
Malaise entre
Washington et Saigon

NEW-YORK : A. THINESSE

De notre correspondant partic ulier :

Le Département d'Etat vient de
publier un démenti concernant la
prétendue participation des Etats-
Unis à la tentative de coup d'Etat
contre le gouvernement du Vietnam-
sud en novembre 1960. .

Deux diplomates américains ont-ils
été impliqués dans le coup d'Etat

contre le gouvernement de
Ngo Dinh Diem ?

Deux anciens membres de l'ambas-
sade américaine au Vietnam, George
Carver et Howard Elting, ont été for-
mellement accusés, au cours du pro-
cès qui se tient actuellement à Sai-
gon, con* e 19 militaires vietnamiens
impliqués dans la révolte. Le procu-
reur a suspendu l'audience pour in-
former les avocats de la défense que
les deux diplomates américains
étaient mis en cause, toutefois, seule
« une complicité étrangère » a été
mentionnée dans les dépositions.

La mise au point du Département
d'Etat arrive à un moment où les
relations entre Washington et Saigon
sont particulièrement tendues. Les
spécialistes américains des affaires
sud-asiatiques ont critiqué, en privé,
mais ouvertement, les réactions du
gouvernement Diem aux manifesta-
tions bouddhistes ; de plus, d'après
les rapports qui parviennent de Sai-
gon, montrant l'hostilité croissante
des cadres de l'armée à l'égard du
gouvernement , on émet des doutes à
Washington quant à la solidité du ré-
gime.

Fin en dernière MoloiCApage sous le titre IVI Ct - Cl lOv_.

Le Ku Klux Klan déclare la guerre raciale
Ait Ahmed s'oppose ouvertement à Ben Bella
Gaz toxiques utilisés p ar l'Egyp te au Yémen ?

Suspension
Tout ne va pas pour le mieux,

à Moscou, entre les délégués des
partis communistes russe, d'une
part , chinois de l'autre.

Les pourparlers ont été sus-
pendus lundi, mais reprendront
aujourd'hui au siège du comité
central du PC soviétique. La dé-
légation chinoise désirait en ef-
fet, avant d'aller plus loin, qué-
rir des conseils de Pékin.

On ignore sur quoi s'achoppent
les négociations, mais certains
observateurs prétendent que
LES CHINOIS ONT DEMAN-
DE AUX RUSSES DE LEUR
LIVRER DES SECRETS ATO
MIQUES, CE A QUOI LES RE-
PRESENTANTS DE L'URSS
SE REFUSERAIENT CATE
GORIQUEMENT. Les Chinois
rencontreraient de grandes dif-
ficultés dans la construction de
la bombe atomique depuis le dé-
part des experts soviétiques, et
ce serait une des raisons majeu-
res de la «querelle idéologique»
entre Pékin et Moscou.

Mais M. Krouchtchev ne lâche-
ra sans doute pas. Selon M.
Spaak, ministre belge des affai-
res étrangères, qui vient de le
rencontrer à Kiev, il serait très
sincèrement partisan de la co-
existence pacifique et ne rêve nul-
lement de mettre le monde à feu
et à sang.
EN ATTENDANT, ET SUR

LE PLAN INTERNATIONAL,
MOSCOU CONTINUE A FAI-
RE LE GENDARME : le Krem-
lin a adressé hier des notes à
l'Irak, d'une part, à l'Iran, à la
Turquie et à la Syrie d'autre
part , pour les mettre en garde
contre les «interventions étran-
gères» en Irak et le danger qu 'el-
les représentent.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Ku Klux Klan
Aux Etats-Unis, le Ku Klux

Klan de sinistre mémoire, se
propo se de passer à l'action.

Dans une véritable déclaration
de guerre, il a annoncé hier l'ou-
verture d'une vaste campagne
contre l'intégration raciale.

Deux leaders du mouvement
ont af f irmé que cette «guerre»
comprendra des manif estations,
des déf ilés, des représailles éco-
nomiques...

Ils menacent même de déclen-
cher une véritable bataille con-
tre les Noirs. Ils aff irment qu'en
Géorgie, la population est prête
à prendre les armes.

Un autre dirigean t «ô cagoule»
a annoncé que le 20 juillet , 50 000
personnes «répondront aux ma-
nif estations de Noirs à Savan-
nah» et que des déf ilés monstres
(ou de monstres ?) auront lieu
régulièrement.

On risque donc d'assister d'ici
peu, aux Etats-Unis, à de spec-
taculaires accrochages , le prési-
dent Kennedy semblant bien
décidé à f aire respecter les lois
d'intégration.

(AFP , Imp ar.)

Ait Ahmed
La situation politique en Al-

gérie ne cesse de se dégrader.
Après la mystérieuse arrestation
de M. Boudiaf , un autre ancien
compagnon de captivité de M.
Bsn Bella vient de prendre très
ouvertement position contre lui.

U s'agit de M
^

Ait Ahmed, qui
a tenu hier en Kabylie une con-
férence de presse retentissante.

Il a affirmé, entre autres, qu'il
a décidé de mener une lutte po-
litique ouverte contre le régime
de Ben Bella et qu'il entrait
dans l'opposition légale.

Il n'a pas dissimulé qu 'il ne
craint pas une arrestation, mais
une «liquidation physique». II
envisage néanmoins de regagner
Alger et de boycotter les pro-
chaines élections. Il réclame la
formation d'un gouvernement
d'union nationale et la liquida-
tion du «régime policier socialo-
mystificateur» de son ancien
ami, qui, du pouvoir qu'il voulait
et a obtenu «a fait un énorme
gâchis. Les conséquences de sa
politique sont désastreuses et
mènent à une lutte fratricide».

(UPI, AFP, Impar.)

Gaz toxiques
Un journaliste anglais ayant

révélé que l'Egypte avait attaqué
certaines régions du Yémen avec
des gaz toxiques, la Grande-Bre-
tagne a attiré l'attention du se-
crétaire général de l'ONU.

Le général Von Horn, prési-
dent de la commission des Na-
tions-Unies pour le contrôle de
l'armistice au Yémen a été char-
gé d'une enquêté.

Ce sont les populations de vil-
lages yéménites qui auraient
souff ert  de ces attaques qui, aux
yeux des observateurs, servi-
raient d'essais aux Egyptiens
pour de nouvelles armes mises
au point sur les bords du Nil.

Par ailleurs, les journaux du
Caire annoncent que l'Egypte
est en train de f abriquer «des
missiles nouveau modèle qui
vont étonner le monde».

(UPI, Impar.)

Suspension des négociations sino -soviéti ques

Heurts à Londres
Le roi Paul de Grèce et la reine
Frédérika sont depuis hier en
visite officielle à Londres.

On craignait des incidents. Il
s'en est effectivement produit.
Des membres du «Comité des
cents» et de la «Ligue pour la
démocratie en Grèce» se sont
groupés à Trafalgar Square.
Portant des brassards noirs, ils
avaient l'intention de faire une
marche silencieuse jusqu 'au Pa-
lais de Buckingham , où un ban-
quet était offert aux souverains
grecs.

Mais la police s'est opposée à
ce cortège de protestation, et il
s'en est suivi quelques heurte.
Des pompiers, venus à la res-
cousse, ont barré les voies d'ac-
cès au Palais. Des manifestants
sont restés toute la nuit devant
les barrières.

Compétences en tous genres
Du fa i t  de ses fonctions d'homme

public , le journaliste est certaine-
ment l'individu qui reçoit le plu s
grand nombre de conseils . D'ail-
leurs , s 'il est modeste, c'est-à-dire
conscient de l'apprentissage quoti-
dien nécessaire de la vie , il les
accepte toujours avec intérêt . Mais
il y a conseil et conseil...

Je veux bien que tout ce qui est
mis sur le marché et payé est d' o f -
f ice  un objet de critiques . aJ ' aî
payé , donc j' ai le droit de dire ce
que j' en pense », est une antienne
connue et un réflexe humain. Le
journal étant une « denrée » de ce
genre , non seulement il n'échappe
pas à cette mode , mais il en est
l'objet principal. On veut bien ad-
mettre , en ronchonnant mais sans
en faire une af fa i re  d'état que le
kilo de pommes acheté chez l'épi-
cier du coin puisse exceptionnelle-
ment contenir un frui t  ratatiné ;
par contre, chaque ligne de chaque
article publ ié par « son » journal
devrait être instantanément dans

les vues du lecteur. Et le seul fait
d'avoir écrit qu'éventuellement une
pomme du kilo achetée chez l'épi-
cier pourrait être ratatinée, fera
penser certains que j' attaque sys-
tématiquement — pas moins ! —
cette sympathique corporation , mê-
me si j' ai passé une partie de ma
vie à la défendre ! 1 !

C'est humain, car chaque af f a i r e
que nous entreprenons nous parait
être la plus importante , ayant mis
à l'épreuve notre goût des choses
bien faites , notre dévouement , no-
tre esprit d 'initiative, et aussi le
plaisir qui doit être la base essen-
tielle à chacune de nos actions.

Pour beaucoup d'hommes, «avoir
son nom dans le journal» n'est pas
une référence à leur vanité , mais
une reconnaissance naturelle de
leurs compétences mises au service
d'une cause particul ière. Mais si ,
par hasard , la plume du journaliste
se trompe, on lui découvre aussitôt
des intentions cachées , des arrière-
pensées sournoises , une mentalité

par Pierre CHAMPION

inqualifiable. « J' ai toujours pensé
que... », est la seconde antienne.

« Si je  quitte le métier , me disait
un jour un confrère , je  me ferai
encaisseur . Là , j' ai de l'expérien-
ce l » Il n'a jamais quitté le mé-
tier, car les contacts avec les lec-
teurst même parfois  tendus , sont la
plus belle récompense pour un jour-
naliste.

Le contraire sign ifierait  qu'il est
isolé , et c'est ce qui pourrait lui
arriver de plus grave. Les meilleu-
res leçons de chose , le journaliste
les apprend de ses lecteurs , avec
brutalité ou compréhension, avec
amabilité ou « la rage au cœur ».
Et comme notre monde n'est pas
avare de compétences en tous gen-
res, le tri est souvent di f f ic i le . Mais
quelles merveilleuses expériences ,
quand le sens de l'hum.our se mêle
à l'amitié pour son prochain !

/PASSANT
On fait de l'histoire on de la légende

même en vivant le temps présent...
En fait de «petite histoire» j'ai reçu

d'un abonné bâlois, qui se nomme Pi-
querez, une lettre cordiale me disant :
«Les copains me demandent toujours :
«C'est-y ton frère ou ton cousin le
père Piquerez de l'Impar ? Alors je
suis bien obligé de répondre que non.
Je suis Piquerez et père aussi puisque
j 'ai quatre enfants. Mais j 'ignore tou-
jours à quelle branche vous apparte-
nez... Pourriez-vous éclairer ma lan-
terne ?»

En fait de branche, cher abonné, je
suis surtout une vieille branche ! Ce
père Piquerez, c'est Margillac qui l'a-
vait Inventé, mettant parfois dans sa.
bouche des propos assez vifs. Lorsque
mon bon maître P. H. Cattin mourut,
sa veuve en me remettant son stylo
me déclara : «C'est de la bonne encre
jurassienne. .. U vous aimait bien... Con-
tinuez !» Et le pseudonyme du vieux
sage des Franches-Montagnes tomba
naturellement au bas de ces «Notes» qui
n'ont d'autre ambition que de refléter
l'esprit, l'humour et le bon sens qui.
fleurit dans les cités et pâturages de
chez nous.

Telle est la version exacte de ma
naissance et le seul état civil que Je>
possède. U y a bien entendu, derrière
le père Piquerez , le directeur de ce
journal, qui depuis 65 ans porte aussi
un nom très jurassien et neuchâte-
lois que tous les lecteurs connaissent.

U me souvient que ie pasteur Petta-
vel , qui suivait avec une ironie mali-
cieuse mes débuts, trouvait que le père
Piquerez fleurait un peu trop le ter-
roir... et surtout le Margillac , avec qui
il avait beaucoup polémiqué : «Pique-
rez, je suis, répondis-je, Piquerez je
resterai.»

Force est bien de constater que cela
m'a plutôt porté bonheur. Comme l'air
vif et dru des Montagnes conserve, l'op-
timisme fait durer. Et petit bonhomme
vit toujours...

Enfin j'ai appris l'autre jour qu 'un
Piquerez , commerçant , sollicitait de vo-
tre serviteur l'autorisation d'arborer au-
dessus de la porte de son magasin une
enseigne portant ces mots : «Au père
Piquerez !»

Comme 11 est père, et Piquerez par-
dessus le marché, je ne vois aucune
raison de refuser...

Mais, tonnerre ! il faudra que la
marchandise du bougre soit honnête.
Car, personnellement, je n'en al ja -
mais vendu d'autre !

Le père Piquerez.

A gauche : le duc d'Edimbourg en
conversation avec la reine Frédérika. —
A droite : le roi Paul de Grèce.

(Photopress)



Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Et , si nous parlions un peu bud-

get , argent du ménage et devoirs
conjugaux ?

Une revue , parue dernièrement ei
traitant spécialement de problèmes
f éminins, affir mait qu'on pouvait
nourrir une famille moyennant 2 fr .
20 à 2 f r .  50 par jour et par per -
sonne, ces p rix étant basés sur le
coût de la vie du mois de février
dernier , mois où jamais la vie n'a
été aussi chère.

Voilà semble-t-il de quoi donner
des idées erronées à certains ma-
ris ! Ils seront tentés , les pauvres
naïfs , de s'imaginer que pour une
f amille de trois personnes, et suivant

Servante 7 Non , mère de famille avec toutes ses peines et ses grandes jo ies.

les principes dignes de foi  d'une
revue sérieuse, on se nourrit facile-
ment pour 7 f r .  50 par jour et que,
mathématiquement et selon ce rai-
sonnement simpliste , 225 f r. doivent
suff ir  amplement à nourrir un mé-
nage pendant un mois. Ils s'étonne-
ront alors qu'en allouant 300 f r .  par
mois à leurs épouses, celles-ci ne
parviendront pas à réaliser de subs-
tantielles économies.

Que mange-t-on pour 7 f r .  par
jour ? Pas de fruits , pas de légu-
mes, pas de vin, pas de dessert. De
la viande ? pour peu que vous ne

vous contentiez pas de cervelas ou
des bas morceaux, vous en serez ré-
duits à ne manger du rôti qu'une
fois par semaine. Ces menus écono-
miques sont une port e de secours
pour toutes les ménagères et « dé-
pannent » lors de f ins  de mois d i ff i -
ciles ou après quelques excès de
table, mais, U n'est pas possible de
manger chaque jour pou r ce prix ,
surtout si le mari a une profession
péni ble.

La vie est moins chère dans les cam-
pagnes où les ménagères ont appris
à tirer parti de tout, mais il est un
fai t que TOUT a terriblement aug-
menté en quelques mois, casse-tête

supplémentaire pour les ménagères.
Ce qui m'amène, de fi l  en aiguille ,
à d'autres considérations. Je viens
de lire dans un hebdomadaire abon-
damment dif fusé , cette effarant e
lettre d'un mari :

«Quand je rentre chez moi, Je vou-
drais y trouver un peu de détente, et
cela me parait un désir bien légitime
chez un homme qui trime huit heures
par jour comme employé de commerce.
Je trouve la maison en ordre, le dîner
prêt, et c'est dans l'ordre des choses :
j'entretiens ma femme pour qu'elle le
fasse 1 Mais, voilà-t-il pas que l'autre
soir, elle m'a fait tout à coup des re-
proches parce que Je n'avais pas re-

marqué le parquet fraîchement ciré et
que j'avais parait-il mangé un nouveau
mets en pensant à autre chose ! Je ne
comprends vraiment pas pourquoi les
femmes veulent toujours obliger les
hommes à s'occuper de ces petits dé-
tails-là !» signé R. B. à W.

''¦
.
'

,
.

Tous les maris, et Dieu merci pour
nous autres femmes , ne font  pas
partie de cette égoïste catégorie
d'hommes, mais ils sont nombreux
ceux qui s'imaginent réellement «en-
tretenir» leurs femme s en leur don-
nant , la p lupart du temps, le logis
et le couvert ! Et , lorsque j'écris
« donnan t » je  pès e mes mots , car,
ce logis et ce couvert, les femmes ,
par leur travail , les gagnent , et plu-

tôt deux fois qu'une ! Levées les pre-
mières, couchées les dernières . Pas
de dimanche et souvent pas de va-
cances. Et les journ ées d'une ména-
gère, pensez-vous qu'elles ne compor-
tent que huit heures de travail ?
Toujours au service de leur «sei-
gneur et maître» et des enfants
qu'elles lui ont faits , croyez-vous
qu'il y ait des heures d'ouverture et
de fermeture dans un ménage ?... Or,
imaginez un peu , que ces créatures ,
auxquelles tout est « donné » et, de
ce fait , « entretenues », imaginez
qu'elles se permettent encore de ré-

clamer non pas un salaire, mais un
peti t compliment pour un menu
particulièremen t réussi . Avouez tout
de même qu'il y a là certains abus...

Mais , quelle est la femme de mé-
nage qui se contenterait d'un trai-
tement pareil ? Et encore faut-il ,
avec elle, avoir certains égards si
on désire la garder à son service.

Comment s'étonner alors que cer-
tains ménages aillent de travers et
que les femme s — certaines femme s
de certains maris — deviennent aca-
riâtres et mécontentes de leur sort.

...Ce qui est tout de même décou-
rageant dans notre cas, Mesdames ,
ces hommes égoïstes, c'est tout de
même nous qui les avons fai ts  ainsi,
puisqu 'avant d'être maris, ils étaient
des f i l s, de petits garçons terribles
ou adorables ; c'est nous en f in  de
compte qui les avons élevés , choyés
et souvent terriblement gâtés /

Madeleine BERNET-BLANC.

LA FEMME MODERNE

Horizontalement. — 1. Dans le nom
d'un recueil sur la vie des saints. Cou-
ramment employés. Sans peine on con-
viendra qu'il est assez fréquent de le
voir survenir après un accident. 2. Dieu
batailleur des pays du Nord. Couvre, de
nouveau, d'une certaine couleur. Vient
après le porc. 3. Chaque. Elle ne nous
vient certainement pas à la cheville.

D'un auxiliaire. 4. Manifeste sa Joie.
Fait partie de l'année. Pronom person-
nel. Il serait téméraire de dire qu 'on
n'y voyait pas un shah. 5. Canton d'un
pays du vin. Refuges. Travaillai au
rouet.' 6. Très. Difficile à supporter. 7.
Station thermale. Se servir d'une arme
à feu. Ancienne bête des bois. 8. Il est
mis sur la peau. Blanchissent dans la
terre. Coupa par le haut. Se trouve.

Verticalement. — 1. Est souvent dans
une phrase. 2. Montrera sa préférence.
3. Totalité. Un pour les Allemands. 4.
Habileté. C'est l'ouvrage que prend, ha-
bituellement, celui qui veut s'offrir un
bon délassement. — 5. Ville allemande.
Dans une locution. 6. La Bible parle
Le bourreau a les siens. 7. Qualifie la
faiblesse des vieillards. 8. Montagne de
Grèce. Famille princière. 9. Montrait
qu 'il était enrhumé. 10. Anneau de cor-
dage. Caprice. 11. Fleuve côtier de Fran-
ce. C'est le chargement d'un navire. 12.
Fera un travail de policier. 13. Pour dé-
signer. Roi d'Israël . 14. Qui permet une
intervention chirurgicale. 15. Ils sont
lancés dans l'atmosphère. 16. H est dans
une pièce. Obtint.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Eclat ; chefs ;
ours. 2. Fraie ; lutai ; usai. 3. Fais ;
ton ; travail. 4. Ictères ; Caere. 5. Loi ;
an ; oïl ; crâne. 6. Avec ; application. 7.
Tirelire ; ténesme. 8. Estâtes ; êtes ; se,

Verticalement. — 1. Effilât. 2. Craco-
vle. 3. Laitiers. 4. Aisé ; cet. 5. Té ; Râ ;
la. 6. Tenait. 7. Clos ; pré. 8. Hun ;
opes. 9. Et ; cil. 10. Fatalité. 11. Sire ;
cet. 12. Arcane. 13. Ouvertes. 14. U.S.A. ;
ais. 15. Rai ; noms. 16. Sil ; Enée.

Les mots croisés du mercredi

Denis la petite peste

Une partie de ces meubles sont très anciens. Cette chai-
se, par exemple, nous l' avions déjà avant que je vienne
au monde !

