
Contre mauvaise
fortune, bon cœur

A PARIS : J DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Hier, au cours de la réunion hebdo-
madaire du Conseil des ministres, le
général de Gaulle , faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur, s'est déclaré
satisfait de sa récente visite à Bonn.

Le sourire de M. Giscard d'Estaing
est-il de commande ? (ASL)

M. Peyrr efitte , ministre de l'infor-
mation , qui avait tenu des propos sé-
vères à l'égard de l'Allemagne avant
le voyage du Président, a dit qu 'il
était excellent d'avoir conclu en si
peu de temps deux accords : l'un sur
l'échange des jeunes gens, l'autre sur
la mise en chantier d'un avion à dé-
collage vertical.

Cela pourrait laisser croire que le
"Président "de la République, dans sa
conférence de presse du 29 juillet -
ce ne sera pas le 30, comme-, on l'avait
d'abord annoncé — ménagera l'Allema-
gne. Il a sans doute compris qu'il ne
pourrait jamais détacher les Allemands
des Américains et qu'il devait renon-
cer à édifier une Europe à prédomi-
nance française. Pour ne pas connaî-
tre une solitude totale , il aurait décidé
de se montrer plus conciliant. Mais
attendons...

Le Conseil des ministres s'est égale-
ment occupé des affaires économiques
et financières. Il s'agissait d'arrêter
le nouveau « collectif », c'est-à-dire
d'ajouter une rallonge au budget ac-
tuel. En effet , il y a 1499 millions de
francs de dépenses nouvelles : armée ,
aviation civile, construction , éduca-
tion , agriculture , rapatriés , etc. L'ar-
mée réclame à elle seule 300 millions
de francs supplémentaires. On assure
d'ailleurs que ces dépenses seront
couvertes par des plus-values fiscales.
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Optimisme à la veille des entretiens tripartites
Conf érence internationale via le satellite Telstar
Atmosphère tendue aux pourparlers de Moscou
Les Russes volent au secours des rebelles kurdes

Optimisme
M. Averell Harriman, repré-

sentant des Etats-Unis et Lord
Hailsham, délégué de l'Angle-
terre aux futurs entretiens de
Moscou sur l'arrêt des essais nu-
cléaires, vont commencer demain
à Londres des consultations.

Ils auront probablement pris
connaissance du rapport attendu
de M. P. H. Spaak, ministre belge
des affaires étrangères, qui vient
de rentrer d'URSS où il s'est en-
tretenu en particulier avec M.
Krouchtchev. Bruxelles, cepen-
dant, affirme que M. Spaak n'a
pas fait parvenir de rapport à
Washington, mais sans doute
aura-t-il tenu à faire part de ses
impressions à ses collègues occi-
dentaux de façon non officielle.

D'ores et déjà cependant, M.
Harriman a déclaré hier que
LES ETATS-UNIS ONT DES
INDICATIONS TENDANT A
PROUVER QUE L'URSS EST
PRETE A NEGOCIER SERIEU-
SEMENT EN VUE DE LA CON-
CLUSION D'UN ACCORD PAR-
TIEL SUR L'ARRET DES ES-
SAIS NUCLEAIRES, AVEC
LES USA ET LA GRANDE-
BRETAGNE.

M. Harriman ne se dissimule
pas toutefois que M. Krouchtchev
pourrait fort bien, dans le cours
des négociations qui vont s'en-
gager à l'ombre du Kremlin
«rompre» brutalement, à seule
fin de prouver sa fermeté ... à la
Chine communiste.

Pour l'instant toutefois, ce
sont là pures hypothèses. Il est
une chose certaine : la liaison
directe Moscou - Washington par
le fameux télétype rouge entrera
en service le 1er septembre. Ce
sont des techniciens russes qui
l'ont affirmé. Or les techniciens
sont gens précis et de parole !

(AFP, UPI, Impar.)

Conf érence
Une expérience étonnante, mais

gui ouvre de grandes perspecti-
ves, s'est déroulée hier. Quatre
personnalit és politiques ont en
ef f e t  conversé par l'intermédiai-
re du satellite Telstar. Bien que
f ort  éloignées l'une de l'autre,
elles se voyaient et s'entendaient
comme si elles avaient été côte
à côte.

Discutèrent ainsi M. Jean
Monnet à Bruxelles, Lord Avon
à Londres, Vex-président Eisen-
hower à Denver (Colorado), et
M. von Brentano à Bonn.

Ils  échangèrent leurs opinions
sur les grands problèmes de
l 'heure : f orces de dissuasion,
Marché commun, OTAN , rela-
tions Est-Ouest , etc.

Ce dialogue purement intellec-
tuel , pourrait montrer la voie
pour une utilisation rationnelle
des nouveaux moyens de télé-
communications.

Peut-être que Telstar et autres
relais de son genre serviront un
jour à une «conf érence au som-
met» urgente et que grâce à ces
produits merveilleux de la tech-
nique moderne , on pourra s'ex-
pliquer de capitales à capitales.

(UPI , AFP, Impar.)

Atmosphère
Les pourparlers entre commu-

nistes russes et chinois ont re-
pris hier à Moscou.

Les journaux yougoslaves et
italiens de gauche soulignent
eux-mêmes que les discussions
sont « tendues ».

Les Chinois accusent en effet
ouvertement les Russes — et le
disent clairement dans leurs
journaux — d'avoir poussé eux-
mêmes à la détérioration des
relations entre les deux pays.

Les délégués de Pékin auraient
voulu imposer la lettre du parti
communiste chinois du 14 juin
(lettre en vingt-cinq points) com-
me base des débats. Mais les
Russes s'y seraient opposés.

Pékin accuse Moscou de faire
le jeu des «impérialistes occiden-
taux, qui'ne souhaitent rien d'au-
tre qu'une scission entre les deux
grands pays communistes».

Mais on sait que le conflit est
différent : Moscou croit à la
coexistence pacifique et à la con-
quête idéologique du monde,
alors que Pékin serait prêt à
faire la guerre même nucléaire,
pour imposer son régime à toute
l'humanité.

(UPI, AFP, Impar.)

Les R usses
Moscou intervient à nouveau

dans les querelles du Moyen-
Orient. Nous avons dit hier que
l'URSS avait adressé à ce sujet
une note à plusieurs pays.

Hier, le Kremlin a f ait  remet-
tre au président du Conseil de
sécurité une lettre dans laquelle
il est dit notamment que «toute
intervention étrangère en I rak
menacerait la paix ».

Moscou accuse la Sy rie (trou-
pes terrestres et aviation) de
participe r, du côté gouvernemen-
tal irakien, aux combats en
cours contre les Kurdes.

Le délégué soviétique dit en
conséquence qu'il deviendra
peut-être nécessaire de convo-
quer le Conseil de sécurité po ur
étudier ce problème «menaçant
pour la sécurité du monde».

L 'ultimatum lancé aux Kurdes
par les autorités de Bagdad,
pour qu'ils cessent de lutter
contre le pouvoir central, venait
à échéance hier. Il f aut croire
qu'il n'a pas eu de conséquence
et que la lutte est pl us diff ic i le
que le pensait le gouvernement
irakien. Le délai pour la reddi-
tion a été prolongé de dix jours.

(AFP, UPI , Impar.)

Ça sert, parfois...
Les manifestations à l'occasion

de la visite à Londres du couple
royal grec se sont poursuivies,
malgré la ferme répression de
la police. 94 personnes ont été
arrêtées dans la nuit de mardi à
mercredi.

Les souverains hellènes ont été
conspués hier dans la rue, alors
qu 'ils passaient en voiture en
compagnie de la reine d'Angle-
terre.

Les manifestants réclament ,
notamment, la mise en liberté de
M. Ambatelios, détenu dans les
prisons grecques depuis 16 ans.
Son épouse se trouve à Londres
et elle a tenté hier (mais elle fu t
repoussée par la police) de re-
mettre une supplique au roi Paul
de Grèce.

Dans la soirée, il fut  annoncé
que Mme Ambatelios sera reçue
aujourd'hui par le premier mi-
nistre grec qui accompagne le roi
Pau l dans son voyage. Les mani-
festations «silencieuses» auront ,
pour une fois, servi à quelque
chose. (Photopress)

RENTRÉE POLITIQ UE DE LA ROUMANIE
Pendan t longtemps, la Rouma-

nie a été parmi tous les satellites
de l'URSS le plus fermé, le plus
satellisé. C'est elle qui paraissait
la moins touchée par la vague de
déstalinisation , les modifications
survenues dans l'ensemble du
Bloc à la suite du X X e  Congrès
du Parti soviétique. Alors que la
Hongrie , la Pologne ont subi de
profonds bouleversements, — que
plus récemment , lès deux der-
nières citadelles du stalinisme, la
Bulgarie et la Tchécoslovaquie ,
ont procédé à des remaniements
assez sensat ionnels, — alors que
l'Albanie a rompu avec l'URSS
pour se lier avec la Chine — la
Roumanie , elle , semblait immo-
bile, repliée sur elle-même , et sur
son attachement exclusif avec
l'Union soviétique.

Or, depuis quelques mois, des
indices d'un changement se mul-
tiplient. Ils n'af fec tent  pas le do-
maine idéologique. Sur ce plan
les Roumains n'ont pas varié.

Leurs dirigeants étaient staliniens
du temps de Staline, ils sont
krouchtchéviens du temps de
Krouchtchev. Leur attitude se pré-
sente comme un curieux mélange
de la fo i  du charbonnier et du
scepticisme. Le révisionnisme n'est
pas un danger à craindre ; le
sectarisme non plus. Le problè-
me Numéro 1 pour le gouverne-
ment est d'organiser sa coexis-
tence avec une population qui ne
l'aime pas , tout en la sachant
inévitable. Apparaître comme le
moindre mal, c'est là l' objectif
politique que Gheorghiu Dej et,
ses coéquipiers se sont f i x é  et
qu'ils ont réalisé avec un certain
succès.

Le changement , en Roumanie ,
vient du secteur économique. En
e f f e t , les experts du régime ont
mis en route en 1960 un plan de
six ans assez ambitieux et qui
doit doter le pays d'une industrie
lourd e puissante. La construction
à Galatz d'une importante acié-

par François Fejto

rie constitue la pièce maîtresse
de ce plan à la réalisation du-
quel les Roumains se sont atta-
chés avec un zèle particulier , la
création d'une industrie moderne
étant devenue pour eux pl us
qu'une tâche économique : une
question de prestige national.

C'est précisément sur ce point
que les ambitions roumaines de-
vaient se heurter aux tendances
intégrationnistes du COMECON
dont Krouchtchev s'est fait  le
porte-parole le plus énergique .

C'est en février dernier , lors de
la réunion du COMECON qui
s'est tenue à Moscou, que les
points de vue des « intégration-
nistes » et ceux des partisans du
développement autarcique se sont
heurtés pour la première fois
de front .
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/ P̂ASSANT
«Paris-Jour» publie une photo à la

fois touchante et évocatrice : un cocker
à l'oeil humide voit se presser contre
lui un petit chat qui le contemple com-
me s'il était son grand frère...

Et la légende accompagnant la photo,
la voici : «Venez à notre secours ! Nous
sommes malheureux. En partant en va-
cances nos maîtres nous ont abandon-
nés. Si vous nous aidez nous allons
peut-être retrouver des amis qui nous
aimeront.»

Il est parfaitement exact que chaque
fois que vient le temps des vacances une
multitude d'animaux, chats, chiens, oi-
seaux, sont lâchés dans la nature, pour
ne pas dire mis sur la rue. L'égoïsme
de certaines gens n'a pas de limites. On
part et on se débarrasse des amis qui
vous avaient accompagne durant toute
une année. Et pourtant on sait qu'il
existe des «pensions» pour animaux, que
l'on ne veut ou ne peut pas prendre
avec soi. Ces établissements ne
demandent pas les yeux de la tête
pour recueillir leurs hôtes et les soi-
gner durant l'absence bien légitime des
propriétaires. Ainsi pourraient être
épargnés l'abandon et la souffrance
muette qu 'on Ht dans le regard des
bêtes qui ne comprennent pas, et se
demandent quel mal elles ont fait pour
être ainsi condamnées et délaissées.

C'est donc très volontiers que j'accède
au désir de l'abonnée qui m'écrit pour
me prier de réveiller la conscience de
ceux qui seraient sur le point d'oublier
leurs amis de toujours, et de partir en
vacances sans se préoccuper de ce
qu 'ils laissent derrière eux.

Sans doute ne se fait-elle pas plus
d'illusion que moi sur le succès de cet
appel de dernière heure avant le grand
départ.

Mais même si elle pouvait sauver ne
fût-ce qu'un canari et la queue d'un
chat, nous aurions l'impression , elle et
moi , de n 'avoir pas tout à fait perdu
notre journée .

Le père Piquerez.



Sachez maigrir sans compromettre votre santé
Les conseils de «l'Homme en blanoV

OUS êtes maigre entrée ; U faut
maigre sortir ! > disait La Fon-
taine à son héroïne gourman-

de, la Belette, qui s'était trop bien
régalée et ne pouvait plu s sortir par
le trou qui lui avait per mis de se
glisser dans le grenier. Que de « be-
lettes s. autour de nous voudraient
bien avoir pareil souci ! Ravissantes

< belettes », certes, dont les mines
fraî ches font  la délectation des spec -
tateurs indolents de Saint-Tropez ,
de Cannes ou de Biarritz , mais bien
maigres quand même. Mangerait -on
mal, en Europe ? Ou la tyrannie de
la « ligne » aurait-elle fait perdre à
nos jeunes femm es le sens de la me-
sure ?

Il n'entre pas dans mon propos
de reprendre l'étonnement des Mos-
covites, fortement dodus et dodues
à en juger par les reportages d'Hen-
ri Cartier-Bresson, quand des man-
nequins très sveltes vont déployer
là-bas, les prestiges de la haute cou-
ture française. Mais il faut recon-
naître que les minceurs qu'on voit

surtout l'été sur nos plages, ne sont
souvent pas très différentes de la
maigreur. Est-ce mal d'être maigre ?
C'est certes plus commode que d'être
obèse ; cela n'est cependant pas for-
cément un signe de santé. On assure
souvent que les maigres vivent plus
longtemps que les autres ; ils se
fatiguent moins. Pourtant certaines
maigreurs sont de graves handicaps
p our l'état général, sans parler de
leurs inconvénients pour la vie sen-
timentale. Etre une e rame â poi è*
est à peine préférable à être une
« caille bien nourrie ».

Distinguez d'abord entre amai-
grissement et maigreur. Le premier
est le plus grave et doit attirer vo-
tre attention vigilante.

Un amaigrissement qui n'est pas
causé par un régime alimentaire
trop strict est presque toujours le
signe d'un désordre intérieur.

Plusieurs maladies graves com-
mencent par une perte de poids,
sans autre symptôme. La tuberculo-
se pulmonaire est de leur nombre.
On maigrit alors rapidement et de
faç on importante , tout en parais-
sant se porter bien. Premier soin à
prendre : se faire radiographier.

Certaines maladies du tube diges-
tif provoquent égalemen t des pertes
de poids , dont les cancers du systè-
me digestif, la tuberculose intesti-
nale, les vers intestinaux (le famé-
lique et dévorant ver solitaire) ... Peu
fréquent es chez les jeunes, ces ma-
ladies se manifestent surtout vers la
quarantaine.

Un dérèglemen t glandulaire peut
également susciter un amaigrisse-
ment. Une thyroïde qui fonctionne
de façon excessive est la cause la
plus fréquente ; parmi les signes de
cette hyperactivité, on note l'agita-
tion, les tremblements des mains,
les malaises par temps chaud , le
cœur rapide et parfois aussi un pe-
tit goitre et les globes oculaires sail-
lants. Le dérèglement de la glande
hypophyse , moins courant , est éga-
lement cause de maigreur.

Paradoxalement , mais rarement
aussi, le... repos peut compter parmi
les facteurs d'amaigrissement ! Cer-
tains citadins astreints à une vie
physiquement très active maigris-
sent pendant les vacances, alors
qu'ils ne font rien d'autre que se
prélasser.

De même que l'obésité, la maigreur
peut avoir des causes purement psy-
chologiques. Tandis que les uns
mangent trop « pour s'occuper», les
autres, sans pourtant changer de ré-
gime alimentaire, perdent du poids.
Cela advient souvent à la suite de
grands chagrins, de chocs psycho-
logiques intenses, mais aussi de sur-
menage « euphorique ». Le principal
remède de ces amaigrissements con-
siste à changer de décor et de mi-
lieu, de régime aussi.

Entre 15 et 20 ans, surtout chez les
jeune s filles un peu trop gâtées et
choyées, et qui sont trop étroitement
attachées à leur milieu familial , on
note aussi des amaigrissements d'ap-
parence inexplicable. D'origine psy-
chologique, ces pertes de poids se
compliquent de pertes d'appétit . S'il

par le Dr André SOUBIRAN

s'agit parfois de crises temporaires ,
celles-ci ne doivent absolument pas
être négligées , car elles peuvent lais-
ser des cicatrices psychologiques du-
rables. Le traitement doit être, dans
ces cas, délicat et surtout psycho-
logique. Un médecin de famille qui
serait en même temps une sorte de
conseiller moral est le meilleur re-
cours ; en e f f e t , ces cas-là se fon-
dent souvent sur des conflits inté-
rieurs que les « jeune s amaigries »
ne confient pas aisément à leurs
proch es.

Il y a aussi la maigreur constituti-
ve. Très souvent héréditaire, elle dis-
paraît tout aussi souvent aux envi-
rons de la trentaine, quand la j eune

femme ou le jeun e homme <se po-
sent » et que leurs grands problèmes
sont résolus.

Serait-elle aussi d'origine psycho-
logique ? Oui, mais elle s'explique

également dans bien des cas par un
dérèglement glandulaire auquel une
agitation psychologique continue
n'apporte évidemment aucun remè-
de . Eternels anxieux , fatigués dès le
réveil , ces maigres-là sont classés
parmi les asthéniques. En attendant
qu'ils se soient trouvé un rythme de
vie convenable , le principal conseil
qu'on puisse leur donner est d' abord
de se ménager un peu plus, ensuite
de s'astreindre à un régime alimen-
taire riche. Nombreux sont ceux qui,
parmi eux, manifestent en e f f e t  une
véritable répulsion pour les viandes
rouges, les graisses, les laitages, les
œufs , etc., bref tout ce qui est
« nourrissant ».

Faisons enfin la part des mai-
gres « sthêniques ». Leur maigreur
est également héréditaire, mais elle
ne disparaît jamais. Féroces man-
geurs, fi l i formes et infatiga bles , ce
sont ceux-là qui sont assurés le plus
souvent d'une longue vie.

Les meilleurs
remèdes

Compterons-nous parmi les *bel-
les amaigries » celles qui sont vic-
times de diètes alimentaires absur-
des, qu'elles ont elles-mêmes inven-
tées ? Une pomme au lever, une to-
mate à déjeuner, un j us d'orange
à cinq heures, etc.! Régime meur-

trier et absurde quand on n'est pas
un mannequin en période de collec-
tions. Rien ne peut remplacer les
graisses, les sucres , les protéines ,
les minéraux et les vitamines néces-
saires à notre équilibre.

Les remèdes contre la maigreur ?
Les meilleurs sont les plus classi-
ques : repos et régime riche. Il en
est plusieurs autres : calcium intra-
veineux, cacodylate de soude , ex-
traits de foie et de rate , acide phos -

phorique , acide glutamique, extraits
hypophysaires , vitamine B 12, etc.
Certains produits combinent tel et
tel remède pour tel ou tel type de
maigreur ; laissez votre médecin en
décider pour vous.

Et songez touj ours qu'ail ne faut
pas », comme disait La Fontaine,
t quitter la nature d'un pas ».

Dessins de Dominique Lévy

(Droits réservés
Impartial et Opéra Mundi)

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
La Neuchât. Ass. 2100 o 2100 o
Gardy act. 520 d 520 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15300o 15300o
Chaux et Ciments 5600 d 5600 d
Ed.Dubied&Cie 3700 0 3600
Suchard «A» 1775 o 1725
Suchard «B» 9500 d 9500

Bâle
Bâloise-Holding 397 396
Ciment Portland 8200 8300
Hoff. -Roche b. ] .  49600 49800
Durand-Huguenin 5800 d 6200 o
Geigy, nom. 19325 19325

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124%
Atel. Charmilles 1825 d 1840
Electrolux 131 130 o
Grand Passage 1150 neo
Bque Paris-P.-B. 323 323
Méridionale Elec. 15 15 d
Physique port. QQ0 B00
Physique nom. 670 675
Sécheron port. 825 825
Sécheron nom. g  ̂ 340
Astra 5% 5%
S. K. F. 380 a 385 0

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois uso 1170
Cie Vd. Electr. 1025 1000 d
Sté Rde Electr. 7R5 765
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1310 d 1310 d
Suchard «A» 1700 d 1725 d
Suchard «B» 9500 d 9700
At. Méc. Vevey 805 805
Câbler. Cossonay 5500 5500 d
Innovation ggs ggB
Tannerie Vevey 5325 1325
Zyma S. A. 3750 3750 d

Cours du 9 10
Zurich
(Action s suisses)

Swiseair 355 353
Banque Leu 2465 d 2465 d
Union B. Suisses 3885 3880
Soc. Bque Suisse 3040 3045
Crédit Suisse 3135 3135
Bque Nationale 670 o 650 d
Bque Populaire 2040 2050
Bque Com. Bâle 490 d 495
Conti Linoléum 1400 d 1390
Electrowatt 2650 2640
Holderbank port. ]085 1095
Holderbank nom. g40 950
Interhandel 4240 4255
Motor Columbus 1825 1825 d
S AEG I 85% 88
Indelec i275 d 1275 d
Metallwerte 2oio d 3375 o
ItalO-Suisse 843 d 845
Helvetia Incend. 24oo 2400 d
Nationale Ass. 5325 —
Réassurances 3g85 3985
Winterthur Ace. g65 ggg
Zurich Accidents 586O d 5900
Aar-Tessin iego 1690
Saurer 2i70 2175
Aluminium 6300 6340
Bally 2015 2020
BrownBover i «A» 3005 3075
Ciba 8800 8760
Simplon 851 850
Fischer 2i70 2160
Jelmoli 1820 1815
Hero Conserves 6800 d 6875
Landis & Gyr 3280 3295
Lino Giubiasco 880 860 d
Lonza 2535 2590
Globus 5700 d 5750
Mach. Oerlikon 10no 1O10
Nestlé port. 3445 3455
Nestlé nom. 2150 2155
Sandoz 8920 8880
Suchard «B» . 9700 9650 d
Sulzer 4395 4390
Ursina 6725 6775

Cours du 9 10
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 113 113 (
Amer. Tel. & Tel . 526 527
Baltimore & Ohio 180 161
Canadian Pacific 128% 131
Cons. Natur. Gas 281 278 t
Dow Chemical 261 259
Du Pont 1054 1058
Eastman Kodak 467 472
Ford Motor 227 228
Gen. Electric 345 347
General Foods 358 360
General Motors 302 306
Goodyear 149% 149
Internat. Nickel 268% 269
Internat. Paper 130% 130̂ 4
Int. Tel. & Tel. 219% 219%
Kennecott 312 318
Montgomery 161% 162
Nation. Distillers 108% 110
Pac. Gas & Elec. 138 138
Pennsylvania RR 80 83
Standard Oil NJ. 297 300
Union Carbide 454 455
U. S. Steel 203 204%
F. W. Woolworth 307 309
Anglo American ne 118
Cialtalo-Arg. El. 26 26
Machines Bull 308 304
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 59 d 60
Péchiney ' 163 163
N. V. Philip 's 197 197
Royal Dutch 208 209
Allumettes Suéd. 145 d —
Unilever N. V. 204% 204%
West Rand 42 d 43
A E G  500 500
Badische Anilin 525 526
Degussa 698 697
Demag 448 444
Farbenfab. Bayer 534 566
Farbw . Hoechst 504 . 506
Mannesmann 224 223
Siemens & Halske 608 610
Thyssen-Hùtte igs 197

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 96% 98%
Addressograph Wlt —
Air Réduction 54*'« 53'/i
Allied Chemical 501/. 50
Alum. of Amer. 68 gp / a

