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De notre correspondant particulier :
L'organisation des Etats améri-

cains, redoutant une recrudescence
de terreur et de répression politique
à Haïti, a lancé un appel au gou-
vernement Duvalier pour qu'il se
conforme « au principe du respect
des droits humains».

Lorsque le Conseil de l'O. E. A.
avait été convoqué pour examiner la
situation du petit Etat des Caraï-

bes Etats-Unis sont sur des charbons
ardents chaque f ois  que M. Duvalier

sévit contre des suspects
d'opposition .

bes, il n'était question que du rap-
port de la commission d'enquête de
cinq membres, qui, en avril et mai,
avait été envoyée à Port-au-Prince et
à Saint-Domingue, pour chercher les
moyens de réduire les tensions entre
Haïti et la république Dominicaine.
La dernière éruption de violence
souligne tragiquement la situation
régnant en Haïti et donne sa pleine
signification aux décisions prises par
le Conseil de l'O. E. A., de nouveau
confronté avec l'un des problèmes
les plus aigus de l'hémisphère.

Le rapport présenté par la com-
mission d'enquête a été adopté par
quinze voix . Le Brési l s'est abstenu ;
la Bolivie boycotte les séances, pour
manifester son mécontentement de
la façon dont le Conseil a traité son
différend frontalier avec le Chili ;
Cuba est exclue de l'organisation ;
Haïti et la république Dominicaine
ne votaient pas, étan t parties en
cause.
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Appel de l'Organisation
des Etats américains

à Duvalier
Le traité «atomique» de Moscou bientôt rédigé?
Accord tripartite signé pour la protection indienne
Un emp loy é de la NSA se réf u gie en URSS

Nasser
Deux cents morts, plus de mil-

le arrestations, ont conclu les
combats qui se sont déroulés la
semaine passée dans les rues de
Damas. La nouvelle des exécu-
tions, de même que le nombre
des arrestations, a soulevé une
vive émotion en Egypte, dans les
milieux gouvernementaux.

HIER, LE PRESIDENT NAS-
SER A ACCUSE LE GOUVER-
NEMENT BAASISTE D'AVOIR
TRANSFORME LE PAYS EN
UN VASTE CAMP DE CON-
CENTRATION. «DES PATRIO-
TES SINCERES Y SONT
POURCHASSES DANS UNE
ATMOSPHERE DE TERREUR
'SANGLANTE» A-T-IL AJOU-
TE.

Il a accusé le parti baas (dési-
reux de préserver, dans l'union
arabe, le nationalisme syrien), de
vouloir exploiter l'unité arabe à
des fins personnelles.

A propos de la Palestine, Nas-
ser a précisé qu'il n'avait pas de
plan précis pour libérer ce pays,
du moins pour l'instant.

En Syrie, le calme semble être
revenu. Le couvre-feu a été levé
à Damas, mais l'on ignore quelle
est la situation dans les villes du
nord où se manifeste une forte
opposition aux idées gouverne-
mentales. On observe cependant
une nette détente générale.

Enfin, la radio de Bagdad a
annoncé l'arrestation d'un ex-
général, ancien commandant en
chef syrien, et d'un leader unio-
niste qui figuraient sur la liste
des 58 personnes recherchées à
la suite du coup d'Etat. Ils ris-
quent naturellement la peine de
mort.

(AFP , UPI , Impar.)

Le traité
Divers bruits f ont état de l 'a-

vance des travaux de la conf é-
rence tripartite réunie à Moscou.
On laisse entendre que la rédac-
tion du traité interdisant les es-
sais atomiques serait bientôt ter-
minée.

Certes, il s 'agirait d'un traité
limité aux essais atmosphé ri-
ques, spatiaux et sous-marins,
mais ce premier pas p ourrait
être suivi d'autres.

Certaines inf o rmations indi-
quent même qu'une copie de l'é-
bauche d'accord aurait été en-
voyée tant à Londres qu'à Was-
hington et que les ministres par-
ticipant à la conf érence pour-
raient parapher cet accord au-
jourd'hui.

Pour ce qui touche les essais
souterrains, Moscou, dit-on, au-
rait lâché du lest et accepté le
principe de cinq inspections an-
nuelles sur la place.

(UPI , Impar.)

Accord
Simultanément, la Nouvelle-

Delhi et Washington ont annoncé,
hier, la conclusion d'un impor-
tant accord entre l'Inde, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis
pour la protection des frontières
indiennes.

Cet accord comprend des ma-
noeuvres aériennes et l'établisse-
ment d'une chaine de radars le
long de la frontière sino-indien-
ne. Les deux alliés occidentaux
fourniront du matériel et des
experts.

En cas d'agression, les deux
puissances pourraient engager
des conversations avec l'Inde
pour une éventuelle assistance,
qui n'est pas automatique.

L'Inde, d'autre part, aurait éga-
lement obtenu une aide sous for-
me de fournitures d'armement
de la part des Soviétiques, qui
auraient offert des fusées, des
mortiers, des avions, etc.

(Reuter, Impar.)

Un employé
Selon une lettre publiée par les

«Izvestia», un citoyen américain
d'origine arabe, qui travaillait
jadis à l'Agence nationale de Sé-
curité américaine, aurait deman-
dé à bénéf icier du droit d'asile
en Union soviétique.

Victor-Maurice Hamilton dé-
clare avoir été employé en qua-
lité d'expert des questions du
Moyen-Orient au déchiff rage des
communications entre ambassa-
des dans ces régions. Il ajoute
avoir recherché en URSS la paix
et l'équilibre spirituel , qu'il au-
rait trouvés et s'élève avec vi-
gueur contre la politique améri-
caine au Moyen-Orient.

La NSA , de son côté , précise
que Hamilton avait été congédié
parce qu'il f aisait une crise de
dépression nerveuse. Le Penta-
gone ajoute qu'il n'avait pas ac-
cès au service des codes.

Où se trouve la vérité ?
(A FP, UPI , Impar.)

Nasser contre la Syrie, «vaste camp de concentration»

Le désert
va refleurir !

A quoi peut servir le pétrole ?
A f ert i l iser le désert ! Des tech-
niciens américains employés par
des compagnies pétrolières pré-
tendent du moins le démontrer.

Ils  eff ectuent  d'extraordinai-
res expériences en Lybie où ils
aspe rgent des dunes d 'hydrocar-
bures af in de les «f ixer» dans
leur course vagabonde.

Ensuite , sur ces nouveaux ter-
rains, l 'on parvient à f aire pros-
pére r des accacias et des euca-
lyptus qui stoppent l 'érosion
éolienne et diluvienne et permet-
tent d 'établir des cultures.

Une nouvelle preuve indiscu-
table que le progrès technique ,
intelligemment appliqué , peut
grandement contribuer au bien-
être de l 'homme.

(ASL.)

LES FAUSSES IDOLES
La jeunesse romantique avai t ses

chahuts et l'on connaît la mémora-
ble bataille d'Hernani, où les « gi-
lets rouges » menés par Théophile
Gauthier boxaient les « bourgeois »
du classicisme , les « croulants » de
l'époque. Il est vrai qu 'il s 'agissait
de Victor Hugo , « l 'Enfant subli-
me*, et que Johnny Hallida y n'a pas
grand chose de commun avec Théo-
phile Gautier. On a les « idoles »
que l'on peut...

N'importe ! la Jeunesse , entité
métaphysique , a déjà trouvé , après
la folle nuit de Vincennes , de gra-
ves personnages pour philosopher
sur les nombreux sens qu 'elle attri-
bue au « yé , yé , yé » et au copinage
à la mode. La petit émeute de la
place de la Nation a été très pudi-
quement évoquée , et certains ont
trouvé presque normal que ces jeu-
nes excités se soient déchaînés au
point de commettre, avec un certain
nombre de vols et d 'attentals à la
pudeur , violations de domiciles , dé-
prédations et autres bagatelles. On

ne dit même plus : « Il faut  que
Jeunesse se passe », mais « la Jeu-
nesse a tous les droits parce qu 'elle
est la Jeunesse ».

Quels peuvent bien être les désirs
et les songes de ces adolescents ?
On peut se le demander. Sans doute,
dans les cent cinquante mille gar-
çons et filles qui allaient entendre
les e f f o r t s  « musicaux » de leurs
« idoles », y avait-il une grande ma-
jorité de braves gars sans malice,
mais comment pouvaient-ils se lais-
ser entraîner par une bande de
mauvais blousons noirs , de mau-
vais sujets , et admirer tant d'inep-
ties ? Quand on interroge les chefs
de f i le , la plupart répondent inno-
cemment que leurs rêves se bornent
à gagner du « f r i c  » pour jouir de la
vie. Nous sommes vraiment loin
de la jeunesse romantique et même
de celles qui l'ont suivie.

D'où vient le mal qui atteint , for t
heureusement , une simple fraction
des générations nouvelles , mais qui
tendrait à se généraliser ? Il est bien
inutile, sèmble-t-il , de chercher des

par Rémy ROURE

raisons philosophi ques; des réac-
tions contre les générations précé-
dentes. Je pense plus volontiers que
la publicité fai te  — le plus souvent
par les ondes — à des adolescents
dont le talent est plus que contes-
table, contribue à les poser en
« princes » d' une jeunesse trop igno-
rante des véritables valeurs ; qu'il
y a, en outre, une abdication un
peu trop prononcée de la famille ,
qu'il en résulte une sorte d'auto-in-
toxication et de narcissisme. Adulés ,
mis en lumière, ces enfants finis-
sent par croire que « c'est arrivé » ,
que la Jeunesse est , par elle-même ,
une profession , un état , une déesse
maîtresse de l'univers.

Au début , on parla it de « comple-
xes » qu'il convenait d'éviter aux
rejetons. A force de les leur éviter ,
on a réussi à les suppri mer.
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/ P̂ASSANT
J'espionne...
Tu espionnes.»
Il espionne...
Nous espionnons, etc., etc.
Plus on va de l'avant, plus on s'a-

perçoit que tout le monde espionne.
Tantôt c'est un espion américain que
les Russes prennent la main dans le
sac, ou dans l'avion. Tantôt c'est un
espion russe que l'on démasque à Lon-
dres, à Washington ou à Stockholm. Et
parfois même on repère un espion
tchécoslovaque en Suisse, où il n'y a
vraiment rien à espionner.

La chose la plus curieuse à vrai dire
est l'aventure qui se produit lorsqu'un
espion double ou triple se met à table et
livre la liste complète des gens qui
travalllaint avec lui. Alors c'est com-
me si l'on mettait un bâton dans une
guêpière ou dans une fourmilllère. Des
réseaux entiers sont démantelés d'un
coup. Des procès d'espionnage s'ouvrent
comme des pissenlits dans les champs.
Il en vient de partout et tous révèlent
que les grandes puissances comme les
petites sont truffées d'yeux indiscrets et
d'écouteurs, enregistrant tout ce qui
se dit, tout ce qui se fait et tout ce
qu'on imagine. Dans la course à l'es-
pionnage chacun remporte à tour de
rôle des succès ou des insuccès, ré-
vélant l'immense toile d'araignée tendue
à travers le monde, où les services de
renseignements se heurtent constam-
ment au contre-espionnage.

Dans ces conditions vaudrait-1] pas
mieux reconnaître une fois pour toutes
que les ambassades des grands pays
couvrent une activité qui n'est pas es-
sentiellement et purement diplomati-
que ? Et ne pourrait-on pas introduire
ce qu'on appelle la trêve de l'espion-
nage comme corollaire au désarme-
ment ?

Il est vrai que si l'on proposait la
chose à l'ONII , quantité de gens pren-
draient aussitôt des airs offensés , en
affirmant qu'ils ne se sont jamais li-
vrés à une activité aussi coupable.

Mais le moment arrivera certaine-
ment où, ayant découvert et livré tout
ce qui pouvait l'être, les espions n'au-
ront plus aucune utilité quelconque.

Hélas î ce jour-là Us seront assez ma-
lins pour inventer des secrets qui n'exis-
tent pas et les vendre à des gens assez
bêtes pour les acheter...

Le père Piquerez.



Cours du 19 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 900 925
La Neuchât. Ass. 2000 2000
Gardy act. 570 510
Gardy b. de jce 850 d 850
Câbles Cortaillod 15300 d 15300
Chaux et Ciments 5600 5650
Ed. Dubied & Cie 3625 3700
Suchard «A» 1700 d 1700
Suchard «B» 9400 d 9500

Bâle
Bâloise-Holding 358 385
Ciment Portland 8000 8000
Hoff.-Roche b. j. «400 48500
Durand-Huguenin 5800 6200
Geigy, nom. ™00 16750

Genève
Am. Eur. Secur. 122 122 ;

Atel. Charmilles 1790 1790
Electrolux 125 d 125
Grand Passage 1175 1165
Bque Paris-P.-B. 327 326
Méridionale Elec. 15 15
Physique port . 790 765
Physi que nom. 660 660
Sécheron port. 78B 785
Sécheron nom. 600 610
Astra 5Vi S
S. K . F. 370 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1160 1160
Cie Vd. Electr. 1050 1015
Sté Rde Electr. 740 735
Bras. Beauregard 3050 d 305C
Chocolat Villars 1320 132C
Suchard «A» 1725 d 1725
Suchard «B» 9500 d 9500
At. Méc. Vevey 925 850
Câbler. Cossonay 5600 (5575!
Innovation 980 995
Tannerie Vevey 1325 d 132c
Zyma S. A. 3700 d 370C

Cours du 19 22

Zurich
'Actions suisses)

0 Swissair 350 355
3 Banque Leu 2430 2450

Union B. Suisses 3790 3800

n Soc. Bque Suisse 3015 3000
° Crédit Suisse - 3°?°

Bqua Nationale — 6o0

Bque Populaire 1985 1980
Bque Com. Bêle 500 oOO
Contf Linoléum 1350 1350
Electrowatt 2580 2590
Holderbank port. 1060 1070
Holderbank nom. 905 910
Interhandel 4075 3985
Motor Columbus 1795 17o0
SAEG I 81% 901
Indelec 1240 
Metallwerta 2040 d 2000
Italo-Suissa 839 840
Helvetia Incend. 2400 2400

n Nationale Ass. — 5550
Réassurances 3900 3880

d Winterthur Ace. 935 92a
Zurich Accidents 5900 5890
Aar-Tessin 1680 1680

d Saurer 2130 2120
Aluminium 6160 8150
Bally 1970 i960
BrownBover i.A .  2985 2985
Ciba 8775 867o

Vi Simplon 855 850
Fischer 2110 210o
lelmoli 1825 1820
Hero Conserves 6800 8750
Landis & Gyr 3370 336o
Lino Giubiasco 835 d 860

o Lonza 2595 2o40
Globus 5700 d 0800

d Mach. Oerlikon 1015 97o
d Nestlé port. 3425 342a
d Nestlé nom. 2105 2080

Sandoz 8860 8800
Suchard «B» 9600 9600
Sulzer 4275 4300
Ursina 6650 6700

d
d

Couri du 19 22
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd Hl'% 110
Amer. Tel. & Tel . 519 520
Baltimore * Ohio 160% 1B1
Canadian Pacific 121 122
Cons. Natur. Gas 283 286
Dow Chemical 250 247
Du Pont  1020 1018
Eastman Kodak 465 468
Ford Motor 214 215
Gen. Electric 338 339
General Foods 348 346
General Motors 292 294 ' =
Goodyear 145 147

, Internat. Nickel 254 252
2 Internat. Paper 124 '.2 126

Int. Tel. * Tel. 207 214
Kennecott 316 316
Montgomery 160 162
Nation. Distillers 108^2 10flla
Pac. Gas & Elec. 135 138
Pennsy lvaniaRR 78 78%
Standard Oil NJ. 296 294%
Union Carbide 446 446
U. S. Steel 198 200
F. W. Woolworth 301 302
Anglo American 121 121%
Cia ltalo-Arg. El . 24% 25
Machines Bull 305 304
Hidrandina 13 13
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 59% 61
Péchiney 168 184
N. V. Phili p 's 186 183%
Royal Dutch 200 199%
Allumettes Suéd. 139 ri —
Unilever N. V. 4189 187%
West Rand 45 45
A E G  — 498
Badische Anilin 524 —
Degussa 690 675
Demag 445 440
Farbenfab. Bayer 559 552
Farbw . Hoechst 503 498
Mannesmann 221 219%
Siemens X: Halske 611 607
Thyssen-Hûrt a 195% 195

Cours du 19 22

New York
Abbott Laborat. 98 96%
Addressograph 515/s 51
Air Réduction 50% 51»/i
Allied Chemical 481/» 47'/s
Alum. of Amer. 61'/. 60V.
Amerada Petr. 66% 63V»
Amer. Cyanamid 57'/« 57%
Am. Elec. Power S6»/« 36%
Amer. Home Prod. 57'/« sa 'i
American M. fi F. 19% 20
Americ. Motors 17% 17%
American Smelt. 77\~A 77' ;s
Amer. Tel. & Tel. 120' /» 119%
Amer. Tobacco 283/s 28'/»
Ampex Corp . 19 îa'/s
Anaconda Co. 48'/» 46
Atchison Toprka 28'/» 28'/s
Balt imore & Ohio 37 37
Beckmann Insu-. 71% 71%
Bell & Howell 23% 23%
Bondix Aviat ion 51% 51V2
Bethlehem Steel 30'/» 30
Boeing Airplane 33V» 33
Borden Co. 62'/» mi%
Bristol-Myers 101% ini
Brunswick Corp. 13% 14
Burroughs Corp . 27»/» 26V»
Campbell Soup 95 94%
Canadian Paciiic 28% 28%
Carter Products BB % 66%
Cerro de Pasco 27'/s 26%
Chrysler Corp. 59% 59'/.
Ciliés Service 67'/« 685/«
Coca-Cola 94 94%
Colgate-Palmol . 45% 45%
Commonw. Edis. 48% 43
Consol. Edison 85V» 85*/i
Cons. Electronics 29% 28V»
Continental  Oil 58% -,8%
Corn Products' ôB 55%
Corning Glass 1S9 169
Créole Petroleum 41'/. 41'i
Douglas Aircraft 23'/» 23%
Dow Chemical 56'/» 55%
Du Pont 23% 233
Eastman Kodak 108 107%
Fairchild Caméra 36% 35%
Firestone 33'/» 32i/,
Ford Motor Co. 50'/. 49%
Gen . Dynamics 24 23'/»
Gen. Electric 78V. 77%

