
se retourna pour menacer du regard ceux qui
restaient, mais personne ne tenta de l'arrêter.

Le chef et les colonels étaient troublés, ils
pressentaient de graves événements. D'ailleurs,
les prophéties de Tarass se réalisèrent. Peu de
temps après se produisit la trahison de Kanev
et bientôt les têtes de plusieurs chefs ornaient
les places publiques.

Et que fit Tarass ? Celui-ci promena son
régiment à travers la Pologne, incendia dix-

< L'Impartial > est lu partout et par tous

On cherche

1 laveur
et

1 mécanicien sur autos
Entrée à convenir .
S'adresser au Garage Brancucci, Malleray.
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On engagerait pour entrée début
août

jeune employé
de bureau

Même débutant serait mis au cou-
rant.
Faire offres à Case postale 41501,
La Chaux-de-Fonds.

Bureau de vente d'une grande manufacture d'horlo-
gerie à Bienne cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (se) et capable.
Nous demandons : connaissances commerciales, prati-

que dans l'horlogerie, connaissance
des langues française, anglaise et
allemande.

Nous offrons : agréables conditions de travail, se-
maine de 5 jours, travail varié et
indépendant.

Prière de soumettre offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffre AS 15 775 J, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

COOPERATIVES
RÉUNIES

cherchent pour leur service des
combustibles

magasinier-
livreur

S'adresser Rue des Entrepôts 7, tél.
(039) 3 14 71.

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)
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cherche

employé de bureau
Travail varié, indépendant, avec responsabilités.

Offres sont â adresser à

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche jeune mécanicien de pré-
cision, capable et consciencieux,
en qualité de

micro-
mécanicien

pour des travaux dans le dépar-
tement électronique.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne.

Matières plastiques
Pour notr« fabrication d'outillage
nous cherchons

MÉCANICIEN
Travail varié et indépendant.

S'adresser à

INCA S.A.
Jardinière 151

L _

SPÉCIALISTE
DE PLACEMENTS DE CAPITAUX

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.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

huit villages, près de quarante églises catholi-
ques, et il approchait de Cracovie. Les cosa-
ques pillèrent un grand nombre de châteaux,
en massacrèrent les occupants et répandirent
sur le sol les vins de choix et les spiritueux ;
les riches vêtements et les meubles précieux
furent déchirés et fracassés. « Ne ménagez
rien ! » disait Tarass. Les gracieuses filles aux
sourcils noirs, aux blanches poitrines, furent
brûlées vives ; ne trouvèrent grâce pas même
celles qui se réfugiaient dans les églises : on
les livrait aux flammes en même temps que
les chapelles. On voyait leurs bras blancs s'éle-
ver vers le ciel parmi les flammes et la fumée
et les cris déchirants qu 'elles poussaient
auraient pu , semblait-il , émouvoir de pitié la
terre elle-même. Mais les durs cosaques res-
taient insensibles : ils ramassaient les enfants
dans les rues à coups de lance et les jetaient
dans le brasier. « Maudits Polonais , ceci est le
service mortuaire d'Ostap ! » disait Tarass. Et
ces incinérations se répétèrent dans toute la
Pologne jus qu'à ce que le gouvernement com-
prît qu 'il ne s'agissait pas de simples actes de
brigandage. Potocki fut chargé de s'emparer
de Boulba ; on lui confia pour ce faire cinq
régiments.

Les cosaques , empruntant des chemins
détournés, purent se soustraire à la poursuite
des Polonais ; grâce à leurs excellents che-
vaux tatares, plus d'une situation périlleuse leur
fut évitée. Cependant , l'ennemi les poursuivait
sans trêve et les atteignit au bord du Dniestr ,
où Boulba s'était retranché dans les ruines
d'une forteresse désaffectée pour y prendre
haleine. Celle-ci était bâtie au sommet d'une
pointe escarpée , surmontant une boucle du
fleuve ; ces ruines paraissaient à chaque ins-
tant s'écrouler dans le précipice. Encerclés par

