
Importante dissidence
<chinoise> au sein du

parti communiste italien

A ROME : R FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le secrétaire général adjoint du
parti communiste italien, M. Luigi
Longo, vient d'admettre publique-
ment que les communistes chinois se
livrent au sein de nombreuses fédé-

Mao-Tse toung cherche à «contrer*
Moscou en Italie aussi.

rations du PCI à une propagande
intense en adressant à l'insu dea
dirigeants, des brochures et des
tracts reflétant et illustrant les
thèses de Pékin .

Les communistes chinois ont en-
voyé à toutes les fédérations du PCI
copie des décisions prises récem-
ment par le comité central du parti
communiste chinois dans sa polé-
mique avec Moscou.

L'action « fractionnlste » de Pékin
a eu des conséquences rapides. Un
mouvement pro chinois s'est formé
à Padoue qui semble actuellement
être la principale citadelle « chinoi-
se » dans la péninsule, à Bologne, à
Milan, à Savone, à Pérouse et enfin
à Rome.

Cette dissidence qui groupe sur-
tout des fonctionnaires du parti, des
membres des organisations de jeu-
nesse et des intellectuels, est numé-
riquement encore faible — elle réu-
nirait 50.000 personnes, alors que le
PCI totalise un million 200.000 ins-
crits — mais il s'agit toutefois d'u-
ne minorité parfaitement bien or-
ganisée, encadrée par des personnes
qui connaissent tous les secrets du
parti et qui ont conservé un esprit
essentiellement révolutionnaire.

Les nombreuses inscriptions pein-
tes sur les murs de la banlieue de
Milan , et notamment dans les envi-
rons d'une grande fabrique de voi-
tures, inscriptions qui exaltent la
politique de Pékin, montrent bien
que la dissidence est déjà fort ac-
tive.
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M. Krouchtchev prononce un discours «capital»
La colère de Pékin envers Moscou s'accroît encore
Exécutions pour réprimer la révolte en Syrie
M. Krouchtchev prononce un d ^cours

A Moscou, les entretiens à
trois se poursuivent dans une at-
mosphère détendue et souriante.

L'optimisme est d'autant plus
de mise à propos d'une détente
entre l'Est et l'Ouest, que M.
Krouchtchev a prononcé hier un
discours que maints observa-
teurs s'entendent à qualifier de
«capital».

Le leader soviétique parlait à
un meeting- d'amitié hungaro-
soviétique organisé en l'honneur
de M. Janos Kadar, chef du par-
ti communiste et du gouverne-
ment hongrois. Il parla pendant
une heure et demie, et passa en
revue les divers problèmes qui se
posent à l'URSS et au monde.

M. Krouchtchev a dit notam-
ment qu'IL SE PRONONÇAIT
DELIBEREMENT CONTRE LA
« POLITIQUE BELLICISTE
DES CAMARADES CHINOIS»
et il a rejeté la prétention de
certains à vouloir provoquer un
changement à l'intérieur de la
direction du parti communiste
de l'URSS.

La partie la plus intéressante
de son allocution a trait aux re-
lations avec l'Occident.

«Un accord sur la cessation
partielle des essais nucléaires
pourra être conclu — a-t-il entre
autres affirmé — et il ouvrira
peut-être la voie à un pacte de
non agression entre l'OTAN et
les pays du pacte de Varsovie».

Cette formule a été très re-
marquée, car ON EN TIRE LA
CONCLUSION QUE M. K. NE
POSERA PAS COMME CONDI-
TION A UNE ENTENTE SUR
L'ARRET DES TESTS ATOMI-
QUES LA SIGNATURE D'UN
PACTE OTAN - VARSOVIE.

Il est allé plus loin encore : il
a dit que l'URSS est disposée à
accepter un échange d'observa-
teurs dans les garnisons alliées

et soviétiques en Allemagne, qui
pourraient ainsi se rendre comp-
te qu 'aucun mouvement «agres-
sif» de troupes ne s'y produit.
Us pourraient surveiller de la
même façon les aérodromes et
les installations militaires. II
n'en a pas moins relevé que Mos-
cou est déterminé à rechercher
un règlement du problème alle-
mand et de la question de Ber-
lin «sur les bases traditionnelles
de la ligne soviétique».

Dans les «milieux compétents»
ON EST D'AVIS QUE M. K.
A «EXPRIME UN CHOIX DE-
FINITIF ENTRE LA PAIX
DANS LA COEXISTENCE ET
LA GUERRE.»

Mais on ne se dissimule point
qu'il n'en reste pas moins un par-
tisan farouche du marxisme-
léninisme et de la suprématie , à
ses yeux inévitable, du socialis-
me (incarné par l'URSS) sur le
capitalisme.

Dans les capitales occidenta-
les, les commentaires officiels
sur le discours de Monsieur K.
sont encore très" prudents.

(AFP, UPI, Impar.)

La colère
Alors que M. Krouchtchev se

montre très conciliant avec les
Occidentaux, la colère gue les
communistes chinois nourrissent
contre lui ne cesse d'augmenter.

Hier a eu lieu à Pékin un véri-
table «meeting antikrouchtché-
vien» à l'occasion du retour de la
délégation chinoise au Congrès
international des f emmes, de
Moscou. Plus de 10 000 personnes
ont hué le nom de Monsieur K.

Les entretiens tripartite» gui
se déroulent actuellement dans
la capitale soviétique excitent
également l'ire des leaders de la
Chine rouge ; ils aff irment gue
les Russes sont en train de «tom-
ber dans le piè ge».

Le «Quotidien du Peuple» ,
d'autre part, accuse les Soviéti-
gues d'avoir «déchiré des centai-
nes d'accords» passés avec la
Chine et un porte-parole du gou-
vernement a déclaré gue «jamais
le comité central du PC chinois
ne sera d'accord avec les points
de vue exprimés par Moscou *.

La querelle est àérieuse. Mais
M. Adenauer, pas plus tard que
hier, prétendait qu'elle n'indi-
quait nullement une rupture en-
tre Pékin et Moscou...

(A FP, UPI , Impar.)

Exécutions
Après le coup d'Etat avorté en

Syrie , la situation est encore in-
certaine dans ce pays. Pour pa-
rer à tout nouveau danger de ré-
bellion, le gouvernement n'y est
pas allé de main morte.

Officiellement, Radio-Damas a
annoncé hier en fin d'après-midi
que ceux des conjurés qui avaient
pu être arrêtés avaient été jugés
vendredi matin et condamnés.

28 officiers et douze civils, dont
une femme, ont déjà été fusillés
au cours de ces dernières heures.
Une forte somme est en outre
promise à qui permettra la cap-
ture des leaders du complot.

Le gouvernement paraît crain-
dre encore pour la sécurité du
pays puisqu'il a rétabli hier un
strict couvre-feu.

(AFP, UPI, Impar.)

Finies les vacances...
Pour M. Profumo (ex-ministre

anglais) et son épouse, les dis-
crètes vacances qu 'ils viennent
de passer en Suisse (probable-
ment chez l'actrice Lily Palmer,
près de Zurich) sont terminées
et ils sont rentrés en Angleterre.

Des soucis attendent M. Pro-
fumo : il devra comparaître com-
me témoin au procès du Dr Ward
qui s'ouvrira à Londres le 22 juil-
let. Depuis un certain temps, l'ac-
cusation et les avocats mettent
au point leurs dossiers. On s'at-
tend à des audiences spectacu-
laires.

Un nouveau coup de théâtre
s'esl d'ailleurs produit hier : un
des témoins à charge, la jeune
danseuse Ronna Riccardo , mêlée
aux louches affaires du Dr Ward
(elle l'accuse de proxénétisme) a
subitement disparu de son
luxueux appartement , sans lais-
ser d'adresse ni de trace. Cette
«éclipse» presqu 'à la veille des
débats inquiète fort la police ,
qui a commencé immédiatement
des recherches. (AFP, ASL)

Ils ont enfin inventé le rire !
J' ai beaucoup d' admiration pour

Danny Kaye ; cet insurpassable co-
médien , consacre maintenant une
partie de sa vie aux enfants : à ce
seul titre déjà , il mérite un grand
coup de chapeau.

Danny Kaye a donc séjourné , ces
jours , en URSS où , à la demande
de l 'UNICEF , il a visité les insti-
tutions soviétiques d' enfants .  Et à
son arrivée dans la capitale sovié-
tique, il a fa i t  une découverte éton-
nante : les communistes savent
rire I

Nous l'admettons tous : le rire
est le propre de l'homme , et i e
m'est jamais venu à l'esprit que
l'on pouvait ne pas savoir naturel-
lement rire, que l'on appart ienne
au monde communiste ou à un
monde plus bourgeois appelé , abu-
sivement pour la plupart d'entre
nous, capitaliste.

Là, la naïveté de Danny Kaye est
un peu déconcertante : « Dans un
pays où l'idéologie politique est si
diamétralement opposée à la nôtre
dans un pay s où le seul mot de ca-

pitalisme provoque des tics ner-
veux, dans un pays où l'on désap-
prouv e notre société, je  craignait
que les gens n'aient pas les mêmes
réactions quant au rire », a-t-il dé-
claré.

Ne vous fai tes  aucun souci , bon-
nes gens d'ici , les communistes
rient ; en e f f e t ,  a ajouté Kaye :
«J ' ai DECOUVERT qu'ils réagis-
sent au rire avec chaleur et amitié ,
et qu'ils ont les mêmes sentiments ,
les mêmes craintes et les mêmes
espoirs que nous ».

Le peuple russe est un peuple
gai , il y a belle lurette que cette
vérité a passé dans l 'histoire. Mais ,
il ne fa i t  pas exception : tous les
peuples sont gais , exubérants et
joyeux. Tous les peuples croient au
bonheur et sont prêts à le parta -
ger, pour peu qu'ils sachent ce
qu'est le bonheur.

Et , de ce fait , j' ai toujours con-
sidéré comme un mystère la ma-
nière dont certains dr ces peuples
acceptent de se laisser asservir par
des dictateurs.

par Pierre CHAMPION

Je suppose , par ailleurs , qu'après
« l'ère stalinienne » de sinistre mé-
moire , le peuple russe a retr ..(. «'
une joie de vivre toute neuve ei
donné libre cours à ses sentiments
Pour la masse , — et c'est peut-être
pour cela que je  l'aime —, ces sen-
timents-là s'expriment par des
éclats de rire. Si je  n'ai jamais été
en URSS , j' ai remarqué ces mani-
festations naturelles dans plusieurs
autres pays.

La « découverte » de Danny J ~ >y e
est bien dans la ligne de cette naï-
veté américaine s 'imaginant que
tout ce qui n'est pas « made in
USA » est à part d'un monde-pro-
totype.

Mais, il peut dormir sur ses deux
oreilles , avec sa conscience douil-
lette d'Américain en paix: les Rus-
ses ont découvert le rire avant
qu'il soit lui-même un comique de
talent !

/ P̂ASSANT
Ceux qui se royaument actuellement

sur les plages ensoleillées en contem-
plant d'un oeil subreptioe (dame 1 il y
a la maman!) les Celles baigneuses
défilant à leurs pieds, auraient tort de
croire qu'ils sont les seuls à faire de
beaux rêves...

Je m'étais endormi hier glorieusement
sur ma galerie après avoir sifflé une
bonne absinthe, accompagnée de la ri-
tuelle rincette, lorsque je vis s'appro-
cher de moi, non une carosserie fin de
siècle, mais mon ami Edmond Gui-
nand, en personne.

— Tu as de la chance Piquerez, me
dit-il , que j e ne sois pas rancunier.
L'autre jour dans ton article de fond,
toi ou ton typo m'avez traité d'Edouard.
Qu'est-ce que ce prénom de fantaisie,
qui ne me va pas du tout ? En tout cas
j e peux te jurer que si tu as voulu faire
allusion à mes cheveux (Réd. — Dans
le temps, en effet, il existait une coupe
très seyante appelée «aux enfants d'E-
douard»), j e te prierai de croire que je
ne l'ai guère goûtée et que s'il est nor-
mal qu'un journaliste qui n 'en fiche
pas une séance conserve une épaisse toi-
son, 11 est hautement significatif et
louable qu 'un grand argentier qui se
fait des cheveux n 'en ait plus... Mais
laissons là ces bagatelles ! Je suis venu
pour t'annoncer une bonne nouvelle. La
Commission qui s'est réunie pour exa-
miner le projet de nouvelle loi fiscale,
a découvert qu 'il y a dans le canton
encore tant de ressources inexploitées et
des bonis éventuels si considérables,
qu 'elle a décidé à l'unanimité de baisser
les impôts non de dix ou de vingt pour
cent mais de 60 pour cent. Quant à toi,
don t on connaît les facultés de rous-
péteur et la purée chronique, ia Com-
mission a décidé non seulement de
t'exonérer entièrement mais de te faire
participer aux bénéfices. Ainsi dans le
prochain budget tout ce qui dépassera
dix millions de boni te sera versé â
raison de 5 fr. par mois, afin que tu
n'abuses pas et que tu vives longtemps.
Après ça sl tu n'es pas content, c'est
que tu es encore plus pénible que Je
ne pensais et qu 'il est urgent de te
faire soigner...

J'allais répliquer qu 'en tout état de
cause la proposition me paraissait hon-
nête , lorsqu 'une voix suave me réveilla !

— Si tu t'agites encore de cette fa-
çon-là tu vas tomber de la chaise-
longue. Décidément ces «bleues» ne va-
lent rien pour ton équilibre interne et
externe, me disait mon épouse, en me
contemplant d'un oeil inquiet.

J'ai mieux compris à ce moment-Iâ
à quel poin t William Faulkner avait
raison lorsqu 'il a écrit : «Les rêves ne
sont si beaux qu e parce qu 'ils ne du-
rent pas !»

Le père Piquerez.



A
VANT de partir en vacances, le

général de Gaulle et M. Mon-
nerville se sont livrés à une

nouvelle passe d'armes. Le Président
de la République n'ayant pas invité
le président du Sénat au dîner p arle-
mentaire qu'il avait o f f er t  à l'Elysée,
M. Monnerville n'invita aucun minis-
tre à la garden-party qu'il offri t le
lendemain. A l'exception de deux sé-
nateurs, aucun élu gaulMste ne pa-
rut, mais toute l'opposition était là.
Cette « drôle de guerre » ne pourra
durer éternellement.

La décision du Chef de l'Etat de
réglementer le droit de grève, à la
suite des abus commis, a eu pour
e f f e t  de susciter de nouveaux dé-
brayages et de servir d'élément cata-
lyseur à l'opposition * Des syndica-
listes non communistes se sont ainsi
jetés dans l'action politique antigaul-
liste. La réquisition des mineurs des
charbonnages avait déjà prolongé
singulièrement leur grève. Et pour-
tant...

Best-sellers
sur de Gaulle

M. Viansson-Ponté , chroniqueur po-
litique du « Monde », vient de publier,
aux éditions du Seuil, sous le titre
« Les Gaullistes », un livre tout à la
fois  plaisant et instructif sur le régi-
me. C'est un annuaire de l'aristocratie

gaullienne — noblesses d'épée et de
robe — et un « rituel » sur les rela-
tions de cette élite avec le monarque.
On se croirait revenu au Grand Siè-
cle .

Tout ce qui touche à l'Elysée inté-
resse d' ailleurs l'opinion publique.
Parmi les best-sellers, on relève: «Le
Roi », d'André Ribaud , chez Julliard
(100 000 exemplaires), et « Les mots
du Général », d'Ernest Mignon, chez
Fayard (75 000). Ces livres sont ce-
pendant battus par ceux, plus humo-
ristiques, de Jean-Charles (Calmann-
Lévy : aprè s « La foire aux cancres »
(900 000 exemplaires), « Le rire en
herbe » a eu un beau démarrage
(230 000).

Charlotte veut
la consécration de Parte

Une femme de lettres anglaise , qui
a déjà été traduite en dix langues ,
est venue chercher la consécration
de Paris : c'est la jeune Charlotte
Bingham, la Sagan d'outre-Manche.

par James DONNADIEU

La traduction de son livre . « Seize
ans et le surhomme » — satire de la
« gentry » , bien savoureuse en ce mo-
ment — est parue la semaine der-
nière aux « Editions de Trévise ».
Charlotte est venue à cette occasion
à Paris. Elle a fai t  son service de
presse en accordant beaucoup d'in-
terviews. Elle est charmante, et d' un
espiègle...

Les grandes heures de la
diplomatie f rançaise

Nous avons été gâtés en ce début
d'été en matière d' expositions. Le
Palais de Versailles est en ce moment
le cadre d'une triple manifestation :
la réouverture du Salon des jeux du
roi et du Salon des nobles de la rei-
ne, partiellement reconstitués ; l'ex-
position sur «les grandes heures de la
diplomatie française », et la rétros-
pective sur le peintre favori de Louis
XIV , qui f u t  en même temps le sur
intendan t de ses bâtiments : Charles
Le Brun.

L exposition diplomatique o f f r e  cet
avantage de présenter au public les
principaux accords conclus par la
France, du traité de Vervins (1598)
au traité de Vienne (1815). Ils sont
accompagnés de documents sur ceux
qui les ont signés : portrait s de Ri-
chelieu, Louis XIV , Louis XV , Ale-
xandre ler et quelques autres : let-
tres manuscrites de La Fayette ,
Washington, Talleyrand , etc.

Le Brun tiré de l'oubli
Quant à la rétrospective Le Brun,

elle est destinée à tirer de l'oubli un
peintre qui, bien que pouvant être
discuté , ne mérite pas cet ostracis-
me. Toute pompeuse et refroi die que
nous apparaisse son oeuvre — notam-
ment les « Batailles d'Alexandre »,
considérées comme son chef-d' œuvre
— il ne fau t pa s oublier la virtuosité
de son dessin, et aussi la place con-
sidérable qu 'il occupa au XVIIe  siè-
cle : ce f u t  notamment le principal
décorateur de Versailles.

Hommage à Gromaire
Autre rétrospective , mais cette fo i s

d'un homme bien vivant : Marcel
Gromaire. C'est un jubilé qui est
actuellement célébré , au Musée d'art
moderne, à l'occasion de ses soixante-
dix ans et de ses cinquante ans d'un
travail probe, comme peintre sans
doute, mais aussi comme auteur de
tapisseries. Ce Français du Nord est
de climat flaman d. Son art de la syn-
thèse, ses puissantes compositions ,
ses figures massives — mais dont la
gravité reste humaine — témoignent
du talent de cet expressionniste , qui
ne rechercha poi nt la publicité.

La péniche publicitaire
de Lorjou

Il n'en est pas de même d' un autre
« monstre sacré » , le peintre Bernard
Lorjou , qui, pour se fa ire  remarquer ,
avait loué une péniche. Celle-ci . ' pen-
dant quelques jours , a parcouru la
Seine, du pont de Grenelle au pont
d'Austerlitz , battan t pavillon rouge à
tête de mort et exhiban t quatre gran-
des toiles : « La fê t e  du 14 Juillet » ,
« Hommage aux mariniers » , « L' exé-
cution du communiste espagnol Gri-
mau » et « La mort de Jean X X I I I  ».
Malheureusement , le tableau sur la
fê t e  nationale comportait une tête
avec képi au bout d'une pique , qui
pouvait faire songer à « qui vous sa-
vez ». Une vedette de la brigade flu-
viale arraisonna donc la péniche , pour
« navigation sans autorisation ». Ain-
si , à la veille même du 14 juillet , se
termina cette singulière exposition
flottante.

Trenet n'a pas chante
« La Marseillais e »

La fê t e  nationale a été également
perturbée par l'incarcération de Char-
les Trenet, qui devai t chanter « La
Marseillaise » à Deauville. Le « fou
chantant », connu pour ses amitiés
particulières , a été en e f f e t  arrêté

dans son manoir situé près d'Aix-en-
Provence. Il a f f i rme  qu 'il est l'objet
d'une cabale et qu'il compte bientôt
se marier (il a 50 ans).

Quant aux jeunes , c 'est l 'étoile de
'< Moustique », dont j' ai déjà parlé ,
qui continue de monter au firmament
des chanteurs de rock (il n'a jamais
f ait de musique et il ne chante qu'en
anglais , langue qu 'il ne connaît pas ) .
La semaine dernière , il a donné une
soirée en vedette à la salle Wagram.
Le pré fe t  de police , échaudé par le
récent chahut monstre de. 150 000
« fans » à la Place de la Nation , avait
envoyé 100 agents et trois cars de
C.R.S. Il avait exigé , en outre , le port
de la cravate. Mais il n'y eut que 300
« copains », qui se tinrent bien tran-
quilles.

J. D.

PARIS... à votre porte

RENDEZ-VOUS AU POLE SUD
par Fuchs et Hillary

(Editions Presses Pockel , Paris.)
Les passionnés d'aventures se sou-

viennent de l'odyssée extraordinaire ac-
complie le 24 novembre 1957 par une
poignée d'hommes qui, partant de la
base de Shackleton, avec huit véhicules,
des traîneaux et des attelages de chiens
atteignent South-Ice après des péripé-
ties mouvementées. A quelques milliers
de kilomètres de là, sir Edmond Hil-
lary, vainqueur de l'Everest, abordait
l'immense glacier Skelton , de l'autre
côté du continent arctique. Hillary fut
le premier à atteindre le pôle Sud par
la voie terrestre.

Un récit captivant que celui des «con-
quérants du bout du monde» . A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

La chronique des gâte-français
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i i
Un père qui marie sa fille à un garçon travailleur agit à bon escient. 

^
Dans l'exercice de ses fonctions, un ecclésiastique ou un officier d'état-civil 

^
 ̂

marie ceux qui choisissent de 
s'unir par les liens du mariage, ceux qui 

^
 ̂

se marient. Invités à 
la fête, des amis marient leur copain avec une jolie 

^i bergère. Le chroniqueur, lui, s'efforce de marier l'agréable à l'utile. Nulle 
^i différence donc entre MARIER A et MARIER AVEC. 
^Mais que l'on renonce donc une fois pour toutes à utiliser marier 4

s au sens d'épouser. Mes exemples montrent assez que ce noble verbe, 4
$ j'ose le dire, ne sait plus où donner de la tête. U est frappant que la j.