Cours du 19 22

New. York '6Ui ,ei
General Foods 80»/» 79%
General Motors 68% 67%
Gen. Tel & Elec. 24»/. 24J/.
Gen. Tire & Rub . 22V. —
Gillette Co 34V. 84
Goodrich Co 47V. 48
Goodyear 34'/» 34
Gulf Oil Corp. 465/» 46'/.
Heinz 41% 41
Hertz Corp. 49% 48Vi
Int. Bus.Machlnesl29% 428
Internat .  Nickel 58'/. 59%
Interna t . Paper 28'/» 28%
Int. Tel. & Tel. 49V. 48%
lohns-Manvil le  48'/« 47-Va
Jones & Laughlin 54V. 53%
Kaiser Aluminium 36% 34%
Kennecott  Copp. 73 72%
Korvette Inc. 26V» 26'/.
Litton Industries 72V» 7lV»
Lockheed Aircr. 50 48V»
Lorillard 45% 44%
Louisiana Land 83V» B4
Magma Copper 25V» 25V.
Mart in-Marie t ta  18V» IB'/i
Mead Johnson 23 22'/.
Merck & Co 91% 91
Minn. -Honeywell 105V» 104V.
MinnesotaM.fi M. 58% 58V.
Monsanto Chem. 50'/» 31
Montgomery 37V» 38%
Motorola Inc. 67V» 67V»
National Cash 66 65V.
National Dairy 84% 635/.
Nation. Distillers 25V» 24'/»
National Lead 72'/» 72'/»
North Am. Avia. 54% 34%
Northrop Corp. 21% 21V»
Norwich Pharm. 39% 39V»
Olin Mathieson 39'/. ;|gi/„
Pacif. Gas & Elec. 31% 31./,
Parke Davis & Co 26V» 25%
Pennsy lvanie RR 18% 18
Pfizer & Co. 48% 48
Phelps Dodga 61'/» 61'/.
Philip Morris 73Vi 72
Phillips Petrol. 30% 39
Polaroid Corp . 158% 15g
Procter & Gamble 74% 75
Radio Corp- Am. B7 S£ R7 t£
Republic Steel 36«/, 351/,

Cours du 19 22

New York '8uile )
Revlon Ino. 40'/. 40V.
Reynolds Metals 3lV. 30%
Reynold» Tobac. 37Vi 37V.
Richard.-Merrell 51% 52%
Rohm 8t Haas Co 128% 128%
Royal Dutch 46% 45'/«
Sears , Roebuck 86% 86V.
Shell Oil Co 43% 43%
Sinclair Oil 43% 43%
Smith Kl. French 64 64
Socony Mobil 68% 67%
South. Pacif. RR 35% 35
Sperry Rand 14'/» 14
Stand. Oil Calif. 65% 65»/.
Standard Oil NJ. 68% 68'/»
Sterling Dnig 25V. 25%
Texaco Inc. 70 69%
Texas Instrum. 71% 71
Thiokol Chem. 20V» 20'/»
Thompson Ramo 52'/. 50%
Union Carbide 192% 102%
Union Pacific RR 49% 39'/»
United Aircraft  47V. 45%
U. S. Rubber Co. 44% 44'/»
U. S. Steel 46'/. 45%
Universel Match 16V» 16%
Upjohn Co 39'/. 40
Varian Associât. 18% 18%
VVa*ier-Lambert 24% 24%
Westing. Elec. 34 !,!, 34V»
Xerox corp. 227 228
Youngst. Shect gg% 99%

Cours du 19 22

New York (5Uita )
Ind. Dow Jon es

Industrie» 893.89 888.74
Chemins de fer 169.29 187.06
Services publics 137.95 137.16
MoodyCom.Ind.  371.0 870.0
Tit. éch. (milliers) 3340 3700

Billets étrangers : * Dem. off™
Franc» français 86.75 89.75
Livres Sterl ing 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland.  119.— 121.25
Lires italiennes —.88 —.71
Mark s al lemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings aurr. 16.65 18.95

Prix de l'or Dem. Offn
Lingot (k g. fin) 4875.— 4905.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.50

* Les cour» des billet» s'en-
tendent  pour les petit» mon-
tants  fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 60% 59V» ~„m„,„„,„„ r „._ . SëS>.Communique par : .r g \

UNION DE BANQUES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a-
AMCA $ 374.45 320.— 322.—
CANAC Se 141.70 540.— 550.—
DENAC Fr. s. 92.25 90.— 92.—
KSPAC Fr. s. 120.— 115.— 117.—
EURIT Fr. s. 174.25 165.— 167.—
FONSA Fr. s. 487.— 471 — 474.—
FRANCIT Fr. s. 141.75 137.— 139.—
GERMAC Fr. s. 112.75 107.— 109 —
ITAC Fr. s. 239.75 227.— 229.—
SAFIT Fr. s. — 140.— 147.—
SIMA Fr. s. 1515.— 1580.— 1515.—
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- C'est ma grande sœur ; attends un peu , tu verras quand ils
découvriront qu'elle n'est même pas capable de nager 1

Rencontre avec Kaiser Matanzima, futur Premier Ministre du Transkei

(Correspondance particulière)

Le 20 novembre prochain, les élec-
tions législatives se tiendront au
Transkei.

Début 1963, en effet , le Parlement
de l'Afrique du Sud a voté l'entrée
en vigueur d'une constitution du
Transkei , l'une des « Réserves » noi-
res les plus compactes du pays, si-
tuée sur le littoral de l'Océan Paci-
fique, entre Durban et East-London.
Cette « Réserve » abrite 1,5 million
de Bantous du groupe linguistique
Xosah et bénéficie depuis plusieurs
années déjà d'un certain degré d'au-
tonomie administrative dans les do-
maines non-politiques. La nouvelle
constitution représente un jalon sup-
plémentaire vers l'autonomie, voire
l'indépendance, dans le cadre de la
politique de « développement paral-
lèle » dont le Dr Verwœrd a défini en
1959 l'objectif final en ces termes :
« rendre les Bantous aussi libres
qu'est le Ghana aujourd'hui. »

Cette constitution crée non seule-
ment des symboles : un drapeau du
Transkei (qui sera arboré côte à
côte avec celui de l'Afrique du Sud),
un hymne national (dont le titre,
significativement, est « Dieu bénisse
l'Afrique»). Elle mettra en place des
institutions : une assemblée législa-
tive comprenant les 4 chefs suprêmes
et les 60 chefs tribaux du Transkei,
et 45 députés élus au suffrage univer-
sel ; et surtout, six départements
ministériels (jus tice, éducation, inté-
rieur, finances, agriculture, travail et
affaires sociales) avec chacun un mi-
nistre bantou à sa tête, et un prési-
dent du Conseil. C'est cette assemblée
qui doit sortir de la Consultation du
20 novembre.

Ses pouvoirs et ceux du Cabinet
seront certes limités par le fait que

le ministre de l'administration ban
toue de Pretoria, exercera un droit
de regard final sur leur travail légis-
latif , et surtout, par le fait que le
gouvernement central de l'Afrique
du Sud conserve la plénitude des
pouvoirs dans les affaires politiques,
la défense, les relations extérieures.

Le Jalon qu'on aura posé en no-
vembre n'en constitue pas moins, en
cette époque d'indépendance en chaî-
ne en Afrique, im pas irréversible
vers un partage de l'Afrique du Sud
en Etats blancs et noirs.

Nous avons rencontré à Cala, au
cœur du Transkei, le chef Kaiser
Matanzima, actuel président de l'as-
semblée territoriale du Transkei, et
que l'on considère comme le Premier
Ministre probable du premier cabinet
transkeien. Cet « aristocrate » noir, de
culture et de manières, docteur en
droit, a renoncé au barreau pour se
consacrer au service de sa patrie
bantoue et de son peuple. C'est un
modéré, profondément imbu de la
nécessité de coopérer avec le gouver-
nement central de l'Afrique du Sud
pour promouvoir l'autonomie de son
pays, mais qui n'en a pas moins fait
montre d'un certain courage politi-
que, en demandant récemment l'in-
clusion au Transkei de certains ter-
ritoires que le gouvernement de Pre-
toria n'entend pas y inclure, et le
départ, du Transkei, des colons
blancs qui y sont installés. Sa modé-
ration ouvre donc sur des perspecti-
ves qui donnent à la politique des
(CBantoustans » un poids et une réa-
lité effective.

Dans les réponses pesées, dans la
réserve de Matanzima, on entrevoit
la possibilité, la probabilité même
que les Bantous se serviront des for-
mes d'autonomie qu'on leur donne
aujourd'hui comme d'un tremplin,

pour viser des stades ultérieurs. Les
adversaires de la politique sud-afri-
caine des « Bantoustans » croient
qu 'on jette en pâture aux Noirs un
jouet politique : ils pourraient s'aper-
cevoir que des hommes comme Kai-
ser Matanzima s'apprêtent à utiliser
pour un usage réel et efficace les Ins-
truments encore modestes qu'on met
à leur disposition.

— Que pensez-vous , chef Matanzi-
ma, de la politique des « Bantous-
tans » ?

— C'est la meilleure politique pour
émanciper progressivement mon peu-
ple.

— Que pense votre peuple de cette
politique ?

— La majorité veut obtenir l'auto-
nomie administrative. Certains veu-
lent l'indépendance tout de suite. Je
pense que nous ne sommes pas prêts.
Mais cette politique est un jalon vers
l'indépendance.

— Dans combien de temps serez-
vous réellement, indépendant ?

— Cela dépend de la situation éco-
nomique du Transkei. Le progrès éco-
nomique, c'est la clé de tout le pro-
blème. Vous ne pouvez pas être indé-
pendants sans avoir une économie.

— Quelles mesures devront être
prises pour donner une économie
viable au Transkei ?

— Il faut créer des industries dans
le Transkei. Nous voudrions que l'in-
dustrialisation soit entreprise par le
gouvernement et que progressivement
les entreprises passent aux mains des
Bantous. Nous ne voudrions pas que
l'initiative privée des Blancs s'en
charge. Si les industries sont créées
par les Blancs, les Blancs s'installe-
ront au Transkei. Nous aurons un
« problème blanc » à résoudre.

— Comment accélérer ce processus
d'industrialisation ?

— Il y a actuellement un plan de
cinq ans en cours d'exécution. Il
prévoit la dépense de 9 millions de
livres pour l'industrie et l'agriculture
dans le Transkei.

— Quel sera votre drapeau , après
les élections de 1963 ?

— Je ne le sais pas encore. Notre
assemblée en décidera.

— Et l 'hymne national ?
— C'est le Nkosi Sikelel , « Dieu

bénisse l'Afrique ».
— Pensez-vous aller à l'ONU , si

vous devenez Premier Ministre du
Transkei ?

A cette question, le visage grave
et racé de Kaiser Matanzima s'éclaire
d'un large sourire, qui en dit autant
que sa réponse.

— Je vous l'ai dit , l'indépendance
s'acquiert par étape. En novembre ,
nous n'aurons pas encore un statut
d'Etat. Nous aurons un certain degré
d'autonomie administrative. Mon ob-
jectif No 1 ce sera d'améliorer l'éco-
nomie du pays, créer des emplois de
sorte à empêcher l'exode de centaines
de milliers de nos hommes, chaque
année, vers les régions blanches où
ils trouvent le pain qui manque ici.

— On vous accuse souvent de « col-
laborer » avec le gouvernement , avec
ce qu'il y a de plus péjoratif  dans le
mot collaborer...

— Le gouvernement a le pouvoir.
Il a les moyens que nous n'avons pas.
C'est lui qui a la responsabilité de
développer notre pays. Il a promis de
le faire. Nous discuterons point par
point avec ce gouvernement, tous nos
problèmes.

— Vous avez des adversaires dans
les rangs mêmes de votre peuple.

— La majorité, dans les Réserves,
est d'accord avec nous. Nous avons
des adversaires de deux sortes : ceux
qui sont contre l'indépendance, mais
je pense que ceux-là ne se rendent
pas compte de ce que cela signifie
réellement : être Indépendants.

Nous avons des adversaires qui
veulent l'indépendance tout de suite.
Je pense que nous nous retrouverons
tous d'accord plus tard.

— 0,n dit , on pense, on imprime
beaucoup de mal de l 'Afr ique du Sud.
Qu 'en pensez-vous ?

— Je ne peux pas vous dire ce que
j' en pense. J'aurai beaucoup de cho-
ses à dire sur l'Afrique du Sud et le
Transkei. Je les dirai plus tard...

Paul GINIEWSKI

Vers la solution du problème sud-africain

LA VIE SAOULE

par André Imer

(Editions de la Tour de Rive,
La Neuveville)

L'auteur a publié, 11 y a huit ans, un
premier recueil de vers intitulé « Les
Vergers de Printemps ». La plaquette
qu 'il nous offre aujourd'hui contient de
fort beaux poèmes dont trois sont élé-
gamment traduits de l'allemand. Nous
avons eu plaisir à lire l'ensemble à
cause de son originalité et de la sensi-
bilité profonde qui s'en dégage.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

- A quel M. Mitchell voulez-vous parler ? Au long ou
au court T

Denis la petite peste



Un tour
„ EN VILLE 

Elle avait vraiment l'air amu-
sant cette petite môme de moins
de deux ans : agenouillée sur
son pousse-pousse , elle ouvrait
la voie à sa mère en imitant le
t pim-pom... pim-pom > des si-
rènes (celles de la police, pas
celles que je  vous souhaite de
rencontrer pendant vos vacan-
ces à la mer !) .  Et comme c'était
jour de marché, il y avait du
monde à écarter.

Rose et j o u f f l u e , les cheveux
bouclés , la bouche en cœur, elle
y allait gaillardement de ses
c pim-pom » énergiques ; et sa
grande sœur d'au moins 4 ans,
marchant à ses côtés, donnait
l 'impression de diriger cet éton-
nant concert

C'est haut comme trots pom-
mes, et ça sait déjà ce que ça
veut, ces mômes. Et quant à
l'autorité, s'ajoute le sourire
câlin et naturellement enjôleur
de l'enfant , qui pourrait résis-
ter ?

D'ailleurs, il s u f f i t  d'entendre
le rire conquérant des enfants
réussissant à faire entrer les
grandes personnes dans leur
jeu , pour que celles-ci y partici-
pent spontanément.

Est-ce une preuve de faiblesse
d'abandonner beaucoup de soi-
même aux enfants dont les
yeux sont des puits de confian-
ce ? Je le crois d'autant moins
qu'en face  de mes trois mou-
tards, je  me sens revenu, comme
Alice , dans un pays des mer-
veilles toujours renouvelées .

Champ!

La Chaux-de-Fonds et les impératifs d'une circulation urbaine moderne
Revenons aujourd'hui au plan de

circulation établi par l'architecte-ur-
baniste, M. Albert-Ed. Wyss et dont
nous avons donné hier les principes
généraux et voyons un peu plus en dé-
tail comment il est conçu dans le cas
particulier du carrefour que nous ap-
pellerons «Moreau».

Ce carrefour deviendrait l'un des
principaux nœuds circulatoires de la
ville, assurant le double dégagement
au nord-ouest et au sud-est par les
rues de l'Ouest et du Midi respecti-
vement, selon le plan publié dans
notre précédent article.

Le carrefour du Casino perdrait
ainsi l'importance qu'il revêt aujour-
d'hui, pour une doubla raison :

1. La rue du Casino aboutit au Mu-
sée des Beaux-Arts et forme un bou-
chon ;

2. Certaines rues secondaires si-
tuées à l'est de ce carrefour ne per-
mettraient pas la création d'un gira-
toire en trèfle à quatre, leur largeur
étant insuffisante.

Plus de virages
à gauche

Les virages à gauche sur les deux
voies à sens unique de l'avenue Léo-
pold-Robert sont la cause de nom-
breux embouteillages et du ralentis-
sement de la circulation constaté par
tous les usagers de cette artère vita-
le de notre ville.

Le plan Wyss ne prévoit sur notre
avenue que deux carrefours avec sys-
tème de trèfle à quatre, selon le prin-
cipe appliqué aux carrefours d'auto-
routes, mais sur un seul plan bien
entendu, car 11 ne saurait être ques-
tion, chez nous, pour le moment tout
au moins, de bouleverser à grands
frais certains quartiers, pour y intro-
duire une circulation par étages à
l'instar de certaines villes étrangères.

C'est ainsi que le plan Wyss met
l'accent sur la nécessité impérieuse

Le parcage n'est pas un problème à La Chaux-de-Fonds , pour le moment
du moins ; c'est l'avis de tous les usagers de la route. Les places de parcs

existantes suf f isent , d'autres devant être créées .

d'éviter à tout prix des modifications
importantes et surtout coûteuses sur
le tracé de l'avenue Léopold-Robert ,
celle notamment qui prévoit l'aména-
gement d'un échangeur de circulation
au carrefour du Grand-Pont, alors que
100 mètres plus loin, à l'est et à l'ou-
est, il faut placer un passage à pié-
tons ! Un tel échangeur de circulation
conviendrait parfaitement à un ou
plusieurs kilomètres d'une agglomé-
ration pour la répartition «Transit»
et «Centre ville», mais l'on ne sau-
rait concevoir un tel sélecteur , inutile
et néfaste, englobé dans la ville, et
dans un système phase.

Autrement dit , sa place devrait être
au Crêt-du-Locle ou plus près de no-
tre ville, mais en aucun cas dans

Le carrefour Moreau du plan circulatoire Wyss . Il présente les phases vertes sur les axes ouest-est et est-
ouest et permet de se rendre compte du fonctionnement du trèf le à quatre dans ce quartier. Les petits car-
rés noirs représentant le système des tricolores, les ronds figurant les disques de sens interdit . Le parking
des deux côtés de l'allée centrale du Pod diminuée dans sa largeur (mais suffisante toutefois pour per-
mettre le passage des piétons) est une solution parmi d'autres. (Plan Wyss - Photos Impartial)

celle-ci ! L augmentation du trafic ur-
bain et de transit augmentant conti-
nuellement, il est à prévoir que cet
échangeur de circulation ne devienne
rapidement inutilisable, néfaste mê-
me. Car, qu'on le veuille ou pas, il
faudra bien réaliser, d'ici dix ans, les
voies d'évitement dont nous avons
parlé hier.

Le trèf le  a quatre
en ville

Les deux trèfles à quatre prévus à
l'avenue Léopold-Robert par le plan
Wyss sont situés, le premier au car-
refour du Grand-Pont , le second au
carrefour Moreau. Examinons ce
dernier en nous reportant au plan
reproduit par la photo. Les deux pha-
ses remplacent les trois phases ap-
pliquées actuellement aux carrefours
de la Métropole et du Casino par le

Avec le plan Wyss , on ne verrait plus de véhicules virant à gauche comme
Us le font  sur notre photo, perturbant plus ou moins sérieusement la

fluidité du trafic sur cette artère vitale.

fait même que le virage à gauche est
permis. En supprimant celui-ci on ré-
duit le système des feux à deux
phases, et la conséquence immédiate
est une fluidité plus grande sur les
quatre branches du carrefour, les
piétons pouvant enfin traverser en
toute sécurité les chaussées aux car-
refours lorsque la circulation est
stoppée par les feux rouges, et à l'ap-
pel de «Piétons traversez».

Ainsi qu'on peut le voir sur le plan
Wyss, l'automobiliste venant de la
Métropole et voulant se rendre dans
les quartiers nord-ouest de la ville
dépasse le carrefour Moreau, fait sa
présélection, s'engage dans la rue du
Casino à sens unique, suit la rue Da-
niel-JeanRichard (sens unique) la rue
du Midi pour franchir avec le feu
vert le carrefour Moreau et monter
la rue de l'Ouest. Le plan est à la
phase verte sur les axes est-ouest et

i ouest-est avec trois voies de roule-
ment sur chacun des deux sens uni-
ques de l'avenue Léopold-Robert avec
une voie de présélection pour ceux
qui tournent à droite. Ce système gi-
ratoire est valable pour les quatre
<feuiles» du trèfle dont le coeur est
le carrefour Moreau.

