
Les Allemands
lâcheraient sur

le prix des céréales

A BONN : E. KMTLEB

De notre correspondant particulier :

Après avoir frisé de près la para-
lysie, le Marché commun va sans
doute prendre un nouveau dé part. En
effet , après l'accord réalisé la semai-
ne dernière à Bruxelles sur la procé-

Ministr e f rançais , M. Pisani a résolu
un problème allemand.

dure des contacts avec la Grande-
Bretagne , l'Allemagne , en application
du princi pe du donnant-donnant , est
maintenant disposée à des concessions
dans le domaine des céréales. Son
ministre de l'agriculture, M. Schwarz,
vient de- se rallier à l'idée d'un ali-
gnement du prix allemand — le plus
élevé de la Communauté des Six -
sur celui pratiqué dans les autre s
pays , moyennant toutefois que les
pertes qui en résulteront pour les
agriculteurs — il en va d'un milliard
de marks par an — soient compensées.

Le moyen qui a été envisagé est
simp le , mais il fallait y penser. C'est
M. Pisani qui en est le principal arti-
san puisqu 'il a récemmen t indiqué à
son homologue alleman d que la Fran-
ce ne verrait aucune objection à ce
que cette diminution de revenu soit
en partie financée par le Fonds agri-
cole europ éen. On admet que les par-
tenaires de la France et de la Répu-
bli que fédérale s'empresseront de sous-
crire à cette formule de compromis.

Dès lors , le fonds pourrait fournir
une subvention de 500 millions de
marks par an aux paysans allemands
qui de plus recevraient une somme au
moins égale du bud get fédéral.

Fin en dernière prQITAI FCpage sous le titre ULnibMLCiO

Graves soucis p our le p résident Kennedy
La « colère verte » s'envenime dans le Vaucluse
Progression des entretiens nucléaires à Moscou

Damas
La République syrienne n'a

bientôt plus rien à envier aux ré-
publiques d'Amérique latine.
Pour la quatrième fois en deux
ans, elle a connu les affres de la
guerre civile.
HIER EN EFFET, DES PAR-

TISANS NASSERIENS ONT
TENTE DE PRENDRE LE
POUVOIR PAR LES ARMES,
MAIS ONT ECHOUE ET ONT
ETE ECRASES PAR L'ARMEE
DES BLINDES ET L'AVIA-
TION SYRIENNE.

Le gouvernement actuel est
baasiste et, tout en étant favo-
rable à l'union avec l'Egypte et
l'Irak, désire conserver l'autono-
mie du pays. Depuis sa création,
à la suite d'un précédent coup
d'Etat, il se heurte à une faction
nassérienne qui désire, elle, la
soumission inconditionnelle au
président Nasser.

On apprenait qu'après une vive
fusillade dans les rues de Damas
les conjurés avaient été con-
traints d'abandonner et qu'ils
avaient pris la fuite.

Ce sont principalement l'im-
meuble de la radio et le quartier-
général de la révolution qui ont
été visés par les conjurés.

Selon la radio gouvernementa-
le, ils étaient dirigés par des mi-
litaires et des politiciens qui oc-
cupaient , sous le gouvernement
précédent , de hautes fonctions.

On ignore le nombre des vic-
times provoquées par la fusilla-
de. La radio indique que le calme
est revenu. Mais le couvre-feu ,
qui a aussitôt été décrété, n 'a pas
été levé.

Des cours martiales disposant
de pleins pouvoirs et dont les
jugements sont sans appel ont
été créées pour juger les sédi-
tieux.

(AFP, UPI, Impar.)

Graves soucis
Le juge à la Cour suprême des

Etats-Unis, qui revient d'un voya-
ge en Af rique , s'est déclaré déçu
de l'attitude des Noirs. «Ils ne se
rendent pas compte des ef f or t s
du président Kennedy en f aveur
de la lutte contre la ségrégation».

En f ait, pas plus tard qu'hier,
le gouverneur Wallace, de l'Ala-
bama, s'est dit résolu à f aire
échec à l'intégration scolaire. En
A rkansas, un jeune Noir âgé de
17 ans, à qui l'on reprochait une
tentative de viol, a été abattu par
un groupe de volontaires menés
par un shérif f .

Sur un autre plan, le président
Kennedy a annoncé de nouvelles
mesures f inancières au Congrès,
af in de réduire l'hémorragie de
capitaux dont souff rent les
Etats-Unis. (A FP, UPI , Imp ar.)

La colère
A la suite de la rupture des

pourparlers entre les représen-
tants des organisations agricoles
du Vaucluse et le ministre fran-
çais de l'agriculture, de vifs in-
cidents se sont produits.

Tandis que les agriculteurs de
la région d'Apt se réunissaient
pour présenter une fois de plus
leurs revendications et se quit-
taient dans le calme, près d'Avi-
gnon , d'autres versaient du souf-
fre sur la Nationale 7 et y met-
taient le feu , entravant la circu-
lation.

A Caumont, des incidents sem-
blables se produisaient. Quatre
agriculteurs furent arrêtés.

A Avignon, enfin , on fut à deux
doigts du drame lorsque les CRS
firent évacuer la place de la Pré-
fecture. (UPI, Impar.)

Progression
La presse soviétique, hier, a

f ait  état d'un certain progrès
dans les entretiens d'une impor-
tance capitale qui se déroulent
actuellement à Moscou sur l'ar-
rêt des essais nucléaires.

Hier, à l'issue de la quatrième
séance des pourparlers, un com-
muniqué — aussi laconique que
le premier ! — signale simple-
ment que les délégations ont exa-
miné ((certains aspects d'un trai-
té d'interdiction des essais nuclé-
aires, couvrant les essais dans
l'atmosphère, l'espace cosmique
et sous l'eau».

En outre, les journalistes se
perdent en conjectures sur la
mention de «questions d'intérêt
mutuel» qui auraient f ait  l'objet
d'échanges de vues.

(UPI , Impar.)

Damas connait son quatrième complot en deux ans!

Vive tension religieuse à Saigon
_^«

L'armée tente d'éloigner les manifes-
tants groupés autour des pagodes.

(Photopress)

La situation demeure très ten-
due à Saigon où l'on craint tou-
j ours des troubles de nature re-
ligieuse. La police a renforcé sa
surveillance aux alentours des
pagodes, afin de prévenir de nou-
velles manifestations.

On craint toujours beaucoup
que les moines bouddhistes met-
tent à exécution leur menace de
se faire brûler vif en signe de
protestation contre la politique
du président Ngo Dinh Diem.

D'autre part , on signale que les
combats entre Viet-namiens et
partisans communistes se pour-
suivent toujours dans le nord du
pays. Une «Semaine anti-améri-
caine» notamment , a été décrétée ,
par les partisans qui attaquent
spécialement les soldats améri-
cains participant à la défense du
pays aux côtés des Viet-namiens.

Depuis le début de l'année, le
groupe américain au Viêt-nam a
perdu 24 hommes, et, au total ,
47 depuis que les Etats-Unis ont
décidé d'apporter une aide mili-
taire au pays. (Reuter , Impar.)

UNE HAUSSE OUI COMPTE
On sait que tout augmente et

que les prix sont devenus alpinis-
tes. Après les loyers , le sucre. Après
le sucre toutes les denrées périssa-
bles ou impérissables. Après les
denrées , les assurances elles-mê-
mes, qui reflètent le degré e f -
f rayan t  d'incertitude et de dangers
que présente notre vie actuelle...

A vrai dire il est permis de se
demander si , en ce qui concerne la
responsabilité civile automobile on
n'assiste pas à un curieux choc en
retour . On se souvient , en e f f e t ,
qu'il y a trois ou quatre ans , deux
compagnies, l'une américaine et
l'autre patronnée par la Migros ,
avaient imaginé de se livrer à des
baisses de tarifs  proprement sen-
sationnelles. Chacun de s'émer-
veiller et de crier au miracle. For-
ce f u t  bien aux autres des de s'in-
cliner et de suivre le mouvement.
Or , aujourd'hui , que constate-t-
on ? Que les sinistres ont augmen-
té dans des proportions telles que
les primes ne couvrent plus les

risques , que le défic it  s 'installe à
demeure, et que si l'on s'en tenait
aux tarifs prévus , nombre de Clés
courraient à des pertes certaines
mettant en danger leur solvabilité.
Ainsi d'avoir voulu trop bien faire
et de jouer à fond sur la corde de
la concurrence , les baisslers ont
provoqué une situation qui se re-
tourne entièrement contre eux et
hélas ! aussi contre l' ensemble de
la clientèle. Aujourd'hui , e f fec t ive-
ment la réaction qui surgit est du-
re, très dure, plus dure sans doute
que si l'on ne s'était pas livré à
des mesures imprudentes et qui
trahissent une évidente méconnais-
sance des conditions réelles de la
branche. Vraisemblablement la
hausse des tarifs serait intervenue
de toutes façons.  Mais peut-être
n'aurait-elle pas revêtu le caractè-
re particulier, dont le public a eu
connaissance récemment.

* » *
En réalité , Il faut le reconnaître

en toute bonne f oi, un réaj uste-
ment s 'Imposait.

par Paul BOUR QUIN

Le fai t , d'autre part que le Bu-
reau fédéra l  des assurances a ap-
prouvé les nouveaux tarifs en fonc-
tion de leurs bases techniques, in-
dique que l'autorité de surveillan-
ce a étudié le cas en veillant à ce
que les primes d' assurance ne
soien t pas abusivement imposées.

Enf in  d' autres pays , tels que la
France, la Belgique, la Grande-
Bretagne sont en train de procéder
à des mesures identiques, quoique
sous des formes di f férentes .

Pour le reste, écrit notre confrè-
re « la Suisse », « si techniquement
parlant le nouveau tarif des assu-
rances n'est pas parfait  et présen-
te encore de grandes faiblesses , Il
fau t tout de même admettre que
sa conception générale est plus
réaliste, plus valable que l'ancien-
ne.

Fin en dernière LJ A I I Q Q ET
page sous le titre l inUOOL,

/ P̂ASSANT
Heureusement qu 'il y a encore quel-

ques optimistes !
Tel ee général français, le général

Chassln, qui a déclaré récemment :
— Si la guerre nucléaire était un

Jour l'objet d'un accord de désarme-
ment, la guerre biologique, qui est in-
contrôlable, deviendrait alors l'arme
essentielle. Et elle serait beaucoup plus
terrible...

Comme on volt l'heure des grandes
réjouissances n'a pas encore sonné...

Car si l'on supprime la destruction
en masse, les savants et généraux sau-
ront toujours en créer une en série. Et
oe que ne feront plus les bombes les
microbes s'en chargeront !

C'est gai tout plein, et de nature à.
vous remettre comme on dit du coeur
au ventre. Aussi suis-je allé sur le coup
liquider deux blondes (des bières na-
turellement) qui me faisaient signe de
la terrasse de la Fleur de Lys. Au moins
ce sont là autant de liquides agréables
que le choléra maison ou la peste as-
tronomique n 'auront pas !

J'en étais là de mes cogitations bru-
meuses lorsqu'une autre nouvelle est
venue heureusement rasséréner mon
âme...

J'ai lu, en effet , cinq lignes plus bas
oe qui suit :

A la dernière conférence médicale du
Shape , les Américains ont présenté un
film documentaire «montrant une es-
couade de soldats qui manoeuvraient
avec brio avant de boire une tasse de
café où l'on avait fait dissoudre de la
«Lysergamine» ou «LSD 25» ; sitôt après
avoir bu, ils cessaient d'obéir aux com-
mandements, jetaien t leurs fusils, se
couchaient à terre, riant ou pleurant
sans raison.»

Eh bien voilà qui est de nature à me
redonner du coura ge, voire à me récon-
cilier avec la science...

En effet , qu 'est-ce qui empêcherait
M. Chaudet de faire de sérieuses provi-
sions de Lysergamine, qu 'on mélange-
rait éventuellement avec un bon vau-
dois ou une fine goutte de valaisan,
qu 'on offrirait généreusement à tout
envahisseur éventuel. Cette Lyser-ga-
minerie vaudrait toutes les bombes ato-
miques du monde, et terminerait la
guerre dans un immense éclat de rire.
A moins que les généraux eux-mêmes
ne se mettent à pleurer comme des
veaux !

Décidément , et contrairement à ce
que je pensais, 11 y a encore de
l'espoir !

Le père Piquerez.



Pour sauvegarder le dynamisme de l'économie \
L économie moderne vit sous le si-

gne d'un progrès technique extrê-
mement rapide . L 'entreprise qui veut
vivre doit à la f o i s  marcher avec ce
progrès , et ne pas se laisser entraî-
ner par lui en une ronde infernale.
Cela exige de la part  de ses diri-
geants beaucoup de dynamisme et
beaucoup de souplesse, qualités qui
s 'épanouissent pleinement sous un
régime de liberté économique.

Contradictoirement. notre époque
assiste à une extension importante
de l'emprise de l 'Etat sur l'écono-
mie, souvent provoquée par ceux- là
même qui devraient s'en dé f e n d r e,
c'est-à-dire par des industriels aux-
quels l'appât  immédiat d'une pro-
tection de l 'Etat dissimule les incon-
vénients à long terme dont elle sera
la source.

Le dynamisme, la f a c u l t é  d'adap-
tation des entreprises sont particu-
lièrement Importants pour l'écono-
mie suisse en cette période où l'on
doit d'une part prendre des mesures
préparatoires en vue de l 'intégration
économique européenne ; d 'autre
part , se tenir prêts à modif i e r  d'un
instant à l'autre ces mesures, s'il
s'avère que le processus d 'intégra-

tion s'accomplit autrement qu 'on ne
l 'avait escompté.

Dans cette p erspective, il convient
de savoir gré à Z'Unlon centrale des
associations patronales suisses d'a-
voir nettement déf in i  ce p roblème
dans son récent rapport  annuel . Il
vaut la peine d 'en citer quelques
passages :

« Dans une économie dynamique,
les entreprises qui ne savent pas s'a-
dapter aux nouvelles circonstances
sont condamnées . à disparaître ;
mais , d' autre part , ce caractère dy-
namique of f r e  des chances d'expan-
sion aux entreprises et branches
plus  productives... »

« ...Une structure f lex ib le  de l 'é-
conomie doit être acceptée expres-
sément par ceux qui vivent dans une
économie de marché et même désirée
p ar eux , aussi pénibles que puissent
en être les conséquences dans les
cas particuliers et pour les victimes.
L'Etat rendrait mauvais service à la
nation et à l 'économie, s'il ne son-
geait qu'à conserver intactes les
structures actuel les, sans tenir
compte des changements quotidiens
qui se produisent chez nous . et à
l 'étranger... »

* ...Les interventions nécessaires
pour  stabiliser la conjoncture, lut-
ter contre l 'inflation et la surpopu-
lation étrangère ne doivent en au-
cun cas prendre un caractère per-
manent . Il  serait contraire à toute
logique et à notre ordre économi-
que qu'une situation conjoncturelle
passagère serve de point de départ  à
un dirigisme continu *. .

' On peut tirer de ces lignes la con-
clusion que si l'Etat ne peut se dé-
sintéresser de toute po litique con-
joncturelle, I l ne doit pas davantage
utiliser celle-ci comme un moyen de
maintenir des structures révolues. Il
convient également de veiller à ce
que l 'Etat ne suive pas sa tendance
naturelle à prolonger dans le temps
des mesures arrêtées pour fa i re  f a c e
à des conditions passagères. En f in,
il appartient aux chefs  d'entreprises
d'accepter la règle du jeu  de l 'écono-
mie libre, avec ses avantages, mais
aussi avec ses inconvénients et avec
ses risques. Ils doivent être pleine-
ment conscients que ta forme de fu i -
te devant ces risques consistant à
invoquer l'intervention des pouvoirs
publics ne peut, à la longue, qu'a-
moindrir le nécessaire dynamisme
de l 'économie. M. d'A.

Revue économique
et financière

? ?
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ALLEMAGNE : Le rapport mensuel
da la Ba n qu e fédér ale d'Allemagne
indique  que le montant  total des
crédits à la consommation accordés
par les instituts de crédit atteignait,
fin mars 1963, DM 6,38 milliards, en
progression de 27 millions sur la
fin de 1962, soit une au gmentat ion
mensuelle moyenne de DM 9 millions
par mois.

— 17 mines de fer de la République
fédérale allemande ont cessé leur
exploitation depuis la fin de 1961,
et une dix-huitième fermera ses portes
au mois d'août.

BELGIQUE : La législation anti-car-
t el du Marché commun est entré e
dans sa phase d 'application concrète.
La Commission de la C. E. E. étudie
les 35.000 notifications d' entente qui
lui -ont été adressées par les indus-
triels de l'Europe des Six. La majo-
rité en est constituée par des con-
trats d'exclusivité.

ETATS-UNIS : Pour le deuxième
t rimestre , le prod uit nat ional brut se
sera it chiffré  à une cadence an-
nuelle de $ 581 milliards, soit $ 30
milliards de plus qu'il y a un an. Les
exper ts prévo ient que l'expansion se
poursu ivra au cours des deux derniers
trimestres de l'année et que pour
l'année entière le produit national
brut pourrait s'élever à environ $ 583
milliards.

- L'O. N. U. a entièrement rem-
boursé les prêts totalisant $ 11.227.450
consentis en 1957 par onze gouver-
rements pour financer les travaux
de déblaiement du Canal de Suez dus
au sabota ge de plus de 20 bateaux
par l'Egypte, à la suite des débar-
quements franco-britanniques.

GRANDE-BRETAGNE : On s'in-

quièt e à Londres de la hausse du
loyer de l'argent aux Etats-Unis bien
qu'elle soit souhaitable pour remé-
dier au déséquilibre de la balance
américaine des paiements. Cette ten-
dance risque de nuire aux placements
à court terme sur la place de Londres.

JAPON : Depuis la fin de la guerre,
c'est le développement de l'investis-
sement productif privé qui a soutenu
la croissance rapide de l'économie
japonaise. Derrière cet investissement
il y avait le développement de l'épar-
gne, dont le taux de 22,3 °/o du revenu
individuel en 1961 était le plus élevé
parmi les pays industrialisés.

REVUE DES SOCIETES

U. B. S. : Les parts de six fonds de
placement gérés par Intrag pourront
à l'avenir être négociées en Grande-
Bretagne.

Cours du 17 i8

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 900 850
La Neuchât. Ass. 2000 0 2000 0
Gardy act. 520 d 520 d
Gardy b. de jce 850 cl 850 d
Câbles Cortail lod 15300 0 15300 0
Chaux et Ciments  5600 d 5600 d
Ed. Dubied & Cie 3675 3625
Suchard «A» 1700 d 1.700
Suchard «B» 9750 9450

Bâle
Bâloise-Holding 392 d 395
Ciment  Port lnnrl  8050 8100
Hoff . -Roche b. |. 48100 48400
Durand-Huguenin  6200 o 6200
Geigy, nom. 19025 19200

Genève
Am. Eur. Secur. 123% 123
Atel. Charmilles 1775 1800 d
Electrolux 130 d 129 d
Grand Passage 1175 1165
Bque Paris-P. -B. 330 332
Méridionale Elec. 15 cl 15
Physique port. 800 792
Physique nom. 670 660 d
Sécheron port . 810 800
Sécheron nom. 615 610
Astra 5V4 5'i
S. K. F. 343 d 385

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 1160
Cie Vd. Electr . 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. 745 d 745
Bras. Beauregard 3100 0 3050 d
Chocolat Villars 1275 d 1320 d
Suchard «A» 1725 1725 d
Suchard «B» 9500 9500 d
At. Méc. Vevey 910 960
Câbler. Cossonay 5500 d 5500 d
Innova t ion  980 d 985
Tannerie Vevey 1325 13401
Zyma S. A. 3700 d 3700

Cours du 17 18

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 35° &*
Banque Leu ?«£ 2«°
Union B. Suisses 379o 3800
Soc. Bque Suisse 30i°. 303°
Crédit Suisse 3  ̂ 315°
Bque Nationale n°5° T.
Bque Populaire 2003 2™°
Bque Com. Bâle «g 5°°
Conti Linoléum J

33° 1379
Electrowatt ?g$° 2620
Holderbank port. «W "60
Holderbank nom. ,»« 915
In tn rhande l  «°S ?!««
Motor Columbus 17™ , 1790
SAEG I *** MJ
Irtdelec IZ-îB 12/ u
Metalhverte 2000 2040
Italo-Sulsse 886 840
Helvetla Incend.  ̂

d 2300
Nationale Ass.
Réassurances 3B™ 3Kra
Winterthur Ace. 930 g"
Zurich Accidents 387/> 5900
Aar-Tessin «80 1690
Saurer 214° 21B0
Aluminium «» 6275
Bally 196° 2005
BrownBover l.A.  30°°, 'm°
Ciba 8710 880°
Simplon 83° 83;>
lâcher 21* 2120
lelmoli J

33» 0 l825
Hero Conserves 8B0°
LandiS & Gyr ^50 3375
Lino Giubiasco 83° d 84° d
Lonza 258° 2800
Globus 5700 d 5775
Mach. Oerlikon 100° 1°10
Nestlé port. 3405 3440
Nestlé nom. 2105 2120
Sandoz 8850 8940
Suchard «B» 9525 9650

1 suj zer 4290 4350
Ursina 8700 6710

Cours du 17 18

Zurich
fActions étrangères!

Aluminium Ltd 115 US
Amer. Tel. & Tel . 521 522
Baltimore & Ohio 163 163
Canadian Pacific 128% 12BV4
Cons. Natur. Gas 279 d 85
Dow Chemical 253 249
Du Pont 1040 1033
Eastman Kodak 466 469
Ford Motor 220 299
Gen. Electric 341 343
General Foods 350 350
General Motors 300 299
Goodyear 145 146
Internat .  Nickel 259 258
Internat.  Paper 125 124
rat. Tel. & Tel. 216% 214W
Kennecott 316 316
Montgomery 164 163
Nation.  Distil lers 110% 109 %
Pnc. Gas & Elec. 138 138W
Pennsy lvania RR 81% 80«
Standard Oil N.]. 298 299 VJ
Union Carbide .450 448
U. S. Steel 201 % 201%
F. W. Woolworth 304 303
Anglo American 124 124
Cla ltalo-Arg. El. 26 25 H
Machines Bull 31B 315
Hidrandina  12% 13
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 61% 80
Péchiney 169 163
N. V. Philip s 195 194
Royal Dutch 209% 208

1 Allumettes Suéd. 145 146
Unilever N. V. 200 187 M
West Rand 43 45
A E G  515 520
Badische Aniltn 529 534
Degussa 693 699
Demag 443 450
Farbenfab. Baver 586 573
Farbw . Hoechst 507 516
Mannesmann 225 225
Siemens & Halske 619 626
Thyssen-Hùtte 198 199

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. ?6

3/ ?7|f
Addressograph 52 i+ 52/*
Air Réduction 517* 507»
Allied Chemical «J» 475'8
Alum. of Amer. M 'f S5''"Amerada Petr. 85V» 86Vs
Amer. Cyanamid 53 ',s  °7 ;*
Am. Elec. Power 38% 88%

i Amer. Home Prod. SB'/» 58%
American M. & F. 19''» W%
Americ. Motors 17% l?5'*
American Smelt. 77»/» 77
Amer. Tel. & Tel. 120'/. 120
Amer. Tobacco 28|/« 28Vs
Ampex Corp. 19'2 18%
Anaconda Co. ' <7'/« 47
Atchison Topeka 29 29%
Bal t imore  & Ohio 37!/s 37V4
Beckmann Instr. 73'/« 72^
Bell & Howell 24V» 24%

! Bcndix Aviat ion 51% 52
Bethlehom Steel 30'/i 30
Boeing Airplane 33% 1%

1 Borden Co. 82 62%
: Bristol-Myers 102 '/= 102
1 Brunswick Corp. 13% 13%
¦ Burroughs Corp. 27V» 27'Vs

Campbell Soup 97 95%
! Canadian Pacific 30 28l/i

Carter Products 66% 65-"i
Cerro de Pasco 26V» 26%

: Chrysler Corp . 58V» 58'/»
Citles Service 67% 67%
Coca-Cola 94% 94*4
Colgate-Palmol . 46'/» 45 %
Commonw. Edis. 48V» 48V»
Consol. Edison 85% 85%
Cons. Electronics 20% 29%
Continental  Oil 59% 55
Corn Products 54% 59

1 Corning Glass 169% 169
Créole Petroleum 43V» 42Va
Doug las Aircraft 23% 23»/»
Dow Chemical 57% 57'/»
Du Pont 238% 237V»
Eastman Kodak 108% 107%
Fairchild Caméra 38*/« 36
Firestone 33% 33
Ford Motor Co. 50% 50%
Gen . Dynamics 24% 24V»
Gen. Electric 79% 79

