
Grève contre la loi
anti-grève

A PARIS : | DONNADIEU

De notre correspondant particul ier :

La France a fait grève une fois de
plus, mais cette fois, c'est pour pro-
tester contre le projet de loi anti-
grève déposé par le gouvernement.

Ceux qui espéraient quand même
aux bouches du métro.

La vie du pays a été paralysée toute
la matinée d'hier , l'électricité ayant
été coupée pendant 2 heures. Les
usines et le commerce en ont beau-
coup souffert . Les transports égale-
ment, le métro ayant ajouté une
heure de grève supplémentaire aus
deux heures qui lui étaient imposées.

Cependant, Paris n'a pas connu.,
comme précédemment , d'embouteil-
lages monstres : on se trouve en effet
en pleine période de vacances, et les
habitants qui sont restés, prévenus
d'avance, avaient pris leurs précau-
tion (ce qui tendrait à justifier le
projet de loi gouvernemental exi-
geant un préavis de cinq jours pour
faire grève dans les services publics)

J'ajouterai que nous avons été
privés de courrier et de téléphone
(à l'exception de l'automatique) , que
les services de nettoiement des rues
n'ont pas fonctionné et que la radio
d'Etat est restée muette. Dans le
secteur privé , plus particulièrement
dans la métallurgie, de nombreux dé-
brayages de solidarité ont eu lieu.
Un peu partout en France, des mee-
tings se sont tenus. On ne signale
que peu d'incidents. Cependant, la
voie ferrée Bordeaux - La Rochelle
a été coupée sur une distance de
12 mètres, sans qu'on connaisse les
mobiles de cet attentat criminel , qui ,
fort heureusement, a été décelé à
temps.

Fin en dernière f*Dir\/irpage sous le titre UntVC,

Les nationalistes guinéens remp ortent des succès
Au Maroc : lutte sévère contre la subversion
Des f rigos j ettent un f r oid entre France et Italie

L'optimisme
Le communiqué publié hier

soir à l'issue de la troisième
séance de la conférence triparti-
te de Moscou (USA, URSS, et
Grande - Bretagne) sur l'arrêt
des essais nucléaires, annonce
que «de nouveaux progrès ont été
réalisés dans la rédaction du
traité».

ON SE SERAIT EN EFFET,
MIS D'ACCORD SUR PLU
SIEURS POINTS CONCER
NANT LA «CESSATION DEg
EXPERIENCES DANS L'AT
MOSPHERE, DANS L'ESPACE
COSMIQUE ET SOUS L'EAU»

Les négociations continuent
aujourd'hui. De façon générale
on est optimiste au sein de la dé'
légation occidentale.

Le président Kennedy s'est f ail
l'écho de cet optimisme au cours
de sa conférence de presse d'hier
en déclarant qu'il espérait qu'un
accord pourrait être atteint à
Moscou. Mais il a affirmé aussi
que, si on parvenait à cet accord
il serait soumis au Sénat.

Certains observateurs estiment
que c'est là le «hic», car le Sénat
pourrait ne pas le ratifier.

CERTAINS SENATEURS
REPUBLICAINS S'Y OPPOSE-
RAIENT, POUR NE PAS RE
CONNAITRE AU PRESIDENT
KENNEDY LE MERITE D'E-
TRE ARRIVE A REUSSIR UNE
NEGOCIATION AMELIORANT
LES RELATIONS ENTRE
URSS ET USA.

Déjà une campagne contre cet
accord se dessine et une opposi-
tion se manifeste contre une «po-
litique de coexistence avec le
communisme international».

(AFP, UPI, Impar.)

Les nationalistes
On est inquiet à Lisbonne. De-

puis deux ans, des combats spo-
radiques ont lieu en Guinée por -
tugaise. Mais, ces derniers temps,
les nationalistes af ricains au-
raient remporté des succès mar-
quants contre les troupes portu-
gaises.

Alors que le Portugal est mis
en accusation devant l'ONU par
les Etats af ricains, il doit dé-
f endre pied à pied ses possessions
sur le continent noir.

Bien entendu il met sur • le
compte des «agresseurs» certai-
nes atrocités enregistrées dans
ce malheureux pays. Selon le mi-
nistre portugais de la déf ense ,
les «terroristes» s'ef f o rceraient
de créer partout le désordre et
exerceraient de véritables chan-
tages sur la population «terri-
f i ée»  qui, cependant, les soutient.

Les «rebelles» utilisent au
mieux le terrain dans lequel ils
se dissimulent. Que Lisbonne
avoue ses d if f i cu l t é s  à les com-
battre est signif icatif : les cho-
ses n'avaient pas commencé au-
trement en Algérie.

(Reuter, Impar.)

Au Maroc
La frontière entre le Maroc et

l'Algérie a été fermée hier, et
toutes les communications entre
le premier de ces pays et le reste
du monde ont été interrompues.

Le gouvernement semble avoir
lancé un vaste coup de filet con-
tre le principal parti d'opposi-
tion , accusé d'avoir organisé «un
large mouvement de subversion».

Après avoir arrêté environ 130
adhérents de l'UNFP, parmi les-
quels plusieurs dirigeants de ce
parti , la police procéda à des
perquisitions dans les loacux du
parti et au domicile de plusieurs
de ses membres.

Selon un communiqué officiel ,
l'Union nationale des forces po-
pulaires, aurait constitué de vas-
tes dépôts d'armes et de muni-
tions, sur lesquels la police a
réussi à mettre la main.

On manque cependant de pré-
cisions sur ce prétendu «com-
plot» et la population marocaine
ne semble pas ébranlée par les
nouvelles répandues à son pro-
pos. L'UNFP est, notamment,
hostile' à la politique de rappro-
chement avec l'Occident.

(AFP, UPI, Impar.)

Des f r i g o s
Le gouvernement italien avait

porté plainte contre la commis-
sion du Marché commun, en rai-
son de la position qu'elle avait
prise dans le conf lit f ranco-
italien relatif aux f rigorif iques.

Des mesures de protection de
l'industrie f rançaise des armoi-
res f rigorif iques, menacée par les
importations italiennes, avaient
été décidées. C'est contre elles
que protestait Rome.

Mais la Cour européenne de
justice a rejeté hier cette p lain-
te italienne. La «guerre du f roid»
continue...

(DPA , Impar.)

L'optimisme continue aux entretiens de Moscou

Le début d'une ère nouvelle
Les événements se succèdent ac-

tuellement à une cadence si rapide ,
que l'observateur ne peut qu'avec
peine suivre leur déroulement com-
me il se doit . Nous possédons tou-
tefois ¦ des mdices qui nous met-
tent d' ores et déjà en droit de nous
demander si notre monde occiden-
tal n'est pas en train de subir un
changement pro fond  autant qu 'in-
attendu , parallèle et peut-être bien
consécutif aux bouleversements au
sein du bloc communiste. La con-
ception traditionnelle de l'unité
occidentale , telle que ces 15 der-
nières années l'ont vue définie , et
telle encore que le président Ken-
nedy la prôna it récemment , com-
mence vaguement à nous sembler
dépassée par les circonstances.

Jusqu'ici, l'unité occidentale était
consid érée comme un groupement
d'armées nationales, capable de
soutenir un siège dans des condi-
tions désespérées. L'origine de cet-
te conception remonte aux pre-
mières années d'après-guerre , lors-
qu'il n'y avait entre Paris et l'Ar-
mée Rouge qu 'une Europ e occiden-

tale dévastée et désarmée , un
grand vide, à part quelques dépôts
d'un armement atomique bien fa i -
ble.

C'est dans ce climat de danger
imminent que furent conçues et
mises sur pied , grâce aux ef f o r t s
conjugués d'hommes d'Etat émi-
nents , les institutions nouvelles du
monde occidental et notamment le
Plan Marshall ,1'OTAN , le Marché
commun.

La prospérit é actuelle de l'Euro-
pe occidentale s uf f i t  à démontrer
l'e f f icaci té  remarquable dont ces
institutions ont fa i t  preuve. Et ce-
pendant , elles étaient af f e c t é e s
d'une tare évidente, dont on ne
f i t  point état et qui leur donnait
un caractère transitoire.

En e f f e t , la République fédérale
d'Allemagn e ne représente que la
parti e occidentale d'une Allemagne
divisée ; les 6 pays du Marché com-
mun ne sont qu'une partie de l'Eu-
rope non-communiste, et celle-ci
n'est elle-même qu'une partie de
l'Europe.

par Walter LIPPMANN

Je ne crois pas me tromper sur
le sens des événements actuels
lorsque j' a f f i r m e  que axer , comme
on le fa i t  présentement , la politi-
que américaine sur la renaissance
de l'Europe divisée , morcelée , f rag-
mentée d' après-guerre revient à
fair e machine arrière. En e f f e t , on
tendrait bien plutôt dans les mi-
lieux politiques européens à aban-
donner les structures d'après-guer-
re en faveur d'une association
moins rigide et d'un développement
des échanges commerciaux à l'é-
chelle de l 'Europe. Le re fus  d' ad-
mettre la Grande-Bretagne , l'Ir-
lande et la Scandinavie dans le
Marché commun a eu pour e f f e t  de
provoquer certaines divisions entre
ses membres et une stagnation évi-
dente des a f fa ires  à l 'intérieur de
la zone.
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Troubles à Charleston
Les conflits sociaux ne cessent

de s'aggraver aux Etats-Unis.
Après ceux de Cambridge

(dans le Maryland, qu'évoque la
photo ci-dessus) ceux de Char-
leston (en Caroline du Sud) ga-
gnent en intensité.

Des manifestations intégra-
tionnistes se déroulent dans cet-
te ville depuis un mois. Mais hier
elles ont failli tourner au tragi-
que et à la suite de sérieux ac-
crochages, six policiers et un
pompier ont été blessés.

Craignant de ne pouvoir do-
miner la situation, le gouverneur
rie la Caroline du Sud a donné
l'ordre à la police de l'Etat d'oc-
cuper la ville et il a mis la garde
nationale en état d'alerte.

Le tout est de savoir si ces
troupes auront pour tâche d'in-
tervenir contre les Noirs seule-
ment, ou si elles prendront plu-
tôt leur défense en s'opposant
aux violences des Blancs.

(Photopress.)

/ P̂ASSANT
On croyait que les pays sous-dévelop-

pés étalent les seuls à manquer de ca-
dres. Et c'est même à ce manque d«
cadres qu'en attribnalt leur,., sous-dè?
Teloppement.

Or que vient-on de constater ?
Que la Suisse elle-même, prodigieu-

sement prospère et fortement Industria-
lisée, possédant un niveau de vie qui
n'a rien de comparable à une Inde
famélique ou un Congo aux trols-quartg
vidé, va se trouver devant nne pénurie
de cadres dont elle ferait bien de se
préoccuper.

En effet, aux dires de la Commis-
sion fédérale pour l'étude des problè-
mes de relève dans les professions uni-
versitaires, dans dix ans, si les choses ne
changent pas H nous manquera envi-
ron 400 médecins, 700 médecins-den-
tistes, 250 ecclésiastiques, un nombre
impressionnant d'ingénieurs et de juris-
tes, sans parler du personnel ensei-
gnant dont la défaillance déjà sensible
ne peut même pas être fixée... On ne
parle évidemment pas des journalistes,
qui pourtant ne pullulent pas déjà, à
l'heure actuelle. Mais leur sort préoccu-
pe peu l'humanité. «Des gaillards pa-
reils, m'a dit le taupler, tu en trou-
veras toujours assez. D'autant plus que
dans dix ou vingt ans il n'y aura plus
de nouvelles. Le monde sera tellement
bien organisé qu'il ne se passera plus
rien...»

Evidemment....
En attendant, il est assez curieux de

voir que l'Intellectuel, dans la soclétt
moderne, tend à disparaître de plus er
plus.

Seuls comptent les a ffa ires, la dé-
brouille, le dynamisme. Le bien-être
matériel augmente ! Alors que veut-on
de plus ?...

Bien entendu on ne se rend peut-être
pas assez compte que ce sont les bons
instituteurs, les bons professeurs, les
écrivains, les artistes qui éveillent l'es-
prit, nourrissent la culture , forment la
hiérarchie des intelligences et des va-
leurs. «Une formation professionnelle 7
fllt-on. Peuh ! ça prend trop de temps...»
Et on se contente des apprentissages ra-
pides qui laisseront les meilleurs sur
leur faim ou favoriseront quelques ma-
lins sachant tirer leur épingle du jeu.

Bien sûr il ne faut rien exagérer.
On commence à comprendre chez

nous que tout n 'est pas dans le mot
^produire». Et surtout que si l'on veut
produire il faut à la base des études, de
sérieuses études.

Mais les chiffres sont là.
Et Ils sont peut-être encore en dessous

le la réalité.
C'est pourquoi le cri d'ajarme de la

Commission fédérale mérite d'être en-
endu. Même en période de vacances...

Le père Piquerez.



Vaccinez vos enfants : la polio les menace
Les conseils de «1 Homme en blanoB

IENTOT les vacances t Vous
feuille tez les guides touristi-
ques et vous léchez les vitri-

nes des agences de voyage. Sera-ce
le Danemark , la Bretagne ou les
Baléares ? Vous qui courez les con-
sulats, prenez le meilleur visa pour
les vacances : vaccinez-vous et vac-
cinez vos enfants contre la polio.

Le vaccin, demandent les ma-
mans, est-ce bien nécessaire ? On
ne signale pas d'épidémie ; et puis ,

un vaccin cela entraîne des réac-
tions , des allergies ; enfin , le vac-
cin français est-il tout à fai t  au
point ? Voyez , aux Etats-Unis , par
exemple, il y a eu des accidents... »

Or, le doute n'est pas permis ; la
France dispose d'un vaccin tout à
fait inof fensi f .  Quant aux Etats-
Unis, le vaccin Salk a été amélioré
l'année passée : 20 millions de jeu-
nes Américains ont été vaccinés
sans accidents.

Trois piqûres
à un mois d'intervalle

A partir de quel âge vaccine-t-
on ? Six mois. La vaccination com-
porte trois piqûres faites à un mois
d'intervalle. La quatrième injection,
dite injection de rappel , peut être
pratiquée à un délai plus éloigné. La

meilleure période pour la vaccination
est le début de l'hiver et, pour ceux
qui ont été négligents , le printemps,
afin que la vaccinatiori soit efficace
pour l'été. Cependant , évitez toute
vaccination pendant une période de
surmenage ou de grande fatigue , ou
bien après une opération , même
si celle-ci est bénigne.

L'immunité acquise est de deux à
trois ans après ce qu'on appelle la
« piqûre de rappel », c'est-à-dire la
quatrième. Celle-ci doit alors avoir
eu lieu au plus tard un an après
la première des trois injections pri-
mitives.

L'immunité est-elle absolue? Non.
Un sujet vacciné peut contracter la
polio, mais celle-ci alors, est tou-

j ours atténuée et jamais mortelle,
ni compliquée de séquelles. Il est
établi que la vaccination protège de
façon absolue dans la proportio n de
4 à 10 fois par rapport à la non-
vaccination.

par le Dr André SOUBIRAN

Si vous songiez à faire enlever à
vos enfants les amygdales ou les vé-
gétations, ne le faites pas sans mû-
re réflexion : les unes et les autres
constituent des filtres protecteurs
qui arrêtent le microbe et prévien-
nent l'apparition des formes dites
* hautes » de polio , c 'est-à-dire cel-
les où le virus de la maladie atta-
que le bulbe rachidien.

(Réd. : Chez nous, cette vaccina-
tion se fa i t  par voie buccale) .

Sachez reconnaître
les premiers signes

C'est en e f f e t  aux enfants que la
polio s'attaque le plus souvent : elle
semble préférer les organismes jeu-
nes et sains, mais af faibl is  par quel-
que fatigue excessive ; surmenage
d'examens, forte maladie ou sim-
plement excursion trop longue ! Le
virus de la polio , assez curieuse-
ment, est peu robuste et facilement
détruit par d'autres microbes. C'est
pourquoi il ne se manifeste pas dans
des organismes infectés par la grip-
pe , par exemple.

Vacciné ou pas, il est très utile de
savoir reconnaître les premiers si-
gnes de la polio, quoiqu'ils soient
assez divers. Uns angine qui paraît
banale, une courbature que l'aspirine
ne fait pas disparaître, et particu-
lièrement une douleur à la nuque.

Viennent ensuite des sueurs, de la
somnolence, ou au contraire une agi-
tation anormale, des nausées, de la
constipation. Appelez tout de suite
le médecin, qui procédera immédia-
tement à un prélèvement nécessaire
aux examens de laboratoire.

Le problème principal qui se pose
tout de suite est celui du transport
vers un hôpital, f ortement souhai-
table si l'on se trouve à la campa-
gne et que l'on ne peut assurer un
traitement rigoureux du malade. Ce
transport est absolument indispen-
sable, d'urgence si des troubles res-
piratoires se manifestent. Le trans-
p ort par auto est le plus commode,

car, en avion, les dif férences de pres-
sion peuvent accroître la gêne respi-
ratoire.

Des traitements
prévent if s  f or t if iants

Existe-t-il des médicaments contre
la polio ? Pas encore. Mais on con-
seille des traitements préventifs f or-
tifiants , et particulièrement la vita-
mine B 12, qui nourrit à la fois le
muscle et la cellule nerveuse et aug-
mente leur résistance au virus. Les
médecins bulgares , par ailleurs , fon t
état d'un médicament appelé Niva-
line, extrait des perce-neige . Jus-
qu'à nouvel ordre , dans une af fa i re
aussi importante que la polio , il vaut
mieux accorder sa confiance aux
traitements sûrs.

On peut f a i re  une polio
sans s'en apercevoir

En f in , nous étonnerons sans doute
bien des lecteurs en leur apprenant
que 80 % d' entre nous ont fa i t  ou
feront  une polio sans s'en aperce-
voir', alors qu'ils croyaient simple-
ment s o u f f r i r  d' une grippe , d' une
angine ou d'un lumbago. Ces symp-
tômes n'étaient qu'une réaction sa-
lutaire de l'organisme.

Que cela cependant , ne vous an-
pêche pas de prendre vos précau-
tions !

Dessins de Domini que Lévy

(Droits réserves
Impartial et Opéra Mundi)

Au Japon, une révolution sans tapage
Le fisc japonais vient de révéler

la profondeur de la révolution qui
s'est opérée au Japon.

L'homme le plus riche du pays,
M. Konosuke Matsushita, président
de la Compagnie Industrielle Elec-
trique Matsushita, gagne deux fols
plus que ses plus riches compa-
triotes. Tout au moins si l'on en
juge par ses revenus déclarés...

A une exception près, les vingt
hommes les plus riches du Japon
sont désormais tous des industriels.
Plusieurs noms de la liste publiée
par les autorités fiscales sont à
peu près inconnus du grand pu-
blic, et les noms fameux de l'a-
vant-guerre : les Iwasakl (fonda-
teurs du trust Mitsubishi) , Okura,
Mitsui, Sumitomo, ne sont plus ci-
tés.

La prospérité de la firme Mat-
sushita, qui fut toujours à la poin-
te du modernisme depuis sa créa-
tion, en 1918, lui vient des progrès
de l'électronique. Elle est aujour-
d'hui l'une des plus grandes fa-
milles du monde de récepteurs de
télévision, de radios et d'équipe-
ment électrique.
y.. T.ous ces industriels ont. soit
promu de nouvelles techniques,
soit exploité des Idées adaptées au
Japon de l'après-guerre.

C'est ainsi que la Compagnie de
Confiserie Fujiya ne pouvait con-
currencer avant la guerre les plus
grandes du pays. Au moment de la
grande mode américaine de l'a-
près-guerre, elle ouvrit dans tou-
tes les grandes villes des saloiis de
thé sur le modèle des tea-rooms
anglo-saxons. Mais rapidement ces
locaux subirent la subtile méta-
morphose que les Japonais impo-
sent à toute Idée importée. A pré-
sent, ces salons de thé n'ont plus
rien d'américain et sont devenus
indispensables à la vie quotidienne
du pays.

Quatre des plus grandes compa-
gnies de construction sont sur la
liste. Il suffit de visiter une ville
japonaise pour en comprendre la
raison. Le boom»de la construc-
tion a bénéficié de techniques per-
mettant d'élever des Immeubles
aveo une étonnante rapidité.

En dehors de l'industrie, les seu-
les personnes qui aient désormais
de très gros revenus sont les au-
teurs de livres populaires. Parmi
les dix écrivains aux plus Impor-
tants revenus en 1962, il y a trois
auteurs de romans historiques et
deux auteurs de romans policiers.
Tous, il faut le dire, ont été adap-
tés au cinéma.

La liste du fisc ne comporte pas
de femmes. Celles-ci sont désa-
vantagées au Japon, jusque dans
l'industrie cinématographique. Il
n'y a pas une femme parmi les
dix vedettes de cinéma les plus
payées.

Puis viennent des champions de
base-bail et de sumo, la lutte na-
tionale, et des chanteurs, qui ont
rapidement adapté les succès amé-
ricains au point de les rendre mé-
connaissables.