Allongement du chemin
à parcouri r

mais gain de temps
Ce qui surprend de prime abord

l'automobiliste à qui l'on présente ce
plan est l'allongement sensible du
chemin à parcourir par suite de là
suppression des virages à gauche.

Or, le promoteur de ce plan a ad-
mis une vitesse théorique de 25 ki-
limètre à l'heure pour parcourir le
pourtour de chacune des «feuilles»
du trèfle à quatre et retrouver au car-
refour le feu vert de passage. Mais
il va sans dire que la durée des feux
verts dans les sens perpendiculaires
peut être modifiée en fonction de la
circulation. Quant à la vitesse moyen-

ne pouvant être réalisée sur les grands
axes, elle serait de 54 kilomètres è
l'heure, autrement dit on pourrait
traverser la ville en deux minutes.
Quant au débit du carrefour Moreau
il serait, selon les estimations de
4500 véhicules à l'heure.

M. Wyss a réalisé le parcours Pla-
ce des Victoires - la Gare en suivant
exactement les impératifs de son
plan après l'avoir fait en l'état ac-
tuel de la circulation. Le premier

¦parcours avait une longueur de 1700
mètres, le second de 660 mètres, mais
pour suivre son plan M. Wyss mit
3'15 de moins qu'en l'état actuel
des choses, circulant à une moyenne
de 45 kilomètres à l'heure sur les
voies principales (cet essai fut fait
en février passé) et de 27 kilomètres
à l'heure sur les voies secondaires.
C'est dire que si le trèfle allonge le
parcours de 200 à 300 mètres il per-
met un gain de temps notable.

Conclusion : il vaut mieux rouler
à une vitesse plus élevée sur un par-
cours plus long que d'être arrêté par
des embouteillages et des embarras
de circulation à tous les carrefours !

Proposition d'essais
Ce plan Wyss, nous l'avons dit, mé-

rite d'être examiné avec soin, non
seulement par les autorités commu-
nales et la police, mais par des spé-
cialistes en circulation qui diront
jusqu'à quel point il est réalisable
chez nous.

L'ACS, section des Montagnes neu-
châteloises, pour sa part, ayant fait
sien ce plan, va même jusqu'à propo-
ser des essais au moyen de véhicules
de ses membres en collaboration avec
la police locale. U est évident que ces
essais pour être valables, devraient
mettre en jeu non seulement des voi-
tures de tourisme mais des poids
lourds et des autobus des TC, et se
faire selon les possibilités du trafic
en prenant les cas les plus défavora-
bles.

Quant à l'application de ce plan
elle pourrait être réalisée par éta-
pes d'ici 1970 concernant les carre-
fours Grand-Pont et Moreau et Hô-
tel-de-Ville et 1975 pour ceux du Parc
du Petit-Château, «Mimo-GIrard-Per?
regaux» et des Forges, donc au total
six carrefours en trèfle, avec comme
grandes transversales l'avenue Léo-
pold-Robert, au nord la rue du Doubs,
au sud les rues D.-P.-Bourquin et des
Crêtets, raccordées à l'avenue Léo-
pold-Robert par les rues Ami-Girard,
de l'Ouest, de la Ruche, des Régionaux
et du Midi.

Nous nous sommes bornés, dans
ces deux articles, à l'application du
plan Wyss pour le centre de la ville,
étant évident que cet urbaniste a éga-
lement prévu les voies de dégage-
ment et d'évitement de La Chaux-de-
Fonds, en ne perdant jamais de vue
les deux éléments majeurs de toute
éutde valable : l'essor considérable
de la motorisation et le développe-
ment de la cité à l'ouest.

G. Magnenat

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Voici , en comp lément de la photo
légendes publiée samedi , quel que»
rensei gnements techniques concernant
l'impressionnant bulldozer en action
aux Eplatures , en face du stade de
football de l'Etoile :

Cet eng in chenille d'une longueur
de près de 6 piètres et d'une largeur
de 4 mètres peut , grâce à sa puissan-
ce de 835 CV, déplacer un volume
de 8 m3 de terre à chaque manoeu-
vre. Son poids est de 41 tonnes et sa
consommation atteint 600 litres de
carburant par journée de dix heures
de travail.

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

21,5 degrés hier à 17 heures.

A propos du monstre
en action aux Eplatures

Après avoir passé la nuit dans
un sac de couchage , Patricia , 2
ans et demi, s'écrie : «Maman , dé-
pêche-toi d'ouvrir ma boite...»

Patricia Jacot, Commerce 93, La
Chaux-de-Fonds.

II pleut depuis cinq jours, Vin-
cent tourne en rond dans l'ap-
partement.

— Maman , je veux aller jouer
\ dehors.
i

— i>on , mon enen, 11 n y a p»»
de soleil , regarde comme II pleut !

— Dis, pourquoi t'en achète pas
du soleil ?

Vincent Gerber, 4 ans', Bols-Noir
29, La Chaux-de-Fonds. (

Promenade familiale dans la ]
campagne seelandaise. Tout-à- i
coup, Pasca l, 6 ans, questionne :
«Dis, maman , les chats, comment
font-ils miaou en allemand ?»

Pascal Meuret, Sonceboz.
•

i

I Qu'a fait votre Denis ?



De quoi réjouir les archéologues
Du côté des Rangiers

L'église de Vlcques qu» l'on va démolir.

Ainsi qus Vautre ^ le rappell a , Vi-
cus , vin , c'est le bourg romai n ayan t
gardé le nom qu 'il portait sous la
domination romaine , alors que les
maîtres du monde prenaien t posses-
sion des Dallées jurassiennes et de
le]urs montagnes.

On a retrou oé , à Vicques , de nom-
breux restes d'édifices romains, où
l' on a recueilli des débris attestant
la présence rf'étuoe s et de bains, des
morceaux de marbre blano, des mo-
saïques ayant serai de panés à quel-
ques aillas romaines.

On a mis à Jour , à Vlcques, beau-
coup de fragments de vasep , ornés de
dessins en creux, d' un beau trat>ail,
de grandes tuiles à reborda comme
les Romains saoaient les faire.

Fera-t-on d' autres découaertes lors-
que , pour donner suite à la décision
prise par la dernière assemblée pa-
roissiale de Vicques , on démolira
l'ancienne église, construit», en 1727
et qui , aujourd'hui , ne sert plus à
ri en, puisque la nouoelle église, dans
sa construction audacieuse , a con-
quis non seulement tous les parois-
siens de la localité , mais les curieux
de l'extérieur f

On admet, dans les milieux archéo-
logiques , que cette, démolition pour-
rait donner lieu à d'intéressantes dé-
couoertes puisqu 'il a été démontré
que l' entrée du domaine de la cilla

romaine, dont les fondations se
trouoent à proximité, étai t située
sous l'église.

Mettra-t-on à Jour , comme d' aucuns
l' espèrent, le mur de l'ancienne église,
c'est-à-dire la chapelle dont on ne
sait pas exactement la date de cons-
truction mais qui appartenai t en 888
à l'abbaye de Moutier-Grand ual ?

Les actes du roi Lothaire, de Char-
Ies-le-Gros (884), en effet , en font
mention dans ces termes ; Vicum
oum capella. Vicques aoeo sa cha-
pelle.

Cette ancienne église n 'aoait que
43 pieds de longueur dans la nef et
23 pieds de largeur sur 18 pieds de
hauteur. Le maître-autel fut refai t en
1701 par un sculpteur de Hartm ans-
roiller, Nicolas Claudon , pour 42 fl-
ores IS sols. Le peintre Charlotte de
Delémont le peignit pour SO Hors »,
l' année suivante.

C'est en 1725 que fut commencée,
'la construction de l'église que l'on

s'apprête à démolir et qui fut ache-
oée en 1727, la tour n'étant faite
qu 'en 1768.

A quelle époque , se réjoulra - t-on
de faire des fouilles , à Vicques, pour
retrouoer les restes de ce que l'on
s'apprête à abattre à coups d«| pio-
che f

H. P.

NEUCHATEL

Quatre arrestations
(g) — LA police cantonale neuchâ-

teloise a procédé hier à quatre arres-
tations Importantes. La première est
celle d'un Fribourgeols, B. R. 25 ans,
accusé de vols de lingerie. On lui re-
proche en outre d'avoir pénétré dans
la tente d'un campeur anglais dans les
environs du chef-lieu et d'y avoir dé-
robé divers objets de valeur. H fait en
outre l'objet d'une enquête à Fribourg
pour de nombreux méfaits et a été
transféré dans cette ville après avoir
été Interrogé par le juge d'instruction
de Neuchâtel.

Un Chaux-de-Fonnier nommé A. R.
24 ans, recherché par les autorités de
police de Bienn,» pour escroquerie, a été
mis en état d'arrestation à Neuchâtel
et transféré aussitôt à Bienne.

Un Bernois de 47 ans, W. R. réclamé
par les autorités vaudoises pour une
grave affahe d'ivresse au volant, a été
arrêté hier à Neuchâtel et transféré à
Lausanne.

D'autre part , un jeune évadé de la
maison de redressement de Diesse, H. J.
19 ans, qui avait commis plusieurs cam-
briolages de chalets et s'était emparé
d'une voiture à Villiers, a été appréhen-
dé hier à Neuchâtel et ramené à l'en-
droit d'où 11 s'était enfui.

14 cas d'inondations !
Hier soir, l'orage d'une rare violen-

ce qui a sévi eur la ville et dans la
région immédiate a provoqué de nom-
breuses Inondations. Entre 17 et 21 h.
80, les Premiers-Secours furent aler-
tés à 14 reprises.

En général, M furent des inonda-
tions de oaves et de cous-sols. La plus
grave est survenue an quai Godet, où
une conduite d'égout a refoulé dans
un sous-soL

Au total , 40 hommes de Premiers-
Secours ont été alertés.

Le médecin était sur plac e
Hier matin, vers 10 K 10, la caissière

de la plage de Monruz avisait le poste de
polic e qu'un homme qui se baignait
s 'était noyé. Une -personne qui avait
assisté à l'accident parvin t à le retirer
de l' eau.

Il s'agissait de M . Mlran do Di Dome-
nico , âgé de 22 ans, sommelier, demeu-
rant à Neuchâtel, qui s'est baigné après
avoir pris une légère collation, qui a pu
être sauvé.

Le Dr Jean-Claude Muller, de la cli-
nique chirurgicale de Genève, qui se
trouvait sur place , lui a fai t  une piqûre
de coramine. Il n'a pas été nécessaire
d'hospitaliser la victime qui se sou-
viendra qu'il est imprudent de se baigner
après avoir mangé.

mam— M̂~M— ^̂ mmmmmimmm

Le Locle

Un camion chaux-de-fonnler
sur le flanc

Hier vers 10 h. 30( sur la route
cantonale La Brévine - Les Talllères,
au lieu-dit Les Varraudes, un ca-
mion d'une entreprise chauxde-fon-
nière est sorti de la route, le conduc-
teur ayant mordu la banquette et
n'ayant pu redresser à temps.

Après avoir dévalé un petit talus^
le camion se coucha sur le flanc, vi-
dant son chargement de gravier. Les
dégâts matériels ne sont pas très
importants et le conducteur n'a pas
été blessé.

Etonnant,
mais pourtant vrai !

(sd) — Parmi nos hôtes de marque,
on peut compter un baron et sa famille
habitant au Brésil.

Chaque soir, leur port d'attache est
notre village. Et pourtant chaque jour,
cette famille part soit à Zurich, Inter-
laken, Genève, Berne , Lausanne, etc.

Nous leur avons demandé la raison
de ce retour quotidien au village.

— C'est que chez vous, nous dit le ba-
ron, nous retrouvons la tranquillité, un
air tonique qui nous ravigote, une po-
pulation accueillante et... l'eau du ro-
binet d'une exquise fraîcheur appré-
ciée par tous les membres de ma famil-
le au point que chaque matin, en par-
tant visiter votre beau pays , nous pre-
nons aveo nous deux bouteilles d'eau
de source.

Cette sympathique famille va main-
tenant visiter l'Allemagne mais se ré-
jouit de revenir passer encore quelques
jours chez nous avant de s'envoler à
Kloten pour Sao Paulo. On se promet
bien alors de leur faire goûter l'eau de
fer  et l'eau soufrée de nos deux sources
réputées du marais !

Hautes études
(sd) — Après avoir suivi l'école pri-

maire au village et le gymnase à La
Chaux-de-Fonds, M. Claude-Alain Eme-
ry des Ponts-de-Martel vient d'obtenir
sa licence d'ingénleur-chlmiste à l'Uni-
versté de Neuchâtel. Nos félicitations.

Collision au abattoirs
(sd) — Hier matin à 7 h. 20, un ca-

mion d'une entreprise de transports du
Locle conduit par M. Marcel Kohli, cir-
culait en direction de La Tourne. La
brume matinale ne s'était pas encore
dissipée sur les marais et la visibilité
était mauvaise.

Arrivé à la hauteur des abattoirs
le lourd véhicule entra en collision
avec la voiture de M. John Perret , pré-
sident de commune, qui se trouvait sur
le chantier pour examiner les travaux
en cours.

C'est pour éviter une auto venant des
Petits-Ponts en sens inverse que le
chauffeur du camion, malgré un
brusque freinage, se vit dans l'obliga-
tion d'emboutir l'auto en stationnement
qui est hors d'usage.

n n'y a heureusement pas d'accident
de personne, mais, Jusqu 'à la fin des
travaux, on ne saurait assez conseiller
la prudence et une vitesse très réduite à
tous les conducteurs qui empruntent
cette route.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les Franches-Montagnes, pays idéal
pour les camps scouts

Les jeunes Allemands longent la fameuse p lace du Marché-Concours pour
se rendre à la Theurre. (Photo Murival)

(y) — Lundi, à 16 heures, 63
éclalreurs de la ville allemande de
Sarrebruck sont arrivés en train à
Saignelégier pour un séj our de 17
jours . Partis le matin même, ils se
rendirent à pied jusqu 'à l'emplace-
ment du camp, à la Theurre , à pro-
ximité de l'étang de la Gruère. Mal-
heureusement l'orage vint assombrir
ce premier contact et contrarier le
montage des tentes.

Les pâturages boisés des Fran-
ches-Montagnes se prêtent magni-
fiquement au camping tel que le
pratiquent les éclalreurs. Ce qui
avait d'ailleurs été fort éloquem-
ment démontré lors du camp natio-
nal de 1956. La vallée du Doubs, les
Sommêtres, l'étang de la Gruère, et
la vie et les moeurs francs-monta-

gnardes, leur offrent de belle possl
billtés d'exploration et de recher
ches.

Salut, les vacanciers !...
Bon, vous v'ia partis, vacanciers

de mon cœur. Et, comme par ha-
sard , le temps s'est mis au beau.
Pas seulement là où vous êtes, mais
ici aussi. Il fa i t  une t ia f f e, mes amis,

Y vous tirent pas la langue, y vous
prouvent seulement qu'ici aussi,

y fait chaud !

que c'en est à ne plus savoir où se
mettre. Et je  vous assure que bou-
lonner par une telle cuite, ça n'a
rien de drôle.

C'est bien pourquoi j' espérais que
l'on m'oublierait dans mon coin.
< Avec la « nouvelle formule -t> de
l'Impar , toutes ces belles pages com-
pactes et illustrées, tous ces reporta-

ges plongeant dans les moindres dé-
tails, ils n'auront pas besoin de toi
à la rédaction *, que je me disais,
en me camouflant soigneusement
derrière mes tas de courrier.

Mais, comme en période de vacan-
ces, on reçoit beaucoup moins de
lettres, le tas était pas assez haut.
Et un jour le red en chef a vu ma
mèche dépasser et y s'est souvenu
qu'en période calme on recourait vo-
lontiers à mes bons services.

— Onésime ! » qu'y m'a dit, < vlà
un stylo bille. Et que ça roule I >
Et pendant que je  boulonne, amis
lecteurs, vous vous les roulez encore
plus, que ce soit à Catholica (salut ,
Marcel !) ou sur nos hauts sommets
neigeux, ou bien ailleurs encore.

Pas eu besoin de « sources généra-
lement bien informées » pour savoir
que vous partiez. Y avait qu'à ouvrir
ses oreilles. A 4 h. du matin. Parce
que j' aime mieux vous dire, on vous
a entendus, piaillant autour de votre
bagnole toutes portes ouvertes et
radio beuglante, et faisant un de ces
r a f f u t  à prouver que vous vous
fichiez éperdument de ceux qui
dormaient et restaient en cette bon-
ne ville si calme depuis que vous
l'avez fu ie . Avec tambour et trom-
pettes t

Mais on ne vous en garde pas ri-
gueur. Les vacances, après tout, c'est
qu'une fo is  par année. Profitez-en
et revenez-nous bronzés... et calmés .
On passera un bel hiver, tout feu tré  I

A la bonne vôtre.
Onésime.

(garçon de courses
au ralenti)

VALLÉE DES PONTS

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
M. et Mme Virgile Rlghettl ont fêté

leurs noces d'or. Une belle et émou-
vante cérémonie a eu lieu au cours
du service divin présidé par le pas-
teur James Perrin dans le temple fleu-
ri.

LA HALLE DE GYMNASTIQUE
ET LA SALLE DE SPECTACLES :
La commission spéciale chargée d'é-

tudier l'aménagement de la halle de
gymnastique et la création, dans ce
même local , d'une salle de spectacles,
s'est entourée des conseils de M. Louis
Jeanneret, architecte à Fleurier.

NOIRAIGUE

(ac) — Au cours des six premiers
mois de l'année, cinq personnes ont
été tuées sur les routes biennoises. Le
nombre des blessés est de 137 pour
204 accidents de la circulation.

LA ROUTE ROUGE

— Bonjour , Monsieur Jacques. Un
paquet... sans filtre... comme d'habi-
tude ? Voilà... ça fai t un franc. A pro-
pos, vous savez que j' ai eu un cam-
brioleur cette nuit ?

— Un camb... et ça ne vous fai t pas
plue d'effet ? On dirait que ça vous
réjouit I U n'a rien emporté ?

— Si, si, il s'est servi. Mais figurez-
vous qu'il a payé tout ce qu'il a pris.
U a mis l'argent là, dans le cendrier...

— A.lez, Mademoiselle Blanche,
vous me faites marcher !

— Est-ce que c'est mon habitude,
jeune homme ??

— Oh ! Ne vous vexez pas. Et
avouez qu'un cambrioleur qui paie
ce qu 'il vole , c'est plutôt rare. Que
vous a-t-il donc pris ?

— Vous ne devinerez jamais... Des
billets de Loterie Romande. Mes qua-
tre derniers. Et moi qui les avais
promis à une bonne cliente...

— Quelle histoire ! Est-ce que vous
porterez plainte ?

— Pourquoi ? un si gentil cambrio-
leur... Pensez qu 'il a même écrit un
mot, oour me promettre qu 'une au-
tre fois, il n'attendrait pas les der-
niers jours pour prendre des billets...

— Bonne idée... au fait , donnez-moi
mon billet pour le prochain tirage.
C'est pour le 3 août , je crois, ainsi
je ne .erai pas trop tard.

14391

Un si gentil
cambrioleur !

