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De notre correspondant particulier :

Revue militaire aux Champs-El ysées,
feux d'artifice , concerts , illuminations
et bals populaires ont marqué cette
année , selon la coutume , l' anniversaire

Halte aux autos , pour qu'on puisse
danser sur la chaussée !

de la prise de la Bastille. Mais le
soleil n 'était pas de la fête. Bien heu-
reux encore qu 'il n 'ait pas plu !

Le général de Gaulle a passé en
revue les troupes qui ont défilé. En
p lus des éléments traditionnels , les
Parisiens ont eu la primeur de la
« brigade blindée » , qui constitue l'un
des éléments essentiels de la force
d'intervention française. Elle était pré-
sentée par le colonel de Boissieu ,
gendre du général. On sait que le chef
de l'Etat , avait préconisé en vain ,
avant la dernière guerre , la formation
d'un puissant corps blindé. Nous avons
également vu, hier , les derniers mo-
dèles des avions à réaction .

Pendant le week-end, on s'est de-
mandé si un nouvel attentat n 'avait
pas été préparé contre le Président
de la Ré publi que. En effet , on appre-
nait que sept membres d'un comman-
do OAS venaient d'être arrêtés. Il y
a quelques jours , un dispositif de sur-
veillance avait été mis en place à la
frontière espagnole , car un rensei gne-
ment parvenu à la Préfecture de po-
lice annonçait l'arrivée prochaine d'un
commando d'activistes. C'est finale-
ment dans une brasserie parisiennR
que les sept individus ont été arrêtés.
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Moscou: M. Krouchtchev met «la main à la pâte »
Série noire p our le p remier ministre Macmillan
Le fair-play du président Ferhat Abbas
Une déléga tion off ic ielle f rançaise en Turquie

Moscou
L'avion qui a transporté hier,

de Londres à Moscou, la déléga-
tion américaine à la conférence
tripartite sur l'arrêt des essais
atomiques contenait en outre
dans ses flancs quelque 3 tonnes
de matériel destiné à l'établisse-
ment du «télétype rouge».

M. Harriman, chef de la délé-
gation américaine, qui a rappor-
té cette information, a souligné
son optimisme devant les conver-
sations qui débutent aujour-
d'hui.

C'EST M. KROUCHTCHEV
EN PERSONNE, A DECLARE
M. ZORINE, VICE-MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGE-
RES, QUI DIRIGERA LA DE-
LEGATION SOVIETIQUE.

Le fait que le président de
l'URSS «mettra la main à la
pâte» laisse bien augurer de ces
conversations qui se présentent,
selon les diverses informations
préliminaires, sous un jour ex-
trêmement favorable.

M. Zorine, interrogé, a déclaré
encore, à propos des perspectives
de la conférence, qu'elles dépen-
daient entièrement «de ce que
les Anglo-Saxons amenaient
avec eux». Ceux-ci, on l'a vu, sont
optimistes. M. Harriman a pré-
cisé qu'il avait reçu mandat du
président Kennedy pour tout
mettre en œuvre afin d'arriver à
un accord. Il a donc carte blan-
che.

Deux possibilités sont offertes
actuellement : soit une interdic-
tion totale des essais nucléaires,
soit éventuellement un accord
limité qui les interdirait au moins
dans l'atmosphère et constitue-
rait une étape. Enfin , un journal
est-allemand évoque la conclu-
sion possible et simultanée d'un
pacte de non-agression.

(AFP, UPI, Impar.)

Série noire
On parle de plus en plus sé-

rieusement du remplacement
éventuel de M. Macmillan, en
Grande - Bretagne où on lui
a déjà trouvé dès successeurs
possibles notamment en MM.
Maudling, chancelier de l'Echi-
quier, et R.-A. Beutler, premier
secrétaire d'Etat.

Les conservateurs estiment
toutef ois que c'est à M. Macmil-
lan lui-même qu'il revient de
prendre la décision de son ave-
nir. Ils vont néanmoins tenter de
f aire pression sur le premier mi-
nistre pour l'amener à démission-
ner.

Cette démission semble être
acquise, mais l'on prête à M. Mac-
millan l'intention d'attendre le
résultat de la conf érence de
Moscou. S'il est f avorable, le
premier ministre britannique
pourrait «rendre les clés» tout
de suite.

(AFP , Impar.)

Le fair-play
Une fois de plus, M. Ferhat

Abbas, président de l'Assemblée
nationale algérienne, a fait la
preuve de ses qualités de fair-
play politique.

Le président parlait à une fou-
le énorme, à Sétif , présentant en
public le bilan de son mandat ,
qui vient à terme en septembre,
avec l'adoption d'une nouvelle
constitution.

«Je refuserai de siéger dans
une assemblée désignée par le
gouvernement» a-t-il clamé pour
indiquer que la future constitu-
tion devait absolument respecter
les droits naturels de la popula-
tion.

Enfin, il a également fait pro-
fession de foi socialiste et fait
applaudir le président Ben Relia
et «la révolution socialiste pour
laquelle il travaillait» en notant
que celle-ci devait passer par des
stades et suivre des règles.

(UPI, Impar.)

Une délégation
C'est une visite d'amitié qu'une

délégation f rançaise, conduite
par le premier ministre, M. Pom-
pidou, est venue f aire à Ankara.

Cela n'empêche pas les jour-
naux de souligner certaines dif -
f icultés entre les deux pays, qui
motivent sans doute cette visite
de f açon plus sérieuse.

En premier lieu viennent les
questions f inancières, la Turquie
reprochant — aimablement d'ail-
leurs — à la France de ne pas
lui consentir des prêts plus im-
portants et à long terme.

Ensuite, la position de la Tur-
quie devant les problèmes du
Marché commun et de l'OTAN
sera étudiée. (UPI , Impar.)

Les lacs suisses pollués

Vue d'une plage an bord du lac Léman,
dans le canton de Genève, où les bains
ont été interdits, comme à Neuchâtel,

(ASL)

Contre la
ségrégation
Une vaste entreprise de boy-

cottage va être mise sur pied
aux Etats-Unis, a annoncé un
leader noir, contre les magasins
et entreprises qui continueraient
à pratiquer la ségrégation.

D'autre part , on s'inquiète, du
côté noir, d'une éventuelle inten-
tion du Congrès de se mettre en
vacances à la veille de la marche
de protestation contre la ségré-
gation, prévue pour le 28 août.

Les organisateurs de cette
marche précisent que, dans ce
cas, ils pourraient aisément
changer la date de la manif es ta-
tion.

(AFP, Impar.)

LES CAUSES D'UN ÉCHEC
ii

Si le fu tur  chancelier Erhard , et
les milieux politi ques et économi-
ques de Bonn sont en faveur de
l' entrée prochaine de la, Grande-
Bretagne et de divers autres pays
européens dans la CEE , la France y
reste plus que jamais hostile , voire
fermement opposée.

C'est là, croyons-ncvs , la raison
essentielle de l 'échec enregistré par
le général de Gaulle , et sa suite
imposante de ministres , lors de la
récente visite française dans la nou-
velle capitale allemande.

En e f f e t , ainsi que l'écrit le com-
mentateur avisé qui signe P. K dans
la « Correspondance politique suis-
se » : « ... il est clairement apparu
que la France n'ira pas plus loin ni
dans l 'élargissement géographique
de la CEE , ni dans les « contacts »
avec la Grande-Bretagne , ni, enfin
dans l'aménagement , voire l'abaisse
ment du tarif extérieur commun
vis-à-vis de l 'Amérique avant d' avoir
l'assurance formelle et « institutio-
nalisée » que le Marché commun

achètera en prio rité des aliments
français. Les manifestations dans
le Vaucluse et en Bretagne où des
dizaines de milliers de tonnes d'ali-
ments et de vin ont été détruites
et répandues sur les routes prou-
vent, s'il en était encore besoin ,
que le problème est réel et que le
gouvernement de Paris , serait-il dis-
posé à agir autrement , soulèverait
l' unanimité rurale contre lui s'il
rangeait l' agriculture en deuxième
ou troisième place dans l'ordre des
urgences internationales.

Donc premièrement pas de con-
cessions aux Américains pour l'im-
portation de denrées agricoles tel
le poulet congelé , deuxièmement pas
de rapprochement avec l 'Angleterre
avant que les cinq partenaires de la
CEE acceptent un marché agricole
homogène et troisièmement pas
d' abaissement tarifaire à l'égard des
Etats-Unis avant l'achèvement de la
politique agricole commune.

Il est possible que de Gaulle joue
la carte paysanne de son pays sur
le plan des grandes a f fa i res  mondia-

par Paul BOURQUIN

les parce qu 'il s'attend que par le
biais de l'imbrication générale des
af fa i res  politiques , militaires et éco-
nomiques il aura finalement gain
de cause dans ses postulats non-
économiques. Comme tout se tient
une acceptation par la France du
Trade Expansion Act est liée à l'ac-
ceptation par les Six de la politique
agricole française , mais les Six as-
sortissent leur acceptation de la
condition que la France leur donne
des assurances sur son acceptation
à long terme de l'entrée de l'An-
gleterre dans la CEE... Les viticul-
teurs du Midi n'en sont peut-être pas
plus conscients que les paysans bre-
tons : mais leurs manifestations de
violence ont rendu un grand service
à de Gaulle. »

Peut-on dire en revanche qu 'elles
aient rendu grand service à l'Euro-
pe, que ce soit celle des patries ou
de l'intégration ?
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PASSANT
Lorsque J'étais gosse et que J'avais

vraiment fâché ma mère, par une sotti-
se encore plus grave que les autres,
J'entendais, proférés par une voix cour-
roucée, où surnageait cependant une
vague tendresse, cette épithète venge-
resse :

— Vilain crapaud tout noir !
Je savais ce que J'étais. Et je n'en étais

pas plus fier. En revanche à force de
m'être fait traiter de vilain crapaud
tout noir, Je crois que J'ai acquis une
sympathie innée pour ce genre d'am-
phiblens insectivores, que le dictionnaire
affirme dotés de formes lourdes et tra-
pues, et au surplus, non venimeux. Evi-
demment, on dit i «laid comme un cra-
paud» ce qui n'est pas très flatteur.
Mais mis à part le fait que mon miroir
ne m'a jamais laissé beaucoup d'illu-
sions, j'ai du moins appris avec satis-
faction que je n'étais pas venimeux, ce
qui est toujours consolant dans un
siècle où tant de gens, eux, sont em-
poisonnants.

Ce qui a fait surgir de mon passé
très amphibien ces souvenirs qui n'in-
téressent personne est le fait que depuis
des années, apparaît , par périodes plu-
vieuses, dans le modeste jardin qui en-
vironne mon chalet, un magnifique
crapaud. A vrai dire Gribouille — c'est
ainsi que je l'ai baptisé — ne se montre
que lorsqu 'il pleut à verse et très tard
dang la soirée ou dans la nuit. Mais U
se place de préférenc, bien en vue sur
un escalier ou au milieu du sentier, près
de la galerie de bois. C'est là que ma
lampe électrique de poche me le ré-
vèle, assis et impavide , me regardant
approcher sans bouger, et me fixant
de ses gros yeux globuleux ou si vous
préférez de toutes ses verrues. Dieu !
que Gribouille est laid. Et comme il
me fait de la peine. Mais le bougre n'en
a cure. Et c'est tout just e si ce démon
familier, descendant d'un autre âge, ne
m'adresse pas lui-même les reproches
que j'entendrai bientôt : «De nou-
veau tu rentres tard ! Vieux vagabond
où as-tu été ! De quel bistrot sors-tu 7
Ah ! ces comités, ça ne finira donc Ja-
mais ?...» Etc., etc.

Je passe à côté de Gribouille qui pour
une fortune ne bougerait pas d'un
pouce ? Et sitôt que je me retourne, je
le vois qui disparaît dans la nuit.

Ainsi ma conscience nocturne, à son
tour , est devenue crapaud , un vilain cra-
paud tout noir, qui est aussi mon ami.

Est-elle si sombre ou si vilaine cette
conscience ?

Je me console en pensant au mot de
Voltaire sur la relativité des êtres et
lies choses : «Qu'il a-t-11 de plus beau
au monde pour un crapaud que sa cra-
paude ?»

Le père Piquerez.
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L'Expo 64 doit t 4
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4 - resserrer le lien fédéral ; 4
4 - lllustner la vie présente du 4
| pays et les problèmes à ré- 4
i soudoe dans un proche avenir; t
$ - inciter à des réalisations nou- 4
i velles ; 45 y

\ — renforcer le prestige de la 4
\ Suisse à l'étranger. ^t 4.

Un Instrument
de cohésion

Trop rarement, l'occasion nous est
donnée de faire connaissance avec
notre pays et surtout, la vue com-
plète, objective et intime nous en
est refusée. En vérité, qu'apprenons-
nous de la Suisse, dans le courant
des jours ? L'école nous en montre
les contours, le relief ; elle nous en
dit l'histoire et ses dates ; les voya-
ges ne nous permettent d'apprécier
qu'une imagerie colorée et superfi-
cielle des sites et des mœurs.

Seule une exposition nationale est
capable de nous faire découvrir et
apprécier une vue à la fols analy-
tique et synthétique de tout ce qui
fait une patrie, la joie et la peine,
le travail, la réussite, le présent et
l'avenir, pour l'individu isolé comme
pour la communauté toute entière .

Les expositions régionales nous
enseignent ce que fait un canton,
une branche de l'économie, l'Expo-
sition nationale rendra sensible, sous
une forme claire, plaisante et ingé-
nieuse que les cantons sont les par-
ties d'un tout : la Confédération, sans
laquelle ils ne seraient plus rien.

Toujours
la même leçon

Depuis celle de 1857, les cinq expo-
sitions nationales se sont ouvertes
dans des situations bien différentes
les unes des autres et pour cause.

A l'époque de la première, les che-
mins de fer faisaient leurs timides

Ce prototype de monorail assurera pendant l 'Expo 64 le transport des
visiteurs dans l'axe est-ouest de la plaine de Vidy. Il aura une capa-
cité de 5000 personnes à l'heure et a l'avantage d'être à la fois  un

moyen de transport rapide et une véritable attraction.

La maquette de l'ensemble: «-La Suisse vigilante » . Le bâtiment rond
hérissé et les trois f lèche s élancées montant vers le ciel , symbolisent

notre défense  nationale.

Vue d oiseau du chantier de l'Exposition nationale. A droite les travaux du secteur «L'Art de Vivre*, à gau-
che le nouveau port de petite batellerie et fu tur  centre d'attractions, tous deux se trouvant sur la partie
comblée. De gauche à droite s'étend la «Voie Suisse» jusqu'au giratoire de la Maladière, poin t final de l'auto-
route Lausanne - Genève. A gauche de l'autoroute s'élèvent les premières constructions des secteurs
« Industrie et Artisanat », « Les Echanges » et la « Terre et la Forêt » en partie caché par le par c Bourget.

débuts et en 1896, c'était l'automo-
bile qui balbutiait ; en 1914, on ne
se doutait pas encore du rôle qu'allait
Jouer la radio et en 1939 la télévision
n'était qu'une curiosité encore bien
mystérieuse.

Les conditions politiques, sociales,
historiques dans lesquelles se sont
déroulées les cinq premières exposi-
tions permettent d'affirmer que pour

les générations qui nous ont précé-
dés, elles ont été un terrain sur lequel
se retrouvait un peuple pour sceller
une amitié confédérale.

En 1883, avant l'ouverture de,
l'Exposition de Zurich, Numa-Droz

Dans tous les domaines, l'Expo
64, et c'est normal, dépassera ce
qui a été fait jusqu'ici. D'autre
part, l'évolution des modes de vie,
la mécanisation, les moyens plus
élevés et les distances plus cour-
tes donneront encore à cette ma-
nifestation un caractère et une
amplitude qu'il n'est pas toujours
facile d'imaginer. Voici quelques
chiffres concernant la fréquenta-
tion de l'Expo 64.

Les organisateurs attendent
16,500,000 visiteurs. Ceux-ci se ré-
partissent comme suit :

3,000,000 venant de la région lau-
sannoise ;

5,000,000 venant en train ;
8,500,000 venant en voitures, cars,

motos, etc.
Ce dernier poste représentera en-

viron 3 millions de véhicules. Les
jours de semaine, il faudra donc
prévoir l'arrivée de 12,500 véhi-
cules alors que les dimanches et
jours de pointe ce chiffre attein-
dra 25,000. Une simple opération
arithmétique fait apparaître la né-
cessité de surface de parkings mi-
nimum de 250,000 m2 les jours de
semaine, 550,000 m2 les jours de
pointe. Ces 550,000 m2 correspon-
dent exactement à la surface to-
tale de l'exposition !

Le sport
Economie et manifestations culturel-

les auront beaucoup d'importance , mais
les organisateurs n 'ont pas oublié d'at-
tribuer au sport la place prépondérante
qu 'il occupe et tend , de j our en jour , à
étendre. Dans les années à venir , les
disciplines sportives s'imposeront peut-
être comme un besoin humain primor-
dial. C'est pourquoi un commissaire
sportif a été récemment nommé. Sa
tache consiste â coordonner toutes les
manifestations sportives.