Aucune de ces catégories de con-
tribuables n'aurait comporté des
personnes richissimes avant la
guerre. Autrefois, il s'agissait de
grandes familles aristocratiques, où
le travail était inconnu. Ces fa-
milles, qui ne sont pas tout à fait
pauvres, même de nos jours, se
plaignent de la vulgarité, de l'exhi-
bitionnisme, de la puissance poli-
tique des nouveaux riches. Mais le
nouveau Japon, dynamique, se mo-
que de ces censeurs dépassés.

D'ailleurs, la tradition n'est pas
morte. Dans la liste des grandes
fortunes, II y a même trois pro-
fesseurs d'art floral, et un pro-
fesseur de la cérémonie du thé.

 ̂ Cours du 18 17

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 823 o 900
La Neuehât. Ass. 2000 o 2000 o
Gardy act 520 d 520 d
Gardy b. de jee 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15300 15300 o
Chaux et Ciments 5600 d 5600 d
Ed.Dubied&Cie 3600 3675
Suchard «A» 1775 1700 d
Suchard «B» 9500 9750

Bâle
Bâloise-Holding 389 392 d :
Ciment Portland 8100 8050
Hoff. -Roche b. j. 48500 48100
Durand-Huguenin — 6200 o
Geigy, nom. 19150 19025

Genève
Am. Eur. Secur. 123 123%
Atel. Charmilles 1790 1775
Electrolux 131 à 130 d
Grand Passage 1170 1175
Bque Paris-P. -B. 329 330
Méridionale Elec. 15 15 d
Physique port. 800 800
Physique nom. 660 d 670
Sécheron port. 815 810
Sécheron nom. 610 d 615
Astra 5% 5%
S. K. F. 384 343 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 1150
Cie Vd. Electr. 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. 740 d 745 d
Bras. Beauregard 3000 d 3100 o
Chocolat Villars 1270 d 1275 d
Suchard «A» 1725 1725
Suchard «B» 9600 9500
At. Méc. Vevey 865 910
Câbler. Cossonay 5500 5500 d
Innovation 1330 980 d
Tannerie Vevey 1325 ri 1325
Zyma S. A. 3700 3700 d

Cours du 16 17
Zurich
Actions suisses)

Swissair 350 350
Banque Leu 2450 2440
Union B. Suisses 3800 3795
Soc. Bque Suisse 3015 3010
Crédit Suisse 1010 3105
3que Nationale 650
3que Populaire 20OO 2005
Bque Com. Bâle 500 498
Gond Linoléum 1320 1330
ilectrowatt 2600 2600
holderbank port. 1045 1040
iolderban k nom. 900 905
:nterhandel 4150 4105
VIotor Columbus 1170 1770
3AEG I 91% 90%
(ndelec 1270 1225
vletallwerte 2025 2000
Italo-Suisse 840 835
Helvetia Incend. 2400 2300 d
Mationale Ass. 5500 d 1
Réassurances 3880 3870
Winterthur Ace. 920 930
Zurich Accidents 5850 5875
Aar-Tessin 1890 1680
Saurer 2125 2145
Aluminium 6200 6195
Bally i960 1960
BrownBover i .A.  3110 3000
Ciba 8700 8710
Simplon 860 850
Fischer 370 2105
[elmoli 1800 1830 0
Hero Conserves 6750 6800
Landis & Gvr 3325 3350
Lino Giubiasco 835 835 d
Lonza ¦ 2540 2560
Globus 5700 5700 d
Mach. Oerlikon 1005 1000
Nestlé port. 3410 3405
Nestlé nom. 2115 2105
Sandoz 8840 8850
Suchard «B» 9525 9525
Sulzer 4300 4290
Ursina 6700 6700

Cours du 16 17
Zurich
fActions étrangères!

Aluminium Ltd 115% 115
Amer. Tel. & Tel . 522 521
Baltimore & Ohio 163 163
Canadian Pacific 129 128%
Cons. Natur. Gas 281 279 d
Dow Chemical 256 ':? 253
Du Pont 1051 1040
Eastman Kodak 466 466
Ford Motor 220 220
Gen. Electric 338 341
General Foods 353 350
General Motors 301 300
Goodyear 145 145
Internat. Nickel 261 259
Internat.  Paper 124% 125
Int. Tel. & Tel. 218 216Va
Kennecott  31Ô 316
Montgomery 165 ]64
Nation. Dist i l lers  111% 110%
Pac. Gas & Elec. 187% 138
Pennsylvania RR 84 81%
Standard Oil N.J. 297 298
Union Carbide 452 450
U. S. Steel 202 201%
F. W. Woolworth 305 304
Anglo American 121 Va 124
Cia Italo-Arg . El. 28,,4 26
Machines Bull 321 318
Hidrand in a  12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60 61%
Péchiney 170 169
N. V. Philip's 198% 195
Royal Dutch 209% 209%
Allumettes Suéd. 147 145
Unilever N. V. 201 200
West Rand 44 43
A E G  507 515
Badische Anilin 525 529
Degussa 690 693
Demag 443 443
Farbenfab. Bayer 565 566
Farbw. Hoechst 507 507
Mannesmann 224 Vs 225
Siemens & Halske 611 619
Thyssen-Hùtte 197% 198

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 95'/8 96
Addressograph 52V» 52%
Air Réduction 52V» 51%
Allied -Chemical 49 48%
Alum. of Amer. 64V» 64%
Amerada Petr. 65'/s 65'/»
Amer. Cyanamid 58'/» 58V»
Am. Elec. Power 36% , 36%
Amer. Home Prod. 59 58'/»
American M. & F. 20'/» 19Vs
Americ. Motors 177/» 17%
American Smelt. 77V» 77V»
Amer. Tel. & Tel. I20V» 120'/»
Amer. Tobacco 28'/a 28'/»
Ampex Corp. 19'/» 19%
Anaconda Co. 48'/« 47'/»
Atchison Topeka 29 Vi 29
Baltimore & Ohio 377» 37V»
Beckmann Instr. 78% 73»/«
Bell & Howell 24% 24V»
Bendix Aviat ion 51% 51%
Bethlehem Stoel 30'/s 30%
Boeing Airplane 33% .'13%
!3orden Co . 62 62
Llristol-M yors 103 102 %
Brunswick Corp . 14*/» 13 "i
Burroughs Corp. 27% 27V»
Campbell Soup 97 97
Canadian Pac ific 30 30
Carter Products 64% 66%
Cerro de Pasco 26% 26V»
Chrysler Corp. 59% SB5/»
Cities Service 67'/» 67%
Coca-Cola 93% 04%
Colgate-Palmol . 46_ 46'/*
Commonw. Edis . 48% 48V»
Consol. Edison 86 85%
Cons. Electronics 301/» 29%
Continental Oil 59% 59%
Corn Products 55 54%
Goming Glass 170 169V4
Créole Petroleum 44 43V»
Oouglas Aircraft  22V» 23%
Dow Chemical B8s/i 57%
3u Pont 240 238%
Eastman Kodak 108 108%
Pairchild Caméra 37 se5/»
P irestone 32% 33%
Ford Motor Co. 50% 50%
3en. Dynamics 24% 24%
3en. Electric 79 , 79%

Cours du 16 17

New- York |SI11 ,RI

General Foods 81% 81
General Motors 69% 89Vi
Gen. Tel & Elec. 24V» 245/<
Gen. Tire & Rub . 23% 23
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 47V» 47%
Goodyear 33% 33%
Gulf 'bil Corp. 47% 47Vi
Heinz 43 42%
Hertz Corp. 50% 50V»
Int. Bus.Machines435V4 43V»
Internat .  Nickel 59V» 59V»
Internat . Paper 28V» 28"'/»
Int. Tel. & Tel. 50 49%
lohns-Manville 47% 47%
Jones & Laughlin 54% 54%
Kaiser Aluminium 37% 37%
Kennecott  Copp. 73 73'/»
Korvette Inc. 27'/» 27V»
Litton Industries 74% 73
Lockheed Aircr. 52V» 52
Lorillard 45V» 46
Louisiane Land 83V» 83%
Magma Copper 25% 25%
Mar t in -Mar ie t t e  19 19
Mead Johnson 23V» 23Vs
Merck & Co 93% 93%
Minn.-Honeywell 102% 101%
Minnesota  M.& M. . 57'/» 58%
Monsanto Chem. 50V» 50V»
Montgomery 38 37s/»
Motorola Inc. 67% 67
National  Cash 67% 67%
National Daii-y 65'/» 65 Vi
Nat ion.  Distil lers 25V» 25%
National  Lead 73 73
North Am. Avia. 57'/» 56V»
Northrop Corp. 22'/» 21%
Norwich Pharm. 38V» 38%
Olin Mathieson 41 Vi 40%
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31%
Parke Davis & Co 27 26V»
Pennsylvania RR ig'/« 18'/»
Pfizer  & Co. 50% 50
Phelps Dodge 61'/» 62
Philip Morris 76% 74%
Phillips Petrol. 51 s/» 51 Vi
Polaroid Corp. 157% 159%
Procter & Gamble 73% 75%
Radio Corp. Am. 6gV» 68V»
Republic Steel 3ey, 36s/„

Cours du 18 17

New York i9U i ,el
Revlon Inc. 41V» 41
Reynolds Metals 33V« 32%
Reynolds Tobac. 38 36%
Richard.-Merrell 53% 52
Rohm & Haas Co 126% 127
Royal Dutch 48% 48V»
Sears, Roebuck 88% 88
Shell Oil Co 43'/» 44%
Sinclair Oil 45 • 44%
Smith Kl. French 64V» 84%
Socony Mobil 69 69
South. Pacif. RR 36 36
Sperry Rand 14V» 14%
Stand. Oil Calif. 65V» 65*/»
Standard Oil NJ. 69 69'/»
Sterling Drug 25V» 25V»
Texaco Inc. 70% 70%
Texas Instrum. 72% 72'/»
Thiokol Chem. 22% 21%
Thompson Ramo 55% 54
Union Carbide 104V» 103V»
Union Pacific RR 41 40'/»
United Aircra.fl 47V» 47%
U. S. Rubber Co. 45 44'/»
U. S. Steel 46% 46V»
Universel Match 17V» 17
Upjohn Co 40% 40%
Varian Associât. 20% 20%
Wa*ier-Lambert 24'/» 245/«
Westing. Elec. 35^ 35
Xerox corp. 226% 226%
Youngst. Sheet îooVs 100%

Cours du 16 17

New York . (3Uito]

Ind. Dow Jones
Industries 702.12 899.72
Chemins de fer 172.66 171.37
Services publics 138.14 137.88
Moody Com. Ind. 369.9 369.4
Tit. éc'h. (milliers) 3000 3940

Billets étrangers: •Dem. offw
Francs français H6.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hollanri. 119.— 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings aut r.  16.65 16.95

Prix de l'ot Dem. Offre
Lingot (kg. fin] 4870.— 4900.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.50

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

/ .enitn Kaaio 61 Vi 60 .1 _ . , ^—~Communiqué par : / S \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. |i
AMCA $ 75.25 321% 323%
CANAC Se 148.60 560 — 570.—
DENAC Fr. s. 03.— gj — 93 
ESPAC Fr. s. 120 — 117 — 119 —
EURIT Fr. s. 175.75 169 — 171 —
FONSA Fr. s. 486.75 469 — 47^ —
FRANCIT Fr. s. 144 — 140— 142.—
GERMAC Fr. s. 113.25 107 — 109.—
ITAC Fr. s. 247.— 237.— 239.—
SAFIT Fr. s. 156.75 146.— 148 —
5IMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1510.—

BULLETIN DE BOURSE
- Je tape très vite à la machine, mais personne ne

peut le lire !

Denis la petite peste



^
Divans ¦>

métalliques, 90 x
190 cm., avec
protège et mate-
las à ressorts,
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 160.—

LIT DOUBLE
aveo 2 protèges
et 2 matelas à
ressorte

Fr. 285.—

avec tête mobile
Fr. 325.—

(Port compris'

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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. *£,* -¦** \s\" "î 2j Pic Nie Set Esso F
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contenu, il vous en garantit le succès. Du m+£%MmEc*m%'ê *%\m*%gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette # WëË&MËË, €MlTCrCr
en papier à l'allumette, rien ne manque.
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' En ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre publicit
t '

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

[L'insomnie vaincue p
— lorsqu'elle est provoquée par le |ss|
bruit des alentours — par OHROPAX. §||
Introduisez, au moment de vous cou- i^^cher, dans chaque oreille un tampon J|S
malléable OHROPAX. 12 sourdines |||
utilisables plusieurs fois, frs. 2.80, en ||^pharmacie et droguerie. J|||

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

COMMERCE A REMETTRE

Fabrication et vente de produits d'entre-
tien

important fichier
de 30 000 cartes de clients
MARQUE CONNUE ET BIEN INTRO-
DUITE EN SUISSE DEPUIS 1928.
Pour prendre contact , écrire sous chiffre
AS 64 604 N, Annonces Suisses, Neuchâtel.

RIMINI -
SAN GUILIANO
Vient d'être libre,
cause de maladie
1 APPARTEMENT
DE VACANCES
Tout de suite ou dès
20 juillet. Frau Urfer ,
Kungenmatt 11, Zu-
rich 55. Tél. (051)
33 87 10.

A vendre
Plusieurs chambres à
coucher avec armoi-
re 3 et 4 portes, er
noyer flammé, ren-
ies de noyer et noyei
simple, une commo-
de dessus verre, 4
chaises, un lit 1 Vs
place, une table à
rallonges avec t
chaises, une grande
armoire à glace L:
XV à 2 portes, ur
vélo de dame, une
grande remorque de
vélo , etc., etc .
S'adresser Halle (le;
occasions, rue dl
Stand 4, Marins Ste-
hlé.

Attention !
Machines
à laver

semi-automatiques
depuis Fr. 1200.—
Reprise des ancien-
nes machines à prix

très intéressant

A LA MENAGERE
MODERNE

Ronde 11

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 61

C. Gentil

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman
Paiées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Grand choix de

volailles
Marchandise
très fraîche

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L
Le menu du jour
sur assiette. 2.50



Un tour
...... EN VILLE 

Si notre concours de mots
d'enfants connaît un très large
succès, il y a parfois  des pa-
rents trop tmiides — ou peut-
être, tout simplement, ne sont-
ils pas abonnés à t L'Impar-
tial » / / / — pour nous en-
voyer le dernier mot de leur
rejeton.

Ainsi, cette anecdote authen-
tique qui a eu, pour cadre, le
jardin d'un restaurant à la
sortie de la ville.

Un gosse de 5 à 6 ans, s'a-
muse dans le sable avec un
magnifique seau rouge. Il est
sage, appliqué , plein d'astuces
pour confectionner les plus
beaux pâtés du monde. Mais , à
cet âge-là , on a vite des four-
mis dans les jambes I

Alors, il se relève, pose son
seau sur sa tête, et s'avance à
petits pas qu'il veut cérémo-
nieux en direction de sa mère
attablée à courte distance.

— Allons, enlève ce seau ; tu
vas mettre de la terre dans
tes cheveux !

— Quoi, dis, m'man ! Tu vois
pa s qu'joue au couronnement
du pape ?

Et il repartit de son pas me-
nu, précautionneux, pour que
son seau-tiare ne tombe pas I

C'est extraordinaire comme
l'imagination des enfants peut
travailler plusieurs jours après
un événement qui les a frappés .
Ce qui aurait été une incon-
gruité chez un adulte, devient
chez eux un geste ou un mot
naturel ! Eh oui ! quand nous
l'avons perdue , notre pureté de
gosse, nous ne la rétrouvons
jamais I

Champl

LA CHAUX-DE-FONDS
an 2000

ni
Nous commençons cette deuxième

partie en traitant d'abord de l'école
et des manifestations morales.

Pour bien apprendre
L'école est depuis quelque temps

un des sujets de brûlante actualité.
Il est aussi celui pour lequel les
questions d'avenir sont les plus dis-
cutées .Nous ne nous étendrons donc
pas sur des considérations d'ordre
pédagogique , nous bornant à des
remarques pratiques.

Bien que, démographiquement il
soit presque impossible de prévoir
avec certitude une évolution, on
peu t raisonnablement estimer que
d'ici l'an 2000, la ville sera obligée

Un quartier *béni*. Terrains de sports et espaces verts. Une vue d'avenir.

de construire deux ou trois nou-
veaux collèges. Peut-être y aura-
t-il un grand complexe à l'intérieur
de la ville ; mais les transforma-
tions les plus grandes ressortiront
du domaine des méthodes. Si les
maîtres et les livres ne seront p as
remplacés, les procédés d'enseigne-
ment par moyens techniques au-
ront sans aucun doute été introduits.

Les degrés supérieurs en particu-
lier seront touchés par ces révolu-
tions. Pour les petites classes, l'éco-
le restera l'endroit où l'enfant fai t
son entrée dans le monde ; où il ap-
prend , par le contact humain à vi-
vre avec ses semblables ; où son a f -
fectivité et son âme peuvent prendre
essor.

La démocratisation des études se-
ra enfin devenue un fait  acquis et
c'est elle qui permettra aux généra-
tions montantes d'assumer à plein
leurs tâches dans une société et une
organisation de la vie dont les élé-
ments, compliqués à l'extrême par
le <Progrès *, réclameront des êtres,
une formation aussi fouillée qu'o-
rientée.

M. WYSS : La multiplication des
écoles ne fait , je crois, aucun doute.
SI pour les écoles primaires le pro-
blème restera assez simple, les éco-
les «secondaires» étoufferont puis-
que, pratiquement, tous les élèves
en suivront les cours. C'est là que
les villes des Montagnes neuchâteloi-
ses devront faire preuve d'intelli-
gence en créant des institutions
communes de grande envergure. Je
reviendrai plus tard et en détail sur
cet aspect communautaire.

Pour les institutions religieuses,
l'avenir est également un point in-
terrogatif.

Les églises
Elles doivent à tout prix suivre le

mouvement imprimé par l'économie
et en particulier faire un e f f o r t  pour
continuer à toucher, toutes les clas-
ses de population , bien sûr, mais
aussi , tous les quartiers d'une ville
en plein développement . Elles ont ,
pour l'instant, l'impression que leur
équipement culturel a de la peine
à suivre, elles manquent de place et
de moyens.

On se déplace pour se rendre au
cinéma , mais on veut trouver près
de chez soi les centres culturels et

ecclésiastiques. Il faudra donc que
chaque nouveau quartier acquiert
une certaine autonomie et soit équi-
pé de ces institutions.

M. WYSS : A Genève, on a cons-
truit des cités dortoirs. Il faut à
tout prix éviter cet excès, en y créant
les institutions indispensables à une
vie commune normale. Ces concen-
trations démographiques dans des
quartiers «résidentiels» a, d'autre
part, un inconvénient sur le plan
de l'urbanisme puisque décentrali-

.4 quoi sert un plan d'urbanisme ?
A ce que de telles aberrations ne se

reproduisent plus.

sant l'habitat sans prendre avec lui
tout le contexte social , culturel et
économique, il nécessite des dépla-
cements de masses importants et ,
au siècle de l'individualisme, provo-
que des encombrements incroyables
de véhicules privés.

Après cette brève incursion au
domaine moral et culturel , passons
aux divertissements et loisirs ; grou-
pant, bien entendu , sous cette lo-
quace étiquette, les activités les
plus diverses.

Commençons par la plus floris-
sante : l'automobilisme.

l'ne voiture pour 3 habitants
On ne peut pas encore se plaindre

puisque, actuellement, il y a 1 véhi-
cule pour 5 habitants, mais dans une
quinzaine d'années, chaque famille
aura sa voiture, ce qui correspondra
à une augmentation de plus d'un
tiers.

En 1962, on comptait en Suisse, 1
million de véhicules dont 32.000 dans
le canton de Neuchâtel . Ce ch i f f re
accuse une augmentation de 3000
unités par rapport à l'année précé-
dente, c'est-à-dire le 10%.

D'ores et déjà , les autorités doi-
vent prendre toutes les mesures né-
cessaires pour supporter ces aug-
mentations, sous peine de se voir ré-
duites, dans un proche avenir, pour
lutter contre l'encombrement , à
<fermer > la ville.

Si les révolutions techniques sont
pro bables, il faudra beaucoup de
temps pour les introduire, par contre,
il va y avoir encore de nombreux
changements dans l'organisation de
la circulation routière et l'introduc-
tion des systèmes américains tels
que giratoires, voies spéciales, évite-
ments etc.

La voiture étant un moyen alliant
le confort du transport à l'individua-
lité, son avenir ne fai t  aucun doute
et il traduit (depuis longtemps) , la
hausse du standing de vie.

M. WYSS : Ce sujet ne peut être
traité rapidement, je le laisserai donc
de côté, rappelant simplement que
l'initiative en cours d'essai actuel-
lement sur l'avenue Léopold-Ro-
bert est un des nombreux problèmes
posés par l'avenir de l'automobilis-
me. Le tourisme automobile peut
presque être considéré comme un
sport, mais voyons maintenant com-
ment les sports purs évolueront :

Un responsable sportif
La société, dans ses manifestations

professionnelles fait  de moins en
moins d'e f for t s , c'est pourquoi elle
a , de plus en plus, un véritable be-
soin de virilité.

L'avenir d,u sport apparaît donc
comme une compensation physique
propre à rétablir l'équilibre psychi-
que et physiologique de l'être hu-
main.