1 Amerada Petr. 88'/» 68
Amer. Cyanamid 59% 59%
Am. Elec. Power 36% 36%
Amer. Home Prod. 59% sgVi

1 American M. & F. 20V» 20%
Americ. Motors 18% I8l/s
American Smelt. 81 ai
Amer. Tel. & Tel. 121% 121%
Amer. Tobacco 28Va 28V»
Ampex Corp. 20V» 20%
Anaconda Co. 49% 493/8
Atchison Topeka 29'/a 29Vs
Baltimore & Ohio 37% 37'ls
Beckmann Instr. 82% 81 Va

1 Bell & Howell 25'/» 26
Bendix Aviation 51'/» 5lV»
Bethlehem Steel 30% 30V»
Boeing Airplane 35V» 35%
Borden Co. 62 62;/i
Bristol-Myers 100% 99%
Brunswick Corp. 15 15
Burroughs Corp. 29Va 28%
Campbell Soup 95 95%
Canadian Pacific 30»/» 30s/ê
Carter Products 60% 62
Cerro de Pasco 27'/» 26'/»
Chrysler Corp . 61% 60%
Cities Service 87'/a 67V»
Coca-Cola 95 gj i/n
Colgate-Palmol . 55% 55%
Commonw. Edis. 49 433/8
Consol. Edison 86 85%
Cons. Electronics 3i«/e 30%
Continental Oil 61% 60l/a
Corn Products 58 55%
Corning Glass 171% 168
Créole Petroleum 41% 4^7/,
Douglas Aircraft 23V» 23%
Dow Chemical 595/8 5gs/a
Du Pont 243 % 243%
Eastman Kodak io8'/s 108%
Fairchild Caméra 38 375/5
Firestone 3414 34%
Ford Motor Co. 52% 51%
Gen . Dynamics 26% 25%
Gen. Electric 8oi£ 777/,

Cours du 9 10

New- York fw»»i
General Foods 83V» 83%
General Motors 70»/» 70%
Gen. Tel & Elec. 24% 24V»
Gen. Tire & Rub. 24V» 24V»
Gillette Co 34% 35
Goodrich Co 48 48
Goodyear 34V» 341/»
Gulf Oil Corp. 47Va 47
Heinz 42V» 42%
Hertz Corp. 51% 50V»
Int. Bus. Machines440'/s 437
Internat. Nickel 61% 61V»
Internat . Paper 29;/s 29V»
Int. Tel. & Tel. 50% 50V»
Johns-Manville 47% 47*/»
Jones & Laughlin 53'/» 54%
Kaiser Aluminium 39% 39'/»
Kennecott Copp. 73% 72%
Korvette Inc. 27% 27%
Litton Industries 74Va 75%
Lockheed Aircr. 56Vs 55s/a
Lorillard 47 47%
Louisiana Land 84 84%
Magma Copper 26% 28%
Martin-Marietta îgVa 19V»
Mead Johnson 25 24V»
Merck & Co 95 95
Minn. -Honeywell 104% 105
Minnesota M.& M. 5g 59V»
Monsanto Chem. 50V» 50V»
Montgomery 37 37Vs
Motorola Inc. 72Ve 72%
National Cash 70% 70
National Dairy 65% 65%
Nation. Distillers 25Ve 25V»
National Lead 7314 73
North Am. Avia. 59 57%
Northrop Corp. 23 22V»
Norwich Pharm. 40V» 40
Olin Mathieson 42% 42V»
Pacif. Gas & Elec. 32 31'/»
Parke Davis & Co 25V» 28%
Pennsylvania RR 19»/, 19'/»
Pfizer & Co. 51 51%
Phelps Dodge 61'/» 62Va
Philip Morris 7gv» 797/,
Phillips Petrol. 52% 52%
Polaroid Corp. 15314 157%
Procter & Gamble 771/8 77
Radio Corp. Am. 7gi/8 7rj3/8
Republic Steel 38î  36%

Cours du g 10

New York fs"i,el
Revlon Inc. 43% ^Yf
Reynolds Metals 35 3?,;8
Reynolds Tobac. 39 38 '•Richard.-Merrell 54% 54 '•
Rohm & Haas Co 126% 12a
Royal Dutch 48V» *a^Sears , Roebuck 90 89 *
Shell Oil Co 44% iVI »
Sinclair Oil 64% 45"/!
Smith Kl. French 46 64%
Socony Mobil 70 70
South. Pacif. RR 36V» 36%
Sperry Rand 15 i5 '-
Stand. Oil Calif. 65% 65ift
Standard OilN .J. 69% 69V»
Sterling Drug 28% 26%
Texaco Inc. , 72% 72V»
Texas Instrum. 76>/s 76
Thiokol Chem. 23V. 22%
Thompson Ramo 56V» SB5

'8
Union Carbide 104% 104'/»
Union Pacific RR 41 *1%
United Aircraft 46V» 4flT/ »
U. S. Rubber Co. 45% 45%
U. S. Steel 47 46%
Universal Match 18 17V»
Upjohn Co 41% 41
Varian Associât. 22 21*/»
Wa*ier-Lambert 25% 25
Westing. Elec. 36% 35'/»
Xerox corp . 221 224

Cours du 9 10

New York (suit8)
Ind. Dow Jones
Industries 714.09 712.12
Chemins de fer 174.25 175.00
Services publics 139,49 13g.11
Moody Com. Ind. 373.8 374 2
Tit. éch. (milliers) 3830 373g

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 ¦ 7.45
Schillings autr. 16.60 16.90

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

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Youngst. Sheet 100% 100% locale.
Zenith Radio 63 62% „ . . ^—^Communique par : / S \

UNION DE BANQUES SUI SSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 75.85 31g 321
CANAC $c 147.85 575 585
DENAC Fr. s. 92.50 gn% 92%
ESPAC Fr. s. 119.50 117 119
EURIT Fr. s. 174.75 171 173FONSA Fr. s. 501.25 483 488FRANCIT Fr. s. 138.25 136 138GERMAC Pp. S. 113.— 109% m H
ITAC Fr. s. 259.75 250 252
SAFIT Fr. s. 156.— 144% 146%
SIMA Fr. s. 1515.— 1500 1515

BULLETIN DE BOURSE
— M. Wilson a trop mangé. Il a dit qu'il en a jusque-là !

Denis la petite peste

DEUX LIVRES...
à votre intention

UNITE DE L'HOMME
par Henri Hartung

(Editions La Colombe, Paris)
Autant versé dans les problèmes de la

technique tout court que dans les tech-
niques spirituelles de l'Inde, l'auteur,
après beaucoup d'autres «cliniciens», se
penche sur le sort de l'homme contem-
porain, riche en valeurs matérielles
mais pauvre à certains égards.

«L'homme du XXe siècle pense as-
tronautique, se berce de grands mots.
se complaît dans un confort sans cesse
Î>erfectionné ; jamais, cependant, au
ong de sa route, il ne s'arrête pour

faire le point. Il croit posséder la terre,
mais ne se comprend plus lui-même. Il
rêve d'un univers indompté, lui qui
n'est plus qu'un dompteur aveugle, n a
rompu avec le monde de l'Esprit.»

Il ne suffit pas en effet de pouvoir
se reconnaître et se situer dans un mon-
de éclectique, de déceler dans le lan-
gage les tendances cachées de l'es-
prit moderne. Il importe crue' l'homme,
§e détournant un instant du monde, en-
gage avec lui-metne le ¦''dialogue, s'in-
terroge sur ses besoins, ses exigences,
ses aspirations, leur fixe une limite,
leur assigne un domaine. L'homme pour-
ra alors retrouver les préoccupations de
l'action quotidienne, sans craindre l'é-
parpillement, sans renoncer à l'unité de
son être. A. C.

LA ROUTE DU CIEL
par Fulton J. Sheen

(Editions Salvator, Mulhouse)
L'auteur, Mgr Sheen, est persuadé

que «pour donner la foi aux hommes,
il faut leur donner des raisons de
croire». Partant de ce principe, il ex-
pose de manière très vivante et très
concrète ce qui a trait à la grâce et
à la foi, aux aspects de la vie chré-
tienne, à l'amour chrétien et au ma-
riage, à la prière et à la méditation,
etc. Un excellent volume d'édifica-
tion.
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\ {peM \m. Hong-Kong, peu importe, vous êtes sûr de trouver sûr place des Peter Stuyvesant:
W§B

 ̂
Rien là d'étonnant : elles ont conquis tant de marchés, de Toronto

^^^^kr̂ ^^ lk * Berlin, de Rome aux antipodes. C'est une histoire incroyable,
-î ^^^^^^S^^ÀW^^*8̂  m aussi passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie.
^̂ ^¦̂ !HSSÇ!M\ » Villes après villes dans l'Europe de toujours, nations après nations tout
r**8** ^Ip^ÇS^ m autour du monde, les Peter Stuyvesant ont étendu irrésistiblement
\ f / û  "h>h) m ^eur domaine. Et leur épopée continue, commandée par ceux qu'elles
\ Z/ ^^ r\(\Xi\ % ont s®duits, Par ceux qu'elles enchantent, par ceux qui les espèrent.
\ .̂ X-il^TVl» l̂A)*-»- M PAYS-BAS Trois mois déjà après son CANADA Quelques mois ont suffi:
\ ^^%A»\\\j^^^ S introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
\ \ i  1 W- l » cst ¦'a ciëare*te la plus vendue dans lo pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.
\ W * 

^̂ ^̂ k f ^  m GRANDE-BRETAGNE L'engouement pour ALLEMAGNE En une année, le charme
\ 

^̂ ^̂ Bfll $% 1̂\J m. v Peter Stuyvesan t augmente de jo ur en jour , des Peter Stuyvesant a l'ait la conquête du
Xat&IÊÊ RK|tM M non seulement à Londres, mais dans tout le pays tout entier.

\ KSHHI i-- '-- '' M Royaume-Uni. FRANCE Peu de temps après son apparition
\ "̂̂ «̂1 M AUSTRALIE La courbe dos ventes  monte en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre
¦B^^  ̂ M^^VS M firi flèche dans  toutes 

les 
villes. A cette al lure , King Size la plus demandée...

«j \ lÉlilpiiÉlx 11 Peter Stuyvesant sera bientôt la marque est particulièrement appréciée des jeunes
§ \ \59l PfBflMÉ^ il in ternat ionale  dominante sur ce continent. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ c to^cC 
% Peter Stuyvesant, une cigarette à l'arôme frais et jeune, qui nous

\ \\\̂ C -̂i^ G s*̂  m enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le
\ ^«ŝ 8̂ 0^* m stY^e d'aujourd'hui... et peut-être parce que les tabacs dont elle est faite
\ ^^î 0̂ 00̂  à^^  ̂ viennent de contrées si lointaines, si diverses et si attirantes.
'\ «s***'8****̂  ̂ Peter Stuyvesant représente exactement ce 

que nous désirons tous...
St̂ & f̂

0̂ ' une façon plus franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût
de jeunesse et d'aventure!
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Qualité danoise supérieure

rouAÂ
tendres et bien en chair
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' fris

éB Mp®
1 foie ®irapÉ|é
2 reins p«w«

Votre teint est brouillé , «DOS VOUS sentez fatigué sans raison apparente^
Bien qu 'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre tôle et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d' un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'éUminatlon. 6rtca 4 CONTOEX vous retrouverez la j oie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE N ATU R E LLE
^
Jj  ̂jfjfl lSULFATÉE CALCIQUE \/^©  ̂M~^ \
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LA BOULANGERIE

AviS SANDOZ
Rue Neuve 5

sera fermée
du 15 au 27 juillet.
Réouverture le lundi 29 juillet

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées et
Bondelles vidées
Filets de palées et
Bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
CABILLAUDS
TRUITES VIVANTES
Champignons
de Paris fra is

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

Un garçon d'office
et

une aide de buffet
(à temps partiel)1

seraient engagés par le Restaurant Ter-
minus, av. Léopold-Robert 61, La Chaux-
de-Fonds. Se présenter..

Aviso a los Espanoles
De regreso de las vacaciones résidentes o no
résidentes necesitaren para la entrada en Suiza

a) Certificado de trabajo
b) Permiso de séjour

Circula Espanol

QranrJ Garago du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08

T O U J O U R S

DE B E L L E S  O C C A S I O N S

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hôtel des Communes
L:; Geneveys-sur-C offrane
A. Welti

LE RESTAURANT SERA FERME

DU 15 AU 28 JUILLET

POUR CAUSE DE VACANCES.

Dès le 5 août , fermeture hebdoma-

daire lundi.

Jeune homme possédant permis de
conduire cherche

PLACE
dans commerce pour les samedis
seulement.
Ecrire sous chiffre LH 14 724, au
bureau de L'Impartial.

Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort ra-
bais :
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 155.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte,
4 tiroirs, 195 fr. ;
1 divan-lit tête mo-
bile, protège-mate-
las et matelas à
ressorts, 140 x 190
cm., Fr. 340.— ; 1
superbe entourage
de divan noyer py-
ramide avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; 1
commode bois dur,

. 3 tiroirs, Fr. 135.— ;
50 chaises salle o
manger, la pièce 18
fr. ; i tapis bouclé,
fond rouge, 190 x
290 cm., Fr. 65.— ;
1 table de cuisine
formica rouge, deux
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.

, 145.— ; 1 tapis mo-
i quette fond rouge,

dessins Orient, 190x
290 cm., Fr. 90.— ; 1
jolie salle à manger,
1 buffet avec vais-
selier, bar et argen-
tier, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, l'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, Fr. 65.— ; 2 fau-
teuils très cossus,
côtés rembourrés,
tissu rouge, les deux,
Fr. 180.— ; 20 Jetés
de divan, 160 x 260
=m., Fr. 20 pièce ;
50 matelas à res-
sorts, 90 x 190 cm. |
(garantie 10 ans),
Fr. 78.— pièce.

i

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49 .

Il y a encore quelques

TE KT ES
à vendre chez

Kemen-
Sport

LE CRET-DU-LOCLE

Téléphone (039) 21945

A vendre dans région sud du Jura bernois
magnifique

Domaine agricole
ie 86 hectares, dont environs un tiers de
julture, un tiers de pâturages, un tiers
ie forêt , plus important

Gisement de sable
îxploité depuis 1910.
Ja contrée se prête également bien pour la
«nstruction de maisons de week-end.
3. Hostettler, agence immobilière, Bienne.
rél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VEN DRE!
moto «Rumi» 125
cm3, modèle 1956. —
S'adresser Serre 2, "
2e étage droite, pen-
dant les repas.



Un tour
, EN VILLE 
| Je le sais : avec le soleil si
1 rare, cet été , la ville n'a pas une
\ tendance particulière à rehaus-
| ser ses couleurs . Et avec la gri-
' saille des pierres...
! Mais, à tout prendre , et pour
; forcer la nature, il y aurait

peut-être un moyen pour que les
passants voient la vie en techni-
color.

Si tous les commerçants posses-
seurs de «stores sur rue» s'en-
tendaient pour les peindre dans
les tons les plus d i f f é r e n t s  ou
installaient des tissus à f leurs
ou à larges raies bien voyantes ,
ça donnerait tout de suite une
note plus gaie , non ?

Comme les parapluies , tenez !
Quand j'étai s gosse , le parapluie
était presque obligatoirement
noir. Je me souviens d'en avoir
vus de gris, et c'était déjà une
f antaisie. Une preuve de mauvais
goût , af f irmaient  les commères.

Maintenant , vive la joie sous
la pluie . Les pépins de nos an-
cêtres-femmes ont disparu : le
parapluie est devenu , malgré son
emploi , un « instrument » gai.

Ah! si tous les stores voulaient
suivre cet exemple ! D'autant
plus qu'ils sont , eux, des para-
soleil et ils bénéficieraient ainsi
d'une lumière et d'un éclat
absents pour le parapluie .

Je serais même d'accord que
l'on votât des subventions pour
favoriser ce changement. Mais
sans centimes additionnels !

Champl

Onze Américaines apprennent à connaître
notre Jura et ses habitants

Sans doute y a-t-il plusieurs fa-
çons d'apprendre à connaître un
pays, ses habitants et leurs moeurs.
La meilleure, indiscutablement, con-
siste à vivre dans le quotidien avec
ses habitants, à partager leur exis-
tence, leurs repas, prendre part à
leurs conversations, échanger des
idées, des opinions, participer aux
sorties dominicales, toutes choses
que les voyages touristiques organisés
ignorent.

Ils n 'offrent , en effet , que des vi-
sions superficielles et fort incomplè-
tes des pays qu 'ils visitent parce qu 'il
est bien évident qu 'on ne peut pas
simultanément, voir de vastes ré-
gions touristiques en trois semaines
de vacances et approfondir la con-
naissance des populations y vivant.
Cela d'autant moins qu 'en vacances
on loge à l'hôtel — rendez-vous des
touristes venus de tous les horizons
— dans une maison ou un apparte-
ment loués ou encore dans les camps
de camping, autrement dit assez loin
du milieu citadin ou campagnard
dans lequel on s'installe.

Ce que les couples ou les familles
de vacanciers ne peuvent faire , c'est-
à-dire passer leurs vacances dans un
foyer urbain ou rural , des jeunes
gens et des jeune s filles y parvien-
nent par le truchement d'organisa-
tions diverses cherchant au moyen
des échanges, à contribuer par ce
moyen à une meilleure connaissance
et compréhension des populations
éloignées, à une meilleure entente
internationale.

The Experiment in International
Living est l'une de ces associations.
Chaque été elle organise des voyages
et des séjours de jeunes Américaines
et Américains en Suisse, en les pla-
çant dans des familles urbaines ou
rurales de chez nous chez lesquelles
nos hôtes passent quelques semaines
avant de faire un tour complet dans
les trois grandes régions linguisti-
ques du pays.

Six f amilles des Montagnes
neuchâteloises

Six familles chaux-de-fonnières,
dont une des Planchettes, une des
Brenets et une de Nods , au pied du
Chasserai , ont accueilli dimanche
passé onze jeunes Américaines, étu-
diantes pour la plupart , venues
dans notre région pour y/passer
deux périodes de quinze jours en-
cadrant un voyage touristique cir-
culaire en Suisse, du 20 juille t au
3 août qui leur permettra d'admi-
rer les plus beaux sites de notre
pays et , peut-être , si- le temps le
veut bien , de monter au Jungfrau-
joch. A la mi-août, elles regagne-
ront les Etats-Unis via Paris qu 'el-
les visiteront en quatre jours. Onze
groupes semblables, dont cinq répar-
tis en Suisse romande , suivent le
même schéma de vacances sous les

auspices de l'Experiment in Inter-
national Living.

La responsable locale, Mme A. Al-
brici — qui chaque année se dé-
pense pour l'association en cher-
chant des familles désireuses d'ac-
cueillir des étudiantes américaines —
a organisé cette semaine des visi-
tes de l'Ecole d'horlogerie du Tech-
nicum neuchâtelois, des Musées
d'horlogerie , des Beaux-Arts et
d'Histoire naturelle — ce dernier en
pleine rénovation — et elle s'apprê-
te à faire quelques excursions dans
la région.

Questions et réponses
Nous avons profité de la présence

de ces jeunes Américaines pour leur
poser quelques questions. Voici dans
l'ordre celles auxquelles elles ont
répondu avec franchise et cordialité:

1. Qu'est-ce qui vous a f rappé  le
p lus dans notre région ?

2. Estimez-vous suf f i sante  l'expé-
rience que vous vivez ces jours pour
connaître un pays et ses habitants ?

3. Où se port e votre p lus grand
intérêt ?

4. La vie commune avec des f a -
milles jurassienne s constitue-t-elle
pour vous un enrichissement , une dé-
couverte ?

5. Vous sentez-vous dépaysée , per-
due ?

6. Désirez-vous revenir en Suisse ?

Et voici les réponses simplifiées
des trois sympathiques représentan-
tes des Etats-Unis avec qui nous
avons passé plus de deux heures, au
demeurant fort intéressantes à plus
d'un titre. A remarquer que toutes
trois s'exprimaient en un français
aisé et élégant.

Mlle Gayle Stubbs , 18 ans, étudiante
en psychologie à Atlanta : «La f a -
mille qui m'a accueillie est d'une
gentillesse extrême

^ elle me traite
comme si j'étais une de ses f i l les».

Voici donc les réponses de Mlle
Gayle Stubbs : 1. La beauté des pay-
sages jurassiens et la pureté de
l'air , la gentillesse et l'unité de la
famille suisse ; 2. C'est la meilleure
façon de connaître un pays et ses
habitants, elle donne une image
juste et complète ; 3. Les us et cou-

tumes, les moeurs des Indigènes, la
géographie du pays ; 4. Oui, je m'en-
richis chaque jour par la conversa-
tion avec «ma» famille et par ses pro-
p; s expériences. J'admire le carac-
tère des familles suisses. 5. Non,
pas du tout, je me sens si bien en-
tourée et comprise ; 6. Oh ! oui ! (ce-
la dit avec enthousiasme).

Dorothy Goldberg, 20 ans, étudie
l'anglais littéraire à l'université de
Rochester mais habite New York :
¦tj 'aimerais rester dans votre pays
plus longtemps, les gens sont

tellement aimables et gentils».

Au tour de Mlle Dorothy Gold-
berg : 1. La propreté de la Suisse
et des Suisses, l'unité des familles,
la bonne humeur des gens d'ici et
l'énergie quotidienne des femmes ;
2. Oui , mais j' aimerais rester ici
plus longtemps ; 3. L'étude de la
structure familiale suisse, de la géo-
graphie du pays car j'habite une
région sans relief ; 4. C'est une ex-
périence merveilleuse qui rectifie
bien des choses fausses que l'on lit
dans les livres touristiques ; 5. Non,
absolument pas, je me plais beau-
coup dans le foyer qui m'a accueil-
li ; 6. Oui , bien sûr !

Mlle Audrey Carr, 25 ans, professeur
de français dans un lycée près de
Boston : tj 'aimerais tant vivre en
Suisse et y enseigner l'anglais ; je
n'aurais pas la nostalgie de mon
pays !». Elle est chef du groupe des
dix Américaines passant quelques se-
maines dans des familles des

Montagnes neuchâteloises.

Mlle Audry Carr, chef du groupe,
qui avait tenu à laisser s'exprimer
ses camarades plus jeunes qu 'elle,
donna enfin son avis : 1. La diffé-
rence considérable que l'on note en-
tre les habitants de la Suisse alé-
manique et ceux de la Suisse ro-
mande, différence qui se remarque
sur le double plan moral et phy-
sique. Ici, on est plus gai, plus ex-
pressif ; 2. C'est la meilleure expé-
rience ; 3. Je m'intéresse à tout, j'ai-
merais connaître tout ce qui est di-
gne de l'être ; 4. Un enrichissement
constant, des découvertes successi-
ves ; 5. Non, j'ai déjà séjourné en
Suisse où vit une partie de ma pa-
renté en Suisse alémanique ; 6. Oui
et y rester pour enseigner l'anglais.

Mme A. Albrici, de La Chaux-de-
Fonds, responsable locale du groupe :
«Les familles , aussi bien que les jeu-
nes Américaines qu'elles accueillent,
fon t par ces contacts d'enrichissan-
tes expériences sur le plan humain
de la connaissance et la compréhen-
sion des peuples» . (Photos Impartial)

Ce petit jeu des questions et ré-
ponse n'eût pas été complet sans la
participation de Mme A. Albrici qui
se fit l'interprète des familles des
Montagnes neuchâteloises :

«Ce groupe d'Américaines se si-
gnale par son intérêt aux gens et
aux choses de chez nous, son dyna-
misme, sa gentillesse et sa sponta-
néité. Les familles, heureuses d'a-
voir ces jeunes chez elles, appré-
cient l'enrichissement que cette pré-
sence étrangère leur apporte à tous
points de vue et surtout sur le plan
— d'une brûlante actualité — de
l'entente et la compréhension inter-
nationales. Par ces contacts pro-
longés, bien des préjugés acquis à
la lecture de revues, tombent. Et
l'on se rend compte des nombreux
points communs qui existent entre
personnes éloignées de plusieurs mil-
liers de kilomètres.

Terminons cette interview ex-
presse en soulignant le mérite re-
marquable de certaines Américaines
de ce groupe qui , possédées par le
désir irrésistible de venir en Suisse,
ont peiné à côté de leurs études
pour réunir la somm e (1000 dollars )
nécessaire à ce voyage de vacances.