Cours du 17 18

New. York |SI ",R |

General Foods 81 80%
General Motors 69V» 88V1
Gen. Tel & Elec. 24V» 24%
Gen. Tire & Rub . 23 22'/»
Gillette Co 34% 33'/»
Goodrich Co 47% 47%
Goodyear 33% 23%
Gulf Oil Corp. 47% 47»/»
Heinz 42% 42%
Hertz Corp. 50V» 50V4
Int.  Bus. Machines 43V» 429%
Internat.  Nickel 59»/» 58%
Internat.  Paper 28V» 28'/»
Int. Tel. & Tel. 49% 48V.
Johns-Manvilla 47% 48 V4
Jones & Laughlin 54% 54
Kaiser Aluminium 37% 37%
Kennecot t  Copp. 73'/» 73>/4
Korvet te  Inc. 27s/e 27Vs
Lit ton Industries 73 72%
Lockheed Alrcr. 52 51V»
Lorillard 48 45%
Louisiana Land 83% 835/»
Magma Copper 25% 25Vs
Martin-Mariet ta  18 18%
Mead lohnson 23V» 23
Merck & Co 93% 921/«
Minn. -Honeywell 101% 104%
Minnesota M.& M. 58% SB'/s
Monsanto Chem. 50"/» 50'/»
Montgomery 37V» 37*4
Motorola Inc. 67 68%
National Cash 67% 65%
National Dairy 65% 85'/»
Nation. Distillers 25% 25*/«
National Lead 73 72%
North Am. Avia. 563/» 55
Northrop Corp. 21% 22
Norwich Pharm. 38% 39%
Olin Mathleson 40% 40
Pacif. Gas & Elec. 31% 31»/,
Parke Davis & Co 26V» - 26%
Pennsylvania RR 18V» 18%
Pfizer & Co. 50 49%
Phelps Dodge 62 623/s
Philip Morris 74% 73'/»
Phillips Petrol. 51 % 50
Polaroid Corp. 159% 159'/»
Procter & Gamble 75% 7514
Radio Corp. Am. 68V» R7'/«
RepubLic Steel 36«/, 351/,

Cours du 17 18

New York 's",,el

Revlon Inc. 41 40'/»
Reynolds Metals 32% 32%
Reynolds Tobac. 38% 37"/»
Richard.-Merrell 52 51%
Rohm & Haas Co 127 130%
Royal Dutch 48V» 46V»
Sears , Roebuck 88 86V4
Shell Oil Co 44% 44%
Sinclair Oil 44% 44%
Smith Kl. French 64% 645/»
Socony Mobil 69 69
South. Pacif. RR 38 35'/»
Sperry Rand 14% 14*/»
Stand. Oil Calif.  65'/» 651,4
Standard OU N.J. 69V» 68%
Sterling Drug 25'/» 25%
Texaco Inc. 70% 69%
Texas Instrum. 72V» 721/»
Thlokol Chem. 21% 21V»
Thompson Ramo 54 53%
Union Carbide 103V» 103V»
Union Pacific RR 40'/i 40%
United Aircraft 47% 47*/»
U. S. Rubber Co. 44'/» 44Vs
U. S. Steel 46V» «W«
Universal Match 17 16'/»
Upjohn Co 40% 40
Varlan Associât. 20% 19
Wa_ ier-Lambert 24»/» 24%
Westing. Elec. 35 34'/»
Xerox corp. 226% J26V4
Youngst. Sheet inoy* 99%

Cour» du 17 18

New York ((mjte)

Ind. Dow Jones

Industries 899.72 698.90
Chemins da fer 171.37 170.28
Services publics 137.88 137.78
MoodyCom. Ind. 369.4 370.0
Titéch. [milliers) 3940 Ot/B

Billets étrangers : • Dem. offr»
Francs françai s 88.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings au t r .  18.85 18.95

Prix de l'or Dem. Offrs

Lingot (kg. f i n )  4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double  Eagle 180.— 188.50

* Ler, .-ours des billets s'en-
tendnni pour  les petits mon-
tant ; .  Fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 60% 60'/» „ . .•««xCommunique par : f & \

UNION OE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a »
AMCA * 74.95 321.— 323 —
CANAC Se 148.65 550.— 560.—
DENAC Fr. s. 93.— g!,— 93.—
ESPAC Fr. s. 120.— 117.— 119.—
EURIT Fr. s. 178.— 169.— 171.—
FONSA Fr. s. — 469._ 472.—
FRANCIT Fr. s. 144.— 140.— 142.—
GERMAC Fr. s. 113.75 107 — 109 —
ITAC Fr. s. 245.50 235.— 237.—
SAFIT Fr. s. 156.— 144.50 146.50
3IMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1510.—

BULLETIN DE BOURSE

La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 2.25e séance à Zurich sous la
présidence de M. C. Koechlin (Bâle).
Elle a entendu un exposé du délégué
du «Y«rort» sur la situation actuelle de
la p. iique commerciale, caractérisée
par l'activité déployée par l'AELE et
par la nouvelle tentative de réduire les
droits de douane sur une base mondiale
au sein du Gatt. Elle est d'avis comme
jusqu'ici, que l'adhésion de la Suisse à
l'AELE était opportune et devait être
préférée à un Isolement ; notre appar -
tenance à cette organisation est utile
également dans les conditions présentes,
en particulier du fait que les droits pré-
férentiels accordés par l'AELE à ses
membres sont actuellement la meilleure
défense contre la discrimination , prati-
quée par la CEE. Eu égard au but qui
consiste à éviter toute scission de l'Eu-
rope dans le domaine de la politique
commerciale, la Chambre suisse du
commerce estime en outre important de
prouver, par l'existence même de
l'AELE, que la zone de libre-échange
est aussi une forme d'Intégration via-
ble. Ainsi elle soutient la politique du
Conseil fédéral à l'égard de l'AELE.

La Chambre suisse du commerce atta-
che la plus grande importance aux
nouvelles négociations douanières dans
le cadre du GATT provoquées par le
programme de politique commerciale
des Etats-Unis (Trade Expansion Act).
Si l'on pouvait arriver à réduire les
droits de douane dans toute la mesure
de la compétence accordée au prési-
dent des Etats-Unis, c'est-à-dire à 50%
des taux généra lement applicables, cela
diminuerait notablement la tension
provoquée par la discrimination pra-
tiquée en matière d'intégration. Par
conséquent, tout devrait être entrepris
pour que le «Kennedy-Round» abou -
tisse à un succès.

Chambre suisse du
commerce

Pendant les quatre premiers mois de
cette année, les importations suisses
d'huiles de chauffage se sont élevées
à 1,2G millions de tonnes. Ce chiffre dé-
passe de près de 300,00 tonnes, ou de
30 pour cent, celui enregistré au cours
de la période correspondante de 1962.
Malgré l'importance de cet accroisse-
ment, aucune tendance excédentaire ne
se manifeste sur le marché suisse. Aus-
si les prix des huiles de chauffage se
sont-ils stabilisés à un niveau sensi-
blement supérieur à celui de l'année
dernière. On escompte que jusqu'à la
fin de l'année les importations attein-
dront 4 millions de tonnes. Une telle
quantité est nécessaire pour reconstituer
les stocks largement entamés au cours
de l'hiver dernier ainsi que pour cou-
vrir une consommation toujours en for -
te hausse.

Augmentation des
importations d'huiles

de chauf f age

Le marché du travail souffre toujours
d'une pénurie générale et aiguë de
main-d'oeuvre. On ne comptait plus à
la fin de juin que 185 chômeurs com-
plets inscrits pour un emploi auprès des
Offices de travail, contre 230 le mois
précédent et 170 un an auparavant.
Quant aux places vacantes, les Offices
en ont dénombrées 6374 au terme de la
période contre 6269 le mois précédent
et 6342 un an auparavant. La deman-
de est surtout élevée dans le bâtiment,
l'industrie hôtelière, la métallurgie, le
service de maison, l'agriculture ainsi
qu'en ce qui concerne les employés de
commerce.

La situation du marché
du travail en juin 1963

La Chambre frlbourgeoise du com-
merce et de l'industrie s'est réunie à
Fribourg, sous la présidence de M. Louis
Guigoz et en présence du conseiller d'E-
tat Torche, directeur de l'intérieur.
Confirmant ses délibérations antérieu-
res, elle a décidé, à l'unanimité, de
s'opposer, au nom du patronat fribour-
geois, à tout nouvel aménagement du
régime des allocations familiales qui
aurait pour effet d'aggraver le taux
déjà très élevé de la contribution appli-
quée jusqu'ici dans le canton. La possi-
bilité d'améliorer les prestations des
Caisses dès le ler janvier 1965 sera, par
contre, examinée sur la base des résul-
tats financiers de l'année en cours.

La Chambre a ensuite enregistré avec
satisfaction l'effort consenti par l'éco-
nomie privée en faveur du Fonds canto-
nal des études, dont le but est d'oc-
troyer à des jeunes gens et des Jeunes
filles capables, domiciliés dans le can-
ton, des prêts ou des bourses afin de
leur faciliter l'accès aux études du de-
gré supérieur et universitaire. On sait
que la Confédération, agissant en com-
plément des réglementations cantonales,
envisage de prendre elle-même ou de
soutenir des mesures destinées à favori-
ser financièrement l'instruction. A cet
effet, un projet d'additif constitutionnel
sera soumis au peuple et aux cantons
lors de la votatlon fédérale du 8 décem-
bre prochain . La Chambre de commerce
soutiendra ce projet, comme elle ap-
puiera toutes les mesures tendant à en-
courager la formation des cadres scien-
tifiques et techniques si intimement
liée à l'essor économique du canton. En-
fin, la Chambre a pris connaissance de
l'état actuel des études entreprises pour
la construction de logements à loyers
modérés, dont un avant-projet est en
vole d'élahoratlon .

Chambre f ribourgeoise
du commerce

et de l'industrie

i La BOURSE
i cette semaine î
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Une fois encore, le marché suisse
a connu un ef f r i tement  quasi général
au cours de la p ériode sous revue.
Il devient donc superf lu  de commen-
ter le mouvement individuel  de telle
ou telle valeur par t icul ière .

Bien que l'on soit revenu actuelle-
ment très près des n iveaux  du début
de l' année et que les cota t ions  aient
tendance à se répéter séance après
séance, p lutôt qu 'à se détériorer en-
core, si ce n 'est qu 'avec des écarts
infimes, rien ne permet pour l'ins-
tant de conclure avec une marge
satisfaisante de sécurité que le mar-
ché soit parvenu au fond du tasse-
ment en cours depuis des semaines,
et cela d'autant plus dans le cas où
des nouvelles ou événements  Inat-
tendus provenant de l'étranger don-
neraient subitement naissance à un
climat international défavorable. C'est
ainsi que la personne qui a investi
tout ou partie de son capital en ac-
tions commence à apprendre que la
bourse n'est pas un chemin toujours
facile et surtout qu 'Û est naïf et peu
vraisemblable qu 'elle soit comparable
à une voie à sens unique au long de
laquelle on devient forcément riche.
C'est pourquoi, la patience seule per-
mettra la réalisation de satisfactions
telles qu 'elles peuvent se manifester
dans la participation à la croissance
et au succès de sociétés bien diri-
gées. En cela, il serait absolument
f8ux que les désappointements actuels
engendrent une at t i tude foncièrement
pessimiste à long terme.

Alors que Wall Street se rapproche
de plus en plus du niveau de 700 de
l'indice Dow Jones et que l'on dénote
une nette perte de spontanéité du
marché américain à se relever des
conséquences de la lourdeur des
séances récentes, l'Allemagne, quant
à elle, avai t fait preuve d'une cer-
taine confiance dans l'avenir Immé-
diat , du fait surtout du renvoi à la
fin du mois de juillet de l'épreuve
de force entre syndicats et compa-
gnies de chemin de fer américains.
Malgré le peu d'inspiration qu 'il en
a pu tirer au cours des séances sub-
séquentes, le marché allemand n 'a pas
moins témoigné d'une belle résistance
et d'une volonté bien démontrée de
défendre les progrès accomplis, même
s'ils sont restés minimes.

Le marché français, lui aussi, laisse
percevoir quelques signes d'un réveil.
Reste à savoir cependant si le « mar-
ché de valeurs » récemment enregis-
tré donnera une impulsion suffisante
à la bourse française pour la fortir
de l'ornière.

T. F. KUNZ.
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Pas de vacances...

. . .  pour les bonnes affaires

Bw JfJ3E-=St pendant les

Wâ kVTS ifî __2T32 _̂I 
VACANCES HORLOGÈRES
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Triplex Werbeagentur 63L05

pRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.
Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.

• 
J EZZ ï OL \ il;

L PS
Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR ! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est s! rafraîchissant !

^>5 ES l§_fl _^̂

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

La Confiserie Jauslin
SERA FERMÉE

du 17 juillet au 6 août
pour vacances annuelles

Caisse d'Epargne
de Savagnier

sera fermée
POUR CAUSE DE VACANCES
DU 29 JUILLET AU 21 AOUT

I

>

A vendre

compresseurs MARKSA
1 compresseur Erle type 3000, année de construction

1960, réservoir 300 litres, à l'état de neuf

1 compresseur Erie type 410, année de construction
1945, réservoir 400 litres, état de marche pariait.

Délai de livraison à convenir.

Possibilité d'emploi : convient pour tous genres de
travaux nécessitant air comprimé.

Ecrire sous chiffre P 50 211 D, à Publicitas, Delémont.

s )

¦

Usine de mécanique - Appareils - ma-
chines-outils cherche un

chef des achats
technicien éventuellement mécanicien,
si possible au courant de la machine-
outils.
Langues française et allemande dési-
rées.
Les offres complètes, avec curriculum
vitae, photo, copies cie certificat» et
prétentions sont à adresser &
TAVANNES MACHINES CO. S. A.
TAVANNES (Jura bernois)
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Un tour
EN VILLE „_

La lettre de cet automobiliste
est indignée :

« J'arrivais, hier, au bas de
la rue X , au moment où le f eu
rouge s'allumait. Une vieille
dame, munie d'une canne, hé-
sitait à traverser, avançait un
pied , le reculait , sans que les
personnes qui p assaient à côté
d' elle n'.aient l'idée de l'aider.
Je descends rapidement de voi-
ture, je lui prend s le bras et la
conduis de l'autre côté, par le
passage pour ¦piétons , naturel-
lement. Ça n'a pas été très ra-
pide, car cette brave femme
marchait difficilement . Au mo-
ment où je me précipitais vers
ma voiture pour reprendre le
volant , le feu passa au vert . Eh
bien, croyez-moi ou ne me
croyez pas l Un des 5 ou 6
automobilistes arrêtés derrière
moi, a réussi à donner un coup
de klaxon Imp atient ! Rendez
service, après ça ! D'autant plus
que plusieurs passants auraient
pu avoir l'Idée de le faire 1 Ce
coup de klaxon, je l'ai ressenti
comme une injure ! >

Indignation compréhensible ,
certes, mais je vous avoue,
quant à moi : Il y a longtemps
que j' ai abandonné toute vel-
léité de réact ion devant le
manque de courtoisie d'un nom-
bre malheureusement grandis-
sant d'automobilistes.

Vous connaissez le * coup du
doigt à la tempe > lorsque vous
demandez le passage à un au-
tomobiliste ? Ou dans plusieurs
autres circonstances ?

Que ce correspondant se ras- '
sure, il en verra encore d'autres
sur la route, et dans nos rues!
Même si l'incident qui vient de
lui arriver dénote déjà un man-
que de savoir-vivre assez re-
marquable l ¦

. Champl .

LA CHAUX-DE-FONDS
an 2000

rv
Il nous reste à voir les domaines

des arts, et des spectacles ; enfin ,
celui des loisirs. .

Où en sont les arts ?
Il est évidemment di f f ic i le  de se

prononcer sur l'engouement que
connaîtront les arts au cours de ces
prochaines décennies. Tout laisse
cependant supposer une vulgarisa-
tion toujours plus vaste, aidée par
les moyens modernes de reproduc-
tion. En ce qui concerne les créa-
tions artistiques et leurs auteurs , ce
domaine ressort beaucoup du ha-
sard. Il peut se trouver tout à coup
un être exceptionnel capable de
f aire renaître un véritable art local ,

La Chaux-de-Fonds un p lateau perdu ? Non, une cite d'avenir qui doit
prendr e confi ance en sa force et croire à ses possibilités . (Photos Impartial)

mais ce localisme est le pire enne-
mi de l'art local. Un artiste confiné
dans son <coin> ne peut s'épanouir ;
il lut faut  un milieu stimulant . C'est
pourquoi , en restant ouverte aux
arts de toutes provenances , La
Chaux-de-Fonds ne manquera p as
d'aider ses propres artistes.

Le public doit , lui aussi, être di f-
ficile (non snob) : c'est l'amateur
d'art qui peut influ encer le plus for -
tement l'éclosion des talents.

Arts et architecture , dans le con-
texte moderne, sont susceptibles de
donner naissance à de belles réus-
sites, Il su f f i t  pour cela qu'on con-
vienne de la valeur des décorations ,
du beau et de tout ce qu'ils peu-
vent apporter en aérant l'esprit, en
le sortant des contingences maté-
rielles. Les arts auront d'autres voies
encore sur lesquelles elles pourront
se lancer.

L'imagerie, nouvelle formule d'in-
formation, par exemple , si elle est
judicieusemen t pratiquée peut o f f r i r
un immense éventail de p ossibilités.

Il est donc excellent de souligner
que l'école d'art ) orientée vers l'In-
dustrie ne doit en aucun cas déplo-
rer les options ultérieures de ses élè-
ves. Le Corbusier était graveur / A-
t-il eu tort de ne pas le rester ?

M. WYSS : La collaboration est
hélas trop rare entre artistes et ar-
chitectes : on se borne à l'indis-
pensable. Pour le client, évidemment,
la question se pose sous l'angle fi-
nancier ! Incontestablement, on va
vers une amélioration de cette si-
tuation puisque _ leŝ  autorités sou-
cieuses de l'aspect de la cité sont
ouvertes aux vertus des réalisations
harmonieuses et attribuent un cer-
tain pourcentage des prix de cons-
truction aux décorations.

Les spectacles
En définitiv e, la question de savoir

si les spectacles de salles garderont
leur faveur appelle une réponse as-
sez simple : tout dépend du public
et de ce qu'on lui o f f r e .  Comment les
goûts de la mdhë évolueront-ils ,
c'est fort  difficil e à dire.

Le nombre des places à disposition
du public est p lus Important que
dans aucune autre ville ; le problè-
me des salles ne se pose donc pas,
sauf pour le théâtre . Une nouvelle
grande salle de 1000 place s serait à
première vue amplement suffisante .
Resterait à savoir où la construire :
à la place de l'actuelle ? décentrali-
sée, dans la région de la Charrière
par exemple ?

La solution la plus judicieuse se-
rait sans aucun doute l'association
avec Le Locle et l'érection d'une sal-
le commune. La collaboration , dans
ce domaine comme dans d'autres
donnerait sûrement des résultats
probants .

Si la ville connaît un développe-
ment exceptionnel; la décentralisa-
tion des salles de spectacles sera pos-
sible, mais II est très probabl e que
le centre de la ville, aussi bien cul-
turel que commercial restera l'av.
Léopold-Robert.

Quant aux nouveautés techniques
capable de transformer profond é-
ment notre notion du spectacle , elles
sont possibles et doivent être rai-
sonnablement envisagées, bien que
leur forme ne puisse encore être
clairement définie .

M. WYSS : L'idée d'un centre com-
mun entre les deux villes doit faire
son chemin, car elle est une solu-
tion d'avenir.

La construction d'une salie de
1000 places me paraît quant à elle
un peu mince, si l'on tient compte
de révolution démographique pro-
bable.

Abordons enfin un domaine plus
complexe celui des

Divertissements culturels
Sous ce titre un peu barbare, se

trouvent groupées toutes les acti-
vités de l'homme qui désire occuper
ses loisirs à augmenter sa culture.

Les heures de travail vont encore
diminuer et permettront de se cul-
tiver. Il ne s'agira pas d'ajouter un
demi jour ou un jour au week-end ,
mais bien de réduire l'horaire jour-
nalier.'

La culture deviendra de plus en
plus un besoin, c est pourquoi elle
est promise au plus bel avenir ; mê-
me mise en concurrence avec la mo-
torisation qui arrache les familles
au milieu favo rable.

Laventr montrera si les loisirs In-
dividuels l'emporteront sur les loisirs
collectifs , (culture en groupe , ciné-
ma, théâtre, etc.) . Dans le second
cas, les autorités et les responsables
devront, d'une par t proposer des ma-
nifestations intéressantes et, d'au-
tre part , veiller à ce que l'équipe-
ment de la ville soit convenable
(salles de conférences , etc.) .

M. WYSS : L'équipement culturel
de la ville, cela ne fai t aucun doute,
devra être réalisé au fur et à mesure
dés besoins, mais à l'échelle du
quartier.

En guise de conclusion
En tout bien tout honneur, com-

mençons par le président de la villes
J'ai touj ours pensé qu 'il y a entre

les deux villes des Montagnes neu-
châteloises une politique commune à
poursuivre. L'an 2000 verra peut-être
la concrétisation de ce rapproche-
ment, non pas sur le plan urbain,
les villes resteront touj ours séparées,
avec leur esprit propre ; mais sous
forme d'institutions collectives.

La ville s'efforcera toujours d'as-
surer à l'horlogerie une base de tra-
vail favorable et la reconversion des
industries locales. Il faut être très
prudent avec les Industries nouvelles'
elles risquent d'être étouffées par
l'horlogerie et doivent être choisies
en fonction des garanties qu'elles
fournissent.

Socialement, s'il faut se réjouir de
l'élévation du standing de vie, et en
tout cas, assurer ce minimum per-
mettant de bâtir sérieusement une
existence, 11 faut aussi prendre gar-
de au matérialisme outrancier. Il y a
des traditions à maintenir et des
valeurs morales à sauvegarder. Les
activités culturelles doivent être
soutenues car elles servent l'homme
et l'aident à vivre.

Il f aut prévoir une ville
de 100.000 habitants

Le point de vue de l'urbaniste.
Nous avons déjà parlé des chif

fres de population. En reprenan
cette statistique, mais en la tempe

rant et en ne tenant compte que
d'une augmentation de 20 pour-cent ,
tous les 15 ans, (alors qu'elle a été
de 30 ces 15 dernières années) on
aura en 2000, une ville de 60 à 70
mille habitants ! Nous l'avons déj à
dit aussi, il y a de la place pour en-
viron 100 mille habitants.

La sagesse commande qu 'on prépa-
re des plans de zones de développe-
ment pour ce nombre d'habitants.
Il faut , voir grand pour ne pas être
surpris' et 11 sera toujours assez tôt
pour prendre, après, des mesures
restrictives. Depuis 46 on a été dé-
passé par les événements.

Les lotissements sur lesquels s'éri-
geront les nouveaux quartiers sont
à l'étude. Le périmètre urbain s'é-
tendra donc et les constructions
hautes l'emporteront en raison de
tous les avantages qu 'elles présen-
tent limitation de l'étendue de la
ville, possibilités de ménager des es-
paces entre les maisons, etc. Elles
limitent d'autre part les déplace-
ments entre résidence et lieu de tra-
vail.

A l'Intérieur de la ville, des bâti-
ments seront détruits pour faire pla-
ce à de nouvelles constructions, (la
durée moyenne d'un immeuble est
d'environ 70 ans) mais on n'assis-
tera probablement pas à la destruc-
tion systématique de vieux quar-
tiers. Par contre, d'autres comme
celui de la Place de l'Hôtel-de-Ville
seront protégés pour conserver l'as-
pect caractéristique de la cité hor-
logère.

Parallèlement à cette extension,
tout le système des routes et voies
de transit devra être mis au point.

Enfin, au Crêt-du-Locle, s'érigera
peut-être un centre commun grou-
pant des écoles supérieures, les ins-
titutions publiques, etc. Il serait un
trait d'union entre les deux villes
et leurs intérêts réunis représente-
raient une puissance intéressante. A
auelaues minutes des deux cités, ce
satellite n'aurait que des avantages
et entre autres, des places de parc
en suffisance.

La cause de l'architecture moderne
est acquise, elle est entrée dans les
moeurs et avec la complicité de bon-
nes conditions économiques, 11 sera
certainement possible de faire mieux
et un peu plus que le nécessaire.

«Le futur a déj à commencé» 11
s'agit de bien le conduire et de ne
pas le laisser nous étouffer . L'hom-
me doit savoir qu'il a des respon-
sabilités vis-à-vis des générations
à venir, qu'il doit leur préparer le
terrain et qu'en refusant de voir
loin devant lui, il risque de «sabo-
ter> l'an 2000. Pour construire soli-
dement, il faut avoir la foi, 11 faut
croire en l'avenir !

Pierre KRAMER

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

Zurich - Kloten nuageux 22 degrés
Genève - Cointrin très nuageux 21 degrés
Lugano nuageux 23 degrés
Londres couvert 18 degrés
Paris nuageux 20 degrés
Amsterdam i " ¦ couvert - 16 degrés
Stockholm • : couvert 20 degrés
Munich très nuageux 24 degrés
Vienne clair 28 degrés

là où ils sont en vacances

200 gosses au départ

Hier matin, à 7 heures , plus de 200 gosses sont partis pour les rivages en-
soleillés de l'Adriatique. Il s'agissait de la colonie de vacance destinée aux
enfants catholiques romains. Sous la direction de l'abbé Berset , assisté de
deux soeurs et de moniteurs et monitrices laïcs , ce camp se prolongera jus-
qu'au 8 août. Les scènes de départ étaient touchantes et comme d'habitude ,
les parents étaient plus nerveux encore que leurs enfants. (Photos Impartial)

Une erreur de transmission nous a
fait dire hier que M. Fasnacht avait
été fêté pour 25 ans d'activité dans
les Transports publics. C'est 35 ans
de travail qu 'il fêtait.

¦

Accrochage
Un accrochage sans gravité qui a

causé peu de dégâts s'est produit hier ,
vers 11 h. 45, entre deux voitures, au
carrefour des rues du Doubf et de
l'Ouest.

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

21 degrés hier à 17 heures.

35 ans de f idéli té
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Qua fait votre Denis ?
Pierre-Yves, 5 ans, est à la ma-

ternité où 11 voit pour la première
fols sa petite sœur. Il regarde avec
attention le bébé, puis posant le
doigt sur le ventre de la petite fille
rendu proéminent par les langes :

— Dis, est-ce qu 'elle attend aus-
si un enfant ?

