
Quelqu'un
protégeait-il le

troisième homme»?

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Comme si l'affaire Vassall , le scan-
dale Profumo, les procès de l'espion
Martelli et de Stephen Ward n 'a-
vaient pas déjà fourni une matière
suffisamment abondante à la presse

M. Harold Philby sert-Il d'agent de
liaison entre Londres et Moscou ?

h sensation et aux amateurs de
«thrillers» et de pornographie , voici
donc maintenant, l'étrange histoire
Philby. Vraiment , l'Angleterre noua
gâte : depuis quelques mois, il n 'y a
qu 'elle pour colorer à ce poin t — en
rose ou noir — une actualité interna-
tionale dont la grisaille monotone fait
souvent le désespoir des chroniqueurs.

Assurément l'affaire Philby, quant à
elle , n'est pas spécifiquement nou-
velle , puisqu 'elle n 'est vraiment qu 'un
tardif rebondissement de la fuite , en
mai 1951, derrière le rideau de fer , de
deux diplomates du Foreign Office ,
Guy Burgess et Donald Maclean -
fuite qui constitua l'un des plus sen-
sationnels épisodes de la guerre froi-
de. A cette époque, et depuis lors ,
la rumeur s'est répandue que Burgess
et Maclean , sur le point de tomber
dans les filets du M.-1. 5, furent avertis
juste à temps du danger qu 'ils cou-
raient par un « troisième homme ».
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Deux procès à sensation ouverts en Allemagne
Entretiens «chaleureux » Sp aak - Krouchtchev
Mesure économique supplémentaire contre Cuba
Le savant Martelli aurait déj oué les Soviétiques

Deux procès
Tandis que l'Allemagne de

l'Est juge par contumace, à Ber-
lin, le Dr Hans Globke, secrétaire
d'Etat de l'Allemagne de l'Ou-
est, poursuivi pour divers «cri-
mes de guerre, crimes contre
l'humanité et génocide», l'Alle-
magne de l'Ouest, elle, juge à
Carlsruhe trois espions de gran-
de envei'gure.

LE DR GLOBKE EST AC-
CUSE D'AVOIR FAVORISE LA
«LIQUIDATION» DE MIL-
LIONS DE JUIFS DURANT LÀ
DERNIERE GUERRE ET EN-
COURT LA PEINE DE MORT.

De son côté, l'accusé a retourné
au procureur, sans en avoir pris
connaissance, la copie de l'acte
d'accusation. On se souvient ce-
pendant du procès intenté, dans
les mêmes conditions, à M. Ober-
lander, ministre d'Allemagne qui
avait été mis en congé.

Les trois espions jugés, d'au-
tre part, à Carlsruhe ont recon-
nu sans hésitation leurs méfaits,
dont ils se glorifient. Il s'agit de
trois hommes travaillant jusqu'à
1961 au service de renseignement
d'Allemagne fédérale, qui ont
transmis aux Soviétiques des se-
crets touchant l'OTAN et qui
ont dénoncé des agents occiden-
taux de l'autre côté du rideau
de fer.

Us risquent une peine de ré-
clusion de 15 ans, la plus forte
prévue par le code.

LE CHEF DE CE RESEAU,
HEINZ FELFE, FUT CHEF
DU SERVICE D'ESPIONNAGE
NAZI EN SUISSE, DURANT
LA DERNIERE GUERRE.

C'est l'un de ses hommes qui
aurait rencontré Allen Dulles,
chef du contre-espionnage amé-
ricain à cette époque.

(AFP, UPI, Impar.)

Entretiens
Tout ce que l'on sait des en-

tretiens qui ont réuni MM. Spaak
ministre belge des aff aire étran-
gères, et Krouchtchev est qu'ils
ont été «chaleureux» et n'ont
pas por té ni sur le conf lit idéo-
logique Moscou • Pékin, ni sui-
tes f utures conversations pour
l'arrêt des essais atomiques.

Diverses personnalit és soviéti-
ques ont assisté à ces conversa-
tions. M. Spaak a pr écisé qu'il
n'était chargé d'aucune mission
et n'était l'intermédiaire de per-
sonne.

On n'a pas manqué de remar-
quer, d'autre part , l'absence de
Moscou de M. Krouchtchev, au
moment où se déroulent les con-
versations sino-soviétiques. Le
président du Conseil serait, pa-
raît-il , désireux de se reposer en-
core durant quelques jours à
Kiev, où il a rencontré M. Spaak.
Ce dernier, de retour à Moscou,
reprendra incessamment le che-
min de sa patrie. (UPI , Impar.)

Mesure
Les Etats-Unis, qui sont réso-

lument décidés à tout faire pour
achever l'isolement économique
de l'île cubaine, viennent de
prendre une nouvelle mesure à
cet effet.

Désormais, aucune transaction
financière avec Cuba ne sera au-
torisée, comme c'est déjà le cas
pour la Corée du Nord et la
Chine populaire.

On estime que les avoirs cu-
bains appartenant soit au gou-
vernement soit à des personnes
privées, qui sont bloqués dans
les banques américaines à la sui-
te de cette décision, s'élèvent à
environ 33 millions de dollars.

Les avoirs appartenant à des
Cubains résidant aux Etats-Unis
tombent également sous le coup
de cette restriction, dont les in-
fractions seront passibles d'une
amende de 10 000 dollars ou dix
ans de prison.

(AFP, Impar.)

Le savant
Selon l'accusé du procès d'es-

pionnage qui se déroule actuel-
lement à Londres, rien ne pour-
rait lui être reproché.

Evidemment, reconnaît-il, il a
reçu du «matériel» destiné en
particulier à la transmission de
messages en code et de vagues
instructions.

Il aurait, par sous-entendus,
été menacé par l'agent soviétique
avec qui il était en contact. Celui-
ci l'aurait traité d'«imbécile» par-
ce qu'il voulait travailler pour
l'Euratom.

On le comprend très bien ; cet-
te organisation s'occupe surtout
de science pure, alors que ce sont
plutôt les applications de la
science qui intéressent les So-
viétiques !

On apprend encore que Mar-
telli désirait empêcher son épou-
se de se rendre en URSS comme
elle le voulait, étant ignorante,
peut-être, de la situation.

(Reuter , Impar.)

Que signifie le sourire de Peron ?

L'ex-dictateur argentin a abor-
dé les élections dans son pay s
avec le sourire. Sans doute, pen-
sait-il s'y assurer une majorité
en sa f aveur. Il a dû déchanter.

En ef f e t , les sympathies des
électeurs argentins ont port é es-
sentiellement sur la pers onnalité
attachante du Dr Arturo Illia
(radical) que l'imagerie populai -
re se représente sous les traits
d'un brave médecin de campagne.

Selon les nouvelles datant de
la nuit, le Dr Illia l'emportait
avec 2 383 476 voix, contre
1556 681 à M. Alende (radicaux
intransigeants) et 1347 738 voix
à M. A ramburu, soutenu par
trois partis.

On peut se f aire une idée des
votes peronistes en comptant les
bulletins blancs, au nombre de
1 354 839, cette f açon de f aire
ayant été dictée par les syndicats
de cette tendance ; ce qui demeu-
re considérable si l'on tient
compte des conditions de ces
élections où les partis peronis -
tes étaient empêchés de se pré-
senter.

(ASL)

IDÉOLOGIES ET RÉALITÉS
La presse allemande s'accorde à

dire que le chancelier Erhard est
un partisan de l'entente f ranco-
allemande , mais à la condition ,
comme le fa i t  observer M.  Heinz
Linnerz . dans Documents , l'excel-
lente revue des questions alleman-
des, que cette entente permette de
maintenir le traité ouvert à l'Eu-
rope , qu'elle permette encore d'as-
surer l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la Communauté économi-
que européenne. C'est la position
même plus nuancée , qu 'a prise l'op-
position française à V Assemblée
nationale.

Le problème est d' ailleurs plus
vaste . Le traité franco-allemand
ira-t-ïl dans le sens d'une fédéra-
tion européenne , d'une véritable
intégration politique avec gouver-
nement supranational et Assem-
blée délibérante , qui exigerait des
limites aux souverainetés nationa-
les, ou bien dans celui d'une Europe
soumise à une hégémonie franco-
allemande , maintenant au surplus
I X . 'j solue souveraineté des nations,

ce qui serait sans aucun doute
l' opposé de la concep tion euro-
péenne , telle qu'on l'a entendue
jusqu 'à présent ? Serait-il le pré -
lude d'une indépendance de cette
« Europe des patries » à l'égard des
"tats-Unis , et, plus largement , des
Anglo-saxons? Dans ce dernier cas ,
le Traité risquerait for t , appliqué
dans cet esprit, de nuire à la
« solidarité nord-atlantique », — ce
qui exige « une étroite alliance avec
les Etats-Un is », et naturellement
exclut une hégémonie quelconque
de la France en Europe . Il semble
bien que sur ce poi nt, la plus
grande partie de l'opinion alle-
mande partage le point de vue du
vice-chancelier Erhard . Il n'est pas
impossible toutefois qu'une frac-
tion de l'opinion, surtout parmi les
jeunes , ne voie dans le Traité fran-
co-allemand la p romesse d'une po-
litique de revanche du côté de l'Est ,
des provinces perdues , de cette
Prusse orientale, berceau de l 'Alle-
magne unitaire. C'est pourquoi les
applaudissements , et l' enthousias-

par Rémy ROURE

me manifesté à l'occasion de la
visite du général de Gaulle risque-
rait for t  de créer des illusions et
d'aggraver une situation équivoque.
Le général de Gaulle s'est prononcé
un jour , et non sans raison, pour
le maintien de la frontière Oder-
Neiss. Il est douteux qu'il ait chan-
gé d'opinion . Nous ne croyons pas
qu'il songe à permettr e une poli-
tique belliciste et qu'au contraire il
voit , dans une Europe groupée au-
tour de l'Allemagne et la France ,
une force capable d' exercer un ar-
bitrage entre l'Est et l'Ouest , indé-
pendante des deux côtés, une Eu-
rope qui irait , quand cela serait
possible , jusqu 'à l'Oural . Il subor-
donne, semble-t-il, à l'idéologie
communiste phénomène passager,
la pérennité du sentiment natio-
nal.
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/ P̂ASSANT
Lorsque j'étais sur les bancs de l'école

on utilisait beaucoup ce qu'on appeUe
les moyens mnémotechniques. Ainsi
pour vous rappeler les différentes or-
thographes du mot «quand» on nous
faisait écrire la phrase suivante :
«Quand le Khan est à Caen, qu'en pen-
sez-vous ? Quant à moi je n'en sais
rien !»

Aujourd'hui je reprendrais volontiers
une partie de la dite phrase au sujet
des autoroutes...

— Qu'en pensez-vous ? Et quand se-
ront-elles terminées ? Quant à mol Je
n'en sais rien...

Ce que je souhaite en revanche, c'est
que si jamais les dites autoroutes se
terminent, elles ne soient pas bordées,
comme c'est le cas en ItaUe par exem-
ple, de l'affreuse série de panneaux pu-
blicitaires qu'on y découvre. En effet
ceux qui ont roulé entre Milan et Tu-
rin, ou Bergame ou Venise, ou ailleurs,
savent par expérience qu 'ils auront - vo-
gué durant des heures entre des flots
de vermouth variés, de chocolats di-
vers, de frigidaires ou de machines à
laver, quand ce ne sont pas hélas ! de
bonnes montres suisses, qu'on est navré
de voir en si fâcheuse et Innombrable
compagnie. Plus de paysage, plus de si-
tes, plus de forêts ou de prairies en
fleurs ! Rien que la réclame, encore de
la réclame, toujours de la réclame...

Inutile de préciser qu 'après une
épreuve visuelle aussi tassée le conduc-
teur est enclin à tout sauf à acheter
quelque chose. Il maud i t  la publicité, et
surtout ses abus, et souhaite que les
amoncellements de panneaux-réclame,
à l'extérieur des localités, disparais-
sent à jamais de ses yeux.

On sait au surplus que chez nous on
vient d'engager une campagne assez
vive contre cette façon détestable d'en-
laidir ou de défigurer le paysage. J'y
souscris de tout coeur, en espérant
qu 'on parviendra à libérer notre pays
de cette épidémie. Du simple point de
vue esthétique comme du point de vue
touristique, il convient de réfréner à
tout prix certaines Initiatives dangereu-
ses et surtout certains excès qui ne
pourraient que dégoûter les gens qui
viennent admirer la beauté de nos
sites.

Et cela d'autant plus que nous au-
rons prochainement hélas ! le plaisir
(?) de goûter encore la publicité à la
télévision 1 Le père Piquerez.



MERCURE - VÉNUS - MARS
recouverts de glace?

Une cosmogonie délirante
Au cours de l'été 1925, parvinrent

à de nombreuses personnalités al-
lemandes des lettres menaçantes qui .
en substance, déclaraient :

« Il faut maintenant choisir : être
pour la WEL ou contre elle. Ou vous
me croyez et me suivez ou vous de-
vez être traité en ennemi ». Signé :
Ing. Hans HOERBIGEE. « Rangez-
vous à nos côtés avant qu'il ne soit
trop tard. Sinon, lorsque nous aurons
gagné, vous et vos semblables irez
mendier dans la rue ».

Les trois lettres WEL étaient les
initiales de Welt Eis Lehre : Doctrine
de la Glace Universelle, et l'ingénieur
Hans Hoerbiger en était le prophète.

Sa doctrine enseignait une étrange
cosmogonie que voici , résumée d'a-
près Willy LEY. Il y a des millions
et des millions d'années, existait,
dans la constellation Columba, un so-
leil géant des millions de fois plus
gros et plus lourd que notre soleil.
Près de ce super-soleil était une pla-
nète gigantesque de nombreuses fois
plus lourde que Jupiter, couverte de
centaines de kilomètres d'épaisseur
de glace et complètement imbibée
d'eau.

Cette planète tomba dans son so-
leil et s'y fixa à une profondeur cor-

par Peter ERFINGER

respondant à sa gravité spécifique.
Son eau et sa glace furent changées
en vapeur surchauffée. Rien ne se
produisit pourtant pendant des mil-
lions d'années. Puis l'équilibre fut
perturbé par une cause inconnue. La
vapeur surchauffée fit tout exploser
en une masse tournoyante dans l'es-
pace. Ainsi naquirent notre soleil pt
le système solaire.

La planète originale était composée
en grande partie d'oxydes métalli-
ques. La chaleur en libéra l'oxygène
qui se combina avec l'hydrogène ténu
dont est empli tout l'espace. L'eau
ainsi formée congela en blocs de
glace cosmique pour devenir un for-
midable anneau de glace entourant
presque à angle droit tout le système
solaire. Cet anneau que les astrono-
mes croient être la Voie Lactée parce
que quelques étoiles brillent à tra-
vers.

Par suite de la résistance de l'hy-
drogène dans l'espace, un certain
nombre de ces blocs de glace sont
assez freinés pour être pris dans le
champ d'attraction du soleil et finir
pour y tomber. Chaque impact cause
une tache solaire et ces taches ont
un cycle de 11 ans parce que Jupi-

Her met ce temps pour tourner au-
tour du soleil.

Notre système solaire a évolué par
beaucoup de stades, avec plus de
trente planètes. Les planètes actuel-
les sont de deux types : les Héliodes
(planètes intérieures), surtout métal-
liques, et les Neptodes (planètes ex-
térieures) presque entièrement cons-
tituées de glace. D'où leur faible gra-
vité voisine de celle de la glace.

Lorsqu'un bloc de glace cosmique
tombant vers le soleil rencontre l'at-
mosphère terrestre, il s'en suit une
terrible chute de grêle, ainsi que le
prouve le fait que les chutes de grêle
se déplacent souvent en ligne droite.

Une Vénus... de glace !
Lorsque le bloc de glace cosmique

tombe dans le soleil, il n'y reste pas ;
il se vaporise et s'échappe par l'en-
tonnoir de la tache en jet de vapeur
qui congèle dans l'espace pour for-
mer la glace fine. Mercure et Vénus
qui sont proches du soleil, en sont
entièrement couvertes. En atteignant
notre atmosphère, la glace fine pro-.
duit les très hauts cirrus. Le diamè-
tre de la Terre devrait même augmen-
ter de 15 cm. par an, du fait de cette
glace, si. l'eau ne disparaissait pas au
même rythme dans l'intérieur du
globe.

La situation de la Terre est unique.
Pas seulement à cause de cet heureux

équilibre. Si elle était plus près du
Soleil, elle serait couverte de glace
comme Vénus. Si elle en était plus
loin, elle serait atteinte plus souvent
par les blocs de glace cosmique et
couverte d'un océan de glace de plu-
sieurs kilomètres d'épaisseur comme
Mars. Les « continents » de cette pla-
nète ne sont que des banquises et
ses « canaux », des crevasses dans la
glace.

Notre Lune est couverte de glace
parce qu 'elle était auparavant une
planète libre que la terre a capturée.
Toujours à cause de la résistance de
l'hydrogène de l'espace, elle finira
par s'écraser sur notre globe et ce
sera la fin de toute vie existante. Plu-
sieurs autres lunes plus petites ont
précédé celle-ci ; elles étaient heureu-
sement trop petites pour détruire la
vie terrestre en tombant. Leurs dé-
bris ont formé ce que nous appelons
les couches géologiques. Le plus ré-
cent de ces cataclysmes a été vu par
les hommes primitifs. On en trouve
la trace dans les légendes nordiques
du Gôtterdâmmerung et les visions
de l'Apocalypse. Elles prirent origine
après la capture de notre Lune — qui
provoqua l'engloutissement de l'A-
tlantide — car leurs auteurs n'igno-
raient pas que l'exemple du passé
prophétisai t l'avenir.

En effet , par le ralentissement dû
à l'hydrogène spatial , chaque planète
finira par tomber sur sa voisine et
ainsi de suite, jusqu'à ce que la der-
nière, devenue une énorme masse de
glace, tombe dans le soleil. Et une
explosion se produira. Et tout recom-
mencera.

La W. E. L. de HOERBIGER propo-
sait une vision grandiose de l'évolu-
tion de ninivers. Elle en faisait une
lutte éternelle entre deux principes
contraires : le feu et la glace, attrac-
tion et répulsion. Cette doctrine pré-
tendue scientifique qui continuait les
lointaines légendes des dieux nordi-
ques, "devait forcément avoir de pro-
fondes résonances ataviques dans
l'Allemagne encore désemparée après
sa défaite de 1918.

Et peut-être l'influence néfaste que
put acquérir une telle théorie fabu-
leuse justifierait-elle en soi la bar-
rière de scepticisme qu'oppose la
science « officielle ». A titre de garde-
fou.

P. E.
(Droits réservés Allpress)

Lire ou voir des images
Eduquons- les ! Eduquons-nous !

Pierrette lit dans un livre sans
images l'histoire d'Antonio aux che-
veux noirs et au regard profond.

Pour que les petits signes que sont
les lettres et les mots deviennent quel-
que chose de vrai , de vivant dans la
pensée de la fillette, son cerveau doit
accomplir un travail intense et de
haute qualité ; c'est une espèce de
chimie infiniment subtile, invisible,
silencieuse. On ne saurait assez admi-
rer ce phénomène miraculeux de
transformation d'une matière « pa-
pier -f- encre » en tableaux authen-
tiques, animés, passionnants, qui font
oublier à Pierrette l'heure de dormir
et la poursuivent dans ses rêves.

Voyons Jeannot, neuf ans aussi. Il
est accroupi sur le tapis, au milieu
d'un tas d'albums et de revues très
illustrées. Il les saisit, les uns après
les autres, balaie les pages du re-
gard, tourne les feuillets, les tourne
encore, change de livre et recom-
mence...

L'activité cérébrale de Jeannot est
très différente de celle de Pierrette.
Notre bonhomme s'économise la pei-
ne qu'a prise le dessinateur, le pein-
tre qui lui, comme Pi~ .tte, a fait
fonctionner son « usine » à percevoir,
transcrire, élaborer, construire. Est-
ce vraiment là notre tâche d'éduca-
teur d'éviter l'effort à l'enfant et n'al-
lons-nous pas le rendre mentalement
paresseux au lieu de l'entraîner à
maîtri:3r l'instrument par excellence
de l'instruction, du contact avec les
hommes : la lecture.

Nous devons tout faire pour ne pas
laisser l'illustration, si belle soit-elle,
envahir, détrôner, éliminer le texte,
cela pendant le temps de 1 éducation
réservé aux apprentissages, au ma-
niement des outils de la connais-
sance.

Que les grandes personnes se dis-
traient, se reposent, s'instruisent par
l'image, on le comprend, encore que,
par l'abus, la qualité de la culture se
dégrade. Mais pas l'enfant qui doit
être traité en fonction d'une activité
dirigée pendant les quelques années,
mises à la disposition des parents et
des éducateurs.

Ne mesurons pas de l'illustration
et prenons garde à ne pas rendre nos
gosses hostiles au texte "et unique-
ment avides de bandes dessinées.

Il faut naturellement tenir compte
des âges : le tout petit a besoin de
manipuler avant tout des objets, de
grosses illustrations bien coloriées
et sans texte. Plus tard celui-ci très
bref en grands caractères accompa-
gnera les images ; peu à peu il pren-
dra plus de place ; dans les livres
qu'il lira, les illustrations joueront
leur rôle de soutien, d'excitant et
d'ornement de valeur. Bien faite et
bien dosée, l'image incite à lire.

On pourrait rêver de livres d'en-
fants et d'adolescents dans lesquels
les illustrations sont conditionnées
dans leur choix et leur nombre par
l'état du développement intellectuel

du lecteur ; on laisserait à celui-ci
l'obligation de réaliser les situations
d'après le texte, mais on lui fourni-
rait les images documentaires, diffi-
cilement imaginables où dont la des-
cription serait très longue... On ver-
rait ainsi les livres contenir des illus-
trations de moins en moins nombreu-
ses au fur et à mesure que grandit
l'enfant, que s'enrichit son vocabu-
laire. Le moment viendrait où il
pourrait se passer du dessin, du ta-
bleau. Ceux-ci enrichiraient le texte
en tant qu'oeuvres d'art, ainsi qu'il en
est aujourd'hui pour la plupart des
éditions soignées.

Pensons à tout cela en choisissant
les livres que nous offrons à nos gar-
çons et nos filles. Leur faire plaisir ?
D'accord, mais pas un plaisir sans
profit pour le développement de leur
intelligence, pour l'exercice et le per-
fectionnement de leur outillage de
pensée, ce pourquoi le texte nu est
irremplaçable.

Nous n'avons pas parlé des artistes
qui sans mots, ni phrases délivrent
au monde leur message : peintres,
sculpteurs, musiciens. Nous y revien-
drons car dans ce domaine, ce mode
de communication, l'éducateur a aus-
si quelque chose à faire afin que
l'adulte sache « lire » l'œuvre d'art
et ne soit pas aveugle et pauvre de-
vant tant de beauté et tant de ri-
chesses.

William PERRET.