'Une fois rentrées à leurs domiciles,
elles inviteront , à leur charge, un jeu-
ne membre de chaque famille dans
lesquelles elles ont vécu un mois, à
passer quinze jours aux Etats-Unis.

G. Magnenat

Des garnements tuent des oiseaux pour le plaisir !
Jeux de vacances

On clame les vertus pacifiques , on palabre contre la guerre et la violence,
mais certains parents, dans cette bonne ville de La Chaux-de-Fonds , vont jusqu 'à
favoriser les pratiques criminelles de leur progéniture et méri teraient, autant
qu 'elle, les corrections les plus virulentes.

De quoi s'agit-il ? Voici deux anecdotes strictement authentiques, qui se sont
produites hier ; la première dans le quartier de l'ouest , dans la matinée, la
seconde entre midi et une heure, dans le quartier de Bel-Air.

Intrigué par le manège d'un gamin armé d'une carabine, un passant se mit à
l'observer et remarqua que le garnement passait tout simplement son temps à tirer
sur des oiseaux, pigeons, moineaux ou hirondelles. Une de ces dernières, touchée
mortellement tomba, décapitée, sous les yeux du passant ! Le chenapan , victorieux,
se contenta de recharger son arme et d'abandonner l'oiseau au bord du trottoir.

Outré , scandalisé et dans une légitime colère, le passant s'approcha du gosse
pour lui dire son fait. Mais à 15 ans, on ne s'en laisse plus compter. Désespérant de
faire comprendre à l'enfant l'horreur et la barbarie de ses jeux , l'homme se prit
à le menacer :

« Je vais te dénoncer à la police, tu n 'as pas le droit de te servir de cette
carabine ! » Mais le garnement mit définitivement un terme aux efforts de son
interlocuteur en lui rétorquant : « Je m'en f..., c'est mon père qui me l'a donnée ! »

La seconde anecdote est à peu près semblable à la première , et tout aussi
édifiante.

Assis sur les marches d'un escalier menant à une propriété privée, un gamin
d'une douzaine d'année, cigarette au bec, était fort occupé à charger un revolver
susceptible de contenir 6 balles d'un calibre identique à celui employé pour tuer
les lapins. Interrogé sur son surprenant manège, il ne fit aucune difficulté pour
avouer qu 'il chassait les oiseaux. Il alla même, glorieux , jusqu 'à affirmer qu 'il en
avait « eus » trois le matin !

« Et qu 'en fais-tu , de ces oiseaux ? »
« Je m'en débarrasse, ce qui est amusant , c'est de les « tirer en bas ! »
La provenance de son arme ? Un cadeau d'anniversaire !
Ces parents, inconscients, favorisant ainsi la brutalité de leurs enfants et

développant chez eux le goût de la violence sont certainement ceux qui se lamentent
le plus fort lorsqu'on leur parle de délinquance juvénile ou des frasques de cette
j eunesse qu 'ils prétendent pourtant si bien élever !

P. K.

Qu'a fait votre Denis ?
LE SAMEDI 13 JUILLET EST

LA DATE LIMITE POUR LA RE-
CEPTION DE VOS ENVOIS ,
PENSEZ-Y !

Four l'instant , le nombre tou-
jours plus important des mots
d'enfants nous oblige à porter à
i la tranche quotidienne !

Marie-Madeleine, 6 ans, admire
sa petite soeur qui vient de rentrer
de la maternité. «Elle est belle, elle
est si belle, c'est la plus belle du
monde ! Dis, maman , elle pourra
être reine quand elle sera plus
grande ?»

Marie-Madeleine Chapuis, Jean-
nerets 21, Le Locle.

Maman se promène dans les bois
avec ses fillettes Lucette et Grit-
ton , 6 et 4 ans. Deux cavaliers

passent et maman demande :
Combien de jambes à ces che-
vaux ? Lucette répond immédiate-
ment 8 et Gritton désappointée :
«Oui , mais moi j e suis plus petite
et j 'ai pas encore autant de doigts
que Lucette pour compter !»

Lucette et Gritton Kauer , Zeer-
lederstr. 4, Berne.

Ariane parle de sa grand-mère
à ses petits camarades :

«Je ne l'appelle jamais grand-
mère, je lui dis grand-maman, elle
est encore trop neuve.»

Ariane Vacheron , Les Brenets.
Daniel, 4 ans, a ramassé, sur le

parquet , une petite boule de naph-
taline échappée d'un tiroir :

«Regarde maman, j 'ai trouvé un
Krêlon sec !»

Daniel Loesch, Cortébert. «

Hier après-midi , des ouvriers de l' en-
treprise de construction Edouard Bos-
quet , de la ville , étaient occupés sur
la chantier de l'usine Jaques et du
magasin Migros , à l' ang le des rues
Agassiz et Breguet , au p ied du Buil-
ding, à faire sauter de la roche pour
poursuivre les fondations .

La mine explosa , projetant des éclats
de pierre et de terre à plus de cin-
quante mètres en direction du carre-
four. Certains atteignirent même des
automobiles en stationnement qui fu-
rent endommagées. C' est une chance
que personne n 'ait été atteint par ces
éclats ! Il serait souhaitable que les
ouvriers du chantier arrêtent toute
circulation à cet endroit en faisant
s'éloigner les passants lors de l'em-
ploi d'exp losifs.

LE P.O.P. A MOSCOU
Le POP de La Chaux-de-Fonds

était représenté par Mme André
Corswant au Congrès international
des femmes à Moscou , où M. André
Corswant , député et conseiller com-
munal, a d'ailleurs été la rejoindre
pour leurs vacances.

DES AUTOS ENDOMMAGEES PAR
DES ECLATS DE MINE

H LA CHAUX - DE - FONDS H

La maison Calorie S. A. a invité ses
quel que 80 employés et ouvriers à
une sortie surprise qui avait pour but
le barrage de la Grande-Dixence. Un
dîner fort bien servi enchanta les
participants à cette promenade dont
le retour s'effectua dans les meilleu-
res conditions.

HEUREUSE INITIATIVE

Les trois membres de la famille A.
qui avaient été victimes d'une grave
intoxication après avoir mangé des
champignons , ont tous pu regagner
leur foyer et reprendre leurs occupa-
tions habituelles. Ils ne paraissent pas
se ressentir de leur mésaventure I

APRES UNE INTOXICATION

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

Piscine des Mélèzes
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Le plus formidable tandem comique français

' dans son meilleur film ! '
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Voir « Les Livreurs» c'est rire en permanence ! E
SMATINÉES à 15 heures : SAMEDI et DIMANCHE

Téléphone 2.Î8.53 LOCATION OUVERTE Téléphone 2.18.53

CARS BONI
Vacances horlogères

i Ire semaine

Dim. 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 9.—

La Ferme Robert
La Côte-aux-Fées

Lundi 15 juil. Dép 12 h. 30 Fr. 13.—

Ouchy - Lausanne
j 3 heures de détente- au bord du

Léman

Mardi 16 Juil. Dép 7 h. 30 Fr. 16.50

Course surprise
en France

La région des lacs. Très belle course

Merc. 17 Juil . Dép. 7 h. Fr. 14.—

Mariastein - Bâle
; Jeudi 18 Juil. Dép. 6 h. Fr. 26.—

Chutes du Rhin -
Kloten

Vendr. 19 juil. Dép. 14 h. Fr. 8.—

Maîche - Goumois
Bons de voyages acceptés

Ayant réduit l'effectif de nos cars,
nous mettons à votre disposition
pour ces vacances un seul grand car
36 places, très moderne, silencieux
avec moteur sous plancher, sièges

Inclinables.

CARS BONI-Tél. 34617
Rue du Parc 4

Légères et -
^aérées^^p

/«lllpsSÉî Kv. cuir , semelle plantaire

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75

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

Directeur commercial
avec pratique bancaire (10 ans) et horlogerie (15 ans),
bilingue français-allemand, avec diplôme anglais (Lon-
dres et Birmingham) et bonnes connaissances d'italien
et d'espagnol, habile organisateur avec connaissances
comptables complètes, rompu aux relations avec per-
sonnel, fournisseurs et clients, goodwill important à
l'étranger à disposition.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 4112 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre, Peseux/NE, situation do-

minante, vue exceptionnelle sur ri-

ves, lac, montagnes, tranquillité, so-

leil

très belle villa
7 chambres tout confort
800 ni2 jardin soigneu-
sement arborisé
Immeuble impeccable. Central ma-

zout. Grande salle de jeux, pièces

spacieuses. Prix Fr. 185 000.—. Pour

traiter Fr. 85 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

Disposantde Fr.300.0Q0.-
je cherche à reprendre affaire sérieusi
ou en plein développement, avec possibili-
té de lancer articles nouveaux.

Paire offres sous chiffre P 4137 N, à Pu
bllcltas, Neuchâtel.

A vendre
à 10 km. de Neu-
châtel , 5 min. du lac

ancien
rural

deux logements avec
1 dépendances. Faire

offres sous chiffre
3 AS 64599 N, aux An-
. nonces Suisses, Neu-

châtel.

Lisez l'Impartial

Cirque
National Suisse

• La Chaux-de-Fonds »
12 - 14 juillet - Place du Gaz
Vendredi 12 Juillet soirée de gala

• avec la participation de la Musique .
Militaire « Les Armes Réunies » de
La Chaux-de-Fonds, qui donnera

, un concert de 19.h. à 20 h. .
Représentations tous les Jours à I
20 h., matinées : samedi et diman-

I che à 15 h. ; billets en vente au i
I bureau de location du Théâtre, 29, I

av. Léopold-Robert , et 12 juillet, de
I 14 à 18 h., jours suivants de 10 h. à I
I 18 h. à la caisse No 3 (ménagerie - I

pour la matinée du même jour , lo-
¦ cation jusqu'à midi seulement) ou |
I 1 heure avant le début aux caisses I

Nos 1 et 2. Service de téléphone
I permanent de 8 h. 30 à 23 h., tél. I

i 1 (039) 3 24 24. I
Prix d'entrée : Fr. 3.-, 4.40, 6.-, 7.70,
8.80, 9.90. Taxe de location 10 et.
par billet.

. Attractions spéciales dans la mena-
gerle : le zoo des petits fauves avec
des jeunes tigres et lions.

i La ménagerie est ouverte : premier ¦
jour 14 h. - 20 h. ; deuxième jour
10 h. - 20 h. ; dernier jour 10 h. -
¦ 18 h. ¦
I Déchargement des animaux : 12 '

juillet entre 9 h. et 10 h., puis mar-
che à la place du cirque.
.Horaire des train*

. La Chaux-de-Fonds - Montmollin :
tous les soirs, La Chaux-de-Fonds,
départ 23.25 - La Chaux-de-Fonds - ¦
Courtelary : tous les soirs , La Chaux-

!j de-Fonds départ 23.47 (arrêt au Creux
seulement dimanche soir) - La Chaux-
de-Fonds - Les Brenets : vendredi soir

¦ La Chaux-de-Fonds départ 23.52, sa- .
medi et dimanche soir La Chaux-de-
Fonds départ 0.16 - La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel : vendre-

j di et dimanche La Chaux-de-Fonds
I départ 23.15, samedi La Chaux-de- I

Fonds départ 23.30 - La Chaux-de-
i Fonds - Saignelégier : samedi et di- ¦
I manche La Chaux-de-Fonds départ

23.51 - Les gares du Chemin de fer
du Jura émettent, le samedi et le
dimanche, des cartes journalières au¦ prix de Fr. 5.- pour un nombre illi- '
mité de courses sur tout le réseau.

I Service spécial d'autobus entre la l
gare et la Place du Gaz. Demandez
l'horaire avec le prix des billets aux

. guichets des CFF et aux bureaux de ,
poste. Pour les matinées de samedi st
dimanche aller et retour selon ho-
raires.
Courses d'automobiles postales La

' Chaux-de-Fonds - La Brévine : en cas '
de participation suffisante, courses

¦ spéciales. Se renseigner au bureau I
1 de poste.

r N

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

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

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

Merc. 17 juillet Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

„ avec de bons 4 heures

Jeudi 18 Juillet Dép. 7 h. Fr. 22.—
LA VALLEE DU KIENTHAL -

GRIESALP

Vend. 19 juillet Dép 14 h. Fr. 11.—
CHATEAU DE DOMON

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

Lundi 22 juillet 13 h. 30 Fr. 15.—
LES DENTS-VERTES

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

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

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME

ON ACCEPTE
LES BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

Avenue
Léopold-Robert
à louer

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

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

Camping
Meubles « Lafuma », chaises, fables,

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

QUINCAILLERIE

TOULEF ER S.A.
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE



Un demi siècle à la même fabrique
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — M. Paul Robert-
Huguenin, entouré de sa
compagne et des membres
de sa famille , vient de fê-
ter 51 ans d'activité à la
Fabrique de Balanciers
Réunis Jacquet-Huguenin.

Fils aine d'une famille
de six enfants, dont le
père mourut très jeune, M.
Robert dut , dès l'âge de
14 ans, aider sa vaillante
mère à élever les petits
frères et soeurs. Il entra
donc en fabrique au sortir
de l'école primaire et tra-
vailla à l'étirage du ba-
lancier , de 1912 à 1963
avec une fidélité et une
:onscience professionnelle
exemplaire.

Après ses employeurs
qui l'ont fait officielle-
ment au 50ème anniversaire, les amis
de travail du jubilaire viennent de
manifester tangiblement leur amitié

M. et Mme Robert commencent leurs
grandes vacances ! (Photo sd)

à ce collègue qui commence avec son
épouse, une retraite bien méritée. Nos
félicitations.

LE LOCLE

PREPARATIFS DE VACANCES
(ae) — Comme chaque année à pa-

reille époque, de nombreux Loclois se
préparen t à prendre le large; dès ven-
dredi , samedi ou dimanche, par la
route ou par le rail, à destination de
leur home de vacances. Déjà , des va-
lises partent en avance et les gui-
chets de gare ou de change connais-
sent l'a f f luen ce. La France, l'Italie , l'Es-
pagne et, bien entendu la Suisse et tous
ses lacs, semblent une fois de plus avoir
attiré beaucoup de monde.

De nombreux commerçants annon-
cent également la fermeture de leur
magasin durant deux ou trois semaines,
désireux eux-aussi de profiter de va-
cances méritées. Mais pour autant, la
ville ne sera pas abandonnée , la moi-
tié de sa population environ restant
sur place , bien décidée à profiter de
l'été jurassien et de la piscine du Com-
munal !

A tous, nous souhaitons de belles et
bonnes vacances, et beaucoup de so-
leil ! Et que tous ceux qui partent par
la route n'oublient pas d'être prudents !

Le Tir fédéral de 1863

W LA CHAUX - DE - FONDS W
Il y a exactement cent ans (du 12 au 22 j uillet)

déroulait ses fastes à La Chaux-de-Fonds
(D

Se souvient-on encore dans notre
bonne ville que La Chaux-de-Fonds
organisa, du 12 au 22 juillet 1863,
il y a cent ans exactement, un Tir
fédéral qui fut peut-être le plus mar-
quant de tous ceux organisés au
cours du siècle passé ? Sait-on que
les comptes de cette imposante mani-
festation bouclèrent par un bénéfice
net de Fr. 15.000.— et que les recettes
dépassèrent un million de bons
francs de l'époque ?

Nous croyons savoir que M. Mar-
cel Berberat , conservateur du Musée
historique prépare avec beaucoup de
soins, une exposition destinée à illus-
trer et rappeler à notre génération,
l'ampleur des efforts et des risques
consentis par les organisateurs de
cette manifestation qui déchaîna l'en-
thousiasme en pays neuchâtelois et
trouva du retentissement bien au-de-
là de nos frontières.

Pour saisir ce que signifiait alors
une fête de tir , il est nécessaire de
se « retremper » dans l'ambiance des
années 1830. A cette époque, tandis
que le gouvernement et l'aristocratie
neuchâtelois n'aspiraient qu'à déta-
cher entièrement Neuchâtel de la
Confédération, envisagée par eux
« comme un foyer permanent de
conspirations révolutionnaires », les
patriotes, renforcés dans leurs con-
victions à l'école du malheur, se rat-
tachèrent de toutes leurs forces à la
Suisse qui seule pouvait donner plei-
ne satisfaction aux traditions natio-
nales des Neuchâtelois en même
temps qu 'à leurs besoins de liberté
intérieure et d'indépendance vis-à-vis
de l'étranger.

Les Armes-Réunies :
un foyer républicain

La Société des Armes-Réunies qui
devait jouer un rôle si important par
la suite et qui était en 1831, l'un des
principaux foyers des idées républi-
caines dans le canton-principauté, eut
naturellement sa part dans les vicis-
situdes qui frappèrent le parti répu-
blicain des Montagnes. Ses tirs
étaient les rendez-vous des patriotes
qui s'y répétaient tout bas les ser-
ments de fidélité à la Confédération.
Etre des Armes-Réunies, c'était faire
profession d'idées suisses et républi-
caines. Puis, tous les deux ans, c'était

Vue générale de l'emplacement du Tir fédéral , d' après une gravure
de l'époque, aimablement prêtée par la SBS .

une bonne fête quand venait le mo-
ment de se rendre aux tirs fédéraux.
Les amis du Locle et des Brenets ar-
rivaient en grand nombre à La
Chaux-de-Fonds. La nuit tombée, on

L'exposition
d'horlogerie

La réunion sur on seul point des
produits les plus remarquables de
la principale industrie neuchâteloi-
se, était en quelque sorte l'appen-
dice obligé du Tir fédéral. Cette
exposition fut brillante et très com-
plète. Ouverte, le 11 juillet dans la
salle principale du Nouveau-Collè-
ge, elle réunissait 4054 articles di-
vers représentant une somme de
276.281 frs. 22 vitrines renfermaient
les plus riches collections de mon-
tres : depuis la pièce de 20 frs à cel-
le de 2000 frs. Un certain nom-
bre d'exemplaires était accompagné
de bulletins de marche de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel qui accusaient
une remarquable précision de ré-
glage.

pouvait distinguer une longue file de
voitures se diriger en silence du côté
de la frontière bernoise. A mesure
qu 'on approchait de cette frontière,
les coeurs battaient plus vite. Pour-
tant , les sentiments étaient encore
contenus. Mais aussitôt la barrière

de la Cibourg franchie, on assistait
à un grand déploiement de bannières,
la musique jouait des airs patrioti-
ques, des mains se serraient et les
étreintes se prolongeaient.

Rigueurs royalistes
A chaque occasion, la présence de

la députation neuchâteloise dans les
tirs fédéraux était saluée avec en-
thousiasme par les Confédérés. Nos
grandes fêtes nationales étaient de-
venues le principal lieu de réunion
des patriotes de tous les cantons, et
les idées libérales exprimées à leur
tribune, trouvaient un écho jusque
dans les vallons et les hameaux les
plus reculés de notre canton.

En 1840, la bannière des Armes-Ré-
unies, accompagnée par 800 Neuchâ-
telois, se rendait au Tir fédéral de
Soleure où elle fut l'objet d'honneurs
exceptionnels. Elle fut acclamée à
son retour à La Chaux-de-Fonds par
une population enthousiaste aux cris
de « Vive la Suisse ! » Il n'en fallut
pas davantage pour attirer sur la
Société républicaine les rigueurs du
gouvernement royaliste. La Société
fut dissoute, sa bannière et ses biens
séquestrés. Il fut même officielle-
ment interdit d'arborer les couleurs
de la Confédération devenue aux
yeux du parti prussien, l'emblème de
la révolte.

Mais les Armes-Réunies devaient SE
reconstituer quelque temps plus tard
et les tireurs neuchâtelois continué
rent à prendre part aux tirs fédéraux.

Survint l'avènement de la Républi-
que, le 1er mars 1848. Dès lors, la vie
politique 'longtemps concentrée dans
les Sociétés de tir, trouva sa libre
expression dans les autorités que le
pays s'était données.

Lorsqu'en 1857, le traité de Paris
scella diplomatiquement l'indépen-

; dance neuchâteloise, acquise déjà de
fait par les Républicains, les tireurs
et les patriotes du canton se rendi-
rent plus nombreux que jamais au
Tir fédéral de Berne avec l'intention
d'y demander pour eux-mêmes le Tir
fédéral de 1859. Mais il avait déjà été
promis aux Zurichois. On attendit
deux nouvelles années avant de pré-
senter une candidature. Les Armes-
Réunies jetèrent les bases de l'or-
ganisation et s'assurèrent le con-
cours des autres sociétés de tir du
canton. On éprouva tout d'abord
quelque difficulté à s'entendre. Les
Loclois notamment, désiraient que
la manifestation se déroulât à Neu-
châtel ou du moins que les postes-
clés du Comité d'organisation fus-
sent confiés à des Neuchâtelois du
Bas. Finalement tout s'arrangea, La
Chaux-de-Fonds fut désignée et un
comité de 17 membres, tous Chaux-
de-Fonniers, sous la présidence d'A-
riste Lesquereux, se mit immédiate-
ment au travail. La première séance
eut lieu le 20 j anvier 1862.

C'était décidément, de la part des
Chaux-de-Fonniers, faire preuve de
beaucoup d'optimisme et de courage
car leur ville se débattait alors dans
de graves embarras financiers et
était en proie à une sérieuse crise in-
dustrielle.

La première préoccupation du Co-
mité du tir fut d'émettre des ac-
tions destinées à garantir l'entreprise
et limitées au capital de Fr. 150.000.-.
La somme fut couverte et même dé-
passée en moins d'une semaine ! On
choisit un emplacement situé en face
du chemin de fer, à l'entrée de la
ville ou du « plus grand village d'Eu-
rope » comme on l'appelait alors, et
qui comptait 17.000 habitants. La
vaste cantine installée à quelque dis-
tance de la gare actuelle, mesurait
360 pieds fédéraux sur 120. Le pre-
mier dimanche, près de 5000 repas
furent servis !

Le total des prix d'honneur attei-
gnit la somme énorme de 173.682 frs.
L'affluence des participants fut consi-
dérable et les tireurs des pays voi-
sins (de France et d'Allemagne sur-
tout) se déplacèrent en masse.

(A suivre) G. Z.

Gestes de bienfaisance
La direction des finances communa-

les de la ville de La Chaux-de-Fonda
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er
avril' au 30' juin:

m
En faveur de l'Hôpital

¦
'

.

Fr. 500.-, Mlle S. Wirz ; Fr. 1000.-.
Anonyme, en souvenir d'une mère re-
grettée ; Fr. 20— , Brasserie du Monu-
ment, pour la construction du nouvel
hôpital.

En faveur de la Policlinique
Fr. 20.—, Anonyme, en souvenir de

Mme René Accola.

En faveur du Home d'enfants

Fr. 1000.—, Etablissement cantonal
d'assurance immobilière , Neuchâtel ;
Fr. 25— , Anonyme, en souvenir d'un
mari regretté ; Fr. 500-, Anonyme, en
souvenir d'une mère regrettée.

En faveur du Dispensaire scolaire
Fr. 10-, MM. Jean Droz et J.-P.

Droz , en souvenir de Mlle Elisabeth
Kôhli ; A la mémoire de Mlle Elisa-
beth Kôhli : Fr. 5.-, de la part de Mlle
Lydie Perret , Provence (VD) ; Fr. 5.-,
de la part de Mlle Anne-Lucy Perret,
Le Locle ; Fr. 5-, de la part de Mlle
Berthe Perret, Le Locle.

En faveur d'oeuvres diverses

Fr. 250-, Anonyme, en souvenir d'un
mari regretté, soit : Fr. 25— , Amies
de la Jeune fille ; Fr. 25— , Association
pour la vieillesse ; Fr. 25-, La Crè-
che ; Fr. 25-, La Bonne-Oeuvre ; Fr.
25.—, Ligue contre la tuberculose ; Fr.
25-, Le Home d'enfants ; Fr. 50.-, La
Pouponnière neuchâteloise ; Fr. 50.-,
Armée du Salut.

Fr. 2200 —, Anonyme, en souvenir
d'une mère regrettée , soit : Fr. 1000.-,
Pour l'Hôpital ; Fr. 500-, Pour l'Asile
des vieillards du sexe féminin ; Fr.
500 -, Pour le Home d' enfanta ; Fr.
200.—, Pour les Colonies de vacances.

