
Réunion du
Conseil de sécurité

demandée par
32 pays africains

NEW-YORK : A. THINESSE

De notre correspondant particulier :
Le président du groupe des pays

africains à l'O. N. U. a déposé la
demande offi cielle de réunion du
Conseil de sécurité, au sujet des pro-

ies 32 pays indépendants af ricains
se sont ligués pour exclure le gou-
vernement raciste de M. Verwoerd
de l'O. N. U. Mais les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ne

l'entendent pas de cette oreille.

blêmes racistes en Afrique du Sud
et colonialistes dans les territoires
africains du Portugal.

Cette requête, contenue dans deux
lettres, accompagnées chacune d'un
mémorandum, est soumise par 32
pays africains, c'est-à-dire tous les
pays indépendants sauf l'Afrique du
Sud. On s'attend à ce que le prési-
dent du Conseil pour ce mois, M.
Ahmed Taibi Renhima, délégué du
Maroc, convoque la réunion pour la
fin de la semaine ou pour le lun-
di 22.

Le plan mis au point par le
groupe africain prévoit que les mi-
nistres des Affaires étrangères de
Tunisie, Libéria , Madagascar et
Sierra Leona , agiront comme porte-
parole du continent.
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Un «espion» acquitté, mais d'autres courent encore
M. Brandt: «Il f aut s'entendre avec l'URSS »
Des faussaires voulaient désorganiser la France
L'Union sud-af ricaine se retire d'une commission

Un « espion >
SENSATION HIER A LON-

DRES : LE PHYSICIEN ITA-
LIEN MARTE LLI, JUGE POUR
AVOIR ESPIONNE AU PRO-
FIT DE L'URSS, A ETE PURE-
MENT ET SIMPLEMENT AC-
QUITTE.

Travaillant à l'Euratom com-
me chercheur, Martelli avait été
détaché dans un centre atomique
en Grande-Bretagne.

Mais alors qu'il rentrait de va-
cances, en avril passé, il fut ar-
rêté par Scotland Yard et trouvé
en possession d'une véritable
«panoplie du parfait petit es-
pion» : cigarettes creuses, sou-
liers à talons à compartiments,
etc. Après un long interrogatoire,
il finit par reconnaître qu'il
était en contact depuis trois ans
avec des agents soviétiques. Mais
il affirma aussi qu'IL NE LEUR
AVAIT JAMAIS LIVRE AU-
CUN RENSEIGNEMENT IM
PORTANT ET QU'IL CHER
CHAIT SIMPLEMENT A LES
JOUER et à accumuler des preu-

ves pour , un jour, faire «sauter»
leur réseau.

Il faut croire que ces argu-
ments ont convaincu les jurés.

Pendant ce temps, d'autres af-
faires d'espionnage occupent la
police et les tribunaux. A Carls-
ruhe, les révélations faites au
procès de trois membres des ser-
vices de renseignements accusés
de travailler pour l'URSS obli-
geront l'Allemagne de l'Ouest à
refondre complètement son ser-
vice d'espionnage.

Aux USA, une plainte a été dé-
posée contre quatre personnes
soupçonnées d'avoir fourni à
Moscou des précisions sur les
rampes de lancement de fusées.

(Reuter, UPI, Impar.)

M. Brandt
M. Willy Brandt , bourgmestre

de Berlin-Ouest — dont certains
pensent qu'il succédera au chan-
celie r Adenauer — a pris hier, au
cours d'une conf érence , position
sur les relations avec Moscou.

Il a entre autres, af f i rmé  que
la solution de la question alle-
mande réside dans une entente
avec l'URSS.

Il f aut, pour cela, a-t-il ajouté ,
des relations nouvelles entre
l'Est et l'Ouest en général , entre
l'Allemagne et l'Union soviéti-
que, en particulier. .

Il f audra — a dit encore M.
Brandt — qu'à l'avenir, l'Alle-
magne s'occupe davantage de
l'Est que jusqu'à pr ésent.

Ainsi, alors qu'à Moscou s'es-
quisse un accord sur l'arrê t par-
tiel des essais nucléaires, un Al-
lemand qui joue un rôle de pre-
mier plan souhaite lui aussi une
détente avec les Russes. Mais il
n'en est pas moins persuadé que
l'Allemagne doit être réunif iée.

(DPA , Impar.)

Des faussaires
Une vaste affaire de fabrica-

tion de faux bons du Trésor, de
fausses cartes d'identité et de
faux diplômes a été mise à jour
en France.

Une imprimerie clandestine
était installée à Barcelone, mais
c'est un photographe habitant
Libourne qui lui fournissait les
«clichés».

L'équipe des faussaires tra-
vaillait , dit un communiqué, à
une échelle industrielle pour le
compte de l'état-major de l'OAS.
Elle avait imprimé pour plus de
cinq millions de francs de faux
bons du Trésor.

C'est dans une maison d'appa-
rence banale qu'elle avait établi
ses quartiers mais comme dans
le meilleur des romans-feuille-
tons, rien n'y manquait : portes
dérobées, locaux clandestins,
pierre tournant dans un mur.

L'affaire, paraît-il , pourrait ,
dans la suite de l'enquête, réser-
ver encore quelques surprises de
taille... (AFP, Impar.)

L 'Union
On lira ci-contre notre «Lettre

de New York» relative à la cam-
pagne déclenchée par les pays
af ricains contre l'Af rique du
Sud.

Devant cette hostilité grandis-
sante, et sans doute justif iée par
une maladroite politique raciale,
l'Union sud-af ricaine a p ris hier
la décision de se retirer de la
commission économique de l'ONU
pour l'Af rique.

Le premier ministre de Preto-
ria, M. Verwoerd a déclaré que
«l'attitude des autres Etats af ri-
cains représentés dans cette com-
mission ne permet pas à l'Union
sud-af ricaine de «retirer un avan-
tage quelconque de sa présence ».

Le même orateur a souligné
qu'en ce qui concerne l'apparte-
nance de l'Union sud-af ricaine à
d'autres agences spécialisées de
l'ONU, ou à l'ONU elle-même,
une décision sera prise...

Ainsi l'opposition des pays
af ricains semble porter ses
f ruits. (Reuter , UPI , Impar.)

Sourires à Moscou
C'est dans une atmosphère sou-

riante et détendue qu'ont com-
mencé hier à Moscou les entre-
tiens américano - anglo - russes
pour un traité sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires.

M. Krouchtchev, qui conduisait
la délégation soviétique, était
d'excellente humeur et taquina
gentiment les délégués améri-
cain et anglais, qui répliquèrent
sur le même ton.

On parla même — par plaisan-
terie — de signer au bas d'une
feuille blanche, sur laquelle se-
rait ensuite rédigé le texte de
l'accord.

Les discussions ont duré trois
heures. On ne sait exactement ce
qu'elles furent. Elles continuent
aujourd'hui.

Pékin , protestant contre Mos-
cou, prétend que les Russes sont
en train de se laisser «rouler»
par les Américains...

(Photopress.)

La France et l'Afrique
Dans le troisième volume de ses

« mémoires de guerre », le général
de Gaulle esquissait les lignes
essentielles de sa politique africai-
ne, et notamment en Afrique du
Nord , dont l'importance stratégi-
que et économique pour l'avenir
de la métropole était et reste de
premier ordre. Sans doute , écri-
vait-il , pour remplir sa mission en
Europe la France doit « avoir les
mains libres au-delà des océans» .
Mais « que les territoires d'outre-
mer se détachent de la Métropole
ou que nous y laissions accrochées
nos forces , pour combien compte-
rons-nous entre la mer du Nord
et la Méditer ranée ? Qu 'ils nous
restent au contraire associés , voilà
la carrière ouverte à notre action
sur le continent » ?

J' avais alors émis l'hypothèse
que la politique algérienne était
déterminée pa r de telles idées di-
rectrices. Elle ne séparait pas l 'Al-
gérie du Maroc et de la Tunisie,
et considérait l'ensemble du Magh-
reb , tout le balcon méditerranéen
en face de nos côtes. Aussi bien

n'était-ce que ce qu'avait accom-
pli la Troisième République en
établissant son protectorat à l'est
et à l'ouest de l'Algérie , en consi-
dérant que cette dernière n'était
défendable que par l'occupation
des deux ailes. La Ve Républi que
est allée plus loin. Elle a renoncé
aux protectorats , puis a accordé
l'indépendance à l'Algérie — en
essayant de lier les trois Etats par
des contrats d'association, ou plu-
tôt de coopération. En ce moment
encore le gouvernement français ,
sous la direction du général de
Gaulle , ne fait  pas autre chose.

Pour y parvenir hélas ! il y a
eu une séparation assez brutale,
des accords qui ne sont guère
observés qu'unilatéralement , l'exo-
de massif des Français et des Eu-
ropéens , d'atroces vengeances, des
désespoirs sans nombre, une infi-
nie misère. Par contre, en ce qui
concerne l'Afrique noire, le pire a
été évité , et la Guinée elle-même
s'est rapprochée de la France,
après un flirt  décevant avec l'Est.

La première condition, pour un

par Rémy ROURE

Maghreb uni, serait une commu-
nauté d'intérêts et de sentiments
entre les trois pays qui le com-
posent et dont la politique de l'un— l'Algérie — est déterminante.
Or il est visible que le Maroc et
l'Algérie ne sont pa s près de ré-
gler amicalement les d i f f é rends
qui les séparent. Di f férends  de
frontières — en ce qui concerne
l'ouest et le sud-ouest algérien .
Dif férends d'idéologie politique et
sociale surtout. L'absence du Ma-
roc à la conférence afri caine d'Ad-
dis-Abeba est caractéristique . Le
trône de Hassan II , même si le roi
s'e f force  de désarmer les opposi-
tions par des réformes — réforme
agraire notamment , n'est pas tel-
lement solide, et l'on sait que Ben
Bella n'a pas marqué une grande
sympathie pour la monarchie ma-
rocaine.
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/PASSANT
Pourquoi faut-il que la belle saison

soit aussi la plus dangereuse et la plus
mortelle ?

En effet l'été est et demeure tradi-
tionnellement endeuillé par tous les ac-
cidents de montagne, toutes les bai-
gnades tragiques et toutes les randon-
nées automobilistes qu'on Imagine,
Quand ce ne sont pas les empoisonne-
ments par les champignons ou les fâ-
cheuses Insolations...

Le froid, la pluie, les orages entraî-
nent, certes, des inconvénients variés.

Mais le beau temps, le soleil, la cha-
leur comportent aussi pas mal de pé-
rils dissimulés.

On s'en aperçoit hélas ! en lisant les
journa ux. Et 11 est probable que la liste
funèbre n 'est pas close. Combien de
sportifs ou de simples vacanciers paie-
ront encore leur tribut au ciel bleu, a
l'Alpe accueillante, au frais sourire de
l'onde, à la route ouverte devant eux,
avec toutes les tentations, les appels,
et les risques que cela comporte ? Sou-
vent l'imprudence n'est pour rien dans
le drame qui se déroule, C'est la
fatalité qui l'emporte et joue son rôle.
Mais la tristesse, les deuils, les souf-
frances n'en sont pas moins grands.
Et il suffit que l'on côtoie le malheur
de ceux qui vous entourent, pour se
rendre compte combien de déchirements
et de douleurs résultent de ce que le
gran d public lit comme simple fait-
divers.

Bien sûr on meurt en automne, au
printemps ou en hiver aussi bien qu 'en
été...

Et lorsque l'heure sonne nul n'échap-
pe à son destin...

Mais lorsque la mort prend les êtres
en pleine joie et santé, dans l'allégresse
ou la griserie d'une détente ou d'un
sport , elle apparaît d'autant plus In-
juste et cruelle. C'est une méchanceté
supplémen taire aj outée à l'inexorable
échéance qui attend tous les humains,
et qui faisait dire à ce philosophe désa-
busé : «La santé est un état Instable
qui finit généralement par la mort...»

Amis lecteurs et lectrices, soyez pru-
dents !

C'est le conseil le plus sage que puisse
vous donner un homme qui ne l'a ja -
mais été !

Le père Piquerez .



La médecine chinoise
Les Chinois, comme les Hindous, ont

depuis des millénaires, porté la méde-
cine au rang de science. En fait, 1
travers l'empirisme de certaines prati-
ques magiques se révélaient déjà des
expériences intéressantes.

Les «Classiques» chinois abondent en
renseignements médicaux. Le LI Kl
rapporte que les médecins de la cour
des Chou (Xlle siècle avant — Ve
siècle après Jésus-Christ) divisaient
leur enseignement en médecine inter-
ne, chirurgie, nutrition et art vétéri-
naire. Un autre classique, «Le Livre des
Odes», énumère plus de cent remèdes
à base de plantes et autres médica-
ments, prouvant également la richesse
de la pharmacopée chinoise.

L'une des découvertes les plus im-
portantes de la médecine en pays chi-
nois est sans conteste l'acupuncture,
qui fut pratiquée dès avant le Xlle
sièqle avant notre ère dans la pro-
vince du Hupei. Ce procédé consiste à
enfoncer des aiguilles métalliques en
divers points du corps dans le but de
stimuler et de rétablir l'action et les
fonctions régulatrices du système ner-
veux supérieur eb d'obtenir ainsi la
guérison souhaitée. Ajoutons que ce
procédé jouit actuellement de la vogue
chez certains praticiens d'Europe et
d'Amérique.

Un autre moyen qui , pour être moins
connu, n'en était pas moins employé
avec succès consiste à brûler une tige
d'armoise amère sur un point donné
du corps, afin d'obtenir par ce moyen
un effet de compresse chaude à dessein
de stimuler les nerfs et produire l'ac-
tion thérapeutique recherchée. Dans la
province du Shansi, les médecins em-
ployaient de préférence des remèdes à
base de plantes. Vers le Ve siècle ayant
notre ère, les praticiens observaient,
comme moyens de diagnostic, la res-
piration du patient, la couleur dé son
visage et la qualité de sa voix, autant
d'éléments que la médecine contempo-
raine ne néglige pas.

Ce fut un célèbre médecin de la pé-
riode des Royaumes Combattants (430-
221 av. J.-C), Plen Chuh, qui décou-
vrit et ajouta aux méthodes chinoises
de diagnostic, l'examen du pouls, qui
fit faire un grand pas en avant à l'his-
toire de la médecine universelle. Cette
méthode gagna la Corée et le Japon
vers le Vie siècle de notre ère et l'A-
rable trois siècles plus tard. Avicenne ,
le célèbre médecin et philosophe re-
late, dans son «Canon de la Médecine»,
qui fut utilisé par les médecins occi-
dentaux jusqu'au XVIIIe siècle, com-
bien l'examen du pouls est utile.

Plen Chuh a d'autres gloires à son
actif. Ce fut lui qui s'efforça de réu-
nir en Chine toutes les expériences en
matière médicale existant à cette loin-
taine époque. D'autre part, 11 s'efforça
de jeter les bases d'une pathologie ana-
tomlque.

Quelques années avant notre ère un
médecin, nommé Ll-Chu-Kouo, revisa
plusieurs ouvrages de médecine popu-
laire dont un traité remontant vrai-
semblablement au IVe siècle et dans
lequel on trouve une théorie qui se
rapproche beaucoup de celle adoptée ac-
tuellement en Occident par la médecine
préventive. En effet, 11 est dit dans
cet ouvrage que le corps humain, faisant
partie intégrante de l'univers, peut, par
conséquent être préservé de la maladie
par une adaptation aux changements
du milieu ambiant. On doit donc «porter
remède» aux maladies avant leur ap-
parition, prescrit ce traité, en menant
une vie régulière, accompagnée d'une
alimentation adéquate, de travail et de

repos et en conservant un coeur et un
esprit calmes.

Un autre ouvrage d'avant l'ère chré-
tienne mentionne quelque trois cents
espèces de remèdes et leur emploi. En
outre, il comporte la première pres -̂
cription connue dans le monde, de l'em-
ploi du mercure et du soufre pour le
traitement des maladies de la peau.

Sous la dynastie des Han (deux pre-
miers siècles de notre ère) plusieurs
traités médicaux furent consacrés au
traitement des fièvres et d'autres ma-
ladies. Hua To effectua d'importantes
interventions chirurgicales dans l'abdo-
men avec anesthésie générale obtenue
par un narcotique. Malheureusement, la
plupart des oeuvres de ce chirurgien
sont irrémédiablement perdues.

La médecine chinoise se développa
tout particulièrement entre le Vile et le
IXe siècle. Des savants, venus de di-
vers pays asiatiques, parachevaient leurs
études dans les facultés de médecine
de l'Empire du Milieu. Deux siècles
avant la fondation dp la fameuse école
médicale de Salerne en Italie, qui est
la plus ancienne d'Europe, l'Institut im-
périal des médecins était créé au début
du Vile siècle. Cet institut se répartis-
sait en quatre sections : médecine gé-
nérale, acupuncture, massage et méde-
cine «magique». La première section se
subdivisait en chirurgie, pédiatrie, oto-
rhino-laryngologie et art dentaire ; un
département d'herboristerie dépendait
de la section. Chaque année quelque
trois cent cinquante étudiants suivaient
les cours de cette académie ; la durée
des études variait entre trois et sept
ans.

Le premier hôpital chinois date de
l'an 510 ; une grave épidémie dans la
province du Shansi en fut la cause.

Plus tard, sous les Tang, le gouverne -
ment crée des hôpitaux destinés aux
Indigents et aux lépreux. Sous la dy-
nastie des Sung (960-1279) on Institua
un «Bureau de revision des livres de
médecine». Grâce à l'invention de l'im-
primerie et aux contacts qui se multi-
plièrent entre la Chine, le Proche -
Orient et l'Occident, du Xe au XlVe
siècles, la médecine chinoise fit de ra-
pides progrès. La neurologie et l'ortho-
pédie s'ajoutaient aux spécialités mé-
dicales et au début du XVe siècle les
médicaments commencèrent à être un
produit d'exportation, jusque dans 'arégion méditerranéenne.

Au XVIe siècle, les médecins chinois
s'attaquèrent à la variole ; une forme
d'inoculation fut Inventée ; elle con-
sistait à extraire le contenu de pustules
varioliques et à insuffler dans les na-
rines du patient sous la forme de pou -
dre. La méthode de mise au point par
Jenner au XVIIIe siècle, en Occident,
procédera des mêmes principes.

Un nom s'Impose dans la pharmaco-
pée chinoise classique, celui de LI Shih-
Chen, qui, en 1578, publia un «Précis»
contenant environ 1892 variétés de re-
mèdes et quelque 10,000 ordonnances.
Parmi les substances médicales décrites
1094 sont d'origine végétale ; celles-ci
sont divisées en seize classes et soixante
espèces. Cet ouvrage, qui est d'une
grande utilité pour la classification bo-
tanique également, a été traduit en la-
tin, en français, en allemand, en anglais,
en russe et en japonais.

A la fols scientifique et empirique, la
médecine chinoise traditionnelle est di-
gne d'intérêt ; elle occupe une place im-
portante dans l'histoire générale de
l'art médical.

A. CHEDEL.

IMAGES SANS TEXTE
Eduquons-les ï Eduquons-nous !

Pour que les images servent au
développement de l'intelligence d'un
enfant, il faut qu 'il apprenne à les
regarder. Le danger provient de la
surabondance qui incite petits et
grands à promener les yeux sur le
papier , à avaler des vingtaines d'il-
lustrations à la minute.

Si donc vous savez et pouvez pren-
dre le temps de vous occuper de
vos enfants, veillez , dès leur plus
j eune âge à ne pas les bourrer , les
blaser d'images.

Un excellent moyen d'habituer
Jeannette à arrêter son regard sur
un dessin consiste à l'écouter par-
ler, à faire conversation :

- Oh 1 le peti t  chien... Il est gent i l  ?
- Sûrement.
- Il a une mamnn ?
- Certainement.
- Pourquoi elle n 'est pas là ?
- Peut-être qu 'elle est dans la maison.
- Qu 'est-ce qu 'il a dans son assiette ?
- Sa pâtée.. . des pommes de terre avec

rie la viande.
- Moi , j' aime pas la uiande...

Ça dure trente seconde, une mi-
nute... Peu importe, l'important c'est
que le cerveau soit entré en activi-
té ; le langage a opéré, la réflexion
s'est mise en marche. L'image a dé-
passé les yeux , est devenue une cho-
se pensée.

Puis ce sera une belle .photo, un
coin de forêt. H vous reviendra un
souvenir d'enfance ; vous raconterez
l'histoire, et Jeannette va « voir >
des personnages-..

— Alors tu étais là , vers le gros
arbre ? Et puis ?...

Deux, trois images... Et Jeannet-
te en a assez. C'est bien ainsi.

Devenue grande, elle est capable,
toute seule d'assimiler des tableaux
et reproductions qu'elle regarde, leur
fonction informatrice, enrichissan-
te ; 11 s'établit dans sa pensée une
sorte de dialogue où se mêlent et se
répondent la réflexion, l'admiration,
la critique.

L'Image peut se présenter non
sous forme de photographie de la
réalité, de la nature, d'un animal,
d'une fleur, mais être une œuvre
d'art originale ou très bien repro-
duite.