Cours du 5 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o
Gardy act. 520 520 d
Gardy b. de jee 850 850 d
Câbles Cortaillod 15500o 15250
Chaux et Ciments 5600 5800
Ed. Dubied & Cie 3650 3750
Suchard «A» 1725 850 d
Suchard «B» 9800 o 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 400 400
Ciment Portland 8600 d 8700
Hoff. -Roche b. i. 49800 49700
Durand-Huguenin 6200 0 —
Geigy, nom. 19450 19350

Genève
Am. Eur. Secur. 125 124
Atel. Charmilles [349 iei5 d
Electrolux 12g d 133
Grand Passage U50 d 1165
Bque Paris-P.-B. 328 326
Méridionale Elec. 1514 15
Physique port. 815 810
Physique nom. 650 fl 60
Sécheron port. 340 835
Sécheron nom. 630 d B40
Astra 5 5%
S. K. F. 385 d 383 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois neo 1170
Cie Vd. Electr. 1000 d 100O
Sté Rde Electr. 750 d 765
Bras. Beauregard 3000 d 3050 d
Chocolat Villars 1350 d 1340 d
Suchard «A» 1725 d 1725 d
Suchard «B» 9725 9700
At. Méc. Vevey 790 805
Câbler. Cossonay 5500 d 5575
Innovation 995 999 d
Tannerie Vevey 1290 d 1300 d
Zyma S. A. 3325 3800

Cours du 5 B
Zurich
fAction s suisses)

Swissair 350 d 352
Banque Leu 2490 2490
Union B. Suisses 3930 3900
Soc. Bque Suisse 3970 3065
Crédit Suisse 3175 3155
Bque Nationale 855 d —
Bque Populaire 2075 2075
Bque Com. Bâle 495 599
Conti Linoléum 1410 1440
Electrowatt 2655 2660
Holderbank port. 1995 1095
Holderbank nom. 970 960
Interhandel 4270 4245
Motor Columbus 1825 1835
S AEG I 81 Va 84
Indelec — 1295
Metallwerte 2050 2050
Italo-Suisse 855 850
Helvetia Incend. 2400 2450
Nationale Ass. 5350 0 5850
Réassurances 4900 4000
Winterthur Ace. 935 970
Zurich Accidents 5375 d 5B90
Aar-Tessin isgo 1700
Saurer 2180 2170
Aluminium 6425 8325
Bally 2050 2035
Brown Boveri « A » 3115 ex 3105
Ciba 8870 8800
Simplon 850 d 880
Fischer 2185 2190
Jelmoli 1835 1830
Hero Conserves 7015 6850
Landis ft Gyr 3290 3290
Lino Giubiasco 880 880
Lonza 2590 2580
Globus 5725 d 5750
Mach. Oerlikon 1010 10OO
Nestlé port. 3470 3440
Nestlé nom. 2170 2165
Sandoz 8980 8960
Suchard «B» 9799 9790
Sulzer 4359 4399
Ursina 6840 6825

Cours du 5 8
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 116% 115
Amer. Tel. & Tel. 531 530
Baltimore & Ohio 161 191
Canadian Pacific 129 129 '/:
Cons. Natur. Gas 282 280
Dow Chemical 261% 264
Du Pont 1063 1993
Eastman Kodak 471 472
Ford Motor 306 231%
Gen. Electric 347 347
General Foods 360 351
General Motors 306 393
Goodyear 150 Va 159
Internat. Nickel 270 268
Internat. Paper 132 131
Int. Tel. & Tel. 219'A 220
Kennecott 318 314
Montgomery . 165 163%
Nation. Distillers 110 108%
Pac. Gas & Elec. 138 138
Pennsylvania RR 83 Vi 82%
Standard Oil N.J. 298 299
Union Carbide 454 458
U. S. Steel 208 206%
F. W. Woolworth 305 305
Anglo American 115%d H8
Cialtalo-Arg . El . 22% 25%
Machines Bull 315 310
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 59 60
Péchiney 164 164%
N. V. Philip 's 198 198%
Royal Dutch 209% 210
Allumettes Suéd. 147 d 147 d
Unilever N. V. 203% 204%
West Rand 42 d 43
A E G  502 501
Badische Anilin 525 528
Degussa 893 700
Demag 443 447
Farbenfab. Bayer 566 568
Farbw. Hoechst — 49e
Mannesmann 224% 224
Siemens & Halske 810 610
Thyssen-Hùtte 597 193

Cours du 5 8

New York
Abbott Laborat. ?6%
Addressograph 52
Air Réduction 54
Allied Chemical 49%
Alum. of Amer. 67
Amerada Petr. 69l/s
Amer. Cyanamid 601/»
Am. Elec. Power 36'/s
Amer. Home Prod. 59'/8
American M. & F. 207s
Americ. Motors 18%
American Smelt. 81
Amer. Tel. & Tel. 121 %
Amer. Tobacco 2B5/8
Ampex Corp. 20
Anaconda Co. 49
Atchison Topeka 29J/s
Baltimore & Ohio 37%
Beckmann Instr. 83%
Bell & Howell 25'ii
Bendix Aviation 52
Bethlehem Steel 303/»
Boeing Airplane 35%
Borden Co . 63%
Bristol-Myers l tlu %
Brunswick Corp . 15
Burroughs Corp. 28;/«
Campbell Soup 95%
Canadian Pac ific 30
Carter Products 60%
Cerro de Pasco 27%
Chrysler Corp. 61'/!
Cities Service 67
Coca-Cola 94
Colgate-Palmol . 54%
Commonw. Edis. 49
Consol. Edison 855/s
Cons. Electronics 313/s
Continental Oil 60%
Corn Products 56
Corning Glass 172%
Créole Petroleum 40
Douglas Aircra ft 23*/8
Dow Chemical 60'/a
Du Pont 243%
Eastman Kodak l075/s
Fairchild Caméra 37%
Firestone 34
Ford Motor Co. 52»/$
Gen . Dynamics 26'/s
Gen. Electric 3914

Cours du
¦»T 17 1 (suite)New York
General Foods ĵ'

'8
General Motors /0 "
Gen. Jel & Elec. 24'/.
Gen. Tire & Rub . 24%
Gillette Co 35%
Goodrich Co 47%
Goodyear 34%
Gulf Oil Corp. 47
Heinz 42%
Hertz Corp. 50%
Int. Bus. Machines 436
Internat. Nickel ' 81'/s
Internat . Paper 30
Int. Tel. & Tel. 50;/s
Johns-Manville 47%
Jones & Laug hlin 52%
Kaiser Aluminium 37'/s
Kennecott Copp. 72
Korvette Inc. 27s/a
Litton Industries 73'/s
Lockheed Aircr. 56
Lorillard 46'/s
Louisinna Land 85%
Magma Copper 25Vs
Martin-Mariet ta 19%
Mead Johnson 24'/«
Merck & Co 93%
Minn. -Honeywell 103
Minnesota M.& M. 58%
Monsanto Chem. 55%
Montgomery 37%
Motorola Inc. 72'/s
National Cash 70%
National Dairy 65%
Nation. Distillers 25s/«
National Lead 72%
North Am. Avia. 59
Northrop Corp. 22'/s
Norwich Pharm. 403/»
Olin Mathieson 42%
Pacif. Gas & Elec. 315/s
Parke Davis & Co 25%
Pennsylvania RR 18%
Pfizer & Co. 50'/»
Phelps Dodge 61%
Philip Morris 79
Phillips Petrol. 52%
Polaroid Corp. 156%
Procter & Gamble 77%
Radio Corp. Am. 69%
Republic Steel 36

Cours du 5

New York '9I
Revlon Inc.
Reynolds Metals
Reynolds Tobac.
Richard. -Merrell
Rohm & Haas Co
Royal Dutch
Sears , Roebuck
Shell Oil Co
Sinclair Oil
Smith Kl. French
Socony Mobil
South. Pacif. RR
Sperry Rand
Stand. Oil Calif.
Standard Oil N.J.
Sterling Drug
Texaco Inc.
Texas Instrum.
Thiokol Chem.
Thompson Ramo
Union Carbide
Union Pacific RR
United Aircraft
U. S. Rubber Co.
U. S. Steel
Universal Match
Upjohn Co
Varian Associât.
Wa*ier-Lambert
Westing. Elec.
Xerox corp.
Youngst. Sheet
7pnllj i Rart in

8 Cours du ! 8

ntel New York (8tlite]

*3̂  Ind. Dow Jones
35
39% Industries 710.96
54% Chemins de fer 172.07

125 Services publics 139.23
48% Moody Com. Ind. 374.5
89% Tit. éch. (milliers) 3290
43% 
*j '£ Billets étrangers : 'Dem. offre
70 Francs français 86.75 89.75
355/« Livres Sterling 12— 12.20
15% Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
65% Francs, belges 8.50 8.75
6B:/i Florins holland. 119.25 121.50
26% Lires italiennes —.68 —.71
72 Marks allemands 107.75 109.73
76% Pesetas 7.15 7.45
23% Schillings autr. 16.60 16.90
56%

104% Prix de l'Or Dem. Offre
40V»
45% Lingot (kg. fin] 4877% 4902%
45V» Vreneli 37.50 39.50
46% Napoléon 35.50 37.50
17Vi Souverain ancien 40.50 43.50
41% Double Eagle 180.— 186.50
22
25 * Les cours des billets s'en-
35'/i tendent pour les petits mon-

215 tants fixés par la convention
100 locale.

B3 
Communique par : / g j\

UNION OE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. fli
AMCA $ 75.90 3iQ 321
CANAC Se 147.85 575 585
DENAC Fr. s. 92.75 90% 92%
ESPAC Fr. s. H9.25 119 119
EURIT Fr. ». 175% 172% 174%
FONSA Fr. s. 504% 489 492
FRANCIT Fr. s. 139% 136 138
GERMAC Fr. s. H3.— 109% 111%
ITAC Fr. s. 262 % 253 . 255
SAFIT Fr. s. 155% 144 146
SIMA Fr. s. 1515.— 1500 1515

1

BULLETIN DE BOURSE

Denis la petite peste

— Je te parie que ce soulier ne se délacera plus tout
seul. Regarde, papa , j' ai fait six nœuds 1

$j^g* Des taches-
&M0 Dans rembarras ?

Dans les pharmacies et drogueries
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banc, Avis intéressant tous Notre recette
laOOCI V V CH IUI IU on procède à des tests routiers sur les i«« „—»:„ -i« c:..,̂ ,,*̂ .̂  - - ita.www.jw M w..wi revêtements les plus variés, atm de se ,es am,s de Firestone pour économiser les pneus

rendre compte de façon précise des Quiconque connaît par expérience '
conditions d'usure, de stabilité latérale personnelle le pneu PR 12 sait avec
et de tenue de route dans les virages. quelle rapidité il obéit aux moindres
Ces essais rigoureux, opérés sur des mouvements du volant, avec quelle
bases scientifiques, garantissent la aisance il permet de prendre les virages Pneu et pression de gonflage
constance de qualité des pneus Firestone et de triompher même des routes
fabriqués dans notre pays. mouillées. La pression de gonflage prescrite dans

En grand secret, le PR 12 vient encore la notice d'entretien du véhicule n'est
d'être perfectionné de manière décisive, valable que pour le pneu froid. Pour les

VOUS êtes cordialement " est maintenant renforcé au «Diene». déplacements sur autoroute, elle doit être
Lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos . " , SfVS'a vviuwreiireiii Le «nierie», caoutchouc synthétique créé augmentée d'environ 0,3 kg/cm2.
pneus, nous ne nous fions pas au hasard, invité par Firestone, accroît encore la
Cette machine met à l'épreuve la liaison à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
entre la bande de roulement et la carcasse où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
aux très grandes vitesses. Les forces d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. I rendement des pneus»,
exercées ici sur le pneu sont plus de A à Z la fabrication de nos pneus -̂̂ ^̂ ^violentes que lors des longsdéplacements d'automobiles. Ces visites ne peuvent ék y - ^  À

^a vive allure sur autoroute. Des lampes a cependant avoir lieu que par groupes 
 ̂ 4*m\. mm*. ^̂ £  ̂m̂ k̂ ffiÉirfftl Y^

rayons infra-rouges entretiennent jour et sous conduite, après accord préalable mUmf i|pY [È & 4Kk HT Sl^H B TM! ffi' -Mp
nuit une tem pérature ambiante constante , fixé par écrit. Veuillez adresser vos ''Y \$ rY Y IAJ ! M ^
alors qu'à l'intérieur du pneu elle peut demandes à Firestone S.A., Visite de ^W  ̂  ̂ ^JT ŷ T ^^P̂   ̂̂ r ^Ĥ "
monter jusqu'à 160°. l'usine, Pratteln/BL. W
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à fiotr© rayon d© valises
des prix « record »

valise en fibrine forme aliround, bordée plastique
uni, fabrication soignée grandeurs

50 cm. 60 cm. 70 cm.

15.- 16.- 17.-
OO 90

sac de voyage en tissu écossais, double fond , (San mm*

OQ|90
avec fermeture éclair éEmm^m*

grand choix de valises en cuir et sacs de voyage
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Connais-tu la formule chimique de l'eau ?

Tu penses certainement â H20. Oui, mais, pour
me désaltérer, je préfère la formule «Wb-C-S» =
Weissenburger-Citro-Simbo, riche en vitamines
C. Egalement en vente par harassés chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé I

<- — >

La Société suisse des entrepreneurs, la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâtiment, section
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

¦ informe

Messieurs les propriétaires, architectes , gérants
d'immeubles, administrations communales et PTT,
que la période des vacances dans l'industrie du
jâtiment a été fixée

du 22 au 27 juillet
Tous les chantiers seront fermés.

f  N
A vendre à Corcelles (Neuchâtel) magnifique

TERRAIN
A BATIR

de 1 800 m2 pour construction de villas.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à, l'Etude du no-
taire Henry Schmid, Corcelles (Neuchâtel). Tél. (038)
8 15 43.

T \
POUK SOINS

AUX MALADES
ET VEILLES

par infirmière
autorisée,

téléphonez au
(039) 2 42 64

Jeune homme
sérieux cherche pla-
ce comme

sommelier
pendant la période
des vacances du 19
juill et au 3 août. —
Téléphoner après 18
heures au (066)
7 1169.

f ^
Pour raison de santé, à vendre (à 25 km. de Lausanne
et à 6 km. d'Orbe) un grand

Château
du XVIIe siècle (1668) , avec bâtiments annexes nou-
veaux, le tout en bon état d'entretien, très confortable,
entièrement meublé (80 lits). Belles grandes salles.
Installations récen tes existantes. Magnifiques terrasses,
jardins , vergers attenant. Maison de ferme sépa-
rée avec écuries modernes. Toutes dépendances. Sur-
face totale : 61859 m2.

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

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

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

>
^

La serrurerie Moccand

P. et J. MONACELLI frères
successeurs

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

PROGRÈS 65a



Victorieux et anonymes, les meilleures maturités
et bachots ne veulent pas être différents des «autres»!

Le directeur nous avait dit : «Pre-
nez garde , n'en fa i tes  pas des vedet-
tes, ils ont encore beaucoup à ap-
prendre , il ne faut  pas les gâter er,
leur faisant de la publicité !»

Frappé par ces conseils , nous noui
attendions à rencontrer , en lieu et
place des meilleurs bacheliers et des
plus brillantes maturités commer-
ciales que nous avions conviés à une
amicale rencontre dans un établisse-
ment public , des monstres de vanité ,
chargés d' amour propre et de dé-
dain ...

Nous espérions entretenir pendant
quelques minutes , une franche et
amicale discussion avec ces lauréats ,
nous étions certain d'y trouver une
ambiance un peu familiale , en de-
hors des contingences et surtout ,
sans l'ombre de cet a f f r e u x  com-
plexe de «V inter iviev» . Nous ne vou-
lions interviewer personne , simple-
ment bavarder ; comme les choses
simples ont parfois  de la peine à
faire  leur chemin... En f in , balancé
entre la crainte d'être en présence
et l'espoir d une demi-heure de ca-
maraderie , nous avons reçu ces 5
gymnasiens et les 2 «.maturités» de
l'Ecole de commerce.

Un homme des cavernes devant la
Tour E i f f e l  n'aurait pas été p lus
étonné. Ces 7 jeunes gens et jeunes
f i l l es , fraîchement couronnés , étaient
de véritables ombres, d' une modes-
tie incroyable et aussi peu disserts
que possible . Non , vraiment , si on
nous avait af f i rmé , deux minutes
avant cette rencontre que le trait
dominant d'un bachelier était la ré-
serve et la timidité , nous ne l'aurions
pas cru.

Le dialogue ne s'enchaînant pas
naturellement , il f a l lu t  poser quel-
ques questions. La crainte peut-être
maladive des examens , de se trom-
per ou quelque autre obscure raison
les empêchait de répondre autrement
que par bribes de phrase s isolées ,
lâchées avec un peu de brusquerie ,
tout à fa i t  dans le style d' une épreu-
ve orale. Cette fo i s  au moins , M . le
directeur s'était trompé. Il craignait
de voir ses anciens élèves à l' a f f û t

de publicité , mais ceux-ci ne firent
rien pour se mettre en valeur... Ils
auraient pré f é ré  l'organisation d' un
immense forum avec tous ceux qui
auraient victorieusement passé leurs
examens . Ou plus simplement , puis-
que cela était di f f ic i lement  réalisa-
ble , un tirage au sort , sur les listes
des quelques-uns , mais pas eux ! Us
ont beau être les p lus brillants de
leur volée, ils ne se considèrent pas
d i f f é r e n t s  des autres . Aussi , pour
toutes ces raisons , consentons-nous
à leur conserver un anonymat les
préservant de toute discrimination.

Nous voulions savoir ce que re-
présente , pour un bachelier (tout le
monde n'a pas l'honneur de l'être) ,
ce titre ; s'il donne l'impression
d' une immense porte ouverte sur un
avenir mirobolant et si pour l'obtenir
la d i f f icu l té  est aussi grande que
le veut la légende .

«Le bachot , c'est une étape , rien
de plus !»

«Oui , on a l'impression d'avoir
quelque chose de plus , tout le mon-
de nous fél ici te , alors , on commence
d' y croire !»

«Il y a encore beaucoup à appren-
dre et nous verrons par la suite. A
l'Uni , il f a u t  commencer, et comme
pour les examens de baccalauréat ,
il y a des anciens pour nous e f f r a y e r ,
attendons d'être dans le coup , nous
verrons après ce que représente vrai-
ment ce bachot*.

Nous leur avons également deman-
dé d'évoquer leur travail , à l'école,
entre camarades , avec leurs profes-
seurs , et si l'éternel mécontentement
des élèves contre les enseignants est
légitime.

Qu'ils soient à l'Ecole de commer-
ce ou au Gymnase , tous s'accordent
à l'exclusion de quelques petits dé-
tails, pour reconnaître beaucoup de
mérite à leurs professeurs . «Tous ne
savent pas créer le ' contact , il y en
a pour qui enseigner est uniquement
un métier !» Quant à savoir s'ils
collaborent entre eux , leurs avis sont
partagés. «Dans les classes , il y a
les petits clans , ceux du Locle , ceux
de Saint-Imier» . C'est naturel , pré-

tendent-ils , ils sont toujours ensem-
ble , dans le train ; ils ont vraiment
l'impression d'être du même bord.

En ce qui concerne les deux gran-
des écoles supérieures , ils déplorent
le manque de contact ; ils se trou-
vent ainsi divisés ; l'Ecole de comm.
et le «gybus» . (Ils ne se rendent cer-
tainement pas compte qu'ensemble,

Deux à l'image de tous les autres

vus de l'extérieur, il n'y a pas di f -
férence entre eux. Ils sont des étu-
diants, et honorent moins leur école
que le gros e f f o r t  fa i t  par leurs ai-
nes pour leur donner un degré de
culture toujours plus élevé,1 .

L'atmosphère commençait à se dé-
tendre un peu. Le train de la con-
versation allait un peu plus vite ;

nous leur avons demandé ce qu'ils
pensaient de leurs écoles, et de l'«es-
prit» (entre guillemets , car dans
certaines bouches, ce mot prend un
sens nettement pé jora t i f) .

«On nous accuse d'anarchie, par-
ce que nous refusons les idées pré-
conçues ; nous voulons voir , avant
d' adopter une attitude à l'égard d'un
sujet. Il ne fau t  pas oublier non p lus
qu'on nous apprend à critiquer, alors
inutile de s'étonner si nous en fa i -
sons profession ; mais nous ne cri-
tiquons pas systématiquement , nous
voulons être constructifs . Nous pre-
nons parfo is position un peu vive-
ment et pas toujours dans le sens
désiré par «Monsieur-tout-le-mon-
de»; c'est ce qui nous fa i t  mal ju-
ger .

«Nous ne nous considérons en tous
cas pas d i f f é r en t s  des autres , il n'y a
pa s plus de mérite à être étudiant
qu 'à apprendre le métier de charcu-
tier. L'essentiel est de bien faire ce
qu'on fai t  ». Tous se défendent vi-
vement de snobisme et de réactions
collectives voulues par la mode du
moment.

Un futur médecin, une éducatrice
en puissance, gens de commerce, de
science ou de lettres , ces jeunes gens
craignaient les personnalités ; nous
avons tu leurs noms, ils le désiraient
ainsi, c'est tout à leur honneur. Et
s'ils n'ont pas été des vainqueurs ex-
hubérants et détendus , leurs trois
mois de vacances (ils en parlaient
beaucoup) leur feront oublier les fa -
tigues d'un voyage à Paris où à Ro-
me, estomperont le souvenir des an-
goisses d'examens et peut-être , lors-
qu'ils seront devenus des héros de la
science, des gloires des lettres, nous
permettront-ils de murmurer leurs
noms... P. K.

La conduite en état d'ébriété et ses effets
Pour clore le programme TCS-Ju-

nior — destiné à l'éducation des au-
tomobilistes de demain — M. André
Stoudmann, lieutenant de police à
Neuchâtel , a donné hier une confé-
rence sur l'alcool au volant d'une
part , et les accidents de la route
d'autre part.

En présence de M. Grezet , expert-
auto, et M. André Frasse, secrétaire
de l'office du TCS, le président de la
commission TCS-Junior, M. Georges-
Henri Robert , salua les nombreux
jeunes présents et présenta le sujet
qu'allait traiter le conférencier.

Nul n 'ignore les dangers de la con-
duite automobile consécutive à un
bon repas, bien arrosé, mais beau-
coup s'empressent de l'oublier et l'i-
dée qu'ils pourraient devenir des cri-
minels ne les effleurent même pas
lorsqu'ils prennent la route après
quelque halte gastronomique.

Une démonstration pratique devant
être faite , deux cobayes se prêtèrent
de bonne grâce, assurément, au test
suivant : ils mangèrent au repas du
soir, des quenelles de brochet , un
Chateaubriand et un dessert glacé. Le
tout arrosé de deux Pernods, quatre
verres de blanc, trois de rouge et une
double prune !

Et il eut fallu être informé de ce
fait car leur attitude était parfaite-
ment normale. Cependant tous deux
dirent qu'ils ne se sentaient pas en
état de conduire.

D'ailleurs la loi le précise : quicon-
que est sous l'effet de l'alcool , est te-
nu de s'abstenir de conduire. La prise
de sang peut être imposée , même au
piéton. Et la loi n'est pas tendre pour
les contrevenants : six mois ou plus
de prison , ou une amende «salée».

Et ce n'est que justice. En 1962,
12 557 permis de conduire ont été re-
tirés. 44,5 pour-cent le furent pour
ivresse au volant.

La police de la route dispose ac-
tuellement de deux appareils spé-
ciaux pour la détection de l'alcool

dans le sang des automobilistes : les
breathalyser. Ceux-ci recueillent l'ha-
leine du prévenu et grâce à différents
moyens, le taux d'alcool du sang est
rapidement connu.

Et nombreux sont ceux qui com-
promettent leur vie pour avoir un
jour abusé d'alcool.

Mais il est d'autres causes d'acci-
dents de la route. Si la moitié seule-
ment des conducteurs acceptaient les
règles de fair-play et de courtoisie , le
50 pour-cent des accidents seraient
évités.

