
Grand procès
d'espionnage

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Lundi s'est ouvert devant la troi-

sième Chambre pénale de la Cour
de Carlsruhe, le plus grand procès
d'espionnage que la République fé-
dérale ait . connu depuis la fin de
la guerre. Trois hommes sont au

Un espion, ça ne se montre pas à
visage découvert ! (Photopress)

banc des accusés : deux agents
doubles, Felfe et Clémens, et un
« courrier », Triebel. Ils ont à ré-
pondre de haute trahison pour
avoir travaillé pendant dix ans
pour le compte de l'espionnage so-
viétique.

Tous les trois ont un passé assez
peu reluisant. On peut, dès lors,
s'étonner que le général Gehlen
qui, de son état-major de Pullach
situé dans les environs de Munich,
dirige les services fédéraux de ren-
seignements, lesquels dépendent di-
rectement de la chancellerie, n'ait
pas jugé opportun de se pencher
sur les faits et gestes antérieurs de
ses nouvelles recrues. Manque de
personnel, dira-t-on sans doute, et
cela est vrai dans une certaine
mesure. Laissons-là leur passé.
Mais, on éprouve la même surprise
en apprenant que Felfe et Clé-
mens, agents doubles dévoués, ont,
dix ans durant, pu transmettre,
c'est surtout le cas pour le pre-
mier, des secrets que l'on s'accorde
à considérer de la plus haute im-
portance, à l'URSS, et ceci à l'insu
de leur supérieur hiérarchique qui
n'est pourtant pas un enfant de
;hoeur et qui connaît tous les
aspects du « métier ».
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Relance des négociations CE. [. - Grande-Bretagne
Camp agne de sabotages dans le sud de la France
Une bombe endommage un monument à Bruxelles
A Moscou, nouvelle interrup tion des p ourp arlers

Relance
La journée d'hier a marqué la

reprise des relations entre le
Marché commun et la Grande-
Bretagne, qui avaient été bruta-
lement interrompues à fin jan-
vier, par le refus d'accéder à la
demande d'association présentée
par les Britanniques.
UN ACCORD DE PRINCIPE

SUR DES CONTACTS A
L'ECHELON MINISTERIEL,
DANS LE CADRE DE L'UEO,
A RAISON DE QUATRE PAR
AN, A ETE ADOPTE PAR LE
CONSEIL DES MINISTRES
DE LA CEE.

Le premier de ces entretiens
pourrait se dérouler en septenv
bre, à Bruxelles. Ensuite, les
réunions se tiendront à tour de
rôle dans les capitales intéres-
sées.

Ces contacts permettront
d'examiner diverses questions
intéressant le Marché commun
et la Grande-Bretagne ; ils con-
tribueront à ne pas ménager un
gouffre entre les partenaires en
vue de l'adhésion éventuelle' de
la Grande-Bretagne à la CEE.

A Londres, naturellement, on
se félicite de cette solution qui
met fin à une sorte de guerre
froide continentale, mais on fait
valoir que l'on eût encore préfé-
ré à cette formule un système de
consultations entre la commis-
sion du Marché commun et la
délégation britannique perma-
nente à Bruxelles.

A part cela, les ministres ont
accepté l'association avec les
territoires africains. Les autres
points de l'ordre du jour, com-
prenant la guerre des poulets
américains, des concessions
douanières avec l'URSS et la
fusion des exécutifs de la com-
munauté, ont été ajournés.

(AFP, UPI, Impar.)

Camp agne
En trois jours, on a dénombrt

trois graves sabotages à Perpi
gnan et dans les alentours. Ce
f u t  tout d'abord une violente ex-
plosion gui rompit l'amenée d'eau
de la ville. Une tentative f u t  dé
couverte le long d'une importante
ligne téléphonique. Puis on s'a
perçut qu'une explosion avait
endommagé un pylône d'une li-
gne à haute tension.

T rois-quarts des habitants de
la ville sont privés d'eau, ce qui
les place dans une situation dif -
f icile du f ait  de l'arrivée des
grandes chaleurs.

La, police, qui mène une en-
quête serrée, estime que ces sa-
botages f ont  partie d'une campa-
gne organisée par des milieux
agricoles extrémistes, dont le
mécontentement s'accroît.

Pour le 14 juillet , dimanche,
des manif estations pacif iques de
protestation sont prévues, avec
vente directe aux touristes de
passage dans la région. Mais la
circulation ne sera pas entravée
lutrepient.

(AFP, UPI , Impar.)

Une bombe
La nuit passée, une violent*

explosion a retenti en plein cen-
tre de Bruxelles. Une bombe
avait été déposée au pied de la
Colonne du Congrès, où se trou
ve le monument dédié au soldai
inconnu, et dont la flamme, poui
la première fois depuis 44 ans
a été éteinte.

La colonne est le symbole de
l'unité des deux communautés
flamande et wallone, qui consti-
tuent la Belgique depuis 1830,
Les enquêteurs pensent avoii
affaire à un attentat préparé par
des extrémistes flamands.

Dans les milieux politiques,
cependant, on fait un rapproche-
ment avec l'anniversaire d'une
bataille où des milices flamandes
vainquirent une armée française,

De nombreux Bruxellois se
sont pressés aux alentours du
monument. La nouvelle de l'at-
tentat a soulevé un vif émoi
parmi la population. Le gouver-
nement a qualifié cet acte de
«démentiel».

(AFP, UPI, Impar,)

A Moscou
Ce n'est que hier, souligne-t-

on, que les pourparlers sino-
soviétiques ont véritablement
débuté. Jusqu'edors, on n'avait
f ait  qu'exposer les positions res-
pectives des délégations.

Il semble que la discussion
s'est engagée essentiellement
pour le moment sur la notion de
coexistence et qu'un accord n'a
pu intervenir. En ef f e t , on an-
nonce que les conversations ont
été une nouvelle f ois interrom-
pues, hier, les Chinois désirant
demander de nouvelles instruc-
tions supplémentaires à Pékin.

M. Thant, secrétaire général
de l'ONU , que l'on interrogeait
à ce sujet, a répondu qu'à son
avis, la Chine passait par une
phase, et que son attitude devien-
drait un jour plus libérale, com-
me l'est actuellement celle de
l'Union soviétique.

(UPI , Impar.)

LES CAUSES D'UN ECHEC
i

C'est parce que le sort de l'Eu-
rope dépend essentiellement de
l'avenir des relations franco-alle-
mandes, qu'il importe d'examiner
de près quelles sont les causes
de l'échec enregistré à la suite
de la récente entrevue de Bonn

Car l'échec est indéniable et
f lagrant.

Un bref bilan le prouve.

Ni sur l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché com-
mun, ni sur les questions agrico-
les et la fixation des prix, ni sur
le choix des alliances, ni sur
les grands pri ncipes de l'intégra-
tion européenne , les interlocu-
teurs n'ont pu  s'entendre. Le seul
résultat tangible est l'échange an-
nuel de 500.000 jeunes gens et le
projet de construction commune
d'un avion à décollage vertical
C'est peu , si l'on songe que mê-
me la construction en commun
d' un char d'assaut ne fu t  pas

réalisée... Et l'on comprend mieux
que le «Monde» parlant des mai -
gres profi ts  du bilatéralisme fran -
co-germanique, conclue en disant-
«Le soi-disant réalisme du géné-
ral de Gaulle ne débouche mo-
mentanément que sur des impas-
ses. »

Pourquoi ces divergences et ces
oppositions ? Pourquoi si l'on s'en-
tend dans le domaine de la
culture et peut-être de l'arme-
ment, ne peut-on obtenir le moin-
dre accord sur les questions essen-
tielles, qui touchent aux rapports
avec la Grande-Bretagn e et les
Etats-Unis, comme à l'intégration
européenne ? Tout a été renvoyé
à Bruxelles, Ce n'est pas une so-
lution. Et l'on est loin du résultat
qu'on espérait.

Sans doute dira-t-on que si le
chancelier Adenauer f û t  resté au
pouvoir les choses seraient allées
différemment. Mais voilà ! Ce
n'est plus Aden auer qui comman-

par Paul BOURQUIN

de, mais Erhard qui gouverne. O?
il est incontestable que le futui
chancelier incarne une Allemagne
di f f é ren te  de celle de son prédé-
cesseur. A Bonn on sait gré ait
général de Gaulle d' avoir récon-
cilié les deux peuples , mais- on
se méfie de la prédominance po-
litique et économique que Paris
voudrait instaurer au sein du
Marché commun. On se refuse
d'autre part à « choisir » entre la
France gaulliste et l'Amérique
kennedyste. L'Allemagne ne veut
renoncer ni à l'alliance atlantique
et à la protection américaine ni
à l'amitié française. L 'une et l'au-
tre lui sont indispensables et la
question de Berlin la rappelle plus
que toute autre à la notion des
réalités.

Pin en dernière , Ppijcppage sous le titre t.vnUv

/^W PASSANT
Le monde actuel, disait récemment je

ne sais plus qui, a perdu la vertu du
silence. On ne sait même plus se taire
pour respirer. On s'agite dans le bruit,
le jour et la nuit. Pourtant, ajoutait
le même commentateur, repos et si-
lence sont des reconstituants pour notre
psychisme et notre organisme. Us jouent
un rôle analogue à celui des vitamines
et des hormones...

Et dire que ces vitamines et ces hor-
mones ne coûtent rien, alors que celles
que vendent les pharmaciens et que
fabriquent les industries chimiques, ne
sont pas précisément données...

Je n'irai pas jusqu 'à prétendre que
les plus belles pensées sont celles qui
restent informulées et que l'on ne revêt
pas de mots. Ainsi si vous voulez décla-
rer votre amour à la femme de vos
rêves ; si vous avez envie de protester
contre la vie chère et ceux qui la fa-
vorisent , ou si vous estimez que je de-
vrais prendre au moins six mols de va-
cances, tellement ces «Notes» vous bar-
bent, ne vous gênez pas. Parlez. Ecri-
vez. Ça fera plaisir à tout le monde et
ça ne gênera personne.

En revanche et si vous partez bien-
tôt pour les horizons bleus, pour le far-
niente tant attendu, désiré et mérite
laissez-moi vous donner un conseil. AD
Heu de plonger uniquement dans le lac
dans la mer ou dans les précipices de
la note d'hôtel , perdez-vous parfois dans
les profondeurs insondables du loisir el
du silence. Vous verrez à quel polnl
c'est à la fois réconfortant, calmant et
nourrissant. En plus de cela vous ver-
rez à quel degré cela peut nous rendre
à la fois sympathique, mystérieux et
intéressant...

En effet , de nos jours une femme ou
un homme possédant un entraînement
suffisant pour arriver à se taire, ou â
ne pas succomber au complexe de l'a-
gitation et du bruit , sont des phéno-
mènes.

Peut-être une mauvaise langue pré-
tendra-t-elle que vous êtes tout sim-
plement une armoire vide fermée à
clef ...

Mais l'immense majorité pensera que
vous êtes un être exceptionnel , qui fait
sa part au silence pour mieux pénétrer
les grands problèmes humains ou édi-
fier de grands projets.

Vous pourrez toujours parler ensuite,
quand vous serez bien reposé, si jamais
on vous laisse tranquille... Et comme je
nous connais vous aurez vite fait de
rous rattraper... Le père Piquerez.

Libérations
en Grèce

Les f urieuses manif estations
de Londres ont trouvé un pre-
mier aboutissement hier, avec
l'annonce off iciel le de la libéra-
tion d'une vingtaine de détenus
politiques.

Il reste actuellement un mil-
lier de personnes emprisonnées
pour des motif s politiques en
Grèce, alors qu'en 1958, il y en
avait environ 3000.

De nouvelles manif estations se
sont déroulées néanmoins à Lon-
dres, hier, où des groupes ont
hué le cortège royal, dif f ici le-
ment contenus par la police.

Voici une nouvelle photogra-
phie de ces manif estations, mon-
trant les policiers britanniques à
l'action, et s'élançant pour «em-
barquer» les manif estants qui,
assis sur la chaussée, bloquent
toute circulation et se laissent
traîner pesamment !

- (ASL)
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Pour les BAMBINS CHAPEAUX DAMES Pour MESSIEURS
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Presque tout notre stock de modèles n'FTT?
d'été soldé en 6 lots . , . ,en tissu chine 

*¦ *i ft
• Valeur jusqu 'à Jtfffî  ̂ ^50 

de belle coupe
soignée JHVT ¦ « w' •
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' '

SALOPETTES ft „ .. . 10 OR Qfî CHEMISES-POLO 4 «^ H -
à bretelles, en coton ft R m " | U."" feUi " UU. ~ en coton fantaisie HUM W •
fantaisie JJ^D %# • _

CHEMISES DE VILLE B?
en popeline coton unie n^-" S ¦¦

SHORTS il TISSUS 8 N0Jr0D >> -  ̂ *»•
en coton fantaisie _ 

^^ HBI *" é$&\
ou uni -ft" ¦ • ^^ SOUS-VETEMENTS "J

TWEED a s^ips ou cam*so^e8 j -̂ £ ¦¦
pour robes et . . B  ̂

BH en 
coton -"Tv^ «Bi •

5 

deux-p ièces de saison f \\x& M AI I .  -^

- Pour GARÇONS
• COTON IMPRIME ft 

—pour robes, deux-pièces ™^B •"' ^^
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et jupes, largeur 90 cm. <-§$) \3 • CHEMISES POLO -^  
 ̂

m
coton uni ou fantaisie ^ tj 95 ^1F •

MAROQUINERIE PANTAL0NS 10
g» en térylène Jffifâ I V •

TZ^tT^ie Jtotf 1. S™ 4ftso 5." AMEUBLEMENT

7 
0 50

DESCENTES DE LIT J|
m lame,( dessins modernes -+3J)0 V*

LINGES ~j ft
DE TOILETTE |P|x -~ DESCENTES DE LIT J*| m
éponge fantaisie ¦M SACS DE DAMES ff laine, qualité lourde -4tL- U B̂F •couleur j^r" ¦] , BBI en plasti que, différents . , ^fl » 
Gr. 48 x 90 cm. ^90 V • modèles 44^0 V • C! ft

TAPIS BOUCLES ®M m
DRAPS DE BAIN j f è ,  dessins modernes ^WT %&%& •
éponge fantaisie ¦ ainsi <Iue d'autres séries en cuir

G^JSO C, 44tô P." 
—- TAPIS LAr 4^-̂ 1"T.UU ^^ w dessins modernes 

^^ 
W B WP

LAVETTES 19 . 1 R - 1 Q - % - 9Q _ °U V"™" *&' ¦"!»•
unies et fantaisie P- f* 

¦ ¦"¦ ¦ *»¦ ¦ Vi &Ui faVi 
^^ -̂couleur _ kl  CHAISES DE JARDIN Hl  |1

Gr. 25 x 25 cm. -̂ Wj lUU v en tube, siège et dossier _ M I na
en corde plastique -^tTj j O wSSk ̂t*W •LTNGI:S f^OSTTT T1VTF^ rlp "RATTSJDE TOILETTE g ?* --. V^VyO 1 U IVll^O UC r>r\ll>l TISSUS DE DECORATION POUR RIDEAUX

en tissu éponge ¦ m QU imprimés de dessins modernes
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' ¦¦
Gr. 45 x 85 cm. ^$ 

Ai 
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CONFECTION 2 2̂2. „*  ̂ fl - LINGERIE
« No-Iron » -42^" 'W •

SLIPS m%
ROBES ftft BLOUSES 4B  tricot coton uni poreux # »

fanSÏië 
Um °U 

- honan artificiel »| - 
ou fantaisie 

 ̂
£¦ »

façons
S1

aiverses ^T 
«¦ 

W • 
«u colon fantaisie ĴfeSf . IV«

- «» PYJAMAS 4 ft
A Mk iffl £ POUR DAMES # an

ROBES J|g JUPES ¦'¦
'

— interlock fantaisie f tf f f i  I £SB •en lin et tissu imprimé ^^ ¦«'¦J ™ lahi a Sp pied-de-poule ^OT^O | V •de belle qualité --"i tf," ^^^ •
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CHEMISES / i )
tricot coton / m
¦¦ forme soutien-gorge ^£$5 & •

et pure soie ""ÎJ6." ^^ %  ̂•
gg p CAMISETTES ft 50ROBES 0^0&$%\ pr- T T nvi7FC I ¦'"fe tricot coton , j

ET DEUX-PIECES ["g PULLUVEK S _
 ̂

I ¦ W [orme soutien-gorge f̂ft5 U«
en lin et honan OT "  ̂  ̂ ¦**• *" J

unis ou imprimés f ^,- VU • PEIGNOIRS  ̂  ̂ < ' *%
ET DUSTERS fl g COMBINAISONS

M 

coton imprimé M jersey nylon ^̂  A H
manches courtes et % è̂ f " MOT • forme soutien-gorge ^{00 '' . '-- y  O

¦¦

TABLIERS 7COSTUMES S ** - - ,¦ - JUPONS io" v-- y::Y|.;véi
TAILLEURS 4g g M en nylon mousse Îfft O i •
 ̂lainage natte ^^ £JC M BLOUSES A , ̂  *1 -et tweed ^trO." TW»  coton fantaisie .£4  ̂ V»  -fl #k

COSTUMES BABY DOLL -g |J
TAILLEURS 4*4* Ég "J 

en jersey nylon «V-U<, i 1 "ET ENSEMBLES QQ ^ BL0USES 17-  ̂  ̂ IW#
o7pafed-de7oaide J ĝT" UV«" '™»clles c™rtes -29  ̂

¦¦ 
• ft Cfl

MANTEAUX _^ «g ft 
BABY DOLL _ _ 

ft
MI-SAISON Jt) CASAQUES 

 ̂ - 
CreP°n ^5 " - V • ¦

lainage natté, shetland .̂  g?1 " manches courtes "fBJO | %Jf •ou poil de chameau -̂TwO." ¦ ^̂  • Ŝ 40%,

MANTEAUX ^̂  J CHEMISES DE NUIT 
 ̂

1 il -
MI-SAISON 1g TABLIERS ^ j jL  wm ^su imprime - f-ftSO | *# •
lainage granité 1 ftft- 1̂̂ 1 ¦"¦ Hollandais et à taille -"{£95 !•

tweed aéré Aw." %m¥ %mf • flfl flfl

MANTEAUX  ̂
Soignez vo

tr
e ligne CHEMISES 

DE 
muT _ ] ]-

¦
DE PLUIE fj  g  ̂

_ )ersey nylon HU3Û ¦ ¦ •
m popeline rf> -̂ m ^̂ B tm T ^^imperméabilisée Jz8Tm IB |I« GAINES-PANTALONS __  *fl M A
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MANTEAUX CHEMISES DE NUIT JP% m
DE PLUIE

" 
O C^ 1 - ft 

tis-i fantaisie -fl^O V*
en popeline aquaperl - , B lîfl — r , nT, LIeui ê 45T- UlJ . ™- - 5̂0 3." B A S

ftgg 4ft BAS NYLON «J
BLAZER "IJ GAINES-PANTALONS A _ % m avoc couture <W ¦en flanelle f̂tT- WW • nylon avec jambes Ẑtfti IU«  15 d. mailles lisses -̂£35 fib •

M _  

BAS NYLON -g
sans couture 15 d. il

H SOUTIEN-GORGE ^̂  ̂ 1 M mailles lisses , g  ̂ H
« nylon et popeline ^uT™ %  ̂• le sachet de 3 paires ""{05 | •



La BOURSE
cette semaine \
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Le marché suisse, nous l'avions re-
levé dans notre dernière chronique,
avait  semble-t-il réussi à se défaire
pour ' un temps des influences exté-
rieures qui avaient dicté son compor-
tement depuis de longues semaines.
Hélas, le climat de confiance qui
avait de la sorte repris naissance, a
fait  place presque immédiatement à
une atmosphère de lourdeur qui n'a
guère été bénéfique. En e f fe t , vendredi
déjà , alors que Wall Street avait fêté
l'anniversaire de l'«Independance Day»
le jour précédent, le marché suisse,
auquel manquait tout sens d'orienta-
tion, non seulement fut  incapable de
maintenir  l'avance enregistrée au
cours des séances passées, mais en-
core s'engagea sur la voie semée
d'embûches de l'irrégularité : il n 'en
devenait ainsi que plus susceptible à
toute f luctuat ion éventuelle du mar-
ché américain. Depuis lors, force nous
est de constater que les places suis-
ses sont redevenues, avec le jour
d'écart habituel, le reflet quasi fidèle
de ce qui se passe ailleurs. C'est
pourquoi les niveaux actuels se com-
parent défavorablement, et de façon
sensible, à ce qu 'ils étaient au début
de la période sous revue. De plus, il
est significatif que les valeurs ayant
réussi à se tenir, se sont raréfiées
au point qu 'elles sont devenues l'ex-
ception. Parmi les valeurs standard ,
Geigy et Hoffmann-La Roche, dans
un groupe des chimiques particuliè-
rement vulnérable, peuvent retenir
l'attention bien qu 'elles n'aient pas
été à l'abri de variations contraires.

Or, il est fort peu encourageant de
relever qu 'il est possible que la ten-
dance se détériore encore avant qu'elle
nt s'améliore. Le marché américain
en effet est actuellement aux prises
avec de sérieuses difficultés. Sur le
plan interne, l'intransigeance des syn-

dicats de* chemins de fer dansyleur
refus d'introduction, souhaitée par' les
compagnies, dé nouvelles règles d'ex-
ploitation supprimant des privilèges
acquis, peut aboutir à une grève
lourde de conséquences. De p lus, si le
nombre d'emplois augmente réguliè-
rement, celui des chômeurs ne cesse
de s'accroître étant donné le rythme
insatisfaisant d'expansion de l'écono-
mie. En outre, sur le plan extérieur,
le rétablissement de l'équilibre de la
balance des paiements peut rendre
nécessaire l'application de mesures -
comme celle d'une hausse des taux
d'intérêts, défavorable aux investis-
sements — qu 'une éventuelle réduc-
tion d'impôts ne serait peut-être pas
à même de neutraliser entièrement.

J.-F. KUNZ.

Prix et salaires, en Suisse et en Europe
La question de la relation entre

les prix et salaires, entre l'améliora-
tion de la productivité et l'augmen-
tation des rémunérations reste tou-
jours ouverte — et le restera sans
doute toujours - bien qu'elle f a s se
l'objet de longues et nombreuses dis-
cussions. C'est que l'on se trouve là
sur un terrain extrêmement mou-
vant, les situations se modifiant d'ins-
tant en instant, à peine a-t-on pu
trouver un début de solution aux
problèmes. Cela n'est pas vrai de la
seu le Suisse, mais bien de la plupart
des pays. Une récente étude de la
Banque internationale de compen-
sation montre que, dans tous les pays
industriels d'Europe , les salaires no-
minaux augmentent à une cadence
p lus rapide que la productivité. Cela
ne va pas sans poser une grave pro-
blème à l 'économie européenne : si

elle est aujourd'hui prospère dans
l'ensemble, sa capacité de concurren-
ce va — pour la raison citée plus
haut —¦ en diminuant par rapport
au Canada et aux Etats-Unis où les
salaires restent d 'une enviable sta-
bilité. Rien ne nous prouve d'ai lleurs
que cela doive durer très longtemps
car voici peu d'années encore, l 'éco-
nomie américaine succombait sous
les prétentions des . syndicats. Mais
passons. Ce qui nous intéresse ici ,
c'est que la capacité de concurrence
de l 'Europe est présentement, dans
une situation de faiblesse.

Qu'en est-il de la Suisse ? A en
croire une récente enquête du B.I.T.,
la Suisse serai t le pays d 'Europe où
l'indice des prix  à la consommation
a le moins augmenté depuis 1958. Les
seuls pays où le sort du consomma-
teur serait plus enviable seraient les

Etats-Unis et le Canada. Rappelons
d'une part qu'il f au t  prendre avec
quelque réserve les résultats de ces
comparaisons internationales ; en ce
qui concerne les prix à la consomma-
tion en particulier, les bases de cal-
cul des indices sont souvent très
d i f f é r e n t e s  au départ, ce qui enlève
toute précision absolue aux résultats
obtenus. Ceux-ci ne peuvent donc
donner que des indications de ten-
dances. Rappelons, d'autre part , que
les pr ix  à la consommation ne sont
qu'un aspect du problème. Dans un
pays comme la Suisse, ils sont sou-
vent influencé dans un sens favorable
au consommateur par la pression des
pr i x  de produits importés et qui sont
mei lleur marché que les nôtres. Par
contre, nos p r i x  à l'exportation sont
dictés par des facteurs essentielle-
ment nationaux. Or, sur ce p lan-là,
on s'aperçoit que la situation nous
est sensiblement moins favorable que
dans le domaine de la consomma-
tion. Les comparaisons internatio-
nales disponibles arrivent à la conclu-
sion qu 'en Europe, les prix à l'expor-
tation des produits suisses viennent
en troisième rang. Nous ne sommes
donc pas ici les mieux placés. Comme
nous exportons dans le monde entier,
nous devons aussi tenir compte de la
concurrence américaine. D'où la né-
cessité pour nous de vouer une atten-
tion toute particulière à la formation
des prix, af i n  de ne pas dépasser trop
fortement le niveau pratiqué en d'au-
tres pays. Or, nous sommes spéciale-
ment influencés par la croissance des
gains, p lus rapide que celle de la pro-
ductivité, du f a i t  qu'une très f o r t e
proportion de nos produits sont des-
tinés à l'exportation. Vue sous cet
ang le-là, notre prospérité conserve
quelque chose de fragile.  Nous de-
vons en rester constamment con-
scients si nous voulons nous éviter
de graves désillusions. M. d'A.