Ici , changement fondamental. H
ne s'agit plus de la représentation
de la nature au moyen d'un ceil-
machine : l'appareil photographique.
L'image est elle-même le produit
d'une pensée, le résultat d'une acti-
vité mentale extrêmement complexe
faite de sensibilité, de réflexion, d'é-
motion, de vision personnelles. L'œu-
vre est originale, unique ; elle est
un message transmis, élaboré par
une personnalité vivante: l'artiste.

Comment réagit l'enfant ? Si
l'œuvre est très figurative, rappel-
le fortement la réalité, il parlera
comme précédemment. Mais dès que
l'artiste interprète, que, pour le be-

soin des rythmes et de la compo-
sition , il s'éloigne du réalisme des
form es et des couleurs, l'enfant se
livre à un travail de pensée nou-
veau ; son étonnement, son intui-
tion , un malaise peut-être, mettront
en activité l'imagination, une re-
cherche d'organisation , vision glo-
bale ou tendance à déchiffrer ; plus
souvent qu 'on ne le pense, les en-
fants sont assez vite en harmonie
avec l'artiste ; mie certaine paren-
té dans la liberté à l'égard du réel
les rapproche. J'ai vu un garçon de
neuf ans donner des titres J ustes à
des tableaux, titres fort dignes de
figurer sur un catalogue.

L'attitude des parents doit être ici
assez différente de celle décrite plus
haut. On peut leur recommander de
garder pour eux leur opinion et de
laisser les jeunes progresser dans
les jugements qu 'ils portent au fur
et à mesure de leur croissance. C'est
au moment où ceux-ci seront capa-
bles d'établir des rapports entre les
époques, les écoles, les mouvements
culturels que les entretiens devien-
dront intéressants et utiles.

— Tu trouves ça beau ? Je ne te
comprends pas...

— Ce que les gens sont bêtes
d'admirer des machins pareils... sont
des propos à ne pas tenir ; dans le
domaine de l'art , la liberté de pen-
sée doit être la règle, car elle tou-
che à des notions très personnelles
qu 'on ne doit pas transmettre d'au-
torité.

Ce qui est important c'est de gar-
nir les parois de l'appartement, so-
brement mais avec goût . Le goût... ?
Le bon goût... ? Ne dit-on pas que
chacun a le sien ?

n vaudra la peine de revenir sur
le sujet.

William PERRET.

i ATTENTION ! Les lecteurs qui (
f désirent poser des questions d'or- \f dre éducatif à notre chroniqueur, JI peuvent écrire à notre rédaction !
i en mentionnant sur l'enveloppe i

i 

Rubrique « Eduquons-les ». M. \Perret y répondra directement, f
dans le cadre du secret profes- Jsionnel. iX

- Hé I papa , tu aurais dû voir comme lui U boit son
sirop contre la toux I

Denis la petite peste
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La Neuchât. Ass. 2000 0
Gardy act. 525 d
Gardy b. de jee —
Câbles Cortaillod 14880 d
Chaux et Ciments 5800
Ed. Dubied & Cie 3750
Suchard «A» 1775
Suchard «B» 9500

Bâle
Bâloise-Holding 385 —
Ciment Porrland 8000 —
Hoff. -Roche b. i. 49400 49000
D.urand-Huguenin 6200 d —
Geigy, nom. 19075 79000

Genève
Am. Eur. Secur. 124 j 23Atel. Charmilles 1825 d 1820
Electrolux 128 d 130 o
Grand Passage 116u 1170 0
Bque Paris-P.-B. 32B 3g0Méridionale Elec. 15 ^5 14
Physique port. 805 gno
Physique nom. 580 6a0
Sécheron port . 820 820
Sécheron nom. 62u 625
Astra 5V4 5%
S. K. F. 384 d 385

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1145 d 1155
Cie Vd. Electr. lOOO d 1000 d
Sté Rde Electr . 755 755
Bras. Beauregard 3100 3100 d
Chocolat Villars 128O d 1350 o
Suchard «A» 1725 1750
Suchard «B» 9700 9500 d
At. Méc. Vevey 82n 850
Câbler. Cossonay g8oo 5550
Innovation ggn ggo
Tannerie Vevey 1300 d 1330
Zyma S. A. 3700 d 3750

Cours du 12 15
Zurich
'Actions Buisses)

Swissair 355 353
Banque Leu 2450 2445
Union B. Suisses 8840 3810
Soc. Bque Suisse 3015 2995
Crédit Suisse 3110 3085
Bque Nationale 670 d —
Bque Populaire 2010 2000
Bque Com. Bâle 500 498
Conti Linoléum 1340 1300 d
Electrowatt 2615 2600
Holderbank port. 1075 1060
Holderbank nom. 930 910
Interhandel 4155 4085
Motor Columbus ia00 1750
SAEG I 91% 91%
Indelec 1250 1250
Metalhv ert e — 2015
Ftalo-Suisse 840 825
Helvetia Incer.d. 2450 d —
Nationale Ass. 5750 —
Réassurances 3950 3910
Winterthur Ace. 935 815
Zurich Accidents sgio 5810
Aar-Tessin 1890 1883
Saurer — 2120
Aluminium 8200 6010
Bally 1980 1950
BrownBcveri -A.  2975 2980
Ciba 8705 8700
Simplon 858 850
Fischer 2130 2110
Jelmoli 1800 1785
Hero Conserves 6840 6775
Landis & Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 8so 835 d
Lonza 2560 2530
Globus 5750 5750
Mach. Oerlikon ggg 995
Nestlé port. 3425 3410
Nestlé nom. 2125 2100
Sandoz 8825 8840
Suchard «B» 9675 9500
Sulzer 4325 4225
Ursina 6700 6700

Cours du 12 15
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 116 116%
Amer. Tel. S Tel. 527 526
Baltimore & Ohi o 163% 163%
Canadian Pacifi c 130% 130
Cons. Natur. Gas 283 283
Dow Chemical — 258
Du Pont 1055 1057
Eastman Kodak 469 468

. Ford Motor 221 221
Gen. Electric 344 341
General Foods 352 351
Genera l Motors 304 300
Goodyear 147 146
Internat. Nickel 264 262
Internat. Paper 125 t25
Int. Tel. & Tel. 220 —
Kennecott 315 315
Montgomery 163% 164
Nation. Disti l lers 110% 111
Pac. Gas & Elec. 139% 136

1 PenrisylvaniaRR 85 H 85
Standard OilN.J. 300 238%
Union Carbide 455 453
U. S. Steel 202 201
F. W. Woolworth 308 305
Anglo American U9 120
Cia ltalo-Arg . El . 26 26
Machines - Bull 311 i —
Hidranrlina 12% —
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free Sta t p  60 59 d
Péchiney 167 169
N. V. Philip 's ig 8 196
Royal Dutch 21o 209 %
Allumettes Suéd. 146 d —
Unilever N. V. 33 201%
West Rand 43 43
A E G  503 508
Badische Anilin 526 529
Degussa B90 690
Dcmag 44g 447
Farbenfab. Bayer 556 567
Farbw . Hoechst 505 50g
Mannesmann 223 % 226
Siemens & Halske 610 613
Thyssen-Hûtte 195 197

Cours du 12 15

New York

Abbott Laborat. 90
Addressograph 51%
Air Réduction 53
Allied Chemical «V»
Alum. of Amer. 66'/.
Amerada Petr. 66s/«
Amer. Cyanamid 591/»
Am. Elec. Power 36%
Amer. Home Prod. 59 587s
American M. & F. 20% 20%
Americ. Motors 17r/« yj %
American Smelt. 79'/» 78 U
Amer. Tel. & Tel. 121'/« 120V«
Amer. Tobacco 285/s 2s%
Ampex Corp. 20V» 20
Anaconda Co. 49V» 48%
Atchison Topeka 29% 293/s
Baltimore & Ohio 38 37%
Beckmann Instr. 725/« 73%
Bell & Howell 25 24'/»
Bendix Aviation 51V» 51%
Bethlehem Steel 30% 30%
Boeing Airplane 34 331/g
Borden Co. 627» 62
Bristol-Myers 100% îo1,»
Brunswick Corp. 14:/» 14»/»
Burroughs Corp. 28% 2BV »
Campbell Soup 97 97
Canadian Pacifi c 30% 30'/»
Carter Products 64% 635/i
Cerro de Pasco 26% 26%
Chrysler Corp. 58% 58%
Cities Service 67% 67%
Coca-Cola 95 94%
Colgate-Palmol . 56% 4S*/»
Commonw.Edis. 48'/« 48%
Consol. Edison 85% 85V»
Cons. Electronics 31% 30%
Continental Oil 60% 59'/»
Corn Products 55V» 55%
Corning Glass 171 171
Créole Petroleum 44% 441/,
Douglas Aircraft 23% 22%
Dow Chemical 59% 5g
Du Pont 243% 242 %
Eastman Kodak 108V« 107V»
Fairchild Caméra 36% 36%
Firestone 341/8 331/,
Ford Motor Co. jj t/ , ggs/,
Gen . Dynamics 24r/« 24%
Gen. Electri c 7914 731,4

Cours du 12 13

New. York lsul , ei
General Foods 81'/» 81s.'«
General Motors S9% 89»/»
Gen. Tel & Elec. 25 25
Gen. Tire & Rub . 24 23%
Gillette Co 35 347»
Goodrich Co 47% 47%
Goodyear 34 33'/»
Gulf Oil Corp. 48% 48
Heinz 43% 42%
Hertz Corp. 50% 50%
Int. Bus.Machines - 131% 432%
Internat. Nickel BO'/n 60%
Internat . Paper 28V» 28V:
Int. Tel. S Tel. 50% 50%
lohns-Manvill e 47V» 47%
Jones & Laug hlin 53% 53%
Kaiser Aluminium 38 37%
Kennecott Copp. 72V. 72%
Karvette Inc. 275/» 27%
Litton Industries 74% 737/«
Lockheed Aircr. 54% 52'/»
Lorillard 47 46%
I.ouisiana Lanii 84% 84'/»
Magma Copper 26'/» 25%
Martin-Marietta 19V. 19V»
Mead Johnson 24V. 23%
Merck & Co 95 93%
Minn. -Honeywell 104 102V»
Minnesota M.& M. 58% 58%
Monsanto Chem. 50V» 50%
Montgomery 37V» 37%
Motorola Inc. 68% «67V»
National Cash 68% 68V»
National Dairy 65% 65%
Nation. Distillers 25V» 25%
National Lead 73% 72V»
North Am. Avia. 60V» 58%
Northrop Corp . 22V'« 22%
Norwich Pharm. 38 38%
Olin Mathieson 42 41V»
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parke Davis & Co 2BV» 26%
Pennsylvanie RR ig% 19»/i
Pfizer & Co. 51% 50*7»
Phelps Dodge 61% 61V»
Philip Morris 78 VA 77%
Philli ps Petrol. 52 51%
Polaroid Corp . l60V s 157 %
Procter & Gamble 771/8 767/»
Radio Corp. Am. Bg»/ , 69V»
Repuhlic Steel 3gs> ( 35%

Cours du 12 1S

New York |sui,e|

Revlon Inc. 41% 41»/.
Reynolds Metals 33V. 331/»
Reynolds Tobac. 38'/» 38%
Richard. -Merrell 53% 53%
Rohm & Haas Co 126% 125%
Royal Dutch 48% 48%
Sears , Roebuck 89V» 88%
Shell Oil Co 45 44V»
Sinclair Oil 45% 45'/»
Smith Kl. French 64V» 64
Socony Mobil 89V» 69%
South. Pacif. RR 35V» 36
Sperry Rand 15 14V»
Stand. Oil Calif. 65V» 85V.
Standard Oil NJ . 89% 69
Sterling Drug 26% 25'/.
Texaco Inc. 72V» 70%
Texas Instrum . 74 72%
Thiokol Chem. 22% 22%
Thompson Ramo 56% 55%
Union Carbide 104% 104%
Union Pacific RR 41V» 41V»
United Aircraft 47% 47"»
U. S. Rubber Co. 45V» 45%
U. S. Steel 46V. 46V»
Universal Match 18 17V»
Upjohn Co 40V» 40
Varian Associât. 21% 21'/»
Wa*ier-Lambert 25 24V»
Westing. Elec. 35% 35%
Xerox corp . 229% 224
Youngst. Sheet gg'/. 99%
Zenith Radio 61 % 60%

Cours du 12 18

New York (8uita]

Ind. Dow Jones
Industries 707.70 703.28
Chemins de fer 174.00 172.99
Services publics 139.61 138.87
Moody Com. Ind. 371.6 371.8
Tit. éch. (milliers) 3660 3290

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs françai s 88.78 89.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.SO 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.43
Schillings autr. 16.80 18.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4877.- 4902.-
Vreneli 37.50 39.80
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Doubla Eagle 180.— 188.50

* Les cours des billets s'un-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
c ommunique par : /^R \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES gg
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr3. fl i
AMCA S 3o2 324 
CANAC se 570;_ S80;_DENAC Fr. s. 91 — 93 _ESPAC Fr. s. 117 — 119 —EURIT Fr. s. 169 — 171 —FONSA Fr. s. 47'7'ex 480 —FRANCIT Fr. s. ?™1 J£-GERMAC Fr. s. 10g _ U1 _
'TA

AJ= Er - s' 241ex 243!-SAFIT Fr. s. 144.5o 146.50SIMA Fr. 3. 150o.- 1510,-

BULLETIN DE BOURSE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plu» dispos

Il faut que le foie verse choqua jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des ' gaz vous gonflent, vout êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas tou|our« indiqué!.
Une selle forcée n'atteint pas la cause,
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

U» Petites mules CARTERS posa- le M»

Lises c L'Impartial »
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Londres ou Amsterdam, Le Cap ou Hong Kong,
^ iS. I I  WÊ wfif B*B^^ JÉ B̂P B S ff Peu importe, vous êtes sûr de trouver sur place
m i l  IgLtB 99 BF 'rSiiBff ff BiH H SL H des Peter Stuyvesant. Rien là d'étonnant: elles
^BF' wHIPHI ^W W 9̂r 9̂r 9PH9I VI ont conquis tant de marchés, de Toronto à Berlin,

 ̂ de Rome aux antipodes. C'est une histoire incroyable, aussi
• ¦ " '" ÊI? 

X **

\ m passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie.
1 là Villes après villes dans l'Europe de toujours, nations après nations tout
\ *M  ̂ autour du vaste monde, les Peter Stuyvesant ont étendu irrésistiblement
? —\\ ^.̂ ^P^fe ^eur domaine. Et leur épopée continue, commandée par ceux qu'elles ont
\ f f i *  \ \ ^^^^^^ ,̂ *̂% séduits, par ceux qu'elles enchantent, par ceux qui les espèrent.

"̂^̂  ̂
^^^^^^^^ ^^  ̂ M PAYS-BAS Trois mois déjà après son CANADA Quelques mois ont suffi:

\ ^sssŝ ^^^ V^^^^^^^"
^ 

w introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
Vï^^ *—¦ 

^_^ ae est la cigarette la plus vendue dans le pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.

\ u P„f p h)  il  
GHANDE.BRETAGNE L'engouement pour AU«MAOKE En une année, le darnie

\ Ci-l l̂V^SA)" 1 
=°y—U- 

paye tout enuer.

\ ^Wm %»^ ^|̂ -' M AUSTRALIE La courbe des ventes monte FRANCK Peu de temps après son apparition
\ \^\ W I 11 

en floche dans toutes les villes. A cette allure, en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre
\ VJ ** î t̂fâ r\ m Peter Stuyvesant sera bientôt la marque King Size la plus demandée...
\ ^0&Ê m, ̂ iS  ̂ M internationale dominante sur le continent Elle est particulièrement appréciée des jeunes
\ 

^
,-r" ";7r 9/S|rVJ9k il australien. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ 3l*<rf » Peter Stuyvesant, une cigarette à l'arôme frais et jeune qui nous
\ ïÊSSÊk % enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le style
\ 

VJ* KjjSr' rc°s m d'aujourd'hui... et peut-être parce que les tabacs qui la composent
A C£ t°? m viennent de contrées si lointaines, si diverses et si attirantes.
\ VL\£  ̂ C \̂^G m ^>eter Stuyvesant représente exactement ce que nous désirons tous...
\ ^^^^  ̂B une ̂ a<?on P^us franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût de jeunesse
et d'aventure !



Un tour
„ EN VILLE 

Le Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds est une insti-
tution digne du plus grand in-
térêt , et l'on peut se féliciter
que des personnalités et des
maisons de la ville lui fassent
des dons permettant d' enrichir
ses collections.

Je me souviens d'heures mer-
veilleuses passées dans ce mu-
sée en compagnie du regretté
Maurice Favre dont l'esprit et
la causticité ajoutaient un
charme original aux commen-
taires « cicéronesques ».

M. Wiget continue cette tâ-
che — cette mission, pourrais-
je écrire — avec beaucoup de
dévouement et l 'intérêt porté
à ce musée par les autorités
communales, le Contrôle des
ouvrages d'or et d'argent et le
Syndicat patrona l de la mon-
tre est un précieux atout dans
un jeu qui en vaut largement
la peine.

L'année dernière, 2000 per-
sonnes ont visité le Musée
d'horlogerie ; plusieurs d'entre
elles, rencontrées par la suite,
n'ont pas caché leur émerveil-
lement. Pourquoi toutes les so-
ciétés, de la ville ne pren-
draient-elles pas exemple sur
celles qui ont organisé des visi-
tes commentées, le soir ? '

Mais, les collections s'agran-
dissant, le Musée d'horlogerie
doit songer à s'élargir. Sim-
ple question de prestige ? Un
honneur, surtout , pour une
ville qui se veut Métropole de
l'horlogerie l

Champi

LA CHAUX-DE-FONDS
an 2000
I

Au cours de cette enquête, des di-
zaines de fois, nous avons posé la
question : Comment imaginez-vous
La Chaux-de-Fonds de l'an 2000 ? A
part quelques exceptions près, nos
interlocuteurs nous ont toujours con-
templé d'un air moqueur ou nar-
quois pour ne pas dire dédaigneux
et la majorité de leurs réponses ont
été à l'image de cette première réac-
tion : mêlées de réprobation et d'iro-
nie , ces sentiments nous ont valu
des exposés imprécis, tâtonnant et
on a souvent pris soin de les faire
passer pour de la prudence !

Nous parierions même qu 'en lisant
ces premières lignes vous êtes ani-
més de la même réaction . Vous vous
dites : c'est un reportage de vacan-
ces, ce n'est pas sérieux. Voilà , le
mot est lâché, CE N'EST PAS SE-
RIEUX I

25 an$ séparent ces deux photograph es. L'atelier de gauche est bien démodé , mais que dirons-nous de celui de
'droite à l'an 2000. (Photos Impartial )

A LA CHAUX-DE-FONDS, VILLE
QUI SE VEUT D'AVANT GARDE, IL
SUFFIT DE PARLER D'AVENIR
POUR N'ETRE PAS SERIEUX ! Ne
protestez pas, faites un examen de
conscience. Très objectivement,
franchement, y croyez-vous vrai-
ment à cet an 2000 peuplé de révo-
lutions et de promesses ?

On rétorquera Immédiatement :
<Vous osez prétendre que La Chaux-
de-Fonds ne croit pas en l'avenir,
mais alors que faites-vous de toutes
ces réalisations modernes, de ces
Immeubles construits par dizaines
selon les conceptions les plus révo-
lutionnaires ? «Attendez, ne vous fâ-
chez pas et ne confondez pas non
plus. On spécule sur l'avenir, mais
on n'y croit pas vraiment. U y a
dans la Métropole de l'horlogerie
une espèce de course effrénée , une
bataille rangée avec la bonne for-
tune. La ville connaît une activité
et une économie extrêmement pros-
pères et toutes ces belles et grandes
réalisations se font en fonction de
cette florissante réussite. On ne bâ-
tit pas en prévision de l'avenir, on le
fait parce qu 'on en a les moyens.

Comment sera-t-elle cette ville
dans une trentaine d'années ? Dans
un avenir à moyen terme comme on
l'appelle en termes techniques ? nous
essaierons de vous éclairer un peu et
si vous pouviez prendre pleine con-
fiance en la force de la cité ; en ses
possibilités et promesses ; ce serait
une première contribution pour l'an
2000.

Le Chaux-de-Fonnier doit perdre
ses complexes : 11 n'a rien à envier

aux autres cités suisses, il doit en
être convaincu. S'il pâlit devant des
statistiques faisant état des augmen-
tations de population des grandes
villes, il doit se rendre compte que
«sa» ville a, elle aussi, suivi le mou-
vement et même dépassé les pourcen-
tages d'autres agglomérations impor-
tantes. La Chaux-de-Fonds vivra en
l'an 2000 , c'est au Chaux-de-Fon-
nier de 1963 de la préparer consciem-
ment et sereinement.

Comment l'économie
vous f era-t-elle vivre ?

Pour plus de clarté, nous avons
divisé notre enquête en deux caté-
gories. La première groupe l'écono-
mie de la ville, la seconde, les acti-
vités accessoires et complémentaires
telles que divertissements, cultures,
institutions publiques ou religieuses,
sports etc.