Potocki, les cosaques se défendirent vaillam-
ment pendant quatre jours à coups de fusil ,
de pierres et de briques. La provision de muni-
tions étant épuisée, Tarass ordonna une sortie
à travers les rangs polonais. Il semblait que
l'entreprise serait couronnée de succès — grâce
à leurs coursiers — lorsque Boulba arrêta sou-
dain son cheval : « Halte ! Mon brûle-gueule
est tombé dans l'herbe ! Je ne veux pas qu 'il
reste aux mains des damnés Polonais ! »

Et il se pencha pour ramasser sa vieille bouf-
farde qui l'avait accompagné dans tant de
campagnes terrestres et maritimes. Mais une
nuée d'ennemis s'abattit aussitôt sur lui ; il
voulut se dégager d'un puissant coup d'épaules ,
mais il ne les vit pas comme autrefois tomber
sur le sol. « Ah , vieillesse, vieillesse ! » dit le
vieux cosaque avec tristesse, et de grosses lar-
mes coulèrent sur ses joues. Cependant , sa
vieillesse n 'était pas la cause de son échec ;
mais la force numérique de l'ennemi. Tarass
fut ligoté par une dizaine de mains. « Te voilà
capturé , corbeau , trouvons maintenant des tor-
tures qui soient dignes de lui ! » hurlaient les
Polonais. Et il fut convenu , avec l'assentiment
du chef , de le brûler vif en présence de toute
l'armée. Non loin se trouvait un arbre sec en
partie fracassé par la foudre. On l'y attacha
aussitôt et on lui cloua les mains au tronc après
l'avoir juché assez haut , afin qu 'il pût être vu
de très loin. On prépara un bûcher au pied de
l'arbre... Les flammes commencèrent à mon-
ter , mais Tarass ne s'en souciait pas ; de son
observatoire , il examinait la situation des cosa-
ques qui battaient en retraite. « Occupez vite
la colline derrière la forêt ! » criait-il. « Ils
seront incapables de vous y suivre ! » Mais la
brise emporta ses paroles. « Us sont perdus !
irrémédiablement perdus ! » se dit-il avec

anxiété, et il baissa la tête. Mais bientôt ses
yeux brillèrent de joie : il avait vu parmi les
saules les étraves de quatre barques. Réunis-
sant ses dernières forces , il s'écria : « Vers la
rive, mes braves, vers la rive ! Dirigez-vous à
gauche , descendez vers le fleuve ; il y a des
embarcations , prenez-les toutes pour qu 'ils
soient incapables de vous poursuivre ! »

Le vent ayant tourné, les paroles du vieux
cosaque parvinrent aux oreilles des Zaporo-
gues. Mais ce conseil lui valut un coup de
matraque qui lui fit perdre connaissance.

Les cosaques, sur leurs coursiers , dévalaient
à toute vitesse par un chemin sinueux et rabo-
teux , mais la poursuite était vive. Tout à coup,
la pente apparut presque verticale. Une seule
chance de salut leur restait : celle qui con-
sistait à se précipiter dans l'espace avec leurs
montures. C'est ce qu 'ils firent d'un commun
accord . D'un coup de cravache accompagné
d'un cri guttural , les légers chevaux tatares,
pareils à des oiseaux, décrivirent une courbe
dans l'espace , franchirent l'abîme et allèrent
s'abattre dans les flots , soulevant des jets
d'écume. Deux corps seulement s'écrasèrent sur
les rochers de la rive. Entre temps, les cosaques
nageaient à cheval et s'emparaient des embar-
cations. Les Polonais, parvenus au bord de
l'abîme , s'arrêtèrent net ; Ils étaient stupéfaits
du spectacle qui s'offrait à leurs yeux et se
demandaient s'ils poursuivraient les cosaques.
Un jeune et bel officier , le frère de la belle Polo-
naise qui avait séduit André, s'élança coura-
geusement dans l'abîme. Son cheval pirouetta
et vint s'écraser sur les rocs acérés où le corps
déchiqueté du cavalier resta accroché parmi
les buissons souillés de cervelle et de sang.

Lorsque Tarass Boulba revint de son éva-
nouissement, les cosaques étaient hors de toute

atteinte de l'ennemi, ils ramaient avec énergie
sur le Dniestr. Les yeux du vieux chef brillè-
rent de plaisir.