St l'organisation des loisirs présen-
te encore de grosses lacunes, le sport
de son côté manque singulièrement
de moyens (pour la jeuness e sur-
tout). Il est désormais nécessaire
de considérer le sport comme une
activité de masse et non p lus com-
me étant réservée à une espèce d'é-

lite. Cela implique de la part de
toutes les autorités l'obligation de
s'occuper du problème et de lui ap-
porter des solutions rapides et dé f i -
nitives. Certaines grandes villes com-
me Berlin, organisent , sur des ter-
rains adéquats , des activités sporti-
ves «pour tout le monde *, en dehors
de toute af f i l iat ion à des sociétés ou
groupements. Ainsi revient-on dou-
cement aux vieilles méthodes chi-
noises d'exercices physiques prati-
qués collectivement.

Arbitrairement , des normes sont
f ixées  et prévoient des places de jeux
et de sport de 4 à 5 m2 par habi-
tant en terrain découvert et de 0,1
¦m2 couvert. Ces conditions ne sont
pa s réalisées à La Chaux-de-Fonds ,
c'est donc une raison de plus pour
ménager entre les immeubles mo-
dernes des espaces verts. Les urba-
nistes de leur côté doivent absolu-
ment prévoir les places nécessaires
à la pratique des sports très élargie.
La cité horlogère sera peut-être obli-
gée d'en venir à la construction d'une
piscine couverte pour permettre aux
amateurs d'eau de poursuivre tout
au long de l'année leur activité. Mais
entre les désirs et les réalisations, il
y a la finance.

M . WYSS : La place du sport n'est
pas discutée par les urbanistes, mais
il faut arriver à une coordination
des constructions et gagner la com-
préhension des propriétaires. En
principe, si on met entre les immeu-
bles suffisamment de terrain libre,
sans clôtures, il y a matière à sa-
tisfaire les enfants (et ceux qui veu-
lent leur bien). Il est aussi impor-
tant que les voies d'accès aux mai-
sons soient judicieusement réparties
de façon à décentraliser la circula-
tion. On n'enlèvera pas l'asphalte
de la rue aux gosses qui la considè-
rent, avec raison , comme leur appar-
tenant un peu.

En ce qui concerne les installa-
tions sportives , il faut les prévoir et
éviter leur concentration. La com-
mune de La Chaux-de-Fonds s'at-
tache à ce problème pour les quar-
tiers futurs dont l'éclosion se fera
dans des lotissements déjà désignés,
alentours de la ville.

Demain nous aborderons la der-
nière partie de cette enquête et les
conclusions. Soulignons l'importan-
ce qu'attache la grande majorité du
public, sinon directement aux ter-
rains de sport, du moins aux espa-
ces libres entre les immeubles. Les
médecins par exemple ne peuvent as-
sez réclamer cet élément de détente,
de calme et d'hygiène. L'homme de
plus en plus cloîtré dans l'immobi-
lisme physique et mental, par les
techniques modernes de travail, a
besoin de retrouver dans son milieu
Intime des conditions d'existence fa-
vorables à sa santé morale et phy-
sique.

Pierre KRAMER

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

21 degrés hier à 17 heures.

ECLAIREURS AU TRAVAIL
(sd)  — Une troupe d'éclaireurs venant

de Colmar campe à la frontière et dé-
lègue ces j ours-ci des équipes qui rayon-
nent dans nos campagnes. Ces jeunes
gens, après avoir mené en bonne et due
forme une enquête auprès de la popula -
tion du village , ont été à même de nous
renseigner en détail sur l'industrie, le
commerce, l'agriculture , la géographie ,
l'histoire de ?ios églises et. de notre pays-

Cette équipe de je unes bien sympa-
thiques a logé à la cure de l'ouest , d'où
elle est repartie au camp pour faire rap-
port sur les nouvelles connaissances ac-
quises qui seront, échangées avec cel-
les recueillies par les autres équipes
daiis d'autres localités.

Que voilà une excellente manière de
pénétrer l'âme d' un pays étranger , et de
nouer des liens d'amitié entre peuples
voisins I

UN PARFUM ECLATANT
(sd)  — L'odeur du foin  ne se répand

pas seulement dans la grange , comme
dit la chanson , mais embaume tout
l' air de notre belle vallée verdoyante.

Ainsi le soleil et la chaleur sont une
f ê te, tant pour les agriculteurs attelés
aux rudes travaux des fenaiso ns que
pour les horlogers et les enfants sortis
des murs de l'atelier et de l'école , af in
de contempler la nature épanouie qui
don. :e ses fleurs , ses forêts , ses chants
d' oiseaux, ses ombrages et ses lumières ,
ses murmures de ruisseaux, ses légumes
et ses fruits pour les besoins des hom-
mes.

LES PONTS-DE-MARTEL

La direction des Transports pu-
blics a fêté comme il se devait M.
Albert Fasnacht, conducteur de trol-
leybus, qui a accompli 25 ans de tra-
vail dans l'entreprise. Fait assez rare
pour qu'il mérite d'être signalé, M.
Fasnacht, durant tout ce temps, ne
s'est jamais permis d'arriver en re-
tard a son travail.

Subvention pour le Pélard
Parmi les subsides accordés par le

Conseil fédéral, il en est un alloué
au canton de Neuchâtel pour la cons-
truction d'un chemin forestier «le
Pélard», commune de La Chaux-de-
Fonds.

Jubilé de travail

De nouvelles précisions nous ont
été fournies au sujet de l'accident
mortel dont a été victime M. Maurice
Courvoisier, âgé de 59 ans, sur la
route italienne entre Savone et Turin.
La voiture pilotée par Mme Courvoi-
sier n'est pas entrée en collision avec
celle du comte Gian Maria Giolitto
Nazione di Raccamurata , pour une
cause imputable à la conductrice
chaux-de-fonnière, mais bien parce
que le comte italien roulait k vive
allure sur la gauche de la chaussée.
D'autre part , Mme Courvoisier a été
hospitalisée, mais n'est que légère-
ment blessée et n'a jamais été dans
le coma comme cela avait été primi-
tivement annoncé.

Précisions après
un accident mortel

U LA CHAUX - DE - FONDS W

; Jean-Luc, 4 ans , fait un voyage
en train avec son père. Un monsieur
complètement chauve est assis en
face d'eux. Jean-Luc le regarde et

i lui dit : «Sais-tu où tu dois t'ar-
réter quand tu te laves la figure?»

Jean-Luc Cornu, Progrès 143, La
| Chaux-de-Fonds.

Le ciel était couvert et le soleil
bien pâle.

— Tu vois, le soleil va déjà se
coucher, dit la maman.

— Oui , parce que si la radio an-
nonce du beau temps, il doit se

¦

lever de bonne heure demain ma- \
tin. '<

Catherine Mumenthaler, 6 ans,
Tête de Ran 25, La Chaux-de-

Fonds. ;
Charles-André , 3 ans et demi , re- i

garde pensi f son tout petit frère
qui est rentré de la maternité et
qui dort toujours.

— Maman, rapporte-le à la cli -
nique et prends-en un qui peut
jou er avec moi ! (

Charles-André de Pierre , Geissen- ,
steinring 46, Lucerne.

i

Qu'a fait votre Denis ?

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

Zurich - Kloten légèrement nuageux 27 degrés
Genève - Cointrin nuageux 26 degrés
Lugano très nuageux 28 degrés
Nice nuageux 26 degrés
Paris très nuageux 21 degrés
Londres nuageux 18 degrés
Amsterdam très nuageux 17 degrés
Copenhague nuageux 18 degrés
Stockholm très nuageux 19 degrés
Munich très nuageux 27 degrés
Vienne couvert 28 degrés
Rome légèrement nuageux 31 degrés
Palerme nuageux 26 degrés

là où ils sont en vacances



Quatre blessés dont un Lyonnais grièvement atteint
Terrible collision près de Bevaix

A gauche , la voiture montreusienne, à droite celle du Français de Lyon.

Une très violente collision s'est pro-
duite, hier, peu après 16 heures, près
de Bevaix, sur la route nationale
Yverdon - Neuchâtel.

Un automobiliste de Montreux. M.
Henri Huguenin, 33 ans, directeur de
laiterie, ayant dans sa voiture, assis
sur le siège arrière son père, M. Al-
fred Huguenin, 61 ans, et sa mère,
Mme Nelly Huguenin, 62 ans, de Ta-
vel sur Clarens, roulait sur la route
bétonnée en direction de Neuchâtel,
au moment où sévissait un violent
orage sur la région du pied du Jura
et le littoral.

Arrivant à assez vive allure sur le
tronçon rectiligne situé entre le «mo-
tel» et le village de Bevaix, il vit sur-
gir, roulant en sens contraire, et à
cheval sur la ligne discontinue mar-
quant la première piste de roulement
pour les véhicules se rendant de Neu-
châtel à Yverdon, une automobile
française, portant les plaques d'im-
matriculation du département de la
Seine, mais conduite par un habitant
de Lyon , M. Georges Marcoux, 26 ans.

A un moment donne, le véhicule
conduit par M. Huguenin passa sur
une profonde flaque et le conducteur
aveuglé par le jaillissement de l'eau
dut freiner, ce qui provoqua un vio-
lent dérapage de la voiture. Celle-ei
traversa la chaussée, fonçant droit
sur l'avant de la voiture française.

Le choc fut d'une violence inouïe
et les deux véhicules, s'étant heurtés
de front, sont démolis. Des débris de
l'auto française, on retira le conduc-
teur qui était sans connaissance, tan-
dis que les trois occupants du véhi-

L'intérieur de la voiture français e dont le volant a traversé le pare-brise
(Photos Impartial )

cule suisse étaient moins gravement
atteints. Des ambulances de Neuchâ-
tel transportèrent les quatre victimes
à l'hôpital de la Providence.

M. Marcoux, selon les nouvelles que
nous avons prises hier soir, est dans
un état grave : fractures multiples,
plaies profondes au visage, et était
toujours dans le coma. M. Huguenin
fils souffre d'une fracture de rotule,
et son père de plaies sans gravité.
Tous deux ont regagné leur domicile
après avoir reçu les premiers soins.
Quant à la mère de M. Huguenin, des
fractures au fémur droit, à un poi-

gnet et à une cheville l'obligent à de-
meurer à la Providence.

Les deux véhicules, hors d'usage,
ont été remorqués au garage-relais
voisin du lieu de l'accident.

LES BRENETS
Début des vacances horlogères

(fr) — Lundi, premier jour effectif
des vacances horlogères, il faisait très
beau, de même que mardi. H faut
souhaiter pour ceux qui sont restés au
pays, un temps ensoleillé et chaud, pen-
dant les semaines à venir.

Les agriculteurs ont grand besoin de
soleil. Les fenaisons sont en retard.

Vision de l'agriculture de demain...

(ds) — C'est en effet à Cormoret ,
au sud-est du village, que se pré-
sente cette vision que l'on pourrait
qualifier d'« américaine » . Consta-
tons tout simplement que la ratio-
nalisation progresse dans l'agricul-
ture aussi.

Le fermier qui utilise ce silo, M.
Jakob, est un paysan aux concep-
tions modernes. Il élève du bétail
pour la boucherie. Les bovidés doi-
vent être nourris avec un fourrage
d'égale qualité. Aussi reçoivent-ils
toute l'année de l'herbe « de con-
serve». Dans ce but , deux autres
silos seront construits prochaine-
ment. L'étable s'élèvera à proximité
immédiate. Ainsi , plus de peines
inutiles et de perte de temps ! Les
transports seront réduits au mini-
mum nécessaire.

— Peut-on donner cette herbe
aux vaches ?

— Oui, mais à condition de ne
pas transformer le lait en fromage.

Ici , toutefois, c'est la « fabrication »
de viande de qualité qui est recher-
chée. L'herbe est séchée naturelle-
ment. Environ 60 pour cent de l'eau
est éliminée. Le végétal garde ainsi
toutes ses qualités nutritives. Au
contraire du foin , les petites feuilles
ne sont pas perdues. Le trèfle reste
entier. Le silo est rempli par le haut
au moyen d'un « aspirateur ». L'her-
be est ensuite extraite, avec une
« fraiseuse », par les portes latéra-
les du « réservoir » . Chargée sur un
véhicule, elle est amenée à l'étable.
La contenance d'un silo est de 122
mètres cubes. Le but d'une telle en-
treprise est la production exclusive
de jeune bétail de boucherie.

(Photo Ds) .

CORMORET

Du Pont-des-lsles à Areuse

On a lu avec un certai n désappoin-
tement , dans le Val-de-Traners, I*
communiqué d i f f u s é  par le person-
nel administrati f du BLS nui part en
guerre contre la nati onalisation de
l'entreprise , parce qu 'elle lui parait
inutile et inef f icace.

Dans une résolution , notée à l' una-
nimité, il précise , en effet, qu 'il ne
soutient nullement les e f f o r t s  accom-
plis actuellement en Due du rachat
du BLS par la Confédération.

S'il ne méconnaît nullem ent /a né-
cessité de parfaire l'équipement de
l'artère transalpine du BLS et s'il
soutient les efforts accomplis en nue
d' accroître le potentiel de la seconde
transnersnle Nord - Sud Bàle - Delé-
mont - Bienne - Berne - Loetsch-
berg - Simplon , il estime que l' amé-
nagement d' une seconde noie au
Loetschberg serait réalisé plus rapi-
dement sans nationalisation.

II ne m 'appartient pas , en tant que
pro fane en la matière , de m 'ériger en
arbitre dans cette question. Mais ce
que tout habitant du Val-de-Trooers
peut constater , c'est que si l'on éta-
blit une double DOIS continue de
Bàle à Berne en passant par le Jura ,
c'est-à-dire Delémont et Bienne , sans
nationalisation , on ne se préoccupera
p lus du tout du sort de la «Directe »

Berne - Neuchâtel qui , dans les pour-
parlers entrepris entre la direction
du BLS et les CFF, est également en
discussion.

Or, comme l' a judicieusemen t fa i t
remarquer récemment , dans la «Neue
Ziirclier Zeitung» , M. Ernest Bé-
guin , ancien président du Conseil
d'administration des CFF, le Franco-
Suisse , grâce à sa relatio n directe en-
tre Paris et Berne , alimente In ligne
du Lnetschberg sans pour autant sur-
charger la gare rie Bâle.

Dès lors , une meilleure utilisation
de la capacité de la ligne Bern e -
Paris par le Franco-Suisse contribue-
rai t à décharger Bâle et à améliorer
la f lu id i té  du tra fic.

Mais, pour que le Franco-Suisse
puisse jouer le rôle qui lui reuient ,
il faut que , dans la politique des CFF,
on tienne compte ds son importance.
Il conuient surtout que la «Directe»
Berne - Neuchâtel soit également ra-
chetée par la Confédération af in  que
les CFF puissent adopter une politi-
que coordonnée.

C'est pourquoi , pour le Val-de-
Trauers , la position défendue par le
personnel administrati f du BLS pré-
sente des dangers.

R. L.

L'avenir du Franco-Suisse

La doyenne est décédée
Mme Paul Gatoillat, née Irma Jeanne-

ret , a passé toute sa vie dans la région
où elle vit le jour le 30 avril 1874. Elle
était la doyenne du village. Les derniers
honneurs lui ont été rer.dus au début de
la semaine.

M. Luc Matthey-Doret , né le 2 mai
1875, et qui vient d'être fêté pour cin-
quante années de sociéta riat dans la
Société d'apiculture, est, de ce fait , le
nouveau doyen de la commune.

LA BRÉVINE
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BIENNE

Projets pour un nouveau
Gymnase

ATS — 66 projet s ont été présentés au
concours ouvert en vue de la construc-
tion d'un nouveau gymnase sur la baie.
Le jury a décerné un premier prix de
10.000 fr. à M. Werner Duerig, de Bin-
ningen, un deuxième prix de 9000 fr. à
M. Walter Schindler, de Zurich, et un
troisième prix de 8000 fr . à M. Alfred
Doebeli , de Bienne. Comme aucun des
projets primés ne pourra être retenu
sans d'importantes modifications, le
jury a recommandé aux autorités de
charger les cinq premiers architectes
classés de présenter en commun un
nouveau projet.

Seconde journée d'audience
de la Cour d'assises

(ac) — Tandis que W. Gutmann , ac.
cusé d'attentats à la pudeur des enfants
et d'acte contraire à la pudeur cher-
chait à minimiser ses fautes , le procu-
reur' Wittwer et le défenseur de l'accu-
sé se sont affrontés.

Le procureur requit contre G. deux
ans et demi de réclusion. Par contre,
Me Narath , de La Neuveville , appuyant
son plaidoyer sur le résultat de l'ana-
lyse psychiatrique demanda de réduire
la peine de l'invalide à huit mois d'em-
prisonnement et d'accorder le sursis au
coupable. Le verdict de la Cour sera
rendu aujourd'hui, en fin de matinée.

Après l'accident mortel
au Dru

ATS — L'alpiniste biennois Sepp
Jenni, camarade de cordée de l'infor-
tuné Ernst Haenni, qui a fait une
chute mortelle lundi en tentant l'as-
cension de l'Aiguille du Dru par la
face sud-ouest et l'éperon Bonatti ,
dans le massif du Mont-Blanc, est
rentré à Bienne.

Ernst Haenni étai t originaire de
Macolin. Il travaillait comme employé

à l'administration militaire a Thoune.
Il appartenait depuis une année au
groupe d'alpinistes biennois «Les
Bouquetins». Il était considéré com-
me un excellent varapeur.

Les deux ascensionnistes avaient
attaqué le pilier Bonatti à 8 heures
du matin. Ernst Haenni était en tête
de cordée lorsqu 'il dévissa et dispa-
rut au bas de la paroi, sous les yeux
de Sepp Jenni.

Un mort
clans une collision

ATS — Un grave accident de la cir-
culation s'est produit mercredi matin
près de Studen, sur l'autoroute Bien-
ne - Lyss. Une automobile roulant de
Bienne en direction de Lyss dépassait
un camion qui était précédé lui-même
d'un autre camion, lorsqu'elle entra
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse.

Le conducteur de la première auto-
mobile, M. Baechtold, 42 ans, ingé-
nieur à Bremgarten, fut tué sur le
coup, tandis que celui de l'autre auto
était blessé et hospitalisé. Les dégâts
matériels sont très importants.

Au Tribunal de district
(ac) — Le tribunal a siégé hier sous

la présidence de M. O. Dreier.
Le matin, il a jugé W. W., né en

1932, représentant, qui a commis 18 vols
cas, des escroqueries. Le tribunal l'a
qualifiés et simples, ainsi que, dans sept
condamné à vingt mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 81 jours de
préventive. Il lui a Infligé en outre mie
amende de 100 francs.

W. devra payer les 1500 francs de
frais de justice.

L'après-midi, un jeune père de fa-
mille de 22 ans, A. W., peintre, a com-
paru au banc des accusés pour brigan-

dage et lésions corporelles simples. La
tribunal lui a infligé 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans. W.
paiera 300 francs de frais d'intervention
et 250 francs de frais de justice-

Un scootériste tué
Un accident mortel s'est produit

hier soir sur la place d'Orpond. M.
Ezeo Venturi, 43 ans, habitant Bienne,
roulait à scooter lorsqu'il fut renver-
sé par une voiture de livraison et
tué sur le coup.

AVEC LES PUPILLES
ET LES PUPILLETTES

(jl) — A la fête de Bassecourt, les
pupilles ont obtenu la mention «très
bien» aux exercices à main libre et
aux engins, 11,1 sec. à la course d'es-
tafettes. En athlétisme, Denis Schoeni
se classe au 4e rang, Jean-Claude Hae-
berli 20e, les deux avec diplôme. A
l'artistique, Cyrille Engel est 17e.

Les pupillettes, ex aequo avec La
Neuveville, obtiennent le premier rang
à la Coupe Allemann. Au travail de
section, elles sont qualifiées d'un «très
bien».

MALLERAY-BÉVILARD

Une protestation en faveur
du maire

ATS — L'organisation «Le Bélier *,
groupe de jeune s gens af f i l ié s  au Ras-
semblement jurassien, a fai t  distribuer
à Bure des tracts demandant la démis-
sion de M. Julien Peter de ses fonctions
de maire de la commune et de député
au Grand Conseil bernois. Cette deman-
de est motivée par l'allusion aux «mé-
thodes commerciales importées du ghet-
to de Varsovie» faite par M. Julien Pe-
ter et contre laquelle la communauté ju-
déo-chrétienne de Bienne avait protesté.

Or, 27 citoyens de Bure publient une
protestati on dans laquelle ils a f f i r -
ment «que M. Julien Peter garde toute
la confiance de la population-». La pro-
testation ajoute que depuis quelques an-
nées, on s'est beaucoup trop occupé de
la population de Bure et que celle-ci
«entend faire publiq uement savoir qu'elle
n 'acceptera aucune ingérence , quelle
qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, dans
ses affaires».

BURE

L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame Chitlre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

L'activité de la Société
de Consommation

(pg) — Comme chaque année en juil-
let, l'assemblée générale des actionnaires
de la Société de consommation s'est dé-
roulée à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. M. Francis Blanchoud , vice-
président du conseil d'administration, a
présidé la séance au cours de laquelle
la gestion et les comptes de l'exercice
1962-1963 ont été adoptés à l'unanimité.