Pierre-Yves Aellen , Crêtets 12, La
Chaux-de-Fonds.

Lors de la Fête de la Jeunesse,
Nicole, 3 ans, assiste pour la pre-
mière fois aux chants des enfants.
Puis vient la prédication du pas-
teur. Nicole circule entre les bancs
et ne voit pas d'où vient la voix du

pasteur. Enfin , fatiguée d'entendre
et de ne rien voir , elle s'écrie d'un
air agacé :

— Oh ! Fermez cette radio-

Nicole Besançon, Eplatures-Jaune
20a , La Chaux-de-Fonds.

François, 3 ans, pousse des hurle-
ments.

— Maman, Titi me dit des vilains
mois...

— Ne pleure pas François, et dis-
moi ce qu 'il t'a dit.

— Il m'a dit : «T'es un alléluia».
François Lemrich, 3 ans, Liberté

14, La Chaux-de-Fonds.

La boisson de toute heure
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Pure et légère
pour votre bien-être

Hier en fin d'après-midi, un enfant
de la ville, le jeune Albert Spillmann,
9 ans, demeurant av. Léopold-Rob. 4,
qui circulait à vélo devant l'entrée de
la piscine, a fait une mauvaise chute
et, en tombant, s'est cassé plusieurs
dents. Il a été transporté chez un mé-
decin qui lui a prodigué des soins.

Douloureuse chute
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L'AIDE FAMILIA LE
conception moderne d'aide à la f amille, oeuvre sociale au service

des f oyers urbains et ruraux
Nous avons donné, dans notre pre-

mier article (voir « L'Impartial » du
16 juillet) la définition de l'aide
familiale, de son activité et avons
énumëré les qualités qu'exige cette
profession-vocation. Venor.s-en a sa
formation.

Formation prof essionnelle
Pour les élèves de 19 à 23 ans,

la formation dure 1 an M , pour cel-
les de 23 à 40 ans. elle "est de 1 an.

La formation à l'école comprend :
la cuisine — compte tenu des dif-
férents milieux et de leurs besoins
—, l'économie domestique, les tra-
vaux ménagers, la couture, les rac-
commodages, l'éducation et l'orga-
nisation des loisirs des enfants, l'hy-
giène, les soins aux malades et la
puériculture, les questions morales
et professionnelles, des notions de
droit.

Cette formation est complétée par
des stages divers dans des établis-
sements pour enfants, nourrissons,
malades et vieillards et dans des
familles.

Un examen termine la période de
formation. Les candidates qui l'ont
passé avec succès obtiennent le di-
plôme d'aide familiale reconnu par
l'Association suisse des- organisa-
tions d'aide familiale.

Des renseignements sur la prépa-
ration préalable et la formation peu-

\ Mme P. Tripet , de Fontainemelon,
directrice et caissière du service d'ai-
de famil iale du Val-de-Ruz, f o n d é
en 1952 par l'Union des paysannes

de ce district que préside
Mme R. Stùbi, de Montmollin.

La seconde aide familiale du Val-
de-Ruz est Mme Zimmerli. On la
voit ici avec deux des enfants de
M.  et Mme Fallet , de Dombresson.
Elle remplace la maman hospitali-
sée puis alitée à la maison à la suite
d'un accident. ( Photos Impartial )

vent être obtenus dans les centres
d'orientation professionnelle et dans
les écoles d'aides familiales recon-
nues par l'Association suisse des or-
ganisation d'aide familiale ou au-
près du secrétariat romand de cette
dernière (Office social neuchâtelois,
à Neuchàtel) .

L'organisation des services
du canton

Huit services autonomes d'aides
familiales, comprenant chacun son
comité et groupés en association
cantonale présidée par M. Ph.
Mayor , conseiller communal de Neu-
chàtel , fonctionnent dans le can-
ton. Ces services ont pour rayon
d'activité : Neuchàtel et le littoral,
le Val-de-Ruz> le Val-de-Travers,
les Montagnes neuchâteloises (Les
Ponts-de-Martel, La Sagne, vallée
de La Brévine), Le Locle et la région
environnante, et La Chaux-de-Fonds
qui dispose de trois services, protes-
tant, catholique-romain et de l'Of-
fice social. Ces services vivent des
cotisations des membres, de sub-
ventions communales et cantonales,
d'institutions diverses, de dons et
des versements des familles ayant
recours aux aides au tarif fixe de
9 fr. par journée ou 5 fr. la demi-
journée et de 1 fr . par heure sup-
plémentaire en dehors de l'horaire
normal. Quant aux aides familiales
diplômées, leur salaire varie entre
500 - 550 fr. par mois minimum, ce
qui est évidemment peu comparati-
vement à certains traitements of-
ferts par l'industrie ou le commer-
ce ou d'autres branches économi-
ques.

Les aides familiales du canton
partagent leur activité par moitié en-
viron dans des familles urbaines et
rurales. Le Val-de-Ruz, par exem-
ple, est desservi par deux aides,
Mlle Hanni (diplômée) et Mme
Zimmerli , et quatre auxiliaires ac-
complissant quelques heures par
jour au gré des demandes. Pour
faire face aux besoins, il en fau-
drait huit  à dix prêtes à entrer en
activité à toute heure du jour.

Il arrive que les services se
prêtent leurs aides. C'est ainsi que
Mlle Hanni a passé une quinzaine
de jours dans une famille des Sa-
gnettes sur Couvet dont la mère
était hospitalisée. Elle remplaça
donc cette dernière auprès du chef
de famille et de ses cinq enfants.
Des services aussi intensifs sont
cependant rares ; en général l'aide
familiale passe seulement quelques
jours ou quelques demi-journées
dans la famille demandant sa col-
laboration. La règle veut que les
heures faites en dehors de l'horaire

de huit heures par jour soient re-
prises en congé supplémentaire.

Les demandes connaissent des pé-
riodes calmes et d'autres chargées.
Dans le Val-de-Ruz, si les mois de
décembre et janvier appartiennent
aux premières, le printemps en re-
vanche place le service d'aide fa-
miliale dans de sérieuses difficul-
tés pour satisfaire toutes les famil-
les réclamant du secours.

Les principales difficultés rencon-
trées par les établissements de for-
mation — La Maison Claire entra
autresi école romande — sont le re-
crutement diff ici le  et le salaire mi-
nimum insuffisant accordé aux ai-
des diplômées. Vocation plus que
profession , cette activité féminine
exige beaucoup de celles qui la prati-
quent. Il conviendrait de leur accor-
der un salaire mieux adapté aux
qualités exigées. Le contrat-type de
travail nous semble insuffisant sur
ce point.

Visite à la Maiso n Claire
Perchée au nord de la rue de la

Côte, à Neuchàtel, dans l'ancienne
maison d'un antiquaire rénovée de
fond en comble, dominant la ville
et le château avec comme toile de
fond le lac et la chaîne des Alpes, la
Maison Claire, dirigée par Mme Rey
depuis peu, forme des aides familia-
les pour toute la Suisse romande.
Dans des locaux clairs et sympathi-
ques, huit jeunes filles, cinq du can-
ton de Vaud, deux du canton de Neu-
chàtel et une du Jura bernois sud-
se préparent à la profession choisie.
Puis elles feront six mois de stage
successivement dans un hôpital, une
pouponnière et dans un service d'ai-
de familiale pour passer ensuite en
février et mars 1964 les examens fi-
naux.

Telle est, vue dans son ensemble,
la profession d'aide familiale —

Mlle Hanni est l'aide familiale di-
plômée du Val-de-Ruz . Lorsque nous
l'avons photographiée elle rempla-
çait pendant quinze jours la mère
hospitalisée de la fami l le  de M.  Mar-
cel Gallet , aux Sagnettes, au-dessus
de Couvet , fami l le  comptant cinq
enfants  de 15 mois à 16 ans. Elle
faisait  là des journé es de douze heu-
res et plus qui lui vaudront plus
tard quelques jour s de vacances sup-
plémentaires, l'horaire quotidien de
travail normal d'une aide fami l ia l e
étant f i x é  en principe à 8 heures.

cette auxiliaire précieuse et tou-
jours plus demandée au service des
mères de famille de toutes condi-
tions, à la ville comme à la campa-
gne.

G. Mt.

MAUVAISE CHUTE
Une habitante de Corcelles, Mme J-

B. , qui circulai t à vélo-mot.eur a fait
une chute, hier vers 12 h . 30, à la rue
de Beauregard- Elle a été hospitalisée,
souffrant de blessures à la tète.

Assemblée générale aux Planchettes
fpc) — Présidée par M- G. Salsselin,

président de commune, l'assemblée dé-
bute à 20 h. 45, lorsque le quorum (10
électeurs) est atteint.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière séance, le bureau
de l'assemblée est réélu à Tunanimité,
soit : président, M- H. Hugli ; vice-pré-
sident, M. C Jacot et secrétaire M. G-
Imobersteg. M. C- Saisselin cède alors
le. fauteuil présidentiel à M. W. Hugli
qui remercie l'assemblée de la confiance
qu 'ele lui témoigne. L'assemblée pro-
cède alors , à la nomination de la com-
mission du budget et des comptes : elle
sera formée de MM. Béguin, W. Hugli
et M. Perret-Gentil.

La nomination de la commission d'é-
tude des chemins est renvoyée à une
prochaine assemblée.

AMELIORATIONS FONCIERES
M. R. Collaud . conseiller communal,

donne lecture d'un règlement de police
soumis par le contrôle des communes et
étudié par une comission au début de
cette année. Après quelques questions
et demandes de précisions, ce règlement
est adopté par l'assemblée ; il devra
être sanctionné par le Conseil d'Etat .

Ensuite, le chef des travaux publics
rend compte de l'état des travaux du
Service des améliorations foncières. Un
travail constructif a pu être effectué
dans les secteurs de la Grébille et des
Jeanmaires, au cours d'une prise de con-
tact avec les propriétaires intéressés

Il rend compte également des démar-
ches faites en vue d'obtenir un contact
pour l'enlèvement de la neige sur le
territoire communal. La commune de
La Chaux-de-Fonds est disposée à ef-
fectuer ce travail à des conditions inté-
ressantes. Malheureusement elle ne peut

s'engager à le faire qu'après avoir ouvert
ses propres chemins.

Sur proposition du Conseil communal,
en réponse à une question posée lors de
l'assemblée de mai, le salaire horaire
des ouvriers des travaux publics sera
porté à 2 fr. 80.

REDUCTION D'IMPOTS ?
La réduction de l'impôt communal de-

mandée à la précédente assemblée sera
envisagée lorsque les données des ré-
centes décisions du Grand Conseil se-
ront connues officiellement.

Après une longue discussion sur l'op-
portunité d'installer une machin,» à la-
ver au collège, l'assemblée charge le
Conseil communal d'étudier la possibilité
d'aménager le garage du collège en
buanderie à l'usage de l'instituteur, dv,
concierge et du pasteur et de présente:
un devis qui sera soumis à une assem-
blée extraordinaire.

Après une brève Intervention de M
W. Béguin concernant des travaux en-
visagés à la Cure, la séance est close
à 23 h- 40.

Un « vaurien » chavire
En. f i n  d' après-midi , hier, à lu suite

d' un coup de vent , un «vaurien* a cha-
viré sur le lac, au large de la plage de
Mourus. Les deux occupants ont pu être
repêchés par un bateau se trouvant à
proximité, tandis que le canot de la
police locale remorquait l' embarcation
au port-

Un agent de police
malhonnête

Une enquête avait été ouverte , à
Neuchàtel , à propos de divers vols
constatés au bureau des objets trou-
vés de la police locale. Une somme
d'environ 300 francs avait disparu.

L'auteur de ces actes répréhensibles
a été identifié en la personne d'un
agent de la police locale, âgé de 25
ans, nommé F. B., qui a été arrêté.
C'est une longue enquête menée en
étroite collaboration entre les cadres
de la police locale et la police de
sûreté qui a permis l' arrestation du
coupable.

L' accusé a reconnu les faits.

Une initiative aboutit
Une initiative avait été lancée à la

suite d'un vote du Conseil général con-
cernant une garantie à accorder pour
un prêt d'un million en vue de l'agran-
dissement de la plaine de l'Areuse. L'ini-
tiative a abouti , car elle a recueilli plus
de 4000 signatures.

NEUCHATEL

LES PONTS-DE-MARfEL

(sd ) — SI vous passez
vos vacances au Tessin ,
ne manquez pas de vous
rendre à Melide. Là, au
lieu d'attractions dit «La
Suisse miniature», vous
pourrez contempler entre
autre une locomotive
dont le constructeur est
l'un de nos fins horlogers
des Montagnes : M. Fran-
cis Nlcolet que nous con-
naissons de longue date
pour l'avoir vu bien sou-
vent dans l'atelier fami-
lial oeuvrer à la réalisa-
tion de sa machine élec-
trique avec une persévé-
rance exemplaire, et cela
pendant près de deux
ans, vacances y compris.

Bien que M. Nicolet soit sourd-muet,
la conversation s'engage facilement en-
tre lui et sa charmante compagne souf-
frant du même handicap.

A quelle échelle est construite votre
magnifique locomotive ?

M. Francis Nicolet remplit ses derniers
cartons avant les vacances

La locomotive qui fait chaque jour
des prouesses de vitesse et d'endurance

à Melide

Le modèle que j'ai exécuté d'après des
plans précis fournis par les C.F.F. est
réalisé à l'échelle 1-25. Il représente
l'une des machines qui circulent ha-
bituellement sur les lignes directes du
plateau suisse.

Avez-vous usiné toutes les pièces de
ce chef-d'oeuvre ?

— Oui , à l'exception des moteurs.
— Combien d'heures avez-vous passé

à ce travail de précision et de patien-
ce ?

— J'y ai consacré environ 1000 heu-
res de mes loisirs.

— Comment expliquez-vous cette
réussite ?

— Dans notre famille, nous sommes
horlogers complets de père en fils, mes
trois frères le sont aussi , tandis que ma
soeur est régleuse. L'amour du métier
et de tout ce qui a trait aux fines
réalisations se transmet d'une généra-
tion à l'autre. D'autre part, j'ai fait
de bonnes études au Technicum de La
C'haux-de-Fonds où mes professeurs
m 'ont aidé à acquérir la maîtrise de
mon métier.

Un constructeur de talent

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Apres la pluie le beau temps
L'été Da-t-il se décider en f in  ?
II n 'y a pas à dire , ce ne «ont pas

les pluie» qui nous manquent. Que
d' eau , que d' eau .' A ce rythme , il
semble bien que , cette année , on ne
connaîtra pas la sécheresse.

Ne oendons pas, cependant , la peau
de Tour» auant de l'aDoir tué. Nul
ne peut saooir le sort qui nous est
réserné. Toujours est-il qu 'on a salué
aDeo le plaisir que l'on imagine 1»
chaud soleil de ces derniers jours .

Pour ou que ça dure ! aurait dit Lae-
titia Bonaparte.

Le f a i t  est que, sous le soleil, Je
Val-de-Ruz présente un aspect bien
diff érent que sous la pluie.

J' ai déjà rappelé le propos de ce
tioyageur geneuois qui , parcourant 1»
Val-de-Ruz ners 1832, ne cachait pas
«on snoie d'en mal parler.

Il aoait une excuse, le malheureux /
Ainsi que le rapporte Eugène de îa

Harpe , il anait été abondamment ar-
rosé tout le long de la route. Or, i!
y a des gens à qui cela donne une
âme noire.

«Eh , mes amis , j' en ai reçu, moi
aussi , des seaux d' eau sur J'échine,
dan s notre beau Val-de-Ruz ! J'en ai
fait des kilomètres à la découoeri e
des sites les plus célèbres à l' ombre
d'un parapluie , et pourtant cela ne
m 'a point mis en état de récolte .' J'ai
marché quand même , j' ai regardé, j 'ai
J oui , j' ai deuiné - atieo un peu d'ha-

bitude on y arrlDe sans peine — ce
qu 'aurait pu être le hameau que je
rencontrais , le sile que je uisi tnis
s'il aoait fait un brillant soleil ; j' ai
cherché à y mettre par l' espri t ce que
les yeux n 'arnuaient pas à discerner» .

Ose-t-on espére r que tous les tou-
ristes 1963 se montreront aussi phi-
losophes et aimables que Eugène rie
la Harp e qui écrioait ces lignes en
1920 ?

Peut-être pas . Mais ces propos ca-
lent d'être médités par nos conci-
toyens.

De tout temps , si l' on en croit les
chroniques , les Neuchâtelois ont su
tirer le meilleur parti des choses.
N' est-ce pas un écriunin étranger ,
Pierre Dauiti qui , au XVIIe siècle,
rendait hommage à l' ingéniosité des
habitants de notre coin de terre dont
les paysans faisaient eux-mêmes , sans
apprentissage, ries canons et autres
objets , tels que la poudre à tirer et
dont les femmes é ta ient  graoes et
modestes ?

Prenons donc notre mal en patience .
Et esp érons que les abondantes pluies
dont nous auons été grati fiés f in i ront
bien par céder la pince au soleil triom -
phant.

Sans nous amener , év idemment , uns
sécheresse semblable à celle de l' an
dernier.

A. D.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHA TELOIS
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Sons formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garanti»

I Des milliers de clients satisfaits
! Facilités spéciales en cas de maladie,
i accident, etc.

Remise totale de votre dette en cas de
! décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)

sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement
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Route de Riaz Nos 10 à 16 
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A vendre

magnifique VILLA 1
de 12 pièces, réparties en 2 apparte-
ments de 5 et 7 pièces, tout confort, !
architecture originale.̂  garages, très I
beau jardi n ombragé, vue étendue sur m
le lac, situation exceptionnelle dans '<
quartier résidentiel à l'ouest de H ;
NEUCHATEL
Les Intéressés voudront bien écrire sous i
chiffre P 50 152 N, à Publicitas, Neu-
chàtel. i

PANTALONS HOMMES
en tailles 38 - 40 - 42

pour Fr. 15.- au choix



Une fillette tuée par un élévateur
LES BOIS

(lw) — Un terrible accident s'est pro-
duit mercredi, endeuillant la famille de
M. Raymond Cattin, agriculteur aus
Bols.

Le temps ensoleillé de la Journée avait
permis la récolte de sept chars de
foin dont deux étaient déjà déchargés.
Le temps menaçant sur le soir, 11 fallut
mettrP rapidement la précieuse récolte
à l'abri. Des cinq chars restants, deux
étalent à la grange, l'un sur le wagon-
net, l'autre suspendu dans le vide, au
sommet du fenll. C'est lors de l'engran-
gement du 3e char, poussé à l'arrière
par les chevaux, qu'advint le drame. M.
Alexandre Cattin, près de l'agriculteur,
âgé de 74 ans, tenait la flèche, condui-
sant la voiture. Au moment où celle-
ci pénétrait dans la grange, le foin en
appuyant sur le montant de la porte,
déclencha la manette de commande du
«monte-charge» et en un clin d'oeil, la
masse de foin qui était suspendue à 10
mètres de hauteur, s'aplatit au sol. La
chute fut heureusement amortie par le
timon du char qui sauva la vie au mal-
heureux conducteur.

Mais ce drame aurait été une baga-
telle s'il s'était arrêté là. Le câble de
l'élévateur qui était resté à même le
sol, à une cinquantaine de mètres de la
grange, après la traction des chevaux,
fut violemment retiré par la chute du
«monte-charge». Dans son retrait , en
serpentant, fi happa la petitp Patricia,

fille de l'agriculteur, âgée de cinq ans et
demi, qui se trouvait devant la porte de
la cuisine, en contre-bas du pont de
grange, l'enserra et la projeta à terre.
La pauvre petite, souffrant d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et de plu-
sieurs blessures à la tête et à la cuisse,
fut Immédiatement transportée à l'hô-
pital Wildermeth a Bienne où elle de-
vait décéder dans la nuit.

Quant à M. Alexandre Catin, qui ne
fut qu'à grand-peine dégagé de la masse
de foin, les sauveteurs n'osant se servir
de fourches, il a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier où la radiographie
révéla une double fracture de la jambe.
M. Raymond Cattin, le malheureux pè-
re de la petite victime, a également été
atteint par l'extrémité du câble. Il souf-
fre de blessures au dos. Nos sincères
condoléances. 

RENCONTRE DES GYMNASTES
FRANCS-MONTAGNARDS

(lw) — Les comités des quatre sec-
tions des Bois, de Saignelégier. du Noir-
mont et des Breuleux, réunis récemment
au Noirmont, ont retenu les dates des
8 ou 22 septembre prochains pour orga-
niser aux Bois la Rencontre des Gym-
nastes francs-montagnards qui devait
avoir lieu dimanche dernier et qui fut
renvoyée en raison du mauvais temps.

Une ferme de la Confédération
en feu dans les Franches-Montagnes

A 23 h. 05, seule la grange est embrasée, à gauche ; à 23 h. 20 le f eu  se propag e à la maison d'habitation.

(fx) — Jeudi , vers 22 h. 50, le conr
mandant des pompiers de Montfaucor
était avisé par le commandant de!
Genevez, qu'un incendie était en train
de ravager la ferme de Sous-la-Côte.
sur territoire do la commune. Cette
ferm e était habitée par M. Ernesl
Schluep et sa famille , composée en
tout de sept membres.

Elle avait été rachetée en 1957 par
le canton de Berne, qui l'avait re-
vendue en 1962, au prix d'un million
de francs , à la Confédération. Elle
abritait 80 pièces de bétail. Au mo-
ment du sinistre, ce dernier était fort
heureusement en pâture, à part quel-
ques porcs , se trouvant dans une re-
mise attenante.

La grange : un vaste brasier
Il semble que le feu se soit déclaré

à une quinzaine de mètres du pont

A minuit et demi, les pompiers luttaient toujours contre le feu  sous le regard de nombreux curieux. De la
ferme il ne reste que des murs et des poutres calcinées.

de grange, à un endroit où se trou-
vait un peu de foin. A l'autre extré-
mité de la grange étaient entreposée
25 chars de fourrage qui venaient
d'être rentrés.

C'est dire que toute la grange s'est
instantanément transformée en un
vaste brasier. Une partie de la famille
de M. Schluep était déjà couchée el
ce sont les hommes, qui étaient en-
core debout , qui s'aperçurent du si-
nistre.

Le mobilier a pu être en partie sau-
vé. Mais, rapidement , toute la cons-
truction fut détruite , en dépit de
l'énergique intervention des pompiers
de Montfaucon tout d'abord , puis de
Lajoux ensuite. La moto-pompe de
Tramelan fut également mandée d'ur-
gence.

La toiture s'effondre
Cependant , le travail des pompiers

fut rendu particulièrement difficile en
raison de la faible pression des con-
duites d'hydrantes.

Vers minuit et demi , toute la toiture
s'effondrait. Les pompiers tentaient de
préserver la partie locative du bâti-
ment.

Une énorme foule de curieux , aler-
tés par le tocsin , s'est rendue sur les
lieux et, comme le sinistre présente
certaine analog ies avec celui qui , voi-
ci quel ques mois , détruisait la ferme
des Joux , appartenant également à la
Confédération , les conversations ne
manquent pas d'être animées.

Rumeurs incontrôlables
On parle déjà d'un acte de mal-

veillance quoi que, jusqu 'à présent ,
rien ne permet d'étayer cette supo-
sition. Aucune inscription FLJ (comme
ce fut le cas aux Joux] n'a été rele-

vée sur les murs du bâtiment. Mais
peut-être faudra-t-il attendre le jour...

Vers 1 heure, les autorités de dis-
trict ne s'étalent pas encore rendues
sur les lieux.

Presque immédiatement , des contrù-

Une vue de la ferme,
avant l'incendie. Le f e u
a pris de l'autre côté
du bâtiment . Tout à
gauche , le coi'ps prin-
cipal et la maison
d'habitation ; puis on
remarque la porcherie.
(Photos Impartial)

les de police ont été effectués sur les
routes, en particulier à Lajoux.

Signalons encore que M. Schluep
louait ce domaine depuis deux ans à
peine. II est également à relever qu'il
est le beau-frère de M. Gerber , qui
gérait la ferme incendiée aux Joux.

Les discussions concernant la route
nationale sur la rive nord du lac de Bienne

La comité d'initiative qui se pré-
occupe du tracé de la route nationale
No 5 s'est réuni à Gléresse , mercredi ,
sous la présidence de M. Robert An-
drey. Il a décidé de prendre contact
avec les autorités des communes rive-
raines pour envisager l'évolution fu-
ture de la situation. Le comité criti-
que la façon dont a été présenté, mê-
me pour des experts , à l'échelle
1 :5000, le tracé de la future route
nationale. Il est d'avis que le tracé
envisagé défigurerait le paysage et
les pittoresques villages qui se sont
développés petit à petit au cours des
temps.

On ne saurait admettre la présen-
tation d'un Beul projet en affirmant
qu 'une seule solution est possible.

Les sociétés féminines de Daucher ,
Douann e et Gléresse sont également
intervenues dans la discussion et an-
noncé qu 'elles ont adressé à la direc-
tion des Travaux publics du canton
de Berne une requête demandant l'éla-
boration d' un nouveau tracé sur la
rive nord du lac de Bienne. Ces so-
ciétés opinent que le projet envisag é

par les autorités nuit à l' espace vital
et qu 'il portera atteinte , une fois
réalisé, à la santé publique en rai-
son des gaz d'échappement , des ris-
ques d' accidents et du bruit. De plus,
ce projet compromettrait fortement
tous les sites qui font  la beauté de
la rive nord entre Bienne et La Neu-
veville.