Du pont des Isles à Areuse

Celui qui n 'a pas ou Fleurier du-
rant le temps de l'Abbaye n'a rien
DU /

Eoidemment, au f i l  des années , les
esprits évoluent. On ne s'amuse plus
tout à fait de la même façon . Mais
/' esprit de l'Abbaye , lui , demeura. Et
si, aujourd'hui , on se contente de
trois journées — du samedi au lundi
soir - pour célébrer l'Abbaye falors
que dans le temps , on prolongeait erf-
core les festioités) on sait tout de
même s'amuser sur la place de Lon-
gereuse.

Cette année, pendant trois jours
et trois nuits, un souf f le  de gaîté et
de joie a submerg é cette place, dé-
bordant , bien entendu , sur toute la
localité dont le maire , malade , n'a
pu , hélas, participer à la liesse gé-
nérale.

Que de monde / Que de monde f
Les costumes ont changé. On ne Doit
plus beaucoup de paysans en blouses
bleues et culottes «milaine», les pe-
tits bourgeois endimanchés et les
paysannes en robes surannées.

Maintenant , dans la foule de gens,
qui n'ont pas toujours l'habitude de
circuler, qui se bousculent et se mar-
chent sur les pieds en jouant des
coudes, on ne Doit que Destons bien
coupés et toilettes seyantes. Mais on
ne connaît plus, comme auparaDant ,
tous les participants. On ne peut plus
mettre un nom sur tous les oisages.

Qu'à cela ne tienne ( C'est l'Ab-
baye et l'on est bien décidé à s'a-
muser. L'ont démontré , par exemple,
ces jeunes Italiens qui , formant un
orchestre de fortune , ont parcouru
les rues du oillage en épuisant une
grosse caisse, accompagnés d'un dé-
chaînement de gaîté.

Sans se douter , sans doute , qu 'il y
a un demi-siècle, pour faire rire le
bon peuple , il suffi sait à un jeune
gars, ne sachan t pas monter à che-
oal, d'emprunter un Dieux canasson
à un ami — et de oenir parader pour
faire rire chacun 1

Bien qu 'iores de fatigue , de nom-
breux fêtards , après aooir déjà tant
et tant dansé, sont allés prolonger la
fête lundi soir, en tourbillonnant aux
sons d' un /uke-box.

U y a quarante ans , on était moins
pressé de brûler toutes ses cartou-
ches à la fois. On saoait que les ci-
némas ambulants , qui étaient arrioés
à Fleurier pour l'Abbaye , y reste-
raient toute la semaine.

Autres temps, autres mœurs. A l'é-
poque d' aujourd'hui , il faut profiter
de tout au maximum et dan s le délai
le plus bref.

L'Abbaye n'échappe pas à la rè-
gle. Mais, peut-être que, dans une
Dingtaine d'années , on se rappellera
encore le beau déguisement des mu-
siciens de l'«OuDrière» qui défilèrent
en boulangers 1 H. L.

Le temps de l'Abbaye
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Le conducteur d'une voiture locloise
n'a pu éviter, alors qu'il roulait de-
vant l'immeuble Crêt-Vaillant No 2,
vers 17 heures, un enfant, le jeune R.,
âgé de 4 ans, qui s'était élancé subi-
tement sur la chaussée sans réfléchir.
Immédiatement, le conducteur de la
voiture prit l'enfant avec lui et le
transporta à l'hôpital, où l'on diagnos-
ti qua une fracture du crâne. La victi-
me souffre en outre d'une plaie tem-
porale.

RUPTURE DE CABLE
(ae) — Mardi soir, la circulation des

trains a été interrompue durant trois
heures sur la ligne Le Locle - Col-des-
Roches, à la suite de la rupture d'un
câble soutenant la ligne de contact. La
situation normale a été rétablie dès
21 h. 15.

GROS DEGATS MATERIELS
Un accident s'est produit au carre-

four Foule - Jeannerets, à 21 h. 10 entre
deux voitures, l'une chaux-de-fonnlère
et l'autre locloise. qui sont entrées en
collision. On ne signale que des dégâts
matériels, qui sont assez Importants. Une
passagère d'une voiture souffre, en outre,
de blessures sans gravité, qui n'ont pas
nécessité l'Intervention d'un médecin.

Un enfant de 4 ans
gravement blessé

NEUCHATEL
APRES UN ACCIDENT

Le 24 juin, nous avons relaté un acci-
dent dont fut victime M. Narcisse Hum-
bert et sa famille, à Monruz, Neuchâ-
tel. Une voiture conduite par M. Cl. F.
avait dérapé et s'était mise en travers
de la route, le conducteur ayant perdu
la maîtrise de sa machine, celle-ci tam-
ponna la machine de M. Humbert, arrê-
tée sur la droite de la chaussée ; ce ne
fut donc pas la voiture de M. Humbert,
qui heurta celle de M. Cl. F.

H, m W «p M
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Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.

^ Evidemment

Opel Kadett

Essayez-la
maintenant

— 1 i 

LA CORDONNE RIE
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

Samedi 13 juillet, sur la Place du Marché

venez au banc de
la Bible

vous pourrez consulter

UN DOCUMENT QUI FAIT FREMIR
LES CONSCIENCES LES PLUS ENDURCIES

LA BOUCHERIE
DU VERSOIX
J.-L Duvanel

sera fermée du 15 au 29 juillet

Pendant cette période, elle prie
sa clientèle de s'adresser à la

Boucherie Dumas Charrière 4

Photo Amey
Avenue Léopold-Robert 66

sera

fermé
DU 15 JUILLET AU 1er AOUT

Bonnes vacances !

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis • Géminiani S. A. - Jaquet-Drox 29

A REMETTRE
pour cause de santé

commerce
d'eaux minérales

à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffre HL 14 788, au bu-
reau de L'Impartial.

| I C I N É M A S  m
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Soirées à 20 h. 30
¦ ¦

Un film à succès sensationnel

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

¦ ¦

A vendre entre Colombier et Neu-
châtel

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

Le Dispensaire
antituberculeux

Collège de la Promenade
SERA FERMÉ

du 13 juillet au 4 août
Vendredi 12 Juillet : pas de

consultation

^̂ Sifei ^
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CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

<p y— ^
j (p A Pour une coiffure Q ^y(
V. £ moderne adaptée à %> J
\ Q votre visage ? j
) adressez-vous au

Salon NELLY
| annexe de la Tour du Casino, 1er étage
\ Le salon restera ouvert durant les vacan- \) ces horlogères. \

\ Pour la santé de vos cheveux, faites
? confiance à \

) Mme Nelly Desgraz
S Membre du club attistique de Paris et I
< du comité,.ar,ristigue de la .coijff.ure fran-
> caise f.

j Téléphone (039) 225 62

uMisvuii'X'B »z, a louer aes ie is avril iaB4

BEAUX LOCAUX
comme atelier de ferblanterie-appareil-
lage, chauffages centraux . ou autre in-
dustrie légère non bruyante. Bureau, ga-
rage et locaux annexes. Loyer mensuel
Fr. 350.— plus chauffage.
Pour visiter, s'adresser à l'Entreprise
Winkenbach, et pour traiter à l'Etude de
Ed. et Emer Bourquin, avocats, notariat
et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel, tél.
(038) 5 48 33.

HOTEL zum STADTHAUS, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses
vins.
Ses spécialités : les filets de perches, les
poulets.
Bière de la Brasserie Millier.
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes.
60 lits. Toutes les chambres avec tout
confort. Maison rénovée, avec ascenseur.
Se recommande : Jos. Capra, propriétaire,
rél. (037) 7 2124.



Le funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil a 60 ans

(ds) — Construit de 1900 à 1903, le
funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil
transporte encore de nombreux tou-
ristes sur la Montagne du Droit. En
huit minutes, il vous conduit à 1200
mètres d'altitude environ. Chaque
jour, des habitants du Mont-Soleil
empruntent ce moyen de transport
pour se rendre au travail à Saint-
lmier. De 1930 à 1940, d'importantes
améliorations techniques furent ap-
portées aux installations, en particu-
lier la mise en marche automatique
et la modernisation des voitures, qui
reçurent une nouvelle carrosserie.

L'an passé, le tablier de la voie fer-
rée a été remis en état. Les travaux
de transformation et de rénovation
de la station inférieure sont mainte-
nant terminés. Les lieux sont deve-
nus accueillants. La, disposition des
locaux permet une exploitation ra-
tionnelle. Dans un proche avenir, la
station supérieure sera rafraîchie à
son tour.

Le rendement d'une telle entreprise
dépend avant tout du temps. Un été
propice serait naturellement le bien-
venu, rphoto Ds)

Bienne

A LA COMPAGNIE DE NAVIGATION
(ac) -L'assemblée générale des ac-

tionnaires de la Compagnie de naviga-
tion sur le lac de Bienne s'est tenue à
l'hôtel Schlossberg, à Cerlier, sous la
présidence de M. H. Bauber , conseiller
municipal, à Bienne. Le rapport de
gestion et des comptes 1962 furent ac-
ceptés.

Le président donna connaissance de
l'échec des pourparlers entrepris avec la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat en vue d'une unifi-
cation des deux compagnies.

L'assemblée entendit avec beaucoup
d'intérêt l'exposé du projet de rempla-
cement du vénérable bateau «Berna» par
une nouvelle unité. Celle-ci pourrait être
mise en service à la mi-juillet 1964. Elle
sera capable de transporter 600 person-
nes et coûtera 1,4 millions de francs. Le
canton prendra à sa charge 600 000 frs,
la Confédération 500 000 frs, le solde
étant supporté par la Compagnie.

CHUTE DE VELO
(ac) - Mlle Verena Glaser, demeu-

rant rue Dufour 147, qui circulait à
bicyclette , a fait une chute, hier soir,
devant la fabrique Oméga. Blessée à
lu tête, elle a dû être hospitalisée à
BeaumonL

119 accidents, 3 tués
La Police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lat ion surveuus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de juin
1963 :

Accidents 119 ; blessés 109 ; Tués
3 ; dégâts matériels de plus de 200
francs, 76.

I PAYS NEUCHATELOIS

SAIGNELÉGIER

(y) - Mercredi matin, à l'aube, vers
5 h. 05, un motocycliste est entré en
collision avec un camion de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de M. Alphonse
Frésard , âgé de 22 ans, qui était watt-
mann dans les C. J. Le jeune homme
s'était engagé dans un sens interdit
et un virage l'empêcha de voir arriver
le camion en sens inverse.

Le choc fut si brutal que la victime
décéda sur le champ. La nouvelle a
frappé tous les habitants de la région ,
qui aimaient à rencontrer ce jeune
homme aimable et souriant. Etant
consciencieux dans son travail, M.
Frésard avait devant lui un bel avenir.

Nos sincères condoléances.

Un jeune employé C.J.
se tue à moto

(ni) — Le Conseil municipal a signé
l'acte d'achat du véhicule tonne-pompe
qui complétera le parc de matériel de
nos sapeurs pompiers. L'achat de ce
véhicule avec ses accessoires, a été dé-
cidé il y a quelques semaines par le
corps électoral .

Un cours de chefs d'engins I et II
a débuté hier. Il prendra fin le 12 ju il-
let 1963. Il est placé sous la direction
de M. Charles Monnat , inspecteur des
corps de sapeurs pompiers du district
à Renan . M. Lucien Favre . inspecteur,
vice-président du comité cantonal des
SP, procédera à l'inspection.

DU NOUVEAU CHEZ
LES POMPIERS
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ADMIS  DÈS 16 ANS QUI MONTRERA LA HAINE D'UN HOMME,
I I dont la femme mourut en mettant son enfant au monde...

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

47 ANNEES DE FIDELITE
ET RETRAITE BIEN MERITEE

(ni) — Après quarante-sept années de
fidélité à la même entreprise horlogère
«Excelsior Park , R. Jeanneret et Co» ,
Mme Dilia Geiser-Strassler a manifesté
le désir de pouvoir jouir d'une retraite
qu'elle a bien méritée. Collaboratrice
consciencieuse et appréciée, aussi bien
de la direction que du personnel , elle va
maintenant quitter «Le Park» où elle a
été justement fêtée par ses patrons et
ses collègues de travail.

Mme Dilia Geiser-Strassler restera
touj ours un bel exemple de fidélité à
une profession et à une fabrique qui
lui ont procuré beaucoup de joie et ma-
nifesté leur gratitude.

Ajoutons que M. René Perrin , qui
avait récemment «totalisé» quarante ans
de travail au service de «Le Park» a
été lui aussi l'objet d'une attention spé-
ciale de la direction et du personnel.

Nos félicitations et nos vœux à ces
deux jubilaires.

SAINMMIER

(ni) Le Conseil général ayant fait sien-
nes les propositions du Conseil munici-
pal , concernant les dérogations à la loi
sur les constructions de janvier 1958, le
Conseil municipal a fixé la vota tion aux
16, 17 et 18 août.

DEROGATION A LA LOI SUR
LES CONSTRUCTIONS

VERS UNE NOUVELLE STATION
D'ETALONS

(ni) — îl se révèle que la station
d'étalons avec ses trois bêtes est à
l'étroit et que sa situation directement
en bordure de la route cantonale n'est
pas heureuse tant au point de vue sail-
lies que des dangers que présente la
circulation. On envisage quelque chose
de nouveau et il appartient au syndicat
d'élevage ainsi qu'a i la commune de
trouver une solution.. .."

LÈS REUSSILLES

(hl) — Une nouvelle qui sera accueillie
avec un Intense soulagement est bien
celle du maintien de la gare avec tous
ses services. Il ressort en effet des dé-
clarations de M. le directeur von Kae-
nel à l'assemblée des actionnaires CJ
tenue aux Bois en ce début de semaine
que la décision prise en son temps de
supprimer le service de la- gare ainsi
que les voies de croisement est rapportée-
Des faits nouveaux ont surgi qui mo-
tivent cette importante décision , no-
tamment le besoin d'un nouveau bu-
reau de poste. Les PTT ont pris contact
à ce propos avec les CJ ; la gare subi-
rait un agrandissement pour abriter le
service postal.

Au 8e rang
La décision de la direction des

CJ de maintenir le service à la gare
se révèle d'autant plus heureuse que la
station arrive, selon les comptes 1962,
au 8e rang sur les 22 stations du réseau
en Ce qui concerne le trafic marchan-
dises et animaux avec 33.037 francs de
recettes brutes ; le trafic voyageurs a
donné 15.929 francs.

UNE IMPORTANTE DECISION

TRISTE SIRE
(ac) — Le Tribunal de district de

Bienne a siégé hier sous la présidence
de M. O. Dreier pour s'occuper d'une
affaire de mœurs. Deux couples d'Ita-
liens partageaient le même appartement.
Tout à coup, au printemps de cette an-
née, un des deux époux , A. C. se mit
à poursuivre de ses assiduités la femme
de son ami. Mal lui en prit, car la fem-
me, consciente de son devoir , porta
plainte. Le coupable fut incarcéré. Après
20 jours de prison préventive , il fut re-
mis en liberté.

Trompant une nouvelle fois la con-
fiance qu'on avait placée en lui , l'indi-
vidu prit la fuite en retournan t dans
son pays.

C'est par contumace que le Tribunal
a condamné A. C. à quatre mois d'em-
prisonnement, sous déduction de la pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans.
Le ressortissant italien payera 400 frs
de frais.

Au Tribunal

Un congrès de la jeunesse
Les 27 et 28 juillet se tiendra à Vau-

marcus le Rassemblement romand de
la jeunesse protestante placé sous le
thème «Etre jeune dans le monde d'au-
jourd 'hui». Divisés en 20 groupes, les
participants discuteront des divers as-
pects de la vie : jeunesse et amour, jeu-
nesse et sport, jeunesse et armée, etc.,
et seront Invités à formuler des réso-
lutions. Le Conseiller fédéral Roger
Bonvin apportera le dimanche une con-
clusion en traitant de «la responsabi-
lité des jeunes dans la société et dans
l'Etat» . D'autre part , l'équipe du
«Théâtre à l'Eglise», dirigée par le pas-
teur Alain Burnand et Gil Pidoux agré-
mentera la soirée du samedi.

VAUMARCUS
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CM <pt /\ mr\ j -k  in/l. ¦ J~> SX. *m b̂ ̂ \ mm 0* Jfcï ¦ Les pâtes Scolari «3-enfants» aux œufs
L»IL^WliOiT ll&S  ̂ OU CSB ÎI iTlCS frais,nouilles(droites)oucornettes(fines)

^̂ ^̂ ^™ ^̂  ̂  ̂ ^^^^1 
Bf e l l  

9 ¦%# t_T vous offrent un

^̂  
_ _ 

^̂  
_ ¦ _^ _ ¦ | ¦ BON d'une valeur de trente centimes.aussi souvent eue vous le voulez c— ™- «• «b- «*« ***«¦S - «. _. .. ,.« ^̂  

-«utr»-» 
lantvous fournira votre prochain paquet
de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
enfants» 30 centimes meilleur marché.
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CONO D'ORO...une spécialité Alemagna
Pure crème glacée et nougatine dans un cornet de gau- . -«̂ 33̂ ^.frette croustillante , voilà le fameux Cono d'Oro, une spé- ,. ' "̂ ÉWiÈÊk
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auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. - * .».J2éL 0JIÉÀ. % 5IHP
Fortunello Montebianco Gobelet Augusta Cassata __ ' ' »J|| i| Élîiffl W^P''
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que j*«liÉ8 BP̂ Fvous apprécierez partout - à toute heure. *f ĴÉ» IgSI»̂ *̂
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"T ĵ approchent

r i  ? 1 Blousons unis
[ f -̂  i non-iron et filet

| â  ̂ > Chemisettes Camargue
l T.  ̂

Chemises 4 saisons

¦T  ̂ MPI Pulls-chemises coton

¦ |̂j^H POUR ENFANTS
BHfc ¦ A: Si Blousons et chemisettes
fwwHnwwc* Blue Jeans elV^hîte Jeans I
IMlWUfA Shorts coton

CHEMISIER Pulls-chemises laine et coton

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

OPEL REKORD
1959

49 000 km., parfait état, à vendre
Fr. 4 000.— comptant.
Tél. (039) 2 72 41 heures des repas.

1

AVIS
Par suite des vacances horlogères,

mon entreprise et bureau
sont fermés du 15 juillet au 3 août

HENRI ULLMO
¦\ Collège 18

Tous combustibles aux prix d'été
Hli

A vendre

CANOT-MOTEUR
7 mètres, acajou , avec cabine tout confort ,
moteur Volvo Penta, 80 PS. Eventuelle-
ment reprise d'ancien bateau .
S'adresser Ed. Favarger, Colombier/NE,
tél. (038) 6 32 51.



Art sacré au XX» siècle
UN ITINÉRAIRE JURASSIEN

L

ES nombreux édifices religieux
restaurés ou construits au siècle
passé , s 'ils témoignen t d'une f o i

agissante et pressée de réparer les
désastres de la grande vague icono-
claste issue de la révolution, tradui-
sent avec une désolante évidence le
profond désaccord spirituel d'une so-
ciété vouée aux incertitudes et aux
contradictions. Temps assez malheu-
reux pour consentir à la destruction
de l 'inestimable abbatiale de Cluny,
haut-lieu de la spiritualité et de l'art
d'Occident , définitivement ruiné au
second Empire et rédui t à l'état de
carrière ; temps assez disgracié pour
trouver l'expression de sa fo i  dans
une architecture de pastiche (néo-
romane, néo-gothique, néo-bysantine,
etc.), architecture qui pratiquera avec
une régularité surprenante la médio-
crité , la laideur clinquante, l'éclectis-
me le plus monstrueux. Quant à la
peinture et à la sculpture... hélas !
Horreurs « saint-sulpiciennes », qui
f o n t , à la lettre, scandale et dont trop
de lieux-saints demandent encore à
être expurgés.

Cette situation catastrophique (le
mot n'est pas trop f o r t )  de l'art reli-
gieux au X I X e  siècle démontre clai-
ment que les bonnes intentions ne
s u f f i s e n t  pas à remédier au défaut
de s o u f f l e  créateur, qu'une authen-
tique conscience esthétique n'est pos-
sible que dans une société accordée
à ses f ins  spirituelles certes, mais
aussi animée par le goût de la véri-
table création et ne refusant pas, par
attachement abusif au passé , son
adhésion aux modes nouveaux d'ex-
pression, aux allures nouvelles d'un
langage plastique libéré des ponc ifs .

L 'art sacre connaîtra a notre épo-
que des échecs, des tâtonnements
mais très certainement aussi des
réussites , assez incontestables pour
qu 'on puisse penser qu'il est enfin
sorti de l'ornière et qu 'il tend à cet
accord nécessaire avec nos formes
de sensibilité. Si les images édifiantes
d'un Maurice Denis, d'un Desvallières
sont peu convaincantes, un accent
pathétique, et souvent véhément, don-
ne aux œuvres de Rouault un pou -
voir de suggestion qui nous atteint
profondément. L'architecture, de son
côté , renonçant aux redites faciles et
encouragée par les ressources nou-
velles des techniques du béton, a su
trouver des formes originales et qui,
fa i t  frappant , répondent avec la mê-
me pertinence aux exigences de notre
goût et à l'orientation moderne des
prescriptions liturgiques.

L 'art non-figuratif enfin, par la
franchise de sa rupture d'avec les
langages du passé, se montrera par-
ticulièrement propre à satisfaire aux

programmes de l'architecture nou-
velle. Par la liberté de ses moyens ;
l'étendue de ses possibilités thémati-
ques , l'expression non-figurative,
échappant aux suavités détestables
d'un piétisme languide, conduira à
des réalisations heureuses : vitraux,
mosaïques, œuvres sculptées , où se
découvre l'accent vigoureux, et enf in
rafraîchi , d'une piété vivante, qui par-
viennent à créer ce climat du sacré ,
exigence première d'un art qui se
veut religieux. Que quelques églises

Eglise de Vicques - Partie d'un calvaire.

donnent , ce qui est incongru, l'im-
pression de musées, ou mieux de ga-
leries, d'art moderne — c'est le cas,
assez pénible en dépit da mérite de
certaines œuvres, à l'église d'Assy, ou
encore à celle d'Audincourt sorte de
manifeste du tempérament brutal et
un peu vulgaire de Fernand Léger —
il n'en reste pas moins que dans de
nombreuses et f o r t  belle réalisation,
pensées justement, le problème de
l'art sacré n'a pas été esquivé, œuvres
d'artistes conscients des obligations

de leur état , des principes premiers
d'une esthétique vivante, assez ins-
pirés aussi pour les concilier avec les
contingences d'une destination qui
sou f f re  mal les demi-mesures.

Parmi ces réalisations heureuses,
restaurations ou créations, il en est
quelques-unes qui sont bien connues :
n'est-i l pas devenu d'usage courant de
« faire la tournée » des églises du Jura
français ? Petit sanctuaire au charme
rustique des Bréseux, restauré avec
tact et doté de remarquables vitraux
de Manessier ; Sacré-Cœur d 'Audin-
court, où dans une architecture f o r t
banale de Novarina nous plaît infi-
niment plus que les vitraux de Léger
déjà cités le baptistère de Bazaine ;
Ronchamp enf in , émouvant exemple
d'une création libre de toute référen-
ce aux styles convenus, où les masses
de béton, ordonnées avec une austé-
rité presque cistercienne, s'accomo-
dent de mouvements inattendus et
d'un rare lyrisme, sanctuaire où l'on
ne pénètre pas sans éprouver le sen-
timent du sacré.

Le Jura suisse, lui aussi , compte
quelques belles réussites de l'art reli-
gieux contemporain et qui valent la
peine qu'on les aille voir. Passé Cour-
faivre , où nous choque plu s encore
qu'à Audincourt l'étalage intempestif
des vitraux de Léger, imagerie am-
biguë , à cheval sur l'abstraction et
une figuration banale, d'une couleur
abrupte et commune, on s 'arrêtera
avec plaisir à Berlincourt, à sa cha-
pelle de modestes dimensions, d'une
architecture sobre et sans préten-
tions, mais toute baignée d'une lu-
mière chatoyante, distribuée par les
très beaux vitraux en f r i s e  d'Estève.