Le chiffre d'affaire des quatre maga-

sins de Fontainemelon et des succur-
sales de Cernier, Boudevilliers et Cor-
gémont (J. b.) a atteint Fr. 2 419 308 —
au cours du dernier exercice, laissant un
bénéfice net de Fr. 156 981.—. A la suite
de propositions adoptées par l'assemblée
générale le taux de la ristourne a été fixé
à e1^ pour-cent comme ces dernières
années, tandis que le dividende sur les
actions a passé de 4 à 5 pour-cent.

Avant les nominations statutaires, le
président de l'asemblée adressa des re-
merciements très chaleureux pour la
grande activité déployée au sein du con-
seil d'administration à M. Paul Grand-
j ean, qui en fit partie pendant 21 ans, et
au sein de la commission de vérification
des comptes à M. Alphonse Droz qui en
fut un président précis et compétent.

MM. Walther Gafner et Francis Blan-
choud voient leur mandat triennal re-
nouvelé au conseil d'administration tan-
dis que M. Germain Divernois, institu-
teur, est nommé à la place de son col-
lègue démissionnaire. ,

La commission de vérification des
comptes est constituée de la manière
suivante : MM. Jean Perrinjaquet , Mar-
cel Bippus, Angelo Ferrari, Jean-Louis
Monnier (anciens) et Roger Duvoisin
(nouveau). Mme V. Béguin et M. F. Tiis-
cher sont réélus comme vérificateurs-
suppléants.

FONTAINEMELON
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^ g I PREMIèRE I Des aventures palpitantes...

WÊBifmP Ĵ^̂ ŜSÊÈ Ê̂S '̂ y 1 EN 

COULEUR 

Pour ,a puissance, en Chine...

M i 1 I J /J Ji S\ *¦ DèS 16 ANS au suspense ininterrompu.

^A L A COUR DU  ̂V TW T STT TVT ir r- c 1 * u I
PRAND KHAN MAIlWJtiJbb : SAMEDI ET DIMANCHE A 10 ri.

Sinalco ^

Boisson de table au pur jus de fruits

•n.mi—....,.,
Tél. 2.18.53 MATINÉES à 15 h, SAMEDI et DIMANCHE

UNE CHANSON, qui a fait le tour du monde,
I vous Ta répété :
AVEC <c TOUT gA N. VAUJ pAS
PIERRE —
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VENEZ VIVRE... L 'EXTRAVAG ANTE AVENTUR E
D'UN CHAUFFEUR DE TAXI PARISIEN.. .

avec la participation de 

JEAN RICHARD • BOURVIL * HENRI SALVADOR

i Du rire... du charme... et une chanson formidable !
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AH MUNICIPALITÉ
IffpJ DE SAINT-IMIER

Dépôt public
de plans de zones
et d'alignements

li (Si ¦> ¦ _ < '" ' y  -y -y. : .

En application de la loi du 26 jan -
vier 1958 sur la réglementation des
constructions, le Conseil municipal
de Saint-lmier a élaboré les plans
de zones et d'alignements suivants :
a) Quartier « LONGINES », w>ne

industrielle
(parcelles Nos 18, 21, 23, 28 et
1005 du cadastre de Salnt-Imler)

b) Quartier ouest, lien dit « Les
Grands Champs »
(parcelle No 1192 du cadastre de
Saint-lmier)

c) Rue des Jonchères/Passage de
la Reine Berthe, construction
maison-tour « LONGINES »
(parcelles Nos 202, 206 et 207 du
cadastre de Saint-lmier)

Ces plans, ainsi que les preserip-
j tions spéciales qui les accompa-
i gnent, seront déposés publiquement

au secrétariat municipale de Saint-
lmier du 20 Juillet au 8 août 1963
Inclusivement.
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées par écrit et sur pa-
pier timbré, au secrétariat munici-
pal de Saint-lmier, jusqu'au 8 août
1963 inclusivement.
Saint-Imiea-, le 15 Juillet 1963.

CONSEIL MUNICIPAL

\ Â

CRÉDIT 1
l rapide, discret, coulant \

\ meubles graber V
V Au Bûcheron V

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent V
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dertai-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Pr. 2.40.

-̂ '

ON CHERCHE

menuisiers
1 machiniste toupllleur
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.

LA GLANEUSE \

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513
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Un village valaisan va être reconstruit
Un autre créé

Alors que l'on parle sérieusement de
la création, dans le Haut-Valais, à Lax
exactement , d'un village destiné à abri-
ter 1000 jeunes gens pour les vacances
et , en temps de guerre, pouvant servir
au rétablissement de plus de 500 ma-
lades, on songe, par ailleurs, à la re-
construction du village de Produit, au-
dessus de Leytron, qui fut à peu près
complètement détruit à la suite de deux
gros incendies, dont nous nous souve-
nons bien , des 17 juillet et 13 septem-
bre 1962.

Que f era-t-on à Lax ?
La création de ce village pour jeunes

a recueilli, d'emblée, les approbations
des cantons du Valais et de Berne, tous
les deux intéressés financièrement, et
du Conseil fédéral qui. comme nous l'a-
vons mentionné plus haut , pourra dis-
poser des locaux en cas de conflit.

La réalisation de ce village, situé dans
les environs de Lax, a fait l'objet d'un
concours d'architecture dont le Premier
Prix a été attribué au jeune Morisod,
de Sion. Ce projet, avec les quinze au-
tres qui ont participé au concours, est
exposé actuellement à la salle de gym-
nastique de Fiesch.

Produit sera modernisé
Pour en revenir à Produit, nous avons

constaté, ces derniers jours, en allant

sur place, que le terrain, fort bien dé-
blayé, était prêt à recevoir ses nouvelles
constructions. On sait qu 'il y eut dans
ce hameau, de quelque 300 habitants,
une cinquantaine de familles sinistrées.
L'endroit , situé entre deux routes de
seconde importance — l'une conduit au-
jourd'hui à Ovronnaz — était fait d'un
pâté de maisons de bois, assez vieillot.
La première difficulté qui se présenta
aux autorités fut celle du remaniement
parcellaire devenu inévitable pour la re-
construction. Du coup, des propriétaires
crièrent à l'injustice. Une seconde cons-
tatation ne fut pas non plus pou r ar-
ranger les choses : le sol ne se prête
absolument pas au béton ; II est trop
mouvant et, de plus, sablonn eux, ce qui
aurait entraîné, à plus ou moins brève
échéance, des affaissements, voire des
écroulements. Lorsqu'il fut question de
se rabattre sur le bois, don t la région
est fort riche, les propriétaires revin-
rent à charge en disant qu 'ils n 'accep-
teraient jamais un tel procédé. Nous les
comprenons bien : le feu trouve un ali-
ment facile dans le bois.

Mais on réussit à leur faire entendre
raison.

Buvez du lait 1
ATS. - Selon des enquêtes menées

par des universités des Etats-Unis ,
certaines intoxications perdent une
partie de leur nocivité pour qui boit
régulièrement du lait. Partant de cette
connaissance, l'économie laitière suis-
se a conçu de façon nouvelle sa cam-
pagne de propagande pour 1963.

Cinq sujets ont été créés, qui sou-
lignent l'importance de l'invitation :
« Chaque jour , un verre de lait sup-
plémentaire » pour les fumeurs, les
femmes, les automobilistes, les mères
et les hommes d'affaires.

Mort d'une touriste suisse
en Italie

'ANSÀ. — La jeun e Suzanne Schaer,
21 ans , de Zurich , est décédée mardi
soir à l'hôpital de Grosseto. Elle était
arrivée il y a quelques jours avec ses
parents à Marina di Grosseto pour y
passer des vacances.

Pendant le voyage déjà , la jeune
fille se plaignit de violentes douleurs.
Mardi soir , ses parents la firent hos-
pitaliser. Mais elle succomba malgré
tous les soins reçus. Il semble que
cette mort soit due à un empoisonne-
ment par des champ ignons que la jeu-
ne touriste zurichoise avait mangés
peu de jours auparavant.

Après une tragédie
ATS. - Il y a une dizaine de jours,

deux jeunes gens descendaient le
Rhône à bord d'une baignoire en fer
blanc , quand celle-ci chavira et l'un
des occupants, qui ne savait pas na-
ger, disparut dans le fleuve. Le corps
de l'imprudent jeune homme, Gottfried
Rufenacht , 26 ans, mécanicien, qui
habitait Genève, vient d'être retrouvé.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• FATALE NEGLIGENCE. - Ayanl

obliqué à gauche sans faire de signe
alors qu'il circulait à vélo dans le
canton de Lucerne, un homme âgé de
68 ans a été renversé et tué par une
voiture qui le doublait.

• GARÇONNET NOYE. - Un gar-
çonnet âgé de 7 ans , eh séjour dans
un camp zurichois, s'est noyé dans la
rivière Lutzelsee.

• INCROYABLE IMPRUDENCE. -
Un jeune homme de 16 ans, demeu-
rant à Schupfheim (Lucerne), qui avait
emprunté la grosse moto de son frère ,
a perdu la maîtrise de son véhicule
et s'est jeté contre une grange. II est
décédé des suites de ses blessures.

• INCENDIAIRE ARRETEE. - La
police zurichoise a arrêté une incen-
diaire qui avait , à deux reprises , mis
le feu à la cave d'un magasin. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de francs.

• IMPRUDENCE ENFANTINE. - Un
garçonnet âgé de 5 ans, demeurant
dans une tour locative, à Birsfelden,
est tombé du 9e étage et est mort
durant son transport  à l'hôpital.

• FREINS INEFFICACES. - Un pay-
san zougois qui conduisait un trac-

teur remorquant un ' lourd char de foin
dont les freins étaient inefficaces a
été pri s sous le chygernent alors que
celui-ci s'était renversé dans un vira-

'ge. Il a été tué.

• DEUX NOYES. - Deux jeunes
Zougois âgés de 12 et 10 ans qui se
baignaien t dans le lac de Zurich se
sont noyés. L'un d'eux savait pourtant
très bien nager.

? Tragique collision
ferroviaire à Lucerne
ATS. - Mercredi , à 10 h. <J5, une

collision s'est produite en gare de
Daeniken entre l'express Genève -
Zurich et le tracteur de la gare. La
locomotive et un wagon postal ont
déraillé et le tracteur a été détruit.
Il n'y a pas eu de blessés parmi les
voyageurs.

En revanche, le conducteur du trac-
teur a été grièvement blessé. Les deux
voies ont été bloquées pendant quel-
ques heures. Le trafi c a été maintenu
par transbordement et les express
Bienne - Zurich ont été dirigés sur la
ligne Olten - Pratteln et ceux de
Berne à Zurich par Zofingue - Suhr.

I

Dans le domaine des soins au*
malades, toute activité a de l'im-
portance , si modeste soit-elle. Du
médecin jusqu 'à l'aide-infirmière,
elle a sa valeur et son utilité , dont
une vie peut, dépendre. Le pro-
duit de la vente d'insignes du ler
Août. 1963 contribuera à la for-
mation professionnelle des infir-
mières dans tout le pays.

Zurich: plus d'un million d'habitants
ATS. - Le bureau de statistique du

canton de Zurich rapporte que la po-
pulation zurichoise a dépassé le mil-
lion. La date de cet événement spec-
taculaire ne peut pas être précisée,
mais elle doit remonter à fin 1962.

Au ler janvier 1963, le canton de
Zurich comptait exactement 1.002.574
habitants, contre 952.304 au recense-
ment du ler décembre 1980. En deux
ans et un mois, l'augmentation a ainsi
été de 50.270 personnes ou 5,3"/». Elle
fut due surtout à l'immigration (32.000
personnes) mais beaucoup moins à
l'excédent des naissances (18.000).

Comme l' augmentat ion avait été de
175.300 âmes entre 19!ï0 et 1960 , on
constate  que l' accroissement moyen
annuel  a passé de 20,6 à 25,7 pour-

mille.  La densité de la popula t ion zu-
richoise , qui était de 551 habi tants
par kilomètre carré le 1er décembre
1960, s'est élevée à 580 au 1er janv ier
1963.

Les p lus fortes augmenta t ions  abso-
lues onl été enregistrées dans les dis-
tr icts  de Zurich (7825), de Bulach
(7761) el d'Uster (7036), suivis de ceux
de W i n t e r t h o u r  (6912) et de Horgen
(5633).

Mais la plus forte augmentation
relative est celle du district de Diels-
dorf (18%), alors que la plus faibls
est donnée par le district de Zurich
(1,6 •/« seulement). La commune da
Schwerzenbach a battu tous les pour-
centages en passant de 489 à 1279
habi tants  en un peu p lus de deux ans.

L'affaire Dozière
Nous avons publié le communiqué de

l'ATS émanant du Conseil fédéral con-
cernant les mesures à prendre pour faire
cesser l'activité de la fabrique delémon-
taine «Dozière S. A.».

Cette recommandation adressée au
Conseil-exécutif bernois est un précé-
dent. En automne dernier, l'entreprise
en question, par la voix de son direc-
teur, M. Schoch, fit savoir à la popula-
tion que des travaux étaient en cours
en vue de l'établissement définitif d'une
station d'épuration des eaux usées de la
fabrique. Le 5 févirer dernier, le Con-
seil-exécutif autorisa Dozière S. A. à
procéder à ces transformations.

Par cet arrêté cantonal, l'entreprise
est donc autorisée à poursuivre son ex-
ploitation jusqu 'en 1965. Tenu par un
acte légal, le Conseil-exécutif sera bien
en peine de donner suite aux exigences
du Conseil fédéral.

D'autre part , il est pour le moins sur-
prenant que la direction et les employés
de Dozière S. A. n'aient pas été infor-
més de cette décision, sinon par la pres-
se. La direction de l'entreprise a d'ail-
leurs publié un communiqué disant son
étonnement devant cet état de fait.

II semble aussi que le problème n'ait
pas été suffisamment envisagé sous son
angle social : si cette fabrique cessait
son exploita tion du jour au lendemain ,
80 familles seraient sans resourecs.

Une décision officielle
Dans sa séance de mardi, le Conseil-

exécutif du canton de Berne a pris deux
décisions qui ont été communiquées aux
intéressés, et qui font l'objet , mercredi,
d'une publication à ia presse. La prise
de position du gouvernement bernois a
la teneur suivante :

« Le Conseil-exécutif ne dispose d'au-
cuns moyens légaux pour prononcer la
suspension de l'exploitation d'une fabri-
que pour des raisons relevant de la pro-
tection des eaux.

» Dans sa séance du 16 juillet 1963,
il a en conséquence décide d'abroger sa
décision du S février 1963 pour laquelle
il impartissail à cette fabrique un délai
jusqu 'à fin 1964 pour assainir ses ins-
tallations d'épuration des eaux usées.

» Il a également donné mandat à la
direction des Travaux publics d'interdire
à l'entreprise intéressée tout nouveau
déversement d'eaux usées industrielles
dans la Sornc. »

DELÉMONT

Au cours d'une assemblée tenue à
Berne, le personnel administratif du
BLS a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

Certains communiqués publiés ces
derniers temps ont pu donner l'impres-
sion que le personnel du BLS, dans son
ensemble, soutenait les efforts accom-
plis actuellement en vue de la nationa-
lisation de l'entreprise. L'assemblée
constate que cela ne correspond nulle-
ment à la réalité. Pour sa part , le per-
sonnel administratif du BLS n'approu-
verait pas une nationalisation. Il serait
en effet profondément regrettable que
l'on sacrifie l'autonomie d'une entre-
prise dynamique et fière d'un passé au
cours duquel elle a souvent fait oeuvre
de pionnier , entreprise qui, de surcroit,
est parfaitement viable. On supprime-
rait ainsi la compétition pacifique en-
tre les CPP et le BLS, saine émulation
qui , sur le plan technique notamment,
est génératrice de progrès. La natio-
nalisation parait non seulement inutile,
mais encore impropre à résoudre les
problèmes posés par l'augmentation du
trafic.

Le personnel administratif ne mécon-
naît nullement la nécessité de parfaire
l'équipement de l'artère transalpine du
BLS et il soutient les efforts entrepris
en vue d'accroitre le potentiel de la se-
conde transversale nord-sud Bàle - De-

Le personnel du BLS
p rend p osition

Mars « habillés » de f leurs

(ds) — A Sonvilier, la réfection de
la route cantonale a exigé la coiis-
truction de murs de soutènement en
béton. Pour rendre ces murs plus
agréables à la vue, on les a « ha-
billés «» de f leurs .  C'est un détail ,
certes , mais fo r t  apprécié des habi-
tants et des usagers de la route.

(Photo Ds)

lémont - Bienne - Berne -Loetschberg
- Simplon. Toutefois , c'est avant tout à
l'extension des gares frontière de Bri-
gue et de Domodossola et à la simplifi-
cation fondamentale des formalités
douanières qu'il convient de s'attaquer.
Seules de telles mesures permettraient
de remédier efficacement a l'encombre-
ment chronique de nos lignes de transit
et d'éviter des interdictions de trans-
port toujours plus fréquentes. C'est ici
que se place le point capital du pro-
blème et, dans l'intérêt du pays, il ap-
partient en premier lieu à la Confédé-
ration d'intervenir , non pas tellement
en matière d'exploitation ferroviaire,
mais avant tout sur le plan internatio-
nal, dans les relations d'Etat à Etat.
Loin d'y apporter une solution, la na-
tionalisation , par les longs pourparlers
auxquels elle est obligatoirement liée, ne
peut , au contraire, que faire tramer les
choses au moment même où des me-
sures devraient êtr e prises de toute ur-
gence.

Quant au doublement de la ligne du
Loetschberg, l'entreprise du BLS, fami-
liarisée avec les conditions locales, serait
particulièrement qualifiée pour le me-
ner à chef avec succès. Les CFF ont
déjà à faire face, en matière de cons-
truction , à des tâches si nombreuses et
d'une telle ampleur, qu'une nationali-
sation immédiate du BLS, en apportant
des problèmes supplémentaires, n 'aurait
tout au plus pour effet que de remettre
en question la construction d'une secon-
de voie au Loetschberg. En d'autres ter-
mes, la deuxième voie serait plus rapi-
dement construite sans nationalisation.
Quant au problème du financement, il
ne joue pas un rôle déterminant dans
l'affaire, là participation de la Confé-
dération devant être requise dans l'un
comme dans l'autre cas.

LA VIE JURASSIENNE

ATS — La campagne pour la qua-
lité des abricots a commencé en Va-
lais. Des équipes de contrôle plus
nombreuses et p lus sévères que les
autres années..ont été yf armées.

Des avis ont été distribués aux
producteurs pour que le maximum
soit entrepris en faveur de la qua-
lité , au risque de perturber dange-
reusement le marché. On a imposé
partou t pour la cueillette l' usage de
paniers capitomiés.

Des sanctions sont prévues con-
tre les prod ucteurs mettant dans le
commerce des f ru i t s  vérdâtres, ta-
chés , f e n d u s  ou sales. Tout le tra-
vail de triage sera e f f e c t u é  par les
expéditeurs qui en seront respon-
sables devant les acheteurs.

Abricots vàlaisans
qualité «Super»

ATS. - Un cambriolage a été com-
mis dans un garage de- la place de
la Navi gation, à Genève, où des indi-
vidus ont fouillé bureaux et tiroirs
et emporté un millier de francs.

Au square du Mont-Blanc , dans un
magasin d'électricité , une somme d'ar-
gent a été volée et divers appareils
emportés.

Dans les deux cas, les cambrioleurs
ont pénétré sur les lieux en passant
par une fenêtre.

Ecrasé par un arbre
ATS. - Un ouvrier allemand , arrivé

en Suisse récemment, M. Thomas
Pfister, 42 ans, est mort tragiquement
mercredi dans la forêt de Champéry.
Il a été écrasé par ' un arbre lors de
travaux d'affouage.

Genève, métropole
du cambriolage ?

Cette maquette est actuellement ter-
minée et soumise aux divers organes
responsables. On y remarque, à première
vue, pas grand changement. On y a
conservé les deux routes — qui seront
quelque peu agrandies — et l'emplace-
ment. Produit renaîtra toutefois avec
quelques appréciables modernisations :
il pourra bénéficier de deux étables
communautaires de cinq stalles chacune
et d'un centre formé d'une épicerie,
d'une laiterie et d'une boulangerie qui
prendra la place de l'actuelle maison
d'école qui sera démolie sous peu. On
peut donc dire que Produit, comme dans
la chanson, sera reconstruit «plus beau
qu'avant». (M.)

La maquette est établie

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi , Rikï
et Pingo
par Wilheim HANSEN
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NOS BEAUX

VOYAGES DE VACANCES 1963
21 - 26 juillet Venise - Dolomitei - 295.-

6 jours Engadine

28 - 31 luillet Autriche - Salzbourg - |çQ .
t jours Salzkammergut • Munich

1er - 3 août Milan • Gênes - I40._
3 jours Riviera italienne

31 juil. • ler août Chutes du Rhin • gft.-
2 jours Ile de Mainau - Sântis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou
Voyages et Transports S.A., av. Léopold-Robert 62, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 03 ou Goth S.A., Serre 65, La Chaux-
Je-Fonds, tél. (039) 2 22 77.