Revue économique
et financière

AFRIQUE DU SUD : Les 40.000 ou-
vriers européens dans les mines d'or
sud-africaines vont réclamer une aug-
mentat ion de salaires de 10 sh. par
équipe. Quoique faible , cette augmen-
tation du coût de production pour-
rait avoir des conséquences graves
pour les mines d'or marginales.

CANADA : Le Canada a enregistré
pour le premier trimestre de 1963 une
hausse du produit nat ional  brut  de
5,1 %, calculé sur une base annuelle.

EQUATEUR : Le Fonds Monétaire
International a accordé au gouverne-
ment de l'Equateur un crédit stand-
by de $ 6 millions qui procurera à
ce pays un support supplémentaire
pour ses réserves pendant les douze
prochains mois.

ETATS-UNIS : En 1962, les Améri-
cains ont dépensé dans leurs voyages
à l'étranger $ 2,9 milliards, soit 12 °/o
de p lus qu'en 1961. La balance amé-
ricaine des voyages a marqué en
1962 un déficit d'environ $ 1,4 mil-
liard contre $ 1,25 milliard en 1961.
En dépit d'une augmentat ion du nom-
bre des visiteurs étrangers aux Etats-
Unis, cette évolution s'est poursuivie
en 1963.

GRANDE-BRETAGNE : Le Ministre
des Transports a annoncé aux Com-
munes que le gouvernement britanni-
que étudie actuellement la possibil i té
d'accorder une aide financière à la
compagnie mar i t ime Cunard pour la
construction d'un successeur au pa-
quebot transatlantique «Queen Mary».

— Selon une revue de courtiers en
bâtiments anglaise, les bas prix of-
ferts par les constructeurs japo nais
de navires ont complètement miné le
marché européen. Seuls les chantiers
navals suédois sont capables de pro-
poser des, prix qui se rapprochent de
cau* . des Japonais. Cependant, les
constructeurs européens sont cornpé-
titifs dans le domaine des conditions
de crédit.

TUNISIE : La conjoncture économi-

que tunisienne a été marquée au cours
du premier trimestre 1963 par une
diminution sensible du déficit com-
mercial par rapport à 1962 . Pendant

cette p ériode, on a enregistré un
accroissement des exportations paral-
lèlement à une faible diminution des
importations.

REVUE DES SOCIETES

FIAT : offre simultanément en Ita-
lie, France, Angleterre et en Allema-
gne 4.000.000 actions privilégiées de
Lit. ROD nominal.

Les difficultés des chemins de fer fédéraux
Ces jours derniers la Fédération suis-

se des importateurs et du commerce de
gros a adressé à M. Spuhler, chef du
Département des transporte, communi-
cations et de l'énergie, une requête dans
laquelle elle se plaint de l'encombre-
ment des gareg aux marchandises de
Bâle et de Chiasso. Nous sommes arrivés
aujourd'hui à un point à partir duquel
la situation est devenue intolérable pour
l'économie suisse. Les difficultés du
commerce d'importation pour introduire
la marchandise dans les délais prévus
causent d'importants préjudices tant à
l'industrie qu'au commerce.

Cette situation n'a pas échappé aux
Chemins de fer fédéraux qui ont in-
vité ces jours derniers la presse à vi-
siter les installations tant dans le nord
que dans le sud du pays destinées à
surmonter- les difficultés présentes.
Comme i'a déclaré à cette occasion M.
Wichser, directeur général, une commis-
sion d'étude a été chargée par le Con-
seil fédéral d'examiner la solution du
problème posé par l'accroissement du
trafic nord-sud. Des efforts ont déjà
été entrepris dans ce sens. Plus de
15,000 wagons de marchandises ont ete
commandés et le parc des locomotive?
a augmenté de 40%, mais cet accroisse-
ment du matériel roulant n'est pas as-
sez rapide pour faire face à l'intensité
du trafic. Jusqu'à Noël dernier; les CFF
ont pu faire face d'une manière satis-
faisante à ce trafic qui de 1938 à 1962
a passé à 11,6 milliards de tonnes à
26,7 milliards. Pendant ce même temps,
le nombre de kilomètres-trains s'est éle-
vé de 46,1 millions à 81,8 millions. Le
malaise est apparu cet hiver avec ses
rigueurs inusitées qui paralysèrent la
navigation rhénane et entravèrent l'ap-
provisionnement en énergie électrique.
Avec le retour d'une situation normale,
les marchandises qui n'avaient pu être
transportées auparavant s'accumulèrent
dans les gares de Bâle et de Chiasso
notamment qni furent encombrées.
AIors que les importations de mazout
s'élevèrent à 1,075,000 tonnes durant les
cinq premiers mois de 1962, elles furent
de 1,800,000 tonnes pour la même pério-
de de cette année. En raison du froid
des mois précédents, les quantités de
mazout importées en avril et mai ont
dépassé de 425,000 tonnes celles des mols

correspondants de 1962. Les propor-
tions sont sensiblement les mêmes en
ce qui concerne les importations de
charbon.

Ces importations accrues se sont ré-
percutées sur le rail en ce sens qu 'à
la gare de Bâle on à enregistré pour le
2e trimestre écoulé 800,000 tonnes bru-
tes (poids des wagons cherchés) de plus
qu'il y a une année. Cela représente
30,000 wagons supplémentaires, c'est-à-
dire 400 wagons par jour. Actuellement
encore un train de marchandises quit-
te la gare de Bâle pour l'intérieur du
pays en moyenne toutes les 13 minutes
jour et nuit. U ne faut pas oublier
d'autre part que notre réseau ferroviai-
re a une structure aux mailles très
serrées et comprend un grand nombre
de noeuds et que les trains y circulent
à une fréquence de 77 par jour et par
kilomètre, chiffre Inégalé dans le mon-
de entier. Chaque perturbation sur un
point quelconque se répercute donc sur
l'ensemble du réseau. Les CFF plafon-
nent en ce qui concerne leurs perfor-
mances. Pour y remédier, ils ont pris,
comme nous ' l'avons dit, un certain
nombre de mesures urgentes telles que
l'augmentation des transports noctur-
nes, suppression tle, certains trains de
marchandises dans le trafic à courte
distance, ce qui permet de disposer de
locomotives supplémentaires, formation
des t ra in s sur les voles d'accès à la
gare de triage de Mnttenz qui subit
elle-même de profondes transforma-
tions pour accélérer la manoeuvre, tra-
vail du dimanche accru, suppression de
certains trains supplémentaires, loca-
tion de locomotives des chemins de fer
allemands.

Les CFF qui, II y a quelques années
encore, dénonçaient leurs contrats avec
certains clients qui se mettaient à uti-
liser des camions, sont heureux aujour-
d'hui de tous les moyens de transport
qui permettent de les décharger. Ce
qui se produit à Bâle, se répète à l'autre
bout de la Suisse, à Chiasso, où l'on
agrandit sur une vaste échelle la gare
de triage. Les CFF espèrent ainsi pou-
voir se sortir à bref délai de l'impasse
dans laquelle l'extension énorme du
trafic de transit l'a poussée.

A. M.
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
I.a Neuchât. Ass. 2100 o 2000 o
Gardy act. 520 d 530 d
Gardy b. de jee 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15300o 15500
Chaux et Ciments 5600 d 8300 d
Ed. Dubied & Cie 3600 5600 d
Suchard «A» 1725 1700 d
Suchard «B» 9500 9500

Bâle
Bâloise-Holding 395 392
Ciment Port land 8300 8800
Hoff. -Roche b. i. 49300 49500
Durand-Huguenin 6200 0 5800
Geigy, nom. 19325 19150

Genève
Am. Eur. Secur. 124 % 124
Atel. Charmilles 1343 1325
Electrolux 130 o 128 d
Grand Pansage 11B0 1160
Hque Paris-P. -B. g23 319
Méridionale  Elec. ig d 15
Physique port. „„ ' 

anH
Physique nom. 67S g75
Sécheron port . a25 g2o d
Sécheron nom. 640 620 d
Astra  5% 6
S- K. F. 385 0 38o d

Lausanne
Créd. Fonc. Vd ois 1170 1160
Cie Vd. Electr. 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. 735 760
Bras. Beauregard 3059 d 3050 d
Chocolat Villars 1310 d 1300 d
Suchard «A» 1725 d 1725 d
Suchard «B» 9700 9500 d
At. Méc. Vevey 305 320
Câbler. Cossonay 5530 d 5500
Innovation 993 1000
Tannerie Vevey 1325 1325 d
Zyma S. A. a7fi0 d 3750 d

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 353 353
Banque Leu 2465 d 2460
Union B. Suisses 3330 3860
Soc. Bque Suisse 3045 3015*
Crédit Suisse 3135 3115
Bque Nationale 650 d 670
B que Populaire 2050 '2030
Bque Com. Bâle 495 500
Conti Linoléum 1390 1390
Electrowatt  2640 2635
Holderbank port. iQ95 1075
Holderbank nom. 959 930
Interhandel  4255 420O
Motor Columbus 1825 d 1800
S AEG I 38 91%
Indelec 1275 d 1260
Metallwerto 3375 0 2050
Halo-Suisse 345 845
Helvetia Incend. 2400 d 2400
Nat iona le  Ass. — 5550 c
Réassurances 3935 3939
Winter thur  Arc. 955 959
Zurich Accidents 5900 5900
Aar-Tessin [690 1700
Saurer 2175 2150
Alumin ium 8349 6275
Bally 2020 2010
Brown Boveri«A« 3975 3915
Ciba 8760 8705
Simplon 850 BBO
Fischer 2160 2150
[elmoli 1815 1810
Hero Conserves 6875 8800
I.andis & Gyr 3295 3290
Uno Giubiasco 339 d 870
Lonza 2599 2588
Globus 5750 . 5750
Mach. Oerlikon IQIQ 1000
Nestlé port. 3455 3430
Nestlé nom. 2155 2130
Sandoz 3380 8815
Suchard «B» ' 9650 d 9700
Sulzer 4390 4375
Ursina 6775 6750

i
1

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 113 d 115
Amer. Tel. & Tel . 527 527
Baltimore & Ohio 161 164
Canadian Pacific 131 131
Cons. Natur. Gas 273 d 279
Dow Chemical 259 260
Du Pont 1058 1055
Eastman Kodak 472 470
Ford Motor 228 226
Gen. Electric 347 347
General Foods 380 358
General Motors 306 306
Goodyear 149 149%
Internat .  Nickel 269 268

: Internat .  Paper 130% 128%
Int. Tel. & Tel. 219% 220
Kennecot t  318 31B
Montgomery 162 164
Nation. Disti l lers 110 110
| Pac. Gas & Elec. 138 139

Pennsylvania RR 83 86
Standard Oil N.J. 300 301
Union Carbide 455 457
U. S. Steel 204 Vi 204
F. W. Woolworth 309 308
Anglo American 118 119
Cin ltalo-Arg. El . 28 26%
Machines Bull 304 295
Hidrandina  12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State  60 60
Péchiney 163 163
N. V. Pliilip 's 197 198
Royal Dutch 209 209
Allumettes Suéd. — 144%d
Unilever N. V. 204% 203%
West Rand 43 44
A E G  500 499
Badische Anilin 526 524
Degussa 897 697 d
Demag 444 445
Farbenfab. Bayer 566 584
Farbw. Hoechst 506 604
Mannesmann 223 222
Siemens & Halske BIO 610
Thyssen-Htitts 197 198

Cours du 10 11

New York
Abbott Labora t. 96% ' 95%
Addressograph — 52
Air Réduction 53'/» 53%
Allied Chemical 50 49V»
Alum. of Amer. 67'/» 67%
Amerada Petr. 68 86"/s
Amer. Cynnamir i  59% 59%
Am. Elec. Power 36% 36%
Amer. Home Prod. 59% 59'/a
American M. & F. 20% 20%
Americ. Motors j 18'/a 18
American Smelt. 81 80%
Amer. Tel. & Tel. 121% 121 Vs
Amer. Tobacco 28Va 28%
Ampex Corp. 20% 20"/«
Anaconda Co. 49Vs 49'/ s
Atchison Topeka 29 T /s 29%
Baltimore & Ohio 377/» 38
Beckmann Instr. BI'/s 77%
Bell & Howell 26 25%
Bendix Aviation 51 Va 51%
Bothlehem Steel 30Va 30%
Doeing Airp lane 35% 35'/s
Borden Co. 62!/s 62%
Bristol-Myers 99% 100
Brunswick Corp . 15 14%
Burroughs Corp. 28% ' 28Va
Campbell Soup 93 % 99%
Canadian Pacif ic 30»/» 30%
Carter Products 52 62%
Cerro de Pasco 26!/s 26V»
Chrysler Corp. 60% 59»/«
Cities Service 67*/8 66%
Coca-Cola gaVs 95
Colgate-Palmol . 55% 55%
Commonw. Edis. 433/, 43;/,
Consol. Edison 3514 3514
Cons. Electronics 30% 301/»
Cont inenta l  Oil go'/s (jOl/«
Corn Products 5534 5514
Corning Glass 133 [68 %
Créole Petroleum 41V1 42%
Douglas Aircraft 23% 23V»
Dow Chemical 59s/, 59%
Du Pont 243% 243%
Eastman Kodak 108% 108%
Fairchild Caméra 375/5 37'/»
Firestone 34% 34
Ford Motor Co. 51% 5n/,
Gen. Dynamics 25% 25%
Gen. Electric 777/, 79%

Cours du 10 11

New, York rsùitei
Genera l Foods 83% 8lV«
General Motors 70% 701/»
Gen. Tel Sb Elec. 245/« 24%
Gen. Tire & Rub . 24'/s 24%
Gillette Co 35 35Vs
Goodrich Co 48 47%
Goodyear 34?/» 33%
Gulf Oil Corp. 47 475/a
Heinz 42% 43%
Hertz Corp. 50Va 50%
Int. Bus. Machines437 434
Internat. Nickel 6lVa 61
Internat . Paper 29Va 29
Int. Tel. & Tel. 50'/e 51
Johns-Manville 47s/a 47Va
Jones & Laug hlin 54% 54'/ 8
Kaiser Aluminium 391/8 38-Va
Kennecott Copp. 72% 72%
Korvette Inc. 27% 27'/a
Litton Industries 75% 75%
Lockheed Aircr. 55Va 55%
Lorillard 47% 471/»
Louisiane Land 84% 84Vs
Magma Copper 26% 26%
Mart in-Marie t ta  19V( 19%
Mead Johnson 24s/a 24V»
Merck & Co 95 94%
Minn. -Honeywell 105 103
Minnesota M.& M. 59*/a 58'/a
Monsanto Chem. so«/ 8 go5/»
Montgomery 37s/8 37%
Motorola Inc. 72% 71
Nat ional  Cash 70 69
National Dairy 85% 65%
Nation.  Distillers 255/a 25%
National  Lead 73 73V*
North Am. Avia. 57% 57Và
Northrop Corp. 22V» 22Va
Norwich Pharm. 40 sg'/a
Olin Mathieson 42»/a 42Va
Pacif. Gas & Elec. 311/, 32
Parke Davis & Co 26% 26%
Pennsylvania RR ig'/ 8 19'/a
Pfizer & Co. 51% 51a/,
Phelps Dodge 62'/ 8 6lVs
Philip Morris 79V, 79%
Phillips Petrol. 52% 52%
Polaroid Corp. l57 % 160%
Procter* Gamble 77 771/,
Radio Corp. Am. 70a/, 99»/,
Republic Steel 39% 36s/,

Cours du 10 11

New York ,suitB l

Revlon Inc. 43% 42%
Reynolds Metal s 35'/a 34%
Reynolds Tobac. 38'/. 39%
Richard.-Merrell 541/» s3'/a
Rohm & Haas Co 128 126%
Royal Dutch 48Va 48%
Sears, Roebuck 89% 89V»
Shell Oil Co 44'/. 44'/»
Sinclair Oil 45V» 45V»
Smith Kl. French 64% 64%
Socony Mobil 70 69%
South. Pacif. RR 36% 36
Sperry Rand 15% 145/a
Stand. Oil Calif. 65fc 651/»
Standard Oil N.J. 69Va 69%
Sterling Drag 26% 26'/»
Texaco Inc. 72Va 72
Texas Instrum. 76 75
Thiokol Chem. 22% 22'/»
Thompson Ramo SB5/» 56%
Union Carbide 194V» 104'/»
Union Pacific RR 41% 40'/»
United Aircraft 46Va 47'/»
U. S. Rubber Co. 45% 45%
U. S. Steel 46% 48'/»
Uni versai Match 17V» 17%
Upjohn Co 41 40V»
Varian Associât. 2lVa 21%
Wa*ier-Lambert 25 25%
Westing. Elec. 35'/» 36
Xerox con'- 224 222'/»
Youngst. Sheet 100% 101
7nnitl. D . . I I , .  nn.V. R9l/.

Cours du 11

New York (5Uite)
Ind. Dow Jones

Industries 712.12 799.78
Chemins de fer 175.00 174,37
Services publics 139.11 139,39
Moody Com. Ind. 374.2 373.3
Tit. éch. (milliers) 3730 4100

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. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot  (kg. f in)  4877.- 4902.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

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

"""" """'" '"¦"' "- Communiqué par : /^S\
UNION DE BANQUES SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels  Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Off re  en Frs. s,

AMCA $ 75.85 320.— 322.—
CANAC $c 147.85 575.— 585.—
DENAC Fr. ». 92.50 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 119.25 117.— 119.—
EURIT Fr. s. 174.25 170.— 172.
FONSA Fr. s. 501.50 482.— 485.—
FRANCIT Fr. s. 138.— 135.— 137.—
GERMAC Fr. s. 113.— 109.50 • 111.50
ITAC Fr. s. 255.75 245.— 247.—
SAFIT Fr. s. 155.50 144.— 148.—
SIMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1510.—1

IWP M^WIlll II—^—¦WW———1

Est-Il sage d'emmener
de tout jeunes enfants

en camping ?
Certainement, si vous prenez
la précaution d'emporter avec
vous les sachets de lait en
poudre PERRETTE. Ils vous
donneront en un clin d'oeil,
où que vous soyez, un lait
sain et onctueux.

14 648
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L'appareil de poche sensationnel de PHILIPS
• 2 gammes d' ondes moyennes et longues 9 Tout-transistors ÀËfâÈk J0&Èbk
• 6 transistor s + 3 diodes • antenne ferrite très sens ible 

^^«a^ff^S^
® haut-parleur spécial à grand rendement © écouteur et étui compris dans le prix fiy ^& ĵfa ĵffl flUBIW
© livrable en deux couleurs: rouge ou noir m J1UTP —
O dimensions: hauteur 10cm , largeur / cm ^^̂  ̂ ^^̂  ̂Hi mais sans ia batt eri9

En vente chez tous les concessio nnaires. |p) " \J ,U«S 1 LC TUdl dll II W I WWl VI LS
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(|?jp§y Avec votre casse-croûte ^^m^|i

• • • un verre de lait en plus ! - ^ Wêê0 |̂  ̂ ;

Les repas que vous prenez en vitesse , au bureau ou à > 
 ̂ % M \̂ Bk

l'atelier, ne sont pas aussi équilibrés qu'ils devraient ^ap  ̂ * I «*̂ ml'être pour assurer à votre organisme les ressources dont % *Èf J™* k̂il a besoin. Le lait en est donc le complément idéal, car  ̂ iT ĝjk
ses précieux composants ont un remarquable pouvoir équi- y &ÊÈÊ WÈmU iSk 'librant et réparateur. De plus, il facilite grandement %
l'assimilation des éléments nutritifs des autres aliments. ¦H W ^Br àêM^éX y. . ¦. - . .  :.¦' • - X X X ~i Ey. ¦' :.:.. .

C ' est ce qui fait dire que mwmmw. !Wf€J ipF

Le lait compense bien des choses! -̂ ^^ŝ gH^j
Pour ceux qui travaillent:
Chaque jour un verre de lait en plus!
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I SOLDES... SOLDES... SOLDES...
aux Magasins
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1 lot 1 lot 1 lot 1 lot
SLIPS DE BAIN CHEMISES PULL- SHORTS

LAHCO POLO CHEMISES pour hommes
pour hommes et garçons

et garçons
depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr.

12-90 7.80 13.80 5..

1 lot 1 lot 1 lot 1 lot
ANORAK PANTALONS VESTES COMPLETS

dep. Fr. 19.50 été SIMILI CUIR et été
MANTEAUX VESTONS

de pluie SPORT
depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr.

43.50 11 12.50 11 58-- 119.-
Vente autorisée du 12 juillet au 3 août

3E2 Optîcâens pC
3^£ fermeture des 

3̂ 1
kJy vacances t̂ gj

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

Oberli , Serre 4
du 18 juillet au ler août

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

Von Gunten, av. Léopold-Robert 21
du 22 juillet au 3 août

AU BUCHERON

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

<* SUL
AU BUCHERON Eflfflfigl

« L'Impartial » est lu partout et par tous

TEL : s. 14- ao

PARFUMERIE
Nos salons Permanentes souples
pour dames et messieurs Coiffures et colorations
RESTENT OUVERTS PENDANT modernes
LES VACANCES HORLOGERES Avec ou sans rendez

vous

Produits de beauté -Gerda Spillmann , Av. L.-Robert 30b

CORTAILLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

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

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

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
. Tel. (088) 6 44 51



Vacances, mot magique !
Vacances , mot qui illumine les yeux des enfants , réjouit les adultes. Le

grand jour est arrivé : ce soir déjà , demain , dimanche ce sera le grand dé-
part des vacanciers chaux-de-fonniers. Les projets sont mûrs _ les valises
sur le point d'être bouclées et l'on attend plus que le f eu  vert libérateur de
trois semaines de répit , de détente , de repos ou d'amusement , dont vont
prof i ter  un bon tiers des travailleurs locaux.

La mer, la campagne , la montagne , le nord , le sud , le choix des lieux de
séjour ne manque pas et chacun choisit ce qui lui convient le mieux, les uns
recherchant la chaleur si rare en ce printemps et en ce début d'été , les
autres n'ayant qu'une préoccupation , le repos dans un coin tranquille loin
des bruits quotidiens de la ville , d'autres encore ne dédaignant pas la cohue
des plages maritimes, le brouhaha des casinos, l'animation des villes touris-
tiques.

Que seront vos vacances cette année , telle est la question en. six points
posée à quelques personnes rencontrées au gré d'un tour en ville.

Ces six points étaient les suivants : 1. Où irez-vous en vacances ? 2.
Pourquoi ? 3. Hôtel , camping, logement de vacances ? 4. Quel serait le
voyage de votre vie ? 5. Quelles sont , selon vous, les vacances les plus
profitables ?

Mme E. G., commerçante : 1. Grô-
ne, en Valais ; 2. Le climat est
agréable et j'y trouve la paix ; 3.
Chez des parents à la campagne ; 4.
La Hollande ; 5. Des vacances de
repos , peu éloignées de la maison ,
en Suisse.

Mme J. M., ménagère : 1. Nous res-
tons à La Chaux-de-Fonds ; 2. No-
tre piscine est si belle et si accueil-
lante ; nous ferons à pied et par
étapes, une promenade de 5 à 6
jours par Neuchâtel , Soleure , etc. ;
3. Chez nous évidemment ; 4. En
avion très loin , au Japon ou aux
Indes : 5. Des vacances animées,
éventuellement mondaines, avec ma-
nifestations.

P.-D. G., acousticien : 1. A la Bau-
le, en Basse-Bretagne ; 2. J'aime les
marées et la vie prodigieuse de l'At-
lantique ; 3. Chez des parents ; 4.
La Guyane française ; 5. Mettre le
chien dans un chenil, les gosses chez
des parents et partir avec ma fem-
me. J'aime les vacances sportives,
improvisées, pleines de découvertes
au gré des jours.

J.-L. K., fabricant : 1. Leysin ; 2.
N'aimant pas le climat maritime
j' ai choisi la Suisse où l'on peut trou-
ver tout ce que l'on désire en fait de
vacances ; 3. Hôtel confortable ; 4.
La Suisse,.; 5. Fuir le bruit des usi-
nes et des , bureaux, réchercher la
¦tranquillité à...la montagne. .

G. W., coiffeur : 1. En Italie ; 2.
Parce que le soleil est moins avare
que chez nous ! ; 3. Hôtel ; 4. La
Grèce ; 5. Le repos avant tout.

Me A. N., avocat et notaire : 1. A
Evolène, en Valais ; 2. J'aime la
montagne, les excursions, l'alpinis-
me, le calme des hauteurs, le repos
d'altitude ; 3. Hôtel ; 4. En Extrê-
me-Orient, la Chine et le Japon ; 5.
Nulle part ailleurs qu 'en montagne
on se refait la santé, on retrouve
l'équilibre nerveux entamé par la
vie trépidante des villes. La monta-
gne est un régénérateur merveil-
leux.

Un tour
_ EN VILLE „_.
Place à la musique ! J' a,

reçu cette lettre de l'Union des
Sociétés de musique. Elle est
signée par le président Gérald
Vuilleumier et le secrétaire
Claude Gallet :

Dans votre sympathique chroni-
que «Un tour en Ville» du 5 et.,
vous posez une question très pré-
cise au sujet de la non participa-
tion de la Fanfare «La Chauxoise»
au cortège de la Fête de la Jeu-
nesse.

Il y a quelques années une ca-
bale eut lieu au sein de la Mu-
sique ouvrière «La Persévérante»
et des musiciens furent sollicités
de quitter ce corps de musique pour
créer une nouvelle formation qui
s'appellerait «La Chauxoise» .

Ces démarches eurent malheu-
reusement un certain succès à
l'époque et plusieurs membres ac-
tifs quittèrent «La Persévérante»
pour adhérer à «La Chauxoise» .