 ̂
langue populaire le charge d'un mandat supplémentaire : On dit que 

^
 ̂

Claude va marier l'Ugénie. - Soraja marierait un constructeur d'autos. 
^

 ̂
Archaïsme et non germanisme, cette construction n'a plus cours 

^i que dans certaines provinces. Evitons-la avec la certitude de suivre la 4
4 pente naturelle de notre langue qui distingue le plus possible. i

Chacun ressent quelque malaise devant l'ambiguïté de l'expression : ^
 ̂

louer une chambre, qui signifie également donner et prendre en location. 
^Ce verbe perdra l'un de ses sens. Marier au sens d'épouser est mort 
^depuis belle lurette. 
^A propos de mariage, j'emprunte cette charade au livre de raison 
^de mon grand-père, le préfet L.-H. Evard, sous la date de 1861 : 4

I

1 2Le premier Jour, 
^La beauté sans défense 4

Formant mon tout sacrifie à l'amour.
Mais mon premier, quand mon dernier s'avance,

Se dit tout bas : Oh ! quelle différence '4.
Du premier jour. 4

'i
L'époque où l'on blaguait ainsi en tout bien tout honneur pensait g

moins que la nôtre à l'antonyme de se marier : divorcer.
Au sens figuré, ce verbe veut la préposition avec : Divorcer avec la ^

\ solitude. Au sens propre, on dit d'avec ou de : Elle a divorcé d'avec mon ^oncle. — n est divorcé de Julie Huguenin. J;
Neutre, il ne s'emploie qu'exceptionnellement à la forme pronominale, 4

fy avec sens réciproque : Ces époux se sont divorcés.
Je vous conseillerais d'éviter la tournure qui se répand contre toute ^raison : Elle s'est divorcée. « Elle a divorcé » marque l'action : peut-être 

^? s'est-elle remariée depuis. « Elle est divorcée » marque l'état : vous pouvez 
^

 ̂ courir le risque de prétendre à sa main. 4,
l Eric LUGIN. ?
î \
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Se marier - divorcer
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Ed. Dubied & Ci' J625 3625
Suchard "A» 1700 1700 d
Suchard «B» 9450 9400 d

Bâle
Bâloi s-3-Holding 395 388
Ciment Port lan d 8100 8000
Hoff . -Roche b. i 18400 48400
Durand-Huguenn 6200 5800
Geigy, nom. 19200 19000

Genève
Am. Eur. Secur. 123 . 122
Atel. Charmilles 1800 d 1790
Electrolux 129 d 125 d
Grand Passage U05 1175
Bque Paris-P.-B. 332 327
Méridionale Elec. 15 15
Physique port. 792 790
Physique nom. 660 à 860
Sécheron port. 800 788
Sécheron nom. 810 600
Aatra 5 / * 5 H
S. K. F. 385 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H60 1160
Cie Vd. Electr. 1000 d 1050
8té Rde Electr. 745 740
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1320 d 1320
Suchard «A» 1725 à 1723 c
Suchard «B» 9500 ri 9500 t
At. Méc. Vevey 960 925
Câbler. Cossqnay 5500 d 5600
Innovation 985 980
Tannerie Vevey 1340) 1325 (
Zyma S. A. 3700 3700 1

Cours du 18 19

Zurich
[Actions suisses)

Swissair 350 350
Banque Leu 2450 2430
Union B. Suisses 3800 3790
Soc. Bque Suisse 3030 3015
Crédit Suisse 3150 —
Bque Nationale — —
Bque Populaire 2005 1985
Bque Com. Bàle 500 500
Conti Linoléum 1370 1350
Electrowatt  2620 2580
Holderbank port. 1060 1060
Holderbank nom. 915 905
Interhandel 4155 4075
Motor Columbus 1790 1795
S AEG I 91 91 Vs
Indclec 1270 1240
Metallwarts 2040 2040 d
Halo-Suisse 840 839
Helvétia Incend. 2300 2400
Nationale Ass. —
Réassurances 3890 3900
Winterthu r Arx. 935 935
Zurich Accidents 5900 5900
Aar-Tessin 1690 1680
Saurer 2160 2130
Aluminium 6275 8160
Ball y 2005 1970
Brown Boveri ¦ \ >  2040 2985
Ciba 8800 8775
Simplon 855 855
Fischer 2120 2110
Jelmoli 1825 1825
Hero Conserves — 6800
Landis & Gyr 3375 3370
Lino Giubiasco 840 d 835 d
Lonza 2600 2595
Globus 5775 5700 d
Mach. Oerl ikon 1010 1015
Nestl é port. 3440 3425

1 Nestlé nom. 2120 2105
I Sandoz 8940 8860

Suchard «B» 9650 9600
Sulzer 4350 4275
Ursina 6710 6650

i
1

Cours du IB 19
Zurich
[Actions étrangères/

Aluminium Ltd 115 111%
Amer. Tel. & Tel. 522 519
Baltimore & Ohio 163 180 %
Canadian Pacifi c 128% 121
Cons. Natur. Gas 85 283
Dow Chemical 249 250
Du Pont 1033 1020
Eastman Kodak 469 465
Ford Motor 299 214
Gen. Electric 343 338
General Foods 350 348
General Motors 299 292
Goodyear 146 145
Internat.  Nickel 258 254
Interna t .  Paper 124 124 %
Int. Tel. & Tel. 214% 207
Kennecott 316 316
Montgomery 163 160
Nation. Distillers 109% 108%
Pac. Gas & Elec. 138% 135
Pennsylvania RR 80% 78
Standard Oil N.J . 299% 296
Union Carbide 448 446
U. S. Steel 201 % 198
F. W. Woolworth 303 301
Anglo American 124 121
C i a l t a l o - A r g . El . 25% 24%
Machines Bull 315 305
Hiclrandina 13 13
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State  60 59%
Péchiney 168 166
N. V. Philip 's 194 186
Royal Dutch 208 200
Allumettes Suéd. 146 139 d
Unilevar N. V. 187 % 189
West Rand 45 45
A E G  520 —
Badische Anilin 534 524
Degussa 899 690
Demag 450 445
Farbenfab. Bayer 573 559
Farbw. Hoechst 516 503
Mannesmann 225 221
Siemens & Halske 628 811
Thyssen-Hùtta 199 195%

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 97% 98
Addressograph 52% 515/i
Air Réduction 50*/» 50%
Allied Chemical 47V» 48'/s
Alum. of Amer. 651/» 61'/,
Amerada Petr. 66'/» 66%
Amer. Cyanamid 57% 57'/.
Am. Elec. Power 36% 36V»
Amer. Home Prod. 58 % 57V»
American M. & F. 19% 19%
Americ.  Motors 17V» 17%
American  Smclt.  77 77%
Amer. Tel. & Tel. 120 120'/»
Amer. Tobacco ZB'/i ' 28»/»
Ampex Corp. 18% 19
Anaconda  Co. 47 46'/»
Atchison Topeka 29% 28'/»
Balt imore & Ohio 37% 37
Beckmann Instr. 7zVA 71%
Bell & Howell 24% 23%
B endix Aviat ion 52 51%
Bethlehem Steel 30 30'.'»
Boeing Airplane  1% 33J/«
Borden Co. 62% 62'/.
Bristol-Myers 102 101%
Brunswick Corp . 13% 13%
Burroughs Corp . 27s/« 27V»
Campbell Soup 95% 95
Canadian Pacific 28 VA 28%
Carter Products 65% 66%
Cerro de Pasco 26% 27'/»
Chrysler Corp . 58'/» 59%
Cities Service 67% 67'/»
Coca-Cola 94 V4 94
Colgate-Palmol . 45% 4B%
Commonw.Edis .  48V» 48%
Consol. Edison 85% 85V«
Cons. Electronics 29% 29%
Continental Oil 55 58%
Corn Products 59 56
Corning Glass 169 169
Créole Petroleum 42Vi 41'/»
Douglas Aircraft 23s/s 23T/e
Dow Chemical 57'/» 56'/»
Du Pont  237»/» 23%
Eastman Kodak 107% 108
Fairchild Caméra 36 36%
Firestone 33 33'/»
Ford Motor Co. 50% 50'/»
Gen. Dynamics 24l/« 24
Gen. Electric 79 73»/,

Cours du 18 19

New. York l v ", u"
General Foods 80% 80' ,'»
General Motors 68V» 88%
Gen. Tel & Elec. 24% 24»/»
Gen. Tire & Rub . 22'/» 22V»
Gillette Co 33'/» 34»/»
Goodrich Co 47% 47V»
Goodyear 23% 34'/»
Gull Oil Corp. 47»/» 46V»
Heinz 42% 41%
Hertz Corp. 50V4 49%
hit. Bus. Machinesl29% 429%
Internat .  Nickel 58Vi 58'/s
In te rna t . Paper 28'/» 28'/»
Int. Tel. Sr Tel. 48»/» 49V»
[ohns-Manville 48 Vi 48l/>
Jones & Laughlin 54 54V»
Kaiser Aluminium 37% 36%
Kennecott  Copp. 73% 73
Korvette Inc. 27Vs 26V»
Litton Industries 72% 72V»
Lockheed Aircr. 51 Vi 50
Lorillard 45% 46%
Louis iana  Land 83Vs 83»'»
Magma Copper 25'/» 25»/*
Mart in-Marie t ta  18% 18V»
Mead Johnson 23 23
Merck & Co 92V» 91%
Minn.-Honeywell 104% 105V»
Minnesota M.& M. 58'/» 58%
Monsanto Chem. 50'/» 50\'a
Montgomery 37Vi 37»/»
Motorola Inc. 68% 67V»
National  Cash 65% 66
National Dairy 65'/s 64%
Nation.  Distillers 25»/» 25'/»
National Lead 72% 72'/»
North Am. Avia. 55 54%
Northrop Corp. 22 21%
Norwich Pharm. 39% 39%
Olin Mathieson 40 39'/»
Pacif. Gas & Elec. 31»/» 31%
Parke Davis & Co 26% 20»/ê
Pennsylvania RR 18% 18%
Pfizer & Co. 49% 48%
Phelps Dodge 82»/» 61'/»
Philip Morri s 73'/» 73 1/4
Phillips Petrol. 50 50%
Polaroid Corp . 159»/» 158%
Procter & Gamble 7gl/4 74%
Radio Corp . Am. 67'/« 87%
Republic Steel 391/, 335/,

Cours du 18 19

New York '80i'el
Revlon Inc. 40'/i 40'/»
Reynolds Metals 32% 31'/i
Reynolds Tobac. 37V» 37V«
Richard. -Merrell 51% 51%
Rohm S Haas Co 130% 128%
Royal Dutch 4B'/« 46%
Sears , Roebuck 86*4 86%
Shell Oil Co 44% 43%
Sinclair  Oil 44% 43%
Smith  Kl. French 64V« 64
Socony Mobil 69 68%
South. Pacif. RR 35'/» 35%
Sperry Rand 14»/» 14'/|
Stand. Oil Calif. 65% 65%
Standard Oil N.J . 68% 68%
Sterling Drug 25% 25»/»
Texaco Inc. 69% 70
Texas Instrum. 72'/» 71%
Thiokol Chem. 21V» 20»/i
Thompson Ramo 53% 52'/»
Union Carbide 103V» 102%
Union Pacif ic  RR 40% 40%
Uni ted  Aircraft 47V» 47»/»
U. S. Rubber Co. 44V« 44%
U. S. Steel 46'/» 46'/»
Uni versai Match 16'/» 16»/»
Upjohn Co 40 39'/»
Varian Associât . 19 18%
Wa*ier-Lambert 24% 24%
Westing. Elec. 34'/» 34%
Xerox corp. :26Vi 227
Youngst.  Sheet 99% 99%

Cours du 18 19

New York (8u it8)
Ind. Dow Jones

Industries 695.90 693.89
Chemins de fer 170.28 169.29
Services publics 137.76 137.95
MoodyCom.Ind.  370.0 371.0
Tit. éch. (milliers) 3710 3340

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français  86.75 89.75
Livres Ster l ing 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 119.— 121.25
Lires i taliennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr .  18.65 18.93

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. f i n i  4870.- 4900.-
Vreneli  37.50 39.80
Napoléon 35.50 37.50
Souverain anc ien  40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billets s'en-
vir.V n t  pour les pet i ts  mon-

¦:• . f ixes  par la convention

/ .enitti Kadio 80V» 80' 4 ,, . ^__rv1 ""numque par : / gj\

UNION DE BANQUE ,)  SUISSES !̂?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g»
AMCA $ 74.85 320.— 322 —
CANAC Se 143.— 545.— 555.—
DENAC Fr. s. 92% 90% 92%
KSPAC Fr. s. 120.— 117.— 119. —
EURIT Fr. s. 176.25 167 — 169.—
FONSA Fr. s. 489.— 471 — 474.—
FRANCIT Fr. s. 143 — 139.— 141.—
GERMAC Fr. s. 114.25 107.— 109 —
ITAC Fr. s. 244.75 233.— 235.—
SAFIT Fr. s. 158.50 145.— 147.—
SIMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1510.—

BULLETIN DE BOURSE
- Mon chien a battu tous le» autres chiens, Denis I Ils

ont dû lui accorder un handicap 1

Denis la petite peste



• Ketard de, règles ?
B PERIODUL est efficace

¦ 
en ca« de règles retardée» et difficile».
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein.BB

spécialités pharmaceutiques. i
Bjàk. Ostermundigen-BE . /«Si

A vendre de première main

ALFA ROMEO GIULIETTA Tl
1962, 30 000 km., blanche, pneua neufs

Fr. 2700.-
suffisent pour l'obtenir et rouler tout
de suite.

Agence
ALFA ROMEO

Tél. (038) 5 03 03 et 7 42 42

POUR UNE OCCASION
«AD HOC »
une adresse

GARAGE DU ROC
Hauterive Neuchâîei
Tél. (038) 7 42 42, (038) 5 03 03
Reprises éventuelles - Facilités
de paiement

BUFFET DE LA GARE
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Pendant les vacances horlogères
tous les jours

Nos menus variés
Se recommande :

Georges Joset-Boillat

A Ville de
ïÉfisk La Chaux-de-Fonds

Avis aux conducteurs
de véhicules

En raison d'importants travaux de
terrassement et vu les dangers
d'éboulement, la rue du Centenaire
est cancellée, entre les rues Jardi-
nière et Parc, pour une durée indé-
terminée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet
1963.

Direction de police

PRÊTS
O pas de caution
% formalités simp lifiées

# discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

-,

Ceux
qui »

s aiment #

Boisson de table au pur jus de fruits

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Tamar était un bon exemple de sa généra-
tion : vingt-six ans, ni belle , ni laide , bien
faite , mais sans charme , sans finesse. Com-
ment en aurait-elle eu ? Elle s'était battue
dans le sable avec les garçons du quartier.
Elle avait chanté des horas pendant des nuits
entières , à en devenir rauque . L'amour ?
Comme ça... car c'était normal. Pourquoi par-
ler de finesse ici ? Boum ! On commençait...
on s'arrêtait. Voilà , on avait fait l'amour. La
discussion ? Picasso , beaucoup de Picasso. Pour
faire la cour aux filles de la rue Dizengoff ,
il suffisait d'acheter un petit livre sur Picasso ,
de l'apprendre par cœur et , après avoir dit
bonjour à la jeune fille t vous lui parliez de
« Guernica », vous disiez que c'est merveilleux,
vraiment merveilleux : le mot hébreu est
« nehedar » — et boum , ça y était I

Tamar était contente de me voir. Elle s'in-
téressait à mon paquet . Je l'entrouvris : « C'est
un crabe, > lui dis-je... Il n'y a pas encore de
mot hébreu pour désigner la langouste.

— C'est merveilleux, dit-elle. Son visage
s'anima.

— On va la manger ce soir. Amène une
copine.

Courageuse, elle toucha une antenne , puis la
carapace. Elle était ravi. Il n 'en avait pas
mangé depuis son départ de Vienne en 1938.

— Tu crois qu 'elle vient d'Eilat ? me
demanda-t-il.

— Je n'en sais rien , je n'y ai jamais été.
— On devrait y aller , dit-il, songeur.
N'ayant pas le courage d'y aller seul, il

essayait de m'entraîner. Il y avait des mois que
ça durait . Sur son mur, une carte hydrogra-
phique de la mer Rouge témoignait de sa pré-
occupation.

— Regarde , dit-il ; il sortit un numéro du
Geographical Magazine et l'ouvrit sur des plan-
ches en couleur représentant des coquillages.
« Il y en a de pareils à Ellat... »

— C'est merveilleux, dit Tamar.
Il y avait longtemps que je n'avais vu quel-

que chose d'aussi parfait et d'aussi neuf ; des
formes et des couleurs que je ne soupçonnais
pas. Je feuilletai les pages, bourrai ma pipe ,
et commençai à lire l'article.

Tamar s'en allait. Elle promit de revenir à
huit heures.

J'enlevai ma chemise humide et m'étendis
sur le sofa pour lire à mon aise. Elle s'était
couché par terre sur une natte et fixait le pla-
fond où s'élevait la fumée de sa cigarette.
Nous ne disions rien , la chaleur nous abrutis-
sait, elle dissolvait mon attention ; je devais
relire plusieurs fois chaque ligne pour en com-
prendre le sens. Elle ronflait. Ces planches en
couleur étaient plus belles les unes que les
autres ; je fermai les yeux pour m'imaginer
d'énormes coquillages multicolores que je
ramassais sur une plage déserte...

Nous nous réveillâmes couverts de sueur.
Tamar frappait depuis quelques minutes.
Noémi, son amie, était mal à l'aise devant notre
demi-nudité. Les deux filles s'étaient parées de
lourds bijoux yéménites en argent incrusté de
corail rouge. Leurs robes, très aj ustées, très
décolletées, frisaient la limite de la décence :
c'était un uniforme, un accoutrement de
bataille minutieusement mis au point avant
chaque coucher du soleil pour la parade d'après
diner le long de la rue Dizengoff .

Après tant de préparatifs, Noémi était déçue
de notre manque de savoir-vivre, réaction de
Sabra contre les mœurs frustes des pionniers.
Elles, elles trouvaient l'inspiration de leur vie
élégante dans les pages glacées de Vogue et de
Harper ' Bazar.

J'avais réparti les crustacés bouillis sur les

quatre assiettes. En entrant dans le living-
room, j'entendis Noémi décrire Eilat :

— Mais il n'y a rien à Eilat... Rien. C'est le
bout du monde... un désert au bord de la mer i

Un souffle frais nous caressa soudain de
bien-être. Les filles arrêtèrent de manger ;
Elle fronça les sourcils, se dirigea vers la fenê-
tre. Immobile, il essayait de déceler un signal.
U revint en souriant :

— C'est terminé, dit-il.
Nous nous levâmes pour respirer le vent

nouveau qui chassait le khamsin. Aux fenêtres
voisines, des femmes agitaient leurs éventails,
des hommes en maillots regardaient les pal-
pitations des feuilles de palmier. Vite nous
terminâmes notre repas. Quand le khamsin se
brise, un même réflexe pousse toute la popu-
lation de la ville vers les deux rues princi-
pales, Dizengoff et Allenby ; on y marche sou-
plement, délivré de l'étouffoir , flottant dans
l'euphorie de la fraîcheur retrouvée.

Sans nous concerter , nous échouâmes autour
d'une table du Kassit . La phrase de Noémi me
revint :

«Un désert au bord de la mer... »
Je pourrais prendre un vieux sac, mon fusil

sous-marin, deux shorts, trois bouquins et vivre
là-bas, loin des picassoteries du Kassit , de la
tristesse de Jaffa , des brancards de Mme Biber-
man.

(A suivre)

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

Bureau
de Crédi S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Pressé...

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODAS
¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimés clients
¦ Par des renseignements corrects et aimable»
¦ Par des poses soignées et irréprochables
¦ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les travaux
de pose

M No» offre» et renseignements sont sans engagement
pour vous

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel

nouveau

Toute la famille raffole de Billy.
Pour les dix-heures, pour les quatre-heures
et chaque fois qu'on en a envie. VZ 7T\
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Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH



L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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Un tour
EN VILLE 

Le beau temps transforme
considérablement les femmes.
Aux premiers rayons du soleil,
même si la fraîcheur du matin
leur donne la chair de poule ,
elles arborent la tenue d'été .
Et surtout, ne me faites pas
écrire qu'elles ne sont pas toutes
ravissantes.

Il y a certes, une catégorie à
part : les excentriques. Et là,
dispensez-moi d'une description.
J' aurais pourtant bien aimé en-
tendre le baratin de la vendeu-
se qui a réussi à vendre cer-
tains accoutrements à certaines
clientes !...

Oh ! j e  sais bien que le bara-
tin n'est pas toujours nécessai-
re : la femme « qui essaye »,
comme on dit , en fa i t  le plus
souvent à sa tête. Et puis, es-
sayez (à votre tour !) de con-
vaincre une plantureuse qua-
dragénaire que les robes de 18
ans ne sont plus de son âge...

Le résultat ? Si toutes les f em-
mes sont charmantes — je  tiens
à ma santé ! —, il fau t  bien
avouer que d'aucunes jouent les
mannequins avec une autorité
légèrement abusive !

D'ailleurs, l'humour populaire
et le bon sens du même nom
prennent toujours le dessus :
il s u f f i t  de voir les passants se
retourner avec le sourire sur les
excentriques, pour comprendre
que nous ne sommes pas à la
période de carnaval !

Mais, surtout, ne me faites
pas dire qu'elles ne sont pas
toutes ravissantes !

Champi.

7 h. 15 de marche quotidienne
pendant 43 ans !

Le buraliste et fac-
teur du Crêt-du-Locle,
M. Henri Sommer, a
pris sa retraite au dé-
but de ce mois, après
43 ans de service. Ce
postier de 65 ans, vif
comme un adolescent
et jouissant d'une ex-
cellente santé (il ne fut
malade que durant
trois semaines en 43
ans) a accompli dans
son secteur postal —
secteur d'environ 10
km.2, de la Barrigue au
Torneret — une moyen-
ne de 7 h . 15 de mar-
che quotidienne, par
tous les temps, en été
à pied en hiver à ski
souvent, pour distri-
buer le courrier aux
habitants, à côté des
heures d'ouverture du
bureau postal ! Un vrai
exploit de marathonien
qui lui a permis de con-
server jusqu'à aujour-
d'hui une forme phy-
sique exceptionnelle
dont il a, naguère, fait profiter la
patrouille de ski militaire à laquelle
il appartenait. M. Sommer conserve
d'ailleurs de ses tournées hiverna-
les dans la campagne enneigée du
Crêt-du-Locle des souvenirs qui ne
sont pas tous agréables, car les mo-
ments pénibles ne lui furent pas
épargnés.

Enfant du Crêt-du-Locle, né dans
la maison même de ses parents —
la poste actuelle — M. Henri Som-

M. Henri Sommer : en 43 ans, des
milliers de kilomètres à pied et à
ski pour porter le courrier et les pa-
quets postaux, à raison de 7 h. 15

de marche quotidienne.
(Photo Impartial)

mer travailla tout d'abord dans l'a-
telier de charron de son père. Le
postier d'alors, M. Pauchard étant
tombé malade' puis ayant dû être
hospitalisé, sa femme demanda à
M. Sommer de donner un coup de
main pour la distribution dans le
secteur. Et c'est le ler mai 1920,
alors quil était âgé de 22 ans, qu'il
fut nommé successeur de M. Pau-
chard au bureau situé à l'époque
dans une maison sise une centaine
de mètres plus à l'est de celle des
parents de M. Sommer. Quelques
mois après sa nomination le nou-
veau buraliste et facteur transporta
ledit bureau à son lieu actuel. Au
début, 11 distribua le courrier même
le dimanche et tint ce j our-là, le
guichet ouvert pendant une heure
jusqu'en 1925, année qui vit la sup-
pression de ce double service domi-
nical.

Ainsi pendant 43 ans, parcourant
un nombre impressionnant de ki-
lomètres, ce buraliste retraité a as-
sumé sa tâche quotidienne avec une
conscience professionnelle exemplai-
re, une amabilité souriante et une
complaisance appréciée de chacun.
Aime Sommer, douée des mêmes
qualités de caractère, prit une part
active au labeur de son mari et
ce couple a su se faire , de tous les
habitants de cette région, des amis
reconnaissants.

S'il est un fonctionnaire postal
ayant bien mérité du repos offert
par la retraite — repos consacré à
l'entretien soigneux de sa j olie mai-
sonnette et du charmant jardin qui
l'entoure —¦ c'est bien ce serviteur
fidèle de nos PTT.

G. Mt.

Encore des champignons miracle
Champignonneurs, si de
tels bolets vous impres-
sionnent (le p lus grand
a 20 cm. de diam.) , al-
lez vous promener dans
la région de Mont-So-
leil , Et si vous avez au-
tant de chance que le
jeune Jean-Pierre Haas,
domicilié à Malako f f ,
vous vous garderez de
l'indigestion.

Une vénérable centenaire démontée

L'ancienne petite gare centenaire du Crêt-du-Locle , après avoir servi de
remise aux maréchal et charron du hameau et d'entrepôt de bois au fabri-
cant de skis F . Kernen, fera la joie des jeunes de l'Eg lise de Moutier qui

la rebâtiront en chalet. (Photo Impartial)

La bâtisse à moitié démolle fi-
gurant sur notre photo n'est autre
que la première gare du Crêt-du-
Locle installée 11 y a une centaine
d'années à la station de même nom
de la ligne ferroviaire La Chaux-
de-Ponds - Le Locle desservie par
la compagnie privée «Jura neuchâ-
telois» rachetée par les CFF au dé-
but du siècle. Cette petite gare com-
prenait alors au rez-de-chaussée la
salle d'attente et le guichet des bil-
lets et, au premier étage, le loge-
ment du préposé à la station.

En 1922, une nouvelle construc-
tion — celle existant — remplaça
cette bâtisse. Le maréchal et le
charron du Crèt-du-Locle , MM. Ed.
Robert et Ch. Sommer, s'en ren-
dirent alors acquéreurs, la démolis-
sant et la reconstruisant dans son
style propre sur un terrain à l'est
du bureau de poste. Ils l'utilisèrent
pendant cinq ans comme remise, y
entreposant des chars à la mauvaise
saison.

L'activité de ces deux artisans di-
minuant chaque année par suite de
manque de travail , M. Fritz Ker-
nen, fabricant de skis au Crêt-du-
Locle devint propriétaire de l'ancien-
ne gare en 1927 pour en faire son
entrepôt de séchage de bois.

A son tour , 11 vient de se défai-
re de cette construction centenaire ,
pour un millier de francs. De cons-
truction robuste, ayant supporté
vaillamment un siècle d'intempéries

— et quelles intempéries ! — elle a
été achetée par des j eunes de l'Egli-
se de Moutier, âgés de 18 à 20 ans,
pour en faire un chalet.

Dans un bel esprit communau-
taire, ces j eunes ont passé à la dé-
molition de cette bâtisse lors du
week-end et l'achèveront aujour-
d'hui et demain si le temps le per-
met, chargeant le tout sur des ca-
mions. Quelques j eunes filles, dési-
reuses de participer également à
cette action, ont assuré la subsis-
tance de cette petite troupe d'une
vingtaine de jeunes , en leur prépa-
rant une soupe réconfortante.

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

20,5 degrés hier à 17 heures.

Un livre pour vous
COMMENT RESOUDRE

LA QUESTION JURASSIENNE ?
par Roland Béguelin et Roger Schaffter
(Edité par le Rassemblement jurassien)

Les auteurs ont groupé dans cette
plaquette l'essentiel de la question, ainsi
qu'un bref résumé historique, qui com-
mence en 58 avant J.-C. jusqu 'à nos
jours. On lit en appendice des Juge-
ments de la presse suisse sur l'affaire
Berberat. Selon les auteurs, le «combat
ne cessera pas». A. C.

Un monstre en action aux Eplatures

L'aménagement du terrain, le long de la route La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, à la hauteur et en fac e du stade du FC Etoile , aux Eplatures , en vue
de la construction des ateliers d'arts graphiques Haefel i  & Cie, avance
rapidement. En e f f e t , sur cette parcelle un puissan t bulldozer américain de
la maison Ziegler , à L iestal, travaillant pour le compte de l'entreprise de
construction Edouard Bosquet, de notre ville , dép lace des tonnes de terre
à une allure vertigineuse, préparan t ainsi l'emplacement sur lequel sera
construit le bâtiment selon les plans de l'architecte Georges-Jacques Haefeli .