Chronique horlogère
Accroissement

des exportations
ATS. — La Suisse a exporté en juin

dernier 4.471.000 pièces et mouvements
de montres représenant une valeur
de 125.600.000 francs. En mai 1963
notre pays avait exporté 4.385.000
pièces valant 125.300.000 francs et en
juin 1962, 4.368.500 pièces valant
124.700.000 francs.

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

Zurich - Kloten clair 27 degrés
Genève - Cointrin nuageux 28 degrés
Lugano très nuageux 28 degrés
Nice clair 28 degrés
Paris légèrement nuageux 29 degrés
Londres légèrement nuageux 25 degrés
Amsterdam clair 25 degrés
Copenhague légèrement couvert 20 degrés
Stockholm clair 23 degrés
Munich clair 26 degrés
Rome très nuageux 32 degrés
Vienne clair 28 degrés
Palerme très nuageux 27 degrés

la où ils sont en vacances

Dans notre article consacré aux ai-
des familiales, paru vendredi passé 19
Juillet, les légendes des deux photos du
bas ont été Interverties, celle de gauche
concernant Mlle Hanni, aida familiale
diplômée du Val-de-Ruz, celle de droite
Mme Tripet, directrice et caissière du
Service d'aides familiales du Val-de-
Rua.

Erreur ne fait pas compte



SAINT-IMIER

Mme Spori est souriante. (Photo Desbœufs)

Le 4 novembre 1913, une demoiselle
de 17 ans, Mlle Georgette Vuilleumier ,
descendait de Saint-Imier vers les
bords de la Suze, pour aller travailler
dans la grande manufacture d'horlo-
gerie. Pendant plus de quarante ans,
Mme Georgette Spori-Vuilleumier a
fait à pied quatre fols par Jour le tra -
jet de son domicile à la fabrique. Ce
parcours comprend une dénivellation
de 40 à 60 mètres, suivant le lieu d'ha-
bitation. A raison de 50 mètres par
voyage, cela représente 100 mètres de
montée et autant de descente chaque
jour. Mais depuis une dizaine d'an-
nées et quoique très alerte encore, Mme
Spori est contente de pouvoir revenir
en ville avec l'autocar de l'entreprise.
C'est d'ailleurs à sa sortie du gros
véhicule, sur la Place Neuve, que nous
l'avons rencontrée dernièrement. Très
touchée par les marques de sympathie
dont elle a été l'objet à l'occasion de
son jubilé, cette fidèle ouvrière a ré-
pondu à nos questions avec une ama-
bilité naturelle et une gentillesse tout*
spontanée.

— Mme Spori. habltiez-vous à St-
Imler quand vous avez commencé vo-
tre travail aux Longines ?

— Oui. Mon père était déjà occupé
dans la grande maison. Mais avant de
s'établir définitivement à Saint-Imier,
il faisait chaque fin de semaine les
courses à pied à Tramelan où nous
habitions.

Dans quels ateliers avez-vous tra-
vaillé, pendant ces cinquante ans ?

— A l'atelier des aciers... et je n'ai
Jamais changé.

En effet , c'est un demi-siècle de la-
beur fidèle et dévoué que Mme Spori a
consacré non seulement à la même
entreprise, mais encore au même ate-
lier. Toutefois, elle n'a pas effectué
constamment la même besogne. Au
contraire, elle a tàté de toutes les spé-
cialités : polissages, anglages, meula-
ges, fraisages, perçages, etc. Son occu-
pation actuelle est avant tout le comp-
tage et l'emballage des fournitures.
Mais elle est prête à rendre service
partout où son habileté et son expé-
rience sont requises. Elle est aussi un
peu la «maman» de l'atelier. Si quel-
qu'un est souffrant, c'est encore à sea
bons soins que l'on fait appel, et Ja-
mais en vain. Avec courage et sourire,
elle a su faire face non seulement aux
difficultés professionnelles, mais aussi
à, celles de la vie.

Mme Spori se réjouit naturellement
de bénéficier dès lundi de ses vacan-
ces horlogères et, dans un proche ave-
nir, d'une retraite bien méritée. Nous
lui présentons nos félicitations.

Ds.

Un demi-siècle aux Longines

Le torrent de la Combe-Grède inonde Villeret

Devant le restaurant de la Combe-Grède, à Villeret , où de grandes quanti-
tés de matériaux se sont accumulés, entravant considérablement la circula-
tion, jusqu 'à l'arrêter tout à fait , les hommes de la voierie se sont mis à la

tâche.

A l'entrée est du village déjà , l'accumulation de la boue et du gravier
entraînés par les trombes d'eau a gêné 1A circulation sur la route cantonale

du Vallon. (Photos Ds)

(ds) - Hier soir , ver» 17 h. 30, un
violent orage s'est abattu sur le Val-
lon de Saint-Imier. Dans la région de
Chasserai , il fut  d'une puissance ex-
ceptionnelle. L'eau, accumulée dans
l'entonnoir du Pré-aux-Auges et dans
la gorge de la Combe-Grède, dévala
la pente avec une telle force qu'elle
arracha gravier , cailloux et troncs
d'arbres.

Ces alluvions obstruèrent le canal
d'écoulement au sud de Villeret. L'eau
bondit par-dessus les grilles d'égout.
Elles envahit les rues en un cours
torrentueux et en très peu de temps,
inonda jardins , fermes, maisons et
caves.

Les pompiers , accourus prompte-

ment , ouvrirent les bouches d'égouts
et arrêtèrent la circulation routière.
Pendant une heure environ , les véhi-
cules à moteur furent stopp és à l'en-
trée est du village et sur la p lace
du collège.

Dana la partie inférieure de la lo-
calité, il y avait bien un demi-mètre
d'eau charriant cailloux, déchets de
bois, objets hétéroclites — arrosoirs,
matelas, paillassons, etc. — arrachés
aux jardins et aux alentours dos mai-
sons.

Des caves contenaient p lus d'un mè-
tre d'eau : 1,50 m. au restaurant du
Soleil.

Plusieurs personnes ont af f i rmé ne
pas se souvenir d'un pareil orage à
Villeret.

Des granges étaient balayées par ce
ruisseau inattendu. Des poules apeu-
rées avaient trouvé refuge un peu
partout.

Vers 18 h. 30, les -notorisés purent
être détournés par la part ie supérieure
sud de Villeret. L'eau ayant diminué
de volume, les pompiers , les proprié-
taires , les aides bénévoles se mirent
à débarrasser la chaussée de ses dé-
bris de toutes sortes.

Dans la soirée, de nombreux cu-
rieux vinrent constater les dégâts en
se promenant. Les pompiers continuè-
rent leurs travaux de déblaiement et
d'évsîuation de l'eau.

Le SEXE FORT
devant ('AMOUR

U y a des réactions du sexe fort
que les femmes doivent connaî-
tre. Lisez Sélection d'août , vous
saurez aussi les différences essen-
tielles qui existent entre le com-
portement de l'homme et celui
de la femme... Votre bonheur en
dépend. Achetez dès aujourd'hui
Sélection d'août. 15210

COURRENDLIN

Lundi , à 10 heures , pris d'un malaise, le conducteur d'un camion , a perdu le
contrôle de son véhicule . Au centre du village de Courrendlin, il enfonça la
clôture de jardin de la boulangerie Champion ; un poteau électrique arrêta
la marche du véhicule. Heureusement personne ne se trouvait en cet endroit

au moment de l'accident. (Photo Lâchât )

Conséquences d'un malaise

Un motocycliste se fracture
le crâne

(ac) - Lundi , à 16 h. 20, M. F. Tu-
scher , de Bienne, domicilié à la Route
de Mâche, descendait des Prés-d'Orvin
à vélomoteur. Dans un virage, il fut
subitement déporté sur la gauche. Il
heurta le talus et tomba. Un moto-
cycliste qui le suivait ne put l'éviter.
A son tour , il fut  lourdement préci pité
à terre. L'infortuné, M. Ernest Buchi ,
âgé de 60 ans, commerçant, marié,
habitant les Prés-d'Orvin, a subi une
fracture du crâne et est resté étendu
sans connaissance sur la chaussée.
C'est dans un état alarmant que le
malheureux a été transporté au moyen
de l'ambulance de la police munici-
pale de Bienne à l'hôpital de Beau-
mont. Quant è M. Tuscher, il n 'est
que très légèrement blessé. Par contre
sa machine est hors d'usage.

ORVIN

L'IMPARTIAL » assure le succès
fie votre réclame C h i f f r e  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Réunion des amis de
la photographie scolaire

(ATS) — Une rencontre des amis
dp la photographie scolaire a eu lieu
à Bienne. Elle était organisée par la
société de recherche de la photographie
et de cinématographie «Pro photo S.A.*
et par le président du Conseil d'adminis-
tration de cette société. M. Josef Stu-
per, de Stuttgart a pris la parole et a
parié du développement de la photo-
graphie. Une exposition a montré les
réalisations que l'on peut faire dans
la photographie employée comme moyen
d'instruction.

BIENNE

Arrestation du chef
du mouvement
« Vive la vie »

Le fondateur et chef du mouvement
de jeunesse « Vive la vie » qui groupe
plus d'une centaine d'enfants de 11 à
16 ans du Jura et des cantons de
Neuchâtel et Vaud , M., vient d'être
écroué sur ordre de l'autorité judi-
ciaire. Typographe, il est âgé de 24
ans , et prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants.

C'est justement du 20 juillet au 3
août à Bourg-Saint-Pierre que se dé-
roule le camp du mouvement, basé
sur la méthode des républiques d'en-
fants.

DELÉMONT

Canalisations et égouts
Le Conseil-exécutif a sanctionné ré-

cemment les décisions de l'assemblée
communale du 10 mai dernier nécessi-
tant l'ouverture d'un emprunt de 513,000
francs destiné au paiement des frais
d'extension de canalisations et d'égouts,
aux achats de terrains et à la réalisa-
tion de la première étape d'un nouvel
apport d'eau.

TROIS COMMISSIONS
CONSTITUÉES

La commission des réjouissances pu-
bliqu es, que préside Me Pierre Com-
ment, notaire , conseiller municipal, a
arrêté le programme de la manifesta-
tion du 1er Août. M. Henri Voëlin. ins-
pecteur d'assurance, a été désigné en
qualité d'orateur officiel à la célébra-
tion de notre fête nationale.

Une commission de sept membres
chargée de l'étude et de la révision du
règlement concernant la construction
de routes vient d'être désignée. Cette
commission est constituée comme suit :
président : M. Robert Conrad, ingé-
nieur, membres : MM. Hermann Brun-
ner, géomètre, Francis Bonemain, em-
ployé, Philippe Gressot. architecte. Au-
rèle Nussbaum, fonctionnaire d'Etat,
Maurice Penser , facteur , et Guy Vallat ,
employé d'Etat.

La commission de la bibliothèque mu-
nicipale a s été également définitive-
ment constituée. En font partie : pré-
sident : Me Pierre Comment, conseil-
ler municipal ; membres : MM. Jean
Born. secrétaire FOMH. Dr Roland Du-
bois , médecin . André Rychen , secrétaire
de préfecture , abbé Jean-Pierre Schal-
ler, professeur , Henri Voëlin . inspec-
teur d'assurance. Alphonse Widmer ,
recteur dp l'Ecole cantonale.

PORRENTRUY

Le mur du cimetière s'écroule
sur la vole ferrée

(x) — Hier, vers 17 heures, un vio-
lent orage s'est abattu sur la région.
Tandis que des trombes d'eau char-
riaient des pierres et du gravier sur
la route cantonale, le mur du cime-
tière s'est effondré sur la vole ferrée
des CJ qui passe en contrebas. Cet
éboulement, qui fut heureusement re-
marqué avant le passage du prochain
convoi a provoqué un léger retard. A
18 h. 30, la circulation était à nouveau
normale.

LA PERRIÈRE

Fenaisons dévastées
(y) — Lundi , à midi , un orage ac-

compagné de forts coup de tonnerre,
est venu perturber les fenaisons. La
plupart des agriculteurs qui avaient à
rentrer entre cinq et dix chars de foin ,
ont été surpris par les averses et ils
n'ont pu sauver qu'une ou deux voitures.
CR sont quelques centaines de chars
de foin bien sec qui sont restés sous
la pluie. Nos agriculteurs qui, par res-
pect de la journée dominicale, s'étaient
abstenu de travailler, l'ont bien regret-
té. Dans bien des régions de Suisse et
même du Jura, les paysans ne sont pas
aussi scrupuleux.

SAIGNELÉGIER

Gros orage sur le vallon de Saint-Imier
et les Franches-Montagnes

CORTÉBERT

Une partie du village
inondée

(rr) - Le ruisseau de l'Envers qui
descend de la montagne a grossi su-
bitement au cours du violent orage
qui a sévi lundi en fin d'après-midi.

La sortie de la di gue qui a été re-

fa ite entièrement l'an passé céda sous
la pression de l'eau et celle-ci se pré-
cipita alors avec force. Elle sortit de
son lit et inonda la parti e sud du
village. Des granges , des cuisines, fu-
rent mises à mal et des pierres et du
bois recouvraient la route un peu par-
tout. Il fallut faire appel aux pom-
piers et plus tard , si l'eau était en-
core abondante , tout danger était
écarté.

DOUANNE
La route de Neuchâtel

coupée
(ac) - Hier , en fin d'après-midi , un

gros orage s'acharna sur la rive nord
du lac de Bienne. A Douanne et Glé-
resse en particulier, la route fut inon-
dée et envahie par la terre descendue
des vignes. Une longue colonne de
voitures fut immobilisée pendant tout
la durée de l'orage. Les pompiers des
deux localités durent être mobilisés
pour dégager la route et vider les
caves inondées. Jusque tard dans la
soirée le trafic dut être détourné de-
puis Bienne et La Neuveville par la
rive sud du lac.

LA VIEsJURASSIENiNE * LA VIE JURA SSIENNE • L A VIE } UR ASSIENN E
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Fruit-Union SuIsae/O.P.

AU GAGNE-PETIT |=>
PLACE NEUVE 6 Tél. (039) Z 23 26

Voici les prix que nous offrons à ceux
qui ne sont pas partis :
RIDEAUX unis, grand teint, pour la
décoration, qualité très soude, tous
colorie : beige, vert, rouge, Jaune, bleu,
orange, gris, chaudron, 

^^etc., largeur 120 cm. •" I QQ
le mètre £ma m

VITRAGES confectionnés modernes,
hauteur 160 cm., ^̂article tout coton C^. 90

la paire >W? ¦

DRAP DE LTT éoru, double chaîne,
tout coton, bonne qualité
grandeur 160/250 cm. T.90
avec broderie, 167/250 12.50

TAIE D'OREILLER en damassé blanc
bonne qualité, grandeur 60/60 3.90

TRAVERSIN assorti, 60/100 6.50

ENFOURRAGE assorti , 120/170 1950

TAIE multicolore, garantie pur coton,
grandeur 65/65 4.90

TRAVERSIN assorti 7.50

ENFOURRAGE assorti, 135/170 22.50

LINGE DE BAIN multicolore garanti
grandeur 80/120 cm. 9.90

f~ AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 Tél. (039) 2 23 26

(f̂ m Nos belles voitures

D'OCCASION

I

t

Alfa Tl modèle 1962 roulé 7 500 km. verte

Alfa Sprint modèle 1962 roulé 13 500 km. blanche

Alfa Spider modèle 1961 roulé 32500 km. grise

Fiat coupé 1200 modèle 1962 roulé 28 000 km. grise

OpeM700 modèle 1962 roulé 27 500 km. grise

Opel coupé modèle 1962 roulé 24 000 km. grise I

Taunus 17 M Super 4 port, modèle 1962 roulé 17000 km. blanche ¦

Simca Monthléry Spécial modèle 1962 roulé 33 000 km. bleue

VW Luxe limousine modèle 1960 roulé 47 000 km. verte

VW Luxe limousine modèle 1960 roulé 69 000 km. verte

VW Karmann décapotablemodèle 1958 roulé 27 000 km. bleue

-k Essais sans engagement

* Facilités de paiement

-k Garantie sur partie mécanique

•k Voitures livrées prêtes pour l'expertise j

chez JEAN-LOUIS LOEPFÉ
Station Service Mobil La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 91 10

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de !

...GÉMINIANI
Meubles lapis Géminiam S. A Jaquet-Droz ?î

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

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

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

aw TAPIS *m
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

choix considérable
prix imbattables

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

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

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

Fendant les vacances profitez de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600.- seulement
SALON

Trois nouveaux modèles avantageux, en
deux couleurs, comprenant :

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

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

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

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

Cr 9 Ofl Autres modèlesÏT. ZDU. " avec
coffre , depuis

»yyyyy^J Lits-divans
^Jl f I i ¦'//$'' complets, depuis

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

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Myrtilles
des alpes

5 kg. Pr. 10.20, 10 kg.
Pr. 20.— pi"* port.
Glus. Pedrlou, Bel-
linzona.

(Jartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
S'adresser chez Mlle
Gafner, Soleil 3.

En vacances
lisez l'Impartial

PERSONNE de con-
fiance demande em-
ploi près de 1 ou
2 personnes biens,
tout de suite. Ecrire
sous chiffre P 11273
N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre RB 15196, au
bureau de L'Impartial.

>n  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

«̂ » foro.Dnrz 108, téléphone 28310

wÈ Sf~^l Charles-Naine ?, télé phone 32310

^RfpSpw Service

W  ̂22
I Lavage Chimique, BALE

rrm^——" n«n—¦¦ .m. ¦¦¦.¦¦ m—^̂ ^̂"̂̂^̂^ ^

VARIÉTÉS
LA BOULE D'OR

Tous les jours dès 16 h.

M A T I N É E
Cet après-midi i

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

•i m

WÊËmm
bmSÈàWË0mm
fSKÊm '̂- ".

LE SALON- LAVOIR
Parc 39
au sous-sol

SERA OUVERT
pendant les vacances horlogères'

le matin de 7 h. 30 à 12 h.



Mourir ensemble
Devant la Thémis lausannoise

Deux jours d'audience dans une salle
où la chaleur Inclinait à la somnolence
et à la torpeur... je sors de là comme
d'un mauvais rêve.

Au banc des prévenus cet homme de
44 ans, ouvrier chromeur, marié trois
fois, et qui a échappé miraculeusement
à la mort, alors que son amie, Bluette
G., a succombé dans ses bras, après
avoir bu le verre de vermouth où il
avait jeté du cyanure de sodium.

Le savait-elle ?
Non dit le substitut du procureur Gul-

gnard qui requiert trois ans d'empri-
sonnement pour meurtre, oui soutient
le défenseur, Me Lllienfeld, qui plaide
l'acquittement.

A la faveur de l'interrogatoire de l'ac-
cusé, Marcel Hehlen , et de nombreux
témoins, la vérité, une vérité mouvante,
oscille entre ces deux thèses.

Une chose est certaine :
La rencontre de ces deux êtres, une

alcoolique et un faible, hantés tous
deux depuis des années par des tenta-
tions de suicide, appelait fatalement le
drame.

Hehlen, gravement attein t dans sa
santé, le visage défait par la fatigue,
répond d'une voix douce aux questions
mais il a de la peine à démêler ses sou-
venirs et de temps en temps, son mou-
choir sur les yeux, il se met à pleurer.