— Adieu , compagnons, criait-il encore , ne
m'oubliez pas et revenez au printemps pro-
chain pour ne pas vous engourdir ! Pensez-vous
nous avoir vaincus, damnés Polonais ? Croyez-
vous qu 'il existe une chose dont le cosaque ait
peur ? Prenez patience ! Le jour viendra où
vous saurez ce que c'est que la foi russe ! Ceux
qui sont proches comme ceux qui sont éloignés
sentent déjà ce moment approcher : de la terre
de Russie nous viendra un tsar et nulle puis-
sance au monde ne saura s'opposer à lui I...
Les flammes s'élevaient toujours plus hautes,
lui brûlaient les pieds, léchaient le tronc de
l'arbre tout autour de lui... Mais quelles flam-
mes, quels supplices, quelles puissances sur la
terre seraient-elles capable de vaincre la force
russe ?

Les eaux du Dniestr coulaient tumultueuse-
ment dans un lit plus ou moins profond dans
lequel on distinguait par endroits des bancs
sablonneux ; un grand nombre de petites baies
naturelles et de ruisseaux étaient masqués par
les joncs et les saules qui croissaient sur les
rives , où abondaient les pluviers, les martins-
pêcheurs , les grands et les petits échassiers.
On entendait le cri strident du cygne se réper-
cutant au-dessus de l'étendue éblouissante , sil-
lonnée en tous sens par les sarcelles et les cor-
morans. Les cosaques ramaient en cadence , se
déplaçant rapidement à l'aide de leurs légères
embarcations à deux gouvernails ; tout en évi-
tant prudemment les bancs de sable — ce qui
faisait prendre leur envol à des multitudes d'oi-
seaux — ils s'entretenaient de leur chef .

FIN

Pour atelier de montage, fabrique
de cartonnage, région Léman, de-
mande

cartonnier-gainier
(ou relieur)

ayant du goût pour les travaux de
collage et montage. Nous nous char-
geons de la formation du titulaire
qui aurait la possibilité d'avoir une
place intéressante avec bon salaire
et travail varié.
Paire offres sous chiffre PR 39649 L
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite

serveuses
éventuellement
TOURNANTE ou REMPLAÇANTE

Bar à café Le Rubis
*

Av. Lébpold-Robert'TSrLa; CHàHi-
de-Fonds.

_MIGR0S
cherche
pour ses entrepôts situés à MARIN/NE :

chauffeurs poids lourds
expérimentés ;
¦

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

chauffeurs surnuméraires
pour emploi temporaire.

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

Meuble ancien
A vendre une grande armoire Renaissan-
ce, hauteur 2,50 m., largeur 2,13 m. Très
belle pièce provenant d'un château .
Offres sous chiffre T 72 342 Y, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Vespa
125 cm3

i960 , revisée.
Tél. (039) 31139.

IMPORTANT ETABLISSEMENT
INDUSTRIEL
DU TESSIN MERIDIONAL

cherche

OUTILLEURS et
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
qualifiés, de formation universelle, pour
la fabrication et l'entretien d'outils
et d'appareils précis de petite méca-
nique.
Travail varié, intéressant et bien rétri-
bué, situation stable et bonnes condi-
tions de travail.
Semaine de 5 jours. Cantine attachés
à l'entreprise. Institutions sociales.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites accompagnées da
copies de certificats sous chiffre 7112
« ASSA », Lugano 1.
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¦Ĉ m/f l'i »1 fl 8^1 ̂ Ji lAfli V' 38 BT-PBW ï̂r-BS _̂____B 'IS """̂ îl/

-

les perles d'un éclat incomparable , Il B̂ D̂ f̂cJ-__-BÉ_ÉÉÉBi | ; E l
pour un prix raisonnable, votre bijoutier % ¦  

' J
montées selon votre goût 57, av. L.-Robert ^Hœ»-̂

et toujours garanties trois ans. i tél. (039) 210 42

Tous les enfants
aiment particulièrement les
jus de fruits Susy, parce
qu'ils ont des acides de
fruits stimulants purs et des
arômes de fruits véritables ;
c'est ce qui fait la saveur
des „
ĝ»-*«̂ _ Grapefruit FÏÏF(M) citron mj
 ̂ i* Framboise ĥ ^â

VLG HERZOGENBUCHSEE

DOCTEUR

Berthet
absent

jusqu 'au 9 août

r "̂
POUR L'HOMME MODERNE

une coupe
au rasoir

EXÉCUTÉE PAR SPÉCIALISTES

SALON HUBERT Balance 14
Téléphone (039) 21975

V J

I J '
ai combattu le bon combat .

J' ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7

Madame Marthe Ray-Weber ;
Monsieur Jules Ray, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Robert Ray, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame John Ray et leur fils, à

Bienne ;
Madame Marie Birchler, à Zurich ;
ainsi que les familles Aebi, Brand, Savary, Taher-
Aebi, Gerber, Donzé, Ray, Canton, Gogniat, Rubin,
Weber, Diinkl, Schmid, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André RAY
SERGENT-MAJOR

Chef de la 2me Brigade

leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 56e
année, après quelques mois de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1963.
L'incinération aura Heu lundi 8 juillet, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 20.

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

________________________________________________________________________________________

I
Repose en paix cher époux ,

Tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Nelly Porret-Roulet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Porret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Roulet ;
ainsi que les familles parentes et alUées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien P O R R E T¦
_ . 5

S

ieur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi
soir , dans sa 59e année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1963.
L'incinération aura lieu lundi 8 juillet, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 31.

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

HHBMH—«MagM^^^M—^^m^—^Ka

Profondément émus par les marques d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, les enfants et petits-enfants de

MADAME MARIE DUBOIS
expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

___________________________________¦_-_--__==

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Bolonce 16 Téléphone |our et nuit (039) 2 26 V6
Auto-corbillard loutes formalités

LA SOCIETE
DES AGENTS
DE LA POLICE
CANTONALE
NEUCHATELOISE
a le pénible devoir
de faire part du dé-
cès de son membre ,

Monsieur

André RAY
Sergent-major
de gendarmerie j

survenu le 5 juillet I
1963, à La Chaux- j
de-Fonds.
Pour les obsèques, se I
référer à l'avis mor- I
tuaire de la famille. g

VARAZZE
(Italie)

Hôtel AKISTOIN
Situation panora-
mique et tranquille
à 100 m de la mer
Chambres avec bain
ou douche Jardin
garage — Rensei-
gnements : tel¦ 039) 5 33 39

Batteuse
A vendre batteu-

se roulante «Agrar»
avec aspirateur à
poussière, ayant ser-
vi deux ans. Prix
intéressant. — S'a-
dresser à J. Mail-
lard, Ponthaux
(FB) . Tél. (037)
3 52 86.

2 Jeunes gens cner-
chent

travail à la
demi-journée

— Ecrire sous chif-
fre L T 14226, au bu-
reau de L'Impartial.

ATTENTION
Par kilo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.-*-
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 8,50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

MIW-«lllll.llillWM_HI

DOCTEUR

BOSSHART

absent
jusq u 'au 28 juillet

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Halle

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

Aux annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour le_
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposes
lusqu 'â 24 heures dans ia boîte â lettres,
rue Neuve 14. ou â notre case postale, en
nent .ionnant clairement sur l'envol : < Avi?
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
'dltlon II en est de même pour les avis
tardifs 130 mm haut colonne en réclame)
l' ouï l'édition du lundi , les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
i grandes annonces avant)
D'autre part , pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable , tous
les temps extrêmes ci dessus sont avances
de 24 beurcs Seuls les ordres accompagnes
du matériel adéquat et en possession de
l 'impnmene en temps voulu pourront pa-
aitre ; quant aux autres Us seront ren-

voyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer &
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement

Administration de t L'IMPARTIAL •
Tel (039) 3 24 01, en service de jour ,

(039) 2 53 77, en service de nuit

1 Avis à nos abonnés
LES
CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours). La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'avan-
ce, avec indication des ancienne et
nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements
doivent nous parvenir jusqu 'au
jeudi à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger^ les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour.
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IV b 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

A REMETTRE COMMERCE DE

gypserie-peinture
pour cause de santé. Affaire très intéres-
sante.

Faire offres sous chiffre AE 14 329, an
bureau de L'Impartial.

I VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie faciles en
atelier.

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

| SOMMELIÈRE
• . . ou

SOMMELIER
est demandé par café-brasserie de
la ville.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14338

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.