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
La Neuchât. Ass. 2100 o 210O o
Gardy act. 520 d 520 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15250 15300O
Chaux et Ciments 5600 5600 d
Ed. Dubied & Cie 3750 3700 o
Suchard «A» 850 d 1775 o
Suchard «B» 9500 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 400 397
Ciment Portland 8700 8200
Hoff. -Roche b. j. 49700 49600
Durand-Huguenin — ' 58O0 d
Geigy, nom. 19350 19325

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124
Atel. Charmilles 1815 d 1825 d
Electrolux 133 131
Grand Passage nés 1150
Bque Paris-P.-B. 326 323
Méridionale Elec. 15 15
Physique port . 810 800
Physique nom. 660 670
Sécheron port. 835 825
Sécheron nom. 840 640
Astra 5% 5%
S. K. P. 383 d 380 d

Lausanne
Créd. Ponc. Vdois 1170 118O
Cie Vd. Electr. 10OO 1025
Sté Rde Electr. 755 785
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1340 d 1310 d
Suchard «A» 1725 d 1700 d
Suchard «B» 9700 9500 à
At Méc. Vevey 805 805
Câbler. Cossonay 5575 56OO
Innovation ggo d 995
Tannerie Vevey 1300 d 1325
Zyma S. A. 38OO 3750

Cours du a 9
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 352 355
Banque Lau 2490 2465 d
Union B. Suisses 3900 3885
Soc. Bque Suisse 3055 3040
Crédit Suisse 3155 3135
Bque Nationale — 670 o
Bque Populaire 2075 2040
Bque Com. Bâle 500 490 d
Contl Linoléum 1440 1400 d
Electrowatt 2860 2650
Holderbank port. 1095 1085
Holderbank nom. 950 940
Interhandel 4245 4240
Motor Columbus 1835 1825
SAEG I 84 85%
Indelec 1295 1275 d
Metallwerte 2050 2010 d
Italo-Suisse 350 843 d
Helvétia Incend. 2450 2400
Nationale Ass. 5650 5625
Réassurances 4000 3985
Winterthur Ace. 970 935
Zurich Accidents 5390 5860 d
Aar-Tessin 1700 1690
Saurer 2170 2170
Aluminium 8325 6300
Bally 2035 2015
Brown Boveri -A» 3105 3085
Ciba 8800 880O
Simplon 880 851
Fischer 2190 2170
Jelmoli 1830 1820
Hero Conserves 6850 6800 d
Landis ft Gyr 3290 3280
Lino Giubiasco 880 880
Lonza 2580 2585
Globus 5750 5700 d
Mach. Oerlikon 1000 1000
Nestl é port. 3440 3445
Nestlé nom. 2165 2150
Sandoz 8980 8920
Suchard «B» 9700 9700
Sulzer 4390 4395
Ursina 6825 6725

Cours du 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 115
Amer. Tel. & Tel. 530
Baltimore & Ohio 161
Canadian Pacific 129^à
Cons. Natur. Gas 280
Dow Chemical 264
Du Pont 1063
Eastman Kodak 472
Ford Motor 231 Vi
Gen. Electric 347
General Foods 36I
General Motors 308
Goodyear 150
Internat. Nickel 268
Internat. Paper 131
Int. Tel. & Tel. 220
Kennecott 314
Montgomery 183%
Nation. Distillers 108%
Pac. Gas & Elec. 133
Pennsylvania RR 82 %
Standard Oil N.J. 299
Union Carbide 458
U. S. Steel 206%
F. W. Woolworth 305
Anglo American ne
Cia Italo-Arg. El. 25%
Machines Bull 310
Hidrandina 12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60
Péchiney 164%
N. V. Philip 's 198%
Royal Dutch 210
Allumettes Suéd. 147 d
Unilever N. V. 204%
West Rand 43
A E G  501
Badische Anilin 526
Degussa 700
Demag 447
Farbenfab. Bayer 568
Farbw . Hoechst 406
Mannesmann 224
Siemens & Halske 610
Thyssen-Hùtte 193

Cours du 8

New York

g Abbott Laborat. ?6Vi
Addressograph 5Z
Air Réduction 5*
Allied Chemical 49%
Alum. of Amer. 87

113 Amerada Petr. fl91/s
526 Amer. Cyanamid 60'/„
160 Am. Elec. Power SB*/i
128% Amer. Home Prod. 59'/ 8
281 American M. & F. 2DVi
261 Americ. Motors 18%

1054 American Smelt. 81
467 Amer. Tel . & Tel. 121%
227 Amer. Tobacco 28V.
345 Ampex Corp. 20
358 Anaconda Co. 49
302 Atnhison Topeka 29'*/ -
149% Baltimore & Ohio 37%
268% Beckmann Instr. 83%
130% Bell & Howell 25%
219% Bendix Aviation 52
312 Bethlehem Steel 30V.
161% Boeing Airp lane 35%
108% Borde n Co. 63%
138 Bristol-Myers IU0 %
80 Brunswick Corp. 15

297 Burroughs Corp . 28:/ _
454 Campbell Soup 95%
203 Canadian Pacific 30
307 Carter Products 60%
118 Cerro de Pasco 27%
26 Chrysler Corp. 61'/.

308 Cities Service 67
12% Coca-Cola 94
— Colgate-Palmol . 54%
59 d Commonw. Edis. 49

163 Consol. Edison 85V.
197 Cons. Electronics 31V.
208 Continental Oil 60%
145 d Corn Products 56
204% Corning Glass 172%

42 d Créole Petroleum 40
500 Douglas Aircraft 23V.
525 Dow Chemical 60'/.
698 Du Pont 243%
448 Eastman Kodak 107V»
564 Fairchild Caméra 37%
504 Firestone 34
224 Ford Motor Co. 52V.
608 Gen. Dynamics 26'/s
198 Gen - Electric B0U

. " Cours du 8 9

New. York ,fl uHe '
V£fr General Foods 82'/. 83V»
If ' .' General Motors 70«/i 70>/«
Î Z i  Gen. Tel & Elec. 24'/» 24%
«"' Gen. Tire S Rub. 24% 24'/.
S. Gillette Co 35% 34%
6Zls Goodrich Co 47% 48
59,7 Goodyear 34% 34'/.
36t* Gulf Oil Corp . 47 47'/.
59% Heinz 42% 42'/.
20',',' Hertz Corp. 50% 51%
18 •* Int. Bus.Machin es436 440'/.
81 Internat. Nickel 61'/. 61%

121''4 Internat. Paper 30 29'/»
28'/8 Int. Tel. & Tel. 50'/. 50%
20Vs Johns-Manville 47% 47%
49% j ones & Laughlin 52% 53'/.
29'/s Kaiser Aluminium 37»/. 39%
37% Kennecott Copp . 72 73%
82% Korvette Inc. 27V. 27%
25'/. I .itton Industries 73'/. 74'/.
51'/. Lockheed Aircr. 56 56'/»
30% Lorillard 46'/» .47
35'.'. Louisiana Land 85% 84
62 Magma Copper 25'/. 26%

100% Martin-Marietta 19% 19V»
15 Mead Johnson 24'/. 25
29'/» Merck & Co 93% 95
95 Minn. -Honeywell 103 104 Vi
30V. Minnesota M.& M. 58% 59
60% Monsanto Chem. 55% 50'/.
27'/» Montgomery 37% 37
61 Vi Motorola Inc. 72'/» 72s/i
67'/» National Cash 70% 70%
95 National Dairy 65% 65%
55% Nation. Distillers 25'/» 255/«
49 National Lead 72% 73%
86 North Am. Avia. 59 59
31'/» Northrop Corp. 22'/. 23
61% Norwich Pharm. 40V. 40'/.
56 Olin Mathieson 42% 42%

171% Pacif. Gas & Elec. 31s/, 32
41% Park e Davis & Co 25% 25'/.
23V. Pennsylvania RR 18% 19'/.
59V. Pfizer & Co. 50'/. 51

.43% Phelps Dodge 61% 61'/.
108'/. Philip Morris 79 79V.
38 Phillips Petrol. 52% 52%
34% Polaroid Corp. 155% 158%
52% Procter & Gamble 7714 77'/.
26% Radio Corp. Am. 69% 701/»
80%- Republic Steel 35 36%

Cours du 8 g

New York |8U ,,el

Revlon Inc. 43% 43%
Reynolds Metals 35 3a
Revnolds Tobac. 39% 39
Richard. -Merrell 54% 54%
Rohm & Haas Co 125 126%
Royal Dutch 48% 48V.
Sears , Roebuck 89% 90
Shell Oil Co 43% 44%
Sinclair Oil 45'/. 64%
Smith Kl. French 63% 46
Socony Mobil 70 70
South. Pacif. RR 35V. 36»/.
Sperry Rand 15% 15
Stand. Oil Calif. 65% 65%
Standard Oil N.J. 68'/. 69%
Sterling Drug 26% 26%
Texaco Inc. 72 72%
Texas Instrum. 76% 76V.
Thiokol Chem. 23% 23'/.
Thompson Ramo 58% 56V.
Union Carbide 104% 104%
Union Pacific RR 40V» 41
United Aircraft 45% 48V«
U. S. Rubber Co. 45V» 45 Vi
U. S. Steel 46% 47
Universel Match 17V» 18
Upjohn Co 41% 41 Vi
Varian Associât. 22 22
Wa*.er-Lambert 25 25%
Westing. Elec. 35'/« 36%
Xerox corp. 215 221
Youngst. Sheet 100 100%
Zenith Radio 63 83

Cours du 8 9

New York (suite]

Ind. Dow Jones
Industries 710.88 mo9
Chemins de far 172.07 174-28
Services publics 139.23 139-*9
MoodyCom.Ind. 374.5 373-8
Tit. éch. (milliers) 3290 383"

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.7Î
Livres Sterling 12.— 12.2C
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.5tl
Lires italiennes —.88 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.80 16.90

Prix de l'Ot Dem. Offre

Lingot (kg. Kn) 4875 - 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 18Q.— 186.50

* Les cour» des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
communique par : r g x

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. _> _•
AMCA S 75.70 318.— 320.—
CANAC Se 145.70 575.— 585.—
DENAC Fr. s. 92.75 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 119.25 117.— 119.—
F.URIT Fr. s. 175.— 172.— 174.—
FONSA Fr. s. 503.— 485.— 488 —
FRANCIT Fr. s. 138.25 136.— 138.-
GERMAC Fr. s. 113.— 109.50 111.50
ITAC Fr. s. 259.25 250.— 252.—
SAFIT Fr. «. 155.25 144.— 148.—
SIMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1515.—
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VOYAGES^ VACANCES 1963
21 juil. - 2 août L'Adriatique - Naple» • 625.-

13 jours Rome - Florence

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

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

1er - 3 août Milan - Gênes - 140.-
3 jours Riviera italienne

31 juil. - 1er août Chutes du Rhin - 86.-
2 jours Ile de Mainau • Sântii

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

Voyages et Transports S.A., av. Léopold-Robert 62, La Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 3 27 03 ou Goth S.A., Serre 65, Ld Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 22 77. ' N ' i-"—s*CS,

• C I N é M A S  m
m 1 __¦! W&4tt ti &*i _Hcl ¦

Soirées à 20 h. 30 - Matinée mercredi à 15 h.» . . ¦
Un film à succès sensationnel

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

i

Beau choix
d'articles de voyage

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

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.

i i mwm .i,, f̂*%  ̂Vous n en croirez pas vos oreilles!
_______» iaSBIWH «BB-J rfss&i IPiËl IÎ Bt SsRî JÊBËÈn ŜBK .̂

BBWBB '̂-- W^ ff ÊÊ SS fi ^̂ !iÉb avec microphone en avant de l'oreiïle

*Ë *̂ WÈM Ê̂ Ê̂ÊWÈÈ& 'ff m̂. /éff î M 
Facilités ] es so_,s capté$ directement sont aussitôt

. . 'JB iPTli- .̂ ' 'If^̂ Sâ^̂ ^ l̂F f̂ln WW Pfî  audition stéréophonique par les deux
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s'adaptant instantanément aux brarfclies

¦ - ' HHBK' v^^&iŝ  BOMMER forme effilée des branches, indiscernables
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NœS"--8 P. Gysin des lunettes optiques normales
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DEMONSTRATIONS fl LA CHA0X-DE-F0NOS, Lt JtUDI 11 JUILLET 1003, île 10 à 12 heures et de 14 h. à 18 b

v Voyages, vacances à l'étranger !
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âp v_~-̂ ĥ ^^^y (France ou Italie : présentation de la carte verte et du passeport)

/fOrTEi BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
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VOYAGE
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/IU / ^\ I " UHIOII DE BANQUES SUISSES
/.PJw-B H 1 TTDC1UDDI 50, avenue Léopold-Robert - La. Chaux-de-Fonds

Vfi/ Tél. 2 45 21 / 3 45 21
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Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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I café instantané

Profitez:
doubles points
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A INCA et INCA sans caféine
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Un tour
__. EN VILLE 
Messieurs les industriels , chefs

d' entreprises et autres posses-
seurs d' une boîte aux lettres
f ixée sur la façade de votre en-
treprise, si vous y trouvez plu-
sieurs fo is  les mêmes prospeû-
tus, des bulletins de versement
qui n'ont rien à y faire ou tous
autres papiers inutiles, ne vous
fâchez pas : il s 'agit simplement
d'un jeu !

J' ai suivi, l'autre jour, deux
petits mômes qui avaient ramas-
sé dans je ne sais quelle cor-
beille à papier de la poste ou de
la gare toute la paperasse jetée
en vrac. Il y avai t ainsi des en-
veloppes de tous formats , des
prospectus-z-en couleurs (les plus
nombreux d'ailleurs, car les cou-
leurs, pour les gosses...), tous les
trésors que contiennent de telles
corbeilles !

Et mes deux lurons jouaient
au facteur !

Quand c'était le tour de la fi l-
lette de glisser « son courrier »
dans la fente  de la boîte aux let-
tres (la direction d'Universo a
dû en trouver son compte, ce
jour-là), elle était si petite , qu'elle
grimpait sur le « râcloir » (gens
d'ici, vous voyez de quoi je par-
le !) tandis que le garçon , son
aîné d'au moins 3 ans, la tenai t
solidement par les jambes.

Et hop ! v'ià le facteur ! Ce
jeu les amusait follement !

Puis ils sont repartis ,, à la re-
cherche d' une autre boite aux
lettres , leurs papiers rangés sous
le bras , comme des grands !

Vous tous qui héritez de ces
papiers inutiles , ne vous fâchez
pas ! Ces gosses étaient si heu-
reux !

Champ!

La Quinzaine culturelle - Mode et Habitation
Vers deux grandes manifestations locales

La fin de l'été et le début de l'au-
tomne seront marqués, à La Chaux-
de-Fonds, par deux grandes mani-
festations, sans parler de cette belle
fête populaire qu'est la Braderie et
Fête de la Montre dont l'organisa-
tion va bon train et qui prendra
place, dans notre calendrier, au dé-
but de septembre prochain.

Du 11 au 30 septembre se déroulera
en notre ville une Quinzaine cultu-
relle , manifestation qui deviendra
annuelle et sera suivie, du 11 au 20
octobre, de la sixième exposition bis-
annuelle Mode et Habitation dont
l'édition 1962 avait dû être renvoyée
à cette année, le Pavillon des Sports
n'ayant pas été achevé en automne
dernier.

Une conférence de presse — prési-
dée par M. André Sandozi président
de la ville, de la Quinzaine culturelle
et du Service d'information des Mon-
tagnes neuchâteloises — a réuni hier
après-midi les représentants de la
presse locale et romande au Pavillon
des Sports où tous les renseignements
sur ces deux manifestations leur
ont été fournis par les principaux
organisateurs.

La Quinzaine culturelle
Dans l'esprit des promoteurs de

cette Quinzaine culturelle, il s'agis-
sait d'introduire, dans la saison
chaux-de-fonnière, une manifesta-
tion annuelle centrée sur la mise
en valeur d'une culture nationale ré-
pondant à ce besoin qu 'éprouvent les
gens cultivés —¦ mais à qui les oc-
casions de le faire sont trop rares —
de confronter en un laps de temps
donné les diverses manifestations
d'une même culture.

C'est en effet, ainsi que l'a sou-
ligné M. André Sandoz , un problème
contemporain que celui de la con-

naissance des peuples, de leur vie, de
leur culture. Le citoyen helvétique,
qui encline trop aisément à penser
«qu'il n'y en a point comme lui», a
tout avantage en ce siècle où la
Terre est devenue si petite et où
l'on ne peut plus Ignorer ce que font
les autres peuples des cinq conti-
nents —¦ à se documenter sur la cul-
ture d'autres peuples.

Cette première Quinzaine culturelle
sera consacrée à l'Espagne dont on
nous montrera le portrait par la
poésie et le théâtre contemporain, la
danse, la musique, la chanson, le
cinéma, les arts plastiques avec des
oeuvres de grande valeur présentées
par des hommes de lettres, des ar-
tistes renommés, d'ici et d'ailleurs :
les professeurs Jean-Paul Borel et
Jacques Commincioli , Freddy Bua-
che, de la Cinémathèque suisse, Te-
resa y Luisillo, le chef d'orchestre
Robert Faller, le Piccola Opéra, Ger-
maine Montero, le professeur Jacques
Butler, de notre Conservatoire, etc.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
donner prochainement de plus am-
ples détails sur les différentes mani-
festations de cette Quinzaine, à la-
quelle la ville du Locle prendra éga-
lement part.

L'idée de prendre l'Espagne com-
me thème général — pays nous
fournissant un important contin-
gent de main-d'oeuvre qui doit voir
dans cette Quinzaine un témoigna-
ge de sympathie et d'amitié de la
population l'accueillant — a imn.é-
diatement eu un large écho dans
tous les milieux. Il va sans dire que
les organisateurs tiennent à une in-
dépendance totale à l'égard des au-
torités politiques espagnoles offi-
cielles en Suisse. Il faut d'emblée
dissiper toute équivoque : il s'agit
de rendre un hommage d'estime aux
valeurs permanentes de la culture es-
pagnole à l'exclusion de toute mani-
festation organisée en collaboration
avec les services culturels de ce pays.

Il s'agit d'une entreprise d'enver-
gure présentant un intérêt indiscu-
table. On ne saurait trop se sou-
cier, en cette seconde moitié du 20e
siècle, d'amener le plus large public
à la connaissance des cultures natio-
nales étrangères les plus valables, de
lui permettre des comparaisons en-
richissantes en lui présentant leurs
aspects les plus diversifiés en une
succession de manifestations qu 'on
a pris soin, par des tarifs modérés,
de rendre accessibles à chacun.

Mode et Habitation
nouveau style

L'intéressante exposition Mode et
Habitation va donc renaître après
trois ans mais elle occupera désor-
mais la vaste salle du Pavillon des
Sports, du 11 au 20 octobre. Plus
grande (1330 mètres carrés au lieu
de 1150 à l'Ancien Stand, 726 mètres
carrés de stands, 106 de plus qu'au-
paravant) elle sera l'œuvre d'un nou-
veau comité dans lequel on retrouve
les mêmes protagonistes : MM. Au-
guste Roulet , président d'honneur,
Michel Berger , président , Maurice
Payot et Ch. Weber , vice-présidents ,
flanqués d'une escouade de collabo-
rateurs, dont M. Pierre Oesch, archi-
tecte en chef de l'exposition.

Leur but est d'élargir la concep-
tion première et de montrer à la fois
la mode 1963 et l'habitat d'aujour-
d'hui, sous tous ses aspects : meu-
bles, décoration , aménagement d'ap-
partements, de cuisines, les divers

arts de vivre. Des artisans et com-
merçants de la place montreront aux
visiteurs les moyens actuels qui leur
sont offerts dans ce domaine et une
industrie belge de la porcelaine, in-
vitée, exposera ses plus belles créa-
tions. Un restaurant, une «Bierstube»,
une pinte, un bar à café, des défilés
de mode et même un petit cabaret
entretiendront l'ambiance joyeuse
au Pavillon des Sports pendant ces
dix jours.

Cette salle permettra une meilleure
répartition des stands de cette ma-
nifestation artisanale et commercia-
le qui intéresse une région de 100 000
habitants répartie dans les Montagnes
neuchâteloises, le Jura bernois, le
Val-de-Ruz, la Franche-Comté voisine.

Aussi bien est-il question de la ren-
dre annuelle avec la participation
éventuelle de l'industrie horlogère
qui trouverait là une occasion unique
de se manifester en public dans la
région 1 même où elle vit et prospère !

Pour l'heure, enregistrons avec sa-
tisfaction la renaissance de Mode et
Habitation selon un schéma complè-
tement repensé. Les protagonistes
avaient vu juste en donnant à notre
cité son propre petit «comptoir» il y
a dix ans. Intimement liée au calen-
drier chaux-de-fonnier des grandes
manifestations, elle repart aujour-
d'hui d'un très bon pied , après un re-
pos de trois ans.

Souhaitons-lui tout le succès qu 'elle
mérite. G. Mt.

Une famille intoxiquée par des champignons
Nous avons parlé hier d'un curieux

accident survenu dans le quartier de
Bel-Air et sur lequel , en raison de
l'heure tardive à laquelle nous l'avions
appris, nous n'avions pu donner de
grandes précisions. Bien que trois
agents de la police locale se soient
trouvés sur place (deux ambulanciers
et un troisième arrivé sur les lieux
peu après] la dite police, interrogée,
nous affirma n'être au courant de
rien. Bizarre !

Ayant donc mené notre propre en-
quête, nous sommes en mesure de dire
aujourd'hui qu'il s'agissait d'une affai-
re assez grave : trois personnes ayant
été intoxiquées ont dû être hospita-
lisées.

Ce drame s'est produit dans un
sympathique foyer habitant rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 8, la famille A.,
composée du père, de la mère et de
deux garçons , Jean-Pierre , âgé de 12
ans, et Eric, âgé de 9 ans.

Lundi à midi , la famille se régala
d'un plat do champignons cueillis par
le père, grand amateur de ce ' genre
de sport et fin connaisseur.

Mais il faut croire que sa sagacité
avait cette fois été tromp ée, certains
champignons vénéneux se « camou-
flant » en cryptogammes comestibles
{en apparence) après avoir été mouil-
lés par la pluie.

Toujours est-il que ce plat que l'on
savoura faillit être fatal à plusieurs
de ceux qui en avaient mangé.

L'aîné des enfants , Jean-Pierre, par-
tit en effet à la p iscine au début de
l'après-midi. Mais peu après son arri-
vée aux Mélèzes, il fut victime d'un
sérieux malaise et de terribles maux
de ventre. Il perdit même connais-
sance. L'ambulance de la police locale
fut aussitôt requise pour le conduire
è l'hôpital , où l'enfant subit un très
sérieux lavage d'estomac. Mais il était
si mal en po int qu 'il ne revint à lui
que dans la soirée.

Pendant ce temps, un autre drame
(ou un complément de celui-ci] se dé-
roulait au domicile de la famille A.
Mme A. se sentit peu bien et télé-
phona à son mari , à son lieu de tra-
vail, pour lui demander conseil. Celui-
ci lui avoua qu 'il venait , lui aussi,
d' avoir un malaise et qu 'il avait abon-
damment vomi. Ce qui certainement le
sauva de plus graves ennuis.

Car, tandis que la maman télépho-
nait ainsi, le cadet des enfants, Eric ,

fut lui aussi pris de malaises et de
maux d'estomac. Il tomba en délire et
se mit à baver une mousse verte.