Parmi celles se déroulant à l'intérieur
de l'enceinte , il y aura : l'athlétisme, les
boules, l'escrime, la gymnastique, le
handball , l'haltérophilie , le hockey sur
terre, le judo , la lutte, la marche, la
natation , le ski nautique, les sports
équestres , militaires, universitaires et le
tennis.

Les matches de football se dérouleron t
au Stade olympique tandis que le bad-
mington , basketball, le hockey sur
roulettes, le tennis de table et le volley-
ball auront pour cadre le Pavillon des
sports de Beaulieu.

Enfin , il y aura , dans la région, des
départs de ballons libres, des courses
d'orientation, des courses cyclistes et
motocyclistes, du golf , du tir , du tir à
l'arc, du yachting.

Ce programme sera encore rehaussé
par des championnats suisses, européens
et peut-être même mondiaux.

relevait : « L'exposition sera répartie
dans quarante-trois groupes qui of-
friront tous une riche source d'ins-
truction et donneront une Idée com-
plète des forces productives de la1
nation. Nul doute qu'il en résulte
un vif stimulant pour une organi-
sation plus parfaite de nos intérêts
économiques. »

JXXVW«X>JNWN>NXXXXXXXXX>N X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXN«
/J

0 \4 L 'Exp o 64 atira : \4 4
'/ - une ampleur adaptée aux chif. ^
2 fres de la population actuelle; f >
£ - une superficie de 550.000 m2 ^4 dont 158.000 m2 de bâtiments; >
4 - une durée de 180 jours pour <
4 recevoir 14 à 16 millions de ij
< visiteurs ; 4
i - et coûté environ 103 millions 4
i de francs. ',
4£ >̂»P».XXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les expositions, en suscitant des
initiatives, en ouvrant des perspec-
tives nouvelles, en entretenant une
saine émulation, ont contribué dans
une large mesure à créer cet équilibre
qui demeure le secret de notre pays.

Croire et créer
La coopération technique avec les

pays en plein devenir pose de gra-
ves problèmes pour l'avenir et les
libertés de notre pays. Des confé-
rences internationales appellent l'at-
tention sur cette face du monde, im-
patiente et piétinant sur les deux
tiers du globe. L'Exposition nationale
apportera à la construction du pont
vers ce tiers monde une pierre irrem-
plaçable.

Elle prouvera à ses milliers de vi-
siteurs que notre pays bien que po-
litiquement neutre ne se tient pas à
l'écart du grand mouvement de soli-
darité vers les peuples mal lotis qui
se débattent dans le complexe de
leurs maladies d'enfance ou d'ado-
lescence.

II ne s'agit pas seulement de croire
et de créer pour nous ; le vrai
créateur travaille pour autrui et trou-
ve sa récompense la plus haute en
voyant son œuvre servir.

L'Exposition nationale sera une fois
de plus une preuve de force et
de vigueur, mais aussi et surtout
un ' regard jeté sur l'avenir qui
permettra de faire le point pour
prolonger sereinement la voie que
s'est tracée la Suisse à travers les
âges.

Le secteur des échanges sera constitué par 24 éléments de toiles, sans
parois ; le pavillon sera cependant protégé par des buttes de remblai.

Vue générale du secteur «L'Art de Vivre* . Il sera divisé en deux sections:
«La Joie de Vivre» et «Eduquer et Créa » et occupera une superf i cie

de 37.000 mètres carrés.

MM LAUSANN E



Un tour
EN VILLE 

L'autre jour, chez le coif-
f eur , j' entendais une conver-
sation — voilà bien un endroit
où sans être indiscret, on par-
ticip e à toutes les indiscrétions!

— Tu sais, la Colette (autant
changer son nom, d'accord ?) ,
on n'peut pus compter sur elle.
Il lui arrive de picoler ; et une
femme gui picole ! ! !

C'est un argument que l'on
entend souvent dans la bouche
des hommes. La femme qui
boit , pfui i i  !

Je le verux bien, ce n'est pas
très ragoûtant , mais pourquoi
l'homme cherche-t-il à minimi-
ser son propre cas. Car lui,
quand il boit , un peu trop —
ça ne vous arrive jamais ? —,
c'est sans importance : le len-
demain, on peut compter sur
lui, même avec une magistrale
gédébé !

Je ne pense naturellement
pas aux ivrognes-mâles, mais
à ces hommes qui, comme vous
et moi — et comme «là Colette»
— boivent un (sic) verre à
l'occasion — cette occasion ra-
rement préméditée — et ne
s'en portent pas plus mal.

Quand il s'agit d'eux, les
hommes disent :

— Ça m'a changé les idées !
Qu'une femme soit dans le

coup :
— Quelle aberration !
Et pourtant :
— Boire un petit coup, c'est

agréable... dit la chanson. Et
elle ne fa i t  pas de discrimina-
tion entre les sexes, que je
sache !

Champi

la ou ils sont en vacances
Vous qui êtes restes, voici le temps «qu'ils» ont

Zurich - Kloten nuageux 18 degrés
Genève - •Cointrin légèrement nuageux 20 degrés
Lugano légèrement nuageux 28 degrés
Nice serein . 25 degrés
Paris très nuageux 20 degrés
Londres très nuageux 19 degrés
Amsterdam nuageux 19 degrés
Copenhague très nuageux 18 degrés
Stockholm pluie 15 degrés
Munich . nuageux 18 degrés
Vienne couvert 22 degrés
Rome ' nuageux 27 degrés
Palerme serein ,, 27 degrés

LA CLÉ DES CHAMPS

L'été jurassien vous invite à goûter sa fraîcheur , à respirer son parfum.
Moins séduisant que la rive d'un lac , il a dans son secret un-charme

mystérieux. (Les Joux Dessus, photo Doris Vogt)

Le Locle souffre aussi
de la pénurie de logements

r~—~~- ¦ ¦¦—i .¦-¦¦¦¦-— ... j.,.w : • ""¦-—¦¦—— T — —¦ —T—.—..— —T -̂ „.„. ,..,, , ,—, ,„, v —_ , , _ — ¦ ¦¦'—-T-T! : ; -*:

PAYS N EU C H ATELOIS • P AYS N EU C HATELOIS • PAYS N EU GH ATELOIS

Il y a un demi-siècle, la ville du
Locle comptait 13.000 habitants. Les
crises successives de l'entre-deux-
guerres incitèrent de nombreux habi-
tants à déserter leur ville pour s'ins-
taller dans des régions offrant des
perspectives plus favorables et un
emploi stable. Longtemps, le déve-
loppement de la Mère-Commune de-
meura en veilleuse. U fallut attendre
les années 50 pour assister au nou-
veau démarrage de l'industrie locloise
qui, dès lors, connut un essor remar-
quable. Parallèlement, la population
augmenta et le nombre des habitants
qui était tombé à près de 10.000, at-
teint aujourd'hui 14.500, compte ténu
des saisonniers.

Il est intéressant de savoir que le
34 % de cette population , soit envi-
ron 4600 personnes, est occupé dans
l'industrie horlogère et la mécanique.
Ce taux est étonnamment élevé. Pour
les villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , ce pourcentage n'est res-
pectivement que de 21 et 14 %. Pré-

Les quinze maisons familiales bâties sur l 'initiative des Assortiments réunis, à l'entrée est du Locle.
(Photos aériennes Impartial)

cisons encore que le 64 % de ces
4600 personnes est employé dans
l'horlogerie, alors que la mécanique
de précision en occupe 23 % , le 13 %
restant étant réparti dans divers
autres secteurs.

Il ressort de ces chiffres (emprun-
tés à l'APL, Association patronale
locloise) que le nombre moyen de
personnes occupées par usine atteint
90 environ (ce qui est favorable par
rapport à La Chaux-de-Fonds : 32 seu-
lement).

Des loyers modérés
Que fait-on pour loger ces ouvriers

et employés venus d'ailleurs, souvent
avec leur famille ? Cette question,
nous l'avons tout d'abord posée à un
industriel, M. René Calame, directeur
de la fabrique Zodiac et président
de l'APL.

— L'une des réalisations les plus
importantes de l'industrie locloise
est sans doute la construction, depuis

1945, de plus de 500 logements et
maisons familiales. Un certain nom-
bre de ces constructions sont le ré-
sultat d'actions collectives sous
l'égide de l'APL. Les plus nombreuses
ont été édifiées par les entreprises
elles-mêmes et toujours en consen-
tant des sacrifices financiers pour
pouvoir offrir des loyers modérés
malgré le renchérissement de la cons-
truction. Grâce aux efforts conjugués
de l'industrie et de la Commune, les
loyers loclois sont parmi les plus bas
de Suisse.

Signalons également , la construc-
tion par les membres de l'APL de
trois homes modernes et d'un grand
réfectoire qui jouent un rôle impor-
tant dans la vie locale.

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal, chef des Travaux publics, nous
a fort aimablement donné d'autres
détails.

— De 1961 à 1964, les Travaux pu-
blics avaient élaboré un programme

Sur la Côte de la Jaluse , près de la piscine, un quartier en plein
développement.

de construction portant sur huit
cents nouveaux logements.

Malheureusement, d'ores et déjà ,
nous pouvons prévoir que ce pro-
gramme ne sera pas complètement
réalisé à l'échéance fixée.

Pour quelles raisons ?
— Parce que nos entrepreneurs,

surchargés de travail , sont engagés
dans d'importantes constructions de
bâtiments industriels. Les travaux de
transformation et d'agrandissement
de fabriques telles que Tissot, Aciera ,
les Assortiments réunis, Dixi, ont
mobilisé ou occupent encore la ma-
jeure partie des effectifs de nos en-
trepreneurs. Citons encore les grands
travaux de l'hôpital, en cours depuis
quatre ans et qui , selon toutes pro-
babilités, doivent être menés à terme
cette année. Et voici qu 'on annonce
déjà un futur agrandissement de la
fabrique Zodiac. Le premier coup de
pioche doit être donné ces j ours-ci...

Un gros ef f o r t
— Cela dit, vous n'avez tout de

même pas négligé la construction de
logements, tant s'en faut ?

— Non , bien sûr, car nous désirons
attirer le plus de monde possible
chez nous. Et lorsque nos entreprises
engagent du personnel venant de

l'extérieur, la première question qui
se pose, c'est de pouvoir le loger. Nos
industriels l'ont bien compris qui col-
laborent activement avec nous dans
ce domaine.

— Pouvez-vous nous donner des
chiffres ?

— En 1958, nous avons construit
191 logements ; en 1959, 120 ; en 1960,
29 seulement ; en 1961, 131 ; en 1962,
61. Cette année, nous avons en cons-
truction 206 logements HLM dont
110 seront terminés en 1964.

(Suite en page 4.)

Qu'a fait votre Denis ?
Le délai pour la réception des N'oubliez pas qu'en les conser-

envois est dépassé, mais le con- vant, vous pourrez , plus tard , par-
cours continue avec la publica- ticiper au jeu des pronostics,
ti.on des mots d'enfants.

A l'école, Denise a déjà tracé
toute une ligne de « i », absolu-
ment parfaits , sauf un qui dépas-
se la ligne. Questionnée par la
maîtresse, Denise répond : « J'ai
pas pu le retenir ! »

Denise Roillnt ,
Les Convers.

En classe, la maîtresse deman-
de à Pierre-Yves : « Pourquoi ne
voit-on pas le soleil aujour-
d'hui ? »

« Ben, parce qu'on a pas de
chance ! »

Pierre-Yves Monnier,
Tourelles 38,
La Chaux-de-Fonds.

Au pique-nique de midi , en
pleine campagne, Françoise a pris
de l'avance et a fini de manger.
Impatiente elle demande :

«Maman, je peux aller dehors ?»
Françoise Gumy, 4 ans ,
Puits 29,
La Chaux-de-Fonds.

Le soir s'est couché sur le lac
des Quatre Cantons, au bord du-
quel toute la famille est en va-
cances. Regardant la nuit noire,
Herv é s'écrie : « Et le soir, où
est-ce qu'on le range, le lac ? »

Hervé Jobin , 4 ans,
Nord 111,
La Chaux-de-Fonds,

• ' W LA CHAUX - DE - FONDS M
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Un sac léger pour

monter à la cabane
Les sachets de lait en poudre
P E R R E T T E  ne prennent
qu'une toute petite place et
vous donneront un lait sain
et savoureux.
Chaud ou froid , quel délice !

14 646

Samedi à 8 heures, deux autos sont
entrées en collision sur la route des
Eplatures. Leurs conducteurs étaient
MM. Eric Junod de La Chaux-de-
Fonds, et Maurice Andrié, du Locle.
Seule une passagère, Mme Andrié, a
été blessée et transportée à l'hôpital.

A 9 h. 55, un automobiliste de Mou-
don, M. Daniel Stuby effectua un dé-
passement sur le plat de Boinod et
perdi t le contrôle de son véhicule. Le
tonneau qui suivit ne provoqua pas
de ¦ blessé mais d'importants dégâts
matériels.

A 11 h. 30, un élève-conducteur, M.
Joachim Fernandez, qui circulait sur
la route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds, a renversé un cycliste
M. Eric Bobiller , près des Eplatures.
Ce dernier a été hospitalisé.

A 14 h. 25, au volant de sa voiture

M. Hubert Queloz a été «coincé» par
un trolleybus au bas de la rue du
Grenier. Dégâts matériels.

Dimanche à 9 h. 10, un accrochage
est survenu entre les voitures de M.
James Jaquet de La Chaux-de-Fonds,
et René Pauli du Locle, à la rue du
Grenier. Aucun blessé.

Il se tue près de Turin
Un terrible accident s'est produit

samedi entre Turin et Savone. Sans
que l'on sache encore pourquoi , une
voiture conduite par Mme Maurice
Courvoisier, domiciliée à la rue de la
Serre, est entrée en collision avec
une automobile italienne.

Alors que Mme Couvoisier , âgée de
47 ans, restait dans le coma, M. Cour-
voisier, ouvrier sur ressorts, 59 ans,
était tué sur le coup.

Nos sincères condoléances.

Les accidents



Sourires à Cernier

Sur l'initiative du corps enseignant, les élèves de Cernier ont eu à nouveau
leur petite fê te  de jeunesse pour marquer l'entrée en «grandes vacances».

Cette manifestation n'avait pas eu lieu depuis quelques années.
(Photo Schneider)

LE LOCLE

Pénurie de logements
(Suite)

De 1951 à 1960, la commune du
Locle a investi 5.025.000 francs en
subventions pour des logements à
prix modérés. Et cet effort se pour-
suit.

— Qu 'en est-il dans le domaine des
maisons familiales ?

— En raison du coût relativement
élevé de la construction, on bâtit
assez peu de maisons familiales ou
de villas, chez nous. En 1958, il s'en
est bâti 14, l'année suivante, 3 seu-
lement. Un plan de construction de
15 à 17 maisons familiales est prévu
dans le secteur de La Jaluse, non
loin de la piscine. Trois à quatre de
ces maisons seront habitables cette
année encore. Enfin, il convient de
citer la colonie de quinze autres mai-
sons familiales dues à l'initiative des
Assortiments réunis et qui viennent
d'être terminées, dans le secteur du
Verger. Dans ce même quartier , nous
travaillons à la construction de deux
routes d'accès à de futurs bâtiments
HLM.

L'ouverture de la future rue de
Kaolack, près de la piscine, est en
cours, sans parler des réfections et de
l'entretien des voies existantes. Et
déjà , il faut songer à un nouveau
collège, à un réservoir d'eau...

On ne peut tout mener de front.
Il s'agit de faire un choix et de parer
au plus pressé. Mais pour rétablir la
situation sur le marché du logement,
nous devrions pouvoir en offrir
cent cinquante de plus. Ce n'est
certes pas cette année que nous
y parviendrons !

Z.

FLEURIER

Excédent de recettes
dans les comptes de l'hôpital

Les recettes du compte d'exploitation
de l'économat ont été les suivantes :
pension des malades 217534 fr. ; pension
et logement du personnel 58.908 fr. 50 ;
opérations 39.755 fr. 80 ; accouchements
6255 fr. ; pansements 3827 fr. 10 ; médi-
caments 62.878 fr. 55 ; analyses 30.479
fr. ; rayons X 49.679 fr. 50 ; physio-
thérapie 1976 fr. 90 ; salle et narcose
13.623 fr. 40 ; recettes diverses 4948 fr.
30 ; dons 2297 fr. 40, ce qui donne un
total de 491.963 fr. 45.

Les dépenses se décomposent ainsi :
personnel 307.774 fr. 35 ; administration
14.378 fr. 85 ; alimentation 85.387 fr. 75 ;
frais médicaux 73.120 fr. 25 ; électricité
et chauffage 38.616 fr. 55 ; matériel d'in-
ventaire 20.807 fr. 15, soit en tout 540
mille 084 fr. 90. L'excédent des dépenses
est de 48.858 fr. 20.