Nous n'avons pas voulu faire une
fiction de l'an 2000, mais grouper
disséquer et commenter des avis
recueillis au cours de nombreuses
interview et M. Wyss, architecte, a
tiré les conclusions de l'urbaniste.

Ce tour d'horizon n 'affirme rien
définitivement, mais vise en premier
lieu à éveiller l'attention sur l'avenir
de la cité horlogère. S'il faisait naî-
tre des discussions, 11 aurait gagné la
partie.

Commençons par ceux qui doi-
vent avoir la vue synthétique la plus
complète d'une ville :

Les économistes
La situation économique chaux-de-

fonnière n'a pas de raisons de se
détériorer. Elle a poursuivi , ces der-
nières années, une courbe ascenden-
te fort  réjouissante et , sauf imprévu ,
elle continuera sur sa lancée, malgré
certaines d i f f i cu l tés  rencontrées sur
le marché de l'horlogerie. Cette cour-
be qui a été très rapide , ira en se
ralentissant vers la f i n  du siècle , mais
pour des raisons logiques qui ne cor-
respondront pas à un ralentissement
des a f fa i re s .

Toute ville o f f r e  un certain nom-
bre de possibilités d' extension , mais
il arrive un moment où il y a satura-
tion de population . Comme toute ex-
pansion est directement liée au ca-
pital travail , c'est-à-dire à la facul té
de production de la main-d' oeuvre
il y a ralentissement quand le réser-
voir humain n'arrive plus à four-
nir de forces nouvelles ; l'évolution
se stabilise .

La ville de La Chaux-de-Fonds a
la chance de posséder encore de
vastes possibilités de développement ,
dues en particulier à l' abondance des
espaces libres . Ils permettront , con-
jointement , une implantation de

contextes industriels nouveaux et
l 'érection d'îlots d'habitation.

La constitution de l'Europe et des
nouvelles conditions économiques
qu'elle fera obligatoirement naître
pose un problème immense ; mais
dont les données actuelles ne per-
mettent pas d'émettre un jugement
valable. En conclusion, l'optimisme
est permis, à la condition d'être pru -
dent . Quant à la population présu-
mée de l'an 2000 , une augmentation
d'un quart paraî t logique . (Après
chaque intervention, l'urbaniste tire-
ra rapidement des conclusions des
avis émis)

M. WYSS : En parlant de popu-
lation, il faut bien se rendre comp-

te que La Chaux-de-Fonds va subir
la même évolution que le reste de la
Suisse. Pratiquement, il y a de la
place pour une ville de 100.000 habi-
tants. Autorités, public, fabricants
etc., doivent prendre conscience de
ces possibilités et ne pas Ignorer l'é-
loquence des chiffres de population :

en 1945, il y avait 32.000 habitants ,
à fin juin 1963, près de 42.000 ce qui
représente une augmentation d'envi-
ron 33% en moins de 18 ans.

Après la vue d'ensemble d'un éco-
nomiste, passons au domaine de
l'horlogerie :

Le f abricant de montres
de marque

L'horlogerie est indissociable du
contexte géographique , à La Chaux-
de-Fonds. Elle a pu se développer
parce qu'elle ne s o u f f r e  pas trop
de l'absence de moyens naturels de
communication, mais ceux-ci étant
devenus plu s faciles que par le passé ,
il n'y a pas grand danger de la voir
émigrer à l'extérieur. Une évolution
normale, parallèle aux autres sec-
teurs économiques suisses ne devrait
donc pas faire de doute. Il y a bien
sûr toutes les questions posées par
la concurrence étrangère . Pour la
combattre, l'industrie horlogère sera
obligée de revoir tout ou en partie
ses méthodes de travail et en arriver
à une standardisation, une mécani-
sation et une rationalisation du tra-
vail toujours plus poussé es. Ces né-
cessités sousentendent des investis-
sements considérables, à moyen ter-
me, car cette reconversion ne p ourra
pas se faire du jour au lendemain.
Mais de toutes façons , s'il y a me-
nace, la montre de marque, soutenue
par une publicité de plus en plus en-
vahissante, devrait mieux a f f ron ter
le danger que la production dite cou-
rante : on ira toujours demander
dans une bijouterie de New York ou
de Paris, une montre X ou Y, même
si le prix des pièces de barrage bais-
se encore. L'éventualité de révolu-
tions techniques ne doit pas être
écartée, bien qu'elle ne semble pas
imminente. (On parle , mis à part
des montres électriques et autres , de
montres récepteurs de signaux émis
à distance .)

Sans vouloir émettre d'idées pré-
cises sur l'aspect de la ville à l'an
2000 , il faut  admettre que les possi-
bilités d'extension sont encore très
grandes et que 'les communications
s'amélioreront encore.

M. WYSS : «Je n'ai rien à ajouter ,
nous reparlerons des questions de
fabriques avec le problème des pe-
tites usines».

Nous terminerons demain d'étude
de cette première partie en rendant
compte de l'opinion de petits fabri-
cants, de banquier, de commerçants
et d'agriculteurs.

Pierre KRAMER

Qu'a fait votre Denis ?
Philippe S ans, pendant un

orage :
— Qu'est-ce qu'on entend, ma-

man ?
— C'est le tonnerre, Philippe.
— (après un moment) Ah ! où il

est, le monsieur avec le marteau.
Philippe Ryser, République 23,

La Chaux-de-Fonds.
Après un orage, Maryclaude con-

temple, au jardin, toutes les fleurs
brisées, puis en ramassant une :

«Regarde maman, cette pauvre,
elle a une jambe cassée.»

Maryclaude Robert, 2V4 ans, Mon-
tagne 15, La Chaux-de-Fonds.

— J'aurai bientôt un petit frère ?
dis, c'est vrai maman ?

— Mais oui, c'est vrai, dans un
mois. Que préférerals-tu, un petit
frère ou une petite soeur ?

— Oh ! tu sais maman, prends
plutôt le meilleur marché !

Marie-José Sauser, Charles-Nai-
ne 4, La Chaux-de-Fonds.

Denis visitait avec sa maman une
exposition de peinture. Les toiles
étaient exposées assez bas et l'une
d'elles représentait une jeune fem-
me à la poitrine plantureuse agré-
mentée d'un profond décolleté.

Tout à coup, Denis lâchant la
main de sa maman se précipita
vers le tableau et de la main et de
la voix fit : Guill, guili, gulli !...»

J.-P Audétat . 3 ans (à l'époque) ,
Jardinière 113, La Chaux-de-Fonds.

H LA CHAUX - DE - FONDS M

ANSA. - On précise ce qui suit à
propos de l'accident survenu samedi
matin sur la route italienne entre Sa-
vons et Turin à Mme et M. Maurice
Courvoisier, âgés lui de 59 ans, elle
de 44 ans et habitant La Chaux-de-
Fonds. Ils roulaient en direction de
San Remo, à bord d'une voiture por-
tant plaques neuchâteloises. Leur voi-
ture, pour une cause qu'on n'a pu
établir , est entrée en collision de plein
fouet aveo une automobile conduite
par le comte Gian Maria Giolitto Na-
zione di Raccamurata. Le choc fut des
plus violents. Le commerçant chaux-
de-fonnier fut jeté contre le pare-brise
de sa voiture et a eu la base du crâ-
ne défoncée. Il est mort peu après.
Sa femme n'a été que légèrement
blessée.

Après un accident mortel

Un jeune Chaux-de-Fonnier de 16
ans, Michel Donzé , apprenti électri-
cien , qui se rendait hier vers 17 h. 20
a la p lage de Cortaillod à vélo-
moteur , a été atteint et renversé par
une auto devant l'hôtel du Vaisseau ,
nu Petit-Cortaillod.

Projeté sur le sol, le jeune homme
souffre d'une commotion et de dou-
leurs dorsales. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l' ambulance
de la police de Neuchâtel.

Piscine des Mélèzes
La temp érature de l'eau y était de

20 degrés hier à 17 heures.

Un jeune Chaux-de-Fonnier
blessé

ATS. - Le Département fédéral de
justice et police a désigné une com-
mission d'experts chargée de prépa-
rer la revision totale de la loi fédé-
rale de 1922 sur le droit d' auteur
sur les œuvres littéraires et artisti-
ques.

Les experts sont des représentants
des universités, de l' administrat ion
fédérale et du barreau. Les milieux
intéressés ont été invités à donner
leur avis sur tous les problèmes qui
doivent entrer dans le programme de
la revision.

Pour la revision
de la législation sur

le droit d'auteur
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Nombreux et variés sont les con-
cours. Chaque partici pant possède le
secret espoir de gagner. Lorsque le
bonheur sourit comme à Mme Made-
leine Racine , D.-J eanRichard 37, à La
Chaux-de-Fonds , qui vient de gagner
un superbe service à café en porce-
laine de Langenthal au 4e tirage de la
grande loterie SOLO , le plaisir d' a-
voir eu de la chance se double d'une
satisfaction durable.

Quelle chance !

Vous qui êtes restés, voici le temps «qu 'ils» ont

Zurich - Kloten légèrement nuageux 22 degrés
Genève - Cointr in serein . 22 degrés
Lugano légèrement nuageux 27 degrés
Nice serein 25 degrés '
Paris très nuageux 23 degrés
Londres bruine 18 degrés
Amsterdam très nuageux 18 degrés
Copenhagu e nuageux 20 degrés
Stockholm très nuageux 19 degrés
Munich serein 23 degrés
Vienne serein 24 degrés
Rome serein 31 degrés
Palerm e nuageux 29 degrés

là où ils sont en vacances

Mme et M . Léon Solca-Ferrari,
Charrière 19a, ont fê té  hier, entou-
rés de leur famille , leurs noces d'or.
Mme Solca a choisi cette date anni-
versaire pour e f fec tuer  sa prem ière
sortie après l'accident qui l'a im-
mobilisée un certain temps. Nous
souhaitons à ces heureux jubilaires
encore de longues années de vie com-
mune et les félicitons vivement.

Noces d' or

Une Ligue neuchâteloise pour la dé-
fense des droits de l'homme et du
citoyen a été constituée à La Chaux-
de-Fonds : elle commencera son ac-
tivité par une conférence de presse
après les vacances. Le comité de la
Ligue est engag é par MM. Dr Jean-
Pierre Dubois , Max Schap iro et André
Dubois.

Déf ens e des droits
de l'homme



Val-de~Travers

IL DISTRIBUAIT
DES CUILLERES VOLEES

(g) — Le Tribunal de police du Val-
de-Travers g'est occupé hier d'une sin-
gulière affaire qui amenait devant lui
un jeune homme de Môtiers, Walter L.,
auquel on reprochait d'avoir volé dans
un restaurant 12 cuillères d'argent et
une coupe qu 'il avait distribuées à ses
camarades.

Les objets volés ayant été restitués au
propriétaire , celui-ci a retiré sa plainte
à la condition que le prévenu verse une
somme de Fr. 50.— au Home pour en-
fants «Les Hirondelles» à Buttes.

L'AIDE FAMILIALE
conception moderne d'aide à la f amille, oeuvre sociale au service

des f oyers urbains et ruraux
Une famille dont la

mère — qui en est
l'âme — est malade,
hospitalisée, surmenée
ou convalescente, peut
se trouver dans une
situation difficile pour
ma temps plus ou
moins long. Au foyer ,
la vie continue avec ses
quotidiennes exigences,
ses servitudes ; les en-
fants ont besoin de
soins, de conseils , d'ai-
de, le ménage et les re-
pas doivent se faire et
le père , absorbé par sa
tâche professionnelle,
n'est pas à même de
remplacer la mère de
famille absente.

C'est ici que l'aide
familiale prend tout
son sens et toute son
Importance. A la place
de la mère — ou avec
elle s'il ne s'agit que
d'un surcroit momen-
tané de travail au foyer
auquel la mère malade,
surmenée, convalescen-
te ou rentrant de la
maternité ne peut faire
face — l'aide familiale
s'occupe du ménage et
des enfants jusqu 'à ce
qu 'elle puisse reprendre
complètement sa place
au sein de sa famille.
En veillant à maintenir
la continuité et l'inté-
grité du foyer si néces-
saires au développe-
ment normal de l'en-
fant , l'aide familiale
est un soulagement
pour toutes les mères

La Maison Claire, Ecole romande à
Neuchâtel , f u t  créée au printemps
1960 par l 'Of f ic e  social neuchâtelois
et dépend matériellement d'une fon-
dation présidée par M. P.-A. Leuba,
Conseiller d'Etat et administrative-
ment d'un comité présidé par Mme
J Bauermeister, secrétaire de l 'Off i-
ce social neuchâtelois , à Neuchâtel.
La directrice est Mme Rey (notre
photo). Cette école, for t  bien équi-
pée, forme des aides familiales pour
toute la Suisse romande, parallèle-
ment avec un établissement sembla-
ble à Fribourg. La Suisse allemande
compte huit centres de formation
d'aides familiales. Les cours de la
Maison Claire sont actuellement

suivis par huit jeunes fi l les.

de famille pouvant ainsi se soigner
en toute tranquillité.

Mais l'aide est plus encore : un
complément des travailleurs so-
ciaux et des infirmières visiteuses
et, par là, un allégement pour les
hôpitaux, la présence de l'aide fa-
miliale permettant aux mères de
se soigner chez elles ; une consola-
tion pour les personnes âgées et
isolées à qui l'aide apporte un appui
occasionnel ou régulier ; une pro-
fession ménagère englobant égale-
ment les petits soins aux malades,
susceptible de procurer joie et sa-
tisfaction à celle qui l'exerce ; elle
permet une conception personnelle
du travail et donne l'occasion d'éta-
blir de nombreux contacts humains
dans les circonstances les plus va-
riées. En dehors de ses heures de
travail , l'aide familiale mène une
existence indépendante.

Que f ait-elle ?
Une publication de l'Association

suisse des organisations d'aide fa-
miliale, à laquelle nous devons ces
renseignements, définit fort claire-
ment ce que fait l'aide familiale :

Les élèves de la Maison Claire à la leçon de puériculture donnée par
Mlle Godet de Pro Juventute. Ce cours est de quatre jours.

• Elle accomplit tous les travaux
incombant généralement à la mère
de famille en se conformant aux
instructions de cette dernière.
• Elle s'occupe entièrement du

ménage : cuisine, entretien des vê-
tements et du logement.
• Elle donne de petits soins aux

malades sous la direction du mé-
decin ou en collaboration avec l'in-
firmière visiteuse. Elle soigne le
nouveau-né ' et l'accouchée en sui-
vant les directives de la sage-fem-
me.

Les cours de cuisine sont donnés par une maîtresse belge, Mlle Lavigne,
aux élèves de la Maison Claire, mais aussi à des jeune s de l 'Ecole
supérieure de Commerce et de l'Ecole supérieure des jeunes f i l les

de Neuchâtel.

• A la campagne , on confie sou-
vent à l'aide familiale des travaux
de jardinage et les soins à la bas-
se-cour.
• L'aide familiale veille à ce que

le foyer  reste confortable et en or-
dre, permettant ainsi au père de
famille de vaquer sans souci à ses
occupations.
• Elle prend sains avec af fect ion

et compréhension des enfants de
tout âge , des personnes âgées et des
malades.
• Elle apporte son aide et son ap-

pui moral à toute femme et mère
jusqu 'à ce qu'elle puiss e reprendre
sa tâche avec courage et confiance.

La profession d'aide familiale
comporte de grandes responsabilités ,
mais elle donne de profondes satis-
factions à la femme ou à la jeune

Mlle Godet enseignant la puéricul-
ture. L'aide familiale doit être apte

à donner des soins aux enfants.

fille ayant les qualités requises pour
les assumer.

Qu'exige la prof ession ?
La profession d'aide familiale exi-

ge, cela va de soi, avant tout des
aptitudes, puis une préparation pré-
alable et une formation.

Les goûts et les aptitudes pour
cette profession naissent du désir
de prendre des responsabilités et
d'avoir une vie bien remplie. Celle-
ci exige la mise en œuvre de qua-
lités pratiques et de bon sens al-
liées aux qualités du cœur. Le désir
d'aider, le tact et la discrétion, l'a-
mour des enfants et de tous les dés-
hérités sont à la base de ces aptitu-
des. Pour tenir bon dans la profes-
sion d'aide familiale, il faut cepen-

dant avant tout de la résistance
physique et psychique et une grande
souplesse, qui rend l'aide familiale
capable de s'adapter aux situations
les plus diverses dans tous les mi-
lieux.

A côté d'une bonne préparation
préalable — si possible une école
ménagère — la pratique du ménage
est indispensable, non seulement ex-
ercée chez soi, mais dans d'autres
familles. L'expérience de contact
avec les autres enfants et les mala-
des est aussi utile en prévision de

la formation. S'il manque à une
candidate la préparation nécessaire,
elle a la possibilité de se préparer
efficacement par l'Intermédiaire de
sa future école d'aides familiales,
au travail pratique préalable à la
formation.

Si, aux débuts de la profession,
des femmes capables, sans prépara-
tion particulière, pouvaient l'exercer,
actuellement une formation com-
plète est de plus en plus exigée —
et offerte. La formation de l'aide fa-
miliale se fait dans les écoles d'ai-
des familiales d'après les directives
de l'Association suisse des organisa-
tions d'aide familiale qui existe de-
puis dix ans.

Nous verrons dans un prochain
article quelle est la formation pro-
fessionnelle des aides familiales.

G. Mt.

Important glissement
de terrain

(g) — A la suite des fortes pluies de
la fin de la semaine dernière, un impor-
tant glissement de terrain s'est produit
samedi à Cornaux . Plusieurs centaines
de mètres cubes de pierres , entraînant
des arbres, se sont écroulés à grand fra-
cas près de la carrière située au-dessus
du village. Par bonheur , personne n'a
été atteint.

CORNAUX
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De belles noces d'or
M. et Mme Charles Favre, ancien com-

merçants, demeurant rue Saint-Gervais
No 5, ont célébré leurs noces d'or. A
cette occasion , une aubade leur a été
offerte par les chanteurs de la Chorale
et l'Helvétia. Le pasteur de Montmollin
leur a adressé un chaleureux message
évangélique. Nos félicitations.

COUVET

LE PRIX DE REVIENT D'UN
MALADE A L'HOPITAL : 24 fr. 80

Neuf cent deux malades — 807 en
chambres communes et 165 en chambres
privées — ont été traités à l'hôpital de
Fleurier en 1962. Ils y ont passé 22.042
journées, soit une moyenne de 22,68
jours par patient. Huit cent quinze mala-
des sont sortis guéris, 13 ont eu leur
éta t amélioré, 30 ont été transférés, 58
étaient encore en traitement au 1er jan-
vier et 56 malades sont morts. L'occu-
pation moyenne des lits a été de 72,21 %
et le prix de revient d'une journée de
malade de 24 fr. 50.

Au service de la maternité 71 gar-
çons et 63 filles sont nés et le service
de radiologie a effectué 2249 radiogra-
phies et 981 radioscopies. Les opérations
ont été de 544.

L'examen de ces statistiques fait appa-
raître une augmentation de 64 admis-
sions et un recul de 344 journées. Le ser-
vice de radiologie a sensiblement aug-
menté le nombre de ses examens. Le
laboratoire a été très actif puisque 3800
analyses environ ont été exécutées.

FLEURIER

Vol a voile à l'aérodrome des Eplatures
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Vue générale du camp de vol à voile.

Les moniteurs (de g. à droite) : M M .  Jacques Weber , Jacques Béguin et Jean
Simonet.

Trois jolies et sympathiques participantes au camp : (de g. à dr.) Mlle
Catherine L 'Héritier , Mmes Weber et Rapin s'équipant avec le sourire.

Un planeur prenant son envol, remorqué par un avion. (Photos Impartial)

Durant cette semaine, une tren-
taine de pilotes de planeur, des Mon-
tagnes neuchâteloises et de Neuchâ-
tel , participent au traditionnel camp
de vol à voile organisé chaque été
aux Eplatures par l'AéCS des Mon-
tagnes.

Ce camp, destiné aussi bien aux
élèves pilotes qu'aux pilotes che-
vronnés, et groupant dix planeurs
dont six venus de Neuchâtel, est
dirigé par le chef du groupe de vol
à voile de notre section AéCS, M.
Jurg Schlatter, en collaboration avec
trois moniteurs du chef-lieu , MM.
Jacques Béguin , Jacques Weber et
Jean Simonet.

A noter parmi les participante la
présence de Mmes Weber et Rapin
de Neuchâtel et Mlle Catherine L'Hé-
ritier , de La Chaux-de-Fonds.

Hier , un temps splendide a permis
une intense activité, les envols s'é-
tant succédé sans interruption du
matin à 10 heures au crépuscule ,
avec l'active collaboration de pilotes
d'avions remorqueurs de la section.