C'est le 10 janvier 1962 que le drame
a lieu dans le petit appartement des
Terreaux où il habitait avec son amie
et c'est une semaine après qu 'on les
découvre, elle en état de décomposition
sur le lit, et lui prostré à la cuisine, ha-
gard et si faible qu 'il ne parvient pas
à tenir le verre d'eau qu 'on lui tend.

Dans son premier interrogatoire, il
délire :

Il s'est réveillé, dit-il, auprès de Bluet-
te G. vivante, il l'a vue ensuite, avec
étonnement, vaquer a ses occupations,
puis aller en commission avec une amie
tandis qu 'il se trouvait lui-même dans
un square...

Or, au matin elle était morte.
Comment dans ce procès où les om-

bres et les clartés semblent également
fugitives saisir l'exact comportement des
personnages ?

Huit jours après leur rencontre les
deux amants parlaient déjà de se tuer
ensemble et par deux fois ils s'étaient
réfugiés dans le petit chalet de week-
end que l'homme possédait à Breton-
nières, pour mettre à exécution leur pro-
jet.

HANTISE
La première fois, un agent alerté par

le patron de Hehlen , monte sur les
lieux : « Vous avez de la chance fait
l'homme, nous allions précisément nous
détruire » et la femme surenchérit .

L'agent emporte le cyanure après les
avoir ramené à la sagesse.

Quand 11 revient, quelques jours plus
tard, ils sont de nouveau là, après une
nouvelle fugue : « Rien d'anormal, note
l'agent, dans son rapport , sauf que la
femme était de sang-froid ! »

Les amoureux se chicanent et Hehlen
se rend chez sa femme dont il est sépa-
ré, pour tenter de s'empoisonner.

Cette femme est une métisse. La sueur
perle sur son visage noir, anguleux, et
la scène, elle l'évoque avec un curieux
rézalement, comme une fillette qui réci-
terait sa leçon.

Ecoutez-la :
« Z'al couru à la cuisine, il s'est jeté

à genoux, z'étais glacée d'horreur, ze me
suis précipitée sur lui avec une sauva-
gerie inouïe... z'en ai marre ! criait-il,
ze veux mourir. »

Le président Bûcher i « Croyez-vous
votre mari capable de tuer quelqu'un ? »

Sa voix se fait soudain tranchante ,
véhémente : « Zamais ! mon mari est un
homme qui ne tue pas. »

POURQUOI ?
On tourne en rond pour tenter d'éclair-

clr la nuit du drame qui n'a laissé que
de vagues souvenirs à l'accusé.

II a prétendu , dans trois déclarations ,
qu'il avait mis du cyanure dans un
seul verre de vermouth. Maintenant ,
c'est deux.

— Même si vous en aviez préparés
deux, pourquoi n'avoir pas bu le vôtre ?

— Je l'avais réservé pour le cas où
m'étant ouvert les veines avec un ra-
soir et ayant avalé soixante dragées d'un
barbiturique j 'en réchapperais.

On a posé la question au Dr Villa :
« Croyez-vous que Marcel Hehlen ait
poussé son amie au suicide et qu'il se
soit livré ensuite à une comédie pour
simuler le sien ?...

— Mais non, 11 a voulu mourir après
elle.

— Est-il capable de machiavélisme 7
— Non, il est sincère.
Le père de la victime comparaît à la

barre : « Ma fille faisait parfois du chan-
tage au suicide, mais elle était un peu
comédienne et on ne la croyait pas. »

Puis au moment de s'en aller : « Est-
ce que je pourrais poser une question ? »

— Allez-y. ¦>
— Toute cette affaire nous a beau-

coup surpris : « Pourquoi Hehlen et ma
fille, s'ils voulaient mourir ensemble,
n'ont pas pris le même poison ? »

— C'est la question , Monsieur, que
nous nous posons tous.

EXPLICATION
Mme Mtnot était une des amies de

Bluette G.
— Que pensez-vous de son suicide ?
— Quel suicide 7 Ce n'était pas une

femme à ça !
— Quand l'avez-vous vue pour la der-

nière fois ?
— Deux semaines avant sa mort en

compagnie de Hehlen. C'est lui qui vou-
lait mourir et elle : « Ah ! non ». Pen-
sez... elle aimait trop la vie !

— Elle ne parlait j amais de suicide 7
— Elle ? Jamais.
Plusieurs personnes affirment , pour-

tant , le contraire.
Si l'on recoupe divers témoignages,

11 y a néanmoins une explication à la
tragédie.

La mère de Bluette G/ menaçait de
la faire interner , une fois de plus, et
Hehlen, que son patron avait finale-
ment déclassé du poste de chef chro-
meur à celui de simple ouvrier , se débat-
tait dans une situation inextricable.

Alors, Bluette et lui , décident d'en
finir et elle , dans une crise de colère
et de désespoir, déchire même ses vête-
ments pour qu 'ils ne tombent pas, après
sa mort , aux mains de sa famille.

— Où les a-t-elle jet és ?
— A la salle de bains, Monsieur le

président.
— Je regrette, enchaîne Me Lllien-

feld, qu 'on ait borné la perquisition à
la chambre à coucher, et se tournant
vers l'accusé : « Aviez-vous vu, au ciné-
ma, le drame de Mayerling ? »

Pour toute réponse Hehlen sanglote.
— Vous recherchiez, vous aussi, tous

les deux dans la mort la fin d'un bel
amour... C'est bien ça, dites ? Vous me
l'avez confié.

Le mouchoir sur la figure, retranché
du procès, Hehlen fait oui de la tête.

Meutre a soutenu le substitut du pro-
cureur, suicide collectif a rétorqué le
défenseur, le meurtre impliquant des
mobiles égoïstes.

Voici l'arrêt du Tribunal criminel :
Marcel Hehlen, compte terni des cir-

constances atténuantes, est condamné
pour meurtre à deux ans et demi de
prison, sous déduction de 550 j ours de
prison préventive et aux frais de la
cause.

Bluette G. aurait pris le breuvage pour
étancher sa soif , et non pour se donner
la mort...

André MARCEL

EN SUISSE ALEMANIQUE
Un enfant victime d'une auto

ATS. — Un enfant de S ans et demi ,
Hansi Grunder, qui jouait près de la
route, a voulu la traverser , mais U
fut happé par une voiture. Griève-
ment blessé, il est mort peu aprè s, à
Reutingen , où s'est produit l'accident.

Gros orages dans
la région de Soleure

ATCS. — Les gros orages qui se
sont abattus lundi en fin d'après-midi
sur la région de Soleure ont perturbé
le trafic sur la igné de chemin de fer
Soieure-Zollikof en-Berne.

La foudre a coupé le courant à Bi-
berist, cependant qu'à Lohn-Luterko-
fen , une trombe d'eau a inondé la
voie sur une courte distance. Il a
fallu transborder les voyageurs au
moyen d'autocars. Vers 19 heures, la
circulation des trains était rétablie.

Films en feu à Wabern
ATS. — Un incendie a éclaté diman-

che soir dans l'entreprise « Cinetype » ,
laboratoire de cinéma è Wabern près
de Berne. Des flammes de plusieurs
mètres de hauteur s'échappaient du
toit. Le feu avait trouvé un riche
aliment dans les produits chimiques,
les films et le papier entreposés.
Grâce à une collaboration étroite en-
tre pompiers de la Ville fédérale et
de Wabern , on parvint à circonscrire
le sinistre en une demi-heure , empê-
chant ainsi un très gros incendie.

Noyade dans le lac
de Sempach

ATS. — Dimanche après-midi , un
ouvrier de fabrique italien , Angelo
Lombardi , 20 ans, domicilié à Trien-
gen, se baignait dans le lac de Sem-
pach. Ne sachant pas bien nager , il
perdit subitement pied et coula. Des
témoins se portèrent à son secours,
mais lorsqu 'on parvint à le repêcher ,
il avait cessé de vivre.

Ecrasée par une presse
ATS. — Un jeune ressortissant in-

dien , M. Gilgendra Goel, âgé de 25
ans , qui travaillait en qualité de vo-
lontaire dans une fabrique de pap ier,
a Cham (Zoug), était occupé auprès
d'une machine à couper le papier ,
lorsqu 'il se fit happer malencontreuse-
ment un bras par la machine et attirer
dans la presse. Le malheureux a été
écrasé et tué sur le coup.

Fatale embardée
ATS. - Dimanche matin , vers 4 heu-

res, une automobile conduite par un
jeune homme a fait une embardée
entre Riniken et Umiken, dans le can-
ton d'Argovie. Après avoir zigzagué
sur une distance de 80 mètres , le vé-
hicule fit un tonneau. Un passager ,
M. Georg Endin , âgé de 73 ans, agri-
culteur et menuisier , de Gamsingen ,
eut la nuque brisée. Il décéda peu
après son transport à l'hôpital. Le
juge enquêteur a ordonné l'arresta-
tion du conducteur dont la prise de
sang a établi qu'il roulait en état
d'ébriété.

5e journée du Festival de Locarno
(De nos envoyés spéciaux)

Dimanche après-midi nous permit
de voir deux courts métrages fran-
çais : La jetée de Chris Marker , au-
teur du Joli mai et Cuba si.

Entre autres : ce court métrage
repose essentiellement sur la qua-
lité du dialogue, élément que Mar-
ker préfère et soigne particulière-
ment. Un dialogue parfait , une ex-
cellente musique — les choeurs de
Saint-Alexandre Newsky — et des
Images fixes parfont cette oeuvre.
La jetée est la négation du cinéma
puisque l'importance est donnée à la
parole et non pas à l'image. Cepen-
dant ce court métrage est d'une
qualité supérieure à des films tels
que Acqua di Roma ou River idyll.

Le second court métrage, Intitulé
Le mannequin de Belleville a été
réalisé par Jean Douche t, critique
aux cahiers du cinéma. Cette pre-
mière oeuvre de Douchet révèle une
observation algue d'un certain mi-
lieu mondain . Les personnages pré-
sentés sont très stylisés. Leur ca-
ricature est portée à l'extrême.

Dimanche soir fut proj eté en pre-
mier lieu un dessin animé américain
qui relevait d'un esprit clair . Il s'a-
gissait de la satire des insatisfaits.

Nous avons assisté ensuite à la
projection d'un court métrage en
couleurs de trois réalisateurs fran-
çais intitulé L'abrivade .

Ce film reconstitue une vieille
tradition provençale . Des cavaliers
de Camargue partent à la recherche
de taureaux sauvages qu 'ils doi-
vent conduire jusqu 'au prochain vil-
lage. Les taureaux sont lâchés dans
les rues et se précipitent sur les ha-
bitants qui les excitent. Par la sui-
te les villageois utilisent ces bêtes
pour les jeux de l'arène. Les trois
cinéastes français , Jacqueline Gri-
gaut-Lefèvre, Olivier Gendebien et
Denys Colomb de Daumant , ont réa-
lisé un film d'une grande authenti-
cité qui ne prend aucunement la va-
leur d'une oeuvre documentaire. Ils
ont cherché une image nouvelle qui
atteint parfois à une haute classe-

La soirée s'est terminée avec le
premier long métrage de la réalisa-
trice italienne Lina Wertmuller :
I basilischi. Ce film obéit sans doute
à la tradition du néo-réalisme ita-
lien : 11 semble quelque peu Influencé
par le film de Fellini : / vitelloni.
L'atmosphère est identique. L'inac-
tion, la paresse condamnent peu à
peu une bourgade de l'Italie du
sud à un ennui définitif.

Llna Wertmuller ne cherche pas à
modifier la condition pitoyabl e de ce
pays du sud par la dénonciation de
sa misère et de son ennui.

Elle désire simplement réaliser un
film sur ce pays, un film social où
aucun élément n'est mensonger.

LM et FE

AFP. - Un alpiniste suisse, Robert
Bruand, 21 ans, domicilié à Yverdon ,
rue du Cheminot , s'est tué au cours
d'une ascension dans le massif du
Mont-Blanc. En descendant du Dru
(3733 m.) par la voie normale, un
piton supportant le rappel de corde
a lâché et il fut précipité dans la
face sud du Dru. C'est au pied de
cette face, soit 500 m. plus bas, que
Ton a recherché son corps.

L'alerte a été donnée par son com-
pagnon Daniel Cochand, 21 ans, étu-
diant , domicilié lui aussi à Yverdon ,
qui est arrivé seul à Chamonix dans
la nuit de dimanche à lundi.

Le commerce extérieur de
la Suisse en juin 1963

ATS. — Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente ,
les importations de juin 1963 ont aug-
menté de 14,8 millions (plus 1,4 %>)
et atteint 1103,3 millions de francs
(mois précédent s 1276,4 millions),
alors que les exportations ont enre-
gistré une plus-value de l'ordre de
57,4 millions (plus 7,2 %>) et totalisé
S55 millions de francs (mois précé-
dent i 898,8 millions).

Un alpiniste suisse tué
au Mont-Blanc

ATS. — Un violent orage s'est abat-
tu lundi entre 17 h. 30 et 18 heures
sur Genève et la région , accompagné
d'une pluie diluvienne et à un mo-
ment donné d'une forte grêle.

Orage et grêle lundi peu
après 17 h. 30 sur Genève

TESSIN
Trois sur une moto

ATS. — Dimanche soir, vers 23 h.
30, trois ouvriers italiens descendaient
à motocyclette, de Chironico à Lavor-
go. Arrivés sur le pont qui franchit
le Tessin, ils firent une chute à la
suite d'un dérapage. Tous les trois,
après avoir violemment percuté le
sol, furent projetés à l'eau d'une hau-
teur de 15 mètres.

Tandis que M. Rosario Asquini, 21
ans, pouvait rejoindre la rive, ses
camarades, Placido Rainato (1944),
Méridional , et Alfredo Pescarolo (1940),
de Pieve di Sacco (province de Pa-
doue), étaient engloutis par les eaux.

Quant à M. Rosario Asquini , il a
été transporté , blessé et souffrant
d'une forte commotion , à l'hôpital du
district de Faido.

Deux morts

ATS. - Quatre touristes autrichiens
qui s'étaient rencontrés par hasard
samedi sur le Staubern , entreprirent
dimanche après-midi en dépit d'une
mise en garde d'un alp iniste expéri-
menté , l'ascension du Staubernkanzel
par la périlleuse voie du nord-est.

Ils grimpèrent chacun pour soi , sans
être encordés et sans équi pement adé-
quat. Trois d'entre eux se trouvaient
déjà dans la partie supérieure de la
paroi à la Roche Friable, lorsque le
jeune Peter Fink , 20 ans, de Kapfen-
berg (Styrie) perdit son point d'appui
et fit une chute de 70 mètres dans
le vide. Il demeura étendu dar< ! un
éboulis avec de graves blessures à la
tête et à la colonne vertébrale. Un
touriste allemand de Stuttgart lui
porta les premiers secours et le trans-
porta avec l'aide d'autres touristes,
près de l'auberge du Staubern, où
l'infortuné jeune homme ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Ses cama-
rades qui étaient arrivés dans le tiers
supérieur de la paroi , durent être se-
courus par une équipe de sauvetage.

Le jeune Peter Fink se trouvait en
place comme pâtissier-confiseur dans
un institut de Saint-Gall.

Chute mortelle dans
le massif de l'Alpstein

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Les deux hommes sont en grande forme...
Le championnat du monde de boxe toutes catégories

L'ex-champion du monde Joe Louis, à gauche, prod igue ses conseils
avisés à Patterson avant sa rencontre contre Liston.

« Le complexe Liston »
Floyd Patterson, homme de caractère

taciturne et extrêmement sensible à la
critique, ne put supporter la honte de
sa défaite éclair. Faute de pouvoir se
voiler la face, il se déguisa à l'aide
d'une fausse barbe et d'une mousta-
che postiche. Il se glissa ensuite hors
de l'arène par une porte dérobée et
s'enfuit vers New-York au volant de
sa voiture. Précédemment porté aux
nues par la presse sportive pour avoir
été le premier des poids lourds dans
l'histoire de la boxe à reprendre son
titre, Patterson devint, après ce com-
bat , un «has-been» aux yeux du pu-
blic. Les psychanallstes amateurs ont,
par la suite, découvert chez Patterson
le «complexe Liston». Us disent au-
jourd'hui que le seul nom de Liston
réussit à semer la terreur dans le coeur
de l'ancien champion.

Un nouveau Liston ?
Charles «Sonny» Liston n 'est pas un

champion très populaire. Ses antécé-
dents ne sont pas flatteurs. Souvent
qualifié de «gibier de potence», il fut
arrêté 18 fois de 1950 à 1959.

Un arbitre suisse j
à l'honneur j

Après avoir arbitré le cham- J
pionnat d'Europe des poids mou- j
che Burruni - Libeer à Alexan- »

i dri e, l'arbitr e suisse Henri Nicole !
' juger a les deux combats Omrane j
i i Sadok - Nenci et Angel « Robin- 5
]! son Garcia - Aissa Hashas , le J

31 juillet prochain à Tunis. j

Liston prétend qu 'il s'est réformé
depuis qu'il a conquis son ti tre. Il n'a
qu 'une ambition : celle d'être un grand
champion actif comme Joé Louis. Il
compare ses rapports avec Patterson
à ceux d'un mariage malheureux.
«Nous fûmes unis à Chicago et nous
divorcerons à Las Vegas.» Liston consi-
dère ce match revanche, inutile à ses
yeux, comme le seul obstacle de sa
carrière future. Après sa victoire , il
pourra combattre quand il lui plaira
sans avoir les mains liées par des con -
trats comme celui qu'il signa aivec
Patterson. Le camp de Liston est d'a-
vance convaincu de la défaite de Pat-
terson. C'est aussi semble-t-il l'opi-
nion du manager de Cassius Clay. On
parle déjà le plus sérieusement du
monde d'une rencontre Liston-Clay
pour le titre en septembre. L'ambition
dévorante de Clay est d'enlever à Pat-
terson la distinction d'avoir été à 20
ans le plus jeune champion du monde
des poids lourds. Cassius Clay devien-
dra majeur en octobre et il ne lui res-
te plus beaucoup de temps pour attein-
dre son but.

de rappeler ce que l'on disait de lui
avant sa deuxième rencontre contre
Johan sson qu 'il battit contre presque
tous les pronostics.

Ce qu'il f aut  savoir
L'arbitre et les juges de ce cham-

pionnat mondial ne seront connus qu'à
la dernière minute. Leurs noms seront
annoncés avant le début du combat.
On attend environ 8000 spectateurs au-
tour du ring. Les organisateurs esti-
ment par surcroit que près de 500 ,000
personnes paieront 5 dollars (plus de
20 francs suisses! pour avoir le com -
bat télévisé en direct sur des écrans
de cinéma.

Voici les mensurations des deux
hommes :

Liston : âge 29 ans, poids 97 kilos,
taille 1 m. 85, allonge 2 m. 13, poitri-
ne (normale) 1 m. 11, poitrine (Ins-
piration ) 1 m. 17, ceinture 84 cm.,
poing 35.5 cm., cuisse 65 cm., cou 44,5
cm., biceps 42 cm., poignet 21,5 cm.,
mollet 40,5 cm. et cheville 30,5 cm.