Le lieutenant Stoudmann rappela
les tragiques chiffres de l'année der-
nière : 55 600 accidents, dont plus de
22 000 blessés légers, plus de 13 000

M. André Stoudmann , lieutenant de
police. (photo Impartial)

blessés graves et 1384 MORTS... Il
énuméra alors les diverses espèces de
catastrophes de la route et les illus-
tra parfaitement par des diapositives.

Et les vues du tragique accident de
La Main de La Sagne de l'année pas-
sée, où trois personnes moururent
carbonisées font bien réfléchir.

Aussi l'intérêt que portent les jeu-
nes à l'étude des problèmes de la cir-
culation montre une fois de plus que
l' adolescent n'est pas qu 'insouciant.

P. A. L.

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

Piscine des Mélèzes

Sous la signature de M. C.-M.
Wittwer , le nouveau directeur de la
Chambre suisse de l'Horlogerie , la
«Suisse horlogère» annonce que deux
des anciens collaborateurs de ladite
Chambre viennent d'accéder à des
responsabilités accrues. Me Roger
Ramseyer, Dr en droit, en qualité de
chef de la division des affaires inté-
rieures et M. Yann Richter , licencié
en droit , comme chef de la division
des affaires extérieures. Nos félici-
tations et nos voeux les meilleurs
aux distingués titulaires de ces nou-
velles fonctions.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

Qu'a fait votre Denis ?
L'abondance de matière pen-

dant la Fête de la jeunesse nous
a empêché de publier les mots
d'enfants , mais à partir d'au-
jourd'hui , vous les " retrouverez
régulièrement.

D'enys est au salon-lavoir , en
compagnie de sa maman. II est
fasciné par le travail des machi-
nes et surtout par tout l'argent
que les ménagères y introduisent.
Alors Denys : « Maman, cette fois
je sais ce que j'apprendrai ; je
serai « salon-lavoir » !

Denys Meier, 5 ans , Paix 119,
La Chaux-de-Fonds.

La grand-mère de Françoise a
reçu un gros bouquet de lilas au

cours d'une promenade qui em-
mène la famille dans les gorges
de l'Areuse. En passant sur un
petit pont dangereux , Françoise
crie à sa grand-maman : « Fais
attention de ne pas tomber à
l'eau , on n'aurait plus de beau
lilas. »

Françoise Humbert, Léopold-
Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

La petite cousine de Laurent
a 25 jours et crie très fort , bou-
che grande ouverte. Laurent la
contemple, puis d'un air enten-
du : «Tu sais maman , je pense
elle a mal aux dents. »

Laurent Jobin , 2 ans Vs, Dom-
bresson.

Hier a eu lieu l ' inhumation des cen-
dres de Marguerite Fleuty au cime-
tière de notre ville. Née le 20 mal
1898, la défunte , qui avait fait toutes
ses classes à La Chaux-de-Fonds , tra-
vailla comme infirmière à l'Hô pital
pendant quatre ans sous la direction
des professeurs Schônholzer et Bour-
quin , puis elle partit en Chine où elle
séjourna pendant p lus de quarante
ans.

Elle fit  preuve d'un dévouement
inlassable et exemplaire , soi gnant
d'inn ombrables malades et prisonnie rs
de guerre à Hongkong, de 1939 à 1945,
re qui lui valut la très haute récom-
pense de la Médaille d'honneur à l'ef-
figie de George VI qu 'elle était la
seule Suissesse de Hong kong à pos-
séder.

Pendant son long séjour dans cette
ville , la Colonie suisse a vivement
apprécié son immense dévouement
bénévole et , en témoi gnage de recon-
naissance , le fils du consul d'Angle-
terre , Mr. Philli ps , - qui fut son élève
dans l'école de langues privée qu 'elle
avait fondée — fit ramener les cendres
de la disparue à La Chaux-de-Fonds.
Relevons ici le geste de la compagnie
aérienne natio nale Swissair qui effec-
tua gratuitemen t le transport des cen-
dres de Hong kong en Suisse , tenant
ainsi à honorer le comportement admi-
rable d'une Suissesse ayant dignement
représenté son pays à l'étranger et
qui avait émis le désir d'y reposer
après, son décès.

Une vie de dévouement

EN VILLE 

C'est amusant , mais, le matin
j' ai l'impression de vivre dans
des villes d i f f é ren te s  ; non pas
à cause d'un changement des
rues ou de fantaisies dans les
maisons, mais parce que les gens
croisés au gré de ma marche
vers l'Impar ne sont pas les
mêmes, presque d'un jour à
l'autre.

Zut ! Je m'explique mal ! En
fai t  ce sont les mêmes hommes
et les mêmes femmes qui se diri-
gent chaque matin à la même
heure vers le même bureau ou
la même fabrique , mais, d'un
jour à l'autre , ils ne se ressem-
blent pas.

Vous m'avez compris ? J' en
doute !

Un matin , il f a i t  f ro id  : man-
teau , col de veston relevé , cas-
quette ou chapeau sur les yeux ,
foulards serrés , la mode d'hiver,
quoi.

Le lendemain , il fai t  beau, le
ciel est déjà bleu : robes à man-
ches courtes, manches de che-
mise, pantalons plus clairs , jam-
bes nues , la mode d'été , quoi .

Le surlendemain, il p leut : re-
chapeaux baissés sur les yeux ,
remanteaux mais plus légers ,
parapluies en couleurs humides,
la mode « bien de chez nous »
cette année , quoi.

Puis, inexorablement , ça re-
commence !...

Toujours les mêmes passants ,
mais des gens d i f f é ren t s  non
seulement dans leurs vêtements ,
mais aussi — et surtout — par
leurs visages , gais avec le soleil ,
renfrognés ou plus simplement
résignés dans le froid ou sous
la pluie.

Curieux climat qui transforme
les hommes non pas selon les
saisons, mais au rythme des
jours !

Un tour
W LA CHAUX - DE - FONDS H

Attention. Le concours sera clos le 13 juil-
let prochain. Passé cette date, aucun envoi ne
pourra plus être pris en considération.

Le quartier de Bel-Air a été mis
en émoi , hier après-midi, vers 16 h.,
par un incident dont les causes res-
tent inconnues. L'ambulance de la po-
lice locale a toutefois été mandée
pour hospitaliser d'urgence un j eune
garçon qui , selon des bruits qui cou-
rent , aurait été intoxiqué par l'ab-
sorbtion de champignons.

Il paraîtrait également que le frère
de cet enfant , victime de la même
intoxication, qui se serait trouvé à
ce moment à la piscine, aurait été
pris d'un malaise et qu'il aurait aussi
dû être ramené chez lui.

Ni la gendarmerie, ni la police lo-
cale ne possèdent de renseignements
à ce propos. Néanmoins, trois agents
de police se sont trouvés sur les lieux.

Curieux accident

BACCALAUREATS
(ab) — Deux jeunes étudiants de la

commune ont passé avec succès leur
baccalauréat pédagogique. Il s'agit
de Mlle Lucie Buchs a Neuchâtel et de
M. Charles Brunner à La Chaux-de-
Ponds. Nos félicitations.

LA CHAUX-DU-MIUEU

La Fête de la Jeunesse
(fr) — Durant toute la journée, le

temps a été radieux. Le cortège a été
admiré par un nombreux public. Le
temple abritant la cérémonie s'est avé-
ré nettement trop petit. La manifes-
tation au temple a débuté par un jeu
d'orgue, puis la fanfare interpréta quel-
ques morceaux. Ensuite M. Schneider,
pasteur, fit un petit discours, tandis
que les élèves des différents degrés exé-
cutaient divers chants. L'après-midi,
sur le préau de la Halle, les jeux se
sont succédés avec beaucoup d'intérêt,
principalement le tournoi de classes.
La Fanfare offrit un concert varié qui
fut fort goûté.

LES BRENETS

Mlle Nicole Pilloud et M. Jean -
Louis Bonnet ont obtenu leur bacca-
lauréat, la première en lettres moder-
nes, le second en sciences.

En automne, ces deux jeune s gens
entreront à l'université de Neuchâtel.
Mlle Pilloud y commencera des études
de médecine ; M. Bonet étudiera les
mathématiques. Nos félicitations.

DISTINCTIONS
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Le salon de Coiffure
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M I N E R V A

- ^ÉPll K- " Avenue Léopold-Robert 66

restera OUVERT pendant
Sfc t̂e les vacances horlogères

ï Une coiffure pratique et élégante, pour la
| ¦' - •¦ ¦' % ,., £1 plage ou la montagne, vous sera conseillée

par notre premier coiffeur.
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i Pour l'ouverture prochaine de
notre SUPER-MARCHÉ nous
cherchons :

caissière
sérieuse, de toute confiance, pour caisses
« National » libre service

magasiniers-
nettoyeurs
pouvant également s'occuper "de la
manutention

manutentionnaires
jeunes femmes ou jeunes filles pour
marquer la marchandise et la préem-
baller.

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5 e étage.
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La véritable sandale de gymnastique
du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
Thomson fortifie les pieds et active la
circulation du sang.

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

V -J

Crêtets 80

|
Plâtrer 

peinture] I ch. Perret |
r f̂ ii*?

m 02 41 92

« L'IMPARTIAL » e«t quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

| Divans
I 90 x 190 cm., avec
\ protège-matelas et
E matelas à ressorti
I (garantis 10 ans),
: Fr. 145.—
: avec tête mobile

Fr. 165.—

LIT
! DOUBLE
: avec 2 protège-ma-
| telas et 2 matelas i
t ressorts,

Fr. 275.—
: avec tête mobile
| Fr. 315.—

! Literie
| (pour lits jumeaux)
: 2 sommiers têtes
: mobiles, 2 protège-
| matelas et 2 matelas
: à ressorts,
: Fr. 350_
j port compris

l KURTH
Rives-de-la-

Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement. —
B. POFFET, merce-
rie, rue du Bois -

. Noir 39. tél. (039)
: 2 40 04.

LUNETTES

vonGUNTEN
_~_ OPTICIEN
iSJ TECHNICIEN
O MÉCANICIEN

. QQ DIPLOME

Av. Léop.-Rohert 21

Achat
chiffons et vieux
métaux, ouutellles
débarras de cham-
ores -.hautes, caves.
Tel (0391 2 26 68

G
vieux fers

fonte-métaux
tél. 3 4345

H^FBB?

2 Jeunes gens cner-
chent

travail à la
demi-journée

— Ecrire sous chif-
fre L T 14226, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer Immédiate-
ment à Cernier

appartement
remis à, neuf , 3 piè-
ces, cuisine, galetas,
cave et- j ardin. Loyer
mensuel Fr. 85.-. —
Tél. (038) 5 45 32.

DOCTEUR

GREUB
i

ABSENT

DOCTEUR

Chapuis
Maladies de la peat
Affections génito-

urinalres
VARICES

absent

WÈÊÈÊÊÊmmÈÊÊimH iÉMft
y Mnii

Prêts

Banque Exel

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

RETOUCHEUR(SE)
diplômés, possédant outillage mo-
derne, entreprendraient retouches
de tous calibres et sur toutes posi-
tions. 300 pièces par jour assurées. •

Offres sous chiffre HS 14 420, au
bureau de L'Impartial.

Camping
Meubles « Lafuma », chaises, tables,

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 »
Lits de camp « Kurz »
Jerrican plastique ou métal
Sacs de montagne
Valises pique-nique 4 à 6 personne:
Sacs et récipients réfrigérants

QUINCAILLERIE

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

4 chevaux
Renault

à vendre. Plaques et
assurances payées.
Expertisée. Moteur
revisé l'année der-
nière. Fr. 1600.-. —
Tél. (039) 3 39 75.
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Le Grand Conseil confie à une Commission
le rapport sur les contributions publiques
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~~

*•*— ¦ ' : .. - . . ¦¦• ¦ ... .v -Li : - . . . ._; .,. ¦¦"„ , , ,  „, J_ ¦. . .¦ : . . . -:. . : y. . . . : . .  i „;>, XX __ - . . . - .¦„_ . __ —. : - ¦ - X . ¦¦-¦¦¦ X ¦ : — — „_^̂

Pour la dernière fois avant las
vacances, le Grand Conseil s'est
réuni, hier après-midi, en session
extraordinaire. Les députés ont
renvoyé le rapport du Conseil
d'Etat sur les contributions pu-
bli ques à une commission de 15
membres pour un examen appro-
fondi des nombreux points sou-

levés, voté une revision de la
loi sur la Banque Cantonale por-
tant le montant de crédit maxi-
mum à 5 millions, accepté la par-
ticipation du canton de Neuchâtel
à un technicum agricole suisse et
rejeté une motion visant à l'élec-
tion des conseillers aux Etats par
le peup le.

Les contributions publiques ont
inspiré l'éloquence des porte-parole
des partis. Il ne s'agissait que de jou-
tes inoffensives, tout le monde étant
acquis au renvoi à une commission.
Néanmoins on a pu se faire une idée
de ce que sera l'attitude des diffé-
rents partis devant le tapis vert.

Plusieurs députés ont remercié le
gouvernement d'avoir vu grand et de
présenter quasiment une réforme, se-
lon une belle ordonnance. Le parti
socialiste s'est montré inquiet en exa-
minant des propositions qui condui-
ront à une très forte diminution des
rentrées fiscales du canton , cela au
moment même où l'Etat va au-devant
de grosses dépenses, que ce soit pour
l'épuration des eaux ou les équipe-
ments scolaires et hospitaliers. M.
Sandoz aurait souhaité que le Con-
seil d'Etat ajoute à son projet une
sorte de devis montrant clairement
quelles dépenses devront être fc 'tes
et dans quelle mesure la couverture
est suffisante.

Les partis de la majorité quant à
eux, se sont félicités de la réduction
proposée sur le taux de l'impôt com-
plémentaire sur la fortune et de
l'abandon, pour les personnes mora-
les, de l'imposition d'après l'intensité
du rendement. La progression a rete-
nu l'attention de M. Biaise Clerc, lib.,
pour qui l'impôt progressif comprend
des classes mais ne doit pas devenir
un impôt "de classe.

Le renvoi à une commission n'a été
combattu par - personne.

La discussion porta sur le nombre
de commissaires : 15 ou 21 ? Avec 21
membres, le parti popiste pouvait
être représenté. Le parti socialiste
proposa cette solution. Par la voix
de M. Rognon, le parti radical s'op-
posa à cette procédure , faisant va-
loir que les grandes commissions
travaillent mal.

M. Steiger (POP) protesta. Son
parti est un courant de l'opinion po-
litique neuchàteloise qui doit être
représentée dans la commission . De
toute manière, le POP entend expri-
mer son opinion sur tous les points
du projet et il le fera , qu'il soit re-
présenté ou non à la commission.

Malgré tout, par 53 voix contre 41,
le Grand Conseil choisit la commis-
sion de 15 membres.

«Il y aura du sport en second dé-
bat» prédit M. Roulet (POP).

Pour un technicum
agricole

Le technicum agricole n'a suscité
que des approbations. Il s'agit, on le
sait, d'une école supérieure d'agri-
culture, qui par son enseignement
scientifique, ses travaux de labora-

toire et par divers travaux à l'in-
térieur et à l'extérieur, est à même
de développer les aptitudes et les
connaissances qui permettront au>
futurs agro-techniciens, de satisfaire
aux besoins de la pratique.

On a voulu faire pour l'agriculture
ce que, par souci d'assurer la relève
des cadres scientifiques, l'industrie
fait déjà. L'idée était de créer un
établissement accessible dès l'âge de
20 ans révolus, aux meilleurs élé-
ments des écoles d'agriculture.

Il n'était possible de créer qu 'un
seul technicum pour la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande. Des
diverses offres présentées, celle du
canton de Berne, se greffant sui
l'école de la Rutti , à Zollikofen, a
été retenue. Trois classes y seront
réservées au canton de Neuchâtel.

Selon, le concordat intercantonal
qui a été établi, le canton de Neu-
châtel devra participer à concur-
rence d'un montant de 110.000 francs,
à la construction du Technicum.

Comme les porte-parole des autres
partis, M. Fritz Humbert-Droz, so-
cialiste , souscrivit à l'adhésion du
canton au concordat , «Mais quel
français !» dit-il. En effet , le projet
de concordat soumis aux députés se
ressent d'une traduction pour le
moins hâtive. Heureusement, le chef
du département de l'agriculture, M.
Jean-Louis Barrelet précisa que si
les principes du texte sont défini-
tifs, le style, .lui, pourra être-.revu !

Soulagé par cette assurance, le
Grand Conseil accepta la loi par 79
voix.

A la B. C. N.
La loi sur la Banque cantonale

limitait l'ensemble des engagements
directs d'un bilan à 3 millions de
francs. Cette mesure avait été prise
pour éviter des erreurs dans l'octroi
de crédits. Elle a cependant porté
préjudice à la Banque cantonale, en
empêchant sa participation à des
opérations dont la nature et l'intérêt
pour l'économie du canton les fai-
saient tout naturellement entrer
dans le genre d'affaires qu'elle est
en mesure de traiter.

A la demande de la Direction , sou-
cieuse de ne pas voir l'établissement
financier cantonal supplanté par les
nombreuses autres banques installées
dans le canton, le Conseil d'Etat a
proposé que l'on porte à 5 millions
de francs le maximum des avances
directes que la Banque cantonale
neuchàteloise peut consentir à un
seul et même client.

Au Grand Conseil , personne ne
s'est opposé à cette proposition qui
a été acceptée par 62 voix.

Pas élus par le peuple
En fin d'après-midi, le président

du Grand Conseil a mis en discus-
sion une des nombreuses motions qui
attendent leur tour. Il s'agit d'une
motion Berberat , socialiste , vieille
de 4 ans, demandant que les députés
chargés de représenter le canton
au Conseil des Etats soient élus pat
le peuple.

Développant sa motion, M. Berbe-
rat fit constater que les cantons de
Neuchâtel , Berne , Fribourg, Saint-
Gall restent les seuls à faire élire
leurs députés par le Grand Conseil.
Le sentiment à l'égard du Conseil
des Etats a changé. La Chambre
haute a les mêmes compétences que
le Conseil national : il est dès lors
normal qu 'elle soit élue de la même
manière.

La règle veut que le législatif soit
élu par le peuple. Si les conseillers
des Etats étaient élus par le peuple ,
remarqua M. Berberat , les femmes
pourraient participer , dans notre
santon, à leur élection et ce serait
un moyen de corriger le vote fédéral
qui a refusé les droits civiques aux
femmes.

M. Maurice Favre , radical , défen-
dit le statu-quo. Le Conseil des Etats
représente les cantons. Il est normal

Epicerie et caramels
Examinant par le menu le

projet de révision du système de
contributions publi ques, M. Ver-
don, socialiste , ironisa au sujet
d'impôts et de taxes, comme la
régale du sel , la taxe sur les jeux
de cartes et les finances de
cours dans les établissements
d'enseignement supérieur. Si
l'impôt ne rapporte pratique-
ment rien à l'Etat, qu'on le
suppri mé donc / C'est de l'épi-
cerie.

M . Mauric e Favre renchérit :
«Avec les droits de timbre, ce
n'est même plus de l'épicerie,
c'est de la vente de caramels au
détail !»

que ses députés soient élus par le
Grand Conseil. Accepter la motion,
ce serait dénaturer l'esprit de notre
système bi-caméral.

M. Paul-Emile Martenet exprima
le même avis et déclara ne voir au-
cun inconvénient à jouer le rôle de
grand électeur de la République.

M. Blaser, POP, qui précise ne pas
avoir fait d'études de droit , a une
autre conception du système bi-ca-
méral . Au Conseil des Etats, tous
les cantons, grands et petits, doivent
avoir la même influence. Ce qui ne
veut pas dire que les délégués ne
peuvent pas être élus par le peuple.
Si la motion dénaturait l'esprit bi-
caméral , il faudrait alors admettre
que beaucoup de cantons l'ont déj à
dénaturé !

Et M. Blaser s'en prend à ces re-
présentants du canton de Neuchâtel
qui ont pris des positions «non-re-

présentatives» en plusieurs occasions.
' «Vous n'étiez pas représentatif du

canton de Neuchâtel sur la question
de l'armement atomique», dit-il à
M. Barrelet , qui secoue la tête en
signe de mécontentement. M. Petit-
huguenin, socialiste, s'oppose à la
distinction canton-peuple faite par
certains députés. Qu'est-ce que le
canton sans le peuple ? Des monta-
gnes et des pâturages, qui ne méri-
tent pas d'être représentés au Parle-
ment. M. Petithuguenin se rallie à
l'interprétation du système bi-camé-
ral , donnée par M. Blaser.

«Si vous repoussez cette motion,
dit-il à la majorité bourgeoise , c'est
parce que le système actuel vous est
favorable. Alors, dites-le franche-
ment ! Les conseillers aux Etats que
vous présentez sont des gens repré-
sentatifs. En refusant de faire élire
les députés neuchâtelois par le peu-
ple, vous montrez peu de confiance
aux personnes que vous proposez».

Représentatif , cette fois, au Con-
seil d'Etat, M. Barrelet lit une décla-
ration du gouvernement, disant no-
tamment que l'élection des conseil-
lers aux Etats est une prérogative
du gouvernement qui doit être main-
tenue, et qu 'elle n'est nullement con-
traire aux principes démocratiques.

Par 57 voix contre 38, la motion
Berberat a été repoussée.

B. F.

Questions
Le soussigné demande que le Conseil

d'Etat renseigne le Grand Conseil sur
les mesures qu'il a l'intention de pren-
dre pour conserver, ou restituer, la
beauté et le caractère des rives du lac,
notamment entre le Petit-Cortaillod et
la Tuilière de Bevaix. Que va-t-il fai -
re pour conserver ou recréer les rose-
lières ? Va-t-il faire cesser le dépôt de
terre le long de la rive ? Est-il exact,
comme le craignent des viticulteurs,
que des arbres seront plantés dans les
terrains conquis sur le lac ?

Jean-Paul BOURQUIN
• • *

En septembre 1960, dans le cadre des
améliorations foncières, le Grand Con-
seil a voté un crédit destiné à subven-
tionner la construction de fermes de
colonisation.

Le coût d'un^ ferme était devisé à
Pr. 200.000.—. Â ce jour, celles-ci ne
sont pas construites et il semble que le
coût en sera doublé. Le Conseil d'Etat
est-il à même de renseigner le Grand
Conseil à ce sujet ? Claude DUBOIS

• • B

En dépit de diverses dispositions pri-
ses par les pouvoirs publics, de concert
avec les établissements spécialisés de
formation professionnelle et la Croix-
Rouge suisse, la pénurie d'infirmières et
d'infirmiers, ainsi que d'aides-infirmiè-
res, s'accentue et présente un carac-
tère d'exceptionnelle gravité.

Etant donnée cette situation, dont
pâtissent nos établissements hospita-
liers, le Conseil d'Etat ne considère-t-
11 pas que des mesures spéciales, complé-
tant celles de subventionnement, s'im-
posent d'urgence en vue de valoriser ces
professions et, en particulier, de sus-
citer de nouvelles vocations ?

Emile LOSEY

Le jumelage Gérardmer - Le Locle
aura lieu en octobre

Les «quais» de Gérardmer. (Photo Barin )

(ae) — Lors de la récente visite des
autorités de Gérardmer au Locle, des
entretiens ont eu lieu au sujet du ju-
melage prévu des deux villes, dans le
cadre de la Fédération mondiale des
villes jumelées.

La décision sans doute positive du
Conseil général du Locle sera prise
après les vacances , soit au début de
septembre. La cérémonie de jumelage
aura lieu à Gérardmer le 19 ou le 20

octobre prochain , tandis que la con-
firmation se déroulera en notre villa
en 1964. Les bases du protocole de
jumelage ne sont pas encore exacte-
ment définies. Ce sera le rôle des
commission des deux villes désignées
à cet effet.