LA CHAUX-DE-FO ND S

Le Locle

Gros dégâts matériels
Une collision qui s'est produite hier

soir au carrefour des rues de la Banque
et Bournod, entre deux voitures chaux-
de-fonnières, a causé de gros dégâts
aux deux véhicules. En outre , une passa-
gère a été légèrement blessée et a été
conduite à l'hôpital.
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Dea statistiques fntére3santes démontrent que
la consommat ion d'eaux minérales et de boissons
douces est aujourd'hui neuf fols plus élevée qu'en
1900. Et leur succès va toujours croissant.

Peux-tu me désigner l'une des eaux minérales
préférées ?

C'est sans aucun doute Welssenburg, te désalté-
rant de qualité exceptionnelle, avec sa gamme la
plus variée. Santé I

Un intérieur original, £^
on intérieur SKRABAL ! OV  f/ j f  fi

La fabriqua de meubles SKRABAL pré- t/*> ̂ / \S&%fÉLt**•ent» l'exclusivité aussi bien que le ^̂  ̂ -«¦̂^ ¦̂ V.S
meuble « sur mesure »

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tel. (038) 4 06 55 1Q10 1Qeo
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 15710-1Î300
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VACANCES 1963
T~~ Champéry, Val d'IIliez Fr. 24.-

17 i iu * 
Lac de Th°wne. La0 BIeu» Kandersteg 20.—l juillet 
Tour du lac de Blenne Aarberg Fr. 11#_

T .. Sources du Llson et Arbois Fr. 21.—
,f ,„.., . Le col du Pillon Fr. 21.—i» juillet 

ToUf du la(j de Morat Fr 1Q _

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

nl„„..h. Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgau Fr. 26.—Dimanche „ . _ . . . _ „„
91 1 ui t Montreux, Oberland Fr. 20.—1 imnel Tour du lac Saint-Point Fr. 12.—

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

Mardi Klewenalp Fr. 32.—
23 tuillet ** Grand-Ballon, Vieil-Armand Fr. 21.—

La Corniche de Goumois Fr. 11.—

Mercredi Chutes du Rhin et Kloten. Fr. 26.—
24 Juillet Clos et rives du Doubs Fr. 12.—

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

Vendredi "ont-p
l
élerin 

" 
, lT - "-

9« liilllpl- Berne, le Lac Noir Fr. 16.—J Mont-Soleil et Chaumont Fr. 11.—
Samedi Les Grottes de Réclère Fr. 15. 
27 Juillet Morteau Fr. 5. 

Dimanche !Ehâte" *• l̂ T̂1^̂ ? ^
r' ™T28 lutllftt ac e Zur,ch et Kloten Fr. 26.—jui et 

Tour du lao de Neuchâtel et Morat Fr> 13 _

29 Juillet Berne» Le Gurten, Aarberg H Fr.-15.—

Mardi ^ol du Susten e* Axenstrasse Fr. 29.—
30 luiliet ** lac chamPex (Valais) Fr. 26.—

La. Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—
Mercredi Col du Grand-Saint-Bernard Fr. 31. 
31 Juillet Adelboden Fr. 19.—

Jeudi ** sàntIs Fr. 31.—
lor «nfli Le co1 du Brun|s' Fr. 23.—1er août En àg _ zag Fr lg _

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

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

Dimanche ?ras?'1
s' co) -̂C"g"e' avec rePas r̂- 31-

4 août Kandersteg Fr. 17.50
En zig-zag avec 4 heures Fr. 15. 

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

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

Nous acceptons les timbres de voyage

p r f ry p rp  ssEaMBiEffllafflBaBiTv V̂  ̂A

Courtepointière
-v.

habile et au coui'ant de tous les

travaux de décoration est deman-

dée pour entrée immédiate ou a

convenir. Bon salaire assuré. Se-

maine de 8 Jours. Seules, person-

nes capables sont priées de faire
offres écrites et détaillées ou de

\ se présenter chez

MEUBLES MEYER

Fbg de l'Hôpital 13 (3e étage), à

Neuchâtel.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L *
assure le succès

Tapis
A Tendre quelques
pièces ayant légers
défaut», «oit :
1 mlUwn bouclé, 180
x 240 «nu, fond rou-
ge Fr. 45.—
1 min en boucle, 190
x 290 «m., fond rou-
ge, Fr. 65.—
20 descentes de lit, '
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 om. Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond .rouge, dessins
Orient, 190 x 290 om.

Fr. 90.—
1 tour de Ut berbère,
3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
om, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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VACANCES HORLOGÈRES 1963
Mercredi Genève, Le Salève, Annecy Fr. 28.—
17 juillet Le Welssenstein, Soleure Fr. 15.—

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

Vendredl Le Nlesen, Lao Bleu Fr. 23.—
19 juillet Le Vully, Morat Fr. 10.—

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

_. . L e  Stansherhorn, le Brunlg, Lucerne Fr. 30.—jjimancne Lac de jj ĝ ĵ  ̂]ac de 
Mora

t, par i
À 1 Juulel La Tourne {Vi jour) Fr. 1S.—

T ., Fribourg, tour du lac de Gruyère,
99 lîîii ut Gruyères-Village (dép. 9 h.) Fr. 15.—
* Jmuet' Ma colin , FrinvllHers, Bienne - Fr. 9.—

Le Jaun-Pass, Charmey, Les Dents-
Mflrrlt Vertes, panorama, télécabine, le Slm-
23 luiliet mental, Thoune Fr. 23.—

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

Mftî*ci*edi
24 1ntll#>t Lausanne, avec bateau pour Evlan Fr. 17^—

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

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

Dimanche Murren' Lauterbrunnen, aveo train Fr. 26.—
ta i„4u  ̂ â vallée du Kienthal, Griesalp-28 juiuet Fnltigen> Thoune Fr. 22._

Timbres de voyages acceptés

S'inscrire

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

i CRÉDIT l
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

f )
AVIS

le magasin sera fermé
DTJ
22 JUILLET AU 5 AOUT

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

La Chaux-de-Fonds

V

René

VOG EL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 août

r LITERIE-^,Duvets, 120 x 160 !
cm., remplis mi-
duvet gris

Fr. 30.-

Oreillers, 60 x éO
Fr. 8.-

Troversins, éO x 90
Fr. 12.-

Couverture laine
Fr. 20.-

Jetés de divans,
toutes teintes

Fr. 20.-

Matelas o res-
sorts 90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.-

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE '
A remettre

1 droit de
terminage

de mouvements
d'horlogerie pour-un
ouvrier.
Faire offres sous
chiffre P 17 477 D, à
Publicitas, Delémont.

GYGAX
Tél. 321 17

L.-Rbbert ee

Filets de perches
du Léman
Palées vidées
Bondelles vidées
TRUITES VIVANTES
Filets de poissons
de mer
CABILLAUDS
Colins
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Grand choix de

volaillesLA PATISSERIE-TEA-ROOM

Rue Neuve 7 Tél. (039) 312 32

RESTE OUVERT
pendant la première semaine des vacances horlogères,

dimanche compris

FERMÉ DU 22 JUILLET AU 5 AUÛT

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

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARA TIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 233 71

ATTENTION !

FRIGOS
à compresseur de-

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

A la Ménagère
Moderne
Ronde 11

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél. (039) 2 33 72.

TAPISSIER
Tous travaux de li-
terie et autres. Se
recommande. — Tél.
(039) 2 64 17.

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
de la Paix, tél. (039)
2 59 54.

Lisez l'Impartial



Rheinfelden a la recherche de ses origines
ATS — En creusant le sol pour y

enterrer un réservoir à mazout , les
ouvriers se heurtèrent, sur la place
de l 'école des f i l les , à Rheinfelden,
à un mur épais de 1 m. 70, qui sem-
blait appartenir aux fondations du
grenier et dépôt de sel démoli en
1889.

Mais d'autres foui l les , entreprises
par les élèves des écoles supérieu-
res, sous la direction du maître Al-
bert Mauch , amenèrent à admettre
qu'il s'agissait de deux murs en par-
tie parallèle, l'un de 113 cm. d'épais-
seur, qui était la fondation nord du
grenier démoli , l'autre, de 57 cm.,
sensiblement p lus ancien.

Selon les constatations de l'archéo-
logue cantonal argovien, ce dernier
mur, qui maintenant a été dégagé

sur une longueur de 51 mètres, et
auquel on s'était déjà  heurté sans
en comprendre la signification, était
en réalité le premier mur, si long-
temps recherché par les historiens,
édif ié par les Zaehringen autour
de la ville.

Peu après, les Zaehringen rempla-
cèrent le bac par un pont sur le
Rhin, ce qui accrût l'importance de
la ville et la construction d'un deu-
xième, pu is d' un troisième mur d'en-
ceinte. On connaissait dès long-
temps la trace de ces deuxième et
troisième murs, mais on ignorait en-
core celui du premier.

Les fouil les ont f a i t  découvrir en
plus un squelette assis, un sceau
en laiton et deux boutons de laiton
également.

Les opposants à la construction des silos-séchoirs
déposent un recours au Tribunal fédéral
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LES HAUTS-GENEVEYS

Les représentants d'une centaine
d'habitants du village des Hauts-Ge-
neveys — groupement comprenant une
douzaine de personnes et présidé par
M. Paul Vogt - opposés à la cons-
truction de silos-séchoirs immédiate-
ment à l' est du dépôt-magasin de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz ,
dans le périmètre de la gare, se sont
une fois de p lus réunis hier soir à
l'hôtel Beauregard , en présence de la
presse.

Les opposants ont repris l'affaire
depuis son origine, en rappelant les
motifs de leur attitude. La Confédé-
ration obligeant chaque canton suisse
à construire des silos-séchoirs pour
le séchage et l'entreposage des céréa-
les , c'est le village des Hauts - Gene-
veys qui a été choisi, aprè s Saint-
Aubin et Cornaux , pour recevoir une
installation de ce genre , à l'endroit
indiqué. Les plans prévoient une cons-
truction de 25 mètres de haut et 35
mètres de longueur, autrement dit du
format d'un grand immeuble locatif.

De pressantes démarches ont été en-
treprises ces derniers mois par les
opposants tant  auprès de la Société
d'agriculture qu 'auprès des autorités
communales et cantonales , démarches
accompagnées de propositions con-
crètes et parfaitement réalisables de
construction sur d'autres emp lace-

Les silos-séchoirs seraient construits sur la gauche de la maisonnette se
trouvant au premier plan , p rès des voies ferrées où du matériel est entre-
posé. La vue en direction de Valangin et du lac serait donc , pour  nombre
d'habitants , comp lètement obstruée par la construction de 25 mètres de

hauteur et 35 mètres de longueur. (Photos Impartial)

ments que celui choisi : à Montmollin ,
ou l'extrémité de la forêt du Vanel
ou encore trois cents mètres à l' ouest
de l'emplacement choisi , entre la voie
ferrée et la . route cantonale Maivil-
liers - Les Hauts-Geneveys.

Aujourd'hui , malgré les démarches
des opposants , les plans ont été sanc-
tionnés par les autorités cantonales
et le permis de construire délivré.

Les motif s des opposants
Les opposants ont p lusieurs motifs

de s'élever contre cette grande cons-
truction prévue tout près de la gare.

Enumérons-les : 1) L'esthétique du
village serait gravement compromise
par une construction d'une telle am-
pleur ; 2) Ces silos-séchoirs porte-
raient atteinte au développement futur
du village ; 3) Ils seraient bruyants
(bruit trépidant jour et nuit pendant
3 mois à 3 mois et demi par an) ; 4)
Us compliqueraient singulièrement le
trafic ferroviaire en gare et routier
aux abords immédiats de celle-ci ; 5)
Us priveraient de nombreux habitants
domiciliés au-dessus de la gare du
point de vue irremplaçable qu 'ils ont
en direction de Valangin et du lac ;
8) Leur situation sur les hauts du
Val-de-Ruz ne serait pas rationnelle ;
7) Us dégageraient de la poussière.

Toutes ces raisons ont paru amp ls-

Deux attitudes du prési dent de
rassemblée des propriétair es opposés
à la construction des silos-séchoirs,

M . Paul Vogt .

ment suffisantes aux protestataires
pour mener leur opposition le plus
loin possible. En dernier ressort ils
ont adressé au Tribunal  fédéral , hier ,
un recours de droit public , a f f i r m a n t
par là leur déterminat ion de préserver
d' une telle construction leur village
auquel ils tiennent tant. Point oppo-
sés au princi pe môme de la construc-
tion de tels silos-séchoirs dont la né-
cessité est évidente pour le séchage
et l' entreposage des céréales du gre-
nier cantonal  qu 'est le Val-de-Ruz , ces
h a b i t a n t s  dés i ren t  simp lement  que l' on
tienne compte de leur point  de vue ,
ou une discussion s établisse avec les
par t isans  du projet , les autorités com-
munales et cantonales afin qu 'une so-
lut ion meil leure soit trouvée à cette
ques t ion .  Ils es l iment , à ce propos ,
que les trois proposi t ions présentées,
mais  écartées, valent  la peine d'être
approfondies .  Au demeurant , en tant
que contr ibuables  et hab i tan ts  d'un
vil lage magn i f iquemen t  si tué , ils pen-
sent avoir le droit de le préserver
d'un enlaidissement qu 'ils jugent irré-
parable.

II leur res ta i t  en dernier ressort le
recours de droit public au Tribunal
fédérai et ils en ont fait usage. At t en -
dons m a i n t e n a n t  la conclusion de la
plus haute instance judiciaire du pays.

G. Mt.

Une fabrique delémontaine contrainte de
suspendre immédiatement son exploitation

La pollution de la Birse

ATS. - Soucieux de maintenir la
pureté de l'eau de la Birse ainsi que
la nappe phréatique qu'elle alimente
et vu les dangers que la pollution de
l'eau potable fait courir à de vastes
milieux de la population , le Conseil
fédéral a recommandé au Conseil
d'Etat du canton de Berne d'ordonner
les mesures suivantes :

• L'exp loitation de la fabrique de
cellulose Dozière S. A., à Delémont ,
doit être suspendue immédiatement et
jusqu 'à la construction dlouvrages de
régénération des eaux usées, assurant
une protection suffisante et durable
contre la pollution.
• Entre - temps , l'exploitation ne

pourra être maintenue qu'autant que
le commandent les essais nécessaires,
ces essais ne devant toutefois se faire
qu 'en période de hautes eaux.

O L'exécution des mesures envisa-
gées ou à projeter en vue de régéné-
rer toutes les autres eaux usées, tant
ménagères qu 'industrielles, du bassin
de réception de la Birse doit être
accélérée.
• Le Conseil fédéral sera Inform é

rie l'exécution des mesures qu 'il a re-
commandées.

Du côté des Rangiers '

«L'Impartial » hif ir a annoncé le Dote
(302 oui contre 52 non) favorabl e  à
l'introducti on de J' air propané à De-
lémont où ia Munici palité renoncera
a fabriquer le g az à partir  de la
houille.

On intéressera peut-êtr e les Delé-
montains en leur appre nant les prin-
cipaux avantages que Moudon - (a
première usine à gaz suisse qui a été
transformée po ur  distribuer de l' air
propané — a tirés de ce nouosnu sys-
tème.

Le gaz de Moud on est , aujourd 'hui ,
non toxi que. La production se fait
a i i tomat iquemen f  et le rendement de
cette production est de 100 pour-cent .

D' autres auantages ont été obtenus
par le fa i t  que , lors de la transfor-
mation , les appareils des abonnés
sont contrôlés, reoisés et renouvelés
et que la produ ction du gaz peut être
for t emen t  augmentée. '

Le propane , rappe/ons-ie , arrioe à
J' usine à l'état de liquide , dans ries
roagons-citernes. A J' usine, iJ est stoc-
ké , à l'état liquide également , sous
pression dan s deux récipients dont
Ja capacité représente une réseroe de
5 mois.

De ces récipients , le gaz est retiré
sous form e gazeuse , l'éoaporation s 'e f -
/eotuant asseï rapidement même par
temps très froid. La pression-réser-
voir est réduite au moyen de déten-
deurs , d'abord à 1 puis à ï atmosphè-
re. Un bâtiment nourj ellement érigé a
proximité du gazomètre contient Je
mélangeur fonctionnant , y compris le
commandement, sans apport d'éner-
gie étrangère, atiec la pression seule

du contenu dans Je réci pient. Le mé-
Jnnge se fait nu moyen d' un injecteur ,
dans lequel de l'air filtré est aspiré

par un jet de propane . Le pou ooir
calori f iqu e du mélange est réglé par
adaptation de l' aspiration d' air à la
consommation réglée du propane.

Des dispositions de contrôle et de
sécurité, placées dans un local séparé
garantissent le fonctionnement auto-
matique et sûr de l'installation. Lors
d' une perturbation quelconque de
l ' installation , des alertes acoustiques
et optiques sont  déclnnchées automa-
ti quement et , si nécessaire, l'installa-
tion mise hors fonction.

La marebe de l ' installation est com-
mandée par un disposit i f pneumati-
que en fonction de la position du
gazomètre.

Telle est l ' installat ion qui a le plus
f r a p p é  les membres de la commission
d'études delémont ains,  laquelle , à l' u-
nanimité , est arriuée à la conclusion
que , pour des raisons d'ordre énergé-
tique et économique , la distribution
du gaz devait être maintenue en
oille.

C'est donc une ins ta l la t i on assez
semblable à celle rie Moudon , qui
sera aménagée à Delémont grâce au
crédit de Fr. 700 000.- dans lequel
est compri s le prix de la transforma-
tion de* brûleurs de tous les appareils
de consommation.

ConDaincus , les Delémontai ns , bien
qu 'il» ne se soient pas rendus au
scrutin en rangs massifs , attendent
désormais les bien faits qui leur sont
promis.

H. r.

L air propané à Delémont

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE

DECES
Au village, est décédé dans sa 59e an-

née Mme Antoinette Broggi, née Villoz,
après plusieurs mois de maladie. Le mal
terrible dont elle était atteinte a eu
raison de sa forte santé. Après une
existence faite toute de labeur et de
dévouement, les souffrances n 'épargnè-
rent pas cette excellente épouse et mère
de famille. Mme Brogli laissera le sou-
venir d'une personne extrêmement gen-
tille, aimable et calme. Nos sincères
condoléances, (rm.)

NOMINATION
Un jeune homme de la localité, M.

Rémy Seigneur , a réussi avec succès
son apprentissage dans la police can-
tonale neuchâteloise ; il a été nommé
gendarme a La Chaux-de-Fonds. Nos
félicitations, (rm.)

SUCCES DES PUPILLES
La section des pupilles a pria part à

la j ournée jurassienne de Bassecourt.
Très bien dirigés par leur dévoué mo-
niteur M. Ernest Bickel, ces jeunes
gymnastes se sont distingués. En effet
ils ont obtenu la mention «très bien»
aux exercices à mains libres, la mention
«très bien» aux barres parallèles et la
moyenne de 11.2" à la course. Aux con-
cours individuels, Pierre Veuve se classe
2e aux nationaux et obtient le diplôme,
ainsi que Roger Froidevaux qui se classe
22e en athlétisme. Nos félicitations,
(rm.)

ACCIDENT
Un élève conducteur de nationalité

italienne qui descendait le vallon a
perdu la maîtrise de son véhicule. Après
avoir fauché une borne a gauche, puis
une à droite, il est sorti de la route
et a dévalé le talus au virage à l'entrée
de Sombeval. Les trois occupants dont
aucun n'avait de permis de conduire,
sont sortis chanceusement indemnes de
cet accident. Par contre la voiture est
hors d'usage, (rm.)

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Un décès
(vo) — On annonçait hier matin la

mort, de Mme Ida Marti-Sunier, enle-
vée dans sa 77e année, après une longue
maladie patiemment supportée. Mme
Marti a passé toute sa vi« à Cormo-
ret

Nos sincères condoléances.

CORMORET

UPI. - Hier matin , vers 11 heureH ,
alors qu 'une cordée suisse composée
de deux hommes, MM. Ernest Hanni
et Sepp Jenni faisait une ascension
au-dessus de Chamonix, le premier
nommé manqua une prise, glissa, et
se fracassa le crâne contre un rocher.
M. Hanni était né le 29 janvier 1940,
à Macolin-Evilard, près de Bienne.

Son compagnon, habitant Bienne,
redescendit en donna l'alerte vers 17
heures 30.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille de la victime.

Un Jurassien se tue
en montagne

VACANCES SCOLAIRES
(ni) — L'heure des vacance» scolaires

d'été a sonné au cadran des écoles I
Les portes des collèges sont fermées et
corps enseignant et élèves sont entrés
dans la période des six semaines de
«congé». Chacun se réjouit de ces heures
d'heureuse et nécessaire détente. Puis-
sent le soleil et le beau temps favo-
riser ces temps heureux dea vacances
d'été.

D'ailleurs II faut bien reconnaître que
l'on perçoit sur le pays horloger déjà
la brise légère des vacances générales
dont vont profiter les braves gens de
la région. En effet , pour pas mal de
monde, c'est le début des vacances hor-
logères commençant pour la «troisième»
semaine !

A toutes et à tous de belles et bonnes
vacances.