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

2 lits .j umeaux  crin ...nimal , coutil neul
Fr. 490.— ; 1 Ut de 110 cm.,, Fr. 290.—
3 dlvans-couchs modernes, Fr. 220.— ; Fi
250.—, Fr. 350.— ; 2 fauteuils tout rem
bourrés, la paire Fr. 190.— ; 1 divan tlssi
neuf , Fr. 160.— ; buffets de service à Fi
120.—, Fr. 180.—, Fr. 250.— ; 6 belles chai
ses rembourrées, avec larges dossiers, Fr
180.— ; 1 banc d'angle moderne Fr. 290.—
commodes Fr. 70.— et Fr. 90.— ; 1 buffe
de cuisine très moderne, de 120 cm. ei
formica couleur, Fr. 290.—

S'adresser au service d'échange*

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 4,
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L'art clunysien en Suisse
A

LORS que l'abbatiale de Payer-
ne vient de fê ter  solennelle-
ment ses mille ans d'existen-

ce, il est peut-être opportun de
rappeler l'importance primordiale
de Cluny dans l'art roman de no-
tre pays. Si le rayonnement de la
grande abbaye-mère atteignit des
proportions véritablement européen-
nes, son influence directe en terre
helvétique se limita aux régions qui
faisaient partie du Royaume de
Bourgogne , c'est-à-dire pratique-
ment la Romandie actuelle ; avec,
pour marche orientale, cette zone
contestée dès les grandes invasions
barbares entre Burgondes et Alé-
manes et dont Sarine et Singine d'u-
ne part , l'Aar de l'autre forment les
frontières naturelles.

Payerne, équilibre des masses ; puissance et sobriété d'un art roman
dans toute sa force.

Les grandes
réalisations

Le canton de Vaud s 'honore de
posséder les deux plu s belles co?is-
tructions clunysiennes conservées
sur notre sol. Payerne mérite d'être
citée en tête , d'abord parce qu'elle
est la plus grandiose, vraiment di-
gne de porter le titre d' abbaye im-
périale , puis parce que de longs

En marge d'un millénaire

travaux de restauration à peine
achevés lui ont rendu à l'intérieur
sa vigueur initiale et son caractère
sacré que de rares adjonctions pos-
térieures (en particulier du XVe
siècle , gothique tard i f)  ne parvien-
nent pas à troubler. La même re-
marque vaut pour l'extérieur : la
puissanc e et la sobriété des masses
architecturales romanes, leur équili-
bre ne sont en rien altérés par la
<t fantaisie » du clocher. Quant à
l'ornementation, encore très parci-
monieuse, elle documente assez bien
sur l'esprit de Cluny II , pas aussi
porté à la richesse décorative que
Cluny I I I .  Mais il nous fau t  aban-
donner Payerne , sur laquelle on ne
tarirait pas... pour passer à la secon-
de église abbatiale digne d'être men-
tionnée : Romainmôtier. Sa réfec-
tion, bien que plus ancienne, passe
pour un modèle du genre . Elle est
irréprochable pour l' extérieur, l'es-
sentiel qui nous soit resté de l'édifice
roman. Tandis que l'intérieur, dont
les éléments clunysiens ont souf-
f e r t  d'un remaniement gothique ,
nous satisferait moins. Malgré tout
Romainmôtier demeure une étape
importante pour le pèlerin qui veut
remonter aux sources de l'art ro-
man.

Le temps
a passé par là

On imagine à grand' peine ce que
dut être l'activité totale des béné-
dictins de Saint Hugues. Et ce ne
sont pas deux églises , si bien con-
servées soient-elles, qui peuvent don-
ner une idée précise de l'ampleur
de ce mouvement Se réforme, ni de
son prodigieux retentissement sur
notre territoire. Il f au t  savoir éga-
lement que nombre d'autres abbayes
fondées  alors ont disparu depuis
longtemps, ou n'ont presque rien
gardé de leur aspect original. Tout
de même n'oublions pas de recom-
mander une visite de ce qui subsiste
de l'église de St-Sulpice , sur le Lé-
man, tout près de Lausanne : un
ravissant chœur et une tour, qui

L'Esprit de Cluny
Sous ce titre, les éditions du Zo-

diaque viennent de sortir, septiè-
me volume de la collection «Les
Points cardinaux» , un for t bel ou-
vrage qui réunit une série de tex- '
tes illustrant de manière intéres- !
santé l'importance du rôle de la i
célèbre abbaye dans le défriche- ]
ment de l'âme occidentale , textes i
marqués de cette nuance très par- '
Meulière de la spiritualité cluny- !
sienne et qu'accompagne singu- 'lièremen t bien un choix de photos, Jimages émouvantes et qui disent
avec éloquence la splendeur passée '
du grand monastère et la portée, ]
comme l'étendue , de son oeuvre ci- i
vilisatrice.

s 'élevait à la croisée de la nef avec
le transept. Qu'on ne manque pas
non plus , de passage à Grandson, la
petite église de Saint-Jean . Même
dans ses parties romanes elle n'est
pas purement cluny sienne , mais cer-
tains éléments trahissent l'influence
de la grand e abbaye bourguignonne.
De même qu 'à Moutier-Grand oal,
avec la récente remise en état , on
s'est e f f o rcé  de rendre à l'église, à
l'intérieur tout au moins, ses struc-
tures et so7i articulation primitives ,
sans garantie absolue, comme tou-
jours . A St-Ursanne , le portail ro-
man et sa magnifique sculpture sem-
blent venir et dépendre directement
de Bàle ; mais l'empreinte cluny-
sienne à' Bâle paraît évidente. Si
nous nous arrêtons au Valais, nous
ne pourrons que regretter la perte
de nombreux témoignages du séjour
des bénédictins. Outre Sion, il reste
bien la tour de St-Pierre de Clages
et diverses pièces du trésor de St-
Maurice. Mais en face  de ce que le
pays devait présenter, c'est peu.' Et

En définitive, l' esprit de Cluny,
exprimé par des formes à lui parti-
culières, a trouvé son prolongement
au début des constructions de ca-
thédrales : pour s'en convaincre, il
n'est que de se reporter au chœur
de Lausanne, aux plus anciennes
parties de Bâle et de Genève. Survie
éphémère d'ailleurs, qui n'allait pas
résister aux poussées conjuguées des
formes de construction cistercienne
et gothique.

G. CASSINA.

finalemen t, dans la région-limite
Singine-Aar , la ruine de Rueggis-
berg permet de se représenter les
dimensions de ce « poste avancé ».

Romainmôtier est irréprochable à l'extérieur. Elle est un jalon dans
l'histoire de l'art roman. (Photos ASL)

«Le lac des cygn es»
AU LIDO DE V E N I S E

(De notre ennot/é spécial)

< Pour vivre heureux, vivons ca-
chés », cette attitude convient à la
vie de l'individu ; actuellement, un
Etat ne peut pas se payer le luxe
de l'isolement, un Etat doit rayon-
ner dans le monde aussi bien par
son industrie que par le truche-
ment de sa culture. C'est précisé-
ment ce que nous expliquait à Ve-
nise l'attaché culturel de Rouma-
nie ; « Le lac des cygnes » est de-
venu ainsi une denrée 'd'exporta-
tion. Le Ballet en 4 actes de Tschai-
kowski déplace actuellement 50
danseurs et 120 musiciens d'orches-
tre ; tous ces citoyens roumains
(en plus il faut ajouter les organi-
sateurs et les responsables de l'E-
tat) tentent de faire rayonner en
Italie l'air de leur pays. La tournée
a commencé par Venise.

Le théâtre du Casino du Lido (« le
plus beau théâtre d'Europe » ainsi
que le prétendent les Vénitiens) a
permis partiellement au Corps die
ballet du Grand Théâtre de Buca-
rest de déployer les charmes de son
art. Les danseurs se présentent au
grand complet , avec toute la magni-
ficence des costumes ; les musi-
ciens de l'Orchestre de l'Opéra ne
purent se placer tous (120) dans la
fosse de l'orchestre. Les cordes, mal-
heureusement, furent réduites, à
leur portion congrue.

Les rôles d'Odile, Sigfried , Robert ,
la Reine, le bouffon , furent tenus pai-
ries vedettes de toute première classe.
De rang international (la troupe
jouera la saison prochaine à Paris)
les danseurs roumains donnèrent
plus que la mesure de leurs talents
au troisième acte. Dans le divertis-
sement, la tarantelle, la danse es-
pagnole, le czardas et la mazurka
furent des éblouissements de grâce
juvénile et de technique classique ;
la « danse des fiancés » fut rendue
avec une exquise légèreté.

L art du ballet exigeant une ex-
traordinaire maîtrise de tous les
instante, une synchronisation par-
faite avec l'orchestre, les artistes
principaux ne jouent pas tous les
soirs ; dédoublés, ils alternent tous
les deux jours. L'effort des dan-
seurs étant à la fois une dépense
nerveuse et une maîtrise corporelle
très sévère, il s'agit pour les vedet-
tes de donner un sens à l'action. La
musique de Tschaikowski, par sa
légèreté et sa relative simplicité, se
prête à ces mouvements d'ensemble
qui font du « Lac des cygnes » un
ballet classique par excellence. On
y trouve non seulement les danses
sur pointes ; on y trouve aussi les
mouvements collectifs qui donnent
au charme chorégraphique toute sa
saveur et toute sa splendeur. Le
Pas de Trois, la danse des 4 Grands
Cygnes sont des numéros qui, sans
une tradition avertie, tombent très
vite. Les artistes roumains, grâce à
leurs figures très variées, grâce à
leur sens rythmique tour à tour
gracieux et endiablé, donnent à la
musique de Tschaikowski ce je ne
sais quoi de léger et de passionné
qui en est l'attrait le plus repré-
sentatif. Cette musique romantique,
toute en surface, convient très bien
au public international d'une tour-
née d'été. Musique mondaine et ex-
térieure, « Le lac des cygnes » doit
être donné à la perfection pour pou-
voir passer la rampe ; grâce au ta-
lent de ses danseurs, l'Opéra de Bu-
carest retiendra certainement, en
cet été 1963, l'attention du public
italien et étranger. La technique
chorégraphique n'est pas un vain
mot I

MATHEY.

f — ^La photo de l'église de Vicques,
publiée dans notre page de jeudi
dernier, était de Max Meury, de
Delémont.

Une voix hellénique
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Lorsque Je rencontrai, en 1948, Mme
Lillka Nakos, j 'étais loin de penser que
cette petite femme, vive et rondelette,
deviendrait l'un des meilleurs écrivains
de la littérature grecque contemporaine,
de cette littérature si attachante, mais
trop méconnue et dont un représentant
des plus méritoires, Kazantzakis, fut
une révélation pour le public de langue
française.

La dernière guerre mondiale a profon-
dément marqué les lettres grecques. Des
prosateurs comme Myrivilis et Vénézis
ont créé le roman de guerre, cependant
que Kastanakis renouvelait la technique
du roman en introduisant le cosmopo-
litisme et que Pétsalis enrichissait la
psychologie. Un nouveau réalisme appa-
raissait , caractérisé par l'élimination à
peu près complète de la « couleur loca-
le », au profit de l'étude sociale et du
comportement psychologique des person-
nages. Les écrivains grecs découvraient
l'homme du peuple et des champs, celui
des villes, d'Athènes en particulier. La
nouvelle se diversifie ; elle aura un ca-
ractère philosophique chez Doxas et
Délios , social chez Tsirkas, Lévandas et
Théotokas. La richesse du genre et le
nombre des auteurs sont accrus encore
du féminisme littéraire représentés par
Mmes Stavrou , Daskalaki-Alcxiou , Axio-
ti et Nakos.

En effet , ces dernières ont renouvelé
le roman grec, car si elles en ont éli-
miné l'aventure et l'Imagination, le côté
social , en revanche, a été mis en va-
leur, ce dont témoigne l'œuvre de Mme
Nakos.

En 1948, celle-ci venait de publier
« L'enfer des gosses », ouvrage émouvant
dans lequel elle narre ses récents sou-
venirs d'infirmière lors de la guerre
héroïque que la Grèce eut à soutenir

contre les armées de 1 Axe. Treize an»
auparavant, Mme L. Nakos avait fait
paraître un roman remarqué, « Dévoyés »
où elle exposait les problèmes de l'en-
fance. Mais dans sa petite maison de
campagne d'Ekali , non loin d'Athènes,
l'auteur a écrit de nombreuses nouvel-
les et un roman paru récemment en
français aux Editions Rencontre : «Ter-
re de Béotie».

Cet ouvrage est sans doute le plus
Importan t, le plus profond , le plus atta-
chant que Lilika Nakos ait créé jus-
qu 'ici. Chacune des pages de ce livre
est empreinte de poésie, d'une poésie
vraie, parce que parfois rude. La terre
de Boétie est riche, généreuse, mais ses
habitants vivent misérablement, ce qui
n'a pas empêché l'imagination des an-
cêtres de peupler les bosquets et les ruis-
seaux d'esprits sylvestres et de néréides.

L'action se situe à l'époque de la
guerre d'indépendance en 1821. L'hé-
roïne est une petite fille, Varvara , mais
son grand-père, noble vieillard que cha-
cun respecte, parce que c'est un être
libre qui vit selon sa conscience et non
selon la routine des préjugés, joue un
rôle très important .

Dans ce roman comme dans ceux
qu 'elle a publiés antérieurement , Mme
Lilika Nakos affirme son souci majeur
de dénoncer l'injustice et la vie mesquine
d'une certaine classe et montre que les
gens de la terre sont seuls à représenter
cette sagesse saine sans laquelle la so-
ciété se désagrège. Un jour , Varvara, le
« petit pigeon » cher à son grand-père,
se fixera dans la capitale , mais elle ne
délaissera pas ces principes de sagesse
Issus d'une longue expérience de la terre,
et qui suscitent inévitablement un amour
profond des hommes.

A CHEDEL
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^g Bircher < Reddy »
prêt à l'usage, paquet de 425 g net, riche en vitamines C, contient :
flocons d'orge, flocons de froment, flocons d'avoine, sucre de
canne brut, raisins secs ,, pommes, lait écrémé, noisettes.
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(au lieu de 3.—)

MUITIPACK votre devise : plus on achète , plus on économise !
Notre chef-boucher vous pro- Un atout de notre boulan-
pose un article du tonnerre : gerie JOWA :

<̂A Saucisse à la langue Cake - Biscuit
Cv^^V #fl î P

ce 300 S- 2.10 pce 440 g. ' 1.25

I N  

ACHETEZ A U J O U R D ' H U I  - PAYEZ D E M A I N  !¦
'¦ Location et vente à crédit Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H

O P O U R  L E S  V A C A N C E S  TELEVISION, 1 grand écran, [p
R 1 Transistors, 1 à 4 gammes d'ondes japo- derniers modèles
W nais et allemands Radio - Gramo - Stéréo
\i Caméras, 8 et 16 mm., et Frigorifiques
* Appareils de photo de toutes les marques Machines à laver 9

Enregistreurs 2 et 4 pistes avec surim- Machines à écrire _
pression Meubles

" Tous les articles garantis neufs

U TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE , 3a, rue Hugi , 2«Sa"'iS 1
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Vacances 1963
Voyages de 1 et Ifa jour

Tour du lac de Gruyère -
Vendredi Barrage de Ressens Fr. 15.—
19 juillet Pontarlier - Gorges de M on (benoît -

Morteau Fr. 10.—

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

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

Course surprise Fr. 12.—

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

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

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

. . .  La Gruyère - Champex - Le Valais Fr. 25.—
„. . ... . Jaun-Pass - Le Lac Bleu Fr. 20.—juinet Tour des ]acs de Neuchàtei et Morat Fr _ i3._

v , ,, Le Grand-Saint-Bernard Fr. 30.—
OR iulllpt Berne - Col du Brunig - Lucerne Fr. 23.—0 mne Tour du lac Saint-Point Fr. 12.—

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

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

Coure surprise Fr. 13.—

Lundi Berne, visite de la fosse aux ours et
29 iuillet .1ar<lin des animaux (dép 8 h. 30) Fr. 10.—

Goumois - Jura français - Maîchc Fr. 9.—

A/|.nrri) Colmar - Strasbourg - Mulhouse Fr. 30.—
in ,i,nio+ Zurich - Einsiedeln - Lucerne Fr. 26.—M juinei, 

Tour du chasseron Fr n _

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

La Tourne - Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—

. ,, La Gruyère - Mont-Pélerin -
1er août M°ntreu* Fr. 18-

Coure surprise du ler août Fr. 12.—

Col de la Forclaz - Chamonix -
Vendredi Genève Fr. 30.—

2 août La Forêt Noire - Le Tltisee Fr. 25.—
Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

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

Dimanche La Gruyère - Co1 d«s Musses - Aigle Fr. 19.50
4 août Le Lao Bleu - Kandersteg.. Fr. 17.50

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert l ia - Téléphone (039) 2 54 01

¦ "f - y

HÔTEL DE LA T RU I T E
REUCHENETTE sur Bienne

Propr. Fred Ruf er-Gfeller. Tél. (032) 96 14 10
Hostellerie Bourguignonne

Rôtisserie « Au Duc de Bourgogne »

VACANCES 1963 I

WILLY MOSER I
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
Rue du Grenier 31 Rue de la Concorde 5
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE E

ENTREPRISE FERMÉE
du 19 juillet au 5 août

Permanence réservée aux clients
de l'entreprise ¦ Tel. (039) 3 31 81

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre oudans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

r~— >
Association professionnelle suisse
romande des industries du bois
cherche

» --U .-, ,-js i

secrétaire-gérant
dynamique et désirant se créer si-
tuation d'avenir ; connaissance de
la langue allemande désirée.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre PC 40 237 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

J

Mariage
Monsieur catholique,
grand , sérieux , situa-
tion stable, aisé, dé-
sire connaître demoi-
selle sympathique,
30 ans. Case transit
1232, Berne.

Vacances annuelles

L'AGENCE BERNINA
A. BrUsch La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 31

sera fermée
du 22 juillet au 10 août

AVIS
Nous portons à la connaissance de notre estimé;
clientèle que le magasin et le salon-lavoir resten
ouverts pendant les vacances.

HORAIRE D'OUVERTURE
Salon-lavoir 6 h. 30 - 21 h. 30
Magasin 7 h. 30 - 12 h. 15

Vins - Alimentation LJ Pnff/ai-Produits diététi ques ¦ ¦¦ ruiict
FRITZ-COURVOISIER 4 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

VACANC ES HORLOG ÈRES
^ 

Chemins de fer
X du Jura
ii Tavannes
W& Tél. (032) 91 27 45

1||lf Carte journalière à
N^p-aij 'ww^^z^fl i l »  w»

1 JP  ̂ '- .ySy?} lèlivée chaque jou r du sa

I /\C1/ 4~___ jlll Pf nedi 13 juillet au dimanche

1 / ŴIIIMI hk»— I I  ̂ aout ^^ ' va 'ahle sur le

I ^^wlHwSJ / ^ il eseau ent ier des Chemin;
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les l'9

nes 
automobi les CJ

Jte^" |r "=5) /j S \ Réduction supplémentaire

^̂ &mflk*e^T\iS^ fK " \ pour enfants et familles
^ ^

W«Srv2%f/ \A-/SfT^œl Trains supplémentaires du
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"
et au 2 août 1963

>M\K/ ffl—Sv—-fl / Saignelégier
r̂> Jy * J dép. 10.55 arr. 15.46

V/  "" Glovelier
I f  arr . 11.3? dép. 15 09

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

2 fauteuils
bien rembourrés, tis-
su grenat
les deux Fr. 80.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 40

A VENDRE
environ 6 arpents de
récolte de

foin et
regain

S'adresser à René
Ogi, Villeret. Tél.
(039) 4 04 83.

$4
cherche, pour tout de suite ou pour date

à convenir
une

VENDE USE
en charcuterie, propre et consciencieuse.

Travail Intéressant. Débutante serait mise

au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse de

retraite.

Faire offres à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 49 45

HOTEL zum STADTHAUS, MORAT
j La maison réputée pour sa cuisine et ses

vins.
j Ses spécialités : les filets de perches, les
; poulets.
I Bière de la Brasserie Muller .
i Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes

60 lits. Toutes les chambres avec tout
' confort. Maison rénovée , avec ascenseur
I Se recommande : Jos. Capra, propriétaire

Tél. (037) 7 21 24.

On demande

1 ou 2 hommes
pour faire les foins

I 
Entrée tout de suite.
M. Henri Kaufmann, La Joux-Perret 20

i tél. (039) 2 29 56.

¦WIliHMI—IH—IIBMIIIlMW—mm^—i—M

Jeune employé de banque

CHERCHE PLACE
stable dans institut bancaire.
Faire offres sous chiffre P 4460 J ,
à Publicitas. Saint-lmier.

¦BfiMirn——^—BWIB—aamanii mMi—i—

CHAMBRE meublée
est cherchée par
Monsieur soigneux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15005

A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur,
pour le ler août.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14986

A VENDRE 1 parc.
1 lit, 1 pousse-pousse
et 1 chaise d'enfant

J en bon état. — Tél.
(039) 2 09 80 dès 17
heures.

Votre bon café
dès 7 heures

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L



Les Suisses vainqueurs
sur le lac de Garde

Les régates internationales de Riva
del Garda ont débuté par l'épreuve
réservée aux stars. Les embarcations
suisses ont manifesté une nette supé-
riorité en s'adjugeant les cinq pre-
mières places.

Voici le classement de cette épreu-
ve : 1. «Fïamma» Meier (S) 29 points;
2. «Merry» Schrauder (S) 29 points;
3. «Mystère» Bernet ( S ) 27 points ; 4.
«Gamine» Daser (S) 26 points ; 5.
«Pegasus» Hollinger (S) 25 points.