Le mal avait commencé subitement ,
l'enfant se tortillant et criant : « Ma-
man , maman, j' ai mal au ventre. Je
ne vois plus clair , je ne vois plus
rien. »

Mme A. alerta sans retard le méde-
cin de famille qui , une fois sur place ,
diagnostiqua un empoisonnement par
les champignons et ordonna le trans-
port immédiat du malade à l'hôpital ,
après lui avoir fait une piqûre.

L'ambulance de la police locale fut
donc mandée une seconde fois.

Les deux ambulanciers, en hâte , en-
veloppèrent l'enfant dans une couver-
ture et l'emmenèrent rapidement à
bord de leur véhicule dans lequel
monta également Mme A. qui dut
aussi rester en traitement. Eric et sa
maman subirent, en effet , eux aussi,
un lavage d'estomac et les traitements
appropriés , tant et si bien qu 'en fin
d'après-midi , ils étaient hors de dan-
ger. Mais l'alerte avait été chaude.

Quant au papa , il était venu de son
atelier à son domicile accompagné
d'un troisième agent de police, dès
l'appel téléphonique de sa femme,
mais arriva devant sa maison au mo-
ment où l'ambulance partait à toute
vitesse vers l'hôpital , tandis qu 'un

•nombreux groupe d'enfants et de ba-
dauds, attirés par le va-et-vient créé
par cet incident autour de l'immeuble
où habitent les A. commentaient ces
événements qui eussent pu tourner au
tragique.

Amateurs de champ ignons , attention ,
une fois de plus , lorsque vous sou-
haitez déguster le produit de vos pro-
menades matinales !

SOUTENANCE D'UNE THESE
DE DOCTORAT

(g) — M. Claude Bovet a soutenu
hier une thèse de doctorat au grand
auditoire cle physique de l'Université
de Neuchâtel . Cette thèse dont le
sujet était : «Etude de la spallation
produite dans Fémulsion nucléaire
par des protons de 600 MeV» lui a
valu le grade de docteur en sciences.

NEUCHATEL

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Concours d'affiches
Un concours pour l'affi-

che de Mode et Habitation
1963 avait été organisé
parmi les plus grands élè-
ves astreints à la scolarité
obligatoire. Les envois ont
été nombreux et finale-
ment le jury, présidé par
le sculpteur Hubert Que-
loz, a décerné les prix sui-
vants :

1er prix : Evard Jean-
Marc, Ire secondaire B, 15
ans , 1er Août 2. A l'unani-
mité le jury propose l'ac-
ceptation de l' a f f i che  pour
l'exposition.

2e prix : Jacot Gérard . Ire
secondaire C, 14 ans, Parc
172.

3e prix : Gentil Marlyse ,
Ire secondaire A, 14 ans,
Charles-Naine 28.

4e prix : Fischer Claudine ,
Se F-2 - Ouest, 12 ans, Ro-
siers 2a.

Se prix : Wehrli Jean-
François , 8e G-l - Forges , 13
ans, Numa-Droz 197.

6e prix : Jeanneret. Deni-
se, 3e D Progymnase, 14 ans,
Beausite 1.

7e vrix : Ducommun Jean-
Martin , 3e B Progymnase, l*
ans , L.-Robert 132.

Se et 9e prix : Weiss J- F- ,
2e secondaire C, 16 ans. Jar-
dinière 29 ; Peletier Francine, 6e F-4 -
Bonne Fontaine, 12 ans, Champs 19-

D' autre part , il a été attribué Fr. 100—
de prix aux classes ayant fourni un e f -
fort  particulier répartis de la manière
suivante : 9e G, Forges ; 9e F, Primaire;
Se F , 2 Bonne Fontaine ; 7e G, 2 Forges ;

L'a f f iche  du lauréat ,
Jean-Marc Evard (15 ans) .

7e G, 3a Forges ; 6e G, No 22 Charrière;
6e F , 4 Bonne Fontaine-

La distribution des prix aura lieu à
l'ouverture de «Mode et Habitat ion-» ou-
ïes af f iches et dessins de sigles seront
exposés-

Hier soir, vers 18 h. 25, à La Corba-
tière, un automobiliste de Saint-Imier ,
M. Fernand Perny, circulait à vive
allure en direction de la ville. Peu
avant le collège, il voulut dépasser
une jeune cycliste, Lise Perret , âgée
de 16 ans, apprentie, demeurant Cor-
batière 176, qui bifurqua soudaine-
ment sur la gauche, pour se rendre
à son domicile.

A la suite d'un violent freinage, l'au-
tomobiliste fut déporté sur la gauche,
heurta la cycliste, puis toucha un ar-
bre, sur la gauche de la. route, et
termina sa course dans un champ.

La jeune cycliste, assez gravement
blessée, souffrant en tout cas d'une
commotion a été hospitalisée. La voi-
ture a subi de gros dégâts.

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

20 degrés hier à 17 heures.

Embardée d'une voiture
qui fauche une cycliste

Du 19 au 25 juin a eu lieu à Bru-
xelles présidé par le Belge Spinoy, le
Congrès de l'UXV., conférence bisan-
nuelle (celle de 1965 se déroulera à
Belgrade) qui revêtait cette année un
attrait et une importance accrus puis-
qu'on célébrait le cinquantenaire de
l'institution. Outre 1300 participants re-
présentant plus de quarante pays, il y
avait des délégués de toutes les gran-
des institutions internationales, en par-
ticulier l'UNESCO.

La délégation helvétique était dirigée
par M. F. Cottier, président de l'Union
des villes suisses, en tout huit délégués,
parmi lesquels M. Maurice Payot, chan-
celier de la ville de La Chaux-de-
Fonds, spécialement invité pour prési-
der les discussions de la Commission
«Autorités locales et Sports». M. Payot
avait en effet participé aux travaux
de la Commission spéciale de l'UJ.V. à
Gauting, Bavière, sous les auspices de
l'UNESCO et en collaboration avec le
Conseil International des Sports et de
l'Education physique) . Or, les conclu-
sions de cette étude étaient si claires
et précises que, après les discussions
résumées dans les rapports, toutes les
conclusions adoptées à Gauting furent
confirmées par l'UJ.V.

Un vélo écrasé
Hier, vers 18 h. 45 , un cycliste qui

circulait sur l'artère nord de l'avenue
l.éopold-Robert , a été bousculé par
un camion. Si le cycliste s'en tira
sans mal , son vélo, écrasé , est hors
d' usage.

Un Chaux-de-Fonnier préside
une des conférences du

Congrès mondial des villes

Jacky ne veut plus manger. Sa
maman lui dit : « Allons Jack y,
fais encore un petit effort. »
« Je ne peux plus, maman , ça
fait marche arrière ! »

\ Jack y Beyler , Machilly (Haute-
Savoie).

« Dis, grand-maman , comment
il fait le bon Dieu pour allumer
toutes ces étoiles ? »

Claude-Alain Humbert , Fleurs
13, La Chaux-de-Fonds.

Claire-Lise écoutait , à la radio ,
le fameux « Cœur blessé ».

« Dis , grand-maman , toi aussi ,
tu as le cœur blessé ?»  « Mais '
non mon petit ! »

Se tournant alors vers son i
grand-père : « Et toi , tu as le \
cœur blessé ? » Et le grand-papa >
répondit en riant : « Oh ! oui ! » (
Ge qui amena Claire-Lise à con-
clure : « Alors, c'est que les i
hommes qui ont- le  cœur blessé !» j

Claire-Lise Monnier , 5 ans 4 '
mois , Fleurs 34, La Chaux-de-
Fonds. \

Qu'a fait votre Denis ?
Une voiture volée

Une voilure a été volée dans la nuit
du R au 7 juil let ,  entre 19 heures et
10 h. 30, de marque « Peugeot 403 »,
modèle 1957, plaques de contrôle NE
5137, de couleur bleue , qui se trouvait
en stationnement au Boulevard de la
Liberté.

Le véhicule appartien t è M. Arthur
Guyot, restaurateur.  A l'intérieur de
la voiture , dont les portes étaient fer-
mées , se trouvaient un permis de con-
duire , un permis de circulation, ainsi
que deux passeports , appartenant au
propriétaire et à son épouse.



Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Présidé par M. Gaston Beuret, as-

sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier , le Tribunal de police a siégé
à l'Hôtel de Ville de Cernier, mardi
toute la journée.

Infractions à la LCR
Le 5 mal, vers 12 h. 40, P. B., à

Chézard , au volant de sa voiture , cir-
culait dans le village en direction
Cernier. Arrivé à proximité de son
garage, au Grand Chézard , il mit
l'indicateur de direction à droite et
se déplaça sur le centre de la route ,
pour ensuite bifu rquer à droite et
pénétrer dans le garage. Au moment
où il effectuait cette manoeuvre, 11
fut heurté par un automobiliste de
Neuchâtel . A. D. qui tentait de le dé-
passer par la droite, croyant que P.
B. se trouvait en présélection. Dé-
gâts aux deux voitures.

P. B. estimant que A. D. est res-
ponsable de l'accident déposa une
plainte contre lui. Les deux prévenus
comparaissent assistés chacun d'un
mandataire.

De l'audition des témoins et des
débats, le juge estime que P.B. a
manqué d'attention et n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires en
opérant les diverses manoeuvres pour
pénétrer dans son garage, de telle
sorte qu 'il est condamné à une a-
mende de 30 fr. et aux frais par 15
francs.

Concernant A. D. le juge n'ayant
pas la certitude qu 'il ait commis
une faut e certaine, les preuves n'é-
tant pas suffisantes, pour le con-
damner, le libère faute de preuves.

Il circulait sur la gauche
Sur plainte de G. D. à Coffrane ,

P. M= à Neuchâtel , est traduit de-
vant le tribunal, pour avoir, le sa-
medi 20 avril, circulant avec sa voi-
ture sur la route de Corcelles - Mont-
mollin, été l'auteur d'un accrochage.
C'est arrivé au tournant du bas du
village de Montmollin ; P. M. consta-
tant qu'il allait heurter la voiture
de G. D., donna un coup de volant
à droite mais ne put l'éviter complè-
tement. Puis sa voiture heurta une
borne à droite polir ensuite s'arrê-
ter. Dégâts aux deux véhicules. Pas
d'accident de personne.

Le prévenu ne se présente pas.
Les témoins cités sont entendus. Il
résulte de leurs dépositions que le
prévenu , au moment de l'accrocha-
ge, ne tenait pas sa droite. Le pré-
sident tenant compte également de
la perte de maîtrise de P. M. le con-
damne, par défaut, à une amende
de 30 fr., aux frais arrêtés à 40 fr.
et à une indemnité de dépens de
40 francs.

Pour avoir tenu des propos
diffamatoires

Sur plainte de W.-M. F. à Nyon,
les époux J.-L. P.," précédemment à
Cernier, sont traduits devant le tri-
bunal pour avoir , dans le couran t de
l'année 1962, tenu devant des tiers,

Le nouveau président du tribunal du
district du Val-de-Ruz , M . Gaston
Beuret , avocat , à Neuchâtel , nommé

récemment par le Grand Conseil.
(Photo Schneider)

des propos diffamatoires à l'égard
du plaignant, qui lui ont porté pré-
judice.

Prévenus et plaignants, assistés
d'un mandataire comparaissent.

Le juge tente inutilement la con-
ciliation. Les prévenus contestant
avoir tenu les propos qui leurs sont
reprochés, l'audience est renvoyée
à une date ultérieure, pour preuves.

Violation d'une obligation
d'entretien

R. P. 1922, à Rochefort, est pour-
suivi par son ex-épouse J. P. à Dom-

bresson, pour ne pas s'être acquitté
de la pension alimentaire qu'il lui
doit, représentant un millier de
francs.

Le prévenu comparaît assisté de
Me Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds
et la plaignante est représentée par
Me Favre, à La Chaux-de-Fonds,
lequel se déclare d'accord de sus-
pendre la procédure durant 6 mois,
permettant ainsi au débiteur de re-
prendre ses versements réguliers et
de déterminer exactement le mon-
tant encore dû.

Contamination d'eau potable
Dans le courant de mars 1962,

l'Autorité communale des Geneveys-
sur-Coffrane constatait que l'eau
du réservoir des Crotêts sentait le
purin. Une enquête fut Immédiate-
ment entreprise par les soins du
laboratoire cantonal qui permit de
déceler les causes de cette pollution.
En effet , l'enquête fit découvrir que
du lisier avait été épandu sur le
terrain au-dessus du réservoir sus
indiqué par l'agriculteur F. K. 1921,
qui ne s'est pas rendu compte qu'il y
avait danger de pollution.

Durant le temps qu'il fallut pour
désinfecter le réservoir et le réseau,
la commune dût , pour alimenter la
population en eau potable, l'acheter
à la ville de Neuchâtel.

Entendu ce jour , le prévenu expli-
que, à nouveau , qu'il n'a jamais
pensé que le lisier qu'il répandait
arriverait jusqu'à polluer l'eau po-
table, d'autant plus que depuis une
douzaine d'années, il a toujours pro-
cédé de la même façon.

Le tribunal, constatant qu'il y a eu
négligence du prévenu , le condamne
une amende de 100 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai de deux ans, et aux frais
arrêtés à 951 fr. 60.

A relever que les frais occasionnés
à la commune, par cette négligence
sont importants.

Aux armes citoyens !
Neuchâtel de bas en haut

Cet article est une incitation d la
niol ence. Tant pis pour le Code pénal.
71 a été écrit dans un état d'indi-
gnation aiguë au retour d'une pro-
menade sur les rioes du (ac.

Braoes gens des Montagnes qui
l'i gnoreriez , le lac de Neuchâtel est
un égoût , les rioes sont un onste
chantier et les beautés des quais si
souoent chantées ne sont plus que
lit térature à intérê t historique .

La po/it i t ion d' abord , dont la réa-
lité est si mal tra duite par les mo-
tions , interpellations et discours des
députés. II faut aller au bord du
lac aoec une oiolente enoie de se
baigner et se trouoer deoant des
eaux sur lesquelles f lo t ten t  les pires
choses, il faut  aooir entendu un plon-
geur subaquati que parler des tonnes
de déchets et des veaux en état de
décomposition qui reposent au fond ,
pour mesurer toute l 'étendue du dé-
sastre . Certes, ries stations d'épura-
tion des eaux se construisent ; mais
est-il encore temps ? Les spécialistes
optimistes promettent  uns purifica-
tion des eaux en dix ans ; les pes-
simistes disent que le phénomène de
pollution est irréoersibie. De toute
manière , plus de lac digne de ce nom
pendant dix ans, c'est un peu fort
de tabac. .;

11 y a ensuite l' aménagement sans
ménagement des riues du lac. Les
autor i tés  communales de la cille de
Neuchâtel se sont découoert des
tempéraments de Hollandais conqué-
rant leur polder et gagnent des ter-
rains sur le lac à toute allure. En
soi , l'idée n 'est pas condamnable ,
mais comme M. Jacot-Guillarmod au-
rait aimé le dire au Conseil général ,
i) serait souhaitable , dans l'intérêt
touris t ique , de terminer un chantier
anant d' en ouori r un second sur un
autre quai . Malheureusement , ii n 'a
pas pu le dire , les conseillers étant

pressés ce soi r-là d'arroser l'élection
rie leur nouoean président.

En dernier lieu , mentionnons la
route nationale No 5, inquiétante pour
le moins. Son tracé à Auaernier est
connu : deoant le port, dans Ja baie
qui est l' un dei5 plus beaux paysages
du canton , à S m. 50 au-dessus de
l' eau. Et personne n 'a protesté très
énergiquement jusqu 'à présent. Oui ,
bien sûr , les gens d'Auvernier oer-
ront encore /es Alpes , en se met tan t
sur  la pointe des pieds. Tout de
même !

A Neuchâtel, en attendant le rap-
port de la commission , nous nouions
bien croire aoec le Conseil communal
qu 'une route passant au bord du lac,
aoec un aménagement des rioes adé-
quat , peut être une solution accepta-
ble. Malgré notre bonne oolonté , uri
échangeur de circulation à deux éta-
ges dans la baie de J'EooIe nous lais-
se rêoeur . D'autant plus que le Con-
seil communal a jugé bon d' attendre
le.s oacances pour publier le rapport
qui ne sera discuté qu 'en automne ,
quand tout le monde sera calmé et
qu 'on sortira les skis des galetas.

Il faut réagir . Partant de l'éoidenco
que Je lac de Neuchâtel fait partie du
patrimoine de tous les Neuchâtelois ,
nous proposons un plan en deux
points :

1. Les Montagnards mécontents
franchissent une deuxième fois La
Vue des Alpes, descendent sur Neu-
châtel et renuersnnt les autorités qui
n 'ont pas su préooir et empêcher la
dégradation de notre lac.

2. Ils interdisent les bains, comme
l' ont fait les Geneoois , par égard pour
la santé de cceux du Bas» et pour les
rendre conscients de la graoité du
problème.

Aux armes citoyens, pour la pu-
reté et la beauté.

B. F.

On tus toujours moins aux abattoirs du Locle

Mais les bouchers importent toujours beaucoup.. . (Photo Curchod)

Mal gré une augmentation sensible
de la consommation de la viande par
la population , les bouchers loclois
abattent  de moins en moins et achè-
tent des quartiers de viande à l'ex-
térieur. C'est ce que constate le rap-
port communal de gestion 1962, indi-
quant que les taxes d'abattage se
sont élevées à 33.890 fr., soit 6000
fr. de moins (en chiffres ronds) qu 'en
1961.

Il a été abattu 110 taureaux (123 en
1961), 15 bœufs (18), 77 vaches (76),
135 génisses (153), 742 veaux (749),
53 moutons (54) , 2242 porcs (2673),
32 chevaux et poulains (34).

Pourtant ,  les Loclois achètent beau-
coup de viande et, pour leur donner
satisfaction, leurs bouchers ont im-
porté l'an dernier 194.721 kg. de vian-
de fraîche , 117.823 kg. de prépara -
tions de viande , 4680 kg. de lap in ,
53.894 kg. de volaille , 10.951 kg. de
poisson et 1432 kg. de gibier. Les
taxes perçues par la ville sur ces
arrivages se sont élevées à 34.561 fr.

Les abattoirs de la ville du Locle
sont situés au Col-dfis-Roches. Le
problème de leur transformation et
àa leur modernisat ion Est étudié par
les autorités de la ville qui sont en
contact  é t roi t , à ce sujet , avec la
Société des bouchers. On a parlé, ici
et là , de la suppression des abat-
toirs du Locle , les capitaux à inves-

tir rendant impossible une rentabi-
lité normale. Les bouchers loclois uti-
liseraient alors les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Mais nous n'en
sommes pas encore là.

En attendant , comme tous les con-
sommateurs, le rapport des autorités
sur cet important problème, souhai-
tons que la décision qui interviendra
ne fasse pas monter le prix du bif-
teck quotidien , cher à de nombreux
Loclois I

R. A.

Une famille de trois personnes gravement intoxiquée
par des champignons vénéneux, à Cormondrèche
Un drama tragique provoqué par

l'absorption de champignons toxiques
a été découvert hier matin, par un
coup de chance. En effet , la fille d'un
couple demeurant à Cormondrèche, M.
Louis Tinembart, 80 ans, retraité CFF,
et son épousa, Mme Blanche-Rose Ti-
nembart, leur téléphonait hier matin,
vers 8 heures. N'obtenant pas de ré-
ponse, elle tenta de joindre son frère,
M. Jean-Pierre Tinembart, marié sans

enfant, qui demeure avec ses parents,
à son lieu de travail. Celui-ci n'y étant
pas, elle s'inquiéta et parvint à at-
teindre une voisine, qui découvrit le
drame.

Les trois personnes, qui avaient
mangé, le soir précédent, un plat de
champignons, gisaient inanimées dans
l'appartement Immédiatement alerté,
un médecin ordonna leur transport à
l'hôpital, qui fut effectué par une
ambulance de la police locale de Neu-
châtel.

Dans la journée, on apprenait que
Mme Tinembart avait repris connais-
séance, mais que l'état de son fils, le
plus gravement atteint, et de son mari,
inspirait toujours beaucoup d'inquié-
tude. On ne désespère cependant pas
de parvenir à les sauver.

Le début de l'empoisonnement dut
se manifester d'une façon extrême-
ment rapide. Les victimes ont été sai-
sies quelque temps après le repas, et
n'ont eu le temps, semble-t-il, de faire
un geste. La radio fonctionnait tou-
jours, et de la confi ture cuisant sur
le feu avait complètement brûlé, per-
sonne n'ayant même pu éteindre le
gaz.

Le f eu à la décharge
Une fois  de plus , la négligence de cer-

taines personnes qui mettent le f eu  à
des détritus jetés à la décharge de Pier-
re-à-Bot a donné du travail aux Pre-
miers-Secours, qui sont intervenus hier
soir, à 19 heures.

Trois lances durent être mises en ac-
tion pendant près d'une heure et de-
mie pour maîtriser l'incendie qui avait
pris de grandes proportions .

NEUCHATEL

Chute d'un agriculteur
Un agriculteur du Landeron, M.

Adrien Bille, âgé de 53 ans, qui avait
fait une chute en déchargeant du foin
sur un char, et souffrait d'une fracture
ouverte du fémur droit , a été trans-
porté, hier vers 18 h. 30. à l'hôpital
Pourtalès.

LE LANDERON

Le département cantonal des Travaux
publics communique :

Durant le mois de juin 1963 il a été
retiré 39 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse
1 pour inobservation des règles de la

circulation et accident
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur et accident.
Pour une période de deux mois :
1 pour dépassement imprudent et ac-

cident
2 pour ivresse au volant
2 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur
1 pour ivresse au volant et accident

District de Boudry

Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement imprudent et ex-

cès de vitesse
1 pour ivresse au volant
5 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur
1 pour perte de maîtrise du véhicule

et accident.
Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant
1 pour , ivresse au volant et acciden t

District du Val-de-Ruz

Pour une période d'un mols :
1 pour avoir circulé à gauche de la

chaussée

1 pour dépassement imprudent et excès
de vitesse

1 pour ébriété au volant.
Pour une durée indéterminée :
1 pour infraction réitérées aux règles

de la circulation.