.(Photo Impartial)

Grands travaux
aux Ponts-de-Martel
(sd)  — Aux abattoirs, les creu-
sages sont terminés. Vingt-cinq
tonnes de barres de f e r  vien-
nent d'armer la dalle de base en
béton sur laquelle s'édifieront
le poste de commandement pour
la protection civile et les nou-
velles installations soit : une ré-
serve frigorif ique , un poids pu-
blic, des locaux de serv ice et
une étable.

Savez-vous qu 'une femme avec
une voiture d'enfants sur une rou-
te sans trottoir doit , comme les
simples piétons, suivre le bord
gauche de la chaussée ?

Cete règle n'est cependant pas
applicable dans certaines circons-
tances, en particulier là où son
efficacité serait illusoire, par
exemple si le bord gauche de la
chaussée longe un mur élevé em-
pêchant tout retrait. En revanche,
les piétons tirant un char à main
doivent suivre le bord droit de la
chaussée.

Piétons ,
marchez à gauche !

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

Zurich - Kloten très nuageux 28 degrés
Genève - Cointrin clair 23 degrés
Lugano nuageux 27 degrés
Londres très nuageux 19 degrés
Amsterdam trèa nuageux 18 degrés
Copenhague légèrement nuageux 22 degrés
Stockholm très nuageux 22 degrés
Munich très nuageux 22 degrés
Vienne clair 29 degrés
Rome très nuageux 28 degrés

là où ils sont en vacances

| Christine, 5 ans, fait des manlè-
i res à table. Son père excédé lui
» dit :
t — Ecoute Christine, sl tu con-
| tinue à faire la sotte, je te mets
i dehors dans le corridor avec ton
1 assiette. Que crois-tu que les gens
, diront en te voyant ainsi manger
i dans l'escalier ?

— Eh bien, ils me diront : «Bon
| appétit !»
] Christiane Rossel, Gentianes 13,
i La Chaux-de-Fonds.
i Marlella vient de terminer sa
» prière du soir. Sa petite soeur
| Paola veut l'imiter, mais quand elle
i

arrive à la phrase : «Ne nous Induis i
pas en tentation et délivre-nous
du mal», elle se tourne vers aa <
soeur : Mariella gratte-moi dans j
le dos, ça me pique... ,

Paola Droz , Collège 19, Tramelan. j
Lors de la mort de Jean XXIII ,

Jean-Marc, 7 ans, demande : i
— Alors 11 n'y a plus de pape ? j
— Non , mais un autre sera j

nommé. i
— Pourvu que ce ne soit pas

papa, sinon nous n 'aurions plus de ,
sous pour acheter à diner...

Jean-Marc Jobin , Bols-Noir 25, '
La Chaux-de-Fonds.

! Qu'a fait votre Denis ? i

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦



Après le rapport de ia commission consultative
La route «Nationale 5» passerait à Neuchâtel au bord du lac

P A Y S N E U C HAT E L O I S » ?  A Y S NE U C HÂTËL O IS « P A Y S NEU G HflT Ë LO i S 
~

Mais une minorité préconise la création d'une «corniche » sur les hauteurs

On sait que le programme routier de la Confédération prévoit , pour
le canton de Neuchâtel, de classer en 3ème catégorie la route natio-
nale No 5. Cette artère doit traverser Neuchâtel. C'est le canton qui
est chargé d'exécuter le programme, en tenant compte des désirs
communaux. Les autorités cantonales ont donc demandé à la com-
mune de Neuchâtel une sorte de préavis pour fixer le tracé de la
future route.
A Neuchâtel , la commission consultative de politique routière a été
chargée par le Conseil communal de l'étude approfondie des diffé-
rentes possibilités pour la traversée de la ville par la route No 5.
Elle devait émettre, en connaissance de cause, un préavis sur le choix
d'une solution qui satisfasse au maximum les exigences de la circu-
lation à venir et les intérêts de la ville, au point de vue économie,
urbanisme et esthétisme.
Cette commission vient de faire connaître sa position dans un rapport
circonstancié qui a été rendu public hier, et dont nous résumons les
principaux points ci-dessous.

Signalons tout d'abord que la com-
mission a été partagée et qu 'elle
présente deux rapports , l'un de ma-
jorité , appuyé par le Conseil com-
munal, et l'autre de minorité.

La solution préconisée par la ma-
jorité , disons-le tout de suite, est
d'établir le tracé de la futu re route
au bord du lac et de recréer , en aval
de cette artère, de nouveaux quais.

Dans l'ensemble, les possibilités
examinées étaient au nombre de
cinq.
• En premier lieu la solution dite

de l'évitement nord, par une route
en corniche , passant par Chaumont,
au-dessus de la ville ;
• Une autre possibilité est of-

ferte par la construction d'une route
sur les lignes de chemins de fer
existantes ;
• Un tunnel pourrait également

permettre d'écouler le flot des véhi-
cules de la future route nationale
No 5 ;
• Quatrième solution : on con-

serverait le tracé actuel , mais il se-
rait notablement amélioré pour sa-
tisfaire aux exigences de la circu-
lation à venir ;
• Enfin , le projet dit de la «tan-

gente sud» , c'est-à-dire d'une chaus-
sée passant par les bords du lac ac-
tuels était à examiner.

Le choix
de la commission

La majorité de la commission a
donc décidé d'éliminer, pour des
raisons techniques et financières
particulièrement, les quatre premiè-
res solutions, acceptant le dernier
projet , par le bord du lac.

Ce choix est présenté non seule-
ment comme étant la seule possibilité

JWWCWVNWXVJ »JNvVCO_>.WCW>\ i4, La position du Conseil '4
2 communal i
\ 4
fy A ces deux rapports est joint 4
4 un rapport du Conseil communal 

^4 au Conseil général, en faveur de ^4, la thèse de la majorité. 4
2 Le Conseil communal insiste 'y0 _ _ .  _ . _  . /•; sur le fait que les études défini- 4
4 tives et l'exécution devront être fy
4, réalisées avec un soin tout parti- 4
''. culier. Il relève que , dans le cas 4
't de la tangente sud, plusieurs so- 4,
4 Iutions devront être examinées ^
^ 

en détail. 4
'; Au cas où aucune décision ne 4
fy serait prise, indique-t-il en outre, 4
4 la Confédération et le canton en ^4 prendraient une à la place des '4
^ 

autorités locales. 4
î, Le Conseil communal se pro- 4
4 pose de transmettre au Départe- 

^4 ment cantonal des Travaux pu- 4f
4, blics un préavis en faveur de la ç

^ 
solution de la tangente sud , en 4

î, l'invitant à s'employer à la faire 
^4 admettre par le Département fé- ^4 rféral de l'intérieur aux conditions (.

y, précitées. 4
'$ Le Conseil garde la possibilité 4
'4 de se prononcer sur le projet dé- 

^'4 finitif. 2
y î
«'vVW.VV.VW.XNVV* vVCVXXNVVSNVVW. '

valable, mais aussi comme une occa-
sion rêvée d'embellir la ville.

Pour rendre la route facilement
franchissable et la moins gênante pos-
sible , relève le rapport , la Commis-
sion techni que propose d'en abaisser
le niveau jusqu 'au-dessous des hautes
eaux , garanti par la 2e correction des
eaux du Jura , c'est-à-dire à la cote
431, alors que les quais actuels sont
placés au-dessus de la cote 433.

Il a été envisagé de couvrir un tron-
çon plus ou moins long de la route ,
devant le quai Osterwald , par une
dalle servant de promenoir.

Le port serait déplacé
La Commission propose de suppri-

mer le port actuel et de le rempla-
cer par un parc à voitures souter-
rain et d'utiliser la dalle qui couvri-
rait ce dernier et la route nationale
pour établir une nouvelle place pu-
blique, en deux terrasses, disponible ,
en temps normal, pour le stationne-
ment également.

Quant au port , il serait reconstruit
en avant, en aval de la route natio-
nale.

Cette solution permettrait de
maintenir l'Hôtel Beau-Lac, dont
une nouvelle terrasse, sur la route ,
dominerait le port.

Questions esthétiques
L'habillage d'une telle solution est

surtout une question d'appréciation.
Le principe même d'un remodelage
des rives pose un problème d'ordre
sentimental, la population étant
très attachée à l'aspect actuel des
bords du lac.

Cependant , souligne le rapport ,
c'est là une occasion unique de «re-
voir» les rives, grâce aux circons-
tances créées par la construction de
la route nationale et aux matériaux
fournis par la correction des eaux du
Jura.

«La ville de Neuchâtel se trouve
aujourd'hui dans un dilemne qu 'elle
a déj à connu dans son histoire :
celui de décider si l'aspect de ses
rives actuelles est définitif , et doit
rester immuable , ou si elle doit con-
sentir à se créer un nouveau vi-
sage.

»Celui que . nous lui connaissons
aujourd'hui est artificiel et c'est
certainement la mort dans l'âme que
nos prédécesseurs ont accepté de
laisser disparaître le rivage naturel
qu 'ils ont aime pour en créer un
nouveau.

A problème révolutionnaire ,
solution révolutionnaire !

» Les raisons qui nous conduiraient
aujourd'hui à envisager une nouvelle
fois ce sacrifice sont pour le moins
aussi solides et importantes que cel-
les qui ont emporté la décision do
nos pères. La circulation moderne est
un problème de caractère révolution-
naire auquel la ville ne peut faire
face avec les moyens dont elle dis-
pose aujourd'hui.

» Elle doit choisir, pour résoudre ce
problème, entre une solution révolu-
tionnaire et des demi-mesures qui
compromettraient son développement
et qui exigeraient malgré tout des
mutilations do ses œuvres vives. »

Le rapport relevé en outre que ,
en somme, le remodelage des rives
du lac a déj à commencé par la
construction, à La Maladière, de la
future station d'épuration des eaux
usées. Dans ces conditions, pour-
quoi ne pas continuer dans cette
voie et présenter., un. aspect ,4e/3 ri-
ves plus cohérent ?

aussi du passé, et surtout de l'ave-
nir. Il convient non seulement de
voir grand , mais de voir just e et de
ne pas se laisser griser par la ten-
tation d'un tracé prétendument har-
di.»

Non pas une seule route,
mais trois

Ainsi , les rapporteurs de la mino-
rité estiment que ce n 'est pas une
simple route , si bien aménagée r.nil-
elle, qui convient à Neuchâtel , mais
bien 3 à fonctions nettement dissociées.

Ce faisant , on rétabli t la réalité en
évitant la confusion actuelle de la
route nationale. En somme ce que la
minorité reproche essentiellement à
l'actuelle chaussée, c'est d'avoir plu-
sieurs fonctions , et au rapport de la
majorité , de n 'en avoir pas tenu
compte.

Il s'agit donc , pour la minorité , de
mettre fin au « malentendu » provoqué
par la situation actuelle. Une route
« nationale » devrait être réservée au
grand trafi c de transit et, pour cette
raison , devrait éviter les localités. La
route nationale No 5, en revanche,
permet non seulement l'acheminement
du trafic de transit , mais aussi du
trafic local et régional , trait d'union
de villes et de zones urbaines des
bords des lacs de Neuchâtel et de
Bienne.

Une corniche neuchâteloise ?
La solution de la minorité com-

prend donc trois solutions partielles:
En premier lieu l'avenue du ler-

Mars doit demeurer l'artère princi-
pale de la cité. Mais elle ne peut ac-
complir cette fonction qu'à condition
d'être considérablement améliorée.

«Il nous parait judicieux d'utiliser
les subsides fédéraux pour élargir le
tracé, démolir certains immeubles,
creuser des passages sous-voies pour
piétons et installer des dispositifs de
feux de circulation». Ainsi aménagée
l'avenue du ler-Mars, dans l'immé-
diat , peut servir de parcours provi-
soire à la nationale 5, étant entendu
qu 'à l'avenir, cette artère serait une
route de circulation pré-urbaine et
urbaine.

Second élément de la solution :
«Dès maintenant, il convient de

réserver les terrains nécessaires à
rétablissement d'une route, qui évi-
tera Neuchâtel par le Nord. Nous de-
meurons convaincus que le projet

d'une «corniche neuchâteloise» est
non seulement souhaitable, mais
que d'ici 15 ou 20 ans, une route
nationale digne de ce nom, qui sera
peut-être promue en 2ème classe, de-
vra obligatoirement éviter le centre
de la localité.»

Une route touristique
Enfin, le bord du lac serait réservé

à la création d'une route touristique.
«Le remblayage du lac doit être

poursuivi. L'aménagement du nou-
veau quai permettra l'établissement
d'une route touristique qu'il nous ap-
partiendra de dessiner conformément
au principe d'un urbanisme intelli-
gent. Si cette route demeure locale,
elie ne coupera pas Neuchâtel de son
lac. Elle pourra servir d'autre part à
régler le problème de la circulation
interne, en déchargeant, le cas
échéant, l'avenue du ler-Mars.

B. P.

LA VIE IURASSIENNE
15.000 signatures pour
l'initiative des Forces

motrices bernoises
L'Association cantonale bernoise de

la pêche, à laquelle appartiennent près
de 8000 pêcheurs professionnels et spor-
tifs, lançait une initiative constitution-
nelle demandant d'accorder au peuple
bernois le droit facultatif d'être con-
sulté dans la question des concessions
hydrauliques. Deux semaines plus tard ,
le 15 juillet, les pêcheurs professionnels
avaient recueilli à eux seuls 15,000 si-
gnatures et les avaient même dépassées.

Le droit pour l'octroi des concessions
hydrauliques était du ressort du gou-
vernement bernois. La cueillette de si-
gnatures pour cette initiative se pour-
suit encore jusqu 'au 31 octobre 1963.

Dans le clergé jurassien
L'abbé Jean-Denys Fralnier est nom-

mé vicaire à Moutier , en remplacement
de l'abbé Cerf , nommé curé de Mont-
sevelier.

L'abbé Jean-Marie Patois, qui a été
reçu dans le clergé du diocèse, est nom-
mé vicaire à Saint-lmier où il rempla-
cera l'abbé Hug, nommé curé de Glove-
lier.

LES NEUCHATELOIS ET LES
JURASSIENS AU RALLYE DU

1er AOUT DE LA RADIO
Pour célébrer la Fête nationale, le

service de reportage de la Radio Ro-
mande a imaginé un grand rallye qui
trouvera sa conclusion «quelque part
en Suisse» autour du feu traditionnel.

La Radio Romande, en collaboration
avec le T.C.S. et l'A.C.S. propose en
effet un rallye auquel chaque automo-
biliste, ses parents et ses amis sont
cordialement invités à participer.

Cette compétition amicale est desti-
née essentiellement aux auditeurs ro-
mands, qui seront tenus au couran t en
cette Journée du ler août aux heures
suivantes : 7 h. 20, 12 h. 30, 13 h. 45,
16 h. 00, 18 h. 00 et 18 h. 45.

La rencontre finale se situe dans un
endroit non dévoilé, mais dont la cé-

rémonie et le pont de danse qui sui-
vront seront présentés en direct de 20
h. 30 à 21 h. 45 sur le ler programme.

H est nécessaire d'indiquer dès main-
tenant l'heure et les lieux de rendez-
vous pour tous les itinéraires. Le dé-
part sera donné sur l'antenne à 13 h.
45 dans les agglomérations suivantes :
pour les Neuchâtelois : La Vue des Al-
pes et pour les Jurassiens : Delémont.

CHATELAT
Vote d'un crédit de 100.000 fr.

(fx) — 28 électeurs ont pris part àl'assemblée communale extraordinaire
présidée par M. Ch. Gllomen. A uneforte majorité, un crédit de 100.000 fr.
a été voté à fin d'aménagement du che-
min qui conduit au hameau de Moron .
En outre, le compte de construction du
nouveau bâtiment d'école de Chàtelat
a été converti en un emprunt ferme.

La minorité de la Commission technique propose
de dissocier les divers éléments du problème
Une solution intéressante

à tous points de vue
Le rapport présenté par la mino-

rité de la Commission est signé par
MM. Louis-Edouard Roulet , profes-
seur à l'Université, et Denis Wavre.
Il est daté du 4 juillet 1963, alors que
le rapport de la majorité l'est du
27 mai 1963. C'est en effet au cours
des débats qu 'une minorité s'est dé-
solidarisée du reste de la commis-
sion parce que le premier rapport
«ne donnait pas satisfaction quant
à la structure, la technique, l'ob-
jectivité et la logique».

Ce rapport présente également une
solution de grand intérêt. Les mino-
ritaires indiquent que le rapport de
majorité leur parait avoir pris la
forme d'un plaidoyer «qui vise à
prouver ce que l'on croit être l'évi-
dence».

Pas de miracle
«Une vérité doit être rappelée,

souligne le rapport . Aucun tracé ne
permet de résoudre , d'un coup, tous
les problèmes qui se posent à nous.
Quelle que soit la solution adoptée ,
des sacrifices sont indispensables.»

Le rapport ajoute que la question
a été mal posée. Les auteurs rappel-
lent que les missions confiées à la
route nationale No 5 sont diverses,
à l'heure actuelle, et qu 'elles sont
bien susceptibles de changer dans
l'avenir.

Par conséquent , la solution la plus
proche de la vérité sera multiple , et
non simple comme dans le rapport
de majorité. A chaque mission rem-
plie actuellement par la route natio-
nale doit correspondre une solution
adéquate.

»I1 nous faut non seulement ré-
fléchir en fonction du présent, mais

En guise de conclusion:
importantes recommandations

La majorité de la Commission
constate donc , en conclusion , que la
-tangente sud» est la seule solution
valable aux problèmes posés par la
circulation et des impératifs tech-
niques.

Toutefois , certaines réserves se
font jour , que la Commission pré-
sente sous forme de recommanda-
tions :
• la route devrait être construi-

te au niveau le plus bas poslble pour
que la vue sur le lac soit parfaite-
ment sauvegardée ;
• Le niveau de la route devrait ,

autant que possible , être abaissé au-
dessous de celui du lac ;
• En aucun point, la route ne

doit passer immédiatement au bord
de l'eau ;
• Les terrains à gagner sur le lac ,

au sud de la route , pour créer de
nouveaux quais, doivent être les
plus vastes possibles . Leur création

doit être rapide ; ils doivent être
aménagés avec goût, de manière à
apporter un enrichissement à la ville
et lui fournir des quais d'une quali-
té esthétique supérieure à celle des
quais actuels. Ces terrains doivent
êtr* aménagés en surfaces vertes et
en place de parcs.

& L'accès aux terrains conquis
sur le lac doit être facile. Les ouvra-
ges qui permettraient de traverser
la route doivent être aménagés de la
manière la plus discrète possible.
• La forme des nouvelles rives

doit être harmonieuse et la cour-
bure de la Baie de l'Evole doit être
reproduite.
• Les jonctions doivent être étu-

diées avec le plus grand soin dans le
but de décharger réellement le ré-
seau des rues de la ville. Elles doi-
vent être aménagées de manière à
garantir la fuidité maximum de la
circulation.

Bienne

Les vacances horlogères
La gare de Bienne pouvait se com-parer, vendredi soir, à une véritableruche. En effet , les vacances horlogè-res, longues de deux semaines, avaient

commencé et des milliers de Biennois
prenaient la route du sud. Sept trains
spéciaux ont été organisés à cette oc-casion en direction de Milan, Rimini,Rome et Païenne. Dix trains spéciaux
sont prévus pour la j ournée de samedi,dont quatre ou cinq uniquement pourles travailleurs italiens qui entendentpasser leurs vacances dans leur pays.
En dépit de ce fort trafic, on n'enre-gistrait vendredi soir que de faibles re-tards.

I

Voir H"tres nouvelles jura ssiennes
en page 7.

Décès d'un médecin
Le docteur Pierre-Yves de Reynier,

qui exerça son art pendant plusieurs
décennies à Boudry, est mort à l'âge de
73 ans. Le défunt, colonel du service de
santé, avait été médecin de la place
d'armes de Colombier. U avait égale-
ment joué un rôle de premier plan dans
l'activité de la Croix-Rouge et des sa-
maritains en pays de Neuchâtel.

BOUDRY

Un taureau saute dans
la rivière

(g) — Un taureau, qui devait être
abattu et que son propriétaire avait at-
taché à un pylône, à la gare de Cou-
vet, a pris peur à l'arrivée d'un train
et — rompant ses liens — descendit
un escalier en bordure de l'Areuse et se
j eta dans la rivière. Il a pu finalement
être retiré de l'eau et conduit aux abat-
toirs.

COUVET

Issue fatale après un
accident à Chaumont

L'accident survenu récemment, de
nuit, sur la route de Chaumont et
dont furent victimes de jeunes étran-
gers , étudiants à Neuchâtel — cinq
ressortissants britanniques et hollan-
dais — a fait un second mort Un
jeune Hollandais, Adian Kleijn , âgé
de 19 ans, a succombé à l'hôpital de
l'Ile à Berne , après avoir été soigné
pendant plusieurs semaines à l'hôpi-
tal des Cadolles.

NEUCHATEL

Atterrissage forcé
ATS — Un planeur parti de Granges

(Soleure) et dont le pilote se proposait
de gagner Valence (en France) a dû at-
lerrir j eudi au Val-de-Travers, à cause
de mauvais courants, n s'est posé à
Boveresse, sans le moindre mal.

BOVERESSE
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l'accord parfait:
2/3 de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron
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"*̂ S&&o*, WtmmmW  ̂ àmt"- -  **̂ yP*fli mmmm

- *i Chaque \¦|> - •# sac \

Eli ̂ lii'iÎK^- y - :^cm fi lie?
Serviette SaHR-LUXC " ^
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

(â'Objets de Pansement Schaffhouse, la première fabrique d'ouate du monde
Le sachet plastique de 10 Fr.1.90
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Hl AUX USAGERS
ĵ JjF DE LA ROUTE

Goudronnages
Le Département des Travaux pu-
blic» 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 gravUlormés.
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

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent,..
# se procurer aux meilleures conditions i

des billets de banque étrangers
1 des chèques da voyage et lettres de crédit

des bons d'essence français et italiens
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Succursales : La Cliaux-de-Fonds, le Loch

SPI M-WL \_HM|IB/ Agences :

L_» mwtlmm m̂ÀmA i . /- ^_ _ _ _\  Wm Cernier , Colombier , Couvet, Fleurier , Peseux,

rnSHPlMBI -Bl '"es P°n,s-de-Martel , Saint-Aubin, Les Verrières

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Attention !
Machines
à laver

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

très intéressant

A LA MENAGER E
MODERNE

Ronde 11

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis • Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29
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COURSES HANDICAPS
disputées par nos sociétaires



VALLON DE SAIN T-IMIER
SAINT-IMIER

DANS LA PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

(ni) — On a appris avec regret , le
prochain départ de St-Imier de l'abbé
Hug, nommé curé de Glovelier. L'abbé
Hug s'était fait bien apprécier à Saint-
lmier où il jouissait de l'estime géné-
rale. Nous le félicitons bien sincèrement
pour son élévation au rang de conduc-
teur spirituel de la paroisse catholique
romaine de Glovelier. L'abbé Hug sera
remplacé dans la localité par l'abbé
Jean-Marie Patois , actuellement à Por-
rentruy. Nous lui souhaitons la meilleu-
re des bienvenues.

A L'HOSPICE DES VIEILLARDS :
RETRAITES

(ni) — Les organes responsables, 1î
nouvelle direction de l'Hospice, entou-
raient sous la présidence de M. Henr
Ribaut, vice-président de la commissior
de surveillance, deux fidèles et dévoué;
employés de l'Asile des vieillards di
district de Courtelary : M. Gérard el
Mme Martha Werth , qui ont demande
st obtenu de pouvoir jouir d'une retraite
bien méritée. En effet, Mme Werth s
âté au service de l'Hospice pendant 3f
innées et M. Werth durant 15 ans. Pen-
dant cette longue période l'un et l'au-
tre se sont montrés fidèles et conscien -
3ieux serviteurs de l'établissement hos-
pitalier de notre district , où ils avaient
su gagner la confiance des directions, de
ia commission et aussi de nombreux
pensionnaires. MM. Henri Ribaut —
lui remplaçait M. Henri Weibel, pré-
sident, absent — et le pasteur Wenger
mt su traduire les sentiments de re-
;onnaissance du Conseil à l'adresse de
Mme et M. Werth et souligner avec un
•are bonheur leurs mérites et les grands
services rendus à notre Hospice. La
îommission marqua d'un geste tangible
:es excellentes paroles de circonstance
lu cours d'une petite cérémonie qui eut
Jour cadre la coquette salle du buffet
ie la gare à Saint-lmier où Mme et M.
.Verth. les nouveaux directeurs : Mme
;t M. Samuel Gerber et les membres de
a commission, passèrent quelques ins-
¦ants consacrés à la reconnaissance. A
îotre tour de nous associer aux com-
.liments et remerciements adressés à
Ume et M. Werth et de leur souhaiter
ongue vie et bonne santé.