A Bëvelier, un ensemble de splen-
dides vitraux de Bissière nous donne
la mesure de la parf aite réussite :
simplicité émouvante des composi-

tions, mais surtout rareté , magistrale
économie de la couleur. Une gamme
profonde et sensible de bruns, bruns
chauds ou violacés, d'une résonance
carmélitaine, quelques ocres et gris,
puis l'apport très mesuré d'ors pas-
sés et de rouges du plus bel écarlate
fon t  de ces verrières des œuvres
prenantes et qui répondent admira-
blement à leur destination. Les vi-
traux de Cornol, de Bissière égale-
ment, dans une gamme moins rete-
nue, plus gaie mais aussi moins for-
te, pour être très beaux sont pour-
tant d'une veine, à notre avis, plus
facile. Le retable de Rossi , dans cette
même église, nous paraît encombrer
fâcheusement le chœur.

Le morceau de choix de cet itiné-
naire jurassien est bien certainement
l'église de Vicques : non pas restau-
ration mais création au sens le plus
absolu, architecture d'une surprenan-
te originalité et qui, par des struc-
tures franchement nouvelles, auda-
cieuses, tient cette gageure de se lier
à merveille au paysage et de répon-
dre avec bonheur aux exigences litur-
giques. La conception de l'architecte,
Pierre Dumas, fa i t  appel aux techni-
ques les plus aventurées du béton
armé précontraint : toit immense,
de structure autoportante ne repo-
sant que sur trois poin ts d'appui
réellement minuscule, vaste couver-
ture qui semble p rête à prendre son
envol. A l'intérieur, dégagé , grâce à
cette structure audacieuse, de tout
support intermédiaire, on est saisi
par les avantages d'un plan centré
vers l'autel , plan qui, à lui seul, as-
sure à l'édifice un caractère sacré
indéniable. Les murs, pour n'avoir
plus à être por tants, ont la consis-
tance presque irréelle du verre, qui
permet le jeu alterné des vitraux de
belle venue, œuvres du peintr e Schor-
deret, et des verrières largement ou-
vertes sur le paysage. Les pr oportions
enfin de cette remarquable réussite
architecturale, qu'on sent très con-
certées, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, assurent à l'esprit cette satis-
faction, ce calme qui semblent bien
convenir le mieux à qui pénètre dans
un lieu consacré.

LOEWER

LA CORNE DU BÉLIER
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Un tltre suggestif qu'un lecteur pers-
picace authentifiera d'emblée comme
une oeuvre de source juive. En fait, «La
Corne du Bélier» est un roman de Sin-
ger traduit du yiddich (Stock, éditeur).
Il s'agit d'une chronique de la vie quo-
tidienne d'une petite ville de Pologne,
au XVIIe siècle. L'antisémitisme sévis-
sait alors avec rage et les juifs croyants
n'ayant pas reçu les cours qu'ils at-
tendaient de Dieu se jetèrent dans les
bras du messianisme mystique de Sab-
batai Zevi, l'un des nombreux faux
Messies qui jalonnent l'histoire du ju-
daïsme. Avec la venue du Messie, tou t
était aboli, tout était possible, les pires
débauches et les pires licences. L'auteur
se plaît à dépeindre les frasques de ces
gens. La conclusion de ce roman est
cependant orthodoxe : bientôt, les
«messlanistes» s'apercevront que leurs
excès ne sont pas justifiés, d'autant plus
que leur messie est un imposteur. II
faut se soumettre à Dieu et à sa vo-
lonté, car seul il décidera la fin de
l'exil.

Le romancier yiddich Singer voit éga-
lement un autre de ses romans paraî-
tre en version française : «L'Esclave»
(chez le même éditeur).

Il s'agit de l'histoire d'un mariage
mixte. Le mari est juif , la femme,
chrétienne. Une histoire d'amour, cer-
tes, mais une histoire qui se compli-
quera pour des raisons essentiellement
religieuses, car si l'épouse de Ja«ob se
convertit à la religion de son mari, elle
sera néanmoins fortement déchirée par
les deux traditions, l'une à laquelle elle
appartient par sa naissance, et l'autre
qui est devenue sienne par adoption. Il
ne suffit pas de changer son prénom
de Wanda en Sarah pour être totale-
ment juive sur le plan religieux. La
femme dépérira et mourra de chagrin ;
quant à son mari, il sera banni de la
communauté et un jour on découvrira
son corps sur la tombe de sa femme.

Cette oeuvre, comme la précédente,
se déroule dans une ville de la Polo-
gne du XVIe siècle, et on ne peut que
louer le don d'observation de Singer,
son talent descriptif , son sens du co-
mique, de la paillardise. Il ne faut pas
sous-estimer la poésie qui se dégage de
certaines pages de l'oeuvre de Singer,

bien que l'univers qu'il décrit soit avant
tout un univers de terreur et de ténè-
bres, un monde dans lequel s'interpé-
nétrent constamment les superstitions
les plus grossières et les rites sacrés, où
les rabbins sont autant magiciens-sor-
ciers que guides spirituels.

Dans le monde juif on n'apprécie pas
unanimement les. oeuvres de Singer,
sans doute en raison du réalisme évo-
qué ci-dessus. En revanche, un lecteur
neutre goûte sans réserves de telles
oeuvres. D'ailleurs, un critique littérai-
re juif ne disait-il pas à propos des
chroniques de Singer : «Il est probable
que la littérature véritable est tou-
jour s plus ou moins scandaleuse.»

A. CHEDEL.

Tolérance artistique
«Vivre et laisser vivre.» Dans tous les

domaines, cette vérité est essentielle.
En morale, par exemple, entre les deux
extrêmes — l'exhaltation de la pureté
chez un Guy de Larigandie ou au con-
traire le réalisme d'un Sartre (La p...
respectueuse) — il y a toute une gam-
me d'états différents.

A Bienne, l'objecteur de conscience
Pierre Annen est catégorique : il re-
fuse le service militaire, il refuse le
paiement de la taxe militaire ; d'au-
tres citoyens prétendent que le main-
tien et l'observance de la loi est in-
dispensable. Entre ces deux prises de
position, n 'y a-t-il pas toute une échel-
le de nuances ? En religion idem. Entre
le frère trappiste qui vit isolé du monde
et le brave croyant qui réserve pour
le dimanche son sentiment religieux,
on constate une diversité Incroyable
d'états d'âmes. Dans tous les domaines,
étant donné les prises de position très
différentes, la tolérance est indispen-
sable. La variété, la multitude de ces
prises de position donnent un résultat
inattendu : «Vivre et laisser vivre» n'est
pas qu'un axiome, c'est une réalité.

Entre l'activisme du frère trappiste
et la passivité de celui qui se contente
de payer son impôt ecclésiastique, on
constate un fossé.

En art aussi, on rencontre entre les
actifs et les passifs une échelle con-
sidérable de personnes qui s'engagent
s'engagent un peu moins, s'engagent
beaucoup moins ou ne s'engagent pas
du tout. Avant de cataloguer ou d'é-
tablir des compartiments, il s'agit d'être
perspicace. Ce n'est pas parce que
Monsieur X. paye ses cotisations comme
membre passif de la fanfare du villa-
ge, qu 'il faut lui décerner le titre de
mélomane ; ce n 'est pas parce que Mme
Z. a fréquenté l'exposition d'un peintre
abstrait qu 'il faut la flatter en lui di-

sant qu'elle n 'aime pas la peinture figu-
rative ! H y a des nuances.

La musique n 'échappe pas à cette
manie que nous avons actuellement de
tout simplifier et de tout schématiser.
Ce n'est pas parce que Monsieur Un
Tel passe ses vacances à Lucerne qu 'il
faut automatiquement lui dire qu'il est
un musicien. Mme Y. fait souvent mar-
cher sa radio le mercredi soir ; peut-on
réellement prétendre qu'elle soit dilet-
tante parce qu'elle écoute le mercredi
symphonique ?

La manière de recevoir la musique
varie d'une personne à l'autre ; pour
certains le disque est le prétexte à
parler et à batifoler, pour d'autres le
disque est un moyen d'enrichissement
qui crée le silence et suscite l'atten-
tion. Notre civilisation moderne donne
bien des possibilités dans le domaine
de l'art. Les disques commerciaux sol-
licitent les clients superficiels ; les dis-
ques de valeur forment le goût de
beaucoup d'auditeurs, avides d'appren-
dre et de connaître. Les concerts eux-
mêmes n'échappent pas à la constata-
tion «qu'il faut de tout pour faire ur
monde». Parmi les auditeurs, vous trou-
vez le snob et le mélomane averti, le
connaisseur et l'ignare ; combien d'au-
diteurs ne vont-ils pas au concert uni-
quement pour entendre une vedette
oubliant que l'essentiel n'est pas dam
l'exécution , mais dans l'oeuvre (Wein-
gartner dixit) ? Les amateurs de jazz
parlent avec désinvolture de la «grande
musique» ; les gens sérieux évoquent
avec dédain les créations d'un Louis
Armstrong !

La variété des réactions, la multitude
des tempéraments, la diversité des
moyens, autant de raisons pour dé-
montrer que la tolérance est indispen-
sable aussi bien dans la religion que
dans le domaine de l'art.

..'.. . MATHEY.

ART
L'art ne doit nous réuéler que des

idées, des essences spirituelles dé-
gagées de toute fo rme. Ce qui im-
porte par-dessus tout dans une oeu-
ure d' art , c 'est la pro fondeur oitale
de laquelle elle a pu jaillir.

James JOYCE.

* • *
La ois est , en fait , moins réelle

que l ' art. Une oie n 'est jamais , ne
peut pas être une création absolue...
Au lieu que l' art est une réalité en
soi , hors du temps , des hasards , des
obstacles , sans autre fin que lui-mê-
me. L'art oenge la oie.

PIRANDELLO.
¦

* * *
L'art est une activité qui permet à

l 'homme d' agir sciemment sur ses
semblables au moyen de certains si-
gnes extérieurs af in de faire naître
en eux , ou de faire reuiore , les sen-
t iments  qu 'ils ont éprouués.

TOLSTOÏ.
* * *

L'art commence à la résistance ;
à la résistance oaincue . Aucun chef-
d' oeuore humain , qui ne soit labo-
rieusement obtenu .

GIDE.
* • *

Rien n 'est plus dangereux que d'ê-
tre trop modern e ; on risque de de-
oenir ultra-démodé.

O. WILDE.
* • •

Si l' art n 'a pas de patri e, les ar-
tistes en ont une.

C. SAINT-SAENS.

I jLeUres ̂ rrv+s MflMsi ^we

par Michaël NOVAK
(Librairie Arthème Fayard , Paris)
Voici un roman d'une qualité touteparticulière et, ce qui est appréciableélégamment traduit de l'« américain »par Jeanne Fournier-Pargoire.
Le sujet aurait été cher à Huysmans

avec cette différence que l'action se si-
tue à Rome et que la sensualité y estpresque absolument bannie , à l'excep-tion d'une vision, fugitive et sobre, celle
de Mary Coleman, qui hantera pen-
dant quelque temps l'esprit du j eune
séminariste américain Richard, le hé-
ros de ce récit.

L'intérêt de ce dernier réside moins
dans les descriptions imagées de la
Ville éternelle que dans les situations
psychologiques que suscite la présence,
dans la maison de cette congrégation
religieuse vouée à l'apostolat au sein
des milieux d'émigrés , de futurs prêtres
appartenant à plusieurs pays. Richard
est épris d'absolu ; il veut servir Jésus-
Christ, mais il est très attiré vers la
peinture. D'autre part, il est en conflit
avec son supérieur et quelques-uns de
ses confrères italiens, car , comme Amé-
ricain, il ne voit pas le catholicisme
sous le même angle qu'eux. Les ré-
flexions qu'il émet sur l'Eglise sont dé-
pourvues d'aménité, mais elles incite-
ront les croyants à réfléchir.

Après de longs combats intérieurs Ri-
chard choisira cependant la voie qu'il
juge la meilleure : il sera prêtre.

A. C.

LE TIBRE ETAIT D'ARGENT
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I CONTRÔLE TECHNIQUE SUISSE
DES MONTRES

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
A MM. LES FABRICANTS D'HORLOGERIE

Le bureau sera fermé durant les vacances hor-
logères, du 15 juillet au 3 août.
Du 5 au 17 août, la porte d'entrée principale
du Technicum sera fermée.
Les retraits de montres contrôlées seront faits
entre 10 h. et 11 h. 45 à la porte désignée par

I

une affiche, au fond de la cour, côté ouest, rue
du Temple-Allemand.
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AVIS
Par suite des vacances horlogères

notre entreprise, bureau et magasin

seront fermés
du 15 juillet au 3 août

DERBERRT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)319 4? LA CHAUX-DE-FONDS

r >
Monsieur Scoft vous conseille de découper

—m cette annonce... vous ne le regretterez pas !

I , Les Caves de Verdeaux
«jr?|=" jjâr' 29, Daniel-JeanRichard , téléphone (039) 232 60

i|̂ | m resteront ouvertes 
le matin 

et 
fermées l'après-

ÂrmWSÎS\iB midi pendant les vacances horlogères, du 15

,f MMMJ '
uil,ef CIU 2 août

"r* £U'nnH 'es samedis 20, 27 juillet et 3 août, le magasin
^HT sera ouvert toute la journée

; RI Télé phonez-nous vos commandes
l .. Jft - i __ Livraisons à domicile

Merci de votre compréhension

L: J
i. VENDRE vw
'reins hydrauliques, en bon elat. Fr . 750.- .
3'adresser à M. Roger Feriter, tél. (039)
116 SO.

APPARTEMENT
est cherché pour employé, 2-3 pièces, ci
possible quartier ouest.
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, tél. (039)
2 31 62.



La relève scientifique
Un problème capital pour la suisse :

ATS. — Le problème de la relève
professionnelle préoccupe depuis des
années les autorités et tous les mi-
lieux de l'économie nationale. Voici
bientôt deux ans , le Département fé-
déral de l'intérieur institua une «com-
mission pour l'étude des problèmes
de relève dans le domaine des scien-
ces morales, des professions médica-
les et des maîtres d'école moyenne» .
La commission avait pour tâche de
déterminer les effectifs , les besoins
fu turs  et l'offre probable dans les
professions considérées. »

Le rapport de la commission vient
de sortir de presse. Il ne compte pas
moins de 210 pages imprimées et est
comp lété par près de 60 tableaux. Ce
rapport a été remis mercredi à la
presse.

M. Tschudi , conseiller fédéral , a
Insisté sur la nécessité d'un effort
collectif du peup le suisse , de l'écono-
mie nationale , des cantons et de la
Confédérat ion pour que les difficu l-
tés signalées par la commission d' en-
quête puissent être surmontées.

Le professeur Schulz a ensuite ex-
posé les tâches et les méthodes de
travail  de la commission et relevé
oue mal gré le caractère incomp let de
1 enquête  il a été possible d'en déga-
ger une vue d' ensemble , â savoir que
les professions universitair es souffrent
rie réelles diff icul tés  de recrutem ent ,
qui iront vraisemblablement en s'ac-
centuant .

Le professeur Behrend t , dans des
remarques générales sur le problème

de la relève , a dit que les difficultés
actuelles n 'ont pas un caractère pas-
sager. La crise présente un aspect
durable et affecte presque toutes les
branches d'activité.

Les problèmes qui se posent sont
avant tout de nature sociale. Ils peu-
vent donc être résolus par des me-
sures d'ordre psychologique, pédagogi-
que, financier et administratif. Il y a
tout lieu d'admettre que notre pays
possède des réserves d'aptitudes non
encore pleinement utilisées et qu 'il
importe de mettre en valeur. Le désé-
quilibre actuel entre les besoins et
l'offre de personnel provient pour une
large part des méthodes rétrogrades
appliquées en matière d'instruction ,
de sélection et de promotion dans
presque tous les pays du monde. Ces
méthodes ne tiennent pas compte de
l'évolution prodi gieuse de la technique
et de l'économie, ni du brusque ac-
croissement qui en résulte dans les
besoins en personnel qualifié.

Dans ses recommandations d'ordre
général, la commission pense que les
mesures à prendre doivent porter sur
la sélection, la promotion et l'utilisa-
tion des réserves d' aptitudes et de
la main-d' œuvre disponible , qu 'il s'a-
gisse des adolescents , des personnes
exerçant déjà une profession ou jus-
t if iant  d'une certaine formation pro-
fessionnelle , et même de personnes
d' un certain âge déjà sorties de la
\ ie  active.

M. Luescher , licencié es sciences
politiques , a exposé la situation dans
ks écoles moyennes. Environ 40.000
jeunes gens ont suivi en 1961 une
école moyenne du degré sup érieur
(gymnase , école normale ou école de
commerce), soit 65 n/n de plus qu 'en
1950. Le taux de scolarisation , c'est-
à-dire le rapport des élèves d'école
moyenne aux jeunes gens nés en Suis-
se 15 à 19 ans plus tôt s'est aussi
accru , passant de 7,5 à 9,5 "/o. Cette
forte progression des effectifs scolai-
res a entraîné un manque d'ensei-
gnants dans 1RS écoles moyennes.

Les cambrioleurs sévissent à Genève
ATS — Plusieurs vols ayant été

commis depuis un mois environ dans
le restaurant d'un parc de la rive gau-
che, une surveillance fut exercée par
le maître d'hôtel qui , la nuit derniè-
re, apercevait un individu venant se
glisser dans l'établissement.

Une lutte s'engagea entre les deux
hommes, mais le voleur , qui avait été
blessé dans cette lutte, jeta un guéri-
don dans une fenêtre et passant par
l'ouverture ainsi pratiquée, disparut
à travers le parc. Il s'agirait d'un in-
dividu de quelque 25 ans.

D'autre part , des cambrioleurs ont
enfoncé, au moyen d'un pavé retrouvé
sur place, une vitrine d'exposition
d'une importante bijouterie de la
place, au Quai des Moulins, en l'Ile,
à Genève.

Us ont emporté des bracelets or et
des bagues d'une valeur de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Une audace inouïe
ATS — Un audacieux cambriolage

a été commis mercredi en plein jour

à Genève. Il était près de 13 heures
quand une voiture de couleur blan-
che, immatriculée MI 545 212, s'arrê-
tait à la hauteur d'une bijouterie si-
tuée au numéro 12 du Quai Général-
Guisan.

Un individu qui avait pris place aux
côtés du chauffeur sortit de la voiture
et au moyen d'une masse défonça une
vitrine d'exposition. Il réussit ainsi
à s'emparer d'un collier en platine
orné de brillants, bijou d'une grande
valeur.

Plusieurs personnes qui venaient
d'assister à ce cambriolage se portè-
rent sur les lieux et essayèrent de
maîtriser le voleur. Mais celui-ci par-
vint à se dégager. Il sauta dans la
voiture qui l'attendait, démarra aus-
sitôt et disparut. Cet audacieux cam-
briolage a été perpétré en quelques
secondes.

EN SUISSE ALEMANIQUE
0 WAGON EN FEU — Un wagon

de marchandises contenant notam-
ment des articles pyrotechniques a

, pris feu à la gare aux marchandises
de Berne. L'intervention rapide des
pompiers a permis de protéger les
convois à proximité.

• UNE GARE PARALYSEE — A
la suite d'incidents techniques affec-
tant le fonctionnement des aiguillages
à la gare de Zurich, celle-ci s'est trou-
vée paralysée, hier, durant 25 minu-
tes.

# TUE PAR LE TRAIN — Un
pensionnaire d'asile de vieillards à
Wollerau (Schwyz ) âgé de 80 ans, a
été happé par le train alors qu'il
franchissait un passage à niveau à
demi-barrières. Il a été tué sur le
coup.

0 ARRESTATION D'UN «INDI-
CATEUR» — Un homme s'étant pré-
senté à la rédaction d'un journal zu-
richois pour donner le nom du meur-
trier d'un garde Sécuritas récemment
assassiné a été arrêté. La police a
reconnu en lui un cambrioleur no-
toire qui doit avoir d'autres méfaits
sur la conscience.

Découverte d'un temple
qallo-romain

ATS. — On a découvert il y a quel-
que temps, au-dessus de Frenken-
dor f ,  au lieudit la Schauenburger-
f l u h , les restes d'un temp le gallo-
romain, dont un tiers a été em.porté
par un glissement de terrain. Les
murs sont conservés et une partie a
été restaurée.

Présence d'esprit
ATS — Peu après le départ de l'ex-

press Berne - Neuchâtel à 18 h. 10,
un employé de la ligne qui n'était pas
en service, et qui avait pris place
comme voyageur dans le train , a ac-
tionné la sonnette d'alarme. Il avait
remarqué de petites étincelles s'é-
chappant d'une roue d'un wagon et
constata que celle-ci n'effectuait pas
sa rotation.

Le train eut cinq minutes de retard.
Si l'on n'avait pas procédé immédia-
tement aux réparations nécessaires,
un grave accident se serait sans doute
produit.

Ecrasé par le train
ATS. - Mercredi , à 15 h. 45, un ou-

vrier italien. M. Giovanni Bichiarelli ,
52 ans , occupé à des travaux de ré-
fection sou9 le pont CFF à Malley
près de Lausanne, a été atteint par
un train et tué sur le coup.

Plus de 130.000 citoyens ont signe l'initiative
contre la spéculation foncière

(De notre correspondant de Berne)

L'Union syndicale et le parti socia-
liste suisse ont déposé hier à Berne
les listes d'initiative populaire contre
la spéculation foncière , signées par
131.444 citoyens. Cette initiative de-
mande l'inscri ption dans la Constitu-
tion fédérale , d'un nouvel article com-
prenant les paragrap hes suivants :

— La Confédération prend , avec les
cantons , des mesures contre la hausse
injustifiée du prix des immeubles ,
contre la pénurie de logements , et
pour l'aménagement du territoire sur
le plan national, régional et local.

— La Confédération et les cantons
peuvent exercer un droit de préemp-
tion en cas de vente d'immeubles en-
tre particuliers et exproprier des im-
meubles, moyennant une indemnité.

— Ces dispositions devont être ap-
p liquées dans un délai de trois ans
par une loi d'exécution.

La proposition de donner à l'Etat
un droit de préemption va évidem-
ment susciter de nombreuses contro-
verses au Parlement , puis dans le
corps électoral. II s'agit en effet d'une
atteinte grave au droit de propriété.
Mais l'opinion est largement répan-
due , et pas seulement à gauche, que
la spéculation foncière étant la consé-
quence des abus du droit de propriété ,
ces abus doivent être emp êchés de fa-
çon urgente et draconienne.

Comme la liberté personnelle, le
droit de propriété de l'individu ne
peut pas être illimité : il s'arrête là
où commence l'intérêt général do la
communauté nationale.

Chs M.

Attention
aux champignons !

ATS — On signale l'apparition, dans
le canton de Fribourg, de nombreuses
Amanites-Panthères, champignons
mortels.

L'inspecteur des champignons de
Fribourg souligne, d'autre part, le
danger de mettre les champignons
cueillis dans des sacs en plastique.

En l'espace d'un quart d'heure, ou
d'une demi-heure, les champignons y
fermentent et deviennent toxiques.

Tué à moto
ATS — Un jeune motocycliste va-

laisan, M. Lucien Schnotz, 18 ans, s'est
tué avec sa machine sur la route can-
tonale Martigny - Sion, à la hauteur
de Conthey. On ignore dans quelles
circonstances l'accident s'est produit.
Le malheureux a été découvert sans
vie sur la chaussée.

ATS — M. Jules Losey, habitant
Nuvily .  dans la Broyé , en allant
conduire une vache à la gare de Cu-
gy,  ne se doutait pas des émotions
qui l'attendaient . Au moment de sor-
tir de la remorque , la bête s'échap-
pa en galopant dans la direction de
Grange de Glane.

On la poursuivit vainement. Elle se
dirigea ensuite vers Grange des Bois ,
par la forêt . Les poursuites s 'orga-
nisèrent par tous les moyens , même
avec des tracteurs. La bête devenue
furieuse se lança à travers champs
dans la direction du Vieux M ontet.

Un ouvrier agricole d'origine es-
pagnole , travaillant dans les champs ,
f u t  bousculé par la bête furieuse. Il
eût des côtes brisées: Le propriétai-
re , à motocyclette , voulant plus tard
lui barrer la route , la vache fonça
sur la moto et creva le réservoir.
Elle monta ensuite sur un monticule.
C'est là qu 'on réussit enfin à l'abat-
tre d' un coup de mousqueton . La
poursuite acharnée avait duré de 12
heures à 19 heures.