District du Locle

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation des règles de la

circulation
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et accident
Refus :
1 pour qualités morales insuffisantes.

District de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour infraction aux règles de la cir-

culation
1 pour ivresse au volant d'un tracteur

agricole
3 pour perte de maîtrise du véhicule

et accident
Pour une période de deux mois :
2 pour Ivresse au volant
1 pour ébriété au volant et accident
1 pour excès de vitesse et accident.

39 permis de conduire retirés

(g) — Le Conseil d'administration
du Sanatorium neuchâtelois popu-
laire a décidé de suspendre l'ex-
ploitation de cet établissement situé
à Leysin du fait que le déficit s'ac-
croît d'année en année (il dépassait
Fr. 235.000.— pour l'exercice de 1962)
et que l'exploitation est devenue im-
possible.

En conséquence, le sanatorium
^«a^-Site sera vendu, dit-on.

Va-t-on vendre le sanatorium
neuchâtelois ?

Dans sa séance du 9 juille t 1963, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitude pédagogiques pour l'en-
seignement littéraire dans les écoles
secondaires, les gymnases et les éco-
les de commerce , à M. Eddy Roulet,
originaire de La Sagne, domicilié à
Neuchâtel.

Certificat d'aptitudes
pédagogiques

Un jeune bûcheron noyé
Hier soir, vers 19 heures, l'ambu-

lance de la police locale de Neuchâtel
était mandée, avec le pulmotor, à
Cortaillod, où un jeune bûcheron, Ro-
land Aeschlimann, âgé de 18 ans, de-
meurant à La Chaux-du-Milieu mais
en pension à Cortaillod , avait coulé
subitement alors qu'il se baignait.

Il fut retiré de l'eau par des mem-
bres du sauvetage de Cortaillod, qui
pratiquèrent aussitôt la respiration
artificielle. On utilisa ensuite le pul-
motor, mais en vain. Un médecin ne
put que constater le décès.

CORTAILLOD
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A vendra quelque*
pièces ayant légers
défauts aveo fort
rabais, soit :

1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond

rouge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé

180 x 290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—

20 descentes ds lit
moquette, fond rou-

ge ou belge, 60x
120 cm., la pièce

Fr. 12.—
1 mllten moquette

fond rouge, dessina
Orient, 190 x 290
cm., Fr. 90.—

1 tour de lit
Berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, des-
sins Afghan, 240 x
340 cm., à enlever

pour Fr. 250.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

s/s de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron
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LA CORDO NNERIE
FALZONE

S E R R E  9

informe son honorable clientèle

que la cordonnerie sera fermée

du 13 juillet, à 16 h.; au 3 août

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Des locaux d'exposition assez vastes... 
^pour satisfaire le client le plus difficile » S ^k JJr ff M

et étudiés de façon à réduire les frais gé- %_ J*é. JéJ\\ ĴV Ĵ[S-̂
néraux. SKRABAL c'est la solution rêvée. € r̂* M
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NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q1Q 1QCO
PESEUX/NE Grand-Rus 38 Tél. (038) 81333 l»IO-l»DO

IMMOPLAN
Fonds Suisse de

Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers

modérés à Onex-Genèvs
un nouvel ensemble locatif
à loyers moyens à Puplin-
ge-Genève

Nos projets en cours : acquisition de parcelles à
bâtir dans le complexe tou-
ristique Gruyères-Moléson-
Vudalla

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds : IFISA, Institut financier pour
la gestion de Fonds de Pla-
cement S.A., Genève

Trustée i IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les part IMMO-
PLAN Fonds Suisses de Placements Immobiliers PEUVENT
ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions
suivantes :

— Valeur unitaire : Fr. 101.- frais d'émission et
participation aux plus-va-
lues et intérêts compris

— Certificats
de copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PREVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE
CANTON DE NEUCHATEL
— Fiduciaire Leuba & Schwan, 13, Faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71

— Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquel-Droi, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22

— IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hô-
pital, tél. (038) 4 08 36

TRAVAIL
à domicile serait
sorti à jeune dama
habile et conscien-
cieuse à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire
sous chiffra L L
14586, au bureau de
L'Impartial.

PretS iusqu'à Fr. 10 000.-,
oywi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

êtes-vous parées
pour les vacances ? I |

IwiayérBI
jjStehlinl j

bijoutier-orfèvre
vous conseillera j

! 57, av. L.-Robert

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

CAFÉ
Caves, salle à boire, office et ap-
partement comprenant 6 chambres,
bains, garage. Grand couvert avec
jardin. Prix de vente : Fr. 75 000.—
y compris mobilier du café et de 2
chambres à 2 lits. Marchandises à
déterminer selon inventaire.
S'adresser à la Banque Plguet &
Cle, Yverdon, service immobilier,
tél. (024 ) 2 51 71.

V J

Chalet Aster
sur Pouillerel (1281 m.)

Ouvert toute l'année : les
mercredis, samedis et di-
manches après-midi.
Ouvert tout les jours
pendant
les vacances horlogères

PETITE RESTAURATION
Tél. (039) 2 52 24

Les taxis sont autorisés

' fc^_______________________WW__-__W____„_______--_---B l l  l l  = _¦—¦

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

V I N S
NEUKOM M & CO.

V A C A N C E S  1 9 6 3

Bureaux et caves
seront fermés

du 22 juillet au 3 août

Qui mange
des œufs,

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

Profitez-en...
*

Les œufs frais du pays
et les fruits peuvent être
utilisés pour la préparation
de mets sains, succulents
et à un prix avantageux.

A VENDRE
BESANÇON

USINE
avee machines de
production (éven-
tuellement sans» ,
convenant pour mé-
canique moyenne,
capacité 80 ouvriers,
surélévement 1 éta-
ge possible. HP ins-
tallé, 160 KVA. Air
comprimé. Chauffa-
ge mazout 12,000 li-
tres. 6 bureaux
neufs. Surface sol
850 m2. Ateliers 520
m2. Bureaux 120 m2.
Dégagement. Quai
chargement abrité.
_ Ecrire HAVAS,
Besançon No 2916.

Pour cause de dé-
part, à louer pour le
1er octobre,

appartement
3 chambres, quartier
Piscine, ml-confort.
Loyer modeste, à
personnes tranquil-
les. — Offres BOUS
chiffre L R 14605,
an bureau de L'Im-
partiaL



L'AFFAIRE GAGNEBI N

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE lURASS IENNE • LA VIE JURASSIENNE

En 1832, Renan a presque eu «sa» guerre civile
L'attentat ou le complot dont

le but sera, soit d'exciter à la
guerre civile , en armant ou en
portan t les citoyens à s'armer
les uns contre les autres ,... se-
ront puni s de la peine de mort,
et les biens des coupables se-
ront confisqués .

Code pénal , art. 91.

Au début du siècle passé, le canton
de Neuchâtel et en parti culier la ré-
gion de La Chaux-de-Fds commencent
à souffrir du joug prussien. Un grand
nombre de montagnards est contraint
é l'exil , après la t entative avortée de
révolution du mois de décembre 1831.

Renan , proche de la frontière can-
tonale, en accueille plusieurs. Ces ré-
fugiés, établis chez des particuliers ,
ont créé une imprimerie et publient
leur propre journal : « Le Proscrit ».

Une rixe de cabaret
Le 20 février 1832. à 7 heures du

soir, une bagarre éclate dans l'auber-
ge de la veuve Dietrich , entre trois
horlogers réfugiés et une dizaine de
villageois , dont le maire, Eugène Ga-
gnebin. On en vient rapidement aux
mains. Puis , la querelle s'envenimant ,
tes partisans du maire empoignent des
bâtons, des massues et jusqu 'à des
chaises. Le maire fait preuve d'un bel
entrain.

Enfin les réfugiés sont chassés du
cabaret. Mais ils exigent la restitution
de leurs couvre-chefs restés dans la
chambre et la mise en liberté d'un
ami sourd-muet , qu 'ils croyaient expo-
sé aux mauvais traitements. Leurs
prières n 'étant pas exaucées immé-
diatement ,» ils frappent longtemps à la
porte , puis , lassés, ils enfoncent les
fenêtres.. Emportés par la colère , ils
profèrent des menaces : Incendions
cette maison ! Aux armes , libéraux I
Brûlons les demeures des aristocra-
tes I Etc .

Enfin , leurs casquettes Jeur sont
rendues et le sourd-muet est libéré.
Il est neuf heures et demie quand ils
se retirent. Le calme renaît et la tran-
quillité publique n 'est troublée de la
nuit.

Vive le Roi
Le lendemain, vers midi , un déta-

chement fort de soixante unités envi-
ron entre à Renan et se met à la
disposition du maire. Ils arrivent qui
clu Bas-Monsieur , qui des Convers et
sont armés de massues fabriquées
pour la circonstance ; deux d'entre
eux portent couteau de chasse et sa-
bre. Guillaume Jacot-Guillarmot est
leur chef.

Dès leur arrivée , ils insultent et
menacent les habitants  du village :
Coquins , pourris ! Venez brigands , vo-
leurs du château I Vive le Roi , vive
Pfuel I A bas le Gouvernement ! C' est
aujourd'hui le jour de la vengeance !
Etc.

Deux brochures de l'époque. Celle de gauche est un recueil de pièces
se rattachant à «la procédure instrute contre Eugène Gagnebin », L'au-
tre est intitulée : «Les habitants de Renan calomniés à M.  Eugène

Gagnebin , ci-devant maire , calomniateur. » (Photo Impartial .)

Ce rassemblement est le fait du
maire Gagnebin. Ce dernier allè gue
qu 'il en va de sa propre vie et de la
sûreté de ses biens , ensuite des me-
naces incendiaires prononcées la veil-
le.

La majeure part ie  des habi tants  de
Renan envisage l' affaire tout autre-
ment. L' apparition aussi subite qu 'inat-
tendue — en général , une querelle de
café est sans consé quence — d'un
rassemblement aussi considérable
d'étrangers , qui ont des opinions po-
litiques opposées aux leurs , les me-
naces de ces gens , leur insp irent de
l' appréhension. Ils crai gnent une effu-
sion de sang.

Ces inquiétudes augmentent  encore
lorsque le maire exige le dé part des
révolutionnaires neuchâtelois et or-

donne à quelques habi tan ts  cle ne plus
les loger chez eux. Leurs soupçons
s'en trouvent justifiés : ces événe-
ments sont en rapport avec des p lans
tendant à renverser l'ordre établi .

En prévision de heurts possibles ,
les villageois se terrent chez eux.
Seuls deux citoyens se hasardent à
prier le maire de cong édier sa bande
suspecte. Sans succès.

Faut-il prendre les armes ?
Cependant le bruit court , dans le

vallon de Saint-Imier , que les « as-
sommeurs prussiens » se sont rués sur
Renan. Le vice-préfet du district de
Courtelary accourt de Corgémont. En
chemin il rencontre les deux citoyens
qui , après avoir vainement insisté au-
près du maire pour qu 'il renvoyât sa
bande , s 'étaient diri gés vers St-Imier
afin d' y réclamer l'intervention des
autorité ? . Ensemble , ils se rendent
auprès de Gagnebin.

Alors que M. Morel adresse des re-
proches au ci-devant maire et exige
i° prompt dé part des envahisseurs.
Jacot-Guillarmot prend son « patron »
â témoin : « Je vois que la journée se
passera sans qu 'on n 'ait fait aucune
avance : ordonnez une levée de bou-
cliers. Faut-il prendre les armes ? >

Lorsque le représentant de l'autorité
le prévient des intentions belliqueuses
des habitants de St-Imier à son égard,
Gagnebin rép lique : « Si vous faites
venir vos gens , j' appellerai les miens ,
et s'il faut se battre , on se battra. >
Les esprits s'échauffent au plus haut
point. Enfin , après une longue négo-
ciation , le maire Gagnebin consent au
retrait de ses gens - qu 'il payait , soit
dit  en passant , 14 bâches par jour.

Vers quatre heures , les «royalistes>
font retraite non sans échanger me-
naces et pierres avec les «patriotes» .
Quant à M. Morel, il prend des pré-
cautions pour assurer la tranquillité
du village en y établissant plusieurs
gendarmes. - -

Excitation à la guerre civile
L' affaire n 'en resta pas là. S' ensuivit

une violente polémique entre conser-
vateurs et libéraux.

Une enquête fut ordonnée , p lusieurs
particuliers ayant porté plainte , accu-
sant M. Gagnebin d'être le provoca-
teur  de rassemblements d'hommes
aimés et de.s rixes graves qui eurent
lieu ce 21 février , l' accusant , de plus ,
d' abus d' autorité et d'intentions hos-
tiles contre la Const i tut ion du canton
cle Berne ou les autorités établies.

Le ci-devant maire se constitua pri-
sonnier et fut immédiatement inculpé.
On débatt i t  fort longtemps du tri-
bunal comp étent en la matière : Cour
criminelle ou Tribunal correctionnel ?
Ces complétations traînèrent  jusqu 'au
29 avril 1833 : on jugea que l'affaire
était du ressort clu Tribunal correc-
tionnel. Le 27 mai intervint une déci-
sion de la Cour d' appel annulant la
premier arrêté et ordonnant que l'af-
faire fût soumise au tribunal siégeant
en matière criminelle. En fin da
compte , Gagnebin fut condamné cor-
rectionnellement.

Condamné, destitué et ruiné
Le 17 juin 1833, le Tribunal du dis-

trict de Courtelary acquitta le pré-
venu , vu la pureté de ses intentions.

Le 28 décembre , le Procureur du
gouvernement demanda qu 'en réfor-
mant le jugement d' acquittement , Ga-
gnebin fût condamné à : I) onze ans
de travaux forcés : II) payer tous les
frais d'instruction et d' enquête ; III)
la confiscation de tous ses biens.

Le 29 mars 1834, la Cour d'appel de
la République de Berne infligea au
prévenu un mois de prison , purgeable
à Thorberg, lui interdit l'exercice des
droits civi ques pendant un an et le
condamna à tous les frais de sa
détention et de la procédure. Le Gou-
vernement le destitua de ses fonctions
de maire et lui retira sa patente de
notaire.

Eugène Gagnebin se retira brisé et
à peu près ruiné par cette affaire qui
eut un retentissement considérable
dans toute la Suisse.

P. A. L.

L'assemblée générale des actionnaires
des Chemins de fer du Jura

LES BOIS

Cette assemblée s'est tenue hier
après-midi aux Bois, en présence
d'une trentaine d'actionnaires. Les
débats étaient dirigés par Me Jules
Schlappach, président du Conseil
d'administration, qui souhaita la
bienvenue aux actionnaires et excusa
l'absence de MM. Favre-Bulle, con-
seiller communal à La Chaux-de-

A gauche : Me Jules Schlappach , président du Conseil d' administration ,
souhaite ta bienvenue aux participants , puis M M .  A . Marguerat , respective-
ment directeur du 1er arrondissement des CFF et von Kaenel , directeur des

CJ. (Photos Impartial)

Fonds, et Virgile Moine , président du
Conseil d'Etat bernois , tous deux em-
pêchés.

Puis le maire des Bois, M. Aurèle
Frésard , dit le plaisir que sa com-
mune ressentait en accueillant chez
elle les participants.

Me Schlappach commenta le rap-
port de gestion et évoqua notamment
les préoccupations de la compagnie ,
s'agissant de la situation financière.
En effet , l'exercice de l'an dernier
révèle une aggravation qui était d'ail
leurs prévue, car l'augmentation des
produits de transport (3 ,4 pour-cent)
est bien en-dessous de l'évolution des
dépenses (6 ,5 pour-cent). Les tarifs
sont ceux appliqués par les CFF et

la compagnie des CJ n 'a aucune pos-
sibilité légale de les majorer. Elle dé-
pend donc en cette matière de l'évo-
lution intéressant les CFF qui est
toute différente de celle qui se ma-
nifeste en général dans les chemins
de fer privés.

D'autre part , la systématisation des
dépenses de personnel, ordonnée par

la Confédération , permet maintenant
au personnel des CJ de revendiquer
toute augmentation de salaire accor-
dée au personnel fédéral. Dès lors,
l'augmentation des charges devient de
plus en plus rapide , sans compensa-
tion du côté des recettes, de sorte que
la Confédération et les cantons inté
ressés doivent couvrir un déficit
croissant.

L'orateur a ensuite rompu une
lance en faveur d' une revalorisation
de la ligne Porrentruy-Bonfol , pro-
posant notamment qu'une partie du
traf ic  venant du nord de l'Europe el
actuellement concentré sur Bâle , soit
détourné par Mu lhouse-Bonfol . Au
moment où les embouteillages se

multiplient dans nos gares de triage
et aux gares-frontière , cette sugges-
tion mériterait d 'être sérieusement
étudiée.

Le rapport" de M. von Kaen el
Le directeur des CJ, M. von Kaenel ,

a ensuite parlé du fonctionnement de
l'appareil de transport de la compa-
gnie, qui est , sur le plan technique,
parfaitement au point. Alors que de
nombreux chemins de fer , dont les
CFF, souffraient des rigueurs d'un
hiver exceptionnel, les CJ ont eu la
satisfaction de dominer les intem-
péries, pratiquement sans perturba-
tions. Ce succès a été rendu possible
grâce aux améliorations diverses
apportées aux installations et au ma-
tériel roulant, après les difficultés
qui ont suivi leur mise en service.
Il faut préciser aussi que la valeur
et la conscience professionnelle du
personnel , a joué un rôle détermi-
nant dans ce brillant résultat.

M. von Kaenel a souligné ensuite
qu 'en matière d'institutions sociales
la compagnie a pu améliorer sensi-
blement la situation des employés.

Puis le directeur a donné des ren-
seignements sur les importants
travaux de renouvellement de la voie
entrepris en 1962. Il ressort des chif-
fres fournis que 4131 mètres de voie
ont été intégralement renouvelés, y
compris le ballastage et l'élargisse-
ment du corps de la voie.

Cette cadence est exceptionnelle.
Le nouveau programme technique

des CJ prévoyant des dépenses de
2,6 millions de francs, tient compte
aussi de la disparition à Tavannes
de deux passages à niveau.

M. André Marguerat , directeur du
1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne, a ensuite donné quelques indi-
cations complémentaires au sujet de
la ligne Porrentruy - Bonfol , notant
au passage que l'Europe entière souf-
fre d'une pénurie de locomotives élec-
triques ou à moteur diesel.

M. von Kaenel put encore rassurer
M. Haegeli , député à Tramelan, au
sujet de l'avenir de la gare des Reus-
silles. Puis l'assemblée adopta à l'u-
nanimité les comptes et la gestion de
'exercice 1962.

Enfin , Me Jules Schlappach , pré
ùdent du Conseil d'administration
xinsi que les dix autres membres de
ce Conseil , furent confirmés d_wi ^
leurs fonctions , par acclamations.

Z.

A LA COMMISSION D'ECOLE
Chi) — C'est M. Robert Thiévent,

agriculteur , à La Chaux, qui reprendra
la place laissée vacante par le départ
de M. Jacob Christen , démissionnaire
après 26 ans de dévouement à la cause
de l'école dont 12 de présidence.

Au cours d'une séance que présidait
pour la circonstance M. Paul Froide-
vaux , conseiller municipal , M. Ed. Af-
fentranger , patron-boulanger , a été ap-
pelé à la présidence de la commission.
M. Affentranger , que nous félicitons,
compte 13 ans d'activité au sein de
l'autorité scolaire.

ECLAIRAGE PUBLIC
(hi) — On procède ces jours à la

pose, place de la gare, d'un candéla-
bre k trois branches , dont la base est
aménagée provisoirement en îlot. On
espère que ce dernier deviendra sans
tarder définitif ce qui permettra de
régler la circulation à ce carrefour im-
portant.

LES REUSSILLES

Premier coup de pioche
(jn) — Le premier coup de pioche

vient d'être donné sur l'emplacement où
s'élèvera la future école secondaire, telle
qu 'elle a été conçue par M. Claude
Leutzinger, architecte de Tramelan.
Une rou te d'accès partan t de la route
de France monte en courbe douce jus-
qu 'à la colline sise derrière l'usine Mir-
val. Après avoir creusé cette voie, les
machines mordent l'emplacement des
fondations. Celles-ci ne tarderont pas
à sortir du sol. Dès lors, les travaux
suivront un rythme accéléré jusqu 'à
leur achèvement, exception faite des
mois de neige.

EN VACANCES
(Jn) — Alors que l'école primaire et

l'école enfantine sont déjà en vacances
depuis une semaine, hier ont commencé
les vacances d'été de l'école secondaire.
Ainsi, toute la gent. écolière profitera
d'un repos, dans le soleil lent à venir,
jusqu 'au Marché-Concours.

SAIGNELÉGIER

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES
(fx) — L'abbé A.-P. Prince, curé, a

célébré dimanche dernier ses noces
d'argent sacerdotales. Suivant son voeu ,
c'est en toute simplicité que le jubilaire
a fêté ses 25 ans de prêtrise dont 22
dans la paroisse du Noirmont , comme
vicaire d'abord durant 7 ans, comme
chef spirituel ensuite.

A l'issue de l'office , le Conseil de pa-
roisse avait organisé une petite mani-
festation de reconnaissance au cours de
laquele s'exprimèrent MM. Emile Boil-
lat , président de paroisse et Germain
Cattin , maire. Tous deux se plurent à
féliciter l'abbé Prince et lui remirent
un beau cadeau .

LE NOIRMONT

Attention à la fermentation
des fourrages

(ni) Il est nécessaire de contrôler régu-
lièrement la température des tas de
fourrage. C'est un devoir impérieux qui
incombe à chaque agriculteur, surtout
dans une période aussi «explosive» —
orages et coups de foudre — que celle
que nous connaissons.

LA LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE BOVINE

(ni) La contribution de notre commune
aux frais résultant de la lutte contre
la tuberculose bovine, s'élève, pour l'an-
née en cours, à Pr. 1,228.40. Entre en
ligne de compte pour déterminer cette
participation le nombre des habitants
et celui des... bovins !