POUR LA PREMIERE FOIS
(ni) — On voit avec curiosité et in-

¦érêt un ballon rouge flotter quelques
nètres au-dessus d'une longue perche,

sur le chantier de la rue des Jonché-
res - Passage de la Reine-Berthe : i
s'agit en réalité d'un ballonnet, gonfli
à l'oxvgène, que l'entreprise de cons-
truction Louis Gianoli à St-Imier , [
fixé tout . là-haut et qui indique li
«sommet» du futur bâtiment-tour que
la Compagnie des Montres Longines vi
construire sur son magnifique chésal de
la rue des Jonchères. C'est la première
fois que l'on fait usage, à St-Imier, d'ur
tel moyen pour Indiquer le faite d'ur
bâtiment. Ce sera aussi la plus haute
maison de la localité.

Tristes vacances horlogères
(ni] - En ce début de vacances hor

logères, les époux Bernard - Maurice
Mussard-Bieri , viennent d'être dure
nient et subitement frappés dans leun
affections, par la mort inattendue de
leur petite Damienne-Andrée , née le
2 septembre 1961. La petite et sa ma-
man , étaient parties au début de I E

présente semaine en vacances, à Paris
où M. Mussard se réjouissait d' allei
les rejoindre aujourd'hui même. Or
hier matin , M. Mussard était avis^
télép honiquement qu 'il devait se ren-
dre immédiatement et sans plus atten
die au chevet de Damienne-Andrée
qui avait dû entrer d'urgence en cli-
nique, pour y subir une interventior
,-hirurg icale. Alors que M. Mussard
s'apprêtait à quitter Saint-lmier , lu '
parvenait la triste nouvelle du décès
de la seule enfant de la famille.

Nos sincères condoléances.

SONCEBOZ • SOMBEVAL
Le décès d'un chasseur

(mr) — C'est, avec consternation que
ta population a appris le décès auss:
brusque qu'inattendu de M. Albert Ama-
:her père, âgé de 62 ans. Alors qu 'il
avait été scier du bois dans un village
voisin il se sentit peu bien à son re-
tour. Il se coucha et c'est alors qu 'il
fut , terrassé par une attaque.

M. Albert Amacher était tenancier
iu Café Fédéral depuis plus de 25 ans
C'était un fervent adepte de la chasse
st il aimait bien raconter des histoires
a, ce sujet . Dans son jeune âge le défunt
fut un très fort lutteur et il fut cou-

ronné maintes et maintes fois- Il ne
manquait jamais une occasion d'aller
assister aux fêtes de lutte. Les lut-
teurs et les chasseurs perdent en lui un
membre fidèle et dévoué. Ayant tou-
jours habité la localité le défunt con-
naissait bien la commune et ses envi-
rons. Nos condoléances.

SAINT BRAIS
Collision dans un virage

iy)  — Une collision entre deux voi-
tures, bâloise et bernoise, s'est produite
hier à 8 h. 30, dans le virage assez
étroit de la forge. Personne ne fut bles-
sé, mais les dégâts matériels sont im-
portants puisqu'ils dépassent 4000 fr.

Une délégation du Commissariat des guerres
sur les lieux du sinistre de Montfaucon

Vendredi matin , M , Emest Schluep, le malheureux exploitant de la f e r me
f é d é r a l e  de Sous-la-Côte, estimant ce qui lui reste de son mobilier. A 9 h. 30,
deux camions d'une école de recrue stationnée à Tramelan, transportèrent
ces meubles sous le nouveau toit qui abritera provisoirement la famil le

Schluep. (Photo Murival)

La ferm e de « Sous-la-Côte » , dont
nous avons relaté hier l'incendie,
était l' un des cinq domaines acquis
par la Confédération à l'Etat de Berne,
domaines d'une superficie totale de
300 hectares et qui doivent être affec-
tés à la remonte fédérale ainsi qu'à
l'instruction de la cavalerie et du
train.

Les cinq domaines acquis par là
Confédération pour le prix de 3.550.000
francs étaient administrés par le Com-
missariat des guerres du Département
militaire fédéral. Une délégation du
Commissariat est partie vendredi ma-
tin pour Montfaucon et les lieux du
sinistre afin d'aviser aux premières
mesures de secours.

L'enquête officielle relève des auto-
rités de police compétentes du cau-
tion de Berne. Le Conseil d'Etat s'est
saisi de cette affaire au cours d'une
séance convoquée vendredi matin.

Le juge d'instruction extraordinaire.
Me Albert Steullet, désigné par la
Cour d'appel bernoise pour enquêtei
sur différents faits survenus dans les
Franches-Montagnes et La Courtine,
arrivé dans le courant de la nuit sui
les lieux du sinistre, a commencé sei
investigations et interrogé en parti-
culier le fermier et sa famille.

De nombreux agents de police
étaient également présents, tandis que
des voitures de police sillonnèrent
aussitôt les routes de la rég ion , dès
que l'on apprit l'incendie de cette
nouvelle ferme de la Confédéiation,
Les automobilistes ont dû présenter
leurs pap iers d'identité.

Selon certaines estimations , les dé-
gâts dépasseraient un demi-million de
francs. Une partie du matériel agri-
cole a pu être sauvée. En revanche,
25 chars de foin ont été consumés.

Vacances horlogères
i . . . .. . . . .

pour les cas urgents notre magasin
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TEINTURERIES RÉUNIES MORAT-LYONNAISES S. A.

Installation de M. J.-P. Ltithl,
pasteur

(ad) — Les paroissiens ont été con-
viés à la cérémonie d'installation de
leur nouveau pasteur, M. Jean-Pierre
Luthi. Le pasteur Balmer , représen-
tant le Synode cantonal bernois, prési-
dait le culte. Le préfet Sunier , de Cour-
telary, qui remplaçait le préfet Bindit,
empêché, était chargé d'installer offi-
ciellement le nouveau pasteur, au nom
du Conseil-exécutif.

En procédant à l'installation offi-
cielle, au nom de l'autorité de l'Eglise,
du pasteur Ltithi, le pasteur Balmer
demanda aux paroissiens de l'entourer
de leur affection et de leur apui. La
cérémonie fut entrecoupée de deux
choeurs exécutés par le Choeur mixte
sous la direction de M. Willy Steiner,
et se termina par un service de sainte
cène.

A la salle Parel , M. Ch. Steiner, pré-
sident du Conseil de paroisse souhaita
la bienvenue aux nombreux délégués et
représentants des autorités, des parois-
ses soeurs de la localité et des envi-
rons, et de nombreux discours furent
prononcés, dans lesquels chaque orateur
souhaita un ministère fécond et béni
au pasteur J.-P. Ltithi.

SUCCES AUX EXAMENS
(ad) — Mlle Ursula Gobeli a obtenu

le diplôme de sténographie et celui ds
sténographie en langue étrangère avec
la mention «bien» , à l'école Bénédict.
Nos félicitations.

TAVANNES

LA VIE IURASSlfNBE>l n̂MÛ^SSI EN
NB- 
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Ŝ.'g-rëistj F̂ t N" Route de voyage Prix
^R j ĵ«Jj£\ 28 juillet 1963

"̂ i&^w' 20 * Lac Léman - Col de la
Forclaz - Chamonix 30.50 !

_f ^  21 * Fribourg-en-Brisgau - Hol- !
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lental - Todtimu 22.-
^^ W^*^ " '** '+*'*-' 29 juillet 1963
¦ 22 Appenzell - Ebenalp

f %_Ok \ /d^^d MiO^-*Ci (inclus téléphérique) 34.50
^J \^ V ClwQ I I 

WwO 
23 

Col 
du Klausen - Canton de1 Glaris 30.— i

«f ^  ̂^  ̂̂  ̂
24 La Vue-des-Alpes 13.—

| ^ffi V^
v!? 30 Juillet 1963

25 * Chute du Rhin - Ile de
Dat9 Mainau - Kloten (aéroport) 26.—

N" Route de voyage Prix 26 * Schluchsee - Titisee -
Fribourg-en-Brisgau 22.—21 juillet 1963 27 Gruyères - Col des Mosses - I

1 Susten - Lac des Quatre- Pic Chaussy (inclus téléphé- ;
Cantons - Lucerne 27.50 rique) - Lac Léman 29.—

2 * Lac Léman - Col de la '
Forclaz - Chamonix 30.50 31 JmUet 1963

28 Briinig -Engelberg - Lucerne 23.50
22 juillet 1963 29 Oberland zurichois - Hasen-

3 Grimsel - Furka - Route de strick - Rapperswil 24.—
l'Axenstrasse 28.50 30 * Tour du lac Léman 27.50

4 Lac Bleu - Kandersteg 17.50 , .. ,„,__ _ , . . _ . , . _ - ler août l9oo5 Gurmgel - Lac Noir 16.— *« , . * , ,31 Grand-Samt-Bernard - Lac
23 Juillet 1963 . Léman 29.—

8 Lucerne - Mont-Pilate 32 Lac de Wâgital - Sattelegg -
(inclus téléphérique) 32.50 Einsiedeln 25.50

7 Chute du Rhin - Schaffhouse 33 Chasserai - ou w, 
Kloten (aéroport) 22.— 2 août 1963

8 
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' 
34 Toggenbourg - Principauté ^

vue-aes-Aipes xi. _ Liechenstein - Kerenzerberg 31.50
24 juillet 1963 35 Grimsel-Valais-Lac Léman 31.—

9 Schwàgalp - Appenzell 31.— 3 août 1963
10 Gi-uyères - Col des Mosses - 36 chàtel-Saint-Denis - Cham-Pic Chaussy (inclus téléphé- pex . Montreux 26 50 inque) - Lac Léman 29.— 37 Kloten (aéroport) -11 Bâle (jardin zoologique - chute du Rhin 22 _

port du Rhin) 12.50 38 Tour du lac de Thoune 17__
25 juillet 1963 4 août 1963

12 Zoug - Einsiedeln - Lucerne 24.— 39 • Genève-Cointrin (aéroport)
13 Zweisimmen - Col du Pillon Col de la Faucille -

Lao Léman 23.50 Lac de Joux 24.5014 Lueg - Ludemalp - Huttwil 15.50 40 Jaunpass - Col des Mosses -
26 juillet 1963 Co1 du plllon "-SO

j 15 Grimsel - Furka - Susten 29.50 Départ de toutes les localités du Jura et de
16 * Chute du Rhin - He Mai- Bienne, place du Marché-Neuf,

nau - Kloten (aéroport) 26.— * carte d'identité.
27 Juillet 1963 Autocars CJ Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ou 

17 * Donaueschingen - Titisee - Direction CJ, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 et
Feldberg 25.— Entreprises municipales des transports de

18 Frutigen - Lac Bleu - Bienne
Adelboden 19.— Route de Boujean 78, tél. (032) 412 92

19 Gorges du Pichoiw - Voyages et Transports, La Chaux-de-FondsLes Rangiers - St-Ursanne 10.50 * tel (039) 3 27 03
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Chaque fête
'. ' fait encore plus plaisir lors-

qu'on peut étancher sa
soif à satiété avec les déli-
cieuses jus de fruits

SX *v Grapefruit I o»0 « 'i
(g)c«ron \g
 ̂ *  ̂Framboise =̂^

VLG HERZOGENBUCHSEE

Vacances 1963
Voyages de 1 et Va jour

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

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

Course surprise Fr. 12.—

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

Interlaken - Trummelbach -
Mercredi Grindelwald Fr. 20.—
24 Juillet Lao Noir - Schwarzenbourg - Berne Fr. 16.—

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

¦lundi La ^"'yère - Champex - Le Valais Fr. 25.—
„® 

1 m * Jaun-Pass - Le Lao Bleu Fr. 20.—0 '"Uie,z Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 13.—

Vendredi ^* Grand-Saint-Bernard Fr. 30.—
9« ii.niot Berne - Col du Brunlg - Lucerne Fr. 23.—""> Jmue Tour du lao Saint-Point Fr. 12.—

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

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

| Course surprise Fr. 13.—

Lundi Berne, visite de la fosse aux ours et
29 luillet Jardin des animaux (dép 8 h. 30) Fr. 10.—

Goumois - Jura français - Maîche Fr. 9.—

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse Fr. 30.—
,n «..iii-i Zurich - Einsiedeln - Lucerne Fr. 26.—60 juinei; Tou]< du chasseron Fr n _

! La Gruyère - Le Valais -
Mercredi Montana-Crans Fr. 28.—
31 Juillet Le Lao Bleu - Adelboden Fr. 19.—

La Tourne - Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—
i T ,, La Gruyère - Mont-Pélerin -

ler août »<«* Fr. 18.-
Coure surprise du ler août Fr. 12.—
Col de la Forclaz - Chamonix -

Vendredi Genève Fr. 30.—
2 août La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 25.—

j Tour du lao de Bienne Fr. 10.—
Samedi Belfort - Ronchamp Fr. 15.—
3 août La Sagne - Sommartei Fr. 5. 

Dimanche La Grnyère " Co1 des Mosses - Aigle Fr. 19.50
4 août Le Lao Bleu " Kandersteg Fr. 17.50

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 2 54 01

i • 

20 TAPIS
Supeirbes milieux
moquette très épais,
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver, la pièce, Fr.
100.— (port payé).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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

0 : A
V A R I É T É S

LA BOUL E D'OR
Tous les |ours dès 16 h.

M A T I N É E
Cet après-midi :

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

LUGANO-PARADISO

Hôtel NIZZA
Via Guidino 1 - Tél. (091) 2 5"5 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche , WC, téléphone , ter-
rasse, grand Jaxdin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux).

fafej AU BUCHERON

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

j s L ^iAU B U C H E R O N  OT

Important ensemble
d'antiquités

SALLE DAVEL - CULLY

; VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 23 juillet dès 14 h.

Visite de 12 h. à 14 h.

Meubles» anciens - Tableaux
Tapis d'orient

anciens et modernes
et objets divers

Vente sans garantie. A tout prix et
minima. Echute 1 %

Le liquidateur : Gilbert Grosjean

I

Pour une belle occasion avec
GARANTIE O. K.
une seule adressa

GARAGE OU ROC
Hauterive Neuchâtel
Tél. (038) 7 42 42, (038) 5 03 03
Reprises éventuelles - Facilités
de paiement
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A vendre VILLA NEUVE
;

bord du lac
de Neuchâtel

; région Bevaix. Prix Fr. 235 000.— ; situa-
. tion exceptionnelle, à quelques minutes du

lac, vue imprenable.
Equipement moderne comprenant un
grand llving-rcom, quatre chambres, ga-
rage et dépendances.
Somme nécessaire pour traiter : ¦ Fr.
100 000.—.
Faire offres sous chiffre P 50 155 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

HOTEL PATTUS
SAINT -AUBIN

TOUS LES SOIRS

L'ORCHESTRE jj

BERTINAT
et ses solistes

CE SOIR

Grande soirée
viennoise aux

chandelles
* i
A remettre à Bienne

tea-room bar
avec alcool.
Situé en plein centre, garantie de bon
rendement , capital nécessaire pour traiter
Fr. 120 000.— à Fr. 150 000.—.
Faire offres sous chiffre SA 15 861 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

m m
A VENDRE dans
région GRYON s. BEX

parcelles
de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200
ni2 au prix de Fr. 8.— à Fr. 12.— le
m3. Situation de premier ordre,
ensoleillée, vue panoramique, tran-
quillité absolue. Altitude 900-950
mètres. Accès facile par route ou
chemin de fer. Eau , électricité,
égouts à proximité. — Ecrire sous
chiffre P L 61182 L, à Publicitas,
Lausanne.

\

A vendre un petit
frigo

SIBIR
en parfait état.
Tél. (039) 2 52 15, le
matin jusqu'à 10 h

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

N E U C H A T E L
Assiette : poulet
garni Fr. 3.—



La cruelle
Marie-José

Nat
a décidé...

— Le rôle avait été écrit pour moi
— Non ! On a écrit le rôle, et, en

suite, on a songé à vous : nuance.
Ce n'est pas un dialogue de Marcel

Achard. L'actrice et l'auteur dramati-
que jouaient « Les Plaideurs » ver-
sion 63, devant la première chambre
civile. Tout cela pour une comédie
au nom de jeu enfantin : « Turlu-
tutu ».

Me René Floriot semblait s'amuser
fort de cette cause si parisienne,
après tant de grands procès drama-
tiques. Il en a profité pour rappeler
que Marcel Achard est l'un des plus

« faciles à vivre » des personnages du
Tout-Paris :

— Ce monstre sacré est pour mon
cabinet un bien mauvais client , puis-
qu 'il n 'a jamais eu de procès lui qui ,
pourtant, enfanta cinquante-deux piè-
ces et soixante-treize films.

Et il accusa Mlle Nat de se montrer
trop sûre d'elle-même en réclamant
200 000 francs pour n'avoir pas eu
le rôle, une fois que Marcel Achard
eût compris qu'elle ne correspondait
pas à son personnage.

< plante-boussole > ?

...de se
payer la tête
de Marcel

Achard
Connaissez-vous la

L'action du soleil est des plus sensi-
bles sur les plantes, et vous connais-
sez tous les tournesols dont la fleur
suit le mouvement diurne du soleil, et
les pâquerettes qui ferment leurs co-
rolles pour dormir. Mais avez-vous en-
tendu parler de la «plante-boussole» ?
Les feuilles de pissenlit, dressées, sont
disposées de telle sorte qu'elles reçoi-
vent le minimum de lumière aux heures
chaudes et au contraire, le maximum le
matin et le soir. On peut ainsi déter-
miner approximativement la direction
nord-sud.

Sans aller jusqu 'à parler d'intelligen-
ce, il faut reconnaître que les réactions
des végétaux donnent souvent à rêver !

Les lianes ne se dirigent-elles pas im-
manquablement vers le support le plus

proche, auquel elles s'enroulent tou -
jours... dans le même sens ? Allez donc
dérouler du piquet auquel elle grimpe
une liane de l'hémisphère Sud, qui
tourne ses volutes de droite à gauche.
Comme on fait des bouclettes de che-
veux sur un doigt, essayez de peigner
ce crin végétal en l'enroulant à l'en-

.. vers. La plante aura "vite fait de tor-
dre ses spirales dans le bon sens, ce-
lui que pour elle a choisi la nature —
et sens contraire à celui qu'elle a adopté
pour sa soeur liane de l'hémisphère
Nord. Cette dernière grimpe tout en
haut de son support en s'enroulant de
la gauche vers la droite.

Nul doute : les plantes ont un ins-
tinct caché qui commande leur com-
portement, leurs réflexes.

VOULEZ -VOUS JOUER AVE C MOA ?
Charles de Gaulle ou Onassis ?

La semaine passée, nous avions donné comme titre à notre jeu : « Le
doigt dans l'œil ! » Nous n'aurions pavS dû dire le doigt, mais la main ; et
jusqu 'au coude comme dit la sagesse populaire ! Nous n'avons reçu que cinq
réponses exactes, les autres étaient toutes de la plus suave fantaisie. En
voici un échantillon : Charles de Gaulle, Le Corbusier, un hippopotame,
Pablo Casais, Marcel Achard, Onassis, Jean Gabin et même Jean-Paul
Zimmermann alors qu 'il s'agissait tout simplement, (si on ose dire) de
Salvador Dali ! Ce n'était pas très facile, nous en convenons et au lieu de
féliciter les gagnants, félicitons tous ceux qui ont sl bien su faire preuve

d'imagination !
Il faut un gagnant et le sort a désigné M. Pierre Sieber, Agassiz 9, à

La Chaux-de-Fonds, qui recevra la traditionnelle récompense. Bravo !

Quel cowp d'œil !
Est-ce le clin d'œil d'une

ravissante blonde sur une
plage dorée de la Méditer-
ranée ou le regard noyé
d'une chèvre ? à vous de le
deviner ou plutôt de le dé-
couvrir.

Pour vous aider, sachez que
cet œil a été photographié
à La Chaux-de-Fonds, et
que, s'il le pouvait, il vous
mettrait sur la piste. Allons,
allons! cherchez-la bien, cette
piste ! suivez-la au doigt et...
à l'œil !

'/ Vy  y
Quand vous aurez découvert à qui appartient ce globe oculaire réhaussé

$ de beaux et longs cils, envoyez-nous votre réponse sur une carte postale

^ 
jusqu'au mercredi 24 août à minuit !

4. Bonne chance !
4 4
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LES ECHECS
par Charles BAUD

«XWJWreTO^VNiN^XWNWtfCWNCWWNi X^VCvXVOC«tf.VCS»V>.XX >̂?XV X̂XXVNW\Vï \
La direction de « L'Impartie] » a bien uoulu me con fier la rédaction de la 4/

4 rubrique des échecs , /'ai accepté cet honneur avec quelques hésitations , doutant 
^

% surtout de mes capacités pédagogiques et stylistiques. Finalement l' o f f r e  me 4
4 séduisit car elle me permet d' aborder des problèmes théoriques, culturels , 4
4 artistiques, uoire même philosophiques, dont la ualeur me paraît croissante 4
4 aveo le nombre , inquiétant f l) ,  de mes années. Elle m 'offre aussi un si/m- ^4 pathique tête-à-tête auec Ja grande famille des « échéquistes », ceux en parti- 

^
^ culier qui jouent chez eux , en dehors des compétit ions publiques.

Pour commencer agréablement ce colloque sans le « casse-tête » des parties 4
f de tournois , je me permets de reproduire ici un de mes articles , parus déjà 4
4, dan s des reçues techniques.

i Les échecs : un art, plus qu'un jeu ! fi ^Celui qui approfondit les échecs par l'étude et l'exercice — tous les 
^

^ 
deux étant nécessaires — celui qui pénètre quelque peu les secrets infinis 4

^ 
et se laisse envoûter par l'attrait mystique du jeu , « celui qui délaisse les 4

4, contours grossiers de l'apparence pour comprendre le sens du message 4
t, inédit » (SCHWAB) , celui qui étudie le vaste héritage spirituel des grands ^4 maîtres, les analyses subtiles et minutieuses concentrées dans des centaines 

^4 de volumes, celui qui, par exemple, réalise les causes à effets d'une splen- 
^

^ 
dide combinaison, celui qui , encore, découvre les enchaînements, l'impla- 

^
^ 

cable et logique déroulement des faits, peut se demander avec raison si 
^

^ 
les échecs ne sont pas un art plutôt qu 'un simple jeu.

En effet, il n 'y a pas de différence capitale entre les arts et notre 4
'$ noble jeu ! N'ont-ils pas toutes les qualités communes ?

La musique nous enchante , nous emporte et nous émeut ; la poésie ^y, exalte la noblesse de l'effort humain et soulève notre enthousiasme par des 
^

^ 
pensées élevées ; 

la peinture et la sculpture provoquent notre admiration 
^(>. par l'illustration des événements et la concrétisation de notre fantaisie. 4

L'art échiquéen engendre et stimule de semblables réactions.
Il élève l'esprit au-delà des contingences habituelles de l'existence, ^

^ 
du monotone labeur journalier ; 

il illumine la part spirituelle 
de notre 

^
^ 

vie et peut préserver un être du désespoir. 
^Ainsi de nombreux prisonniers de guerre, ont sauvé leur esprit de la 
^4 déchéance en jouant aux échecs. De nombreux malades, également, 4

4. ont réussi à atténuer leur isolement, leurs déficiences physiques et morales 4
4 en étudiant des parties.

Jouer aux échecs anoblit notre pensée, car, pour une fois, ce ne sont 4
y pas nos soucis matériels ou même l'appât du gain qui dictent nos actes 4
y et notre jugement, mais l'esprit qui dirige la matière, la raison qui régit 4
'4 la possession : cette dernière étant abaissée à de vulgaires servitudes.

Les arts et les échecs ouvrent à l'esprit des horizons merveilleux... 4
4 ¦ L'art poursuit de fascinantes explorations éternelles.

Le jeu d'échecs permet de passionnantes découvertes perpétuelles. 
^Et Duhamel nous dit : « Il est sûrement riche, celui pour qui la vie '4

'', est perpétuelle découverte. »
y 'téia«a»08««eoe8ûas_!î-»»-»sB8«ï*ae8*88'!998ess»9*-«*»îa8»̂

- Et c'est de la peinture de guerre
de qui que tu as tout partout ?

- Tu savais que les Laurent avaient
un téléviseur t ransportable  ?

-/ __ .
— Ce que c'est gentil de leur part

de se donner tant  de mal pour nous !

— Non, je dois reconnaître qu 'une
voiture ne nous a jamais manqué !

- En forme pour les sauts d'obsta-
cles.

— La bonne action de la Journée.

EUX VARIÉTÉS

TROP TARD

Inquiète, la demoiselle demande au
jeune homme :

— Tu as parlé à Papa ?
— Oui.
— Alors ?
— Eh bien ! voilà : je lui ai dit que

j' aspirais à ta main , que j 'aspirais à
un foyer heureux , que j'aspirais à sa
sympathie...

— Qu'est-ce qu 'il a répondu ?
— Qu 'il avait déjà un aspirateur I

FRUSTRATION

Une commère bavarde avec la voi-
sine. Celle-ci lui demande :

— Est-ce que vous êtes contente de
vos nouveaux voisins de palier ?

— Ben , pas trop ! Ils se disputent du
matin au soir !