Ces départs furent durement
ressentis dans le milieu de la Mu-
sique ouvrière qui nantit de la
chose notre Union.

Cette dernière déplora vivement
le procédé employé par «La
Chauxoise» pour se trouver un ef-
fectif valable lors de sa création
et décida qu 'en aucun cas elle n 'en-
tretiendrait des relations avec
elle.

De ce fait, les cinq corps de mu-
sique de l'Union : les Cadets, La
Lyre. La Persévérante , La Croix-
Bleue et Les Armes-Réunies refu-
seront de participer à toute ma-
nifestation organisée en notre vil-
le et à laquelle «La Chauxoise» se-
rait invitée.

Nous préférons avoir les musi-
ciens de «La Chauxoise» comme
spectateurs, même dans des chaises
longues, plutôt que de devoir les
associer à nos ' activités ou colla-
borer avec eux.

En avant donc, la musique !
Avec un point d 'orgue final à
cette polémique !

Champi

Un jeune typographe chaux-de-fonnier
tue en montagne

Un tragique accident, survenu mer-
credi après-midi , a coûté la vie à un
jeune typograp he de notre ville , âgé
de 22 ans, qui travaillait à notre jour-
nal en qualité d'aide-metteur en pages.

Jean-Paul Humbert , habitant rue de
la Ruche 25 a, venait de partir en va-
cances , ayant décidé de partici per 4
un cours d'alpinisme organisé par
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , pour l'obtention du
brevet de moniteur de haute monta-
gne. Le cours , qui était placé sous la
responsabilité d'un al piniste et d'un
guide chevronné, M. Hans Brunner ,
se déroulait dans la région de la
Blumlisalp.

Mercredi après-midi, une cordée dont
le chef était précisément M. Brunner
était en train de redescendre la Wilde
Frau. Ayant placé des pitons , M. Brun-
ner entama un rappel.

Jean-Paul Humbert le suivit et le re-
joi gnit sur une petite plateforme où
arriva un troisième de cordée, origi-
naire de Schaffhouse. C'est le quatriè-
me alp iniste, Jean-François Vernier ,
21 ans, également de La Chaux-de-
Fonds , demeurant Promenade 13, qui
fut victime de l'incident fatal.

Un piton céda soudainement et il
fut  projeté dans le vide.

En tombant , il accrocha au passage
Jean-Paul Humbert, qui fut entraîné
dans la chute. Tous deux tombèrent
quelques mètres plus bas sur un névé.
II apparaît cependant que Jean-Paul
Humbert a dû si mal tomber qu 'il
s'est ennuqué et est mort sur le coup.
Quant à son camarade , il ne souffre
que de contusions et d'une commotion.

Immédiatement , des secours furent
organisés et la Garde aérienne suisse

de sauvetage envoya un avion qui
transporta les victimes à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

Un troisième camarade , Bernard Hu-
guenin , participant au même cours el
demeurant rue Numa-Droz 16, est ren-
tré indemne hier en notre ville.

La mort de Jean-Paul Humbert ,
jeune homme sympathique et à l'en-
train communicatif est douloureuse-
ment ressentie par ses collègues de
travail ; ils avaient trouvé également
en lui un typographe aux grandes
qualités professionnelles et qui parais-
sait promis à un bel avenir dans ce
domaine.

Grand ami de la nature, il aimait à
faire des excursions en montagne et
y passait tous ses week-ends, soit en
Valais , soit dans les roches plus pro-
ches de Sommêtre.

Garçon éveillé, intelli gent , Jean-Paul
Humbert était tout plein d'un idéal
sain et noble.

Participant cet hiver à un cours de
ski en Suisse alémani que, il avait été
vicime d'un accident de ski qui l'avait
assez longtemps immobilisé. Mais dès
qu 'il fut à nouveau sur pied, il n 'eut
qu 'une idée , en dehors de son travail :
retrouver ses chères montagnes et
l' enrichissement spirituel qu 'elles lui
apportaient. Dès le début de ce cours ,
il avait manifesté son enthousiasme
et sa joie. Hélas, un stup ide accident
l'a enlevé trop tôt à ceux qui l'ai-
maient.

A ses parents, à son frère, à sa
sreur, à ses nombreux amis si cruelle-
ment frapp és dans leur affection , nous
présentons nos très sincères condo-
léances.

LA PHOTO DU L E C T E U R

Bon appétit !
« Bon appétit ! » nous souhaite M. Jacques Ducommun , Industrie 7.
Les Ponts-de-Martel , à qui va notre traditionnelle récompense, cette
semaine, pour ce cliché très intéressant et original qu 'il a dû sans
doute prendre dans un jardin zoologique. Rappelons que les photo-
graphes-amateurs peuvent nous envoyer leurs meilleurs clichés, tirés
en format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum,
sur papier blanc mat, pour recevoir notre récompense en cas de
publication dans cette rubrique.

B LA CHAUX - DE - FONDS B

Un homme d'une soixantaine d'an-
nées qui cheminait à la rue Numa-
Droz , hier matin, a été pris d'un ma-
laise alors qu 'il se trouvait à la hau-
teur de l'usine électrique. Transporté
a l'hôpital par l' ambulance de la po-
lice munici pale , il devait décéder
dans la journée.

Pris de malaise

Nous avons donné hier , sous le ti-
tre : Le POP à Moscou , une informa-
tion selon laquelle Mme André Cors-
want représentait le POP de notre
ville aux Congrès international des
femmes à Moscou . Mme Corswant
était accompagnée de quatre autres
dames de la ville, membres de la
Fédération des Femmes pour la Paix
et le Progrès.

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

19 degrés hier à 17 heures.

¦ 
Voire autres informations

locales en page 9.

Cinq Chaux-de-Fonnières
à Moscou

Hier soir , après un match qui s'est
diiroulé au Patinage , un . joueur s'est
p laint  de douleurs dans lé dos. Il dut
être transporté à l'hôp ital, souffrant
d'une distorsion des musclés dans la
région de la colonne vertébrale.

y.
V

Mauvaise glissade

Notre abonnée depuis 35 années ,
Mme Emma Jeanneret , qui vit à
Kilchberg et jouit encore d'une par-
faite santé , fêtera ses 90 ans le 15
juillet 1963, entourée de ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Nous souhaitons à cette alerte nona-
génaire de nombreuses et heureuses
années encore parmi les siens.

Bel anniversaire
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...vous aide à bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-être

i i i

Vous trouverez , chaque semaine , à partir de demain, dans notre page intitulée
Humour jeux et variétés , une rubrique de bridge, rédigée par M. L. Spira et une
rubrique d'échecs signée par M. Chs Baud , maître de la Fédération ouvrière suisse
des échecs, champion cantonal neuchâtelois depuis 3 ans et membre d'honneur
d'une école parisienne d'échecs.

Ces rubriques vous seront présentées alternativement. Nous commencerons par
le bridge, demain, et le premier « coin des échecs » vous seira présenté samedi
prochain.

Les questions concernant ces jeux pourront être adressées à la rédaction de
L'Impartial et nos collaborateurs y répondront directement dans le cadre du journal,
Bi elles sont d'intérêt général.

Joueurs de bridge et d'échecs
vous aurez vos rubriques
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Le Tir fédéral de 1863
Il y a exactement cent ans (du 12 au 22 juillet)

déroulait ses fastes à La Chaux-de-Fonds
en)

Bien avant qu'il fût ouvert, le Tir
fédéral , grâce à de nombreux articles
de journaux, connut dans toute la
Suisse, une énorme popularité. Ja-
mais fête nationale ne jouit d'une
manière si constante de la faveur de
la presse. Tout ce qui touchait à la
manifestation était publié avec force
détails. On sentait qu 'il y avait là plus
qu'un simple rendez-vous de tireurs ;
la signification politique, suisse et

I
! L'effort de la compagnie

du chemin de fer
* i

[ L'administration du chemin de fer  i
, « Le jura industriel » accomplit , du 10 '
i au 22 juillet , un exploit quotidienne- \i ment renouvelé. Durant cette période, ,
1 il transporta en effet 111.518 voya- ,
| geurs. Bénéfice net de l' opération :
, Fr. 61.702,09 / Le seruice était assuré
> par 12 locomotioes et 69 ooitures. Le ,

nombre total des trains a été de 661 i
' et le nombre de kilomètres parcouru s

de 12.487. La circulation moyenne par
' jour fut de 58,8 trains et de 960,5 ,
' kilomètres.
¦

Internationale de cette grande réu-
nion était généralement comprise.
Mais le canton de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds qui donnaient la fête
avaient aussi leur part dans ce bien-
veillant intérêt. On eût dit que l'opi-
nion publique voulait indemniser les
Montagnes neuchâteloises, en pous-
sant l'éloge jusqu'à la limite, de tous
les jugements injustes qu'on avait
portés sur elles depuis quelques an-
nées.

Le grand jour
Le jour d'ouverture, les Chaux-de-

Fonniers ont peine à s'y retrouver !
Leur ville disparaît sous des centai-
nes de drapeaux, d'arcs de triomphe,
de mâts vénitiens, de banderoles ;
sous une profusion de verdure, de
branches de sapin, d'encadrements
de buis et de mousse. On ne voit que
fleurs, rubans et guirlandes. Délicate
attention : au Nouveau Collège qui
doit recevoir les tireurs allemands,
l'image de Schiller orne le fronton
principal. Une étoile d'or, symbole
du génie, couronne le front pensif
du poète...

Partie de Stans le 10 juillet, la ban-
nière fédérale parvient à La Chaux-
de-Fonds le 12 au matin. La grande
foule se précipite aux abords de la
gare. Un détachement de carabiniers,
la plume au vent, l'arme au bras, et

Streiff-L uschinger : le roi du tir.

les jeunes Cadets se placent en tête
du cortège. La trompe dTTnterwald
rappelle autour d'elle les tireurs ori-
ginaires de la Suisse allemande et
bientôt, on se met en marche en em-
pruntant la rue Ld-Robert , la rue et
la Place Neuve, la rue de la Balance
avant de s'arrêter devant l'Hôtel de
Ville où les représentants des autori-
tés locales sont réunis.

Citons cette relation de l'époque :
« Partout des vivats, une foule com-

pacte et sympathique ; aux fenêtres,
des mains effilées agitent des mou-
choirs blancs et sèment des fleurs
sur les arrivants. On fait halte, on se
range et M. Wûrflein, président du

La médaille et l'insigne créés à l'occasion du Tir fédéral  de 1863,
documents transmis par M M .  Bernard S t a u f f e r  et H. Froidevaux-

Mayer que nous remercions.

Conseil général, salue les Confédérés
au nom de la municipalité. Nous vous
prouverons désormais, leur dit-il, que
nous sommes et ne voulons être que
Suisses, et rien que Suisses !

M. Deschwanden de Stans, secré-
taire du Comité central, répond en
ces termes :

«En 1857, la Suisse entière s'est
levée pour l'indépendance de Neuchâ-
tel, et les soldats des Petits-Cantons
auraient donné leur vie pour la dé-

Le roi du tir
Streiff-Luchsinger restera comme le

personnage légendaire du Tir fédéral
de La Chaux-de-Fonds . Agé de 38 ans ,
il était ori ginaire de Glaris. Il avait
déjà fait dimanche après-midi , sa
coupe de campagne. Lundi à 5 heures
du soir , il alla prendre aussi sa coupe
de stand. Musique en tête , il fut con-
duit au pavillon des prix , complimen-
té par un membre du comité €t  cha-
leureusement acclamé par les assis-
tants . Pendant la musique jouait le
Ranz-des-uacfies , une bonne vieille
grand-mère de La Chaux-de-Fonds ,
émue jusqu 'aux larmes par cette scè-
ne,vint se placer à côté de Streiff
pour le féliciter.

Le docteur Guillaume réclama 1<?
silence et dit :

« Chers concitoyens I je nous pré-
sente une bonne grand-maman qui
oeut serrer la main à ce braoe tireur
et saluer ses arrière-neneux. C'est
uns de ses Baillantes femmes qui
dansèrent en 1793, à La Chaux-de-
Fonds , autour des arbres de liberté ,
alors qu 'on commençait à bégayer ,
dans notre pays , les mots de liberté
et d'indépendance. Elle ueut jouir de
la douce émotion de noir la réalisa-
tion de ce qu 'on espérait alors... »

fendre comme jadis nos pères sur les
champs de bataille de la liberté. Les
vôtres aussi combattirent pour la
Suisse ; quand Baillod, au pont de
Thielle, renversait de sa hache des
rangées d'ennemis, c'était l'entrée de
la Suisse qu'il défendait. »

Nous vous faisons grâce des autres
discours. Il y en eut des dizaines et
des dizaines au cours de ces jours de
liesse !

Le cortège, imposant, parcourt en-
suite les rues. Il groupe près de six
mille participants ! A midi, plus de
cinq mille personnes sont réunies
dans la cantine. Coup de canon : le
banquet est servi. Deuxième coup de
canon : discours et re-discours ! A 13
heures précises les premiers coups de
carabine retentissent. Le Tir fédéral
est ouvert. Le journaliste Dufour fait
un magnifique compte-rendu de cette
première journée. Il n'épargne aux
orateurs aucun de ces bravos — fré-
nétiques - étourdissants - pyramidaux-
délirants — dont on émaille d'ordi-
naire les discours prononcés à la

tribune, mais le plus beau de son
article, c'est la phrase par laquelle
il le termine : « La fête est réelle-
ment ouverte et pendant de longues,
mais ' trop courtes journées, La
Chaux-de-Fonds n'aura qu'une préoc-
cupation : la joie, le vin, l'amour... et
le patriotisme ».

Un tour au stand
Faisons un tour au stand. On y

trouve pêle-mêle, revêtus du tablier
vert , coiffés de l'humble chapeau du
tireur, simple et glorieux — insignes
de carabinier — des magistrats, des
prêtres, des colonels, des médecins,
des pasteurs, des artisans. Tous con-
fondus dans une seule et même idée,
celle de prouver leur adresse. Mais
pardon , il y a aussi des dames: Mme
Vulthier de St-Blaise, Mme B. de La
Chaux-de-Fonds, Mme X à qui son
mari, sur son lit de mort, il y a trois
mois, a fait promettre de le rempla-
cer au Tir fédéral et qui , fidèle à
son serment est venue gagner la cou-
pe qu'elle ira ensuite déposer sur la
tombe du défunt. Nos vaillantes ti-
reuses d'aujourd'hui ont décidément
de qui tenir !

Un journaliste français, présent à
la Fête, Louis de la Varenne, raconte
que parmi les tireurs nidwaldais, il
y avait un pauvre cordonnier , Remi-
gius Niederberger. Il était parti à
pied de chez lui n'ayant guère plus
que l'argent nécessaire pour tirer
quelques coups. Il arriva avec les 15
francs indispensables pour acheter
les jetons. Il ne perdit pas un coup.
Le premier jour , il gagna sa coupe.
Avec le produit de cette prime, il put
tirer le lendemain sur les bonnes ci-
bles d'honneur. Il gagna tout ce que
l'on pouvait gagner. Il réussit même
un coup marquant 40 degrés, sur la
cible Patrie de campagne. Il empocha
1900 fr. La veille de son départ pour
La Chaux-de-Fonds, le sacristain de
Stans était venu commander à Nie-
derberger une paire de bottes. Ce
dernier objecta qu'il allait au Tir
fédéral , mais, ajouta-t-il en riant, si
j'ai le premier prix à la cible Patrie,
je vous chausse gratis. Il en fut pour
sa paire de bottes. Il l'offrit de bon
coeur !

Le Tir fédéral de 1863, honoré de
la présence de M. Constant Fornerod,
président de la Confédération, prit
fin le 22 juillet. Cette dernière jour-
née fut le prétexte à de nouveaux dé-
bordements d'enthousiasme, de mani-
festations patriotiques. Flons-flons
et discours se succédèrent toute
la journée. La proclamation des prix
eut lieu dès 14 heures. Le soir, on
se quitta, les larmes aux yeux, mais
le coeur solide !

G. Z.

LE LOCLE

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Mme Elise Guillaume-Gentil

vient d'être fêtée par sa famille à l'oc-
casion de son 90e anniversaire. Elle a
également reçu la visite de M. Robert
Reymond, vice-président de la ville, ve-
nu lui présenter les félicitations et les
voeux de l'Autorité communale et de la
population locloise.

L'état de santé de Mme Gentil est tout
à fait satisfaisant, ce qui lui permet de
vivre d'une manière indépendante, tout
en jouissant de l'affection des siens.

UNE NOMINATION
(ae) — Le Conseil communal vient de

procéder à la nomination de M. Roger
Michel, dessinateur en génie civil, au
Dieastère des Travaux publics.
L'ACTIVITE DU CLUB DE NATATION

(ae) — Dimanche dernier ont eu lieu
à la piscine du Communal les examens
pour l'obtention du «Brevet I», au ter-
me d'une fructueuse période d'ins-
truction comprenant pratique, théo-
rie et réanimation. Les candidats sau-
veteurs suivants ont passé avec suc-
cès les épreuves imposées : Mlles Syl-
via Fischbacher, Denise Jeanneret , MM.
Christian Dubois, Dick Faivre, Willy
Girard , Jean-Bernard Griiring, Jac-
ques Isely, Martial Muller , Charles
Myotte, Piepre-Alain Nicolet, Roger
Perret , Gérard Schrumpf et Claude
Stùntzi. Nos félicitations.

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de Jeudi,

M. Jean-Louis Duvanel, président du
Tribunal , a donné lecture d'un juge-
ment qui avait été renvoyé à huitaine,
concernant une affaire d'infractions aux
règles de la circulation.

Un motocycliste, M. G. P., qui avait
renversé une passante au carrefour des

rues de la Banque et Daniel JeanRi-
chard , a été condamné à une amende
de 20 francs et autant de frais. Un au-
tomobiliste également cité et qui parais-
sait avoir pris indirectement une part
de responsabilité dans cet accident, a été
libéré par le tribunal.

A noter que la dame accidentée —
fracture d'un bras — n'avait pas fait
opposition à une amende de 10 fr. , no-
tifiée après l'accident.

Un si gentil
cambrioleur !

— Bonjour, Monsieur Jacques. Un
paquet... sans filtre... comme d'habi-
tude ? Voilà... ça fait un franc. A pro-
pos, vous savez que j'ai eu un cam-
brioleur cette nuit ?

— Un camb... et ça ne vous fait pas
plus d'effet ? On dirait que ça vous
réjouit ! Il n'a rien emporté ?

— Si, si, il s'est servi. Mais figurez-
vous qu'il a payé tout ce qu'il a pris.
Il a mis l'argent là, dans le cendrier...

— Allez, Mademoiselle Blanche,
vous me faites marcher !

— Est-ce que c'est mon habitude,
jeune homme ??

— Oh ! Ne vous vexez pas. Et
avouez qu'un cambrioleur qui paie
ce qu'il vole, c'est plutôt rare. Que
vous a-t-il donc pris ?

— Vous ne devinerez jamais... Des
billets de Loterie Romande. Mes qua-
tre derniers. Et moi qui les avais
promis à une bonne cliente...

— Quelle histoire ! Est-ce que vous
porterez plainte ?

— Pourquoi ? un si gentil cambrio-
leur... Pensez qu'il a même écrit un
mot, pour me promettre qu 'une au-
tre fois, il n'attendrait pas les der-
niers jours pour prendre des billets...

— Bonne idée... au fait , donnez-moi
mon billet pour le prochain tirage.
C'est pour le 3 août, je crois, ainsi
je ne ;erai pas trop tard .

14391

A L'ECOLE DE FIGARO
(sd) — Mlles Claudine Landry et

Rose-Hélène Nicolet ont obtenu leur
diplôme après avoir passé avec suc-
cès leurs examens de coiffeuse, la pre-
mière à l'école des Arts et Métiers de
La Chaux-de-Fonds, la second^ à l'A-
cadémie de coiffure de Lausanne. Nos
félicitations.

LES PONTS-DE-MARTEL

Qu'a fait votre Denis ?
Ce concours nous permet de lire

des dizaines de mots d'enfants,
mais 11 y a, parfois, dans cet abon-
dant courrier, des mots de grandes
personnes qui ne manquent pas de
nous faire plaisir, par exemple ce-
lui-ci de M. Wenger, Emancipa-
tion 49, à La Chaux-de-Fonds :
«Bravo pour votre concours, bravo
pour les innovations apportées à
votre journal et bravo parce que
l'Impar se lève plus tôt.»

Mais revenons aux enfants :
Marc-André regarde nn album

de photos avec son frère Bernard.
Tout à coup celui-ci dit : «Ce
monsieur, c'est pas papa, 11 n'a
pas de lunettes.» Et Marc-André
répon d : «Mais si, tu comprends,

là il était encore jeune, mainte-
nant il est marié !»

Marc-André Ducommun, 4 ans,
Utins 7, Le Locle.

Sentant qu 'il s'oublie dans sa cu-
lotte, Pierre-Antoine appelle sa
maman et lui dit : «Garde, ma-
man, l'eau chaude, y coule !»

Pierre-Antoine Boiteux, 2 ans 3
mois, Cardamines 22, Le Locle.

Annelyse est en train de tondre
un magnifique pouf à longs poils,
dans la chambre à coucher de ses
parents. Surprise par sa maman,
elle se fait sérieusement gronder ;
alors Annelyse répond : «T'en fais
pas, maman, ça repoussera.»

Annelyse Grosclaude, 4 ans,
Sonceboz.

Récemment , une famille d'agricul-
teurs était occupée au travail des
foins , aux Reprises , lorsqu 'un magni-
fique chamois traversa les champs
et s'arrêta à quel que 15 mètres de la
petite fille de l'agriculteur. Le cha-
mois fit ensuite demi-tour et regagna
les pâturages en direction du Mont-
Cornu.

On pense que l'animal s'est évadé
de la réserve naturelle de la Combe-
Grède.

La visite du chamois

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Réunies à La Chaux-de-Fonds , une
trentaine de personnes représentant
les milieux intéressés convaincus de
la nécessité de créer un semi-internat
pour enfants infirmes moteurs céré-
braux , ont décidé de s'employer à
réaliser ce centre dans le plus bref
délai. Cette maison sera construite à
La Chaux-de-Fonds pour le canton da
Neuchâtel et le Jura bernois.

Pour les infirmes

(sd) — Afin de se perfectionner dans
la langue de Goethe, plusieurs étu-
diants du village vont en Allemagne
pendant leurs vacances.

Le premier à s'y rendre est M. Fran-
cis Sermet. Avec son cousin de Pe-
seux, M. Michel Matthey, ils ont en-
fourché allègrement leur- bicyclette et,
en passant par Constance, Munich , Nu-
remberg. Wiirzburg. A l'heure où nous
écrivons' ces lignes, ils sont arrivés à
Francfort.

D'autres jeunes du village les rejoin-
dront dans quelques jours et projet-
tent d'aller visiter la Hollande et la
Belgique en «petite reine».

COURAGEUSE JEUNESSE

Pauvres bêtes !
Un groupe de trois vaches a été la

cause de deux accidents qui se sont pro-
duits aux Loges, hier peu après 17 heu-
res Deux voitures, qui sont entrées en
collision avec les bêtes, ont été endom-
nagées tandis qu'une vache était tuée.

LES LOGES

LE ROI DES REPAS !
C'est tout simplement un bon café
complet comme on le fait chez
nous, avec toutes sortes de fro-
mages et de pains variés. Mais il
faut surtout que le café soit bon !
Essayez donc DOMINO, le tout
nouveau café soluble qui a vrai-
ment et seulement le goût de café.
Chacun le dose comme il l'aime ;
il est prêt en un clin d'œil et c'est
un délice !
Vous m'en direz des nouvelles !

6197



autorisée par la Préfecture du 12 au 27 juillet 1963 LA CHAUX-DE-FONDS. av. L.-Robert 58

mWÊ : ''Y^̂ ^,

\ ; V ¦ ' ¦ "' . , ' ; ¦. . . . . '., ¦ ?. , 
. r . 

, 

' 
¦

' ¦• -
.

'
. 

CHUTE DE PRIX
dès le 12 juillet 1963

Pullover pure laine r-- _ _^ 
 ̂̂ ^dès rr Oa- 7.80 9.80

Costumes en tricot r\f\ —— M —dès rr ^ya- 39.- 49.-

dès rr. y 80 15.- 19.-
i

Manteaux, jupes et blouses à des prix invraisemblables

j t âxoA^̂ Ê ŷ @ j/ TÈ SA

La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 83

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

Opel Capitaine 1960
moteur revisé 13.26 CV Fr. 8 300 -
Opel Capitaine 1960
modèle de luxe 13.26 CV Fr. 8 500.-
Opel Record 1700 1962
4 portes 8.55 CV Fr. 6 500.-
Opel Record 1700 1961 8.55 CV Fr. 5 700.-
Opel Record 1700 1960 8.55 CV Fr. 5 000.-
Opel Record 1500 1959 7.58 CV Fr. 4 200.-
VW 1500 1962 7.60 CV Fr. 7 300.-
Chevy II coupé . 1962 16.22 CV Fr. 13 400.-
Ford Falcon coupé 1961 12.02 CV Fr. 9 600.-
Citroën ID 1961 9.73 CV Fr. 7 800.-
Ford Fairlane coupé 1962 18.43 CV Fr. 14 300.-
Lancia Flavia 1961 7.64 CV Fr. 9 800.-

Visitez notre centre des voitures d'occasion

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

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

ALFA ROMEO 1600
Spider Cabriolet

: 1963, neuve, couleur gris métal ,
intérieur noir
à vendre avec'fort rabais.