L'ORGANISATION DE LA P.C.
(ni) La loi sur la PC, étant entrée en

vigueur, il s'agit d'organiser cet impor-
tant service. M. Auguste Rickli en as-
sure le commandement. Il a présenté
un rapport très intéressant au Con-
seil municipal sur les travaux préli-
minaires. Il reste encore l'essentiel à
faire et il saura conduire sa tâche à
bon port.

SAINT-IMIER

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II tout que le toie verse chaque |our un
litre de bile dans , l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces , elles font couler la bile. En
pharmacies el drogueries. Fr. 2.35.

Ui Petites mutes CARTERS pour fe Foto

(ni ) — La bibliothèque communale
rend de réels services. Elle est très ap-
préciée , connue le sont' aussi les riches-
ses de notre musée , lesquelles , pour le
moment , ne sont pas à portée «d'yeux».
Mais c'est là une situation qui pourra
prendre fin lorsque le «Musée» s'instal-
lera dans le collège secondaire actuel.
En attendant , la commission s'est cons-
tituée comme suit : Président : M. Pier-
re Chollet , pharmacien ; vice - prési-
dent : M. Marcel Kaelin . conseiller mu-
nicipal ; secrétaire-caissier : M. Paul
Flotron . Président de la sous-commis-
sion du musée : Dr méd. Charles
Krâhenbiihl. Président de la sous-com-
mission de la bibliothèque : M. Jean-
Pierre Méroz. Vérificateurs des comp-
tes : MM. André Luginbuhl et Edgar
Neusel.

MUSEE ET BIBLIOTHEQUE
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gratuitement au am \ ê̂ëèè  ̂ à^votre propre voiture pour t bien des vo"ure? 

¦ " hn'af;porte aucun
gi«¦»•___•«»¦ -_ »#¦¦•_ %• «_« i , »- . w»! w pn w.|n w •>_-¦• .»_¦¦ w avantage , mais coûte plus cher !
Grand PriX d'Allemagne, lÉllR  ̂

C'est pourquoi BPvous offrelesupersur me-
aU NurbUTCirinCl! -^É^xBlÉÉr S •**&&$&** ^S 

sure : 5 carburants à 5 prix différents , parmi
. . I lesquels vous pourrez choisir celui qui vous

Les 6 gagnants de la 3e étape du concours J| |Sj™V "«¦'v' filSS Surtous lescircuitsdu monde, les techniciens permettra d'obtenir de votre moteur un
Grand Prix BP assisteront le 4 août au Grand Ĵî^̂ _ [̂̂ î^̂ ^̂  BP sont là. Ils 

fournissent 

aux 

champions 

les rendement optimum.
Prix d'Allemagne au Nûrburgring. Chaque llF*S>i carburants et lubrifiants qui les conduisent à BP Super sur mesure est le carburant idéal
prix comprend le voyage (en avion), le loge- N

*--T ^lllllll lP  ̂la victoire. Ils réunissent les expériences p0U r tous ceux qui désirent améliorer les
mont , les repas et une excellente place aux . dont vous aussi bénéficiez. Ce sont en effet performances de leur voiture , sans payer plus
tril 1 Mes. Dans la 3e étape également - qui _ =.. , . ces expériences qui leur permettent de vous qu 'il ne faut. Avec du BP Super sur mesure,
se déroule tout a fait indépendamment des offrir des produits de la plus haute qualité , vous roulez mieux , à meilleur compte. II vous
premières-vous aurez à répondre à 3 ques- = ^̂ jmjjjm  ̂

sans 
cesse 

améliorés. 
faut 

l' essayer!
tions concernant le sport automobile. Dernier . - Jfl URSH MU I
délai pour envoyer vos réponses: jeudi , 18 EI«»CT ià»BlH CT î

Les 6 gagnants de la 1ère étape ont déjà as- < * ?  ? ' ' 1 J 
L6 CarDUTant idéal 

Ê$B Ê̂& k̂
sisté au Grand Prix de France , ceux de la 2e af | ;| USB nnm^WSÊÊ { POUTVOUS: III §]  B ]
étape ont oie invites au Grand Prix d'Angle- J?1"* .1 il 1 gp Cliver SUT ITISSUr© JB B ¦ ~*Ê
terre. Les gagnants rie la 4" étape pourront " w v'V-i % JBBETiU « m H1QÊSM m r-̂ Ĵ ^Ë- -______i_L W
se rendre gratuitement au Grand Prix d'Italie. Jf / / = j 7"»"̂ ^̂  1 | Pour 2 voitures sur 3, l' essence normale a P̂̂ tf| Ù^̂ ^k.
Demandez les conditions et la carte de parti- ~J»f^M \ • '  ̂ M :: " ï il A 

un indice d'octane trop faible pour éviter tout \^^_ * ^ F̂j Z~ŵfe
cipation (et la décalcomanie «Service des yff "*"|§ i ^Ï-"IL. -- *" > . ~ ~Y I, JE cognement du moteur. Le cognement et le T̂  ̂ ^̂ ^^^̂ ^

"̂̂
courses BP» pour votre voiture ) à une station- |f À;f=| =^ ~̂ *̂"^— TT"l",ni""'n """̂  
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cliquetis entraînent une diminution sensible ^
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service BP ou directement à BP , Benzine et jf \J/*§f du rendement et augmentent l' usure du ^̂ ^̂
Pétroles S.A., CE : postale , Zurich 23. m ' m . = . ... .,.. ' .= Il * moteur de 600 à 15000%! ^̂
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Un rapport du Conseil fédéral sur la situation économique
ATS. — Le 67e rapport du Con- demande suisse de négociations,

seil fédéral sur sa politique com- démontrant ainsi qu 'une solution
merciale évoque l'échec des né- tenant comPte de nos PMticula-

. .. j  r. n _ i rites et de notre conception libé-gociations de Bruxelles entre la , , ,,. . . . . .° . . .  raie de 1 économie doit être trou-
Communaute économique euro- - ¦ _ • J i J - • •H vee au problème de la division
péenne (CEE) et la Grande-Breta- économique de l'Europe et de ses
gne et dit que le Conseil fédéral répercussions pour notre écono-
n 'a pas l ' intent ion de retirer la mie nationale.

La CEE étant  en train de définir les
bases de sa politique à l'égard des
pays, tiers, il ne faut pas s'at tendre
que , dans un avenir rapproché, la
situation deviendra p lus prop ice à la
reprise de négociations devant con-
duire à une solution étendue à l'en-
semble de l'Europe. C'est-à-dire qu 'il
n 'y a pas lieu de réactiver la deman-
de d' association de la Suisse avant
que la s i tuat ion se soit éclaircie sur
le p lan de la poli t i que d ' in té grat ion.

Aggravation pour
les exportateurs

En a t tendant , les consé quences du
renvoi ou de l' absence d'une associa-
tion de la Suisse à la CEE gagnent
en importance.  Les mesures douaniè-
res de la CEE, entrées en vigueur le
1er ju i l l e t ,  ne manqueront  pas, d' ag-
graver encore la position concurren-
tiel le des exportateurs suisses sur les
mrrchés de la CEE.

Bien heureusement , nos exportat ions
à destination de la CEE ont for tement
augmenté depuis 1959, du fait de la
prosp érité générale. Il n 'en reste pas
moins que le danger d'une discrimi-
nat ion  des exportat ions suisses à des-
t ina t ion  de la CEE va en s'accentuent
avec l 'él imination des tar i fs  douaniers
à l'intérieur du Marché commun.

L'activité de l'AELE
Il est évident que l'Association eu-

ropéenne de Libre échange (AELE) ne
reste pas inactive. Elle a élaboré un
programme de travail à plus long ter-
me , afin de consolider l' association,
pour le temps que durera encore la
division économique de l'Europe. En
ce qui concerne les produits indus-
triels, un nouveau calendrier a été
établi qui prévoit l'abolition comp lète
des droits de douane à l 'intérieur de

la zone de Libre échange d'ici à fin
19B6.

Une prochaine réduction de 10 °/o
interviendra à la fin de cette année ,
ce qui portera le niveau des droits
à 40 %> de ce qu 'il était au moment
de la création de l'AELE.

Dans le secteur des produits agri-
coles , on a arrêté la procédure à sui-
vre pour l' examen annuel du déve-
loppement des échanges de ces pro-
dui ts  dans la zone. D'autre part , il a
été décidé d'appliquer le régime tari-
faire  de la zone à quel ques nouveaux
produi t s .

Enfin , vu les disparités dans le dé-
veloppement économique des Etats
membres de l'AELE et afin de facili-
t er  la coop érat ion techni que et f inan-
cière en faveur  de certains d'entre
eux, il a été décidé d' instituer un
comité de développement économique ,
où chaque EU I membre sera repré-
senté.

Ef celle de l'OCDE
Quant  à l'Organisation de coop éra-

t ion  et de développement économique
(OCDE) elle s'est occup ée de la coo-
p ération techni que. Les pays mem-
bres ont poursuivi leurs échanges de
vues sur leurs relations commerciales
avec les pays tiers moins développés
et les perspectives de réductions tari-
faires ouvertes par la loi américaine
d' expansion du commerce (Trade Ex-
pansion Act).

Mentionnons enfin que le GATT
(accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce) a pris la déci-
sion de principe d'ouvrir une confé-
rence tarifaire et commerciale le 4
mai 1964 , dans le but d'arriver à une
réduction tar i fa i re  linéaire importante
avec des exceptions limitées.

Notre pays est prêt à partici per
tant  aux efforts qui seront entrepris
en vue d'un abaissement tarifaire gé-
néral linéaire qu 'à une action con-
certée tendant à abolir les entraves
au commerce gênant avant tout les
produits  exportés par les pays en voie
de développement.

Du nouveau pour l'exportation de produits horlogers
ATS. - Le Conseil fédéral a modi-

fié l'ordonnance d'exécution II , du 26
décembre 1961, de l'arrêté fédéral con-
cernant l'exportation de produits hor-
logers , d'outils et de machines d'hor-
logerie. Dès à présent, l'exportation
des fournitures d'horlogerie décolle-
tées est également subordonnée à un
permis.

D'autre part , tous les permis d'ex-
portations seront délivrés par la di-
rection de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, et non plus seulement par la
Chambre, aux termes de l'ancienne
ordonnance d'exécution II.

Pour le permis conditionnel (châ-
blons , ébauches, parties réglantes, pi-
gnons et décolletages), ainsi que pour
les étampes, outils , plans et appareils,
I H direction de la Chambre reçoit du
Départemnt fédéral de l'économie pu-
bli que , pour la délivrance des permis,
des instructions sur la façon de pro-
céder. Les autres organes statutaires
de la Chambre suisse de l'horlogerie
ne peuvent exercer aucun contrôle sur
l'octroi des permis par la direction de
la Chambre. Celle-ci est tenue, même
à l'égard de ces autres organes sta-
tutaires, au secret de fonction tou-
chant les instructions qu'elle reçoit
du Département de l'économie publi-
que.

En règle générale, les permis ont
une validité de deux mois. La direc-
tion de la Chambre peut, pour de jus-
tes motifs, abréger ou prolonger ce
délai.

Avant de donner ses instructions à
la Chambre, le Département de l'éco-
nomie publique prendra l'avis d'une

commission consultative spéciale, dont
il désigne les., membres en les choi-
sissant au sein des organisations hor-
logères intéressées. Les personnes dé-
signées ne sont pas les porte-parole
des organisations auxquelles elles ap-
partiennent. Elles donnent leur avis
à titre personnel et doivent s'inspi-
rer exclusivement des intérêts géné-
raux de l'industrie horlogère suisse.

Amélioration de l'assurance- accidents
(De notre correspondant de Berne)

Lors de sa création en 1918, la Cais-
se nationale d'assurance en cas d'acci-
dent couvrait un gain maximum de 4
francs par jour et 4000 francs par an.
Depuis lors, les salaires (et les prix !)
ont fait un bon bout de chemin et le
maximum de gain assuré fut porté en
1957 à 40 francs par jour et 12,000 fr.
par année. Mais ces montants sont de
nouveau dépassés par l'évolution éco-
nomique ; les gains hebdomadaires des
travailleurs victimes d'accidents ont
augmenté en moyenne d'un quart de-
puis 1957. Un contrôle effectué en 1962
a montré qu 'un ouvrier ou employé sur
six, soit environ 200.000 salariés, avaient
atteint ou dépassé les gains assurés. Il
est donc nécessaire d'adapter l'assuran-
ce-accidents obligatoire aux conditions
actuelles.

C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose une revision de la loi sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
de façon qu 'au moins 95% des assurés
puissent bénéficier d'une couverture to-
tale de leur gain en cas d'accident. Le
maximum actuel du gain assuré serait
augmenté de 25%, c'est-à-dire qu 'il
serait porté de 40 à 50 francs par jour
et de 12,000 à 15,000 francs par an. En
outre, l'indemnité pour frais funéraires

(qui n 'était que de 40 fr. en 1918 !) pas-
serait de 250 à 500 francs.

Cette amélioration entraînerait pour
pour la Caisse nationale (STJVA) une
dépense supplémentaire annuelle de
150.000 francs pour les accidents pro-
fessionnels et de 200.000 francs pour les
accidents non professionnels. Elle se-
rait cependant en mesure de supporter
cette charge nouvelle, d'autant plus que
le rendement des primes augmenterait
en conséquence (environ 2%) , de même
que le subventionnement par la Confé-
dération, qui représente un huitième
des primes. L'équilibre financier de la
STJVA n 'étant donc pas menacé, il ne
serait pas nécessaire d'accroître le taux
des primes versées par les assurés.

L'amélioration du statut de l'assu-
rance-accidents va de pair avec la re-
vision générale de la LAMA (assurance
maladie et accidents) , l'accroissement
des prestations de l'assurance militaire,
les indemnités plus élevées pour les
pertes de gains des militaires et la
prochaine augmentation des rentes de
l'assurance vieillesse, survivants et In-
validité. D s'agit d'une adaptation né-
cessaire à l'élévation des revenus, du
niveau de vie et du coût de la vie et
d'un développement harmonieux de
tout l'appareil social de la Confédéra-
tion. Chs MONTANDON.

La mention du groupe sanguin dans le permis
de conduire n'est pas indispensable

ATS. - Le conseiller national Strebel (soc, Fribourg) ayant suggéré qua
le groupe sanguin soit mentionné dans les permis de conduire, le Conseil
fédéral répond que de l'avis des milieux médicaux, l'inscription du groupe
sanguin dans le permis de conduire serait souvent utile. Elle n'est cepen-
dant pas indispensable, car, lors d'accidents, il est en général possible
d'utiliser du plasma sanguin ou des fractions plasmatiques en attendant une
transfusion de sang complet.

Les transfusions de sang complet
absolument urgentes peuvent d'ail-
leurs se faire sans anal yse préalable ,
avec du sang rhésus négatif du grou-
pe 0 dépourvu d'iso-hémolysines. A
noter que le médecin ne pourrait se
fier à une inscription fi gurant dans le
permis de , conduire que si elle était
effectuée par un centre agréé.

Ainsi , chaque permis de conduire
nouvellement établi ou chaque permis
de remplacement délivré en raison de
la perte de l'ancien document ou à
la suite d'un changement de domicile,
devrait tou j ours être présenté à un
tel centre pour l'inscription- dii grou-...
pe sanguin.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral est d'avis qu 'il faut renoncer à

faire Inscrire l'autorisation de circu-
ler et le groupe sanguin dans le même
document.

Un projet à l'étude
La commission médicale suisse de

premiers secours et de sauvetage pré-
pare un projet de « certificat pour cas
d'urgence » qui , outre la mention du
groupe sanguin, contiendrait d'autres
indications médicales importantes pour
les victimes d'accidents.

Si, comme on l'espère, ce certificat
rencontre un accueil général favora-
ble, H sera porté non seulement par
les conducteurs de véhicules automo-
biles, mais aussi par les passagers,
les cyclistes et les piétons.

La route du St-Gothard est une des artères les plus fréquentées par les tou-
ristes venant de tous les pays d'Europe. Aussi l'Automobile-Club de Suisse
a-t-il fa i t  don de panneaux rédigés en français, italien, allemand et anglais,
a f in  d'inviter les automobilistes à la prudence sur cette route de montagne

très fréquentée. (ASL )

Gros effort de signalisation au Col du St - Gothard

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

ATS — Le Conseil f édéra l  a déci-
dé d'abaisser temporairement de 20 à
4 francs  par 100 kg. brut le droit
d'entrée grevant le pap ier-journal.

Cette réduction, applicable à une
quantité de 17.000 tonnes au maxi-
mum, est motivée par l'accroissement
considérable des besoins et le fa i t
que les fabriques suisses de papier,
travaillant à plein rendement, ne
sont pas en mesure, en ce moment,
de fa ire  f a c e  entièrement à la de-
mande.

La réduction du droit d'entrée doit
pe rmettre de compenser, au moins
en partie, le coût plus élevé du pa-
pier journal de provenance étran-
gère.

Le papier-journal importé
moins cher

ATS. — L'Association suisse des
chasseurs patentés s'est réunie à Alt-
riorf. Elle s'est inquiétée des consé-
quences souvent graves de l'applica-
tion des produits chimiques antipara-
sitaires pour l'homme, les animaux et
les plantes.

L'assemblée a relevé en particulier
les dommages causés récemment en
Suisse au monde des oiseaux.

Les chasseurs patentés
inquiets

'ATS. — M. Georges Golay, 75 ans,
retraité des CFF, qui cueillait des ce-
rises dans un jardin à la rue Saint-
Luce, à Lausanne, est tombé, la bran-
che sur laquelle il se trouvait s'étant
rompue. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital cantonal.

Tué en cueillant
des cerises

ATS. — Le Tribunal des districts
d'Hérens - Conthey a constitué qua-
tre commissions d'enquête, à la suite
de la rupture du barrage du lac de
Praz-Fleuri , dans le val des Dix.

Une commission d'experts — en par-
tie des experts fédéraux — s'efforcera
d'établir les causes et les responsa-
bilités. Une autre commission déter-
minera les dommages causés aux cul-
tures et aux vergers.

La troisième commission constatera
les dégâts subis par les bâtiments et
enfin la quatrième s'occupera des dé-
gâts causés aux routes, ponts et ber-
ges. 

• MACABRE DECOUVERTE. - Un
cadavre d'enfant a été découvert dans
le lac de Zurich. Comme il s'agit d'un
nouveau-né, une enquête a été ouverte
pour établir l'existence d'un accouche-
ment clandestin.

• UN MANOEUVRE NOYE. - Un
manœuvre originaire de la Valteline
qui travaillait à la construction d'une
conduite d'eau dans les Grisons s'est
noyé dans un bassin d'accumulation.

Commissions d'enquête
après une catastrophe
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^̂ Ĥ yH. = ^psĵ Ê H RR'*' ¦ ¦ ' ¦
SB

fe : W^̂MË ^-'f - ''« '"

COOPERATIVES RÉUNIES, La Chaux de-Fonds, Le Locle et environs

®La garantie d'une bonne
voiture d'occasion
Grand choix de modèles récente, contrôlés selon les direc-
tives de l'organisation OK de General Motors Suisse S.A.

Opel Capitaine 1960
moteur revisé 13.26 CV Fr. 8 300.-

Opel Capitaine 1960
modèle de luxe ' 13.26 CV Fr. 8 500.-

Dpel Record 1700 1962
4 portes 8.55 CV Fr. 6 500.-

Opel Record 1700 ¦ 1961 8.55 CV Fr. 5 700.- '

Opel Record 1700 1960 8.55 CV Fr. 5 000.-

Opel Record 1500 1959 7.58 CV Fr. 4 200.-

VW 1500 1962 7.60 CV Fr. 7 300.-

Chevy II coupé 1962 16.22 CV Fr. 13 400.-

Ford Falcon coupé 1961 12.02 CV Fr. 9 600.-

Citroën ID 1961 9.73 CV Fr. 7 800.-

Ford Fairlane coupé 1962 18.43 CV Fr. 14300.-

Lancia Flavia 1961 7.64 CV Fr. 9 800.-

Visitez notre centre des voitures d'occasion

45, rue des Terreaux
VOUS Y TROUVEREZ LA VOITURE QUE VOUS CHERCHEZ

GARAGE GUTTMANN S. A.
Tél. (039) 3 46 81 - 82 La Chaux-de-Fonds

u__M_i>_Hi____i_j_-UH_p .uiimiM>«Hiau___nnna_H________M _̂M

de qualité insurpassable...

demandez également la mayonnaise
« BERNA » - UN RÉGAL !

VELO-HALL
magasin et atelier

fermés 15-27 juillet
W. Fellmann-Messei h

___________ I I  i '  i- i i m i I W I I  __i_-_______-_______________________ -_-_____a_____,

VACANCES HORLOGÈRES 1963
Dimanche La Schynigge-Platte, lac de Thoune Fr. 25.—
14 juillet Berne, Le Gurten Fr. 13.—

., Château-d'Oex, Col du Pillon, Les
is"! -n«t Diablerets, Montreux Fr. 21.—15 juiuei chasserai, Val-de-Ruz Fr. 8.50

Lauterbrunnen, Trummelbach,
Mardi Grindelwald, lac de Thoune Fr. 20.—
16 juillet Bienne, Erlach, Neuchâtel, tour du

lac Fr. 10.—

Mercredi Genève, Le Salève, Annecy Fr. 28.—
17 juillet Le Weissensteln , Soleure Fr. 15.—

Jeudi Fribourg-en-Brisgau, Le Tltisee Fr. 25.—
18 juillet Pontarlier, lac Saint-Point Fr. 12.—

Vendredi Le Niesen, Lac Bleu Fr. 23.—
19 juillet Le Vully, Morat Fr. 10.—

Samedi La Tourne, Colombier, Chaumont Fr. 9.—
20 juillet Saignelégier, Goumois Fr. 8.—

_ . . Le Stansherhorn. le Brunig. Lucerne Fr. 30.—
„. , ... . Lac de Neuchâtel , lac de Morat, par__ i jumei La Tourne (Vâ jour) Fr 13_

T .. Fribourg, tour du lac de Gruyère,
9a Sn«* Gruyères-Village (dép. 9 h.) Fr. 15—

J MacoUn, Frinvilliers, Bienne Fr. 9.—

Le Jaun-Pass, Charmey, Les Dents-
Mardi Vertes, panorama, télécabine, le Sim-
23 tuillet mental, Thoune Fr. 23.—

Les Grottes de Réclères, Pont-tle-
Roide, Damvant, }=j_ jour Fr. 14. 