SAINT-IMIER

DECES DE Mme ABEL AUBRY
(fx) — A l'hôpital de Saignelégier où

elle était en traitement depuis de longs
mois est décédée, à la fin de la semaine
dernière, Mme Àbel Aubry née Jeanne
Gigon. La défunte est parvenue après
de dures souffrances à l'âge dp 67 ans.
C'était un visage bien connu de notre
village puisque nombre d'années elle
exploita avec son mari, puis avec ses
fils, une boulangerie et, plus tard, la
tea-room des Sommêtres. Elle eut de
plus le grand mérite d'élever un* bella
famille de sept enfants.

Nos sincères condoléances.

LE NOIRMONT

• DECES DE M. JOSEPH REBETEZ
(fx) — M. Joseph Rebetez-Gogn&t

vient de décéder , après une longue ma-
ladie, à l'âge de 71 ans, à Charmollle où
il était allé s'établir il y a 5 ans. En
1957, en effet, M. Rebetez avait vendu
son domaine du Bois-Rebetez au canton
de Berne et dès lors, ayant quitté toute
culture, il avait racheté une maison en
Ajoie.

Nos sincères condoléances.

LES GENEVEZ

Un demi-million de dégâts a Vuissens
L'incendie de la ferme appartenant

à l'hôpital psychiatrique vaudois de
Gery, sise à Vuissens, à quelques cen-
taines de mètres de la frontière neu-
châteloise, a causé des dégâts qui
sont évalués à environ un demi-million
de francs.

Sept personnes, des malades, qui se
trouvaient dans le bâtiment et avaient
pu se sauver à temps ont été trans-
férées à Cery. Quant au gérant de la
ferme, M. Conod , ainsi que sa famille,
ils ont pu trouver refuge provisoire-
ment au Couvent.

Les pompiers de Couvet , auxquels

s'étaient joints ceux de Sairtte-Croix,
ont lutté contre l'incendie, provoqué
par la foudre , durant des heures mais
ont dû abandonner finalement pour
se contenter, devant l'extrême ampleur
prise par le feu , de protéger un bâ-
timent annexe.

Par chance, les bêtes qui se trou-
vent normalement à la ferme étaient
en pâture. II ne reste plus de la fer-
me, actuellement , qu 'une écurie à pou-
lains, un poulailler et deux silos.

Signalons enfin que deux pompiers
covassons, qui ont été légèrement brû-
lés, ont dû recevoir des soins.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• DANGEREUX PETARDS. - Vou-

lant  fabr iquer  des pétards , deux ha-
b i t an t s  d'Abtwill ont été gravement
blessés par une exp losion qui a arra-
ché le bras d'un des « expérimenta-
teurs ».

• TUE SUR LE COUP. - Un étu-
diant de Winterthour qui s'adonnait
à la varappe en compagnie d'un ami ,
en A ppenzell , a été tué par un chute
de p ierre.

• STATUE VOLATILISEE. - Une
s t a t u e t t e  de bois , haute d'environ 50
cm., représentant Saint Jean l'ET/ang é-
liste , en style gothique tardif , a été

dérobée dans l'Eglise de St-Nicolas ,
au-dessus de Kerns (Obwald).  Elle va-
la i t  1000 francs.

• TUE AU LIECHTENSTEIN. - Un
ouvrier italien âgé de 17 ans qui mar-
chait au bord de la chaussée d'une
petite route, au Liechtenstein , a été
happ é par une voiture et tué sur le
coup.

• TOUT AUTOMATIQUE. - On
vient  d ' inaugurer  a Zurich un pet i t
magasin en t iè re ment  au toma t i sé  qui
sera ouvert j our  et n u i t  et permet
d'acheter les articles désirés contra
paiement global.



/f""  ̂ MARDI 16 
JUILLET

^&
1̂S

ÊÊ^̂  ̂ Pendant une heure seulement, à titre exceptionnel :

J Ê r \  i }  S^k 
au ier éta9e au 2me éta9e

M Ll W *̂'̂ m l de10h .3 à̂ îTh.30 | | de f6 h.30 à 17 h.30 |

1̂  ̂1 JUPONS BLOUSES
l̂t̂ %v ¦ ¦¦̂ '' SÊ$- ' tf A < dro i ts  et m i - a m p l e s , 0r À̂ 

en coton minicar e «t» éffa
X^N " -- (3^ "̂  sV

*' / coton brodé < 9 enre Ëfâb. blanc. É
X̂
^^^^̂ ^S^ '̂̂  

broder ie  de St-Gall .  || H m

pS *̂̂  ̂ Valeur -*§5̂  
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Hantise de la mort
Devant la Thémis lausannoise

C'est une sordide, une étrange histoi-
re, qui doit être évoquée, à partir de
mardi, au Tribunal criminel de Lau-
sanne.

M. Bûcher préside aux débats, assisté
des juges Perriraz et Baudère et d'un
jury formé de six membres et d'un
suppléant.

Au banc des accusés un ouvrier chro-
meur d'origine bernoise, Marcel Rey-
mond Hehlen, 44 ans, prévenu de meur-
tre.

Cet homme qui vivait séparé de sa
femme, une métisse de la Nouvelle Calé-
donie et qui avait hébergé, dans son
petit appartement des Terreaux, une
amie de rencontre Bluette G., 41 ans, a
voulu se suicider avec cette malheureuse.

Elle est morte et il a survécu.
Voilà tout l'objet du procès, mais le

drame qui remonte au 10 janvier 1962
n'est pas un drame ordinaire. Il révèle,
à travers ses aspects imprévus, de re-
doutables zones d'ombres.

On dirait une pièce d'avant-gard e où
deux personnages hantés par le néant,
remâchent leur dégoût avant de cher-
cher la paix dans la mort.

Mais évoquons les faits.

Un spectacle de cauchemar
Depuis quelques jours, les locataires

de l'immeuble 27 des Terreaux qui pas-
sent devant l'appartement de Hehlen
s'inquiètent : une odeur fade, écœurante
filtre à travers la porte.

Ils finissent par alerter la police.
Les agents arrivent et comme la porte

est fermée à clef et qu'on ne répond
pas à leurs injonctions, Us l'enfoncent,

Ce qu 'ils voient leur cause une véri-
table stupeur :

Sur le lit de la chambre à coucher
le corps en putréfaction d'une femme,
noirci , comme brûlé et autour de son
visage grimaçant où la blancheur des
dents éclaire un sourire terrible et figé ,
deux petits singes en peluche.

Ils pénètrent à la cuisine :
Leur homme est là, en maillot et en

cuissettes. prostré la tête dans ses mains,
devant une table. A peine réagit-il lors-
qu 'on le touche.

Depuis combien de temps n 'a-t-11 pas
mangé ?

Il répond par vagues monosyllabes
aux questions et promène sur l'assistance
un regard vide, hagard. Il ne s'aperçoit
même pas qu 'on le photographie.

Complètement deshydrate, il semble
au bout de l'effondrement total, les joues
mangées d'une barbe de plusieurs jours,
les membres à l'abandon.

Il a fallu d'abord le mettre en traite-
ment à l'hôpital, car son état était grave,
puis le placer en observation dans une
maison de santé où le Dr Kaufmann
s'est efforcé, par un examen approfondi ,
d'obtenir sa confession et d'éclaircir sa
psychologie.

Hehlen est un psychopathe qui présen-
te des troubles névrotiques et un cer-
tain degré d'infantilisme. Responsabilité
restreinte.

Ce qu 'il a fait ?
C'est lui-même qui raconte son histoi-

re, avec des hésitations, des contradic-
tion , des blancs, sans pouvoir démêler
les secrets de son comportement.

Le psychiatre établit qu 'il était tour-
menté entre un mariage précaire et une
liaison charnelle et qu 'il ne parvenait
pas à assurer son équilibre.

D'une part cette métisse qu 'il avait
épousée par la voie des petites annonces,
d'autre part cette amie de rencontre
qu 'il avait connue au cours de l'hiver
1960-1961 et qui vouée à la boisson était
à qui voulait la prendre.

Des épaves.

Au bout de la nuit
L'homme qui n 'est pas un alcoolique,

et qui fait normalement son boulot d'ou-
vrier chromeur dans une entreprise de
la place unit donc gon existence à celle
de cette malheureuse en constant état
d'ébrlété et ensemble, ils vont se laisser
glisser.

Ils parlent de leur mort en buveurs
qui s'accrochent à des Idées fixes et puis
ils oublient leur cafard, pour se verser
de nouvelles rasades, à mi-chemin en-
tre le sommeil et la réalité.

Le 6 avril 1961, Hehlen tente de se
suicider seul.

Il sait, pour l'utiliser dans sa besogne
quotidienne que le cyanure de sodium
est un poison et il en avale dans un
verre d'alcool.

Pourtant , il en réchappe.
Il récidive le 14 novembre 1961, mais

cette fois, pour être sûr d'en finir , U
prend un violent somnifère... et se ré-
veille vivant.

Alors, entre lui et la femme, ce sont
de nouveaux et d'interminables dialo-
gues, coupés de larmes et de mignardi-
ses, sur le moyen de se supprimer.

La veille du drame, ils sont à Bre-
tonnières dans un petit chalet de week-
end qui appartient à Hehlen et les voilà
en train de ressasser, une fois de plus
leur misérable projet : « Partir , les
deux comme ça, dans les bras l'un de
l'autre... »

Hehlen organise, prépare le double
suicide, et puis un mot changeant le
cours de leur entretien nuageux, ils pen-
sent déjà à autre chose et redescendent
à Lausanne.

Un voyage au bout de la nuit ,  au bout
du néant, traversé par de petites lueurs
dansantes que dispense l'alcool.

Fin
La fin est venue tout bêtement.
Hehlen verse du cyanure de sodium

dans deux verres à vermouth tandis
que sa compagne, Bluette G, qui est
ivre se met au lit. Au bout d'un instant :
« J'ai soif », dit-elle, en tendant la main
vers le verre.

Et lui tout tranquille : « Il y a du
cyanure dedans. »

Sait-il qu 'elle le sait ? Croit-il qu 'elle
ne le sait pas ?

C'est le point essentiel du procès mais
dans cette affaire trouble, à la limite
de l'inconscience, il est bien difficile
d'éclairer leur double comportement.

— Elle prend le breuvage , elle y goûte,
un peu, pour voir : « Mais non , on ne
sent pas le goût. »

Et l'on somnole, en se racontant des
histoires, dans une sorte de rêve.

— J'ai soif.
Tard dans la nuit elle a recommencé

à demander à boire.
Alors il lui tend le verre et elle en

avale deux ou trois gorgées.
Bientôt elle s'agite : « Oh ! j'ai mal...

j'ai mal, donne-moi du café » mais lui
qui n'ignore pas qu 'il n'y a pas d'anti -
tode : « Ma pauvre chérie... c'est fini »
et tout en la prenant dans ses bras
comme il le ferait d'un enfant malade,
il pleure auprès d'elle, sur le lit.

C'est ainsi qu'elle a rendu le dernier
soupir.

Il se lève, dispose sur la couverture
des branches de sapin , place de part et
d'autre de la tête de la malheureuse les
petits singes en peluche qu'elle aimait
tant, et sort de la chambre.

Dès cette minute, cette femme qu 'il
vient de tuer il l'oublie, oui il l'oublie
complètement, aussi insensé que cela
paraisse et, le nouveau drame qui va
suivre est indépendant du premier. Heh-
len ne gonge qu 'à lui seul.

Il mange des dragées d'un violent
somnifère après avoir écrit des lettres
d'adieu à sa femme, à ses copains mais
cette fois encore il en réchappe.

Comateux, il erre dans sa cuisine, at-
tendant la fin ,, sans, force, sans pensée
et on l'emmène, pantelant.

Il est défendu par Me Lilienfield et
c'est M. Jean-Pierre Guignard , substitut
du procureur , qui soutient l'accusation.

A plus tard nos impressions d'audien-
ce.

André MARCEL

La querelle sur les < critères de l'orthodoxie >
En marge des conversations sino-soviétiques :

Un des aspects les plus «théologiques»
du conflit entre Moscou et Pékin est la
querelle sur la définition du «critère de
l'orthodoxie». Sur la base de quoi peut-
on décerner à un parti ou à un Indi-
vidu l'appellation de «vrai marxiste-
léniniste», de «vrai internationaliste-
prolétarien» ? Qui détient le droit d'in-
vestiture ?

f  S
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTO

< : >
C'est l'un des partisans le» plus dé-

voués de Krouchtchev, le leader de
Mongolie extérieure, Jagvaral, qui a
fait rebondir la discussion à ce sujet
dans un article publié par la «Pravda»
le 11 juillet. Jagvaral — sans doute sur
l'instigation des Russes — a déclaré
que le critère de l'orthodoxie réside tou -
jour s dans la reconnaissance de l'au-
torité du Parti soviétique. «L'appella-
tion de marxiste-léniniste a-t-il dit,
doit être refusée à celui qui — ouver-
tement ou par un biais quelconque —
critique le Parti de Lénine ou le pays
de la Révolution d'Octobre.»

Ainsi. Jagvaral reprenait à son comp-
te la définition qui avait eu cours à

l'époque de Staline et que l'un des par-
tisans «inconditionnels» de l'hégémo-
nie soviétique, le Bulgare Jivkov, a es-
sayé de remettre en vogue en janvier
dernier, lors du Congrès du S. E. D. à
Berlin-Est.

II ne s'agit pas là d'une pure question
de formules, d'un débat autour de mots.
La querelle rappelle celle qui avait op-
posé au XVIe siècle catholiques et par-
tisans de la Réforme, sur la question de
savoir si l'on pouvait se réclamer du
christianisme en rejetant l'autorité du
Pape, la primauté de l'Eglise de Rome,

Quant aux dirigeants chinois, ils n'ont
pas tardé à faire savoir qu'à leur avis,
l'ancienne définition stalinienne de l'or-
thodoxie a vécu. Un passage Important
de la lettre-manifeste en 25 points, en-
voyée par le Comité Central chinois aux
Soviétiques le 14 juin dernier, proclame
que la «pierre de touche de l'interna-
tionalisme prolétarien» n'est plus l'atti-
tude de dévouement qu'on témoigne à
l'égard du P. C. de l'URSS, de l'Eta t
soviétique. Elle est maintenant dans le
dévouement envers le camp socialiste
tout entier.

Pour Pékin , la suprême autorité, c'est
le «Camp». La loyauté envers le camp
doit remplacer la fidélité envers
l'URSS. La défense du camp et de son
unité passe avan t tout. (C'est comme si
l'on disait : L'Eglise est tout, le Pape
n'est rien.) Le Parti communiste qui
n 'applique pas la «seule ligne juste»
pour la défense du camp, déclare la
lettre chinoise, s'en exclut par cela mê-
me. Par conséquent, un camp socialiste
sans l'Union soviétique n 'est plus cho-
se Impensable pour les Chinois.

«Le camp c'est moi !» dit Mao Tsé-
toung.

Ce que Krouchtchev et avec lui un
grand nombre de chefs communistes ne
peuvent pas admettre. Ainsi , se fondant
sur deux critères fondamentalement op-
posés, les adhérents de Mao et les amis
de Krouchtchev se dénoncent mutuelle-
ment comme «pseudo-marxistes».

Le regard tourné vers la Chine, le
Mongol Jagvaral, a raillé «les gens qui
se prennent pour de véritables marxis-
tes-léninistes, bien que leurs actes ne
correspondent guère à leur affirma-
tion.»

Le même jour, à Pékin , lors d'une ré-
ception en l'honneur des alliés nord-
coréens de Mao, l'une des sommités In-
tellectuelles de Kuo Mo Jo a critiqué
Krouchtchev, suivant la formule allu-
slve, désormais rituelle : «CERTAINES
PERSONNES qui ont une interpréta-
tion bien personnelle du marxisme-lé-
niisme, etc.»

Le vrai marxiste, c'est mol, dit Mao.
Le vrai marxiste, c'est mol, dit

Krouchtchev.
Force est de consta ter que le monde

communiste possède d'ores et déjà deux
orthodoxies, chacune représentant pour
celle d'en face, la pire des hérésies.

Mais que feront les marxistes qui
trouveron t les prétentions des deux
orthodoxies également rebutantes ?

F. F.

Les véhicules a moteur sont les plus grands
responsables de la pollution atmosphérique
ATS. - La pollution de l'air par les gaz d'échappement des véhicules

a moteur est en nette augmentation sur les routes et les carrefours à grand
trafic. Aussi, la commission fédérale de l'hygiène de l'air , l'Automobile-Club
de Suisse, le Touring-Club Suisse, la Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles, l'Association suisse des propriétaires d'autocamions
et le Bureau suisse pour la prévention des accidents s'adressent à tous
les conducteurs et détenteurs de véhicules pour leur demander de parti-
ciper à la lutte contre la pollution de l'air.

Il est recommandé à chacun de
s'app liquer à une conduite habile et
à un entretien soigné de la voiture,
comme le prescrit la nouvelle loi sur
la circulation routière.

Des directives détaillées paraîtront
prochainement dans la presse spécia-
lisée et une campagne s'adressan t aux
poids lourds sera organisée sur le
thème : « Quand fume le Diesel ».

Des règles à suivre
Pour les véhicules à moteur à es-

sence il convient notamment d'éviter
tout départ intempestif et toute accé-
lération à plein gaz, de passer aux
vitesses sup érieures le plus rapide-
ment possible, descendre, au contraire,

à temps et doucement des gaz et dé-
clencher aussi rapidement que possi-
ble le mélange le p lus riche (choke).

H faut aussi veiller 9 un réglage
correct de l'allumage, au parfait fonc-
tionnement des bougies , au nettoyage
périodi que du filtre à air et , d'une
manière générale , à l'entretien par fa i t
du moteur. Pour les moteurs à deux
temps , il faut utiliser une huile appro-
priée et bien dosée.

Quant aux véhicules à moteur Die-
sel, qui ne fument que lorsqu 'ils sont
surchargés, ils doivent éviter toute
accélération ou décélération par trop
brusque, contrôler régulièrement la
moteur et le système d'injection et
ne jamais être surchargés.

Toujours plus d'enfants accidentés sur la route
ATS. - L'augmentation du nombre des enfants victimes d'accidents de

la circulation routière est alarmante. En 1962, on enregistrait 152 décès
d'enfants, en mai et juin 1963, on en comptait 33 au moins, signalés au
Bureau suisse d'études pour la prévention des accidents.

On se demande quel sera le bilan
dramatique de la p ériode des vacan-
ces. Aussi le BPA adresse-t-il à tous
les conducteurs de véhicules un appel
pressant les priant d'observer stricte-
ment toutes les prescriptions du code
de la route édictées en vue de la pro-
tection des enfants et de ne j amais
oublier l 'impulsivité du comportement
enfant in .  Il faut que les conducteurs
veuillent bien observer les règles sui-
vantes  :
¦ Chaque conducteur de véhicule

usera à l'é gard des enfants  de la pru-
dence qui s'impose, particulièrement
lorsque certains indices laissent pré-
voir que l'enfant  ne se comportera
pas correctement dans la circulation
routière.
¦ Chaque conducteur de véhicule

modérera son allure conformément aux
prescriptions et s'arrêtera au besoin
lorsque , à proximité de la route , les
enfants  ne prennent pas garde à la
circulat ion.
¦ Chaque conducteur de véhicule

avertira à temps, par signal acousti-
que , les enfants qui, à proximité de
la route , ne prennent pas garde à la
circulation.
¦ Les conducteurs de véhicules

lourds , surtout , s'assureront avant, de
prendre le départ , qu 'aucun enfant ne

s'est approché dangereusement , de
leur véhicule. Pour reculer , ils s'assu-
reront le concours d'un tiers.

ATS. - Le nombre des abonnés à la
télévision en Suisse a augmenté de
5895 au cours du mois de juin 1963.
Il était de 320.426 à fin mai 1963 et
passe ainsi à 326.321 à fin juin 1963.

Les plus fortes augmentations ont
été enreg istrées par  les arrondisse-
ments des téléphones de Zurich (1598
nouvelles concessions), de Lausanne
(586), Bâle (444) et Saint-Gall (403).

Les 326.321 concessionnaires de té-
lévision se répartissent à raison de
235.501 en Suisse alémanique, de
73.305 en Suisse romande et de 17.515
au Tessin.

A fin juin 1963, on dénombrait
1.559.233 concessionnaires de radio
dont 385.121 abonnés à la . télédiffu-
sion et 35.278 abonnés à la rédiffusion.

Toujours plu s d'abonnés TV

ATS. - De nombreux accidents, la
plupart causés par des excès de vi-
tesse, des dépassements téméraires,
des pneus usés ou inadéquats, se
sont produits en Suisse au cours du
dernier week-end. Ils ont causé la
mort de 14 personnes.

Le nombre des blessés, la plupart
grièvement, est aussi très élevé. Le»
plus graves de ces accidents sont ceux
qui se sont produits près de Liest.il,
Avenches, Bulle, Bévilard , Zurich, Por-
rentruy, Schaffhouse, La Tour-de-Peilz ,
et dans les gorges de la Viège, près
de Stalden.

Dans la plupart des cas, ces acci-
dents tragiques sont dus à des impru-
dences.