En attendant , l'harmonie locloise
« L'Union Instrumentale » a été invitée
comme musiqu e de fête dans la char-
mante petite cité des Vosges, à l'oc-
casion d'une grande fête folklorique
qui aura lieu à Gérardmer , en août
prochain.

ET ETAT DU CHOMAGE
A FIN JUIN 1963

Demandes d'emplois : 42 (85)
Places vacantes : 345 (049)
Placements : 34 (77)
Chômeurs complets : 4 ( 6 )
Chômeurs partiels : 65 (89)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Mort d'un éditeur
ATS — M. Arthur Delachaux, éditeur

et ancien administrateur de la Maison
d'édition Delachaux et Niestlé SA.,
s'est étein t à l'âge de 89 ans. Le défunt
avait joué un rôle de premier plan dans
les milieux d'éditeurs de livres de la
Suisse romande.

Nos sincères condoléances.

Situation du marché
du travail

Le nommé Marcel R. a été arrêté hier
par la police cantonale, à Neuchâtel . On
lui reproche diverses filouteries d'au-
berge commises dans des hôtels du can-
ton.

¦ 
Voira antres informations
neuchâteloises en page 11,

Un filou arrêté

Un soleil radieux, des petits ravis, tout de fraîcheur et d'ingénuité et des chars fleuris magnifiquement décorés ont assuré un franc succès au
.cortège des Promotions, (Photos Schneider.) j

Beau succès de la Fête de jeunesse aux Geneveys-sur-Coffrane
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa-
miner :

MERCREDI 10 JUILLET

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte 6 titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux , studios,
chambres à coucher
salles a manger,1 tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil.
téL (039) 2 38 61.

On prendrait en pension

CHEVAUX
de selle. Bons soins assurés. Parc
à disposition.

Téléphone (039) 216 59

A VENDRE

; réchaud
électrique Therma,

' en bon état. — S'a-
dresser à M. Eric
Widmer, Les Bois.

A louer, éventuellement à vendre, un

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

MES VACANCES

à Varazze !
Un enchantement !

C'est l'opinion unanime de tous nos clients.

Profitez donc de réserver votre place pour les mois

d'août et septembre. Vous aurez des vacances merveil-

leuses.

Un voyage parfait
Un séjour sans souci

HATEZ-VOUS !
Inscriptions et programme détaillé :

MONTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX

Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 H

et auprès des agences de voyages

Sensation sur le marché du chauffage à l'huile 
^^  ̂k m« A S C O »-  brûleur à l'huile automatique *i*\ /- ' Y

"Prix Fr. f400'.'- montage inclus'. Fonctionné comme " un brûleur â injection (pas " de flamme Billot). j t  | sap"» J$aË
Capacité jusqu 'à 30 000 calories. !§ "^"

IHBSHS '̂WB K9
Fabricant : Rudolf OTT & Cie, Thoune " JJBÎ ** "B S <
Agence générale : pour la Suisse centrale et romande ! B9HH K ;̂̂ WB x̂am"̂
Ch. Burgstaller, Case postale 143, Bienne 3, tél. (032) 2 68 67 WM W

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrirez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant Ja
durée de l'école de recrues '

Nom et prénom.. ..- 

grade - incorporation .:..— - -—

période du _ ~ - au 

4 mois : Fr. 12.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste , ou domicile d'encaissement :

Administration ds «L'IMPARTIAL». La Chaux-de-Fonds

s lavage
• et
3 repassage
<S de
3 rideaux
"Z

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

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 Imhoi
S.A., La Chaux-de-Fonds.



Les négociations sino-soviétiques
top secret !

UPI. - Les pourparlers sino-sovié-
H ques demeurent entourés de la p lus
extrême discrétion et il est probable ,
estiment la majorité des observateurs ,
que l'on n 'aura guère d'indications
sur leur déroulement jusqu 'à la fin
de la semaine , c'est-à-dire au moment
où commenceront en principe à arri-
ver à Moscou les premiers représen-
tants occidentaux aux négociations
sur l'arrêt des expériences atomi ques.

Il n 'est pas possible de dire si les
problèmes de fond ont été abordés,
la journée ayant été consacrée, sem-
ble-t-il , à des contacts entre «experts» .

On notera toutefois que Moscou
comme Pékin s'attachent à montrer
que les autres partis communistes sont
solidaires de leur position idéolog i-
que : la « Pravda » a publié des réso-
lutions des comités centraux des par-
tis communistes d'Arménie et de Let-
tonie approuvant la « ligne » du Krem-

lin , tandis que Chine Nouvelle et
Radio-Pékin ont monté en ép ingle le
soutien du parti communiste du Nord-
Vietnam aux thèses chinoises.

M. N. Krouchtchev , sans souci des
avertissements chinois sur les dan-
gers des contacts avec les « impéria-
listes », a qivi l té  Moscou pour se ren-
dre à Kiev et y rencontrer M. Paul-
Henri Spaak , ministre belge des affai-
res étrangères et ancien secrétaire gé-
néral de l'OTAN.

Autre détail à remarquer : Radio-
Moscou a remplacé le relais de Radio-
Pékin qu'elle assure normalement tous
les lundi par un commentaire soviéti-
que attaquant le « corps de la paix »
et la diffusion de musique.

Les entretiens Krouchtchev-
Spaak : sincérité !

Les entretiens entre M. Krouchtchev
et M. Paul-Henri Spaak , à Kiev , se
sont déroulés « dans une atmosp hère
de sincérité et de compréhension mu-
tuelle », indique l' agence Tass qui
précise que les deux hommes d'Etat
ont eu « un échange de vues utiles
concernant les problèmes internat io-
naux actuels ».

Le Président du Conseil soviéti que ,
ajoute l'agence Tass , a offert ensuite
un déjeuner en l 'honneur de M. P.-H.
Spaak.

Réclusion à perpétuité requise
contre ie meurtrier de St-Croix
DPAê - Le procès de Phili pp Roth-

haar  devant la Cour d' assises de
Zweibruecken , en Allemagne occiden-
tale , touche à sa fin. Rothhaar est
accusé d'avoir tué sa fiancée , Nicole
Simon, 25 ans , au moyen d'un mar-
teau. Le drame s'est déroulé près de
Sainte-Croix (en Suisse).

Lundi le procureur a prononcé son
réquisitoire. Le jeune Allemand avoue
son crime, mais prétend qu 'il n 'était
pas prémédité. L'avocat de l'accusa-
tion a soutenu le contraire en rele-
vant  une série d'indices.

Le meurtrier 'était parfai tement  lu-
cide , il a accompli son crime froide-
ment et il a ensuite soi gneusement
fai t  disparaître toutes les traces , sans
manifester d'émotion.

Le procureur a requis la peine de
réclusion à perpétuité. L'avocat de la
partie civile a demandé pour sa part
Une peine sévère, conforme à la gra-
vi té  du crime.

La Cour entendra mardi la plaidoi-
rie. Le jugement est prévu pour mer-
credi.

UPI. — Plusieurs vagues de mani-
festants inté grationnistes ont tenté de
pénétrer dans le « Guyne oak amuse-
ment park », à Baltimore , mais ils
ont été repoussés pour la seconde fois
en moins d'une semaine. Une mani-
festante blanche a été touchée par
une p ierre et une noire abattue.

La première a été arrêtée en in-
cul pée.

Les manifestants  se sont heurtés à
un groupe de six jeunes contre - ma-
nifestants  blancs qui s'intitulent les
«combattants nationalistes américains» .
La police a arrêté 100 manifes tants
et les six contre-manifestants .

Nouvelles manif estations
à Baltimore
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AFP. - Christine Keeler a entamé
des poursuites judiciaires contre son
ancien agent littéraire Robin Drury
qui avait enregistré ses confessions
sur une bande magnétique en vue de
la rédaction de ses mémoires. Robin
Lrury qui avait détruit en présence
de Christine l' orig inal de la bande
magnétique, en avait toutefois con-
servé un double qui , affirme-t-il , jette
une nouvelle lumière sur l' affaire de
Lucky Gordon , le Jamaïquain , condam-
né à 3 ans de prison pour coups et
blessures sur la personne de Chris-
tine Keeler.

L'ancienne amie de M. Profumo exi-
ge également, dans la demande qu 'elle
vient de présenter à la Haute Cour,
que la bande magnétique lui soit re-
mise. Cet enregistrement doit être
entendu par Lord Denning, chargé
d' enquêter sur l'affaire Profumo, et
par le super-intendant John Axon , qui
examinera les nouveaux témoi gnages
relatifs à Lucky Gordon.

Christine Keeler
porte plainte !

UPI. - Radio-Hanoi a diffusé le
texte complet d'un article de «Hoc
Tap» , revue du parti « des travailleurs
nord-vietnamiens » apportant un sou-
tien total aux théories idélolog iques
chinoises. On note que c'est la pre-
mière fois que le Nord-Vietnam prend
une position aussi marquée dans la
lu t t e  d'influence qui oppose les deux
géants communistes.

L'article cont ient  une longue atta-
que contre le président Tito , sa poli-
t ique révisionniste et tous ceux qui
ie soutiennent.

En ce qui concerne la coexistence
pacif i que , « Hoc Tap » dénonce l'atti-
tude de ceux qui veulent « que les
peuples ne se soulèvent pas en atten-
dent patiemment que les forces des
pays socialistes deviennent p lus im-
portantes que celles des pays impé-
rialistes » . Le journal affirme que
l'époque actuelle doit être celle de
la lut te  des classes à l'échelle mon-
diale.

Le Nord-Vietnam s'aligne

Reuter. - Des représentants des
neutralistes laotiens et du Pathet Lao
se sont mis d'accord lundi pour auto-
riser la commission internationale de
contrôle à participer aux prochains
pourparlers de paix dans la plaine des
Jerres et pour assurer la sécurité des
négociateurs. On pense que ces pour-
parlers ouvriront la voie à une confé-
rence au sommet entre le prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre , et
lt prince Soup hanouvong.

Pourparlers de paix
au Laos

UPI. - M. Thant vient de donner
les ordres appropriés pour que tou-
tes les troupes dépendant des Nations-
Unies quittent le Congo ex-Belge d'ici
au 31 décembre prochain , annonce-
t-on officiellement.

Toutes les rumeurs concernan t le
maintien d'un contingent réduit pen-
dant le premier semestre 1964 sont
formellement démenties.

Toutes les troupes de l'ONU
auront quitté le Congo
avant le 31 décembre

UPI. - Le roi Paul de Grèce et la
reine Frederika arrivent aujourd 'hui  à
Londres en visite officielle. Toute ma-
nifestation est interdite  par la police
pendant les trois jours que durera
la visite , afin d'éviter un incident.

Le roi Paul et la reine Frederika
seront accueillis par la reine Elisa-
beth et les membres de la famil le
royale à la gare Victoria où un train
spécial les amènera de l'aéroport. Ils
iront ensuite de la gare à Buckingham
Palace en voiture découverte.

La visite des souverains
grecs en Grande-Bretagne

UPI. - Le Dr Ronald Madkenzie ,
à La Paz , qui avait isolé le virus du
typ hus noir qui se caractérise par des
hémorragies a contracté cette maladie
ainsi que l'un de ses assistants. Us
ont été transportés d'urgence à Pana-
ma où l'on espère les sauver.

Le typhus noir ravage actuellement
la province du Béni. La maladie est
mortelle dans 30 "/o des cas.

Un médecin contracte le mal
mortel qu 'il combat

AFP. — Une centaine d'individus
appartenant à la maffia ont été arrê-
tés dans la région de Palerme au
cours d'une vaste opération de police,

Le nombre des arrestations effec-
tuées par les forces de l'ordre à la
suite des récents attentats commis
par la maffia s'élève jusqu'à présent
à plus de deux cents.

Arrestations dans
la région de Palerme

ATS — Réuni à Yverdon , le mou-
vement romand contre l'armement
atomique a décidé de mener cam-
pagne pour la participation de la
Suisse à la création d'une zone dé-
nucléarisée en Europe centrale et
d'intensifier son opposition «aux
plans d' armement atomique de la
Suisse» .

Le mouvement contre l' armement
atomique tient , d'autre part , à pré-
ciser qu'il n'a pas de rapport avec
la campagne visant à refuser  de ser-
vir sous les drapeaux a f in  d'obtenir
la création d'un service civil dans
lequel seraient enrôlés les objec-
teurs de conscience.

Nouvelle action
contre l'armement atomique

AUTOS-OCCASION
PEUGEOT 103 D PEUGEOT 404 VOLVO P 544

Beige, mod. 1962 49'000 km. Turquoise , mod. 1961 38'000 km. Blanche, mod. 1962 15'000 km.
PEUGEOT 403 

~ PEUGEOT 404 VOLVO 544
Commerciale verte, très propre Noire, mod. 1961 40'000 km. Blanche, mod. 1961 30'000 km.

PEUGEOT 403 PEUGEOT 404 FORD TAUNUS 17M
Bleue, mod. 1959 69'000 km. Soufre, mod. 1961 38'000 km. Grise, mod. 1960, très propre

PEUGEOT 404 PEUGEOT 404 RENAULT DAUPHINE
Soufre mod. 1962 28'000 km. Noire, mod. 1961 28'000 km. Rouge, mod. 1960 41'000 km.

PEUGEOT 404 STUDEBACKER RENAULT DAUPHIN'
Turquoise, mod. 1962 36'000 km. Verte, 14 cv. mod. 1960 33'000 km. Beige, mod. 1957 52'000 km.

PEUGEOT 404 FORD TAUNUS 17M DAF 600
Bleue, mod. 1962 37'000 km. Bleue, mod. 1961 24'000 km. Verte, mod. 1961 22'000 km.

PEUGEOT 404 OPEL RECORD D. K. W. Crème-rouge, commerciale révisée
Soufre , mod. 1962 47'000 km. Crème, mod. 1961 21'000 km. mod. 1960

PEUGEOT 404 B.M.W. 700 FORD TAUNUS 17M
Bleue mod. 1962 41'000 km. Grise, mod. 1961 25'000 km. Grise, commerciale mod. 1959

Ainsi que plusieurs voitures à des prix exceptionnels. Facilités de paiement et échange

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT-DAF

La Chaux de Fonds Av. Léopold-Robert 146 Tél. (039) 21857 ou 25737
I 
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Double victoire â la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers
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A Payeme, 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.

ŝzzzz~~ * ' '""""" ""*¦ *^i—' = ~ T^2 Ces succès éclatants ont été marqués par une nouvelle double victoire rem-
"gSJB portée sur Cortina GT à la course de côte St.Ursanne-Les Rangiers par:

^^^^^^^^̂ ^^̂ ï^^SA ^^^^^^^̂ ^^^^^^^%^ "̂ ^ &¦ \ ¦• 1pr \A/ Wv5Q fB?î!fO ^nr f^nrtîns GT mpillpnrtemns dp ss clflssp pt ds

\\ i Mais vous aussi pouvez être possesseurd'une Cortina GT: fr. 8950. -. Adres-
T sez-vous à votre distributeur FORD et faites une course d'essai !
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$Ê5f/fr$$ÈÈ) GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbcmmer, La Chaux-de-Fonds
^^ m̂ÂÈkti0  ̂ Le Locle, Neuchâtel
fORD [SUISSE): PLUS OE 200 AGEHCES t
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UNION

DE BANQUES S U I S S E S

Emission d'un

EMPRUNT 33/a% DE 1963
OE FR. lOO OOO OOO
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Modalités de l'emprunt Durée maximum 12 ans
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur

nominale
Coupons annuels payables le 31 juillet
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

Durée de la souscription: du 12 au 19 juillet 1963, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous les

guichets de notre établissement.

UNION DE BANQUES SUISSES

i
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il w(4r- NESCAFÉ «goût espresso» enchante
¦̂ Ifal  ̂ u t  ceux qui apprécient un café plus corsé.
m. ÊSBk. \ En flacon verre, pratique et si

MBIMESCAFé
Abo 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 faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : . Prénom i .

Rue i . — 

Localité i _ —_ , 

nouvelle adresse :

Rue ou ôtel i —

Localité i — 

Dès le . °" inclus ¦"" ¦̂ "¦"¦"¦"̂

Poils supp lémentaires pour l'élianger ¦ 10 et. par jour. Montant à /
verser en timbres poste à nos couses ou à notre compte de chèques
postnir» 'V b 3?5

A vendre à

CRESSIER
familiale de 4 pièces, petit atelier , iardin
et verger de 1446 m2.
Faire offres sous chiffre WD 14 151, au
| bureau de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél . '0391 2 33 72

Lisez l'Impartial

Employée
cherche place pour travaux de bureau
français, anglais, bonnes notions d'alle-
mand , dactylographie.

Faire offres sous chiffre TN 14 550, au
bureau de L'Impartial.



ATS — Le journal «Le Jura», qui pa-
rait le lundi, mercredi et vendredi, pu-
bliera également une édition le samedi
à partir du mois d'octobre.

Dans la presse

Bienne

UN MOTOCYCLISTE A L'HOPITAL

(ac) — Hier, peu avant 18 heures, un
motocycliste est entré en collision avec
une voiture, au Pont de Boujean , près
de la Tréfilerie. Il s'agit de M. Ulrich
Rôthlisberger, demeurant chemin Bar-
tolomé 14, qui, blessé à la tête et au vi-
sage, a dû être transporté à l'hôpital de
district.

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATEL OIS

MON BEAU JURA !

Les Varodes - La Bréoine ,

Les Gaulois puis les Romains l'appel-
lent déjà «Jures» dans le sens de «fo-
rêt de montagne» et ce nom chante
dans mon coeur comme une musique.

Protecteur des hommes des caver-
nes, dont on retrouve les grottes à plu-
sieurs places, il est ensuite l'asile des
chevaliers du moyen-âge. Pour ces de-
meures employées à plusieurs siècles de
distance, le choix des aïeux se porte
toujours sur les endroits resserrés, où
la défense est facile et la chasse fa-
vorisée.

La chasse ! Depuis des mille et des
mille ans. les sapins et les chevreuils
sont des amis inséparables... Bêtes rous-
ses et bêtes noires se partagent notre
domaine merveilleux , ils en sont les
vrais maîtres puisqu 'ils y vivent toutes
leurs heures.

Mais, quand je me lève tôt pour une
chasse aux champignons , lors des lu-
naisons favorables, je participe â la
féerie des aubes fraîches, du ciel de
rêve où courent les premiers frémisse-
ments du soleil , du bain de la rosée
aux mille perles. Et je voudrais pou-
voir m 'élancer , grimper aux arbres,
jouer à cache-cache avec toutes les bê-
tes de la forêt , mes soeurs, souvent plus
sages que moi !

J'en oublie ma quête, enivrée de re-
trouver mon âme d'enfant dans ce pa-
radis de verdure. Les fougères sont de
prestigieux éventails, décorés de bi-
joux vivants, les fourmis et les . abeil-
les. Les hauts chardons de Lorraine dé-
coupent leurs feuilles élégantes sur une
mer de graminées et d'herbage parfu-
mé. Une araignée se balance à une
branche de hêtre en tissant son réseau
de dentelles, piège charmant, quoique
inexorable ! Cent oiseaux se racontent
leurs rêves de la nuit... Présente, insai-
sissable, une brise légère baigne toute
«ma» forêt, caresse la plus petite feuille,

ranime les couleurs des orchis tache-
tés et des centaurées. Assise sur un
mur de pierre, à Théophile, j e con-
temple La Brévine, petit triangle de
maisons de poupées, ceinturé de combes
où se nichent les fermes, ensemble vi-
vant de solidarité humaine et terres-
tre. Les pâturages noyent les routes, les
marais argentés, ils envahissent les
cours ; mais ils nourrissent de mer-
veilleux troupeaux, ils contribuent à la
vie de tous, par cet apport précieux...

En ce moment, qu 'elle est verte ma
vallée ! Le bronze même des milliers de
sapins est éclaire!, doré par le soleil-
roi , dans le ciel immense, plus grand
que la terre. Et cet accord des couleurs
n 'a pas un heurt... Une harmonie fond
les contrastes, lie tout ce monde juras-
sien , ce miracle divin , qui annonce la
Jérusalem céleste.

Les rigueurs de l'hiver sont bien loin !
Avec une souplesse incroyable, ma terre
a repris vie , s'est accrochée à la pluie ,
au soleil, au vent , à la brise, et en ce
jour de juillet , elle en a fait, subtile
magicienne, toute une féerique, inéga-
lable symphonie...

A l'heure de la mort , «Jura» , c'est
ton nom qui sera près de moi. N'es-tu
pas une promesse vivante de l'éternité,
courbant tes roches moussues, étirant
tes souples vagues d'arbres robustes,
échevelés, sauvages, adorables ? Merci
a Celui qui t'a prêté à nous pour cette
vie...

LA VIE JURASSIENNE ¦. , .• LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

Nouvelles méthodes au Foyer jurassien
Du côté des Rangiers

Situé au-dessus de Delémont , à l'o-
rée des bois, ls F oyer jurassien , qui
abrite des enfants déshérités, oit une
nie bien à lui. Non seulement il se
suff it  presque a lui-même mais il
héberge des gosses qui n 'ont guère
de contact auec la vill e de Delémont.

Et pourtan t, ch i f f re  maximum , c'est
soixante enfants qui Dînent dans cet-
te maison accueillante que dirigent
Ai. et Mme Fernand Chételat , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds .

Ces enfants , précisons-le, ne ren-
trent pas dans la catégorie , médicale-
ment parl é, des idiots ou des imbé-
ciles mais dan s celle des débiles
moyen s et légers. D'où les difficultés
pour gagner leur confiance car ils se
replient si Dite sur eux-mêmes...

Certes , ils sont peu doués intellec-
tuellement mais, souoent , ils compen-
sent cette carence par des dons éton-
nants. Preuoe en soit des tissages ,
des modelages, noire des peintures
d' une qualité d'innention remarqua-
ble qu 'ils confectionnent durant leurs
loisirs.

Afin de mettre mieux en éuidence
ces dons manuels dont les enfants
du Foyer disposent sans même s'en
rendre compte , les dirigeants nien-
nent de repenser l'organisation de la
maison : le temps scolaire a été ré-
duit  d' un tiers qui est consacré à des
trauaux manuels.

Un menuisier a été engagé, qui ini-
tie les gosses aux trauaux du bois.
Bien que réduit , le travail . scolaire
s'est réuélé plus fructueux car les
classes de ce fait , ont pu être dédou-
blées et , dorénauant , les inst i tuteurs

ont la possibilité d'indioidualiser da-
vantage leur enseignement.

Par ailleurs, l' entrée en fonction
d' un éducateur a permis au Foyer
jurassien d' assurer des loisirs plus
oariés et d' utilité éducative . Le chant
et le scoutisme , notamment , ont été
déueloppés. Pour la première fois ,
les fillettes ont été initiées au scou-
tisme. On a aussi organisé , à l ' inten-
tion des élèoes , quelques expériences
de physique , de chimie et l' on a en-
seigné à chacun les règles de la cir-
culation.

L'accent a été mis sur l' acquisi t ion
de bonnes habitudes en matière d'hy-
giène et d'ordre domestique. On a
même introduit le réoeil en musique.