Mercredi
24 iuillet Lausanne, arec bateau pour Evian Fr. 17.—

Vendredi Les chutes du Rhin , Kloten Fr. 25. 
26 juillet Course surprise Fr. 12.—

Samedi Belfort, Porrentruy, Les Rangiers Fr. 15.—
27 juillet La Sagne, Sommartel Fr. 5.—

Dimanche ?
IurrM!; 

Lauterbrunnen avec train Fr. 26.-
28 juillet l

a ™llM 'u Klenthal, Griesalp-
Frutlgcn, Thoune Fr. 22.—

Timbres de voyage» acceptés

S'inscrire

Garage Giger & Fils
Avenue Léopold-Robert 147 - Téléphone (039) 2 45 51



Bahamontès nouveau maillot jaune
Le Tour de France cycliste à l'attaque des Alpes

Excellente course du Suisse Gimmi
Cette première grande  étape des

Al pes du Tour rie France , Grenoble -
Val d'Isère (202 km.) n 'aura pas pro-
voqué les cassures dé f in i t i ves  que l' on
at tendai t .  J acques Anquet i l  a magni-
fi quement  su ré pondre aux innombra-
bles a t t aques  des deux grands grim-
peurs que sont l 'Espagnol  Bahamontès
et le Français Poulidor.  Jamais il n 'a
été décramponné de plus de 50 mè-
tres et ainsi se t rouve  mieux placé
que jamais  pour  remporter  son 4e
Tour de France.

Gilbert  Desmet I, par contre , a défi-
n i t i v e m e n t  perdu son mai l lo t  j aune ,
é tan t  i r rémédiabl ement  lâché dans la
montée  de l'Iseran , alors que Rik  van
Looy, a qui l' on ne connaissa i t  pas
des qual i tés  except ionnel les  de grim-
peur , a réussi à prendre la 4e p lace
de l'étape.

Quan t  au Suisse Ku r t  Gimmi , il a
fu i t  bien mieux que tous ces derniers
jours ,  pu i squ 'il t e rmine  l ' é tape avec
les grands ténors de l'é preuve.

Classement de l'étape
1. Manzaneque (E.sp) 6 h . 20'48" (avec

bonification 6 h. 19'48" > ; 2. Fontona
dt) 6 h. 25'51" ( avec bonification 6 h.
25'21" i : 3. Epaud (Fr) 6 h . 26'26" ; 4.
van Looy iBe) 6 h. 28'26" ; 5. Perez-
Frances (Esp ) même temps : 6. Battis-
tini .It ) 6 h. 28 28" : 7. Anquetil (Fr ) ;
8. Junkermann i Al > ; 10. Gimmi (S) ;
11 Poulidor (Fr .) ; 12. Bahamontès

(Esp) ; 13. Soler (Esp) ; 14. Puschel
(Al ) ; 15. Hernandez (Esp ) ; 16. Gabica
(Esp ) ; 17. Lebaubf, (Fr) ; 18. Anglade
(Fr) même temps ; 19. Pauwels (Be)
6 h. 30'27"2; 20. Ramsbottom (GB) 6 h.
30'31".

Classement général
1. Bahamontès (Esp) 86 h. 41'08" ; 2.

Anquetil (Fr ) à 03" ; 3. Anglade (Fr )
à 2'43" ; 4. Poulidor (Fr ) à 2'52" ; 5.
Soler ( E.sp) à 5'17" ; 6. Perez-Frances
(Esp ) à 5'28" ; 7. G. Desmet I (Be) à
6'22" ; 8. Lebaube (Fr) à 6'34" ; 9. Pau-
wels (Be) à 7' ; 10. A. Desmet (Be) à 7'
23" ; 11. Gainche (Fr ) 7'25" ; 12. Man-
zaneque (Esp ) à 7'58" ; 13. Fontona (It)
à 9'14" ; 1) . Puschel (Al )  à 10'38" ; 15.
Pacheco (Esp ) à 10'56". — Puis : 42.
Gimmi (S) 87 h. 22'30" .

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 259 h. 48'39" ; 2. de
Muer 259 h. 52' ; 3. de Kimpe 260 h.
15'14" ; 4. Schotte 260 h . 18'57" ; 5. Ré-
my 260 h. 21'52".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Loov (Be) 194 p. ; 2. G. Des-
met I (Be) 117 ; 3. Anquetil (Fr ) 88 : 4.
Bahamontès (Esp ) 87 ; 5. Poulidor (Fr )
69 ; 6. Ignolin (Fr) et Beheyt <Be) 65 ;
8. Gainche (Fr) 64 ; 9. Perez-Frances
(Esp) 57 ; 10. Graczyk (Fr) 56.

CLASSEMENT GENERAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontès (Esp) 102 p. ; 2. Mat-
tlo (Fr) 51 ; 3. ex-aequo : Ignolin (Fr)
et Poulidor (Fr) 50 ; 5. Epaud iFr . 38.

L'étape d'aujourd'hui

Magnifique triplé des juniors du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Equipe juniors f b. — Debotifs de gauche à dr'bitfe .- L'entraîneur William Jacot , Clerc,
L'E pInl tenier , Steiner , Monnier , Perret et Kohler ; à genoux : Schnell , Gaufroid , Arm ,

Kiener , Schneeberger et Von Allmen.

Juniors B I
Une équipe de juniors qui continue

sur la lancée des saisons précédentes et
vien t d'obtenir un nouveau titre de
champion cantonal pour la saison 1962-
1963. Cette équipe avait déjà conquis
le titre juniors B l'année passée. A la
fin du premier tour elle était classée
première ex-aequo du groupe du haut ,
ce qui lui valut sa qualification poul-
ie groupe dit fort où toutes les meilleu-
res formations du canton se retrou-
vaient. Dans cette catégorie ces jeunes
n 'ont perdu qu 'un seul match, et ils
finirent par s'imposer à la course au
titre avec une avance de 6 points sur le
poursuivant immédiat.

Junors B II
Ces jeunes ont évolué dans le second

groupe où ils se classèrent premiers et
remportèrent ainsi le titre de champion

de groupe. Durant toute la saison ils
fournirent plusieurs remplaçants pour
l'équipe Bl. Equipe : Jeanneret , Chai-
gnat , Walzer , R. Leuba, C. Leuba , Go-
dât , Micheli , J.-C. Degen, M. Degen,
Arrizioli , Egger.

Juniors C
C'est salis tambour ni trompette que

cette équipe de minimes a remporté le
titre cantonal ; ils n 'ont laissé aucun
espoir à leurs adversaires. Ils disputè-
rent un championnat très chargé où
24 rencontres eurent lieu. Ils en rem-
portèrent 22 et concédèrent 2 matches
nuls ; ils marquèrent 134 buts contre
15. Nous nous plaisons à relever que
cette équipe a été dirigée durant toute
la saison par le coach Frédy Malcotti.

Des dirigeants compétents
Nous tenons tout spécialement, à fé-

liciter l'entraineur William Jâcot qui
en est tout-dé même à son 7e titre de
champion junior , ainsi que le toujours
dévoué président Léon Amacher.

E quipe juniors C. - Debouts de gauche à droite : Fillistor f, Bader , Perret , Froide-
oeaux , Bôgli , Bieri , le coach Ma/cotti ; à genoux , Vaucher , Prêtât , Gut , Brissat ,

/eandupeux , Wenger , A. Leuba .

Le Suisse Maurer perd du terrain
Les Français dominent au Tour de l'Avenir

Cette 9e étape du Tour de l 'Avenir ,
la première g rande  étape des Al pes,
qui conduisai t  les coureurs de Saint-
Jean-de-Maurienne à Val d'Isère (103
km. 500) aura vu un v er i l ab le  t r iom -
phe de l' équi pe de France qui , outre
le vainqueur Zimmermann , mail lot  jau-
ne , p lace deux autres coureurs en
tète , à savoir Aimar  à la 2e p lace et'
T ' e l i ç lp -  à la Fie.

Le Français Aimar vainqueur de
l'étape de dimanche est parvenu à
ravir la deuxième place du classe-
ment général à Maurer .  ( Photopress)

La course des Suisses
Rolf Maurer , de qui l'on attendait

de grandes choses, a été régulièrement
battu par Zimmermann. Il a, en effe t ,
été incapable de répondre au démar-
rage du Français à 5 km. du sommet
de l'Iseran et est resté en compagnie
de Binggeli qui aujourd 'hui  s'est mon-
tré son égal. Si Maurer veut encore
jouer sa carte , il faudra qu 'il essaye
de distancer le Français aujourd'hui ,
car avec le retard qu 'il vient d'accu-
muler , il est peu probable que la
seule étape contre la montre lui suf-
fise pour combler son handicap.

Il convient toutefois de signaler que
Rolf Maurer dut à deux reprises chan-
ger de roue dans les 15 premiers km.,
ce qui l'obligea À revenir MIT le pelo-

ton  en compagnie de Zoeffel , Haeberli
ct Binggeli.

Quant aux autres coureurs helvéti-
ques , ils se sont fort  bien comportés ,
à l'exception de Zoeffel , qui peut in-
voquer sa chute de la veille, et Hae-
berli , qui sont arrivés après les délais.

Classement de l'étap e
1. Zimmermann (Fr) 3 h. 09'21« (avec

bonification 3 h. 08'51") ; 2. Aimar (Fr)
3 h. 09'28" (avec bonification 3 h. 09'
13") ; 3. Mugnaini <I t )  3 h . 09'33" ; 4.
Alves (Port) 3 h. 1018" ; 5. Delisle (Fr)
3 h. 1019" : 6. Momene (Esp ) 3 h. 10'
45" ; 7. Massi (It ) ; 8. Stefanoni (It) ;
9. Binggeli (S) ; 10. Vastiau (Be) ; 11.
Vyncke (Be) ; 12. Maurer (S) ; 13.
Carvalho (Port) tous même temps ; 14.
Huiart (Fr) 3 h. 10'50" ; 15. Garcia
(Esp ) 3 h. 10'53" . — Puis : 25. Du-
bach (S) 3 h 1419" ; 37. Maggi iS)
3 h. 16'21" ; 52. Herger (S) 3 h. 2014" ;
74. Heinemann ( S) 3 h. 27-23". Sont
arrivés hors des délais (14%) : Haeberli
(S) . Zoeffel <S> , Daniels (GB) , Lim-
bach ( A l ) , Boelke (Al) , Snepvagers (Ho) .
Ont abandonné : Johnston (Irl ) et de
Waarri (Ho) .

Classement gênerai
1. Zimmermann (Fr) 34 h. 42'21" ; 2.

Aimar (Fr) à 2'26" ; 3. Maurer ( S)  à
316" ; 4. Mugnaini i It t à 3'44" ; 5. Mo-
mene ( Esp ) à 5'08" ; 6. Delisle (Fr ) à
5'24" ; 7. Vyncke (Be ) à 5'59" ; 8. Ste-
fanoni (It )  à 814" ; 9. Carvalho (Port)
à 9'01" ; 10. Silva (Port ) à 10'58". —
Puis : 27. Binggeli (S) 35 h. 08'53" ; 41.
Maggi (S) 35 h 23"01" ; 58. Herger (S)
35 h. 39'52" ; 59. Dubach (S) 35 h. 41'
27" : 68. Heinemann (S) 35 h . 53'36".

Ç CYCLISME

La septième manche de l'omnium ro-
mand des cadets s'est disputée à La
Chaux-de-Fonds. Cette course, organi-
sée à la perfection par le V.-C. Excel-
sior, empruntait le parcours suivant :
La Chaux-de-Fonds, Le Reymond , Les
Ponts-de-Martel, la Grande-Joux , La
Brévine , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, avec arrivée sur la piste cen-
drée du Centre sportif.

Bien que ce concours soit très sélec-
tif , le Genevois J. Suter — il en est
cette année à sa dixième victoire sur
dix ! — s'est imposé devant 38 concur-
rents. C'est dans la montée de la Gran-
de-Joux que la décision est intervenue,
Suter , Beck et Cocquio faisant le «trou » .
Classement :

1. J. Suter , Genève, 1 h. 30' ; 2. R.
Beck , Genève ; 3. Cocquio , Genève ; 4.
M. Morel . Lausanne ; 5. J. Chételat , Le
Locle ; 6. C. Grillot , Annemasse ; 7. M.
Voutaz . Lausanne ; 8. R. Sidler . La
Chaux-de-Fonds ; 9. E. Prétot , Genè-
ve ; 10. L. Abetel . Genève ; 11. L. Sole,
Genève ; 12. G. Massini. Lausanne ; 13.
R. Clôt , Genève ; 14. A. Lévraz, Lau-
sanne ; 15. J. Weber , Genève ; puis :
20. Henrioud , Colombier ; 22. Olgietti ,
La Chaux-de-Fonds ; 32. Boilat , Delé-
mont.

Classement général : 1. Suter . 316 pts ;
2. Beck 287 ; 3. Cocquio 256 ; 4. Morel
237 5. Prétot 236, etc.

Les amateurs A au Locle
Comme chaque année, le Vélo-Club

Edelweiss manifestera son activité en
organisant une course en circuit fermé
pour amateurs A, le samedi 31 août
1963. Les coureurs emprunteront le cir-
cuit habituel et effectueront 100 tours
de 1 km. chacun. Vu le grand nombre
d'amateurs A de valeur, en Suisse, cet-
te manifestation sera certainement très
animée

Les cadets romands
à La Chaux-de-Fonds

La Hollande bat
la Suisse

Ç TENNIS J

Au cours de la seconde journée du
match international féminin Hollande-
Suisse, qui se disputait à Enschede, les
Hollandaises ont continué à dominer les
joueuses suisses et enlevèrent cinq des
sept rencontres, enlevant ainsi ce match
par 9-4.

Voici les résulatats de la seconde jour-
née :

Eva de Jong (Ho) bat Yvonne Acher-
mann (S) 6-3 7-5 ; Ruth Kaufmann IS)
bat Anja Lepoutre (Ho ) 6-3 6-1 ; Tru -
di Groenmann (Ho) bat Michèle Bour-
gnon (S) 6-1 6-3 ; Jenny Ridderhoff
(Ho) bat Alice Wavre (S) 6-4 6-1 ; An-
ne-Marie Studer (S) bat Patricia van
den Heuvel (Ho) 4-6 7-5 6-3 ; Eva de
Jong - Anja Lepoutre battent Yvonne
Achermann . Ruth Kaufmann 6-0 6-1 ;
Jenny Ridderhoff - Trudi Groenmann
battent Alice Wavre - Jeannine Bour-
gnon 6-0 6-0.

Le concours hippique de Malleray-Bévilard
Le Concours hippique, organisé de

belle façon par la Société de Cavale-
rie de la Vallée de Tavannes et en-
virons, a connu un beau succès. On
a enregistré quelque 200 départs, chif-
fre encore jamais atteint. Bien que
le temps fût orageux, de nombreux
spectateurs se sont rendus au Plan
Marti de Bévilard. Dans certaines
catégories, on a assisté à de belles
luttes entre les cavaliers et de bons
résultats ont été obtenus. C'est ainsi
que dans la course L IV (Barème
A) , réservée aux officiers et gentle-
men - heureuse innovation de cette
année - il fallut procéder à un bar-
rage, quatre concurrents ayant ré-
alisé le même résultat.

Remercions ici les généreux dona-
teurs qui ont permis de réunir un
magnifique pavillon de prix et de re-
nouveler le parc des obstacles. Au
cours du repas de midi, pris à la
cantine, le Président d'honneur, le
Col. Marc Houmard, salua les invi-
tes.

L'organisation fit  parfaite et il faut
féliciter sans réserve le président du
Comité, M. M.-A. Houmard, et toutes
les personnes qui ont prêté fort ai-
mablement leur concours.

Résultats
Prix des Sociétaires V-I (bar. A) : 1.

Màgerli J.-P., Courtételle , Diavola , 44"
1 ; 2. Lorenzo M., Finsterhennen, Anita ,
53"2 ; 3. Rubin S., Moutier , Lancelat,
55"6.

Prix des débutants D-I et U-I (ba-
rème A) : 1. Drag. Perrin R., Boude-
villiers, Vuoto, 45"1 ; 2. Drag. Wyss P-.
Grossaffoltern, Coglio , 47"3 ; 3. ex. Drag.
Btihler R., Les Convers, 49" ; 3.
ex. Drag. Koller R., Asuel, Romarich,
49".

Prix de Malleray-Bévilard D-II et
U-II (barème A) : 1. Cpl. Moeri K.,
Lyss, Darcia , l'07"9 ; 2. App. A. Claude,
Beurnevésin, Zignis. l'08"3; 3. Drag. Bie-
dermann A., Delémon t , Zambuco, l'09".

Prix de la Bourgeoisie D-II et U-II
(barème B) : 1. Cpl. Moeri , Lyss. Dar-
cia, l'04"09 ; 2. App. André-Claude
Beurnevésin. Zignis , l'22"9 ; 3. Drag.
Jufer H., Belprahon , Apulia , l'24"05.

Prix de Moron D-I et O-l (barème
B) : 1. Drag. Koller R., Asuel , Roma-
rich , l'07"04 : 2. Drag. Aubry A., Le
Noirmont , Wulfran , l'09"06 ; 3. Drag.
Blatter R., Valangin , Wokurna, 112"0Ï .

Prix de Montez, L-II (barème B) : 1.
Cap. Allemann R., Bâle, Meerschaum,
l'09"4 ; 2. Kohli F.. Tramelan , Hardi-
les-Ors, l'll"9 ; 3. Kohli F., Tramelan,
Kalvados, l'20"4.

Prix des Industriels L-IV (barème
A) : 1. Kohli F., Tramelan , Hardi-les-
Ors, l'08' ; 2. Kohli F., Tramelan , Kal-
vados, l'll"6 ; 3. Cap. Allemann R., Bâ-
le, Meerschaum, 1T4" i 4. Viette R.,
La Cliaus-da-Fonds, Isard, l'12"6.

Les Jeux olympiques et les skieurs suisses

L'association suisse de ski a convoqué les membres de la sélection olym-
pique suisse pour un camp d' entraînement d 'été à Rapperswil . On espère
ainsi commencer assez tôt la préparation pour les Jeux olympiques d'hiver
à Innsbruck. Notre photo montre de gauche à droite Domeng Giovanoli,
Fernande Bochatay, Silvia Zimmermann, Madeleine Felli , Thérèse Obrecht,

Robert Grunenfelder, Heidi Obrecht et Joos Minsch. (Photopress)

Q B O X E  j

A Cardiff le champion de l'Empire
britannique des poids plume Howard
Winstone a conquis le titre de champion
d'Europe de la catégorie en battant le
tenant du titre, l'Italien Alberto Serti,
par arrêt de l'arbitre à la 14e reprise
d'un combat préru en 15 rounds-

Un champion d'Europe
battu
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pelote,
le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

Ne reçoi t pas le mardi

Bandagiste

V D T D T D 19> ^8 de 1-Hôpital
I .  n t U L I l  NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52

La Chaux - de - Fonds : demandez
date de passage dans la région

êtes-vous parées
pour les vacances ? I

iMayerBi!
ĵStehling

bijoutier-orfèvre
vous conseillera
57, av. L-Robert

•'" ' '" »

Jeune italienne cherche place de

couturière
pour danies OU RETOUCHEUSE

Téléphone (039) 2 70 23.

On demande pour entrée immédiate
ou à. convenir

UN GARÇON DE CUISINE
UN GARÇON D'OFEICE

Paire offres au Buffet de la Gare ,
La Chaux-de-Fonds.

II y a encore quelques

MIEI
• à vendre che:

Kernen-
Sport

[ LE CRET-DU-LOCLE

Téléphone (u39) 21945

I A VENDRE

' VW
. freins hydrauliques, en bon état. PY. 750.-.

S'adresser à M. Roger Femer, tél. (039)
j 316 50.

Employé supérieur
31 ans, bonne formation commerciale,
expérimenté dans l'industrie dont 5 ans
dans l'horlogerie, allemand (mat.) , fran-
çais, anglais

désire changement de situation
en qualité de chef de vente, collabora-
teur de la direction ou chef du person-
nel.
Offres sous chiffre J 54 027 Q, à Publi-
citas S.A., Bâle.

M__-_______________________________B________ -_______________________________ _____________9_,

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
A. WelU

LE RESTAURANT SERA FERME

DU 15 AU 28 JUILLET

POUR CAUSE DE VACANCES.

Dès le 5 août , fermeture hebdoma-

daire lundi.

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

J'ACHÈTE
cher tous meubles
anciens, secrétaires,
fauteuils, salons. —
TéL (022) 26 47 69
ou 26 09 49, Janner,
12, Vieux-Collège,
Genève.

A VENDRE
pour cause de décès
Vespa en parfait
état. Fi'. 300.—, avec
casques et accessoi-
res. — Tél. au (039)
2 38 40 ou 2 38 79.

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

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.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres
avec salle de baini.
et chauffage centra]
est demandé pour
tout de suite. Ecri-
re sous chiffre
T S 14108, au bu-
reau de L'Impartial

STUDIO tout con-
fort est cherché par
Monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre
A N 14587, au bu-
reau de L'Impartial.

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 IB-
CHAMBRE meublée
à louer avec pen-
sion. _ Tél. (039)
2 43 82.

POUSSETTE en
bon état est à ven-
dre. — Téléphone
(039) 3 24 47. 
A VENDRE magni-
fique 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.
A VENDRE 2 vestes
en cuir dame, gran-
deur 38-40. Etat de
neuf. — Tél. (039)
2 47 60.

A vendre à Saint-Biaise

maison de maitre
de 14 chambres, 3 salles de bains, 1475 m2
de terrain.
Faire offres sous chiffre NP 14 145, au
bureau de L'Impartial.