14 morts en un seul
week-end

Une délégation du parti ouvrier
suisse, conduite par M. Dafflon , mem-
bre du comité central, est arrivée hier
a Moscou , à l'invitation du comité
du parti communiste soviétique. Dès
son arrivée , la délégation s'est entre-
tenue avec M. Boris Ponomarev , se-
crétaire du comité central du parti
communiste soviétique. Durant son sé-
jour en URSS, cette délégation visi-
tera Leningrad, Bakou et Erivan.

Une délégation
du parti ouvrier suisse

à Moscou

ATS. - Le savant allemand Hans
Erhardt auquel la police des étrangers
avait donné jusqu 'au 15 juillet pour
quitter la Suisse, est déjà parti di-
manche.

M. Erhard t est parti

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
o

des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo
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TWMJ dépasserez «à l'aise» ce camion, en dépit du trafic intense... Quel p laisir, oui - et aussi quelle
sécurité ! En plus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants
avantages: 62 ch frémissants et une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fu lgu-
rantes ! Et cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet «in-
crevable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition
«grand tourisme», elle est raffinée: sièges confort-baquet à l'avant , rég lables individuellement;
p lancher rigoureusement p lat recouvert par un épais tapis en moquette,
etc. Un rêve... d'un réalisme bien sympathique , car la Taunus 12 M - ^ajpS^^fe^
consommation , entretien , vidange, taxe fiscale - a le génie de l 'économie! QÈ&Zw&LéS^
Taunus 12 M :  Fr. 7360.- seulement (équipement supplémentaire : ^^mÊSSÊz^
Fr. 115.-). Version «TS» : Fr. 8330.-. FORO BUISSB : PLUS DE 200 MEMCB

FORD TAUNUS 12M TS^̂ ^̂ ~

A COVF SVM, LA QV ALITE KT VBXPERIBMCE H H S B I A L E  DE FOItO EOf Tt BB CBAQVE POU» VNB VALSVK StJHB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier : Garage Duthé . . . ,

1 TOUSvos MEUBLES
I AVEC 42 MOIS DE L> M L U I I

1 « RÉSERVE DE PROP RIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies , accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

I CHAMBRE à COUCHER „- ^dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- "̂̂  •¦
avec un acompte de Fr. 166.- pOUf I ê̂W ¦ p.mois

SALLE à MANGER, 6 pièces 
 ̂
—

dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748 - * \̂ m
avec un acompte de Fr. 128.- pOUf H êtW H p.mois

SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287 - IT * ¦¦avec un acompte de Fr. 49- POUI" *̂W M p.mois

STUDIO COMPLET, 15 pièces ^^dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545 - 
^

"j  I ¦¦
avec un acompte de Fr. 264.- pOUI* ^̂ tW I II p.mois

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces  ̂̂dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- 
*.̂ »A jb ¦¦

avec un acompte de Fr. 285.- POUI" »̂H0 %mfr ¦ p.mois

SALON-LIT, 3 pièces ,- —«
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- *̂

J «p
avec un acompte de Fr. 127 - POUf B ê̂MW U p.mois

CHAMBRE à COUCHER < LUX> OO
dès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- ^% ^m nm
avec un acompte de Fr. 280 - POUI* %^T %sttW U p.mois

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!!
PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE !

1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) - 
^dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr . 2 099.- jbnln ^  ̂¦¦

avec un acompte de Fr . 359 - pOUf H Bmum U p.mois

2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) _ —
dès Fr. 2 382.- payable en 42 mois Fr. 2 782 - *̂ | 

*̂ \ 
tMM

avec un acompte de Fr. 476 - pOUf %*dr t̂»W ¦ p.mois

3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) fc A
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249.- l̂ à ¦"4' ¦"
avec un acompte de Fr. 556 - pOUf k̂mttW ¦ B p.mois

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD 'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

' I
i ; ~ " w?—

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom

Rue/No

Localité

A adresser à

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 a 16 flHPBfi k MB WH PH BEI IStsssWl
Sortie ville, di rect ion Fribourg .''' 'v''%. ' |S .Hw I ï_,, *1 SM
Tel . (029) 2 75 18/2 81 29 M l WBÊÊ

Canton Fribourg

& A

VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
Tous les jours dès 16 h.

M A T I N E E
Cet après-midi :

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

i i

( 

¦ ^ - 

^

oly coiffure
OUVERT

pendant les vacances horlogères

+

êMÊ* % La f abrique
flS^^B de maillots de bain

\ Riviera
^3k vend directement

L

aux p articuliers

JmA Cabines d'essayage
-^tr, *#*

* 
W1 au ler étage

. i> m Ruelle Dublé 6
'•¦'¦¦¦ ¦¦¦ h-M -1 Neuchâtel

¦ ¦'¦*¦¦"¦'¦¦ ':
B̂IH

.f" . ^' :. "p < \p :,:A/: S\¦ on donne
t^Otfb**- i à choix

*/ \*

Boisson de table
au pur

jus de fruits

ON CHERCHE

menuisiers
1 machiniste toupilleur
1 menuisier d'établi
1 aide-menuisier pour travaux de

séries.

Appartements à disposition, entrée
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à la Société Technique
S.A., Jaquet-Droz 8, Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 60.

MARIAGE
Profitez de vos va-
cances pour faire un
mariage heureux ;
pour cela adressez-
vous à Mme Jacot,
Charmettes 13, Neu-
châtel , qui vous trou-
vera ce que vous dé-
sirez. Reçoit même
le dimanche sur ren-
dez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

I
Encore quelques

caravanes
à. louer au camping

« Mon Moulin »,

Charrat (VS), tél.

(026) 6 33 24. I

Le magasin de primeurs

Auguste Jamolli
Avenue Léopold-Robert 58

sera ouvert durant les
vacances horlogères

par contre le service à domicile est
supprimé du 18 juillet au 10 août

S ¦ i »¦¦¦¦ (

COMMERCE A REMETTRE
Fabrication et vente de produits d'entre-
tien

important fichier
de 30000 cartes de clients
MARQUE CONNUE ET BIEN INTRO-
DUITE EN SUISSE DEPUIS 1928.
Pour prendre contact, écrire sous chiffre
AS 64 604 Ni Annonces Suisses, Neuchâtel.

Couple suisse cher-
che

logement
de 2 % pièces dans
maison neuve ou
dans une ancienne
maison. On partici-
perait aux répara-
tions.
Ecrire sous chiffre
TB 14 982, au bureau
de L'Impartial.



Les transferts en ftalie
Dans le monde du football

Une grande incertitude rogne encore
autour des transferts éventuels des in-
terntionaux français Marian , Wisnieski
et Yvon Douis respectivement à Samp-
doria et à la Juventus.

Wisnieski a été soumis à Gênes à
unP nouvelle visite médicale de contrôle
qui a prouvé que sa blessure au genou
droit est parfaitement guérie. Les di-
rigeants de Sampdoria continuent à gar-
der un silence absolu. Dans les milieux
sportifs génois on pense cependant que
le comité directeur de Sampdoria se
prononcera finalement pour l'acquisi-
tion de "Wisnieski et que l'annonce en
sera faite le 20 juillet à l'occasion de
l'assemblée annuelle du club ligure. Ju-
ventus , pour sa part , n'a pris encore au-
cune décision au sujet d'Yvon Douis. Le
seul fait certain est que les dirigeante
monégasques ont accepté les offres du
club piémontais et que plus rien ne s'op-
pose au départ dfi Douis . Les possibilités
d'un transfert du Français à la «Juve»
ont d'ailleurs sensiblement augmenté
au cours des dernières 48 heures à la
suite de la décision prise par les diri-
geants piémontais de prêter pour une
saison au FC Catane le Brésilien Emesto
Miranda. Un second joueur sud-améri-
cain , Siciliano, a été récemment cédé
au FC Bari. Les hésitations du Comité
directeur de la Juve sont dues aux
pourparlers actuellement en cours avec
le FC Foggia pour l'engagement de No-
cera, le meilleur buteur de la seconde
division et aux espoirs fortement an-
crés dans les esprits des dirigeante pié-
montais d'acquéri r in-extremis une gran-
de vedette du football brésilien.

Un important échange de joueurs a
été conclu entre l'Intemazionale et Ca-
tane- L'Allemand Horst Szymaniak (ex-
Catane) a été transféré au grand club
lombard tandis que le Brésilien Cine-
sinho (ex-Intemazionale) j ouera la sai.
son prochaine avec Catane.

L'ex centre-avant de l'AS Roma, l'Ar-
gentin Pedro Waldemar Manfredini con-
tinue à être l'objet d'offres importantes.
La dernière en date provien t d'un club
espagnol (Real Madrid ou Atletico Ma-
drid) et atteint un montant de 280 mil-
lions de lires. Quant à l'AC Milan , il
persiste à vouloi r s'assurer les services
du Brésilien Amarildo. M. Rodolfo Rec-
chi émissaire du grand club italien au
Brésil , offre maintenant 185 millions
contre 125 la semaine passée en garan-
tissant , d'autre part , l'utilisation par
\P Brésil d'Amarildo pour le champion-
nat du monde à Londres en 1966.

Les championnats juniors a I ordre du jour
Le comité de la ZUS à Neuchâtel

Le Comité dé. la ZUS de l'ASF avec
les présidente ' des associations canto-
nales et régionales de toute la Suisse
ont siégé dimanche à Neuchâtel pour
leur traditionnelle conférence à la fin
de chaque saison.

Après que le président de la ZUS,
M. le Dr Erlalcher, eut déclaré ou-
verte l'assemblée, les présidente adop-
tèrent pour commencer le procès-ver-
bal de la dernière assemblée et pas-
sèrent ensuite à la rétrospective des
finales de 2e ligue et prirent connais-
sance des modifications intervenues
dans les 18 groupes de 2e ligue de la
Suisse entière.

Puis, pour la saison 1963-1964. les
mêmes modalités furent adoptées en

ce qui concerne les finales de 2e ligue,
à savoir réparti tion des 18 champions
par groupe de 3 avec matches aller et
retour. En ce qui concerne la Suisse
romande, les groupes 5 et 6 furent cons-
titués comme suit : Neuchâtel, Vaud I et
Valais ; Vaud II, Genève et Fribourg.

Puis les présidents abordèrent le
championnat interrégional des juniors
A. La coupe suisse des juniors que la
sélection valaisanne a brillamment rem-
portée la saison dernière, se disputera
les 6, 20 et 27 octobre 1963. En ce qui
concerne le groupe romand des Juniors
A-Interrégionaux, il a été formé com-

me suit : Monthey, Martigny, Slon, Ser-
vette, Etoile-Carouge, UGS, Versoix,
Cantonal, et Fribourg.

Du nouveau en J uniors B
En ce qui concerne les juniors B. à

titre d'essai, la saison prochaine verra
la formation "de 2 groupés de juniors B
dits Interrégionaux. Ces deux groupes ont
été formés comme suit :

Groupe I : Servette, City-GE, Etolle-
Carouge, UGS, Lausanne, Stade-Lau-
sanne, Sierre. Sion et Monthey.

Groupe II : La Chaux-de-Fonds, Xa-
max. Cantonal, Etoile La Chaux-de-
Fonds, Yverdon, Malley, Martigny, Fri-
bourg et Bulle.

Puis, les présidente discutèrent des
problèmes concernant le mouvement des
vétérans avant de se donner rendez-
vous pour lfi 1er décembre 1963 à Aarau.

Ç B O X E  J

A Mexico , en présence de 30.000
personnes, le Cubain Ultiminio « Su-
gar » Ramos a conservé son titre mon-
dial des ploids plume en battant son
challenger , le Nigérien Rafiu  King, aux
points , en 15 rounds.

Ramos conserve
son titre

Le sprint vainqueur de van Looy a Paris

Rik van Looy a remporté la dernière étape du Tour 1963... Voici son sprint
{irrésistible) , au Farc des Princes... (Interpresse)

La Suisse renoue avec la victoire
Les régates internationales du Rotsee à Lucerne

Plus de 15.000 spectateurs ont assiste
aux régates internationales de Lucerne ,
qui se sont disputées sur le Rotsee en
présence notamment de l'ex-vice-pré-
sident des Etats-Unis Richard Nixon .
Pour la première fois depuis 1957, un
succès suisse a été enregistré grâce à
Goepf Kottmann, vainqueur en skiff.
Voici les principaux résultats :

SKIFF : 1. Goepf Kottmann (S)
7'12"6 ; 2. Achim Hill (Al) 7'15"74 ; 3.
Eugen Kubiak (Pol) 7'15"84.

HUIT : 1. URSS 5'52" ; 2. Entente
berlinoise 5'58"1 ; 3. RG Luebeck 6'00"8.

Seniors. — QUATRE SANS BAR-
REUR : 1. Moto Guzzi (It) 6'24"2 ; 2.
RG Dynamo Berlin-TSC Berlin 6'25"9 ;
3. RG Luebeck II 6'27"37.

DEUX AVEC BARREUR : 1. ASK
Rostock fAl-E) 7'23"5 ; 2. Pologne 7'27"6;
3. SC. Stanstad 7'29"2.

Juniors. -- HUIT : 1. RC Bâle 616"2;
2. RG. SC. Zurich - SC. Schafîhouse
ti'XTl ; Â. Grasshoppers VWU.

Seniors. — DOUBLE SCULL : 1. Sla-
voj Vysehrad - Spartak (Hoffmann-
Andres) 6'35"5 ; 2. RG. Sarr.e - Kastel
(Krause - Wichmann - Steffes - Mies)
6'36"8.

QUATRE BARRE : 1. RC. Berlin
6'33"8 ; 2. Spartak Smichov (Tch)
6'36"25 ; 3. TSC. Berlin - ASK. Rostock
6'36"27.

Juniors. — SKIFF, Ire série : 1. SC.
Zoug (Landtwing) 7'44"7 ; 2 . Royal Sport
Nau tique Ostende (Stubbe) 7'47"8 ; 3.
Force Navale Belge Ostende (Martens)
8'01"8. — 2e série : 1. RC. Sarre (Nas-
tansky) 7'35"7 ; 2. SC. Staefa (Wolfens-
berger ) 7'36"7 ; 3. SC. WaedenswU (Kae-
gi) 7'41"3. — 3e série : 1. Grasshoppers
(Studach) 7'28" ; 2. RC. Lausanne
(Wuethrich) 7'29"2 ; 3. Poly Zurich
(Schulte - Wermeling) 7'37"2.

HUIT : 1. ASR. Neuhaus Amsterdam
6'03"8 ; 2. Ecole militaire navale Sa-
baudia 6'07"3 ; 3. RG. SC. Zurich - RC.
Schailhouse 6'lo"3 j 4. SC. Zoug 6'22"9.

Le disque d'or à Lausanne
Samedi dern ier, sur les installations

de la Pontaise à Lausanne, se dispu-
taient les épreuves du Disque d'or que
le Stade-Lausanne organisait dans de
bonnes conditions malgré une petite
pluie au début.

L'Américain James, du Stade-Lau-
sanne, incomplètement remis d'une gra -
ve blessure fit unP rentrée remarquée
en remportant le 100 m. en 10"7 et le
200 m. en 21"8. Scheidegger qui en-
tendait réaliser la meilleure perfor-
mance de la saison, ne put dépasser 7 m.
10 malgré les encouragements de ses
camarades. Au saut à la perche une
belle lutte opposa le Genevois Bossert
à Wehrli d'Olten ; avec 4 mètres la vic-
toire sourit au romand . La course du
80o m. revenait à, Harder du CAG en
l'54"2.

Dans le 1500 m. , Jacot se trouva dès
le départ encadré par trois Stadistes,
qui assurèrent une allure irrégulière. A
trois cents mètres du but, alors qu 'il
était en troisième position, le Chaux-
de-Fonnier se laissa surprendre par
Lehner qui le distança d'une douzaine

de mètres dans le temps de 4'05". Ja-
cot prenait la seconde place en 4'07"3
devant Jeannotat 4'08"9.

Cocolet revient !
Un nouveau t r a n s f e r t  vient

d'être mené à bien par les diri-
geants des Meuqueux, ils s'agit
de celui de Raymond Morand.
Après un stage au Cantonal ,
« Cocolet » reprendra place dans
l'équipe de la Charrièro.

Après le Tour de France cycliste

i

Voici le programme de» championnats du monde (route et piste) 1963
qui auront lieu en Belgique du 1er au 11 août prochain i

Piste (vélodrome de Rocour)
1er août : Poursuite Individuelle, qualification dames et amateurs.

Vitesse amateurs (Ire série), demi-fond professionnels (Ire série).
2 août : Poursuite dames (quarts de finale), poursuite amateurs.

! (quarts de finale).  Vitesse amateurs (huitièmes de finale et repêchages).
1 Demi-fond amateurs (séries) et demi-fond professionnels (2e série).

3 août : Poursuite par équipes amateurs (qualification) et demi-fond
amateurs (repêchages) . Vitesse dames (quarts de finale), vitesse profes-
sionnels (éventuellement huitièmes de finale et repêchages), vitesse
amateurs (quarts de finale), vitesse professionnels (quarts de finale).
Poursuite par équipes amateurs (quarts de finale) et critérium mondial
derrière dernys.

4 août : Vitesse dames (demi-finales), vitesse amateurs (demi-finales),
vitesse professionnels (demi-finales). Poursuite dames (demi-finales),
poursuite amateurs (demi-finales) . Vitesse amateurs (finale), vitesse pro-
fessionnels (finale).  Demi-fond professionnels (repêchages) et vitesse
dames ( finale) . i

5 août : Poursuite par équipes amateurs (demi-finales), poursuite
professionnels (qualifications) , poursuite dames (finale), poursuite profes-
sionnels (quarts de finale), demi-fond amateurs (finale) et poursuite par
équipes amateurs ( f inale ) .  <

R août : Journée de repos.
7 août : Poursuite professionnels (demi-finales), poursuite amateurs i

( f i n a l e ) ,  poursuite professionnels ( finale), demi-fond professionnels (fl- '
nale) .  i

8 août : Championnat du monde par équipes amateurs contre la
montre sur 100 km. . \

9 août : Journée de repos. <
i

Sur route
10 août : Championnat du monde sur route dames et amateurs.
11 août : Championnat du monde sur route professionnels.

i

Les championnats du monde Le Tournoi de Gstaad

r TEN N I S  J

Les championnats Internationaux suis-
ses ont débuté à Gstaad par huit sim-
ples seulement, car tous les concurrents
ne sont pas encore arrivés dans la sta-
tion oberlandaise.

Voici les résultats de la première
Journée :

Simple messieurs, premier tour : Ingo
Buding (Al) bat Rafaël Ovhoa (Mex)
6-3, 8-6 ; Thomas Koch (Al) bat Pierre
L'oiseau (Fr ) 6-2, 6-3 ; Roy Emerson
(Aus ) bat Bel Khodla (Tunisie) 6-4, 6-3;
Ramanathan Krishrian (Inde) bat Al-
lan Kendall (Aus) 6-0, 6-3 ; Carlos Fer-
nandes (Bre) bat Furlong (Arg) 6-1,
6-3 ; Giuseppe Merlo (It) bat Bruno
Schweizer (S) 7-5, 5-7, 9-7 ; François
Studer (S) bat Mlchael Buding (Al)
4-6 , 8-6, 7-5.

Simple dames, premier tour : Helga
Schulze (Al) bat Maria Gordigiani (It)
6-2, 6-2.

Les Vandois à Vevey
( LUTTE )

Fête cantonale vaudodse de lutte libre
à Vevey :

JUNIORS : Jusqu 'à 63 kg. Denis Hae-
rlng (Agiez) ; 63-70 kg. Franz Zurmuhle
(Lausanne) ; plus de 70 kg. Armand
Perdrisat (Blonay) .

SENIORS : jusqu 'à 63 kg. Arnold
Minder (Corsier ) ; 63-70 kg. Georges
Bossel (Chardonne) ; 70-78 kg. Raphy
Martinetti (Marti gny) ; plus de 78 kg.
Henri Mottier (Savagnier-Neuchâtel).

Ç ATHLÉTISME J

Le nouveau record suisse du triple
saut, réussi dans le cadre du match
des Six nations à Enschede, par Ernst
Stierli , avec 15 m. 26, ne pourra pas
être homologué en raison du vent
arrière trop violent qui soufflait à
cet instant.

Pas de record pour
la Suisse

. Le comité de première ligue, en ac-
cord avec les clubs intéressés, a dé-
cidé de faire jouer la répétition des
finales, de la façon suivante :

20 JUILLET : Soleure - Locarno ; 24
juillet : en cas de victoire de Soleure
(ou de match nul) , Etoile Carouge -
Soleure ; en cas de victoire de Locar-
no, Locarno - Etoile Carouge ; 27 juil-
let : Etoile - Soleure ou Locarno -
Etoile.

Fin du tour finale
de 1ère ligue le 27 juillet !

La Fédération portugaise a décidé
de faire des démarches afin que la
finale de la Coupe des clubs cham-
pions 1963 - 1964, se dispute à Lisbon-
ne.

La f inale de
la Coupe des champions

à Lisbonne ?