Quant au compte de profits et pertes,
11 boucle par un excédent de recettes fi-
nal de 27.002 fr. 30 après qu'ont été
comptabilisées les subventions des pou-
voirs publics, soit 75.617 fr. 50, somme
sur laquelle l'Etat de Neuchâtel a versé
55.086 fr., la commune de Fleurier
10.067 fr. 50 et les autres communes de
la région 10.464 fr.

Lors d'une séance extraordinaire du
comité administratif une délégation de
la commune a été conviée pour étudier
l'urgent et épineux problème médical de
la région du haut vallon.

Neuchâtel

Vandalisme
(g) — On signale de La Béroche neu-

châteloise que des énergumènes — que
la police recherche activement — ont
saccagé durant la nuit les plaisantes
plantations de fleurs qui ) avalent été
aménagées à la gare de Gotgier - Saint-
Aubin pour la joie des yeux.

Coups de sirène
Dans la nuit de samedi à diman-

che, la sirène d'un bateau du port
a retenti, s'entendant jusqu'à La
Coudre. Il s'agissait d'une farce dont
les auteurs sont inconnus : en ef -
f e t , ils utilisèrent un système ingé-
nieux de déclenchement à retarde-
ment .

Seul inconvénient , le bruit e f f r a y a
quelque peu les vieux et les malades.

CORTÉBERT

Au Conseil communal
(rr) — Le Conseil municipal a décidé

d'allouer une somme de Fr. 200.— en fa-
veur des courses scolaires.

On mettra à la disposition des élèves
un nombre suffisant de brochures édi-
tées par l'Office cantonal de la circula-
tion et énonçant les moyens préventifs
permettant de lutter contre les accidents
de la route.

Deux collectes seront autorisées cet
automne, dont une en faveur du comité
international de la Croix-Rouge.

Il est pris connaissance des disposi-
tions applicables lors de liquidations. De
même, le Conseil prend connaissance
d'une circulaire de l'Office cantonal du
travail et indiquant quelles sont les ga-
ranties qu'on doit exiger comme loge-
ment, nourriture et traitement pour les
Jeunes gens qui se mettent à la dispo-
sition du service agricole volontaire.

Une somme de Fr. 500.— sera mise à
la disposition du Fonds des activités
culturelles de l'Exposition nationale de
1964.

Enfin une demande sera adressée au
comité de l'Oeuvre de la sœur visitante
pour voir s'il n'y aurait pas possibilité
d'entrevoir un remplacement de la sœur
durant son stage annuel de deux mois
à Saint-Loup.

BÉVILARD

Une remorque se détache
d'une jeep et

tue un cyclomotoriste
(y) — Hier à 12 h. 25, à l'entrée est de

Bévilard, au même endroit où il y a
quatre mois un enfant à trotinette avait
été tué par une voiture, s'est produit
un nouvel accident mortel.

Un cavalier se rendait à un concours
hippique dans la région de Bienne, au

volant d'une jeep. Il avait chargé sa
monture dans une remorque. Soudain
cette dernière se détacha et partit en
pleine vitesse sur le côté gauche de la
route. Malheureusement en sens inverse
survenait un cyclomotoriste, M. Roland
Widmer-Langel, agent de polise domi-
cilié à Bienne. Le choc fut terrible, le
malheureux donnant de la tête contre
le véhicule. Il fut tué sur le coup. La
remorque se renversa sur- la voie ferrée
tandis que le cheval Indemne s'enfuyait
le long des rails. Nos sincères condoléan-
ces.

Un Jurassien noyé
au Tessin

ATS. - Dimanche matin à 10 heu-
res, l'équipe de sauvetage de Lugano
a pu repêcher, à une profondeur de
18 mètres, le corps de M. Etienne
Bourbat , né en 1943, de Buix, qui, sa-
medi soir, vers 23 heures, était tom-
bé dans le lac de Lugano. Aveu un
groupe de camarades, il attendait le
bateau sur le ponton de Campione
d'Italie, lorsque, pour des raisons en-
core inconnues, il tomba à l'eau, très
profonde à cet endroit-là, et fut en-
glouti instantanément.

Nos sincères condoléances.

Chronique horlogère
Voyage d'étude de

journalistes
Afin d'améliorer et d'intensifier

l'information du public sur l'activi-
té et les problèmes de l'industrie
horlogerie suisse, la Fédération hor-
logère poursuit la série de voyages
d'étude, destinés à la presse de la
Suisse alémanique.

Après les représentants de la pres-
se de la Suisse orientale, puis ceux
de Bâle, de Soleure et d'Argovie, c'é-
tait aux journalistes du canton de
Berne et de la Suisse centrale d'être
conviés à un voyage de deux jours
en pays horloger.

Lors de ce voyage, les journalistes
ont eu l'occasion de visiter une ma-
nufacture d'horlogerie ainsi que les
installations du Contrôle technique
des montres et de s'entretenir avec
M. Gérard Bauer , président de la
F.H., des problèmes actuels de l'in-
dustrie horlogère.

En ce qui concerne l'activité de la
F.H. à l'étranger, M. Jean Heget-
schweiler , vice-directeur , renseigna
les journalistes. Ces deux entretiens
permirent un fructueux échange de
vues entre les représentants de la
presse et ceux de l'industrie horlo-
gère. (CPS)

Bienne

UN NOUVEAU DEPUTE
Le Conseil-exécutif bernois a élu

membre du Grand Conseil M. Hermann
Rauber , directeur des travaux publics de
Bienne. H remplacera M. Ernst Wen-
ger , démissionnaire.

Un Christ décap ité à Porrentruy

Porrentruy possède mie ancienne fontaine datant de 1564, la fontain e de la
Samaritaine , qui depuis un certain temps déjà menaçait ruine, de sorte qu'il
avait été question de la remplacer par une nouvelle fontain e au croisement
des rues de l'Eglise et Grand-Rue. Cette ancienne fontaine, surmontée d'une

statue du Christ, a vu ce dernier décapité ces jours-ci. (ASL)

j PAYS NEUC HATELOIS » PAYSL NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATE LOIS 
~

(ae) — Le Conseil communal vient
dp proclamer élu conseiller général M.
L.-G. Weibel, en remplacement de M.
Carlo Meroni, démissionnaire.

Un jubilé à la Commune
(ae) — M. René Huguenin, mécani-

cien-concierge des Abattoirs, au servi-
ce de la ville depuis 25 ans, a reçu des
félicitations et des remerciements du
Conseil communal pour l'activité qu'il
a déployée tout d'abord dans le corps depolice, puis aux Abattoirs du Col des
Roches.

Un nouveau conseiller
général

(g) — On n'a pas oublié le drame qui
survint il y a quelques mois dans les
prisons de Neuchâtel où le geôlier —
M. M. Vuittel — fut attaqué dans une
cellule où il avait été attiré par deux
redoutables malfaiteurs étrangers dont
l'un se prétendait malade.

Les deux bandits, Jean-Claude Gou-
zil , Français et Jozsef Kilian, Hongrois,
furent sévèrement condamnés par la
Cour d'assises. J. Kilian ayant déposé
un recours, celui-ci a été examiné par
la Cour de cassation pénale qui l'a re-
jeté à l'unanimité.

Le pourvoi d'un agresseur
rejeté

Abondance exceptionnelle
de bolets

(g) — Le mauvais temps de ces der-
niers jours a favorisé la poussée des
champignons . Les "bolets, surtout , sont
exceptionnellement abondants , et les
amateurs font  des récoltes apprécia-
bles. On signale que dans le Val-de-
Travers, l'un d'eux a ramassé en l'es-
pace de quelques heures, trois kilos de
bolets.

SAINT-AUBIN

Un octogénaire
renversé

(g) — Un ancien agriculteur de Dora-
bresson, M. Alcide Glauser, 79 ans,
désireux de rendre service à un de
ses voisins, avait proposé de l'aider
pour la fenaison. Il attendait , samedi
soir, le dit voisin qui devait venir le
prendre aveo son tracteur à l'entrée
du village. Au moment où le tracteur
arrivait , M. Glauser traversa la routa
pour monter sur le siège, mais ne vit
pas arriver une auto qui le happa et
le projeta sur le sol. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Val-de-Ruz , souf-
frant d'une fracture du fémur.

DOMBRESSON

DERNIERS DEVOIRS

(my ) — Le temple n'étant plus uti-
lisé pour le moment, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Roland
Aeschlimann à la halle de gymnasti-
que où se groupait une nombreuse as-
sistance émue et recueillie.

Avec beaucoup de chagrin MM. Char-
pllloz et Perret pasteurs à La Chaux-
-du-Milleu et aux Ponts-de-Martel ren-
dirent hommage à ce jeune garçon aux
dons si riches, tandis que M. André
pasteur à La Brévine prononça la priè-
re de bénédiction.

Puis l'assistance se dirigea au champ
de repos où des paroles furent encore
dites, et les bannières s'inclinèrent pour
l'ultime adieu.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une assemblée s'est tenue à Cres-
sier, constituée par des habitants de
Grossier, Cornaux, Le Landeron, Cer-
lier, Thielle-Wavre et Chules , en vue
de la formation d'un comité d'étude
du projet de raffinerie élaboré par
la compagnie pétrolière « Shell ». Une
centaine de personnes y ont pris part.

Les initiateurs de cette réunion ont
précisé qu'au départ , ils n'avaient pas
d'intention d'opposition , mais qu'il
convenait d'examiner les problèmes
posés par le projet.

L'assemblée a donc décidé sans op-
position de former ce comité, qui sera
chargé de consulter la « Shell », l'Etat
et des experts.

Un escroc emprisonné
La police genevoise a mis la main sur

un escroc, Harold P., 35 ans, Neuchà-
telois, chauffeur de camion. Il a été
conduit à Neuchâtel où il doit purger
une peine de prison de 2 mois pour es-
croquerie et violation de domicile.

Un comité d'étude
pour la raffinerie

LA VIE IUR AS SI E N N E • L A VIE IU RA SSI EN N E

LES COMPTES DE LA COMMUNE :
RESULTAT SATISFAISANT

Dans son rapport, le Conseil com-
munal relève que, pour cette année en-
core, l'exercice boucle par un résultat
satisfaisant, malgré l'augmentation des
charges, ce qui a permis d'amortir une
bonne partie des travaux exécutés con-
formément aux crédits votés au cours
de l'année.

Au cours du bouclement, les comptes
présentaient un bénéfice brut de Fr.
41 172.75 auquel est venu s'ajouter les
attributions des fonds spéciaux, ce qui a
permis de faire un amortissement de Fr.
55 000.— sur les dépenses extra-budgé-
taires du service des Travaux publics.

Le budget prévoyait un déficit de Fr.
14 912.25. Les revenus estimés à Fr.
257 941.— se sont élevés à Fr. 345 777.20
et les charges évaluées à Fr. 272 854.—
ont passé à Fr. 306 604.—. Les mieux-
values proviennent des impôts, des ta-
xes et des services industriels, tandis que
l'augmentation des charges provien t du
chapitre de l'instruction publique et des
aménagements exécutés à la Tène.

Le bilan fait apparaître une augmen-
tation de fortune de Fr. 66 132.— pro-
venant essentiellement de la revision
des inventaires communaux. Les fonds
spéciaux sont au contraire en diminu-
tion 'par suite de prélèvements effectu-
és pour financer certains travaux tels
que réfection de la route des Planches,
achat de terrain pour l'élargissement de
la route de la Tène, frais d'étude du
centre scolaire

MARIN

Fatal dérapage
Deux voitures sont entrées en collision

samedi sur la route de Courroux. Le
véhicule de M. Dino Nanl a dérapé sur
la chaussée glissante et embouti la voi-
ture de M. André Charmillot. Un passa-
ger souffre d'une commotion cérébrale
tandis que les conducteurs sont blessés
au visage. Les dégâts sont estimés à
Fr. 5000.—.

Oui à l'usine à gaz
Les citoyens de Delémont ont voté

dimanche par 302 oui contre 52 non,
un emprunt de Fr. 700 000.— destiné
à transformer l'usine à gaz en usine
à air propane. Sur 2634 inscrits, 354
seulements se sont rendus aux urnes.

DELÉMONT

Le père est tué
(y) — Samedi vers 18 heures, M. Ed-

mond Jolissaint âgé de 44 ans, facteur
à Rcclère, rentrait en voiture de Por-
rentruy où il était allé en promenade
avec ses trois enfants dont l'ainé n 'est
âgé que de six ans. Entre Recourt et
Réclère, la voiture quitta la route et
s'écrasa contre un arbre. M. Jolissaint
fut tué sur le coup, victime d'une frac-
ture du crâne. Par miracle ses trois en-
fants sont saufs.

Une enquête s'efforcera d'établir les
causes de ce tragique accident qui a jeté
la consternation dans la région où le
facteur était très honorablement connu.

Nos sincères condoléances.

RÉCLÈRE

Un drapeau bernois
emporté

ATS — Des inconnus ont arraché et
emporté un drapeau bernois qui avait
été hissé à proximité de la gare de
Courtételle , à côté des emblèmes suisse
et jurassien en prévision du centenaire
de la fanfare du village , célébré les 13 et
14 juillet.

COURTÉTELLE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Capri, île de rêve
Sa grotte bleue où les nageurs semblent
d' argen t massif , ses petites rues pour
amoureux et sa piazza qui se transfor-
me en salon sous les étoiles, voilà une
des escales les plus heureuses de ce
monde! Rêvez dès maintenant à ce
beau voyage en allumant ESCALE,
votre nouvelle cigarette, votre nouveau
Plaisir - 11004



DU SAMEDI  AU D I M A N C H E
• BUETSCHWIL (Toggenburg). - Un

bébé de huit mois a été trouvé mort
étouffé dans son berceau. La mère a
constaté le matin que l'enfant était
sans vie sous sa couverture.

• DORNACH. - L'écrivain ni poète
Albert Steffen, président de la So-
ciété suisse d' anthroposop hie , vient
de mourir  dans sa 7f)e année.

• YVERDON. - Le feu a éclaté
dans la ferme de l'Etat de Vaud louée
par l'hôpital de Cery, à Vuissens.
Deux bâtiments ont complètement
brûlé en un quart d'heure.

• WALD. — Une voiture roulait en
direction de Gibswil , dans la Jonathal ,
lorsque un enfant  de 5 ans fut happé
par le véhicule et projeté  à terre. Il
devait succomber à ses graves bles-
sures.

9 VIEGE. - Une voiture allemande
a fait une chute de plus de 150 mè-
tres dans les gorges de la Viège. La
conductrice a été emportée par les
eaux et c'est en vain qu 'une colonne
de secours a recherché son corps.

• GENEVE. - Une attaque à main
armée a été perpétrée dan s un petit
magasin de tabacs et journaux situé
s côté du Moulin-Rouge à Genève. Le

bandi t  a emporté le contenu de la
caisse , soit un millier de francs en-
viron.

• LAUSANNE. - Entre Burier et
La Tour-de-Peilz , un automobiliste
lausannois a perdu la maîtrise de son
véhicule et sa machine s'est retour-
née sur le toit. Le conducteur n'a pas
été blessé. En revanche , son frère a
été transporté à l'hôpital de Montreux
où il est décédé.

• BERNE. - Il y a 50 ans , Oscar
Bider  f ranchissai t  les Alpes , de Berne
à Milan. Des cérémonies commémora-
tives ont été organisées à Langen-
bruck (Bâle), lieu de naissance de
l' aviateur , ainsi qu 'aux aéroports de
Berne et de Milan.

• UN OFFICIER - INSTRUCTEUR
TUE. - Une voiture conduite par un
efficier - instructeur roulait  entre
Birchwil et Nuerensdorf , lorsque dans
un virage, elle fut déportée , arracha
une born e, puis revint sur la droite
pour heurter  un arbre après s'être
renversée. Le malheureux chauffeur
ne tarda pas à succomber à ses gra-
ves blessures.

Le Valais a peu de romanciers, mais
beaucoup de poètes et d'historiens

Avant Maurice Zermatten , on ne
parlait guère d'une littérature valai-
sanne. On se contentait de citer ceux
qui avaient fait entrer le Haut-Pays
dans l'édifice des lettres françaises.
Simplement. Et ils étaient fort nom-
breux les poètes et les écrivains qui
s'étaient complu à chanter la vallée du
Rhône : Rousseau , Goethe, Nodier , Gau-
tier , Maupassant, Byron , Shelley et
cent autres ! Nous avions ainsi le Va-
lais des uns, idéalisé, poétisé ; le Va-
lais des autres, attirant et insolite.

Le reste est venu beaucoup plus tard.
Il faut dire que, jusqu 'à ces derniè-

res années les aines ne se souciaient
guère — ou pas du tout — des voca-
tions susceptibles d'être orientées avan-
tageusement du côté des lettres. On
avait besoin dans les familles nom-
breuses de bras solides pour remuer la
terre et non de cerveaux habiles à fon-
dre des vers ou coudre les parties d'un
roman . Dès que l'on pariait d'écrire,
on riait bas derrière le poêle de pierre
et la mère levait les bras au ciel en
signe de désespoir. Tous les artistes
étaient des va-nu-pieds et personne
n'en voulait sous ..on toit !