SAINT-IMIER
JUIN

Naissances
1. Dominique André , fils de Svzilvesz-

ter Horvath-Rouiller. — 2. Marina Te-
resa, fille de Ugo-Martino Pedrazzi -
Bigler. — 14. Philippe-Paul , fils de
Jean-Pierre Herren-Sommer. — 28. Mi-
chel-André, fils de Werner - André
Barfuss-Gonseth. — 24. Martial Char-
ly, fils de Charles-Henri Rûfenaciit -
Liengme.

Promesses de mariage
3. Pauli' Jean-Robert, et Zbrun Char-

lotte - Elisabeth . _ 10. Voirol Henri -
Albert, et Helbling Marguerite - Mar-
tha. — 12. Kormann François - Ernest,
et Burkhalter Jacqueline - Jeanne -
Marie. — 17. Berclaz Michel-Pierre, et
Doutaz Benoîte - Marie-Albertine. —
19. Furer Paul - Henri , et Siegenthialer
Margrit. — 20. Friedli Gottfried , et
Sauser Cécile - Dora, — 22. Le Coultre
Jean - Maurice, et Leuenberger De-
nise - Hélène.

Mariages
1. Pocthier Daniel - Clair, à La

Chaux-de-Fonds et Kropf Marianne.

— 8. Mazzoll Carlo et Fontana Erme-
llnda Maria-Lucia. — 8. Rossier Paul-
Auguste, et Waeber Francine - Yvon-
ne. — 13. Schàr Willy-Fritz, et Schwein-
gruber Anne-Marie. — 15. Hefti Jean-
Claude - Roger , et Zanin née Biasl
Edda. — 28. Beck Daniel - André et
Simon Irene-Berta. — 28. Fahrni Marc-
Eric , à Tavannes et Desvoignes Edmée-
Georgette.

Décès
9. Vaucher née Dâtwyler Rachel-Ger-

maine. née en 1893. 10. Méroz née Mey-
rat Marie-Jeanne, née en 1897. — 19.
Challet née Wenger Alice - Amanda.
née en 1892. — 21. Jacot née Ory Ber-
the - Elisa , née en 1895. — 22". Ber-
thoud-dit-Gallon née Calame Alice , née
en 1878. — 22. Donzé Silvine-Julia. née
en 1893.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 9 JUILLET

Naissance
Dhondt Marie-Christine, fille de Ro-

ger-Lucien, mécanicien - tourneur, et
de Marie née Thurlure , de nationalité
française.

Promesses de mariage
Neuhaus Karl, Argovien, et Benettl

Flavia, de nationalité italienne. — Cue-
nat. André-Femand, peintre en bâti-
ments, et Ory Micheline - Suzanne,
tous deux Bernois.

Décès
Inhum. De Bono Lorenzo. époux de

Serafina née Sarti , né le 27 décembre
1909, de nationalité britannique. — In-
cin. Brandt Marcel - Eugène, né le 11
mal 1896, Neuchâtelois.

maisons d'habitation , la plupart de-
secteurs de l'assurance contre l'Incendie
se soldent par des charges accrues en
Indemnités. Il en va ainsi de l'agricul-
ture, l'industrie hôtelière et les entre-
prises artisanales et tout particulière-
ment l'industrie.

L'emploi de matières premières in-
connues jusqu'à présent et à propos
desquelles on n'est pas suffisamment
renseigné sur le danger d'incendie
qu 'elles représentent, ainsi que la con-
travention de valeurs immenses sur un
espace restreint, contribuent, avec d'au-
tres facteurs , à augmenter les risques
d'incendie.

Le cours défavorable des sinistres
n'est pas limité à la Suisse. Il s'agit
d'un phénomène touchant tous les pays.
Cependant, c'est avant tout le renché-
rissement qui a contribué dans une for-
te mesure au cours défavorable des si-
nistres. Une campagne est en cours en
vue d'adapter les sommes assurées des
bâtiments ct des biens mobiliers.

L'année passée les » assureurs privés
contre l'incendie ont consacré des som-
mes importantes aux mesures de pré-
vention. Un montant de 6,5 millions de
francs a été utilisé pour la prophylaxie
de l'incendie, ce qui correspond à 6%
des primes. La somme d'assurance con -
tre l'incendie pour les choses couver -
tes par les membres du Syndicat des
compagnies d'assurance contre l'incen-
die — somme qui dépassait en 1961 les
cent milliards — s'élevait à la fin de
l'année écoulée à 116,7 milliards, ou 9
milliards de francs de plus que l'année
précédente.

ÉTAT CIVIL
1
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MERCREDI 10 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(9) . 16.00 Le rendez-vous des isolés
16.20 Eddie Barclay et son orchestre,
16.30 Tour de France cycliste. 17.00 Les
nouveautés du disque. 17.15 Bonjour les
enfants ! 17.45 Nous n 'irons plus au
bois. 18.00 Les visiteurs du mercredi.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde
19.45 Trois étoiles. 20.00 Fraternelle
Amazonie. 20.20 Introduction au con-
cert. 20.30 Concert symphonique. 22.3C
Informations. 22.35 Le jardin de la poé-
sie française. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40
Concert par la Landwehr de Fribourg.
13.00 Vieilles chansons de route. 13.30
Orchestre à cordes. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Oeuvres d'E. Bloch. 15.20
La boite à surprises. 16.00 Danses nor-
végiennes. 16.20 L'énigme du serpent
de mer. 16.50 Petit concert 17.30 Pour
les enfants. Orchestre de Beromunster.
19.00 Actualités. 19.20 Tour- de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 20.20 Feuilleton. 21.20
Musique de concert. 21.35 Discussion.
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Opéra. 13.30 Mu-
sique symphonique. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Micro-
phone de Londres. 17.15 Ensembles
champêtres. 17.30 Jazz aux Champs-
Elysées. 18.00 Chansons. 18.30 Rythmes.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.45 Mélo-
dies légères italiennes. 20.00 La rou-
lotte milanaise. 20.30 Oeuvres de Bach.
21.15 La poésie espagnole. 21.45 Opé-
rette. 22.00 Le théâtre d'art. 22.20 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Ritournelles italiennes.

Télévision romande
16.00 Eurovision : Tour de France

cycliste. 17.00 Le cinq à six des jeunes.
20.00 Téléjournal. 20.15 A travers Lu-
cerne. 20.30 Eurovision : Tour de Fran-
ce. 20.40 L'escarpolette. 21.05 Progrès
de la médecine. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 15.30 Eurovision : Tour de Fran-
ce cycliste. 18.30 Informations. 18.45
Sports jeunesse. 19.15 La Pomme du
Sphinx. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal télévisé. 20.30
Eurovision : Tour de France. 20.40 In-

tervilles 63. 22.10 Lectures pour tous,
23.00 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
16.00 Eurovision : Tour de France

17.00 Pour vous les Jeunes. 20.00 Télé-
journal . 20.15 L'antenne. 20.30 Ballet,
21.00 Magazine sans titre. 21.45 Infor-
mations. 21.50 Reflets du Tour de
France. Téléjournal.

JEUDI 11 JUILLET

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous !
7.15 Informations. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.55 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique
françaises ancienne pour orgue. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons populaires

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert,
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 persomies)
Pommes de terre Macaire

Disposer 2-3 grandes pommes de
terre par personne, bien lavées, sur
une couche de sel, les cuire au
four puis les partager , les peler et
travailler la pulpe à l'aide d'une
fourchette avec une c. à thé de
beurre , du poivre, du sel et de la
muscade. Cette masse sera alors
rôtie à la poêle dans de la grais-
se chaude comme les rôstis. On
pourra également en former des
galettes plus ou moins grandes.

S. V.

¦̂ ¦¦¦̂ _____________ M_B_-___MMB_HB^____R_M_Mam__n__________ -l_______^

Ne partez pas en
vacances
sans emporter...
Savon - Eau de Cologne - Brosses à dents -

V Dentifrice - Crème à raser - Lames de
. vv rasoir - Pansements rapides ou pharmacie
HL \ \ de poche - Coton hydrophile - Tampons
\\ |\\ \ hygiéniques - Produits anti-moustiques et

•—^(VV^A u >L  ̂ antisolaire - Lunettes de soleil - Films -
¦—\Vgi \i N==g= Déodorants

? """̂  ^Ll A votre retour, confiez-nous vos films,
^B=r — nous les développerons rapidement

Droguerie Friedli
Avenue Charles-Naine 5
Tour du Centenaire - Téléphone 2 83 63

r à
?vise son honorable clientèle
que le magasin

RUE NEUVE 2, à LA CHAUX-DE-FONDS

SERA FERMÉ
DU 15 JUILLET AU 3 AOÛT

pour vacances du personnel

¦ 
H,,, ,„ MIMMI ,, KWm '

Mme Antoinette Schaller
avise son aimable clientèle que le

Salon MARY
Tour du Casino

restera OUVERT
du 15 juillet au 3 août
tous les matins, à l'exception des
lundis 15, 22 et 29 juillet, où le
salon restera fermé toute la jour-
née.

Elle lui souhaite de bonnes vacan-
ces.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, â Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

VACANCES
OFFICIELLES

Les entreprises soussignées, mem-
bres de l'Association des installa-
teurs-électriciens du canton de Neu-
châtel, informent MM. les architec-
tes et ingénieurs, les administra-
tions publiques et privées, leur
clientèle et le public en général que
les vacances officielles ont été fixées

du 15 juillet
au 3 août

F. Agustoni, La Chaux-de-Fonds
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Co., La Chaux-de-

Fonds
Etablissement du Grand-Pont S.A.

J. & H. Schneider , La Chaux-de-
Fonds

Otto Heus fils, La Chaux-de-Fonds
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Naegeli & Cie, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cle, La Chaux-de-

Fonds

3Ç Opticiens pÇ
2^E fermeture des 

2^2
£§£J vacances fcjffcj

Gagnebin & Co., Place Neuve 6
du 22 au 29 juillet

Oberli, Serre 4
du 18 juillet au 1er août

Sandoz & Co., Place de la Gare
du 15 juillet au 3 août
cause de réparations

\/on Gunten, av. Léopold-Robert 21
du 22 juillet au 3 août

Abonné, vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nou» votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse t

Nom i Prénom i 

Rue i 

Localité i , 

nouvelle adresse i

Rue ou =ôtel i -, , 

Localité i : 

Dès le . ou inclus j| .̂̂ ™î-_»_______-_____-_-.»

Ports supplémentaire» pour l'étranger i 10 ct. par jour. Montant à
verser en timbres-poste, à nos causes ou à notre compte de chèques
postaux IV b 325. <

i^̂ ^̂ ^ iMDH^̂ K|l âHBV«in|Hgn__HnsBBH_____ iU|B^BB__|___i _̂___________-_______-___ -____-_---- B--_ -̂------ï-__BVBW_-----------^^

tCatte rubrique n 'émana peu de notra
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

La quinzaine des chefs-d'ocuvre
continue au cinéma Ritz...
Jeudi, vendredi , samedi à 20 h. 30

avec matinées samedi et dimanche à
15 heures : «A Bout de Souffle» avec
Jean-Paul Belmondo. Jean Seberg, un
film de Jean-Luc Godard , scénario ori-
ginal de François Truffaut. Dimanche
à 17 h. 30 et 20 h. 30. Lundi, mardi,
mercredi à 20 h. 30, un film de Louis
Malle «Le.s Amants» avec Jeanne Mo-
reau. Jean-Marc Bory, José-Luls de
Villalonga. Moins de 18 ans pas ad-
mis pour les deux programmes.
L'enquête policière la plus troublan te de

ces dernières années... «Le Cave est
piégé», au cinéma Corso dès jeudi.
Ce n'est pas parce que c'est le temps

des vacances que le cinéma Corso vous
passera des programmes d'été... Bien
au contraire... Venez voir «Le Cave est
piégé» et vous en serez certain . L'his-
toire : Un soir , un homme seul, une
jolie femme... Alors, pour bien commen-
cer les vacances vous viendrez voir «Le
Cave est piégé» ... C'est certain.

Communiqués

D I V E R S
Forte augmentation

des sinistres incendie
Durant l'année 1962, les compagnies

suisses d'assurance privée contre l'in-
cendie ont versé en indemnités le mon-
tant total de 01,6 millions de francs, ce
qui fait 14,4 millions de francs ou 30%
de plus que l'année précédente. Les re-
cettes de primes se sont accrues en
même temps de 9 millions pour attein-
dre 108,5 millions de francs. Ces chif-
fres ont été communiqués à l'assemblée
générale du Syndicat suisse des compa-
gnies d'assurance contre l'incendie, qui
s'est tenue à Berne sous la présidence
du directeur Senn. Exception faite des

MERCREDI 10 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Romance inac '.eoée.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Française

et l'amour.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Tempête sur

la plaine.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le Fantôme

de l'Opéra.
CINE REX : 17.00, Pollganna.

20.30, Traquenard,
CINE RITZ : 20.30, Hiroshima mon amour.
CINE SCALA : 15.00, Vacances romaines.

20.30, Les hors la loi.
PHARMACIE D'OFFICE : (usqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

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

qu 'à 21.00, ensuite Is tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS



UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 33

AVN ER

Editions de la Baconnlère, Boudry

Ne connaissant personne à Paris, à part
Shlomo, que je ne voyais que deux fois par
semaine, ce long repos devenait pour moi Inte-
nable. J'errais le long des quais, ruminant aux
terrasses de café, regardant d'un seul œil des
spectacles qui ne parvenaient pas à me déta-
cher de mon unique souci : en finir avec le
Gros ouvrir un journal , où , à travers huit
colonnes, s'étalerait en caractères puissants
comme un hurlement : Bevin assassiné !

J'attendais les rendez-vous de Shlomo avec
fébrilité, espérant chaque fois pouvoir palper
ma montre. J'arrivais un quart d'heure en
avance, et ses retards de deux ou trois minutes
me mettaient dans un état de nervosité qui
ne cessait que pour faire place à l'abattement,
lorsqu 'il m'annonçait un nouveau délai.

Un Jour, il arriva très en avance sur l'heure

prévue. Je le vis de loin lisant un journal près
d'un kiosque, et je crus comprendre que la
montre était là. J'avais mal compris. Il venait
m'annoncer que Kedem était à Paris. Il avait
quitté le groupe pour des raisons idéologiques ,
disait-il. La situation en Palestine, qui main-
tenant s'appelait l'Etat d'Israël , ne justifiait
plus des actes individuels. Ce petit Kedem avait
peut-être raison, mais je ne voulais même
plus entendre parler de politique. Je voulais
ma montre.

Lorsque Shlomo me l'apporta enfin, j e
n 'éprouvai que la joie mitigée de quelqu 'un
qui est trop fatigué pour être heureux. Avec
la montre, il y avait un autre cadeau , un
magnifique passeport belge , neuf et net comme
un passe-partout.

Passage de frontière sans peur et sans dan-
ger. J'étais étudiant et Je m'installai dans une
pension de famille à Kensington.

On se mit au travail. Goel acheta une ency-
clopédie agricole, une pile de petite dimension
et du fil mince. Il avait les mains habiles et
c'est lui qui fit le découpage de la partie cen-
trale du livre. Notre explosif , expédié plusieurs
mois auparavant des Etats-Unis dans des
colis alimentaires , n'était plus dans un très
bon état. Il suait , c'est-à-dire que sa manipu-
lation devenait dangereuse. U nous fallut tout
de même le pétrir pour remplir le vide central
du bouquin. Les détonateurs électriques étaient
neufs. La montre était d'un modèle de poche,

mais sans les enjolivures habituelles, il n'j
avait ni chrome, ni chiffres brillants, c'étail
une bonne petite machine qui , remontée à
bout , pouvait faire tourner son unique aiguille
pendant dix jours, et, de plus, nous pouviom
la régler à un quart d'heure près.

Lorsque le mécanisme fut monté, nous
n'avions plus qu 'à attendre, pour régler lç
retardement, que les journaux annoncent la
date d'un débat. Je plaçai le tout dans une
valise fermée à clef et l'amenai dans ma cham-
bre de pension.

Très vite , j'étai s devenu le favori de la
patronne. Chaque matin, au petit déjeuner
elle faisait mon éloge à un auditoire boudeur

— La salle de bains est toujours propre lors-
que M. Potinius (c'était moi) l'a utilisée, disait-
îlle en servant le thé au colonial retraité.

Pauvre M. Higgins, qui , pour cacher sa con-
f usion , s'obstinait à faire tourner sa cuillère
lans une tasse où il n'y avait pas encore de
sucre.

— M. Potinius respecte le sommeil des autres
disait-elle en servant l'étudiant égyptien qui
la veille à minuit et demi, avait reconstitué
pour un co-pensionnaire la conquête de Gaza
dans l'escalier.

— Encore une tasse de thé, Monsieur Poti-
nius ?

Mon estomac se cabra sous la menace.
— Aveo plaisir, Madame.

— J'aime beaucoup les Belges, disait la
patronne ; vous êtes le second que nous avons
cette année. Le premier était aussi gentil et
calme que vous.

« C'était sans doute un espion japonais », me
disais-je.

Par jalousie, les autres pensionnaires se
liguaient contre moi : chuchotements à mon
départ , regards neutres à mon arrivée, doutes
quant à la loyauté du roi Léopold pendant la
guerre. Un matin , alors que j 'allais y pénétrer,
j ' entendis dans la salle à manger quelques
mots qui me pincèrent la moelle :

« Terroristes... juifs... Palestine... Groupe
Stern. »

J'arrêtai net et fis quelques pas en arrière
vers l'escalier. Ma valise avait-elle été ouverte ?
Remontant deux étages sans respirer, j 'entrai
dans ma chambre pour examiner la valise. Le
cheveu que j ' avais coincé dans la serrure s'y
trouvait encore. D'ailleurs, pourquoi , si on se
doutait de mon identité, ne m'avait-on pas
arrêté ? Je redescendis.

Quand je fus attablé, le colonial se tourna
vers moi :

— Je me demandais si vous étiez Flamand
ou Wallon , dit-il pour me provoquer .

— Wallon.
— J'aime beaucoup la Flandre , et il faut

admettre que...
(A suivre),

TERRAIN DU PATINAGE
Finales de l'A. C. F.A.

2 fols 40 minutes Entrée Fr. 1.-
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VACANCES 1963
, . Col de la Forclaz, Chamonlx Fr. 30.—Dlmancne j aUnpass et La* Bleu Fr. 20.—Ii juillet Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 12.—

^™dl„ . Les Gorges de Douanne Fr. 11.—15 juillet

.. Miirren Fr. 26.—
Mff11 . Tour du Léman Fr. 24.—
16 juillet Chasserai, Gorges de Douanne Fr. 12.—

M ., Champéry, Val d'Illiez Fr. 24.—
, ÎI Lac de Thoune, Lac Bleu, Kandersteg 20.—17 juillet Tour du la0 de Bienne) Aarberg Fr. 11.—

., Sources du Llson et Arbois Fr. 21.—
in

11, ,„ f Le col du Pillon Fr. 21.—18 juillet Tour du ]ac de Morat Fr 10_

Vendredi Marlasteln, Bâle (port et ioo) Fr. 14.—
19 juillet Le Welssenstein Fr. 16.—

_, . Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgau Fr. 26.—
t?™8?,0?

e Montreu*, Oberland Fr. 20.—
21 inmel Tour du lao Saint-Point Fr. 12—

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

... ., Klewenalp Fr. 32.—
™aT7_ . Le Grand-Ballon, Vieil-Armand Fr. 21.—26 juillet La Cornlche de Goumols Fr. 11.—

Mercredi Chutes du Rhin , 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.—

. ,. Mont-Pélerln Fr. 19.—
J nf mt Berne, le Lac Noir Fr. 16.—zv juillet Mont-Soleil et Chaumont Fr. 11—

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

. Château du Haut-Kcenigsbourg Fr. 26.—
oni t  "in

0
1 Tour du l™ de Zurich •* Kloten Fr. 26.—__ 8 juiuet Tour du ,ac de Neuchâtel et Morat Fr. 13.—

^
U

î
d,1n * Berne, Le Gurten, Aarberg Fr. 15.—29 juillet

,, Col du Susten et Axenstrasse Fr. 29.—
î?î ,n f Le lao Champex (Valais) Fr. 26.—it) juiuet La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—_^ : 
Mercredi Col du Grand-Saint-Bernard Fr. SI.—
31 juillet Adelboden •»" Fr. 19.—

Le Sântis Fr. 31.—
? ». Le col du Brunlg Fr. 23.—
1er août P . ____ _ -, ,,En zig-zag Fr. xi.—

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.—

. . Brassus, col St-Cergue, avec repas Fr. 31.—Dlmancne La(j Bleu et Kanderste(r Fr- 17 50
* août En zlg.zag avec 4 hellres 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

' 'irw w p̂ ŝW________ ^____________i i_P__r ?¦? ™ >

Mercredi soir à 18 h. 45 .Jeudi soir à 18 h. 45

COMMER ÇANTS - CHEMINOTS $ • Philips - Sport Hôtel
A L ' I S S U E  DE LA R E N C O N T R E  DE J E U D I , D I S T R I B U T I O N  D E S  P R I X
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Vacances 1963
Voyages de 1 et M Jour

Dimanche Lac d'Annecy - Genèv» - Cointrin Fr. 25.—
14 Juillet Course surprise Fr. 13.—

}f ^„  >. Tour du lao de Morat Fr. 10.—
15 Juillet

Mardi Tour du lao de Thoune - Interlaken Fr. 17.—
16 juillet Course surprise Fr. 12.—

Mercredi La Gruyère - Champéiy - Le Léman Fr. 24.—
17 Juillet Les Vieux-Prés Fr. 5.—

., La Gruyère - Le Col du Pillon -
,„ ,  ,., Le Léman Fr. 21.—IB juillet Course surprlse Fr. 12.—

Tour du lao de Gruyère -
Vendredi Barrage de Rossens Fr. 15.—
19 juillet Pontarlier - Gorges de Montbenoit -

Morteau Fr. 10.—

Samedi Chasserai Fr. 8.50
20 juillet Morteau Fr. 5.—

Tour du lac de Zurich - Kloten Fr. 25.—
Dimanche La Gruyère - Tour du Léman -
21 Juillet Genève Fr. 24.—

Course surprise Fr. 12.—

Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 13.—
22 Juillet Tour du lac de Morat Fr. 10.—

Interlaken - Trummelbach -
Mercredi Grindelwald Fr. 20.—
24 juillet Lac Noir - Schwarxenbourg - Berne Fr. 16.—

Clos du Doubs - Gorges du Pichoux Fr. 11.—

. . .  La Gruyère - Champex - Le Valais Fr. 25.—
_„ . ... . Jaun-Pass - Le Lac Bleu Fr. 20.—juuiet Tour des ,acg de Neuchàtel et Morat Fr. 13.—

v nHr<«l . ** Grand-Salnt-Bernard Fr. 30.—
,. ,„[,, 1 Berne - Col du Brunlg - Lucerne Fr. 23.—M :mue Tour du lao Saint-Point Fr. 12.—

Samedi Vallée de La Loue - Besançon Fr. 15.—
27 Juillet Chasserai Fr. 8.50

Les Chutes du Rhin - Schaffhouse Fr. 25.—
Dimanche Château-d'Oex - Montreux -
28 Juillet Oberland Fr. 19.—

Coure surprise Fr. 13.—

l undi Berne, visite de la fosse aux ours et
29 luillet Jardin des animaux tdép 8. h. 30) Fr. 10.—

. lt - .. i I i = Gbumois - Jura français - Match e Fr. 9.—

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse Fr. 30.—
in .„.n_-+ Zurich - Einsledeln - Lucerne Fr. 26.—M jumet Tour du chasseron Fr u _

La Gruyère - Le Valais -
Mercredi Montana-Crans Fr. 28.—
31 Juillet Le Lac Bleu - Adelboden Fr. 19.—

La Tourne - Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—

T__ „_* . La Gruyère - Mont-Pélerln -Jeudi ,_ . _ _,_
1er août Montreux Fr- «•—

Coure surprise du 1er août Fr. 12.—

Coi de la Forclaz - Chamonix -
Vendredi Genève Fr. 30.—¦
2 août La Forêt Noire - Le Titlsee Fr. 25.—

Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

Samedi Belfort - Ronchamp Fr. 15.—
3 août La Sagne - Sommartel Fr. 5.—

n, . La Gruyère - Col des Mosses - Aigle Fr. 19.50

4 août Le LttC BIeU " KandersteB Fr. 17.50
Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 2 54 01

I «ST-TRO PEZ »
Série 36/40 

^̂ ^

Meilleur marché grâce à la RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

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

On cherche à acheter

coffre -fort
incombustible.