A noter aussi l'essai , tenté aoec
succès , qui ooit les pédagogues, en
dehors du programme scolaire , déoe-
Jopper les enfants par un meilleur
équilibre de leurs mouo ements corpo-
rels . Cet essai de pédagogie curatiu e
par enseignement gestuel , dans le-
quel la rythmique à sa part , est fort
heureux , il démontre qu 'a Delémont
on n 'hésite pas à tout mettre en oeu-
ure pour assurer l'aoenir des enfants
déshérités qui se sont réfugiés au
Foyer jurassien . Puisse-t-on , bientôt*
construire cette halle de gymnastique
dont on étudie l'érection , de même,
d' ailleurs que la maison pour le jar-
dinier. Le Foyer jurassien , constitué
par une Association des Communes
jurassiennes (les deux ti ers en font
partie) auquel l'Etat oerse un impor-
tant subside annuel , pourra alors fai-
re un nouueau bond en auant.

H. F.

UNE ROUTE REMISE EN ETAT
(hi) — Le tronçon de la route de

Montfaucon sur territoire de Trame-
lan va être remis en état cette année
encore, selon décision des autorités mu-
nicipales. Il n'avait pas été jugé à pro-
pos, il y a quelques années, de com-
prendre ce secteur dans la réfection
générale de cette artère entreprise par
les communes voisines.

VOIE FERREE ET PASSAGES
DANGEREUX

(ni) — Sur demande de la Direction
des CJ, le Conseil municipal a procédé
à une inspection de quelques passages
franchissant la voie ferrée en vue d'é-
tudier certaines mesures de précaution
à prendre. L'inspection s'est étendue
jusqu'aux Reussilles où des dispositions
seraient envisagées quant au passage
du bétail aux abords de la gare.

TRAMELAN

Avec les chanteurs d'Ajoie
(Jn) — Par un temps idéal et parmi

un grand concours de population, le
29e festival des chanteurs d'Ajoie s'est
déroulé samedi et dimanche à Pahy,
organisé qu'il était par la Chorale
l'Espérance, de Pahy.

Samedi soir , un grand concert eut
lieu sous la direction de M. Paul Mon-
tavon , par la Fanfare municipale de
Porrentruy. Le Jodler-Club de Trame-
lan se fit entendre avant la soirée fa-
milière.

Le cortège emmené par la fanfare de
Vandoncourt (France) conduisit les so-
ciétés participantes à la halle de fêtes.
Le jury composé de MM. Montandon et
Vuilleumier se félicita de la qualité du
travail présenté. Remportèrent un suc-
cès particulier : le groupe des Vieilles-
Chansons de Porrentruy. dirigé par M.
Biaise Junod ; l'Echo de l'Allaine, di-
rigé par M. Evariste Lâchât, de Aile ;
l'Ecole normale de Porrentruy, dont le
choeur était placé sous la baguette de
M. Paul Montavon. La bannière de la
Fédération fit son entrée en fin d'a-
près-midi , puis eut lieu la remise des
médailles aux vétérans, avec une allo-
cution de M. Edmond Guénlat, direc-
teur de l'Ecole normale, et président
de la Fédération des chanteurs d'A-
joie.

FAHY

PROCHAIN DEPART DE
L'INSTITUTEUR

(fx ) — M! Jean-Louis Moirandat, titu-
laire de la classe supérieure, va quitter
prochainement notre localité, ayant été
désigné, dimanche dernier, au poste de
la classe moyenne de Charmoiile, dans
son Ajoie d'origine.

SAICOURT

Une voiture française
heurte une fillette

(lw) - Dimanche, à midi, une voi-
ture française qui roulait en direction
de La Chaux-de-Fonds a heurté la pe-
tite Betty Zingg, âgée de 5 ans, au
moment où la fillette s'engageait sur
la chaussée, devant l'Hôtel de la Cou-
ronne. L'enfant fut projetée à deux
mètres et se releva d'elle-même. Le
diagnostic du médecin, mandé d'ur-
gence, est très rassurant. La petite
ne souffre que de légères égratignures
au visage. Le gendarme du Noirmont
a procédé au constat d'usage.

LES BOIS

Une rénovation

(sm) — Le seul établissement public
du village, l'Hôtel de l'Union, est main-
tenant complètement rénové. Les pre-
miers travaux avaient commencé il y
a quelques années ; après le restaurant
et la salle, les logements dThôtes ont
été modernisés et le nombre des cham-
bres augmenté. Le village, où les loge-
ments de vacances sont devenus rares,
dispose maintenant d'un hôtel parfai-
tement organisé pour recevoir les tou-
ristes.

LAJOUX

FETE DES CERISES

(cm) — Malgré l'orage qui a sévi au
début de l'après-midi, la traditionnelle
fête des cerises a connu le succès. De
nombreux promeneurs s'y sont arrêtés.

BELLELAY

JEU DE LA MONTRE

(rm) — C'est un citoyen de notre vil-
lage qui a eu la chance de gagner la
magnifique montre mise en jeu par la
SFG. Il a eu la perspicacité de trouver
que c'est le numéro 2144 qui sortirait au
tirage au sort.

SONCEBOZ • SOMBEVAL

Encore du bétail tué
par la foudre

(ni) — Nous avons signalé, hier, que
la partie de la fête des promotions
de Saint-Imier, qui devait avoir pour
cadre la station de Mont-Soleil, a dû
être supprimée, en raison du violent
orage qui s'est abattu sur la contrée.
La violence de l'orage dépassa même
ce que l'on pouvait imaginer depuis
la vallée, car à la montagne, quatre
belles génisses ont été atteintes et
tuées par la foudre. Ce bétail se trou-
vait dans un pâturage derrière la belle
ferme du « Sergent » sur la montagne
du Droit de Villeret. Les quatre gé-
nisses appartiennent à un cultivateur
de Schiipfen. Elles étaient en estivage
depuis quelques semaines.

La foudre a également touché et
endommagé des arbres et des poteaux
électriques. D'ailleurs la nuit de di-
manche à lundi a été marquée par
des interruptions de courant électri-
que plus ou moins longues. Grâce à
la diligence du personnel de la So-
ciété des forces électriques de La
Goule, tout est ensuite rentré dans
l'ordre.

SAINT-IMIER

Le gouvernement neuchâtelois vient
de nommer deux nouveaux chargés de
cours à, la faculté des sciences de l'uni-
versité de Neuchâtel. Ce sont M. Lau-
rent Pauli. Dr ès-sciences mathémati-
ques, et M. Marcel Studer , licencié
ès-sciences.

NOUVEAUX CHARGES DE COURS

Atidition d'élèves
(sd)  — A la Maison de paroisse, M.

Frédy Landry, professeur de musique
et ses élèves donnèrent audition de-
vant parents et amis.

Après avoir souhaité la bienvenue à
l'auditoire, M. Landry exprima sa sa-
tisfaction de ce que dans notre villa-
ge, nombre de parents ne se contentent
pas d'écouter la musique mais la culti-
vent en la faisant apprendre à leurs en-
fants .

A l'ouïe des oeuvres de Paisible, De-
mierre, Corelli , Vivaldi , Harteck , Men-
delssohn, etc, interprétées au piano, au
violon, à la f lû te  et à la guitare, chacun
f v t  réjouit de constater combien tous
les élèves du Locle, de Martel-Dernier
et du Village avaient progressé.

Signalons que pendant la soirée, le
professeur Landry joua magistralement
les quatre mouvements du trio en ré-
mineur pour piano , violon et violoncel-
le de Mendelssohn. Fait à relever , l'ac-
compagnement des instruments à cordes
était réalisé au moyen d' un disque long-
playing, ce qui nécessite de la part de
l'exécutant une mise au point et une
maîtrise dé son art vraiment extraor-
dinaires.

Fête de la Jeunesse
(sd) — Sous un soleil radieux, au son

des cloches et de la fanfare, le cor-
tège des enfants, accompagnés par les
membres du corps enseignant, et pré-
cédé des drapeaux communaux et des
membres de la Commission scolaire,
s'est ébranlé vers 9 h. 15 pour parcou-
rir les principales artères du village.

Cette année, le cortège était parti-
culièrement coloré puisqu'il aboutit au
grand rassemblement des ballons de
toutes couleurs portés fièrement et lan-
cés finalement par les enfants.

Poussées par un léger vent d'est, les
grandes bulles muticolores ont dû par-
venir pour la plupart jusque chez nos
voisins d'Outre-Doubs. La suite dira
à laquelle revient le record de distance.

Après le lancer et la collation, les
jeux s'organisèrent pour la plus gran-
de joie des petits et des grands.

La restauration du Temple
se poursuit

(sd) — Le plancher du Temple étant
terminé, on procède actuellement à la
fixation des bancs neufs en très beau
bois de Sido importé du Congo.

Ce travail sera suivi de la pose des
soubassements et durera environ 3 se-
maines.

LES PONTS-DE-MARTEL

L'état actuel des trauaux .
(Photo S. D.)

(sd) — Au bas du village , la rue ds
la Prairie , conduisant au Voisinage
par le Moulin est élargie de 4 à 6
mètres sur 400 mètres. Cela nécessite
des travaux considérables comprenant
notamment l'établissement préalable
des conduites souterraines du télé-
phone, de l'électricité, de l'eau et des
égouts dont le coût s'élève à 100.000
francs.

DELICATE ATTENTION
(sd) — La Fanfare Sainte-Cécile a

eu l'aimable pensée de jouer près du
domicile des malades et vieillards qui
ne pouvaient, le lendemain, participer
à la Fête de la Jeunesse.

Ce fut aussi pour les musiciens, l'oc-
casion de témoigner leur reconnaissance
aux mécènes de la société et à Mme
Vve Henri Montandon , nouveau mem-
bre d'honneur.

L'EGLISE DE DEMAIN
(sd) — Dimanche, au culte, les qua-

torze catéchumènes de la volée d'été,
cinq filles et neuf garçons, ont été
solennellement présentés à l'assemblée
et recommandés à l'affection et aux
prières de l'Eglise.

Le pasteur Mce-Ed. Perret a com-
mencé lundi l'instruction religieuse de
ces jeunes gens. Ce temps béni de re-
trai te et d'étude de la Bible abou tira le
25 août à la cérémonie de Confirmation
et le ler septembre à celle de la Première
Communion,

La rue de la Prairie
f ait peau neuve

Au cours des Promotions, les Loclois ont eu la chance de pouvoir
applaudir la représentation du groupe folklorique de Gérardmer. Us ont
apprécié toute la saveur des danses et mélodies des Vosges. Les jeunes
gens de Gérardmer ont été invités dans le cadre d'un prochain jumel age

Gérardmer-Le Locle. (Photo Curchod.)

La f ê t e  scolaire au Locle

FRANCHES-MONTAGNES



le géiîfiant sûr pour les confitures et les gelées

ff ^̂  / WIll r̂ ^̂^ IÎ • Perte d'a rôme inexistante
/̂fÊfl0g&L 7 / V^K ^3r (̂l • conservation de pîus longue durée
^Ê0 tpLjjir^MÉlfc  ̂ * garantie de la couleur naturelle du fruit

JéBMI QP\l!r^^9  ̂W • augmentation du rendement jusqu 'à 25%

A vendre

maison
familiale

2 appartements de 3 pièces et pi-
gnon de 1 pièce. Garage et jardin.
Quartier des Crêtets.
Offres à Case postale 41 456, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de réglages
cherche 200 à 300 pièces par jour , simples,
point d'attache dirigé, point d'attache in-
tégral.
Faire offres sous chiffre P 4055 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à achetai-

coffre -fort
incombustible.

Offres détaillées sous chiffre
UB 14 524. au bureau de L'Impar-
tial.

Les Brenets
Centre médical

DR BIZE, MEDECIN
• '¦'¦¦ absent

du 13 juillet au 4 août

DR BILLOD , MEDECIN
absent
du 10 août au ler septembre

Pendant les vacances horlogères,
du 15 juillet au 4 août , consulta-
tions médicales supprimées les
mardis et vendredis soir.

Cabinet dentaire
Dr DIMITROV , médecin-dentiste

absent
du 20 juillet au 4 août

Dès le 5 août, horaire habituel des
consultations dentaires : tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, jeudi excepté.

MESDAMES

Vous qui souffrez
des pieds

PLUS DE SOUCI

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

et très larges.

R. Bœgli
Maitre cordonnier-bottier

diplômé fédéral
ST-IMIER Tél. (039) 417 85
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Augmentation des allocations
aux militaires pour perte de gain
(De notre correspondant de Berne)

Dès le ler juillet 1964, la perte de
gain subie par les militaires en ser-
vice sera plus largement compensée
grâce à des allocations plus fortes. Les
propositions du Conseil fédéral sont les
suivantes :

— Pour le militaire marié, l'alloca-
tion de base sera portée de 2 fr. 50 à
3 fr. par jour et l'allocation variable
de 40 à 50 r'r du revenu ; on élèvera le
montant minimum de l'allocation to-
tale journalière de 5 à 8 fr. et le mon-
tant maximum de 15 à 23 fr.

— L'allocation pour enfant sera por-
tée de 2 à 3 fr. par jour.

— Pour le célibataire , le montant
minimum passera de 2 fr. à 3 fr. 20 et
le montant maximum de 6 fr. à 9 fr.
20.

— Pour le militaire n 'exerçant pas
d' activité lucrative , l' allocation sera
élevée de 5 à 8 fr. s'il est marié et de
2 fr. à 3 fr. 20 s'il ne l'est pas.

— Le militaire ayant à sa charge des
personnes assistées ' touchera-6 fr! aii
lieu de 4 fr. pour la première personne
et 3 fr. au lieu de 2 fr. pour les autres
personnes à charge.

— L'allocation d'exploitation passera
de 3 fr. à 5 fr . par jour.

— L'allocation des recrues sera portée
de 2 fr. à 3 fr. 20 par jour.

— Pour les services d'avancement,
l'allocation minimale de la personne
mariée passera de 7 à 12 fr. et celle
de la personne seule de 4 à 7 fr.

Le plafond du revenu du travail pris
en considération sera porté de 31 fr.
25 à 40 fr. par jour , de 937 fr. 50 à
1200 fr. par mois et de 11,250 fr. à 14.400

fr. par an. Le montant , maximum ab-
solu de l'allocation totale passera de
28 à 36 fr. par jour.

Par exemple, un militaire marié et
gagnant 10 fr. par jour au civil rece-
vra une allocation de 8 fr. (80%) ; s'il
gagne 40 fr . par jour , il touchera 23 fr.
(57 ,5'Y . S'il a deux enfants, son allo-
cation militaire sera de 14 fr. pour un
revenu journalier de 10 fr., et de 29
fr. pour un revenu de 40 fr. Quant au
célibataire, il recevra 3 fr. 20 pour un
revenu de 10 fr. et 9 fr . 20 pour un reve-
nu de 40 fr.

Ces améliorations sont prévues pour
compenser l'augmentation des salaires
qui s'ffifc produite depuis 1958 et qu 'on
estimé*à 40' ', en moyenne. Mais, dans
la grande majorité des cas, les indem-
nités seront accrues de 50 à 60fY ce
qui représentera une amélioration réelle.

Dès 1964. pour environ 11 millions de
jours soldés, les dépenses pour les allo-
cations militaires augmenteront de 40
millions pour atteindre 136 millions de
francs par an. Mais la cotisation des
salariés restera fixée à O^n : pour une
compensation intégrale de la perte de
gain (qui coûterait 300 millions par an) ,
il faudrait porter cette cotisation à
1,5%.

Charles MONTANDON.

Suspension du transit ferroviaire des marchandises
ATS. - Les CFF ont suspendu avec

effet  immédiat  l'admission des mar-
chandises dans les ports de Bâle.
Cette mesure s'exp lique par la pénu-
rie de locomotives et de wagons, mais
aussi par le fai t  que les gares de
marchandises de la région , et notam-
ment la gare de triage de Muttenz ,
sont obstruées , de même que les voies
d' acès françaises et allemandes.

D'énormes quantités de marchandi-
ses importées s'accumulent dans les
ports. Le volume des importations
est particulièrement grand à la suite
du retard enreg istré cet hiver et qui
était motivé par le gel et les bases
eaux.

transi t  entre l'Allemagne et la France
d' une part et l'Italie d'autre part , à
cause d'un manque de matériel rou-
lant. A cette époque, en effet , la na-
vigation rhénane était  coup ée.

La durée de l 'interruption dé pendra
du trafic , qui est actuellement con-
sidérable. Les CFF semblent être arri-
vés au maximum de leurs prestations.

D'ailleurs, l'étranger a aussi pris
des mesures semblables. C'est ainsi
qu 'une suspension du trafic d'Alle-
magne vers la Suisse a été décidée
par l'Allemagne le 18 juin et qu 'elle
a été prorogée à deux reprises.

Il faut a jouter  que le trafic sud-
nord est moins important que le tra-
fic  nord-sud , mais qu 'il présente aussi
des difficultés.

Patzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Toutes les quatre minutes
une transf usion de sang

ATS — Le service de transfusion
du sang de la Croix-Rouge suisse
dispose de 63 centres régionaux.

A la f i n  de 1962 le service pouvait
compter sur 165.000 donneurs de
sang. Il y eut l'année écoulée en
moyenne une transfusion toutes les
quatre minutes, si l'on songe que
p lus de 17.000 donneurs sont inter-
venus et que l'on a utilisé 137.000
conserves de sang.

Le secrétaire général des Nations-Unies à Genève

Le secrétaire général des Nations-Unies, U . Thant (à gauche) a assisté
lundi matin, au Palais des Nations de Genève , à la séance du Conseil

économique et social de l'ONU , lors de laquelle il a pris la parole.
(Photopress)

La Maison suisse des Transports à Lucerne
va recevoir son millionième visiteur

ATS. - Ouverte le ler juillet 1959, la maison suisse des transports et
communications à Lucern e, peut se targuer d'être le musée de Suisse le
p lus visité de notre pays et le musée des transports le mieux «fréquenté»
d'Europe. Ce musée est , de loin , le plus populaire de notre pays et 11 ne
cesse de faire la joie des enfants  et d'être l'un des buts de voyage de nos
écoliers et écolières.

Il s'apprê te  à recevoir incessam-
ment le mil l ionième visiteur. Soucieux
de mieux encore le faire connaître
en Suisse romande , ses diri geants
viennent  d'inviter les journalistes de
langue française  à lui rendre visite.

Transportés de la gare au musée
dans d'ant i ques véhicules du début
du siècle — el qui eurent le succès
que l' on devine lors de leur traversée
de la cité — les journal is tes  romands
ont été accueill is  à la maison des
t ranspor t s  par le président de la so-
ciété qui l'administre , M. Raphaël
Cot t ie r , et le directeur , M. A. Waldis.

Ces deux personnalités ont insisté
sur le pouvoir d' at tract ion du musée ,
lequel peul  s 'enorguei l l i r  d' une moyen-
ne de 250.000 visiteurs par an.

La maison des t ransports  va main-
tenant  s 'agrandir. Les p lans pour un
nouveau bâtiment administratif sont
terminés. Une nouvelle halle sera amé-
nag ée pour le tourisme, l'aviation et
la navi gation provisoirement installés
dans une halle mise à leur disposit ion
par les PTT.

Les journalistes ont visité le musée.
M. William Wenger , chef du service
de presse des CFF, les a conduits à
travers la halle des chemins de fer
et M. J.-P. Marquart , secrétaire gé-
néral de la Fédération routière suisse ,
par celle des transports routiers , tan-
dis que M. Max Virchaux leur pré-
sentait  la halle de l'avia t ion  et un
représentant des PTT celle des postes ,
télé graphes et télé phones.

A Lucerne . ville de tourisme par excellence , les autorités ont pris une initia-
tive que de nombreuses autres villes devraient imiter : tous les panneaux
concernant le stationnement et les limitations de stationnement sont rédigés

en 4 langues : les 3 langues nationales plus l' ang lais. (ASL)

Une heureuse initiative à Lucerne

ATS. — Une délégation suisse a con-
clu le B juillet un accord commercial
entre la Suisse et la République Algé-
rienne.

Cet accord , valable du ler juillet
de cette année au 31 décembre 1984,
est renouvelable par tacite reconduc-
tion. Tout en fixant les règles géné-
rales des échanges entre les deux
pays, cet accord détermine les possi-
bilités d'exportations suisses en Al-
gérie pour les positions encore con-
tingentées, telles que par exemple les
produits laitiers , le bétail d'élevage,
les produits chimiques ainsi que ceux
des industries mécaniques et élec-
tri ques, certains textiles et les tabacs
fabri qués.

Dans l'autre sens, les autorités al-
gériennes ont reçu l'assurance de pou-
voir écouler en Suisse, comme par le
passé, leurs articles d'exportation.
Cela vaudra notamment pour les pro-
duits de l'artisanat , les tap is, les pri-
meurs et les dattes.

Négociations commerciales

ATS. - Ainsi  qu 'on l' a annoncé , le
bureau pour la prévention des acci-
dents, les entreprises économiques et
les écoles ont lancé une campagne
nat ionale  pour prévenir les accidents
de la circulation dont les enfants sont
victimes. Jusqu 'à main tenan t , 6000 af-
fiches ont été placardées dans les
écoles et 350.000 tracts répandus. Ils
rappellent les règles de la circulation
aux conducteurs et donnent des con-
seils aux parents et aux écoliers.

II n 'est pas inutile de rappeler que
152 enfants  ont perdu la vie en 1962
dans des accidents de la route et que
le nombre des jeunes victimes a en-
core tendance à augmenlnr .  17 enfants
ont été tués en mai et 16 en juin 1963.

Les enfants et les dangers
de la route

La suspension du trafic en transit
T N, V̂ , ¦¦¦ Céw* r——* ¦¦ , ¦ -

entre  l 'Allemagne et l'Italie , à par t i r
de mardi , ne touchera pas les mar-
chandises en grande vitesse , les ani-
maux vivants , les denrées périssa-
bles , ainsi que les wagons en pet i te
vitesse en provenance de Délie , Le
Locle , Les Verrières , Vallorbe et Ge-
nève et à dest inat ion de Domodossola ,

Au début de l'année déjà , les CFF
ava ien t  dû in te r rompre  le trafic de

Des exceptions

ATS. — L'assemblée générale an-
ruelle du comité de la Suisse du
nord-est contre la navigation sur le
Haut-Rhin s'est tenue à Diessenhofen
sous la présidence de M. Konrad Graf ,
maire de Stein-am-Rhoin.

M. Kempf , ing énieur à Hcrisau , a
fait un rapport sur les travaux de
ia commission économique du comité.
La commission estime qu 'une faible
partie seulement des marchandises
qui arr ivent  à Bâle seraient transpor-
tées plus loin par voie f luviale si le
Haut -Rhin  était , navi gable.

M. Hans Waelti, de Zurich, a rap-
porté sur les t ravaux de l 'Association
internationale des Amis de la Nature ,
qui a sié gé ,à Paris et qui s'oppose au
proje t  de navigat ion sur le Haut-Rhin.

Au cours de la discussion , l' avis
fut  émis que l 'économie suisse ne doit
pas asp irer à une surexpansion , et
qu 'une « nivellement » de toutes les
régions du pays n 'est pas souhaitable.
Les pourparlers avec l'Allemagne et
l 'Autr iche ne devraient pas être enta-
més avant que ne soit résolu le pro-
blème de la pollution de l'eau.

. ¦¦ ¦. .x ¦ ^nipiinjpapiiw
Contre la navigation sur

le Haut-Rhin

ATS. - La direction du 2e arrondis-
sement des CFF, à Lucerne , commu-
nique :

Lundi soir , vers 19 heures , le train
de marchandises 8259 qui e f fec tua i t
des manœuvres en gare de Sihlbrugg
est entré en collision avec le train
direct 738 Zurich - Lucerne. De 15 à
20 voyageurs ont été lég èrement bles-
sés. Ils ont pu être soi gnés sur p lace.
Les dég âts matériels causés aux deux
locomotives et au fourgon sont con-
sidérables. Les trains directs entre
Zoug, Thahvil et Zurich ont été dé-
tournés par Affoltern am Albis. Des
autobus assurèrent le t raf ic  local entre
Zoug et Horgen - Oberdorf. Le trafic
normal  a été rétabl i  durant  la soirée.