Avec la transformation du pays,
l'homme de la terre s'est empli de com-
préhension. L'ère du béton l'a fait ré-
fléchir en le plaçant devant les exi-
gences d'un avenir nouveau. Il a dû
alors se rendre compte que le sol ne
pouvait, à la longue, livrer suffisam-
ment de pain pour assurer lr bien-être
de la communauté. L'heure des gran-
des décisions était venue. On mit au
collège le fils et la fille les plus doués.
On en fit des prêtres, des religieuses
et des instituteurs. Chacun voulut bien-
tôt avoir un régent ou un curé parmi
les siens.

Les prêtres, eux, à côté de leur mi-
nistère, se familiarisèrent avec la litté-
rature. Us composèrent des vers, des
pièces de théâtre et des légendes en
conservant pour thème, le domaine re-
ligieux. Quant aux instituteurs, ils rem-
plirent leurs loisirs d'histoires et de ré-
cite, de romans impubliés et de nou-
velles maladroites. On eut ainsi les pre-
mirs écrivains du Haut-Pays.

Aujourd'hui le Valais possède un beau
choix de poètes, d'historiens et quelques
écrivains. Bien sûr, le nom de Maurice

Zermatten suffit, a lui seul, au presti-
ge des lettres valaisannes. Mais il ne
faut pas négliger la graine qui germe
un peu partou t et qui , bien arrosée, de-
main peut nous offrir- de beaux fruits.

Dans le domaine historique, le Va-
lais a donné des écrivains de qua-
lité. Lucien Lathion , Clément Bérard,
les chanoines Dupont-Lachenal et Mi-
chelet , André Donnet et quelques autres
n 'ont rien à envier aux meilleurs his-
toriens du pays. Les travaux du cha-
noine Léon Dupont-Lachenal sua- Agau-
ne et Octodure, ceux de Lucien La-
thion sur le Valais en général ont servi
de sources fécondes aux études les plus
diverses.

Côté poètes, nous avons d'excellentes
choses. Pierrette Micheloud, bien qu'ha-
bitant Paris , a publié plusieurs plaquet-
tes de poèmes. Son art est d'une ex-
quise fraîcheur et toute imprégnée de
fleurs alpestres, de parfums monta-
gnards et de chemins emplis de cau-
series paysannes. Jean Graven , actuel-
lement recteur de l'Université de Genè-
ve, a eu pour certaines vieilles coutu-
mes du canton des poèmes d'une ad-
mirable force d'évocation. Le chanoine
Michelet a su mêler le décor à la foi.
Quant à Maurice Chappaz, le plus va-
laisan d'entre eux, il a su glisser- dans
ses vers le souffle de la terre, le vent
des cimes, le ronflement des forêts, la
grandeur saine des coutumes et cet at-
tachement quasiment religieux du pay-
san pour sa maison natale et pour ses
champs.

Les romanciers sont plus rares. Le
Haut-Pays a de la peine à nourrir des
oeuvres de longue haleine. Comme les
produits du sol , les produite de la plu-
me sont choyés mais ont hâte de mû-
rir. La mise en terre est spontanée. On
ne voudrait risquer d'en perdre la ré-
colte...

Le Valaisan est davantage un chantre
qu'un analyste. Il s'enflamme, s'en-
thousiasme, se passionne mais ne s'at-
tarde pas souvent sur un sentiment qu'il
a ressenti. En ce domaine — mis à part
Maurice Zermatten, comme toujours
— Corinna Bille est l'exception qui fait
plaisir à rencontrer. Ses romans ont
de la couleur, une force explosive, du
sentiment, du décor et de la vérité.

U fau t regretter enfin que le Va-
lais n 'ait pas encore une Société d'é-
crivains. Il est le seul canton , en Suisse
romande, à ne pas en posséder. Pé-
cherait-il par timidité ? Pensons plutôt
que les jeunes écrivains du Haut-Pays
sont mal soutenus. On ne fait pas grand
chose pour eux. Pas de Prix littéraire !
Pourtant , l'exemple des autres cantons
est là : on multiplie les efforts un peu
partout afin que les jeunes écrivains
doués puissen t un jour avoir leur place
au soleil ! Maurice METRAL.

Un accident fait quatre morts au Hauenstein
ATS. — Un terrible accident qui a

fait quatre morts et deux blessés
s'est produit hier matin à 10 h. 40 sur
la route du Haut-Hauenstein, entre
le restaurant Talhaus et Bab Buben-
dorf. Les victimes sont M. Ralph
Mucller-Limacher, 27 ans, représen-
tant, domicilié à Bâle , son fils âgé de
4 ans, M. Paul Schuetz-Aegerter , 45
ans, technicien, habitant Bâle , et sa
femme Thérèsia, âgée de 40 ans.

La voiture de M. Mueller , qui des-
cendait la route , a fait soudain une
embardée et a heurté de front celle
de M. Schuetz, qui venait en sens
inverse.

Les résultats provisoires de l'en-
quête ont établi qu'un pneu arrière a
probablement sauté. Complètement dé-
molis, les deux véhicules ont dû être
remorqués, tandis que le trafic était
détourné.
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ATS. - Mme Gonzague de Reynold ,
épouse du célèbre écrivain romand ,
née Marie-Louise de Reding-Biberegg,
est décédée dimanche matin à l'hô p i-
tal des Bourgeois à Fribourg, au ter-
me d'une longue maladie. Elle était
née à Vinzel en 1885.

Mort de
Mme Gonzague de Reynold

ATS. — Une automobile montant de
la plage à Avenches, dimanche à 18 h.
25, a été écrasée par le train omni-
bus Avenches - Morat , sur un pas-
sage à niveau non gardé, mais muni
de signaux acoustiques et lumineux.

Les deux occupants de l'auto , M.
André Bersier , 38 ans, ouvrier CFF
à Neuchâtel, et Adolphe Folly, 26 ans,
employé de bureau à Avenches, fils
d'un cafetier d'Avenches, qui ont été
tués sur le coup.

Deux morts à Avenches

ATS. - M. Francis-Marcel Giroud,
43 ans, employé de bureau, domicilié
avenue de Morges à Lausanne, rou-
lait en automobile samedi après-midi
entre Villastellone et Carmagnola, se
rendant de Turin à Albenga, au bord
de la mer. Il perdit la maîtrise de
son volant sur la chaussée mouillée
et heurta violemment un arbre.

L'auto revint sur la route et entra
en collision avec un car italien. M.
Giroud, gravement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Carmagnola ainsi
que sa femme et leur fils, issu d'un
premier mariage, Jacques Perret , 14
ans. L'enfant est décédé peu après.

Tué en Italie
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LUNDI 15 JUILLET
SOTTENS i 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.45 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(13). 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Pour vous, Madame. 17.00 Rythmes
autour du monde. 17.30 Cinémagazine,
18.00 Bonjour les j eunes ! 18.30 Le Micrc
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro,
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Trois étoiles.
20.00 Bons à tirer. 21.20 Les vedettes à
Lausanne. 22.00 Psychanalyse. 22.30 In-
formations. 22.35 A l'écoute du temps
présent.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Fantaisie pour orgue. 20.45 Le
Quart d'heure des variétés. 21.00 Con-
cert de jazz. 22.00 Voix dans le soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-
vous avec P. Linder. 13.30 Mélodies de
P. Aldrige. 14.00 Emission féminine
14.30 Chante d'H. Dupare. 14.55 Oeuvres
de Grieg. 15.20 Dans un fauteuil. 16.00
Musique symphonique. 16.40 Essai de
lecture. 16.55 Compositeurs hollandais
17.30 Pour les enfante. 18.05 Musique
variée. 18.45 La nouvelle loi sur la cir-
culation routière. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Evocation. 21.45 Ensemble de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Le Radio-Orchestre,

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Mélodies et chansons. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le Radio-Or-
chestre. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 17.00 Petite histoire de
la valse viennoise. 17.30 Piano. 18.00 Le
micro de RSI en voyage. 18.30 Valses
célèbres. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons dans
le vent. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Musique sym-
phonique. 21.45 Mélodies et rythmes.
22.20 Documente de notre temps. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Les coulisses de l'exploit. 21.30 La Suisse
d'aujourd'hui. 22.00 Chronique du Sud.
22.20 Soir-Information. 22.40 Téléjour-
nal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal

télévisé. 19.00 Informations. 19.05 Page
spéciale du Journal télévisé. 19.15 Art et
magie de la cuisine. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal
télévisé. 20.20 Jugez vous-mêmes. 20.45
Emission de la TV américaine. 21.15
Histoire de sourire. 21.50 Lunes de miel.
22.20 Portrait souvenir. 22.50 Journal té-
lévisé.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.25 L'Ile de la Chèvre (drame). 21.55
Informations. Téléjournal.

MARDI 16 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les mélodies
que nous aimons.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 
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Tarifs réduite pour certains pays

(Cette rubrique n 'émana poa de notre
rédaction; elle n 'engage pan le f c mvalj

«Les Amants», au cinéma Ritz.
L'une des plus belles histoires d'amour

que l'on ait portée à l'écran. Avec Jean-
ne Moreau , Jean-Marc Bory et José-
Luls de Villalonga. Un film de Louis
Malle. Séances lundi , mardi , mercredi
à 20 h. 30. Moins de 18 ans pas admis.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 15 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le caoe est piégé.
CINE EDEN : 20.30, Les livreurs.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'Ile du

camp san s retour.
17.30, L'Amérique insolite.

CINE PLAZA : 20.30, Pacifique Sud.
CINE REX : 20.30, Millionnaire de cinq

sous.
CINE RITZ : 20.30, Les Amants.
CINE SCALA : 20.30, Les hors la loi.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Baclimann-Weber , Neune 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La jument oerte.
PHARMACIE D. 'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite Je tél. No. 11 ren-
seignerai .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E  R S
Un tout petit f eu...

Deux ou trois étourdis — enfante ou
adultes ? — firent un «petit» feu au
bord de la forêt , un feu si sympathi-
que ! On y jeta du bois, et encore du
bois ; plus la flamme montait, plus on
était heureux. Le temps passa vite à ce
jeu , en dispersant les branches allumées,
en piétinant le foyer jusqu 'à ce qu'il
n 'y ait plus de flamme ; puis on s'en
alla, la conscience tranquille.

Mais il restait quelques braises que
le vent nocturne attisa et chassa vers
les buissons bordant la forêt , des buis-
sons bien secs... et l'on se demanda le
lendemain comment la forêt avait bien
pu prendre feu ?

Abstenons-nous donc d'allumer un
feu près de la forêt , de la grange d'une
maison. Et si on le fait quand même:
loin — croit-on — de tout objet in-
flammable, ne partons pas sans l'étein-
dre soigneusement. Eteindre les flam-
mes, c'est bien ! Mais éteindre flammes
et braises, c'est mieux, c'est même in-
dispensable !

Dans son rapport sur l'exercice 1962-
1963 à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 1er juillet 1963, le
Conseil d'administration de la S. A. des
Ateliers de Sécheron précise que , en
ce qui concerne les commandes, la si-
tuation sur les marchés suisses et étran-
gers a été moins favorable que celle de
l'exercice précédent. Le volume de nou-
velles commandes a toutefois permis de
maintenir la réserve de travail de l'en-
treprise à un niveau quelque peu su-
périeur à celui d'il y a un an. C'est
surtout dans le domaine de l'expor -
tation que la conclusion de contrats
de vente devient plus difficile.

Dans le domaine nucléaire, le rapport
mentionne la machine à charger et à
décharger les éléments de combustible
du réacteur atomique expérimental à
haute température Dragon. Pour la cen-
trale nucléaire de Lucens, Sécheron a
reçu la commande des transformateurs
et des moteurs pour les soufflantes de
la centrale, pour laquelle l'entreprise
exécute également l'équipement de ma-
nutention du combustible. Les ventes
du département soudure ont encore
augmenté par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le Conseil d'administration sou-
ligne par ailleurs que la première étape
de la nouvelle usine de Gland pour la
fabrication d'électrodes de soudure a
débuté.

Le bénéfice net après amortissement
s'élève à 1,645,929 francs (l'506,603 fr.
en 1961-62). En tenant compte du re-
port de l'exercice précédent, le solde
actif du compte de profits et pertes à
disposition de l'assemblée est de
2,132,852 fr. L'assemblée des actionnai-
res a accepté la répartition suivante :

dividende 5% 800,000 fr., répartition
statutaire 84,592 fr. ; dividende com-
plémentaire 480,000 fr. ! réserve spé-
ciale et générale 263,000 francs. Report
à nouveau 505,259 francs.

S. A. des Ateliers
de Sécheron

Actions de la semaine Du CÔté de Chez GOHSet
du 15 au 20 juillet
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Samedi

Le Suisse Maurer
a-t-il laissé passer

sa chance ?

Rolf  Maurer , meilleur Suisse
du Tour de l'Avenir .

C'est l'impression générale des
suiveurs du Tour- de l'Avenir après
l'étape de samedi. En effet, au 75e
kilomètre de course, le leader Zim-
mermann était victimfi d'une cre-
vaison. Or, à ce moment là , ori avait
en tête cinq hommes puis un grou-
pe de onze comprenant entre au-
tres le Suisse Maurer. Dans le pre-
mier groupe de cinq, on notait la
présence du Suisse Maggi et il est
évident que Maurer aurait trouvé
une aide précieuse en la personne
du Genevois. Dans le second grou-
pe précédent Zimmermann il y
avait un seul Français (Aimar) et
c'est donc à juste titre que les Bel-
ges, les Espagnols, et les Italiens
composant le second peloton repro-
chèrent à Maurer une certaine pas-
sivité. Celui-ci a en effet pris des
relais très courts alors qu'il aurait
eu tout intérêt à distancer le mail-
lot jaune attardé ! A l'arrivée, le
Suisse prétendit qu 'il avait donné
le maximum et qu'il était — tout
Domme Zimmermann d'ailleurs —
fatigué par les efforts de l'étape
contre la montre. Ajou tons à la dé-
charge du coureur helvétique que
le responsable de l'équipe Hans
Martin partage cet avis.

Classement de l'étape
de samedi

LMelikov (URSS) 4 h. 31'20" avec
bonification 4 h. 30'50") ; 2. Maino
(It) 4 h. 31'21" (avec bonification
4 h. 31'06" ; 3. El Gourch (M) ; 4.
van Kreuningen (H) ; 5. MAGGI
(S) ; 6. Demunster (B) ; 7. Tche-
repovitch (URSS) ; 8. Hitchen
(GB) même temps ; 9. Jésus (P)
4 h. 31'23" ; 10. Mendiburu (E) ;
11. Kowalski (Pol) même temps ;
12. Garcia (E) 4 h. 31'26" ; 13. Zan-
degu (I) 4 h. 3519", et tout le pe-
loton avec : 38. Heinemann (S) ;
55. Maurer (S) même temps.

Classement des autres Suisses :
64. Binggeli 4 h. 37'10 ; 65. Herger
même temps ; 67. Dubach 4 h. 48'
54".

Le Suisse Maurer est parvenu
a conquérir la deuxième place

« ¦ I I -  ¦ f ' - • .>¦*¥» V I ¦¦¦ ~*Si le Français Zimmermann a remporte le Tour de l'Avenir

Leader du classement général au
soir de la première étape des Pyré-
nées , le Français André Zimmermann
est parvenu à conserver son maillot
jaune jusqu 'à Paris , terme de l'ultime
étape , Troyes - Paris (185 km. 500),
remportée par le Belge Cotman. Ce
dernier , échapp é en compagnie de
neuf autres coureurs au 80e km., a
réussi à battre au sprint , sur la p iste
du Parc des Princes, en présence de
40.000 spectateurs , le Soviétique Meli-
kov , qui commit la grosse erreur de
laisser passer Cotman à la corde dans
le dernier virage. Sans cette erreur
lacti que , Melikov aurait enlevé sa 4e
victoire d'étape depuis le départ de
Perrigueux.

Exploit suisse
Toutefois , le fait de la journée est

à porter à l'actif du leader de la for-
mation helvétique, Rolf Maurer. En
effet , Maurer a réalisé l'exploit de
lâcher le gros peloton à moins de
2 km. 500 de l'arrivée pour terminer
seul, avec 16" d'avance sur ses prin-
cipaux adversaires. Grâce à cette
avance, il devance au classement gé-
néral le Français Delisle et termine
au 2e rang, derrière Zimmermann.
Tous les autres concurrents à croix
blanche se sont classés dans le gros
peloton. Les hommes de Hans Martin
se montrèrent actifs dans les premiers
kilomètres. En effet , Dubach (deux
fois), Binggeli et Herger tentèrent tour
à tour de fausser compagnie au grou-
pe mais à chaque fois ils durent s'in-
cliner. Die son côté, Heinemann con-
nut quelques difficultés aux environs
du 70e km., mais il put revenir.