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A Berner-Chavailloz lél (039) 5 35 30

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

Jeune homme ayant
permis de conduire
cherche

emploi
pour la période des
vacances, du 15 juil-
let au 5 août. Ecrire
sous chiffre B A
14230, au bureau de
L'Impartial.

Jeune et habile

fjffBffif

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie , rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Pr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—, Jusqu 'à
1 590.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRENIER 14

m^Je^L

décoratrice
spécialisée dans la confection CHERCHE
PLACE à partir du 15 août.
Offres sous chiffre HD 14 498, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

SIMCA
en bon état. Moteur
40,000 km. Très bas
prix. — Tél. (039)
3 33 86.

Ancien

commerçant_.
actif , de la branche alimentaire,
cherche emploi, éventuellement as-
sociation , dans bonne entreprise.

Pour renseignements, écrire sou.1-
chiffre KM 14 320, au bureau de
L'Impartial.

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.

Carrosserie Saint-Christophe, à
Delémont, tél. (061) 2 22 87, cher-
che

tôliers en carrosseri e
et

peintres en carrosserie
Entrée tout de suite ou â convenir

Pourquoi attendre chérie? I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

. «PTC sans caution jus-¦

ËpKr I 1* qu'air. WO.-«-¦
¦ T lit « « cordèsfacilem^ntB

¦ tout. Pers
o
0
u
n
rs ement, échelonnés ius-B

Atelier de réglages
cherche 200 à 300 pièces par jour, simples,
point d'attache dirigé, point d'attache in-
tégral.
Paire offres sous chiffre P 4055 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

RESTAURANT OES STADES
Charrière 91

Samedi 6 juillet 1963, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DES PROMOTIONS
conduit par l'orchestre The Ondina

Tous les samedis : danse
Se recommande : Famille Marchon

(
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4 4
% Le conflit sino-soviétique sera-t- 

^
^ 

ii profitable à l'Ouest ? Et parai- 
^4 lèlement , à la suite de ce conflit , 4

4, la conférence sur l'interdiction des 4
$ essais nucléaires aura-t-elle les 4
4 résultats bénéfiques que le monde 2
y y4 libre en attend ? 4
4 Le «Guardian» , journal britan- 4
% nique, résume bien le pessimisme 4
'4 qui se manifeste , à ce sujet , dans 4,
4 les milieux les plus autorisés : ^4 «L'attitude chinoise comporte 4
'', manifestement des dangers pour la 4.
y y
4 paix du monde, et il n'est pas ^
4 certain qu'en définitive l'Ouest ga- 4
£ gnera à une rupture dans le bloc 4

^ 
communiste. Ainsi que l'a fait re- 

^
^ 

marquer M. Thant , la semaine der- ^
4 nière, il n'est pas impossible que ^4 les grandes puissances aient man- 4
4, que le coche dans les négociations 

^2 sur les essais nucléaires, car la 4
y y
4 Chine continuera certainement de $

son côté». 4
Cette perspective est évidem- 

^ment peu réjouissante , au moment 
^où une charte ne pourrait pas ré- ^gler cette interdiction pour la to- 4

talité des pays. 
^Mais, il reste peut-être un moyen 
^d'arriver à une solution : l'admis- ^sion de la Chine à l'ONU ne l'obli- ^gerait-elle pas à s'aligner plutôt 
^que de jouer au dissident et de re- 4

présenter ainsi un danger constant ^pour la paix ? ^P. Ch. '4

Martelli aorait été la victime de pressions soviétiques
AFP — L'audience d'hier matin du procès du savant atomiste italien

Giuseppe Martelli , accusé de violation de la loi sur la protection des
secrets de la défense nationale, a été marquée par la plaidoirie de la
défense. Auparavant toutefois , un dernier témoin, M. Kenneth Henry Bin-
ning, du centre de recherches des applications pacifiques de l'énergie ato-
mique, était venu préciser que « le docteur Martelli poursuivait des expé-
riences sur la physique des plasmas », mais que ces travaux ne concer-
naient pas la défense nationale ».

L'avocat de Martelli , Me Jérémy
Hutchinson, a commencé son plai-
doyer en soulignant que «cette affai-
re évoquait la guerre insidieuse que
poursuivent les Russes contre cha-
cun de nous». Martelli , a poursuivi
l'avocat , a rencontré des Russes lors
de conférences scientifiques.