Trois Allemands, Herbert j
j Fessier . 22 ans , aide de labora- j
; toire , Gerhard Buck , 29 a?is, di- j
j recteur de société de sauvetage \
! de Langernargen et M a n f r e d  j
I Schroeter , 26 ans, constructeur ;
| de machines, ont franchi same- \
. di à la nage le lac de Constance , \
j entre Langernargen et Arbon , j
| soit 12 km. 500 , en sept heures. j

Les trois hommes , tous domi- [
! ciliés à Langernargen, fu re n t  j
j l'hiver dernier, lorsque le lac
\ était ge lé , les premiers Alle-
\ mands gui traversèrent le lac

dans un canot de caoutchouc
| monté sur les pat ins d' un trai- ;
i «eau. I l s  prirent la résolution de j
I traverser en été le lac à la nage, j

Trois Allemands
franchissent le lac

de Constance à la nage |

C'est au cours de la seconde journée des championnats internationaux de
Grande-Bretagne à Londres que l'Américain John Pennel a établi un nou-
veau record mondial de saut à la perch e avec un bond de 5 m. 098.

(Photopress)

L'homme le plus haut du monde

Les deunc champions romands de
l'Olympic se distinguait tous deux en
remportant chacun leur épreuve res-
pective dans la catégorie juniors. C'é-
tait tout d'abord Kneuss qui enlevait 1*
800 m. en 2'00"3, puis Tanner imi-
tait son camarade dans le 1500 m. en
4'15"6. Relevons que ces deux talen-
tueux coureurs occupent une place en
vue sur le plan suisse de la catégorie
juniors puisque Tanner possède la 5e
performance du 3000 m. en 9'21"8 et
Kneuss la 6e au 1000 m. en 2'35"5 (ce
dernier est cadet). Souhaitons mainte-
nant que ces deux athlètes trouvent leur
foime optimum lors des championnats
suisses juniors qui auront lieu à Berne
le 1er septembre et où ils peuvent tous

Tanner et Kneuss
vainqueurs



| POUF IBS V3CâFI06§ Mesdames Mesdemoiselles Les 2 Grands Succès I

1 ijâlll ll de la Maison DEMIERRE sont : ï
 ̂ 1) L'étonnant \ 

2) La formidable |

1 PT^W «FLOU-FLOU-PERM.» Permanente ACIDE |
|  ̂

 ̂ *>W qui souti ent le FLOU^votre NOUVELLE COIFFURE I ^
ui 

^̂ l'̂ ^ZZT^ |I - RUE DE LA BALANCE 4 et « C O I F F U R E  ELYSEE » |
|< Téléphone (039) 2.12.21 ¦¦ Av. Charles-Naine 3 -Tel (039) 2.84.55 ))/

>>> —? Nos salons restent OUVERTS pendant les VACANCES HORLOGERES «4— %\\\ " ¦¦ lu

f ll11"1"" " """%

O
^.OMEGA

Nous engageons :

Horloger
complet

pour décottage et visitage de petites pièces soignées ;

Horloger-
retoucheur

très qualifié, ayant l'habitude du travail de précision, pour retouche
de chronomètres ;

Rhabilleur
de boîtes

au courant de la fabrication des boites acier et or, et sachant
souder ;

Visiteur
de boîtes

possédant solides connaissances techniques et capable de contrôler
la bienfacture de boîtes acier et or, ainsi que de pièces joaillerie.

Faire offres aveo curriculurn vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne,

I
l J

Vers la fin juillet
débute en Valais une

récolte record d'environ
12 millions de kilos

«^JJ»**̂  d'abricots

^V-Vl".,;. -fflSB j B

~T  ̂ ¦ / ¦¦¦ "f.Réservez 5 bocaux
pour vos conserves

et confitures
'v

t

La Compagnie des montires Longines, à Saint-Imier, désire engager :

1 UN EMPLOYÉ l
¦ 

pour l'établissement des gammes d'opérations. Au courant de la
fabrication mécanique des pièces d'horlogerie ;

l UN MÉCANICIEN l
¦ 

pour différents réglages de machines. Capable d'assumer les res-
ponsabilités d'un poste indépendant ;

l UN DESSINATEUR l
¦ 

connaissant bien le dessin et les schémas des appareils électriques. ¦¦

Faire offres par écrit avec curriculurn vitae et prétentions de salaire '•'*
au service du personnel.

Cartes de visite - Beau choix—Imprimerie Courvoisier S.A.

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

informe

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

du 22 au 27 juillet
Tous les chantiers seront fermés.

S é

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

LUNETTES
vonQUNTEN
-s, OPTICIEN
UN TECHNICIEN
<> MECANICIEN
BG DIPLOME
Av. Léop.-Kobert il

Lisez l'Impartial

MBPfiffl
A VENDRE vélo
d'homme à l'état de

, neuf , 3 vitesses, prix1 intéressant. — Tel*' (039) 2 70 02 après
18 h.

A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur,
pour le 1er ax>ût.
S'adresser au bureau
de L'Impartial, 14988
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MARDI 16 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(14) 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Sur la plage. 17.00 Le Magazine des
beaux-arts. 17.20 Le clavier est à vous
17.40 Quartettino. 17.45 Entre parenthè-
ses. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le Forum.
20.10 Musiques d'Europe. En intermède :
Le Trio Géo Voumard. 20.30 Soirée théâ-
trale : Le Rapace. 22.15 Les nouveautés
du disque. 22.30 Informations. 22.35
Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Mélodies
légères australiennes. 21.30 Chansons na-
politaines. 21.45 Confidential Quartet.
22.00 Club nocturne.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies
légères. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique symphonique. 15.20 La Joie
dans la nature. 16.00 Opéras russes.
16.45 Récit. 17.00 Piano. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Disques présentés. 18.30
Quartette. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la BOG. 21.00
Chants de Schumann. 21.20 Violon et
piano. 21.45 Théâtre contemporain. 22.15
Informations. 22.20 Sextette J. Brauer.
22.45 Musique pour rêver.

MONTE'CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Echos du Festival internatio-
nal de cinéma de Locarno. 13.20 Chefs

d'orchestre célèbres disparus. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 Choeur et orchestre sympho-
nique. 18.00 Chansons d'outre-mer. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ryth-
mes cubains. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Guitare hawaïenne.
20.00 Le monde si divers. 20.15 Opéra.
22.30 Informations.

Télévision romande
Relâche

Télévision française
12.30 Théâtre aux étoiles. 13.00 Jour-

nal télévisé. 19.00 Informations. 19.15
Pèches d'été. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Lidoire, de Georges Courteline.
20.50 Rendez-vous avec... 21.25 Les
grands interprètes. 21.55 L'idée fixe.
22.20 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
Relâche

MERCREDI 17 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30. La radio vous tient
compagnie. 10.00 L'opérette dans le
monde. 10.30 Virtuoso... 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Chansons et musiques
légères. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Ensemble champêtre. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chanteurs célèbres.

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

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN

JUIN 1963
Naissances

30.5. Bottinelli Jocelyn-Alexis-Dionys.
de Jean-Pierre et de Joceline-Béatrice
née Matter. — 3. Pelletier Claude-Pier-
re-Alexis, de Pierre-Alexis-William et
Madeleine-Irène née Filippini , aux
Breuleux . — 3. Jecker Christine-Rena-
ta-Francine. de Fernand-Remy et Mar-
guerite-Marie née Humair. — 7. Juil-
lard Georges - Arthur , de Jean-Marcel
et Lucie-Thérèse née Schmied. — 11.
Amstutz Brigitte-Lilli , de Jakob-Otto et
Ruth née Geiser , au Noirmont. — 14.
Oppliger Marguerite, de Samuel-Albert
et Lydia-Henriette née Augsburger , aux
Breuleux. — 22. Cuenln François-René-
Maurice, de Maurice-Paul et Margueri-
te-Julia-Jeanne née Boillat , aux Breu-
leux. — 22. Donzé Jean-Claude-Paul, de
Valentin Germain et Bibiane-Léontine
née Voirol . aux Breuleux. — 25. Zurcher
Damaris, de Jean et Hélène née Som-
mer. — 27. Von der Weid Sylvia , de
Jean-Marie-Silvius et de Josiane-Jac-
queline née Carrel.

Promesses de mariage
7. Burrl Hans et Schôni Lysiane-Ed-

mée. les deux à Tramelan. — 10. Châ-
telain Francis-Gaston, et Châtelain
Mariette - Suzanne , les deux à Tra-
melan. — 11. Chaignat Honoré-Alphon-
se, et Chopard Christiane - Geneviève,
les deux à Tramelan. — 12. Noirjean
Rémy-Paul . et Brahier Marie-Jeanne,
les deux à Tramelan. — 13. Aeberhar d
Gérald-Wemer, et Boss Josette-Miche-
line , les deux à Tramelan. — 18. Ory
Jean-Marie-Paul , à Tramelan, et
Brahier Jeannine-Marie-Thérèse, à La-
joux — 21. Ramseyer Paul , au Locle, et
Vuilleumier Ruth-Eva, à Tramelan.

Mariages
1. Vuilleumier Gérard, et Délèze Rose-

Anna, les deux à Tramelan. — 1. Hu-
guenin-Elie Johnny-René, et Glauser
Edith-Irène, les deux à Tramelan. — 4.
Spycher Samuel, et Gagnebin Annema-
rie. les deux à Tramelan. — 7. Péteu t
Gges-André, à Aile, et Hârlng Alice, à
Mutteilz. — 21. Suter Rémy-Auguste,
à Rondchâtel, et Meyrat Yvonne-Ali-
ce, à Tramelan.

Décès
13. Choffat Luc-Arnold, époux de

Dora née Monbaron, né en 1886. — 13.
Bédat née Vuilleumier Alice-Hulda,

épouse de Lenonard-Henri. née en 1903.
— 19. Etienne-Charles-Edmond, veuf
de Alice née Voumard, né en 1882. —
24. Rossel Charles-Arnold, époux de
Ruth-Gabrlelle née Mathez, née en
1909. — 24. Estoppey Charles-Henri,
veuf de Bertha-Alvina née Boillat , née
en 1893.

LUNDI 15 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jobin Yvan-Joseph-Martin , fils de
Jean-Marie-Joseph, horloger , et de
Edith-Suzanne-Hortense née Stoll , Ber-
nois. - Alonso Javier , fils de Franciesco,
bijoutier , et de Blanca née Gomes. de
nationalité espagnole. . — Kurth Chris-
tiane-Corinne, fille de Francis - Jean-
pierre, charpentier , et de France-Louise
née Guichard, Bernoise.

Promesses de mariage
Stiïnzi Georges-André, juriste, Neu-

châtelois et Zurichois, et Jungling Ger-
hilt-Else, de nationalité allemande.

Mariages
Bourquard Roland-Georges-Armand ,

mécanicien, Bernois, et Blanc Rose-
Marie . Fribourgeoise. — Maranesi Be-
niamino-Roberto, coiffeur , de nationa-
lité italienne, et Schmutz Marie-Thé-
rèse , Fribourgeoise.

Deces
Inhum. Jeanbourquin Joseph-Eugène

né le 31 octobre 1892, Bernois . — In-
hum. Collioud Louis-Oscar, époux de
Virginia née Taiana. né le 6 juin 1885
Vaudois. — Incin. Droz Frédéric-Au-
guste, époux de Georgine-Alice née Du-
bois, né le 11 juillet 1892, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Marcon Miria, fille de Lino. mécani-
cien, et de Caterina née Remenatô. de
nationalité italienne. — Eggmann Re-
né-Christophe, fils de Roland-Noël ,
employé de commerce, et de Rosi née
Wildhagen, Thurgovien.

Mariages
Faoro Francesco, gypseur-peintre, de

nationalité italienne, et Nardon Chris-
tine, Neuchâteloise. — Fleischmann
Jean-Philippe, coiffeur. Schwyzois, et
Wahll Claudine-Lydia, Bernoise.

Décès
Bourquln née Theurillat Berthe-Ma-

rie, ménagère, Bernoise, née le 31 mai
1882.

MARDI 16 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le cave est piégé.
CINE EDEN : 20.30, Les livreurs.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, L'Ile rfu

comp sans retour .
37.30, L'Amérique insolite.

CINE PLAZA : 20.30, Paci fique Suri.
CINE REX : 20.30, Millionnaire de cinq

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

flachmann-Weber , Neime 2.
Ensuite,  cas urgonts , 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 oert e.
PHARMACIE D. 'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 31 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

Si tu veux un conseil, ne t'approche pas des nymphes !

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Pâte à omelettes

Remuer 3-5 dl. de lait et 250 gr.
de farine pour en obtenir une pâte
bien lisse. Incorporer 3-5 oeufs
bien battus, un peu d'huile et lais-
ser reposer pendant 14 h. S. V.
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Pendant les vacances.,,

montez à

CHASSERAL
du dimanche 14 Juillet

au dimanche 11 août

DEPARTS GARE CFF ST-EWIER
8.05 9.15 10.20 13.35 14.10

Tous renseignements : Indicateur
officiel No 594 A. Tél. (039) 4 09 73
ou Gare CFF St-Imier, tél. (039)
4 10 52.

Services d'automobiles Saint-Imier
- Chasserai.

L >

RENSEIGNEMENTS

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

A vendre à Concise

immeuble
de 3 appartements de 3 pièces avec véran-
da et garage. Prix Fr. 88 000.—.
Faire offres sous chiffre RV 14 136, au
bureau de L'Impartial.



UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

n pleuvait encore quand je sortis. La ville
était vide et noire. Je me mis à marcher ,
n 'importe où... Devant le théâtre Habimah, les
derniers spectateurs s'engouffraient dans des
taxis qui démarraient. J'étais trempé et
engourdi par le froid et la fatigue. J'étais là
depuis quelques minutes et soudain , sans que
je puisse me retenir , les larmes jailliren t de
mes yeux.

Deux ans plus tard , à Jérusalem, je fus
arrêté dans la rue par une jolie femme. Il me
fallut quelques instants pour reconnaître la
jeune Londonienne qui devait nous prêter une
voiture, lors de notre premier essai. Qu'elle
était contente de me voir !

— Oui , je suis ici en vacancesi je suis mariée
avec Sam !

— Quel Sam ?

— Goel I Vous ne vous souvenez pas de
Goel ?

J'accompagnai la Jeune femme à son hôtel.
Goel était là. Il avait rasé sa petite moustache
de terroriste, son visage était légèrement
empâté et, quand nous entrâmes, il faisait sau-
ter une petite fille sur ses genoux.

— Yoram ! Comment ça va ?
— Bien , et toi ?
— Bien.
Il s'était levé. Nous nous regardions en sou-

riant. Il savait ce que je voulais lui demander.
— Tu vois, dit-il , je suis papa. Je ne t'avais

pas dit que je fréquentais Esther, c'est pour-
quoi je suis retourné en Angleterre.

— Tu es retourné en Angleterre malgré les
empreintes ?

— Oui . Quand j ' ai quitté Paris, je suis allé
à Londres et j' ai tout raconté à Esther. Je lui
demandais de partir avec moi, Ici , n 'importe
où . Elle ne voulait pas. Je lui expliquai que les
empreintes sur la bombe suffiraient à m'en-
voyer à l'échafaud. Alors, elle s'est proposée
pour l'enlèvement du livre. Nous sommes allés
faire la visite du samedi et je lui ai montré
l'endroit exact.

— Et elle l'a fait ?
— Oui, elle l'a relevé.
— Mais le risque ?...
— Aucun risque. Au cas où on l'aurait vue,

elle aurait raconté qu 'elle s'était baissée pour
ramasser son stylo, qu 'elle avait vu le livre et

qu 'elle l'avait enlevé par curiosité. Elle serait
devenue une héroïne , ne le penses-tu pas ?

— Et le livre ?
— Oh , le livre, dit-il en riant, il est dans la

Tamise.
— Mais qu 'aurals-tu fait si vous n'aviez pas

eu le temps de vous en débarrasser ?... Les
empreintes ?

— Mais mon pauvre vieux, tu ne comprends
rien , dit-il : moi, j'étais à Paris, place de
l'Opéra , attendant les éditions spéciales. Si on
avait découvert le livre, je ne serais pas
retourné.

— Et quand l'a-t-elle enlevé ?
— Début mars.
Nous l'avions placé en décembre. Pendant

trois mois , le gouvernement britannique avait
guidé l'Empire, assis sur un volcan.

Parmi les reproches dont on peut accabler
le Lehi , le plus cinglant serait celui d'avoir
tourné casaque dès l'établissement de l'Etat
d'Israël. Non pas qu 'il eût fallu poursuivre
une lutte subversive à l'intérieur de l'Etat, ce
que certains adhérents envisagèrent. Mais
quand, au nom d'une morale élevée au rang
de la volonté divine, on a commis des crimes
absous d'avance, et sans aucun profit person-
nel, cela implique l'appartenance à un sacer-
doce. On ne peut le renier.

Dans ses pamphlets, le Lehi avait su trouver
le langage prophétique de sa prêtrise. Dans
l'action, ces textes avaient été impitoyablement

appliqués. La paix rétablie , on eut le surpre-
nant spectacle de ces rigoureux justiciers déva-
lant en désordre les marches de l'autel pour
aller danser la plus canaille des javas , dégui-
sés en courtiers et en marchands. Bientôt , ce
qui avait paru être un déguisement se révéla
le véritable habit de ces bourgeois , trop con-
tents de retrouver leur nid douillet. Usant de
la même logique qui les avait soutenus dans
le sacrifice, ils défendaient maintenant le droit
de l'égoïsme. Qu'ils étaient loin de la race des
kibboutzniks !

Je me souviens de cet ancien adhérent à qui
je rendis visite dans son magasin de jouets.
Il évoquait en riant le meurtre des policiers de
la Barclay 's. En décrivant la scène, il gardait
les yeux fixés sur une dame qui examinait sa
vitrine de l'extérieur. Elle se décida enfin à
entrer . Aussitôt , le rire indécent de mon ancien
camarade se transforma en sourire commer-
cial , sa voix martiale se mua en un murmure
de mercanti.

Les rencontres avec les intoxiqués de la
clandestinité pure étaient plus attristantes
encore. Un tel , que je croisai dans la rue , mas-
qué par d'énormes lunettes noires , me fit com-
prendre à force de périphrases que le pays était
entre les mains de traîtres, que quelques têtes
devaient tomber à titre d'avertissement. Il dut
sentir ma rétlrenoe, car il interrompit soudain
son élan , me lâcha sans dire au revoir et
s'éloigna en se retournant plusieurs fois, pour
voir s'il n'était pas st<y i, LA suivre)

f Robes d'été \ / Deux-pièces \ / Jupes d'été et térylène \ / Blouses \ / Pullovers et cardigans \
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Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fond» Autorisés par la Préfecture

du 12 au 24 juillet

Occasion
A vendre magnifique BATEAU acajou
aveo moteur Johnson 25 CV, 8 places,
largeur 2 m., longeur 5,20 m., très stable,
complètement équipé avec bâche NYLON,
toile pour le soleil, échelle, bouée de sau-
vetage, etc., boucle au port à disposition.
Prix Intéressant.
Offres à Gare Case 189, Neuchâtel.

^
^

COMME CHAQUE ANNÉE
LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE

seront f ermés
du 22 juillet au 3 août

Magasins : Av. L.-Robert 57a - Tél. 215 64
Rue du Collège 21 - Tél. 215 51

V >

Pas de vacances...

. . .  pour les bonnes affaires

4/ Ç%j OUVERT
fil! W55=8 pendant les

Ry%ySfS9i VACANCES HORLOGÈRES

B8ll8i8ÉSUl AU BUCHERON
Kï âfi ' 7 3, L.-Robert Tel. 2 65 33

k ; /

/^™—*
POUR SOINS

AUX MALADES
ET VEILLES
par Infirmière

autorisée,
téléphonez au

(039) 2 42 64

Je cherohe tout de suite

10 ouvriers -
aides j ardiniers
S'adresser à M. Clôt, jardinier, Tertre 6,
tél. (039) 2 23 10.

A louer à 10 km. du
lac, en campagne,
chambres meublées
pour les

VACANCES
avec Jouissance de
cuisine et bain.
Téléphoner aux heu-
res des repas au (037)
6 61 66 ou s'adresser
à F. Rlchardet, Com-
bremont-le-Petlt/VD

Progrès 13a
achète

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

Votre but de promenade pendant vos vacances

HOTEL-RESTAURANT
TOURING-JURA

LES BRENETS - LES PARGOTS

MENUS des fr. 5.50 et SERVICE A LA CARTE
prompt et soigné
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CARS BONI

Vacances horlogères
Merc. 17 juil. Dép 7 h. Fr. 14.—

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

Chutes du Rhin -
Kloten

Vendredi 19 juillet Fr. 8 —
Goumois

Dimanche 28 juillet Fr. 30.—
Grand-Saint-Bernard

Vendredi 2 août Fr. 1650
Belfort - Bâle

Samedi 3 août Fr. 27.—
Grande-Dixence

Dimanche 4 août Fr. 27.—
Les Clées

CARS BONI-Tél . 34617
Rue dn Parc 4
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Alors ils ont crié vers l'Etemel dans leur
détresse, et II les a délivrés de leurs
angoisses.

Psaume 107, v. 1 à 6.