Patterson : âge 27 ans, poids 88 kg.,
taille 1 m. 83, allonge i m. 80, poi-
trine (normale) 1 m. 06, poitrine (ins-
piration )1 m. 11, ceinture 82.5 cm.,
poing 32,5 cm., cuisse 55 cm., cou 42
cm., biceps 37 cm., poignet 17 cm.,
mollet 39 cm. et cheville 24.5 cm.

Une amende pour Liston
U ne nous est pas possible de don-

ner le résultat de cette rencontre, le
match débutant è 5 heures, ce matin.
La pesée a donné 1RS résultats sui-
vants : Liston , 97 kg. 750 ; Patterson,
88 kg. 200.

L'avantage de poids de Liston est
moindre que lors du combat de sep-
tembre dernier qui lui permit de con-
quérir le titre. En retard de 22 minu-
tes pour la pesée (qui a eu lieu è
18 heures gmt), Liston s'est vu infli-
ger une amende de 100 dollars.

Ç BILLARD "\
LE CALENDRIER INTERNATIONAL

1963-1964

Réuni à Anvers, le secrétariat spor-
tif de la Confédération européenne de
billard a établi comme suit le ca-
lendrier international pour la saison
1963-64.

Le championnat du monde au cadre
71-2 aura lieu à Genève, du 13 au 18
mai 1964. Voici le calendrier :

Championnats du monde, aux trois
bandes : à Neuss (Al) du 2 au 6 oc-
tobre 1963. — Au cadre 71-2 : à Ge-
nève du 13 au 18 mai 1964. — A la
partie libre : à Vigo (Esp) du 3 au 7
juin 1964. — A la partie libre : à Vigo
(Esp) du 3 au 7 juin 1964. — Aux
trois bandes : à Ostende du 24 au 28
Juin 1964. . — Au cadre 47-2 : à Ber-
lin du 30 septembre au 4 octobre 1964.

Championnats d'Europe, aux trois
bandes : à Copenhague en janvier
1964. A une bande : à den Helder (Ho)
du 19 au 23 février 1964. Au cadre
47-2 : à Bilbao du 19 au 22 mars 1964.
— Au cadre 47-1 : à Duren (Al) du 9
au 12 avril 1964. — Au cadre 71-2 : à
Spa du 30 avril au 3 mal 1964.

Tournois internationaux, Coupe
Ivan Simonis : à Venise des 21 et 22
septembre 1963. — Coupe d'Europe in-
terclubs : à Kiel en juin 1964.

Des championnats
mondiaux à Genève

Records battus

PARACHUTISME J

Les parachutistes de l 'Aéro-Cluh de
Prague ont établi trois nouveaux re-
cords du monde de saut group é de
600 mètres avec ouverture retardée.
Le premier groupe de sept hommes
a atteint 6 m. 33, le second de six
5 m. 40 et le troisième de cinq 4 m. 55
du centre de la cible.

Zurich dans l'attente du Tir fédéral
Les grandes manif estations sportives

Il faut remonter en 1824. date de la
fondation de la Société suisse des ca-
rabiniers pour trouver le premier tir
fédéral . Depuis lors, 47 fêtes fédérales
de tir ont eu lieu, dont la dernière eut
Bienne pour cadre. Zurich, qui a eu cet
honneur- en 1834, 1859, 1872 et 1907 ac-
cueille à nouveau les tireurs suisses cet-
te année.

Le programme général

Mercredi 24 juillet : concours d'ar-
mée ; samedi 27 juillet : réception de
la bannière fédérale, journée bernoise,
journée de la presse. 1er cortège ; mer-
credi 31 juillet : Journée officielle, 2e
cortège ; samedi 3 août : journée de la
Suisse romande, 3e cortège ; lundi 5

août : journée de la Suisse du nord-
ouest, 4e cortège ; mercredi 7 août :
journée du Tessin et de la Suisse cen-
trale, 5e cortège ; vendredi 9'août : j our-
née universitaire ; samedi 10 août :
journé e de la Suisse orientale, 6e cortè-
ge ; lundi 12 août : tir des Associations
cantonales et concours des rois du tir ;
cessez le feu ! L'ouverture générale des
tirs de la FFT a été fixée au jeudi 25
juillet. Ils se termineront le dimanche
11 août à 17 heures pour les concours
à 50 m. et le lundi 12 août à 17 heures
pour ceux à 100 m. et 300 m. Chaque
jour , les stands seront ouverts pour les
tirs de 6 h. 30 à 11 h. 45, ainsi que de
13 h. à 19 h.

Pour 520.000 francs de dons
Une des plus belles traditions helvé-

tiques de la PFT est le fait que partout
dans notre pays chacun participe à
l'envoi de dons. Jusqu'à ce jour , des
dons en nature et en espèces pour une
somme de 520.000 francs ont été re-
cueillis.

r GYMNASTI Q UE *\

A Buch am Irchel , face à une équipe
cantonale zurichoise, la sélection ro-
mande a dû s'incliner de 0,20 points Au
classement individuel , la première place
est revenue au Genevois André Brull-
mann devant les frères Jossevel d'Yver-
don.

Voici ls résultats de la rencontre :
Classement par équipes : 1. Zurich

275 ,75 points ; 2. Sélection romande
275,55 p.

Classement individuel : 1. André
Brullmann (R) 56,20 p. ; 2. Gilbert Jos-
sevel (R) 56,15 ; 3 Claude Jossevel (R)
56 ; 4.Emst Egli (Z) 55,45 ; 5. Adolf
Berner (Z) 55,30 ; 6. François Froide-
vaux (R) 55 ; 7. Emst Greutener (Z)
54,85 ; 8. Karl Huembeli (Z) 54,50 ; 9.
Ernst Bryner (Z) 54,35 ; 10. Paul Ba-
der (Z) 54,25 ; 11. René Ulrich (R)
51,75 ; 12. Mi'chsl Leuba (R) 50,10.

Meilleures notes aux engins exercices
à mains libres : Berner 9.55. — Cheva l
d'arçons : Claude et Gilbert Jossevel
9,50 .— Anneaux : Egli 9 ,55. — Saut de
cheval : Berner 9,55. — Barres paral -
lèles : Brullmann 9,60. — Barre fixe :
Brullmann 9,70.

Brullmann toujours
en forme

AUTOMOBILISME )

Le Suisse Charles Voegele . au vo-
lant d'une Brabham , a réalisé le meil-
leur temps absolu dP la deuxième édi-
tion de la course de côte de Reisdorf ,
disputée entre Reisdorf et Beaufort
(Luxembourg) , couvrant les 3 km. 400
du parcours sinueux en l'57"2. Son
compatriote Harry Zweifel, sur Lotus-
Maserati , s'est classé premier de la
catégorie course, plus de 1600 cmc.

Voici les résultats :
Tourisme, jusqu 'à 700 cmc : 1. Dieter

Bohnhorst (Al) sur BMW 2'41". — De
701 à 850 cmc : 1. Klaus Scholz fAD sur
DKW 2'31"4 ; 2. Honoré Wagner (Lux)
sur Fiat-Abarth 2'33"3. — De 851 à
1000 cmc : 1. Charles Mousset (Fr) sur
Renault 2'31"2 ; 2. Jean-Jacques Eisen-
bach (Fr ) sur- Renault 2'32"3. — De
1001 à 1300 cmc : 1. Jean Le Paige (Be)
sur Alfa-Romeo 2'32". — De 1301 à
16000 cmc : 1. René Mathey (Fr) sur
Volvo 2'36". — De 1601 à 2000 cmc : 1.
Théo Haentges (Lux) sur Volvo 2'38"4.

Grand tourisme, de 850 à 1300 cmc :
1. Hans Illert (S) sur- Fiat-Abarth 2'
14"2. — de 1301 à 2000 cmc : 1. Hans
Meyer (Al) sur Porsche 2'07"4.

Course, foi-mule juniors : 1. André
Jans (Lux) sur Stanguellini 2'25"4. —
1600 cmc et plus : 1. Harry Zweifel (S)
sur Lotus-Maserati 2'05"1. — Formule
un : 1. Charles Voegele (S) sur Bra-
bham l'57"2.

Victoire suisse
à Reisdorf

Après son accident à Cervinia , Willy Forrer a été transporté par hélicop tère
à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Comme on le voit, le skieur suisse n'a p as

perdu le sourire. (ASL )

Willy Forrer garde le sourire...

Le champion du monde a l'avantage
du poids et de l'allonge (97 kilos contre
88 kilos et 2 m. 13 contre 1 m. 80) .
Son poing est une massue dont Pat-
terson fit déjà l'amère expérience. Lis-
ton jouit d'une magnifique confiance
en lui-même. Il affirme qu'il se fati-
guera plus mardi en dansant le «twist»
avec sa femme Géraldine après sa
victoire qu 'en combattant avec Pat-
terson. Il se déplace convaincu de pou -
voir régler son compte à Patterson en-
core plus vite que la première fois.
Patterson parle peu. Il est superbe-
ment entraîné et semble être en par-
faite forme. A ceux qui voudraien t le
voir vaincre il se contente calmement

Deux hommes en f orme

Ç B A S K E T B A L L  J
Une aubaine pour

les Genevois
Deux Importantes manifestations au-

ront lieu à Genève au cours de la sai-
son 1963-64. En effet, profitant du pas-
sage de l'équipe de France, en route
pour le championnat d'Europe de Wro-
claw un tournoi international opposera ,
les 19, 20 et 21 septembre, les équipes
de France, Suisse et Tchécoslovaquie.

D'autre part, lors du récent congrès
de la Fédération internationale, qui
s'est tenu à Beyrouth, l'organisation du
tournoi préolympique, devant désigner
les deux dernières formations euro-
péennes pour les Jeux de Tokio, a été
confiée à Genève. Il aura heu au mois
de mal 1964 et groupera les nations sui-
vantes : France. Espagne, Bulgarie, Bel-
gique, Hongrie, Roumanie, Turquie, Fin-
lande et Suisse. La candidature de Ge-
nève, déposée à la suite de l'appui du
Service des Sports de la ville, a été ac-
cepté par 9 voix contre 4 à Sofia- .

Le calendrier du championnat suisse de football de ligue nationale A

Visiblement les Meuqueux auront —
du fait des vacances horlogères — des
difficultés dès leurs premiers matches.
Servette, Lucerne et Zurich (au dehors)
n'étant pas des adversaires «faciles».

25 août
La Chaux-de-Fonds - Servette, Chlas-

so - Lucerne. Granges - Young Boys,
Lausanne - Cantonal, Schaffhouse -
Grasshoppers, Sion - Bienne, Zurich -
Bâle.

1er septembre

Bâle - Sion, Bienne - Granges, Can-
tonal - Chiasso, Grasshoppers - Lau-
sanne, Lucerne - La Chaux-de-Fonds,
Servette - Zurich, Young Boys . Schaf-
fhouse.

8 septembre

Cantonal - Lucerne, Chiasso - Grass-
hoppers Granges - Bâle, Lausanne -
Young ' Boys, Schaffhouse - Bienne,
Sion - Servette, Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

14 septembre

Bàlp - Schaffhouse, Bienne - Lausan-
ne, La Chaux-de-Fonds - Sion, Grass-
hoppers - Cantonal , Lucerne - Zurich,
Servette - Granges, Young Boys -
Chiasso.

22 septembre

Cantonal - Young Boys , Chiasso -
Bienne Grasshoppers - Lucerne, Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds , Lausanne -
Bàle, Schaffhouse - Servette, Sion -
Zurich.

29 septembre

Bàle - Chiasso, Bienne - Cantonal .
La Chaux-de-Fonds - S chaf fhouse , Lu-
cerne - Sion, Servette - Lausanne,
Young Boys - Grasshoppers , Zurich -
Granges.

13 octobre

Cantonal - Bâle , Chiasso - Servette,
Grasshoppers - Bienne, Granges . Sion .
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Schaf-
fhouse - Zurich, Young Boys - LuCeme

27 octobre

Bâle - Grasshoppers, Bienne - Young
Boys, La Chaux-de-Fonds - Chiasso,
Lucerne - Granges, Servette - Cantonal ,
Sion - Schaffhouse. Zurich - Lausanne.

10 novembre

Bieiuie - Lucerne, Cantonal - La
Chaux-de-Fonds . Chiasso - Zurich.
Grasshoppers . Servette , Lausanne -
Sion, Schaffhouse - Granges, Young
Boys - Bàle.

17 novembre
Bàle - Bienne, La Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers, Granges - Lausanne, Lu-
cerne . Schaffhouse, Servette - Young
Boys. Sion - Chiasso, Zurich - Canto-
nal.

1er décembre
Bàle - Lucerne, Bienne - Servette,

Cantonal - Sion, Chiasso - Granges,
Grasshoppers - Zurich, Lausanne -
Schaffhouse , Young Boys - La Chaux-
de-Fonds-

8 décembre
La Chaux-de-Fonds . Bienne , Gran-

ges - Cantonal , Lucerne - Lausanne,
Schaffhouse - Chiasso, Servette - Bâ-
le. Sion . Grasshoppers, Zurich -Young
Boys.

15 décembre
Bâle - La Cliaux-de-Fonds, Bienne -

Zurich, Cantonal - Schaffhouse , Chias-
so - Lausanne, Grasshoppers . Gran-
ges, Servette - Lucerne, Young Boys -
Sion.

Le deuxième tour
Le deuxième tour se disputera aux

dates suivantes : 8, 15 et 22 mars, 5, 12,
19 et 26 avril 3, 17, 24 et 31 mai, 7, 14
juin.

Autres unies

Pour la Coupe de Suisse : 6 octobre ,
20 octobre, 24 novembre, 22 décembre,
1er mars, finale le 30 mars-

Matches internationaux : 3 novem-
bre Suisse - Norvège, 11 novembre Fran-
ce . Suisse, 15 avril Suisse - Espagne,
10 mai Suisse - Italie.

Attente pour la Ligue B
Le calendrier de la Ligue nationale B

ne sera publié que lorsque le tour final
de la première ligue sera terminé.

Disposition spéciale
En raison du manque de date , le co-

mité de la Ligue nationale a décidé
d'utiliser à nouveau la veille du match
international France - Suisse- Les clubs
qui fournissent des joueurs à l'équipe
nationale pourront disputer leur ren-
contre sur semaine durant le mois d'oc-
tobre. Cependant ces ententes doivent
être connues d'ici au 31 août.

L'URSS écrase la Finlande
A Kiev , en match aller comptant pour

les éliminatoires du tournoi olympique,
l'URSS a battu la Finlande 7-0 (4-0).
Le match retour se disputera le 2 août à
Helsinki.

La Chaux-de-Fonds recevra Servette
pour son premier match !

C ATHLÉTISME ""
)

En vue des
championnats suisses

Vingt titres masculins et neuf fémi-
nins seront en jeu lors des champion-
nats suisses 1963. qui auront lieu les 24
et 25 août, à Bàle. Seuls les athlètes
ayant obtenu les minimas suivants pour-
ront prendre part aux différentes
épreuves :

Messieurs. — 100 m. : 10"9. — 200 m :
22"4. — 400 m. : 49"8. — 800 m. : l'56".
— 1500 m. : 4'01". — 5000 m. : 15'40".
— 10.000 m. : 34'. — 110 m. haies : 15"
6. — 200 m. haies : 26"2. — 400 m. haies:
57"8. — 3000 m. steeple : 10'30". —
Hauteur : 1 m. 80. — Longueur : 6 m.
90. — Triple saut : 12 m. 80. — Perche :
3 m. 80. — Poids : 13 m. 40. — Disque :
41 m. — Javelot : 56 m. — Marteau : 43
m. — 10 km. marche : 52' .

Dames. — 100 m. : 13"2. — 200 m- ;
28". — 80 m. haies : 13"3. — 800 m. :
aucun- minima imposé. — Hauteur : 1 m.
40. — Longueur : 4 m. 70. — Poids :
9 m. 50. — Disque : 30 m. — Javelot :
31 m.

Ces minimas devront être réalisés
avant la datP limite des engagements,
soit le 8 août.



UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 180 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

Les 8 pièces : Fr. 235.—
(port compris)

MORGES KURTH MORGES
Rives de la Morges 6 - Tél. (021) 71 39 49

On cherche pour le 1er août

une sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par se-
maine.

S'adresser au Restaurant Cortin a,
Bols-Noir 39, tél. (039) 2 93 35.

Pendant vos vacances, venez goûter

UNE
BONNE FRITURE DE CARPE

et
TOUTES LES SPECIALITES

DU CHEF

au Restaurant Cortina
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Auto-Lunch
à Fr. 3.50

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

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

Vous désirez un repas complet , très
soigné î

NOS MENUS
de Fr. 6.— à Fr. IL—

Vous aimez la fantaisie ?
NOTRE GRANDE
CARTE
DE SPECIALITES

vous la fournira

M iVUKRON HAESLER
Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à conve-
nir

ELECTRICIENS
(machines-outils)

ALESEURS-TOURNEURS
TOURNEURS
MÉCANICIENS

(fine mécanique)
Logements mo-
dernes à disposi-
tion.
Prendre contact
téléphoniquement
avec M. L. Straub
- ou se présenter

avec certificats
- ou par écrit

avec copies de
certif icats à

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY/NE
Tél. (038) 6 46 52

Bonne nouvelle
-d'Opel Bochurn!

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

Evidemment

Opel Kadett

livrable
immédiatement

formule \
magique

rien n'est
trop sale pour
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Pourquoi pins avantageux
payer plus que paquet économique Fr. 1.85
nécessaire? paquet normal Fr.-.95

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 et. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.

Réclames 85 et. le mm.
(Minimum de 25 millimètres)
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MARDI 23 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé (20)
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disque;
pour demain. 13.40 Le disque de concert
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.2C
Sur la plage. 17.00 Le Magazine de la
médecine. 17.20 Le clavier est à vous
17.35 Quatuor de cuivres. 17.45 Entre
parenthèses. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 Le
Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'a-
venture moderne. 20.10 Refrains en ba-
lade. 20.30 Soirée théâtrale : Au Petil
Bonheur , pièce de Marc-Gilbert Sau-
vageon. 22.40 Informations. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Concert historique.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Ensemble musette. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Solistes. 15.00 Chants.
15.20 La joie dans la nature. 16.00 Mé-
lodies d'opérettes. 16.40 Deux récits. 17.15
Risques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
lu temps. 20.00 Orchestre de chambre de
Prague. 21.30 Horizons nouveaux. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs de
)onne musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations,
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Fes-
tival international du cinéma à Locar-
no. 13.20 Disques. 13.50 Chansons. 16.00
Journal. 16.10 Disques. 17.00 Musique
aux Champs-Elysées. 18.10 Hans Kol-
ler et ses cordes. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Le monde si divers. 20.15
Violon et piano. 20.40 Rencontre avec...
21.10 Ensembles légers. 21.40 Disques.
22.00 Accordéon. 22 .20 Documents litté-
raires de notre temps. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Musique de danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Théâtre aux étoiles. 13.00 Jour-

nal. 19.00 Informations. 19.15 Téléphl-
latélle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.20 Le Va-
let-Maître, comédie de Paul Amont et
Léopold Marchand. 22.00 Musique pour
vous. 22.55 Journal.