Parmi les Russes rencontrés se
trouvait «le bon vivant , aimable bu-
veur et grand gourmand Karpekov*,
le contact soviétique de Vassall. Le
Russe a tenté d'entraîner le savant
italien à trahir. Il l'a menacé et lui
a décrit en termes idylliques la vie
de Pontevorvo en URSS. Karpekov ,
a même affirm é à Martelli , selon l'a-
vocat , même qu 'il «avait des amis

dans la police et même à Scotland
Yard».

Karpekov ayant quitté inopiné-
ment la Grande-Bretagne six jours
avant l'arrestation de Vassall , com-
ment savait-il que Vassall allait être
arrêté . Quelqu 'un lui a donné une
indication à ce sujet , a poursuivi
l'avocat. Maitre Hutchinson en vient
alors aux preuves matérielles qu 'il
considère comme ridicules». Les his-
toires de chaussures à talons creux
et d'appareils photographiques relè-
vent de l'imagination», a-t-il dit en
faisant comparaître à ce propos un
témoin : l'Italien Renato Rossetti.
Celui-ci a affirmé avoir fabriqué des
chaussures à talons creux et que
Martelli était son client.

L'accusé a confirmé hier après-
midi , les déclarations faites par
son avocat . Après avoir décrit com-
ment il avait fait la connaissance du
Russe Karpekov en 1955, alors qu 'il
était professeur à l'Université de Pise
et décrit comment des amabilités les
Russes en étaient venus aux mena-
ces.

Le savant italien a révélé aussi que
les services de renseignements sovié-
tiques possédaient la liste des voi-
tures automobiles utilisées par les
services secrets. Cette liste , a-t-il
affirmé, lui avait été montrée par le
secrétaire d'ambassade soviétique
Karpekov qui avait ajouté : «Nous
avons des amis partout y compris à
Scotland Yard».

La crise gouvernementale aux Pays-Bas
AFP — Ce sont les libéraux , et non les socialistes qui , avec les trois

partis confessionnels formeront le prochain gouvernement néerlandais.
Ainsi, en a-t-il été décidé la nuit dernière, à l'issue de la réunion qu'ont

tenue, toute la journée , chez M. Louis Beel (catholique , chargé d'une mission
d'information) les présidents des quatre partis (catholique , libéral , anti-
révolutionnaire et chrétien-historique).

50 jours après les élections , on se retrouve donc, plus ou moins, devant
la reconduction du gouvernement démissionnaire.

La reine a été informée par téléphone de l'accord réalisé entre les
principaux laeders et il est probable qu'elle chargera aujourd'hui , un
homme politique de constituer le gouvernement sur la base de cet accord.
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Accident mortel
ATS — Hier peu avant 23 heures ,

un Italien d'une soixantaine d'an-
nées habitant Bussigny a été happé
par une automobile alors qu 'il che-
minait à gauche de la chaussée dans
cette localité . Il a succombé peu
après , en présence de son fils âgé
d'une vingtaine d'années qui eut une .
terrible crise de désespoir.

Une femme-escroc
condamnée à Zurich

ATS — La Cour d'assises de Zurich
a condamné après plusieurs jours de
débats, une ménagère de la ville,
âgée de 44 ans, mère de 5 enfants, à
deux ans et demi de prison pour
escroquerie par métier, d'un mon-
tant total de Fr. 200 000.—, falsifica-
tions de documents et complicité
clans une tentative d'avortement.

Un rotor brise sa cage :
10 blessés

UPI — Le rotor d'un puissant al-
gernateur a, pour des causes qui
n'ont pu encore être déterminées ,
pulvérisé la cage de bronze où il se
trouvait enfermé , projetant des
morceaux de métal dans toutes les
directions aux ateliers de la Com-
pagnie générale électrique rue Ober-
lin à Nancy.

On devait relever trois blessés
graves, dont un très grièvement at-
teint , tandis que sept autres mem-
bres du personnel qui travaillaient
sur place s'en tiraient avec des bles-
sures légères et pouvaient après des
soins à l'infirmerie de l'usine rega-
gner leur domicile .

Etouffé dans son duvet
ATS — Un enfant âgé de quelques

mois seulement, le petit Pascal De-
gaspari , dont les parents habitent
Martigny, a été trouvé mort dans
son berceau . Il s'était étouffé dans
son édredon.L'Angleterre passe de gauche à droite !