Satisf action dans le
camp helvétique

Dans l'ensemble la prestation four-
nie par les Suisses peut être consi-
dérée comme bonne. Il convient de
rlever la bonne tenue des deux ama-
teurs , Maggi et Herber , qui , sans pré-
paration spéciale, sont néanmoins arri-
vés à Paris. Le seul reproche peut

être adressé à Rolf Maurer , qui ne sut
pas , à plusieurs reprises (notamment
dans la montagne et surtout dans
l'avant-dernière étape) faire preuve du
panache grâce auquel il aurait été è
même d'inscrire son nom au palmarès

de cette troisième édition du Tour de
l'Avenir. On peut considérer que le
Tour de l'Avenir 1963 a été le plus
difficile disputé jusqu'ici.

$ (Voir suite en page 8)

QUI FAUT-IL ADMIRER ?

Pour ma part, je donne ma faveur au « pousseur »... Bien entendu 11
s'agit là d'un geste anti-sportif , geste qui valut au Belge Verhaegen une
amende de Fr. 10.—, mais avouez que le courage de ce spectateur mérite
une mention spéciale. Essayez donc de pousser un coureur avec à votre
dos un « rucksack », une tige au bec et un transistor à ia main... et cela
bien entendu à la montée !

PIC.

Succès belge
au Tour de France
On s'attendait généralement à en-

registrer hier à Troyes la quatrième
victoire d'étape du porteur du
maillot vert Rik van Looy. A une
douzaine de kilomètres de l'arrivée ,
le peloton étai t compact. Cette vic-
toire du plus grand rou tier sprinter
du cyclisme actuel semblait inévi-
table. Mais une attaque du jeune
Belge Roger de Breuker a renversé
ce pronostic.

Classement de l'étape
1. De Breuker (B) 6 h. 20'06"

(avec bonification 6 h. 19'06") ; 2.
van Geneugden (B) même temps
(avec bonification 6 h. 19'36") ; 3.
Derboven (B) même temps ; 4. van
Looy (B) 6 h. 20'22" ; 5. Proost (B) ;
6 Beheyt (B) ; 7. Bailetti (It) ; 8.
Graczyk (F) ; 9. Ongenae (B) ; 10.
Aerenhouts (B) ; et tout le peloton
dans le temps de van Looy.

PIC.

Jacques Anquetil vainqueur pour la quatrième fois
Le cinquantième Tour de France s'est terminé dimanche à Paris

Au Tour de l'Avenir le Suisse Maurer excellent second

Le Belge Rik van Looy gagne au Parc des Princes
Cette fois, il semble bien que

Jacques Anquetil, le « mal aimé » du
cyclisme français, a gagné la partie.
II avait longuement hésité avant de
décider de prendre le départ du
50e Tour de France. Déjà l'égal des
meilleurs grâce à ses trois victoires
dans la grande boucle, il n'avait pas
beaucoup à attendre d'un quatrième
succès. Une défaite, en revanche,
aurait pu être fatale à une popularité
déjà particulièrement discutée. En
remportant ce 50e Tour de France
avec un panache dont il n'avait ja-
mais fait preuve jusqu 'ici, le cham-
pion normand aura fait taire ses
derniers détracteurs. Ce Tour de
France, Il ne l'a pas gagné unique-
ment contre la montre. Il a su tenir
en échec son principal rival , Federico
Bahamontes, dans la montagne. Il a
remporté quatre étapes, soit autant
que Eik van Looy, dont les deux
grandes étapes pyrénéenne et alpes-
tre. Il a naturellement triomphé deux
fois contre la montre, mais il a éga-
lement démontré des qualités de
sprinter qu'on ne lui connaissait pas
en venant notamment prendre une
bonification derrière van Looy à
Aurillac. A l'âge de 30 ans et alors
qu 'il en est à sa dixième année de
professionnalisme, Jacques Anquetil
a battu le record des victoires dans
le Tour de France. Il a égalé le record
de Louison Bobet , le seul jusqu'ici
à avoir terminé vainqueur trois fois
consécutivement.

Bahamontes et van Looy
en vedette

Avec lui, l'Espagnol Federico Ba-
hamontes (à l'âge de 35 ans) et le
Belge Rik van Looy ont été les-
«grands» de ce 50ème Tour de Franr
ce. L'Espagnol s'est adjugé une nou-
velle fois le Grand prix de la Monta-
gne. Il aurait pu gagner le Tour mais
il fut incapable de décramponner suf-
fisamment Anquetil tant dans les Al-
pes que dans les Pyrennées. C'est di-
re que Bahamontes est sur le déclin
mais aussi les progrès effectués par
le Normand dans la montagne. Rik
van Looy, quant à lui, a été le grand
animateur de l'épreuve. Il a remporté
le classement par points avec une
avance record. Il a magnifiquement "

passé les Alpes, ce qui fait d'autant
plus regretter sa défaillance dans les
Pyrennées.

R. van Looy : vainqueur à Paris, a
d é f e n d u  avec brio son maillot vert
et U a gagné ce Tour de France 1963

au classement par points. (ASL)

La dernière étape
Comme on pouvait le prévoir, la

dernière étape qui conduisait les res-
capés de Troyes à Paris n'a été ani-

mée que dans ses derniers kilomètres.
Elle a vu la victoire de Rik van Looy,
auteur d'un sprint étourdissant sur
la piste du vélodrome parisien.

Depuis 1930 cinq coureurs ont gagné deux fo is  le Tour de France cycliste, un
(Louison Bobet) l'a gagné trois f o i s  et seul Jacques Anquetil a réussi la
performance de le gagner quatre f o i s  dont trois «tourss> successifs . (Dalmas)

Entré en tête sur la piste du Parc
des Princes, Rik van Looy était dé-
passé mais il bondissait littéralement
dans le dernier virage pour s'assurer
la victoire.

Classement de
la dernière étape

1. Rik van Loov (Be) 5 h. 06'21" (avec
bonification 5 h. 05'21") ; 2. Beheyt (Be)
même temps (avec bonification 5 h. 05'
51") ; 3. Lelangue (Be) ; 4. Aerenhouts
(Be) ; 5. Brandts (Be) ; 6. Gainche
(Fr ) ; 7. Daems (Be) ; 8. van Geneug-
den (Be) ; 9. Ongenae (Be) ; 10. van
Schil (Be) ; 11. Simon (Be) ; 12. J.
Groussard (Fr) ; 13. Mas (Esp ) ; 14.
G. Groussard (Fr) ; 15. Mahé (Fr) ; 16.
Derboven (Be) ; 17. A. Desmet (Be) ;
18. de Wolff (Be) ; 19. Bailetti (It) ;
20. Bertran (Esp).

Classement général
final

1. Jacques Anquetil (Fr) 113 h. 30'05" ;
2 Bahamontes (Esp) à 3'35" ; 3. Perez-
Frances (Esp) à 1014" ; 4. Lebaubp (Fr)
à 11'55" ; 5. A. Desmet (Be) à 15' ; 6.
Soler (Esp) à 15'04" ; 7. Fontona (It)
à 15'27" ; 8. Poulidor (Fr) à 16'46" ; 9.
Junkermann (Al) à 18'53" ; 10. van
Looy (Be) à 19'24" ; 11. Anglade (Fr) à
21'39" ; 12. Manzaneque (Esp ) à 22'30" ;
13. Pauwels (Be) à 25'03" ; 14. Gablca
(Esp) à 26'44" ; 15. Puschel (Al) à 28'
20" ; 16. Ramsbottom (GB) à 30'36" ;
17. Pacheco (Esp ) à 31'36" ; 18. Battis-
tini (It) à 32'06" ; 19. Mahé (Fr) à 33'
50'" ; 20. Gainche (Fr) à 35'38".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
PAR EQUIPES

1. Geminiani 340 h. 35'25" ; 2. de Muer
341 h. 1214" ; 3. Schotte 341 h. 18'38" ; 4.
de Kimpe 341 h. 24'54" ; 5. Pla Sanchis
341 h. 34'20".

Classement par points
1. Rik van Looy (Be) 275 p. ; 2. An-

quetil (Fr) 138 ; 3. Bahamontes (Esp )
123 ; 4. Beheyt (Be) 11 ; 5. Perez-Fran-
ces (Esp) 81.
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Fait majeur des débats : la démission du président G. Darbre

L'Association cantonale de football
a tenu ses assises annuelles samedi à Fontainemelon

Les clubs des séries inférieures de notre région étaient réunis samedi
sous la présidence de M. Georges Darbre, pour les débats de l'ACNF
à Fontainemelon ; comme à l'accoutumée, ils furent rondement me-
nés. Tous les clubs étaient représentés, à l'exception de Châtelard ;
on notait parmi les invités M. Houriet, président de commune de
Fontainemelon, le comité de la ZUS (séries inférieures) in corpore,

ainsi que plusieurs membres d'honneur.

Les rapports
M. Georges Darbre, président, après

avoir salué les délégués au nombre
de 132 retraça en termes concis l'ac-
tivité du Comité dont il a la charge.
Cette instance s'est réunie 52 fois
(lundi) au cours de la saison écoulée
et U rend hommage à ses collabora-
teurs pour le travail e f fec tué .  Mal-
gré les di f f icul tés  — intempéries
rendant les terrains impraticables —
le championnat 1962-63 s'est terminé
à la date prév ue. C'est là un ex-
ploit si l'on songe que plus de 1000
matches se sont disputés par les 121
éqitipes inscrites. Il termine son ex-
posé en relevant la marche parfai-
te des finances de l 'ACNF et re-
grette les sanctions toujours aussi
nombreuses. Il renonce pour cause
de maladie à toute nouvelle élection,
en espérant que son travail f u t  bien
accompli. Cet exposé fu t  acclamé
très chaleureusement .

M. Jean-Pierre Baudois, prési-
dent de la Commission des juniors
retrace l'activité des jeunes dont il
a charge — 587 matches ont été joués
par les 59 équipes inscrites — et sou-
ligne l'essai tenté de réunir après le
premier tour les équipes fortes  et
faibles dans des groupes modifiés.
Cette innovation a por té ses fruits
et elle sera répétée cette année. Avec

une vive satisfaction il enregistre le
gros e f f o r t  fai t  par les jeunes en ce
qui concerne la sportivité. En dép it
des avertissements (23) et suspen-
sions (23 ) les sanctions sont en ré-
gression par rapport à la saison pré-
cédent e ce qui est réconfortan t pour
les dirigeants des juniors. On ne
saurait ignorer le magnifique com-
portement de la sélection cantonale
cette saison. Celle-ci éliminée dans
l'ultime joute de la Coupe suisse
par la sélection valaisanne a appli-
qué l'idéal poursuivi par les diri-
geants : «Apprendre à défendre ses
couleurs» . Une maxime que pour-
raient envier maints aînés...

La Sagne à l'honneur
Si les équipes de La Sagne

1 n'ont pas particulièrement brillé
', en championnat, elles ont néan-

moins acquis un magnifi que chal-
lenge, celui du fair-p lay. En effet , [
les trois formations inscrites n'ont
enregisté aucun point de pénali- '
sation durant tout le champion-
nat I Magnifique exemple de ,
sportivité et jus te récompense en- j

i vers joueurs et dirigeants sa- i
! gnards. !

i

A la Commission des arbitres, un
entrain nouveau a régné sur la
saison écoulée et 23 inscriptions ont
été enregistrées aux deux cours or-
ganisés. Cette marge n'est toute-
fois  pas encore su f f i sant e  et c'est
avec un évident plaisir que de nou-
veaux adeptes seraient accueillis
au sein de l'ACNF. Enfin , le budget
(équilibré ) pour la saison 1963-64
est adopté ainsi que les d i f f é ren t s
rapports.

Les élections
C' est là l 'événement majeur de

cette assemblée générale annuelle car
le président Darbre (15 ans d'acti-
vité à ce poste , sans compter celle
accomplies au sein du Comité) an-
nonce sa démission en proposant
pour lui succéder , ceci de pleine
entente avec ses collègues dirigeants ,
la candidature de M.  J . -P. Baudois.
Un seul délégué (Comète F.C.) émet
un avis contraire à cette candida-
ture... Le nouveau président est élu
en la personne de M.  J . -P . Baudois
et ceci à l'unanimité ! Le délégué de
Comète devait du reste fa ire  une
nouvelle proposition contre la can-
didature de M.  Baudois à la Zus ,
sans plus de succès ! Les autres
membres du comité demeurent à leur
fonction pour une nouvelle année.
M.  Serg e Gysler (Saint-Biaise) pren-
dra la place laissée vacante par la
mutation de M . Baudois . Voici la
formation du nouveau comit é de
l'ACNF : président , J . -P . Baudois de
Cernier ; secrétaire-caissie rt S. Gys-
ler de Saint-Biaise ; calendrier, J .-
P. Gruber de Fontainemelon ; com-
missions. A. Pellaton et G. Droz.
Un de ces hommes sera nommé vi-
ce-président par la suite.

Le nouveau président n'est pas un
inconnu, il a déjà o f f i c i é  durant 12
ans au comité. Souhaitons — comme
l'a fait  par acclamation l'assemblée
— prompt rétablissement au prési-
dent sortant qui durant sa longue
activité f u t  d'une amabilité exem-
plaire avec la presse et plein succès
à M. J . -P. Baudois .

En haut le comité de l'ACNF , de gauche à droite, MM . Pellaton , Gruber ,
Darbre , Baudois , Droz . En bas une vue générale de la salle de gymnastique

de Fontainemelon où eurent lieu les débats. (Photos Schneider)

Propositions
des sections

Une demande du F.-C . Etoile vi-
sant à revoir la fo rmation des grou-
pes de troisième et quatrième ligues
est refusée à l'unanimté . Par con-
tre une seconde proposition des
Siciliens est acceptée. Celle-ci per-
mettra désormais à deux équipes du
même club d'évoluer dans le même
groupe en quatrième ligu e ce qui li-
mitera les f ra i s  de déplacement.

Trois clubs sont ensuite admis
comme membres libres, ce sont De-
portivo , F.C. Postes et F .C. Télépho-
nes. Après un vote serré, l'admis-
sion d' un nouveau club italien (Val-
de-Travers) est admise par 17 voix
contre 16. Cette décision devra toute-
fois  être ratifiée par l'assemblée de
l'ASF en janvier , le F.C . Couvet ayant
fait  opposition à cette candidature
avant l'assemblée.

La Coupe de Suisse
Cette compétition débutera poul -

ies Neuchàtelois le 11 août , les
clubs de notre contrée étant exoné-

Les mutations au comité. De gauche à droite , M M .  Jean-Pierre Baudois ,
nouveau président , Georges Darbre , président sortant et Serge Gysler

nouveau membre .

t N
De notre envoyé spécial

André WTLLENER
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rés du premier tour. Quant à la pro-
chaine assemblée , elle se tiendra à
Boudry . Les Hauts-Geneveys qui la
convoitaient également , pour mar-
quer leur dixième anniversaire , ayant
été battus d'une voix...

Pas content
des interrégionaux

Le délégué des Hauts-Geneveys at-
tire l'attention du Comité et de l'as-
semblée sur la nonchalance dont
font  preuve les organisateurs bernois
du championnat des juniors inter-
régionaux : Manque de renseigne-
ments durant le déroulement de ce-
lui-ci et même après sa f in . Le pré-
sident Darbre assure l'orateur qu'une
réclamation en bonne et due forme
sera adressée aux responsables.

Les distinctions
Ce f u t  ensuite la remise des dis-

tinctions aux d i f f é r en t s  champions
cantonaux et de groupes . Rappelons
les noms des premiers nommés, les
seconds ayant déjà parus ultérieu-
rement : Hauterive champion de
deuxième ligue , promu en première
ligue. Boudry, champion cantonal

de troisième ligue promu en deuxiè-
me. Corcelles, champion cantonal
de quatrième ligue, promu en troi-
sième ligue ainsi que Sonvilier et
Fleurier II . Chez les juniors Saint-
Imier est champion cantonal en
juniors A et promu en interrégio-
naux.

Des comitards à
l'honneur

En p lus des lauréats des d i f f é -
rents groupes , certains membres des
clubs ont été récompensés. Au nom-
bre de six, ces dirigeants ont ac-
compli 25 ans d'activité au sein du

comité de leur club ! Cette somme
de travail vaut bien une récompense
si l'on songe à l'énorme travail ac-
compli dans l'ombre par les diri-
geants des séries inférieures. Voici
les lauréats qui reçurent un magni-
fique plateau souvenir dédicacé :
Roger Chopard et Lucien Méroz
i Sonvilier) t Pierre Colombo (Saint-
Imier) , Maurice Lambert (Fleurier) ,
Charles Baud (Comète-Peseux) et
Fernand Bueche de Fontainemelon.

Comment rie pas relever à ce cha-
pitre le nom de M.  Muhlethaler (Flo-
ria-Olympic) , («Jaunet» pour ses
amis) qui, depuis 1937, n'a manqué
qu'une assemblée générale .