Les locaux dominent à Estavayer
A l'issue des trois dernières régates

du championnat suisse des Jollenkreu-
zer , organisées par le Cercle de la voile
d'Estavayer, et remportées respective-
ment par « Fripon » barré par M. Pé-
risset (vainqueur des 3e et 4e régates )
et par « Scampolo » barré par M. Walder
(.vainqueur de la 5e régate) , le classe-
ment final est le suivant :

1. « Fripon » (Grobéty - Périsset, Es-
tavaher) , 6,6 p. ; 2. « Sans Souci » (Theu-
rer, Bienne) , 21,9 ;  3. « Kismet » (Wyss,
Bienne) , 26 ; 4. « Saphir 2 »  (Zryd, Mo-
rat) , 28,7 ;  5. « Ricochet » (Lecoultre,
Estavayer), 30,9 ;  6. « Paillasse » (Stal-
der, Grandson) , 33; 7. « Scampolo »
(Walder , Neuchâtel ) , 35,6 ;  8. « Surpri-
se » (Simon, Morat) , 51 ; 9. « Escarpo-
lette » (Michaud , Estavayer) , 53; 10.
« Baladin » (Bernhard, Neuchâtel) , 53.
Il y a 22 classés sur 22 partants.

f YAC HT I N G

Zurich disposera de trois Allemands
Football: des transferts de dernière heure

Ils ont changé de club , de gauche à droite en haut : Grunig de Thoune à
Young-Boys , Amez-Droz de Winterthour à Lausanne , Kaiserauer de Zurich
à Servette , Schlndelholz de Moutier à Servette , En bas de gauche à droite :
Csibor d'Austria de Vienne à Grasshoppers , Vonlanthen de Lausanne à
Servette , Ballaman de Grasshoppers à Winterthour et Bani de Grasshoppers

à Aarau. (Photopress)

Encore quelques noms
Avant l'expiration du délai , quel-

ques lettres de transferts sont en-
core arrivées sur les bureaux de
l'ASF à Berne. Parmi ceux-ci on note
la présence de deux joueurs alle-
mands ayant signé pour le FC Zu-
rich. Avec la présence de Sturmer,
l'entraîneur Maurer disposera de
trois étrangers ! Un luxe... car un
seul est autorisé à jouer en cham-
pionnat suisse.

BALE. — Arrivée de Walter Buck
(Allemagne, Huber Klaus (Allema-
gne) .

GRANGES. — Arrivée de Barizlo-
vlch (Allem agne) .

UGS. — Arrivées d'Erwin Zlmmer-
mann (Thoune), de Hans Frei
(Schaffhouse) , de Markus Hoesli
(Winterthour) , d'Henri Morand
(Lausanne) .

YOUNG BOYS. — Arrivée d'Heinz
Ziehlmann (Allemagne) .

CANTONAL. — Arrivées de Paolo
Balestracci (Italie) , Walter Knupp
(Bruhl) .

BRUHL. — Arrivée de Cornelis
Schouten (Belgique) .

WINTERTHOUR. — Arrivée de
Ludwig Pertl (Winterthour) .

SCHAFFHOUSE. — Arrivée de
Goetz Brockmaier (Allemagne).

GRASSHOPPERS. — Arrivée de
Kurt Scheller (Winterthour).

SION. — Barlie (Servette) prêté
pour un an encore ; Georgy (Servet-
te) .

YOUNG FELLOWS. — Arrivée de
Paul Battistella (Zurich) .

ZURICH . — Arrivées de Uwe Ruehr
(Allemagne) , Helmut Staebe (Alle-
magne) .

A L'ACNF
On sait que le poste de vice-prési-

dent avait été laissé vacant lors de
l'assemblée générale. Le comité vient
de le désigner en la personne de M. A.
P:Ilaton, de Marin.

EN ITALIE

La campagne des transferts s'est offi-
ciellement close dans la nuit de mardi
à mercredi en Italie. Le principal de ces
transferts concerne l'international bré-
silien Amarildo acquis par l'AC. Milan

Parmi les autres transferts impor-
tants, il faut citer ceux des Allemands
Jurgen Schùtz et Heinz Schnelliger , qui
joueront , respectiviment dès la saison
prochaine dans les rangs de l'AS. Roma
et de Mantova.

A l'exception du coup d'éclat de l'AC.
Milan et de l'activité fructueuse des
prospecteurs romains en Allemagne , cet-
te s" m s'est avérée finalement assez
terne. Plusieurs transferts que l'on qua-
lifiait déjà de certains, n 'ont pas été
conclus. C'est ainsi que l'Argentin Pe-
dro Waldemar Manfredini , convoité par
l'AC. Milan , Gènes et un grand club
espagnol dont le nom n 'a jamais été
dévoilé, restera dans la capitale italien-
ne. D'autre part , l'international espa-
gnol Joaquin Peiro , qui devait être cédé
à un club milanais, jouera de nouveau
la saison prochaine avec l'AC. Torino.

Il est vrai que deux ou trois trans-
ferts importants pourront encore être
enregistrés d'ici au 25 juillet . En effet,
les clubs, qui comme Juventus (pour le
Français Yvon Douis et le Brésilien
Querenthina) ou Sampdoria (pour le
Français Marian Wisnieski) possèden t
un droit d'option sur des footballeurs
étrangers, ont encore dix jours pour
prendre une décision définitive.

Le Français Douis dans l attente

Les Sept jours du sport international
Voici le Tir Fédéral de Zurich. - Une participation record de la plus nombreuse des
sociétés sportives suisses. - L'apothéose du Tour de France. - Jacques Anquetil bat
tous ses prédécesseurs. - Les championnats internationaux de tennis, en Suisse.

Encore le football !

C est mercredi prochain 24 Juillet que
s'ouvre , dans la banlieue de Zurich , le
Tir Fédéral qui durera jusqu 'à la mi-
août. C'est un événement national , puis-
que chez nous chaque citoyen est soldat
Il est bon de rappeler que la Société
Suisse des Carabiniers fut  fondée en
1824, et qu 'elle groupe des associations
cantonales qui remontent par delà le
mousquet et l'arquebuse, jusqu 'à l'arba-
lète et l'arc ! Ainsi pour ne prendre que
quelques exemples récents en terre ro-
mande, les mousquetaires de Gruyère
viennent de fêter le 350e anniversaire
de leur groupement , né en 1613, et les
Nobles exercices de l'Arquebuse et de la
Navigation , de Genève ont vu le jour
en 1474, c'est dire que d'ici quelques an-
nées, ils célébreront cinq siècles d'une
incessante activité !

Pour revenir à la grandiose compéti-
tion zurichoise qui se déroulera sur la
rive gauche du lac à l'Albisguetli, le
long de la route Zoug-Lucerne, elle réu-
nira selon les organisateurs un nouveau
record de participants , quelque 200,000 !
Il est vrai que la Société Suisse des Ca-
rabiniers comptait , au ler janvier ,
463,179 membres ! C'est dire son impor-
tance.

C'est le concours d'armée qui ouvrira
le Tir. La Bannière Fédérale arrivera
de Berne , le samedi. Suivront la journée
des Suisses à l'étranger , la journée ro-
mande qui groupera nos cinq cantons
et la journée universitaire. Le concours
des «rois» et des «champions» se dé-
roulera le 12 août. Il y aura 300 cibles
à 300 mètres ; 50 à 100 mètres et 50 au-
tres à 50 mètres. A côté d'innombrables
concours individuels, il y aura des con-
cours de sections. A 300 mètres, il y aura
14 concours divers ; à 100 mètres, il y
en aura deux ; à 50 mètres, il y en aura
15 toutes armes et pistolet. Quant à la
liste des primes en nature, elle est im-
pressionnante et fortement renouvelée
par rapport à celle des Tirs fédéraux
précédents.

UN SUCCES
Le Tour de France fut passionnant.

Les Espagnols, le vieux Bahamontès en
tète, y ont apporté un piment inattendu
et heureux. Mais il y a eu un déchet
considérable qui prouve que l'épreuve
fu t  particulièrement dure. Le froid vif
alternant avec une chaleur intense —
caractéristique de l'actuel été — a en-
core corsé les difficultés du parcours.

Plusieurs champions sont allés au bout
de leur force et ont abandonné. N'ou-
blions pas qu 'il s'agissait avant tout
d'une lutte entre marques aux savantes
tactiques et que les vedettes étaient
puissamment aidées par des troupes à
l'entier dévouement.

UN GRAND «AS»
Jacques Anquetil , dont certains dou-

taient s'est totalement réhabilité. Il est
allé battre les routeurs sur leur propre
terrain. Il s'est révélé grimpeur hors
classe, parvenant à vaincre les spécia-
listes et, contre la montre, il a fait ce
qu 'il a voulu , quand il l'a voulu ! Sa po-
pularité qui était en baisse est remontée
à son zénith. Personne , avant lui n'a-
vait remporté quatre Tours de France.
C'est une consécration qui en fait un
des plus grands coureurs de tous les
temps.

Dans le Tour de l'Avenir , si nous pou-
vons nous enorgueillir de l'excellent
classement de Maurer qui, sans une er-
reur tactique, avait le maillot jaune à
portée de mains, les autres ont fait
sans éclat , mais très honnêtement, leur
apprentissage d'une grande course par
étapes. Ils y eurent tout à gagner. C'é-
tait le seul moyen de s'aguerrir et la
plupart en ont profité.

LE PETIT WIMBLEDON
Depuis lundi , Gstaad organise, pour

la lie fois , les championnats interna-
tionaux de tennis de Suisse. Le bud-
get d'une telle compétition dépasse
50,000 francs ; aussi rares sont les sta-
tions ou les clubs qui peuvent se per-
mettre de la monter. Seuls Lucerne et
Lugano alternent parfois avec la célè-
bre localité bernoise. Cela d'autant  plus
qu 'autour du «court» central , les tribu-
nes ont été agrandies et peuvent dé-
sormais accueillir 2000 personnes assi-
ses !

Il est en effet très rare de réunir qua-
torze nations par leurs meilleurs élé-
ments des deux sexes. A côté de l'offi -
cieux champion du monde Roy Emer-
son , il y a ses compatriotes Stolle, qui
alla en finale de Wimbledon , Hewitt et
toute l'équipe des jeunes Australiens.
L'Indien Krishnan est arrivé tout com-
me les fameux allemands de la Coupe.
Davis : Bungert, Kiihnke, Buding. Si la
France n'est représentée que par ses
jeunes éléments, l'Italie se présente

massivement avec Pictrangeli, Merlo et
Tachini. Le vieux renard qu 'est Drob-
ny se battra tout comme l'excellent
Brésilien Fernandez. Et combien en
passons-nous sous silence ! Chez les da-
mes, les trois vedettes victorieuses de
Wimbledon : Marg. Smith , Leslie Tur-
ner et Jan Lehane, à côté des cham-
pionnes de France, d'Allemagne, de l'U-
nion Sud-Africaine, du Mexique, du
Brésil , d'Italie et d'Espagne. Sans par-
ler dans les deux catégories de nom-
breuses raquettes suisses ! C'est un
tournoi à ne pas manquer.

TOUT EST A RECOMMENCER !
Décidément les finalistes de 1ère Li-

gue n'ont pas de chance ! Les trois
candidats aux deux places vacantes ont
gagné sur leur terrain . Tout est à re-
commencer ! Certes les scores restent en
faveur du champion romand, Etoile-
Carougc , mais cela ne signifie rien pour
la seconde poule ! On va donc jouer
dans cette catégorie jusqu 'à fin juillet.
La période des transfert s sera depuis
longtemps terminée. Comment les
deux promus se débrouilleront-ils pour
renforcer leur team , car il y a loin de
la 1ère Ligue à la LNB ! Il' faut fran-
chement reconnaître que le système
d'organisation est faux . Dans une ca-
tégorie qui comporte trois groupes, il
devrait être aisé de terminer le cham-
pionnat beaucoup plus tôt et de procé-
der plus vite aux finales. II est anormal
que les derniers à jouer au football
soient des amateurs — ou presque !
— alors que, depuis longtemps, les semi-
professionnels sont au repos. C'est, une
fois de plus, le monde à l'envers !

PATIENCE !
Quant aux transferts, au moment où

nous écrivons ces lignes, leur liste offi-
cielle ne nous est pas encore parvenue.
Mais on constate deux conceptions.
Certains clubs, prêts à sacrifier une ou
deux saisons, se sont tournés carrément
vers les jeunes. D'auires ont accu-
mulé les «Vieilles gloires» afin de se
maintenir à tou t prix. C'est une ques-
tion de prestige ! Il y a des dirigeants
qui , sans rien y connaître , veulent se
classer dans une honnête moyenne,
n 'avoir aucun souci et pas davantage
d'ambitions ! Je ne crois pas que ce soit
la meilleure formule...

SQUIBBS.

Qui succédera à Rolf Graf ?
Les championnats suisses cyclistes sur route

Le prochain grand événement du cy-
clisme helvétique sera le championnat
suisse professionnels sm- route, qui se
disputera dimanche prochain (21 juillet )
à Eschenbach (S-G). Le circuit de 17
km. est à parcourir 14 fois le Grand
Prix de la montagne sera jugé près
d'Eglingen. La liste des départs com-
prend 28 noms, mais il manque le cham-
pion de l'an passé, Rolf Graf qui, à la
suite de son accident en début de sai-
son, n 'a pas encore repris la compétition.
Voici la liste des inscrits :

Rolf Maurer , Werner Weber , Roland
Zoeffel , Fredy Ruegg, Hans Schleuniger,
Kurt Gimmi, Kurt Schnurrenberger,
Gilbert Villars , Ernst Fuchs, Fredy Du-
bach , Robert Hagmann , René Binggeli ,
Fritz Gallati, René Geiser, Kandid Flei-
schli , Jean-Pierre Biolley, Laurent Jo-
liat, Hermann Schmidiger , Walter Villi-
ger , Francis Blanc, Manfred Haeberli ,
Rudolf Hauser, Attilio Moresi, Robert
Hintermuller , Dario da Rugna, René
Baer , Léo Wickihalder et Peter Tiefen-
thaler.

La préparation des pistards
Hugo Koblet et Armin von Buren fe-

ront office d'entraîneurs au cours de la
troisième journée du SRB sur le vélo-
drome d'Oerlikon, lors des courses de
demi-fond sur 15 et 40 km . Frisch-
knecht , Laeuppi, Wickihalder, Gallati ,
Luginbuhl, Kohli et Danadi sont ins-
crits dans ces compétitions. En même
temps se disputera une course pour- ama-
teurs qui servira de dernier test avant
les championnats du monde (vendredi
19 j uillet) .

Anquetil à Lugano
Les organisateurs du Grand Prix de

Lugano contre la montre, qui aura lieu
le 13 octobre, viennent d'inviter les 18
coureurs suivants à prendre part à leur
épreuve :

Anquetil, Poulidor et Velly (Fr) , van
Looy, Bracke et G. Desmet I (Be) , Bal-
dini, Adorni, de Rosso et Fezzardi (It) ,
Maurer (S) , Altig et Wolfshohl (Ail ) ,
Bahamontès, Soler et Suarez (Esp) et
Hugens (Ho) .

Seulement dix de ces coureurs seront
finalement retenus pour- prendre le dé-
part - «jr

"
ia> ...—»

Le football au Val-de-Ruz

On sait que Fontainemelon ca-
resse l'espoir d'accéder un jour à
la première ligue et il n 'y a rien
d'étonnant à ce que cette sympa-
thique équipe se soit renforcée en
vue de la nouvelle saison. Souhai-
tons plein succès à Fontaineme-
lon.

Voici ces mutations. Arrivées :
Ecoeur (Etoile), Gross (Portal-
ban), Meia (Colombier), Lagger
(La Chaux-de-Fonds), Schild Fré-
dy (Comète), P. Richard (Vully),
Mivelaz (Bulle), Junod (Dombres-
son), Vuilleumier (Corcelles). Le
cas Gimmi ( Cantonal) est encore
en suspens, mais il n'est pas im-
possible que l'ailier ne vienne ren-
forcer l'effectif.

Départs : Jacques Aeby ( Le Lo-
cle), Willy Aeby (Saint-Biaise),
Gruber ( Xamax). L'entraîneur Pé-
guiron a été confirmé dans ses
fonctions.

Renforts pour
Fontainemelon

A17 ans, elle bat
un record mondial

Cette jeune Tchèque de 17 ans, Vlas-
ta Prikrylova , vient d'établir un re-
cord mondial de saut en longueur ,
en sautant 647 cm, lors des cham-
pionnats de Tchécoslovaquie à

Hradec Kralovê. (ASL )

C A T H L É T I S M E  "}

Succès brenassiers
Michel Rosselet et Jean Eeisenring

ont participé à la Fête cantonale fri-
bourgeoise d'athlétisme léger. Tous deux
ont obtenu la couronne ; ils étaient ins-
crits en catégorie A, invités, avec 15
autres concurrents. Il leur fallait 3900
points. Voici la plupart des performan-
ces obtenues par ces jeun es athlètes
dont l'un , Michel Rosselet, n 'a que 18
ans. Il est de ce fait particulièrement
à féliciter.

Michel Rosselet (6e) : 100 m., 11"9 ;
400 m., 54"7 ; 1500 m„ 5'26" ; 110 m.
haies, 16"5 ; saut en hauteur , 1,70 m. ;
saut en longueur , 6,04 m. ; saut à la
perche, 2 ,80 m. ; boulet , 7,25 kg., 8,60
m. ; javelot , 34,43 m. ; disque, 22,54 m.

Jean Eisenring (7e) : 100 m 11"7 ¦
400 ta., 55"8 ; 1500 m „ 5'07"6 ; 110 m.
haies, 18"4 ; saut en hauteur, 1,60 m. ;
saut en longueur , 5,55 m. ; saut à la
perche. 2 .20 m. ; boulet , 7,25 kg. 11,16
m. ; javelot , 40,21 m. ; disque , 29,84 m.

OPERATION DE STERNBERG
Brian Sternberg, Vex-recordman

mondial du saut à la perche, com-
plètemen t para lysé à pa rtir ' de la
nuque à la suite de sa chute d'il y a
quinze jours , a subi une intervention
chirurgicale de cinq heures à la co-
lonne vertébrale, dans le but de lui
fair e partiellement recouvrer l'usage
de ses membres.

Ç M O T O C Y C L I S M E  "
)

La Fédération internationale vient de
publier le classement final du cham-
pionnat du monde des side-cars. Ce
classement s'établit en tenant compte
des meilleurs résultats obtenus sur trois
des six manches prévues. Toutefois, seu-
lement cinq manches (GP d'Espagne,
d'Allemagne, de l'Ile de Man, de Hol-
lande et de Belgique) ont pu avoir lieu.
En effet, la sixième, le Grand Prix de
France, avait dû être annulé en raison
des conditions atmosphériques. Pour la
troisième fois, l'Allemand Max Deubel a
inscrit son nom au palmarès. Il devan-
ce le Suisse Florian Camathias de seu-
lement deux poits.

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde 1963 :

1. Max Deubel (Ali ) sur BMW, 22 p. ;
2. Florian Camathias (S) sur BMW, 20 ;
3. Fritz Scheidegger (S) sur BMW, 20 ;
4. Otto Koelle (Ail) sur BMW, 12 ; 5.
Georg Auerbacher (Ail) sua- BMW , 10 ;
6. Alan Birch (G-B) sur BMW, 8.

Camathias deuxième
conducteur mondial

Ç TENNIS J

A Gstaad, la troisième journée des
championnats internationaux a été en
grande partie consacrée aux épreuves
de double. Seulement six rencontres du
simple messieurs ont été disputées, à
l'issue' desquelles les Australiens Roy
Emerson et Fred Stolle, classés respec-
tivement numéro un et deux des têtes
de série, sont les premiers qualifiés pour
les quarts de finale.

LES CHAMPIONNATS
INTERNATIONAUX DE SUISSE

Des juniors neuchàtelois
à Hambourg

Une délégation suisse de quinze Ju-
niors, placée sous la direction de M.
Georges Escoffey, participera du 31
juillet au 11 août, à un camp inter-
national d'entrainement, organisé par
l'Association hambourgeoise.

Outre la sélection helvétique, une
équipe suédoise et une équipe françai-
caise prendront part à ce stage en com-
pagnie des juniors de l'Association ham-
bourgeoise.

Voici la liste des joueurs suisses rete-
nus :

Gardiens : Prest Gastone (Lucerne)
et Tschannen Werner (Bienne). — Ar-
rières : Droz Michel (La Chaux-de-
Fonds) ,  Rickli Fritz (Olten) , Rothen
Hugo (Aarau) , Ruegg Kurt (Schaf -
fhouse) , Steinegger Peter (Altdorf) et
Steiner Roland (Aarau). ¦— Avants :
Althaus Lucien (Porrentruy) , Arlettaz
Jean-Marc (Sion) , Bottini Claude (Can-
tonal) , Guggisberg Ulrich (Young Boys) ,
Jeandupeux Pierre-Antoine (La Chaux-
de-Fonds), Lehmann Paul (Young Boys)
et Saxer Hansueli (Bienne).
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JAMES BUCHANAN i CO LTD, GLAS6QW, 3COTLAND AND LONPOM

Sole distributor for Switzertand: Pierre Fred Navazza, Genève

Pour entrepreneurs
MOREVEL S. A.

Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 3 13 30

cherche à vendre

100
étais

neufs
en tube d'acier Duplex gr. 11

180/320 cm.

Fr. 37.50 la pièce

' ' ijl W-y

¦ iLa Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, cherche ¦

à engager :

1 1 DÉCORATEUR ¦
de mouvements, pour son atelier de nickelage ;

H 1 VISITEUR ¦
au courant de la fabrication des pignons et des pivotages.

_ Faire offres par écrit ou se présenter. «

" Boisson de table

I 

au pur
jus de fruits

Dame seule, toutes
références morales,
cherche

chambre
meublée, avec con-
fort , part à la salle
de bain , si possible
dans quartier tran-
quille au centre, pour
le 25 août.
Ecrire sous chiffre
LT 15007, au bureau
de LTmpartial.

VACANCES AU TESSIN
A louer à partir du 12 août, à 4 km. de
Ponte-Tresa , petit appartement de 1
chambre avec 1 lit 2 places et 2 lits de
1 place, salle à manger avec réchaud,
conviendrait pour famille de 2 enfants.
Prix Pr. 5.— par adulte. S'adresser à
Mme De Vincent! Maria , Castelloroto/Ti.
(Tessin) . 

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles - Tapis * Geminiani S. A. • Jaquet-Droz 29

¦ —IIIIIIWHIW ——

Logement
de vacances

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

Vos vacances 63 avec MIGROS!
NOS VOYAGES D ' É T É :

VENDREDI 19 JUILLET 1963
départ de Neuchâtel , un après-midi en bateau : l'Ile
Saint-Pierre
Fr. 4.-

MARDI 23 JUILLET 1963
départ du Locle. La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. en
autocar : LA FORCLAZ - CHAMONIX - GENEVE ,
avec pique-nique Migros
Fr. 26.-
Billets en vente également dans les magasins Migros
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 24 JUILLET 1963
départ de Neuchâtel, voyage culturel, en autocar
ORBE (mosaïque) - ROMAINMOTIER (église) -
MONT-D'OR (en téléphérique) - Pique-nique Migros -

F;™
U D E JOU-

JEUDI 25 JUILLET 1963
départ du Val-de-Travers et Neuchâtel en autocar

! BERNE - visite de la fabrique de fromage Zingg -
Diner gastronomique à ZAZIWIL - LE LAC BLEU
Fr. 25.-
Billets en vente également dans les magasins Migros
de Fleurier et Couvet

MERCREDI 31 JUILLET 1963
départ de Saint-lmier, Tramelan, Tavannes, en autocar
HUTTWIL - visite de la fabrique de pâtes Leuen-
berger - dîner gastronomique à SANKT-NIKLAUS
(bord du lac des Quatre Cantons) - LE BRUNIG -
INTERLAKEN
Fr. 30.-
Billets en vente également dans les magasins Migros
de Saint-lmier, Tramelan et Tavannes

JEUDI ler AOUT 1963
départ de Neuchâtel - un après-midi en autocar
Visite des Grottes de RECLERE et de l'ABBATIALE
DE BELLELAY
Fr. 16.-

MARDI 6 AOUT 1963
départ de Neuchâtel - un après-midi sur le lac
ESTAVAYER
Fr. 5.-

MERCREDI 14 AOUT 1963
départ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, voyage
culturel, en autocar, LES BRESEUX - AUDINCOURT -
BELFORT - pique-nique Migros - RONDCHAMP
Fr. 27.-

VENDREDI 16 AOUT 1963
un après-midi culturel au départ de Neuchâtel, en
autocar, visite des ruines romaines d'Avenches et de
l'Abbatiale de Payerne
Fr. 10.-

PROGRAMMES DETAILLES DANS TOUS LES MAGASINS MIGROS
MIGROS - Service des Voyages - Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital (secrétariat de l'Ecole Club)
Téléphone (038) 5 83 49
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h., samedi de 8 h. à 12 h.

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L
Filets de perches
au beurre fr. 3.50
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JEUDI 18 JUILLET
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : La Véritable Histoire de Ro-
binson Crusoé (16). 13.05 Mais à part ça.
13.10 Le Grand Prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Les
heures claires. 17.00 La Semaine litté-
raire. 17.30 La discothèque du curieux.
17.45 Chante jeunesse. 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 Fraternelle Amazonie. 20.05 Ryth-
mes autour du monde. 20.20 Le monde
est sur l'antenne. 21.30 Grands Inter-
prètes au Studio de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Play House Quartet. 20.455 Chan-
sons de nos grand-mères. 21.00 SoUstes.
21.15 Disques. 21.30 Orchestre F. Chacks-
field. 22.00 Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au ren-
dez-vous du rythme. 13.30 Mélodies d'o-
pérettes. 14.00 Emission féminine. 14.30
Poèmes symphoniques. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Portraits de composi -
teurs. 17.15 Violoncelle. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.45
Nouvelles du monde protestant. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 A la demande de nos au-
diteurs... 21.45 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Le secret des
succès.

MONTE-CENERI : 12.00 Disques.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Echo du Festival
international du cinéma de Locarno.
13.20 Mélodies de Cologne. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Chansons folkloriques.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Le carrou-
sel des muses. 17.30 Mélodies populaires.
18.00 Les inspiratrices. 18.30 Disques,
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chants. 20.00 Histoire
de la chanson et de la musique. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.20 Documents de notre
temps. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne.

Télévision romande
17.30 En relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le Grand-Saint-Bernard. 21.00 Les

Frères Rico. 22.30 Dernières informa-
tions. 22.35 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal télévisé. 18.00 Pour les
jeunes. 19.15 Livre, mon ami. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal télévisé. 20.20 Tribune. 20.45 In-
tervilles 63. 22.30 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
17.30 Pour les jeunes spectateurs.

19.40 Cours de langue anglaise. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Téléfilm. 21.45 Informa-
tions. 21.50 Politique mondiale. 22.00 Té-
léjournal .

VENDREDI 19 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 La radio vous tient
compagnie. 10.00 Films sans images.
1050 Les grands, ballets. 10.40 A cappella.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
14 heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
620 Disques. 6.50 Propos sur votre che-
min. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs.

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

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Coques de meringues

Battre 4 blancs d'oeufs en neige
très ferme et ajouter 200 gr. de
sucre, cuillerée par cuillerée. Re-
couvrir 1 plaque d'un papier par-
chemin, puis y dresser — avec le
sac à douille — de petits tas ova-
les et les saupoudrer de sucre fin.
Mettre au four. Aussitôt que les
meringues sont sèches extérieure-
ment, l'intérieur étant encore hu-
mide, retirez-les du four, aplatis-
sez-en légèrement le dessous et
laissez-les sécher complètement au
four. Le goût des meringues est
parfait lorsqu 'elles sont légèrement
brunies.
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JEUDI 18 JUILLET

LA CHAUX-DE-F ONDS
CINE CORSO : 20.30, La' vérité.
CINE EDEN : 20.30, Un c/air de lune à

Maubeuge.
CINE PALACE T 25.00 - 20.30, Maciste dans

Ja Dallée des lions.
37.30, Le passager clandestin.

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

sous.
CINE RITZ : 20.30, La Strada.
SCALA : 20.30, Maciste à la Cour du grand

lihan.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bnchmann-Weber , Neuos 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
fN' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La jument  oerfe .
CINE CASINO : 20.30, La terreur des bar-

bares.
PHARMACIE D. 'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 22.00, ensuite le tél. No. X I  ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 17 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses fie mariage

Ferez Gabriel , garçon d'office , et
Juncal Maria-Josefa, tous deux de na-
tionalité espagnole. — Gogler Jean-
Pierre. Neuchàtelois, et Bettens Claire-
Lise, Vaudoise.

LA CHAUX -DE-FONDS

(Cette rubrique n 'émana pot de notru
rédaction; elle n 'engage pas Je journal.)

«La Strada», dès ce soir au cinéma Ritz,
Avec Giulietta Massina et Anthony

Quinn. «La Strada» c'est un film qui
console de bien des déceptions. C'est
un film qui nous raffermit dans notre
conviction que le cinéma est un moyen
d'expression unique. Il faut voir «La
Strada» et faire la connaissance d'un
très grand metteur en scène : Federico
Fellini. Séances : jeudi , vendredi et sa-
medi à 20 h. 30. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures.
An Palace : une superproduction en

ClnémaScope et Technicolor :
«Maciste dans la Vallée des Lions.»
Parmi les séquences toutes sensation-

nelles du film de Carlo Bragaglia, citons
les plus extraordinaires : la foule en
révolte, le marché des esclaves, tra-
gique spectacle dans l'arène, Ursus lutte
contre les hyènes. Dans une atmosphère
exceptionnelle de féerie, de surnaturel
et de violence, cet extraordinaire spec-
tacle vous arrachera à vos soucis quoti-
diens. (Tous les jours des vacances ho-
raire : 15 h. et 20 h. 30. ' Admis dès 16
ans.)
Le «Bon Film» (chaque jour des vacan-

ces à 17 h. 30.)
Un suspense de Simenon. Mise en

scène par Ralph Habib : «Le Passager
clandestin.» Couleurs par Eastmancolor .
Avec Martine Carol. Arletty , Serge Reg-
giani. Mae Flohr. 18 ans révolus (au
Palace).
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30 :

«Un Clair de Lune à Maubeuge.»

La plus farfelue, la plus divertissante
et la plus drôle des productions fran-
çaises du moment, née d'une chanson
célèbre qui a fait lé tour du monde.

Oui ! «tout ça ne vaut pas... Un Clair
de Lune à Maubeuge» , surtout en com-
pagnie de : Pierre Perrin , Sophie Har-
dy, Michel Serrault, Bourvil , Henri
Salvador. Jean Richard , Claude Bras-
seur, Bernadette Lafont qui forment la
sensationnelle distribution de ce film.

Soirées à 20 h. 30. Matinées à 15 heu-
res samedi et dimanche.

Communiqués
L'hygiène du boire

Selon l'hygiéniste français Dr S.
Tara , l'homme a besoin, en moyenne,
de 2 ,3 litres d'eau par jour. Il ab-
sorbe environ 1 litre sous forme de bois-
sons : 1 litre est contenu dans les ali-
ments ; 3 dl. sont formés par l'orga-
nisme. De même, l'homme élimine 2 .3
litres d'eau par jour . Quand l'apport
d'eau est supérieur à la norme, le corps
en élimine une plus grande quantité ,
ce qui constitue une charge supplémen-
taire pour les reins.

Selon les observations d'un ancien
médecin militaire, nous autres Suisses
avons une certaine tendance à boire
beaucoup et trop souvent. Or, l'orga-
nisme s'habitue rapidement à un apport
supérieur de liquide et réagit par le
signal «soif» aussitôt que cet apport
n 'est plus atteint. Il faut ensuite beau-
coup de discipline pour revenir à l'an-
cien «niveau d'eau».

Le corps ayant besoin d'eau pour as-
souvir la soif des boissons riches en
substances nutritives, telles que le jus
de raisin ou de pommes, doivent être
dilués d'un tiers ou plus, pour combat-
tre la soif. L'assouvissement de celle-
ci dépend aussi pour beaucoup de la
manière de boire : du lait pasteurisé
rafraîchi , absorbé à petites gorgées, dé-
saltère très bien . On sait également que
les boissons chaudes combattent la soif
mifcux que les boissons froides ; cela
provient probablement de ce que l'eau
passe alors plus rapidement dans le
circuit sanguin. SAS.

D I V E R S  I

Faire un feu en plein air est à la
portée de chacun. Mais songe-t-on tou-
j ours que ce faisant, on endosse une
grande responsabilité ? Celle de sur-
veiller le feu , de veiller à ce qu'il ne
s'étende pas, puis celle de l'éteindre
complètement avant de quitter les lieux.
Car si le feu que vous avez allumé,
parce que vous avez négligé vos de-
voirs de surveillance et omis de l'étein-
dre, cause un dommage quelconque, vous
en êtes responsable civilement et pé-
nalement. Qu'on ne l'oublie pas !

Allumer un f e u  :
une responsabilité



Polisseur-Iapideur
de première force cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre LM 14 951, au bureau
de L'Impartial.

r
Monsieur Scott vous conseille de découper

^̂  cette annonce... vous ne le regretterez pas I

i , Les Caves de Verdeaux
f2 9

; Daniel-JeanRichard, téléphone (039) 232 60

resteront ouvertes le matin et fermées l'après-
midi pendant les vacances horlogères, du 15
juillet au 2 août
les samedis 20, 27 juillet et 3 août, le magasin
sera ouvert toute la journée
Téléphonez-nous vos commandes
Livraisons à domicile

Merci de votre compréhension

 ̂ J

o — •V A R I E T E S
LA BOULE D'OR

Tous les |ours dès Té'h.
M A T I N É E
Cet après-midi :

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

• •

Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

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

Evidemment

Opel Kadett
y  ":"' : ' ¦' - [  *m- . ' ' """"" ':¦%

livrable
immédiatement

HÔTEL TEA-ROOM

DE L'OURS
BELLELAY
Tél. (032) 91 91 04
Cuisine soignée

Renommé
pour ses repas de sociétés

Spécialités :
Truites - Tête de moine

Vins de choix
H. Zwicker

HÔTEL DES

XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura
Restauration soignée
Spécialités réputées

M. Zibung

Arrêtez-vous un instant à 1'

Hôtel de la Balance
LES BREULEUX

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

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

Bons casse-croûte
Excellents vins

Famille Broquet-Leuenberger

RESTAURANT

DES MALETTES
A proximité

du monument des Rangiers
Restauration soignée

et vins de choix
Séjours d'été

Chambres modernes
Grande terrasse
Tél. (066) 212 67

Famille GODINAT

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

N'oublies pas notre restauration
soignée

Nos délicieuses
croûtes aux morilles

Vous en serez enchantés
Se recommande : Chs Maurer

Notre nouveau No de téléphone
(039) 813 80

En promenade dans le

Jura
bernois

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Que me restait-il de propre ? Une chemise
en nylon , un short . Impossible de me présen-
ter avec mes chaussures dont le talon usé
faisait un angle désagréablement révélateur
de mon indigence. J'irais donc en sandales.
Mme Bibermann se dirait :

— Voilà un jeune cinéaste non conformiste...
Il ne craint pas de se mettre à son aise...

J'emballai mon mérou et repassai devant
l'épicier. Le Bulgare avait sorti un billet de
cinq livres et me le tendait :

— Alors, dit-il , tu les veux ? U ne me restait
que deux livres en poche, mais je ne pouvais
pas perdre la face ; je continuai à marcher
jusqu 'au centre de la ville où Tsarfati avait
justement besoin de poisson. U m'en donna
huit livres. Sur son étal , il n 'y avait rien d'au-
tre qu'une langouste de deux kilos et un mon-

ceau de crevettes. H vendait la langouste pour
quelques piastres ; les crustacés ne sont pas
kasher, la religion interdit d'en manger. Vive
le rabbinat !... J'achetai un kilo de crevettes
et la langouste, qu'il m'emballa dans mon
Figaro jauni , puis je m'en fus attendre un taxi
collecti f au coin de la place de l'Horloge.

En face , adossées au mur de la mosquée,
deux prostituées attendaient les clients cou-
rageux. Une poussée morbide me fit traverser
la place pour examiner les putains de la Terre
promise. C'étaient de nouvelles immigrantes,
venant d'Afrique du Nord , aux cheveux trop
luisants, en ,'upes de vieux satin rose, en cor-
sages de velours vert , juchées sur des talons
trop hauts , ce qui leur donnait des airs d'échas-
siers. Elles ne racolaient pas, mais attendaient
que le parfum doucereux qui les nimbait rani-
mât les appétits hésitants. Elles sentaient la
maladie, la bête insensible , les gifles des maque-
reaux . Dans un café voisin , les protecteurs
jouaien t au baquet . Tous portaient des blue-
jeans collants et le maillot très ajusté où
s'étalaient en grosses lettres les noms presti-
gieux des grandes universités américaines,
vêtements des surplus.

Us parlaient Parabo-français de Casablanca.
J'entrai dans le café pour boire une limonade.
L'un d'eux s'approcha , désigna mon paquet et
demanda en mauvais hébreu si la marchan-
dise était à vendre . Le type était trapu , au
visage balafré ; s'il avait été sûr que le paquet

avait quelque valeur , il me l'eût arraché ; c'est
pour en connaître le contenu qu 'il feignait de
vouloir l'acheter. « C'est une langouste », dis-
je en français.

U se retourna vers ses camarades et les
interrogea du regard. Tous reconnurent les
consonances françaises, mais semblaient igno-
rer la signification du mot « langouste ».

Le balafré m'interrogea à nouveau :
— Qu'est-ce que ti m'dis ?
— Une langouste , mon cher.
U regardait le paquet sans comprendre.
— Montre , dit-il.
Je bus ce qu 'il me restait de limonade et lui

tendis le paquet.
— Regarde.
Les autres s'étaient levés pour voir.
Le balafré fronça son petit front buté , ouvrit

le paquet . L'intérêt des maquereaux tomba . Le
plus beau d'entre eux, qui semblait aussi le
plus cultivé , décida que c'était un crabe et tous
allèrent se rasseoir pour continuer le jeu.

Je remballai mon paquet et retournai à l'ar-
rêt du taxi.

Entre le coupe-gorge de la place de l'Hor-
loge à Jaffa et les civilités de la rue Ben-
Yehuda à Tel-Aviv, il n'y avait que dix minu-
tes de trajet.

Mme Biberman m'attendait dans son bureau.
Je posai mon paquet sur la petite table du
coin , pendant qu 'elle dirigeait le ventilateur
vers son visage.

— Ah , ce khamsin , souffla-t-elle en se tapo-
tant le cou de son mouchoir brodé , j e crois que
je ne m'habituerai jamais à ce climat.

Je la voyais très bien, chantonnant une valse
sous un parasol rose dans les jardins de Baden.
Baden. Quoique à peine âgée de cinquante ans,
elle appartenait au siècle passé, celui des bon-
nes familles, du bon goût conforme aux bon-
nes mœurs et au bon compte en banque. De
son immense fortune berlinoise , écroulée sous
le régime nazi , il restait assez pour soutenir
une vocation de mécène qui l'avait fait prési-
der tour à tour aux destinées du ballet , du
théâtre et du cinéma en Israël. Au septième
art, elle apportait son optique surannée, des
préjugés érigés en principes et un bon sens
commercial exaspérant dans ce métier de
casse-cou. Comment faire comprendre à cette
dame que Saint-Jean d'Acre est plus qu 'une
ville heureuse ? J'étais parti là-bas avec l'in-
tention de lui préparer une petite tarte de
quinze minutes, bien sucrée, comme elle les
aime...

— Une histoire plaisante, m'avait-elle con-
seillé , une vie nouvelle dans un cadre ancien.
C'était un ordre ; elle voulait un documentaire
antiseptique pour gargarisme patriotique ,
mais les mauvais génies de Vigo et Franju
m 'avaient croassé des infamies et je m 'étais
laissé entraîner à écrire une histoire assez
floue , que seul l'intérêt des cadrages pouvait
rendre consistante. (.A. suivre).

Nos cerises:
du

vrai sucre.
Sous les caresses du soleil, du Wj àmji  Ypur sucre de fruit mûrit sur nos ^masmw  ̂jj ^A^fecerisiers. Une cueillette journa- n P*IÈËiière vous assure la fraîcheur de mm m

yf' tW H S

Qui se régale de cerises aujour-
I d'hui.se régaleàbon marchéd'un

** Hy yy: ** *i
^&Unnw^B^A^BuËmW'

Fruit-Union SuIsse/O.P.

A vendre au Val-de-Travers jolie

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

Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel , rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m'2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'egout
dans les envu'ons). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.
S'adresser à MULTIFORM S. A. & Saint-
Aubin (Neuchâtell .
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LA CHAUX-DE-FONDS de 8 h. 30 à 12 h. ei de 14 h. à 18 h. 30

I 

Touchés par la sympathie et l'affection témoignées
lors du décès de notre chère petite

MARTINE

nous exprimons notre reconnaissance émue à tous
ceux qui par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs, nous ont réconfortés en ces jours
de deuil.

Henri et Nelly Dubois-Glauser
et familles

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Repose en paix très cher et
inoubliable époux, papa et
grand-papa.

Madame William Caldelari :
Madame et Monsieur Claude Perrenoud-Cal-

delarl et leur petite Isabelle , à Interlaken ;
Monsieur André Caldelari, à Annecy ;
Madame et Monsieur Robert Calame, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Arthur Von Kanel, ses enfants et

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

\
Monsieur

William CALDELARI
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection lundi soir ,
dans sa 60e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1963.
L'Incinération aura lieu j eudi 18 juillet, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—— I

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

Monsieur

Maurice-Eugène
COURVOISIER - CLÉMENT
leur très cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le
13 juillet 1963, dans sa 59e année, à la suite d'un
triste accident survenu à Racconlgi (Province
Gunéo), en Italie.

L'incinération a eu lieu le 16 juillet 1963, à
16 heures, au crématoire de Turin.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 6.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera
pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .
I

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil ,
notre reconnaissance et nos sincères remerciements.