De nouveaux signaux de circulation sont introduits en Angleterre : ceux uti-
lisés sur le continent . Il s'agit en e f f e t  pour les Anglais d'adopter la conduite
à droite. Ce changement sera achevé en Grande-Bretagne dans 5 ans et ne
coûtera pas moins de 264 millions de francs suisses. On évalue à environ
1.600.000 le nombre des signaux de circulation en Angleterre , et la plupart
d'entre eux devront être changés. Pour l'instant on s'instruit , non sans

peine... (ASL)

Commandos

Pour mieux distinguer les choses
sous l'eau , il leur fallait s'emplir la
bouche d'huile. Us la rejetaient par
petites gorgées. Le nuage d'huile
ainsi interposé entre leur œil et l'ea i
de mer faisait office de lunettes
sous-marines. Heureux encore quand
ils n'allaient pas s'empêtrer dans les
filets d'alarme ou s'empaler sur les
lances effilées que les ennemis dres-
saient sous l'eau pour se défendre.
Malgré leur équipement, à nos yeux
dérisoire , les urinatores accomplirent
de nombreux exploits d^fensifs et
offensifs : attaques sous-marines, des-
tructions d'o1- -tacles , ravitaillement

d'assiégés, et même transports de
messages gravés sur des bracelets
de plomb.

Ces pr:;-'rseurs de la guerre sous-
marine n 'eurent guère de suiveurs
pendant de longs siècles. Mais en
1565, un fameux combat sous— "rin
devait faire beaucoup de bruit : celui
de Malte où la flctte de l'armée otto-
mane dirigée par le Vizir Mustapha
venaient mettre le siè^e devait le
port de la Valette puissamment fo r-
tifié par des palissades de pieux. Les
plonc urs de Mustapha se mirent à
l'eau pour abattre l'obstable à la
hache.

J. R. DELÉAVAL

MILAN - ATS-Reuter - Un chas-
seur à réaction a été atteint par la
foudre. L'appareil a explosé, mais le
pilote a pu se sauver en parachute.

TOULOUSE - UPI - Un sadi que
s'est attaqué à une femme d'une cin-
quantaine d'années , a abusé d' elle ,
puis l'a lacérée à coups de couteau.

ULM - ATS-DPA - A la sortie de
Tautostrade près d'Ulm, une automo-
bile roulant à vive allure avec des
pneus lisses, a dérap é et est entrée
en collision avec un camion. Les trois
occupantes ont été tuées sur le coup.

DEAUVILLE UPI - Aujourd'hui , de-
vant 1000 invités , le comte Hubert
d'Ornano et la comtesse Isabelle Po-
tocka recevront la bénédiction nup-
tiale.

Nouvelles brèves

UPI - Le présiden t des Etats-Unis
a tiré des conclusions de son voyage
en Europe , au cours d'une émission
télévisée.

Il a une fois de plus exalté le mé-
rite et le travail des USA en Europe.

« Notre ferme position pour la dé-
fense de la liberté , pour la paix et
pour la justice nous a valu , je
pense , la confiance et le respect des
peup les du vieux continent. »

Il a terminé son allocution en affir-
mant sa conviction sur la commu-
nauté des buts poursuivis et constaté
que si l'Europe n 'est plus celle d'an-
tan , il y a encore beaucoup de pro-
grès à réaliser et il y aura encore des
déceptions.

Des capucins condamnés
Reuter — Trois capucins ont été

condamnés hier soir à Messine à 13
ans de réclusion chacun. Us ont été
reconnus coupables de complicité
avec la mafia. Us ont été libérés du
chef d'accusation de complicité d'as-
sassinat sur la personne d'Angelo
Cannada , propriétaire foncier. Ce
dernier avait été abattu par des hom-
mes masqués après qu'il eût refusé
de donner suite à une demande de
chantage.

Les frères capucins avaient été ac-
quittés en juin dernier par un Tribu-
nal de district , les pères ayant pu
faire valoir qu'ils avaient agi par
contrainte.

Les accusés sont le père Carmelo,
84 ans , le père Agrippino, 40 ans, et
le père Venanzio, 47 ans.