MERCREDI 24 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
5.20 Les trois minutes de l'agriculture,
5.50 Propos du matin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Disques. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Vieilles chansons d'amour.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
;ert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Thon avec oeufs pochés

La préparation des salades sur
les assiettes ne demande pas plus
de temps que l'apprêt de deux gros
saladiers moins coquets sur la table
et moins appétissants, pensez-y 1
Dressez d'abord en • couronne du
thon en vinaigrette ou de la sa-
lade de céleris sur- des feuilles de
laitue pommée. Au centre, dépo-
sez délicatement un oeuf poché que
vous parsemez de ciboulette et de
persil hachés. Accompagnez le tout
de pain complet ou de toasts beur -
rés. Voilà un repas vite préparé et
délicieux. S. V.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

ÉTAT CIVIL
LUNDI 22 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dlischer Alexandre-Pierre, fils de Re-
né-Arnold , radio-électricien , et de Mar -
guerite-Marie née Métry, Bernois. —
Hurtlin Steve-Auguste, fils de Jean -
Jacques, ébéniste, et de Adelheid-Ma-
deleine née Egger. Français. — Gueme
Thierry, fils de Henri-Frédy, mécani-
cien-électricien, et de Simone-Colette
née Challandes, Bernois.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean François, avocat,

et Wolfrath Dominique-Laurence, tous
deux Neuchàtelois. — Robert-Nicou d
Marcel-Antoine , chauffeur , Neuchàte-
lois, et Matthey-de-1'Endroit Eliane-De-
nise, Neuchâteloise.

Mariage
Nansé Jean-Denis-Joseph , horloger,

Bernois , et Frossard Anita-Marie-Loui-
se, Bernoise.

Décès .
Dubois Charles-Alcide. époux de Jean-

ne-Cécile née Lagger , né le 13 septem-
ore 1898, Neuchàtelois (incin. ) — Schei-
legger née Jeanneret Georgette-Ber-
:he, veuve de Jean-Louis, née le 19
nars 1891. Bernoise (inhum.i — Frei
ïldouard , époux de Marthe-Hélène née
3pahr , né le 24 juin 1882, Neuchàtelois
;t Soleurois ilnhum.)

D I V E R S
Une «brigade Internationale»

construit une route
en Yougoslavie

Le dernier tronçon de la route
« Fraternité-Unité », en Yougoslavie
sera achevé cette année par les jeu
nés volontaires de la « Brigade In
ternationale ».

Cette route est l'oeuvre de 340 jeu
nés, venus de 18 pays : Australie, Bel
gique, Danemark, Etats-Unis d'Ame
rique, France, Ghana, Inde, Israël
Italie, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Ré
publique Arabe .Unie, République Fé-
dérale d'Allemagne, Royaume-Uni
Suède, Tunisie et Yougoslavie.

Le fait de vivre et de travailler en-
semble pendant des périodes d'envi-
ron trois semaines leur a non seule-
ment permis de construire la route
mais de mieux se connaître et de
nouer de solides liens d'amitié.

En vue de la révision de la loi sur les
assurances-maladie et accidents, la
Commission fédérale contre l'alcoolis-
me a adressé, il y a quelque temps, une
enquête aux professeurs de médecine
interne, à des psychiatres, médecins lé-
gistes, etc., au sujet des prestations à
accorder par les caisses-maladie pour le
traitement de l'alcoolisme. Le question-
naire avait trait à la question de savoir
si l'alcoolisme peut être considéré com-
me une maladie, dans lequel cas la lo-
gique exigerait une réponse affirmative
quant à «l'obligation» des caisses-mala-
die de faciliter à leurs assurés une cure
antialcoolique appropriée.

Les résultats de cette enquête ont été
analysés par le professeur Dr S. Zu-
rukzoglu , de Berne, et publiés dans une
brochure sous le titre (en traduction) :
«L'ivrognerie est-elle une maladie ?»
Œâle 1963). Le résultat principal de
l'enquête y est résumé comme suit :

¦.Quant à des prestations à fournir par
les caisses-maladie, les réponses à l'en-
quête sont unanimes à, affirmer que
tout traitement de l'alcoolisme ordonné
par un médecin ou estimé nécessaire
par celui-ci doit donner droit à. des
prestations de la part de la caisse-ma-
ladie, à la seule exception d'une négli-
gence grave commise par l'assuré.»

Même au point de vue économique,
les caisses - maladie ont Intérêt à ce
que le traitement intervienne autant
que possible à un stade initial de l'abus
chronique d'alcool, puisque, par ce
moyen, une cause de moindre résistan-
ce à des maladies est éliminée et qu 'on
prévient du même coup les maladies qui
forment la séquelle ordinaire de l'alcoo-
lisme.

Caisse-maladie
et traitement

des alcooliques

Naissance
Spinazze Remigio-Giacomo, fils de Be-

nito. ouvrier de fabrique, et de Angelina
née de Cal , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Marcel-Antoine , chauf-

feur aux Brenets, et Matthey-de-1'En-
droit Eliane-Denise , au Locle, tous deux
Neuchàtelois.

Mariages
Peuscher Robert-André , employé de

bureau , Neuchàtelois , et Truog Verena,
employée de bureau . Grisonne. — Me-
sot Germain-Louis, régleur sur machi-
nes, au Locle, et Baudois Hélène-Louise,
à Tromasens, tous deux Fribourgeois.

LE LOCLE

MARDI 23 JUILLET

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

Maubeuge.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Maciste dan!

la onllée ries lions.
37.30, Le passager clandestin.

CINE PLAZA : 20.30, Un seul suroinra.
CINE REX : 20.30, Campell' s Kingdom et

Zorro le justicier.
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits de Cabiria.
CINE SCALA : 20.30, Macists à la Caui

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

Parel , Léopold-flobert 81. Ensuite , cas
urgents , toi. nu No 11.

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

FEU : Tél. No 38.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le petit monde de Don

Camille.
PHARMACIE D'OFFICE : Bresuet (jusqu'à

21.00, ensuite le tél. No. 31 rensei-
gnera).

VIAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

RENSEIGNEMENTS

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

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \



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

Entreprise de primeurs en gros
cherche

directeur
capable.

Faire offres sous chiffre LL 15204, au
bureau de L'Impartial.

k J

A vendre VILLA NEUVE

bord du lac
de Neuchâtel

région Bevaix. Prix Pr. 235 000.— ; situa-
tion exceptionnelle, à quelques minutes du
lac, vue imprenable.
Equipement moderne comprenant un
grand living-i-oom, quatr e chambres, ga-
rage et dépendances.
Somme nécessaire pour traiter : Fr.
100 000.—.
Faire offres sous chiffre P 50 155 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Votre but de promenc.de pendant vos vacances

HOTEL-RESTAURANT
T O U R I N G -J U R A

LES BRENETS - LES PARGOTS

MENUS dès fr. 5.50 et SERVICE A LA CARTE
prompt et soigné

A SERR1ÈRES

HÔTEL
DE LA CROIX - FÉDÉRALE

Menus sur commande — Ses assiettes -
Sa cuisine soignée, faite par le chef -

Ses bons vins
William Bessire Tél. (038) 8 33 91

Boisson de table
au pur

jus de fruits

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON1 DE « L'IMPARTIAL » 44

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

La mer Rouge a poussé comme un
long doigt dans ce sable le golfe d'Akaba , qui
apporte ses requins affamés de toutes les nour-
ritures et ses jolis poissons venimeux. A l'en-
droit où cette mer vorace rencontre ce désert
assoiffé, Eilat avait attiré cinq cents individus
revenant de très loin , aussi curieux ou dange-
reux que les animaux des alentours. H y avait
des Falashas, Juifs noirs d'Abysslnie, sujets
aux langueurs tropicales et aux furies africai-
nes ; des Hollandais, clan restreint mais puis-
sant , le maire, le pompier , le banquier et leurs
dames qui balayaient des porches sableux avec
la conscience des ménagères de Vollendam ;
des Roumains entraînés depuis Constanza à
mélanger les cartes de manière plus que dou-
teuse ; des Marocains pris de fou-rire collectif
dans une cabane où flottait l'odeur du

hachisch ; un ancien adjudant de la Légion
qui arrosait le cactus au garde à vous, un
capitaine de l'Armée rouge, monolithique , son-
dant la ligne d'horizon , le fron t barré d'une
ride acquise dans les steppes.

En face, à quatre kilomètres, c'était la Jor-
danie. A droite , à huit , l'Egypte. En biais , vers
le sud, à trois heures de barque , l'Arabie des-
sinait ses montagnes mauves. L'hostilité du
voisinage n 'enlevait rien à sa grandeur ; bien
mieux, elle y ajoutait le sel du mystère , l'en-
cens qui fait rêver.

Au bord de la mer , abritée du soleil par un
toit de canisse, la cantine militaire était l'abou-
tissement logique de toute balade eilatienne ;
entre onze heures et demie et quatorze heures,
et de cinq à sept, on y servait des limonades
bien tièdes et des biscuits extra secs. C'est là
qu 'on faisait connaissance. Peu de questions.
Beaucoup de scepticisme. Quand j' eus déclaré
être venu pour chercher des coquillages ,
Mashiah éclata de rire en se frappant la cuisse
et le gros Max me regarda , cynique, et répéta
en hochant la tête : « Chercher des coquilla-
ges ? C'est très bien ça, et ensuite tu pourras
cueillir des fleurs dans la montagne. »

Le long corps squelettique de Mashiah glissa
presque de la chaise tant son rire le secouait.

Je les avais laissés à leurs moqueries , sachant
qu 'ils avaient quelque raisgn de trouver mon
prétexte drôle ; cependant , un commun déno-
minateur nous réunissait tess h KAA&t, auaal

bien Mashiah que Monsieur le maire : l'espoir
de saisir enfin le bonheur au bout du monde
puisque ailleurs il s'était toujours esquivé. La
véritable histoire d'Eilat était faite de cette
crédulité collective : en 1954, des hommes
comme Mashiah , Roxa ou Max étaient per-
suadés que la mer Rouge devait foisonner de
perles et que les oueds desséchés recelaient
forcément des pépites d'or. En attendant de
découvrir ces trésors , de pouvoir les utiliser
pour fuir vers des cieux moins ingrats, ils bâti-
rent leur maison , le port , l'école... une ville
dont ils représentaient aujourd'hui , non sans
fierté , l'élite pionnière.

Emil Pimenthal , anciennement de Leyde ,
Hollande , me reçut dans le bungalow qui tenait
lieu de mairie. Trente-cinq ans , visage rose ,
rasé de près, lunettes de scribe ; il était secré-
taire , comptable et maire adjoint de la muni-
cipalité. On racontait que , malgré son appli-
cation au travail, il n'accéderait jamais à la
fonction de maire. On le disait borné. Sans
doute. En tous cas, c'était l'homme le plus
consciencieux qui fût '; ses virgules étaient tou-
jour s bien placées, ses sandales Impeccable-
ment cirées. Il caressait son chien deux fois
par jour , sa femme une fols par semaine ;
l'un et l'autre savaient à quoi s'en tenir et se
seraient étonnés d'un supplément d'affection.

Je m'assis en face de lui après avoir posé
HWï» lusll Bous-maxln dans le coin. Dès son

premier coup d'œil, il fut mal à l'aise ; je
n'avais pas rasé depuis cinq jours une barbe
qui, loin de me donner l'air d'un sage , faisait
de moi un de ces clochards qu 'il connaissait
et redoutait. Ces gens-là débarquaient chaque
semaine, entraient sans frapper , exigeaient au
lieu de solliciter avec humilité et s'offensaient
toujours du logement qu 'on leur proposait , le
trouvant indigne de leur position sociale. On
lui racontait évidemment pas mal de sornettes.
Il venait ici de prétendus philosophes, des ex-
professeurs de littérature bosniaque ou de phy-
sique expérimentale, rarement un maçon ou
un électricien. Lorsque je lui déclarai être réa-
lisateur de films documentaires, il acquiesça
d'un air entendu. J'étais classé.

— L'objet- de ma visite ? Je voudrais une
chambre.

— Une chambre , pas question. A la rigueur ,
un Ht dans une cabane de la Maabara , le
camp de transit. Mais la réponse définitive
était liée à mes moyens d'existence.

— Quel métier pouvez-vous exercer à Eilat ?
— Aucun , lui dis-je. J'ai des ressources per-

sonnelles. Il regarda mon fusil sous-marin.
— Vous comptez vivre de la chasse ?
— Non, je chasse pour m'amuser...
Résigné , il m'inscrivit un numéro de cabane,

celle de Max, un tripot où , pendant six mois,
je serais témoin d'épiques parties de poker et
des transes des fumeurs de hachisch .

(A suivre}

imp ossible
n'est p as Zép hy r!

- *$|B|

*s eS m/ -̂s mM/ *) WmJL C/&C5®®® w^w'̂ tb ̂wM m C'est réussir à tenir des moyennes "incroyables ",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes difficiles , des cols, des encombrements... C'est le pla isir
d'arriver le premier à l 'étape, heureux et "décontracté "... Car impossible n 'est pas Zéphyr! D 'un bond souple, silencieux et
irrésistible, elle se joue des imprévus et des dépassements... Zéphyr d'abord ! Pour son confort: 6 places "dans un fauteuil ",
finition luxueuse. Pour sa sécurité : fre ins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: 4 vitesses toutes synchroni-
sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions : Zéphyr 6: moteur 6 cyl. de 13J 105 ch;Fr. 11.950.-
Zephyr 4: moteur 4 cy l. de 9\74 ch ;Fr. 10.950- Et aussi, dans la même familleja prestigieuse Zodiac:un prodige de puissance
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe ! (13J115 ch ;Fr. 13.450.-). La Zodiac et ^-̂  

¦¦ ¦¦ -arar*.la Zéphyr 6 sont livrables sur demande avec transmission automatique ou surmultip liée. EËHmlR Ê&& SËÈk
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE j

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel
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Vacances 1963
Voyages de 1 et Vi jou r

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

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

La Gruyère - Champex - Le Valais Fr. 25.—
« f m  Jaun-Pass - Le Lac Bleu Fr. 20.—25 Juillet Tour deg ,acs de Neuchàtel et Morat Fr. 13.—

Le Grand-Saint-Bernard Fr. 30.—
J™ , Berne - Col du Brunlg - Lucerne Fr. 23.—26 Juillet Touf du ,ac Saint.Polnt 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 - Montreur -
28 Juillet Oberland Fr. 19.—

Course surprise Fr. 13.—

Bern e, visite de la fosse aux ours et
10 *1 -n t Jardin des animaux (dép 8 h. 30) Fr. 10.—zv juillet Goumois . jura français - Malche Fr. 9.—

f  ___^^—_^_~_——-^—^——-
Colmar - Strasbourg - Mulhouse Fr. 30.—

on \ m Zurich - Eînsiedeln - Lucerne Fr. 26.—30 juillet Tour du Chasseron Fr. 1X._
La Gruyère - Le Valais -

Mercredi Montana-Crans Fr. 28.—
31 Juillet Le Lac Bleu - Adelboden Fr. 19.—

La Tourne - Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—

.. La Gruyère - Mont-Pélerin -
Jeum Montreux Fr. 18.—1er août ConTe surprise du 1er août Fr. 12.—

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

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

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

_, h La Gruyère - Col des Mosses - Aigle Fr. 19.50Dimanche 
 ̂ La<j Bleu _ Kanderster Fr- 17-504 dont Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages accepté*
Programme des courses à disposition

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

I t
Monsieur Louis Hennin et sa fille Jeanne-Llse ;
Monsieur et Madame Agustoni Ghllardl, à Ceplno

(Italie) :
Monsieur et Madame Pierre Ghilardi et leurs

enfants, à Bergame,
Madame et Monsieur Guerlno Personnenl-Ghi-

lardi et leurs enfants, à Bergame ;
Madame Marthe Hennin , aux Breuleux. ses enfants

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

Madame

Louis HENNIN
née Bernardina GHILARDI

leur chère et regrettée épouse, maman , fille, belle-
fille, nièce, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 39e année,

! 

après une courte maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1963.
Une messe de sépulture aura lieu mercredi 24

Juillet, à 9 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur où le
corps repose.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les familles Llnl, Droz, parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules DROZ
leur cher beau-père, grand-père, oncle , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection di-
manche, dans sa 81e année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura Heu mercredi 24

juillet, à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 9. !
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
J'ai patiemment attendu l'Eternel, il s'est
Incliné vers mol, il a entendu ma voix.

Psaume 40, v. 1.

Madame René Monnin-Weissbrodt :
Madame et Monsieur Pierre Fénart-Monnin et

leurs enfants Josiane, Danlèle et Eric ;
Madame et Monsieur Claude Oswald-Monnln

et leur fils Alain, à Beaume-les-Dames
(France) ;

Madame et Monsieur Bernard Eichenberger-

I

1 Monnin et leurs enfants Yves et Frédéric,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnin-
Jacot et leurs enfants Fabienne et Thierry,

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

Monsieur

René MONNIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 57ème
année, après une pénible et douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation.

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 24

juillet à 16 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES GENTIANES 2.

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

llBinTOÎBi
A LOUER apparte-
ments meublés mi-
confort, 2 à 4 pièces,
à 8 km. de la ville.
Bon aii-, Jardi n, fo-
rêts, parcage. Ecrire
sous chiffre H L
15153 au bureau de
L'Impartial.

* ¦"""¦ %

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE ~?

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 53530

J

t
Monsieur et Madame Bernard

Musard-Biérl, à Saint-Imier ;
Monsieur ©t Madame 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

Damîenne Andrée
que Dieu a reprise à Lui, en
pleine santé, dans sa deuxième
année, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

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

Sa présence sera inou-
bliable.

Saint-Imier, 53, rue P.-Char-
millot.

Beaumont (France), Rue Du-
quesnel 56.

19 Juillet 1963.
La messe d'enterrement sera

I

dite à l'église catholique romai-
ne de Saint-Imier, Jeudi 25 juil-
let à 10 heures, où le corps sera
déposé.

Inhumation au cimetière de
Saint-Imier, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE CLUB DES JOUEURS DE
BOULES DE LA CHAUX-DE-
FONDS,
a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Bernardina HENNIN
épouse de M. Louia Hennin,
membre actif de la société.

Pour le» obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

I 

Rendez-vous des membres au
cimetière.__

I 

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L î l
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 n an n
Cercueils - transports et démarches |P| J 43 B4
pour tout pays • Prix modérés

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

Marc 4, v. 35

Mademoiselle Betty Barth, à
Lausanne ;

Madame Paul Meyer-Barth, à
Monthey, et ses enfants, à
Belfort ;

Madame Louis Llechtl-Barth ;
Madame Charles Perrenoud -

Barth et ses enfants ;
ont le grand chagrin d'annoncer
le départ de

Mademoiselle

Marguerite BARTH
leur très chère sœur, tante, niè-
ce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dimanche, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juil-
let 1963.

Famille C. Perrenoud-Barth,
Avenue Léopold-Robert 130.

La cérémonie funèbre aura
lieu mercredi 24 juillet, à 15 h.,
au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

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

y —\
Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leurs
ateliers à Tramelan

1 mécanicien électricien
ou mécanicien,
ou électricien.

Conditions de salaire selon âge et l'expérience. Cais-
ses de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après
le temps d'essai, facilités de transport.
Semaine de 5 jours. Age maximum : 39 ana.

Offres :
les candidats sont priés de faire leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à la
Direction des Chemins de fer du Jura, à Tramelan,
où de prendre rendez-vous par téléphone aux ateliers
CJ à Tramelan, tél . (032) 97 46 97.