Une vache en f urie !

ATS — Trois orchestres sympho-
niques qui donneront douze con-
certs , participeront au 18e «festi-
val international de musique», ou
«Sep tembre musical de Montreux-
Vevey». Ce sont l'orchestre de la
Philharmonie nationale de Varsovie ,
l'orchestre de la Suisse romande et
l'orchestre national de Paris.

Le septembre musical
de Montreux

C'est la dernière semaine
des courses d'écoles et de
groupes dans notre pays
et en gare de Berne notre
photographe a pu croquer
ce joyeux picoulet de clas-
ses romandes qui atten-
daient le train du retour.
(ASL )

Picoulet
en gare

de Berne
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SOIREE DE GALA avec

FRANÇOISE HARDY
SAMEDI 13 (soirée)

DIMANCHE 14 (matinée et soirée)
le grand chansonnier

du Théâtre de Dix-Heures

MAURICE HORGUES
DIMANCHE 14, à 22 h., devant le Casino

Grand feu d'artifice
tiré sur le lac

rOUS LES JOURS à 17 h. et à 21 h. 15

JACK A R Y
et le High Societ y Orchestra

Réservation sur place

3ACCARA • ROULETTE • BANQUE A TOUT VA

' P H I L
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



En p romenade dans le

JURABERNOIS AVIS
La 2e Chambre civile du Tribu-
nal supérieur du canton de Zu-
rich (Obergericht) a autorisé la
publication de l'appel suivant,
concernant un document introu-
vable.
Il s'agit d'une lettre de gage, No
20 923, série 61 (15 février 1958) ,
4 y2 %i de Fr. 5 000.— de la Cen-
trale de lettres de gage des Ban-
ques cantonales suisses, avec
coupons annuels au 15 février
1962 et suivants.
Toute personne pouvant donner
des renseignements concernant
ce document est priée d'en aviser
le Tribunal indiqué ci-dessous et
cela dans les 6 mois à partir de
la première publication dans la
« Feuille Officielle Suisse du
Commerce ». Passé ce délai, le
document sera considéré comme
nul et non avenu.

Zurich, le 3 avril 1963.

Au nom du
Bezirksgericht Zurich

Le juge extraordinaire :
Dr K. Seiler

V, J

Nous cherchons pour notre bureau de

lancement des commandes

EMPLOYÉ
Pour ce travail varié, intéressant et à

responsabilités, nous demandons con-

naissances techniques ou horlogères.

dactylographie, minutie et esprit de

décision.

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, copies de certificats et pré-

tentions sous chiffre PJ 14 791, au bu-

reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le printemps 1964

1 apprenti galvanoplaste
1 apprenti mécanicien
Faire offres manuscrites à
METALLIQUE S.A., RUE DE L'HOPITAL 20, BIENNE

fflijm;wnifflïïnrniM'riiifMi t ii ii mi i n itiiiiiwiinirfWfiruMt'tiw«min

I MOREVEL S A .
Rue Ja<juet-Droz 60 - Téléphone (039) 313 30

LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE :

I MENUISIERS
pour la pose et l'équipement de portes ;

SERRURIERS et
MANŒUVRES
pour la pose de portes et cadres métalliques sur ses
chantiers de Suisse romande.

Bons salaires, indemnités de transports, conditions de
travail intéressantes.

Se présenter à la direction.

A VENDRE

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

' ~"\

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

un (e)
employé (e)

connaissant le français et si possible
l'allemand, pour la comptabilité et
les décomptes de paies, AVS, etc.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae dactylographié et pré-
tentions de salaire sous chiffre
TN 14704, au bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ J
FIAT
500

1959, très belle voi-
ture, à céder à bas
prix. — Werner
Stegmann, route de
Soleure 91, Bienne.
Tél. (032) 87 1676
ou (032) 4 64 80.

PLÏÏTi gre
modèle 1961, à ven-

dre Fr. 4000.—. Fa-

cilités. — Tél. (039)

5 15 37.

Usez l'impartial

U. C. J. G.
Beau-Site
David-Pierre-Bourquin 33

offre place de

30NCIERGE
demi-poste

pour début janvier 1964 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Jean-Pierre Jacot ,
Progrès 68, qui donnera toutes indi-
cations.

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 & Cle, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cle, La Chaux-de-

Fonds

HÔTEL DES

XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Restauration soignée
Spécialités réputées

M. Zibung

Arrêtez-vous un instant à 1'

Hôtel de la Balance
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 13
Vous y dégusterez toutes les

fines spécialités du pays':
Lard - Jambon et saucisse de
campagne - Poulets - Fondue

Bons casse-croûte
Excellents vins

Famille Broquet-Leuenberger

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

N'oubliez pas notre restauration
soignée

Nos délicieuses
croûtes aux' morilles

Vous en serez enchantés
Se recommande : Chs Maurer

Notre nouveau No de téléphone
(039) 813 80

HÔTEL

DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3110
Restauration soignée

Truite - Poulet - Entrecôte
etc.

Desserts variés - Bonne cave
Salle pour sociétés
Se recommande :

G. Studer, chef de cuisine

RESTAURANT DE

L'ASSESSEUR
MONT-SOLEIL

Tél. (039) 4 13 60

Le bon restaurant de montagne,
avec ses spécialités de

petits coqs au four
charcuterie et plats de campagne

Famille Oppllger

Restaurant de l'Ours
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 14

Toutes les spécialités
jurassiennes

Poulets - Tuites du Doubs
Délicieux casse-croûte

Vins fins
Belle salle pour noces et sociétés

Famille Léon ROY-MEYER

llll 11  ̂ I l  I MM ¦! ¦

HÔTEL TEA-ROOM

DE L'OURS
BELLELAY
Tél. (032) 919104

Cuisine soignée
Renommé

pour ses repas de sociétés
Spécialités :

Truites - Tête de moine
Vins de choix

H. Zwicker

RESTAURANT

DES MALETTES
A proximité

du monument des Rangiers
Restauration soignée

et vins de choix
Séjours d'été

Chambres modernes
Grande terrasse
Tél. (066) 2 12 67

Famille GODINAT

2271

VËSPÂ m
sa faufils n'importa où ^—'

i *jK

Le service VESPA ne s'arrête pas à la vente. Sur
toutes les routes vous reconnaîtrez au panon-
ceau VESPA SERVICE les Agents Officiels possé-
dant toutes le pièces détachées d'origine. Notre
Personnel spécialisé tant commercial que tech-
nique se tient à votre disposition.

^  ̂
4 Vespa-Service:

«jfc ft GARAGE SCHLAEPP!
y suce. PANDOLFO

Charrière 1 a

AU
MOLÉSON

Produits laitiers
Léopold-Robert 58 b

avise sa clientèle qu'il ne sera pas
au marché des Forges vendredi 12
juillet et pendant les vacances.

J. Perrier

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A REMETTRE pour cause Imprévue
dans ville de Suisse romande

magasin d'horlogerie-
bijouterie-optique

admirablement placé au rond-point
des affaires. Petite reprise.

Faire offres sous chiffre AE 14 696,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

REGLEUR DE
MACHINES

spécialisé sur presse de repassage
d'ébauches.
AMIDA S.A., manufacture d'hor-
logerie, Montreux. Tél. (021) 62 4477

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

ÉCHANGE
rez-de-chaussée 3
pièces mi-confort,
près de la tour du
Casino, serait
échangé tout de sui-
te contre un sans
confort , 3, 4 ou 5
pièces. — Ecrire sous
chiffre B H 14702, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
1 cheminée de sa-
lon factice, parfai-
tement imitée, Fr.
120.—. Occasion
idéale pour chalet.
— Tél. (039) 3 23 21
ou s'adresser au Ga-
rage Kuhfuss, Col-
lège 5.

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.

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-
Idgères avec, cuisine,
du 12 juillet au 11
août. — S'adresser
à Mlle Danièle,
Champs 19.

A LOUER 1 cham-
bre à 2 lits. — Bou-
langerie Portmann,
Promenade 19, tél.
(039) 212 96.

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

A VENDRE 2 vestes
en cuir dame, gran-
deur 38-40. Etat de
neuf. — Tél. (039)
2 47 60.

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

A VENDRE d'occa-
sion 1 poussette Wi-
sa-Gloria à l'état de
neuf. — S'adresser
Bois-Noir 35, W.
Tripet, tél. (039)
3 12 86.

A VENDRE 1 pous-
sette française com-
plètement démonta-
ble, en bon état. —
Téléphone (039)
2 11 83.

MACHINE à laver
et' 1 pousse-pousse
sont à liquider. —
S'adresser rue Jar-
dinière 87, 1er étage
à droite. — Télépho-
ne (039) 2 25 40.

POUSSETTE à l'é-
tat de neuf est à
vendre. — Tél. (039)
2 22 49.

A VENDRE saco-
ches de vélo-moteur
et habits d'homme
grande taille. .S'a-
dresser le soir Nu-
ma-Droz 109, 1er
étage à droite.

A VENDRE lit
d'enfant en parfait
état .— Tél. (039)
2 07 21.

TROUVÉ jaquette
bleue avec lisière. —
Tél. (039) 3 47 52.

CANARI jaune s'est
envolé. — TéL (039)
256 87.

Administration
fédérale

cherche

collaborateur
pour traiter de questions concernant
le marché de l'emploi et les mouve-
ments internationaux de main-
d'œuvre. Formation universitaire
(droit, sciences économiques ou
politiques) . Esprit d'initiative et
aptitude à travailler de manière J
indépendante. Langue f aternelle :
le français. Connaissance de l'alle-
mand et, si possible, d'une troisième
langue, de préférence l'anglais ou
l'espagnol. Facilité pour rédiger des
textes soignés en français.

Offres avec photographie, ' curri-
culum vitae, références et indica-
tion du salaire demandé, sous chif-
fre SA 2256 B, aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA », Berne.
Discrétion assurée.

STUDIO
éventuellement chambre non meu-
blée, est demandée pour courant
août, de préférence dans quartier
des Forges.
Ecrire sous chiffre AT 14 693, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Concise

ancien immeuble
de 4 pièces et dépendances, dégagement.
Prix Fr. 37 000.—.
Faire offres sous chiffre TF 14 140, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons au plus vite ou
époque à convenir pour travail en
fabrique :

régleuses
emboîteurs,
poseurs de cadrans
(nous pouvons nous occuper de la
formation) ;

remonteurs (ses)
de finissages
remonteuses
de mécanismes
simple et calendrier ;

ouvrières
pour petits travaux et appareil spi-
rograf.
Faire offres à la Fabrique de mon-
tres OLMA, Numa JEANNIN S.A.,
Fleurier/NE.

U R G E N T  — J'offre à

JEUNE FILLE
du 14 juillet au 4 août, 3 semaines
dans un chalet, au bord du lac.
avec pension, en échange de quel-
ques travaux ménagers.
Tél. (039) 2 07 85, entre 18 h. 30 et
20 h.



Anquetil gagne à Chamonix et prend le maillot jaune
Le Tour de France cycliste a passé en Suisse

Après avoir remporté une étape
dans les Pyrénées, Jacques Anquetil
battant au sprint Bahamontes, a ga-
gné la seconde étape alpestre (Val
d'Isère - Chamonix, 227 kilomètres
500) et est devenu leader du clas-
sement général.

Par ce succès, le Normand peut
déjà être considéré comme le vain-
queur du 50e Tour de France.

En effet , il devance le second, l'Es-
pagnol Bahamontes, de 28 secondes.
Or il est pratiquement impossible que
le roi de la Montagne puisse repren-
dre ces quelques secondes d'ici Paris.
Au contraire, il devra concéder du
terrain lors de l'étape contre la mon-
tre. A titre comparatif , l'an dernier ,
dans l'étape contre la montre de
Bourgoin - Lyon, l'Espagnol avait
terminé à plus de 10 minutes (9' 55
sans la bonification ) de Jacques An-
quetil.

Cette seconde étape des Alpes a
d'autre part été marquée par la
contre performance des Français An-
glade et Poulidor — dont on atten-
dait beaucoup mieux — et qui ainsi
disparaissent des premiers rangs du
classement général.

Abandon de Gimmi
Sur le plan suisse, malgré le pas-

sage sur le territoire helvétique, cet-
te 17ème étape aura marqué la fin
du seul conçurent à croix blanche
engagé dans l'épreuve. Par son aban-
don Kurt Gimmi a réduit son équipe
( Milano) à deux unités, tout comme
d'ailleurs la seconde formation ita-
lienne ayant pris le départ (Albani).

Classement de l'éjape
1. Jacques Anquetil (Fr) 7 h. 25 05

(avec bonification 7 h. 24'05") ; 2. Ba-
hamontes (Esp ) 7 h. 25'06" (avec bo-
nification 7 h. 24'36") ; 3. van Looy (Be)
7 h. 25'23" ; 4. Perez-Frances (Esp ) ; 5.
Junkermann (Al) ; 6. Fontona (It) ; 7.
A. Desmet (Be) tous même temps ; 8.
Lebaube (Fr ) 7 'h. 26'09" ; 9. Battistini
(It ) 7 h. 28'03" ; 10. Gabica (Esp) 7 h.
29'02" : 11. Soler (Esp) 7 h. 30'18" ; 12.
Geldermans (Ho) 7 h. 31'48" ; 13. Man-
zaneque (Esp ) même temps ; 14. Mar-
tin (Esp) 7 h. 33'25 ' ; 15 Ramsbottom
(GB ) ; 16. Hernandez ' (Esp) même
temps ; 17. Poulidor (Fr) 7 h . 33'28" ; 18.
Duez (Fr ) 7 h. 34'49" ; 19. Bracke (Be) ;
20. Hoevenaers (Be) tous même temps.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 94 h. 05'16" ;

2. Bahamontes (Esp ) à 28" ; 3. Perez-
Frances (Esp) à 6'43" ; 4. Lebaube (Fr )
à 8'35" ; 5. A. Desmet (Be) à 8'38" ; 6.
Fontona (It) à 10*29" ; 7. Soler (Esp)
à 11'27" ; 8. Poulidor (Fr) à 12'12" ; 9
Junkermann (Al) à 12'40" ; 10. Anglade
(Fr) à 15'20" ; 11. Manzaneque (Esp)
à 15'38" ; 12. van Looy (Be) à 16'01" ¦

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 282 h. 11'41" ; 2. de
Muer 282 h. 38'55" ; 3. de Kimpe 282 h.

50'16" ; 4. Schotte 282 h. 51'23" ; 5. Pla
Sanchis 283 h. 02'22".

CLASSEMENT GENERAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontes (Esp) 147 p. ; 2. Pou-
lidor (Fr) 62 ; 3. Ingolin (Fr) 58 ; 4.
Mattio (Fr) 51 ; 5. Anquetil (Fr) 47.

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1 van Looy (Be) 210 p. ; 2. Anquetil
(Fr) 113 ; 3. Bahamontes (Esp) 107 ; 4.
Perez-Frances (Esp) 71 ; 5. Poulidor
(Fr) 69.

Les renforts du F.-C. La Chaux -de-Fonds
A propos des transferts...

Si le délai pour la con-
clusion des transferts  ex-
pire le 15 juillet à mi-
nuit , cette période est qua-
si terminée pour les M eu-
queux. On sait que tous
les joueurs de la saison
passée sont restés f idè les
à leur club ce qui est déjà
une excellente a f f a i r e . Par
oontre on est aujourd'hui
s/1 mesure d'annoncer l'ar-
rivée de l'excellent demi
biennois , Remo Quattro-
puni , âgé de 24 ans. Ce
joueur s'était particulière-
ment mis en vedette lors
de la rencontre contre les
Seelandais à La Chaux-
de-Fonds '. C'est donc un
renfort  de poids qui sera ,
avec l'arrivée du joueur-
entraîneur Henri Skiba ,
un précieux apport à une
équipe jusqu 'ici réputée
assez légère.

Qualif ications ?
Dans le cas du Bien-

nois, c'est de pleine en-
tente que les présidents
Fuchs et Vogt ont signé
le transfert  avec cette ré-
serve que Quattropani se-
rait prêté pour une année
aux Chaux-de-Fonniers.
Dans le cas de Skiba : la
Fédération français e de
footbal l  avait re fus,é le
transfer t , mais f inalement
ce cas f u t  également réglé
à la satisf action des Meu-

Quattropani (à gauche) jouera avec
les Meuqueux.

queux à la condition que Skiba soit
libéré en cas de sélection avec l'équi-
pe de France. Rappelons que Pot-
tier et Eschmann jouissaient eux
aussi de cette faveur  au Stade-
Français. Les Meuqueux pourront
utiliser les services de ces deux
joueurs dès le début du championnat.

Trois espoirs
Désireux de continuer la politi-

que '«des jeunes» qui , jusqu 'ici, leur
a si bien réussi, les dirigeants du
F.-C . local se sont également as-
suré les services de trois jeunes dont
on dit le plus grand bien. Il  s'agit
en premier lieu du Stellien Roland
Béguin (f i l s  de Vex-portier des Meu-
queux) qui évolua durant cette sai-
son avec un égal bonheur à l'aile
gauche de l'équipe première d'Etoile
et dans la sélection neuchâteloise
des juniors . Willy Weber (avant)
nous vient du Làngasse de Berne,
c'est un réel espoir convoité égale-
ment par les Y.-B ! En f in , un joueur
de Travers, Claude Viel , tentera sa
chance avec l'équipe de La Charriè-
re en tant qu'arrière.

Les départs
Comme nous l'avons déjà  dit ,

l'entraîneur Willy Kernen a signé

un engagement avec Le Locle. Au-
jourd'hui on est en mesure d'an-
noncer que ce transfer t  est liquidé
et. que le sympathique «Pioncet»
pourra , s'il le désire, évoluer dans
les rangs de l 'équipe voisine . Au
même titre , le joueur J . -M.  Cha-
patte qui avait été prêté au F. C.
Le Parc pour une année a été d é f i -
nitivement cédé à ce club. Voici
en quelques lignes les mutations
prévues au sein, du F . C. La Chaux-
de-Fonds à moins d' un imprévu de
dernière heure...

André WILLENER

Le Suisse iaurer perd encore un
rang au classement général

Le Tour de l'Avenir est joué

Au bas de la Forclaz. le Suisse Maurer
précède le Français Zimmermann,

leader de l'épreuve. (Photopress)

Cette dixième étape , disputée sur
le parcours Courmayeur - Chamonix
(149 km. 500 avec l'ascension des
cols du Grand Saint-Bernard, de la
Forclaz et des Montets et remportée
par l'Espagnol Garcia , a permis au
Français André Zimmermann de
consolider sa première place au
classement général . Zimmermann, à
l'image de son aîné Jacques Anque-
til dans le Tour de France, domine
nettement ses adversaires.

La course des Suisses
Le leader de la formation à croix

blanche, Rolf Maurer , dont on at-
tendait peut-être un peu trop, a
perdu sa troisième place du classe-
ment général. Il fut le plus réguliè-
rement du monde lâché dans l'ascen-
sion du col de la Forclaz. Il termina
huitième, à plus de 5 minutes du
vainqueur. Derrière lui , les meilleurs
représentants helvétiques ont été
Binggeli (19e) , Maggi (26e) et Her-
ger (29e) tandis que Heinemann et
Dubach terminaient beaucoup plus
loin.

Classement de l'étape
1. Garcia (Esp) 4 h. 42'20" (avec bo-

nification 4 h. 41'50") ; 2. Alves (Port)
4 h. 44'30" (avec bonification 4 h. 44*
15") ; 3. Vyncke (Be) 4 h. 44'30" ; 4.
Delisle (Fr) 4 h. 45'14" ; 5. Zimmermann
(Fr) 4 h. 45'44" ; 6. Mugnaini (It) 4 h.
47'28" ; 7. Silva (Port ) même temps ; 8.
Maurer (S) 4 h. 48'11" ; 9. Hoban (GB)
4 h. 49'44" ; 10. Tous (Esp ) 4 h. 5110" ;
11. Vastiau (Be) 4 h. 52' ; 12. Massi (It)
4 h. 52'27" ; 13. Olizarenko (URSS) 4 h.
52'36" ; 14. El Gourch (Maroc) même
temps ; 15. Kapitanov (URSS) 4 h. 53"
15". — Puis : 19. Binggeli (S) 4 h. 55'
40" ; 26. Maggi (S) 4 h. 5715" ; 29. Her-
ger (S) 4 h. 57'42" ; 54. Dubach (S) 5 h.
10'47" ; 64. Heinemann (S) 5 h. 16'48".

Classement général
1. Zimmermann (Fr) 39 h . 28'05" ; 2.

Vyncke (Be) à 4'45" ; 3. Delisle (Fr) à
4'54" ; 4. Mugnaini (It) à 5'28" ; 5.
Maurer (S) à 5'43" ; 6. Garcia (Esp) à
ll'Ol" ; 7. Alves (Port) à 11'58" ; 8. Ai-
mar (Fr) à 12'23" ; 9 Silva (Port) à
12'42" ; 10. Momene (Esp) à 15'22" . —
Puis : 24. Binggeli (S) 40 h. 04'33" ; 34.
Maggi (S) 40 h. 2016" ; 47. Herger (S)
40 h. 37'34" ; 54. Dubach (S) 40 h. 52'
14" ; 64. Heinemann (S) 41 h. 10'24" .

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. France 118 h. 34'58" ; 2. Espagne
118 h. 4317" ; 3. Portugal 118 h. 4616".
— Puis : 6. Suisse 119 h. 32'27".

CLASSEMENT GENERAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1. Alves (Port) 73 p. ; 2. Garcia (Esp )
68 ; 3. Zimmermann (Fr) 61 ; 4. Maurer
(S) 29.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Le seul but du match. (Photo Impar.)

Hier soir , sur le terrain du patinage
(rue du Collège), à l'issue d'une par-
tie très disputée et longtemps indé-
cise, l'équipe des Commerçants a
battu les Cheminots. L'unique but de
la partie a été obtenu au cours de
la 2me mi-temps et contesté immé-
diatement par les Cheminots qui esti-
maient que la balle n'avait pas fran-
chi la ligne de but ! Qu 'en est-il ?
Nous ne saurions nous prononcer
mal gré la photo accompagnant cet
article... Toujours est-il que l'arbitre
accorda le point et du même coup
sanctionna la victoire des Commer-
çants. PIC.

Commerçants bat
Cheminots 1-0

Les Sept jours du sport international
L'athlétisme à l'honneur. - La plus grande compétition européenne aura lieu, ce week-
entL - Les «Six-Nations» se dérouleront à Enschede, en Hollande. - Que valent les

sélectionnés suisses ? - Sont-ils en form e ? - Faisons quelques comparaisons.

Depuis les grands meetings de Zu-
rich et de Berne, à la suite des cham-
pionnats régionaux qui ont permis d'en-
registrer d'encourageants résultats,
l'athlétisme est à l'ordre du jour. C'est
d'ailleurs la saison. Il est indiqué de
donner ici quelques temps et quelques
distances. Car nos hommes vont inten-
sifier leur entraînement en vue des

s

Les commentaires et pronostics
de SQUIBBS
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championnats suisses, qui auron t Heu
le mois prochain, à Bâle. Ceux-ci per-
mettront une première sélection pour
les Jeux olympiques de Tokio. Cepen-
dant il est bon de rappeler d'ores et
déjà que la grandiose manifestation de
1964, ne se déroulera pas en juillet-
août, mais bien en septembre, à la de-
mande des organisateurs qui tiennent
compte du climat et d'autres données
qui sont propres à l'Asie.

Pour l'heure, nous sommes à la veille
de la principale confrontation , qui a
lieu, cette année, à Enschede, en Hol-
lande. Cette localité, que la plupart
ignorait , se met brusquement en évi-
dence, grâce d'abord à cette compé-
tition, ensuite à celle du championnat
international d'été, de football , dans le-
quel son équipe est engagée. Elle est
en queue de classement de son groupe
et se trouve aux prises avec Pirmasens,
Gôteborg et le Wiener AC, qui est en
tête.