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

wn unwaBmamnmmmai

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

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

S'adresser a Comina Nobiie S. A.,
rue de la Gare 18, Saint-Aubln/NE,
tél. (038) 6 71 75.

V 4

êtes-vous parées
pour les vacances ? I

I l|Steh!mi
bijoutier-orfèvre
vous conseillera
57, av. L.-Robert
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I Pourquoi attendre chérie? I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

Repose en paix.

t
Madame Marc Boichat-Donzé et ses enfants :

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

Monsieur et Madame Joseph Boichat-Matthey
et leurs enfants Eliane et Marylène,

Madame MarierThérèse Boichat et sa fille
Nicole,

Madame Agnès Boichat,
i

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

rn ml ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

de feu AU 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 10 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.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Eugène Brandt-Robert-Tissot, au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Cavadini-Brandt, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Maurice Baer-Savoldeii et

leurs filles Simone et Marie-Louise, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges Baer-Tyrluch, à Zu-

rich :
Monsieur François Baer, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Baer-Benz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Auguste Brandt-Pingeon ;
Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu

Léopold Robert-Tlssot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BRANDT
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection lundi, dans sa 68e année,
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 11 juillet

à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir dn défunt le deuil ne sera pas

porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE SOPHIE-MAIRET 1.

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

Photo Amey
Avenue Léopold-Robert 66

sera

fermé
DU 15 JUILLET AU 1er AOUT

Bonnes vacances !

Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et
grand-papa,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Georges Hostettler-Kneuss
et leur fille Micheline, à Cernier ;

Madame et Monsieur Carlo Cerutti-Hostettler ;
Madame Elise Arn-Hostettler, à Bâle, et famille ;
Madame Bertha Saunier-Hostettler , à Tavannes, et

famille ;
Monsieur et Madame Emile Hostettler, à Lyss, et

famille ;
Monsieur et Madame Edouard Hostettler, à Berne,

et famille ;
Monsieur Alexandre Hostettler, à Reconvilier, et

famille ;
Madame Vve Ernest Moser-Hostettier , à Zurich,

et famille ;
Madame et Monsieur Bernard Garau-Hostettler,

à Ipsach, et famille ;
Madame et Monsieur Emile Wii trich-Hostettler, à

Neuchâtel , et famille ;
Monsieur et Madame Paul Hostettler et famille ;
Madame Vve Charles Hostettler, à Olten, et fa-

mille ;
Madame Vve Jules Hostettler, à Loveresse, et fa-

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

Monsieur

Fritz HOSTETTLER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi soir, dans sa 63e année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1963.
Domicile mortuaire : Joliment 21, La Chaux-

de-Fonds ; M. et Mme Carlo Cerutti-Hostettler.
La cérémonie funèbre aura lieu Jeudi 11 Juillet

à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

L'Entreprise Ettore AGUSTONI
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

; chauffeurs
poids lourds basculants

1 conducteur
de trax à chenilles

1 conducteur
pour pelle mécanique sur pneus

1 chef de chantier
. . . .  \

,1 apprenti de-bureau < :
Paire offres à .
Ettore Agustoni , rue de Plaisance 29, tél. (039) 2 36 46

A VENDRE

moto
Lambretta
¦ 125 cm3, avec porte-

bagages , modèle 1962
(taxes 1963 payées).
Prbc 1000 fr. — S'a-
dresser Fusion 45.

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.

__________M-__-_-^B^M____------_------___l__________-_--_-----------B_--_^n_--

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

A VENDRE à Hauterive (NE)

petit immeuble locatif
neuf , avec 6 appartements. Prix de vente
Fr. 350 000.—. Nécessaire pour traiter Fr.
140 000.— . Rendement Intéressant.

Faire offres sous chiffre P 11 230 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

BARRIÈRE
d'occasion est demandée à acheter. Il
s'agit d'une barrière simple, sans fioriture,
longueur 4 m., hauteur 0,90 m.

Téléphone (039) 3 46 17.

Petit local industriel
avec bureau est à louer au Locle tout de
suite ou à convenir .
S'adresser à. M Berger, Daniel-JeanRi -
chard 22, Le Locle, téL (039) 530 66.

| MM Ht 11 **j! K ~ i

TgÊr Cofinance S.A., spécialisée ^Hj
Mfr dans le financement automobile et iH
fu les prêts aux particuliers, est alfi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par.
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Prénom —__-___.- ,„ ——. .
Adresse ... ¦¦

W Nous ne prenons aucun renseignement A
n. auprès de votre employeur m̂

f-'Ë. ou des personnes J L̂ !
Bfcs. qui vous sont proches. ^B

Les Brenets
Centre médical

DR BIZE, MEDECIN
absent
du 13 Juillet au 4 août

DR BILLOD, MEDECIN
absent
du 10 août au 1er 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.

Si vous
avez des meubles
à vendre, modernes
ou anciens, éven-
tuellement mobiliers
complets, etc., adres-
sez-vous à la Halle
des Occasions, rue
du Stand 4, télépho-
ne (039) 2 28 38 , Ma-
rius Stehlé

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
Uts, tables, armoi-
res, duffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucûei
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C Gentil
tel (039) 2 38 51

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

FABRIQUE

E B E L
Paix 113

Horlogerie soignée

cherche :

acheveur
qualifié sans mise en marche,
travail en fabrique ;

horloger
pour vérification et amélioration
de mises en marche ;

régleuse
pour réglages plats 10 %'", point
d'attache avec mise en marche,
en fabrique ou à domicile.

A LOUER

logement
de

vacances
(2 chambres de 2
lits) 10 minutes
d'auto du lac, tout
près de la forêt. —
Tél. (038) 6 40 64.

Perdu
¦

= ,"> i

montre or damé,*
ronde, avec bracelet
or, marque Cyma, —
La rapporter contre
bonne récompense
au Poste de Police.



J La dernière édition de «L'Ex- ;
; press» de Paris publiait une cari- !
; cature montrant le président de i
( Gaulle en compagnie d'une paire ;
' de ministres dont M. Malraux ; les ;
; tomates pleuvaient sur eux , et le :
( poète Malraux s'adressant à de j
J Gaulle s'exclamait :
! — O Virgile, le temps va chan- j
j ger ; les tomates volent bas !
j C'est un fait que les agriculteurs !
S français , après plusieurs autres •
' corporations , accentuent leur mé- ;
; contentement à l'égard de la po- \
\ litique sociale du gouvernement. |
\ On signalait, hier, un calme re- :
', latif en Provence, dans le Langue- :
' doc et le Roussillon. Calme avant I
\ un nouvel orage ? Ces prochains I
\ jours le diront. i
', Par contre, la Bretagne continue :
'i sa révolution paysanne : pommes- !
'/f de-terre jetées après avoir été en- j
'', flammées au moyen de pétrole , j
', pommes-de-terre distribuées gra- i
', tuitement, poteaux de lignes télé- :

^ 
phoniques sciés. Où cette efferves-

', cence s'arrètera-t-elle ?> ='i M. Edgar Pisani, ministre de l'A- :
£ griculture, a recommandé aux agri- j
^ 

culteurs de s'organiser pour trou- ¦

^ 
ver de" nouveaux débouchés à leurs i

', produits.
'> Mais on sait -que, dans les mo- I
£ ments difficiles, l'agriculture a be- j
'•>, soin d'autre choses que de conseils. ;
2 P. Ch.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Mystère au Val -de- Ruz
Dans la nuit de lundi à
mardi , cette voiture a
été volée , à Villiers. Elle
a été retrouvée hier, au
bas d'un talus d'une cin-
quantaine de mètres,
dans un piteux état. Les
plaques avaient disparu ,
et aucune trace de sang
n'a été découverte. S'a-
git-il d'un acte de ven-
geance ou les voleurs
ont-ils été victimes d'un
accident ? On se perd
en conjectures , pour
l'instant...

(Photo Schneider.)

I M P A R - n E R M M È R E

Un électricien électrocuté
ATS. - M. Félix Tanner , 31 ans.

célibataire, de Balgach (St-G), électri-
cien, qui tirait une ligne électri que
sur les chantiers de l'autoroute à Ecu-
blens, hier après-midi , a été électro-
cuté. Le médecin ne put que cons-
tater son décès.

Un enf ant  imprudent tué
ATS. - Hier après-midi , le petit

Jean-Christophe Coendoz , 4 ans, tra-
versant inopinément la chaussée à
Crissier (Vaud), a été tué par une
automobile.

Une f i l le t te  de 6 ans happée
et tuée à Rorschach

ATS. - Le petite Cornelia Braun ,
6 ans et demi , de Goldach , qui s'ap-
prêtait avec deux petites camarades

à traverser la route cantonale en re-
venant de la plage de Rorschach , a
été happée par une automobile , sou-
levée sur le capot et projetée à une
quarantaine de mètres de distance.
Elle a été tuée sur le coup.

Londres : 79 arrestations
AFP. — 79 manifestants anti-Grecs

ont été arrêtés à Londres à la suite
des échauffourées qui se sont pro-
duites mardi soir à Trafal gar Square
et devant le Palais de Buckingham.

« X-15 » : 5760 km.-h.
AFP. — Un avion 'fusée « X-15 », de

la base aérienne d'Edwards , muni
d'un nouvel appareil destiné à mesu-
rer la densité de l'air dans la stra-
tosphère, a atteint mardi l'altitude de
67.600 km. et une vitesse de 5760
km.-h.

Après l'affaire Profumo, une affaire Godber ?

M. Godber , le nouveau ministre britannique de la guerre , va-t-il se trouver
mal pris, comme le f u t  son prédécesseur , M , Profumo ? Ses concitoyens
auront , avec cette photographie , une preuve de sa mansuétude, qu'ils
jugeron t peut-être sévèrement ! S'étant trouvé nez à nez avec une magni-
f iqu e pin-up en tenue légère a f f i chée  par un soldat de Sa Majesté , lors
d'une inspection dans une caserne, il a eu un sourire (de connivence ?) et a
expliqué ; «Les soldats, comme n'importe qui, sont des humains ; il faut

bien qu 'Us aient un peu de délassement». (ASL)

Malaise

La protestation du Département
d'Etat , volontairement mesurée dans
l'expression, du fait que les accusa-
tions sont restées officieuses, est des-
tinée à mettre fin aux allégations de
complicité qui ont été formulées à
plusieurs reprises contre l'ambassade
américaine de Saigon , à l'instigation ,
suppose-t-on de Ngo Dinh Nhu , frère
du président et son principal conseil-
ler.

Le Département d'Etat espère que
son démenti suffira à enterrer l'af-
faire, de façon qu'aucun désaccord
supplémentaire ne vienne entraver
l'effort entrepris pour aider le Viet-
nam-Sud à lutter contre les guérillas
communistes.

Que signifia cette mise en juge-
ment, 32 mois après les événements,

lorsque l'opposition se manifeste par
les troubles bouddhistes et un mé-
contentement diffus dans l'armée ?
Les observateurs du Département
d'Etat y voient un défi aux conspira-
teurs éventuels, un avertissement aux
Américains qui seraient tentés de s'y
associer ainsi qu'une manoeuvre ten-
dant à convaincre l'armée qu 'elle ne
doit pas compter sur les Américains
pour fournir l'aide promise. Enfin,
détail embarrassant, la production,
au tribunal, d'un document émanant
soi-disant de l'ambassadeur de Fran-
ce, qui indiquait la participation d'A-
méricains au coup d'Etat manqué.
Ce rapport , dont l'authenticité n'est
d'ailleurs pas prouvée, ne fait qu'a-
jouter au malaise de ceux qui se sen-
tent visés, même indirectement.

¦ Anne THINESSE.

Explosion dans une entreprise
chimique allemande

Terrorisés, les habitants s'enfuyaient...

AFP. - Une explosion a eu lieu dans
une usine de produits chimiques de
Gladbeck. Un violent incendie s'est
aussitôt déclaré. Des flammes s'éle-
vèrent jusqu 'à 40 mètres.

Des voitures-radio ont aussitôt in-
vité les riverains à évacuer leurs ap-
partements au plus vite.

Terrorisés , les habitants des mai-
sons voisines quittent précipitamment
leurs demeures en emportant des va-
lises et des ballots.

Selon les informations fournies par
la police en fin d'après-midi , l'explo-

sion a fait quatre morts et dix bles-
sés. L'incendie est prati quement cir-
conscrit et tout danger d'explosion
semble écarté.

Des munitions explosent
clans une fabrique au Texas

Reuter. — Une explosion s'est pro-
duite dans la fabrique de munitions
« Lone Star », de Texarcana , dans
l'Etat du Texas. Un homme a été tué
et 21 personnes ont été blessées. Une
partie du bâtiment a été gravement
endommagée.

Le mort était
au volant...

UPI — Au moment où il sortait sa
voiture du garage, un habitant
d'Hussigny-Godbrange (Meurthe et
Moselle) fut terrassé par une am-
bolie. Un peu plus tard une voisine
intriguée par l'automobile arrêtée en
travers de la chaussée, moteur en
marche, prévint la femme de la vic-
time.

Celle-ci se précipita pour ouvrir la
portière , mais la voiture s'ébranla en
marche arrière traversa la route et
dévala dans un ravin.

On pense qu 'une vitesse était res-
tée enclenchée et que le défunt avait
gardé le pied sur la pédale d'em-
brayage.

• INNSBRUCK . — Une estivante
belge , Mme Katherine Neyens (49
ans ) , domiciliée à Perr , s'est noyée
dans une rivière autrichienne, la
Sill, près de Steinach am Brenner ,
où elle campait avec son mari .

Crise ministérielle
résolue en Jordanie ?

AFP — Le chenf Hussein Ben Nas-
ser a été chargé par le roi Hussein
de former le nouveau gouvernement
jordanien .

Auparavant , le souverain avait
accepté la démission de l'ancienne
équipe gouvernementale , lui deman-
dant toutefois de poursuivre l'ex-
pédition des affaires courantes.

Le nouveau gouvernement du ché-
rif Ben Nasser qui a entamé immé-
diatement ses consultations pourrait
être constitué dans la journée.

Escroquerie à la mexicaine
100 millions de pesos
AFP — Six financiers accusés

d'une escroquerie dont le montant
pourrait atteindre 100 millions de
pesos (près de 8 millions de dollars)
ont été incarcérés à Monterrey, a
annoncé le procureur général de la
république mexicaine.

Ces six hommes avaient lancé
sur le marché des actions de deux
sociétés fictives pour une valeur no-
minale de 87 millions de pesos, sans
qu 'elles aient reçu la garantie —
exigée par la loi — des banques of-
ficielles.

Sans cet aval , les actions n 'ont au-
cune valeur , sauf pour les 6 incul-
pés qui pourraient avoir encaissé
au total 100 millions de pesos dans
cette affaire.

Deux avions militaires français se heurtent en vol : 3 morts_>

UPI. — Trois personnes dont l'iden-
tité n 'a pas encore été révélée , mais
dont une au moins est un militaire ,
ont trouvé la mort hier matin , à 11 h.
20, dans une collision d'avions qui
s'est produite à proximité de l'aéro-
drome de Beutre - Meri gnac , siège d< _
la base aérienne 106.

Pour des raisons inconnues , un
« Vautour-A » monop lace et un T-2fi
bi p lace de l' avia t ion légère d' appui
utilisé pour l'entraînement des réser-
vistes se sont en effet percutés en
p lein vol.

Début d'incendie
Le T-28, une aile é't la queue arra-

chée , s'est écrasé en bordure de la
route dans un massif forestier , occa-
sionnant un début d'incendie. Ejec-
tés de l'appareil , ses deux occupants
ont été tués sur le coup.

Quelques centaines de mètres p lus
loin , toujours  en pleine forêt , le
« Vautour » désemparé touchait le sol ,
rebondissait et se désinté grait litté-
ralement. On devait retrouver son p i-
lote carbonisé.

Là aussi un incendie se déclara ,
mais heureusement à proximité de
deux pare-feu, ce qui permit aux pom-
p iers forestiers d'intervenir rap ide-
ment. Néanmoins , cinq hectares de
p ins ont été détruits.

Week-end meurtrier :
60 morts, 20 blessés
AFP. - Près de 60 morts et 20 bles-

sés, tel est le bilan provisoire des

accidents de la route survenus pen-
dant le dernier week-end.

L'accident le p lus grave s'est pro-
duit près de Nîmes où une automo-
bile , occupée par quatre Portugais
qui travaillaient à la construction d'un
barrage dans l'Ardèche , a heurté un
p latane. Tous les occupants ont été
tués.

Près de Mulhouse , deux personnes
ont été tuées, dans la collision d'un
camion et d'une automobile.

Dans la Haute-Saône , un automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa voi-
ture près avoir été piqué par une
guêpe. La machine a pénétré dans la
cour d'une ferme ct renversé une
femme de 74 ans , qui a été tuée, tan-
dis que le conducteur était griève-
ment blessé.

Un bébé de 2 mois et demi
tué

UPI. - Un accident de voiture a
coûté la vie à un bébé de 2 mois et
demi , à Paris. M. Jacques Mousset ,
20 ans , sapeur-pompier , raccompagnait
à Saint-Ouen un de ses collègues , à
un carrefour, il passa au feu orange.
Sa voiture en heurta alors une autre
qui venait sur sa gauche, conduite par
un représentant de commerce , aux cô-

tés de qui se trouvait sa femm e qui
tenait sur ses genoux son fils , âgé
de 2 mois et demi. Dans le choc le
bébé était tué et sa mère grièvement
blessée.

A la recherche du
jeune « colon » disparu

UPI — Pour ne rater aucune éven-
tualité , la gendarmerie a écouté
l'opinion d'un radiesthésiste de Pa-
ris. Celui-ci pense que le jeune Alain
Blasset , qui a disparu d' une colonie
de vacances en Vendée , se trouverait
dans une grotte d' une petite ville du
bocage vendéen.

Hier soir , un hélicoptère s'est posé
dans un hameau où se trouve un
souterrain ; on a pu constater que
celui-ci était bouché.

Un alpiniste de 19 ans
« dévisse » et se tue

UPI. - Trag i que escalade , hier après-
midi , dans une île au large de la côte
est de Marseille. Premier d' une cordée
de quatre , un aide moniteur , Jean-
Louis Coûtes , 19 ans , a « dévissé » et
fai t  une chute d' environ 20 mètres
sur une « étag ère » rocheuse à l'île
de Riou. Il est mort sur le coup le
crâne fracturé.

Reuter — Selon des informations
de police , 23 Africains , hommes,
femme s et enfants ont été assassinés
dans la zone front alière entre le
Kenya et le Soudan. Un grand nom-
bre de membres de tribus soudanai-
ses armés de fu si ls, ont fai t  irrup-
tion dans un village de la tribu de
Turkana et ont tué 9 hommes, 5
femmes et 9 enfants.

Selon la polic e, le mobile de ces
assassinats n'était p as le vol. Il
semble que les assassins voulaient
s'en prendre aux femmes .

Vague d'assassinats en
Afrique centrale

Encadrant le Dr Arturo Illia , grand vainqueur des récentes élections en
Argentine , M. Alende (à gauche) et le général Aramburu ( à droite), qui

totalisent , après lui , le plus grand nombre de voix. (Photopress).
. I

Le sourire des vainqueurs argentins
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Aujourd'hui...

Temps en partie ensoleillé , mais en
général ciel trè s nuageux. Averses
orageuses possibles dans la soirée
Température diurne comprise entre
20 et 25 degrés en p laine et entre 15
et 20 degrés à 1500 m. Vent du sec-
teur ouest à nord-ouest, faible à mo-
déré.

Prévisions météorologiques