Madame et Monsieur
Charles HUMBERT-MEROZ

et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

, La Chaux-de-Fonds, juillet 1963.

I 

MADAME PAUL MONNIER
ET SES ENFANTS ALAIN ET FRANCINE

MADAME ARMAND MONNIER
LES FAMILLES

DEGOUMOIS, MONNIER, CLERC ET SAPIN
très touchés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

^̂ —————
Madame Marc BOICHAT et ses enfants

très sensibles aux nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées en
ces jours de cruelle séparation, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.I — 

Cabinet dentaire

G. Douillot

fermé
jusq u'au 5 août

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

Matthieu 11, v. 28.

Madame Robert Sandoz et ses enfants :
Monsieur' et Madame Roland Sandoz et, leurs

enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Raymond Sandoz et leur

petite Corinne ;
Mademoiselle Eliane Sandoz ;
Messieurs Michel et Biaise Sandoz ;

Madame veuve René Bourquin. a Valangin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Stauffer, à Cormon-
drèche, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Monnier et leurs en- \
fants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz et leurs enfants,
à La Jonchère ;

Monsieur Emile Thuillaxd, à Wavre et ses' enfants ;
Madame et Monsieur Louis Chanez, à Cressier et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Thuillaxd , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Ducommun et leurs

enfanta, à Saint-Biaise,

ainsi que les families parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de i

Monsieur

Robert SANDOZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que ;
Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 54ème année, j
après une pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Fontaines, le 17 juillet 1963.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, il s'est
incliné vers moi, il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 1.

L'incinération aura lieu vendredi 19 Juillet, k
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Culte de famille à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie.
De lui vient mon salut. Oui, c'est Lui
qui est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62, v. 1, 2 et 3.

Madame Albert Bachmann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bachmann, à Boude-

villiers ;
Madame et Monsieur- Paul Virchaux , leurs enfants

et petits-enfants, à Froehaux ;
Madame Pierre Bachmann, ses enfants et petits-

enfants, à Boudevilliers et aux Vernes ;
Madame et Monsieur Samuel Balmer, leurs enfants

et petite-fille, à Valangin, La Joux-du-Plàne
et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Bachmann, leurs enfants
et petits-enfants, à Boudevilliers, Bussy et
Genève ;

Madame et Monsieur- Ulrich Rusch, leurs enfants
et petits-enfants, à Bàle ;

Madame Charles Jacot, ses enfants et petits-
enfants, à Boudevilliers, Le Maley et Saules ;

Monsieur et Madame Robert Jacot et leurs enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Philippe Morier-Genoud et
leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean-François Langel, à
Bienne,

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

Monsieur
¦ 

/

Albert BACHMANN
leur- très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection,
aujourd'hui mercredi, après une pénible maladie,
dans sa 72ème année. f ,

Neuchâtel, le 17 Juillet 1963.
Evole 58.

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en mod vivra quand même il serait
mort et quiconque vit et croit en moi ne
mour ra jamais. Jean 11, v, 25 et 26.

L'incinération aura lieu samedi 20 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 h. 45.
Culte â l'Hôpital, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dr Heinis
Spécialiste en
chirurgie FMH

ABSENT
Reprise

des consultations
le 12 août

J. Bilat
MEDECIN-
DENTISTE

ABSENT
oly coiffure

OUVERT
pendant les vacances horlogères

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.

SECURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

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

Fabrique de meubles rembourrés à
Villeneuve (VD )
cherche

tapissier
Entrée ler septembre 1963. Salaire
élevé. Ambiance agréable.

Faire offres â Fabrique de meubles
rembourrés ELKA , case postale 138,
Montreux. Tél. (021) 61 39 70.

!
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1904
Les contemporains sont informés
du décès de leur cher ami

Monsieur

William CALDELARI
Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité

Café ouvrier de la place cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Bons gains
assurés.
Congés réguliers.

Téléphone (039) 3 22 36

l™,^ î¦l™™™,™¦
Les membres de l'AMICALE

DES CONTEMPORAINS DE
1899,
sont informés du décès de

Monsieur

Emile TAILLARD
8, route de Malagnou , à Genève.

Nous garderons le meilleur sou-
venir de cet ami dévoué.

Le comité.I 

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

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

6.50
Bolsset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Rob prt 33

-
- - 
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Week-ends Villas Week-ends
A vendre dans le Jura vaudois, en-
dessus de Villars-Burquin

terrain à bâtir
avec eau sous pression , électricité,

écoulements.
Vue magnifique sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes. Accès facile
avec voiture. Arrêt de l'auto postale
à 3 minutes du lotissement. Parcel-
les de 900 à 1000 m2, Fr. 13.— le mZ.
Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à la Banque Piguet & Cie, Yver-

don , service immobilier. Tél. (024)

2 51 71.

Qui sortirait à do-
micile

mise
d'inertie
(balanciers sans vis
seulement) ?
Faire offres sous
chiffre P 4500 J, à
Publicitas, St-Imier.

m̂mm,mmimmHmamKSMmmmmmmmmÊammwmmmw
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PUBLICITAS S. A.
Succursale de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
habile dactylo, ayant si possible
notions d'allemand.

Poste intéressant et varié.

Prendre contact avec la direction.
Tél. (038) 5 42 25

V_ J

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cher-
che tout de suite

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri
et logé.
Faire offres à l'Hô-
tel Pattus-Plage, St-
Aubin/NE, tél. (038)
6 72 02.

Attention !
Machines
a laver

semi-automatiques
depuis Fr. 1200 —
Reprise des ancien-
nes machines à prix

très intéressant

A LA MENAGERE
MODERNE

Ronde 11

Lisez l'Impartial



Un autobus dans la Seine: trois morts, trois blessés
AFP — Un autobus est tombé dans la Seine, mercredi vers midi, au ponl
de Courbevoie, dans la proche banlieue parisienne, avec sept personnes à
bord. Trois d'entre elles n'ont pu être ranimées et sont mortes à l'hôpital.
Ce sont un voyageur,, ime voyageuse et le receveur. Les quatre autres
victimes de l'accident, trois voyageurs et le machiniste, sont hors de dan-
ger. Deux gardiens de la paix, sauveteurs bénévoles, ont été blessés.

L'autobus, après avoir heurté un
trottoir, a défoncé le parapet du
pont. Le lourd véhicule resta alors
suspendu pendant quelques secon-
des, dans toutes sa partie avant , au-
dessus du vide, puis il glissa et péné-
tra dans le fleuve, profond à cet en-
droit de 4 m. 50.

Aussitôt les spécialistes de la bri-
gade fluviale arrivaient sur les lieux
et des moyens considérables étaient
amenés à pied d'oeuvre. En présence
d'une foule nombreuse, les pompiers
et les équipes de la brigade fluviale
plongeaient sans relâche. Le premier
soin des sauveteurs fut de s'assurer

que le véhicule immergé ne retenait
pas de victimes prisonnières.

Deux heures après l'accident l'au-
tobus était retiré du fleuve par une
puissante grue.

A moment de la chute de l'autobus,
deux sauveteurs plongèrent dans la
Seine. C'étaient deux gardiens de la
paix qui , se débarrassant de leur
uniforme, se jetaient à l'eau pour
aider les victimes, blessées aux pieds
et aux mains en plongeant , ils du-
rent ensuite recevoir des soins dans
une clinique avant de regagner leur
domicile.

C'est sur un pont provisoire per-

mettant l'ouverture d'un chantier
pour la construction d'un nouveau
pont que l'accident s'est produit.
Extrêmement étroit ( 11 exige de la
part d'un conducteur d'autobus ou
d'un poids lourd, une manoeuvre dé-
licate.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

S 
^ï Comme on pouvait s'y attendre, i

^ à l'aggravation de la situation po- 
^

^ 
litique en Italie dont nous avons 

^
^ parlé mardi , vient s'ajouter main- ^
2 tenant une recrudescence de l'agi- ^
^ 

tation sociale. 
^j  Plusieurs grèves se profilent à ^

^ l'horizon, indépendamment de la /J
4 grève nationale des ouvriers du bi- J
£ timeitt et des raffineries de pétrole ^'/. fixée à aujourd'hui. 4
y 4$ L'agriculture a remis en pratique j
4 le système des grèves tournantes ; M
i hier, ce sont les ouvriers agricoles ^
^ 

des provinces de la Spezia et de 4
4 Sienne qui ont déposé leurs outils, 4
^ Tandis que la grève de plusieurs 

^4 services des assurances sociales ^
^ continue, les ouvriers métallurgis- ^
^ 

tes ont l'intention de «débrayer» 4
'', deux jours , les 24 et 25 juillet. 4,
4 Si des pourparlers sont actuelle- ^4f ment en cours entre ie gouverne- ^'>, ment et les représentants des syn- 4
^ dicats de fonctionnaires pour un 4
4 réajustement général des salaires, 

^', dans les autres cas, le gouverne- ^'A ment italien ne semble pas avoir ^
^ 

les moyens de faire acte d'autorité. 4

^ Là, l'agitation sociale est un co- 4
'z rollaire normal de la faiblesse de ^
'/ la situation politique. 4
i P. Ch. i

Croix de guerre,
Légion d'honneur,

comtesse...

...et figurante dans un spectacle des
«Folies-Bergères» , à Paris ! Cette
étonnante personne est, en ef f e t , la
comtesse de Korczac Lipski — Lydia
Lova, plus simplement, de son nom
d'actrice — que l'on voit ici en habit
de scène. Ses activités courageuses
au sein de la résistance française ,
durant la dernière guerre, lui ont
valu la Croix de guerre et la Légion
d'honneur. En outre, elle a déjà pu-
blié une partie de ses mémoires...

(ASL )

Scène de western dans les rues de Paris

Tout récemment, à Paris, les agents
d'un car de police-secours s'apprê-
taient à interpeller des automobilis-
tes à l'air distingué, qui circulaient
à bord d'une voiture portant un pa-
pillon de contravention sur le pare-
brise, lorsqu 'ils furent surpris par
une rafale.

Les policiers firent alors usage de
leurs armes et blessèrent le conduc-
teur. Mais les deux autres gangsters
occupant la voiture purent s'enfuir.

Dans le coffre du véhicule, les
agents devaient, à leur grande sur-

prise, découvrir tout un arsenal, et no-
tamment un sac de voyage rempli de
grenades.

On ignore tout des motifs criminels
de ces hommes qui sont activement
recherchés.

Voici, en haut, de gauche à droite,
la voiture des gangsters, le car de po-
lice dont le pare-brise a volé en éclats,
un agent examinant son pantalon
troué par une balle et, à gauche, ci-
contre, un autre tenant en main le
sac de grenades. (ASL)

Perturbations causées par
les orages sur le réseau CFF

C
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ATS. — La direction du 2e arron-
dissement des CFF communique :

Au cours des violents orages, qui
ont sévi mercredi soir dans la région
de Fribourg, Berne, Bienne et Olten,
la foudre est tombée sur les lignes
de contact dans les gares de Butz-
berg et de Wangen sur l'Aar, ainsi
qu'entre Selzach et Soleure, provo-
quant une interruption de courant
pendant près de 2 heures.

De ce fait , la circulation des trains
a subi de graves perturbations, no-
tamment le train 140 en provenance
de Munich, qui doit arriver à Genève
à 23 h. 10, a été arrêté à Butzberg
vers 20 h. 30 pendant 130 minutes,
alors que le train 240, quittant Zu-
rich à 20 h. 06 à destination de Bien-
ne et Lausanne, a été immobilisé
pendant 80 minutes à Wangen.

Enfin, le train 146 Rorschach -
Zurich - Berne - Genève, arrivant à
Genève à 01 h. 41, a eu un retard de
plus de 90 minutes. Il faut s'atten-
dre que ces perturbations aient des
répercussions sur le trafic de la ma-
tinée.

très vite accompagnés par l'orage lui-
même. Une pluie torrentielle se mit
à tomber, mêlée d'une très forte grê-
le. Les routes ont été rapidement re-
couvertes d'eau ainsi que de nom-
breuses caves situées dans les parties
basses de la ville.

La haute couture française est en deuil
AFP. — La haute couture française

est en deuil : Lucky, le plus célèbre
mannequin-vedette qui présenta dans
le monde entier les créations des
plus grands couturiers Jacques Fath
et Christian Dior notamment, a suc-
combé la nuit dernière à Paris à
une inexorable taaladie.

Comme elle l'avait demandé, elle
sera inhumée revêtue de la magnifi-
que robe de satin rouge pailletée de
noir que lui avait offert Christian
Dior pour ses adieux, lorsqu 'elle dé-

cida en 1957 d'abandonner les pré-
sentations pour se consacrer à la dé-
fense de ses compagnes de travail en
fondant la « Mutuelle des manne-
quins » dont elle était présidente.

Lucky, de son véritable nom Lucie
Daouphars, venait d'avoir 41 ans. Elle
était née un 14 juillet et avait tenu,
voici trois jours, malgré son extrê-
me faiblesse, à fêter cet anniversaire
entourée de quelques parents et amis
gardant ainsi jusqu'à la veille de sa
mort une énergie et une endurance
qui ont marqué toute sa vie.

Grève
Cette Journée de grève avait été

décidée pour coïncider avec le débat
au Palais Bourbon , sur le projet gou-
vernemental. Il a occupé l'après-midi
et une partie de la nuit. Il serait
fastidieux d'en rendre compte en
détail . Qu'il me suffise de dire que
les socialistes et les communistes
avaient déposé une «question préala-
ble» tendant à refuser d'engager le
débat : elle a été repoussée par 315
voix contre 146. L'opposition n'a pas
renoncé pour cela à la lutte et a
proposé une série d'amendements.

M. Joxe, premier ministre par
Intérim (M. Pompidou est actuelle-
ment en Turquie) , a affirmé que
le gouvernement n'entendait pas ré-
glementer la grève, mais qu 'il vou-
lait éviter qu 'elle ne se déclenche
sans avertissement préalable. En
1962, la SNCF a connu 57 arrêts de
travail et 9 grèves tournantes. La
RATP (métro et autobus) a été af-
fectée par 84 arrêts de travail, dont
63 arrêts-surprises.

Les divers syndicats ne sont pas
du tout d'accord et c'est pourquoi
ils ont déclenché une nouvelle grè-
ve. Dans un tract distribué à Pa-
ris, on peut lire : «Le gouvernement
actuel , comme les précédents, est
Indifférent devant les causes d'agita-
tion sociale et cherche à camoufler
sa carence par des mesures de con-
trainte. Il veut casser les syndicats

•„et les intégrer à l'Etat. La riposte
doit être puissante et unanime».

Il faut reconnaître que les gaul-
listes eux-mêmes sont gênés par la
tournure prise par les événements
Ils avalent promis de faire de 1963
une «année sociale» . Or, le gouver -

nement a été amené, à plusieurs re-
prises, à s'opposer aux travailleurs.
C'est pourquoi on a remarqué hier,
que l'UNR conseillait là. modération,
c'est-à-dire la conciliation, au lieu
des sanctions prévues.

J DONN ADIEU

Ere nouvelle
Le général de Gaulle se serait

laissé aller, dans une déclaration
non-officielle , à reconnaître que
l'axe Paris-Bonn ne pouvait être
pleinement viable dans le cadre d'u-
ne Europe aussi réduite qu'elle l'est
actuellement .

En fai t , le récent voyage à Bonn
du général a largement démontré
que la collaboration franco-alleman -
de ne va pas au-delà des relations
de bon voisinage . Les Allemands de
l'Ouest tournent aussi leurs regards ,
non seulement vers Londres et Was-
hington, mais aussi vers l'Europe
orientale et vers Moscou.

A cet égard , l'amélioration des re-
lations entre l'Eglise catholique et
les gouvernements d 'Europe orienta-
le est un facteur important. A en
juger par un bon nombre d'indices,
l'Eglise est peut-être bien en train
de retrouver en Pologne , en Hongrie
et probablement dans les autres
états de l'Europe centrale , sa liberté
de mouvement, non seulement dans
le domain e pastora l mais sans doute
aussi dans celui de l'enseignement.
Voilà qui ne manquera pas de ré-
duire l'animosité qui marquait jus-
qu 'ici les rapports entre pays de
l'Est et de l 'Ouest.

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés « LTmpartial »
et Cosmopress)

Un poids lourd
défonce un autobus

UPI — Hier après-midi à Frouard
(Meurthe et Moselle) un autobus de
la ligne urbaine de Nancy venait de
démarrer après avoir chargé quel-
ques voyageurs, quand un semi-re-
morque vint emboutir la plate-forme
arrière.

Le choc fut épouvantable. La ca-
bine avancée du poids lourd fra-
cassant les tôles pénétra sur la pla-
te-forme où se tenait plusieurs per-
sonnes. Encastrées l'un dans l'autre
les deux véhicules poursuivirent leur
chemin sur une trentaine de mètres
quand l'autobus fut libéré, son
chauffeur ayant accéléré.

On devait finalement dénombrer
11 blessés. Une habitante de Fouard,
atteinte d'une blessure à la tête re-
fusait d'être hospitalisée. Elle ren-
tra chez elle où deux heures plus
tard elle tomba dans le coma.

UN TORERO BLESSE
AFP. — Le torero espagnol Jaime

Ostos a été grièvement blessé mer-
credi après-midi au cours d'une cor-
rida, organisée à Tarazona, près de
Saragosse, par le premier taureau
qu 'il rencontrait.

Transporté immédiatement à l'hô-
pital des arènes, le torero a subi une
grave intervention chirurgicale. Les
médecins réservent leur diagnostic
pour l'instant.

Reuter. — Des douaniers ont e f -
fectué un contrôle à bord du car-
go hollandais «Straat Johoret de
5446 tonnes, ancré dans le port de
Penang.

Il a fa l lu  quatre heures à des spé-
cialistes pour découvrir 3352 mon-
tres valant 10.000 livres sterling et
six barres d'or d'une valeur de 500
livres. Ces marchandises se trou-
vaient dans des murs de cabines et
derrière des dépôts de p roduits ali-
mentaires.

Le bateau était venu de Singapour
et il a quitté le po rt de Penang en
direction de Colombo .

CONTREBANDE D'OR ET DE
MONTRES EN MALAISIE

ATS — Hier à 16 h. 40, un grave ac-
cident s'est produit près de Bursins
sur l'autoroute Rolle Gland, récem-
ment ouverte au trafic. Une auto-
mobile de sport, portant plaques ge-
nevoises, roulait vers Genève quand
elle dérapa sur la chaussée mouillée,
au cours d'un dépassement, et alla se
jeter contre un arbre après plusieurs
zigzags.

M. Pierre Markowski, 46 ans, bijou-
tier à Genève, et sa passagère, Mlle
Irma Krebs, 28 ans, habitant Olten,
ont été tués sur le coup. On eut grand
peine à dégager les deux corps de la
voiture démolie.

Deux morts
sur une autoroute

ATS — Toute la journée d'hier a
été marquée à Berne par une chaleur
suffocante. A 20 heures, l'atmosphère
commença à fraîchir et les premiers
coups de tonnerre se firent entendre,

Violent orage
sur la ville fédérale > •, En pages : <

, i
2 Les conseils de l'homme en <

blanc. i
4 Ecoles et églises à La Chaux- ',

de-Fonds... en l'an 2000. j
5 Terrible collision près de

Bevaix. — Un mort dans un ;
accident à Bienne.

7 Collision ferroviaire près de
| Lucerne.
1 9 Lettres, Arts , Musique. [
' 11 Footbal l : des juniors neu- ]

châtelois à Hambourg,
i 13 Renseignements.

Aujourd'hui...

Temps partiellement ensoleillé.
Dans le courant de la journé e ciel
tendant à se couvrir et vers le soir
précipitations régionales possibles.
Températures en baisse, dans l'a-
près-midi.

Prévisions météorologiques

Reuter — Un journal moscovite
écrit que l'Eglise orthodoxe russe a
trouvé le moyen de tromper le parti
communiste en procédant à des bap-
têmes aussi par cartes postales. Dans
un couvent près de Moscou , les prê-
tres ont supprimé le baptême tra-
ditionnel à l'église.

EN URSS : BAPTEME PAR
CARTE POSTALE

Collision de cars en Irak

AFP — Trente-six personnes ont été
tuées et 28 autres blessées dans une
collision survenue entre deux auto-
cars sur une route reliant Bagdad à
Hille, localités situées à 200 kilomè-
tres au sud de la capitale irakienne.

36 tués, 28 blessés TANJUG. — Un grave accident s'est
produit aux aciéries de Nikchitch, au
Monténégro (Yougoslavie). Un réci-
pient rempli d'acier liquide s'est su-
bitement détaché et renversé sur un
groupe d'ouvriers. Quatre de ceux-ci
ont trouvé la mort et cinq autres ont
été blessés.

DRAME DANS UNE ACIERIE
YOUGOSLAVE : 4 MORTS

AFP — Six membres de l'armée de
l'air indienne ont péri dans un acci-
dent d'avion qui s'est produit près de
Chandugarh ( Pendjab oriental).

TRAM EN FEU A GENES
AFP. — 18 personnes ont été bles-

sées, dont une sérieusement , dans
l'incendie d'un tramway à Gênes.
Alors que l'incendie se développai t
à l'avant du tram, les passagers , pris
de panique , ont essayé de s 'enfuir
par les fenêtres.

SIX AVIATEURS TUES EN INDE