Remerciements
Au cours de cette assemblée on

entendit également le présiden t de la
commune de Fontainemelon ) M.  Hou-
riet qui, tout en saluant ses hôtes
d'un jour , se f i t  un devoir de re-
mercier M . Darbre pour son dévoue-
ment à la cause du foot ball . MM.
Guillet , au nom des arbitres et le
président du Fontainemelon M.  An-
dré Morel terminèrent la série ora-
toire.

Le repas of f i c i e l
Un repas suivit les débats , excel-

lemment servi par le tenancier ' de
l'Hôtel de Fontainemelon, celui-ci
permit aux délégués de fra terniser
dans une excellente ambiance .., tout
en parlant transferts ! Notons par-
mi les délégués , la présence de Mme
Hotz , secrétaire du F.C . Noiraigue et
mère du joueur du F.C . La Chaux-
de-Fonds. Comme quoi ces . dames
s'intéressent également au football .

Au cours du banquet , le Dr . Er-
hard , président de la ZUS se f i t  un
devoir de remercier M. Darbre pour
sa longue activité et surtout pour
la part qu'il a prise à la cause qui
lui était chère . «Je tirerai deux en-
seignements de la séance d'aujour-
d'hui, dît-il , premièrement la promp-
titude des débats et des élections
qui sont uu exemple et deuxième-
ment je  garderai un souvenir éter-
nel du «terrible ronchonneur-» qu'é-
tait le présiden t sortant , je  pui s
l'asurer qu'il manquera lors des dé-
bats de la ZUS» .

Un instant émouvant
Très émut M . Darbre pri t une der-

nière fois  la parol e af in  de remer-
cier tous ses camarades des éloges
prononcés , en les assurant que le
jour présent était pour lui «le jour
le plus dur .'».

A notre tour , souhaitons un prompt
rétablissement à M.  Georges Darbre ,
qui dut trouver dans les yeux humi-
des de plusieurs délégués , l'assuran-
ce qu'il avait accompli sa tâche avec
un rare bonheur.

Les classements du Tour de l'Avenir
Dans le monde du cyclisme

Le ' iiçais Zimmermann , vainqueur
du Tour de l 'Avenir. (ASL )

Classement de
la dernière étape

1. Cotman (Be) 4 h. 33'33" (avec bo-
nification 4 h. 33'03" ) moyenne 40 km
687 ; 2 Melikov (URSS) 4 h. 33'33"
favec bonification 4h. 3318") ; 3. El
Gourch (Maroc) ; 4. Quesada (Esp) ; 5.
van Kreuningen (Ho) ; 6. Kozlowski
(Pol) ; 7. Demunster (Be) ; 8. Ghan-
dora (Maroc) ; 9. Bianco (Esp), tous
même temps ; 10. Maurer (S) 4 h. 36'
59" ; 11 Haeseldonckx (Be) 4 h. 3715" ;
12. Scioborek (Pol ) ; 13. Dolezel (Tch) ;
14 Nardello (It) : 15. Almar (Fr) et
tout le peloton avec : 31 Hp inr -manr
( S> 32 Mag&i 'S) ; 41 Dubach tS) :
52 . Bingguli (S) ; 60 Herger (S) , tous
dans le même temps que Haeseldonckx

Classement général
f inal

1 André Zimmermann (Fr) 54 h. 56'
24" ; 2. Rolf Maurer (S )  à 2'58" ; 3. De-
lisle (Fr) à 3'09" ; 4. Mugnaini (It) à 3'
58" ; 5. Vyncke (Be) à 4'04" ; 6. Gar-
cia (Esp) à 6'46" ; 7. Alves (Port) à 8'
35" ; 8. Aimar (Fr) à il'46" ; 9. Silva
(Port) à 12'31" ; 10. Momene (Esp ) à
15'07" ; 11. Tous (Esp) à 15'54" ; 12.
Stefanoni (It) à 17'52" ; 13. Massi (It )
à 20'32" ; 14. Vastiau (Be) à 2413" ; 15.
Maino (It) à 24'23". — Puis : 26. Bing-
geli (S) 55 h. 3418" ; 31. Maggi (S) 55 h.
46'21" ; 44. Herger (S) 56 h . 10'22" ; 59
Heinemann (S) 56 h. 48'07" ; 65 Dubach
(S) 57 h. 0317".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
PAR POINTS

1. Espagne 164 h. 42'41" ; 2 . Fiance
164 h. 5714" ; 3. Portugal 165 h. 0611" ;
4. Italie 165 h. 09'53" ; 5. Belgiqu e 165 h.
29'23" ; 6. URSS 165 h. 48'34" ; 7 Suisse
165 h. 51'07". 

GROUPE II : Ajax Amsterdam
Norkoepping (Su) 0-1 (0-0).

Coupe Rappan

Voici les résultats de cette compéti -
tion : 1. Fribourg PTT (remporte ce
tournoi pour la troisième fois consécu-
tive) ; 2. Genève PTT ; 3. La Chaux-de-
Fonds PTT : 4. Yverdon PTT.

Tournoi romand
des PTT à Fribourg

Le Radfahrerverein Hoengg a inscrit
une nouvelle fois son nom au palmarès
du championnat suisse par équipes, qui
s'est disputé à Wetzikon.

Parmi les 52 équipes qui ont participé
à ce championnat , le quintette formé de
Hansjoerg Minder, Paul et Ruedi Zol-
linger, Louis Pfenninger et René Schmid
s'est avéré le meilleur, couvran t les
premiers 51 km. du parcours en 1 h.
14'08"4. Voici les résultats :

1. RV. Zurich-Hoengg I, les 102 km.
en 2 h. 31'52"2 (moyenne 41,878) ; 2.
RV. Arbon, 2 h. 32'58"6 ; 3. RV. Winter-
thour Ville, 2 h. 33'56"8 ; 4. RV. Zurich ,
2 h. 34'58"6 ; 5. RV. Hoengg II , 2 h.
35'58"3.

Le RV. Hoengg
champion suisse

Septante-sept coureurs, répartis en
quatre catégori es, indépendante B. ama-
teurs A et B et juniors (ces derniers
bénéficiant d'un handicap de deux mi-
nutes) ont participé à la troisième édi-
tion de la course de côte Martigny -
Leytron - Ovronnaz, disputée sur une
distance de 25 km. et dont voici le
classement :

1. Werner Weber (Zurich ) 53'55"
(moyenne 27 km. 620) ; 2. Rudolph Hau.
ser (Arbon) 54'35" ; 3. Serge Heine-
mann (Lausanne) 54'44" (premier ju-

nior ) ; 4. Gilbert Fatton (Lausanne) 56'
11" (premier amateur A) ; 5. Vincenzo
Lorenzi (Genève) 5612" ; 6. Willi Henzi
(Steffisbourg) 5615" ; 7. Romeo Mive-
laz (Lausanne) 56'30" ; 8. Louis Genoud
(Martigny) 56' 31" ; 9. Ernst Dennler
(Reisiwil) 57'40" ; 10. Christian Recor-
don (Yverdon) 55'55" ; 11. Henry Re-
;amey (Vevey ) 58'02" (premier ama-
eur B) ; 12 . Robert Hintermueller <Zu-
;ich ) 58'38". - U y a eu 71 classés. Le
champion suisse Kurt Baumgartner , ma-
lade, n'a pas pris le départ.

La course
Martigny - Ovronnaz



Pas de victoire, mais un record pour les Suisses
L'Allemagne remporte le meeting d'athlétisme des Six Nations

A Enschede (Hollande) , à l'issue de la
première journée du match des six na-
tions, l'Allemagne avait pratiquement
match gagné. En effet, avec 73 points
elle devançait la France (59 pts) , l'Ita-
lie (49 pts). la Hollande (35 pts) , la
Suisse et la 'Belgique (31 pts chacune).

L'équipp d'Allemagne doit son succès
à sa parfaite homogénéité : aucun con-
current allemand ne s'est classé plus niai
que deuxième. Sur onze épreuves dis-
putées au cours de cette première jour
née, les Allemands en ont remporté six
(800 m. 4 x 100 m., le marathon, la
perche, la longueur et le javelot ). De
plus, les Allemands ont terminé cinq
fois deuxièmes dans les autres épreu-
ves. La France, pour son compte, a dû
se contenter de trois succès (100 m.,
400 m. et 5000 m.) . L'Italie, quan t à
elle, a retporté deux victoires (400 m.
haies et le poids) ,

Barras , Von Wartbtirg
et Descloux meilleurs Suisses

De son côté, la Suisse a obtenu deux
seconds rangs grâce à Gérard Barras
à la perche et à Urs von Wartburg au
javelot. Guido Voegele a terminé troi-
sième du marathon, à plus de six minu-
tes du vainqueur-, alors que Jean-Louis
Descloux s'est classé quatrième du 400
m. en 47"7.

La deuxième journée
Au cours de la seconde journée, les

Allemands ont conservé et même amé-
lioré l'avance qu 'ils avaient la veille. En
effet , ils ont remporté pour la quatrième
fois consécutive cette compétition. Us
devancent la France de 27 points, l'Ita-
lie, la Hollande, la Belgique et la Suisse.

Les athlètes allemands ont enlevé
quatre des onze épreuves inscrites au
programme de cette seconde journée
contre quatre également à la France
— qui faisait figure de favori — alors
que les trois autres victoires sont reve-
nues à l'Italie, la Belgique et la Hollan-
de. La Suisse est la seule nation à n'a-
voir triomphé dans aucune épreuve. Au
classement général, l'Allemagne totalise
146 points. C'est la première fois — sur
quatre succès — qu 'elle a obtenu un to-
tal aussi élevé (1957, 130 points ; 1959,
134 points; et 1961, 124,5 points) . C'est
également la première fois que la Suisse
doit se contenter du sixième rang. Jus-
qu 'à présent elle avait toujours réussi
(en 1961 d'un point) à terminer cin-
quième. '

Un record suisse égalé ,
un autre battu 

Au cours de la seconde partie de la
rencontre, la Suisse a obtenu son meil-
leur résultat dans le saut en hauteur , où
Urs Trautmann s'est classé troisième
avec un bond de 2 m. 01, égalant le re-
cord national détenu par René Maurer
depuis la saison dernière.

Cette journée a également vu la chu-
te de l'un des plus anciens records suis-
ses, celui du triple saut. Ernst Stierli a
en effet établi un nouveau record avec

Urs Trautmann, record suisse égalé au saut en hauteur avec 2 m. 01.

15 m. 16. U a amélioré de six centimètres ver la bonne performance de Duttweiler
le record qu 'avait réalisé Erwin Mueller qui a terminé sixième du déca thlon, avec
en 1956. Il convient également de rele- un total de 6268 points.

Le Japon a battu I Europe
Le gymnaste suisse Feutz septième

Le Japonais Ono reste le meilleur aux anneaux.

La deuxième rencontre Europe - Ja-
pon, qui se disputait à Luxembourg, a
une nouvelle fois tourné à l'avantage
des gymnastes japonais qui ont enlevé
la victoire par 240,30 points à. 232,80 pts.

Voici les résultats :
INDIVIDUEL : 1. Yamashita (Jap )

48,35 p. ; 2. Ono (Jap) 48,30 ; 3. Na-
gasawa (Jap) 47,90 ; 4. Aihara (Jap)
47,70 ; 5. Tagada (Jap) 47,35 ; 6. Stoffel
(Lux) 46,90 ; 7. Feuz (S) et Natanaba
(Jap) 46,75 ; 9. Guiffroy (Fr) 46,55 ; 10.
Stefanetti (Lux) 45,85 ; 11. Huberty
(Lux) 45.40. L'Allemand Lyhs a aban-
donné après la troisième épreuve à la
suite d'un accident . — Par équipes : 1.
Japon : 240 ,30 p. ; 2. Europe , 232,80 p. —
Meilleures notes aux engins. — An-
neaux : Ono, Aihara , Yamashita 9,70. —

Cheval d'arçons : Yamashita 9,65. —
Barres parallèles : Ono 9,70. — Exer-
cices libres : Aihara 9,75. — Barre fixe:
Ono 9,90. 

Les Suisses battent les Japonais

Le Japonais Tadamasa Ejiri  (bandeau sur la tê te)  emmène ici les Suisses ,
de g. à dr Willy Sthl , Louis Marquis et Giorgio Poretti. (Photopress)

Le premier match international Suis-
se - Japon , qui se disputait à Lausanne
sur 20 km. a vu le triomphe des mar-
cheurs suisses qui ont pris les 4 pre-
mières places. La défaite japonaise vient
certainement du fait que ceux-ci n'ont
pas encore assimilé totalement la tech-
nique de la marche. Les Suisses en sont
sortis facilement vainqueurs puisque
trois .d'entre eux ont terminé en tête.
Il s'agissait avant tout d'une prépara-
tion aux Jeux olympiques qui se déroule-
ront à Tokio l'été prochain.

Classement

Voici les résultats de cette rencon-
tre disputée devant un nombreux pu-
blic :

1. ex-aequo : Louis Marquis Erwin
Stutz et Willy Stihl (S) 1 h. 44'25" ; 4.
Giorgio Poretti (S) 1 h. 46'48" ; 5. Ta-
damasa Ejiri (Jap ) 1 h. 49'07" ; 6. Te-
rusbige Furukawa (Jap ) 1 h. 51'35" ; 7.
Kiyemon Kuribayashi (Jap) ; 8. Katsuo
Salto (Jap) 1 h. 55'25". — Par équipes :
1. Suisse »? p. t 9. Japon 10 rt,

5 m. 10 à la perche !

L'athlétisme à l'échelle
mondiale

A Londres , au stade de White
City, au cours des championnats
de Grande-Bretagne, l'Américain
John Pennel a établi un nouveau
record du monde de saut à la
perche en franchissant 5 m. 10.
Le précédent record appartenait
à son compatriote Brian Stern-
berg, qui a été récemment victi-
me d'un accident qui semble de-
voir mettre fin à sa carrière spor-
tive, avec 5 m. 08.

' MOTOCYCLI SME "
)

en Belgique
Voici les résultats enregistrés au

Grand prix de Zolder motocycliste,
sidecars, 20 tours, 83 km. 680 :

1. Florian Camathias ( Suisse) BMW
39' 38"8 (moyenne 126 km. 628) ; 2.
Fritz Scheidegger (Suisse) BMW 39'
46"3 ; 3. Max Deubel (Allemagne )
BMW 40' 19'6 ; 4. Alan Birch (GB)
BMW 41' 17"0 ; 5. Otto Kolle (Allema-
gne ) BMW 41' 41"7 ; tous les autres
concurrents sont à un tour et plus.

Double succès suisse

Accident mortel

Ç AUTOMOBILISME

à Nurburgring
Les douze heures du Nurburgring ont

été endeuillées par un accident. L'Alle-
mand Michael Raber , sur Alfa-Raméo,
hospitalisé à Bonn où il avait été trans-
porté, a succombé à ses blessures.

Voici le classement de ces douze
heures :

PLUS DE 2500 CMC. : 1. Lindner -
Noecker (Al) sur Jaguar , 120 kmh. sur
douze heures. — JUSQU'A 2500 CMC. :
1. Frère - Blanchi (Be ) sur- Fiat Abarth ,
120 kmh. — 2000 CMC. : 1. Neerpasch -
Skoog (Al) sur Volvo, 119,5 kmh. —
1600 CMC. : 1. Donegan - Flunt (GB )
sur Ford-Cortina, 111,7 kmh. — 1300
CMC : 1. Dechent - Furtmayer (Al )
sur- Alfa-Roméo, 111,5 kmh. — 1000
CMC. : 1. Warmbold - Lindenburg (Al)
sur DKW , 101,6 kmh. — 850 CMC. :
1. Johannsson - Johannsson (Su) sur
Saab, 108,3 kmh. — 700 CMC. : 1. Ort-
ner - Liedl (Aut) sa- Steyer-Puch ,
107,7 kmh. — 600 CMC. : 1. Menzel -
Boehm (Al) sur NSU-Prinz, 100 kmh. —
Prototypes ! I. Moell . Pilette (S-Be)
sur Slmca-Abarth, 122,1 Kmh., meilleure
moyenne, mais hors concours.

Soleure bat Carouge
Pas de repos pour les clubs de football de première ligue

et tout est à recommencer

Voici le gardien soleurois Panni sauvant son camp devant le Genevois
Z u f f e r e y .  CASL )

Les Genevois qui avaient copieuse-
ment rossé Locarno à Genève, entre-
prenaient le déplacement à Soleure avec
un avantage non négligeable puisque,
dans cette dernière rencontre du tour
final , un match nul leur suffisait !
Malgré cela , Etoile-Carouge s'est incliné
le plus régulièrement du monde devant
un Soleure déchaîné. U est vrai que les
Suisses alémaniques devaient absolument
remporter ce match s'ils entendaient
encore participer à la course à l'ascen-
sion. Les Carougeois avaient pourtant
bien débuté et ils obligèrent les locaux
à se défendre durant quinze minutes,
malgré un but surprise concédé à la
seizième minute ( coup franc). Nullement
affectés par ce coup du sort , les hom-
mes de Lulu Pasteur attaquèrent de
plus belle et ils obtinrent l'égalisation
à la 18e minute par Olivier. Dès cet
instant, les locaux allaien t perdre la
direction du jeu- et ils encaissaient un
nouveau but marqué par le Genevois

Chelter. Hélas, à cinq minutes de la
mi-temps, Krestan remettait les équipes
à égalité.