Collision de trains
à Sihlbrugg

ATS — Dimanche est décédé à
Saint-Moritz, dans sa 63e année , M.
Chasper Ans Grass, qui f u t  pendant
des décennies chef-concierge du Pa-
lace et qui était connu et apprécié
des clients de l'hôtel dans le monde
entier.

Un concierge
mondialement connu

' P H I L
LA FUSÉE
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Les vacances
approchent...
quand vous ferez vos valises,
n'oubliez pas d'y ajouter :

f Crèmes et huiles antisolaires
\\V\ \\J// Lunettes de soleil

\Vs)̂ ^^>^ Pharmacies de poche
__^[ (  ̂ N Pansements rapides

^^^ J&mvff i f̂ ë\ )  Serviettes rafraîchissantes

131 lljr Droguerie Friedli
Wm 1 ^» Avenue Charles-Naines 5
^^mBBP^LW Tour du Centenaire

Téléphone 283 63
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VACANCES 1963
. Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30.—

™™ Jaunpass et Lac Bleu Fr. 20.—14 juillet Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 12.—

h
Undl„ L Les Gorges de Douanne Fr. IL—

15 juillet

Murren Fr. 26.—
\y L Tour du Léman Fr. 24.—Ib jumet chasserai, Gorges de Douanne Fr. 12.—

Champéry, Val d'Illiez Fr. 24.—Meicieai Lac de Thoune Lac BleH Kandersteg 20.—1 J TOUT du lac de Bienne, Aarberg Fr. IL—

.. Sources du Lison et Arbois Fr. 21.—
.1 -,, f Le col du Pillon Fr. 21.—i» juillet , Tour du ]ac fle Morat Fr 10_

Vendredi Mariastein , Bâle (port et zoo) Fr. 14.—
19 juillet Le VVeissenstein Fr. 16.—

_ . . Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgau Fr. 26.—
91 Tffl t Mon^eux , Oberland Fr. 20.—1 m Tour du lac Saint-Point Fr. 12.—

Lundi Tour du lac de Gruyère
22 juillet et son petit village Fr. 15.—

Klewenalp Fr. 32.—
99 'i n t ** Grand-Ballon, Vieil-Armand Fr. 21.—M juillet La Cornj che de Goumols Fr, u _

Mercredi Chutes du Ehin et Kloten Fr. 26.—
24 juillet Clos et rives du Doubs Fr. 12.—

Jeudi Verbier (Valais) Fr. 25.—
25 juillet Avenches, Fribourg, Morat Fr. 12.—

., , rt , Mont-Pélerin Fr. 19.—
Mi l^ilZt Berne, le Lac Noir Fr. 16.—

J le Mont-SoleU et Chaumont Fr. IL—

Samedi Les Grottes de Réclère Fr. 15.—
27 juillet Morteau Fr. 5.—

rumanrlie Château du Haut-Kœnigsbourg Fr. 26.—
98 iiiillet Tour du lac de Zurich et Kloten Fr. 26.—

J Tour du lac de Neuchâtel et Morat Fr. 13.—

29 iuillet Berne, Le Gurten, Aarberg Fr. 15.—

M ,. Col du Susten et Axenstrasse Fr. 29.—
V\ iiTillet Le lac Champex (Valais) Fr. 26.—J La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Mercredi Col du Grand-Saint-Bernard Fr. 31.—
31 juillet Adelboden Fr. 19.—

T ., Le Sàntis Fr. 31.—
?.. „, Le col du Brunig Fr. 23.—ler août _ , „ ,„En zig-zag Fr. 13.—

Vendredi Vallée d'Abondance Fr. 29.—
2 août Grindelwald, Triimmelbach Fr. 20.—

Samedi Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—
3 août Morteau Fr. 5.—

Dimanche P™8*"5' co? ^"gue, aVeC repas 
S flZ

4 août Kandersteg Fr. 17.50
En zlg-zag aveo 4 heures Fr. 15.—

Course de 2 jours
24 et 25 4 grands cols : Susten, Oberalp,
juillet Gothard, Furka et Saas-Fée Fr. 100.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage

- ,
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Vacances horlogères
Dim. 14 juillet Dép 8 h. Fr. 14.—
BESANÇON - Fête du 14 Juillet

Lundi 15 juillet Dép. 14 h. Fr. 14.—
TOUR DES 3 LACS

Mardi 16 juillet Dép 6 h. Fr. 27 .—
GORGES DU TRIENT -
COL DE LA FORCLAZ

Merc. 17 juillet Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE
avec de bons 4 heures

i 
Jeudi 18 juillet Dép. 7 h. Fr. 22 —

LA VALLEE DU KIENTHAL -
GRIESALP

Vend. 19 juillet Dép 14 h. Fr. IL—
CHATEAU DE DOMON

Sam. 20 juillet Dép 14 h. Fr. 14.—
LAC D'AESCHI

Lundi 22 juillet 13 h. 30 Fr. IS-
LES DENTS-VERTES

Mardi 23 juillet Dép 6 h. Fr. 27.—
SAINT-LUC (Valais)

Merc. 24 juillet Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE
avec de bons 4 heures

Jeudi 25 juillet Dép. 6 h. Fr. 25.—
JURA FRANÇAIS - TOURNUS

DEMANDEZ LE PROGRAMME

ON ACCEPTE
LES BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

*¦ ; /

Spécialiste rompu dans la branche
horlogère, personnalité de bonne
présentation, cherche nouveau rayon
d'activité en qualité de

représentant pour
l'Allemagne

Peut être prise en considération en-
treprisa connue de la branche hor-
logère ou branche annexe. ,

Offres sous chiffre UR 14 283, au
bureau de L'Impartial.

. Alonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

VACANCES
EN ESPAGNE

Chambres à 2 personnes à louer,
dans maison neuve, village tran-
quille, bord de la mer, région Va-
lence.
Ecrire sous chiffre AT 14 495, au
bureau de L'Impartial.

f \
A vendre cause cessation d'exploi-
tation

beau
domaine

de 25 poses vaudoises dont environ
7 poses de forêt, plateau de Saint-
Légier s/Vevey. Prix très avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre PV 39 741 L, à
Publicitas, Lausanne.L__ >

« S U N N Y »
, SLIPPERS
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Coopératives Réunies
Chaussures 

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

Pendant les VACANCES HORLO-
GERES, les magasins de comesti-
bles seront FERMÉS comme suit :

du 14 au 28 juillet

MOSER
SERRE 59

AU COQ D'OR
PLACE NEUVE 8

du 29 juillet au 11 août

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66 x ,

x

Notre magasin Gentianes 40

sera
fermé
du 15 au
27 juillet

VELO-HALL
magasin et atelier

fermés 15-27 juillet
W. Fellmann-Messerli

.

A vendre au nord-ouest de la ville

d'Yverdon,-à proximité de la Thlèle,

une

VILLA
de 1 cuisine, hall , 5 chambres, bains.

Surface 772 m2, jardin clôturé. Prix

de vente Fr. 124 000.—.

S'adresser à la Banque Piquet &

Cie, service Immobilier, Yverdon.

Tél. (024) 2 5171.

V )\
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Soirées à 20 h. 30 - Matinée mercredi à 15 h.¦ ¦
Un film à succès sensationnel _

¦ Le Fantôme de l'Opéra ¦
En couleurs • Parlé français

'¦

A remettre cause départ

magasin d'alimentation générale
en pleine activité ; centre localité indus-
trielle du vignoble neuchâtelois. Agence-
ment complet en partie moderne, avec
magasin, arrière et grande cave. Prix
avantageux. Logement à disposition , ga-
rage.
Faire offres sous chiffre P 4068 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

SIMCA
en bon état. Moteur
40,000 1cm. Très bas
prix. — Tél. (039)
3 33 86.

JE CHERCHE

Scooter
125

en bon état. Ecrire à
case postale 33, Re-
nan (BE) ou télé-

phoner (039) 8 22 05.

VEVEY
plein centre et sur excellent passa-
ge, à remettre pour raison de santé

COMMERCE
DE VINS-ÉPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires env. Fr. 150 000.-.
Petite reprise. Pas de pas de porte.
S'adresser à H. Herminjard, Bei-
mont 6, Montreux.

COSTUMES
DE BAINS
pour dames et jeu-
nes filles. Coton 10
fr. Lastex 18 fr. —
Chez
Bernath - Boutique,
Avenue Léopold-Ro-
bert 36.

URGENT
Quelle dame ou de-
moiselle jusqu 'à 50
ans partagerait loi-
sirs de vacances
avec dame seule ?
Ecrire sous chiffre
R U 14579, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE une
personne pour le
ménage, éventuelle-
ment une rempla-
çante. — S'adresser
Boucherie Grander
Balance 12.

A LOUER dans fer-
me Bulles 23, ler
étage pour le ler
août , 3 pièces, 55 fr.
par mois, à 3 minu-
tes du Collège des
Bulles. — Ecrire M.
Georges Monnier,
Cheminots 3. Tél.
(039) 2 72 48.

AVIS Ménage (suis-
se) 2 personnes,
cherche tout de sui-
te appartement de
3 à 5 pièces, même
simple, rez-de-
chaussée ou 1er éta-
ge. — Adresser of-
fres sous chiffre
P L 14531, au bureau
de L'Impartial.

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

14425

STUDIO tout con-
fort , salle de bains,
cuisine est à louer
pour tout de suite.
— S'adresser à Mme
H+bvi , Léopold-Ro-
bert

BELLE CHAMBRE
meublée à 2 lits à
louer. Eventuelle-
ment vacances hor-
logères avec cuisine,
du 12 juillet au 11
août. — S'adresser
à Mlle Danièle,
Champs 19-

En vacances
lisez l'Impartial

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

POUSSETTE en
bon état est à ven-
dre. — Téléphone
(039) 3 24 47.

A VENDRE magni-
fiqu e bibliothèque
de 300 volumes dont
210 élégamment re-
liés, en étagère ébé-
nisterie soignée.
Garde-robe et layet-
te de dame taille 40.
— Tél. (039) 2 24 59,
le matin de 8 h. à
midi.

CRÉDIT I
l rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \



Bahamontes attaque et gagne à Grenoble
Le Tour de France cycliste à l'assaut des Alpes

Bahamontes passe au col de Porte.

L'aigle de Tolède , l'Espagnol Fe-
derico Bahamontes, a enfin rem-
porté une étape de montagne, grâ-
ce à un coup de butoir de grande
classe dans le col de Porte , situé à
quelques kilomètres de l'arrivée de
la 15e étape du Tour de France St-

Etienne - Grenoble (174 km.). En
plus de l'avance de deux minutes sur
le gros peloton, Bahamontes empo-
che une minute de bonification, ce
qui lui permet de prendre la seconde
place du classement général juste
avant la grande étape de montagne.
Excellente affaire donc pour le grim-
peur espagnol, qui n'a pas renoncé à
menacer Desmet I et Anquetil en
tête du classement.

Gilbert Desmet I, maillot jaune ,
a défendu brillamment sa première
place alors que Jacques Anquetil ,
bien qu 'il soit arrivé avec le peloton ,
ait semblé à plusieurs reprises en lé-
gère difficulté. De toute façon, les
prochaines étapes sont prometteuses
et il ne serait pas étonnant d'assis-
ter à quelque bouleversement sen-
sationnel de la tête du classement.

Classement de l'étape
1. Bahamontes (Esp) 4 h. 5913" (avec

bonification 4 h. 5813") ; 2. Anglade
(Fr) 5 h. 00'29" (avec bonification 4 h.
59'59" ; 3. Hoevenaers (Be) 5 h. 0115" ;
4. van Looy (Be) 5 h. 0115" ; 5 G. Des-
met I (Be) ; 6. Gainche (Fr) ; 7. A.
Desmet (Be) ; 8. Bocklandt (Be) ; 9.
van Schil (Be) ; 10. Manzaneque .Esp) ;
11. Pauwels (Be) ; 12. Fontona (It) ;
13. Suarez (Esp) ; 14. Junkermann (Al) ;
15. Gabica (Esp) ; 16. Mahé (Fr) ; 17.
Mattio (Fr) ; 18. Ramsbottom (GB) ;
19. Lebaube (Fr) ; 20. Martin (Esp) ,
tous même temps que van Looy. — Puis:
52. Gimmi (S) 5 h. 03'45".

CLASSEMENT GENERAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1, Bahamontes (Esp ) 86 p. ; 2. Igno-
lin (Fr ) 44 ; 3. Poulidor (Fr) 38 ; 4.
Mattio (Fr) 36 ; 5. Pauwels (Be) 27.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Rémy 15 h. 01'43" ; 2. de Muer 15 h.

02'59" ; 3. Schotte 15 h. 03'45".

Classement général
1. G Desmet I (Be) 80 h. 1010" ; 2.

Bahamontes (Esp) à 2*30" ; 3. Anquetil
(Fr) à 2'33" ; 4 Anglade (Fr) à 513" ;
5. Gainche (Fr) à 5'20" ; 6. Poulidor
(Fr) à 5'22" ; 7. Pauwels (Be) à 7'31" ;
8. Soler (Esp) à 7'47" ; 9. Perez-Frances
(Esp) à 8' ; 10. Lebaube (Fr ) à 9'04" ;
11. A. Desmet (Be) à 9'53" ; 12. Pacheco
(Esp) à 1113" ; 13. Rostollan (Fr) à
12'30" ; 14. Puschel (Al) à 13'08" ; 15.
Enthoven (Ho) à 13'36". — Puis : 67.
Gimmi (S) 80 h. 54'02".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 240 h. 18'40" ; 2. de
Muer 240 h. 26'35" ; 3. de Kimpe 240 h.
47'51" ; 4. Rémy 240 h. 48' ; 5. Schotte
240 h. 49'44".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 180 p. ; 2. G. Desmet
I (Be) 117 ; 3. van Aerde (Be) 96 ; 4.
Darrigade (Fr) 92 ; 5. Bahamontes (Esp)
83 ; 6. Anquetil (Fr ) 79.

Maurer deuxième à l'étape
et au classement général

Vers un succès suisse au Tour de l 'Avenir ?

Les meilleurs Suisses du Tour de l'Avenir, de gauche à droite , Z o e f f e l , Maurer.
Maggi , Haeberli , Dubach et Binggeli (Interpresse)

Cette première étape des Alpes a
été favorable aux couleurs helvéti-
ques. En effet , Rolf Maurer a rem-
porté la 2e place, battant au sprint
l'Italien Zandegu. Il a ainsi pris sa
revanche sur le coureur italien, qui
les jours derniers avait notamment
triomp hé de la même façon de Bing-
geli.

Grâce à son succès, Maurer s'ins-
talle en seconde position du classe-

ment général, à 118" du Français
Zimmermann. Le leader de la forma-
tion helvétique a confirmé les espoirs
mis en lui et s'annonce comme le plus
dangereux adversaire de l'Alsacien.

Classement de l'étape
1. Almar (Fr ) 4 h . 5216" (avec boni-

fication 4 h. 51'46") ; 2 . Rolf Maurer (S)
4 h. 52'30" (avec bonification 4 h. 52 !
15") ; 3. Zandegu (It) ; 4. Zimmermann
(Fr) ; 5. Vastiau (Be) ; 6. Silva (Port ) ;
7. Maino (It) ; 8. Stefanoni (It) ; 9. Al-
ves (Port) même temps ; 10. Delisle
(Fr) 4 h. 52'55" ; 11. Mugnaini (It) 4 h.
53'29" ; 12. Kapitanov (URSS) même
temps ; 13. Dancelli (It) 4 h. 53'48" ; 14.
Carvalho (Port) ; 15. Olizarenko (URSS» .
Puis : 25. Binggeli (S) 4 h. 55'27" ; 29.
Maggi (S) 4 h. 56'38" ; 62. Haeberli (S)
5 h. 0116" ; 73. Herger (S) 5 h. 0413" ;
79. Heinemann (S) 5 h. 09'04" ; 80. Du-
bach (S) même temps ; 84. Zoeffel (S)
5 h.20'08". — Ont abandonné : Auld ,
Caldwell I et Caldwell II, Sterne, Pos-
ter (Irl).

Classement général
1. Zimmermann (Fr ) 31 h. 33'34" ; 2.

Maurer ( S )  à VIS" ; 3. Aimar (Fr) à 2' ;
4. Mugnaini (It) à 2'58" ; 5. Momene
(Esp) à 310" ; 6. Delisle (Fr) à 3'52" ;
7. Vyncke (Be) à 4'01" ; 8. Saguardv
(Esp) à 4'32" ; 9. Maino (It) à 511" ;
10. Stefanoni (It) à 616". — Puis : 35.
Binggeli (S) 31 h. 58'02" ; 42. Maggi (S)
32 h. 06'40" ; 58. Haeberli (S) 32 h. 18'
01" ; 59. Zoeffel (S) 32 h. 18'23" ; 62.
Herger (S) 32 h. 19'38" ; 69 Heinemann
(S) 32 h. 2613" ; 71. Dubach (S) 32 h.
27'08".

Les Français battus

r T E N N I S  "̂
Le Tournoi de Wimbledon

Les championnats de Wimbledon. qui
n 'ont pu être terminés samedi , se sont
poursuivis lundi par beau temps. Pour
la première fois dans l'histoire , l'Aus-
tralie a inscrit son nom au palmarès du
simple dames. Miss Margaret Smith a,
en effet , battu l'Américaine Billie Jean
Moffitt en finale 6-4 6-4 après 50 minu-
tes de jeu. Comme la finale du simple
messieurs, celle des dames a été déce-
vante.

La seconde finale de la journée, met-
tait aux prises les Français Darmon -
Barclay aux Mexicains Osuna - Palafox.
Les Sud-Américains remportèrent cette
rencontre 4-6 6-2 6-2 6-2.

En finale du double dames, Maria
Esther Bueno (Bré) et Darlène Hard
(E-U) ont battu Margareth Smith -
Robyn Ebbern (Aus) 8-6 9-7.

Excellente final e marquée par de
très beaux échanges, au cours du se-
cond set particulièrement.

En finale du doublp mixte, la paire
australienne Margareth Smith - Ken
Fletcher , a triomphé de l'Américaine
Darlène Hard et de l'Australienne Bob
Hewitt par 11-9 6-4. [

La rencontre féminine
Hollande-Suisse

A l'issue de la première journée de la
rencontre internationale féminine Hol-
lande - Suisse, qui se dispute à Enschede
les Hollandaises mènent par 4 victoires
à 2. Voici les résultats :

Jennv Ridderhoff (Ho) bat Jeannine
Bourgnon (S) 6-1 8-10 6-1 ; Ruth Kauf-
mann (S) bat Patricia van der Heuvel
(Ho ) 5-7 6-2 6-0 ; Alice Wavre (S) bat
Eva de Jomg (Ho) 6-4 6-4 ; Anja Le-
poutre (Ho) bat Anne-Marie Studer (S)
7-5 6-3 ; Jenny Ridderhoff - Trudi
Groenmann <Ho) batten t Jeannine
Bourgnon - Ruth Kaufmann (S) 6-0
6-3 ; Eva Jomg - Anja Lepouti> (Ho)
battent Alice Wavre - Amie-Marie Stu-
der (S) 8-6 6-4.

MATCH DE TIR INTERDISTRICTS A BOUDRY
Parfaitement organisé par le grou-

pement des matçheurs du district de
Boudry. cette manifestation , véritable
fête des matçheurs neuchâtelois, se
disputait pour la première fois cette
année avec un programme complet de
60 coups et groupait une centaine de
tireurs.

Grâce à cette heureuse innovation , la
compétition a revêtu un intérêt soute-
nu et , tant sur le plan des districts
que sur le pian individuel , l'issue en est
restée incertaine jusqu 'à l'ultime car-
touche.

300 mètres : 1. Boudrv. 505.166 points ;
2. Val-de-Travers, 504.800 ; 3. Le Locle,
496 ,400 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 488.375 ;
5. Neuchâtel , 487,500 ; 6. Val-de-Ruz,
476.000.

50 mètres : 1. Val-de-Travers, 525.666
points ; 2. Le Locle , 513.500 ; 3. Val-de-
Ruz , 512.000 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
504,500 ; 5. Neuchâtel , 504.250 ; 6. Bou-
dry, 503.500.

Les champions cantonaux
Champion cantonal mousqueton :

Baillod André , Boudry. 530 points.
Champion cantonal carabine : Gaille
Robert , Travers, 531 points.

Armes de guerre : Champion canto-
nal couché : Switalski Robert , Travers ,
186 points. Champion cantonal à ge-
nou : Lambert Louis, La Chaux-de-
Fonds, 183 points . Champion cantonal
debout : Stunzi Willy, Le Locle , 170
points .

Carabine : Champion cantonal cou-
ché : Duflon Claude , Travers , 188 pts.
Champion cantonal à genou : Gaille
Robert , Travers , 185 points. Champion
cantonal debout : Duflon Claude , Tra-
vers, 166 points.

Pistolet : Champion cantonal pro-
gramme A, pistolet d'ordonnance : Swi-
talski Robert, Travers , 514 points .
Champion cantonal programme B,
Buchç Henri , La Côte-aux-Fées, 563 pts

Maîtrises 300 mètres : Gaille Robert,
Travers , 531 pts ; Baillod André , Bou-
dry, 530 : Stunzi Willy, Le Locle, 525 ;
Duflon Claude , Travers, 520 ; Gfeller
Fritz, Peseux, 514 ; Dermler Hansruedi ,
Cernier, 513, Perret Frédéric, Neuchâ-
tel, 511 ; Béguin André, Peseux. 508 ;

Giovannoni Richard , La Chaux-de-
Fonds , 507 ; Habegger Pierre, St-Au-
bin , 502 ; Lambert Louis, La Chaux-de-
Fonds , 500 ; Uhlmann Willy, St-Blai-
se, 498 ; Favre Michel , Cernier , 498 ;
Berner Pierre , Le Locle , 497 ; Raboud
Maurice. Noiraigue , 497 ; Leeoultre
Louis-Georges, Peseux , 496 ; Fischli Fri-
dolin, La Chaux-de-Fonds, 495.

Maîtrise 50 mètres, programme A :
Switalski Robert , Travrs, 514 ; Otz
Hermann , Travers , 513 ; Duflon Claude,
Travers, 502 ; Bourquin André , Dom-
bresson. 499 ; Matile Charles, Fontai-
nemelon , 495.

Maîtrise 50 mètres, programme B :
Buchs Henri , La Côte-aux-Fées, 563 ;
Galland Pierre, Neuchâtel , 563 ; Fauguel
Charles , Boudry, 556 ; Pelïaton Robert,
Le Locle , 547 ; Giroud Edmond, Le Lo-
cle , 545 ; Monnier Georges, La Chaux-
de-Fonds, 541.

Distinctions 300 mètres : Thlerrin
Jacques , Couvet, 492 ; Schneider Fritz,
Le Locle, 490 ; Dubied André , Neu-
châtel , 490 ; Mosset André , Ceimier,
489 ; Riickstuhl Louis, La Chaux-de-
Fonds. 488 ; Favre Antoine. La Chaux-
de-Fonds, 487 ; Jacot Willy, Neuchâ-
tel , 486 ; Stauffer Willy, La Chaux-
de-Fonds, 486 ; Peterli Franz, Le Lo-
cle, 485 ; Berner Marcel, Le Locle ,
485 ; Otz Hermann , Travers , 484 ; Per-
rin André , La Chaux-de-Fonds, 484 ;
Linder Bernard, Peseux, 481 ; Gilliéron
Robert . Neuchâtel , 479 ; Switalski Ro-
bert. Travers. 479.