S CITOYENS A L'ASSEMBLEE
(y) — Seuls cinq citoyens ont parti-

cipé à l'assemblée communale qui s'est
tenue sous la présidence de M. Robert
Marchand, maire. Les comptes et les
dépassements de budget de l'exercice
1962 ont été acceptés. Le total des re-
cettes est de Fr. 71 494.— et celui des
dépenses de Fr. 67 905.—.

EPIOUEREZ

f LA VIE IURASSffiNNE  ̂ « LA VIE JURAS SIENNE ,

Un auto contre un mur
Un Neuchâtelois tué
(ac) - Hier , à 16 h. 45, près de Dau-

cher , un lieu-dit Convalet , une voiture
neuchâteloise rentrant  de Bienne qui ,
selon des témoins, roulait normale-
ment , est allée heurter violemment le
mur qu'avait déjà accroché l'autre jour
la remorque d'un camion. La voiture
fit  un saut et s'immobilisa à travers
la route.

Le conducteur , M. Emile Staehli , âgé
de 70 ans, demeurant à Serrières,
Amandiers 20, était muni d'une cein-
ture de sécurité. Il fut sorti de la
voiture par deux automobilistes de
passage. Hélas, il décéda sur place ,
quelques minutes après.

La victime était accompagnée de sa
nièce, Francine Roulet , demeurant à
Saint-Biaise , Grand-Rue 39, qui a subi
une commotion. Elle a été hospitalisée
à Beaumont. Quant à la voiture , elle
est hors d'usage.

DAUCHER

(y) — La prochaine réunion synodale
du corps enseignant franc-montagnard
est prévue pour le mardi 3 septembre
prochain aux Pommerais. Après la par-
tie administrative, M. Jean-Marie Nuss-
baum, journaliste à La Chaux-de-Fonds,
présentera une conférence littéraire.

Prochain synode
franc-montagnard

ASSEMBLEE DE
LA CHRETIENNE-SOCIALE

(y) — L'assemblée générale de la Cais-
se maladie et accidents chrétienne - so-
ciale, s'est tenue, en présence de 140
membres, sous la présidence de M. Jean-
Marie Donzé. L'effectif de la section s'est
accru de 103 personnes, ce qui donne un
total de 777 membres. Mme Françoise
Christ, la dévouée caissière, donna con-
naissance des comptes. Le comité fut
réélu en bloc. A l'imprévu, un membre
souhaita que des consultations soient
données dans notre localité, ce qui ren-
drait de grands services à notre popula-
tion. Enfin, M. Monnard de l'Adminis- j
tration centrale à Lucerne, parla des „
prestations et des possibilités d'assuran-
ces.

LES BREULEUX

ELECTION D'UN CONSEILLER
(y) — _a candidature de M. Germain

Véya, agriculteur à «Froidevaux» n'étant
pas combattue, celui-ci a été élu tacite-
ment conseiller communal. Nos com-
pliments.

MONTFAUCON

L'assemblée accepte
les comptes

(y) _ L'assemblée communale a siégé
sous la présidence de M. Alphonse Sur-
dez, en présence de 9 citoyens. Elle a
accepté les comptes dont les recettes s'é-
lèvent à Fr. 43 786.— et les dépenses à
Fr. 52 782.— soit un excédent de dé-
penses de Fr. 8996.—. Les citoyens déci-
dèrent ensuite de faire un don de Fr.
1000.— en faveur de la nouvelle cure des
Breuleux. Us acceptèrent aussi l'entrée
en matière sur une demande de subven-
tion pour un logement.

LE PEUCHAPATTE

SUCCES
(y) — Mlle Félicie Bolllat, vient de

passer avec succès ses examens pour
l'obtention de son certificat de secré-
taire-comptable. Nos félicitations.

MURIAUX

Mauvaise chute
(y) - Mme. Fldélia Jobln , figée de 58

ans, est tombée si malencontreuse-
ment dans l'écurie alors qu'elle soi-
gnait ses porcs , qu 'elle s'est fracturé
une jambe. Elle a été hospitalisée à
Saignelégier.

LES EMIBOIS

DEUX DECES
(y) — Deux mauvaises nouvelles nous

sont parvenues de l'extérieur. Elles nous
annonçaient les décès de Mme Marie-
Louise Jobtn-Grimaitre et de Mme Mar-
the Deroche-Dannhauer, toutes deux
dans leur 66ème année. Née à Saigne-
légier , Mme Jobin était la fille de feu
Alclde Grimaitre, fondateur du «Franc-
Montagnard» et du Marché - Concours
de chevaux. En 1924, elle épousa M. Jean
Jobin , bientôt directeur de la Banque
cantonale à Delémont. Malade depuis
une vingtaine d'années, elle fut l'objet
de soins attentifs de la part des siens.

Le décès de Mme Charles Déroche
est survenu à Prilly, après une longue
maladie. C'est en 1958 que M. Déroche
et son épouse avaient quitté le chef-
lieu pour s'établir sur les bords du Lé-
man.

SAIGNELÉGIER

Bienne

Au Tribunal de district t
nomades en tous genres

(de) — A la vetle des vacances, le tri-
bunal de district s'est réuni une nou-
velle fois.

Le cas jugé , sous la présidence de M-
O. Dreier, était peu banal. En effet , il
amenait dans la salle d'audience, deux
clans de nomades d'origine fribour -
geoise, des tgens du voyage *, passant
leur vie dans des caravanes.

L'accusé, Victor B-, colporteur et tres-
seur de cordes, âgé de 26 ans, a emmené
dans sa caravane une petite patente
mineure, Bernadette, qui bientôt donna
le jour à une fillette. On alla porter
l' enfant chez le père de la jeune mère !
Puis, Victor B., et sa jeune concubine
retournèrent dans leur caravane. Na-
quit encore un f i l s  qui, à nouveau, fu t
apporté au père de Bernadette !

Mais , par trop comblé, le grand-père
déclara en avoir «.marre» et porta plain-
te.

Le tribunal a condamné Victor B. à 7
mois d'emprisonnement , moins 45 jours
de préventive subie, avec sursis pen-
dant deux ans- Le coupable paiera 500
francs de frais de justice.

A relever que la jeun e mère est âgé
actuellement de 1S ans et que Victor
B. est décidé à l'épouser.

Démission du Directeur
de l'Ecole d'agriculture

(y) — Pour des raisons de santé, M.
Ernest Loeffel vient de donner sa dé-
mission de directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon. Né en 1902, fils
de paysan, il fréquenta les écoles primai-
res et secondaires de Corgémont, puis
l'Ecole cantonale de Porrentruy, avant
de poursuivre ses.études au Polytechnl-
cum de Zurich d'où 11 sortit, en 1929, son
diplôme d'ingénieur agronome en poche.

Nommé professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, il en devint le
'directeur en 1947. M. Loeffel était una-
nimement apprécié de ses élèves et du
monde agricole en général .

DELÉMONT

ARRIVEE DES « COLONS »
(y) — Depuis mardi , quelque 80 gar-

çons de Porrentruy ont pris leurs quar-
tiers à la colonie de vacances. Dans trois
semaines, ils céderont la place aux fil-
lettes. Bonnes vacances ensoleillées.

LES ROUGES-TERRES

(ac) — Hier, en fin de matinée, la
Cour d'assises seelandaise, siégeant à
Bienne sous la présidence du Juge d'ap-
pel H. Gautschi, a prononcé son ver-
dict dans l'affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants. Les Juges ont suivi
la demande du procureur A . Wittwer et
ont condamné le coupable, Wemer Gut-
mann, âgé de 59 ans, à deux ans et
demi de réclusion sous déduction de
51 jours de préventive.

G. paiera les frais de justice et un
dédommagement à ses deux victimes. Il
sera prive de ses droits civiques pen-
dant trois ans. Les juges ont ainsi vou-
lu protéger la personnalité et l'Intégrité
des enfants qui , au vu des moeurs légèresde notre époque, courent trop souvent
de graves dangers.

Ne pas confondre
ATS — Mercredi, un accident mortel

s'est produit sur l'autoroute Bienne -
Lyss. L'ingénieur Ernst Baechtold de
Bremgarten (Berne) en fut la victime.
Certains journaux ont écrit qu 'il s'a-
gissait du conseiller national Baechtold.
Il convient de remarquer que la victime
est l'ingénieur Ernst Baechtold , qui ne
doit pas être confondu avec le conseil-
ler national bernois Jakob Baechtold.

Le verdict de la Cour
d'assises
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CAMPELUS KINGDOM
Une lutte âpre et dure pour l'honneur et la justice :

2e film
GUY WILLIAMS dans le rôle de Zorro

ZORRO le JUSTICIER
Zorro quitte la scène du combat dès que le drapeau de la
Californie a été à nouveau hissé sur la citadelle de Los

Angeles
Admis dès 16 ans - Parlé français

IMPORTANT : les films débutent à 20 h. 30 précises

M A T I N É E S :  Mercredi 15 h. 
^_^
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

Restaurant Terminus
Tél. (039) 3 35 92 O. Egger

LA CHAUX-DE-FONDS

Vite, bien servi, de qualité irré-
prochable , est notre .

Auto-Lunch
à Fr. 3.50

Vous n 'avez pas très faim , il fait
chaud, dans ce cas

Nos assiettes d'été
de Fr. 1.50 à Fr. 3.—

Vous désirez un repas complet, très
soigné ?

NOS MENUS
de Fr. 6.— à Fr. 11.—

Vous aimez la fantaisie ?
NOTRE GRAND E
CARTE
DE SPECIALITES

vous la fournira

[ AVIS I
si Le magasin et l'exposition 1

^̂ "TAP T S - B I D E A U X
i Grenier 14 Tél. (039) 3 3G 47
4 RESTENT OUVERTS
f| PENDANT
f| TOUTES LES VACANCES
m Important choix

 ̂
Chambres à coucher, salles a

f î  manger, salons, meubles séparés
f i  de qualité à prix avantageux
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• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 Neuchàtel

Tél. (038) 5 57 57

Nos menus avantageux
servis sur assiettes

fondue bourguignonne
APÉRITIFS VINS

LIQUEURS
... et notre excellent CAFffi

Fermeture hebdomadaire :
LUNDI

mmmmmmmmgmmimKÊmmÈÊm

A vendre K 10 km. d'Vverdon et 25
km. de Lausanne

DOMAINE
de 19,09 ha (42,4 poses vaudoises)
dont 16,30 ha (36,2 poses) autour
de la ferme. Bâtiment neuf , com-
plètement équipé, comprenant un
appartement de 7 chambres et un
vaste rural avec grange à pont et
étables pour 20 bêtes.
Altitude 550 mètres. Entrée en
Jouissance ler mal 1964.
S'adresser à Alfred Barraud, Op-
pens (VD).

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 81196

\ *A agréable
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I LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

f —f ^VARIÉTÉS
LA BOULE D'OR

Tous les jours dès 16 h.

M A T I N É E
Cet après-midi i

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

m •

PRETS JUSQU'A

#

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Coiirvoisier & Cie

Neuchàtel
Tél. (038) 512 07

Chambre
à coucher

neuve ayant légères
retouches, à céder ,
soit : 1 armoire bois
dur teinte noyer, très
spacieuse avec rayon
séparations, pende-
rie, 2 lits jumeaux,
2 tables de chevet, 2
sommiers têtes mo-
biles, .2 protège-ma-
telas, " 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,

f ̂  950.-
port compris.
KURTH, Rives de la
Morges 6, Morges,
tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
2 motos légères, 1
Binetta, 1 DKW Hu-
mel. — S'adresser à
M. Paul Graber, mo-
tos-vélos, Buttes, tél.
(038) 9 13 93. 

Usez l'Impartial



LE BON FILM à 17 h. 30
(Tous les jours des vacances)
Un „suspense "de Simenon

Le passager clandestin
Réalisé par Ralph Habib
en EASTMANCOLOR

Martine CAROL * ARLETTY
Serge REGGIANI * Mae FLOH R

? 18 ans révolus
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L Algérie signe un accord avec la Suisse
UPI. - La République algérienne

démocratique ni populaire  a signé
ces jours derniers  une  série d'accords
et de convent ions  avec des pays d'Eu-
rope et s'apprête a en signer avec la
Suède et le Mal i .

Après avoir si gne une convention
culturelle avec la Bulgarie,  convention
qui prévoit que pendant  une période
de trois ans les deux pays multi p lie-
ront la coop éra t ion  entre eux sur les
p lans culture , jeunesse , sports, etc.,
l'Algérie, par l' entremise de M. Tevv-
fik Bouat toura ,  directeur des affaires
politi que au département a si gné un
accord commercial avec la Suisse.

La Suisse ge propose d'envoyer à
l'Algérie des laits médicaux , concen-
trés, stérilisés, pasteurisés, des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques,
des colorants , des produits de l'in-
dustrie mécanique et éloctrique, des
montres, etc.. en échange de vins,
légumes et fruits frais ou réfrigérés,
agrumes, tapis et divers produits de
l'artisanat algérien et dans l'avenir des
produits pétroliers tirés du Sahara.
L'accord précise en outre que les res-
sortissants des deux pays pourront
s'établir sur le territclre de l'un et
l'autre pays.

L'accord algéro-suisse a été signé
par M. Sig ismond Marcuard , ambas-
sadeur de Suisse à Al ger. Il succède
à un accord sur les transports aériens
et à la signature d'un accord entre
un groupe financier suisse et le gou-
vernement al gérien en vue de la cons-
truction d'ici 1966 dans la cap itale
algérienne d'un comp lexe hôtelier de
grand standing.

La candidature Japonaise à l'O.C.D.E.
a particulièrement retenu l'attention
des milieux économiques d'Europe oc-
cidentale ; ces dernières semaines, la
presse suisse n 'a pas manqué, elle aussi,
de s'Intéresser à l'expansion remarqua-
ble du pays du Soleil levant : la pro-
duction Industrielle japonaise Intéresse
en effet directement d'importants sec-
teurs de notre production , à commencer
par L'INDUSTRIE HORLOGERE.
Comme on le faisait récemment re-
marquer, le Japon est en somme une
autre Angleterre, beaucoup plus riche
en habitants, tout aussi démunie de
matières et de terrains, mais dont le
niveau de vie serait plus bas et qui pos-
séderait un dynamisme industriel et
commercial inconnu en Europe. Preuve
en est que, pendan t plus d'une décen-
nie (jusqu 'en 1960) , l'accroissement
moyen du produit national japonais a
été de 9% par an. La production in-
dustrielle croit plus vite encore, puis-
qu 'elle a doublé en quatre ans de 1958
à 1962. On peut admettre qu'avant
1970. le revenu par habitant des Ja-
ponais aura presque rejoint le niveau
européen de 1960.

ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF
L'industrie horlogère japonaise est

sur la même lancée que le reste de l'é-

L' ESSOR DE L'HORLOGERIE JAPONAISE
Chronique horlogère

conomie nationale , et sa production
s'est accrue au cours des dernières an-
nées suivant un rythme accéléré. Quel-
qu&s chiffres : la production de petite
et grosse horlogerie a passé de 1,3 mil-
lion de pièces en 1950 à 17,6 millions
en 1961. La seule production de montres
et mouvements, de 0.7 million de pièces
qu 'elle était en 1950 a atteint 10.6 mil-
lions de pièces en 1962. En qualité, les
progrès ont été réels : l'industrie japo-
naise s'est en effet rendu compte qu 'il
fallait absolument détruire l'image que
le public européen et américain s'était
faite de la production nippone. De plus,
le gouvernement de Tokio a institué
dès le début un contrôle de qualité obli-
gatoire pour les produits horlogers.

STRUCTURE PARTICULIERE

Il faut souligner , par- ailleurs, la
structure EXTREMEMENT CONCEN-
TREE de l'industrie horlogère Japonai-
se. La presque totalité de la production
est le fait de quatre grandes entreprises
intégrées : Hattori Tokeiten, Citizen
Watch , Orient Watch et Tekano Nago-
ya. Jusqu 'ici, la production de ces qua-
tre manufactures a suffi à couvrir les
besoins internes, d'ailleurs considérables
puisque le marché était pratiquement
intact. Il semble néanmoins qu'aujour-
d'hui ce marché soit arrivé à satura-
tion , ce qui explique l'offensive vigou-
reuse engagée par le Japon sur certains
marchés étrangers, soit directement, soit
par l'Intermédiaire de certaines mar-
ques américaines. En 1962, les princi-
paux débouchés ont été pour les mon-
tres f total 300.000) : la Corée du Sud
(100,000), Hong-Kong (65,000), U.S.A.
(70 ,000) et Formose (30,000) ; pour les
mouvements (tota l 370,000) , les princi-
paux débouchés ont été les U.S.A.
(280 ,000) et les Iles Vierges (70,000).
Ces chiffres sont ' encore évidemment
très faibles par rapport à ceux des ex-
portations suisses totales de montres et
mouvements (plus de 45 millions en
1962). Mais il serait imprudent de né-
gliger pour autant l'activité japonaise,

en raison de son dynamisme particu-
lier , mais aussi parce qu 'il n 'est paa
nécessaire de conquérir une place pré-
pondérante sur un marché pour en
bouleverser toutes les conditions.

TROIS FACTEURS IMPORTANTS

On peut citer trois facteurs qui peu-
vent jouer en faveur de l'horlogerie ja-
ponaise : premièrement cette industrie
travaille dans le climat psychologique
créateur qui imprègne toute l'économie
nationale. Ensuite sa structure con-
centrée permet à cette industrie de
pratiquer une politique commerciale
puissante, dirigée sur des marchés bien
délimités. Enfin , pour n 'avoir pas con-
nu de crise comparable à celle de l'hor-
logerie suisse vers les années 1930,
l'industrie horlogère japonaise ignore la
peur du chablonnage, conclut des ac-
cords de production avec des marques
américaines, et parait même disposée
— si l'on en croit l'exemple indien —
à favoriser dans des pays du tiers mon-
de la création d'un embryon d'industrie
horlogère.

En revanche. LE FACTEUR DES
COUTS DE PRODUCTION Jou e un
rôle moindre : en fait , ils sont en pro-
gression régulière sous la pression de
syndicats puissants, qui se sont fixé
pour objectif de rattraper le standard
italien ou même français avant deux ou
trois ans.

MAIS IL Y A AUSSI DES OBSTACLES

Quant aux principaux facteurs néga-
tifs caractérisant l'industrie horlogère
japonaise , ils sont également do trois
ordres : un manque croissant de main-
d'oeuvre qualifiée, une gamme relati-
vement restreinte de produits offerts
sur le marché, et enfin l'absence d'une
véritable organisation de distribution et
de service après-vente. De ce point de
vue, l'industrie horlogère japonaise est
à un tournant, et l'expansion aisée sur-
venue jusqu'ici grâce aux besoins du
marché interne est probablement arri-
vée à son terme.

La loi sur les grèves acceptée par
l'Assemblée nationale française

AFP. - Au terme d'un long débat
nocturne, le projet de loi relatif à
l'exercice du droit de grève des agents
des services publics a été adopté par
257 voix contre 205 par l'Assemblée
nationale française.

De nombreux orateurs étaient inter-
venus sans apporter d'éléments vrai-
ment nouveaux à une discussion déjà
amplement ouverte devant l'opinion.

M. Louis Joxe , ministre d'Etat , qui
remplaçait M. Georges Pompidou, ac-
tuellement en Turquie , a jugé oppor-

tun de couper cour t à toute discus-
sion en réclamant un vote « bloqué »
sur le projet  de loi et sur quel ques
amendements qu 'il avait acceptés.
L' une d' eux précise que le préavis a la
grève donnée par less syndicats  pour-
ra annoncer celle-ci comme «illimitée«.

Un autre amendement prévoit des
négociations pendant la durée du pré-
avis.

Le Sénat examenira mardi prochain
le texte voté par l'Assemblée.
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UPI. - L'ancien marin américain
Nelson Drummond, poursuivi pour
esp ionnage au profit de l'URSS, a
reconnu qu 'il avait fai t  32 dép lace-
ments entre la base navale de New-
port (Rhode Island) et New York pour
remettre des documents  à des agents
soviéti ques qu 'il ne connaissait  que
sous les noms de Mike I, Mike II et
Mike III et qui lui remettaient cha-
que fois de l'argent.

Le président de Gaulle
est Invité en Inde

AFP. - Le président de Gaulle a été
Invité à se rendre en Inde par M.
Nehru, ministre des affaires étran-
gères indien , au cours de sa récente
visite à Paris , a annoncé un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères qui a ajouté que cette invita-
tion avait été en princi pe acceptée.
Aucune date toutefois n 'a été fixée.

Un marin américain
espionnait
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1 lot 1 lot 1 lot 1 lot
SLIPS DE BAIN CHEMISES PULL- SHORTS

LAHCO POLO CHEMISES . pour hommes
pour hommes et garçons

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

12.90 7.80 13.80 5.-

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

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

i de pluie SPORT
S depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr. depuis Fr.

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

fa—¦_—_—_______——_____ ¦

A vendre pour cause imprévue

auto B.MJ.
conduite intérieure, modèle 1958
i.ype 502 , 3,2 1., 16 hp., 5 places.
37 000 km., parfait état ;

canot à dérive
longueur 5 m., acajou, 6-8 places.
en parfait état, avec godille et ac-
cessoires de pêche.
S'adresser à Fiduciaire F. Landry.
Neuchàtel. Tél. (038) 5 48 48.
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• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

_^ a£AU BUCHERON |S]7fl re|J

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

Système D
— Certaines personnes détestent le

goût du lait bouilli. H suffit pour l'é-
viter de plonger la casserole, lorsque
l'éfoullition est terminée, dans un réci-
pient plein d'eau froide. Retirez la
casserole seulement lorsque le lait est
bien froid

— Couvrez toujours vos confitures
avec du papier transparent. Un simple
coup d'oeil en cours de saison vous per-
mettra de vous assurer de leur bonne
conservation.

— Pour coller des étiquettes sur des
pots de confiture, employez simplement
du blanc d'oeuf et vos étiquettes tien-
dront solidement.

— Pour que les oeufs à la coque n'é-
clatent pas en cours de cuisson, 11 suf-
fit de mettre au fond de la casserole
une soucoupe retournée.

— Pour éviter l'écume sur les con-
fitures pendant la cuisson, il suffit de
mettre au fond de la bassine une noi-
sette de beurre et de bien remuer avec
Fécumoire.

— Lorsque vous faites une grillade,
pour empêcher que le beurre ne saute,
mettez un peu de sel fin dans le fond
de la poêle.

— Votre lait ne passera jamais par
dessus bord si vous avez la précaution
de déposer, dans le fond de la casse-
role, une cuiller en guise d'anti-monte-
lait.

— Pour conserver des artichauts par-
faitement frais pendant quelques jours,
faites tremper leurs tiges dans un ré-
cipient plein d'eau sucrée. Chaque jour,
coupez la tige d'un centimètre et re-
nouvelez l'eau.

— Pour donner de la souplesse aux
chaussures n'ayant pas servi depuis
longtemps, les tremper dans l'eau tiè-
de, les essuyer, les bourrer de papier
journal. Après séchage complet, les frot-
ter avec de l'essence de térébenthine.
Cirer ensuite

— Pour faire briller les objets de mé-
tal, utilisez le marc de café. Eh mettre
un peu sur un linge humide, frottez.
Terminez l'opération avec un chiffon
sec.

L'industrie suisse du tricot et de la bonneterie
sous le signe du sport

La toilette idéale du navigateur a voile ou à moteur ,
pantalon Helanca, veste jersey - velours Nylsuisse.
(Mod. suisse Viscose). — A droite : pantalon
Helanca, pull en jersey synthétique, larges rayures

transversales. (Mod. suisse Vollmoeller).

Si le secteur d'habillement sport-
loisir requiert de solides qualités
pratiques, cela ne signifie nulle-
ment que l'on doive lui refuser tout
droit à la mode. Par ses propriétés
vestimentaires éprouvées, la mode
mailles est parvenue à conquérir
une place de plus en plus grande
dans le secteur de l'habillement,
une place assurée qui s'étend sur
l'ensemble de la garde-robe, du pe-
tit ensemble sans prétention à la
toilette de cocktail. Le domaine
sport reste cependant son enfant

chéri. Ici elle règne en maître, ir-
remplaçable, quasi insurpassable. Il
était juste par conséquent, de con-
sacrer une fois  un défilé entière-
ment au sport, ce qui revient à dire
naturellement, aux sportives, à cel-
les qui veulent ou voudi-aient le de-
venir.

Pour quitter les chemins battus, et
ne pas se contenter des règles ha-
bituelles et monotones qui président

Ecolieres déj à, les «Malmofhckorna»
s'entraînent avec enthousiasme...

en général à l'organisation des dé f i -
lés, routines incompatibles avec l'é-
volution et le développement actuels
du sport, nous avons imaginé de
vous montrer comment de simples
vêtements de sport , savamment con-
çus il est vrai, peuvent acquérir de
grâce et de valeur, animés par le
mouvement. A cet ef f e t , nous avons
invité la troupe d'élite : « Malm ôflic-
korna », à venir nous donner un
échantillon de son talent. Le groupe
de choix, qui se produit en tournées
en Suèd e et à l'étranger, se retrouve
à l'entraînement chaque semaine, et
souvent même le dimanche après-

midi. Une severe discipline est exi-
gée de ces jeunes sportives, écollères,
étudiantes ou jeunes filles exerçant
une profession, avant que leur per-
sévérance et leur peine ne soient
couronnées de succès. Grâce à l'en-
thousiasme que suscite en Suède, la
gymnastique féminine, et sa consi-
dération au même titre que les loi-
sirs, la < Malmôfltckorna » compte
environ 600 membres.