Madame Oscar Collioud-Taiana :
Madame et Monsieur Carlo Polenta-Collloud et

leurs enfants Sandro et Inès ;
Monsieur et Madame César ColUoud-Henry et

leurs enfants Michel et Françoise ;
Madame et Monsieur Albert Christmann-Col-

lioud et leurs enfants René, Sonia et Janine
à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred ColUoud-Hugoniot
et leurs enfants Josiane et Lucienne ;

Monsieur Ernest CoUioud et familles, à Berne ;
Monsieur et Madame Eugène Collloud, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Innocent Peduzzi-Talana et

familles , à Carouge Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar COLLIOUD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 79ème année,
après une pénible maladie.

La Chuux-de-Fonds , le 14 julllet 1963.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi

17 Juillet à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
pa-t.

Madame Edouard Viquerat et sa fille Yolande j
Mademoiselle Olga Viquerat , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Viquerat, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jonnhy Lamb-Viquerat et leur

fils Robert ;
Monsieur et Madame Emile Glustet et leur fils

Gérard ;
Les familles Viquerat, Rossler, Rossât, Rod, dans

le canton de Vaud ;
Monsieur Pierre Fred Navazza ',
ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès da

Monsieur

Edouard VIQUERAT l
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection le 13 juillet •
1963, après une pénible maladie, dans sa 70e année.

Le culte aura Heu en la chapelle du cimetière
de Plainpalais où le corps est déposé, mercredi 17
juillet, à 14 h. 45, et l'incinération suivra au créma-
toire de Saint-Georges, à Genève.

Domicile : Avenue Plctet-de-Rochemont 33.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera

pas le deulL
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

Monsieur Pierre Fred Navazza ;
Les fondés de pouvoir et le personnel de la Maison
Pierre Fred Navazza ;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard VIQUERAT
leur cher ami et collègue dont ils garderont un
souvenir Inoubliable.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille.

Monsieur Pierre Navazza
a le très grand regret de faire part du décès de

i
Monsieur

Edouard VIQUE RAT
son ami et collaborateur depuis 27 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famlUe.

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
i suce, de Rémy, Av Charles-Noine 3 _

Cercueils - Ironsporls el démarches | PJ  A a j fj4
pour tous pays - Prix modérés
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Noua engageons

RECTIFIEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour fabrication «t mise au point
d'étampea progressives ; ouvrier* s'in-
téressant à ce travail aérant formée.
Places stables pour personnes quali-
fiées. Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons
PE SEUX/NenchAtel
Téléphone (038) 8 27 65

Que Ta volonté soit faite.

Que serait la mer immense s'il n'y avait
pas de port, si plus rien n'existait après
la mort.

Madame Auguste Droz-Dubois ;
Monsieur et Madame Henri Chopard-Droz et leur

fils Bernard ;
Madame veuve Hermann Gassner et ses enfants, à

Travers ;
Madame et Monsieur Philippe Bourquin-Schwar

et leurs enfants, à Cormoret ;
Madame veuve Otto Wyss-Dubois et sa fille , a

Lausanne ;
Madame veuve Paul Dubols-Grosjean et ses enfants

à Malleray,

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

Monsieur

Auguste DROZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa
72ème année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura Ueu mercredi 17

juillet à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire :

RUE DU PROGRES 48.

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

Commerce de quincaillerie, fers et

métaux, cherche pour tout de suite

ou à convenir

facturiste
• Place stable et bierf -rétribuée à

personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculurn vitae

à

A. & W. KAUFMANN & FILS
l

Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3105o
l /
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A vendre magnifique

VILLA
à La Chaux-de-Fonds, comprenant !
chambres, 2 cuisines, salle de bains, gara
ge, 2 000 m2 de terrain. Prix très lntéres
sant.
Ecrire sous cliiffre LF 14 962, au bureai
de L'Impartial.

Prêts

- Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

ACHAT
chiffons, vieux mé-
taux, débarras, ca-
ves, chambres hau-

1 tes. — Tél. (039)
3 17 81.

Polisseur-lapideur
de première force cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre LM 14 951, au bureai
de L'Impartial.
f——— 

Notre magasin Gentianes 40

sera fermé
du 15 juillet
au
5 août

Kyggn JUNte^^-l
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MOREVEL S. A.
Jaquet-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.

MU
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 83 £

HAtJTERTVE
Tél. (038) 7 60 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
iccordeurs et répa-
rateurs de pianos. )m
MEUBLES

l'occasion provenant de nos échanges et
¦émis en parfait état

! Uts Jumeaux crin animal, coutil neuf ,
7r. 490.— ; 1 Ut de 110 cm.,, Fr. 290.— ;
1 dlvans-couchs modernes, Fr. 220.— ; Fr.
!50.—> Fr. 350.— ; 2 fauteuils tout rem-
K>urrés, la paire Fr. 190.— ; 1 divan tissu
îeuf, Fr. 160.— ; buffets de service à Fr.
;20 -̂, Fr. 180.—, Fr. 250.— ; 6 beUes chai-
es rembourrées, avec larges dossiers, Fr.
.80.— ; 1 banc d'angle moderne Fr. 290.— ;
ommodes Fr. 70.— et Fr. 90.— ; 1 buffet
le cuisine très moderne, de 120 cm. en
ormlca couleur, Fr. 290.—

5'adresser au service d'échanges

M. Leitenberg
Srenier 14 Tél. (039) 3 30 47
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I iLe groupement des

CONTEMPORAINS DE 1892
a le profond regret de faire part
du décès de leur ami et collègue

Monsieur

Eugène Jeanbourquin
Tous les amis sont fn/vités à
assister à la cérémonie funèbre
qui a lieu mardi 16 Juillet, à
9 h. 30.
Ils garderont tous le meilleur
souvenir de ce cher disparu.

DrPorret
ABSENT

jusqu'au 4 août
:

A vendre

caniche
noir

18 mois, moyenne.
Tél. (038) 5 76 95.

0-
Il reste quelques places disponi-
bles pour les voyages :

du 28 juillet au 18 août, dans
l'Ouzbékistan, Varsovie - Moscou -
Tachkent - Samarcande - Sotchi
(Mer Noire) - Kiev - Budapest -
Vienne, aller par avion, retour
par chemin de fer
dès ZURICH Fr. 2 590.-

du 18 août au 1er septembre, Var-
sovie - Moscou - Leningrad» -
Kiev - Varsovie, voyage par avion
•t chemin de fer
dès ZURICH Fr. 1 090.-

Hâtez-vous de vous inscrire auprès
ds votre agence de voyages, ou

Voyages LAVANCHY S. A.
15, rue de Bourg, Lausanne

ou
Association Suisse-URSS

2, Ancienne-Douane, Lausanne
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Entreprise de quincaillerie, outillage, pe-
tites machines, articles de ménage, fondée
en 1919 , cherche

CA PITAUX
Intérêts et remboursement selon entente.
Transformation en S.A. éventuelle. Par-
ticipation active si désirée. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre SA 15 851 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

, Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

La situation politique en Italie
s'aggrave singulièrement à la suite
de la mésentente toujours plus lar-
ge au sein du parti démocrate-chré-
tien et du gouvernement de même
tendance. Un conflit de plus en
plus violent oppose l'aile droite à
l'aile gauche de ce parti et on par-
lait même, hier, de l'éventualité de
la démission de M. Aldo Moro, se-
crétaire général.

Mais «l'homme au centre de ce
conflit» est M. Fanfani «personna
grata» de l'aile gauche démocrate-
chrétienne, du parti socialiste et
même de certains communistes qui
espèrent toujours faire partie d'une
nouvelle entente gouvernementale
«d'ouverture à gauche». Par contre,
l'aile droite démocrate-chrétienne
continue à s'opposer a ce même
Fanfani ; on sait que cette pression
avait déjà été à la base de sa dé-
mission comme président du Con-
seil.

Comme, de leur côté, les socialis-
tes sont également divisés, on voit
difficilement une fin à la crise po-
litique Italienne. Sera-t-elle résolue
par de nouvelles élections 7 La ques-
tion est déjà mise en discussion.

P. Ch.

encore des cadavres
Ciudad-de-Asuncion

UPI. - Cinq autres cadavres ont été
repêchés dans l'estuaire de La Plata,
ce qui porte à 58 le nombre des vic-
times connus du naufrage du « Ciudad-
de-Asuncion » survenu jeudi dernier.

Le bateau a coulé dans l'estuaire de
La Plata alors qu 'il faisait une tra-
versée entre Montevideo et Buenos-
Aires. On sait que 351 passagers et
hommes d'équipage , parmi lesquels
l'abbé Pierre , ont pu être recueillis
à bord d'autres bateaux.

Le nombre de ceux qui ont disparu
avec le « Ciudad-de-Asuncion » n 'a pas
pu être établi avec précision car la
liste définitive des passagers se trou-
vait à bord du bateau qui a coulé.

Noyés dans la Meuse
UPI — Deux touristes belges , âgés

de 53 et 64 ans , tous deux d'Ecaus-
sine (Belgique) , se sont noyés dans
la Meuse.

Ils étaient allé pêcher sur la riviè-
re en barque.
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| Les joies du jardinage |
¦ UPI — Un ingénieur de Franc- j
1 for t  a découvert une boîte d 'é- jj
1 tain renfermant 153.000 francs  j
1 suisses, en creusant dans son jj
1 jardin un trou pour y planter jj
1 un poteau de clôture.
1 La police , à qui il a présenté jj
1 sa «prise miraculeuse» qui a %
I annoncé qu'en f a i t  de trésor, il fl
| venait de retrouver une partie j
1 du butin d'un vol commis au g
ï mois d'avril 1960 dans une usi- 1
1 ne de produits chimiques de j§
1 Bâle.
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Un < Super-Mystère> s'écrase au sol :
son pilote est tué

Les ailes tragiques dans le monde

UPI. - Hier , vers 11 heures, près de
Cazères sur l'Adour, un « Super-Mys-
tère » B-2 du centre d'expériences
aériennes militaires de Mont-de-Mar-
san qui effectuait un vol d'entraîne-
ment s'est écrasé au sol et a explosé.

Le pilote, le capitaine Norbert The-
bault , 32 ans, marié, père de trois en-
fants a été tué sur le coup. On ignore
pour l'instant les causes de cet acci-
dent.

Collision de deux
chasseurs à réaction

Reuter. — Deux chasseurs à réaction
de l'aviation des Etats-Unis sont en-
trés en collision lundi au large de la
côte orientale de l'Angleterre et se
sont abîmés dans les flots. Le navire
norvégien « Héros » a rapporté que
l'un des avions était en flammes.

On ignore encore le sort des pilotes.

Chute d'un planeur :
le pilote est blessé

UPI — Hier matin, le président de
l'Aéro-Club de l'Ouest décollait à
bord d'un planeur, sur l'aérodrome
d'Angers.

Arrive à une dizaine de mètres de
hauteur, le planeur s'abattit soudain
sur le terrain. Il rebondit plusieurs
fols avant de s'immobiliser complè-
tement disloqué. Le pilote, griève-
ment blessé à la tête, était trans-
porté à l'hôpital.

Deux morts à Liibeck
DPA. — L'accident d'avion de Lii-

beck, dimanche, a causé la mort de
deux personnes. Alors que le pilote
de l'avion de sport , âgé de 45 ans,
décédait pendant son transport à l'hô-
pital , son compagnon de 23 ans mou-
rait dans la nuit. L'avion avait ef-
fleuré un toit et s'était écrasé dans
la rue en prenant feu aussitôt.

Un pilote blessé
Reuter — Un chasseur à réaction

de l'aviation militaire ouest-alle-
mande s'est abattu hier, près de
Kruedeberg, dans un champ de blé
et a explosé. Le pilote, qui a pu se
sauver grâce à son siège éjectable ,
a été transporté blessé à l'hôpital.

Cinq tués, sept blessés
à Madagascar

AFP. — Cinq personnes ont été tuées
et sept blessées, l'avion dans lequel
elles se trouvaient, un DC-3 d'« Air
Madagascar », s'étant écrasé au sol ,
lundi , peu après avoir décollé de Fa-
ranfangana , localité située sur la côte
est de la grande île à 200 km. au
nord de Fort-Dauphin.

Douze personnes — huit passagers
et quatre membres d'équipage — ae
trouvaient à bord de l'appareil qui as-
surait la liaison Fort-Dauphin - Tana-
narive. Les membres de l'équipage ,
tous Français, ont été tués, ainsi
qu 'un passager de nationalité chinoise.

La route des vacances
est plus sanglante que jamais en France

UPI. — Le week-end du 14 juillet , que les spécialistes de la circula-
tion et de la prévention routière redoutent particulièrement, a été cette
fois encore très meurtrier. Pour le moment le bilan , provisoire, est de 60
morts. L'an passé au cours de ce même week-end, 134 personnes ont été
tuées et 3893 blessées. Le nombre des accidents qui se sont produits sur
les routes de France a été de 2645.

Cette année, la raison principale
des accidents a été le mauvais temps
qui a régné sur une certaine partie
de la France. Les autres sont mal-
heureusement imputables aux impru-
dences des usagers de la route : voi-
tures trop chargées, dépassements
sans visibilité, vitesse excessive, etc..

Il semble que la route des vacances
ait été plus meurtrière que précé-
demment en effet , au cours du pre-
mier week-end de juillet , 96 person-
nes ont été tuées et quant au troi-
sième, celui du 14 juillet, il s'annonce
encore plus meurtrier que les pré-
cédents. Certains accidentés ont eu
de la chance, comme Richard Antho-
ny, l'une des idoles de la nouvelle
vague : il a échappé à la mort quand
sa Ferrari s'est écrasée dans la ré-
gion de Bordeaux. Richard Antho-
ny, aujourd'hui, va mieux mais sa
voiture, qu 'il possédait depuis deux
jours seulement, est inutilisable.

Un accident particulièrement dra-
matique s'est déroulé au cours de la
nuit de dimanche à lundi.

Vers 23 heures 30, à 1 km. 500 en-
viron d'Azay-le-Ferron, une petite
commune du canton de Mézières (In-
dre) deux garçonnets q,ui revenaient
du feu d'artifice ont été fauchés par
une voiture.L'instinct maternel a sauvé l'enfant

Cet accident a eu lieu à Aberdeen, en Angleterre ; une jeune femme et ses
deux enfants traversaient la chaussée lorsqu'ils furent  happés par un scoo-
ter . Un photographe qui se trouvait là a pu saisir cet instantané, où l'on
voit la jeune mère protégeant sa fi l lette dans la chute, pe ndant que le
petit  garçon tombait à côté du conducteur du scooter. Les protagonistes de
ce petit drame ont été conduits à l'hôpital, mais ils n'ont que des contusions

légères. (ASL)

Deux garages détruits par le feu à St-lmier

/ MP A R  n t l i t X M Èi itl

(ni) — Cette nuit, vers 1 heure,
l'alarme était donnée en ville, le feu
s'étant déclaré dans deux garages si-
tués au quartier de Chantemeuselle.
Ces deux constructions en bois ont
été détruites malgré l'intervention des
pompiers, le feu trouvant un aliment
propice à son rap ide développement
dans les parties de bois et le contenu
même des garages.

En effe t , un de ces derniers abritait
une voiture dont le propriétaire ne
faisait plus usage depuis environ deux
ans. Il y avait , en plus, de la ben-
zine, de l'huile, etc. C'est dans ce
garage que le feu a pris naissance à
la suite d'une .exp losion assez forte
pour éveiller un voisin qui donna
l'alarme.

De cette construction, le feu se
communiqua au second garage, dans
lequel le propriétaire avait entreposé
tout un matériel de camping. Les deux
garages ont été complètement anéantis
avec leur contenu. Rien n'a pu être
sauvé.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux aux fins d'enquête. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques milliers de

francs. Ni les garages, ni leur contenu ,
n 'étaient assurés.

Vêtements en feu
ATS. — A Zurich, un ouvrier qui

était en train de percer un mur avec
une perforatrice électrique, toucha des
conduites électriques. Un court-circuit
se produisit, ce qui provoqua un re-
tour de flammes. Les vêtements de
l'ouvrier se mirent à brûler, et il eut
la présence d'esprit de sortir immé-
diatement de la maison.

Dans la rue, des passants ont réussi
à éteindre le feu , notamment en le
roulant dans des couvertures. Le mal-
heureux a été conduit à l'hôpital avec
des brûlures du premier et du se-
cond degré.

M. Nixon à Lucerne
ATS — M. Richard Nixon, ex-vice-

président des Etats-Unis, et ancien
candidat à la présidence, passe quel-
ques jours à Lucerne. Samedi der-
nier , il a fait une excursion au Pilate
avec sa famille et dimanche il a
assisté aux courses internationales
d'aviron sur le Rotsee.

Hier il s'est rendu au Rigi par un
temps magnifique. M. Nixon doit
terminer son séjour en Suisse mardi
matin déjà. Il s'envolera de Kloten à
destination de Francfnrt-sur-le-Main.La défense aérienne de l'Europe

Un système de contrôle anti-aérien est actuellement installé en Europe de
l'Ouest. Construit par la General Electric et l'U. S. Air Force, il maintien!
le ciel sous surveillance constante, pour détecter , suivre et diriger une

action contre une attaque éventuelle. (ASL.)

Sécurité

Tous ces ministres demanderont
au Conseil d'imposer des sanc-
tions économiques au Portugal et à
l'Afrique du Sud, et même d'expul-
ser ces deux pays de l'O. N. U. La
charte autorise l' assemblée générale
à expulser un état-membre, mais
seulement sur la recommandation
du Conseil de sécurité. Or il est im-
probable qu 'une telle mesure ob-
tienne au Conseil la majorité requi-
se de sept voix.

L'Afrique du Sud est marquée
comme première cible par les Afri-
cains à cause de sa politique rigide
d'apartheid. Le comité spécial de
l'O. N. U. sur l'apartheid a décidé
de soumettre un rapport au Conseil
de sécurité en insistant sur la né-
cessité de prendre des mesures con-
tre l'Afrique du Sud , telles que l'em-
bargo sur l' envoi d'armes et de
produits pétroliers.

En dépit de critiques sévères à
l'égard de la politique d'apartheid ,
les Etats-Unis s'opposeront à l'ex-
pulsion de l'Afrique du Sud hors
de l'O. N. U., de même qu'ils s'op-
poseront à une mesure similaire
contre le Portugal .

Car à la suite de consultations
avec Londres et Paris, il a finale-
ment été décid é que les trois puis-

sances useraient si nécessaire de
leur droit de veto pour barrer toute
tentative d'expulsion ou de sanc-
tions collectives contre l'Afrique du
Sud aussi bien que contre le Por-
tugal.

A. THINESSE

Afrique

Ben Bella lui-même est aux pri-
ses avec une double opposition, de
droite et d' extrême-gauche, et a dû
recourir, pour maintenir sa dicta-
ture à des emprisonnements de ses
adversaires, peut-être en attendant
mieux. D' autre part les rapports de
Tunis et d'Alger sont loin d'être
cordiaux. Il n'est pas impossible de
penser qu'en venant en France le
roi Hassan II  a voulu consolider sa
couronne, tout en obtenant un
appui financier plus important.

L'édifice reste donc fragi le . Il se-
rait d i f f i c i l e  de prétendre que l'as-
sociation ou plutôt la coopération
de l'ancienne Métropole avec ses
anciennes possessions ou protecto-
rats serait vraiment loyale. Elle
l 'est jusqu 'à nouvel ordre et sous
bénéfice d 'inventaire.

Rémy ROURE.

(Droits réservés « L'Impartial >
et Cosmopress)

Déraillement en Indonésie
Vingt-et-un tués

AFP. — Vingt-et-une personnes ont
été tuées et une quarantaine griève-
ment blessées dans un accident de
chemin de fer à Keting, village pro-
che de Surabaya à l'est de Java , an-
nonce l'agence indonésienne d'infor-
mation.

UPI — Un cultivateur de Leiding
(Moselle) , avait signalé le 14 Juillet
1960 à la gendarmerie la disparition
de son ouvrier agricole. Depuis, nul-
le trace du malheureux.

Le 14 juillet 1963 , il se promenait
dans la forêt lorsque, dans un che-
min creux, U découvrit un squelette
humain et donna aussitôt l'alerte. Il
s'agissait de l'ouvrier disparu.

On retrouve le squelette
d'un ouvrier disparu

Reuter. — Deux alpinistes allemands
qui tentaient l'ascension du Mont Ke-
nya ont été emportés par une avalan-
che. La police a déclaré que c'est un
Anglais qui avait découvert les deux
cadavres vendredi dernier.

Les cadavres de deux
alpinistes retrouvés
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Aujourd 'hui...

Beau temps. Dans l'après-midi tem-
pérature comprise entre 25 et 30 de-
grés en plaine, voisine ds 20 degrés
à 1600 m.

Prévisions météorologiques

Reuter — Les savants, qui ont
passé l'hiver dans le camp Amund-
sen-Scott, au pôle sud , ont enregis-
tré, selon un rapport parvenu lundi
à Wellington, un nouveau record de
température la plu s basse , soit 79
degrés sous zéro .

Le fr oid le plus vif