Distinctions 50 mètres, programme A :
Franel Jean-Louis, Travers. 484 ; Buchs
Jules, La Brévine , 483 ; Nobs Roger , St-
Blaise. 482 ; Mailard Francis, Le Locle,
479 ; Steiner Charles, La Chaux-de-
Fonds , 478 ; Bossy François, La Chaux-
de-Fonds. 477 ; Barrelet Jean-Louis,
Neuchâtel , 477.

Distinction 50 mètres, programme B :
Blanc Emile. Buttes. 539 ; Mosset Henri .
Neuchâtel , 539 ; Nicolet Samuel, La
Chaux-de-Fonds, 536 ; Wehrli Char-
les, La Chaux-de-Fonds. 532 ; Cher-
nillod Henri , Neuchâtel. 528 ; Bourquin
Claude. Dombresson , 527 ; Steiner Ber-
nard . Fontaines, 526 ; Voirol Maurice,
La Chaux-de-Fonds, 524 ; Thierrin Jac-
ques, Couvet , 523 ; Baillod André, Bou-
dry, 520.

Le F.-C. Fontainemelon a 25 ans
Deux clubs de football en fête

Une récente photo de l 'équipe avec ses dirigeants. (Photo Schneider)

Malgré la pluie qui est tombée di-
manche après-midi, le Tournoi organisé
pour commémorer le vingt-cinquième
anniversaire du F.C Fontalnemelon a
connu un très grand succès. Succès ré-
jouissant puisque les jeunes ont été les
grands triomphateurs de la journée. En
effet , une sélection neuchàteloise de
juniors est sortie en tête de cette com-
pétition en battant l'équipe de Fontai-
nemelon par 2 buts à 1 et en obtenant
un match nul avec Lutry lors de la fi-
nale. Les Neuchâtelois se sont imposés
grâce à leurs «artilleurs» qui ont réussi
leur cinq penalties alors que les Vau-
dois manquaient leur troisième tir . Pour
les troisième et quatrième places, l'équi-
pe du Val-de-Ruz a battu Xamax , tan-
dis que chez les vétérans, U.-S. Lausan-
ne et Fontainemelon se quittaient sur le
score de 6 à 6. Enfin les juniors lo-
caux battaient ceux de Xamax par 3
buts à 1-

L'équipe victorieuse du tournoi était
formée des juniors suivants :

De Blairville ; Viel , Paccolat : Gruber ,
Rothpletz. Locatelli ; Corti . Facchinet-
ti (Debrot) , Jeandupeux , Tribolet , Bé-
guin.

Aux Genevez
Moutier - Le Locle 2-1
Les journées organisées par le F.C.

Les Genevez à l'occasion de son XP an-
niversaire ont été une belle réussite. Le
public fut nombreux à fréquenter les
soirées familières et à suivre les mat-
ches, mais il l'aurai t été encore plus si
un gros orage n'avait éclaté peu après
midi , dimanche, détrempant notamment
le terrain et retenant de nombreux spec-
tateurs à la maison. Le tournoi Juniors
du samedi après-midi a donné les ré-
sultats suivants :

1. Tramelan ; 2. Reconvilier ; 3. De-
lémont ; 4. Glovelier. Le score du match
Equipe Oméga - Les Genevez a été de
5 à 3 en faveur du club local.

Le tournoi de 4e ligue pour l'attribu-
tion du chalenge Oméga a donné le
classement suivant : 1 Court , qui rem-
porte le trophée ; 2. Le Noinïiont ; 3.
Lajoux ; 4. Develier ; 5. Glovelier ; 6.
Rebeuvelier.

La rencontre principale, Moutier , li-
gue nationale B . Le Locle, lre ligue,
s'est jouée dans des conditions rendues
difficiles par un terrain détrempé et
s'est erminé par le score de 2 à 1 en fa-
veur des Prévôtois.

Tous ces résultats ont été proclamés
dimanche en fin d' après-midi par M.
Jean Strambini , président d'organisa-
tion qui a remis en outre à toutes les
équipes un plateau souvenir.

Tournoi du F.-C. Les Bois
Cette société organisait dimanche ,

pour la première fois depuis sa fonda-
tion , un grand tournoi dont le succès
î-isqua d'être compromis par le mauvais
temps dP l'après-midi. Huit équipes de
IHe et ÏVe ligues participèrent à cette
rencontre où se disputaient deux challen-
ges offerts par les restaurateurs et les
commerçants de la localité. Résultats :

Groupe IVe ligue : 1. Perrefitte 6 pts ;
2. Bure 3 ; 3. Les Bois II 3 ; 4 Cosso-
nay II 0.

Groupe IHe ligue : 1. Cossonay I 5 pts ;
2. Saignelégier 5 ; 3. Les Bois III 2 ; 4.
Les Bois I 0.

Le Challenge des commerçants a été
emporté en IVe ligue par Perrefitte qui
gagna ses trois matches. En IHe ligue,
les deux équipes de Cossonay I et de
Saignelégier étant ex-aequo aux points,
il fallut avoir recours à un match d'ap
pui de 2 fois 15 minutes que Cossonay
remporta par 1 but à. 0, s'adjugeant
ainsi le challenge des restaurateurs.

Pic

Les Jeux d'Erguel
(ni) — Les organisateurs de ces jeux

se sont donné une peine infinie pour
tout mettre au point. Ils ont droit à
des félicitations et remerciements pour
leur travail. M. Jornod, président actif
de St-Imier-Sports et M. Pierre Co-
lombo, toujours dévoué, M. Fred Boil-
lat et leurs collaborateurs, plus spécia-
lement. C'est un même sentiment de re-
connaissance que nous adressons à tous
les joueurs groupés dans vingt équi-
pes, et aux arbitres. Ces Jeux d'Erguel
de 1963 ont été passionnants. Us ont
soulevé un véritable enthousiasme. Ce
sont des centaines de personnes qui
chaque soir ont pris le chemin du sta-
de. Un pur esprit sportif a soufflé sur
notre stade, qui a repris vie et une ani-
mation du meileur aloi peu avant le
nouveau championnat. Ce fut encore le
cas samedi , journée réservée aux der-
niers matches de classement, aux de-
mi-finales et finale. Dans l'attente des
rencontres, la «Grinche» du «Corps de
Musique» , sous la baguette du sous-
chef Martial Dubail. concertait le plus
agréablement du monde.

La demi-finale opposait «AMC> de
St-Imier à «Rayville» de Villeret. Les
locaux réussirent un 4 à 2. S'assurant
la troisième place du classement gé-
néral, ils laissèrent la quatrième à leur
valeureux adversaire qui fut la révéla-
tion de ces Jeux d'Erguel.

Enfin la grande partie vit apparaître
sur la pelouse «Dubraleopark» (lisez :
Dubois Paul S. A., Brachotte & Cie,
Léonidas S. A. et Excelsior-Park) , tou-
tes entreprises industrielles de la pla-
ce, et «Elevepions» , appellation qui n'a
pas besoin d'être détaillée. Les équipes
furent présentées à notre premier ma-
gistrat local qui les encouragea vive-
ment.

Résultat : 3 à 2 en faveur des pre-
ciers nommés. Les vainqueurs furent
félicités par le maire Niffeler. Puis ce
fut  la distribution des prix et récom-
penses.

Classement final
1 Dubraleopark ; 2. Elevepions ; 3.

AMC ; 4. Rayville : 5. Graberenan ; 6.
SOFC ; 7. Technicum : 8. Longines II ;
9. Permedor ; 10. Fluckiger I.

Burger , Elsener , Bàni . Rognoni ,
Duret , Kunz , Citherlet et Gronau
(qui a disparu en Allemagne) sont
en litige avec leurs dirigeants aux-
quels ils ont donné leur démission.
Pour l'instant , le club zurichois a
acquis Bldt t ler  (Wet t ingen)  et Kuhn
(G e r l a f i n g e n) .

Répartition des gains
au Sport-Toto

Concours No 43, des 6-7 ju i l le t  1963:
42 gagnants  à 12 pts , Fr. 3513,55

1.578 gagnants à 11 pts , Fr. 93,50
16.323 gagnants à 10 pts, Fr. 9,05

Grasshoppers sans
joueurs ?
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TISSOT
LE LOCLE

engage :
pour son département service à la clientèle

employée facîurière
bonne connaissance de la langue anglaise désirée ;

employée facîurière
de langue maternelle française et sachant l'allemand.

Faire- offres à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE
Service du personnel

^
^

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

BIELNA S.A.
rue Gurzelen 9 Tél. (032) 4 18 26

engage tout de suite

personnes
à former

sur l'achevage

<

V J

Département de Justice

MISE AU CONCO URS
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.

On engagerait pour entrée début 1
août

jeune employé
de bureau

Même débutant serait mis au cou-
rant.

Faire offres à Case postale 41501,
La Chaux-de-Fonds.

\ }

Uj
VB-U

CL.as
est cherchée par entreprise indus-
trielle pour son parc mécanogra-
phique.

Notions de dactylographie désirées.

Faire offres sous chiffre LF 14 538,
an bureau de L'Impartial.

Café-restaurant de la Place - Le
Locle

engage tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
Congé régulier. Bon gain.
Téléphone (039) 5 24 54

La Fondation F. L. Borel (orphelinat can-
tonal) à Dombresson (NE) engage

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme aide-fa-
miliale, de prendre des initiatives et des
responsabilités. Travail varié. Salaire, con-
gés et vacances selon règlement de maison.
Poste Intéressant et stable pour personne
de toute moralité et s'intéressant au ser-
vice social.
Faire offres à la direction.

La Romaine S.A.
cherche

décalqueuses
Travail à domicile serait éventuel-
lement envisagé.

Se présenter au bureau
N O R D  67.

Nous cherchons pour tout de suite

serveuses
éventuellement

TOURNANTE ou REMPLAÇANTE
Bar à café Le Rubis

Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉE
responsable du

SERVICE DES PAIES
(400 ouvriers)

serait engagée par la
Manufacture d'horlogerie MARC FAVRE & CO. S.A.,
à Bienne.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et indica-
tion des prétentions de salaire, au service du personnel ,
23, rue de l'Allée, Bienne.

I
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engage pour date à convenir une

Jeune employée
de bureau

de langue fr ançaise, 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.
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Importante fabrique du Jura neuchâtelois cherche
comme

chef électricien-
installateur

un électricien, détenteur de la maîtrise fédérale, ayant
de l'initiative et le sens de l'organisation.

Le poste à repourvoir comporte la direction et la sur-
veillance de tous les travaux de montage et d'entre-
tien des installations électriques dans l'usine. Condi-
tions de travail agréables. Logement à disposition.

Les intéressés voudront bien présenter une offre
complète, en indiquant leurs prétentions de salaire,
sous chiffre P 50 146 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V. J

BRADERIE 1963
La commission de le Braderie cher-
che de

bons vendeurs
pour les billets de la loterie.

Se présenter au Cercle du Billard,
rue de la Serre 64, le jeudi 11 juil-
let 1963, de 18 h. à 19 h.

PERSONNEL
désirant se spécialiser dans une entreprise de nettoya-
ges trouverait places stables et bien rétribuées.

Entreprise Camille Gerber, Nord 174. Tél. (039) 2 84 53
¦

f N

Matières plastiques
Pour notre fabrication d'outillage
nous cherchons

MÉCANICIEN
Travail varié et indépendant.

S'adresser à

INCA S. A.
Jardinière 151

.̂ )
UERUSA S. A. cherche

1 faiseur d'étampes
m éventuellement

1 mécanicien-outilleur
.'intéressant à la petite étampe d'horlo-
gerie.

?aire offres ou se présenter à MERTJSA
S.A. (Métallique S.A, rue de l'Hôpital
10, Bienne) .

FABRIQUE D'HORLOGERIE, ré-
gion Neuchâtel, cherche un horlo-
ger possédant une formation tech-
nique complète comme

chef d'atelier
Désirons connaissances parfaites
des méthodes modernes de remon-
tage. Nous demandons un talent
d'organisateur, de l'initiative, un
homme dynamique et travailleur,
une parfaite moralité ainsi qu 'une
aptitude à diriger environ 25 per-
sonnes.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffre P 4086 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

Extra
Sommelière est de-

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

pour entrée immédiate ou date à conve- i
nir

employée de
fabrication

pour distribution du travail aux régleu-
ses et divers travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie et des ;
fournitures d'horlogerie désirées mais -
pas indispensables. ]
Personne consciencieuse serait mise au !

g courant. ï

Lisez l'Impartial
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MARDI 9 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(8). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Sur la plage. 17.00 Le Ma-
gazine de la médecine. 17.20 Le clavier
est à vous... 17.45 Entre parenthèses.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.14 L'heure. Infonnations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 L'aventure
moderne. 20.10 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : Les Hussards.
22.05 Une nouvelle gravure du « Coq
d'Or ». 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Musique pour
vos rêves. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Disques demandés.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le Quart
d'heure des variétés. 21.15 Chansons
de chez nous. 21.30 Violon et piano.
22.00 Club nocturne.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Sortons de
table en musique. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique de chambre.
15.20 La Joie dans la nature. 16.00 Mé-
lodies et rythmes en vogue. 16.40 Au
service de l'étranger. 17.00 Oeuvres de
Bach. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chant et swing. 18.30 Jazz. 19.00 Ac-
tualité. 19.20 Tour de France. Com-
muniqué. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30
La magie du commandement. 2155 Mu-
sique de la Renaissance. 22.15 Infor -
mations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Ensembles symphoniques
de notre temps. 13.45 Disques. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.

17.00 Musique aux Champs-Elysées.
18.30 Chansons. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Tour de
France cycliste. 19.45 Intermède musi-
cal. 20.00 Le monde si divers. 20.15
Opéras. 20.30 Comédie en dialecte.
21.30 Chant. 21.50 De tout une peu.
22.30 Informations. 22.35 Mélodies de
Paris.

Télévision romande
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. Vers 16.00 Eurovision : Tour de
France cycliste. 18.30 Informations.
18.45 Téléphilatélie. 19.15 Lunes de
miel. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal télévisé. 20.30
Eurovision : Tour de France. 20.40 Cent
ans d'amour. 22.15 Musique pour tous.
22.45 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
Relâche

MERCREDI 10 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous !

7.15 Informations. 8.30 La radio vous
tient compagnie. 10.00 L'opérette dans
le monde. 10.30 Virtuoso... 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Chansons et mu-
sique légère. 12.00 Midi à quatorze
heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Chansons valaisannes.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orgue Hammond!
et piano.

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

RENSEIGNEMENTS
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(4 personnes)
Lait à l'orange ou au citron

A l'aide du couteau économe, pe-
lez 2-3 oranges ou citrons. Met-
tez les lamelles de zeste clans 1 1.
de lait que vous ferez chauffer
lentement jusqu 'à ce qu 'il «mon-
te». Laissez reposer quelques ins-
tants, retirez le zeste, sucrez à vo-
lonté et placez au frigo. S. V.

Connaissez-vous
cette recette ?

(Cette rubrique n 'éman e pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.!

Emprunt de l'Union de Banques
Suisses.
Les demandes de crédit de la clien-

tèle suisse à plus long terme ayant une
tendance à augmenter , l'Union de
Banques Suisses émet du 12 au 19 juil-
let 1963. un emprunt de 3%% de Fr.
100.000 ,000.—. L'emprunt aura une du-
rée de 12 ans. dénonçable par la Ban-
que après 8 ans. Le prix d'émission est
fixé à 99.40 r J, plus 0,60% moitié du
timbre fédéral sur titres. .

La cotation de l'emprunt est prévue
aux piùncipales bourses.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 8 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Eichenberger Patrick , fils de Rudolf ,
mécanicien , et de Brigitte-Ingrid née
Gottwald . Argovien. — Ischer Christine-
Andrée, fille de Adrien-Simon, chauf-
feur , et de Eisbeth née Kaupp, Ber-
noise. — Girardin Marie-Claire, fille
de Raymond, agriculteur , et de Marie-
Jeanne née Donzé , Bernoise. — Girar-
din Armelle-Béatrice , fille de Bernard-
Joseph , commerçant , et de Marie-Thé-
rèse née Mave, Bernoise. — Schwab
Rita - Brigitte , fille de Ernst-Peter.
décolleteur . et de Noële-Bluette née
Fluckiger, Bernoise . — Nadalin Tiziana.
fille de Giovanni-Angelo. ébéniste , et
de Violante née Sgarra. de nationalité
italienne. — Rota Armando - Carme-
lo, fils de Luigi-Angelo. cordonnier , et
de Costanina - Maria née Bozza , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Amoroso Dario, mécanicien , et De

Zordo Maria - Orsola , tous deux de
nationalité italienne. — Dreher Bernd-
Johann-Baptist , ingénieur, de nationa-
lité allemande , et Robert-Tissot Mi-
reille , Neuchàteloise. — Renggli Ro-
bert-Henri , horloger , Lucernois. et
Piatti Rose-Marie-Jacqueline, Neuchà-
teloise. — Lehmann Edouard - André ,
manoeuvre. Bernois, et Duvoisin Jo-
sette - May, Vaudoise. — Lehmann
Eric - Henri , mécanicien. Bernois, et
Carosella Chiara-Franceschina , de na-
tionalité italienne.

Mariages
Bangerter Yves - Paul - Ernest, chef

de cuisine, Bernois , et Benoit-Péquignet

Liliane - Antoinette - Aloïsia. de na-
tionalité française.

Décès
Incin. — Robert-Tissot Edouard -

Ami , époux de Germaine - Nelly née
Thiébaud , né le 7 juillet 1901, Neuchâ-
telois. — Inhum. Boichat Marc - Au-
rèie - Joseph , époux de Marie-Berthe
née Donzé , né le 15 mars 1897, Ber-
nois.

LE LOCLE
Naissance

Allegro Catherine, fille de Stéphane-
Eugène, horloger , et de Gilberte-Es-
ther née Simon-Vermot, Valaisanne.

Promesses de mariage
Luisier Jean-Jacques, gérant. Valai-

san, et Baudois Anne - Marie - Rosa.
Fribourgeoise.

Décès
Jaquet-Richardet née Boillod Laure-

Marguerite, employée de bureau , Neu-
chàteloise, née le 2 décembre 1893.

LES BRENETS
MAI

Naissance
12. Jeannet Marie-Claire, fille de

Georges-Albert et de Jacqueline -
Noëlle née Joliquin.

Décès
11. Gross Max . né en 1919. époux de

Berthe - Nelly née Tock.

JUIN

Naissances
8. Pagnard Yannick-Pierre, fils de

Jean-Jacques et de Colette-Lily née
Ryser. — 19. Scarpella Daniele-Donato,
fils d'Alceste-Francesco, et de Loren-
zina née Margosio.

CERNIER
JUIN

Naissances
12. Cuche Sylvia-Véréna, fille de

Gaston , conducteur de trolleybus à
Cernier. et de Lilian née Wahli. — 13.
Iosca Richard , fils de Enzo, mécani-
cien, à Cernier et de Rosetta née Lup-
pi. — 20. Bayât Faridée, fille d'Hassan,
horloger , à Cernier , et de Lucille-Thé-
rèse née Delley.

Mariage
Zimmerli Maurice-Gilbert, mécani-

cien , originaire de Cernier et de Of-
tringen . domicilié à Cernier , et Denise-
Irène née Duvanel.

MARDI 9 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Romance inacheoée.
CINE EDEN : 20.30. La Française et

/' amour.
CINE PALACE : 20.30, Tempête sur le

plaine.
CINE PLAZA : 20.30. Le Fantôme de

l'Opéra.
CINE REX : 20.30. Traquenard.
CINE RITZ : 20.30, Hiroshima mon amour.
CINE SCALA : 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 el DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
[N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le l

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Fort massacre.
PHARMACIE D'OFFICE : Phil ippin (jus-

qu 'à 21.00. ensuite le tél. No. U
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

©PIB --,
¦Pa$ '

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , on1 an Fr. 80.—

6 mois , -
20°S î

m™ * %*°
3 mois > 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays



UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

— Ma fille est une idiote , déclara le père ,
et les engagements d'une idiote ne sont pris
au sérieux que par des idiots !

Et il claqua la porte.
Cette réflexion pleine de bon sens ne regar-

dait que moi.
— Donc , pas question de recommencer sans

voiture, demanda Shlomo, et il n'y a pas
d'autre moyen ?

— Si, il y a quelque chose à faire , et d'une
manière bien plus élégante que ce que nous
avons essayé. Ecoute : en Angleterre, la Cham
bre des communes siège dans le même bâti-
ment que la Chambre des lords. Or , pendant
la guerre , l'aile du Parlement a été détruite
par les bombardements. On est en train de
la reconstruire. Entre temps, le Parlement uti-

lise la Chambre des lords, qui , eux , n 'ont que
de rares sessions.

— Oui, répondit Shlomo, très ironique , et
tu veux faire sauter le Parlement ?

— Tu as deviné. Je veux faire sauter le Par-
lement, répondis-je sans sourire. Tous les
samedis, le public est admis à visiter la Cham-
bre des lords. J'y suis entré samedi dernier.
C'est une belle salle , assez longue , au centre
de laquelle il y a un vide qui sépare deux ran-
gées de bancs. Les membres du Labour s'as-
seyent d'un côté, l'opposition de l'autre. Ces
bancs sont recouverts d'un tissu rouge qui ,
non seulement recouvre le dossier et le siège ,
mais retombe jusqu 'au plancher tout le long
des premières rangées. J'ai passé mes mains
sous le volant de cette tenture pour tâter le
dessous de ces sièges.

— Polisson ! s'exclama Shlomo
— ...pour tâter le dessous de ces sièges, et

ils sont en toile de jute.
— Et alors ?
— Alors, c'est simple : je prends un livre ,

je découpe le milieu des pages , je bourre le
vide avec de l'explosif , j' y place un dispositif
à retardement dont je t'expliquerai les parti-
cularités plus tard et je n'aurai qu 'à le fixer
sous la banquette de Bevin. Même en balayant
>ous la tenture, on ne découvrirait pas le livre.

Shlomo était devenu sérieux.
— Comment suspendras-tu le livre ?

— En incorporant à la couverture une pla-
que d'aluminium à laquelle je souderai un tri-
ple hameçon redressé.

» Je n'aurai qu 'à me baisser , lever la ten-
ture d'une main et de l'autre donner un coup
sec au bouquin pour enfoncer l'hameçon dans
la toile de sac.

Je lui dessinai l'hameçon comme il se trouve
dans le commerce, puis redressé et soudé.

— Et le dispositif de retardement ?
— J'ai vingt-cinq kilos d'explosifs, dix à

quinze détonateurs électriques. Il me faut une
montre dont la petite aiguille fasse un tour
de cadran en sept jours , c'est l'essentiel, car
j e place mon truc samedi , c'est le seul jour de
visite , et une séance consacrée aux affaires
étrangères pourrait avoir lieu n 'importe quel
jour , entre le lundi et le vendredi suivant.

Shlomo était dégelé. Il me posa quelques
questions relatives à la garde de l'établissement.

Il n 'y en avait que deux qui nous concer-
naient : l'un à l'entrée, l'autre à la sortie de
la salle, de braves hobbies assez distraits et
las de répondre aux touristes provinciaux qui
les assaillent de questions.

— Et les touristes ?
— Aucun danger. Ils regardent le plafond.
— Comment savoir la date d'un débat sur

es Affaires étrangères ?
— Par les journaux.
— Bevin s'assied-il toujours à la même

place ?