— Ça doit être désagréable !
— Je vous crois ! D'autant plus que

ce sont des Polonais. On ne comprend
rien à ce qu 'ils disent.

EN AMERIQUE

Les bureaux d'un petit canard de
troisième ordre, en Californie. L'un des
rédacteurs se précipite dans le bureau
du patron :

— Catastrophe ! On vient de me té-
léphoner de la prison que le chef du
gang Red Joe a été gracié. Il ne sera
donc pas exécuté.

— Et alors ?
— Mais boss, toute la page quatre

est remplie de détails sur ses derniers
moments et les rotatives vont tour-
ner.

— Aucune importance. La «une» n 'est
pas encore faite. Alors, nous allons tirer
sur quatre colonnes : «Red Joe gra-
cié ! Vous lirez en page quatre tout ce
qui lui a été épargné I»

Mieux vaut en rire
DE J. LE VAILLANT: No 823

Horizontalement. — 1. Lacéreras. 2.
Corps des anciens magistrats munici-
paux. 3. Vin blanc mousseux du midi
de la France. 4. Se porte mieux l'hiver
que l'été. Restitue. 5. Préfixe. Mesurai
du bois. 6. Lettre grecque. On y trouve
de quoi faire des paniers. 7. Différent.
Né. 8. Il frappe l'oreille. Fleuve étran-
ger. 9. C'est, pour un héritier qui cha-
que jour attend, un mot qu 'il doit trou-
ver plutôt réconfortant. 10. Héritière
d'un grand nom. Mit des grains dans
un certain réservoir.

Verticalement. — 1. Fit connaître.
Dans. 2. Couvert de boue. 3. Entrepôts
de vin. Fait un accord. 4. Interjection.
Embellit. 5. Désagrément qui frappe
ceux qui ont abusé des fillettes. Sur la
portée. 6. Presque rien. Il conduit la
plume. Pour imiter un bruit. 7. Pénétre-
rions. 8. Manqueras. Désigne un en-
droit. 9. Habitants d'une préfecture
française. Article musulman. 10. Pro-
nom. Grand créateur. Possessif.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Arpenteur. 2.
Dérouillât. 3. Ovales ; Eva. 4. Rôde ; se-
mer. 5. Ali ; banane. 6. Suerait ; ne. 7.
Tressages. 8. Bi ; es ; me. 9. Roule-
ments. 10. Uns ; tissue.

Verticalement. — 1. Adoras ; bru. 2.
Révolution. 3. Pradier ; us. 4. Eole ;
réel. 5. Nue ; basset. 6. Tissais ; mi. 7.
El ; entames. 8. Uléma ; gens. 9. Ra-
venne ; tu. 10. Tarées ; se.

0HM6 /MUéé

Si vous ne savez où acheter votre prochaine toilette !
30 maisons affiliées à la Chambre

syndicale de la Haute Couture pari-
sienne viennent de fournir certaines in-
dications sur leurs affaires de l'année
1961. On apprend ainsi que 60% de
leurs gains viennent de l'exportation,
qui rapporte à l'ensemble de ces mai-
sons 340 millions de dollars par an.

Si la haute couture de Paris com-
prend une quarantaine de maisons,
cinq seulement, selon les experts, se
partagent la clientèle de prestige, à
la fois professionnelle et privée. Ce
sont, par ordre alphabétique : Balen-
ciaga , Chanel , Dior , Givenchy et Saint-
Laurent. Les statistiques du ministère
des Finances montrent en outre que la
maison Dior compte parmi les 300 prin-
cipaux exportateurs français.

Toutefois, dans ces grosses affaires
que sont devenues les maisons de hau-
te couture qui bataillent aussi sur le
marché de la confection , la clientèle in-
dividuelle n 'a pas perdu de son impor-
tance. Il est difficile d'en fournir un por-
trait «idéal» . Elle a environ 40 ans, un
peu plus jeune chez Saint-Laurent, un
peu plus âgée chez Balanciaga. Euro-
péenne ou Américaine du Nord , elle
fréquente de toute façon la haute so-
ciété internationale.

Elle achète en moyenne quatre toi-
lettes par saison. Elle paie ses fac-
tures, mais pas toujours sur-le-champ.
Si elle est très régulière dans ses ac-
quisitions, ou très célèbre, on lui prête
des modèles chaque fois qu'elle le dé-
sire, et l'on arrondit ses factures (en
lea réduisant, bien sûr).

A moins bien sûr que nous préfériez ca
genre de prêt à porter.

Voici quelques tuyaux



Deuxième jour du Festival de Locarno
(De nos envoyés spéciaux)

Le matin, la rétrospective John
Ford nous offrit 2 longs métrages
muets du metteur en scène amé-
ricain : « The Iron Horse » de 1924
et « Four Sons » de 1928. Leur in-
térêt réside essentiellement dans le
document historique.

L'après-midi, un court métrage
de la Républi que sud-américaine fut
projeté avant le film tchèque. Il s'in-
titulait : « Saturday Parade ».

Le soir, en lieu et place du film
japonais « Harakiri », qui n 'est pas en-
core à Locarno , nous vîmes, en plein
air, « La Chevauchée Fantastique » de
Ford. Une seconde fois , la projec-
tion dut être interrompue pour cause
de mauvais temps.

« Un jour, un chat... »
Monde surréaliste

et magique
- Ce film tchécoslovaque de Vojtech
lasny échappe à la tradition « tragi-
r.o-épico-guerrière » à laquelle noua
ont habitués les films de l'Est. Son
sujet n 'évoque , en aucune manière,
les insurrections ou autres combats.
Il n 'est pas tragique. Il n 'est pas réa-
liste. La réalité se trouve dans l'ima-
ginaire et le fantastique. Le temps
et l'espace sont abolis. Nous péné-
trons dans un univers de conte. Le
ton et le style , rappellent les fables
de La Fontaine ou les contes de Vol-
taire. Ses couleurs et son rythme font
penser à « West Side Story ». Cepen-

dant, malgré toutes ces comparaisons,
il reste original. Aérien dans les mou-
vements , musical et coloré , il se fonde
essentiellement sur des symboles et
attache énormément d'importance au
son. Jasny n 'évite cependant pas la
morale politique. L'engagement politi-
que de Jasny imprègne passablement
ce film. Il ne cherche aucunement è
louer les progrès du régime commu-
niste ; en revanche il expose, sous
toutes ses formes , la joie de vivre.
Il a recours pour cela à des procédés
techniques d'une haute qualité. L'in-
térêt essentiel dp « Un jour , un
chat... » est la satire que Jasny pro-
pose des faux-camarades , des profi-
teurs , des accapareurs dans le ré-
gime. Cependant Jasny exécute ses
intentions morales sous le revers du
conte. Le surréalisme de l' action , des
décors voilent quel que peu le but du
film. Mais, l 'intention de Jasny est
humaine et ne propose que le bien ,
la vérité, incarnée par un chat savant.
S'il se permet de critiquer ceux qui
prof i tent  du rég ime , il apporte en
compensation quelques suggestions
pour la paix des hommes, dans la fra-
t frni té , la sincérité et l'amitié. C'est
dans la vérité que se situe l'accord
entre les hommes. Jasny submerge le
spectateur par un symbolisme cons-
tant difficile à saisir. Ce symbolisme
n 'est rien d'autre que l' expression la
p lus parfai te  du conte où tous les
éléments matériels se métamorphosent
en idées.

!.. M. pt F. F..

La vie des cantons confédérés

Jusqu'à une époque récente, on ne
buvait pratiquement que de l'eau de
source. Malheureusement, ces sources
naturelles sont devenues insuffisantes
pour les grandes agglomérations, à
cause de l'accroissement considérable de
la consommation. A Bâle, par exemple,
cette consommation d'eau a doublé en
quinze ans, du fait de l'augmentation
de la population et des besoins indus-
triels.

Le ravitaillement en eau potable est
devenu l'un des problèmes les plus an-
goissants de notre époque et II suffit
d'une sécheresse comme on l'a connue
l'an passé pour créer une situation dan-
gereuse. Les grandes villes tirent main-
tenant leur eau des lacs et des fleu-
ves, qui sont des réservoirs inépuisa-
bles. Mais voici que la pollution tou-
jours plus grave provoque de nouveaux
risques : ou bien l'eau est sale, ou bien
elle est purifiée chimiquement... et alors
ne parlons pas de son goût !

Placées devant tous ces problèmes, les
autorités bàloises ont trouvé une solu-
tion qui peut paraître révolutionnaire,
mais qui en fait est une simple adapta-
tion de la nature : l'homme en revient
à ses lois éprouvées et généreuses. Bàle-
Ville, Bâle-Campagne et les communes
de ces deux cantons avaien t soif en
ayant tous les jours sous leurs yeux
les quantités énormes charriées par le
Rhin. Alors, plutôt que de procéder à
grands frais à une désinfection pure-
ment chimique de l'eau, leurs autorités
ont fait une expérience heureuse qui
leur donnera une eau abondante, pro-
pre... et bonne.

Tout simplement, on a choisi de pom-
per l'eau du Rhin et de la déverser dans
une zone d'infiltration naturelle entre
Augst et Birsfelden. Au lieu d'une sta-
tion chimique artificielle, c'est la vaste
colline de la Hard , près de Muttenz,
couverte de 230 hectares de forêts et
échappant à toute pollution urbaine ou
industrielle, qui filtre l'eau du fleuve
et la renvoie purifiée aux réservoirs de
Bâle et des localités voisines. Les voeux
des Bâlois, qui n'aiment pas l'eau
«dure», sont ainsi comblés, car l'eau du
Rhin se mêle par infiltration artifi-
cielle à l'eau souterraine de la Hard qui
est très calcaire, car elle vient en par-
tie de la Birse par infiltration natu-
relle.

Les Bâlois ont ainsi trouvé une solu-
tion nouvelle, ou plutôt un moyen vieux
comme le monde mais que l'homme
avait oublié. Comme pour l'oeuf de Co-
lomb, il suffisai t d'y penser ! Les nou-
velles installations de la Hard ont été

inaugurées officiellement il y a un mois.
Dès maintenant, la grande cité rhénane
est assurée d'avoir toujours de l'eau
claire et abondante , même si la séche-
resse sévit, et quelle que soit l'augmen-
tation de la consommation. Car il y
aura toujours le fleuve pour donner son
eau, la terre et la forêt pour la filtrer .

Charles MONTANDON.

Les Bâlois boivent l'eau du Rhin..,
filtrée par une forêt

EN SUISSE ALEMANIQUE
• GRANGE INCENDIEE. - Une

grange de Schongau (Lucerne) a été
entièrement détruite par un incendie.
A l' exception d'un bœuf, tout le bé-
tail put être sauvé. La foudre est
vraisemblablement responsable de l'in-
cendie.

• BIJOUX VOLATILISES. - Le
client d'une bijouterie lucernoise a
réussi à s'emparer d'un étui conte-
nant 8 bagues serties de diamants,
d'une valeur de 5000 francs , sans que
le bijoutier s'en aperçoive aussitôt.

• SOUS LES VERROUS. - Un cam-
brioleur de renommée internationale ,
qui avai t été condamné à 7 ans d'em-
prisonnement et s'était évadé, a été
repris dans un restaurant zurichois.
Il avait déjà commis de nombreux
délits, depuis son évasion.

• CARNAGE. - Les portières de
p lusieurs voitures stationnées sur une
place de camping zurichoise ont été
forcées ou éventrées par des malfai-
teurs qui, en fouillant les véhicules ,
se sont emparés d'une somme de 3000
francs environ.

Deux alpinistes tués
à la Jungfrau

ATS. — Une cordée formée de deux
alpinistes français qui tentaient jeudi
l'ascension de la Jung frau par la voie
du « Rot-Talgrat » a fait une chute.
Un des deux alpinistes a glissé dans
les rochers et a entraîné dans sa
chute son compagnon de cordée.

Une colonne formée de guides da
Lauterbrunnen est partie pour aller
chercher les deux corps. Les deux
victimes sont MM. Albert Cathelin,
âgé de 23 ans. habitant Montluel ,
dans l'Ain, et Lucien Fournier, de
Tenay.Routes coupées, ponts emportés,

circulation ferroviaire interrompue

Violents orages dans tout le pays

ATS. - Le violent orage qui s'est
abattu sur l'Oberland bernois a coup é
la route bordant le lac de Brienz à
deux endroits près de N'iederried, l'eau
du Weidli-Graben a recouvert la rou-
te de plusieurs mètres d'eau et près
de Oberried , un pont sur le Grutt-
Graben fut arraché. Grâce aux servi-
ces des travaux publics , la circulation
a pu être rétablie dans la soirée.

D'autre part , la ligne du chemin
de fer de l'Oberland bernois a été
coupée entre Zvveilutschinen et Lut-
schental. 30 mètres cubes de cailloux
recouvraient la voie.

Quelque 600 personnes qui se ren-
daient de Grindelwald à Interlaken
ont dû être transportées par autocar
à leur lieu de destination. Jeudi ma-
tin déjà , la ligne pouvait être rétablie.

Grêlons à Soleure
A Soleure, l'orage a provoqué dans

l' entreprise de filature d'étain de De-
rendingen des dégâts évalués à plus
de 10.000 francs. Les grêlons ont bou-
ché des canalisations et l'eau n 'a pas
pu être évacuée et est entrée dans les

locaux. Plus de 1000 kg. de fil j ont
inemployables.

L'eau a également causé des dom-
mages dans la chambre des machines.

Gros dégâts à Fribourg
Les violents orages qui se sont

abattus sur le canton de Fribourg, ont
causé passablement de dégâts aux cul-
tures en plusieurs endroits et raviné
ce nombreux chemins.

A Fribourg même, comme ce fut  le
cas à Bern e, des grêlons gros de 6
à 7 mm. sont tombés pendan t quel-
ques minutes. Le poste permanent a
dû intervenir une dizaine de fois.

Sur le pont de Zaehringen , la cou-
che d' eau attei gnait  environ 70 cm.
C'est en effet  un véritable torrent
qui descendait  du quartier de Schoen-
berg d' où l' eau se déversait sur le
pont. Plusieurs véhicules ont été pris
dans les flots.

L'électricité a manqué dans la ré-
gion de Bulle. L' orage a également
été très violent dans la région de
Schweinsberg, dans les parages du
lac Noir et dans le district du lac.

Un empoisonneur condamne a Lausanne
( ATS ) — Le Tribunal criminel de

Lausanne a rendu vendredi à 17
heures son jugement dans une af-
faire pénible concernant un cou-
ple irrégulier , tous deux infantiles,
primitifs, instables , songeant au sui-
cide.

Lui , Marcel Hehlen. ouvrier chro-
meur , 44 ans, marié deux fois , psy-
chopathe, elle , Bluette Guex , 41
ans, instable, primitive, atteinte d'al-
coolisme chronique , adonnée à la
prostitution.

Le 16 janvier 1962 , on trouvait
dans un appartement des Terraux ,
à Lausanne, le cadavre en décompo-
sition de la femme et l'homme pres-
que sans connaissance, penché sur
un évier. La femme avait bu du
vermouth mêlé a du cyanure de po-
tassium et l'homme avait absorbé
des somnifères et tenté de s'ou-
vrir les veines du poignet. U fal-
lut l'hospitaliser à l'hôpital can-
tonal , puis à Cery , pendant 8 mois.

Le tribunal devait établir si Heh-
len avait empoisonné volontairement
son amie pour se débarrasser d'elle
ou si c'était sur sa demande qu 'il
avait mis du cyanure dans son ver-
re , tous deux étant décidés à se
suicider , s'il était coupable de meur-
tre ou d'assistance au suicide.

Le tribunal est convaincu que
Bluette Guex a bu le verre où se
trouvait le cyanure pour étancher sa
soif et non pas pour mourir et Heh-
len en était conscient . Hehlen n'est
pas irresponsable, mais sa faculté de
juger ses actes est précaire . Son état
réclame encore un traitement am-
bulatoire. Il s'est rendu coupable de
meurtre par empoisonnement.

Le jugement tient compte de l'ex-
pertise psychiatri que , des circonstan-
ces atténuantes , du climat patholog i-
que de Hehlen enclin au suicide. Il
a prononcé une peine de 2 ans e'
demi de prison , moins 550 jours , et
les frais de justice.

DPA . - M. Jacques Piccard a ex-
pertisé la poupe , construite à Ham-
bourg, du « Mésoscaphe » qui sera
mis en service à l' ouverture de l'Ex-
position nationale de 1964.

La semaine prochaine , la poupe , la
superstructure , le gouvernail de pro-
fondeur et les machines de propul-
sion seront expédiées en Suisse par
chemin de fer où ces p ièces seront
assemblées aux autres parties du
" Mésoscap he ».

Le premier voyage aura lieu le 30
avril 1964 , jour  d' ouverture de l'Ex-
position. Il durera 35 minutes. Jus-
qu 'au 24 sepetmbre , il effectuera 2500
plong ées.

Le puzzle du « Mésoscaphe »

ATS. - De nuit , un jeune Valaisan,
M. Josep h Wyssen , a été brutalement
renversé , à Brigue , par un chauffar d
alors qu 'il se trouvait debout près de
sa moto. Souffrant de plusieurs frac-
tures, il a été hospitalisé. L'auteur
de l'accident a pris la fuite. Grâce au
signalement donné par des témoins,
l' automobiliste a pu être arrêté. 11
s'agit d'un jeune Argovien, âgé d' une
vingtaine d'années , roulant avec un
permis de conduire provisoire.

Un jeune chauffard provoque
un accident

ATS — La réplique miniature
exacte de l'ancien vapeur rapide de
la Lloyd de l'Allemagne du ' Nord ,
lé «Bremen>," mû~ par deux moteurs
Diesel et long de 12 mètres, arrivait
à Bâle.

Il avait pour équipage le capitaine
K. Behrens et le mécanicien H.
Meckner , qui consacraient leurs loi-
sirs à ce bateau depuis 15 ans. Le
«Bremen» doit rester à Bâle jus-
qu'à mardi prochain , puis transporté
à Zurich où il sera remis à l'eau .

Le « Bremen »
miniature à Bâle

ATS. - Hier , la police a arrêté à
Zurich-Altstetten René Rolli , âgé de
16 ans, qui , mardi , s'était rendu cou-
pable d'une agression contre les deux
vendeuses de la succursale de la
Coopérative de consommation de la
Grimselstrasse, à Zurich-Altstetten. R.
Rolli , menaçant d'un revolver Im
vendeuses , s'était emparé d'une som-
me de 500 francs.

Arrestation du dangereux
délinquant juvénile

ATS. - Vendredi matin , vers 8 h. 30,
un avion de sport « Cessna » dut fai-
re dans le brouillard un atterrissage
de fortune à Schwarzenbuhl , en raison
des mauvaises conditions de visibi-
lité. L'avion se posa sur une pente
raide et roula au bas, étant ainsi
rendu totalement inutilisable.

Le p ilote de cet avion à deux pla-
ces avait l 'intention de se rendre au
Valais , mais il vola visiblement trop
bas et se trouva soudain , dans le
Selital , devant les murs de soutène-
ment de la nouvelle route.

Au dernier moment , le pilote par-
vint à redresser son avion et à voler
en remontant la pente. Mais , lors de
l' atterrissage de fortune , l'avion dé-
gringola cette pente. Les blessures
des deux occupants sont sans impor-
tance.

Atterrissage forcé
malchanceux

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Les sportifs suisses peu enthousiastes
Le Tour de France cycliste a-t-il perdu son intérêt?

On sait que cette grande épreuve se dispute actuellement par équi pes
de marque. Il s'agit non seulement de marque de cycles mais encore
de publicité pour des produits n'ayant qu'un lointain rapport avec le
cyclisme (apéritif , vins, etc.) et les coureurs deviennent durant le

périple du Tour, de véritables hommes-sandwich...

Les coureurs n'y perdent
rien !

Bien entendu cette manière de fa i re
est favorable aux coureurs grasse-
ment payés par leurs employeurs.
Mais elle a nui — ceci est incontesta-
ble dans notre pays — à la popula -
rité de l'épreuve. On s'enthousiasme
moins pour les exploits des Anquetil ,
Bahamontès, van Looy et autres té-
nors du Tour. Bien entendu l'absence
de coureurs suisses de renoms tels les
deux « K » est aussi né fas te  à l 'inté-
rêt de la grande boucle française ,
chez nous. Nous l'avons constaté, lors
des reportages de l 'épreuve à la TV
ou à la radio, le public suisse restait
indifférent. . .  On était loin de la pé-
riode où l'on bondissait à son poste
pour suivre les exploits des Kubler,
Koblet , Bartali ou Coppi !

Vers le retour aux équipes
nationales

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, M. Jacques Godet en tête , avaient
décidé l'application de la compétition

Les casquettes des coureurs n'ont souvent qu 'un lointain rapport avec le
cyclisme !

par équipes intermarques pour une
période d 'essai allan t jusqu 'en 1965.
A la suite de la baisse de popula rité
enregistrée cette année il est à pré -
voir que cette question sera revue

Ils ont fait la gloire du cyclisme suisse. A gauche Ferdy Kubler et à droite
Hugo Koblet.

avant la date limite. Mais , car il y
en a un, que diront les « patrons »
des coureurs ? On ne saurait nier
l'intérêt de la formule  actuelle pour
les marques sportives et extraspor-
tives. Arrivera-t-on à trouver un ter-
rain d' entente ? Cela serait souhaita-
ble à tout point de vue tant il est
évident que celui qui rétribue un
homme —¦ ou une équipe -— durant
toute la saison doit y trouver son
intérêt. Attendons un prochain com-
muniqué des organisateurs de la bou-
cle française qui , dès aujourd 'hui ,

sont à pied d' œuvre a f in  de mettre
au point le Tour 1964.

Avantages et désavantages
Les directeurs sport i f s  sont eux-

mêmes partagés sur la question qui
nous préoccupe. Si celui de Jacques
Anquetil est po ur les équipes inter-

marques , celui de Fontana (Ital ie)
est contre. Geminiani estime que cha-
que vedette a, dans le premier cas,
une for te  équipe à sa disposition et
que le coureur le plus f o r t  a ainsi sa
chance. Le directeur sportif  italien
est partisan des équipes nationales
c 'ii ces dernières ont les faveurs  du
public et elles permettent une con-
centration des e f f e c t i f s .  Enf in , l'an-
cien vainqueur du Tour, Antonin Ma-
gne, lui aussi directeur spor t i f ,  est
pour le statu quo, estimant que le
cyclisme professionnel ressentirait
cruellement un « retour de manivel-
les-» (lisez ' retour à _la form ule des
équipes nationales).

En conclusion
Nous estimons la formule  actuelle

par trop inégale. Elle favorise incon-

testablement des grandes nations. Il
est en e f f e t  très d if f i c i l e  à un coureur
isolé de se fa ire  un nom et de parve-
nir à se hisser au rôle de vedette.
Prenons le cas de Gimmi, il s'est vu
isolé dès le début du tour au sein
d'un groupe sportif  italien et ses
moyens ont été très limités. Pour
avoir suivi ce coureur au cours du
Tour de Suisse nous sommes certain
qu 'il aurait été beaucoup plus à l'aise
dans une formation helvétique même
si celle-ci avai t été de force  moyenne.
Au moment où des jeunes coureurs
de notre pays s 'a f f i rment  (Maurer ,
Binggeli , Maggi , Z œ f f e l , etc.) il serait
dommage que ceux-ci soient immé-
diatement a f f e c t é  au rôle de domes-
tique et encore pour cela faudrait-il
qu 'ils aient été agréés par un des
grands groupes sport i f s  étrangers...
ce qui est beaucoup moins sûr I

L'URSS rencontre les USA
L'athlétisme à l'échelle mondiale

Durant le week-end, le stade Lénine,
à Moscou, sera le théâtre de la cin-
quième confrontation entre les équipes
nationales de l'URSS et des Etats-Unis.

Des millions de téléspectateurs et plus
de 100.000 personnes au stade même sui-
vront les épreuves mettant en présence
les deux «grands» de l'athlétime mon-
dial (Eurovision). U y a deux ans, à
Moscou, pas moins de cinq records du
monde avaient été battus au cours de
cette rencontre. Toutefois seulement
trois de ces cinq records sont encore
valables : 70 m. 67 au marteau par
Harold Connolly, 39" 1 et 44"3 par les
deux équipes du relais 4 x 100 m. amé-
ricaines, qui étaient formées de John.
Budd-Prazier et Drayton du côté mas-
culin et par White-Polard-Brown et
Rudolph pour les dames. Mais, aucun de
ces recordmen du monde ne sera pré-
sent à Moscou cette année. Connolly,
qui est professeur en Finlande, a re-
noncé, Wilma Rudolph . pour sa part,
doit observer un repos complet.

Vers une victoire
de l'URSS ?

La confiance des Américains dans une
Victoire se traduit par le fait que le
coach Payton Jordan n'a pas craint
d'accepter, une fois encore, que les to-
taux masculin et féminin soient addi-
tionnés, ce qui a permis jusqu'ici aux
Soviétiques d'enlever de peu toutes les
rencontres entre les deux pays. Les
Etats-Unis pensent remporter la vic-
toire chez les messieurs avec une marge
de 25 points, ce qui compenserait la dé-
faite attendue chez les dames.