La rencontre sport-mode Suède-
Suisse a eu lieu à Zurich, Lucerne,
St-Gall et Berne.

Pourquoi des j us de f ruits
D'une manière générale, l'alimen-

tation actuelle dans les pays civili-
sés est trop riche en calories, en
graisse, en produits raffinés mais
trop pauvre en substances protec-
trices et en sels minéraux.

Les fruits et les légumes sont des
composantes nécessaires à l'alimen-
tation quotidienne et il est bon d'en
étendre quantitativement l'usage.

Si, sous l'aspect strictement nu-
triti f , les légumes, les fruits et
les jus de fruits ont pratiquement
des qualités comparables, il n'en
est pas de même de leur valeur thé-
rapeutique et de . leur action sur
l'appétit.

Au point de vue de l'absorption,
les jus de fruits présentent les avan-
tages des liquides, des boissons qu'on
peut administrer plus facilement en
doses voulues , dans des mélanges
très divers. Ils sont présents en tou-
te saison et fournissent tout le long
de l'année une gamme complète et
variée de goûts. De plus, ce sont
des aliments qu'on mange sans faim
et qui peuvent se passer de toute
transformation et de tout accompa-
gnement. Leur grande richesse en
acides et parfums en font des bois-
sons apéritives par excellence.

Au point de vue thérapeutique, on
attribue aux jus de fruits un effet
favorable sur la digestion gastrique
par la formation importante d'acide
chlorhydrique et la sécrétion élevée
de pepsine qu 'ils provoquent . Leur
consommation apparaît aussi com-
me une des meilleures manières de
réhydrater l'individu malade car
l'eau qu 'ils contiennent (80-85%)
renferme aussi des sucres simples
(surtout glucose) directement assi-
milables sans intervention du pro-

cessus digestif et qui font égale-
ment des jus de fruits des aliments
énergétiques utiles dans le travail
musculaire. On leur reconnaît aussi
l'importante propriété d'entraîner
une notable élimination d'acide uri-
que ; ils sont ainsi tout indiqués
dans la cure de la goutte. Ils ont
également une action diurétique et
décongestionnante des reins et sont
utiles dans le traitement de l'arthri-
te et des affections du foie. Les
fruits acides, particulièrement, don-
nent en outre un jus extrêmement
riche en vitamines C qui, d'une fa-
çon générale, augmentent la résis-
tance au froid, aux infections et
aux hémorragies ; à cet égard les
jus frais sont supérieurs à ceux qui
ont été conservés. Les jus de fruits
concentrés présentent également
une notable valeur énergétique par
le pourcentage accru d'hydrates de
carbone qu'ils contiennent. Ils sont
particulièrement recommandés pour
les enfants et les travailleurs qui
ont à effectuer une notable dépen-
se d'énergie. Enfin, les jus de fruits
apportent une partie des éléments
nécessaires pour que l'acidité poten-
tielle d'une alimentation principa-
lement composée de céréales, de
viande et d'oeufs soit neutralisée ou
tout au moins atténuée.

Les jus de fruits possèdent donc
une action particulièrement vivi-
fiante et antitoxique : régulateurs
des fonctions digestives et de la
nutrition, dépuratifs, laxatifs, diuré-
tiques, alcalinisants. Ils apportent
tout ce qui est l'essentiel d'une nour-
riture rationnelle et d'un régime
qu 'Indiquent les maladies aiguës et
chroniques, locales et générales.

C. R. I. A.

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

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

14 548

Les arbres
aux oiseaux

Chaque oiseau a ses goûts. L'un
préfère les baies, l'autre les noyaux.
C'est la raison pour laquelle tel
arbre planté fait aussitôt accourir
bien vite, par couvées ou nuées,
l'espèce qui s'en nourrit. C'est en
préparant vos haies, en dessinant
vos bosquets, en plantant vos ar-
bres, ou en choisissant un appar-
tement à proximité de telle zone
de verdure, que vous verrez accou-
rir en hiver et pendant toute la
mauvaise saison, sur vos fenêtres
ou dans les malsonnettes prévues
à leur intention, et que pendant la
belle saison, vous jouirez du chant
de telles ou telles espèces d'oi-
seaux :

•* Sur l'if , le verdier.
# Sur le sapin, le roitelet.
# Sur le chardon, le chardon-

neret — on s'en serait douté.
# Sur le sorbier, le rouge-gorge.
# Sur le roseau, la fauvette.
¦X- Sur le troène, le bouvreuil.
# Sur le lierre, le moineau do-

mestique.
# Sur le chêne, la sittelle tor-

che-pots.
-¥• Sur le houx , le rouge-queue

noir.
* Sur le pommier, la mésange

bleue.
* Sur le bouleau, le pinson des

Ardennes.
* Sur le pommier, le serin cini.
Voilà aussi un j eu Instructif pour

vos enfants, cet été, pendant les
vacances : observer arbres et
oiseaux. Bien sûr, ils n'auront au-
cune peine à reconnaître les mer-
les sur les cerisiers. Mais c'est un
commencement encourageant !

CAROLINE.

De certains jouets
__e nombre actuel des bicyclettes

a proportionnellement diminué,
avec l'intensité de la circulation
automobile, alors que celle des pa-
tins à roulettes, des trottinettes et
des vélos-réduits pour en-dessous
de 12 ans, a tendance à prendre
une envergure... Naturellement,
nous savons très bien ce que pa-
tins à roulettes et trottinettes re-
présentent pour les enfants aussi
ne perdrons-nous pas de temps à
essayer de les condamner, quoi que
ce soit ce qui s'est passé pour mes
enfants, après quelques désobéis-
sances de mon dernier, qui dis-
paraissait avec sa trotte... Fort
belle encore, elle a pris, en pièces
détachées, le chemin de la pou-
belle.

Je crois que certains parents ne
se rendent pas compte du danger
auquel l'emploi de ces jouets ex-
pose leurs enfants. En effet, avec
les uns et les autres on peut at-|
teindre des vitesses assez considé-
rables. Alors que les trottinettes ,
peuvent être freinées relativement 1
rapidement avec le pied ou aveoj
un frein à main plus ou moins bien
sûr, les patins à roulettes n'offrent
pas cette possibilité. Les « pat!- ,
neurs », s'ils ne trouvent rien pour 1
s'accrocher en sont souvent réduits!
a se laisser choir brutalement ou
à terminer leur course sur la rou-
te ! C'est pourquoi il faut appren-
dre aux enfants à n'utiliser les pa-
tins à roulettes qu'aux endroits
propices à ce sport, c'est-à-dire sur
des places de jeux et des préaux
situés loin de la chaussée. En Ita-
lie , on va plus loin, le patinage sur
les trottoirs est interdit, mais en
contre-partie, les autorités ou des
particuliers ont prévu des pistes
de patinage, tout comme nos pati-
noires en hiver.

Une grande prudence est indi-
quée aussi dans l'emploi des trotti-
nettes. La tentation est grande d«
se livrer à toutes sortes d'acroba-
ties ou d'organiser des courses avec
des camarades. Ces jeux sont dan-
gereux sur la route ; Us le sont
aussi — pour les piétons — sur les
trottoirs.

En l'occurrence, les parents de-
vraient être très fermes à l'égard
de leurs enfants et leur assigner
une place de jeu strictement limi-
tée, où le risque est faible de pro-
voquer des accidents ou d'en être
victimes. II est clair que la sur-
veillance des enfants ne peut pas
être constante ; mais la responsa-
bilité des parents est plus grande
qu 'on ne l'imagine.

JOËLLE.
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Pour vous qui ne partez pas en
vacances , vous en aurez toute
l'année grâce au confort qui
vous est avantageusement offert
par les

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 T43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin

_r TAPIS ~m
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

choix considérable
prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Pr. 75.—, 95.— , 110.— , 125.—. etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 160.—

MILIEUX laine
dès Fr. 135.— , 150.—, 175.— , 190.— . etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—

TOUR DE LITS
dès Fr. 95.—, 105.—, 135.— , 150.— , etc.

Pendant les vacances profitez de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600,- seulement
SALON

Trois nouveaux modèles avantageux, en
deux couleurs, comprenant :

1. divan-canapé transformable en lit à
2 places, coffre à literie

2. fauteuils assortis
le tout recouvert, d'un tissu pure laine

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à
literie incliné, au prix sensationnel de

Ci» QCfl Autres modèles
M.  -OU." avec

coffre , depuis

p^V/V/$pI Lits-divans
Jl f l \ *f /j &r  complets, depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290.—
à Fr. 420.—, garantis 10 ans

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin

Prêts

Banque Exel

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

Pendant les vacances horlogères, le magasin

PERMA - EXPRESS
à Saint-Imier

sera fermé l'après-midi
du 22 juillet au 3 août

Du 12 au 24 août FERMÉ, cause service militaire

Il Suf AVIS
|j| AUX USAGERS

^_|if DE LA ROUTE

Goudronnages
Le Département des Travaux pu-
blics procédera du 22 juillet au
30 août 1963 au revêtement des
routes cantonales au moyen d'ap-
plications superficielles de goudron.
Dans le but de sauvegarder la qua-
lité du travail et d'éviter des acci-
dents ou des déprédations aux vé-
hicules, certains tronçons de routes
cantonales seront fermés à la cir-
culation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisa-
tion apposée, d'utiliser les itinérai-
res d'évitement indiqués et de se
conformer aux indications données
par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et
chaussées.
Nous recommandons tout spéciale-
ment aux usagers de circuler à vi-
tesse réduite sur les tronçons fraî-
chement goudronnés et gravillonnes.
Le Département des Travaux pu-
blics décline toute responsabilité
concernant les dégâts aux véhicules
et les bris de glaces provoqués par
des excès de vitesse.

Le chef du Département
LEUBA

_-M---_----_-_-----H-M-_--B_-H-Mii^BIH^BÎ ^^HHMB

¦-----¦------- ¦--¦¦--____«_____B_M____BH__B____B^B_

A remettre, centre Neuchàtel, gros
passage

beau salon
de coiffure

2 places dames et 2 places mes-
sieurs.
Installations complète, loyer avan-
tageux. Chiffre d'affaires prouvé.
Prix de remise Fr. 17 500.— .
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

™———————=——B mm

PUBLICITAS S. A.
Succursale de Neuchàtel

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) 542 25

«_ _̂-_-_-_-_-_-_-W_-W--w- -̂w_-----M-_--i I miiii-i———_¦—nui 
¦_-¦_¦—
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Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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VACANCES HORLOGÈRE S 1963
_ . , Le Stanserhorn - Col du Brunig -uimancne ij UCernet avec funiculaire. Dép 6 h. Fr. 30.—Ju Tour des lacs de Neuchàtel et Morat Fr. 13.—

Fribourg - Village de Gruyères et
Lundi tour du lac. Départ 9 heures Fr. 15.—
22 juillet Macolin - Frinvillier - Bienne

Départ 14 heures Fr. 9.—

Le Jaunpass - Charmey et montée
aux Dents-Vertes en télécabine, le

Mardi Simmental. Départ 7 heures Fr. 23.—
23 juillet Les Grottes de Réclères, par Biau-

fond - retour Porrentruy - Les Ran-
giers. Départ 13 h. 30 Fr. 14.—

Mercredi Lausanne - Evian , y compris bateau
24 Juillet Départ 9 heures Fr. 17.—

Les Chutes du Rhin - Kloten.
Vendredi Départ 6 heures Fr. 25.—
26 juillet Belle promenade à la Ferme Robert

Départ 14 heures Fr. 9.—

Samedi Belfort, par Montbcliard , retour Por-
27 juillet rentruy. Départ 9 heures Fr. 15,—

Miirren - Lauterbrunnen - Inter-
laken - Thoune, y compris train de

Dimanche montagne. Départ 7 heures Fr. 26.—
28 juillet Le Kienthal - Reichenbach - Grie-

salp - Magnifique parcours alpestre
Départ 6 h. 30 Fr. 22.—

S'inscrire

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

Timbres de voyage acceptés

Avis à nos abonnés |
LES
CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours ). La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'avan-
ce, avec indication des ancienne et
nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements
doivent nous parvenir jusqu'au
jeudi à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse â
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par Jour
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IV b 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

_H__H_M_Bi—_B_&9_____B_H_BH_9_HBI_3___H!HpHi _̂ _̂E

Engageons :

horlogers complets
principalement pour revisions ;

emboîteurs - poseurs de cadrans
visiteuse de mises en marche
ouvrières

pour travaux simples mais soignés ;

mécanicien-outîlleur
S'adresser à
S.A. GIRARD-PERREGAUX & CO.
1, Place Girardet, La Chaux-de-Fonds
qui répondra à toutes les offres dès le
5 août.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

1 I ¦ B H I ¦ M H g
I

NOTRE GRANDE VENTE...
DE

SOLDES
...CONTINUE !

(autorisée du 12 au 31 juillet 1963)

ENCORE GRAND CHOIX A TOUS
NOS RAYONS DARTICLES D'ÉTÉ
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Voyez nos vitr ines spéciales

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦"¦

plus avantageux
pour prélever

pour les automates * '̂™̂ 5k
et toutes machines à laver '' *̂w8f%c>'N "
100 litres de lissu très actif pour 75 ets t& „
seulement. « Henco nouveau > est S ,'̂ fet«, _ î:,îU_l

¦a."* i_. ¦ i _̂t^̂  " _B
exceptionnellement efficace: il dissout ^  ̂ ." "Tfr M
les crasses les plus tenaces - et ^̂ m-.. lea
ménage votre linge -«*"S^BJtow, . >%.. Jflrj
plus rapide pour tremper
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Votre apéritif -
bien servi

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L

J. Bilat
MEDECIN-
DENTISTE

ABSENT

JEUNE FILLE est
cherchée , 2 à 3 se-
maines, pour la gar-
de de 3 petits-en-
fants. — S'adresser
à M. Willy Matthey,
Foulets 11, tél. <039>
2 56 89.

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

A LOUER chambre
à deux lits. — S'a-

I dresser Boulangerie
Portmann , Promena-
de 19. Tél. (039)
2 12 96.

A VENDRE 1 parc,
1 lit , 1 pousse-pousse
et 1 chaise d'enfant
en bon état. — Tél.
(039) 2 09 80 dès 17
heures.



Orage dévastateur sur la Suisse alémanique

Des dégâts dans un sous-sol , à Aarau . (Photopress)

ATS. - L'orage de mercredi soir a
causé, un peu partout en Suisse alle-
mande, d'importants dégâts.

La vallée de la Thur a été particu-
lièrement touchée. A Warth, près de
Frauenfeld , la foudre a détruit la
grange de l'agriculteur W. Bosshard.
On a pu sauver le bétail.

La foudre a frappé à peu près au
même moment les câbles électriques
des CFF en gare de Frauenfeld , da
sorte que le trafic n'a pu se faire
jusqu 'aux derniers trains que par une
seule voie. A Frauenfeld même, les
précipitations attei gnirent 26 millimè-
tres en cinq minutes.

A Aarau , ainsi que dans ses envi-
rons immédiats et à Eentfelden , Rohr ,
Schœnenwerd et Buchs, les dégâts
causés par l'orage sont énormes. Plu-
sieurs caves ont été inondées, par
place par deux mètres d'eau.

Dans le quartier de la Digue , à
Aarau , certains appartements du rez-
de-chaussée ont été dévastés au point
de n 'être plus habitables. De9 douzai-
nes do voitures ont subi des dégâts.

Le musée des Beaux-Arts a particu-
lièrement souffert , car nombre d'œu-
vres précieuses ont été noyées.

A Dielsdorf , ainsi que dans ses en-
virons, la pluie torrentielle a noyé
plusieurs caves et des appartements
de rez-de-chaussée ont été envahis
par l'eau et la boue.

A Thayngen (SH), les pluies dilu-
viennes et les grêlons qui atteigni-
rent la grosseur d'une noix ont dé-
truit en quelques instants de nom-
breuses cultures. Les vignes sises à
l'est du village furent particulièrement
éprouvées.

Incendie provoqué par
la foudre au Tessin

ATS. — La foudre est tombée, pen-
dant le violent orage qui a sévi mer-
credi soir dans la région luganalse,
sur la villa « Fasoletti » a Pregassona,
provoquant un violent incendie qui a
gravement endommagé l'immeuble de
deux étages. Les dégâts sont évalués
h 11)0.non francs.

Zurich : fin de la grève des gypsiers
ATS. - Les gypsiers de Zurich , organisés au sein de la Fédération

suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment , ainsi que leurs employeurs,
ont accepté la proposition de compromis élaborée par l'Office cantonal des
bons offices. Cette double acceptation marque la fin de la grève des ou-
vriers gypsiers zurichois , commencée le 8 avril dernier. La reprise du tra-
vail a été fixée au lundi 22 juillet prochain.

L'Association des maîtres gypsiers ,
fait connaître son at t i tude dans un
communi qué. Celui-ci indi que que l'As-
sociation a décidé d' approuver la pro-
position de l 'Office cantonal de con-
ciliation , qui prévoit  les améliorations
suivantes :
¦ Les salaires effectifs sont aug-

mentés par rapport à ceux versés
avant le début de la grève , de 45
centimes par heure .
¦ Une augmentation supp lémentaire

de salaire de 15 centimes par heure
sera versée à part ir  du 1er jan vier 64.
¦ L'indemnité de vacances est aug-

mentée et fixée à 6 °/o du salaire.
¦ Des maintenant , le salaire com-

plet est versé aux travailleurs mariés
et aux célibataires ayant une charge
ae famille et le 50 °/o du salaire aux
célibataires pour la durée du service
mili taire obli gatoire jusqu 'à 4 semai-
nes.

La durée du travail
Ces dispositions font  l'objet d'un

contrat général de travail qui arrivera
à expiration le 31 mars 1965.

En ce qui concerne les questions
controversées de la durée du travail ,
la proposition prévoit que l'Office de
conciliation ag ira en tant que Cour
arbitrale afin de savoir si l'on peut ,
et éventuellement dans quelles pro-
portions , réduire la durée hebdoma-

daire de travail fixée actuellement à
42 h. VJ.

Renchérissement prévu
Afin de manifester leur bonne vo-

lonté dans un esprit d' entente , les pa-
tions ont approuvé les propositions
très larges de l'Office de conciliation
concernant les salaires et les presta-
tions sociales. Il va de soi que l'on
ne pourra pas éviter un renchérisse-
ment sensible des travaux devant être
exécutés par la corporation.

La frontière violée par une patrouille
italienne pourchassant des contrebandiers

ATS — La direction générale des
douanes rapporte , dans un commu-
niqué , qu'une violation de frontière
a eu lieu à la frontière italo-suisse
valaisanne. Elle a été commise le 16
juillet 1963 par une patrouille de la
«guardia di f inanza» italienne au
col de Barasson.

La patrouille , engagée da?is la lut-
te contre la contrebande de mar-
chandises de Suisse en Italie , a pour-
suivi ses opérations à 400 mètres en-
viron à l'intérieur du territoire suis-
se. Un des fonctionnaires italiens

a été appréhendé par la garde-fron-
tière suisse et a été emmené à
Bourg-Saint-Pierre.

La mise au poin t de cette af f a i r e
a été facilitée par l'attitude des
fonctionnaire s italiens locaux com-
pétents. Le fonctionnair e appréhen-
dé a reconnu sans autre les fa i t s .

La lumière ayant été f a i te  sur
tous les points de cette a f fa i r e , le
fonctionnaire coupable a été ramené
en Italie. Cette a f f a i r e  sera liquidée
par la voie diplomatique.

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

contrôlé par ta Fédération
romande de publicité.

ATS. - La bijouterie Bucherer , à la
rue de la Gare, à Zurich , a été au-
dacieusement cambriolée mercredi peu
après 15 heures tandis qu'une cin-
quantaine de clients se trouvaient
dans le magasin.

Le voleur réussit à ouvrir le gui-
chet qui donnait sur la vitrine du
côté de la rue de la Gare. Il déroba
un bracelet enrichi de brillants et
deux bagues de dame. Un complice
avait pris place au comptoir. Lorsque
le vendeur et les clients remarquèrent
le guichet ouvert, le complice s'enfuit
en toute hâte avec le voleur. Tous
deux prirent par la rue des Augustins
en direction de la place de la Mon-
naie et ne purent être rejoints. Il s'a-
git de deux hommes de type méri-
dional , dont l'un semblait âgé de 35
ans. Les objets volés sont estimés à
40.000 francs.

Audace incroyable
de cambrioleurs

ATS. - Un accident mortel de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale Fribourg - Bulle au lieu-dit
Es-Bou. Une voiture genevoise est en-
trée en violente collision avec un ca-
mion bernois. La voiture s'emboutit
sous les roues avant du camion. Le
conducteur a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Olivier-Robert de Ferron,
consul d'Islande, domicilié Quai-Wil-
son 43, à Genève. Il était né le 31
octobre 1918.

Le consul d'Islande tué
au volant

• LA FOUDRE. - Un bâtiment de
l' entreprise Flawa , à Flawil , a été dé-
truit par la foudre , ainsi que le ma-
tériel qu 'il contenait.

• UN APPRENTI NOYE. - Un ap-
prenti de 18 ans, demeurant à Bâle,
en vacances dans l'Entlebuch , s'est
noyé en voulant secourir sa cousine,
prise dans un remous, qui a pu être
sauvée.

• GROS DEGATS. - Le feu a éclaté
clans une fabrique de Melligen (So-
leure), occupant 180 ouvriers , et y a
causé de gros dégâts , en dép it d'une
rapide intervention des pompiers de
l' endroit et de Baden.

• Fou au volant. - Roulant à 80
km.-h. dans une rue de Saint-Gall , un
automobiliste trop pressé est entré en
collision avec une autre voiture. Une
passagère de celle-ci , âgée de 36 ans,
a été mortellement blessée tandi s que
les deux conducteurs étaient hospita-
lisés.

• IL NE SAVAIT PAS NAGER. -
Un jeune homme de 18 ans , qui se
bai gnait  dans une rivière près de
Saint-Gall , a perdu p ied et , ne sachant
pas nager , s'est noy é.
• ACCIDENT DE TRAVAIL. - Une

plaque préfabri quée ayant échapp é
d entre les mains d'ouvriers , sur un

chantier de Villmergen , un ouvrier
italien âgé de 24 ans a été tué, tandis
que deux autres étaient gravement

En Suisse alémanique

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Un film italien ouvre le Festival de Locarno I
(De nos envoyés spéciaux)

« La Bataille de Nap les » (Le quat-
tro giomate di Napoli) représentait
l'Italie et ouvrait le XVIe Festival de
Locarno. Commencée en plein air , la
projection dut être interrompue à
cause d'un orage persistant. Elle fut
reprise et continuée dans deux salles
différentes , pour la presse et les in-
vités, seulement. Un dessin animé
américain , « A bell for Philadelp hl »
et un court métrage suisse , « La chan-
ce des autres » précédèrent la projec-
tion du film italien.

« La chance des autres », produit par
la Société de la Loterie romande et
les films H. Brandt présentait quel-
ques buts d'une telle organisation. La
voix de Pierre Boulanger commentait
le film avec un accompagnement mu-
sical de René Gerber.

Film-enquête , film témoi gnage ou
documentaire , l'œuvre du metteur en
scène neuchâtelois possède l'avantage
d'attirer l'attention sur des chiffres
dont l' actuali té et la véracité ne peu-
vent que surprendre... Ainsi le nom-
bre des déshérités suisses correspond
aux popula t ions  de Genève et de Lau-
sannes réunies... Incontestablemen t  «La
chance des autres » émeut et boule-
verse. Mais l'insistance de M. Brandt
à s'arrêter longuement sur des cas

monstrueux (il est vrai douloureuse-
ment réels) n 'est pas toujours oppor-
tuns. Elle crée un certain malaise qui
ne permet pas et surtout ne prouva
pas la conscience que les spectateurs
prennent des problèmes présentés.

« La Bataille de Naples »
Le XVIe Festival international du

film à Locarno a débuté par un long
métrage italien du réalisateur Nanni
Loy : « La Bataille de Naples » (avec
Lea Massari , Jean Sorel , Georges Wil-
son , etc.). Ce film retrace l'insurrec-
tion des habitants de Nap les contre
les nazis lors de la dernière guerre
mondiale. C'est par ce côté historique
que le film acquiert une valeur qui
ne peut être que documentaire. En
effet , les personnages ne sont pas
individualisés , nous avons affaire à
un mouvement populaire , à l'insurrec-
tion des Napolitains. Les héros soli-
taires n 'existent pas. Le peup le crie :
« Nous sommes tous des géants. » De
plus , la juxtaposition rap ide de sé-
quences brèves indépendantes les unes
des autres , confère au film un aspect
documentaire et empêche par la mê-
me l'analyse de caractères. Nous som-
mes tout au p lus émus par la soli-
darité des habitants de Nap les. Par
moment , des épisodes sentimentaux ,

ridicules mêmes, déprécient le cours
général ds cetts aventura historique.
Enfin il faut remarquer 1s ton déplacé
d'un dialogua qui se veut comique ,
dans 1B déroulement tragique des évé-
nements ; ainsi la difficulté de conci-
lier le tragique et le comique n 'est
pas surmontée. Des scènes émouvan-
tes — le visage des mères qui voient ,
paral ysées par l'angoisse, leurs fils
embarqués dans des camions par les
nazis — sont aussitôt détruites par un
dialogue ridicule qui ne fait que flat-
ter le public.