COMPARONS LES TEMPS...
Mais revenons à l'athlétisme pour

examiner la valeur et la forme actuelle
des hommes qui ont été sélectionnes
par la fédération suisse. Hoger est ce
jeun e alémanique qui a «éclaté» cette
saison. II court pour nos couleurs le
100 et le 200 M. Son meilleur temps
sur la première de ces distances est
10 secondes 5 dixièmes. Cette année
Laeng n 'a pas fait mieux que 10 sec.
6 dixièmes. Sur le double, Hoger et
Laeng ont été chronométrés à 21 sec.
1 dixième. Rappelons que le record
suisse du 100 mètres, qui appartient
depuis 3 ans, à Heinz Millier, est de 10
secondes 3 dixièmes, et celui du mon-
de, de 10 sec. net à , l'Allemand Hary
et au Canadien Jérôme.

Sur 200 METRES, le record suisse est
à Peter Laeng en 20 sec. 7 dixièmes et
celui du monde, réalisé il y a 4 mois et
pas encore homologué, à l'Américain
Henry Carr, en 20 sec. 3 dixièmes.

C'est naturellement Laeng qui por-
tera nos couleurs sur 400 METRES. Il
est recordmann suisse avec 45 sec. 7
dixièmes depuis l'année dernière. Cette
saison il a obtenu 46 secondes 2 dixiè-
mes, mais fera mieux encore .

Aux 800 METRES, on a désigné Her-
mann Jaeger plutôt que Karl Schaller
qu 'on a gardé pour les 1500 mètres. Sur
deux jours de compétition , il ne con-
vient pas, maintenant que nous possé-
dons les éléments nécessaires, de les
soumettre à trop rude répétition. Jaeger
court la distance en 1 minute 51 sec. 9
dixièmes, soit 5 dixièmes de plus que
Schaller, mais il est en train d'améliorer
son temps. Le recordmann suisse est
Christian Waegli avec 1 minute 47 sec.
3 dixièmes.

Aux 1500 METRES, Schaller qui nous
représentera , fait 3 minutes 47 sec. 7
dixièmes. II n 'est qu 'à 5 dixièmes de
seconde du record suisse détenu par
Jacob Hiestand depuis la saison der-
nière.

Aux 5000 METRES, Fritz Holzer ob-
tient 14 minutes 34 sec. 8 dixièmes,
notre meileur temps. Mais le record
suisse est à Hiestand avec 14 minutes
16 sec. 8 dixièmes !

Enfin aux 10,000 METRES , Edgar
Friedli a été cette saison un nouveau
record suisse en 30 minutes 10 secondes
6 dixièmes. Mentionnons par compa-
raison que celui du monde est l'apana-
ge du Russe Bolotnikov en 28 minutes
18 sec. 8 dixièmes !

SAUTS ET LANCERS
Si nous passons maintenant aux

sauts et lancers, la sélection comprend ,
EN HAUTEUR , Urs Trautmann qui ,
comme Portmann , atteint 2 mètres jus-
te. Le record suisse est de 2,01 mètres
par René Maurer depuis l'année derniè-
re. EN LONGUEUR, Walter Zuber-
biihler parvient à 7,15 mètres. Le Lau-
sannois Pierre Scheidegger est record-
mann avec 7,54 mètres, mais il n 'est
pas disponible. Enfin A LA PERCHE ,
Gérard Barras notre recordmann na-
tional avec 4,55 mètres, la saison der-
nière a obtenu récemment 4,60 m. et
il fera mieux encore à Tokio ! AUX
TROIS SAUTS, Ernst Stierli réussit
15,09 mètres, ce qui fait cle lui notre
recordman.

Au JAVELOT, Urs von Wartburg est
recordman avec un jet de 76,71 mètres,
réalisé à Genève, en 1960. Mais cette
saison ce bel athlète n 'a pas dépassé
72,99 mètres. Au DISQUE, le record
suisse appartient à Mathias Mehr avec
53,45 mètres. Cependant cette saison, il

n 'a pas dépassé 50,14 mètres. Il reste
néanmoins — et de loin-! — notre meil-
leur spécialiste. Au BOULET Hansruedi
Jost qui nous représentera, a obtenu
15,06 mètres. Hubacher indisponible a
fait 15,51 mètres. Notre record est à
Bruno Graf , depuis 3 ans, avec 16,15
mètres. Enfin ce même Jost «remettra
ça» au MARTEAU. II est recordman
avec 61,93 mètres. Cette saison son
meilleur lancer fut de 59,66 mètres,
loin devant ses rivaux !

ATHLETES COMPLETS !
Pour le DECATHLON, cette admi-

rable épreuve qui inclut tous les genres :
un 100 mètres, un 110 mètres haies, le
saut en longueur , le disque, le boulet,
le saut à la perche, le saut en hauteur,
le javelot , le 400 mètres et le 1500 mè-
tres ! (Essayez plutôt !) Nous alignerons
4 hommes. Duttweiler, Kolb, Ciceri et
Butler. Le recordman suisse est de-
puis 1959, précisément à une compéti-
tion des «Six - Nations», à Duisbourg,
Walter Tschudi de Zurich, avec 7298
points. Le recordman du monde qui ,
il y a 3 mois, a battu le tota l du fa-
meux Noir américain Rafer Johnson,
est l'athlète de Formose Yang-Chuan-
Kwang, avec le tota l fa n tastique de 9121
points !

HAIES ET «STEEPLE»
Pour le 110 METRES HAIES, Staub

qui nous représentera, a obtenu, cette
saison, 14 sec. 9 dixièmes. Le record
suisse est, depuis l'année dernière, à
Schiess avec 14 sec. 1 dixième. Aux 400
METRES HAIES, c'est Beyeler qui por-
tera nos couleurs. Il n 'a obtenu , cette
saison, que 56 sec, alors que Galliker
a été crédité de 52 sec. 9'dixièmes !
Mais on sait que notre champion n 'en-
tend plus courir pour l'instant. Le re-
cord suisse lui appartient précisément
en 51 secondes. Aux 3000 METRES -
STEEPLE, notre homme sera Kammer-
mann qui surclasse actuellement ses ad-
versaires, en 9 minutes 10 sec. 6 dixiè-
mes. Il détient le record suisse depuis
3 ans, avec 8 sec. 2 dixièmes de moins.
C'est dire qu 'il peut améliorer son
temps.

A l'ESTAFETTE 4 x 100 METRES
nous alignerons Hônger, Laeng, Bara-
dun et Oegerli. Le record suisse est de
40 sec. 8 dixièmes, mais Laeng avait 3
autres camarades, il y a 3 ans, aux
Jeux cle Rome, pour le réussir.

Indubltabfement l'athlétisme suisse
est en nette reprise et le match d'Ens-
chede sera passionnant à suivre et à
commenter. SQUIBBS.
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Pour l'ouverture prochaine de
notre SUPER-MARCHÉ nous
cherchons :

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

magasiniers-
nettoyeurs
pouvant également s'occuper de la
manutention

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

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5 e étage.
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Commerce de quincaillerie, fers et

métaux, cherche pour tout de suite

ou à convenir

facturiste
Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae

à

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 310 56

cherche pour son département cadrans

employé de bureau
connaissant déjà de préférence cette partie.

Faire offres à la direction.

Atelier de polissage de boites or

cherche

LAPIDEUR
Téléphoner au (039) 215 62.

I 

Personnel féminin
serait engagé pour emballage
facile. Horaire réduit accepté.
Suivant offres, partie de la mâ-
tiné ou l'après-midi. Personnes
consciencieuses sont priées de se
présenter chez Fred Stampfli ,
atelier de gravure et décoration,
rue de la Gare, Saint-lmier,
Téléphone (039) 41167

—wM.wwM. iii IIPIIII mawmiimuj u

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

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

Fabrique de machines du Jura bernois offre activité
intéressante dans son bureau de construction pour
TOURS AUTOMATIQUES à :

1 technicien-
constructeur
1 dessinateur-
constructeur

avec expérience dans la construction.
Les candidats seraient éventuellement instruits dans
la branche.
Les offres complètes, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions sont à adresser à
TAVANNES MACHINES CO. S.A. - TAVANNES

(Jura bernois)

l- ~.- f—t ByTr̂ JL r̂̂ ^̂ w^^L^^jr F̂Ir̂ ^T f̂i^̂ BT^H

Nous cherchons

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

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

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée tout de suite ou
après les vacances

demoiselle ou dame
sachant travailler de manière consciencieuse,
pour parties de terminage.

Prière de faire offres ou de se présenter à
BULOVA WATCH CO'., RUE LOUIS-FAVRE 15

f \
Matières plastiques

Pour notre fabrication d'outillage
nous cherchons

MÉCANICIEN
Travail varié et indépendant.

S'adresser à

INCA S.A.
Jardinière 151

La Romaine S.A.
cherche

décalqueuses
Travail à domicile serait éventuel- >
lement envisagé.

Se présenter au bureau
N O R D 6 7.

Sans quitter votre emploi
et même pendant vos vacances

gagnez gros
avec produit breveté, indispensable à
tous les automobilistes. Mise au courant.
Stock de départ nécessaire Fr. 500.— à
Fr. 2000.—.
Faire offres sous chiffre P 4098 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LUI .

§1
est cherchée par entreprise indus-
trielle pour son parc mécanogra-
phique.

Notions de dactylographie désirées.

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

Carrosserie Saint-Christophe, à
Delémont, tél. (061) 2 22 87, cher-
che

tôliers en carrosserie
et

peintres en carrosserie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Illlll IIIMIiyiiBllIMT———

I O n  

demande

coiffeuse
pour tout de suite ou éventuel-
lement

une extra
pour fins de semaines.
Urgent. ,
Tél. (039) 212 21, La Chaux-de-
Fonds.

Ouvrier
marié, de bonne présentation, pour-
rait se créer belle situa tion indépen-
dante dans la représentation. Serait
formé pour poste vacant. Nous de-
mandons initiative et persévérance,
si possible permis de conduire.

Offres avec photo sous chiffre
J 134 598 X, à Publicitas, Genève.

I I

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

Offres sous chiffre HS 14 420, au
bureau de L'Impartial.
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JEUDI 11 JUILLET
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé (10). 13.05
Mais à part ça. 13.45 Le quart d'heure
du Bel Canto. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Les heures claires. 17.00
La semaine littéraire. 17.30 La paille et
la poutre. 17.45 La joie de chanter.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Ryth-
mes autour du monde. 20.10 Fraternel-
le Amazonie. 20.30 Discoparade. 21.15
Candida Surboum. 21.55 Grands Inter-
prètes au Studio de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Ouvert la nuit.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Midi-
Musique. 13.30 Musique légère. 14.00
Emission féminine. 14.30 Le Radio-Or-
chestre. 15.20 Le disque historique. 16.00
Livres et journaux de chez nous. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les
jeune. 18.00 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.20 Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre K. Rehfeld.
20.20 Drame musical. 21.55 Orchestre
philharmonique d'Oslo. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Mélodies de Cologne. 13.45
Disques. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Folklore ukrainien. 16.30 Mosaïque mur
sicale. 17.00 Le carrousel des muses.
17.30 Oeuvres d'E. Staeger. 18.00 Les
inspiratrices. 18.30 Chansons romagno-
les. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Harpe. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Tour de France. 19.45
Disques. 20.00 Venise 1963. 20.45 Le
Radio-Orchestre. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne.

Télévision romande
16.00 Eurovision : Tour de France cy-

cliste. 17.00 En relais du programme
alémanique : Kinderstunde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Mahalia Jackson. 20.30
Eurovision : Tour de France cycliste.
20.40 Présentation de la Flûte enchan-
tée. 20.45 Eurovision : La Flûte en-
chantée. 21.50 Soir-Information. 22.15
Présentation de la Flûte enchantée.
22.20 Eurovision : La Flûte enchantée
(2e acte).

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 16.00 Eu-
rovision : Tour de France. 17.00 Pour
les jeunes. 18.30 Informations. 18.45
Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal télé-
visé 20.20 Jugez vous-même. 20.40 Eu-

rovision : Festival de musique (Aix-en-
Provence). 21.50 A propos. 22.00 Côte
d'Azur. 22.15 Eurovision : La Flûte en-
chantée (2e acte). 23.25 Journal télé-
visé.

Télévision suisse alémanique
16.00 Eurovision : Tour de France.

17.00 Pour nos jeunes. 19.40 Cours de
langue anglaise. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le médecin en proie au dilemme.
22.40 Informations. 22.45 Politique
mondiale. 22.55 Reflets du Tour de
France.

VENDREDI 12 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous !

7.15 Informations. 8.30 La radio vous
tient compagnie. 10.00 Films sans ima-
ges... 10.20 Les grands ballets. 10.40 A
cappella. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Musique populaire. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs.

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

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 10 JUILLET

Naissances
Essig Laurent, fils de Paul-Guido, in-

dustriel, et de Nelly - Andrée née
Schweingruber, Bâlois et Argovien. —
Rôthlin Bernard - André , fils de Emile-
André, mécanicien-électricien, et de
Theresia-Rita née Schônbâchler . Un-
terwaldien. — Baldi Olivier-Louis, fils
de Louis-Elie, métreur, et de Gisèle -
Pierrette née Bertin . de nationalité
française. — Frosio Gian-Carlo , fils de
Aldo, maçon , et de Adrienne-Edith-Ma-
rie née Mauron , de nationalité italien-
ne. — Erar d Tarda, fille de Roland -
Auguste, employé de commerce, et de
Heidemarie née Dogunke, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Roger Claude-Georges, Infirmier , et

Gauthier Josiane-Madeleine, tous deux
de nationalité française.

Décès
Incin. Lambelet née Duvoisin Jeanne-

Andrée, veuve de Louis-Ernest, née le
19 mars 1887, Neuchâteloise.

D I V E R S
Fédération romande

immobilière
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration romande immobilière a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
Me Walter Pfund.

La Fédération romande immobilière
affirme à nouveau son point de vue
qu 'il ne sera pas nécessaire de proroger
la législation sur le contrôle des loyers
après 1964 si des mesures d'assouplis-
sement sont prise sans délai.

La hausse du prix des terres doit être
combattue par une offre plus grande
de terrains à bâtir. Les mesures que
propose l'initiative socialiste sur le droit
foncier, donnant un droit légal de
préemption et un droit d'expropriation
illimité en faveur des autorités, sont
sans effet et conduisent à la nationa-
lisation du sol. L'assemblée repousse
énergiquement cette initiative.

La Fédération romande immobilière
a pris connaissance avec satisfaction
de l'avancement des délibérations re-
latives à l'Introduction de la propriété
par étages. Celle-ci permettra l'acces-
sion à la propriété immobilière de lar-
ges milieux de notre population et,
partant, un renforcement de la pro-
priété privée qui est la base d'un ré-
gime de liberté économique.

Les salaires dans
l'industrie du bâtiment
L'enquête sur les salaires effectuée

chaque année par la Société suisse des
entrepreneurs a porté en octobre 1962
sur 33,470 maçons et 55,803 manoeu-
vres. Les gains moyens ont été calcu-
lés sur la base des taux de salaires in-
dividuels et n 'englobent donc ni les
prestations sociales (indemnités de va-
cances , de jours fériés et pour absences
justifiées, allocations pour enfants,
etc.), ni la rétribution des heures sup-
plémentaires, du travail de nuit et du
dimanche, du travail par équipe, etc.
Ces chiffres ne sauraient donc être
comparés avec ceux des autres bran-
ches touchées par l'enquête générale sur
les salaires et traitements, et ne sont
par conséquent pas compris dans les
résultats globaux publiés dans la «Vie
économique» d'avril dernier.

Au cours de la période de 1949 à
1962, les salaires moyens se sont accrus
de 155 centimes ou 62% chez les ma-
çons et de 126 centimes ou 60% chez
les manoeuvres. La progression sur l'an-
née précédente atteint 42 centimes ou
12% chez les premiers, 34 centimes ou
11% chez les seconds. Le niveau général
des salaires des deux groupes réunis
s'est élevé de 60% en treize ans et de
11% d'une année à l'autre.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Salade russe

Couper des carottes, des céleris,
des petits pois, pommes de terre ,
restes de jambon ou rôti en dés et
faire cuire les légumes au préala-
ble , les pommes de terre en robe
des champs. Mélanger avec un peu
de jus de citron, puis avec une
mayonnaise assaisonnée à point.
Compléter par sel et poivre. S. V.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'éman e pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le JoornaU

Parc des Crêtets.
Ce soir, jeudi 11 juill et 1963, à 20 h.

30, concert public par la Musique La
Lyre. En cas de mauvais temps, renvoi
à vendredi.
«A Bout de Souffle», dès ce soir au

cinéma Ritz.
Un film de Jean-Luc Godard, scéna-

rio original de François Truffaut avec
Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo.
Un film insolent et tendre, lâche et
courageux , et sincère. «C'est formida-
ble !» (Sophia Loren) . «C'est vraiment
très beau !» (J.-P. Sartre). «Extraordi-
naire : un chef-d'oeuvre.» (Jean Coc-
teau) .
Cinéma Palace : Horaire : Tous les

jours des vacances...
...à 15 et 20 h. 30 : «L'Ile du Camp sans
Retour.» Un film extraordinaire, rien
que des faits authentiques. Bien après
la capitulation du Japon , de nombreu-
ses îles, éloignées de toute civilisation ,
ignorèrent longtemps la fin de la guer-
re. Des hommes, des femmes, des en-
fants isolés du monde, à la merci de
geôliers implacables, n'ont jamais dé-
sespéré, malgré les souffrances et la
haine. Cari Mohner , André Mcrell , Bar -
bara Shelley. Les parfaits interprètes de
ce film. 18 ans révolus. Cinémascope.
Le «Bon Film». Horaire : tous les jours

des vacances à 17 h. 30.
Le film spectaculaire de François

Reichenbach . «L'Amérique insolite» , en
Scope-Couleurs. 18 ans révolus. A ne
pas manquer (au Palace) .
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30...
...grande semaine de rire en compagnie
de Darry Cowl et Francis Blanche. Le
plus formidable tandem comique fran-
çais qui nous reviennent dans : «Les
Livreurs» . Une reprise sensationnelle
afin de satisfaire les nombreuses de-
mandes de spectateurs enthousiastes.
Venez rire... c'est ça les vacances ! Soi-
rées à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche.

Communiqués

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

x  ̂
fc Mj_

1 an Fr. 40.- 6  ̂ , 42 506 mois » 20.25 „ , „„
3 mois » 10.25 3 mols » 22 ~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

JEUDI 11 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le cave est piégé.
CINE EDEN : 20.30, Les livreurs.
CINE PALACE : 20.30, L'Ile du cam p sans

retour.
CINE PLAZA : 20.30, Le Fantômj e de

l'Opéra. J
CINE REX : 20.30, Traquenard .
CINE RITZ : 20.30, A bout de souffle.
CINE SCALA : 20.30, Les hors la loi.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu 'à 22.00.

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

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

FEU : Tel No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CIN E CASINO : 20.30, Maciste contre les

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

Avant de partir en vacances, pendant qu'il y a du choix, PROFITEZ de notre" 3" " ~':"" '**'•'" "" :îi

LIQUIDATION PARTIELLE
Vente autorisée du 29 juin au 28 août

JUPES dès 8 fr. ROBES dès 18 fr. TAILLEURS m n à 42 30 fr. PULLOVERS dès 8 fr. BLOUSES dès 5 fr.
vE 911 B ¦¦¦

Wr .É BêS ESÊM A w 3 y An l̂Tv MF flf * 
]B Jjj

Sans compter tous les articles : BAS, FOULARDS , PANTALONS , etc. JÉfrffife
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Tél. 2 25 so Une troublante enquête policière g *RVtTl
Tous les soirs à 20 h. 30 WR#^BF/^V f «  m ffUn soir, un homme seul : S-^ Ĥ'S B iU '% 

^une jolie femme... "Éfe™É̂  .̂ Sa m 
li& 

m MMATINÉES : „,, . . . . .  T!ïTlir in 91 I M \ Wk JS
A *  A - u A «e u Elle est assassinée dans a nuit.,. KIUH Î--9f HBHSamed i et dimanche à 15 h. un» u-i uun... 

*\Y"^ | ¦ ! ' W m 1
Et la chasse commence. ,. 

^̂  
" Hi H BppF

Admis dès 18 ans '" Franck VILLARD \M  f1 Le piège est tendu,,. Dario MORENO | ï i
Dany CAREL V j

Tout compte fait, c'est drôlement passionnant d'a>rès ,e livre d'Yvan Noé ^ a«Ne raccrochez pas » V ,.-
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Comment ! Une vache

, ¦ ili*̂Vout n y pensez pal I . £ . . .

C'est tellement plus simple et moins encom- -
; 

(_M -
brant d' avoir toujours à bord quel ques sachets >-JuP  ̂ ' " ' "  •'
de lait an poudra. , wJ~y_0* .̂ '

perrette # Y i
&^'~<̂ &ÊmammmmmMm m mm
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Grâce s leur emballage imperméable et si pra- Jj ĴJ {R B*- «Éf
ti que,, ils se conservant merveilleusement et ÊÉ __Wr _n ^___W_ r̂^̂ _̂W_f
voua donnent un lait onctueux aussi savoureux j|fi _______l__̂ _ _ _ ____f _̂fM
que te lait frais. §0_Wm ' 'A* \̂ sS~ Mrŷ l
Instantanément soluble dans l'eau. y ,  JJpJM
A votre choix : ££t i- j
Sachet bleu (180 g. net) => 2 litres de lait écrémé *̂<SBJ| V>

à Fr. -.90 TBSB II
Sachet ocra (1 25 g. net) = 1 litre de lait entier ^̂ Ng| Kf

à Fr. 1.20 """if
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AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Maison

a à r. L

Bîjoutiers-ioailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

vous propose ses bagues, broches pendentifs,
bracelets, colliers de fantaisie :

corail, améthyste, aiguë-marine, cornaline
aventurine, quartz etc. de Fr. 55.- à 155.-

c

Exposition en vitrine près de l'Eden
c J

I N  

ACHETEZ A U J O U R D 'H U I  - PAYEZ D E M A I N ! !
^_ Location 

et vente à crédit Demandez 
encore 

aujourd'hui prospectus 
et 

conditions ™

\J POUR LES VACANCES TELEVISION , 1 grand écran, B
S n Transistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles.
SJ des japonais et allemands. Radio ¦ Gramo ¦ Stéréo
X I  Caméras, 8 et 16 mm., et twnnw«mi».V Appareils de photo de toutes t rigormques

P" les marques. Machines à laver
C Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire i
A surimpression. Meubles 

12 Tous les articles garantis neufs _

U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a, rue Hugi , SÏ« (
S2-Ï. iS I

A vendre
en Gruyère

chalet très confortable
pour week-ends et vacances, mais habitable toute l'année,
région touristique été et hiver, altitude 900 m., accès facile,
magasins à proximité, situation unique, vue panoramique im-
prenable, air pur , tranquillité, ensoleillement ; 5 chambres, cui-
sine, électrique, bain, téléphone, chauffage central mazout,
loggia, grand balcon, etc. Terrain 1400 m2.
Ecrire sous chiffre S 23 659 U, à Publicitas, Bienne.

Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel, rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d 'égoût
dans les environs). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.
S'adresser à MULT1FORM S. A. à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Abo„™. Vacances horlogères
Pour vos chongements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de t L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom i 

Rue i '. , 

Localité i , 

nouvelle adresse i

Rue ou ôtel i ________

Localité i 

Dès le au inclus WBÊÊËmÊ^̂ m^̂ ^̂ ^m

Ports supplémentaires pour l'étranger ¦ 10 et. par jour. Montant à
verser en timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques
postaux IV b 325.

]\i Jï Vacances annuelles 8
/ ilL'l v / y  /  IW Notre magasin sera fermé du

Mçf l̂ 
15 juillet au 

4 août I
¦ ^Cj^x^X ï -M Ëri remerciant sincèrement notre clientèle de

m +̂__ __\y/ J m 'a conTiance qu'elle ne cesse de nous témoi-
i / ^Xf / H gner, nous l'invitons à retirer ses vêtements

\ Â̂ SFMliM€£¥TO B
m'Jff PLACE NEUVE 8 - TEL. (039) 3 29 39
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Ils ne savaient donc rien ! Pourquoi avaient
ils parlé du groupe Stern ? L'Egyptien buvait
son thé, le mari de la patronne lisait un jour-
nal , j'y jetai un regard... et en gros caractè-
res : « Le comte Bernadote est assassiné à Jéru -
salem... Le groupe Stern abat le médiateur de
l'O. N.  U. en Palestine. »

Sur la route du Mont des Oliviers, deux ado-
lescents, haletants de haine et de panique ,
l'avaient attendu, armés de mitraillettes. On
avait retrouvé le comte, couché sur la ban-
quette de sa voiture , ensanglanté et déj à raide.