Voici le palmarès actuel des ren-
contres Etats-Unis - URSS :

1958, à, Moscou : messieurs 126-109 ,
dames 44-63, total 170-172. — 1959 à
Philadelphie : 127-108, 40-67, 167-175.' —
1961. à Moscou : 124-111, 39-68. 163-179.
— 1962 , à Palo Alto : 128-107, 41-66,
169-173.

Normalement, les Américains de-
vraient enlever toutes les épreuves en-
tre le 100 et le 1500 m. et peut-être,
pour la première fois , le 5000 m. , pour
autant que Jim Beatty puisse prendre
le départ. En effet , il est blessé à une
jamb e et sa participation n 'est pas
certaine. Ils sont également largement
favoris dans les deux courses de haies,
au saut en longueur, au saut à laper-
che et au décathlon. En effet , les So-
viétiques doivent renoncer aux ser-
vices de plusieurs de leurs meilleurs
spécialistes tels Piotr Bolotnikov
(10.000 m.) et Valeri Kusnetzov (dé-
cathlon) , blessés. Au saut en longueur,
les modestes performances obtenues
depuis le début de la saison par le re-
cordman du monde Igor Ter-Ovanes-
sian laissent également présager un
succès américain. Ainsi , les hommes
d'outre-Atlantique ont une chance de
s'imposer en longueur et en décathlon
sans grand p concurrence, tout comme à
la perche d'ailleurs . Une victoire améri -
caine par 134 points contre 120 points
aux Soviétiques est donc dans le do-
maine du possible.

Les championnats internationaux de Suisse à Gstaad
TENNIS

Tous les demi-finalistes des cham-
pionnats internationaux de Suisse, qui
se disputent à Gstaad sont connus.

Dans le simple messieurs, les deux
Australiens Roy Emerson et Fred Stol-
le se sont qualifiés aux dépens de res-
pectivement Carlos Pernandes (Bré) et
Giuseppe Merlo (It) , non sans avoir
rencontré, et l'un et l'autre une opi-
niâtre résistance au cours du premier
set. L'Italien Nicola Pietrangeli, pour
sa part , a dû batailler ferm P pour pren-
dre le meilleur sur l'Australien Alan
Lane (7-5 10-8) et ce n'est que grâce
à son jeu d'attaque qu 'il réussit finale-
ment à s'imposer. Ramanathan Krish-
nan (Inde) a lui dû concéder un set à
l'Allemand Dieter Ecklebe . bien que sa
supériorité ait été manifeste.

Chez les dames, aucune surprise, les
quatre favorites se sont imposées rela-
tivement facilement à l'exception de
Robyn Ebbem qui trouva une vigou-
reuse résistance de la part de Noéïène
Turner.

Résultats de la Journée
Simple messieurs, quarts de finale :

Roy Emerson (Aus) bat Carlos Fer-

nandes (Bré ) 9-7 6-1 ; Fred Stollp (Aus)
bat Giuseppe Merlo (It) 0-6 6-2 ; Nicola
Pietrangeli (It) bat Alan Lane (Aus)
7-5 10-8 ; Ramanathan Krishnan- (In-
de) bat Dieter Ecklebe (Al) 6-1 0-6 6-1.

Simple dames, quarts de finale : Re-
née Sehuurman (A-S) bat Lucia (I)
8-6 6-1 ; Leslie Turner (Aus) bat Kay
Denning (Aus ) 6-2 6-2 ; Yolanda Ochoa-
Ramirez (Mex ) bat Hlega Schultze (Al)
6-4 6-1 ; Robyn Ebbem (Aus) bat Noé-
ïène Turner (Aus) 7-5 7-5.

Double messieurs, ler tour : Kuhnke-
Stuck (Al) battent Gaudenzi-Olivieri
(It) 6-2 6-2. — 2e tour : Buding-Tac-
chini (Al-It) battent Ochoa-Rubinoff
(Mex-EU) 6-3 6-4 ; Drobny-Patty (GB-
EU) battent Ecklebe-Maggi (Al-It) 4-6
7-5. — Quarts de finale : Krishnan-
Pietrangeli (Inde-It) battent Buding-
Tacchini (Al-It) 6-4 7-5 ; Emerson-
Soriano (Aus-Bré) battent Kuhnke-
Stuck (Al) 6-1 6-3 ; Hewitt-Stolle (Aus)
battent Merlo-Mandarino (It-Bré) 6-4
6-4.

Double mixte, quarts de . finale : Re-
née Schuurman-Bungert (AS-Al) bat-
tent Kay Denning-Lane (Aus) 5-7 6-3
6-1 ; Leslie Tumer-Stolle (Aus) battent
Beltrame-Rubinoff (It-EU) 6-3 6-2.

Premier succès à la France
Les championnats du monde d'escrime

C'est au terme d'une finale très dis-
putée , que le Français Jean-Claude Ma-
gnan a enlevé le titre mondial 1963
du fleuret individuel , Danzig.

Il n 'avait pas fallu moins de deux bar-
rages pour départager les trois concur-
rents qui , à l'issue de la poule finale,
totalisaient le même nombre de vic-
toires et de défaites.

Dans le premier de ces barrages, le
Polonais Franke l'avait emporté assez
facilement sur son compatriote Parul-
ski par 5-2, mais s'était incliné devant.
Magnan par 5-4. Celui-ci devait s'avouer
vaincu par Parulski sur le même score
(5-4) . Chacun des trois tireurs comp-
tant 1 victoire et une défaite, tout
était remis en jeu. Un nouveau barrage
devenait nécessaire.

Là, Parulski prenai t sa revanche par
5-2 sur Franke, puis Magnan , au ter-
me d'un des plus beaux assauts de la
soirée, infligeait à Franke un 5-0 sans
appel. La dernière rencontre entre
Magnan et Parulski décidait donc du
titre. Très maitre de lui , Magnan réus-
sissait la première touche. Tout aussitôt
le Polonais égalisait. Le Français mar-
quait de nouveau , une nouvelle fois
Parulski égalisait, mais pour la der -
nière fois, car Magnan se détachait et
tenninait l'assaut sur un 5-2 victorieux.
De haute lutte , il était champion du
monde de fleuret.

Résultats
Fleuret masculin, quarts de finale :

Parulski (Poli bat Skrudlik (Pol ) 10-7 ;
Franke ( Pol ) bat Revenu (Fr) 10-8 ;
Magnan (Fr ) bat Hoskyns (GB ) 10-7 ;
Midler I URSS) bat Laszlo Kamuti
(Hon ) 10-6.

Poule finale : Magnan (Fr) bat Mid-
ler (URSS) 5-2 ; Parulski (Pol) bat
Franke (Pol ) 5-1 ; Parulski (Pol ) bat
Midler ( URSS) 5-2 ; Franke (Pol )  bat
Magnan (Fr ) 5-4 ; Franke (Pol ) bat
Midler (URSS) 5-4 ; Magnan (Fr ) bat
Parulski (Pol ) 5-2. — Midler , qui a
perdu ses trois assauts en poule finale ,
se classe 4me.

Magnan , Parulski et Franke ayant to-
talisé chacun 1 victoire et 1 défaite au
premier tour , il fallut avoir recours à un
second barrage qui a donné les résultats
suivants :

Parulski bat Franke 5-2 ; Magnan bat
Franke 5-0 ; Magnan bat Parulski 5-2.

Classement final
1. Magnan (Fr ) ; 2. Parulski (Pol) ; 3.

Franke (Pol) ; 4. Midler (URSS) ; 5.
Revenu (Fr) ; 6. Skrudlik (Pol) ; 7. Hos-
kyns (GB) ; 8. Kamuti (Hon) .

Fleuret féminin, huitièmes de finale :
Szabo (Hon ) bat Kovacs (Hon) 8-5 ;

Masciotta (It) bat Foldessy (Hon) 8-3 ;
Zabelina (URSS) bat Cymerman (Pol)
8-7 ; Colombetti (It ) bat Rejto (Hon)
8-6 ; Mousset (Fr) bat Richter (Al-E)
8-7 ; Juhasz (Hon) bat Mees (Al) 8-2 ;
Ragno (It) bat Schmidt (Al) 8-7 ; Sza-
kovicz (Hon) bat Rousselet (Fr ) 8-7.

Ç FOOTBALL J
Le F.C. Moléson à Fribourg

Le F.C. Moléson a partici pé au tour-
noi annuel  du F.C. Villa :Saint-Pierre
(Fribourg)  pour y défendre  le chal-
lenge qu 'il délenail depuis l'an passé.
Après une  lu t te  acharnée en f inale
contre  l'Ecole normale de Fribourg , le
F.-C. Moléson (de La Chaux-de-Fonds]
a remporté cette confrontation par
le score de 2-1. Ainsi le challenge est
revenu dans nos Montagnes neuchà-
teloises pour la seconde fois.

DEUX BLESSES

Pour terminer , nous souhaitons un
bon rétablissement- aux deux malheu-
reux footballeurs qui ont dû recevoir
des soins à l'hô p ital de Billanse (Ro-
gnon et Surdez).

Composition du F.C. Moléson : Alle-
mann , Stocco , Gentil, Moser , Rognon ,
Calame , Droz , Surdez , Dellay, Gygax ,
Boichat , Krebs , Niederhauser.

A. S.

( PATINAGE ARTISTIQU E

McPherson p rof essionnel
Le jeune Canad ien Donald McPher-

son (18 ans) , champion du monde,
vient de signer un contrat comme pro-
fessionnel avec l'ex-champion mondial
Dick Button . Il sera la «vedette» d'une
troupe de New York et touchera pour
deux saisons (avril-octobre) la somme
de 150.000 dollars. Donald McPherson
envisage d'accomplir une tournée euro-
péemip durant l'entre-saison.

1 Championnat suisse de penta-
thlon féminin à Saint-Gall. -
Matches internationaux URSS -
Etats-Unis à Moscou.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Angleterre à Sil-

verstone.
CYCLISME

| Champ ionnat  suisse profession-
nels sur route à Eschenbach. —

| Critérium pour amateurs à Nie-
1 derlenz. — Critérium pour ama-
¦ leurs à Obergosgen. ' j
1 i

! ESCRIME '1 i

Champ ionnats  du monde à j
' Danzig. i

FOOTBALL ;
Tour final de première li gue ,

' Soleure - Locarno.>
TENNIS (

Champ ionnats  in te rna t ionaux  de
Suisse à Gstaad. - Demi-finales ,
de la zone europ éenne de Coupe
Davis ,  Grie-Bretagne - Espagne et
Suède - Afri que du Sud.

YACHTING ;
Champ ionnat  in ternat ional  de '

yach t ing  lé ger à Genève.

PROGRAMME DU
WEEK-END

ATHLETISME

! 

Comment ne pas relever, au '
moment où nous parlons cyclis- ;
me, l'intéressante exposition ins-

k tallée actuellement dans les vi- >

* trines (côté ouest) du Magasin [
] Au Printemps. Un coup d'œil à
' ' celles-ci vous permettra d'admi-

i rer les ancêtres de la « petite ' j
[ |  reine » provenant du musée d'his- >
¦ toire. i
¦:

lm~mmmm *im ¦»»»»»«« '*

Le cyclisme
« Au Printemp s »

Nous estimons donc que la formu-
le actuelle est favorable aux seules
grandes nations et que les équipes
ïntemarques sont « réservées » c'est-
à-dire propriété privée de mécènes
qui n'ont qu 'un souci en tête : réunir
l'équipe la plus forte à coup de gros
sous !

Avec la formule des équipes natio-
nales chaque coureur a sa chance et
les d i f f é ren tes  Fédérations peuvent
sélectionner librement leurs repré-
sentants. Certes il y a un gros incon-
vénient : la rétribution des coureurs.

Il semble à priori qu'un pays doit
être à même de garantir le gain d'un
de ses représentants, s'il est p ro fe s -
sionnel, au même titre qu'une fabr i -
que de .pâtes alimentaires: ou 'd 'apé-
ritifst.. .yyy ,mofi'l .•vuesn p ao rtot?

C'est à ce pr ix  que le Tour de Fran-
ce pourra reprendre la place qu 'il
avait dans tous les milieux spor-
t i f s .

André WILLENER

Retour aux équipes
nationales

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18-Service 12



SAMEDI 20 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La oèrtti.

17.30, Nel Segno di Homo .
CINE EDEN : 15.30 - 20.30 , Un clair Ae

lune à Maubeuge.
17.30, Afrodite dea dell' amore.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30. Maciste dam
la oallée des lions.
17.30, Le passager clandestin.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Un seul sur-
Di'ora.
17.30, A double tour.

CINE REX : 14.30 - 17.00, L'épée rie Hnb ln
des Bois .
20.30, CampeU' s Kingdom et Zorro le
Justicier.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Strada.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Maciste à la

Cour du grand khan.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 31. Ensuite , cas
urgents , tél.  au No 11.

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

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

DIMANCHE 21 JUILLET
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La uérité.

17.30, Nel segno di Borna ,
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Un clair ds

lune à Maubeuge.
17.30, Afrodite dea deU' amore.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Maciste dans
Jn oallée des lions.
17.30, Le passager clandestin.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Un seul sur-
oiora.
17.30, A double tour.

CINE REX : 14.30 - 17.00, L'épée de Robin
des Bois.
20.30, CampeU' s Kingdom et Zorro Is
justicier.

CINE RITZ : 15.00, La Strada.
17.30 - 20.30, Les Nuits de Cablria.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Maciste à la
Cour du grand khan.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite , cas
urgents, tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72, de 9.00 à 12.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 37.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 20 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Trafi c à Saigon.
CINE CASINO : 20.30, Un pyjama pour

deux .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (Jusqu 'à

23.00, ensuite le tél. No . 13 rensei-
gnera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.
DIMANCHE 21 JUILLET

CINE CASINO : 34.30 - 20.30, Un pyjama
pour deux .

CINE LUX : 34.30 - 20.30, Trafic à Saigon.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (de

30.00 à 32.00 et de 38.00 à 39.00). En
dehors de ces heures , le tél. No. 11
renseignera .

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :
Tél. No 37 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte , M. Charles Bauer ; 20 h., culte
d' actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte, avec Ste-Cène.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Paroisse catholique romaine : 8 h. 30,

7 h. 30, B h. 30, 11 h. et 20 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — Keine Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05. réunion de prière ; 9 h . 45. réu-
nion de sanctification ! 11 h., leune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut .

Evangel. Stadtmission (Grand"Rue 9).
Sonntag, 20 h. 15, Bibi. Betrachtung .

Eglise évangélique libre. — 9 h., réu-
nion d? prière ; 9 h. 30, culte, M. E. Favra .

R A D I O  ^̂  R A D I O  
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SAMEDI 20 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable histoire de Roblnson Crusoé
(18) 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 14.55 Les 1001 chants
du monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.40 Emission de
la Radio romande et de la Radio ita-
lienne. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.14 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m 'suffit. 20.05 Discanaly-
se. 20.50 La forteresse. 21.40 A coup
d'essai. 22.00 Europe-Jazz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Musique symphonique. 21.00 Vive
l'opérette. 21.15 Musique pour- samedi
soir. 22.00 Documentaire.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Petite contro-
verse amusante. 13.30 Intermezzo musi-
cal. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Initiation au jazz. 14.30 Le
Tour du monde en voilier. 15.00 Vos airs
favoris. 15.20 Echos de la Journée suis-
se des Jeunes musiciens à Coire. 15.40
Souvenir de jeunesse. 16.00 Ensemble
champêtre. 16.45 Disques nouveaux.
17.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches du pays.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Dix années d'un Cabaret. 21.45 Musi-
que de danse. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Echos du Festival international du ci-
ma de Locarno. 13.20 Chansons. 13.45
Micro de Londres. 14.00 Solistes de mu-
sique légère. 14.30 Le monde si divers.
14.45 Disques en vitrine. 15.30 Musique
philharmonique de Castagnola, 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Radio-Orchestre. 17.40
Chansons d'autres temps. 18.00 C'est un
rêve pour tous. 18.25 Voix des Grisons
italiens. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Musique pour
samedi soir. 21.00 Souvenirs de Pio Or-
teil! 21.30 Solistes instrumentaux. 21.40
Airs de Paris. 22.00 Documents de no-
tre temps. 22.30 Informations.

Télévision romande
15.15 (Moscou) Rencontre internatio-

nale d'athlétisme . URSS-USA.. 16.00
(Gstaad) Tournoi International de ten-
nis. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le Club al-
pin suisse a cent ans. 20.40 (Moscou )
Rencontre internationale d'athlétisme
URSS-USA. 20.40 C'est demain diman-
che. 22.45 Dernières informations.

Télévision française
12.30 Théâtre aux étoiles. 13.00 Jour-

nal télévisé. 16.30 Championnats de
France de natation. 17.15 Athlétisme :
Tchécoslovaquie-France. 18.20 Histoire
sans paroles. 18.40 Voyage sans passe-
port 19.00 Informations. 19.05 L'actuali-
té télévisée. 19.25 Le grand voyage. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal télé-
visé. 20.30 Feuilleton. 21.00 Rose d'or
de Montreux 1963. 21.35 Film. 22.10 Jazz

Télévision suisse alémanique
14.00 (Gstaad) Tournoi international

de tennis. 20.00 Téléjournal. 20.15 Pro-
pos pour le dimanche. 20.20 Les voya-
ges de Gulliver. 21.30 (Moscou) Ren-
contre internationale d'athlétisme
URSS-USA. 23.30 Informations.

DIMANCHE 21 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal I

7.15 Informations. 7.20 Disques. Pre-
miers propos. Concert matinal. 7.50 Les
belles cantates de Bach. 8.15 Grandes
œuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 10.50 L'art choral. 11.15 Le disque

préféré de l'auditeur (lre partie). 12.15
Terre romande. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur (2e partie) . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur (f in) .  13.45 Enfan-
tines. 14.0Q. Dimanche en liberté . 15.40
Invitation au voyage. 16.10 Les Cham-
pionats suisses cyclistes professionnels
sur route. 16.40 Escales nordiques. 17.00
L'heure musicale. 18.20 L'émission catho-
lique. 18.30 Violon et piano. 18.35 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Piano. 18.50
La Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Escales.
19.50 Chacun sa vérité. 20.10 La gaieté
lyrique. 20.50 Prestige de la chanson.
21.30 Samson ou la facilité. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images.

2e Programme : 14.00 Voisins d'anten-
ne. 15.10 L'art choral . 15.35 Le Musée
de Hambourg. 15.45 Le Kiosque à mu-
sique. 16.00 Le Quart d'heure vaudois.
16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le
charme de la mélodie. 17.00 Le monde
insolite de Marie Mamarou. 17.30 Music-
Box (lre partie) . 18.00 Sports-flash.
18.05 Music-Box (2e partie) . 18.30 Dis-
canalyse. 19.15 Mémoires d'un vieux
phono. 19.30 A votre santé ! 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 La radio
en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique pour dimanche. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Musique
sacrée. 9.50 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
La poésie juive. 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.45 Reportage. 15.15 Mar-
ches. 15.30 Sport et musique. 17.30 Or-
chestre récréatif. 18.00 Notre discussion
politique hebdomadaire. 18.30 Disques.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Sur un thè-
me de vacances. 20.10 Mélodies en vo-
gue. 21.00 Lienhard et Gertrude, pièce
d'H. Pestalozzi. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
.sonore. 8.30 Emission campagnarde.
9.00 Disques. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 Disques. 10.15 Le Radio-Orchestre,
11.00 Inédi ts d'écrivains. 11.15 Disques .
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Disques.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal. Café sportif. 13.10 Festival in-
ternational du cinéma à Locarno. 13.20
La côte d'Adam. 13.50 Chansons. 14.00
Confidential Quartet. 14.45 Disques de-
mandés. 15.15 La Jeune Fille du Far
West, opéra , Puccini . 17.25 Récit. 18.15
Clavecin. 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqué. 19.15 In-
formations. 20.00 Orchestre Fr. Heller.
20.30 Une Femme sans importance, co-
médie. 22.20 Mélodies et rythmes.

Télévision romande
10.00 Gstaad: Championnats interna-

tionaux de tennis. 14.00 Idem. 18.30 Mos-
cou : Match international d'athlétisme
URSS-USA. 19.50 Sport-première. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le Calendrier de
l'Histoire. 20.30 Le Colonel. Une énigme
policière. 20.55 Moscou : Match inter-
national d'athlétisme URSS-USA. 22.55
Dernières informations.

Télévision suisse alémanique
10.00 Gstaad : Championnats interna-

tionaux de tennis. 14.00 Idem. 18.30 Mos-
cou : Match international d'athlétisme
URSS-USA. 19.20 Résultats sportifs.
19.30 Notre discussion politique. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Le Combat avec le Dra-
gon, film. 21.40 Informations. 21.45 Mas-
cou : Match international d'athlétisme
URSS-USA. 22.45 Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
jeune spectateur. 12.30 Discorama. 13.00
Journal . 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran. 13.50 Concert. 14.50 Film.
16.30 Championnats de France de na-
tation. 17.00 Athlétisme : Tchécoslova-
quie-France. 18.20 Châteaux de France.
19.10 L'actualité théâtrale. 19.25 Film.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Sports-Dimanche. 20.45 Film. 22.20
Remise du Grand Prix international de
poésie. 22.50 Journal.

Les habitudes
P R O P O S  D U  S A M E D I

Que nous les passions à la mer ,
en montagne, dans un petit coin
sympathique et peu connu ou dan s
une capitale, qu'enfin nous res-
tions à la maison, toutes les va-
cances ont ceci de commun : elles
nous sortent de nos habitudes.

J'ai peut-être coutume de me
lever à 6 heures ; durant cette
quinzaine, je ne sortirai pas du
lit avant les 8 ; mon voisin, par
contre, que son travail contraint
de se coucher très tard et de se
reposer en début de matinée tient,
en vacances, à voir le soleil se le-
ver. En temps normal , je prends
le chemin le plus court pour par -
venir au but ; en vacances, je
flâne et fais des découvertes :
tiens, tiens, cette maison d'un
quartier que je ne fréquente plus
a été restaurée, un jardin a fait
place à un garage, une voiture
neuve attend au bord du trottoir ;
Mme Eugénie a repris bonne mine.
En temps normal, j'évite les con-
versations intéressantes mais in-
terminables de M. Prolixe ; en va-
cances, je m'assieds à ses côtés
et engage l'entretien. En temps
normal, je ne commencerais pas
le repas de midi sans soupe ; en
vacances, suppression du potage.

En vacances, je retrouve le temps
le goût et la liberté de lire, d'é-
couter de la musique, de m'étendre
au soleil de la plage ou à l'ombre
d'un sapin , de jouer au ballon , de
siroter mon verre. U m'arrive mê-
me de réfléchir longuement, ac-
compagné, dans ma réflexion , par
le brui t de l'eau contre les rochers,
le mouvement des nuages dans le
ciel , la fumée d'un bateau qui dis-
paraît à l'horizon.

Je réfléchis... que valent mes ha-
bitudes du «temps normal» ? La
plupart me sont imposées par ia
profession que j'exerce et le peu
de temps dont je dispose par ail-
leurs ; je les garderai dans leur
majorité ; d'autres correspondent è
mes goût* personnels ; si elles ne
gênent personne, je les maintien-
drai aussi ; d'autres enfin ont été
prises à un moment donné de mon
existence sans que j'en aie bien
conscience. C'est à celles-ci surtout
que je réfléchis. Attention ! que mes
habitudes , devenues reines et maî-
tresses, ne mettent pas Dieu à la
porte de ma vie trop bien remplie
et organisée sans Lui. C'est le mo-
ment d'y penser , maintenant que
leur emprise se desserre.

ALz.

Les services religieux
Eglise réformée évangélique. —

GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M. Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Lebet.
FAREL (Temple Indépendant ) : 9 h. 45,

culte , M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Maurice

Perregaux.
ABEILLE : 7 h. 45, culte matinal : 9 h.

45, culte , Mlle Lozeron (texte Matth . 12,
22-30) ; Sainte Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 : culte , M. Jéquier.
ST-IEAN : 8 h . 30, culte è l'Oratoire ;

9 h. 45, culte au Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M. Se-

cretan .
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte, M.

Bé guin.
LES BULLES : 11 h., culte , M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Georges

Vivien .
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 h 45, Familiengottesdienst in Mundart.
Eglise catholique romaine. — SACRE

COEUR : B h. 30 et 8 h., messes lues , ser-
mon français i 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe , sermon ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
Comp lies et Bénédiction ; 20 h. 30, messe ,
sermon.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h. Salu t et bénédiction.

LA SAGNE : messe à 10 h.
LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, grand-messe , ser-
mon ; 9 h. 45, messe , sermon ; 11 h., messe ,
sermon ; 38 h., dernière messe, sermon ;
20 h., complies et bénédiction .

Eglise catholique chrétienne (cFull-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). - 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale du Vile dimanche
après la Pentecôte , sermon , confession ,
absolution et communion générales , Te
Deum d'actions de grâces , bénédiction fi-
nale et renvoi ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst , Hr. Handschin ,' Kinderhort.
Mittwoch, 20,30 Uhr , Jugendgrappe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h. 30, réunion de sanctification ; 20 h. 15,
évangélisation et réveil (M . Schneeberger).