Les belles images sont rares ; cepen-
dant certaines atteignent presque un
côté fantasti que qu 'il faudrait exp loi-
ter davantage. Il est possible de divi-
ser les événements de la bataille de
Nap les en deux .parties distinctes :
les préludes à l'insurrection , épisodes
fast idieux , et l'insurrection elle-même
qui sans aucun doute constitue la
fnrme la p lus intéressante du film.
Elle cherche à relever la gloire patrio-
ti que dans un grand élan de frater-
nité. Nanni Loy exprime avec fidé-
lité le caractère du peup le napoli-
tain , caractère violent aux intentions
vengeresses. Loy retrace avec beau-
coup d'amour et d'exactitude , une
victoire du peup le. Il réalise une œu-
vre at tachante qui toutefois n 'expri-
me pas avec assez d'austérité la réa-
lité tragi que de la guerre.

L. M. et F. E.

Employé Indélicat arrêté
ATS. — La police a arrêté un em-

p loyé âgé de 28 ans, de nationalité
étrangère , qui , travaillant dans une
entreprise de construction de Genève ,
a détourné durant plusieurs mois des
marchandises d'une valeur totale de
quel que 5000 francs.

Noyade à Cully
ATS. - Un jeune Français, Jean Bl-

gnon, âgé de 17 ans, venu de Sar-
cellesê, petite commune de Seine-et-
Oise, qui se baignait au camp de Mo-
ratel , a été frappé d'une congestion.
Il a rapidement été ramené sur les
bords du lac mais tous les soins et
le pulmotor ne purent le ramener à
la vie.
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DE TOUS NOS
ARTICLES POUR DAMES

Vente autorisée jusqu 'au 28 août

| VENDREDI S A M E D I  |

Nous mettons en vente
tous nos superbes pantalons

pour dames :

Fr. 1&2 20; 25^
Térylène o5."

Notre nouveau ¦ 
IRÊSV '^

MARCHÉ MIGROS IISH - ¦;;
La Chaux-de-Fonds Jçjp^
ouvrira, ses portes cet automne. ;
Nous y engageons le personnel suivant :

i 

vendeuses et vendeurs
caissières
magasiniers
serveuses et dames de buffet

c filles et garçons d offrce - j 
cuisiniers È .- , . -
aides de magasin et emballeuses
bouchers-DESOSSEURS et garçons de plot
employée de bureau (parlant le français,
l'allemand, l'italien)

Si vous désirez travailler dans une entreprise animée, dans des locaux modernes
climatisés, munis de toutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons de plus :

I-  

des places STABLES avec possibilités d'avancement ;
- la semaine de 5 jours ;
- des salaires élevés (liés à l'indice du coût de la vie !) ; ..
- une caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;
- des indemnités pour vos habits de travail ;
- des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
- un réfectoire pour le personnel ;

chambres ou logements peuvent être fournis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérieur I ;

demandez-nous sans tarder une formule d'inscription - Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, Case postale Neuchàtel 2 Gare, tél. (038) 741 41 -
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

V . J

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

— Alors, Avner , vous m'avez apporté une
belle histoire ?

— Oui, Madame. J'ai trouvé une Idée assez
originale.

— Originale ? Sa méfiance s'était éveillée.
Racontez-la-moi.

J'hésitais. Elle attendait . Si Je racontais In-
racontable, je ne persuaderais personne. -

— Ne préféreriez-vous pas que je vous sou-
mette mes idées par écrit 1

Impatiente, elle reprit son mouchoir et tam-
ponna nerveusement son deuxième menton.

— Mais non, mais non, je veux entendre
votre histoire !

Très bien, je vais essayer de l'envoûter... .
— Saint-Jean d'Acre, Madame, est construite

comme un rêve; On y accède par une longue
terrasse bordée de crénelures, qui aboutit à

une minuscule porte creusée dans la muraille.
C'est à cette porte que débute le rêve. Le décor
se déséquilibre en angles irrationnels, des êtres
se meuvent dans l'automatisme de la vieillesse.
SI on les touche, ils vacillent autour d'une
canne avant de tomber... On arrive dans une
cour construite par Saladin , entourée de colon-
nes de porphyre, habitée par une multitude de
chats. Le rêveur monte les escaliers qui mènent
jusqu 'au toit des souks, une longue rangée de
petites coupoles blanches y rend sa progres-
sion difficile...

Mme Biberman arrêta de tamponner son
visage.

— Je dois vous interrompre. Excusez-moi . Si
j e comprends bien, votre histoire se poursuit
sur ce ton jusqu 'à la fin ?

— Oui , Madame.
— Ça ne me convient pas. Non , non. Vous

n'y êtes pas du tout. Je veux un film plein de
bonheur. C'est un sujet en or... Les nouveaux
immigrants faisant revivre la ville de Saladin...
C'est vraiment un très beau sujet . Il vous fau-
dra l'aborder de cet angle-là ! Pouvez-vous le
faire ?

— Je crois que oui, Madame,- accordez-moi
une semaine.

Je repris ma langouste sur la table du coin
et je sortis.

Dehors, c'était l'enfer. Pour fuir le khamsin,
les Tel-Avivlens se barricadaient dans leur

appartement. Tout compte fait , j 'étais content
d'être sorti en short et en sandales. Seul un
smoking blanc, fleuri à la boutonnière, eût pu
persuader Mme Biberman de la valeur de mon
scénario. Je me dirigeai vers le square Dizen-
goff.

Ma chemise me collait au dos. J'entrai au
café Kassit, un rendez-vous d'artistes, et com-
mandai une bouteille de jus de pamplemousse.
Il faisait encore plus chaud que dehors. Sur la
nappe défraîchie, des mouches suçaient une
goutte de sucre. Inutile d'essayer de les chas-
ser ; ce climat est le leur , elles y sont à leur
aise, autant à la table d'artistes qu 'à celle du
borgne de Jaffa . Aux immigrants d'Europe , les
mouches ont enseigné qu'en Orient, elles sont
inchassables ! Elles se sont moquées du méde-
cin berlinois qui, à coups de torchon , les mas-
sacrait une à une sur les carreaux de son
appartement. Quand, soulagé, il ramassait les
petits cadavres avec une pince aseptique ,
ouvrait la fenêtre pour s'en débarrasser , une
trentaine d'autres entraient aussitôt en bour-
donnant gaiement. Aujourd 'hui , après vingt
ans, les mouches pouvaient donc se promener
sans crainte sur le nez même du médecin, à
condition de ne pas entrer dans ses narines ,
à cause du chatouillement.

H n'y a pas que les mouches qui forment des
habitudes levantines. Le soleil a encore ensei-
gné l'art de la sieste, la fraîcheur du soir a
donné un sens à la parade d'après dîner, pro-

pre à toutes les villes du Moyen-Orient. "
Petit à petit , mais irrémédiablement , l'Orient

transforme les mœurs, le langage, la pensée.
H m'arrivait de me cabrer devant l'envahis-

sement de ce levantisme. Je réagissais en
m'agrippant aux souvenirs européens, en me
forçant à lire des poèmes français, j 'achetais
des Figaro vieux de plusieurs semaines, tel
celui où je tramais cette langouste, témoin
d'une culture occidentale.

Elie habitait à deux pas, rue du Stand, un
appartement encombré de roches de couleurs
ramenées du Neguev. Il m'ouvrit la porte en
slip de bain.

— Tu tombes bien . Tamar est ici.
Ce n'était ni désagréable , ni réjouissant.

Tamar était une Sabra des villes, très diffé-
rente des Sabras de campagne qui , jusqu 'ici,
m'avaient refusé leurs secrets . Aucun mystère
chez Tamar , elle était formée au moule de cette
nouvelle génération , espoir d'Israël , élevée au
soleil , nourrie de lait caillé.et dé récits ampou-
lés sur les affres de la dispersion. Les pères
avaient été pionniers puis, grâce au dévelop-
pement des villes, étaient devenus entrepre-
neurs en maçonnerie ou épiciers. Les filles pos-
sédaient donc une belle dot, à l'aide de laquelle
elles péchaient au lancer dans les cafés à la
mode et les surprise-parties. La belle pièce,
c'était le jeune avocat ou le médecin , de pré-
férence américain.

(A suivre)
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Un Rallye international des vétérans
à Neuchàtel

Deux voitures Amilcar et leurs équipages lors de la course du Marchairuz

Une Importante manifestation aura
lieu à Neuchàtel , les 6. 7 et 8 septembre
1963. Il s'agit du Rallye International
des Vétérans, qui réunira plus de cin-
quante voitures anciennes, dont certai-
nes uniques dans leur genre. Le co-
mité d'organisation, en collaboration
a vec l'ACS, le TCS, l'Aden et le Vété-
ran Car Club Suisse Romand s'est fixé
comme objectif de préparer une ma-
nifestation à la fois intéressante et va-
riée , tant pour les concurrents venus
pour la plupart des pays d'Europe, que
pour le public. Il s'agissait enfin de re-
cevoir les collectionneurs et les ama-
teurs de vieilles voitures de manière
adéquate et de leur montrer notre ré-
gion sous son meilleur jour.

Trois compétitions
Les participants prendront part à

trois compétitions. La première, une
épreuve de régularité se déroulera sa-
medi. Elle consistera en un tour du lac
en deux étapes, en partie par les routes
principales, en partie par des routes se-
condaires.

Dimanche matin , un gymkana . se dis-
putera sur la place des Halles, à Neu-
chàtel. Le parcours parsemé d'embû-
ches de toutes espèces éprouvera les
qualités de manoeuvre des voitures et
des conducteurs, pour la plus grande
joie du public. L'après-midi , une course

de vitesse se déroulera sur le parcours
des Beaux-Arts, course de vitesse qui
rappellera à d'aucuns l'époque des Pa-
ris-Madrid et autres rallyes, aux péri -
péties les plus inattendues, et où l'art et
la patience des pilotes représentaient un
atout plus important qu 'une grande
confiance dans des mécaniques quelque
peu inconstantes. Enfin , le parc des
véhicules sera aménagé en exposition,
ouverte dès vendredi. Elle permettra
aux amateurs de voir en détail les mo-
dèles rares qui participeront à la mani-
festation, alors que les différentes épreu-
ves donneront au public l'occasion de
les admirer en pleine action.

Des voitures d'avant 1930
. Il est intéressant de noter que seules
des voitures construites avant 1930 au-
ront le droit de prendre le départ et
qu 'une bonne partie date d'avant 1914.
Il sera donc possible de revoir , parfai-
tement remises en état , au prix d'années
de recherches et de travail , des exem-
plaires portant les noms prestigieux de
l'industrie automobile suisse et étran-
gère, tels Martini , Zèbre , Nag, Bugatti
ou De Dion-Bouton. Les municipalités
de Neuchàtel , d"Yverdon et d'Estavayer
recevront tour à tour , de manière offi-
cielle, les participants d'une manifes-
tation qui est la première de cette en-
vergure en Suisse.

Assemblée des délégués
des clubs jurassiens de football

Les délégués de l'Association ju-
rassienne de football (AJBF) se sont
réunis en assemblée générale à
Court , sous la présidence de M. Ma-
rio Borretti de Moutier. Dans son
rapport ce dernier complimenta les
champions de groupe et les nou-
vaeux promus. Les comptes, présen-
tés par M. Marcel Arber , furent ac-
ceptés. Le vérificateur du FC Le
Noirmont ayant fait remarquer que
530 francs de cotisations n'étaient
pas encore payés, il proposa que le
comité prononce le boycott des clubs
qui ne seront pas à jour au début
de la prochaine saison. A l'unani-
mité , cette proposition fut acceptée.

Réélections
M. Borretti , président, ainsi que

le comité in corpore , furent réélu
pour une nouvelle période. Les vé-
rificateurs des comptes seront les
FC Le Noinnont et Bévilard (sup-
pléants : FC Courtemaiche et Por-

rentruy) .
Aucune décision n 'est encore in-

tervenue en ce qui concerne les con-
tacts avec les groupements de foot-
ball corporatifs.

Pénurie d'arbitres
M. Bourquin , secrétaire de la com-

mission de jeu de l'ACBF, demanda
aux clubs de faire un effort tout
particulier pour le recrutement de
nouveaux rbitres. L'Association can-
tonale bernoise (ACBF) compte ac-
tuellement 250 arbitres Inscrits et
21 instructeurs. Il manque au mini-
mum 50 à 60 arbitres.

La finale du championnat ju-
rassien 1962-1963 , pour les lgues in-
férieures, opposera Aile II et Deve-
lier, champions de 3e et 4e ligues.

L'Union sportive italienne, fondée à
Moutier , a été admise au sein ASF.
Formée uniquement d'étrangers, elle
disputera ses rencontres sur le ter-
rain de Perrefitte. M. Marcel Arber
a été désigné comme délégué à
l'ASF. Enfin , la prochaine assemblée
générale aura lieu à Porrentruy.

Toujours le doping
CYCLISME

i L'affaire du doping au récent
Tour d'Autriche va rebondir. En
effet , l'enquête et le communiqué
de l'Union sportive autrichienne
n'a aucunement sastisfait la Fé-
dération des sociétés ouvrières et
la Fédération des associations
neutres (l'Union groupant des
associations catholiques). Or, la

1 Commission autrichienne du cy-
clisme comprend trois représen-
tants de chacune de ces fédéra -

- tions. >
> La Fédération des associations

ouvrières reproche à l'Union
sportive d'avoir « fait  fi de tou-
tes les lois morales ¦• en décidant
de ne prendre aucune sanction
contre ses affiliés après la décou-
verte de certains produits « for- ,
t ifiants et analgésiques ». Elle

> ajoute qu 'elle n 'acceptera pas la ,
' décision arbitraire de l'Union et j
1 quelle se réserve de prendre d'au- i
! très mesures. De son côté , la Fé- ]
\ dération des associations neutres '

a réagi dans le même sens. i
i

A quelques jours du lever de rideau du tir fédéral
Zurich a des sommets que celui de Bienne na pas connus

Les nouvelles du tir fédéral de Zu-
rich commencent à se faire moins ra-
res : les organisateurs, libérés des pre-
miers soucis, de l'exécution des détails
d'une entreprise gigantesque — avec
des installations réunissant environ 400
cibles — sortent d'un mutisme com-
préhensible pour informer leurs hôtes
de leurs ultimes préoccupations, de leurs
premiers succès.

Sur le plan de la participation , ils
ont tout lieu en tout cas d'être satis-
faits : le record établi à Bienne, voici
cinq ans. va tomber sous les coups des
quelque 70,000 acteurs de la fête fédé-
rale de Zurich , recensés lors du dernier
pointage en date du 25 juin. Il s'agit
là d'un premier «résultat» hautement
significatif , extrêmement réconfortant ,
témoin du développement incessant de
notre sport national sous le signe au-
jourd'hui du fusil d'assaut.

On annonce maintenant la présence
à Zurich des représentants de 2469 sec-
tions de tir à 300 mètres et de 506 au-
tres de tir au pistolet , contre 2387 et
474 à Bienne. Et l'on peut admettre
que ces chiffres ne sont pas tout à
fait définitifs , car les retardataires se-
ront sans doute accueileis encore avec
joie , en dépit des délais impartis.

Sous l'angle de la participation , le
tir fédéral de Zurich fera date dans les
annales de la Société Suisse des Cara-
biniers , dont les dirigeants doivent
constater avec plaisir ces jours-ci l'é-
volution qui s'est opérée en son sein
depuis la fête fédérale de Coire , en 1949,
la première de l'après-guerre.

Malgré la pluie...
Les plans des organisateurs zurichois

ont été littéralement bouleversés par
les pluies nombreuses et incessantes du
printemps dernier , qui ont retardé les
travaux du génie civil dans une très
notable mesure. Néanmoins, on vient
d'apprendre que les installations seront
terminées à temps, à l'exception peut-
être de quelques détails relativement
importants. Même le petit chemin de
fer qui reliera le stand provisoire du
Gânziloo à l'Albisgutli sera prêt suffi-
samment tôt !

L'ouverture officieuse
Le tir fédéral commencera le 25 juil-

let déjà pour se terminer le 12 août par
le traditionnel match intercantonal —
auquel toutes les fédérations cantona-
les seront finalement représentées, aussi
bien à 300 mètres qu 'au pistolet — et
le concours — grande innovation — ré-
servé aux prétendants aux titres royaux
de la fête. La veille pourtant une im-
portante manifestation en marquera le
départ officieux : nous voulons parler
du tir d'armée, qui réunira sous le
commandement du colonel-brigadier
Durgiai 575 groupes de cinq tireurs. A
relever tou t spécialement à ce sujet que
382 d'entre eux seront armés du mous-

queton et 143 du fusil d'assaut, les 48
autres utilisant partiellement chacune
de ces deux armes. La chose est aisée
aujourd'hui que le temps de tir admis
pour les feux de vitesse au mousque-
ton est identique à celui accordé au
fusil d'assaut.

Le même jour se 'disputera également,
toujours en avant-première, une com-
pétition particulièrement attrayante dé-
signée sous le nom en somme arbitrai-
re de «concours d'ouverture» et au pro-
gramme de laquelle figure le tir d'une
trentaine de coups en l'espace de qua-
tre minutes, aussi bien à 300 mètres
qu 'au pistolet.

Egalité en Coupe Davis
entre la Grande-Bretagne

et l'Espagne
A Bristol, à l'issue de la première

journée de la rencontre Grande-Breta-
gne - Espagne, comptant pour les de-
mi-finales de la zone européenne de la
Coupe Davis, les deux équipes sont à
égalité une victoire chacune.

Mike Sangster (GB) bat Luis Arilla
(Esp) 6-2 6-4 6-4 ; Manuel Santana( Esp) bat Robert Wilson (GB) 6-4 6-4
8-6 2-6 7-5.

C TENNIS "
)

C B OXE )
L'Italien Rollo met

son titre en j eu
Le public madrilène attend avec im-

patience le combat qui opposera , titre
européen en jeu . vendredi soir, dans les
vastes arènes de Las Ventas, l'Italien
Piero Rollo, champion d'Europe des
poids coq, k l'Hispano-Marocain Mi-
moun Ben Ali.

Les ambitions de Ben Ail, classé dans
les dix meilleurs boxeurs mondiaux de
sa catégorie, sont grandes. Il veut battre
Rolo pour prétendre, par la suite, dis-
puter le championnat mondial. En fait .l'Espagnol n 'a rien à perdre dans ce
combat et l'Italien devra se méfier de
son «punch», toujours redoutable dans
les premiers rounds. Mimoun Ben Ali a
bien préparé ce combat, qui attirera
sans doute de 15 à 20.000 spectateurs,
car il est très populaire à Madrid. Les
jou rnaux madrilènes ont souligné le
style scientifique et la résistance phy-
sique du champion d'Europe et le public
l'attend avec un certaine curiosité. Se-
lon le quotidien «Marca», Rollo doit
toucher pour son match de vendredi la
somme de 650 000 pesetas, ce qui repré-
sente une des plus fortes bourses don-
nées en Espagne à un boxeur étranger.

Malgré la grande classe de Rollo, Mi-
moun Ben Ali partira , pour les Madri-
lènes , nettement favori.

f ESCRIME

A Danzig, la première journée deschampionnats du monde, consacrée auxéliminatoires du fleuret individuel mas-culin , a été marquée par la défaite des
trois hommes qui , à Buenos Aires, s'é-
taient partagés les titres de champion etvice-champion du monde.

En effet , le Soviétique German Sve-
chnikov , champion 1962 , s'est incliné
par 10 touches à 9 devant le Hongrois
Kazmer Pascery , tandis que ses seconds
Witold Woyda (Pol ) et Juergen Brecht(Al-E) succombaient, le premier devant
l'Anglais Wiliams Hoskyns (10-9) et lesecond devant le Soviétique Mark Min-
ier (10-5).

^ 
Cette première journée a été pour

l 'URSS et la Hongrie une «journée noi-
re» puisque leurs équipes respectives ne
comptent plus qu 'un survivant alors que
la Pologne s'est brillamment comportée
en plaçant trois de ses représentants
pour les quarts de finale. Aucu n concur-
rent suisse n'a participé à cette première
épreuve.

Début
des championnats

du monde

Les nageurs au «banc d essai»!

L'étudiante Charla Doherty attachée à l' appareil à contrôler la p uis-
sance musculaire pour mesurer l'activité électrique produite par le

muscle. A gauche , Eugène O'Connell prend des notes. (ASL)

Chaque sport agit différemment sur
les muscles du corps humain, de sorte
que les programmes d'entraînement doi-
vent être adaptés à chaque sport. Par
exemple, l'entraînement d'un nageur de
longue distance développe des muscles
qui ralentiraient un coureur cycliste. In-
versement, un coureur cycliste développe
des muscles qui lui permettent de pra ti -
quer également, entre saisoi;^, du patin
sur glace.

Afin d'étudier plus avant les effets
spécifiques des exercices, des essais sont
pratiqués dans les laboratoires de la
«Performance humaine» à l'Université de
Californie, à Los Angeles.

Des étudiants pratiquent des exercices
athlétiques, pendant que des membres
du Service de culture physique utilisent
des appareils de mesure destinés à con-
trôler le degré de fatigue et d'efficacité.

Chez les pêc heurs
sport if s

Lors du championnat européen
de la pêche en mer, organisé par
la Confédération Internationale
des pêcheurs sportifs à Vêla Luka
sur l'île de Korcula , dans l'Adria-
tique , la Suisse s'est classée 3e
derrière la Yougoslavie et l'Italie.
Ce succès est d'autant plus mé-
ritoire que l'équipe suisse était
formée exclusivemet de pêcheurs
de lacs et a réussi cependant à
distancer nettement des pays com-
me la Hollande et l'Allemagne, les-
quels possèdent de forts pêcheurs
en mer.

En vue des championnats du monde

Voici les résultats enregistrés lors
des épreuves organisées par le SRB à
Zurich-Oerlikon :

Demi-fond «20 km.) : 1. Arthur
Frischknecht 17'49" ; 2. Léo Wickihal-
der , à un tour ; 3- Italo Donadi , à six
tours. — Tandem : 1. Herger-Herger 2
points : 2. Bigler-Bigler 1 p. ; 3. Hel-
bling-Auer 0 p. — Vitesse amateurs : 1.
Karl Heberle ; 2. René Baumann ; 3.
Jurg Boller. — Course aux points (5
k m )  ; 1. Fredy Krattenmach'er 15 p. ; 2.
René Rutschmann 7 p. ; 3. Wemer Rez-
zonico 7 p. ; 4. Roger Bigler 7 p. ; 5.
Fritz Bmhlmann 6 p. — Course aux
points (4 km.) ; 1 Fritz Schaeppi 13
points : 2. Hans Graf 6 p. ; 3. Alfred
Geist 6 p. ¦; 4. Otto Pfister 3 p. ; 5. Al-
bert Saeger 2 p. — Course par équipes
(4 km)  : 1, Heinemann - Rutschmann -
Minder - Rezzonico 4'46"4 ; 2. Richard -
Bùrgal - Pfister . Edelmann 4'58"6.

Les Suisses se sont
entraînés

Le ler août sera réservé aux Suisses
de l'étranger , la journée officielle ayant
eu lieu la veille. C'est maintenant une
tradition solidement établie que d'or-
ganiser dans le cadre de nos tirs fé-
déraux un concours spécial à leur in-
tention , dont le trophée est revenu ' àBienne aux tireurs, suisses de Paris.
Inutile de dire qu 'ils viendront à Zu-
rich pour le défendre (avec uen équipe
porte-bonheur de treize hommes). Ils
seront opposés à onze autres formations
en provenance de Bogota, de Guayaquil ,
de Karachi . d'Algérie , du Ghana, de
Los Angeles , de Francfort-sur-le-Main,
de Vienne, de Bruxelles , de Milan et
de Lyon. En tout, une centaine de con-
currents !

Les Suisses de l'étranger
seront là le ler août

Tournoi de
Sonceboz - Sombeval

Le tournoi de volleyball organisé par
le Club des Patineurs a remporté un
magnifique succès. Onze équipes mas-
culines et deux équipes féminines dis-
putèrent cette compétition devant un
fort nombreux public. Classement : 1.
Union Cadette I ; 2. Union Cadette II ;
3. Société fédérale de gymnastique I :
4. Société fédérale de gymnastique II ;
5. Société de Tir ; 6. Club des Pati -
neurs ; 7. Union Chorale ; 8. Société
Industrielle ; 9. Pupilles ; 10. Ski-Club ;
11. Football-Club. Chez les dames les
Cadettes l'emportèrent sur l'autre équi-
pe féminine. L'Union Cadette remporte
ainsi le challenge pour- la deuxième fois.

Ç" VOLLEYBALL J

La quatrième journée des champion-
nats internationaux de Suisse, qui se
disputent à Gstaad , a été contrariée
par la pluie. En effet , seulement deux
rencontres du double mixte et les six
derniers huitièmes dP finale du sim-
ple messieurs ont pu se dérouler.

En simple messieurs, l'Australien Ken
Fletcher, tête de série numéro cinq, a
été éliminé par l'Allemand Dieter Eck-
lebe. Son compatriote Bob Hewitt , tête
de série numéro huit , a subi le même
sort face au Brésilien Carlos Fernandes
alors que de son côté l'Allemand Chris-
tian Kuhnke (tête dé série No 7) a dûs'incliner devant l'Italien Giuseppe Mer-le

Le tirage au sort des quarts de finale
a donné les résulta te suivants : Stolle-Merlo ; Lane - Pietrangeli ; Ecklebe -Krishnan et Fernandes - Emerson.