Le monde criait son horreur . Le gouverne-
ment israélien ne trouvait pas de mots pour
exprimer la sienne. En contrepartie , il boucla
les dirigeants du Lehi dans la forteresse de
Saint-Jean d'Acre, d'où ils ne sortirent que

quelques mois plus tard , just e à temps pour
les élections.

A Londres, ignorant que le Lehl niait sa par-
ticipation au meurtre de Bernadotte , on se
félicitait, avec un peu d'envie , de la notoriété
dont bénéficiait le groupe. Goel, en fervent
supporter de l'Arsenal, exultait !

Zéro — un pour les gars de Jérusalem ! Ça
c'est du boulot.. Mais ils vont voir. Pour le
Gros, nous aurons droit à huit colonnes au
lieu de cinq ! Ça fera trois contre un , en notre
faveur... Nous ne sommés qu 'à la mi-temps.

La logique de son calcul m'échappait. Je
répondis quand même d'un air connaisseur :

— Oui, le second round sera mémorable.

L'adresse de M. Benjamin laissait supposer
qu 'il était un homme aisé ; peu de prolétaires
résident à Park Lane, mais la sévérité de sa
carte de visite ne révélait rien de son espiè-
glerie.

— Va le voir , m'avait conseillé Shlomo, c'est
un type sûr et il a des moyens !

M. Benjamin, posé sur un long sofa de satin
rouge, ressemblait à un petit oiseau propre et
sec. Depuis quelque temps, il n'avait qu'un seul
désir : griffer le Lion britannique sans que
personne le sût. Lorsqu 'il parlait , ses petites
menottes blanches tourbillonnaient dans une
orbite constante et revenaient s'entrelacer sur
ses genoux, à la fin des phrases.

Il avait désiré se mettre en contact avec un

groupe comme le nôtre depuis des années. Il
tenait en haute estime notre courage et, parce
qu 'il aimait les gens courageux , il voulait nous
aider.

Comment envisageait-il cette aide ?
En nous donnant le bénéfice des informa-

tions qu 'il détenait.
Quelles informations ?
Doté d'un instinct de conservation excep-

tionnel , M. Benjamin se réfugiait derrière une
défense élastique... Ses questions devinrent éva-
sives, ses réponses elliptiques , la profondeur de
ses réflexions insondable.

— En venant ici, lui dis-je en élevant le ton ,
j ' ai pris un risque, mais j' aime lutter . Ce
n 'est pas là le privilège de tout le monde. Je
crois comprendre que vous n'avez peut-être pas
le courage de vos convictions ; dites-le-moi
carrément, je me contenterai d'avoir été récon-
forté par vos paroles.

L'effet fut immédiat.
— Qu 'est-ce qu 'il vous faut ? demanda-t-il,

dites-moi ce qu 'il vous faut , je vous le four-
nirai.

Il avait l'air sérieux. Je lui lançai un défi .
— J'ai besoin de mille livres.
— C'est tout ?
Il était déçu.
— Non, mais il nous faut cet argent pour

commencer notre travail.
— Quand vous faut-il cet argent 7

— Demain.
— Revenez à la même heure . J'essaierai de

l'avoir.
«J 'ai quand même accompli quelque chose,

me disais-je en sortant. Ce bonhomme est pré-
cieux. » J'ignorais encore combien il allai t
l'être.

Une lettre , que je reconnus comme étant
écrite par Shlomo, m'attendait à la pension.
Je l'ouvris dans le hall sous le regard curieux
de la patronne.

« Mon cher neveu,
» Je suis à Paris pour quelque temps, avec

ta cousine... Jeannette. »
— C'est une lettre de ma tante, dis-je à la

patronne, qui attendait mon rapport. Puis je
montai dans ma chambre.

L'encre sympathique faite d'amidon dilué
dans l'eau se révèle quand on l'imbibe de tein-
ture d'iode.

« Yoram, disait la lettre, les changements de
la situation depuis l'opération B. ne justifient
plus l'action de notre groupe en Europe. Je
rentre en Israël la semaine prochaine. Ton
billet de retour doit arriver incessamment.
Cache les armes en lieu sûr et reste en contact
avec les adhérents. Viens vite à Paris , je vou-
drais te voir. Shlomo. »

Prenant une allumette, je fis flamber la
lettre.

(A suivre)

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR



CRÉDIT
I rap ide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
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ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

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

30 vitrines

A
Monsieur et Madame

PAUL ESSIG
et Pierre-Olivier

ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Laurent
9 Juillet 1963

Barcelone
Calle Valencia 266

La Chaux-de-Fonds
Clinique « Les Bluets »

ECOLE DE RECRUES
#

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

Nom et prénom - - : 

grade incorporation 

période du au _

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

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

Extra
a Sommelière est de-

mandée. — S'adres-
a ser au Restaurant
\ des Replattes-sur-

Le Locle, tél. (039)
' 5 14 59. 
- SAVEZ-VOTJS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande

l installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,

• Lausanne ? Résultat
) garanti. G. Borel.

Pêcheurs !
Duborgel : rralte pratique de la

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

550

! Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre
5.25. A la mouche 3 —

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

Prêts

Banque Exel

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

( 1
A vendre au nord-ouest de la ville
d'Yverdon, à proximité de la Thlèle,
une

VILLA
.- ,. i

de 1 cuisine, hall , 5 chambres, bains.
Surface 772 m2, Jardin clôturé. Prix
de vente Fr. 124 000.—.

S'adresser à la Banque Plguet &
Cle, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

V )

tmv Cofinance S.A., spécialisée ^H
WLr dans le financement automobile et Wï
HT les prêts aux particuliers, est affi- 'H
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

condifiona de crédit

Nom _ 
Prénom 
Adresse —.

 ̂
Nous ne 

prenons aucun renseignement À
Bkt auprès de votre employeur JE
KvV ou des personnes ¦ ^Ivi]

|ra(w. qui vous sont proches. JE—

La Musique Militaire
LES ARMES REUNIES

a le pénible devoir d'informer
Messieurs les membres d'hon-
neur, actifs et passifs, du décès
de

Monsieur

Marc BOICHAT
père de son cher membre actif
et ami Joseph Boichat.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Monsieur et Madame Pierre Lambelet-Jacot-Guil-
Iarmod et leurs enfants Catherine, Jean-Marc
et Isabelle, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Lambelet ;
Monsieur et Madame Gustave Duvolsln-Grand-

Jean, leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Georges Duvoisin-Kullmer ;
Madame Philippe Bourquln-Duvoisln, ses enfants

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

Madame

Ernest LAMBELET
née Jeanne Duvoisin

leur très chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée ce jour, à leur tendre affection.

La Chaux-de-Fonds, le 10 .juillet 1963.
L'Incinération aura lieu vendredi 12 juillet, à

14 heures.
Culte au domicile & 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 49.

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME MARTHE ZELTNER-KUHNI
MONSIEUR ET MADAME

WILLY ZELTNER-TRESTINI
MADAME NELLY ZELTNER
MONSIEUR JEAN VOIROL

profondément touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuses séparation, expriment à ,
toutes les personnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

\ à neuchâtel t
£ POUR TRES BIEN MANGER ?

 ̂
VOUS SEREZ REÇUS <£.

?" CHEZ ^

£ 
UN ANCIEN CHAUX-DE-FONNIER 

£
<> A <>

t l'hôtel city î
repoussantes

EXTOR
le» extirpa «m» donlcar

Fr. 1. » en pfaalm.*t<hogasrU

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

appartement
3 chambres, quartier
Piscine, mi-confort.
Loyer modeste, à
personnes tranquil-
les. — Offres sous
chiffre L R 14605,
au bureau de L'Im-
partial.

ppfp 25°-,
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur, Fr. 250.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 155.—, 240.—,
315.—,* 410.—, 720,—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

"̂̂ TAPIS - RIDEAUX
GRENIER 14

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-, \
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

LUNETTES

vonGUNTEN
r_T. OPTICIEN
iM2 TECHNICIEN
<> MÉCANICIEN
_f_ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

DOCTEUR

WIT Z
absent

jusqu'au 4 août

A VENDRE
au centre commer-
cial de Tramelan,

1 petit immeuble
avec station de ben-
zine de marque el
commerce de motoi
et vélos en plein dé-
veloppement. Agenc(
Immobilière E. Hos-
tettler, BIENNE.
Tél. (032) 2 60 40, de
18 à 19 h. 30.

Cruîser
5 m. 65 x 2 m., mo-
teur Volvo BB, 101
HP, relevage hy-
draulique, 2 cou-
chettes, état de neuf
Fr. 16,800.—. — Tel
(024) 2 33 58.

J'ACHETE

piano
éventuellement an'
cien (payement
comptant). — Offre
avec indication di
prix, marque et
couleur, sous chiffri
AS 730 B. aux An
nonces Suisses S. A
«AS SA», Berne.

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

Intéressant REVENU
accessoire ne néces-
sitant aucun capital
personnel, aucun dé-
pôt de garantie et
pour le surplus aucun
déplacement, jusqu'à
Fr. 100.- et plus men-
suellement. - Rensei-
gnements peuvent être
obtenus sous chiffre
AZ 13679, au bureau
de L'Impartial.

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 81196

_̂WÊ__  Vacances

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

dû**»

FINANCEMENT
pour autos neuves et d'occa-
sion. - AGENCE COSMOS,
Dime 111, Neuchâtel.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

demandé par bureau de Lausanne pour
l'établissement de plans et détails d'exé-
cution.
Date d'entrée immédiate.
Prendre contact par téléphone au No
(021) 24 70 31.

VENDEUSES
AUXILIAIRES

¦vnnuTiinirncobUUiUKItKfo
y

sont demandées.

Se présenter au magasin
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On cherche

1 laveur
et

1 mécanicien sur autos
Entrée à convenir.
S'adresser au Garage Brancucci , Malleray.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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I \4 Avec son million d'adhérents , le ;
4 syndicat des transports britanni- ;
4 que est le plus important du Roy- ;
4 aume -Uni. Réuni en congrès, il ',
y *4 s'est prononce , hier , sur une motion ;
4 demandant le renoncement unila- !
y '4 . téra l aux armes nucléaires par l'An- !
4 gleterre, après que le secrétaire gé- ;
£ néral adjoint M. Harry Nicolas, ait ;
4 notamment déclaré: «Les armes nu- ',4 '4 cléaires posent un seul grand pro- ;
4. blême : comment s'en débarras- ;
4 ser ?» ;
4. Si les milieux gouvernementaux ;

^ 
se faisaient encore des illusions sur !

4 la position de ce syndicat , ils doi- ;
4 vent nettement rabattre de leurs ;
y î4 espérances. En effet , sur quelque ;
4 750 délégués, 4 ont rejeté la réso- ;
4 lution relative au renoncement uni- '
y  «4 latéral et 10 se sont prononces pour ;
4 le maintien des bases américaines j
4 en Grande-Bretagne. ;
4 On sait que la majorité du parti ',
y '4 travailliste, elle, préconise un de- .
4 sarmement nucléaire multilatéral, ;
4 car elle n 'est pas inconsciente du ;
4 danger représenté par l'isolation- ;
4 nisme de leur pays dans une telle !
4 affaire. La «gauche unilatéraliste» \
4 et la «droite multilatératiste» de ce <
_ parti se sont d'ailleurs déjà oppo- ;
y '4 sees a plusieurs reprises. !
4 Quelle influence aura la décision î
4 prise par le Syndicat des trans- ;
4, ports (Trades Union ) sur le parti ;
4 travailliste ? U est bien évident que ;
4 la majorité travailliste adversaire '
« du renoncement unilatéral , ne '<
y '4 peut le désavouer à l'avant-veille ;
4 des élections. î
4 P. Ch. 1
4 :

Une «catastrophe nationale» évitée aux Etats-Unis
AFP. — A 8 heures de la grève générale des chemins de fer américains,

les ultimes efforts du président Kennedy pour éviter ce qu'il avait lui-même
appelé une « catastrophe nationale * ont été couronnés de succès. Hier après-
midi le président Kennedy, qui venait d'avoir son second entretien de la
journée avec les représentants des 195 compagnies de chemins de fer amé-
ricaines et les délégués des cinq syndicats de cheminots roulants, a per-
sonnellement annoncé à la presse que la menace de grève était provisoi-
rement écartée.

Les représentants des compagnies
venaient en effet d'accepter, à la
demande du président , de suspen-
dre j usqu'au 29 juille t l'application
des nouvelles conditions de travail
qui avait provoqué la menace de grè-
ve des syndicats.

Les délégués des syndicats, dans
le même temps, acceptaient de sus-
pendre jus qu'au 29 juillet leur or-
dre de grève.

Pour sortir , autrement que par la
grève, de l'impasse dans laquelle se
trouvaient les chemins de fer amé-
ricains après le rejet de la média-
tion du juge à la Cour suprême Ar-
thur Goldberg par les syndicalistes,
le président Kennedy a désigné une
commission mixte d'enquête.

La commission, que présidera le
secrétaire au travail M. Willard
Wirtz assisté comme vice-président

du secrétaire au commerce M. Lu-
ther Hodges, compte notamment par-
mi les quatre autres membres M
George Meany, président de la cen-
trale syndicale AFL - CIO.

Aux termes mêmes de la décision
du président Kennedy, la commission
sera chargée, en consultation avec
les parties en cause «d'étudier com-
plètement les fait et les positions
respectives des parties».

Le rapport de cette commission
sera transmis au Congrès le 22 juil-
let accompagné de «recommandations
législatives présidentielles destinées
à régler le conflit».

Le président a donné l'assurance
que cette demande de suspension de
la grève ne serait pas renouvelée.

Un camion fou contre une maison en Belgique
AFP — Panique en pleine nuit à

Auvelais, près de Namur. Un camion
«fou» de 25 tonnes, ayant rompu ses
freins dans une descente, est venu
percuter de plein fouet la façade
d'une maison à l'entrée d'un virage.

Sous la violence du choc le pre^
mier étage de l'immeuble s'est ef-
fondré , entraînant dans la chute les
propriétaires M. et Mme Coenen , qui
étaient dans leur lit.

UN MORT, DEUX BLESSES
Ecrasée sous un pan de mur Mme

Coenen est décédée . Les façades de
trois maisons contigues , sévèrement
ébranlées par le choc, se sont écrou-
lées à leur tour. Mais les habitants
avaient pu être évacués à la hâte.

Immédiatement alertés les gen-
darmes ont dégagé non sans peine les
décombres. M. Coenen et le chauf-
feur du poids lourd ont été sortis

assez sérieusement blesses des rui-
nes.

C'est le troisième accident analo-
gue survenu en peu de temps dans
la région à la firme propriétaire du
camion.

Impar-Dernière
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Un enfant de 6 ans tué
ATS. — A Massongex , près de Mon

they, un garçonnet de 6 ans, Domini
que Ruppen , fils d'un pépiniériste di
village, a été happé hier par une voi
ture alors qu 'il traversait la route. I
lut écrasé et tué sur le coup.

En SuisseMétro aérien suspendu pour Paris ?

De nombreuses personnalités invitées par le District de Paris ont visité
dernièrement les installations d'essai du Métro aérien suspendu, à Châ-
teauneuf-sur-Lov-e. Des pourparlers sont actuellement engagés pour
l'adoption prochaine de ce moyen de transport en commun dans le

périmètr e de la capitale. (ASL)

Roumanie
D' après des informations recueil-

lies par les experts de la Commis-
sion économique européenne de
Genève, auprès de leurs confrères
roumains, le chef de la délégation
de la Roumanie, Birladeanu, a for -
mulé alors son veto contre le pro-
gramme de spécialisation élaboré
par les Soviétiques et dont la mise
en pratique aurait obligé son
pays à se concentrer sur la pro-
duction du pétrole , des produits
pétrolifères , des textiles et de pro-
duits agricoles, en renonçant au
développement de l'industrie lourde
prévu par le plan sexennal.

On a eu une première confirma-
tion officielle de cette divergence
dans un communiqué publié le 9
mars dernier par le Comité Cen-
tral du Parti roumain réuni pour
entendre le rapport de Birladeanu
sur les délibérations du COMECON .
Le Comité Central s'est entière-
ment solidarisé avec l'attitude prise
a Moscou par la délégation rou-
maine.

D'autre part les dirigeants rou-
mains ont conclu au début d'avril,
un accord économique avec la
Chine populaire. En même temps ,
pour marquer encore davantage
leur esprit d'indépendance , les di-
rigeants roumains ont normalisé
leurs rapports diplomatiques avec
l'Albanie , en envoyant un ambas-
sadeur à Tirana.

Sans doute ne convient-il pas de
dramatiser ces dissonnances entre
Bucarest et Moscou. La Roumanie
qui e f f ec tue  toujours plus de 40
pour-cent de son commerce avec
l'URSS , reste économiquement et
politiquement tributaire de cette
dernière. Mais cette dépendance
n'empêche pas les dirigeants rou-
mains de profiter à leur tour du
relâchement généra l du contrôle
soviétique. sur les autres pa y s com-
munistes et d'augmenter la marge
de liberté de mouvement dont ils
bénéficient.

François FEJTO.

Fortune
M. Giscard d'Estaing, ministre des

finances , a beaucoup insisté, au Con-
seil et au cours d'une conférence de
presse , sur l'état satisfaisant , selon
lui , de l'économie et des finances
françaises. Au mois de juin , a-t-il dit ,
les exportations ont largement cou-
vert les importations. Les carnets de
commandes de nombreuses industries
sont bien remplis. Pendant le 1er se-
mestre de 1963, les réserves en devi-
ses se sont accrues de 647 millions de
dollars , ce qui va permettre de rem-
bourser par anticipation certaines det-
tes extérieures.

Ces déclarations optimistes ont été
faites au moment où le Conseil éco-
nomique et social tenait une session
et cette coïncidence n 'est sans doute
pas fortuite. Le Conseil a terminé hier
soir ses travaux en approuvant le
rapport assez pessimiste de M. André
Malterre. Celui-ci écrit en effet : « De-
puis près de deux ans , l'économie
française est entrée dans l'ère des
difficultés. La preuve est faite que
l'inflation n 'est plus à nos portes ,
mais a déjà pénétré dans la place. »

Le rapporteur ajoute : « Le pays ne
peut à la fois être à la tête du pro-
grès social , prendre en charge une
aide importante  aux pays en voie de
développement , se doter d'une armée
de l'âge atomique , etc. » M. Malterre
insiste sur la nécessité d'assurer une
stabilité relative des prix , mais il n 'y
croit pas. Pessimiste quant à l'évolu-
tion à long terme de l'économie , il
l'est moins pour l'expansion à court
terme : les pronostics sont en effet
favorables pour les industries de con-
sommation courante.

J. DONNADIEU.

Reuter — La Royal Canadian Air
Force a annoncé mardi que l'on
avait découvert dans une région
écartée du territoire du nord-ouest
l'épave d'un avion qui avait disparu
l'automne dernier avec quatre hom-
mes à bord , lors d'un vol photogra-
phique.

On n'a .pas retrouvé de survivants.

L'épave d'un avion
retrouvée au Canada

Visite royale à Londres

Les souverains grecs sont arrivés en Angleterre par avion, à l'aéroport de
Gatwick , où ils ont été accueillis par le prince Philippe. Ils ont ensuite
gagné Londres par train et été accueillis à la gare Victoria par la reine
Elisabeth. Ci-dessus : à gauche, le roi Paul de Grèce accompagné de la
reine Elisabeth , tandis que son époux, le prince Philippe, à droite , se

trouve en compagnie de la reine Frederika. (ASL.)

Au Pérou

UPI — Un tremblement de terre
de forte amplitude a secoué 'la ville
d'Abequpa (Pérou) tôt hier matin,
provoquant la panique. Il n'y a pas
eu de blessés, et les dégâts matériels,
peu importants, n'affectent que des
bâtiments anciens,

Abequpa , la seconde ville du Pé-
rou par ordre d'importance, est située
à la limite du volcan El Misto, dont
on espère qu'il est éteint. La ville
a été presqu 'entièrement détruite
en 1868 par un tremblement de ter-
re qui a fait des centaines de morts.

Tremblement de terre

AFP. — Furieuse de voir son mari
acquitté , une femme l'a tué de deux
balles dans la tête en pleine salle du
Tribunal correctionnel d'Istanbul.

La jeune femme, Emine Bir, âgée de
20 ans , avait accusé son mari de lui
avoir coupé la main gauche. Mais le
prévenu réussit à faire admettre par
le tribunal que sa femme s'était mu-
tilée elle-même pour ensuite le char-
ger de ce crime.

Emine Bir rendue folle de rage par
ia décision du jury, sorti t alors un re-
volver de son sac à main et tira sur
son mari qui succomba sur les lieux.

Sa femme l'abat
en plein tribunal

Un scooteriste
qui vole bas !

Un scooter de l'espace > avec une pla-
te-form e volante est à l'essai en
Californie . Ce véhicule de 18 kilos
peut soulever de terre un homme pe-
sant 95 kilos . Pour l'instant, l'appa-
reil est solidement attaché au sol ,
ainsi que le pilote. Craint-on qu'il

s'envole pour la lune ? (ASL )

Résidence surveillée
. en Algérie

AFP. — Le ministère algérien de l'in-
formation a diffusé le communiqué
suivant :

« Le ministre de l'intérieur a pris
un arrêté mettant en résidence sur-
veillée MM. Boudiaf , Allouache, Ke-
baili et Benyounes. »

Le lieutenant Allouache est l'ancien
porte-parole de la wilaya IV, MM.
Kebaili et Benyounes, des anciens ca-
dres de la Fédération de France du
FLN. Ils avaient été arrêtés en même
temps que M. Boudiaf.

DPA — Philippe Rothhar , le jeu-
ne fabricant de chaussures de Wald-
fischbach , près de Primasens, qui
avait tué ayee un marteau, le 25
août 1962, près de Ste-Croix, en
Suisse, sa fiancée, la Française Ni-
cole Simon, âgée de 25 ans, a été
reconnu coupable de meurtre par
le tribunal de Zweibruecken de Rhé-
nanie-Palafci nat , et condamné à 12
ans de réclusion, et à la privation
des droits civiques pendant cinq
ans.

Rothhar : 12 ans
de réclusion

AFP — La police autrichienne
vient de découvrir l'auteur d'un des
crimes de sadique les plus atroces
qui ait été commis ces dernières
années : Gerhard Eder , jeune ma-
çon de 19 ans, a en effet été con-
vaincu mercredi d'avoir assassiné, le
15 février 1961, après l'avoir violen-
tée, la jeune Brigitte Besztenlerer ,
âgée alors de 14 ans.

Un sadique assassin
arrêté en Autriche

Ciel variable, en général très nua-
geux à couvert. Quelques averses ou
orages. Température plutôt en baisse,
en plaine comprise entre 20 et 24 de-
grés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Autobus dans un ravin

AFP. - Huit voyageurs ont trouvé
la mort et 27 autres ont été blessés
lorsqu'un autobus s'est écrasé dans
un ravin à la suite de la rupture de
l'axe d'une roue.

L'accident s'est produit près de Tar-
sus, à une trentaine de kilomètres à
l'ouest d'Adana , au sud de la Turquie.

CAPOTAGE EN TUNISIE
UPI. - A la suite de l'éclatement

de l'un de ses pneus , un autocar a
capoté hier après-midi sur la route
Ebba-Ksour - Le Kef , en Tunisie.

Seize passagers ont été blessés plus
eu moins grièvement.

8 morts, 27 blessés

Reuter. — Vingt-cinq personnes dont
des enfants se sont noyées dans le-,
cinq jours qui ont suivi des pluies
torrentielles, dans l'Etat de Gujarat ,
en Inde occidentale.

Les eaux ont arraché des voies fer-
rées, coupé les communications par
télégraphe et téléphone dans diverses
parties de l 'Etat .

Inondation tragique
en Inde : 25 noyés
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