Action Biblique (90, rue Jardinière).
Congé. Reprise d*s réunions la II. 8.
1963.

Première Eglise du Christ Scientisfe
(9 bis, rue du Parc). — g h. 45, culte et
école du dimanche ; mercredi 20 h. 15,
réunion de témoi gnages .

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte.
Vendredi , 20 h,, prières. Invitation cordiale.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte M. Dyck; Vendre-
di : Etude biblique supprimée pendant les
vacances horlogère s.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte , M. Aeschlimann.
Mardi, 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
9 h. et 20 h., Services Divins.

Communauté israélite (synagogue.
Parc 83). — Culte et prédication : ven-
dredi. 18 h. 15 et samedi , 10 h.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 19 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pétremand Anne-Catherine, fille de
Michel-André, pasteur, et de Lise-Fran-
çoise née Guillod , Neuchâteloise. —
Manteganl Vivien-Pierre, fils de Ugo,
comptable, et de Monique-Annette née
Landolf , Tessinois. — Jamain Corinna-
Chantal, fille de Jacques, cuisinier, et
de Marlis née Kàch , de nationalité
française.

Promesses de mariage
Cornejo Rogelio , maçon , de natio-

nalité espagnole, et Zanottl Maria , de
nationalité italienne. _ Kramer Pierre-
André , journaliste stagiaire , et Grei-
ner Evelyne-Josiane , tous deux Neu-
châtelois.

Mariages
. Eggen Rudolf , magasinier, Bernois,
et Millier Erika , St-Galloise. — Gamba
Alessandro-Giacomo, maçon , de natio-
nalité italienne, et Clémence Anita-
Hedwige-Marie, Bernoise. — Mazzola
Daniel-Joseph, manoeuvre, de nationa-
lité italienne, et Juillerat née Jaquemet
Mathilde-Léa , Bernoise.

Décès
Inhum. Girardin Aimé-Martin-Alfred,

veuf de Elisa-Estelle née Guillaume-
Gentil, né le 11 novembre 1865, Ber-
nois.

LE LOCLE
Mariages

Mazzoleni Armando, peintre sur car-
rosserie, et Rota Angela-Teresa, tous
deux de nationalité italienne. — Gloor
Helnrich, dessinateur de machines, Ar-
govien, et Sprunger Hélène-Dora, Thur-
trovienne. — Jeanmaire-dit-Quartier
Charly, manoeuvre-mécanicien, Neu-
châtelois et Bernois, et Rothenbuhler
Sylvia-Gertrud, Bernoise et Zurichoise.
— Ruisez de Léon Alfonso , mécanicien,
et Molina Josefa, tous deux de natio-
nalité espagnole.

Décès
Burgener née Montandon-Varoda Li-

na-Bertha, ménagère, Bernoise, née le
24.3.1894.

Un rafraîchissement exquis malgré la chaleur
Combien de fois, les journées de grande
chaleur, ètes-vous devant le dilemme :
dois-je ouvrir les fenêtres , aérer et, par
là, laisser pénétrer la chaleur dans l'ap-
partement ou bien vaut-il mieux tenir les
fenêtres fermées pour avoir de l'air frais ,
mai» qui sent le relent ?

Toutes ces questions trouvent uns réponse
simple et idéale 1 la maîtresse de maison
expérimentée ef avisée aère bien l'appar-
tement le matin lorsque le soleil n'est pas

encore si brûlant, puis referme les volets
tout en laissant les fenêtres ouvertes. Pour
le reste de la journée il suffit, de temps
à autre, d'une légère pression sur la
bombe d'air-fresh et l'air sera exempt de
fumée et d'odeurs de cuisine.
Ainsi votre appartement gardera toute la
journée une fraîcheur agréable, exquise
comme la rosée matinale, grâce à air-fresh.
air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en 4 parfums différents.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Rôti de porc aux olives

Prendre un morceau dans le
Jambon ou dans le cou, le couper
en ragoût , le rôtir dans une co-
cotte, faire la sauce, joindre les
goûts : laurier , oignon piqué, ca-
rotte, etc., et d'autre part faire
blanchir 250 gr. d'olives dénoyau-
tées pendant quelques minutes à
l'eau bouillante. On les ajoute dans
la cocotte dix minutes avant la
fin de la cuisson. S. V.

- Pierrot, tu n 'as pas vu le haut du maillot de bain de
maman î

Renseignements Services religieux Divers

3Sr«frpdî contre les mauvaises odeurs ,Ail "Il Cdll pour une atmosphère agréable.
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ON CHERCHE

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15154:

ETUDE ED. ET H. SCHUPBACH

FERMÉE
DU 22 JUILLET AU 3 AOUT

On cherche

pendant les vacances
personnes

pour nettoyages ateliers et fenêtres.
Se présenter au concierge Hélio-Courvoi-
sler, Jardinière 149.

HOTEL-RESTAURANT

LE THEUSSERET
GOUMOIS

Tél. (039) 4 53 65
TRUITE

MODE DU THEUSSERET
JAMBON DE CAMPAGNE

Samedi 20 juillet

BAL
DES VACANCES
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Caisse d'Epargne
de Savagnier

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

Vacances 1963

^̂ 
BOUCHERIE-CHÀRCUTERIE

ÇeânUcUger
Tour de la Gare td^"̂ ^*

SERA FERMÉE
du 20 juillet à 12 heures au 4 août

r-p;-: JBk GARES DE
ĵ§Q 

LA CHAUX -D E - FON DS

.̂ pM LE LOCLE ET
^UL̂ ff 

SAINT - IMIER

| VACANCES HORLOGÈRES |
VOYAGE EN FLECHE ROUGE Dès La Chaux-de-Fonds

31 Juillet Grand voyage surprise Fr. 38.—

VOYAGES PAR TRAINS REGULIERS (places réservées)
23 juillet Grand-Saint-Bernard - Aoste 37.—

23 Juillet Course surprise 29.—
24 juillet Tour du MOB - Lac Léman 25.—
25 juillet Tour du Lœtschberg - Zermatt - Gornergrat 52.—
25 juillet Grindelwald - First 32.—
26 juillet Grand voyage surprise 36.—
28 juillet Course surprise en car postal (diner compris) 33.—
29 Juillet Grimsel - Furka - Susten 37.—
30 juillet Course surprise (dîner compris) 32.—
30 juillet Lœtschberg - Stresa - Isola Bella 4L—
31 juillet Crans-sur-slerre - Plans Mayens - Savièse

Raclette en plein-air (diner compris) ' 42.—
2 août Vallée du Trient - Chamonix 32.—
3 août En car postal et dîner gastronomique

Course surprise (diner compris) 34.—

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS (VOYAGES CFF/FTT)
23/30 juillet Provence - Nice 410.—
25/30 juillet Innsbruck - Grossglokner - Venise 370.—
26/30 juillet Gênes - Rapallo - Portofino - Turin 265.—
29/30 Juillet Grand-Saint-Bernard - Turin - Stresa -
29 Juillet/ Col du Simplon 126.—
2 août L'Allemagne romantique

Trêves - Heidelberg - Wtirzburg - Rothenbuxg
(Koblenz - Rtldershelm en bateau) 275.—

2/3 août Zermatt - Gornergrat et tour du Lœtschberg 105.—

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

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

MATINEES tous les jours à 16 h.
PROGRAMME :

| O^HESTRE : «LES LYON' S »
Finaliste du Concours rock et twist
de Rhône et Alpes (Disques J. B. P.)

avec le formidable batteur DEAN
le chanteur SERGE LEEVAN

EPSY guitare accompagnement
le bassiste HUBS, le soliste JOHN

le pianiste MICKEY
prix du Conservatoire de Lyon

entourés des attactions :
CLAUDE BERJAC chansonnier montmartrois

BOBBAY HIRTH
numéro visuel de premier ordre

JACQUELINE LE DENIC et PERETTE PIC
Prix d'entrée Fr. L—| : i

Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnière, Boudry.

Du jardin venait le grand rire de Lambert
de Presles. Il l'avait vue passer , dépenaillée,
harassée, traînant par la main la silencieuse
petite fille. H avait dit : « Tiens, la voilà ! »
Et ils avaient tous tourné la tête vers elle,
Jacques Gobert , et celui qu 'on appelait M. Louis,
et cette charmante créature, surgie parmi eux,
paresseusement allongée sur la chaise-longue
de rotin. M. Hamp avait laissé choir dans
l'herbe les sièges qu 'il tirait de la remise, et
avait levé les bras au ciel : « Enfin ! Nous com-
mencions à être inquiets. Où donc êtés-vous
allées ? >

Elle avait répondu : « Nous nous sommes per-
dues... > Et Lambert avait ricané : « Encore ?
Mais c'est une manie ! > Ils riaient tous main-
tenant, ils se moquaient d'elle. Elle poussa par
l'épaule la petite Mérie : « Avance ! »

L'enfant se glissa à sa place , et déplia sa
serviette. Mais lorsque Mme Hamp posa devant
elle l'assiette de soupe fumante , elle baissa la
tête : «Je n'ai pas faim », murmura-t-elle. Et
elle fondit en larmes.

Marie-Jeanne frappa la table, exaspérée :
< Monte à ta chambre. Tu te passeras de
diner. >

Mme Hamp planta le plat de pommes de
terre au milieu de la table , et regarda Merle
disparaître dans l'escalier . « Cette enfant est
fatiguée », dit-elle avec aspérité. « C'est ridicule

de la punir. > Marie-Jeanne ne repondit pas.
Elle avait élevé sa fille sans vaine indulgence :
jamais son mari, ni ses belles-sœurs ne l'au-
raient permis. Ils le lui répétaient sans cesse :
c'est rendre mauvais service aux enfants que
de céder à tous leurs caprices. Mais elle croyait
entendre pleurer Mérie, et elle avait honte.
Elle finit par repousser l'assiette de son des-
sert, et se leva.

— Vous n'aimez pas le flan ? interrogea ,
revêche, l'implacable Mme Hamp.

— Défendez-vous, défendez-vous ! dit Lam-
bert de Presles. « Sinon, elle va vous mener à
la baguette, tout comme nous. » Il la regardait,
commodément adossé au chambranle de la
porte, mais il ne se moquait pas d'elle. Il y
avait dans sa voix une gentillesse inattendue,
une sorte de tendresse, amusée et légère. Il
tenta de passer le bras autour des épaules de
Mme Hamp, mais elle le repoussa avec indi-
gnation : « Je ne mène personne ! »

H l'embrassa sur la joue, délicatement : Où
irions-nous, Mme Minette, si vous ne nous
meniez pas ! »

Elle s'enfuit vers sa cuisine, à petits pas
rapides, avec son habituelle et déconcertante
agilité, et Lambert éclata de rire. « Sidoine
m'envoie vous chercher », expliqua-t-il. « Elle
aime les brebis égarées. » Mais déj à Sidoine
l'écartait d'une petite tape, et souriait à
Marie-Jeanne : « Lambert aime se faire plus
méchant qu 'il n'est. Ne faites pas attention à
lui . Mme Minette va nous servir du vrai café,
pour notre dimanche. Venez au jardin avec
nous, cela nous fera plaisir. » Elle tendait la
main : tout en elle était d'une grâce émou-
vante — son visage délicat, en forme de
cœur , la moue de ses lèvres, ses cheveux pâles,
ses gestes timides et charmants.

— Voyez comme je suis faite, dit Marie-
Jeanne. «Il faut que j 'aille me recoiffer. » Elle
rougit : elle reconnaissait bien en elle cette
j oie incrédule et absurde. Ainsi s'élançait-elle
lorsque , par-dessus le mur du jardin , appa-

raissaient les têtes hirsutes des enfants du
voisin. Elle savait qu'ils se moquaient d'elle,
parce qu 'elle avait de vilains cheveux rouges,
parce qu 'elle était fagotée et qu'elle ne savait
pas jouer comme eux. Ils l'appelaient et
feignaient de la mêler à leurs jeux, mais c'était
pour mieux la tourmenter, et elle finissait
toujours par s'enfuir en pleurant. Le lende-
main, elle guettait leur venue ; ils l'appelaient,
et tout recommençait.

Elle allait se prendre au même piège. Lam-
bert, déjà, la considérait, un sourcil levé.
« Nous monterons ensemble », disait Sidoine.
« Ecarte-toi, Lambert, laisse-nous passer ». Elle
entraîna Marie-Jeanne par la main, s'arrêtant
au palier, légère comme un oiseau. « Nous
allons réveiller votre petite fille », dit-elle.
« Venez chez moi. »

S'était la chambre d'angle, dont les fenêtres
donnaient sur le potager. On voyait les allées
bordées de buis, le mur chaulé de frais, où
grimpaient les espaliers, et Lambert, qui faisait
les cent pas sur le seuil.

Sidoine allait et venait en chantonnant ,
préparant serviettes et éponges. Elle avait
ouvert son sac de toilette, en tirait des flacons
et des jarre s, qu'elle passait à Marie-Jeanne
sidérée . Puis elle fourragea dans l'armoire,
décrocha d'un porte-manteau une robe qu 'elle
jeta sur le lit : « Tenez, mettez-la. Vous êtes
à peine plus grande que moi, elle vous ira
très bien. »

— Mais Je ne veux pas, se récria Marie-
Jeanne. C'était une robe paysanne, tissée à la
main, imprimée de fleurs éclatantes, et qui
avait dû coûter fabuleusement cher. Sidoine,
qui refermait l'armoire, haussa les épaules en
riant : « Pourquoi pas ? C'est un jeu que nous
jouon s, le jeu des belles vacances. Elle vous ira
très bien — mon mari me l'a donnée, mais je
n'ai pas encore eu l'occasion de la mettre. »

Elle eut un tendre petit rire, écoutant Lam-
bert l'appeler du jardin. « Ecoutez-le ! Comme
les hommes ont peu de patience I II nous en

faut tant, à nous. » Déjà à la porte, elle se
retourna : « Vous m'appellerez par mon nom ?
Je suis Sidoine, Sidoine Dhombre. Venez vite,
Marie-Jeanne ! »

Marie-Jeanne écouta ses rapides talons sur
les escaliers, et les exclamations de Lambert.
Qu'était-elle pour lui ? Sa parente ? Sa maî-
tresse ? Tous ces parfums dans leurs flacons
taillés, ces jarres d'onguents et de crèmes
devaient appartenir à une femme de mauvaise
vie. Les autres, disaient Hector et ses sœurs,
celles qui sont chastes et honnêtes, n'usent pas
de ces artifices.

Que dirait Hector, s'il la voyait vêtue de cette
robe fleurie, couleur du temps d'été ? Mais
Hector était loin : entre le jardin ensoleillé,
propice aux jeux, et son autorité, il y avait de
rassurantes distances, des rails étendus à
1 infini. Sl vite que tournent les roues, il y
avait des heures de voyage, et les bras d'in-
nombrables signaux. Marie-Jeanne passa la
robe : la toile était fraîche à ses épaules, à son
dos, à ses bras. Du fond du miroir, une image
éclatante bondit vers elle : un visage brûlant
et obscur, des cheveux dénoués, un ruban
étroitement noué à la taille, et les fleurs de la
robe étirées sur le corsage, éclairant de leurs
feux les grandes fronces qui fluaient sur les
hanches. Jamais elle ne s'était vue sl belle.

Elle poussa doucement la porte de sa cham-
bre ; mais le seuil grinça sous son pied, et
Mérie, roulée en boule comme un chat au pied
du lit , s'éveilla. Un feu délicat courut sur son
tendre petit visage : « Oh maman, comme tu
es belle I » Elle lui tendit les bras, l'attira près
d'elle, frotta sa joue contre l'étoffe rugueuse
et fraîche : « Je t'aime comme cela. »

— Petite sotte, dit Marie-Jeanne. Mais elle
riait malgré elle, d'un puéril bonheur. «Tu
veux venir au jardin ? »

— Je suis en punition, dit Mérie incrédule.
— J'ai parlé trop vite. C'est oublié mainte-

nant.
— J'ai encore sommeil, soupira Merle.

LE PETIT CHEVAL
BLANC
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VACANCES HORLOGÈRES 1963
_ , , Le Stanserhorn - Col du Brunig -
21 Inillpt Lucerne, avec funiculaire. Dép 6 h. Fr. 30.—

Tour des lacs de Neuchâtel 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 Montbéliard , retour Por-
27 Juillet rentruy. Départ 9 heures Fr. 15.—

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

Dimanche montagne. Départ 7 heures Fr. 26.—
28 juillet Le Klenthal - Reichenbach - Grle-

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

r

Lundi 22 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
LES DENTS-VERTES

Mardi 23 juil. Dép. 6 h. Fr. 27.—
SAINT-LUC (Valais)

Merc. 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
avec de bons 4 heures

CHATEAU DE DOMON
La course seule Fr. 11.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

À

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

EPICERIE-
ALIMENTATION

JAEGGI
Tête-de-Ran 3

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES

A vendre

RENAULT
FLORIDE

1961, cabriolet +
hardtop, blanc-rou-
ge, 50 000 km.

Fr. 1950.-
suffisent pour l'obte-
nir et rouler.
Tél. (038) 5 03 03 ou
(038) 7 42 42

2V^T en, OtaUe
TORREPEDRERA ' RIMINI (Adriatique)

HOTEL TRENTO
sur la mer - vraiment confortable - cham-
bres avec et sans services et terrasse avec
vue sur la mer - eau chaude et froide -
cuisine choisie - autoparc - basse saison
Lit. 1400/1700 tout compris (rabais depuis
le 20 au 31 août) - on parle français.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 cambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à, enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33
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Cabinet dentaire

G. Douillot
)

fermé
jusqu'au 5 août

Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste

ABSENT
du 20 juillet
au 12 août

A LOUER chambre
à deux lits. — S'a-
dresser Boulangerie
Portmann, Promena-
de 19. Tél. (039)
2 12 96.

Qualité d'abord, mais I
l RABOTONS LES PRIX \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \



On cherche pour la période des vacances

un jeune garçon
pour aider à la location des bateaux.
S'adresser à l'Hôtel Roblnson, Colom-
bier, tél. (038) 6 33 53.

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

ÎEMdk
cherche, pour son service des prix à Lausanne, deux

collaborateurs commerciaux
de langue maternelle française, aimant les chiffres
et ayant de l'intérêt poux la branche photogra-

i phique.
Après une période d'Introduction et de mise au
courant, des conditions nouvelles et intéressantes
sont offertes à personnes ayant de l'Initiative.
L'exipérience d'un service de prix serait souhaitable,
mais pas indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
En plus d'une situation intéressante, au sein d'une
entreprise moderne, nos deux collaborateurs bénéfi-
cieront d'un horaire agréable, de la semaine de 5
jours et d'institutions de prévoyance avantageuses.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et indications de f-

¦!.>.»! '¦> ¦¦'¦- •¦. ¦ sJtnA i.i«-salaire demandé à ,JAJIOH ¦ \< ¦• i ¦¦¦¦¦ .> '.a

KODAK SOCIETE ANONYME
Bureau du personnel (réf. 48)
Case ville
LAUSANNE

Marie-Jeanne l'embrassa, lui ôta sa robe
chiffonnée et ses bas, la recouvrit de la courte-
pointe blanche : lorsqu 'elle lui glissa sous la
joue la fraîcheur de l'oreiller , elle dormait
déjà. Marie-Jeanne referma doucement la
porte, et descendit au jardin.

Lambert la vit, et le plaisir éclaira son visage
— un plaisir tranquille et tendre, qui semblait
presque du bonheur. Puis il s'élança , prenant
des mains de Mme Hamp le plateau qu'elle
apportait. Mais elle l'écarta en bougonnant :
« Laissez donc — vous allez me casser mon
beau service ! » Elle posa le plateau sur la
table, et se laissa tomber dans son fauteuil
avec un grand soupir.

L'après-midi étendait sur l'herbe de belles
ombres profondes. Jacques , avait posé l'échi-
quier sur un petit pliant , et sa voix tranquille
annonçait : échec ! M. Hamp, qui lui faisait
face, passa une main furibonde dans ses
cheveux, dardés en flammes blanches sur son
crâne. Il déplaça une dernière fois les défenses
fragiles qui s'effritaient autour de son roi , et
Jacques se mit à rire. Sa main saisit un pion :
échec et mat ! dit-il , et M. Hamp, jurant  tous
les diables de l'enfer , renversa l'échiquier dans
l'herbe.

— Pierrot est mauvais joueur , observa Mme
Hamp. Il ne sait pas perdre .

— Se faire battre par un gamin ! criait
M. Hamp.

Tous riaient , et M. Louis lui-même leva la
tête de dessus son livre : « C'est de ta propre
faute , Pierre. » Le gros visage boursouflé se
tendait en une expression d'attention et d'in-
telligence, comme si les fibres molles se res-
serraient, révélant soudain ce qu 'il avait été
dans sa jeunesse : «Je  te l'ai déj à dit cent
fois : tu dois employer ta cavalerie dès le
début. »

Sidoine, qui lui passait sa tasse de café , se
pencha vers lui : « Il faudra que nous jouions
une partie, M. Louis, si vous le voulez. »

Il passa le bout de la langue sur ses grosses

lèvres bleues : < Quel trésor qu 'une femme
intelligente, et qui joue aux échecs ! > soupira-
t-11. « Mol, je n'ai jamais connu que des
femmes qui cherchaient à coucher avec moi,
ou à me manger mon argent. >

— C'est que vous avez mal cherché , dit Mme
Hamp, sévère. Et vous savez que je n'aime pas
ce genre de conversation.

— C'est une infâme calomnie , dit Lambert.
H oublie toutes les douces filles qui ont
enchanté sa vie. Il oublie Rosamonde Clifford.

— Bianca de Lancia, dit Jacques.
— Béatrice de Bourgogne, dit Sidoine.
— Lucrèce Borgia , dit M. Hamp.
Mme Hamp, tenant gracieusement suspendue

sa tasse de café, pinça les lèvres : « Je le disais
bien : toutes femmes dévergondées. »

Mais M. Louis levait les mains avec horreur ;
des mains trop blanches, courtes et grasses :
« Lucrèce était savante et chaste », dit-il.
« Tous les poètes de la Cour de Ferrare ont
célébré à l'envi ses vertus. » Il parlait trop
vite, son souffle se précipitait sur ses lèvres
mouillées et molles, et il trébuchait sur ses
mots. Les autres riaient, et Marie-Jeanne
comprit qu 'ils l'avaient attiré dans une de ses
marottes. Lui n 'était pas dupe tout à fait , mais
il prenait visiblement plaisir à parler de ces
choses qu 'il aimait. Les autres le harcelaient
de questions, mettaient en doute chacun de
ses arguments, avec une évidente mauvaise foi.
Mais il avait réponse à tout : sa parole , peu à
peu , devenait égale et rapide, ses mots précis ,
sonores et abondants. C'était un jeu fasci-
nant ; mais Marie-Jeanne ne comprenait pas
d'où ils tiraient tous cette violence : quelle
imminence pouvait donc avoir pour eux ces
choses mortes en terres étrangères, depuis
des siècles ? Leurs discours bondissaient, s'en-
chevêtraient dans l'air ensoleillé, multicolores,
serrés, et pourtant fantasques : tout un beau
jeu mené par-dessus leurs vies, un jeu bien
fait  pour des vacances trop brèves.

Le téléphone sonna, brisant net la ronde si

bien nouée. L'éclat des visages s'éteignit, les
paroles suspendues retombèrent, le jeu était
rompu . Ils ne bougèrent pas, écoutant la per-
çante petite sonnerie les appeler à nouveau,
une fois , deux fois. « Va donc voir ce que c'est,
Pierrot », dit Mme Hamp, agacée.

Elle le suivit des yeux, et secoua la tête en
soupirant : « J 'ai toujours peur que ce ne
soient de mauvaises nouvelles », murmura-t-
elle. M. Louis grogna : « Ce sera ma femme
qui me réclame de l'argent : elle n 'est bonne
qu 'à cela », se renfonçant dans son fauteuil,
les épaules rondes, cherchant furieusement à
retrouver la page où il avait interrompu sa
lecture. Sidoine caressait doucement la main
de Lambert, serrée avec rage sur le bras du
fauteuil ; seul Jacques paraissait détaché de
toute crainte : il avait disposé des pièces sur
l'échiquier, et s'absorbait dans un problème.

M. Hamp réapparut : « C'est pour Mme
Sidoine... » Il passa ses deux mains dans le
baroque halo de ses cheveux, avec une déso-
lation presque comique : « Je vais donner son
souper à Blanchette », dit-il.

— Cett stupide créature, gronda Mme
Hamp.

Lambert , assis sur la marche du seuil , en-
fonçait avec impatience ses talons dans le
gravier ; il sauta sur ses pieds lorsque Sidoine
posa la main sur son épaule : « Eh bien ? »

Elle frotta l'une contre l'autre ses deux
mains frileuses : « C'est Pierre , il vient ici
demain. »

— Nom de Dieu ! cria Lambert . Il la re-
poussa avec une brutale fureur ; en trois
enjambées, il fut à la porte du jardin , disparut
au tournant de la route. Sidoine l'appela :
« Lambert ! » Mais ses pas violents, frappant
les pierres, s'éloignaient, et, tout de suite, se
turent. Alors , la tête basse, elle rentra dans la
maison.