Les championnats
internationaux

de Suisse

Le FC Moutier a tenu son assemblée
générale, en présence de nombreux
membres et du maire de la ville, M.
Roger Macquat. Dans son rapport , M.
Rémy Schaller , vice-président, qui as-
sura l'intérim durant l'accident du pré-
sident , Me Devantéry, releva les faite
saillante de la saison écoulée. Il se fé-
licita de l'heureuse issue du champion-
nat de l'équipe-fanion et souhaita que
la saison prochaine soit moins mouve-
mentée. Après avoir pris connaissance
des rapporte des sous-sections juniors
et vétérans, l'assemblée accepta les
comptes qui bouclent avec un bénéfice
de 300 francs. Le comité fut réélu com-
me suit : président : Me Jean-G. De-
vantéry ; vice-président : Rémy Schal-
ler ; secrétaire-correspondant : Rémy
Berdat ; secrétaire-verbaux : Gérard
Pétermann ; comptable : J.-M. Ram-
seyer ; caissier : André Piguet ; caissier-
cotisations : Marcel Jolidon ; caissier-
stade : Pierre Freléchoz ; assesseurs :
Pierre Terraz. Jean Sàgesser, Pierre
Montavon, Marcel Mouche, Marcel Gi-
rardin, Bernard Montavon , Marcel Pa-
roz ; représentant des vétérans : Char-
les Roth ; représentante des juniors :
César Zaffaroni. Quant à la commission
technique elle comprendra : président :
Pierre Montavon ; vice-président : Roger
Juilerat et Walter Heuri ; assesseurs :
André Berret, Albert Wolf , de Vaufleury
(entraîneur) ; secrétaire : Me Michel
Girardin.

Le FC Moutier participera également
au championnat des réserves de ligue
nationale B et s'efforcera comme l'é-
quipe première de faire honneur au
football jurassien.

M. A.

Assemblée
du F.-C. Moutier
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VENDREDI 19 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le - feuilleton : La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé (17). 14.00 En-
tre nous. 15.15 L'envers du disque. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16_0 Musi-
que symphonique. 16.50 Banco à Mona-
co. 17.20 Musique sous tous les cieux.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.14 L'heure. Informations. 19_5 Le
Miroir du monde. 19.50 Trois étoiles.
20.05 Le Régiment des Vagabonds. 20.35
Les grandes voies humaines. 21.10 Ce
jour-là. 21.30 Le concert du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 La ronde des
festivals. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Programme de variétés. 22.00 Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Concert populaire. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Oeuvres de Beethoven.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils du mé-
decin. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Oeuvres de S. Barber.
17.30 Pour les enfante. 18.00 Music-hall.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique de po-
litique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies de L. Anderson. 20.30
Causerie. 21.15 Ensemble de flûtes. 21.30
Orchestre de danse. 22.15 Informations.
22.20 Compositeurs anglais. 22.45 La Na-
tivité du Seigneur.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tion. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Echos du Festival
international du cinéma de Locarno.
13.20 Disques. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Musique de jazz. 18.30 Musique de
film. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Ensembles vocaux. 20.20 La Cravate.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Le maî-
tre de la musique. 22.10 La poésie en-
fantine de 1700 à nos jours. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Orchestre Raphaële.

Télévision romande
20.00 Téléjoumal. 20.15 Carrefour.

20.30 La Symphonie fantastique. 22.00
Soir-Information. 22.30 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Théâtre aux étoiles. 13.00 Journal

télévisé. 19.00 Informations. 19.15 Maga-
zine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 L'Inspecteur Leclerc enquête. 21.00

Avis aux amateurs. 21.30 A vous de Ju-
ger. 22.10 Terre des arts. 23.00 Journal
télévisé.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour le 100a

anniversaire du Club Alpin. 20.35 Pro-
menade musicale. 21.25 La Dernière Ap-
parition. 21.50 Informations. Téléjour-
nal.

SAMEDI 20 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En avant marche !

7.15 Informations. 7_0 Premiers propos,
7.30 Route libre 1 8.45 Le Miroir du mon-
de. 10.45 Le Miroir du monde (2e par-
tie). llj OO Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
di à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique de concert. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Souvenu-s de vacances.
9.00 Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.15 Musique sym-
phonique. 9.55 Aujourd'hui à, New York.
10.00 Causerie. 10.15 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 8.30 Piano. 9.00 Airs d'opéras. 9.30
Non Stop I 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.]

Au Plaza, du suspense, de l'aventure.
«Un seul survivra», tel est le titre

d'une aventure extraordinaire qui re-
late l'évasion de cinq bagnards, com-
mandés par l'un des leurs. Après mille
péripéties ils se cachent dans le bureau
d'une mine où Os séquestrent le fils
du propriétaire , sa soeur, et deux
amies. C'est là que commence tout le
drame ! Tous les soirs dès 20 h. 30.
Matinées samedi, dimanche à 14 h. 30.
Mercredi à 15 heures. 18 ans admis.
«A double Tour.»

En matinée samedi et dimanche à
17 h. 30, vous pourrez voir au Plaza
un film de Claude Chabrol qui connaît
un éclatant succès. Jean-Paul Belmon-
do, Madeleine Robinson et Antonella
Lualdi en sont les plus brillante inter-
prètes.
Au cinéma Scala : «Macistc à la Cour

du grand Khan.»
Un homme courageux délivre à lui

seul un peuple de la tyrannie brutale.
Dix fois poursuivi à mort, il s'en tire
chaque fois.

Un grand film aux épisodes sensa-
tionnels, au suspense ininterrompu.

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et
dimanche, matinées à 15 heures.

Mariage
Auteri Alessandro, chauffeur-maga

sinier, de nationalité italienne, et Ger
ber-Rolande-Marie, Bernoise.

Décès
Incin. Lauber née Steudler Berthe

Olga, veuve de Edouard , née le 15 dé
cembre 1882, Lucernoise.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
2e TRIMESTRE

Naissances
Avril 1. Demont Claire, fille de Geor-

ges et de Jocelyne née Rimaz. — 11.
MUller Nicole, fille de Armand et de
Elvine née BilUeux. — 24. Angiolini
Maurizio, fils de Angiolini Giacomo et
de Clauda née Mazzoleni . — Mai 12.
Hofer Bernard, fils de Fritz et de Hé-
lène née Bessire. — 15. Vuille Claire-
Lise, fille de Willy et de Lili née Gy-
ger. — 19. Pécaut Christian, fils de
Michel et de Anne-Marie née Galli. —
31. Jeanfavre Frédéric, fils de Jean et
de Violette née Liithy. — Juin 3. Wyss
Paul, fils de Ernest et de Margaretha
née Kâhlin. — 7. Fluckiger Hans-Jôrg,
fils de Helena.

Mariages
Avril 27. Engel Frédéric, à Sonceboz,

et Chassot Lina , à Bienne. — Juin 1,
Miche Georges, à Sonceboz, et Schaff-
ner Rosa, à Sonceboz. — 14. Baeriswyl
Claude, à Bienne, et Piazza Simone, à
Sonceboz. — 28. Monnier Jean, à Cor-
gémont, et Ferrier Carmen, à Sonceboz.

Décès
Avril 27. Liechti Louis, 1896. — 30.

Staub Paul-André, 1933. — Mai 5.
Klinger Ida , veuve de Valentin, à Ber-
ne.

VENDREDI 19 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La cérité.
CINE EDEN : 20.30. Un clair de lune f.

Maubeuge.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Maciste dam

la Dallée des lions.
17.30, Le passager clandestin.

CINE PLAZA : 20.30, Un seul suruiura.
CINE REX : 20.30, Campell' s Kingdom el

Zorro le justicier .
CINE RITZ : 20.30, La Strada.
SCALA : 20.30, Maciste à la Cour du grand

khan.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Bachmann-Weber. Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICA L et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 30 17 renseignera.
[N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de f ami l le ) .

FEU : Tél. No 38.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 33 44 .

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Trafi c à Saigon.
CINE CASINO : 20.30, La terreur des bar-

bores.
PHARMACIE D.'OFFICE : Béguin (jus

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 33 rer .
seigneral.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 31 44.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 18 JUILLET

Naissances
Bole Florent, fils de René-Louis-Emi-

le, menuisier, et de Marie-Hélène-Thé-
résia-Angèle née Louvet, de nationalité
française. — Singele Patrice-Frédy,
fils de Frédy-Gilbert , couvreur, et de
Rosemarie née Anken, Neuchâtelois. —
Matthey-de-1'Endroit Gabrielle-Lauren-
ce, fille de René-Georges, décalqueur ,
et de Raymonde-Germaine née Bour-
quin , Neuchàteloise. — Papaux Yvan-
Bernard, fils de Louis-Joseph, horlo-
ger, et de Jacqueline née Ennesser, Fri-
bourgeois.

CHYPRE
(Editions Nagel ,

Genève - Paris - Hambourg.)
Cet excellent petit guide préparé sous

la direction de M. Roger Milex, hellé-
niste, contient tout ce qu 'un touriste
doit savoir s'il veut profiter utilement
et intelligemment de son séjour dans
cette île qui a un riche passé et qui
vient d'acquérir son indépendance. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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— Je voudrais une table tout près
de celle d'un millionnaire I

(4 personnes)
Crème au citron

Bien fouetter 3 yogourt, ajouter
5 c. de sucre et 3 citrons pressés.
Servir tout de suite. S. V.

v J

Connaissez-vous
cette recette ?



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

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

30 vitrines

LE PETIT CHEVAL
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial > 2

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière , Boudry.

Mais ce n 'étaient pas les joueurs d'échecs,
roides , grinçants et terribles ; c'était un petit
homme en sabots , à la ronde face candide fen-
due d'un bon rire , aux yeux clairs et pétillants ,
aux cheveux hérissés en grosses mèches blan-
ches : Riquet à la Houppe , songea-t-elle , mais
Riquet devenu très vieux...

— Ah ! s'écria Mme Hamp, te voilà enfin !
C'est mon mari , Madame Loraux. Il est allé
voir la Blanquette , comprenez-vous. Il est plus
en affaire lorsque sa vache doit vêler que lors-
que moi je faisais mes couches. — Les hommes!
Ote tes sabots , Pierrot , tu salis toute ma cui-
sine. Une tasse de café ?

M. Hamp riait ; il secouait la tète comme
un chien grondé par un maître bénévole qui
veut faire étalage de sévérité, mais que per-
sonne ne prend au sérieux. Et avant qu 'il eût
trouvé à répondre , tout occupé qu 'il était à tirer
de sa poche son tabac et sa pipe , Charles fit
irruption derrière lui , posant avec fracas son
seau de lait sur les carreaux. Ses yeux étaient
ronds de terreur et d'un impatient plaisir . Il
cria : « Savez-vous bien ce que l'on disait à
la ferm a ? Il parait qu 'on a vu le Guillot dans
les bois d'en face ! »

Mme Hamp se laissa tomber sur sa chaise :
« Jésus-Seigneur... »

M. Hamp, de stupeur , oublia l'allumette qu 'il
tenait et jura lorsque la flamme s'éteignit

entre ses doigts. Il haussa les épaules : « Qui
a raconté cela ? »

Les gendarmes de Namèche. Ils étaient
venus à la ferme pour les livraisons. On leur
avait téléphoné de Hannut : il se cache dans
les bois , des gosses l'ont vu , et un cantonnier
aussi, au moment où il traversait la route.
Même qu'on parle d'organiser une battue à
Wartet et à Marche.

— Il faudra verrouiller les portes, et mettre
les volets, gémit Mme Hamp. Elle avait changé
de couleur, et ses lèvres tremblaient : « Je ne
vais pas fermer l'œil de la nuit. s>

Le silence s'étendit , épais, emplit la cuisine , si
dense et si lourd que l'on entendit siffler un
train , au plus profond de la vallée, de l'autre
côté du fleuve.

M. Hamp se secoua et , ayant craqué une
autre allumette, tira de sa pipe trois précises
bouffées bleues : « Et pourquoi , dit-il , voudrais-
tu qu 'il s'amène par ici , le Guillot ? »

— Sait-on jamais, cette vermine, soupira
Mme Hamp. Elle se leva avec un long soupir
et se mit , machinalement, à rassembler la
vaisselle.

— Qui est donc ce Guillot ? demanda Marie-
Jeanne, pressant contre elle la petite fille alar-
mée et déj à tremblante.

Ce fut Charles le plus vif à lui répondre :
« Vous ne savez pas ? Le Guillot , il était jour-
nalier au Crupet , il a tué la fille qu 'il courti-
sait et il s'est sauvé dans les bois. »

— Voilà huit jours qu'on le cherche, dit
Mme Hamp, mais 11 court toujours.

n 'ont plus trouvé personne.
— Il a passé par Gendron, dit Charles, et

même qu'il a obligé un fermier à lui couper
du pain.

— Tout cela , ce sont des racontars , dit
M. Hamp, enfoncé dans un fauteuil de cuir.
« Pour moi, il y a longtemps qu'il a passé en
France. » Un chat blanc vint se frotter à ses
jambe s et , silencieusement, s auta sur ses
genoux.

— Tu entends bien ce que les gendarmes
disent ! cria Mme Hamp. Elle se tut, exaspé-
rée, et alla tisonner le fourneau. L'heure sonna
au coucou grinçant. Le vent , au dehors, re-
muait doucement dans les arbres , et une bran-
che de sapin griffait la vitre. L'eau s'éveilla
dans la bouilloire , risqua les premières mesures
de sa petite chanson. La lampe, au plafond ,
était le cœur brillant d'une arche bien close,
qui voguait sur des eaux pleines de périls...

Un pas léger et circonspect crissa sur le gra-
vier, dans le jardin, et brusquement, juste der-
rière la porte, renversa avec fracas un pot
de fleurs.

Le tisonnier sonna sur les carreaux. Mme
Hamp poussa un cri , les deux mains pressées
sur sa vaste poitrine. Le chat sauta à terre ,
hérissé , et la porte s'ouvrit.

— Et pourquoi a-t-il fait cela ? demanda
Marie-Jeanne.

— On ne sait pas , dit Mme Hamp. Un coup
de folie , quoi.

— Elle était à éplucher ses légumes, dit Char-
les, les yeux ronds. Il l'a tuée avec son petit
couteau à pommes de terre.

— On l'a vu près de Freyr , dit Mme Hamp,
et la demoiselle de la poste à téléphoné aux
gendarmes. Mais quand ils sont arrivés, ils

Le nouveau-venu , entré avec une débonnaire
nonchalance, clignant des yeux dans la vive
lumière, repoussait tranquillement la porte du
bras. Mais il s'arrêta , et tout son corps, soudain
tendu , durci , sembla s'arquer pour bondir. Et
dans ses yeux élargis, attentifs et ronds, sauta
une dure clarté de pierre. Charles avait saisi
une hache derrière la porte de la buanderie ,
et M. Hamp, dressé derrière le fourneau , avait
tiré de dessous les coussins de son paisible
fauteuil , avec une inconcevable vélocité, un
énorme revolver d'ordonnance.

Ils restèrent ainsi immobiles, tous les quatre ,
figures d'un grotesque ballet , le temps d'une
haleine. Et puis l'inconnu éclata de rire : «Eh
bien, en voilà une réception I >

Mme Hamp se laissa retomber sur sa chaise :
« Mon Dieu, M. Lambert, vous nous avez fait
peur. >

— On vous prenait pour le Guillot , grogna
Charles, furieux et confus, son arme inutile
balancée gauchement à bout de bras.

L'homme s'était promptement remis de sa
brève alerte : il riait, largement, adossé à la
porte : « Pour le Guillot ? En voilà une idée ! J>
Ses regards amusés faisaient le tour de la cui-
sine, s'arrêtèrent avec une tendre gaieté sur
Marie-Jeanne et Mérie. « Vous avez fait peur
à la petite fille. »

Il s'inclina avec une paresseuse et ironique
courtoisie, et ses longs doigts caressèrent les
boucles de l'enfant ; ses mains étaient brunes,
vigoureuses et dures, sa bouche souriait dans
sa barbe noire et bien taillée, et ses yeux
moqueurs ne perdaient rien, ni de l'hostilité
de Marie-Jeanne, ni de l'émerveillement de
Mérie.

M. Hamp, comme par enchantement, avait
fait disparaître son arme. Avec des grimaces,
à petites bouffées prudentes, il tirait sur sa
pipe demi-éteinte. Ses cheveux blancs, tout
ébouriffés en grosses mèches, auréolaient sa
figure goguenarde : « Ce sont leurs histoires
qui nous ont tourné la tête. »

Lambert se pencha , saisissant par la taille
la ronde Mme Hamp qui ne lui venait pas aux
épaules, et l'embrassa sur les deux joues. Tous
les mouvements de son grand corps étaient
pleins d'une souveraine aisance. De sa grosse
veste usée de coureur des bois, montait une
faible odeur de feuilles, de tabac et de sève.
« Il ne faut pas m'en vouloir, Madame Minette !
Et vous allez nous verser une petite goutte pour
nous montrer votre pardon ! »

Elle se débattait avec des rires grondeurs,
mais on voyait bien qu'elle aimait ces façons,
et elle prit dans l'armoire la bouteille et les
verres. Lambert avait ouvert la radio, d'où
venait une tendre petite danse. La cuisine,
brillante, chaude, asile de merveilleuse sécurité.

A louer à l'année

appartement
de vacances
non meublé, dans un ancien mou-
lin, à 50 mètres du lac de Neuchà-
tel. 1 cuisine, 6 chambres, WC. Eau
sous pression, électricité. Garage.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, Yverdon, service Immobilier.
Tél. (024) 2 51 71.

P
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38®*^^ -2 course contre la montre...

Ii samedi 20 juillet
la minute de vérité

1 jour seulement
le matin de 10 à 12 heures
l'après-midi
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Vente autorisée par la Préfecture jusqu 'au 31 juillet

Café ouvrier de la place cherche

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

Téléphone (039) 3 22 36

RESTAURANT DU CERF
LE NOIRMONT

F JE K ME
du 22 au 29 juillet 1963

Georges Gautschi- Comte

—_____ ———
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



PATISSERIE - TEA-ROOM

ouvert jusqu'à dimanche soir
FERMETURE ANNUELLE

DU 22 JUILLET AU 5 AOUT

SOLDES ! SOLDES ! SOLDES !

Incroyable mais vrai!
TABLES DE CUISINES FORMICA

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

KURTH 5-__ __r- MORGES

UNE SPLENDIDE JOURNÉE AVEC MIGROS
DANS LES ALPES

MARDI 23 JUILLET 1963
Départ des Montagnes neuchâteloises pour MARTIGNY - LA FORCLAZ -

CHAMONIX - GENEVE - en autocar

Programme : 6 h 15 départ du Locle, devant les magasins Migros
6 h. 30 départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare
7 h. 15 départ de Neuchàtel, Place de la Poste

Prix de la course Fr. 26.—
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et à Migros - Service des voyages, 16, rue de

l'Hôpital, Neuchàtel

Nombre de places limité

Aucune réservation n'est faite dans les cars

Une carte d'identité ou un passeport est nécessaire pour la frontière

Les billets sont en vente jusqu 'au vendredi 19 juillet 1963

MIGROS NEUCHATEL
Service des voyages

i

La belle croisière sur
les eaux du Jura

PENDANT LES VACANCES HORLOGERES . tous les jours
Billets circulaires avantageux. Nombre de places limité

Renseignements et horaire :
W. KOELLIKER, port de Neuchàtel, tél. (038) 5 20 30 et aux gares CFF

était pleine maintenant de rires et de joyeuses
paroles. Les joueurs d'échecs avaient abandonné
leur partie, appelés à grands cris par Lam-
bert. L'un d'eux, qui était jeune encore , et
frottait l'une contre l'autre ses mains fébriles ,
souriait à Mérie : « Tu es Mérie ! Mon oncle
m'avait écrit que tu viendrais ! Je suis bien
heureux de te savoir enfin arrivée, car je
m'ennuyais de toi. » Ses yeux étaient pâles et
bleus, un peu égarés , et ses gestes semblaient
se heurter à d'invisibles obstacles. Son com-
pagnon, derrière lui , l'observait , obèse et court ;
ses lunettes à grosse monture d'écaillé défor-
maient ses yeux et , dans sa face molle et vio-
lacée, ricanait la béante grimace de sa bouche.
Il saluait , pansu , débonnaire et grotesque
comme un magot chinois, ramenant sur sa
poitrine velue les revers de sa robe de chambre,
tandis que Mme Hamp s'affairait aux pré-
sentations : « M. Lemineur — le Dr Gobert ,
Lambert de Presle — Mme Loraux et sa
petite fille. » Elle tenait à deux mains le pla-
teau chargé de verres : « Buvez un petit verre ,
Madame, vous n 'en dormirez que mieux, après
le voyage ! Un sucre pour la petite fille... »

Ils s'installèrent tous, à grand bruit , autour
du fourneau, dans la bonne chaleur, sous la
lampe. L'histoire du meurtrier qui courait
affolé par les bois obscurs , et pour qui s'as-
semblait une impitoyable battue — et cette
autre histoire aussi , mille fois plus terrible ,
d'une guerre criminelle et imbécile, qui pesait
de son horreur sur chaque minute de vie —
tout cela était lointain, à peine imaginable ,
burlesque comme l'histoire de Croquemitaine,
reléguée dans la nuit extérieure, derrière des
volets rabattus et des portes si bien verrouillées
que rien au monde ne les pourrait forcer.

Les dix coups de l'horloge dispersèrent la
veillée. Marie-Jeanne allongée dans le grand
lit , tenant contre elle l'enfant qui avait peine
à trouver repos , regardait par la fenêtre les
cimes doucement balancées dans la nuit. Le
murmure des eaux, perdu au fond de la vallée,

n'était plus qu'un froissement de soie ; le lit
était une barque, qui glissait au fil des eaux ,
noire dans la nuit . Elle soupira , et s'endormit.

2. Dimanche

Le grand cerisier sauvage frémissait dans
la lumière ; le chemin montait vers lui , s'éle-
vant hors de la vallée. Toutes ses fleurs , bai-
gnées de soleil , étincelantes, ruisselaient en
fontaines de nacre, en pâle et légère écume,
que le vent soulevait.

Mérie s'arrêta , émerveillée, levant son petit
visage trop étroit vers cette splendeur : « Re-
garde, maman. »

Marie-Jeanne, qui la suivait , trébuchant sur
les pierres, et les mains chargées d'un gros
bouquet de cardamines, sourit à sa stupeur.
Du fond de sa mémoire , remontaient des ima-
ges demi-effacées, de vergers fleuris , de roseaux ,
de grands nuages fous reflétés sur la face des
eaux. Elle s'approcha , repoussant ses cheveux
que le vent emmêlait sur son front et sur ses
yeux. Une douceur tranquille montait du sou-
venir de tous ces printemps morts, qu'elle
croyait avoir poussés dans l'oubli. L'arbre au-
dessus d'elle vibrait de bonheur , en sa jeunesse
miraculeusement renouvelée ; l'ombre de ses
branches était bienfaisante à son cœur . Elle
leva la main : <J Ecoute. »

Tout un peuple d'abeilles bourdonnait sous
les fleurs, emplissait la ramure blanche d'un
sonore ronflement d'orgue. « Il chante », dit
Mérie.

C'était un lieu charmant , ensoleillé et désert.
Des touffes de giroflées se chauffaient au
soleil , au pied d'un mur fraîchement crépi.
L'eau d'une source débordait à grand bruit
d'une auge, coulait parmi les pierres, au pied
de noyers déj à reverdis. « On s'arrête un peu ? »
demanda Mérie.

— Si tu veux. Mais la messe a été longue,
nous n'avons plus beaucoup de temps. Elle
s'assit sur le rebord de l'auge, plongea ses
doigts dans l'eau froide et ruisselante. Où

donc courait Lambert de Presles, ce matin ,
enjambant les plates-bandes, traversant le jar-
din en trois pas ? Qu 'était-ce qui le poussait à
vivre dans cette maison étrange, posée au flanc
de la vallée comme une barque surprise par
le retrait des eaux ?

Elle regarda Mérie , sagement assise à côté
d'elle , qui passait de l'une à l'autre main une
petite pierre blanche, et chantait à mi-voix.
« Tu chantes faux , Mérie ! » dit-elle.

— Oui , dit Mérie . Le cheval blanc , derrière
elle, frappait impatiemment du sabot les pier-
res du chemin. Elle avait attaché la bride à
l'anneau rouillé , dans le mur du jardin , sous
cette touffe de fleurs couleur de fer ; la housse
de samits galonnée d'or , traînait jusqu 'à terre.
Elle attendait : ce qui bougeait sous le grand
arbre fleuri , ce n 'était pas le jeu de l'ombre
et de la lumière, c'était la petite licorne qui
frottait son col gracieux contre l'écorce. Bien-
tôt , elle approcherait , posant délicatement ses
sabots sur les pierres mouillées : elle viendrait
boire. Alors Mérie lui tendrait le miroir et ,
tandis que la bête fascinée y contemplerait
son image, elle lui passerait le licou qu 'elle
avait tressé et l'emmènerait captive à la ville.
Les cloches sonneraient ; par les ponts baissés,
les gens accourraient à sa rencontre, ils sème-
raient des fleurs sous les pas du cheval et
crieraient : Alléluia !

— Il est temps de rentrer , Mérie. A quoi
rêves-tu ?