Nous cherchons tout de suite un

horloger
d'industrie

complet, capable de diriger le rayon an
cre. Salaire à convenir.

Qui désire se transférer au Tessin (Lo
carno) est prié de faire offres sous chiffr
AS 15 972 Lo, Annonces Suisses « ASSA >
Locarno ou téléphoner au (093) 7 71 4(
-

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

¥ I ¦

Salon
Magnifique ensem-
ble, soit :
1 canapé côtés rem-
bourrés, 2 fauteuils
côtés rembourrés,

- tissu 2 tons, rouge
et gris, les 3 pièces

Fr. 350.—
KURTH

e Rives de la Morges 6
>, MORGES
». Tél. (021) 71 39 49

r 
y

LE MAGASIN DE CORSETS

CLAUDINE
Balance 12 Place des Six-Pompes

sera ouvert
pendant la quinzaine du mardi 23 juillet au 3 août
LES MATINS ET LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Dieu est amour.

Je tais en qui j ' ai cru.

j Madame Marthe Frei-Spahr :
Madame Solange Frei,

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

Monsieur

Edouard FREI
leur cher et regretté époux, père, beau-frère et
parent , enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 82e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1963.

L'Inhumation et le culte auront Heu mardi
23 juillet, à 11 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 51.

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

— 
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Le Conseil d'administration

La Direction et le Personnel des

MINOTERIES DE PLAINPALAIS S.A.

& Genève, Sion, La Chaux-de-Fonds

font part du décès de

Monsieur

Edouard FREI
fidèle collaborat eur et collègue, ancien gérant des

Grand Moulins de La Chaux-de-Fonds.

Achat
j hlffons et vieux
métaux, Doutellles.
débarras de cham -
ores -.hautes, caves
Tél. (039) 2 26 68

Perdu
le jour des Promo-
tions montre-brace-
let or pour dame,
marque t Nardin ».
La rapporter contre
récompense Nord 135
1er étage droite.

CORTAILLOD
Pays du bon vin

Restaurant
boucherie

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

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

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
Tél. (038) 6 44 51

CRÉDIT I
l rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \
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$ Ira ? Ira pas ? 

^
^ 

Le voyage éventuel du présiden t 
^'y de Gaulle aux Etats-Unis revient 2

J constamment sur le tapis depuis ^
^ 

quelques semaines. A périodes ré- 
^

t gulières, la presse empoigne ce pro- <
4 blême sans que rien de définitif ne 

^'/. soit jamais annoncé. k
y Hier , le «New York Times» an- 4
y. noncait que de nouveaux sondages i
', diplomatiques auraient lieu actuel- J
£ lement à Paris ; la date de ce voya- £
'y ge serait même fixée ! janvier ou ^
^ 

février de 
l'année prochaine. Son 4

^ 
but essentiel : l'admission de la 'yv -;

< France dans le «Club nucléaire» y
y  >'y réservé jusqu 'ici à l'URSS, aux ^
^ 

Etats-Unis et 
à 

la 
Grande-Breta- ^

f gne' I
% Qu'y a-t-il de vra i dans cette in- <
4 formation ? '/.y  y.
h Le dernier numéro de «L'Express» 4y si de Paris dévoilait la nomination de y
y y
's M. Maurice Schuman comme re- J
^ 

présentant officieux du généra l 
de 

^
^ 

Gaulle auprès de M. 
Erhard , futur <

^ 
chancelier de l'Allemagne occiden- 2

^ 
taie. Sa mission consisterait plus 

^4 particulièrement à convaincre M. 
^

^ Erhard des bons sentiments de M. 6
J de Gaulle a l'égard de Kennedy et <

^ 
de son acceptation d'un voyage aux 

^
^ USA, si le président de ce pays l'in- 

^
^ 

vitait. II 
s'agit-là de calmer les ^

^ 
appréhensions de M. 

Erhard , peu $
'$ enclin à, j ouer le jeu d'une entente 6
's franco-allemande sur le dos des 

^\ USA - \'/ L'Europe occidentale va-t-elle £
y au-devant d'une solution du ma- 'y.y  y

^ 
Iaise existant entre Washington 

^
^ 

et Paris ? Incontestablement elle 4

^ y gagnerait. P. Ch. 
^

Première audience au procès du Dr Ward
AFP — Le procès du Dr Stephen

Ward , 50 ans, inculpé de proxénétis-
me, d'un détournement de mineure
et de complicité d'avortement, s'est
ouvert hier matin devant la Cour
d'assises de l'Old Bailey. Près de
cent journalistes représentant des
journaux du monde entier assistent
au procès.

Légèrement bronzé, le Dr Ward ,
semblait très détendu et souriant.

Dès l'ouverture de l'audience 11
annonça qu 'il plaidera non coupa-
ble, ce qui a pour effet sur le plan
j uridique d'ouvrir un procès con-
tradictoire avec Interrogatoire des
témoins par la couronne et la dé-
fense.

De toute façon, le procès devrait
être clos au plus tard le mercredi
31 juillet , les vacances judiciaires
commençant le premier août.

Le greffier lit d'une voie claire
les cinq chefs d'accusation retenus
à rencontre du docteur Ward.

On relève que toute accusation de
complicité d'avortement a disparu ,
laissant subsister uniquement les ac-
cusations de proxénétisme (trois cas
entre le 1er juin 1961 et le 8 juin
1963) et de détournement de mineures
de moins de 21 ans.

Les trois premiers chefs peuvent
entraîner une condamnation à 7 ans
de prison, aux termes de la loi sur
les délits sexuels de 1956.

Les deux derniers chefs peuvent
être sanctionnés par une condamna-
tion à 2 ans de prison.

Après lecture de l'acte d'accusation
Christine Keeler vient à la barre des
témoins. Elle porte un ensemble de
couleur moutarde, contrastant par sa
couleur avec sa magnifique chevelure
châtain qui retombe jusqu 'à ses
épaules.

Elle conte brièvement sa vie, com-
ment alors qu 'elle travaillait dans un
établissement de nuit, elle rencontra
Ward qui lui rendit visite ... chez

sa mère. Elle n'eut, affirme-t-elle, au-
cun rapport sexuel avec Stephen
Ward (à qui, dit l'acte d'accusation,
elle servit de rabatteur).

Christine Keeler fut la maîtresse du
nommé Peter Rachmann, roi du gang
des taudis.

Pressée de questions par le procu-
reur, elle affirme que le loyer de
son appartement, lorsqu'elle coha-
bitait avec Manbyrice Davies était
réglé par lors Astor of Cliveden, pro-
priétaire d'un domaine dont la pis-
cine est désormais célèbre.

A un moment donné Christine Kee-
ler s'écrie : «Je ne suis pas une pros-
tituée, je ne l'ai jamais été».

De grands noms
On en revient aux activités plus

particulières du témoin et le nom de
M. Profumo, ancien ministre de la
guerre, est alors prononce par l ac-
cusation. «Avez-vous eu des rela-
tions sexuelles avec lui ?» demande
le procureur. Christine Keeler :
«Oui».

Le procureur : «Vous a-t-il donné
de l'argent ?»

Christine : «Jamais, Une seule
fois il remit de l'argent à ma mère» .

Le procureur : «Et Eugène Iva-
nov ?»

Christine : «Une seule fois j ' ai eu
des rapports avec Ivanov. Il ne m'a
rien donné».

Ce fut Ward qui lui présenta Iva-
nov qui était alors attaché naval
adjoint à l'ambassade soviétique.

On en revient au mystérieux Mon-
sieur Charles, puis l'interrogatoire
de Miss Keeler se poursuit et l'on
évoque par le menu ses nombreu-
ses aventures «amoureuses» et ses
activités de «fournisseuse» du Dr
Ward.

Forte chaleur et nombreuses noyades
AFP. — La canicule règne sur la

France depuis dimanche mais personne
ne se p laint de cette première et au-
thenti que chaleur estivale , attendue
depuis longtemps.

C'est le sud-ouest et son littoral
atlanti que qui , jusqu 'ici, battent les
records , avec 34 degrés à l'ombre
dans le bassin d'Arcachon. Le Midi
n 'enregistrait , hier matin , que 33 à
Montpellier et sur la Côte-d'Azur où
une brise légère temp érait quel que
peu les, ardeurs du soleil. 28,2 degrés
hier matin à Toulouse.

Ailleurs , ce n'est pas , non plus, la
fournaise. Dans l'est et le centra , le
thermomètre enregistrait 30 degrés à
Grenoble , 28 à Lyon , 27 à Mulhouse,
25 à Strasbourg. A Paris , 29,5 hier ,
mais la météo prévoit plus de 30 de-
grés pour auj ourd'hui.

Profitant du beau temps, un vérita-
ble raz-de-marée de bai gneurs a en-
vahi toutes les plages de France pen-
dant la week-end. On évaluait à 80
à 80.000 le nombre de bai gneurs dans
le bassin d'Arcachon. Sur la seule
plage du centre-ville , a Arcachon, ils
étaient près de 15.000 à se plonger
dans l'océan au cours de l'après-midi
du dimanche. A Nice, sur les six kilo-
mètres de galets de la plage qui lon-
ge la Promenade des Ang lais , plus de
100.000 personnes étaient entassées. A
Paris , des touristes se déchaussaient
et plongeaient leurs p ieds avec délice
dans les caniveaux.

La chaleur fait , comme tous les ans,
l'affaire des débitants de boissons, A
Nice, l'un d'entre eux réussit la ga-
geure d'écouler par semaine le con-
tenu d' un wagon fri gorifi que de bière
venue en droite ligne de Bavière.

Les baignades ont leurs inévitables
victimes. Vingt-et-une personnes ont
péri noyées pour la seule journée de
dimanche dans la mer et dans les

rivières , victimes de leur imprudence
ou de la fatalité.

60 personnes ont été tuées sur les
routes.

14 victimes en Italie
Reuter. — 14 personnes se son!

noyées dimanche en mer et dans les
lacs d'Italie. 12 d'entre elles, ont péri
en se baignant , deux en péchant.

La fuite vers le soleil
ATS. - Vendredi , samedi et diman-

che derniers, les Chemins de fer fédé-
raux ont formé, pour faire face a
l'affluence provoquée par le début des
grandes vacances, sur les lignes de
et vers l'Italie, ceci aussi à cause des
vacances horlogères et le trafic de
transit, cinquante-et-un trains spéciaux
sur la ligne du Saint-Gothard et 46
sur celle du Simplon, dont 34 trains
spéciaux par le Lœtschberg. En outre ,
19 trains spéciaux, provenant de la
République fédérale allemande, da la
France et de la Belgique , ont transité
par notre pays.

Du 19 au 21 juillet , 80.000 personnes
ont gagné l'Italie dont 34.000 par Do-
modossola et 46.000 par Luino et
Chiasso.

La foudre sur le collège
de Dombresson

Au cours de l'orage de lundi après-
midi, la foudre est tombée sur le clo-
cher du collège, occasionnant de gros
dégâts.

Une partie du clocher est totale-
ment détruite et une grande quantité
de tuiles ont volé en éclats.

Nouvelle affaire
d'espionnage
en Suisse ?

UPI. — Selon dés renseignements
émanant de personnalités généralement
bien informées, les autorités helvéti-
ques annonceraient aujourd'hui la dé-
couverte d'une nouvelle affaire d'es-
pionnage au profit d'Israël.

Celle-ci aurait trait à la façon dont
la République arabe unie se procure
du matériel de guerre.

La nouvelle affaire mettrait en cau-
se deux employés suisses d'un certain
Hassan Sayed Kamil, trafiquant d'ar-
mes égyptien. Ces deux employés ont
été arrêtés le 9 juillet , peu après
s'être rendus à Paris où ils ont été
contactés par un officier de rensei-
gnement israélien. Ils auraient photo-
graphié des documents appartenant à
leur employeur.

Une ligne de chemin de fer
coupée par l'orage

ATS. — La direction d'arrondisse-
ment No 3 des CFF communique qu 'un
éboulement de terre a recouvert lundi
soir vers 19 h. 13 la ligne des CFF,
celle du RHB, ainsi que la route en-
tre Trimmis et Coire. Le trafic est
complètement interrompu et les trains
ne circulent que jusqu 'à Landquart.
Les travaux de déblaiement sont en
cours. On pense que le trafic pourra
être rétabli dans les premières heu-
res de la matinée de mardi.
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Le plus jeune compositeur du monde

Voici Demetrius Toufexis, un jeune Grec de 9 ans, gui est p robablement le
plus jeune compositeur du monde. Il a déjà composé des sonates, de courtes
symphonies, des concerts, etc., pour p iano et orchestre. Il a composé sa
première symphonie à l 'âge de 4 aris, oeuvre intitulée «La bataille de Sues»,
et qui lui valut les félicitations du président Nasser. Le petit pianist e va
maintenant entreprendre une longue tournée aux Etats-Unis et en Europe.

(ASL)

Appel

Le Conseil a également voté la
prolongation de son mandat comme
organe consultatif , se réservant ainsi
la facilité d'agir en cas d'urgence.

Ce sont moins les menaces de lut-
te armée entre Haïti et la républi-
que Dominicaine que les troubles
politiques en Haïti qui préoccupent
actuellement le Conseil de l'O. B. A.
Le point crucial du rapport indi-
quait qu'une relation indéniable ex-
iste entre la violation des droits
humains et les désordres qui se-
couent le continent américain.

Sur ce point, le représentant des
Etats-Unis, M. de Lesseps Morri-
son, a pris fermement position, en
citant le cas du président Kennedy,
qui « s'est attaqué vigoureusement
aux problèmes des droits humains
dans son pays, reflétant la convic-
tion de l'administration qu'une jus-
tice égale pour tous et des chances
égales de progrès social sont inti-
mement liées au maintien de la
paix ». Le gouvernement américain
a reçu de son ambassade à Port-au-
Prince la confirmation de l'assassi-
nat des frères Barbot et redouble
d'inquiétude, interprétant cette tue-
rie comme un signe de déchaîne-
ment du régime Duvalier contre tous
les suspects d'opposition. Egalement
de source diplomatique, on apprend
que de « nombreux » partisans de
Barbot ont été abattus eux aussi.
Un seul homme aurait été fait pri-
sonnier . Toutefois , un groupe de
terroristes aurait réussi à s'échapper,

et c'est d'autant plus vraisemblable
que des mesures spéciales de sécurité
ont été Imposées hier dans les en-
virons de la capitale haïtienne.

A. THINESSE.

Idoles

Les complexes nécessaires de mo-
ralité , de modestie, de discrétion, de
respect , enseignés autrefois , ou plu-
tôt soigneusement protégés , ont dis-
paru. Le résultat n'est pas très bril-
lant. Il m'est arrivé de voir un tout
jeune garçon refuser obstinément de
descendre d'une table sur laquelle
il étai t perché. « Laissons-le faire  à sa
guise, dit la mère. On risquerait de
lui donner des complexes. » Un mé-
decin, qui se trouvant la , assura quû
se chargeait de fa i re  obéir le buté.
Il lui murmura quelques mots à l'o-
reille, et l' enfant descendit aussitôt.
« Que lui avez-vous donc dit ? » de-
manda la maman. « Oh ! tout simple-
ment que, s'il n'obéissait pas à
l'instant , je  lui allongerais une cla-
que. » Cela ne veut pas dire que les
gi f les  soient toujours une parfai te
méthode d'éducation. Mais il est vrai-
semblable que, si certains mauvais
garçons jouant aux blousons noirs et
aux « terreurs », recevaient le fouet
sur les places publiques, cela donne-
rait sans doute à réfléchir à quelques
autres.

Rémy ROURE

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

Le cardinal Valerio Valeri s'est éteint
à Rome à l'â ge de 80 ans.. L'éminent
prélat , qui souffrai t  depuis quelques
jours d'une affection à la gorge , a été
assisté durant ses derniers instants
par sa sœur. A peine informé du
décès , le papa s'est recueilli en priè-
res. La mort du cardinal Valeri ra-
mène le nombre des cardinaux à 80,
dont 27 Italiens. Mgr Valeri avait été
délé gué apostolique en Egypte et
nonce en Roumanie de 1933 à 1936,
puis en France de 1936 à 1944. Le
cardinal Valeri est mort d'une maladie

du larynx. (Photopress.)

Incendie : 9 morts
AFP. - Un trag ique accident a cau-

sé la mort de sept enfants, de 2 à 10
ans , et de leurs parents dans la pe-
tite bourgade de Bell-Lloch, près de
Lerida (Catalogne).

Les jeunes enfants jouaient dans
une grange attenante à la ferme pa-
ternelle. Pour une raison inconnue, le
feu se déclara subitement. La grange
étant pleine de bottes de paille, l'in-
cendie se propagea rapidement. Affo-
lés, les parents se précip itèrent dans
les flammes pour tenter de sauver
leurs enfants.

Ils ne purent y parvenir. Le toit de
la grange s'écroula ensevelissant pa-
rents et enfants.

Mort du cardinal
Valerio Valeri

Reuter. - L'agence Chine Nouvelle
a fait savoir lundi que tout accord
sur l'arrêt des essais nucléaires se-
rait dirigé d'abord contre la Chine
populaire. L'opposition du président
Kenned y à la dissémination des armes
atomi ques signifie que l'URSS serait
le seul pays communiste à pouvoir
en posséder.

L'agence Chine Nouvelle estime que
seuls les Etats-Unis sont autorisés à
renforcer leur puissance atomi que,
alors qu 'on veut interdire à d'autres
Etats de s'équi per contre « l'oppression
nucléaire » américaine.

La Chine ne veut pas
d'un accord nucléaire
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Prévisions météorologi ques
Ciel serein à nuageux, orages lo-

caux l' après-midi ou le soir.

AFP. - Une op ération de secours
délicate est engagée depuis hier ma-
tin pour évacuer du Crépon un al p i-
niste suisse , M. Jean-Louis Stauden-
mann , é tudiant , domicilié av. d'Arve ,
à Genève, dont le. bras gauche s'est
trouvé subitement paral ysé , alors qu 'il
faisait  l' ascension de l'Ai guille du
Grê pon (3482 m.) par l'itinéraire du
Pic de Roc.

L'un de ses camarades , M. François
Juge , dentiste à Genève , a passé toute
la nuit auprès de Staudenmann, pen-
dant  que deux autres camarades des-
cendaient donner l'alerte en pleine
nui t  à Chamonix.

Une « Alouette II » de la gendar-
merie a déposé sept sauveteurs au
col du Nantillons , à 3300 m. d'altitude.
Par radio , ceux-ci ont fait savoir que
l'opération de secours se déroulait
normalement mais qu 'elle serait très
longue.

Pour sauver
un alpiniste suisse

ut-i — quatre pneus au tram
d'atterrissage d'une Caravelle de la
Swissair ont éclaté lorsque l'appa-
reil s'est posé sur l'aéroport de Lon-
dres.

Grâce à l'habileté du pilote , les
passager s ne se so?it même pas ren-
dus compte de l 'incident. Ce n'est
qu'à leur descente de l'avion qu'ils
ont remarqué les quatre pneus à
plat et la mousse carbonique répan-
due par précaution sur le terrain.

Les pneus d'une Caravelle
de Swissair éclatent