Jacques, levant la tête au bruit , vit la cons-
ternation sur le visage de Marie-Jeanne. Il lui
sourit et se leva : « Venez », dit-il gentiment.

« j e  vais vous montrer le verger. » Il semblait
avoir oublié l'échiquier où le Roi blanc , défendu
par un cavalier et par un fou , défiait l'attaque
des Noirs , et alla ouvrir la porte du potager.

— Ma petite fille pourrait s'éveiller , dit
Marie-Jeanne.

— Allez donc , Bon Dieu ! dit aigrement
Mme Hamp. Elle rangeait les tasses, refermait
la grande boîte de fer blanc où elle conservait
ses galettes. « Je suis ici, je l'entendrai bien ,
mol. »

Marie-Jeanne suivit Jacques dans l'ombre
verte du verger. Le sol montait doucement vers
la crête du plateau ; la molle lumière dorait
les arbres, leurs bourgeons gonflés, prêts à
fleurir. L'herbe courte, à leurs pieds, était
constellée d'innombrables primevères ; Jac-
ques, qui marchait en silence, se pencha,
cueillit une des fleurs jaunes, blottie au cœur
des feuilles pâles et veloutées. « Il n'y a
personne qui aime Pierre Dhombre ici », dit-il
enfin, comme s'il s'était mis à penser à haute
voix. « Mais Lambert le hait, et lui fera un
mauvais coup, s'il en trouve l'occasion. Il répète
partout qu 'il aurait bien empêché le mariage,
s'il l'avait su à temps. »

— Comment aurait-il fait ? demanda Marie-
Jeanne malgré elle. D'où lui venait ce chagrin?
Il avait fait semblant de l'attirer dans le jeu
qu 'il jouait , mais il se moquait d'elle, il n 'aimait
que Sidoine. Et pourquoi le sang lui montait-il
aux joues, rien que de parler de lui ?

— Us sont frère et sœur , dit Jacques . Leur
père est mort , et Lambert est l'ainé. Voyez, ici
il y a un trou dans la haie : on passe facile-
ment. Je vais vous montrer le chemin qui
conduit à Loyers : tout le monde s'y perd , au
début.

Ils étaient arrivés sur le plateau ; un verger ,
planté de l'année d'avant , retombait en pente
douce vers l'immense étendue des champs. Les
pruniers dressaient leurs timides et gauches
bouquets roses au bout de leurs troncs maigres.

IA  suivre)

JLmu _m^_m\9m_ \ àm\ vy% M mm̂ àm
^

a9 i)̂ l 
j-fc <-> urm 

JL 5 mmmm 
r-i 

r—i Les pâtes Scolari «3-enfants» aux œufs

LivUE BUS lldV&« Oy Cwn^'rTlw^ frais,nouilles(dro ites)oucornettes(fi nes)
^̂  ¦¦*¦¦¦¦ ^m++*W voug 0ff rent un

_m*i m m mmm.mm .̂ Z mm. -m-. -_. -_ _ __. JL ____ _ - I 1 BON d'une valeur de trente centimes.aussi souvent aue vous Se voulez <*•*• -»'¦• - « ¦»¦> »*• ««¦»¦
^» lantvous fournira votre prochain paquet

de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
___________ enfants» 30 centimes meilleur marché.
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JmW ' ^̂  E \Wm
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

A vendre

OPEL RECORD
1958, dédouanée
1957, grise, 80 000
km., en très bon état
de maii-che, experti-
sée, pneus flancs
blancs
Fr. 135.-

par mols suffisent
après versement de
l'acompte initial.
Tél. (038) 5 03 03 ou
(038) 7 42 42

m̂mmmmmm ^
Banque

de Crédit
S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

Nouveau
camping

CHEVROUX
Rive sud du lac de
Neuchâtel. Place à
l'année de Pr. 150,-
à Pr. 200.-, ou à la
journée.
Tél. (037) 6 27 38 ou
(037) 6 73 31.

URGENT
On cherche à la montagne, pour Jeune
homme de 18 ans ayant besoin change-
ment d'air, PENSION OU FAMILLE pour
la durée de 3 semaines au mois d'août.
Ferait petits travaux.
Paire offres avec prix, sous chiffre
P 4244 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Qui veut vendre des insignes du 1er Août ?
Le comité suisse de la Fête Nationale cherche des personnes
de bonne volonté (enfants et adultes) pour la vente des insignes

de la Fête Nationale, jusqu 'au ler août.

Une commission est réservée aux vendeurs.

Inscriptions et renseignements
à l'Etude Feissi y-Berset-Perret-Jeanneret , Jardinière 87, tél. (039)

2 98 22 (bureau ouvert le matin de 8 h. à 12 h.)

IN MEMORIAM

Madame

Germaine Locher
20 juillet 1943 - 20 juillet 1963

Vingt ans déjà
que tu nous as quitté.1;

Chère maman
ton souvenir reste vivant

Tes enfants

Avis à nos abonnés I
LES
CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectu és 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 »

Monsieur et Ma4ame .Bernard
Musard-Biéri, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madam e Jules Mu-
sard et leurs enfants, à Beau-
mont s/Oise (France) ;

Monsieur et Madame André
Biéri, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Renaud-
Biéri, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès subit, surve-
nu à l'étranger, de leur chère •
petite, petite-fille et. nièce

Damienne-Andrée
que Dieu a reprise à Lui. en
pleine santé, dans sa deuxième
année.

Dieu est amour, et a dit :
Venez à moi, les petits
enfants.

Sa présence sera inou-
bliable.

Saint-lmier, 53, rue F.-Char-
millot.

Beaumont (France ) , rue Dus-
quenel 56.

19 Juillet 1963.
L'avis d'inhumation sera indi-

qué ultérieurement.

Monsieur Maxime Crevoisier ;
Monsieur et Madame Georges

Crevoisier ;
¦ Mademoiselle Anita Crevoisier ;

Mademoiselle Yolande Crevoi-
sier ;

Madame Jules Grilter, à Lucer-
ne ;

Monsieur et Madame Jules
Griiter et leurs enfants, à
Kriens-LU ;

Monsieur et Madame Gerhard
Brândlin-Griiter et leurs en-
fants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Albert
Griiter, à Luceme ;

Mademoiselle Suzanne Crevoi-
sier, Le Noirmont (J. b.) ,

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

Madame

Maxime CREVOISIER
née Josy Griiter

leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-mère, fil-
le, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , après une longue
maladie, à l'âge de 54 ans, mu-
nie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 juillet 1963.
(Joh. de Hochberg 24.)
L'inhumation, sans suite, aura

lieu lundi 22 juillet à 11 heures
au cimetière de Beauregard (en-
trée portai l nord) .

La messe de sépulture aura
lieu à 10 h. 15 à l'église catho-
lique.

Domicile mortuaire :
Hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

R. I. P.

Il IMM II IIMI I ¦„___

La Direction et le Personnel de
AERO WATCH S. A.,
ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Madame

Maxime CREVOISIER
épouse de leur administrateur et
mère de leurs collaborateurs
Georges et Anita Crevoisier.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis mortuaire de la
famille.
Neuchâtel , le 19 juillet 1963.

MADAME AUGUSTE DROZ
MADAME ET MONSIEUR
HENRI CHOPARD-DROZ
ET LEUR FILS BERNARD

très sensibles â l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment & toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur» remerciements sincères et reconnais-
sants.

La Direction et le Personnel
d'IMEFBANK , Banque d'Inves-
tissements Mobiliers et de Fi-
nancement , à Genève, et son
Agence de Neuchâtel,
ont la vive douleur de faire part
du décès de

Monsieur le Vicomte

Olivier de FERRON
leur très cher vice-président du
Conseil et Administrateur-
délégué.

La cérémonie religieuse sera cé-
lébrée en la chapelle Saint-
Joseph au Mont-Pélerin sur
Vevey, lundi 22 juillet 1963 à
11 heures et les honneurs seront
rendus après l'ensevelissement
au cimetière de Chardonne.

mmmmÊmmmmmmmmmmmmmmM

s(l _. . . La société.de chant
UNION CHORALE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Alfred GIRARD1N
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
Rendez-vous des membres au
cimetière.

Le comité

FERMETURE
ANNUELLE

du jeudi 25 juillet

au mercredi 7 août

RESTAURANT DE L'AEROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

DAME ou DEMOISELLE
DE BUFFET

de toute confiance. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Bon sa-
laire assuré. Congés réguliers.
Faire offres à Mme F. Emery, tél.
(039) 2 32 97

^ _ 

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEUR du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic sur
les routes aériennes et contrôle radar).

Nous offrons : travail indépendant, intéressant et avec responsa-
bilités étendues, bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilités, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrue accomplie, for-
mation d'une école moyenne ou instruction scolaire
équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et
demie.
Entrée novembre 1963.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service TELESCRIPTEUR au centre des télécommunications i,
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rému-
nération.
Entrée novembre 1963.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne ins-
truction scolaire, connaissance de l'anglais et de la
dactylographie, bonne santé et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de
passeport , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail
éventuels à
RADIO-SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
Berne 25

V )

Prêts

Banque Exel

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

Docteur

G. Monsch

ABSENT
jusqu 'au 12 août

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aujîi pour les vacances. Rapide,
diicret, coulant

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Nous cherchons

chef-magasinier
connaissant bien le travail de ma-
gasinier dans une usine de mécani-
que en général , de même que les
travaux d'expédition, parlant fran-
çais et allemand et possédant le
permis de conduire, catégorie A. ,
Les candidats sachant diriger et
ayant le sens de l'organisation sont
priés de faire leurs offres avec co-
pies de certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 50147 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage, j
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro- ;
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13 I

v -\  ̂
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Quelle dactylo
s'intéresserait à faire un travail d'étu-
diant de 20 pages ? Tél. (039) 2 8147.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

GRÉ BIT - I H
l rapide, discret, coulant A

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

i-̂ W^(2-!>-& installé dans son nouvel Immeuble administratif
de Bellerive (en face de l'Expo 64) cherche une
bonne

STÉNODACTYLOGRAPHE 1
possédant à fond la langue française.
Le cas échéant, nous engagerions volontiers une
employée qui soit capable de travailler également
en allemand ou en anglais sous dictée sténogra-
phique.
Il s'agit d'un poste intéressant et nous offrons en
plus d'un horaire agréable, de la semaine de 5 Jours
et d'une institution de prévoyance avantageuse,
l'agrément d'une ambiance plaisante.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, indication du salaire demandé
et si possible photographie à

KODAK SOCIETE ANONYME
Bureau du personnel (réf. 49)
Case ville
LAUSANNE

mm^më mini— i umf i\mm ^msm_sam

Wlr Cofinance S.A ., spécialisée ^̂ H
Mr dans le financement automobile el ^B]
Ŵ  les prêts aux particuliers, est affl- yâ
y liée à Eurocrédtt, une des plus Importantes'
" organisations européennes da crédit

Contra l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et no«

conditions de crédit

Nom ,_.
Prénom 
Adresse . 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
K̂  auprès de votre employeur Ê̂
K> ou des personnes .Ag ^,

fBk_r, qui vous sont proches. _____t\\_\

A louer

bureau
de 3 pièces

ou 3 chambres Indépendantes, Bois-
Noir 38. Prix Fr. 210.— charges
comprises.
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE1
Balance le Téléphone jour el nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalité ;,



UN EVENEMENT
p ar j our

i
', Le gouvernement marocain et
y
'y le roi Hassan II ont-il mal digère
4 le demi-échec des élections du 17
4/ mai ? demande « Le Monde » en
_\ constatent que l'opposition poli-
'y
4 tique est de plus en plus brimée
4 dans ce pays.
4 A ce jour, les informations pro-
^ venant du Maroc sont assez con-
y
$ tradictoires, et s'il est fort possible
4 que |es accusations portées par le
4 gouvernement chérifien contre
4, l'UNFP ne sont pas sans fonde-
_; ment, il était difficile , hier soiry
4 encore, de se faire une opinion
4 objective de la situation.
4, Au lendemain des élections du 17
/. mai , des représentants de l'Istiqlal
y
4 avaient déjà été arrêtés pour des
4 motifs discutables. Aujourd'hui , c'est

^ 
le tour des partis traditionnels

y, portés vers l'opposition , comme
4 c'est leur droit dans une véritablef/4 démocratie, de supporter la main
4 de fer du gouvernement.
ç A tort ou à raison ? Je le ré-

^ pète, les dernières nouvelles sont

^ 
encore trop confuses pour situer

4 exactement les droits de l'une ou
4, de l'autre des parties.
4
$ En attendant, il est bien évident
4 que ce climat de suspicion et de
4 haine permettra difficilement aux
4, élections municipales marocaines

^ 
du 28 juillet de se dérouler dans

^ 
une ambiance normale.

2 P. Ch.

La terre a tremble dans le Midi
AFP. — La terre a tremble hier mati n sur le littoral méditerranéen

français et en Corse, ainsi que dans le nord-ouest de l'Italie. De vieux
murs se sont lézardés , la vaisselle a tinté dans les placards et sur plusieurs
points , la panique s'est emparée de la population , à peine réveillée. Mais
nn ne signale aucun accident de personne.

C'est vers 6 heures que les mani-
festations du séisme ont été ressen-
ties, sur plusieurs centaines de kilo-
mètres de distance. Et c'est vers Nice
et Menton , semble-t-il , sur la célèbre
Côte-d'Azur , que les secousses ont élé
les plus fortes. La grande horloge de
la poste de Nice s'est arrêtée , des
objets se sont détachés des murs dans
de nombreuses maisons.

A Menton , cinq secousses ont été
perçues. Après la première vers 8
heures , une autre dans l'heure qui
suivit , puis trois encore , plus faibles ,
jusqu 'à 8 heures du matin. A l'Obser-
vatoire de Monte-Carlo , on a enre-
gistré une secousse après 9 heures.

Beaucoup plus loin , au nord , à Gap,

dans les Al pes françaises , à l' est , sur
la Riviera italienn e et à Agni dan s
les Al pes , au sud de Bastia (Corse],
enfin à l'ouest vers Marseille et au
delà — Nîmes , au p ied des Cévennes ,
Montpellier , Palavas , le long du lit-
toral du Languedoc - des secousses
terrestres ont été si gnalées , plus fai-
bles.

Le cœur leur manque !
Reuter. — Le nord-ouest de l'Italie

a été également secoué par une série
de tremblements de terre. Trois se-
cousses ont élé ressenties à 7 heures
dans diverses stations de la Riviera
ilalienne.

A Gênes , les gens se sont précipités
dans les rues et plusieurs personnes
se sont évanouies. A Vintimdlle , des

pan» de mur en. construction se sont
écroulés.

L'Etna en éruption
Les secousses ont été également

ressenties à Milan, dans la région
d'Asti, à Vérone, à Carrare et à Pise.
En Sicile , les cratères central et nord-
est de l'Etna sont à nouveau en acti-
vité et des coulées de lave ont été
observées. Le cratère central se trouve
à 3263 m. d'altitude , celui du nord-
est est à 200 m. du sommet. Un nou-
veau champ de lave s'est formé à
2400 m. d'altitude.

Séisme au Chili
AFP. - Un tremblement de terre

d'intensité moyenne a été ressenti
jeudi matin à Arica , port situé à la
frontière entre le Pérou et la Bolivie.

Les secousses se sont prolong ées
pendant 15 secondes et la population
a été prise de panique mais il n 'y a
RU ni victime ni dommages impor-
tants. Seuls quelques mura ont été
lézardés.La plateforme de forage idéale

Voici la plateforme de forage sous-marin idéale . Elle repose sur six colonnes
creuses et , même au cas où l'une d'entre elles serait inondée, elle continue-
rait à f lot ter  allègrement. Elle peu t résister à des courants et des vents
assez for t s . De plus, les deux tubes de base peuven t être remplis de lest ,

voire de pétrole , et constituent ainsi une réserve. (ASL)

Conséquence imprévisible :
la Tour de Pise risque de pencher plus!

UPI — Le tremblement de terre
qui a surpris les populations de la
Côte d'Azur et de la Riviera a été
également ressenti à Pise où l'on
craint que la fameuse tour ne se
mette à pencher un peu plus après
la secousse qu'elle a reçue.

Cette secousse a été enregistrée
à la fois  par le sismographe qui est
placé au septième étage de la tour
et par l'nnclinomètre», instrument
spécialement conçu pour mesurer
l'inclinaison du monument.

Il faudra attendre l'analyse des
enregistrements pour déterminer
dans quelle mesure le séisme a pu
abréger l'existence de la tour de
Pise. Celle-ci est de toute façon con-
damnée à terme si rien n'est entre-
pris pour la redresser ou la soute-
nir, car chaque année qui passe aug-
mente son inclinaison.

Divers projets ont été imaginés
pour empêcher que la tour ne s'é-
croule.

Citons pour mémoire celui qu'a-
vaient conçu il y a quelques années
un groupe de touristes français qui,
ayant bu plus que de raison, se mi-
rent en tête de redresser la tour en
attachant, l'extrémité d'un cable à

u, . des piliers et l'autre extrémité
au pare-choc arrière de leur voiture
et en mettant celle-ci en marche !
Finalement , ce f u t  le pare-choc qu 'il
f a l lu t  redresser.

Des avions américains sont contraints
d'atterrir par des chasseurs israéliens

Reuter. - Des avions à réaction israéliens ont intercepté quatre avions
américains et les ont obligé à atterrir sur l'aérodrome de Lydda. Les auto-
rités de l'aéroport ont fait savoir par la suite que trois des avions ont pu
repartir et que le quatrième a dû rester pour effectuer des réparat ions.
Les autorités israéliennes ont déclaré que les quatre avions américains
avaient pénétré dans l'espace aérien israélien sans s'être annoncés.

Les avions portaient les insignes du
département américain du commerce.
L'un d'eux était un avion à réaction
du type «.Canberra » , les autres des
avions de transport. 32 hommes fai-
saient partie de l'équipage de ces
quatre avions. Ceux-ci effectuaient un
vol entre l'Inde et l'Europe et avaient
quitté un aéroport d'Arabie séoudite.

Parmi les personnes qui se trou-
vaient dans ces avions , il y avait
également des. photographes et des
techniciens.

Précisions américaines
Le porte-parole du Dé partement

d'Etat a annoncé vendredi que quatre
evions américains avaient été con-
traints de se poser à l'aéroport de
Lydda à la suite d'une interception
par des chasseurs israéliens.

M. Richard Philli ps a spécifié qu 'il
s'ag issait d'avions dépendant du Bu-
reau fédéral météorologique du Dé-
partement de commerce qui avaient
décollé de Dharan.

Il a ajouté qu 'il ne savait pas en-
core s'il s'agissait d' une inadvertence
de la part des avions américains ou
d'un malentendu imputable au fait
que ces appareils n 'avaient pas pré-
venu les autorités israéliennes de leur
mission.

Morts étranges
en Grande-Bretagne
Reuter. — Les cinq membres d'une

famille anglaise ont été découverts
morts la nuit dernière — la mère et
deux filles étrang lées à leur domicile,
le père et le fils, à 2!30 m. environ
de là, sur une lande solitaire du
Yorkshire.

Le père, âgé de 40 ans, William
Seddon, a été découvert par quatre
garde-chasse. Il était assis au volant
de son automobile. Son fils , Michael ,
âgé de 5 ans, a été retrouvé à quel-
ques mètres , en pyjama et une corde
nutnur du non.
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Impar-Dernière

Un champion d'Europe
de boxe battu

A Madrid , l'Espagnol Mimoun Ben
Ali a conquis le titre de champion
d'Europe des poids coq en battant le
tenant , l'Italien Piero Rollo aux points
cn quinze reprises.

Un coffre-fort dans la vitrine !

Une importante banque allemande croit avoir résolu le problème de la
sécurité pour son coffre. Elle l'a placé, en effet , au centre du bâtiment el
l'a entouré de baies vitrées qui permettent de le surveiller de tous côtés.
De nuit, le coffre est brillamment éclairé. Aucun voleur ne pourrai t s'en
approcher sans être immédiatement remarqué- Mais en cas de panne de

courant ?... (Photopress.)

Dissidence

L'irritation des dirigeants commu-
nistes italiens est égale à celle des
soviétiquns qui ont dénoncé, eux
aussi, publiquement les menées chi-
noises au sein du PCI en parlant ex-
pressément du groupe < chinois » de
Padoue. Dans cette ville, où le com-
munisme a touj ours compté des
milliers de sympathisants, la dissi-
dence est conduite par un ex-fonc-
tionnaire du PCI , M. Vincenzo Ca-
lo, lequel s'est rendu récemment à
Berne, afin de prendre contact avec
des diplomates chinois. Fait cu-
rieux, ce sont les soviétiques qui in-
formèrent M. Togliatti et ses colla-
borateurs, du séjour de M. Calo à
Berne. L'information précieuse pour
les dirigeants communistes italiens
démontre aussi , en passant , la di-
ligence et l'habileté des agents so-
viétiques en Suisse.

Les dissidents de Padoue ont fait
distribuer , en millier d'exemplaires,
une lettre invitant les militants à

agir sans délai pour que la dictature
du prolétariat soit instaurée en Ita-
lie. Ils s'en prennent vigoureuse-
ment à l'immobilisme des dirigeants
du parti communiste italien et dé-
clarent ouvertement qu 'il n 'est pas
possible , sans le recours à la violen-
ce, de faire la révolution et conduire
victorieusement la bataille pour la
prise du pouvoir.

L'activité de l'aile « chinoise » du
PCI gêne beaucoup M. Togliatti qui
s'efforce depuis la fin du règne de
Staline, de présenter aux Italiens le
PCI comme un parti respectueux des
règles de la démocratie et qui en-
tend s'imposer uniquement par des
bulletins de vote-

Le comité central sera convoqué
ce mois encore dans le but de pré-
parer la contre offensive et de ma-
ter les partisans de Mao Tsé-toung.

La lutte, toutefois, s'annonce très
difficile car la dissidence peut
compter sur un appui matériel et
moral inconditionné de la Chine de
Pékin.

Robert FILLIOL.

Série d accidents routiers en France
Deux Suisses tués

UPI. — A Rachecourt - sur - Marne,
(Haute-Marne), une voiture suisse a
manqué un virage et heurté un py-
lône électrique. L'accident a fait deux
morts.

Le véhicule venait de Chaumont et
se dirigeait vers Saint-Dizier, il était
conduit par M. Richard Aengi , demeu-
rant à Hergiswill, qui avait à son
côté son épouse née Maylor.

Ayant dérapé , l'automobile a heur-
té un py lône électrique. Le choc fut
très violent. Le conducteur fut tué
sur le coup, sa femme devait décéder
peu après.

Camion contre auto
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit dans l'enceinte du
Centre atomique de Marcoule , près
de la pile G-7.

Un camion est entré en collision
avec une 4 CV conduite par M. Ro-
ger Pocq aux côtés duquel se trou-

vait M. Jean Lacombe. Le conduc-
teur de la voiture a été tué sur le
coup, tandis que son compagnon
était grièvement blessé.

Un bras sectionné
A Mons-en-Pévèle (Nord) une ha-

bitante marchait sur la nouvelle
route de Lille lorsque elle fut heur-
tée de côté par une voiture.

Le montant du pare-brise sec-
tionna le bras gauche de la passan-
te ; celui-ci fracassa la glace et re-
tomba sur les genoux du passager
de la voiture.

La blessée fut aussitôt hospitalisée
à Seclln.

X-15: record battu
AFP — Le pilote d'essais de la

NASA , Joseph Walker, a battu hier
le record d'altitude de l'avion f u -
sée <HX-15 T> ayant amené l'appareil
à environ 108 km. au-dessus de la
terre.

Voiture sous un train
Deux morts, un blessé
UPI. — Une voiture française a été

prise en écharpe par un train de mar-
chandises au passage à niveau de Hof
(Allemagne) et traînée sur plus de
400 mètres.

Une femme qui se trouvait à bord
du véhicule a été éjectée par le choc
et a été tuée sur le coup. Les deux
autres occupants, le conducteur et un
jeune garçon de 14 ans, se sont trou-
vés pris sous l'amas de ferraille que
les sauveteurs ont dû découper au
chalumeau. Le conducteur était mort.
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Temps plutôt ensoleillé et un peu

p lus chaud. Faible tendance aux ora-
ges.

¦ LONDRES. - Des bijoux d'une
valeur de 20.000 livres sterling appar-
tenant à Mme Béatrice Eugenia de
Gomez Avila ont été volés dans sa
chambre du Britsh Overseas Club à
Londres.

4 UPI . — Montclar-sur-Ger- $
$ vanne, dans la région de Crest $
$ (Drame) , dont la principale ri- '4
'/, chesse est l'élevage du dindon, $
% a été la nuit dernière le théâ- $
£ tre d'un fai t  divers pittores- $
y que et bizarre. î.
fy Des voleurs s'étaient intro- %
^ 

duits dans une basse-cour . Ils $
$ dérobèrent 32 dindons et priren t %
% la fui te  sous le regard apeuré %
4 de 215 autres dindons qui , le ï
f matin, furent  découvert s allon- $
$ gés sur le sol. $
$ Ils étaient morts de saisisse- $
i ment . 4
V yt _ i
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4 t
$ 215 dindons meurent \

de saisissement ! i