S'adresser
Sporting Garage, J.-F. Stich
Téléphone (039)318 23

MORAT
Au coeur de la vieille ville, vous

trouverez à l'enseigne de l'écusson
du Valais, la

GROTTE VALAISANNE
image du vieux pays, et son res-
taurant soigneusement rénové dans
le plus pur style valaisan, où l'on
mange, avec déj ection, des mets
choisis. Petits et grands menus.
Carte très variée. Le meilleur choix
de vins du Valais. Tél. (037) 7 25 65
José Montani.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 5 57 57

NEUCHATEL

Nos menus avantageux servis sur
assiette

, .
Sur commande :

FONDUE BOURGUIGNONNE

Apéritifs - Vins - Liqueurs
...et notre excellent CAPE
Fermeture hebdomadaire : i
LUNDI

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

RENCONTRE DES GYMNASTES
FRANCS-MONTAGNARDS

LES BOIS
14 juillet 1963

dans les pâturages
de La Large-Journée

Début des concours à 13 h. 15

Samedi 13 juillet
à la halle de gymnastique, Les Bols

soirée gymnique et récréative
conduite par l'orchestre

MUSIC-MAEKERS
(6 musiciens)

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture, du 12 juillet au 3 août

CHAUSSURES
dames et messieurs

% Avenue Léopold-Robert 33 /k J



Le T.C.S. encourage
les conducteurs en herbe

A La Chaux-de -Fonds

N' allez pas croire que les jeunes fi l le s sont écartées, bien au contraire.

Les jeunes membres du TCS-Juniors
sont incontestablement favorisés : non
seulement les règles élémentaires de
la courtoisie leur sont enseignées, à
l'aide de cours et conférences, mais
encore tout ce qu 'un automobiliste
averti doit savoir leur est inculqué.

Afin que toute cette théorie ne
reste pas lettre morte, les quelque
quarante jeunes du club s'initient aux
rudiments de la conduite automobile.

Les dirigeants du TCS-Juniora ont
réussi le tour de force de pouvoir
mettre à la disposition de leurs élè-
ves deux voitures, un peu « ridées »
bien sûr, mais en état de marche.

Les professeurs sont des personna-
lités du TCS ou d'autres jeunes expé-
rimentés. Ce ne sont en aucun cas
des moniteurs d'auto-école profession-
nels. Ces derniers ne se sentent pas
lésés : ces cours prati ques permettent
simplement aux jeunes de prendre
contact avec un volant. L'Association
cantonale des autos-écoles n'a pas de

position offi cielle à ce sujet , cepen-
dant l'un des membres de son comité,
M. Willy Calame, nous a fait part de
ses impressions personnelles : « En
principe, je préfère apprendre à con-
duire à des novices, pour la simple
raison qu 'ils n'ont pas encore pris de
mauvaises habitudes. Cependant, ei
les moniteurs de ces jeunes sont com-
pétents, je ne suis pas opposé à ces
procédés. »

Et malgré tout , quel ques leçons avec
un professionnel de l'école de con-
duite sont indispensables à l'obten-
tion d'un permis. Ces jeunes 'auront
ainsi évité une perte de temps et...
économisé quelque argent.

Cette initiative est très heureuse:
l'enseignement, dans ce domaine éga-
lement , doit commencer très tôt.

Les autorités, de leur côté , ont mis
à la disposition du club deux kilomè-
tres de routes , peu ou pas fréquen-
tées , situées aux Poulets , entre le
réservoir, la carrière et Les Crosettes.
Le plus l'autorisation de rouler sans
plaques d' immatriculation leur a été
accordée.

Les derniers doutes disparaissent
quand on voit le cœur que ces jeunes
mettent à l'ouvrage : ces futurs usa-
gers de la route seront des conduc-
teurs modèles. P. A. L.

Il s'agit de véhicules d'occasion, ce ne sont pas les apprentis conducteurs
qui ont mis la voiture dans cet état.

LA CHAUX-OU-MILIEU
VACANCES HORLOGERES

(my) — Les vacances horlogères sont
à la porte, et nous souhaitons à tous
ceux qui s'en iront comme aux per-
sonnes qui restent une détente bien mé-
ritée, et des jours ensoleillés qui seront
bienvenus aussi pour les agriculteurs qui
doivent travailler le foin en cette an-
née si difficile.

LES BRENETS
Au Conseil général

Le Conseil général des Brenets s'est
réuni sous la présidence de M. Marc
Haldimann. 22 membres étaient pré-
sents ainsi que les conseillers commu-
naux et l'administrateur.

Encouragement à la construction
de nouveaux logements

Lors d'une précédente conférence, une
commission avait été nommée pour étu-
dier l'aide à la construction de loge-
ments. Après avoir apporté diverses
modifications au premier projet présen-

té par le Conseil communal, la com-
mission propose une nouvelle rédac-
tion de l'arrêté et du Règlement d'ap-
plication qui sont adoptés à l'unanimi-
té moins une voix.

Un crédit de Fr. 60,000.— est ainsi
accordé pour subventionner la cons-
truction de logements.

Transformation du stand de tir
a 300 m.

et aménagement d'un stand à B0 m.
Le Conseil communal demande un

crédit de Pr. 30,000.—, soit Pr. 25,000.—
pour la transformation du stand à 300
mètres et Fr. 5000.— comme partici-
pation unique à l'aménagement du
stand à 50 mètres.

A l'unanimité moins 3 voix ce crédit:
est voté. N

Divers
Plusieurs membres posent des ques-

tions ou font des suggestions auxquelles
répond le Conseil communal. Il s'agit
notamment de la sonnerie intempestive
des cloches dans la nuit du 14 au 15
juin , de la pollution des eaux du
Doubs, des mises de bois de feu, de l'a-
chat d'un véhicule à moteur pour lea
transports, de la modernisation de l'é-
clairage public de la rue du Temple et
de la Grand-Rue.

NOIRAIGUE
LA COMMISSION SCOLAIRE

A FIXE LA DATE
DE LA FETE DE LA JEUNESSE

La Commission scolaire a mis au point
ls programme de la Fête de la jeunesse,
fixés au dimanche 14 juillet. Le matin ,
au temple, et atiec ia participation des
sociétés de musique et do chant , aura lieu
la cérémonie intégrée au seroice diuin.
L'après-midi , ce sera la sortie tradition-
nelle aux Oeillons où les membre s de la
Commission scolaire collabore ront auec
le corp s enseignant pour l'organisation
des jeux. Le cortège du matin promet de
belles surprises. Enf in , des démarches per-
séoérantes sont faites pour quo le car-
rousel soit présent. Typique manifestation
de la oie locale, la Fête de la jeunesse
attire chaque année d'anciens habitants
du uillage.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Le 14 juillet dès 13 h. 15,
dans le pâturage de la Large-
Journée, rencontre des gymnastes
Francs-Montagnards. Le 13 juillet ,
à la Halle de gymnastique, Les
Bois, soirée gymnique et récréative
conduite par l'orchestre «Music-
Maekers.

Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Au moment où un actif comité
œuore on faneur de la construction
d'une piscine, dont l'érection pourrait
être liée à celle d'une patinoire, il
oaut la peine de signaler lo projet que ,
il y a une cinquantaine d' années , les
éclaireurs du Val-de-Huz préconi-
saient d' aménager au lieudit «Sous
Engollon» .

Minutieusement étudié, ce projet
auait fait l'objet d' un releué conform e
au plan de l 'ingénieur cantonal et l'on
Quait enooyé à Neuchâtel des pré-
lèuement d' eau du Seyon pour ana-
lyse.

C'est d' ailleurs à la suite des ré-
sultats obtenus que l' on auait préco-
nisé la construction au-dessous d'En-
gollon , d' un grand bassin de 20 m.
sur 18 m. auec des profondeurs al-
lant de 1 m. 40 à 2 m. séparé par
une barrière d' un bassin pour non-
nageurs de 10 m. sur 20 m. dont les
pro fondeurs auraient oari é de 40 cm.
à 70 cm.

On auait déjà déterminé /' endroit
où , dans le Seyon , on aurait éleué
un petit barrage afin d'aménager uno
prise pour conduire l' eau dans la
piscine, par un canal d'amenée de
25 cm. de diamètre. Et l'on aurait
pu , grâce à une uanne , uider com-
plètement les bassins, dont le trop-
plein , automatiquement , se serait , en
anal, déuersé à nouueau dans I»
Seyon. .

La construction d'un sentier d'ac-
cès de 1 m. de largeur et de deux
ponts rustiques auait été préuue pour
arriuer aux sept cabines fermées et
au uestiaire qui auraient constitué
l' entrée de la piscine. Un abri cou-
nert aurai t été aménagé à l' est de
l'emplacement.

A dessoin, on s'était arrêté près
d'EngoJIon plutôt qu 'à la sortie de
Saint-Martin parce qu 'on s'étai t aper-
çu — déjà — que les eaux étaient
moins polluées à cet endroit.

Sans doute ces constatations , faites
il y a un demi-siècle, ne seraient plus
oalables aujourd'hui. Torpillé par la
guerre en 3915, ce projet a, mainte-
nant , sérieusement du plomb dans
l'aile.

Mais , si l' on en croit le Dr Henri
Buhler , l' ancien collaborateur do ce
journal , la piscine entre Saint-Mar-
tin et Engollon n 'eût certainement
pas été mal placée. Un lac, en effet ,
s'y form a jadis.

Le glacier du Khône auait rempli
le Val-de-Huz jusqu 'à la hauteur dos
Vieux-Prés, du Pâquier, de Clémesin
et jusqu 'à plus de 1000 m. sur l'en-
uers de Chaumont.

Lorsque le glacier fondit , après
auoir trituré les roches de fond, son
retrait découorit une superficie en
creux. Entre l'au al de la Rincieure
et Chézard-Saint-Martin , un lao prit
naissance dans lequel le. Seyon , le
Torrent et les eaux des pentes char-
rièrent le matériel apporté par le
glacier dans les fonds et sur les
flancs.

C'est l'origine de la lentille de
granier et de sable dans laquelle plu-
sieurs communes pompent de l'eau
aujourd'hui.

On le Doit , les éclaireurs du Val-
de-Huz , en établissant leur plan, dont
M. Eugène Steiger, l' ancien président
de commune de Fontainemelon. est
le détenteur , aoaient déjà étudié ce
projet auec sérieux. Heureusement ,
d'autre s esprits ont pris la relèoe.

A. D.

Piscine, mon beau rêve
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1 LA VIE JURASSIENNE
A SOWILIER

Autrefois...

(ds ) — Autrefois, l'hôtel de la
« Crosse de Bâle », à Sonvilier, était
un relais de diligences. Aussi a-t-on
conservé, près de la porte d'entrée de
l'établissement, une inscription sur
plaque de fer rappelant les transports
de jadis. Il était recommandé aux
conducteurs de chevaux, dans un lan-
gage involontairement comique, de
ne pas emballer leurs bêtes : « Dé-
fense aux conducteurs de chevaux de
passer le village au galop »... Vous
voyez ces conducteurs galoper ? Cette

plaque désuète mérite donc double-
ment d'être gardée.

Les exigences des temps modernes
sont semblables. Dans les localités, la
vitesse est limitée à 60 kilomètres à
l'heure pour les véhicules à moteur,
diligences du XXe siècle.

...et aujourd'hui froute rénouée à l' entrée
de Sonuilier). (Photos Ds)

JADIS, LA VITESSE ÉTAIT DÉJÀ LIMITÉE...

L'AUTOCAR A REMPLACE
LE CHEMIN DE FER

(sm) — Dans le dernier rapport de
gestion des Chemins de fer jurassiens,
quelques intéressantes précisions ont été
données au sujet du trafic , aussi bien
par route que par rail.

En 1962, l'autocar qui relie Glovelier à
Lajoux a transporte 21,845 voyageurs,
accomplissant ainsi plus de 20 ,000 kilo-
mètres en courses régulières ou supplé-
mentaires.

En revanche, l'ancienne gare de La-
joux, la halte de La Combe n'a plus
la faveur des voyageurs. Elle a cepen -
dant été utilisée pour le transport de 21
pièces de bétail et de 40 tonnes de mar-
chandises. L'autocar a avantageusement
remplacé le chemin de fer ; chacun peu t
profiter sans peine de son arrêt au
vilage, tandis que la halte de La Combe
est située à 4 kilomètres de l'agglomé-
ration et d'un accès difficile.

LAJOUX

Savez-vous que les aveugles bé-
néficient d'une protection spécia-
le ? Les aveugles non accompagnés
qui lèvent leur canne blanche pour
signaler leur intention de traver-
ser une rue ont toujours la prio-
rité, même s'ils ne traversent pas
un passage protégé pour piétons.

Prenez garde
aux aveugles !

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ?
Parce que c'est la seule cigarette en tabac Maryiand qui soit à la fois douce et racée. 14741

Ils savent ce qu'ils fument...
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igge_gg; 1 coucher rêvée Ul dSM11C51

• I : vl Création et vente exclusive Sr '*<tor  ̂
$5 :.* ..—^»Y~ ^3««i«a«̂ «i»îiM «S*,».... fcrSiJT'.'v yTPr '
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_kam récentes reproductions de: P k&. ĴI B / J& ^flj HHĤ ÉÉBBSIy«l| H m ÊHM mïï f f  Amy Ê 0 ^̂  &È MsSÏÏrm '
Hti Nom/Prénom :— ¦———¦ I _ft«u K JMBV
^VBRue/No: — ——— I »ii j gTsj il5i 1̂ 3ifTEj il h£&^7^Ê ^̂ ^̂ ^ Bî__^__|_|_ï____ï_!_îiiïi__i|i__î _Ï^S_[__S_a
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f MASQUE HYDROACTIF 1
i composé d'eau florale et d'éléments marins B
I LE GRAND TUBE Fr. 6.65 Jà
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j CORYSE-SALOMÉ |
• la boutique de votre beauté |w
% Balance s Tél. (039) 298 88 M
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OCCASION

Simca Montlhéry
1962, gris métallique, sièges en culi' (cou-
chettes) , 30 000 km., parfait état.
S'adresser P. Bourquin, rue du Stand 106,
Bienne. Tél. (032) 2 11 46.

Loterie Omnisports
Le tirage final a été effectué le 10 juillet 1963 sous lé contrôle de la Pré-
fecture des Montagnes '

. Le No 25831 gagne la voiture Peugeot 404
Les lots peuvent être retirés au magasin de chaussures BERGER, 18, rue
Neuve, La Chaux-de-Fonds.
Les lots non réclamés dans un délai de 6 mois (au 10 janvier 1964) reste-
ront la propriété du comité Omnisports.

A vendre à Saint-Biaise

maison de maitre
de 14 chambres, 3 salles de bains, 1475 m2
de terrain.
Paire offres sous chiffre NP 14145, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

I pour ceux qui restent I

I est à leur disposition 1
durant ler

I vacances horlogères I

souvenez-vous :

votre bijoutier
57, av. L-Robert

resfe ouvert !



Le gouvernement de M. Giovanni Leone
a obtenu la confiance

AFP. - C'est par 255 voix contre
119 abstentions que le gouvernement
démocrate-chrétien homogène de M.
Giovanni Leone a obtenu la confiance
de la Chambre.

Le nombre des votants étant de 480
la majorité requise était de 241. M.
Leone a donc obtenu 14 voix de plus
que cette majorité et 30 voix de plus
que l'opposition.

Seuls les députés démocrates-chré-
tiens ont voté en faveur de M. Leone.
Ont voté contre : communistes, libé-
raux et néofascistes. Se sont abste-
nus : les solcialistes « nenniens » et
les socialistes « démocrati ques », les
républicains et les monarchistes.

Le Sénat avai t  déjà accordé la con-
fiance au gouvernement la semaine
dernière.

Reuter — Le président O. Dorticos
a annoncé, que le président du Con-
seil soviétique. M. Krouchtchev, se
rendra en visite officielle à Cuba
à une date non encore déterminée.

M. Dorticos a fait cette déclara-
tion au cours d'une interview de
deux heures accordée , au Palais pré-
sidentiel , à un groupe de 59 étu-
diants américains, venus en visite à
Cuba en violation de l'interdiction
de se rendre dans ce pays, décidée
par le Département d'Etat à l'in-
tention des ressortissants améri-
cains.

M. Dorticos a précisé que la visite
du «premiers soviétique ne pour-
rait coïncider avec les fêtes du 26
juillet . Il y a dix ans, à cette même
date , l'actuel premier ministre cu-
bain , M. Fidel Castro , lançait une
attaque contre une barraque mili-
taire à Santiago, dans l'est de l'île ,
attaque considérée comme marquant
le début de la révolution qai devait
amener M. Castro au pouvoir.

M. Krouchtchev ira
à Cuba

AFP. — Le groupe des pays afri-
cains à l'ONU a demandé officielle-
ment jeudi soir la réunion du Conseil
de Sécurité au sujet des problèmes
de l'Aparthaid et des colonies portu-
gaises d'Afrique.

Le groupe africain
demande la réunion

du Conseil de Sécurité Reuter. - M. Robert Macnamara ,
secrétaire d'Etat à la défense, a dé-
claré jeudi à Washington que les
Etats-Unis ont doublé , en deux ans,
le nombre des têtes atomiques dont
disposent les troupes stratégiques qui
se trouvent en état d'alerte permanent.
Le nombre des armes tacti ques nu-
cléaires dont disposent les troupes
américaines stationnées en Europe
s'est accru , durant la même période,
de 60 "/o.

L'armement nucléaire
s'accroît sans cesse
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Reuter — Le chef de la légation
de l'Irak à l'ONU, M. Adnan Paçha-
chi a adressé une lettre au prési-
dent du Conseil de sécurité, M. Ben
Hima, du Maroc. La lettre déclare
que les allégations contenues dans
celleque l'Union soviétique a adres-
sée au Conseil de sécurité vendredi
dernier et selon lesquelles l'Irak au-
rait recours à des unités étrangères,
étaient démunies de tout fonde-
ment.

Le document déclare qu 'il est abso-
lument faux que d'autres pays, par-
mi lesquels la Syrie , prêtent main-
forte à l'Irak dans ses opérations
contre les Kurdes dans le nord du
pays, et qu 'il serait préférable que
l'Union soviétique ne s'immisce pas
dans les affaires irakiennes.

L'Irak se plaint
à son tour

AFP. — L' accord entre les Six sur
les contacts avec la Grande-Bretagne
prévoit des réunions trimestrielles à
l'échelon ministériel dans le cadre ds
l'UEO. Le lieu de réunion sera fixé
chaque fois selon la procédure habi-
tuelle de l'UEO.

La commission du Marché commun
sera invitée à ces réunions lorsque
l'on y traitera de problèmes économi-
ques.

Les Six et l'Argentine

Reuter. - Une bombe au p lastic a
explosé jeudi , devant ie siège du
Quartier-Général du parti gaulliste, à
Levallois , dans la banlieue parisienne.
La bombe a endommagé la façade du
bâtiment , mais personne n 'a été blessé.

Attentat à la bombe
près de Paris

i AFP — Un avertissement a %
$ «certains milieux suisses qui %
$ veulent doter l'armée helvéti- $
$ que de moyens nucléaires» est $
Ç lancé aujourd'hui par les «Iz- £
$ vestia», sous le titre : «Une %
ï dangereuse tentative». %
% «Ces milieux veulent mettre '/,
'$ une croix sur le principe de la i
% neutralité suisse , déclare le jour- Ç
% nal. Ils tentent d'imiter ceux qui %
'f ,  se montrent les plus militaristes $
i au sein de l'Otan. Une pareille £
$ entreprise n'augure rien de bon» . %
% Les «Izvest ia» se réfèrent dans $
t cet article à un récent commen- $
i taire «anti-soviétique» du jour- £
$ nal suisse «Der Bund» , et à une $
'', déclaration de M.  Paul Chaudet , %
t chef du département militaire £i fédéral .  f >
? ?I 6

\ \2 Les « Izvestia » se mêlent i
i Induement iy /
i de nos af f a ires  \

3.000.000 de paysans
italiens mécontents

UPI — Environ trois millions de
paysans et d'ouvriers agricoles ita-
liens ont commencé des grèves al-
lant de trois à 24 heures. Dans
presque tous les villages et dans
toutes les grandes villes, ils se sont
rassemblés pour réclamer une réfor-
me agraire et des nouveaux con-
trats de travail pour les ouvriers
agricoles travaillant en province : ce
sont là les deux principaux points
de leurs revendications.

Cette «colère verte» et le problème
du relèvement des pensions pour
les personnes âgées sont parmi les
principales difficultés que rencon-
trera le gouvernement Leone.

Reuter. — Le département d'Etat
a annoncé qu 'il avait demandé à
la Grande-Bretagne, au Canada, à
l'Espagne et au Mexique d'aider les
Etats-Unis à isoler Cuba en res-
treignant leurs trafics aériens avec
ce pays.

Washington a pris contact dans ce
sens par les voies diplomatiques,
avec les gouvernements britanniques,
canadiens, espagnol et mexicain, «II
y a quelques mois déjà» . Ces con-
tacts ont donné lieu à l'échange de
plusieurs communications entre les
Etats-Unis et les gouvernements in-
téressés. Washington a adopté cette
attitude estimant que les Cubains
tentent et tenteront de dévelop-
per toute une série de moyens qui
leur permettent de sortir de leur
isolement. Ainsi , des avions partant
de Cuba utiliseraient les territoires
des pays contactés par Washington,
pour dépêcher des agents subversifs
en Amérique latine.

Les U. S. A. veulent
isoler Castro

AFP. - Trente organisations politi-
ques, culturelles , syndicales et sporti-
ves communistes ou para-communistes
ont été dissoutes par décret , en Ar-
gentine.

D' autre part, les autorités ont dé-
cidé que pour prévenir l'infiltration
d'éléments communistes dans l'admi-
nistration argentine , les candidats à
un poste de fonctonnaire devront do-
rénavant se munir d'un certificat spé-
cial établi par la police. De plus, une
enquête sera faite sur toute personne
soupçonnée d'être « communiste ».

Lutte contre le communisme
en Argentine

9 Le pape parlant en anglais à M.
Thant , au cours de l' audience privée
qu 'il a accordée au secrétaire général
de l'ONU, a déclaré notamment qu 'il
avait confiance et espoir dans le pro-
gramme fondamental de l'ONU.
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Spécialement construit pour fa Suisse, le nouveau cyclomoteur

IWlrlIfllifl-IÏHilX 30 LllYA
Conduite autorisée dès 14 ans et sans permis

/ous apporte les avantages décisifs suivants:
2 vitesses - entraînement par chaîne
refroidissement par ventilateur
aptitude en côte m 18% permet donc de gravir tous les
cols des Alpes sans pédaler .
Modèle X30 Standard Fr.690.— Modèle X 30 Luxe Fr. 730.—

fcMiiVJii<Ëi-La_Ed_l__ Facilités de paiement sur demand e

I veuille m'.nvoy.r ^um.m.n, j  
Le 

Bémont, Vve J. Froidevaux - Les Breuleux, H. Theurillar
voir» proapeciui peut cydomataur - Buttes, P. Graber - Cernier, W. Schneider - Cressier,
CONDOR-PUCH M. Schaller - La Chaux-de-Fonds, A. Montandon, Collège

52 - La Côte-aux-Fées, J.-C. Barbezat - Diesse, W. Bourquin
N0M fils - Fleurier, F. Balmer - Le Landeron, E. Morosoli -
ADRES , Lignières, R. Humbert-Droz - Môtiers, E. Bielser - Le Noir-
—————————• mont, P. Nufer - Saint-Martin, A. Javet - La Sagne, M.

Ischer - Tramelan, E. Mathez - Travers, F. von Rohr - Saint-
I ~ I Imier, S. Bourquin

IMPORTANTE USINE, BIEN ORGANISEE

cherche

1 DÉCOLLETEUR DE BARILLETS
sur tours BECHLER modernes.
Beau logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 50 206 D, à Publicitas,
Delémont.

A vendre
GLISSEUR 5 mètres

coque plastique, pont en acajou en cons-
truction. Convient pour le ski nautique
et la promenade, Jusqu'à 8 passagers.
Aménagements à choix. Visible Port du
Nid du Crô ou pour informations tél.
(038) 5 20 20. 

FABRICATION DE
VERRES DE MONTRES
A VENDRE toutes machines avec moteur
et accessoires ainsi qu'un moteur 1 CV
avec transmission.
S'adresser à M. Christen, Parc 87.

5^
AUX MAGASINS

DE -COMESTIBLES
Serre 59

et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place
du Marché

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 frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

- du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

i m
VOTRE PREMIER REPAS DE VACANCES
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Y I La Chaux-de-FondsBel-Air 5
Place du Marché Le Locle

POULETS GRILLÉS fl Rfj
à la britchonne Blw W

Nous vous avisons que nos débits de lait Place d'Armes et Grand-Pont seront

fermés les dimanches 14, 21 et 28 juillet

mS 

Facel-
Vega

HK 500, 1960, 32,000
km., grise, à vendre,
parfait état. Prix à
convenir. — S'adr.
à P. Foetisch, rue
Haldlmand 17, Lau-
sanne.

— N

COMME CHAQUE ANNÉE
LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE

~YfflP rouiJtj r

seront f ermés
du 22 juillet au 3 août

Magasins : Av. L.-Robert 57a - Tél.21564
Rue du Collège 21 - Tél.21551
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Boutiques...
Au f il  de la mode

sous le signe
des vacances

Nos vacances revêtiraient-eles toute
leur signification, sans ces bouti-
ques, ces petits magasins miracu-
leux qui contiennent tant de mer-
veilles ? Ces sortes d'endroit où la
moitié économie du « moi » féminin
s'excuse devant l'autre moitié dé-
pensière ?