Kennedy conclut

UPI — Dimanche, dix millions d'é-
lecteurs se rendront aux urnes en
Argentine pour élire un nouveau pré-
sident et pourvoir 21.172 postes à
tous les échelons de la nation.

A la veille de cette consultation,
qui devrait constituer une tentative
pour restaurer la démocratie dans
un pays à la situation troublée où
les gouvernements ne parviennent à
garder qu 'un équilibre chancelant ,
l'atmosphère demeure tendue, en
dépit du fait que les forces armées,
qui avaient fait annuler les der-
nières élections générales de mars
1962, se sont engagées à faire res-
pecter l'ordre et la légalité.

Messages Est-Ouest
Le message adressé par M.

Krouchtchev au pré sident Kennedy
à V'occasion , de^ l'Indépendance Day
était ainsi formulé :

«A notre époque , l'époque du déve-
loppement et du contrôle de l'éner-
gie nucléaire et de l'exploration des
profondeurs de l'univers, le main-
tien de la paix est devenu vital pour
l'humanité» .

Le président Kennedy a répondu :
«La révolution américaine était

basée sur le désir de notre peuple de
construire une nation libre dans un
monde de paix. Aujourd'hui ce dé-
sir de paix est plus for t  que ja-
mais...»

«C' est pourquoi je  partage votre
désir, exprimé dans le message que
vous nous avez adressé , de nous en-
gager à résoudre les problèmes qui
nous divisent . J' ai confiance que
nous pouvons réaliser la pa ix mon-
diale , une paix juste et une paix du-
rable» .

LANCEMENT D'UN MISSILE

AFP — Un missile de portée inter-
continentale «Minuteman» a été lan-
cé hier de la base aérienne de Van-
denberg. La mise à feu a été réussie.

10 millions d'électeurs
en Argentine
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Soyons logiques
jj UPI — Ayant été informé, à la
jj suite d' un examen radiologique , |
1 qu 'il était l'heureux possesseur p
g de quatre reins , alors que le f
g commun des mortels n 'en possè.- j
g de que deux , Patrick Prendiville , j
1 un Néo-Zélandais , après , un mo- |
g ment de réflexion , a déclaré :
f§ «Si je comprends bien , mon orga- l
i nisme a besoin de deux fois p lus
1 de bière pour vidanger la paire |
I de reins supp lémentaire. »

Le Roi Olav de Norvège avait fai t
savoir qu 'il désirait que son 60e an-
niversaire soit célébré discrètement ,
ce qui n'était pas du goût de ses su-
jets.  Les rues d'Oslo avaient été pa-
voisées avec des bannières portant
le monogramme du roi et avec des
bouquets d'oeillets rouges . Le roi du
Danemark , à droite, a tenu à félic i-
ter person nellement son voisin Olav .

(ASL)

Anniversaire
et discrétion

Reuter - Les 88 femmes alpinistes
qui avaient commencé jeudi l'ascen-
sion du Mont-Blanc ont été contrain-
tes de renoncer à leur entreprise en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphéri ques.

Elles étaient accompagnées de 13
guides, 6 policiers et 2 hélicoptères.
Sur les 88 alpinistes, on compte 59
Italiennes, 20 Françaises, 6 Yougosla-
ves et 3 Suissesses.

Abandon
au Mont-Blanc

Le tristement célèbre Dr Ward a
quitté le tribunal de Marylebone en
taxi après avoir été libéré sous cau-
tion de 24.000 f r .  Il a été reconnu cou-
pable de 6 des 8 chefs  d'accusation
portés contre lui , plus une nouvelle
accusation de «gains immoraux».

(ASL)

24.000 Ir. de caution 1.

UPI — Un communiqué d i f f u s é
aujourd'hui par le service de presse
du Concile oecuménique annonce
que la commission de coordination
du Concile a pratiquement terminé
ses travaux , ayant approuvé le der-
nier des schèmes devant être sou-
mis au Concile à sa session de sep-
tembre.

La commission
de coordination du concile

Aujourd'hui...
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15 Renseignements. i
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Prévisions météorologiques
Le matin , temps généralement en-

soleillé. L'après-midi nuageux, ora-
ges isolés. Température voisine de 15
degrés tôt le matin, de 25 dans l'a-
près-midi.