— Par ou va-t-on ? demanda Mérie. Un
oiseau , posé un instant sur l'anneau rouillé ,
s'était envolé, et un nuage avait emporté dans
son ombre la petite licorne. Mais Mérie n 'était
pas triste : à" chaque instant de silence, à
loisir, elle l'appellerait . Autour de sa solitude
monterait à nouveau le mur blanc, l'eau cou-
lerait dans l'auge, l'arbre fleurirait , et sous sa
blanche ramée, à la fois élusive et docile, se
glisserait la licorne. L'aventure délicieuse re-
commencerait, indéfiniment, sans jamais se
conclure, chargée tout à la fois de félicité et

d angoisse.
— Nous monterons par ici , dit Marie-Jeanne,

et lorsque nous serons en haut de la côte , nous
tournerons à gauche.

— On va sûrement se perdre , dit Mérie avec
tranquillité.

— Pas du tout. Comment nous perdrions-
nous ?

Mais lorsqu 'elles émergèrent sur le vaste
plateau baigné de soleil , elles cherchèrent en
vain, pour s'orienter , la tranchée au fond de
laquelle coulait la Meuse. Leur chemin se divi-
sait en sentiers qui s'en allaient tous noncha-
lamment se perdre dans les herbages. Rien ne
bougeait sur la vaste étendue , sinon le vent
dans le blé vert , et les ombres des nuages qui
traînaient sur les collines. Mérie tendit la
main : « C'est par là », dit-elle, avec l'infail-
lible assurance d'un pigeon qui regagne à
tire-d'ailes le colombier . Mais Marie-Jeanne
secoua la tête : « Tu nous ferais revenir sur nos
pas. Il faut tourner à gauche. » Et ce fut ainsi
qu'elles se perdirent. i

Elles marchèrent longtemps dans la grand
silence de midi . Et lorsqu 'elles retrouvèrent
enfin , baignés de lumière, les peupliers de la
rive, le chemin de halage et la miroitante
étendue de la Meuse, le tramway de deux
heures, annoncé par de furieux coups de trompe ,
apparaissait déjà au tournant de la route.

Mme Hamp les accueillit sans grâce : « On
vous a attendues pour le dîner ; mais comme
vous n 'arriviez pas, on s'est mis à table sans
vous. Tout sera desséché, mais je n'y puis
rien. » Elle fit demi-tour , et on l'entendit
fourrager dans la cuisine, passant son humeur
sur les casseroles.¦ Marie-Jeanne se mordit les lèvres. Elle voyait
dans le grand miroir du vestibule, parmi la
fraîche verdure des plantes, son image de
vagabonde, sa blouse fripée et tachée de sueur ,
ses cheveux en désordre, ses souliers pou-
dreux. Qu'allaient-ils penser d'elle ?

(A suivre)

CORTA1LLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

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

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

Jeu de quilles
automatique
A. KOHLI

Tél. (U38) 6 44 51

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

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

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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! tf*CI)_- _- ~W _l&* -- _l H Lactavinaigre convient à chacun — en particulier

aux enfants et à tous ceux qui tolèrent mal les

<̂ jj vinaigres. C'est le lait dont il est issu qui donne à
¦n-i **' Lactavinaigre ce «moelleux» apprécié de chacun.
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S Jà - ' ĴmWLWm Ĵ tlll de petit-lait condensé
% j \  $ 4,5" - Fr. 1.70 le litre
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Vos 4 heures...

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L



Sensation sur le marché du chauffage à l'huile _̂ ls 
^

Prix Fr. 1 400.- montage inclus. Fonctionne comme un brûleur à in jec t ion (pas de f lamme BY î. HÉ S :W* ¦'3 »̂

Agence générale : pour la Suisse centrale et romande t " te*»"̂

Cli . Burgstaller, Case postale 143 , Rienns 3, tél. (032) 2*8 o7 j___j^ ¥

Cabinet dentaire

G. Douillot

fermé
jusqu'au 5 août

t
Mademoiselle Jeanne Girardin ;
Monsieur et Madame Georges Glrardin-Guiot à La

Chaux-de-Fonds, et leurs enfants et petit-fils
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Herrmann et leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Girardin-Savoy et leurs
enfants à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher papa,
grand-papa, arrière-grand-pa.pa, oncle, parent et
ami,

Monsieur

Alfred GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 98ème année, après
une longue maladie, vaillamment supportée, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1963.
Messe de sépulture samedi 20 juillet à 8 h. 30 en

l'église du Sacré-Cœur.
Inhumation au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 51.

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

La famille de
MONSIEUR MARCEL BRANDT

très sensible aux témoignages de sympathie qui
lui ont été apportés en ces jours de cruelle épreuve,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa vive reconnaissance.

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours douloureux

MONSIEUR ET MADAME
PIERRE LAMBELET-JACOT-GUILLARMOD

ET LEURS ENFANTS
MADEMOISELLE CLAUDINE LAMBELET
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES
expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

*_,„„, VACANCES
Pour vos changements , utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l' avance
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL .

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : _ Prénom i 

Rue i _______ ¦ 

Localité i ,

nouvelle adresse i

Rue ou hôtel : -

Localité . 

Dès le , au inclut _̂«———¦___¦__¦

Ports supplémentoirsi pour l'étranger i 10 et. par jour. Montant à
verser en timbres-poste, à nos caisse» ou à notre compte de chèques
postoux IV b 325.

I

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de
feu Edouard Lauber ;

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

Madame

Berthe LAUBER
née STEUDLER

que Dieu a reprise à Lui Jeudi,
dans sa 81e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , la 18 Juil-
let 1983.

L'Incinération aura lieu same-
di 20 Juillet, à 9 heures.

Culte au domicile, Sombaille
4 a, à 8 h. 80.

Le présent «.via tient lieu de
lettre de faire-port.

Vy_ |p»!sii§fïs_î _£ _j_Fl_i-\_i
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Sam. 20 juil . Dép. 14 h. Fr. 8.50

Chasserai
Dim. 21 Juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 26.—

ALSACE et FORÊT NOIRE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Dim. 21 Juil. Dép. 7 h. Fr. 20.—

Montreux-Oberland
Dim. 21 Juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Tour du lac Saint-Point
Lundi 22 Juil. Dép 13 h. 30 Fr. 15.—

Tour du lac de Gruyère
et son petit village '

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

^rrW_i_ _̂_BiT ™ ™
i 

¦

ATTENTION
Par kil(

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—

j Salami
Mllano I a 10.-
Salami Bindone 8J5C
Salametti I a 7 —
Salametti
«Azione» 5.5(
Mortadella
Bologna 5 —
Lard maigre
séché 7_>C
Viande de vache
pour bouillir 8.5C
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI
Locarno, tél. (093)
7 15 72. 

On cherche poui
le 15 septembre, unt

institutrice
expérimentée. 4e
année primaire. —
Chalet Marie-José,
Gstaad.

DOCTEUR

O.-M. Schmelz
MEDECIN-
DENTISTE

ABSENT
IB_ v̂/_^_?^̂ \ ___l

Attention !
Machines
à laver

semi-automatiques
depuis Fr. 1 200 —
Reprise des ancien-
nes machines à prix

très intéressant

A LA MENAGERE
MODERNE
Ronde 11

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A

BULOVA WATC H COMPANY
BIENNE
Nous cherchons d'urgence

JEUNE HOMME
sérieux, sachant travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante, comme

Dessinateur
pour dessins et travaux de machine à écrire faci-
les. Préférence sera donnée à candidat connais-
sant les cadrant.

Faire offres ou se présenter au bureau du person-
nel, Faubourg du Jura 44, Bienne. Tél. (032) 224 51

/¦«¦¦"¦• ¦¦¦ -¦-«i
HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

TOUS LES SOIRS

L'ORCHESTRE

BERTINAT
et ses solistes

SAMEDI SOIR

Grande soirée
viennoise aux

chandelles
_̂_________KM______-_,

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
i 34 13 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissler — Grand parc
pour voitures. Fermé le mercredi.

Pour entrepreneurs I
MOREVEL S. A.

Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 313 30

cherche à vendre

100
étais

neufs
en tube d'acier Duplex gr. 11

180/320 cm.

Fr. 37.50 la pièce

Vacances et
Comptoir Suisse

A 15 km. de Lausanne, région Jorat, alti-
tude 800 m. Tranquillité , forêt, vue magni-
fique, tout confort. Demandez prospectus.
Mlle Cl. Grognuz, Hôtel de l'Union, Poliez-
Pittet.

AVIS
Pendant les vacances horlogères, la

Boucherie
de l'Abeille

Paix 84
donnera elle aussi congé à son per-
sonnel et sera fermée du

22 juillet au 5 août
Pendant cette période, Georges
Oberli vous recornroande son collè-
gue Arthur Ferrier, BOUCHERIE
NOUVELLE, tél. (039) 2 26 46, Jar-
dinière 89.

I Pourquoi attendre chérie ? I

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

CARS BONI

Vacances horlogères
Cet après-midi Fr. 8.—

Maîche, arrêt - Damprlchard
GOUMOIS

avec truite à Verte-Herbe Fr. 12.—

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

Vendredi 2 août Fr. 16.50
Belfort - Bàle '

8amedl 3 août Fr. 27.—
Grande-Dlxence

Dimanche 4 août Fr. 27.—
Les Clées

CARS BONI-Tél. 34617
Rue du Pare 4

) IHH- ¦̂-HM ¦m——_^HSi
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
QUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre
secteur contrôle outillage aux personnes ayant

de l'initiative et une bonne expérience de l'outil-

lage et de l'étampage.

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVA.
SA

NEUCHATEL

L

_ -—
Grand garage de Neuchàtel cher-
che

mécaniciens,
qualifiés

laveurs-
graisseurs

manœuvre
de garage

possédant permis de conduire.
Appartement à disposition. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc , Rouges-Terres 22-
24, Hauterive-Neuchâtel. Tél. (038)
7 42 42.

V J

' Service rapide et
soigné

. • LA PRAIRIE
> Grand-Rue 8
• N E U C H A T E L

' Lisez l'Impartial
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Si les partis communistes de quel- £
4 ques pays occidentaux ont donné la \
4 preuve de tiraillements internes à 4

^ 
la suite du conflit sino-soviétique, 4/

4 on attendait avec intérêt la prise 4
4 de position des pays satellites. Avant ^4 le conflit , tous, à l'exception de l'Ai- 4
4, banie, s'étaient rangés du côté de 4
fy Moscou. La publication de la «Let- f,
¦/ tre chinoise» et le résultat des pre- 4
4. mièçes conversations entre Moscou 4.
4. et Pékin , allaient-ils modifier l'at- 4.
y y
$ titude de ces pays ? ^
4 Il ne paraît pas, du moins si l'on ^
4. s'en tient à la prise de position du 4
'y parti communiste polonais, publiée 

^
^ hier , par le «Tribuna Ludu» , organe 

^
4 officiel du parti , baptisé là-bas 'y,
4 «parti socialiste unifié». 'y
4 «Dans l'histoire des divergences 4.
£ idéologiques entre les partis com- 

^
^ 

munistes chinois et soviétique, écrit 
^

4 le «Tribuna Ludu», nous partageons ^
4. complètement le point de vue so- 4
4/ viétique». 

^4, Pourquoi ? La lettre ouverte so- 4/
4 viétique constitue «un document de ^4 fidélité inébranlable à la doctrine £

^ 
marxiste-léniniste ; elle est impré- 4.

^ 
gnée de la 

préoccupation 
de renfor- 

^6 cer l'unité du mouvement interna- 4.
4 y
'y tional communiste». 'y
4. On apprend , ainsi , que le comité 'y
4, central du PC polonais accorde 4/
^ 

«son soutien total» à la thèse so- y,
'y viétique. 4/
J En attendant, nous ne pouvons 

^
^ 

oublier une déclaration faite éga- 4/
4 lement hier par le président Ken- ^
4 nedy, à savoir que si la Chine en- 4
4/ trait en guerre, elle le ferait avec 4/
^ 

des armes qui lui ont été livrées par 
^

£ l'URSS ! '',
'4 P. Ch. £
8 I

Mystère dans un petit village anglais
UPI — n se passe des choses bien

étranges dans 1* petit village de
Charlton.

Au début de la matinée, des ex-
perts artificiers étaient appelés pour
venir examner, «poêle à frire> et
appareils détecteurs à l'appui, un
cratère dont l'origine est pour le
moins mystérieuse.

Selon certains habitants de Charl-
ton, le cratère pourrait avoir été
provoqué par l'explosion d'une bom-
be allemande, «souvenir> de la der-
nière guerre. «Mais ce cratère n'a
aucune caractéristique commune
avec celui que peut produire une
bombe*, a constaté un témoin.

Pendant ce temps, un exploitant
agricole remarquait qu 'une de ses
vaches perdait ses poils , et que sa

peau commençait à peler. «Il semble
que sa peau ait été brûlée par un
éclair de chaleur, bien qu 'il n'y ait
aucune trace de brûlure> , a dit le
fermier qui n'a jamais vu une telle
chose de toute son existence.

Le frère de ce fermier qui possède
le champ où a été découvert le cra-
tère a constaté que son orge et ses
pommes de terre ont disparu.

Un mystère plane donc sur Charl-
ton.

La Société interplanétaire britanni-
que, avertie de l'affaire, a émis une
hypothèse sur l'origine du cratère.

Son secrétaire pense que le cratère
«possède toutes les particularités
d'un trou causé par la chute d'un
météorite dont la chaleur fantasti-
que qu'il a émis a pu faire disparaî-

tre l'orge, lequel , pulvérisé, n'aurait
laissé aucune trace.

A l'Observatoire de Jodrell Bank ,
on ne peut savoir pour le moment si
la chute d'un météorite a été détectée
dans la région de Charlton.

Un ouvrier a la tête broyée
par une traverse de 200 kg.

UPI. - Un grave accident de travail
s'est produit sur un chantier d'Istres.
M. André Grillo, de nationalité ita-
lienne, âgé de 31 ans, qui était occupé
è entasser des traverses de béton pe-
sant chacune 200 kg. a basculé dans
le vide, suivi dans sa chute par l'une
des traverses qui s'abattit sur lui et
lui broya la tête. Le malheureux fut
tué sur le coup.

Etrange accident

Comme nous l'avons dit
hier, un dramatique acci-
dent s'est produit au Pont
de Courbevoie, p rès de
Paris, où un autobus est
tombé dans la Seine. Nos
photos : à droite : ce do-
cument a été pri s quel-
ques minutes à peine a-
près l'accident. Les pre-
miers sauveteurs vien-
nent de ramener à terre
quelques survivants. A
gauche : Les pompiers ont
réussi à remonter, centi-
mètre par centimètre,
l'autobus sur la berge en
pente . On voit au-dessus
de l'épave la brèche fa i te
dans le parapet du pont
par le passage du lourd
véhicule. (ASL )

A Paris, l'incendie d'un hôtel fait deux morts
UPI. - Deux personnes ont trouvé

la mort , et six autres ont été blessées
au cours de l'incendie qui a ravag é
hier matin à 4 heures un hôtel situé
au No 37 de la rue des Jeûneurs ,
dans le deuxième arrondissement de
Paris.

M. Ganci , l'un des locataires , était
devant l'entrée de l'hôtel , parmi les
gravats calcinés. Il raconte : « Au feu.
au feu », ce sont ces cris poussés pai
une femme qui m 'ont réveillé. Immé-
dia tement , j' ai ouvert la porte de ma
chambre. Tout de suite , j ' ai été aveu-
glé et à moitié étouffé par la fumée
que montait  de l'escalier. Un autre
témoin , citoyen sénégalais , peintre en
bât iment , raconte sa nui t  :

« Je dormais dans ma chambre au
4e étage quand tout  à coup j ' ai senti

le brûlé. Sans plus réfléchir et après
avoir vu que l' escalier était imprati-
cable, je suis monté sur le toit... J'ai
eu de la chance , c'est vrai , mais, dans
cet incendie , j' ai tout perdu... »

Si certains locataires ont observ é
les consignes de calme données pai
les pomp iers et le gérant de l 'hôtel
d' autres ne l'ont pas fait. C'est pour-
quoi M. Claude Smadja , 29 ans , re-
présentant  en t issus , a trouvé la mort.
Il logeait au 3e étage et s'est , dan?
un moment d'affolement , jeté dans le
vide et écrasé sur une verrière. Les
pomp iers ont retrouvé son cadavre
dans les décombres.

Un deuxième cadavre , celui d' une
femme non ident i f iée , a été  découvert
dans 1ns ruines.

Miss Suisse à Miami

Des beautés de nombreux
pays a f f l u e n t  ces j ours-ci
à Miami , en Floride , où a
lieu le concours destiné à
couronner «Miss Univers» .
Ce titre s'accompagne d'un
prix de Fr. 30.000.— et de
la possibilité d'un contrat
cinématographique. Voici
Miss Norvège (Eva Carl-
berg) , à gauche et Miss
Suisse (Diane Tanner), à
droite . (ASL)

Hausse

> En résumé très succinct , on
peut constater ce qui suit : alors
qu 'avant, le régime de la RC avan-
tageait le mauvais conducteur,
maintenant les brebis galeuses vont
personnellement payer chèrement
— ce qui n'est que justice — la ré-
cidive en matière d'accident ; cela
non seulement par une perte du bo-
nus, mais par une surtaxation éche-
lonnée au gré des sinistres répétés,
notion nouvelle du malus, pouva nt
fa ire  remonter la prime non pas de
100 %, mais jusqu 'à 280 % de sa
valeur initiale. Regrettons, cepen-
dant , ainsi que l'ont fa i t  assez ver-
tement les clubs dont les proposi-
tions contraires n'ont pas été re-
tenues, que dans le nouveau système
du malus, on ait re fusé  de prend re
en considération la gravité du si-
nistre et l'absence de responsabilité
pour n'enregistrer que le seul sinis-
tre précisément. Cela revient donc
à dire que dorénavant, soit depuis
le 1er août, date de l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions, le
montant du dommag e sera I n d if -
férent , qu'il soit de 100, 1000 ou
10,000 f rancs , ou que l'assuré soit
directement ou pas responsable de
l'accident ; sa responsabilité causale
sera seule en jeu. A l'avenir, cela
impliquera donc également de la
part des automobilistes intéressés de
bien réf léchir  à la marche à suivre
en cas de sinistre. En d'autres ter-
mes, ils auront avantage à se ren-
seigner de manière précise pour sa-
voir s'il sera préférable de régler
personnellement un dommage causé
plutôt que d'en charger leur assu-
rance et de perdre dans l'a f f a i r e
une somme plus grande en dé f in i -
tive due au jeu du bonus-malus. »

A l'actif de la réform e on peut
encore enregistrer une « person nali-
sation de l'assurance » visant les
récidivistes de l'accident et les jeu-
nes conducteurs. Ce qui est f o r t  bien.

En revanche, on ne saurait man-
quer d 'évoquer certaines réserves.

La première est qu'il n'a été tenu
aucun compte — ou presque — des
postulats prés entés par les clubs au-
tomobilistes TCS et ACS. C'est là
un fa i t  qui pèsera dans la balance,
soit si certains pou rcentages se ré-
vèlent exagérés , soit si le TCS crée
vraiment un jou r, et après études
approfondies , sa propre assuranece.

La seconde est , qu'avec l'appui des
pouvoirs pu blics on a procédé à un

véritable fait  accompli, qui consti-
tue peut-être une victoire pour les
assureurs, mais n'en laisse pas
moins subsister un malaise qu 'il
eut été prudent d'éviter.

La troisième est qu'il eût mieux
valu éclairer largement l'opinion
avant de prendre une décision qui
pèsera lourdement sur certains bud-
gets.

La quatrième enfin, est que cette
importante et nouvelle hausse tom-
be particulièrement mal au moment
où partout on prêche la modération,
où l'on signale les dangers d'infla-
tion , où la valeur de la monnaie
a déjà diminué au point que le
franc ne vaut plus que 50 centi-
mes ; et ou le Conseil fédéral aussi
bien que les milieux industriels
sonnent l'alarme et s'efforcent de
freiner l'augmentation du coût de la
vie. Jusqu 'à quel point la hausse des
tarifs  R. C. Influencera-t-elle la
conjoncture ? Nul ne le sait. Mais
elle Influera sûrement. Et pa s dans
le sens que d'aucuns souhaitaient.

Dans ces conditions il ne reste
qu'à attendre et à voir venir. Mais
si cette f o i s  les risque-tout et les
imprudents ne comprennent pas ,
c'est que la note à payer sera grosse.
Et d'autre part que l'auto elle-mê-
me risque de trouver dans l'événe-
ment une cause de restriction plus
que de développement.

Paul BOURQUIN.

Céréales

En bonne conscience , le gouverne-
ment peut ainsi espérer avoir ménagé
suff isamment la paysannerie dont les
voix seront d'autant plus nécessaires
aux élections générales de 1965 que
If-.s socialistes ont , ces derniers mois,
enregistré un indéniable regain de
popularité. Cela n 'a pourtant  pas em-
pêché la Fédération des exp lo i tan t s
agricoles de réagir assez vivement à
la perspective d'un rapprochement du
prix des céréales. Elle estime que les
dirigeants de Bonn ont ce faisant
trahi leurs engagements. De plus, elle
vient de présenter un programme d'ac-
tion qui prévoit pour l'essentiel l'éga-
l i té  des revenus entre les salariés dfi
l 'industrie et les travailleurs de la
terre. Coût approximatif par an de
cette opération : 3 à 5 milliards. M.
Schwarz a aussitôt pris ses distances
envers des revendications aussi in-
opportunes qu 'exagérées. Tout indique
cependant qu 'il faudra reprendre lan-
gue cet automne.

Eric KISTLER.

sur une place
UPI. - Saint-Florent, petite cité bal-

néaire très prisée des touristes qui
visitent la Corse, a été mise en émoi
par un drame qui a fait deux morts.

Il était 14 h. 30, environ. L'orage fai-
sait rage sur le golfe et de lourds
nuagen noirs laissant présager la pluie
couvraient le village. Trois hommes
étaient en conversation sur la place
principale de la localité lorsque sou-
dain un éclair zébra le ciel et la fou-
dre s'abattit sur le groupe. Deux
d'entre eux avaient été tués sur le
coup.

Deux hommes tués
par la foudre

UPI — «Charlie*, chien de $
\ garde en chef de la base aê- 4
\ rienne d'Alconbury (Angleter- 4.
'• re) , a regagné son poste doté %
', d'une paire de crocs impres- 4
: tionnante. 4
! 4

Les dentistes de VUS Air For- 4,
'• ce lui ont installé un bridge et ?,
! quatre fausses dents lui éliml- 4
I nent toute trace de sénilité pré- 4/
! coce. 4
! Z
: <Charllei>, âgé de cinq ans, 4
| est en e f f e t  en pleine forme.  4,
| Mais sa triste manie de croquer 4,
j du ciment, du béton, du f i l  de $
| f e r  barbelé et tout ce qu'il pou- 4
\ vait trouver comme piquets de 4/
: bois ou de tôle , lui avait coûté %
i une dentition autrefois impec- %
i cable . i
! 4
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i $Un dentier pour

le toutou

ATS. — Le directeur d'une société
cinématographique créée récemment à
Vaduz a déposé plainte contre incon-
nu auprès de la police de Zurich en
disant qu 'on lui avait volé une lettre
de change d'un montant de 850.000 fr.
Le signataire de la lettre était un pay-
san du district de Horgen.

L'enquête a permis de découvrir une
vaste affaire d'escroquerie. Un agent
immobilier s'était approché du trop
naïf paysan et lui avait parlé d'une
magnifique affaire de cinéma dans
laquelle des artistes connus s'étaient
déjà engagés. Il n 'y avait pas besoin
d'argent liquide, mais seulement d'une
lettre de change de 850.000 francs,
que l'agriculteur endossa. Comme ré-
compense, il devai t toucher 80.000 fr.,
après le début du tournage, et 110.000
fr. plus tard. On lui assura aussi qu'il
n'avait pas besoin d'hypothéquer son
domaine.

VASTE AFFAIRE
d'escroquerie
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Aujourd 'hui...

Ciel variable. Temps au moins par-
t iel lement ensoleillé. Quel ques orages
locaux , spécialement dans l'après-midi

Prévisions météorologiques
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ATS. — En effectuant son enquête
sur le vol commis mardi dernier dans
un magasin à succursales multiples
de Zurich, où 150 francs furent volés
pendant la pause de midi et que seu-
les deux vendeuses se trouvaient dans
le magasin, la police a retrouvé la
trace du malfaiteur qui a été reconnu
par une des vendeuses parmi les pho-
tos montrées par les agents. II s'agit
de René Rolli , âgé de 16 ans environ,
el qui s'est échappé le 15 juillet der-
nier d'une maison de redressement du
canton d'Argovie. Entre le 14 et le
17 juillet , la maison des tireurs d'Un-

terengstringen a été cambriolée et un
vieux pistolet d'ordonnance ainsi que
deux boîtes de cartouches ont été
volés. La police a la certitude que le
cambrioleur est encore Rolli. Le signa-
lement du garçon est le suivant : 178
cm., cheveux châtain foncé, coupés
court , oreilles décollées, surtout le
gauche. Toute personne pouvant four-
nir des renseignements est priée de
se faire connaître au poste de police
le plus proche. La police signale que
le jeune délinquant est susceptible de
se servir de son arme.

Un avion s'écrase sur
une grange : quatre morts
UPI. - Un pilote de l'armée de l'ail

belge s'est écrasé hier soir avec son
F-84-F sur une grange du village de
Meeuwen. Les stocks de céréales pre-
nant immédiatement feu , trois enfants
âgés de 9 à 11 ans, qui passaient à
proximité, ont été grièvement brûlés
par les débris enflammés. Tous les
trois sont morts dès après leur trans-
fert à l'hôpital.

Le pilote a été retrouvé carbonisé
sur son siège.

Un garçon de 15 ans commet
une agression à main armée à Zurich