Même chez nous, où après tout il
existe aussi des boutiques pour les
touristes, le simple fa i t  de se pen-
cher sur une de ces vitrines nous met
déjà la curiosité à la bouche. N'est-
ce pas un complet ravissement de
fl ir ter  avec une ceinture, une cruche
en cuivre, un amour de costume de
bain, un exquis bibi de Paris, un
pullover de rien, une boîte mignonne,
une roble légère , une chaînette, un
short Saint-Trop... jusqu 'au short
Bermude qui réussit à nous séduire !

Vous définir le caractère de ces
boutiques ? Autant faudrait-il vous
répondre que toutes les tendances
de la mode — ou p lutôt de la vogue ,
c'est-à-dire de la mode qui descend
dans la rue — s'y trouvent, mais
jamais en trop grand nombre, pour
laisser aux choses ce qu'elles ont
d'exclusif.

Car tout ce que nous pourron s vous
dire sur la mode de Paris, Milan,
Rome ou Vienne, ne définira jamais
cette vraie mode que seules les bou-
tiques présentent , puisque c'est celle
qui fera  fureur sur les plages , dans
les rues. Ainsi, tenez, ces pulls en
jersey coton, sur lesquels sont peints
le Tiki du Capitaine Troy ou la rose
des vents, quand ce n'est pas une
ancre ou un signe du zodiac, ils ne
furen t po int annoncés dans les col-
lections, et pourtant ils revêtent in-
différemment les bustes des garçons
et des f i l les de tous âges.

Boutique... assurément, ce pantalon et cette jaquette en grosse laine ,
longue et ample. (Mod. suisse Tanner.)

Sur notre dessin, vous verrez que
la laine attire les touristes, et que
le fourreau simple, le slack étiré ou
la jupette étroite, appellent tantôt
l'étole, tantôt la petite brassière, tan-
tôt le boléro ou la casaque de tricot.

En e f f e t , il est fréquent que le mo-
dèle boutique tire tous ses e f f e t s  du
tricot, lequel a pour avantage de
s'adapter aisément aux idées de cou-
turiers, de tomber avec souplesse, de
se conformer à tous les temps et
d'interpréter, mieux que tout autre
tissu, la rusticité ou le confort...

Simone VOLET.

Boutique... aussi, comme d'ailleurs, la plupart des tricots, cet ensemble en
fin jersey, à jaquette entièrement brodée. (Mod . suisse Herisa.)

Lèche-vitrines
Nous avons vu et noté pour vous, en

matière plastique :
— Un asplro-laveur électrique car-

rossé de plastique léger, mais extra dur,
qui répand automatiquement l'eau sa-
vonneuse sur le sol, lave énergiquement
avec une brosse en nylon , réaspire l'eau
et sèche instantanément le sol par
soufflage d'air.

— Des plateaux dont la transpraence,
la couleur, l'irréel de leur matière font
que leur apparence semble être taillée
dans une gemme précieuse, alors qu'ils
sont en réalité en plexiglas. Ils peuvent
ou non être gravés d'un monogramme
doré.

— TJn sèche-cheveux très budget rose,
en plastique antichoc, avec embout sif-
flet en nylon, qui ne pèse que 600 gr.,
ce qui le rend particulièrement ma-
niable.
_ Un appareil qui enlève à la mal-

tresse de maison ses tâches ennuyeu-
ses : moudre, pétrir , broyer, battre,

émincer, et permet de préparer en peu
de temps des menus intéressants et va-
riés.

— Un petit appareil à couper ultra
pratique qui consiste en une lame in-
clue et protégée par un corps en plas-
tique permettant de couper tissu, pa-
pier, carton sans risque ni effort.

— Pour le jardin potager, un châssis
incassable, léger, inaltérable, pratique,
étudié pour assurer une parfaite sécu-
rité et un très bon rendement. Il pro-
tège bien contre le froid et la cha-
leur, supporte la grêle sans dommage,
ne comporte pas d'armature pouvant
rouiller, et se transporte facilement,
étant donné son extrême légèreté.

— La vaisselle ne prend plus seule-
ment de la couleur, de la transparence,
un caractère incassable, mais encore
pour un prix minime, les matières plas-
tiques donnent l'impression de faïen-
ce rustiquement fleuries.

AVEZ -VOUS PENSÉ
a ranger vos fourrures ?

Et non seulement votre manteau ,
votre jaquette , votre étole , mais aussi
le col d'astrakan de votre costume ,
celui de mouton doré de votre man-
teau ?

Votre élégance se met à l'heure
d'été et de toute façon, vous oubliez
ces fourrures que vous aimez tant...
la preuve ! Puisque vous l'avez lais-
sée dans votre placard.

C'est maladroit, parce que double-
ment dangereux : pour la qualité de
la pelleterie qui risque d'être abîmée
par l'action des parasites habituels
de l'été, pour la sécurité du vête-
ment à l'époque où les vols connais-
sent le « boom » saisonnier provoqué
par les week-ends ou les vacances,
mais ne dramatisons pas , occupons-
nous du premier cas seulement.

Profitez de l'été pour confier votre
fourrure en garde. Ce ne sera pas
seulement pure précaution , ce sera
aussi un repos pour votre esprit qui
aura ainsi une préoccupation de
moins. Bien mieux , ce sera , pour vous ,
une circonstance particulièrement fa-
vorable pour le nettoyage et la re-
mise en état de votre fourrure. Après
de longs mois de « services » elle
demande en effet à être dépoussiérée ,
nettoy ée, brillantée de manière à re-
trouver éclat , vie et beauté.

.Ne vous contentez pas de mettre
votre fourrure dans une housse, où
l'air ne circule pas, où vous avez
peut-être enfermé à votre insu une
mite sournoise.

Ainsi, avant de partir en va-
cances , confiez votre vêtement à des
spécialistes qui par des soins délicats
et un traitement approprié sauront le
rajeunir et vous le rendront embelli.
Des techniciens vérifieront donc l 'état

de la fourrure, en rentreront les
bords , en recoudront les déchirures ,
en changeront la doublure : tout cela
bien sûr seulement si c'est néces-
saire et avec votre accord à un devis
préalable.

Si vous ne l'avez déjà fait , ce n'est
pas trop tard. Car une fourrure bien
entretenue pendant qu'«elle se porte
encore bien» réussit à garder fraî-
cheur , élégance , intégrité alors que
des réparations tardives entraîna-
raient des dépenses plus élevées.

JOËLLE.

Pessimistes
E N T H E  F E M M E S

« Ah I ces femmes qui condui-
sent ! » Combien de fois entendons-
nous ça ? Et même de notre compa-
gnon qui pourtant nous prête sans
appréhension le volant , après quel-
ques années d' expérience , et un dos-
sier vierge d'accrochage.

Mais ayez-en un... de ces accro-
chages. Alors quelle catastrophe I Là ,
on a tôt fait de constater que l'hom-
me ne prête pas volontiers sa voi-
ture , pas plus que son sty lo ou sa...
femme.

Ainsi, une de mes amies prit un
mauvais virage , qu 'elle ne connais-
sait pas , trop serré , et un camion
venant en sens inverse arrêté au
stop, lui laissa une belle empreinte
sur sa carrosserie. Pensez donc , trois
jours avant  le départ en vacances !

Imaginez la tête , et la réaction du
mari.

Il faut bien dire que sur l'autre
côté de la voiture , une peinture pas
tout à fait pareille à la carrosserie
en général , rappelle un même rac-
commodage , exigé par un accrochage
du mari. La femme , éternelle conso-
latrice avait dit alors : « Et si tu
avais été blessé... mieux vaut une
tôle froissée. »

Car il n 'est pas question que d' ar-
gent , dans ces bobos-là. Monsieur est
vexé d'avoir à conduire une voiture
abîmée , puis mastiquée en rouge , et
peut-être pas exactement repeinte.
C'est presque une atteinte à sa fierté
de « bon conducteur », et s'il pou-
vait mettre un écriteau sur sa voi-
ture : « C'est ma femme qui a fait le
coup... » il n 'y aurait pas beaucoup
d'hésitation.

Allons, Messieurs , avouez que sou-
vent vous avez eu de la chance
d'éviter ou d'être évités... et ne pre-
nez pas au tragique des choses qu 'il
vaudrait mieux simplifier !

MYRIAM.

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

... si vous prenez de temps à autre
quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine dans un verre d'eau légè-
rement sucrée. C'est une boisson très
désaltérante, et qui procure une sen-
sation de fraîcheur persistante. Grâce
à l'Alcool de Menthe Américaine, vous
buvez « frais », sans glace, sans frigo.
Vous ne risquez pas de vous refroi-
dir. Boisson agréable et hon marché :
flacon plat Fr. 1.35. Pour la famille,
demandez le flacon rond. Trois gran-
deurs : Fr. 3.10 (50 gr.) , Fr. 4.45 (100
gr.), Fr. 8.10 (200 gr.). Ces deux der-
niers flacons sont particulièrement
avantageux. Avec le flacon de 200 gr.,
vous préparez 800 verres. Mais exigez;
bien l'Alcool de Menthe Américaine !

14 548

Au marché
Les marchés sont caractérisés

par une ambiance de vacances et
la vente des fruits domine celle
des légumes. Par temps chaud, on
a naturellement tendance à met-
tre en veilleuse la consommation
de légumes, mais n 'oublions cepen-
dant pas que ceux-ci se prêtent
fort bien à la préparation de tou-
tes sortes de salades peu coûteu-
ses et rafraîchissantes, très appré-
ciées cn été. A cet égard on peut
spécialement recommander les
choux-fleurs, les carottes, les con-
combres de serre , les salades pom-
mées ; on pourra également réser-
ver une place importante aux lai-
tues romaines et aux courgettes,
deux légumes qui répondent par-
ticulièrement bien aux besoins de
notre alimentation pendant les
grandes chaleurs.

La récolte des cerises s'annonce
magnifique. Qu'il s'agisse des va-
riétés précoces, mi-précoces ou tar-
dives, les cerisiers sont bien char-
gés. D'autre part , c'est le moment
de faire vos conserves d'abricots,
de Fr. 1.— à Fr. 1.25 par kilo et
par cageot, brut pour net.
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Complets d'été...
Vestons...
Pantalons-
Chemises...

10'/. 307. 507.
DE RABAIS

De la marchandise de qualité
à des prix très bas...

Au BON GéNIE
LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36
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I le i]é!mairt sûr pour les confitures et les gelées

^*  ̂w^È^^œ f̂lf^  ̂ • perte d'arôme inexistante
W g*/ \ /V\ <8P l̂j | • conservation de plus longue durée

^B̂  fiB-JJ/^K-j l̂   ̂ * garantie 
de la couleur naturelle 

du 
fruit

t̂  ̂j Ê^^ÊÊ^S^ î̂ÊÈÊk H * augmentation du rendement jusqu 'à 25%

VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

Sandales pour ^0 $̂^

Sandalettes ^̂ IfcjMtf̂ ^
et mules _^|J$^̂ v

Escarpins ^^^g^^
et molières 

^
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COO PÉRATIVES RÉUNI ES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

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, Colombler/NE,
tél. (038) 6 32 51.

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 <t 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

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.



Le premier camp cadet romand
Du 20 au 31 juillet, en Gruyère

Venus de toutes les régions de Ro-
mandie, de France et d'Allemagne, 800
enfants participeront prochainement au
premier camp cadet romand à Albeuve,
sur la route Bulle - Châteaux-d'Oex,
du 20 au 31 juillet. Au lieu du tradition-
nel camp cantonal , le Faisceau cadet
vaudois — l'un des quatre faisceaux
romand de la Fédération romande des
Unions chrétiennes de jeunes gens —
fort, de ses récentes expériences et d'une
activité prospère (inauguration en au-
tomne dernier du premier centre unio-
niste et formation de responsables de
Jeunesse) , mettra sur pied cette impor-
tante manifestation dont les activités
seront aussi nombreuses que variées.

Les diverses activités seront axées sur
le thème principal de ce camp : coexis-
tence et oecuménisme, thème développé
et parachevé par l'étude de l'oeuvre pa-
triotique et humanitaire de Fridiof
Nansen. Ces études et ces recherches,
cette vie communautaire pendant la-
quelle des jeunes gens de la ville et de
la campagne, d'un canton ou d'un au-
tre, de France ou d'Allemagne vivront
ensemble pendant 12 jours , devraient
permettre aux cadets de donner une ré-
ponse valable à la question que sou-
lève le programme unioniste 1962-1963 :
comment les chrétiens d'aujourd'hui et
de demain construisent-ils leur vie ?

Tout a été mis en oeuvre par les or-
ganisateurs pour donner à ce camp le
succès voulu. Le chef de camp, aidé par
quelques adjoints , dirigera le travail en
équipe , le jeu et les sports , les séances
d'études , les soirées récréatives ou les
feux de camps. Il y aura encore la
construction de portiques ou de totems
qui donneront à chaque emplacement de
camping un cachet personnel , l'aména-
gement des terrains de sport , l'organi-
sation de la cuisine , de la poste et de

la banque. Le travail en équipe ne
manquera pas.

Une organisation générale sera assu-
mée par une équipe de huit chefs de
divers secteurs. Ils s'occuperont de tré-
sorerie, du transport, de l'infirmerie, de
la poste, des manifestations, de la presse
et des informations. Ils assureront aussi
la coordination entre les divers camps
et chefs de camp. Le camp sera di-
visé en dix petits camps ou emplace-
ments de camping.

Un journal de 10 pages sera édité dix
fois pendant la durée du camp ; il ap-
portera à quelque cinq cents parents
et amis, ainsi qu 'aux participants, les
nouvelles quotidiennes du camp.

Pour clore cette importante ma-
nifestation, un grand raid sera orga-
nisé. Les gosses des 120 groupes, tentes
et sac au dos, boussole et carte à la
main vivront une grande aventure : 3
j ours de découvertes, d'explications, d'é-
tonnements et de mystère. Tout cela
dans l'optique des Unions chrétiennes
du monde entier : former des hommes
chrétiens engagés.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• ALPINISTE TEMERAIRE. - Un

alpiniste bâlois âgé de 43 ans a fait
une chute mortelle alors qu 'il tentait ,
seul , l'ascension du Pic Tulier , aux
Grisons, par une voie particulièrement
dangereuse.

• TRAVAILLEURS ETRANGERS. -
Le nombre des travailleurs étrangers
dans le canton de Zurich a at teint
m a i n t e n a n t  126.650. L'augmentat ion est
par t icu l iè rement  sensible dans les
communes campagnardes.

9 UN GRUTIER SE TUE. - Un gru-
tier travaillant sur un chantier dans
une scierie de Winterthour est décédé
des suites d'une chute qu 'il avait faite
sous un véhicule.

• RURAL EN FEU. - Un rural de
Winikon (Lucerne) a été détru i t  par
un incendie dont  les causes sont in-
connues.

• VINGT D'UN COUP ! - Un train
routier circulant entre Schinznach et
Aarau hier matin a quitté la route à
la suite d'une fausse manœuvre, a
heurté une colonne de petites voitu-
res neuves en stationnement et s'est
arrêté dans un jardin en fauchant un
cerisier. Vingt voitures sont endom-
magées. Les dégâts sont très impor-
tants.

M. Prof umo en Suisse
ATS. — L'ancien minis t re  b r i t a n n i -

que de la guerre , M. John Profumo ,
a at terr i  mardi  après-midi à 16 h. 30
à Kloten en compagnie de sa femme.
Il étai t  a t t endu  par des amis en auto-
mobile.  On ignore son lieu de séjour.

Un trésor romain
dans un temple

ATS.  — En plus des restes d'un
temple gallo-romain découverts il y a
quelques temps au-dessus de Fren-
kendorf ,  au lieu-dit la Schauburger-
f l u h , on vient de trouver dans le
temple Cella, 100 pièces de monnaies
datant de la f i n  de l'époque romaine.

Ce trésor doit provenir de la ville
voisine de Augusta Raurica qui a été
détruite par les Alamans dans l'hi-
ver 259-60 de notre ère.

Ces pièce s démontrent ainsi que
ce temple a servi pendant une cen-
taine d' années. Le temple a été res-
tauré par les soins de la commission
cantonale pour la conservation des
restes de l'antiquité, et il se situe
près d'une terrasse de laquelle la vue
s'étend vers la Forêt Noire et toute
la contrée de la partie supérieure du
canton de Bâle .

A l'Association suisse des fabricants
d'horlogerie établissent

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS. — La première assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des fa-
br icants  d'horlogerie établisseurs s'est
tenue à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Walter Schaeren, de Bienne ,
président, et en présence de M. Wal-
ter Schmid , directeur , et de M. Pierre
Blank,  directeur de la FH, dont l'As-
sociation est une des émanations.

Cette association , de création ré-
cente , groupe les trois quarts des fa-
bricants d'horlogerie établisseurs . de
Suisse et son but est de sauvegarder
les intérêts généraux de l'établissage
en rendant  la montre suisse de plus
en plus compétitive sur les marchés
étrangers. M. Schaeren a démontré
combien le décompartimentage et la
sous-traitance sont des formules tou-
jours p lus prisées à notre époque de
sp écialisation.

L'intérêt  majeur de cette assemblée
résidait  en une exposition très com-
p lète des divers outils , posages, et
appareils destinés au remontage mé-
cani que de la montre et actuellement
disponibles sur le marché horloger
suisse. Première en son genre, cette
exposition a permis aux fabricants de
déterminer avec exactitude les appa-

reils qui conviennent à la structure
de leur entreprise. Y ont partici p é
la division techni que de la Fédération
horlog ère suisse ainsi que diverses
fabriques.

L'assemblée générale s'est terminée
par deux exposés, l'un de M. Roger
Payot , directeur du Contrôle techni que
des montres , l' autre de M. Roger Wel-
linger , directeur du centre électroni-
que horloger.Désignations routières dans les localités

ATS. — Le Dépar tement  fédéral  de
just ice et police a adressé aux can-
tons une circulaire concernant l'entrée
en vi gueur , le 1er août , de la nouvelle
ordonnance sur la signalisation rou-
tière , laquelle prévoit , comme impor-
tan te  innoval ion , la dési gnat ion  de
routes  princi pales à l ' i n t é r i eu r  des
localités.

La p lupart  des villes et des agglo-
mérations d'une cer ta ine  impor tance
ont  déjà soumis à l'approbat ion du
Dé par lement  leurs proposit ions relati-
ves à un réseau de routes princi pales
dans les localités. La mise au po in t
de ce réseau fera encore l' obje t  d'é-

changes de vues entre  l' autori té  fédé-
rale et les autres services intéressés.

Une nouvel le  liste des routes princi-
pales et des routes ouvertes aux voi-
lures  automobi les  d'une largeur de
2,50 m. au plus sera publiée après
la rec lass i f ica t ion  dn quel ques tron-
çons peu nombreux et la mise au
point  du nouveau système de numéro-
tage ( l imi ta t ion  à 30 au maximum des
numéros de routes à si gnaler).

L' ancienne  l iste des routes princi-
pales reste momentanémen t  en vi-
gueur , de même que celle des routes
ouvertes  aux voitures automobi les  de
2 ,50 m. de large au p lus.

Incendie à Monttlier

ATS. - Jeudi , à 1 h. 45, un début
d'incendie était signalé à la fabri que
de montres de MontiHer. Aussitôt
alerté , le commandant des pomp iers
demanda l'assistance de la permanen-
ce du corps de pompiers municipal
de Morat.

Entretemps le feu avait pris de
l'importance et tout le corps des
pomp iers de Morat dut être appelé.

Grâce à la rapide intervention des
deux corps de pompiers, au nombre
d'une centaine , le sinistre était maî-
trisé vers 2 h. 30.

Les pompiers de Meyriez , Greng et
Bellechasse accoururent également sur
les lieux pour participer à la lutte
contre le feu.

Les dégâts au bâtiment , aux machi-
nes et aux produits manufacturés  re-
pr ésentent une perte de plus de 250
mille francs.

Une fabrique de montres
gravement endommagée

ATS — Un représentant d'un ma-
gasin de radios de Zurich âgé da
22 ans, a été accusé par son em-
ployeur d'escroqueries et de vols
pour un montant de 1500 francs. Il a
également commis des faux à l'oc-
casion de locations de voitures et
le garagiste lui réclame aussi 500
francs.

D'autre part , le propriétaire d'un
magasin d'articles optiques a porté
plainte contré son chef-opticien qui ,
en l'espace de trois ans, a détourné
près de 47.000 francs.

Escroqueries à Zurich

ATS. — La Chambre suisse du com-
merce à Vienne déclare dans son ré-
cent rapport d' activité que grâce à
la par t ic i pat ion de la Suisse et de
l 'Autr iche  à l 'Association europ éenne
de Libre échange (AELE), les échan-
ges commerciaux entre ces deux pays
se sont intensifiés en 1962.

Sur le marché autrichien , les privi-
lè ges douaniers que les pays mem-
bres de l'AELE s'accordent réci pro-
quement  ont conféré aux produi t s
suisses un avantage sur les produi t s
concurrents , n o t a m m e n t  ceux des pays
membres du Marché commun.

Suisse-Autriche
Augmentation des échanges

commerciaux

TEXTILES PRIVILEGIES
La branche des text i les  a été  la

première à bénéficier de ces privilè-
ges, mais ils ont aussi favorisé l'in-
dustrie des machines et appareils  dont
les droits de douane s'élevaient , avan t
I entrée en vigueur de l'AELE , à un
taux moyen de 25 à 30 °/o.

En revanche, bien que grâce à leur
qual i té , ils fassent tou jours  l' obje t
d'une large demande , 1ns p rodu i t s
suisses se heur ten t  à la concurrence
étrangère .

Fillette noyée
ATS. — Eisa Gada Barence, âgée de

13 ans, qui se baignai t  à la jonc t ion
du tor ren t  Nava avec le Tessin , a été

.emportée par  les tourb i l lons  et a dis-
paru dans les flots.

Tous les efforts des gens qui ont
assisté à l'accident ont  été  vains et
la f i l l e t t e  n 'a pas pu être sauvée.

AU TESSIN

Vevay (Etats-Unis) : bientôt 150 ans
ATS — Le ler ja nvier 1801, un

groupe d'habitants de la région de
Vevey, au nombre de 17, avec f e m -
mes et enfants, partaie nt pour les
Etats-Unis. Après un voyage de 100
jours, ils abordèrent en Virginie, tra-
versèrent le pays jus qu'à Pittsburgh,
puis descendirent le cours de la ri-
vière Ohio jusque dans le Kentucky
avant de s'établir en un point qui
allait devenir par la suite la pet ite
ville de Vevay.

A l'occasion du 150e anniversaire
de la fondation de cette cité des
Etats-Unis, de nombreuses manifes-
tations s'y dérouleront. La ville de
Vevey en Suisse s'y associera en en-
voyant aux autorités de Vevay un
parchemin et une channe, qui leur
seront remis par M . Zehnder, ambas-
sadeur de Suisse aux Etats-Unis.

D'autre p art, la maison Nestlé en-
verra une grande boîte de chocolat ,
dans un emballage spécial , qui sera
transportée par les voies les plus
rapides de Broc à Vevay, via Genè-
ve - Cointrin , New York et Cincin-
nati.

Il est prévu enfin d'envoyer à
Vevay à l'adresse du président du
comité des f ê t e s , un tonnelet de 25
litres de vin vaudois, don des vigne-
rons vaudois et suisses.

ATS. — Pendant les quatre pre-
miers mois de cette année, les Im-
portations suisses d'huiles de chauf-
fage se sont élevées à 1,26 million de
tonnes Ce chiffre dépasse de près
de 300.000 tonnes, ou de 30% , celui
enregistré au cours de la période cor-
respondante de 1962.

On escompte que jusqu 'à la fin de
l'année les importations atteindront
4 millions de tonnes. Une telle quan-
tité est nécessaire pour reconstituer
les stocks largement entamés au
cours de l'hiver dernier ainsi que
pour couvrir une consommation tou-
jours en forte hausse.

Hausse des importations
d'huiles de chauffage

(atsi — Les importations de l'horlo-
gerie de gros volume s'est sensiblement
développée en 1962. Elles se sont éle-
vées à 27 millions de francs contre 14.6
millions en 1961. Pour les réveils et les
pendulettes les chiffres ont triplé (12,4
millions contre 4) , pour les horloges et
pendules, ils ont doublé (4 millions con-
tre 2) .

L'afflux de la production étrangère
(allemande surtout) n 'a pas provoqué
d'étonnement car- on s'y attendait dans
les milieux horlogers. Par contre l'aug-
mentation de 30% du marché national,
dans le même temps, a été enregistrée
avec une heureuse surprise. La vente
des pendulettes et des pendules qui en
1961 avait porté sur 3 millions de piè-
ces, a atteint 4 millions en 1962.

Quant aux résultats des premiers mois
de 1963, ils confirment la tendance à
la hausse, aussi bien pour les ventes
nationales que pour les importations
étrangères.

Les importations
de l'horlogerie de gros

en France

Julian Lazrus, président de la maison
«Benrus Watch Company», au nom du
conseil d'administration annonce au-jour d'hui un dividende trimestriel de
7% cents par action . Le dividende estpayable le 13 juill et 1963 aux action-
naires enregistrés le 28 juin 1963.

A l'occasion de la réunion de ventessemi-annuelle les 1, 2, 3 juillet à Shaw-
nee-On-The-Delaware , la Maison aintroduit  plusieurs nouveaux modèles etune nouvelle campagne de publicitécréée par Donahue & Cie, son conseilen publicité .

Benrus annonce
un dividende normal

t .