Au cours de la seconde mi-temps, les
Genevois donnèrent des signes de fa-
tigue dont profitèrent les locaux qui
obtenaient le but de la victoire après
deux minutes de jeu déj à ! Par la suite,
les hommes d'Etoile-Carouge firen t
preuve de nervosité et ne parvinrent
plus à égaliser. Cette victoire remet tout
en question les trois clubs Locarno,
Etoile-Carouge et Soleure comptant cha-
cun une victoire.

Bien entendu, ce tour sera disputé à
l'inverse des rencontres précédentes. Lo-
carno recevra Etoile-Carouge, puis ira
jouer à Soleure, tandis qu 'Etoile-Carouge
recevra les Soleurois. Tous les joueurs
qui aspiraient déjà aux vacances, devront
attendre encore trois semaines pour se
reposer un peu , alors que le. début du
championnat est prévu pour le début
d' août.

l' organisation
des Jeux Olympiques

en Valais
A la suite de la décision prise sa-
medi par le Grand Conseil valaisan
de faire participer l'Etat au déficit
présumé des Jeux olympiques de
1968, pour le cas où la candidature
sédunoise serait acceptée, plusieurs
personnalités du canton ont pris
dimanche contact entre elles en
vue de former un comité décidé à
faire campagne contre l'organisa-
tion , ceci principalement pour des
raisons financières et de surchauffe
économique.

Contre

Durant cette période de vacances, un
cours destinés aux juniors fédéraux a
été organisé à Macolin pour- une durée
de sept jours. Sur 32 gymnastes convo-
qués, à la suite des éliminatoires, cinq
Romands ont été retenus dont Fran-
çois Mugeli de l'Ancienne de La Chaux.
de-Fonds. Souhaitons que ce cours soit
profitablp & tous.

Un Chaux-de-Fonnier
à Macolin

sKm" 15158

A Moscou , l'équipe féminine so-
viéti que du relais 4 x 200 m., for-
mée de Renata Latza , Valentina
Maslovska , Maria Itkina et Gali-
na Popova , a établi un nouveau
record du monde de la spécialité
en l'35"l. L'ancien record était
détenu par l'Allemagne de l'Est
en l'36".

Succès féminin
en URSS

Et en Suisse
Au cours d'une tentative effec-

tuée à Zurich dans le cadre du
champ ionnat suisse interclubs fé-
minin , deux nouveaux records
suisse ont été établis.

Alice Fischer (LC Zurich) a
couvert le 200 m. en 25"2 (ancien
record 25"3) et le LC Zurich n
totalisé 7519 points (ancien record
Old-Boys Bâle, 7124 points).

D'autre part , deux meilleures
performances nationales de la !
saison ont été réalisées. Irène von
Wijnkoop (Liestal) a lancé le dis-
qui ; à 39 m. 54, alors que Alice !
Fischer sautait 5 m. 40 en Ion- i
gueur, j



UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Mardi à cinq heures de l'après-midi, l'heure
à laquelle nous avions réglé la montre , notre
livre n'avait pas été découvert.

A Paris, au café de la Paix , Goel en était à
son quatrième café noir . Depuis trois heures, on
s'était relayé pour faire un tour sur les boule-
vards et ramener des nouvelles.

— Encore rien , mon vieux, dis-je en m'as-
seyant et consultant ma montre, c'est main-
tenant que ça doit tonner , nous le saurons dans
une heure ou deux.

A dix-huit heures , place de l'Opéra , on n'en-
tendait que des klaxons et des coups de sifflet.

— Encore une heure, mon vieux, les jour-
naux ne s'impriment pas aussi vite qu'on le
pense.

Ce mardi-là . les journaux n 'eurent pas d'édi-
tion spéciale..La bombe n'avait pas explosé. .

Mercredi matin , pas de nouvelles. Avaient-
Ils découvert le livre ? Goel en était sûr. J'étais
sûr que non. J'achetai un hameçon identique
à celui que nous avions employé et le piquai
sous les sièges des cafés pour en éprouver la
résistance. Le livre n 'avait pas pu tomber . Goel
dut en convenir.

Vendredi matin , je repartis pour Londres.
Arrivé à cinq heures du soir , je me précipitai
chez les Américaines et , après leur avoir expli-
qué toute l'histoire, leur demandai de faire la
visite du Parlement le lendemain. Chacune
devait avoir un gros livre sous le bras et essayer
de percevoir une méfiance quelconque de la
part des gardes.

Je les accompagnai ce jour-là jusqu 'à West-
minster. Leur visite devait durer un quart
d'heure . Après une demi-heure d'attente, j'étais
inquiet de ne pas les voir sortir. Mais elles
apparurent et déclarèrent qu 'elles n 'avaient
suscité aucune méfiance.

— Rien, aucune réaction , dit l'une d'elles.
— Est-ce que vous vous êtes approchées de

la banquette ?
— Je l'ai même touchée !
— Et nos livres n'ont pas été examinés.
— Non.
Le livre était donc encore sous le siège. Pour

en avoir le cœur net, je décidai de rester à Lon-
dres et de faire la visite du samedi suivant.

Ce jour-là , il y avait foule. Nous étions bien

une centaine dans l'enceinte de la Chambre
des lords. On riait , on se bousculait, on expli-
quait , des gosses couraient. Perdu au milieu
d'une marmaille irrespectueuse, j'approchai de
ma banquette et y jetai un regard d'amoureux
timide. Trop ie gens m'entouraient mais, avec
l'aide de Goel ou même des Américaines, j'au-
rais pu arracher ce livre... J'aurais pu... Mais
maintenant, j'avais peur, comme un assassin
qui n'ose pas regarder le corps de sa victime,
ni surtout le toucher.

La possession du livre-bombe avait suffi pour
que naquît l'association Yoram-Goel . Sa non-
explosion suffisait maintenant à pulvériser
notre raison d'agir.

Dans un Paris aux charmes duquel il n'était
pas perméable, Goel se morfondait dans un
dilemme. Il se rappelait qu 'il avait des atta-
ches en Angleterre et qu 'après tout , en dépit
de quelques réserves insignifiantes, il aimait
les Anglais ; il n 'était plus question de pour-
suivre notre activité.

L'enlèvement du livre qui contenait nos
empreintes devint l'unique sujet de nos con-
versations. Or, le seul moyen de l'enlever était
bel et bien de l'enlever. Qui allait le faire ? Ni
lui, ni moi.

Car un beau jour de février, Goel ne parut
pas à l'heure du rendez-vous : il avait quitté
l'hôtel sans laisser d'adresse.

Quelques jour s plus tard , je me présentais
au consulat israélien avec mon passeport belge

pour solliciter un visa touristique.
J'arrivai à Tel-Aviv avec juste assez d'argent

pour acheter un sandwich. Il pleuvait des cor-
des. Les rues, transformées en rivières sales ,
étaient sillonnées d'autobus pleins à craquer
qui ne s'arrêtaient pas. A leur passage, ils écla-
boussaient les trottoirs et les maisons jusqu 'au
premier étage. C'est mouillé et éreinté que ,
vers neuf heures du soir, j'arrivai au luxueux
appartement d'un des chefs de l'organisation.
Il m'ouvrit la porte lui-même.

— Tiens, Yoram ! s'exclama-til avec affabi-
lité , entre donc un instant.

On me servit du thé et des gâteaux secs.
Puis il écouta mon rapport avec l'intérêt qu 'on
porte à l'histoire ancienne.

— Yoram , maintenant tout est changé,
disait-il , 11 faut marcher avec les événements.
Aujourd'hui, nous sommes devenus un parti
politique et toute notre énergie doit être consa-
crée à préparer notre campagne électorale.
Nous devons vaincre pour sauver le pays ! La
situation...

Je ne l'écoutais plus. Devant mes yeux défi-
laient les personnages qui avaient participé à
cette farce : Shlomo, Kedem, Goel , Benjamin,
la patronne de Kensington , les Irlandais, Scot-
land Yard et moi-même, tristes marionnettes
dont on avait lâché les fils.

(A suivre)

Pendant les vacances horlog ères...

NOS MAGASINS
de La Chaux-de-Fonds

24, RUE DU LOCLE Tél. 2 83 83
et

PLACE DU MARCHÉ réi. 3 23 92
RESTE NT OUVERT S
Profitez de faire nettoyer tous vos
vêtements, rideaux et tapis !

SERVICE PARTICULIÈREMENT SOIGNÉ ET RAPIDE
(2 jo urs!)

B/%EGHLGp . f
La technique d'auj ourd'hui...

La minutie d'autrefois !

^
Armoire -s

bois dur, rayon
et penderie,
Fr. 135.-

Table salle à
manger, noyer,
2 rallongea,
Fr. 165.-

Chaises, bols
dur , teinte
nover ou natu-
rel,

Fr. 18.-
Buffet de ser-
vice avec vitri-
ne,
Fr. 450.-

Combiné noyer,
3 tiroirs, secré-
taire, penderie
et rayons,
Fr. 640.-

Fauteuils mo-
dernes, toutes
teintes,

Fr. 40.-
Meubles pour
chaussures,
portes couleur,

Fr. 59.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (21) 24 66 66

(Pas
. de succursale)

 ̂LAUSANNE J

80 Opticiens 3B
^JL fermeture des 

2^£
(jjj vacances jjfej

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

Oberli, Serre 4
du 18 juillet au 1er août

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

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

SOLDES ! SOLDES ! SOLDES !

Incroyable mais vrai !
TABLES DE CUISINES FORMICA

pieds chromés, 1 tiroir
20 tables sans rallonges, 60 x 90 cm, Pr. 77.—
30 tables avec 2 rallonges
fermée 60 x 90 cm., ouverte 60 x 130 cm., Fr. 118.—
15 tables avec 2 rallonges
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 160 cm., Pr. 138.—
50 chaises assorties, Fr. 29.— pièce
100 tabourets assortis, Fr. 15.— pièce

KURTH ^r̂ r6 MORGESSi vous
avez des meubles
à vendre , modernes
ou anciens , éven-
tuellement mobiliers
complets, etc., adres-
sez-vous à la Halle
des Occasions, rue
du Stand 4, télépho-
ne (039) 2 28 38, Ma-
rius Stehlé.

ATTENTION !

FRIGOS
à compresseur de-

puis Fr. 368.-
Le magasin reste
ouvert pendant les
vacances horlogères

A la Ménagère
Moderne
Ronde 11

LUNETTES

vonQUNTEIN
«̂  OPTICIEN
LfiJ TECHNICIEN
%> MÉCANICIEN
3£J DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

ON CHERCHE du
22 juillet au 2 août

. pour quelques demi-
| journées, personne

sachant laver et
bien repasser. Bons
gages. — Faire of-
fres à Mme Mau-
rice Bloch, 29, rue

1 de la Paix , tél. (039)
2 59 54.

POUSSETTE A
vendre poussette
Royal-Eka à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Paix 97, 1er éta-
ge.

CANARI jaune s'est
envolé. — Tél. (039)
2 56 87.

_^_ m Gare de
j fëjSgk La Chaux-de-Fonds

.î irSi 
Le 

Locle
- '*î C=  ̂ et Saint-Imier

Voyages organisés
1. Voyages en flèche rouge

Dès Chx-Fds
24 juillet Grand voyage surprise 39.-
29 juillet Saint-Gall, Appenzell, Toggénbourg . . . .  42.-
31 juillet Grand voyage surprise . . . . . . . .  38.-
ler août Grand voyage surprise AVEC SOUPER AU

CHATEAU D'ORON (souper compris) . . . 55.-

2. Voyages par trains réguliers
avec places réservées

16 juillet Rigi, lac des Quatre-Cantons 34.-
17 juillet Course surprise, dîner compris 35.-
18 juillet Kloten - Chutes du Rhin 30.-
23 juillet Grand-Saint-Bernard - Aoste 37.-
23 juillet Course surprise 29.-
24 juillet Tour du MOB, lac Léman 25.-
25 juillet Tour du Lœtschberg - Zermatt - Gornergrat . 52.-
25 juillet Grindelwald - First 32.-
26 juillet Grand voyage surprise 36.-
28 juillet Course surprise en car postal (dîner compris) . 33.-
29 juillet Susten - Furka - Grimsel 37.-
30 juillet Course surprise avec dîner gastronomique

dîner compris 32.-
30 juillet Lœtschberg - Stresa - Isola Bella 41.-
31 juillet Crans-sur-Sierre - Plans Moyens - Savièse

dîner compris 42.-
2 août Vallée du Trient - Chamonix 31.-
3 août Course surprise gastronomi que en car postal

et bateau, dîner compris 34.-

3. Voyages de plusieurs jours
Tout compris

22-24 juillet Centovalli - Locarno - Lac de Garde - Milano
Lœtschberg . . . .  162.-

23-30 juillet Provence - Nice, en car postal de Genève et
retour à Martigny 410.-

25-30 juillet Innsbruck - Grossglockner - Venise, en car
postal de Sargans, retour à Lugano . . . .  370.-

26-30 juillet Gênes - Rapallo - Turin, en car postal de
Brigue, retour à Martigny 265.-

29-30 juillet Grand-Saint-Bernard - Turin - Stresa - Col du
Simplon 126.-

29 juillet- L'Allemagne romantique : Trêves - Heidelberg -
2 août Wûrzburg - Rothenburg 275.-

ler_2août Zermatt - Gornergrat et tour du Lœtschberg . 105.-

r

La maison

RUCHON
Zurcher-Kormann successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 4310

sera fermée
du 19 juillet
au 3 août

VARIÉTÉS
LA BOULE D'OR

Tous les jours dès 16 h.

M A T I N É E
Cet après-midi :

E N T R É E  G R A T U I T E
10 artistes

A f»
A vendre au Val-de-Travers jolie

maison familiale
comprenant 2 appartements, avec ma-
gasin d'alimentation-primeur. Le tout mo-
derne, avec salles de bains, halls, garage,
jardin, verger. La maison peut être ache-
tée avec ou sans partie commerciale.
Paire offres sous chiffre P 4179 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

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

1 chambre
à coucher

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

Cruiser
5 m. 65 x 2 m., mo-
teur Volvo BB, 100
HP, relevage hy-
draulique, 2 cou-
chettes, état de neuf.
Fr. 16,800.—. — Tél.
(024) 2 33 58.

René

VOGEL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 août

D O C T E U R
J. B.

Matthey
médecin-dentiste

ABSENT
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Confection pour dames
Confection pour messieurs

Tricotages : pullovers et gilets
Lingerie, chemiserie

Tissus d'été

Riches occasions

Beau choix
d'articles de voyage

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Frit? Courvoisier

MADAME MARTHE RAY-WEBER
MONSIEUR JULES RAY

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES

profondément touchés par tous les témoignages de
sympathie reçus pendant la maladie et lors du deuil
qui vient de les frapper, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

J'mmMmMamammmmmmMmmmmmkmm ^mmmm

Le travail fut sa vie.

Madame Emile Kloeti-Merlach, à Chézard ;
Madame Marguerite Lavizzari-Kloeti, à Chézard ;
ainsi que les familles Kloetl, Merlach, Blésy, Lavtz-
zari, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile KLOETI
leur cher époux, papa, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui dimanche, à l'âge
de 90 ans, après une courte maladie.

CHÉZARD, le 14 juillet 1963.
§3

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 7.

L'incinération, dans la plus stricte intimité,
aura heu à Neuchâtel, mardi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte de famille au domicile, à 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre de la
soeur visitante (compte de chèque IV 697).

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Pascal Puerrari-Jeanbourquln
et leur fils Eric ;

Monsieur et Madame Willy Jeanbourquin et leurs
enfants Jean-Pierre et Christiane ;

Monsieur et Madame Rémy Jeanbourquin et leur
fille Danielle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants
de feu Eugène Jeanbourq uin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Hypollte Chapatte,

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

• ' I

Monsieur

Eugène JEANBOURQUIN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui samedi, dans sa
71e année, après quelques jours de maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1963.
Le corps repose au Pavillon du Sacré-Cœur où

la messe de sépulture aura lieu mardi 16 juillet ,
à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 37.

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

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

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

30 vitrines

CORTAILLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

m 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
Tél. (038) 6 44 51

Médecin-dentiste cherche

DEMOISELLE DE
RÉCEPTION

Offres sous chiffre RM 14 897, au

bureau de L'Impartial.

Qualité d'abord, mais

1 RABOTONS LES PRIX \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

En cas de décès 
¦ E. Guntert & Fils

NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MOD1ËRËS

Si vous m'aimez, vous vous
réjouirez de ce que je vais
au Père.

Jean 14 : 28.