— Presque. A un mètre près, c'est toujours
au premier rang, près du pupitre du speaker ;
c'est la place réservée au leader du parti. En
tous cas, avec un demi ou trois quarts de kilo-
gramme, il y en a assez pour faire sauter tout
le banc. Tu t'imagines ! En plein Londres, en
plein Parlement , en pleins débats , une bombe
explose, remplit la Chambre des lords de fumée
et quand celle-ci se dissipe, on voit, gisant
pêle-mêle, Bevin , Attlee, Morisson et une
dizaine d'autres !

Je commençais à ne pas regretter que la voi-
ture de Goel ne fût pas arrivée.

— C'est un bon plan , dit Shlomo, un très
bon plan. Je crois pouvoir te donner la montre
dans une dizaine de jours. Entre temps, reste
à Paris et repose-toi.

— Oui, mais il faut se dépêcher car, tu sais,
Shlomo, le Gros n'a pas bonne mine , les jour-
naux le disent malade, et il en a tout l'air ;
il est pâle, flasque. On risque de le voir mourir
avant d'avoir pu le toucher.

— Surtout pas ça , fit Shlomo, ce serait pour
nous une catastrophe. Je ferai le maximum
pour que tu puisses repartir au plus vite.

Pourtant, les dix jours de repos se prolon-
gèrent pendant des semaines. On ne parve-
nait pas à se procurer une montre qui pût
satisfaire aux besoins.

(A suivret.
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Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES SA
L-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

Ĵ gl Articles

!2'̂ ^P>̂  voyage

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

Mesdames !

I 

Pensez dès maintenant à
votre coiffure de vacances

notre permanente à
l'huile de vison

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

SALON HUBERT, Balance 14
Téléphone (039) 219 75

||||| |l|| i|i LE TRAIN N'Y PASSERA PAS...

BB Strand Hôtel Engelherg

DOUANNE
Tel (032) 851125 Directement au magnifique lac de Bienne

On demande poui- tout de suite

10U 2 PIÈCES
INDÉPENDANTES

à l'usage de bureau.

Écrire sous chiffre NO 14 575, au
bureau de L'Impartial.

Petits transports déménagements
Capacité 12 m3 — Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) Z 08 63
successeur de Transports Egger

Particulier vend pour cause d'achat
d'une plus grande voiture

Alfa Romeo
Giulietta Sprint
blanche, intérieur simili cuir et
nylon bleu et blanc. Etat de mar-
che et d'entretien Impeccables.
Tél. heures de bureau (038) 4 02 31
ou domicile (038) 7 20 93.

A vendre, 10 km. Neuchâtel , proche
CPP, Val-de-Ruz

BELLE VILLA
4 chambres,
prix ir. 120 000.-
surface totale:
1650 m2

Confort, vue étendue. Pour traiter
Pr. 65 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Maison
familiale

.y

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

|gi Ville de La Chaux-de-Fonds
Iggg MISE EN SOUMISSION

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

Direction des Travaux publics

A VENDRE

moto
Lambretta
125 cm3, avec porte-
bagages , modèle 1962
(taxes 1963 payées).
Prix 1000 fr. — S'a-
dresser Fusion 45.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél 2 33 71



plus avantageux
pour prêter

pour les automates '-̂ ^^ f̂e?^et toutes machines à laver ' ^^ î-^^^^" - .
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LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le ler août quelques

chambres et
pensions

pour ses joueurs.

Faire offres à Case postale 41 539,

La Chanx-de-Fonds 1.

T||] —JTJW Administration
Ml cantonale

^UiF Nous cherchons

un aide-concierge
à l'Université

Entrée en fonction dès que possible.
Obligations et traitement légaux.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont a
adresser à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 15
juillet 1963.

Fabrique d'horlogerie de la olace
cherche pour entrée à convenir
(août-septembre) :

1 horloger
pouvant diriger un atelier
de 5-6 ouvriers ;

1 employée
de bureau

français-allemand ;

1 employée
pour service de l'habille-
ment (même pour demi-
Journée).

Offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre PM 14 158 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
3 PORTES BASCULANTES de garage à
l'état de neuf. Grandeurs : hauteur 236
cm. largeur 266 cm.
1 GRANDE PORTE DE GARAGE, gran-
deurs : hauteur 285 cm., largeur 246 cm.
1 GRANDE PORTE DE GARAGE, gran-
deurs : hauteur 340 cm., largeur 374 cm.
1 PORTE D'ENTREE 2 battants en fer
et vitrée.
1 PORTAIL 2 battants en fer forgé.
S'adresser Serrurerie Pascal Monacelli ,
anciennement Serrurerie Moccand, Pro-
grès 99 a.

U R G E N T

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

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRENIER 14

^̂ UPl t  - R I D E A U X

' ,ic annonce dans < L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

BON-commande
Sobal S. A. Lausanne 12
Veuillez mo livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantieri» "

r̂.78-|ou4i<22fr.

Adressa: , —

^—————
^

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
| PRIX MODERES

anrjHH r̂am^HiHHfn

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

/ MADAME LOUIS BOEGLI-WEBER
' MONSIEUR ET MADAME

JACQUES BOREL-BOEGLI ET LEUR FU.LE
MONSIEUR ET MADAME

ROLAND BOEGLI-GROBETY ET LEUR FILLE
ainsi que les familles parentes et alliées, très sensi-
bles à l'affection et à la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation,

" expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leurs remerciements sincères et reconnaissants,

VARAZZE
(Italie)

Hôtel AttlS'lOM
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

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A

L' entreprise
Fernand Corbel-
lari et ses
ouvriers ont le
pénible devoir
de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien
PORRET
fidèle employé
dans la maison
pendant de nom-
breuses années.

aBMWMMKI IIIII M IIIIII IIMIIIII WIIIII

Madame Louis Hêche-Lesque-
reux ;

Madame et Monsieur Paul Hu-
guenin-Héche et leurs filles
Marianne et Marie-Paule, au
Locle ;

Madame veuve Jules Hêche, à
San Francisco ;

la famille Graziano, à Cuerna-
vaca ;

Madame et Monsieur Emile
Jeanneret-Lesquereux, à Neu-
châtel,

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

Monsieur

Louis HÊCHE
leur très cher époux, père,
grand-père, beau-frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui ce Jour , dans sa 73e année.

Fleurier, le 7 Juillet 1963.

Dieu est amour.

Culte au crématoire de Neu-
châtel, où l'Incinération aura
lieu à 16 heures, le mardi 9 Juil-
let 1963.

Départ de Fleurier à 15 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 1
FLEURIER

Cet avis tient lieu de lettre
le faire-part.

Le F.-C. LE PARC
a le profond regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Marc BOICHAT
père de ses membres honoraires
MM. Joseph Boichat et Gabriel
Boichat, vice-président.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

,,, —„,—-„,— i—-,—,—

Repose en paix.

t
Madame Marc Boichat-Donzé et ses enfants :

Madame et Monsieur Hubert Donzé-Bolchat
et leurs enfants Josiane, Marie-Andrée et
Alexandre, aux Breuleux,

Monsieur et Madame Joseph Bolchat-Matthev
et leurs enfants Eliane et Marylène,

Madame Marie-Thérèse Boichat et sa fille
Nicole,

Madame Agnès Boichat,
Monsieur Gabriel Boichat,
Monsieur et Madame Jean-Paul Boichat-Hey-

raud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Boichat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur

Marc BOICHAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui lundi,
dans sa 67e année à la suite d'un accident,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1963.
Le corps repose au PAVILLON DU SACRE-

COEUR, où la messe de sépulture aura lieu mer-
credi à 9 h. 30.

Inhumation au cimetière à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 91.

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

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _ , _
Cercueils • transports et démarches |P| J 43 64pour tous pays ¦ Prix modérés

i. Profondément touchés des nombreuses marques de
l- sympathie reçues pendan t la maladie et lors du
l- décès de leur bien-almée maman et grand-maman,

les enfants et petits-enfants de

V Madame Ermlnia VADI
adressent à toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve leurs sincères remercie-
ments.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de
consolation, l'hommage rendu à leur chère disparue,
leur ont été d'un précieux réconfort.

Les Ponts-de-Martel, juillet 1963.

I ;

R E M E R C I E M E N T S

Profondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection témoignées lors du décès
de notre cher papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur Roméo GIORDANO
nous prions toutes les personnes qui ont pris part
à notre deuil, de trouver ici l'expression de notre
profonde gratitude.

Tavannes, Juillet 1963.

Les familles affligées

Grand Garage da Jars

NOTRE MAGNIFIQUE CHOIX D'OCCASIONS
Rendez-nous visite et faites un essai sans enga-
gement. - Toutes ces voitures sont en excellent
état et la majeure partie de première main,
jamais accidentées :

Marque-type Année Couleur
VOLVO 122 S B16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR 1961 vert-ivoire

De Luxe
DKW AU 1000 1959 rouge-gris
PEUGEOT 403 1961 grise

commerciale
FORD TAUNUS 1962 gris/rosé

„., ., - métallisée
17 M buper 1300u km.

PEUGEOT 403 ' 1957 grise
commerciale

ALFA ROMEO 1961 verte
Giulietta Sprint 15.000 km.

VW KARMANN 1959 rouge
STUDEBAKER coupé 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08

V ,

LUGANO-PARADISO
Hôtel NIZZA

Via Guidino 1 - Tél. (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendlde sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux).

ACHAT
chiffons, vieux mi
taux, débarras, ci
ves, chambres haï
tes. — Tél. (039)
3 17 81.

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 bureau
de L'Impartial.



Mystérieuse disparition d'un enfant
dans une colonie de vacances en Vendée

UPI — Encore une disparition
d'enfant . Depuis samedi, gendarmes,
pompiers, volontaires, fouillent les
forêts de pins, les plages, les champs
situés entre Saint-Jean de Monts et
Croix de Vie, sur la côte vendéenne.
Le petit Alain Blasset , âgé de 12 ans,
qui était arrivé trois jours plus tôt
à la colonie de vacances des chemi-
nots située entre les deux plages ,
demeure en effet introuvable.

Noyade ou enlèvement ? Les deux
hypothèses apparaissent vraisem-
blables car aucune trace de l'enfant
n'a pu être décelée , soit dans le
«camp de l'Océan» dans les limites
duquel se trouve installée la colonie,
soit dans les environs immédiats.

L'alerte avait été donnée à l'heu-
re de l'appel. L'enfant était introu-
vable. Pendant la nuit , puis le len-
demain, les responsables du camp
dirigèrent eux-mêmes les recher-
ches et ce n'est qu 'alors qu 'ils se
décidèrent à demander l'aide de la
gendarmerie.

Alain Blasset , qui est né le 12 mai
1951 à Mandres les Roses , près de
Corbeil , en Seine-et-Oise, est un gar-
çon timide. Son signalement a été
diffusé par la police.

Hier encore, des centaines de
personnes venues des terrains de

camping des environs ont participé
aux recherches. La gendarmerie avai t
dépêché sur les lieux des chiens po-
liciers, des voitures radio, des ca-
mions pour transporter les sauve-
teurs. D'autre part , des voitures par-
ticulières guidées par des gendarmes
ont parcouru les différentes zones

de la forêt : toutes les allées ont
été passées au crible.

Le père du petit Alain, venu sur
place, se trouvait à la limite du
désespoir. Il écarte l'hypothèse de
la fu gue et estime que son fils n 'a
pu se noyer car , lorsqu 'il a été vu
pour la dernière fois , il se trouvait
à trois cents mètres de la plage.

Les agriculteurs bretons
vont « passer» à l'action

UPI. — Les responsables des neuf
fédérations d'exploitants agricoles de
l'ouest, des chambres d'agriculture et
des centres des jeunes agriculteurs -
réunis à Rennes — ont publié une
motion où ils déclarent qu'après avoir
pris connaissance , avec une profonde
inquiétude, de la situation catastro-
phique des marchés des pommes de
terre de primeur « ils constatent avec
amertume que les efforts réalisés par
les producteurs ne trouvent en échan-
ge, de la part du gouvernement , que
des méthodes de répression policière
qui auront pour effet de déclencher
une action syndicale généralisée et
d'une portée sans précédent ».

En attendant , les producteurs con-
tinuent à jeter à la rue leurs pommes
de terre : plusieurs tonnes ont été
déversées le long des routes dans la
région Malouine.

Dans le sud-ouest aussi
UPI. — Les représentants des 14 dé-

partements  du sud-ouest se sont réu-
nis à Auch pour fixer leur attitude
face aux problèmes qui se posent
P U X  fédérations des syndicats d' ex-
p loitants agricoles et aux jeunes agri-
culteurs.

Les délé gués ont tout d' abord décidé
c!e demander la réunion d'urgence du
Congrès national. Ils ont ensuite ar-
rêté les modalités d'une manifestation
qui aura lieu le jour de la Fête na-
tionale. Cette date a été choisie à
dessein afi n de marquer le droit à
la vie des paysans français.

Dans la matinée du 14 juillet , une
manifestation rassemblera les agricul-
teurs autour des monuments aux morts
dans les communes.

Dans l'après-midi , les paysans iront
sur les routes pour se livrer à une
vente directe de leurs produits aux
automobilistes.

f M t P A R - B E R i X M È R E

La Fédération de Grande
Malaisie est créée

AFP. — L'accord portant création de
la Fédération de Grande Malaisie a
été signé lundi à minuit , annonce un
communiqué officiel de l'office du
Commonwealth.

Deux automobilistes
noyées

DPA. — Une voiture transportant
cinq personnes de nationalité yougo-
slave s'est abimée au cours de la nuit
dans la rivière Nagold près de Calw,
dans le Bade-Wurtemberg. Alors que
deux des occupants parvenaient à
s'échapper de la voiture en train de
sombrer, deux jeunes filles de 20 et
22 ans se sont noyées. Le chauffeur ,
âgé de 24 ans, a disparu.

Bagarre entre deux Italiens
à Stein

ATS. — Deux Italiens qui avaient
passablement bu ensemble durant la
nuit en sont venus aux mains près
d'une place de fête à Stein. L'un d'eux
ayant voulu frapper d'un coup de
bouteille de bière son adversaire, ce-
lui-oi lui tira dessus à trois reprises
avec un pistolet. Son compatriote fut
touché à la hanche et à une cuisse. Il
s'agit d'un manœuvre de 27 ans, do-
micilié à Oberfrick. Il a été hospita-
lisé dans un état grave. Son agres-
seur, un ouvrier de 36 ans habitant
Muenchwilen, a été arrêté.

Un vol au musée Wagner
à Lucerne

ATS. — Un vol a été commis au
musée Richard Wagner de la villa
Tribschen , à Lucerne. Un inconnu a
réussi à emporter un des documents
qui y sont exposés, à savoir le con-
trat passé entre le lieutenant-colonel
Walter am Rhyn et Wagner , le 7 avril
1866, pour la location de la villa. Le
loyer annuel était fixé à 3000 francs.

II ne s'agit pas d'une pièce de
grande valeur , mais la direction du
musée espère que la police, avec l'ap-
pui des libraires, pourra récupérer
cette pièce de la collection , qui se
présente sous forme d'un papier de
couleur bleu-clair.

9 morts
34 blessés

Nous avons relaté hier le
terrible accident survenu
sur l'autoroute Stut tgart  -
Karlsruhe , et qui f i t  9
morts et 34 blessés. Voici
une vue des lieux peu
après la tragédie . Des
grues s'e f forcen t  de re-
monter la carcasse du car
tombé du haut d'un pont.
(Photopress)

Troisième

D' où leur disparition préci pitée. En
octobre 1955, un député travailliste,
le colonel Lipton , affirma aux Com-
munes que ce « troisième homme »
était Harold Philb y, camarade de Bur-
gess et comme lui communiste , congé-
dié du Forei gn Office en 1951 mais
dans des conditions parfaitement ho-
norables.  Macmillan , alors le chef de
ce Foreign Office , démentit catégori-
quement , et Lipton dut se rétracte r.

Or , nous savons maintenant que
Philby a bien été le troisième larron
en question . Et qu 'au surp lus, il était
depuis des années un agent des So-
viets — comme Burgess et Maclean.

Donc , pour reprendre l'ordre chro-
nolog i que des faits de cette étrange
af fa i r e , Harold Philby disparaît
le 23 'janvier. Mais ce n 'est que le
3 mars que la presse anglaise si gnale
cette disparit ion. Ce n 'est que le 1er
jui l le t  que M. Edward Heath , lord
du sceau privé , annonce aux Commu-
nes qu 'il a bien été , ce Philby, le
« troisième homme » de l' a f fa i re  Bur-
gp ss-Maclnan. Pourquoi ces délais ,
entre janvier et mars, mars et juil-
let ? Pourqu oi , en janvier , Philby
a-t-il filé ? L'a-t-on informé de quel-
que danger ? Qui le protégeait jus-
que-là ? Avant de disparaître , il se
serait même confessé auprès d'un
agent des services britanniques: pour-
quoi cette « confession » , si elle a
vraiment eu lieu, fut-elle tenue secrète
pendant six mois ? P. FELLOWS.

Réalités

La première peut avoir aidé à
exalter le second , mais le senti-
ment national l'emporte toujours.
Peut-être est-ce la raison profonde
de sa répugnance pour une Europe
intégrée où les patries seraient peu
à peu e f facées , une Europe des
« idéologies », et sa préférence pour
une Europe plus réaliste , p lus char-
nelle en quelque sorte — et qui
prévaudrait de toute manière même
si cette idéologie prenait corps. Dans
l'Etat supranational ne serait-ce pas
en e f f e t  la nation la plus puissante
qui l'emporterait toujours ? Tout
n'est pas f aux  dans une telle con-
ception , mais ne serait-il pas pos-
sible alors de faire  le même raison-
nement quand il s'agit de la France
et de l'Alemagne ? Si étroite que
soit leur alliance , n'y aurait-il pas ,
dans certains cas, rivalité de puis-
sance et tendance à l'hégémonie de
l'une sur l'autre ?

Quoi qu 'il en soit , tout , à l'heure
actuelle , est en gestation, et tout
dépend des événements et du tem-
péramen t des hommes plus que,
peut-être , des conceptions les plus
raisonnées, toujours hypotétiques.
Quelle est l'idéologie , quelle sera la
réalité ?

Rémy ROURE.

(Droits réservés < Llmpartial >
et Cosmopress)

A Moscou

Reuter. — Reconnus coupables du
viol et de la mort d'une jeune fille ,
deux jeunes ont été condamnés à
mort et quatre autres à des peines
de prison , totalisant 57 années.

Le « Vetchernyaya Moskva » , journal
du soir moscovite , précise que le pro-
cès de ces jeunes gens a duré p lus
de trois semaines. Les six accusés ont
été déclarés coupables du viol de la
jeune fille qui peu après se jetait de
la fenêtre de l'appartement , situé au
7e étage , où avait été commis le viol.

La malheureuse devait être retrou-
vée morte sur la chaussée , à l'aube.
L' appartement appartenait aux pa-
rents de l'un des accusés.

Condamnés à morf
pour viol

Tokio, la ville la plus peuplée...

Tokio , la ville la plus peuplée du monde, fa i t  des pas de géant dans le do-
maine du progrès . Elle est de ce fa i t  le but de nombreux voyages touristi-
ques. En une année on a compté 32 millions de visiteurs, qui ont dépensé
824 millions de francs suisses dans la capitale japonaise durant leur séjour.

Voici le «Ginza» , un qrand maqasin dans le bas de la ville. (ASL )

Querelle
entre

communistes
rouges et jaun es

AFP — Le comité central du parti
communiste de l'URSS vient de pu-
blier une déclaration au sujet du
meeting organisé le 7 juillet à Pé-
kin , et au cours duquel «des person-
nalités officielles ont apporté leur
soutien aux agissements erronés des
cinq ressortissants chinois dont le
rappel de Moscou a été demandé par
le gouvernement soviétique» .

Dans cette déclaration , dont l'a-
gence Tass diffuse le textej le comité
central affirm e que pareille attitude
«conduit à une aggravation des re-
lations entre les deux partis , et ceci
au moment où leurs représentants se
trouvent réunis à Moscou».

En conclusion , le comité central
exprime ses regrets et «espère que
les camarades chinois finiront par
comprendre que de tels agissements
ne répondent pas aux intérêts des
deux peuples et de leur cause com-
mune*.

0 Un violent incendie a complète-
ment détrui t les gradins et les struc-
tures supérieures des arènes de Las
Ventas , à Madrid.

^ 
Au cas où vous l'ignoreriez, le

i Canada connaît un statut assez
', étonnant . en matière d'instruction
y
'/ publique : en effet , cette instruction
2 est pratiquement réservée au clergé,
2 et cela depuis 1608.
£ Le premier ministre Lesage a de-

^ 
posé un projet de revision de cette

^ 
loi devant l'Assemblée législative

J provinciale de Québec.

^ 
II s'agit de nommer un ministère

^ 
di l'éducation et de la jeunesse. Si

4 l'idée n'est pas neuve, sa formule
£ canadienne réside surtout dans le

^ 
fait que les membres de ce minis-

^ 
tère et du Conseil supérieur obliga-

^ toirement consulté avant toute dé-

^ 
cision, seront choisis d'après leur

f > appartenance confessionnelle. Ain-
2 si, le président du Conseil sera né-
', cessairement catholique et le vice-
'/ président protestant , et la réparti-
f > tion des sièges se fera d'après des

^ 
chiffres fixes également entre mem-

f ,  bres de ces deux Eglises, à l'excep-
'/ tion d'un conseiller «areligieux». Le
4 gouvernement aura la responsabi-

^ 
lité de ces nominations sur propo-

^ 
sitions des Eglises, des associations

^ 
de parents et d'enseignants.

^ Jusqu'où cette formule est-elle
'/ valable ? Jusqu 'où évitera-t-elle les

^ 
discriminations confessionnelles ?

^ U s'agit peut-être d'un grand pro-

^ 
grès pour le Canada , si l'on songe

J que la loi actuelle date de 1608,
^ 

mais elle nous paraît encore bien
f i  vétusté.
', P. Ch.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Reuter. — A Londres, l' une des p lus
belles montres Breguet a été vendue
aux enchères , à un Portugais , au prix
record de 8500 livres sterling (environ
102.000 francs).

Une montre Breguet
vendue 102.000 f r .

En un week-end

AFP. . — Au total 830 personnes ont
perdu la vie aux Etats-Unis durant le
week-end prolongé de la Fête de l'In-
dépendance. Pendant ces quatre jours
de congé, allant du jeudi 4 au lundi 8
juillet , 538 personnes ont été tuées
dans des accidents de la route et 292
sont mortes par noyade ou autres ac-
cidents.

830 morts
par accidents aux USA
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Prévisions météorologiques
Ciel généralement serein ou peu

nuageux , puis ciel se couvrant du
secteur nord-ouest. En plaine tempé-
rature dans l'après-midi comprise en-
tre 17 et 22 degrés , à 1500 m. voisine
de 10 degrés. En montagne vents mo-
dérés du secteur ouest à nord-ouest.

Dans la région de Strasbourg

UPI. - Dans la rég ion de Hutten-
heim, à 20 km. au sud de Strasbourg,
un orage d'une rare violence a causé
de graves dégâts.

La foudre est tombée sur un certain
nombre de maisons provoquant des
dé prédations et une violente tornade
a ravagé une partie de la toiture de
l' usine Kuhlman. Les métiers à tisser
ent subi de très sérieux dégâts par
suite des infiltrations d'eau de pluie.

Les seuls dégâts à l'usine Kuhlman
dé passent déjà 100.000 francs.

Une tornade fait pour
100.000 fr. de dégâts