Entre FULLY et SAILL ON (Valais)
Route du 'in et des fruits,
en pleine nature :

LE NOUVEAU
RELAI GASTRONOM IQUE

DE LA SAR VAZ
Téléphone (026) 6 23 89

V /

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfant»

*

par TVilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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COMPLETS pour messieurs dep. Fr. 98.™
VESTONS pour messieurs » Fr. 48.-

MANTEAUX de pluie pour messieurs » Fr. 62.-

PANTALONS pour messieurs » Fr. 23.-

MANTEAUX de pluie nylon pour dames Fr. 22.-

MANTEAUX de pluie nylon pour garçons Fr. 20.-

BLOUSONS pour messieurs et enfants Fr. 12.-
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PLUS QUE 5 OCCASIONS
CITROEN belge 2 CV, 1959, moteur revisé

Fr. 2 400.-

VW 1954, moteur neuf, houssée, radio, 6 pneus
neufs Fr. 2 200-

PEUGEOT 203, 1951 «Fr. 500.-

FIAT 1100, tv., 1956, peinture neuve, intérieur
housse, embrayage neuf Fr. 1 900.-

FORD PREFECT, 1955, 4 portes Fr. 1 400.-

Echange, facilité de paiement

GARAGE DU RALLYE W. DUMONT
Distributeur General Motors

LE LOCLE - Tél. (039) 544 55

V J
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HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN
Giuiiano vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne

Téléphone (038) 712 33

L'hôtel est toujours ouvert le lundi

<- )

SECURITAS S. M.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

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

Le salon de

COIFFURE POUR DAMES

GILBERT
Serre 3 (entrée Ch.-E.-Guillaume 4)

sera fermé
du 15 au 22 juillet

période de vacances

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

AVIS
Par suite des vacances horlogères

notre entreprise, bureau et magasin

seront fermés
du 15 juillet au 3 août

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039) 3 19 49 tA CHAUX-DE-FONDS1 J

( ï
A VENDRE WEEK-END

(raison de famille)

Construction neuve, au-dessus de Grandson , à 6 mi-
nutes de voiture de la plage de Corcelettes, 5 chambres,
cuisine, douche, eau par citerne, chauffage et éclairage
par Butagaz, magnifique loggia, vue étendue sur tout
le lac de Neuchâtel. Tranquillité maximum. Aménage-
ment extérieur de premier ord/e, plusieurs broches cou-
vertes, pergola, garage pour 2 voitures, jeux de boules,
etc. Eventuellement eau et électricité à proximité.
Pr. 77 000.—. Eventuellement à Ij uer meublé Fr. 285.—
par mois.

Entreprise G. Rlgoli, Concise (VD). Tél. (024) 4 5116
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LU CHHDX-DE FONDS
p tlttf rze&que

On dit trop souvent que La Chaux-
de-Fonds n'a pas de vieille ville. Il
y a quelqu e chose de vrai dans cette
affirmation en ce sens que les li-
mites de cette vieille ville ne sont
pas déterminées clairement , comme
dans les autres grand es villes ro-
mandes.

De plus , la vieille ville chaux-de-
fonnière p asse relativement inaper-
çue. Des immeubles modernes l'en-
vahissent . Les maisons qui la com-
posent sont anonymes, pour la plu-
part.

Si les touristes, peu nombreux, de
la belle saison se plaisent à déambu-
ler longuement le long du Pod et
s'attardent à explorer le quartier
des Forges , un de nos joya ux dans le
domaine de l' architecture contem-
poraine , ils négligent le$ ruelles, les
cours herbeuses, l'escalier qui se
pratique un étroit pa ssage entre
deux maisons...

Il conviendrait parfaitemen t de
faire  un e f f o r t  pour remettre en
valeur cette vieile ville trop mo-
deste et la porter à l'attention des
gens de passage . C'est un atout tou-
ristique auquel on n'a pas songé as-
sez souvent jusqu 'à présent.

Nos photographies présenten t un
aspect de cette vieille ville avec ses
nombreux recoins et cours inté-
rieures , ses toits et quelques-uns de
ses gosses.
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M. et Mme Georges VUILLEUMIER, boucherie-
charcuterie, rue Fritz-Courvoisier 6, avisent leur
fidèle clientèle qu'il ont remis leur commerce à
M. et Mme Willy CLEMENT.
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, leur ont accordé
leur confiance et les prient de reporter celle-ci sur
leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons
l'honorable clientèle de M. et Mme Georges Vuil-
leumier et le public en général que nous avons
repris la

¦

Boucherie-Charcuterie
Rue Fritz-Courvoisier 6

Par un service consciencieux et des marchandises
de qualité, nous espérons mériter la même confiance
que celle dont jouissaient nos prédécesseurs.

M. et Mme WILLY CLEMENT

Service à domicile
Tél. (039) 2 79 60

W êRÀ'/JH Bmm] £i ĵ i^^<-' RHMVBBH

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

.. Château-d'Oex, Col du Plllon, Les
1* 1 in t Diablerets, Montreux Fr. 21.—1& imue* Chasserai, Val-de-Ruz Fr. 8.50

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

lac Fr. 10.—

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

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

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

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

, . Le Stansherhorn, le Brunig, Lucerne Fr. 30.—mmancne Lac de Neuchàtel> lac de MoratF paril junier , La Tourne (J/3 jour ) Fr 13_

T ., Fribourg, tour du lac de Gruyère,
n inmmt Gruyères-Village (dép. 9 h.) Fr. 15.—
"" *mue* Macolin, Frinvilliers, Bienne Fr. 9.—

Le Jaun-Pass, Charmey, Les Dents-
,. ,. Vertes, panorama, télécabine, le Sim-Mardi , , ~. . .,
23 iuillet mentaI- Thoune Fr. 23.—

Les Grottes de Réclères, Pont-de-
Roide, Damvant, y2 jour Fr. 14.—

iVÏGi'crcdi._ .  . „, ,. Lausanne, avec bateau pour Evian Fr. 17.—24 juillet

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

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

_.. . Murren , Lauterbrunnen, avec train Fr. 26.—
9S: iiTill ï La vallée du Kientha|. Griesalp-

J e Frutigen, Thoune Fr. 22.—

Timbres de voyages acceptés

S'inscrire

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

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

du 14 au 28 juillet

MOSER
SERRE 59

AU COQ D'OR
PLACE NEUVE 8

du 29 juillet au 11 août

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66

Excellente occasion !
Nous liquidons totalement!!!
autorisé officiellement du 11 juillet au
7 août 1̂ 63

Ottomane double , entourage
et jeté, le tout seulement

Fr. 595.-
y compris dans ce prix : 1 ottomane dou-
ble, 2 protège-matelas rembourrés, 2 ma-
telas à carcasse, 10 ans de garantie, 1
jeté utilisable des deux côtés, 1 entourage
en teinte noyer ou claire naturelle.
Jusqu'à épuisement du stock avec vitrine,
Sur désir, chaque article se vend séparé-
ment. Grand choix. Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.

B E R N E
Statthalterstrasse 101. Tél. (031) 66 43 71

CHAMP-DU-MOULIN
GORGES DE L'AREUSE

HOTEL DE
LA TRUITE

Chambres et pension
toute l'année

TRUITE DE L'AREUSE
JAMBON DE CAMPAGNE

et les spécialités de la maison

Mme Berger
Téléphone (038) 6 51 34

» j

Bar Fair-Play
Serre 55

cherche

un garçon
d'office

Entrée
immédiate

A VENDRE

aquarium
exotique. — Téi
(038) 4 00 62.

En vacances
lisez l'Impartial

/ Vacances horlogères Y
" 15 juillet-10 août

OUVERTURE
DES MAGASINS

Du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 15
15 h. 30 à 18 h. 30

Samedi fermé l'après-midi

Magasin Léopold-Robert 20
Ifermeture a 17 heures

Mules pour
(jfÊLhk messieurs

l_^_H^H

__
n

__l plantaire
^^# M IP^B! H remiioutrée

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75

# %

\ Variétés La Boule d'Or I
; Tous les soirs dès 20 h. 30

Matinées dimanches à 15 h. 30
Vacances horlogères : j
SOIREES à 20 h. 30

MATINEES tous les jours à 16 h.
PROGRAMME :

| ORCHESTRE : «LES LYON'S > j
Finaliste du Concours rock et twist i
de Rhône et Alpes (Disques J. B. P.)

avec le formidable batteur DEAN i
le chanteur SERGE LEEVAN :

EPSY guitare accompagnement j
le bassiste HUBS, le soliste JOHN

j le pianiste MICKEY
prix du Conservatoire de Lyon I

entourés des attactions : j
CLAUDE BERJAC chansonnier montmartrois

BOBBAY HIRTH
! numéro visuel de premier ordre

JACQUELINE LE DENIC et PERETTE PIC
Prix d'entrée Pr. 1.— i

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.

Paire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, copies de certificats et pré-

tentions sous chiffre PJ 14 791, au bu-

reau de L'Impartial.

âf^ La f abrique
\§* *#; de maillots de bain

Riviera
* vend directement

>;¦ y  ¦ \

I aux p articuliers

y \ Cabines d'essayage
">«»- _ 

Hl au ler étage

Ruelle Dublé 6
i y Neuchâtel

on donne
^$j if l̂  î à choix

Pour vos vacances,
nous mettons à votre disposition :

monnaies étrangères ;
chèques de voyages ;
lettres de crédit ;
bons d'essence

(France et Italie)

El
Banque Populaire Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 76

[ 
¦ ,i i i ni



LE PLUS SENSATIONNEL
MOTO-CROSS DE LA SAISON

Dimanche 14 juillet
sur le circuit des Marches, à BROC

Xe MOTO -CROSS EXTRANATIONAL
Catégories : 250, 500 juniors , 500

national et 500 international.

Au départ : tous les as suisses , sué-
dois, français, allemands et italiens

Essais dès 8 h. Courses dès 14 h.

Le jeune Belge Brandts vainqueur à Lons- le -Saunier
Enfin un grand exploit au Tour de France

Le jeune Belge Frans Brandts, se
détachant dans la descente du col
de la Faucille et couvrant seul les 95
derniers kilomètres, a remporté la
18e étape, Chamonix - Lons-le-
Saunièr (225 km.) ,à la moyenne de
33,433 km-h. L'échappée de Brandts
est le seul fait saillant de la jour-
néj  et un des grands exploits de ce
Tour. En effet , tous les concurrents,
fatigués après les Alpes et soucieux
d'aborder l'étape contre la montre
avec quelques réserves, se sont con-
tentés de rouler au train.

Classement de l'étape
1. Brandts (Be) 6 h. 43'47" (avec bo-

nification 6 h. 42'47") ; 2. van Looy (Be)
6 h. 46'46" (avec bonification 6 h. 46'
16") ; 3. Beheyt (Be) ; 4. Bailetti (It) ;
5. Dewolf (Be) ; 6. Derboven (Be) ; 7.
de Breuker (Be) ; 8. Poulidor (Fr) ; 9.
van Schil (Be) et le peloton , tous
dans le même temps que van Looy.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Schotte 20 h. 1719" ; 2. Driessens

20 h . 20'18" ; 3. Magne ; 4. Plaud ; 5.
de Kimpe.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Pr) 100 h. 52'

02" ; 2. Bahamontes (Esp) à 28" ; 3.
Perez-Frances (Esp ) à 6'43" ; 4. Lebau-
bP (Fi-) 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 1212" ; 9. Junkermann (Al) à 13'
10" ; 10. Anglade (Fr) à 15'20" ; 11. van
Looy (Be) à 15'31" ; 12. Manzaneque
(Esp) à 15'38" ; 13. Pauwels (Be) à 18'
11" ; 14. Gabica (Esp ) à 20'59" ; 15.
Puschel (Al) à 2119".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 302 h. 31'59" ; 2. de
Muer 302 h . 5913" ; 3. Schotte 303 h.
08'42" ; 4. de Kimpe 303 h. 10'34" ; 5.
Pia Sanchis 303 h. 22'40".

Classement général f inal
du Prix de la Montagne

1. Bahamontes (Esp) 147 p. ; 2. Pou-
lidor (Fi1) 70 ; 3. Ignolin (Fr ) 68 ; 4.
Mattio (Fr) 51 ; 5. Anquetil (Pr) 47 ;
6. Pauwels (Be) 46 ; 7. Epaud (Fr) 38 ;
8. Fontona (It) 33 ; 9. A. Desmet (Be)
29 ; 10. Soler (Esp ) 27.

Classement aux points
1. van Looy (Be) 230 p. ; 2. Anque-

til (Fr ) 113 ; 3. Bahamontes (Esp ) 107 ;
4. Beheyt (Be) 81 ; 5. Perez-Frances
(Esp ) 71.

L'Espagnol Federico Bahamontes, roi incontesté de la montagne dans ce
Tour de France . (ASL)

Les corsaires à Estav ayer

Ç YACHTING "}

Vingt-deux bateaux ont participé à
la première régate du championnat
suisse des corsaires, qui se dispute à Es-
tavayer, et dont voici les résultats :

1. «Zazie» (Beyner-Neuchâtel) ; 2.
«Jean Bart.» (Botteron-Bierme) ; 3.
«Pélican» (Couvreu-Vevey)

Encore un jeune au
FC La Chaux-de-Fonds

C FOOTBALL 
~
)

La carte de qua l i f i ca t ion
du joueur Kunz

Hier, un nouveau joueur a signé au
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
Edward Kob Kunz , talentueux inter
du F.-C. Colombier , âgé de 20 ans.
Ce dernier est de nationalité suisse
et sera immédiatement qualifié de
pleine entente entre les présidents des
F.-C. Colombier et La Chaux-de-Fonds.

Renf ort pour Le Locle
Un autre transfert a été signé hier ,

il sagit de celui du semi-professionnel
italien Tito Massara qui évoluera dé-
sormais sous les couleurs du Locle-
Sports. C'est grâce à M. Nino Colli ,
président du Sonvilier, que cette tran-
saction a été menée à bien par M.
Castella. La nouvelle recrue du Locle
tiavaillera désormais dans cette ville.

Au F.-C. Servette
Le comité du Servette vient de faire

connaître les transferts que le club
genevois a réalisés pour l'instant.
Schindelholz (Moutier), Kaiserhauer
(Zurich) et R. Vonlanthen (Lausanne)
renforceront l'équipe pour la prochai-
ne saison. D'autre part , l'arrière Pe-
ter Roesch a été transféré au Canto-
nal. Par contre, le comité du Servette
a annoncé que rien n 'était encore fait
en ce qui concerne l'éventuelle venue
de Norbert Esehmann à Genève.

PHILIPS BAT SPORT-HÛTEL 1 à 0
Le championnat de football de l'ACFA a pris fin hier soir

L'équipe gagnante , de gauche à droite, (debout)  Valsangiacomo , un rem
plaçant , Beutler , Paraz , Dall' o Costa et Schlichtig. A genoux ; Cotti
John , Béguin (il s'agit du f i l s  de l'ex-portier des Meuqueux) , Zamorano

D'Andréa et Bourquard. (Photos Impartial)

Le gx.rdien du Sport Hôtel met f i n
à une attaque adverse.

Le dernier match du championnat de.
l'ACFA opposait les équipes de Phi-
lips et Sport-Hôtel. Bien que les pre-
miers nommés aient dominé durant la
première parti p du jeu , la mi-temps
fut atteinte sur le score de 0-0 Dans
la seconde mi-temps, le match devint
plus acharné et certains coups défen-
dus furent employés malgré les inter-
ventions répétées de l'arbitre. La dé-
cision intervint à la 18e minute de la
reprise, le joueu r Lavorato ayant mal-
heureusement dévié le ballon dans ses
propres filets ! A l'issue de la partie.
M. René Bringolf , dévoué et inamovi-
ble président de l'ACFA, a procédé à
la distribution des prix.

UN BEAU SUCCES

Ainsi prend fin cette compétition met-
tant aux prises les équipes de football
amateures. Une nouvelle fois le cham-
pionnat de l'ACFA a permis aux ou-
vriers de se divertir après le travail
tout en se livrant à leur spor t f " vori.
A l'an prochain™

Le coureur automobile Scarfiotti
renonce

Un coup dur pour «l'écurie» genevoise

Le pilote italien Ludo-
vico Scarfiotti , récent
vainqueur des 24 heures
du Mans avec son com-
patriote Lorenzo Bandi-
ni , a décidé d'abandon-
ner la compétition auto-
mobile.

Scarfiotti , qui se trou -
ve .actuellement en trai-
tement dans une clinique
romaine à la suite de l' ac-
cident dont il fut victi-
me à Reims au cours des
essais du 49e Grand Prix
de l'ACF, a précisé que ,
même sans cet accident ,
il avait déjà pris la ré-
solution de se retirer des
courses avant la fin de
l'année. «La blessure au
genou droit , qui va m 'o-
bliger à une longue pé-
riode de repos , a simple-
ment hâté ma décision»
a ajouté Ludovico Scar-
fiotti .
Ludovico Scarfiotti avait

commencé à courir en
1956 et , pour sa premiè-
re année de compétition ,
remportait les mille mi-
les dans la catégorie 1000
cm3. L'année suivante, il
se spécialisait dans les
courses de côte et enle-
vait à la fin de la saison
un double titre : celui de champion d'I-
talie en grand tourisme (classe 2 li-
tres) et en course de côte. En 1958, il
renouvelait ses succès, soldés cette fois
par le titre national sport et monta-
gne. En 1962, ses nombreuses victoires
dans les épreuves comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne
lui assuraient le titre européen de la
spécialité et attiraient sur lui l'attention
du grand patron de la «Scuderia Fer-
rari» , Enzo Ferrari. Ce dernier l'enga-
geait dans son équipe officielle. Au vo-
lant d'une 3 litres prototype, Scarfiot-
ti, associé Bandinl, enlevait les 24
heures du Mans 1963. Pour ses débuts

en formule un , sa voiture sortait de la
route lors des essais du Grand Prix de
France, il y a trois semaines. De cet
accident , qui aurait pu être très grave,
Scarfiotti s'en tirait seulement avec le
genou droit blessé. Depuis, son entou-
rage l'incitait à renoncer à la compéti-
tion et Scarfiotti a fini par se rendre
à leurs raisons.

Son abandon va obliger la direction
de l'écurie Filipinetti à chercher un
autre pilote. En effet , c'est lui qui avait
pris la place du Fribourgeois Joseph
Siffert comme chef de file de la «scude-
ria» genevoise, ceci à la suite d'un ac-
cord avec M. Enzo Ferrari.

Les Suisses manquent de jugeote
Pas de changement au Tour de l'Avenir

Déjà va inqueur  à Pau de la deuxiè-
me étape , le Soviétique Melikov a
apporté  à l'URSS son second succès
en remportant  au sprint cette lie
étape , au terme d'une échapp ée à dix,
dont il fut  l' animateur. Le Français
Zimmermann,  qui a terminé dans le
peloton , en compagnie de ses prin-
ci paux adversaires , conserve son mail-
lot jaune.

Si cette étape , qui' empruntait  une
nouvelle fois le territoire Suisse , à
Genève , n 'a pas entraîné de change-
ment au classement général , il n'en
est pas de même pou*, celui par équi-
pes. En effet , les Espagnols , qtii' réus-
sirent  à p lacer trois hommes dans
l 'échappée , ont enlevé la première p la-
ce à l 'étape et du même coup pris le
premier rang du classement général ,
qui était détenu par les Français. En-
fin , l 'Espagnol Garcia , 3e au sommet
du col de la Faucille , dernière diff i -
culté comptant  pour le Grand Prix de
la montagne , bénéficia de la décision
prise par les commissaires. En effet ,
ceux-ci déclassèrent le Portugais Al-
ves , coupable d'avoir été poussé lors

17JI accident mortel
M. Louis Vecchioni , motocy- j

' cliste de la caravane du Tour de
i France , grièvement blessé hier

dans la descente du col du Grand-
' Saint-Bernard est décédé ce ma-

tin à Chamonix. A l'hôpital de
cette ville où il avait été trans- ,
porté par hélicoptère, le Docteur ;

' Christen avait tenté de recoudre
la jambe du blessé presque entiè- |
rement sectionnée.

j!

du sprint par son compatriote Silva.
Finalement  le t i tre de meilleur grim-
peur de ce Tour de l'Avenir 1963 est
revenu à Garcia , qui devance Alves
d' un point.

La course des Suisses
Cette étape fut  pratiquement sans

histoire dans le camp suisse. En effet ,
tous les coureurs à croix blanche ont

terminé dans le grop peloton , à l'ex-
ception de Heinemann et de Dubach,

Au début de l'étape, les deux Gene-
vois (Binggeli et Maggi) tentèrent à
plusieurs reprises de fausser compa-
gnie au peloton, mais à chaque fois
ils furent contrés. Ils durent se con-
tenter de traverser le canton en tête
du peloton.

Une fois de plus, le directeur Hans
Martin dép lore le manque d'attention
de ses poulains, qui ne sont pas assez
attentifs et qui manquent plus ou
moins régulièrement la bonne échap-
pée. Cependant , tout le camp helvéti-
que attend avec impatience la course
contre la montre , qui devrait permettre
à son leader, Rolf Maurer , d'amélio-
rer son classement, sans pour autant
espérer pouvoir inquiéter le Français
Zimmermann. Rolf Maurer est capa-
ble de rééditer ses précédents résul-
tats : 3e en 1961 et 4e en 1962.

Classement de l'étape
1. Melikov (URSS) 5 h. 15'33" (avec

bonification 5 h. 15'03") ; 2. Zandegu
(It) même temps (avec bonification 5 h.
1518") ; 3.Cotman (Be) ; 4. El Gourch
(Maroc) ; 5. Mendiburu (Esp) ; 6. Mai-
no (It) ; 7. Tous (Esp ) ; 8. Quesada
(Esp) ; 9. Alves (Port ) ; 10. El Farouki
(Maroc) tous même temps ; 11. Haesel-
donckx (Be) 5 h. 18'42" ; 12. Tcherepo-
vitch (URSS) ; 13. Kulibine (URSS) ;
14. Maggi (S) et tout le peloton avec
24. Binggeli (Si ;34. Herger (S) ; 41.
Maurer (S) tous dans le même temps et
52. Heinemann (S) 5 h. 27'30" ; 68.
Dubach (S) 5 h. 42'53".

Classement général
1. Zimmermann (Fr) 44 h. 47'06" ; 2.

Vyncke (Be) à 4'26" ; 3. Deiisle (Fr ) a,
4'35" ; 4. Mugnaini (It) à 5'02" ; 5.
Maurer (S) à 5'39" ; 6. Alves (Port) à
8'30" ; 7. Garcia (Esp) à 10'42" ; 8. Ai-
mar (Fr) à 12'04" ; 9. Silva (Port) à
1216" ; 10. Tous (Esp ) à 13'55" ; 11.

L'étape d'aujourd'hui

Momene (Esp) à 15'03" ; 12. Stefanoni
(It) à 16'44" ; 13. Massi (It) à 20'23" ;
14. Vastiau (Be) à 22'04" ; 15. Olizarenko
(URSS) à 26'51". — Puis : 25. Binggeli
(S) 45 h . 2315" ; 32. Maggi (S) 45 h.
38'58" ; 45. Herger (S) 45 h. 5616" ; 60.
Dubach (S) 46 h. 35'07" ; 62. Heine-
mann (S) 46 h. 37'54".

Classement général final
du Prix de la Montagne

. 1. Garcia (Esp ) 74 p. ; 2. Alves (Port)
73 ; 3. Zimmermann (Fr) 61 ; 4. ex-
aequo : Maurer (S) et Momene (Esp)
29 ; 6. Mugnaini (It) 21 ; 7 Stefanoni
(It) 18 ; 8. Vastiau (Be) 17 ; 9. Silva
(Port) 16 "; 10. Calvaho (Port) 15.

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Espagne 134 h. 29'56" ; 2. France
134 h. 32'04" ; 3. Portugal 134 h 39'
13" ; 4. Italie 134 h. 46'28" ; 5. Belgi-
que 135 h. 08'42" . — Puis : 7. Suisse
135 h. 28'48".
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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 préem-
baller. ¦ -

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5 e étage.

éœp ef i mcJicf oé
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« L'IMPARTIAL » e«t quotidiennement diffusé à 22 000 exemp laires

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

La Romaine S.A.
cherche

décalpuses
Travail à domicile serait éventuel-
lement envisagé.

Se présenter au bureau
N O R D  67.

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

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

chauffeurs
poids lourds basculants

1 conducteur
de trax à chenilles

1 conducteur
pour pelle mécanique sur pneus

1 chef de chantier
1 apprenti de bureau

Paire offres à
Ettore Agrustonl, rue de Plaisance 29, tél. (039) 2 36 46

VENDEUSES
AUXILIAIRES

¦ 
. •

COUTURIÈRES
sont demandées.

Se présenter au magasin

llyY H : ffllK«l:$«Vwralli*3

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.
Paire offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffre P 4086 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

r '—\

| ÉTUDE
JULIEN
GIRARD
NOTAIRE

L'Etude sera fermé* pendant les
vacances horlogères, soit du 13 juil-
let au 3 août 1963.

V J

Pour les vacances
NOUS OFFRONS

PANTALONS 1 C _
pour hommes I Ĵi m

PANTALONS ^O -week-end }̂ \J m

Une off re à ne p as manquer
PANTALONS A C _
térylène spécial ^HT Ĵ m

Notre magasin Gentianes 40

sera
fermé
du 15 au
27juillet

I

On offre à ven-
dre, cause de dé-
part :

1 chambre
à coucher

1 salle à manger,
modernes, état de
neuf . — Tél. (032)
97 53 16.