Madame et Monsieur Roger
Gonseth et leur fils Thierry,
à Confignon, Genève ;

Madame Adrien Bech, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean -
Pierre Bech et leurs fils, à
Lausanne ;

Monsieur Raymond Bech, à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Léon Bech, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Jean Jean-
neret, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame M. Borel-Jeanneret , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Bo-
rel et leurs filles, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les familles Steiner , Mertnod
et Gonseth ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur
bien chère maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame

Samuel JEANNERET
née Jeanne BECH

que Dieu a reprise à Lui, paisi-
blement, le 12 juillet 1963, dans ¦
sa 82e année.

Toutes choses concourent ou
bien de ceux qui aiment
Dieu.

Rom. 8 : 28.

L'incinération aura lieu à Ve-
vey le mardi 16 juillet 1963.

Culte ,à 14 h. 10 à la chapelle
du crématoire où les fleurs peu-
vent être déposées.

Honneurs à. 14 h. 30.
Domicile de la famille :

CONFIGNON, GENÈVE.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHATE-
LOIS, section de La Chaux-de-
Fonds,
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
membre dévoué,

Monsieur

Eugène JEANBOURQUIN
Membre actif

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 16 juillet 1963 à 9 h. 30.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

LE COMITÉ. H

ftl

Pour vos vacances
en Valais, une bonne
adresse...

Hôtel de Thyon
Les Collons-sur-
Vex - Sion
Tout confort. Prix
de pension tout com-
pris de Pr. 18.- à
Fr. 23.-. Spécialités
du pays. — Tél.
(027) 4 83 52.

I K^B

50 modèles en stoclt

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

ATTENTION
Par kilo

Salami Nostrano
extra Pr. 11.—
Salami
Milano la 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti la 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 8.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

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

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

WILLY

MESSMER
BANDAGISTE-

ORTHOPEDISTE
diplômé

Rue de la Serre 47

ABSENT
du 13 juillet
au 6 août

A VENDRE

jeune
caniche

nain
noir

400 francs
— Tél. (024) 2 22 96.

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

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

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

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

I AVIS I
Le magasin et l'exposition

&^U ? l $ -  R I D E  A U X

I 

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

RESTENT OUVERTS
PENDANT

TOUTES LES VACANCES
Important choix

Chambres à coucher, salles à
manger, salons, meubles séparés
de qual i té  à prix avantageux

V̂r Cofinance S.A., spécialisée ^B
ffjjr dans le financement automobile et ^H|
^f les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus Importantes 1
* organisations européennes de crédit.

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par.
venir discrètement notre documentation et no»

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse _

k Nous ne prenons aucun renseignement A
\\  auprès de votre employeur Ê̂
UgV OU des personnes ,&£

HB̂  ̂ qul vous sont proches. _jàÊÊ

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMIIMIANI
Meubles - Topis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droi 29

HnnnBBnHH HBii

MOREVEL S. A.
laquet-Droz 60 Tél. (039) 3 13 30

LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE :

MENUISIERS
pour la pose et l'équipement de
portes ;

SERRURIERS
et

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

Bons salaires, Indemnités trans-
ports, conditions de travail in-
téressantes.

3e présenter à la direction.

En vacances
lisez l'Impartial

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres à coucher,
salles à. manger,
tous genres de meu-
oles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil ,
tél. .(039). {138 61,



Un pique-niqueur écrasé par un rocher
UPI. - Il était midi, sur la petite

plage du Rouet près de Carayon au
cap de Nantes. Toute une famille s'ap-
prêtait à se mettre à table, c'est-à-
dire à pique-niquer dans le renfonce-
ment formé par la falaise , haute en
ce point de 20 mètres.

Soudain un éboulement se produisit
et un bloc d'une tonne venant de la
falaise roula jusqu 'à la petite plage.
D'autres blocs s'effondrèrent , au to-

tal deux tonnes de pierres et de terre
s'écrasèrent au bord de la mer.

Un homme fut écrasé, M. Lucien
Vergnon , 35 ans, domicilié à Marseille ,
5 autres personnes dont une fillette
de 4 ans furent blessées.

Les secours s'organisèrent rap ide-
ment sous les ordres des gendarmes
de Martigues , les ambulances de Car-
ry, Marignane arrivèrent en un temps
record.

Le» sauveteurs avec leur canot de
sauvetage « Zodiac » étaient à pied
d'œuvre.

L'accident se situant dans un lieu
difficilement accessible , l'évacuation
ne pouvait se faire que par mer.

Cinq blessés dont trois grièvement
ont été amenés par le canot de sau-
vetage depuis le lieu de l' accident
jusqu 'à la p lage et évacués aussitôt
sur l'hôpital de la Conception , à Mar-
seille.

M. Lucien Vergnon , qui a été tué ,
se trouvait au p ied de la falaise au
moment de l'accident tandis que les
personnes étaient au bord de la mer.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Les conversations sino-soviéti-
ques de Moscou sont ajournées , bien
que la «Pravda» ait enfin reçu la
permission du gouvernement de pu-
blier la fameuse «Lettre chinoise»
d'accusation contre le communisme
soviétique. Cette publication est
d'ailleurs suivie de commentaires
violents.

Par ailleurs, une «lettre ouverte»
soviétique a été rendue publique ,
hier ; il s'agit d'un véritable mémo-
randum des reproches adressés au
parti communiste chinois par le
parti-frère (sic) de l'Union sovié-
tique.

Les Chinois y sont accusés d'igno-
rer «la réalité vivante», de baser
toute leur idéologie sur «un dogme
livresque» et d'être totalement éloi-
gnés «des conditions concrètes de
notre époque».

On trouve, dans cette lettre ou-
verte, des phrases de ce genre :
«Le parti communiste chinois a
traité de haut et de manière outra-
geante les partis communistes fran-
çais, italien, américain et autres en
les accusant d'opportunisme, de ré-
formisme, de crétinisme parlemen-
taire et même de glissement vers
le socialisme bourgeois».

On voit que le dialogue sino-so- ?
viétique est imagé, c'est le moins £
que l'on puisse en dire. 

^A cette «littérature», s'ajoute une ^autre accusation qui résume en fait ^l'opposition soviétique au commu- 
^nisme chinois : «Les dirigeants chi- 
^nois lient étroitement leurs vues ^erronées à leur activité pratique , ^destinée à saper l'unité du camp ^socialiste mondial et du mouve- 
^ment communiste international». 
^En quoi réside exactement cette ^divergence idéologique fondamen- ^taie ? Notre excellent collaborateur i

pour les affaires de l'Est, François i
Fejtô, l'analysera demain en par- ^tant d'un récent article de la i
«Pravda». ^

P. C.h. 4

Fernand Pouillon condamné
AFP — Quatre ans de prison et

30.000 francs d'amende à Fernand
Pouillon , l'architecte mégalomane,
deux ans de prison et 20.000 francs
d'amende à l'ancien préfet de la Sei-
ne Paul Haag, tel est l'essentiel du
verdict rendu par le Tribunal cor-
rectionnel de la Seine dans la plus
retentissante affaire d'escroquerie de
l'après-guerre : le scandale du
comptoir national du logement.

Parmi les huit autres accusés,
Jean Larue , le financier du groupe ,
a été condamné à quatre ans de
prison et 30.000 francs d'amende, Jean

Leroy, l'industriel d'Amiens, à deux
ans de prison et 30.000 francs d'a-
mende, Roland Ducher, chef des
ventes du C.N.L., à trois ans de pri-
son et 30.000 francs d'amende, et
Gilbert Mouret , le prête-nom de
Pouillon , à dix-huit mois de prison
et 20.000 francs d'amende. Les qua-
tre autres se sont vu infliger des
peines allant de 2000 francs d'amen-
de à 18 mois de prison.

Tous étaient accusés d'avoir dilapi -
dé les fonds d'une société de cons-
truction au détriment des souscrip-
teurs qui avaient payé leur apparte-
ment sur plan : un «trou> de 15 mil-
lions de francs 1963 était apparu
dans la comptabilité.

Tel est, cinq semaines après la fin
d'un procès qui dura plus d'un mois
et comporta vingt-sept audiences,
l'épilogue d'une affaire qui, dans
l'esprit du public, était devenue « le
scandale Pouillon », tant était domi-
nante la personnalité du célèbre ar-
chitecte.

Un bon architecte, certes — ses
réalisations à Alger et à Marseillé*en
témoignaient — mais aussi un homme
étrange, épris de luxe et de grandeur,
vivant dans un faste extravagant.

Arrêté en mars 1961, quelques mois
après la découverte du scandale,
Fernand Pouillon avait réussi en sep-
tembre 1962 une spectaculaire évasion
de la clinique de Ville d'Avray où il
avait été transporté en raison de son
très mauvais état, de santé.

IJf lM ir #># #M 'M È R E

Excès de vitesse :
un mort

ATS — Parce qu'il roulait trop vite
un automobiliste autrichien a été vic-
time d'un grave accident entre Meris-
hausen et Schaffhouse. Il avait à
bord de sa voiture une jeun e compa-
triote de 19 ans qui passait des va-
cances en Suisse.

Le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule alors qu'il s'engageait
à toute vitesse dans un tournant.

L'automobile a capoté et s'est écra-
sée contre un arbre. Il s'agissait
d'une voiture louée.

Les deux occupants furent griève-
ment blessés et la passagère, Mlle Mo-
nika Lang, de Vienne, a succombé à
l'hôpital. Déjà dans le village de Me-
rishausen, le conducteur autrichien
avait dépassé une autre voiture à la
vitesse de plus de 120 kilomètres à
l'heure.

Motocycliste tué en Gruyère
ATS. — Dimanche soir, sur la route

cantonale Fribourg - Bulle, à l'inter-
section de la route Marsens-Echarlens ,
un motocycliste de Dompierre (Vd),
M. Louis Golliard , âgé de 4'J ans, a
été happé par une voiture au moment
où il débouchait sur la route canto-
nale, venant de Marsens. Projeté à
une vingtaine de mètres, il a été rué
sur le coup.

Un avion tombe
dans la rue

DPA. — Un avion de publicité a fait
une chute dimanche à Lubeck et s'est
écrasé dans une rue. L'un des deu>
occupants a été tué et l'autre griève-
ment blessé. L'appareil a pris feu.

Désastre en Italie du Nord

Un ouragan d'une rare violence s'est abattu sur l'Italie du Nord , faisant 5 morts ,
de nombreux blessés et causant des dégâts considérables. Voici une vue prise dans la

région du lac d'Iseo , au village de Vello. (ASL)

Revue

Ils appartenaient à un groupe qui
avait opéré en Algérie avant l'Indé-
pendance. Parmi eux se trouvait un
condamné à mort par contumace, Diaz
Ferrari , de nationalité espagnole , qui
s'était récemment fixé à Bayonne , ce
qui lui permettait de faire de fré-
quents voyages en Espagne. Il avait
là-bas des contacts avec les membres
de son ancien commando, notamment
Serge Fabre , qui avait été lui-même
condamné à 15 ans de travaux forcés
par contumace. Les deux hommes ont
été incarcérés , tandis que les cinq
autres étaient relâchés après interro-
gatoire.

Cela prouve deux choses : d' abord ,
que l'OAS n 'est pas comp lètement éli-
minée ; ensuite , que les relations fran-
co-espagnoles se sont sérieusement
améliorées , puisque Madrid tient Pa-
ris informé des activités des séditieux.

Ce coup de main de la police fran-
çaise a remis en question le projet
d' amnistie , pour lequel une vive cam-
pagne est menée en France depuis
quel ques mois. Comme chaque année ,
le Président de la République a accor-
dé un certain nombre de remises de
peine à l' occasion de la Fête natio-
nale. Cette grâce collective s'app li-
querait à quelqu e 500 détenus de droi t
commun. Mais on dit aussi que le
chef de l'Etat a fait bénéficier de sa
grâce des « politi ques » choisis parmi
les coupables mineurs.

Quant à l'amnistie générale , le gar-
de des Sceaux , M. Foyer, a déclaré
qu 'il ne pourrait intervenir avant qiifi
toutes les affaires soient jugées. Il

en reste encore 400 environ. On assure
que tout pourrait être terminé pour
la fin septembre. L' amnistie intervien-
drait donc à l'automne. Mais si des
commandos OAS se font encore pren-
dre , la mesure de clémence attendue
pourrait être retardée. C'est peut-être
ce que souhaitent les extrémistes.

J, DONNADIEU.

Echec

Certes le sort des paysans fran-
çais est tout aussi intéressant que
celui des agriculteurs américains ,
anglais ou allemands. Et l' on admet,
ouvertement que si le potentiel agri-
cole d'Outre-Jura était complètement
exploité , ce n'est pas seulement le
double de la population actuelle qu 'il
pourrait nourir, mais près de 120 mil-
lions de personnes. Est-ce une raison
pour forcer les partenaires de la
France à ne plus acheter de blé cana-
dien ou américain, à ne plus s'appro-
visionner dans le Commemoealth et
à boycotter tout ce qui ne sort pas
des vignes , du sillon et du jardin
français ?

Il y a là non seulemnt un égoïsme
excessif mais une ambition priori-
taire qui ne sauraient peser derechef
sur toute la politique et l 'économie
européennes.

Et c'est cela qui fai t  que des pays
comme le nôtre regrettent infiniment
la tournure fâcheuse qu'ont pris les
pourparlers , en même temps qu'ils
se préoccupent d'un avenir particu-
lièrement d i f f i c i le  et incertain.

Paul BOURQUIN

Trenet , trop et f leur  bleue », a été mis
au violon. Voici le f i lm  de son arres-

tation, en trois temps :

« Vous désirez , messieurs ? »

« Moi , oh ! Mais que prétendez-vous
là ! »

« Au violon ? Euh ! Euh ! Euh ! Moi
qui n'aime que le piano ! A moi, ma

mer ! » (ASL)

Moi, au violon ?

UPI. — Hier matin , vers 10 heures ,
M. Henri Guiraud, 44 ans , rédacteur
à « Midi Libre », a été victime , ainsi
que sa femme Suzanne , 40 ans , d'un
accident de la circulation.

Il se rendait à Carnon par l'auto-
route et roulait à vive allure dans
sa voiture décapotable.

Au cours d'un dépassement dans
une large courbe , la voiture quitta la
route et fit plusieurs tonneaux. Ejec-
tés du véhicule, M. et Mme Guiraud
furent tués sur le coup.

9 A Grenoble, un camion militaire
a manqué un virage. Franchissant le
parapet , il fit un saut de 7 mètres.
Un dép lore deux morts et onze bles-
sés dont deux très graves. Deux mi-
litaires sont indemnes.

Des automobilistes
éjectés et tués

Reuter. — Lors des nouvelles inon-
dations qui se sont produites dans la
région de Chittagong, au Pakistan
oriental , 12 personnes ont perdu la
vie. C'était la seconde fois en six
semaines que la mousson provoquait
des pluies catastrop hi ques. Le mois
passé, près de 12.000 personnes avaient
perdu la vie.

Nouvelles inondations
au Pakistan

DPA — Un policier populaire âgé
de 20 ans a passé inaperçu la ligne
de démarcation près de Spandau,
dans la nuit de samedi à dimanche,
vêtu de son uniforme et armé de
son pistolet-mitrailleur avec 60
balles. II a demandé le droit d'asile
aux autorités de Berlin-Ouest.

Fuite à l'Ouest

UPI. — Un immeuble de quatre éta-
ges s'est effondré sur ses occupants
a Trieste à la suite d'une explosion
provoquée dans une boutique de fer-
ronnier du rez-de-chaussée par un ap-
pareil de soudure au carbure de cal-
cium défectueux.

Douze personnes dont une dans un
état critique, ont été conduites à l'hô-
pital , mais l'on craignait que cinq ou
six autres soient ensevelies sous les
décombres.

La police indique que 19 personnes

vivaient dans l'immeuble et que deux
autres auraient pu s'y trouver en vi-
site au moment de la catastrophe.

Le premier cadavre retrouvé est ce-
lui de M. Vittorio Loreia , âgé de 32
ans , dont l'épouse et le garçon de
cinq mois ont été transportés à- l'hô-
pital avec quelques blessures légères.

Deux autres cadavres ont été retirés
par la suite des décombres.

Selon le nouveau bilan fourni par
la police , le nombre des blessés s'é-
lève à 18.

Un immeuble s'effondre à Trieste :
3 morts, 18 blessés
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i 2 Expo 64 à Lausanne.

3 Un Chaux-de-Fonnier tué [
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Aujourd'hui...

Beau à nuageux. Température en
plaine comprise entre 10 et 15 degrés
tôt le matin , entre 22 et 27 degrés
l'après-midi. A 1500 mètres, tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés.

Prévisions météorologiques

Le Vatican a décide d'envoyer deux
représentants, dont Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, ainsi que le père
Christophe Dumont de Paris, aux cé-
rémonies marquant le jubilaire du
patriarche Alexis, chef de l'Eglise
orthodoxe.

Cette décision du pape Paul VI est
Interprétée comme une confirmation
de la volonté du nouveau pape de
continuer la politique de feu Jean
XXIII en ce qui concerne les rapports
avec les autres églises.

Voici une photo de Mgr Charrière.
(ASL)

Mgr Charrière
à Moscou