A vendre

PETIT CHALET MEUBLÉ
comprenant : 1 cuisine, 2 chambres avec une chemi-
née, 1 cave. Situation très tranquille sur le flanc de
Pouillerel. Vue imprenable. Grand terrain magnifi-
quement aménagé. Electricité, téléphone.
S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
88, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2 94 66
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VENDREDI 12 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé (11). 14.00
Entre nous. 15.15 L'envers du disque.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Bonjour les jeunes ! 17.00 Des hommes
en blanc des hommes en noir. 17.30
Musique de chambre. 18.00 Musique
sous tous les cieux. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Trois étoiles. 20.05 Le
Régiments des Vagabonds. 20.35 Un
soir à Vienne. 21.10 Ce jour-là. 21.30
Le concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La ronde des festivals.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Disques demandés.
20.30 Play-House Quartet. 20.45 Com-
positeurs de chansons. 21.15 Spectacle
de variétés. 22.20 Trois chansons de Mo-
dugno.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Midi-
Musique. 13.30 Musique populaire. 14.00
Emission féminine. 14.30 Ballades ro-
mantiques. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Conseils du médecin. 16.15 Disques
demandés. 17.00 Compositeurs contem-
porains. 17.30 Pour les enfants. 18.10
Disques nouveaux. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps 20.00 Orchestre
B. Guteha. 20.30 Le problème des dis-
paritions. 21.15 Quartet de saxophones.
21.35 Musique de danse internationale.
22.15 Informations. 22.20 Collegium Mu-
sicum Zurich. 22.45 Musique symphoni-
que.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Caprice
viennois. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Petite anthologie populaire
italienne. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
fonnations. Tour de France. 19.45 Ron-
de musicale. 20.00 Attestation pénale.
20.55 Orchestre Radiosa. 21.25 Petit opé-
ra pour les enfants. 21.55 Littérature
enfantine. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Jazz moderne.

Télévision romande
16.00 Eurovision : Tour de France cy-

cliste. 200.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Eurovision : Tour de France
cycliste. 20.40 Un certain M. Jo. 22.25
Soir-Information. 22.55 Téléj ournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 16.00 Eurovision : Tour de France
cycliste. 18.30 Informations. 18.45 Les

Pierreafeu. 19.15 Magazine féminin.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Eurovision : Tour de France cy-
cliste. 20.40 Sept jours du monde. 2155
Rendez-vous avec... 21.55 La légende des
temps modernes. 22.40 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
16.00 Eurovision : Tour de France cy-

cliste. 20.00 Téléjournal. 20.15 Histoire
d'un globe-trotter. 20.45 La Somnambu-
le (film). 21.35 Notre planète. 22.00 In-
formations. 22.05 Reflets du Tour de
France.

SAMEDI 13 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Soufflons un peu !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Route libre ! 8.45 Le Miroir du
monde (première matinale) 10.45 Le
Miroir du monde (deuxième). 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Infonnations. 7.05
Disques. 7.20 Chronique de jardinage.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! Souvenirs
de vacances. 9.00 Université télévisuelle
et radiophonique. 9.15 Trio pour piano.
9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00 En-
tretien. 10.15 Opéras de Puccini. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Vieilles chan-
sons viennoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Orchestre de Beromunster.
9.30 No-Stop ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musaique variée.

Communiqués
(Cette ru brique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'en gage pas le journal.]

«Pacifique Sud» au Plaza.
Le titre de ce film, à la veille des

vacances, évoque à lui seul toute la
beauté de cet immense Pacifique par-
semé d'iles enchanteresses et d'histoires
d'amour merveilleuses.

«Pacifique Sud», un monde de féerie
et de violence, une héroïque aventure
sous le plus beau ciel du monde. Par-
lé français, en couleurs. Tous les soirs
à 20 h. 30, matinées samedi et diman-
che à 14 h. 30, mercredi à 15 heures.
Au même programme, en complément :
«Le Miracle en Todd-Ao», un enchan-
tement pour les yeux et les oreilles.
Prolongations au Plaza.

L'île des réprouvés, qui a connu un
gros succès sera présenté à nouveau
samedi et dimanche en matinées à 17
h. 30. Un film d'action qui tient le pu-
blic en haleine.
Au cinéma Eden...
...Darry Cowl, Francis Blanche, le fa-
meux tandem comique français revien-
nent plus en forme que jamais dans
leur meilleur film : Les Livreurs. Deux
heures de rire déchaîné et de bonne
humeur, voilà un véritable spectacle
de vacances pour tous les amateurs.
Soirées à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi et dimanche.
Xe Motocross extra-national des

Marches, à Broc.
C'est dans le cadre idyllique des Mar-

ches, à Broc, au coeur même de la
Gruyère, que se déroulera, pour la 10e
fois, le spectaculaire moto-cross extra-
national organisé par le MC de la
Gruyère.

Sur un circuit de 2000 m. unique en
Suisse, l'élite des coureurs de moto-
cross s'est donné rendez-vous. Toutes
les vedettes seront au départ. Les
champions suisses se mesureront dans
une lutte épique des plus spectaculaires
avec les as suédois, français, allemands
et italiens.

Un but idéal pour une randonnée en
Gruyère si accueillante en cette saison,
un gala sportif sensationnel. Rendez -
vous donc dimanche 14 juillet. Essais
dès 8 heures, courses dès 14 heures.

Cinq nations au départ , 250-500 ju-
niors, 500 national , 500 international.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Tendrons de veau

Saler et retourner 4 tendrons
de veau à 150 grammes cha-
cun dans 1 c. de farine et sel, et
bien rôtir de chaque côté. Ajouter
2 c. de graisse. Mouiller avec du
vin blanc et % verre de bouillon.
Couvrir et laisser mijoter jusqu 'à
complète cuisson. Environ 30 mi-
nutes.

d'amour tendre... ip&̂ ^
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VENTE UE FIN UE SAISUN
autorisée du 12 juillet au 3 août

Vêtements d'hommes
Vêtements de jeunes gens

Vêtements d'enfants
Chemises sport - Chemises de ville

Chemises polo
S H O R T S  - C H A P E A U X  - C A S Q U E T T E S

Voir nos devantures

mt

C'est bien, c'est pratique...

Pour vos randonnées ou vos p ique-niques,
nous vous recommandons une de nos spécialités

sous vide

«CHARCUTERIE CLUB 6»
VACANCES ANNUELLES

LE CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PLACE

Rue Neuve 6 G. MICHEL

SERA FERMÉ à partir du lundi
15 Juillet. — Réouverture : vendre-
di 2 août à 17 heures.

CHAMPIONNAT
DE FOOTBALL DE TABLE

COUPE « PULITO »

27 juillet 1963
Restaurant Bellavlsta

MURALTO-LOCARNO
Tél. (093) 7 61 36

Inscriptions jusqu 'au 26 juillet 1963

REN SEIGNEMENTS

| ÉTAT CIVIL |
JEUDI 11 JUILLET

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissances

Stofer Véronique, fille de Edouard
étalagiste décorateur, et de Marlène -
Hélène née Ray, Bâloise. — Nicolet
Ariane - Laurence, fille de Hans-Willy
mécanicien, et de Simone-Lily née Mat-
they-de-1'Endroit, Neuchàteloise.

Mariages
Berclaz Michel-Pierre, doreur, Valai-

san, et Doutaz Benoite-Marie-Alber-
tine, Fribourgeoise . — Droz Michel -
Pierre, conducteur Offset , Neuchâte-
lois, et Pétermann Lise - Françoise,
Bernoise. — Erard Louis-Edouard, in-
dustriel, Bernois, et Walther née Froi-
devaux - Henriette - Adèle, Soleuroise.
— Kaltschmied Francis - Henri, em-
ployé PTT, Bâlois, et Delacrétaz Elia-
ne-José, Vaudoise. — Pizzati Nando-
Livio, employé de commerce, de natio-
nalité italienne, et Gay Jeanne - Renée ,
Valaisanne. — Soga Luigi, magasinier,
de nationalité italienne, et Maire Clau-
dine - Paulette, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Humbert Jean-Paul, fils de

Charles - Emile - Léon et de Irène -
Aline née Méroz, né le 19 février 1941,
Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissances

Pontello Marica-Alessandra, fille de
Giuliano-Alessandro, mécanicien, et de
Ida-Angelica née Romano, de nationa-
lité italienne. — Rôthlin Bernard-An-
dré, fils de Emile-André, ouvrier aux
Assortiments, et de Thérésia-Rita née
Schônbàchler, Unterwaldien.

Promesses de mariage
Haeim Roland-Marcel-Paul, institu-

teur, de nationalité française, et Gin-
drat Renée-Henriette, Bernoise.

Mariages
Tolci Carlo-Guido, boîtier or, Tessi-

nois, et Brunner Pauline - Thérèse, Lu-
cernoise. — Berthoud Paul-Jean, pro-
fesseur, et Benguerel-dit-Perroud Mu-
riel-Anne-Marie-Louise, Neuchàteloise.

VENDREDI 12 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le caoe est piégé ,
CINE EDEN : 20.30, Les lioreurs.
CINE PALACE : 20.30, L'Ile du camp sans

retour.
CINE PLAZA : 20.30, Pacifique Sud.
CINE REX : 20.30, Millionnaire rie cinq

sous.
CINE RITZ : 20.30, A bout de souffle.
CINE SCALA : 20.30, Les hors la loi.
PHARMACIE D'OFFICE : iusqu '0 22.00,

Pi//onel , Balancier 7
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tel No 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Maciste contre les

monstres.
CINE LUNA : 20.30, Votre dénoué Black.
CINE LUX : 20.30, L'île des amours

interdites.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

ylAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

- Et puis tache de faire de bons
plats !... Maman vient dîner, je veux
avoir^ droit à quelques félicitations I
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Le temps des bonnes reprises DARRY COWL - FRANCIS BLANCHE X +^tï. Q> E
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Samedi et dimanche matinées a 15 h. dans son meilleur fi lm 
A^iPO  ̂ I'

m \&jM de Jean-Luc Godard L L U L I V K L U H U NĴ K i
w* raL^Sf MSÊ Avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg L̂M r JF K
«k n̂ W ^̂ B ' Une réalisation de Jean Circuit ^Bj ^r w<
\^ ' f̂fi Dimanche à 

17 h. 30 et 20 h. 
30 ^̂  %.

> , Lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30 Darry Cowle et Francis Blanche forment un coup le de i
Pendant les vacances ¦ —i ^w» 
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comi ques aussi remarquables que Laurel et Hardy. Le ] H
horlogères L EL *5 w\ IVI #\ IM <̂  

public rit presque sans arrêt 
et sort du 

cinéma 
de 

bonne | Soirées à 
20 h. 30 

K

'< le BAR reste ouvert de Louis Malle 
humSUr 

! Matinées à 15 h. |

B.. 
. , in . . Avec Jeanne Moreau et José-Luis de Vil lalonga Dès 16 ans cnmprl i rlimnnrhp BMoins de 18 ans pas admis a I , sameai, aimancne
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3BHI] PARLAT O ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30 I

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

JOHN DEREK ELSA MARTINELLI
DAWN ADAMS RIK BATTAGLIA IN:

I BATTELLIERI DEL VOLGA
TOTALSCOPE EASTMANCOLOR

Un film grandiose e spettacolare

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège - matelas,
deux matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) , pour

Fr. 275 
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

pmDC-YM.
Cinéma ¦• ̂  ̂X Tél. 2 2140

Tous les soirs à 20 h. 30

DANNY KAYE
LOUIS ARMSTRONG

S %&.< ": , -Y HSnfflra *Vfc ̂ HTJ ?"^ ';- :w«s» <# J»332?WSES Jsk?H

MILLIONNAIRE DE
CINQ SOUS

avec
BARBARA BEL GEODES

BOB CROSBY

Technicolor - Vistavision

Parlé français
MATINEES

Samedi et dimanche
à 14 h. 30 et 17 h.
Mercredi à 15 h. . . .

Admis dès 12 ans

MEUBLES
d'occasion provenant de nos échanges et
remis en parfait état

2 lits jumeaux crin animal, coutil neuf ,
Fr. 490.— ; 1 lit de 110 cm.,, Fr. 290.— ;
3 dlvans-couchs modernes, Fr. 220.— ; Fr.
250.—, Fr. 350.— ; 2 fauteuils tout rem-
bourrés, la paire Fr. 190.— ; 1 divan tissu
neuf , Fr. 160.— ; buffets de service à Fr.
120.—, Fr. 180.—, Fr. 250.— ; 6 belles chai-
ses rembourrées, avec larges dossiers, Fr.
180.— ; 1 banc d'angle moderne Fr. 290.— ;
commodes Fr. 70.— et Fr. 90.— ; 1 buffet
de cuisine très moderne, de 120 cm. en
formica couleur, Fr. 290.—

S'adresser au service d'échanges

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

[ AVIS I
Le magasin et l'exposition

^^ U m-  R I D E A U X

I 

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

RESTENT OUVERTS !
PENDANT

TOUTES LES VACANCES j
Important choix

Chambres à coucher, salles à
manger, salons, meubles séparés |
de qualité à prix avantageux

Ë

l \

Offre spéciale
pour les vacances
Alfa Roméo Sprint

1961 crème 9 400.—
Renault Floride

1961 verte/noire 7 600.—
Renault Dauphine

1956 verte 900.—
Simca Montlhéry

1958 crème 2 400.—
Simca Chambord

1959 bleue 4 300.—
Ford Customline

1957 grise 2 700.—
VW 1951 beige 1500.—
VW 1955 anthracite 2 600.—
VW 1955 bleue 2 500.—
VW 1956 polar 3 000.—
VW 1957 noire 3 100.—
VW 1958 diam. 3 800.—
VW 1959 verte 3 900.—
VW 1960 perle 4 300.—

j VW 1961 rouge 4 800.—
VW 1962 perle x5 800.—
VW 1962 anthracite 5 600.—
Facili tés de paiement

Garage ERARD
SAIGNELÉGIER
Téléphone (039) 4 51 41

U R G E N T

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec confort mo-
derne, est demandé par couple sol-
vable et donnant toutes les garan-
ties d'usage.
De préférence quartier de la pisci-
ne.
Paire offres sous chiffre RM 14 831
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
très gentil

caniche
noir

4 mois, avec papiers.
— S'adresser à De- e
nise Jeanneret, rue P
de la Gare 3, La à
Neuveville. — Tél. E
(038) 7 92 14. S

r-

t. ; >

AVIS
le magasin sera fermé

DU
22 JUILLET AU 5 AOUT

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
S

B A R  « FAIR - PLAY » 1
Willy Kernen

F E R M É  I
du dimanche 14 juillet au mardi 30 Juillet y compris

Grand choix 9 Toujours plus de 50 instruments •
Visite sans engagement

Marques de lre classe telles que : Weinbach, Rosier ,
Petrof (gagnant de quelques médailles d'or, entre autre
Exposition mondiale 1958 à Bruxelles), Wagner , Kemble,
Barrât & Robinson, Scholze, Klein, Monington-Weston u.

May Berlin

Halle de pianos
Pianos à queue

Propriétaire : G. Heutschi, Spriinglistrasse 2 (Egghôzli)
Berne, tél. (031) 4410 47

Grand stock en occasions avantageuses, de marques du
pays et de l'étranger

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1 890.- / Petits pianos
à queue neufs à partir de Fr. 4 950.- / Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 2 200.- / Pianos d'occasions à

partir de Fr. 620.-
Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix.

Location-vente. Prise en compte totale des montants payés.
(Facilités de paiement)

Logement
de vacances

et chambre indé-
pendante disponibles
à Montézillon . —
Ecrire sous chiffre
X Z 14814, au bu-
reau de L'Impartial.

Liquidation très ra-
pide
BEAUX MEUBLES
style, d'une villa :
bibelots, combinai-
son de cuisine avec
cuisinière électrique
émaillée, blanche, di-
mensions 167 x 70 x
54, diner 12 person-
nes, tapis, etc. —
Tél. (031) 45 97 85.

SOl
tt

vous Jy "̂
MESDAMES: ¦"

JupeS d'été : droites et amples, beaux coloris dep. Ff. 2.—
Pullovers coton très beiie qualité dep. Fr. 2.95
Blouses dep. Fr. 2.—
Costumes de bain dep. Fr. 2.—
Echeveaux de laine . dep. Fr. 1.—
Sacoches dep. Fr. 1.—

ET POUR VOUS MESSIEURS :

Pyjamas dep. Fr. 5.—
Pullovers coton et lin dep. Fr. 8.—
Chemises hommes et enfants dep. Fr. 5.—
Costumes de bain hommes et enfants dep. Fr. 1.—
Socquettes et chaussettes enfants dep. Fr. 1.—

autorisés par la Préfecture du 12 au 31 juillet

Hflfl 4 lu Me^cê i&
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

P L17 Tigre
modèle 1961, à ven-

dre Fr. 4000.—. Fa-

cilités. — Tél. (039)

5 15 37.

CITERNES
A MAZOUT
pour ménage, for-
me ovale, en tôle
d'acier, d'excellente
qualité, largeur 66
cm., hauteur 124
cm., profondeur 147
cm., avec pieds,
pompe et jauge au-
tomatique, seule-
ment Fr. 257.—.
CITERNES
A MAZOUT
pour jumelage, tôle
de 2 mm., avec at-
testation d'usine.
Largeur 72 cm.,
hauteur 150 cm.
1000 litres, profon-
teur 110 cm., 275 fr.
1500 litres, profon -
deur 162 cm., 347 fr.
2000 litres, profon-
deur 213 cm., 398 fr.
sans accessoires. De-
mandez nos pros-
pectus détaillés. Li-
vrables tout de sui-
te, franco par ca-
mion pour les ré-
gions Neuchâtel -
Yverdon - Lausan-
ne. Amortissez votre
citerne déjà mainte-
nant en bénéficiant
des prix d'été !
La maison spéciali-
sée :
U. SCHMUTZ, quin-
caillerie en §rros,
Fleurier, tél. (038)
9 19 44.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

demandé par bureau de Lausanne pour
l'établissement de plans et détails d'exé-
cution.
Date d'entrée immédiate.
Prendi. - contact par téléphone au No
(021) 24 ,0 3.'
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* 4̂  ̂S3 î̂ f*% Une troub,ante ENQUÊTE POLICSÈRE... Frank Villard - Dany Carrel - Dario Moreno

*«ï£ SX LE CAVE EST P IÉGÉ
Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 h. Un soir un homme seul : une jolie femme... elle est assassinée dans la nuit... et la
Samedi et dimanche chasse commence... c'est un cave... le piège est tendu,.. C' est drôlement passionnant

CORSO I 1 Jacques SERNAS - Gianna Maria CANALE lotte vioienti! Battaglie cruenti !

ST. — gf| IL C 0 N Q II ISTATO RE Dl CORINTO =lrSous-titres français-allemand i 1 Un nemico insidîoso mette a dura prova le legioni romane MO"»«»WIUI

—^̂ ¦—«—«¦n-̂raiiiM̂ Miiifii iiMnM^miMimnri i miii—¦¦un— 11mm mnwTrrnrriiû^nn^rmiix^mTrvrrat^Fw^nwwvtiuii h i H iiviM^mTmmmTnmnÊmuiim mmmim

Parlé français 2 21 23 1 A \ JÊW M O \ 2 21 23 Parlé français

Dès aujourd'hui tous les soirs 20 h. 30 Matinées Samedi - dimanche 14 h. 30 Mercredi 15 h.

UN FILM ÉCLATANT DE LUMIÈRE, D'AMOUR ET DE VIOLENCE !

(South Pacific) P/\C IF! Q LJ Eâ S LJ O (s°uth pacmc)
UN ENCHANTEMENT DES YEUX ET DES OREILLES... 

^
**i

'- ' ROSSANO BRAZZI ~ MITZI (5AYNOR 
^5^

0̂ e*<* John Kerr - Frarifee Nuyen 
^e^^-.

G 
^

OoV> AU MEME PROGRAMME <f/a,*v/
" #

LE MIRACLE EN TODD-AO 16L
SAMEDI 1^7 OZ% Prolongation du formidable film d'action

DIMANCHE ¦ ¦ -3° L'ÎLE DES RÉPROUVÉS Parlé français

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

i

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudolse, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. TéL (021)
4 3413 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier — Grand parc
pour voitures. Fermé le mercredi.

Employée
de maison

sachant un peu cuire est cherchée
pour seconder la patronne. Bons
soins assurés. Entrée et salaire se-
lon entente.
Ecrire sous chiffre WF 14 809, su
bureau de L'Impartial.

V /

2 fauteuils
rembourrés, tissu
grenat, plus 1 tapis
de salon, les 3. piè-
ces

Fr. 120.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 3949

Lisez l'Impartial

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000,—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 35

, AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Ainsi, jusqu 'à la veille, nous aurions dû ris-
quer toutes les tortures du monde, pour des
raisons indépendantes du temps et plus chères
que la vie, afin que l'histoire des peuples ait
un sens, une morale, et maintenant, un simple
timbre de trente francs m'apportait un petit
mot disant : « Non , les développements de la
situation changeaient tout ! »

Goel fut bouleversé par la nouvelle. Il me
regardait comme un gosse désormais orphelin.

— Nos camarades , ceux qu'on a enfouis sous
terre comme des patates, on a tout de même
juré de justifier leur sacrifice ?

— Et le livre, demandait-il avec un désespoir
qui faisait pitié , qu'est-ce qu'on en fait ?

— On fait ce qu'on veut, Goel. Nous sommes
ici et nous possédons le livre. Il faut parfois
outrepasser la discipline du groupe pour en

respecter l'esprit.
Le silence de Goel contenait son accord.
M. Benjamin me tendit un petit paquet ficelé

comme une boîte de bonbons.
— Cinq cents livres, dit-il en m'observant à

travers la fumée de sa cigarette , vous aurez
le reste dans quelques jours.

J'empochai le paquet sans mot dire. Ma
désinvolture semblait le peiner.

— Sans être indiscret , dit-il , je voudrais
quand même avoir une idée de ce que vous
comptez faire avec cet argent. Je n'envisageais
pas de n'être que la vache à lait de votre orga-
nisation. Je suis un vieil homme, mais je par-
tage avec vous votre désaccord sur « certaines
manifestations de l'Empire ». Cela , je ne l'ai
dit qu 'à très peu de gens. Je connais, j e fré-
quente encore pas mal de ceux qui causent ce
désaccord. C'est là que je puis être véritable-
ment utile à votre organisation, et non pas en
vous fournissant — il fit un geste méprisant
— de l'argent.

Je fis mine d'être rudement intéressé :
— Qui connaissez-vous ?
— Tout le monde. J'ai dîné avec des députés

ou des ambassadeurs, des ministres. J'ai dis-
cuté avec des généraux. Tenez.

Il sortit de sa poche quelques photographies
sur lesquelles il figurait, côtoyant des person-
nages que je ne reconnaissais pas, mais dont
la position sociale était évidente.

— Connaissez-vous des ministres ? deman-

dai-] e humblement.
— Je les connais tous.
¦— Qui, tous ?
— Tous, Attlee, Morisson, Bevin , Cripps, tous.
Le nom du Gros me fit tressaillir, ça m'inté-

ressait. Je repris :
— Vous connaissez Cripps ?
— Cripps ? Mais je le connais très bien.

Cela fait des années que je le connais !
— Et vous pourriez me dire quand Cripps

serait présent à un Conseil des ministres ou à
la Chambre des communes ?

M. Benjamin se mit à réfléchir.
— Oui, je pourrais, répondit-il , mais il fau-

drait que je m'en occupe sérieusement.
Et il ajouta avec un sourire malin :
— Etes-vous sûr que ce n'est pas Bevin qui

vous intéresse ?
Rougissant jusqu 'à la pomme d'Adam, je

répondis que non, que c'était Cripps ; que je
voulais seulement le voir de près quand il
entrerait à Downing Street, ou de la galerie des
visiteurs quand il parlerait à la Chambre des
communes.

M. Benjamin promit de s'intéresser aux
débats de la Chambre, mais, comme il m'assu-
rait que Stafford Cripps était un vieil ami, je
me résignai à ne recevoir d'information que
sur les allées et venues des autres membres
du gouvernement, parmi eux Bevin, qui
n'étaient rien de plus que de ses connaissances.

Sorti de l'appartement, j 'ouvris le petl'

paquet qu'il m'avait donné. Il contenait cent
coupures de cinq livres, bien palpables, assez
pour acheter une voiture s'il en était besoin.

Espérant des nouvelles, je téléphonais tous
les deux jours à mon informateur. Celles qu 'il
me fournissait auraient fait les délices d'un
reporter mondain ; j e n'en avais que faire, il
fallait attendre.

Entre-temps, pour me distraire, je suivais
des cours d'anglais, j'apprenais à fumer la
pipe et à jouer de l'harmonica. Je jouais déjà
«Au clair de la lune » en entier, quoique sans
brio, lorsque Benjamin me fit venir chez lui :

— Mardi prochain , m'annonça-t-il, Ernest
Bevin sera présent au débat de la Chambre
des communes.

Nous étions vendredi . Le lendemain, le pre-
mier samedi de décembre 1948, le livre devait
être en place.

Minuit et demi à Kensington. Dans la pen-
sion assoupie, une seule lumière, celle de ma
chambre. Nous circulions en chaussettes et
gantés de coton blanc. Pour la vingtième fois,
Goel se pencha sur le livre, tripota un fil
rébarbatif . La sueur perlait sur son front . Je
voyais des gouttes qui glissaient et se rejoi-
gnaient à la naissance des sourcils, roulaient
lentement sur son nez et tombaient sur la mon-
tre. Il l'essuyait du bout du doigt et relevait
la tête :

(A suivre)

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

Le BON FILM à 17 h. 30
(Tous les jours

. pendant les vacances)

L'AMÉRIQUE
INSOLITE

Un film de
François REICHENBACH

18 ans révolus

^¦ffjfflnWi#Rj i\t^iii£ La SALLE SPÉCIALISÉE présente à 15 h. et 20 h. 30 -tous les jo urs» pendant les vacances
Tél. 2 49 03

M 11 r UN FILM EXTRAORDINAIRE...
L I L L  R(EN DUE DES FA|TS AUTHENTIQUES..-.

DU CAMP EN CiN«M*s«:orf 18 ANS RÉVOLUS
o A M q Q F T H II P CARL mm ANDRÉ mm mmk SHELLEY
un u HL U U li Le seul témoignage de l'indomptable désir de vivre de centaines d'hommes .de femmes et d'enfants
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( Robes d'été \ / Deux-pièces \ / Jupes d'été et térylène A / Blouses \ / Pullovers et cardigans \
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f Pantalons et shorts \
f|ûc / Costumes de bain \ i !«¦ 1 H I V 1 fi l] *\ / pour dame* \
M %£0 I et bikinis 1 il vA ! I ï ï â  1 ES ! î \ ef ieunes ,illes
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Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds Autorisés par la Préfecture

' du 12 au 24 juillet

Nos cerises:
Hvrai sucre,

Àm\ B» .^̂  ̂ Ê \

Sous les caresses du soleil, du  ̂ fr j m̂J \pur sucre de fruit mûrit sur nos r™1 ij SÈÎ AS
^cerisiers. Une cueillette journa- ff HâpHKÉÉàlière vous assure la fraîcheur de j H m

vis ¦xy 'xx 'i

f '
Qui se régale de cerises aujour-
d'hui.se régale à bon marché d'un

mM,: -  .*

Frult-Unlon SuIsse/OP.

| TOUS vos MEUBLES I¦wvw r R F n i T1 AVEC 42 MOIS DE U ¦¦ C II I I 1

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

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

A Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc. '
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 VISITE Z ^NS ENGAGEMENT NOS I
1 GRANDS MAGASINS i

OUVERTS T0US L[S J0URS ( ,UiUli ct
samedi y compris )

I GRAND P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO I
i F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' ACHAT  I

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à lé DIIIIE
Sortie de vil le BULLE
direction Fribourg 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Tél. (029) 2 7518-281 29

A la suite de réorganisation, une importante entreprise de Suisse
romande cherche une personne de langue maternelle française
comme

secrétaire
DE SON DIRECTEUR GENERAL

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

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

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

*

Un garçon d'office
et

une aide de buffet
(à temps partiel )
seraient engagés par le Restaurant Ter-
minus, av. Léopold-Robert 61, La Chaux-
dc-Fohds. Se présenter.

HOTEL DES
PONTINS
sur Saint-Imier
Samedi 13 juil-
let dès 20 h. :

soirée
familière

Orchestre :
«Ceux de Chas-
serai», 6 musi-
ciens. Se recom-¦ mande : Famil-
le G. Aeschli-
mann.

BOUCHER
cherche remplace-
ments. — Ecrire
sous chiffre C D
14818, 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.

Lisez l'Impartial

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

A VENDRE 1 pous-
sette française com-
plètement démonta-
ble, en bon état. —
Téléphone (039)
211 83.

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

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

A VENDRE lit
d'enfan t en parfait
état .— Tél. (039)
2 07 21.

POUSSETTE A
vendre poussette
Royal-Eka à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Paix 97, ler éta-

PENDULE sonne-
rie 4/4 , commode,
glace , costume, robe
taille 42, vaisselle,
linge , arrosoir, à
vendre bas prix. —
TéL de 9 h. à 14 h.
au (039) 2 59 38. I

TROUVE jaquette
bleue avec lisière. —
Tél. (039) 3 47 52.
CANARI jaune s'est
envolé. — Tél. (039)
256 87.

IA VENDRE
moto «Rumi» 125
cm3, modèle 1956. —

; S'adresser Serre 2,
2e étage droite, pen-
danfc les repas.



DOCTEUR

Pierre
Jeanneret

absent
Jusqu'au 6 août

L'ASSOCIATION PATRONALE DES MECANI-
CIENS ET CONSTRUCTEURS DE MACHINES à
La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul - Armand MONNIER
leur cher et regretté collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I L e  comité.

| Le Personnel de S. A. D. A. M. E. L.
Société Anonyme des Appareils de Mesure

et de Laboratoire
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul- Armand MONNIER
Directeur et Administrateur

survenu subitement jeudi dans sa 62ème année.

Sa vie de labeur et de dévouement lui restera en
exemple et il conservera de ce chef vénéré, un
souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds. le 11 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 juillet
à 10 heures.

mmmtsmmkmLmammmmm imkmmMmmmam
¦

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
vie -a.

Madame Georges Augsburger-Rappo et son fils :
Monsieur Claude Augsburger ;

Madame veuve Bernard Angsburger-Perret :
Madame et Monsieur Charles Kropf-Augsburger;
Madame et Monsieur Jean Zenari-Augsburger,

à Vevey ;
Madame veuve Joseph Rappo-Nôsberger, à Schmlt-

ten :
Madame et Monsieur Pius Hayoz-Rappo et

leurs enfants, à Wunnewil ;
Monsieur et Madame Franz Rappo et leurs

enfants, à Schmitten ;
Madame et Monsieur Gabriel Suchet-Rappo et

leurs enfants, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de
- . . .  t£&. -.,,-..

Monsieur

Georges AUGSBURGER
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 42ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 juil-

let à 11 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 171.

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

DOCTEUR

DREYFUS
absent

jusqu'au 8 août

mmammmsmKk

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.
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Conseil d'Administration de
S. A. D. A. M. E. L.

Société Anonyme des Appareils de Mesure
et de Laboratoire

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul- Armand MONNIER
Directeur et Administrateur

survenu subitement jeudi dans sa 62ème année.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité
au développement de l'entreprise qui lui était obère.
Son départ est une grande perte et nous garderons
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 courant
à 10 heures au crématoire.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vou$ donnerai du reDos. _

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

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

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

Monsieur et Madame Georges Duvolsin-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, soeur, belle-soeur, 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 à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Mon enfant, donnes-moi ton cœur.
Apoc. 17, v. 1-18

Notre Salut, c'est d'accepter le
¦ grand mystère de l'Amour divin.

Matthieu 1, v. 18-25

Monsieur et Madame Charles Humbert ;
Mademoiselle Rosemarie Humbert et son fiancé :

Monsieur Michel Cattln ;
Monsieur Charles-Henri Humbert ;
Monsieur et Madame Paul Humbert, à Neuchâtel ;
Les familles Bourquin, Nicolet, Méroz, Châtelain,
Humbert, parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère, cousin,
parrain, parent et ami

Monsieur

Jean-Paul HUMBERT
que Dieu a repris à Lui tragiquement mercredi,
dans sa 23e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1963.
L'Incinération aura lieu samedi 13 juillet 1963,

à 9 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

i Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA RUCHE 25 a.

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

La FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

Section de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur col-
lègue

Monsieur

Jean-Paul HUMBERT
survenu dans sa 23e année, à la
suite d'un accident de montagne.
L Incinération aura lieu samedi
13 juillet, à 9 heures.

I 

Rendez-vous des membres au
crématoire. Le comité

GSTOPD
D'une voix de stentor
Qu'on ne lui connaissait pas encore,
Le directeur de l'Office du tourisme
Vous annonce sans chauvinisme...
que t

— tout marche au mieux pour
la saison

— le golf de Gstaad, au-dessus
de Saanenmôser, est en
parfait état

— les chevaux du manège at-
tendent les clients

— 11 y a encore des places li-
bres dans les hôtels et
chalets

— les chemins de fer de mon-
tagne Wasserngrat, Eggli et
le téléphérique des Diable-
rets sont en marche sans
interruption

— l'eau de la piscine chauffée
• ' ¦ a continuellement 21 degrés

— cette magnifique contrée aux
possibilités inépuisables
d'excursions attend votre
venue

— la classe mondiale de ten-
nis se mesurera à Gstaad
lors des championnats in-
ternationaux du 15 au 21
juillet

— le festival Yehudi Menuhin
(6 concerts) aura lieu du 5
au 3 août

— la saison à Gstaad se pro-
longe jusque tard dans l'au-
tomne

et :
— que l'on pratique tous les

sports d'été à Gstaad, que
l'on y trouve tranquillité et
repos, que l'on peut se dis-
traire à volonté, que l'am-
biance est très cordiale, que
la gaîté règne aussi bien
dans les halls d'hôtels que
dans les salles à manger, en
un mot, que la douceur de
vivre se trouve partout !

L'Office du tourisme de Gstaad se
tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et
vous envoie des prospectus sur de-
mande.
Alors, au plaisir de vous recevoir
à Gstaad et bon voyage I

LE BATAILLON DE SAPEURS-
POMPIERS DE LA CHAUX-
DE-FONDS,
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Paul HUMBERT
Sapeur à la Compagnie I

décédé tragiquement en monta-
gne.
L'incinération aura lieu samedi
13 Juillet, à 9 heures.

LTltat-Major.
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Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès

subit de son cher et jeune col-
lègue

MONSIEUR

Jean-Paul HUMBERT
chef O. J.

Entré au Club le 2 février 1962.
D gardera de lui le meilleur
souvenir.

La Direction générale du
TECHNICUM NEUCHATELOIS
a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul MONNIER
membre de la sous-commission
de l'Ecole de mécanique depuis
1944.

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

Bureau
de Crédl S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

DOCTEUR

A. Nicolet
Médecin- dentiste

absent
Madame

E. Villeneuve
Masseuse -

infirmière diplômée

absente
du 1") juillet au

15 août

D' Bolay

absent

f ^^&Otf mTm&f à\^m\
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MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Pourquoi attendre chérie ? 1

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

HÔTEL ROSSLI
ALPNACHSTA D

Lac des 4 Cantons - Ligne du Pilate
• 14 juillet - 15 août

CHAMBRES ENCORE LIBRES
(nouvelle construction)

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

Offrez un cadeau original

un abonnement à < L'Impartial >

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL « L'IMPARTIAL » 8. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul HUMBERT
compositeur- typographe

survenu, accidentellement en montagne, mercredi
10 juillet 1963.
Ils garderont de ce Jeune collaborateur et collègue
le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu samedi 13 Juillet, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

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

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure. Matthieu 25, v. 13.

Madame Paul Monnier et ses enfants Alain et
Franeine ;

Madame Armand Monnier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-V. Degoumois, à Neu-

châtel, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Monnier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Clerc, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Sapin, à Paris, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Monnier, Châtelain, Gandlllon et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul- Armand MONNIER
¦

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et parent, que Dieu a
repris à Lui subitement jeudi, dans sa 62ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 juil-

let à 10 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES RECRETES 38.

Prière de ne pas faire de visite.

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



L'ABBÉ PIERRE ÉCHAPPE A UN NAUFRAGE
qui fait 33 morts et 39 disparus

UPI - AFP. - En fin
d'après-midi, un porte-
parole de la marine ar-
gentine a annoncé que
355 des passagers du
« Ciudad de Asuncion »,
bateau fluvial , assurant
la navette entre Monte-
video et Buenos-Aires,
qui a pris feu et som-
bré en début de matinée
dans l'estuaire de La
Plata , ont pu être sau-
vés.

En raison de la grande
confusion qui régne de-
puis le naufrage , ces
chiffres demeurent néan-
moins sujets à caution ,
de même que le nombre
des passagers qui , selon
les dernières informa-
tions , aurait été de 416.

Le ministre de la ma-
rine à Buenos-Aires a
déclaré que 33 person-
nes avaient perdu la vie
lors du naufrage et que
quatre personnes ont été
grièvement blessées. Le
bateau jaugeait 2330 ton-
nes. Lorsque le feu s'est
déclaré à bord , près de 20 bateaux
de transport ou de guerre sa sont

Un récent portrait de l'abbé Pierre.
(ASL)

portés au secours du « Ciudad de
Asuncion »

Il se trouvait alors à 65 km. de la
capitale argentine. Les cadavres ont
été ramenés vers La Plata.

Quatre heures dans l'eau
UPI. - Paraissant très fatigué, mais

sain et sauf , l'abbé Pierre , rescap é
du naufrage du « Ciudad de Asun-
cion » a débarqué hier soir à La Plata.

Le prêtre , qui avait été recueilli
par les sauveteurs après avoir passé
quatre heures dans l'eau, était enve-
lopp é dans une couverture grise de
la marine argentine. « Je suis un peu
las , mais c'est tout » , a dit l' abbé
Pierre aux journalis tes  avant de se
rendre à l'hôpital de la base navale
de Rio Santiago pour y apporter le
réconfort de la religion aux blessés
qui y ont été transportés.

Pami les passagers au t re  que les
latino-Américains fi gurant sur la liste
du « Ciudad de Asuncion » se trou-
vaient 19 Italiens, 2 Autrichiens , 2
Allemands et 4 Français.

• MOGADISCIO. — Vingt-cinq
députés de l'opposition ont attaqué
plusieurs ministres et des membres
du parti de la Ligue de la jeunesse
au cours d'une séance de l'Assemblée
nationale de Somalie.

• HONGKONG. — La police de
Hongkong a effectué des descentes
dans 20 centres illégaux de distri-
bution de stupéfiants. Elle a arrêté
14 personnes.

• JOHANNESBOURG. - Une vague
de froid provenant de l'Antarctique
sévit actuellement en Afri que du Sud.
Jeudi , d'abondantes et violentes chu-
tes de neige et de pluie, accompa-
gnées de vents tempétueux, se sont
abattues sur le Natal.

Une junte militaire prend
le pouvoir en Equateur

Reuter. — Une junte militaire a
pris le pouvoir en Equateur. Les uni-
tés de l'armée, parmi lesquelles des
formations de chars blindés, ont cer-
né la résidence du président Arose-
mena renversé vu que ce dernier a
refusé de quitter les lieux.

Le président Arosemena , avocat de
43 ans, assuma le poste de chef de
l'Etat le 9 novembre 1961. Il vint
au pouvoir à la suite d'une contre-
révolte de l'aviation, qui renversa
le régime de l'année. Le président
chef d'Etat , le président Velasco
Ibarra , qui avait comme bras droit
le vice-président Arosemena, quitta
alors le pays. Arosemena est connu
comme un bon vivant, aimant la dive
bouteille. Plusieurs tentatives en vue
de lui dénier le droit d'assumer les
fonctions présidentielles ont échoué.

Le mois dernier, plusieurs person-

nes furent arrêtées à Quito après la
saisie par la police d'un dépôt d'ex-
plosifs.

Un certain colonel Segundo Mo-
rocha serait, dit-on, le chef du sou-
lèvement.

L'Equateur , situé sur les côtes
nord-ouest du Pacifique à la fron-
tière du Pérou et de la Colombie,
compte trois millions et demi d'habi-
tants, soit 10 pour-cent de Blancs,
40 pour-cent d'Indiens et le reste de
métis. Les principaux produits de
l'Equateur sont les bananes , le café
et le cacao. Selon la constitution
de 1945, le i président est élu pour
quatre ans.

Explosion dans un hôtel- restaurant anglais
UPI. — Une violente explosion s'est

produite hier soir dans un hôtel-
restaurant de Hastings (Angleterre).

L'explosion , que l'on croit être due
à une fuite de gaz, a provoqué des
dommages considérables. Tout le mo-
bilier de l'immeuble a été projeté au
dehors et les vitres des immeubles
voisins ont volé en éclats.

La police a établi un cordon autour
de l'hôtel et fait évacuer les immeu-
bles voisins, tandis que les pompiers
combattaient plusieurs débuts d'incen-
die qui s'étaient déclarés.

Une cinquantaine de personnes ont
été conduites à l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

D'après les premiers rapports de
police, la déflagration a été ressentie
à près de 800 mètres du lieu de l'ex-
plosion. Deux travailleurs qui creu-
saient un trou dans une rue à l'en-
droit où l'explosion se serait produite
ont été emmenés à l'hôpital dans un
état grave.

D'autres victimes ont été blessées
par les débri s de verre des vitres
volants en éclats.

Les incendies n'ont été maîtrisés
que difficilement et des employés de
la compagnie du gaz ont travaillé à
réduire la pression du gaz qui pou-
vait provoquer d'autres explosions.

De nombreuses forces de police ain-
si que des membres de la défense ci-
vile ont fait l'impossible pour limiter
l'étendue du sinistre.

Loi martiale
en Equateur

/ —~

Imp ar-Dernière
. . . . .. .. ...

ATS, AFP — La loi martiale a été
décrétée sur toute l'étendue du ter-
ritoire équatorien, a annoncé cette
nuit la radio de Quito, précisant que
toute tentative de saboter l'adminis-
tration de la junte gouvernementale
sera sévèrement réprimée.

Dans la même émission, captée à
Lima, un communiqué officiel indi-
que que les réunions publiques sont
interdites et que toutes les garanties
constitutionnelles sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.

M. Arosemena, président de la
République de l'Equateur, a nommé
ministre de la défense son frère , M.
Gustavo Arosemena. Il semble que
la garnison militaire de Guyaquil
reste fidèle au président Arosemena.
Dans le pays, la situation n'apparaît
pas claire. L'issue du coup d'état
dépendra de l'attitude de l'aviation.

Du Conservatoire à la Comédie...

Quadruple signature de contrat dans le bureau de M . Maurice Escande ,
administrateur de la Comédie Française. Selon la tradition, les lauréats
des récents concours du Conservatoire se sont vu o f f r i r  un contrat de pen-
sionnaire. Notre photo : Les dames d'abord : M . Escande montre à Jeanne
Colletin (2e prix de tragédie et premier prix de comédie moderne) où elle
doit apposer sa signature. Ensuite ce sera au tour de ses camarades Jacques

Maury, Max Fournel et Jacques Lorcey. (ASL)

Echec

Enf in  l'Allemagne fédérale  désire
voir la communauté européenne
étendue à la Grande-Bretagne com-
me aux pays européens qui n'ont
pas encore adhéré au Marché com-
mun, cela pour des raisons politi-
ques autant qu'économiques : l'ap-
pui des puissances occidentales lui
demeure nécessaire face  à l'URSS
qui veut réunifier l'Allemagne sous
le signe communiste.

Il va sans dire que le voyage et
l'accueil triomphal reçu par le pré-
sident Kennedy en Allemagn e ne
favorisaient pas les desseins de de
Gaulle. Mais on aurait tort de pen-
ser que la rivalité franco-améri-
caine soit à la base de l'échec de
Bonn. Il est logique , en e f f e t , que
de Gaulle réclame des garanties,
qu'il ne veuille pas laisser les Etats -
Unis maîtres de la défense euro-
péenne, et qu'il dise : « Oui, au-
jourd'hui , Washington s'engagerait
dès le premier jour aux côtés des
puissances européennes si elles
étaient attaquées. Mais dans dix
ans ? Dans quinze ans ? Qu'en se-
ra-t-il de la détermination des suc-
cesseurs du président Kennedy ?
C'est pourquoi je  maintiens mes
thèses en matière de défense et
d'une force  de f r a p p e  propre à
l'Europe . »

Mais , et c'est alors que l'illogisme
apparaît , constatent les observa-
teurs les moins prévenus : « D' une
part la politique gaulliste se fonde
sur le doute d'une intervention
ef fec t i ve  et diligente de l'Amérique
en cas de nécessité , d'autre part
elle ne néglige guère une occa-
sion de pousser l'Amérique à ne
se soucier que de ses propres a f f a i -
res. L'attitude prise par de Gaulle
dans le domaine des négociations
entre la CEE et l'Angleterre et plus
récemment la politique déf endue

par son administration à propos
des «négociations Kennedy» portent
à penser que de Gaulle non seule-
ment ne fa i t  rien pour améliorer
les rapports atlantiques mais tout
pour les rendre plus difficiles...  »

De ce fai t  les Allemands, et le
futur  chancelier Erhard en particu-
lier, étaient fondés à soupçonner la
France gaulliste d'ambitions parti-
culières, voire d'intentions qui ne
sont guère en accord avec les né-
cessités d'une défense réaliste.

C'est pourquoi sur ce premier
point déjà tout accord était impos-
sible.

On verra qu'il en est un autre
tout aussi important et qui a trait ,
lui, au domaine économigue.

Paul BOURQUIN.

Espionnage

Ainsi, grâce au concours de Felfe,
Clémens et de Triebel , environ trois
cents films comportant 15.000 mi-
crophotographies et une vingtaine
de bandes magnétiques ont , entre
1951 et 1961, pris le chemin de
l'Est. Pour ces fournitures, le pre-
mier a touché 178.000 marks —
qu 'il a consacrés en partie à la
construction d'une petite maison '¦—
et le second .135.000 DM.

De plus, le système de courrier
leur paraissant insuffisamment sûr,
les deux hommes ont entretenu des
contacts réguliers avec leurs « em-
ployeurs » qu'ils rencontraient à
Berlin-Est ou clans d'autres capi-
tales occidentales.

Pour l'heure, le procès n 'a pas
j encore permis de préciser dans
quelle mesure, ces espions qui en-
courent la réclusion à vie — la
peine de mort n'existe plus en
Allemagne — ont pu compromettre
des agents ouest-allemands tra-
vaillant à l'Est ou à Berlin.

Eric KISTLER.

UPI. - La disparition du jeune Alain
Blasset , 12 ans , de Mandres-les-Roses
(Seine-et-Oise) depuis jeudi dernier de
la colonie de la SNCF installée dans
la forêt de Sion , a St-Hilaire-de-Riez
(Vendée) vient d'avoir un trag ique
épilogue.

En effet , jeudi en fin d'après-midi ,
on apprenait que le corps du petit
Alain venait d'être retrouvé dans une
carrière désaffectée à environ 1500 m.
de la colonie.

La gendarmerie s'est rendue sur les
lieux et vient d'ouvrir une enquête.

Empoisonnée par des
noyaux d'abricots

UPI — A Dïeuze, en Moselle , une
f i l le t te  de cinq ans a été si grave-
ment intoxiquée qu'il a fa l lu  la
transporter immédiatement à l'hô-
pital. Elle atait mangé un grand
nombre d'amandes contenues dans
des noyaux d' abricots .

Muriel avait fêté son cinquième
anniversaire quelques jours aupara-
vant. La cérémonie lui ayant plu ,
très cérémonieusement elle s'amu-
sait chaque jour à inviter de petites
amies et elle recommençait , avec
ce qu'elle trouvait , à improviser un
goûter... Des noyaux d'abricots par
exemple .

Inconscientes comme tous les en-
fan t s  de cet âge , les invitées de Mu-
riel trouvèrent passionnant de broyer
les noyaux des abricots et de manger
les amandes contenue à l'intérieur ,
sans se rendre compte que celles-
ci contenaient un poison extrême-
ment violent : de l'acide prussique.
Soudain , Muriel devint toute pâle.
Abandonnant la dinette, elle ren-
tra chez elle et tomba en syncope . Le
médecin appelé diagnostiqua un
empoisonnement grave et f i t  trans-
porter l'enfant à l'hôpital . Après lui
avoir in su f f l é  de l'oxygène et lui
avoir fa i t  subir le traitement néces-
saire, on f u t  assez heureux de la
tirer d'af f a i r e . Elle était demeurée
trois heures dans le coma.

Nouveaux heurts raciaux
Reuter — Des unités de la Garde

nationale ont été mobilisées dans
l'Etat américain de Maryiand, de
nouveaux heurts s'étant prodirits en-
tre Noirs et Blancs.

Le petit colon
retrouvé

mort

AFP. — Un agent soviétique occu-
pant il y a quelques jours encore de
hautes fonctions dans les services de
sécurité de l'URSS, «st actuellement
en Angleterre où il a demandé asile,
annonce-t-on à Scotland Yard. Cet
agent , dont on refuse de révéler
l'identité serait un personnage tout
aussi important que Vladimir Petrov ,
chef de l'espionnage soviétique en
Australie qui « passa à l'ennemi » en
1954.

Sa retraite est tenue rigoureuse-
ment secrète.

Un agent soviétique
demande asile
en Angleterre

Pendant que le roi et la reine de
Grèce se font huer en Grande-
Bretagne, on apprend que 14 com-
munistes grecs condamnés entre
1945 et 1949 ont été libérés et 3
autres Grecs, incarcérés pendant la
dernière guerre pour «collaboration
avec l'ennemi» ont également été
remis en liberté. U reste encore 95(1
détenus politiques dans ce pays et
l'Union des familles des détenus
politiques a lancé un appel au roi
Paul en faveur d'une amnistie gé-
nérale en vertu de ses pouvoirs
constitutionnels.

Parallèlement , Mme Betty Amba-
tielos, épouse anglaise d'un détenu
grec, a été reçue, hier, par le pre-
mier ministre de Grèce, en séjour
en Angleterre avec les souverains.
Tony Ambatielos est en prison de-
puis 16 ans et sa femme était à la
tête des manifestants lors des deux
séjours des souverains grecs en
Grande-Bretagne.

A l'issue de cette entrevue, Mme
Ambatielos a déclaré que le premier
ministre Pipinellis transmettra sa
requête urgente au roi Paul. Opti-
misme donc, de ce côté-là.

Optimisme également de la part
des deux députés travaillistes an-
glais Lipton et Awbery qui ont aus-
si rencontré M. Pipinellis et ont eu,
selon leur propre déclaration «une
conversation très amicale au sujet
des détenus politiques en Grèce» ;
leur «espoir a été encouragé».

Allons-nous au-devant d'une po-
litique plus libérale sinon du gou-
vernement grec, du moins du roi , à
l'égard des détenus politiques. La
première libération de 17 prison-
niers, hier, le laisse supposer.

P. Ch.
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Aujourd'hui...

Belles éclaircies , mais en général
très nuageux.

Prévisions météorologiques


