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Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, un procès d'espionnage
s'est terminé par un acquittement
à la Cour de l'Old Bailey, à Lon-
dres. L'heureux « blanchi », le phy-

Cralgnant les élections proches , le
gouvernement Macmillan escamote-

t-il les récentes af fa ires
d'espionnage ?

sicien d'origine italienne Giuseppe
Martelli, a réussi à convaincre le
jury qu 'il n'avait rien d'un Ponte-
corvo ou d'un Vassall et qu'au con-
traire 11 mena « une guerre solitai-
re contre les agents soviétiques qui
le pressaient de trahir ». Martelli ,
qui avait été détaché par l'Euratom
auprès de la haute autorité atomi-
que du Royaume-Uni, fut arrêté le
26 avril dernier à l'aéroport de Sout-
hend à, son retour de Bruxelles.
Neuf chefs d'accusation avaient été
retenus contre lui ; d'impression-
nantes pièces à conviction furent
produites — l'attirail complet d'un
espion moderne. Le procès dura dix
jours ; il fallut neuf heures et cin-
quante minutes — record unique à
l'Old Bailey — au jury pour attein-
dre son verdict.

La présomption la plus grave pe-
sant sur Giuseppe Martelli était que,
depuis 1955, il était en relation avec
Nikolaï Karpekov , un as de l'espion-
nage soviétique, ancien « patron »
de Vassall. Cette année-là, lors d'un
congrès scientifique à Pise, il avait
protesté.
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Surprenant verdict
à roid Bailey Incident aérien entre Israël et l'Egyp te

Accord tripartite paraphé aujourd'hui à Moscou ?
Pas de char blindé f ranco-allemand

Dénonciation
Après les événements qui se

sont déroulés en Syrie et le vio-
lent discours prononcé par le
président Nasser, une conférence
de presse a été organisée hier
matin à Damas.

Le ministre syrien de l'infor-
mation, M. Sami el Joundi, por-
te-parole officiel , a notamment
affirmé :

«LE GOUVERNEMENT SY-
RIEN CONSIDERE LA DE-
CLARATION FAITE PAR LE
PRESIDENT NASSER COMME
UNE DENONCIATION FOR-
MELLE DU PACTE DU 17
AVRIL ETABLISSANT L'UNI-
TE TRIPARTITE DE L'EGYP-
TE, DE LA SYRIE ET DE
L'IRAK ».

Comme on lui demandait si la
Syrie pourrait s'unir avec l'Irak
en raison de la défection de
l'Egypte, il répondit : « Tout est
possible ».

U souligna une fois de plus que
CE QUI ARRIVE MAINTE-
NANT EST LE FAIT DE L'E-
GYPTE ET DU SEUL PRESI-
DENT NASSER, QUI A VIVE-
MENT CRITIQUE LES MESU-
RES PRISES PAR LE GOU-
VERNEMENT DE DAMAS
CONTRE LES REVOLUTION-
NAIRES NASSERIENS QUI
VOULAIENT LE RENVERSER.
La Syrie voit donc dans ce com-
plot une sorte de « cheval de
Troie » monté et guidé par Nas-
ser.

Mais tout n 'est pas irrémédia-
blement perdu. Le gouvernement
de Damas s'est en effet déclaré
prêt à reprendre les négociations.

(AFP, Impar.)

Incident
Un porte-parole du gouverne-

ment israélien a annoncé hier
qu'un chasseur à réaction égyp-
tien du type « Mig » avait survo-
lé le territoire d'Israël en com-
pagni e d'autres appareils du
même genre, et avait été abattu
au-dessus du désert du Negev.

Au Caire, on donne une tout
autre version. Selon les Egyp-
tiens, ce seraient quatre appareils
israéliens qui auraient pénétré
au-dessus du territoire de la RAU
«en tentant de survoler le Si-
ndi ». Des avions égyptiens re-
çurent l'ordre de les intercepter
et parvinrent à abattre un appa-
reil israélien et à mettre les trois
autres en f uite.
Incident il y a eu, c'est presque
certain. Mais on peut aussi se
demander où est la vérité. Même
en notre siècle de communica-
tions vastes et rapides, l'inf o r-
mation objective est bien dif f i -
cile ! (Reuter, UPI , Impar.)

Accord
L'optimisme qui régnait à Mos-

cou dès le début des entretiens
à trois pour un arrêt partiel des
essais nucléaires subsiste à
plein.

On prévoit même que les négo-
ciations vont se terminer aujour-
d'hui, et que les trois délégations
vont pouvoir parapher l'accord.

Après la séance d'hier, MM.
Harriman, lord Hailsham et M.
Gromyko sont restés en tête-à-
tête pendant environ une heure.

Quant au traité sur l'arrêt des
tests atomiques, on pense que M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
pourrait se rendre à Moscou
pour le parapher.

Les observateurs, tout en sou-
lignant la facilité avec laquelle
on est parvenu à s'entendre à
Moscou, y voient la preuve que
M. Krouchtchev tient à assurer
ses arrières, alors qu'il risque
d'entrer en conflit avec la Chine.

(Reuter, AFP, Impar.)

Pas de char
Il avait été question que Fran-

ce et Allemagne de l'Ouest uni-
raient leurs ef f or t s  pour cons-
truire un char blindé.

Mais ce « beau rêve » tombe à
l'eau. Les Allemands s'étaient
prononcés, il y a quelque temps,
en f aveur d'un tank allemand.

Les Français ont porté leur
choix sur un char de f abri-
cation ._ f rançaise, l'A MX-30 ,
dont plusieurs exemplaires ont
déf ilé à Paris le 14 juillet.
. C'est ce que le ministère de la

déf ense a annoncé hier soir dans
un communiqué off iciel , en sou-
lignant que les premiers crédits
pour la f abrication en série de
cet engin sont prévus au budget
1964.

Ainsi Français et Allemands
« f eront du char » chacun de leur
côté. Ils se retrouveront, peut-
être, pour construire un avion
à décollage vertical...

(DPA, UPI, Impar.)

Dénonciation du récent pacte égypto-syro-irakien

Le Dr Ward s'énerve
Seconde journée, hier, au pro-

cès du Dr Ward. On a vu déf i l er
à la barre de nouveaux témoins
cités par l 'accusation. Il  s'agis-
sait de jeunes « f i l l es  » aux
mœurs légères et au passé lourd.

Bien qu'elles prétendent avoir
rompu avec le Dr Ward — qui
les mit en rapport avec des « par-
tenaires » généreux — elles dé-
posèrent de telle f açon qu'elles
parurent plutôt vouloir rendre
service à l 'accusé.

L 'une d'elles , cependant , don-
na tout à f a i t  l 'impression d 'avoir
peur et déposa de f açon diamé-
tralement opposée à ce qu'elle
avait dit lors des interrogatoires
de police. Ce qui mit en colère
le président du tribunal.
Quant au Dr Ward , il f u t  plus
nerveux que le premier jour
d'audience, et ne cessa de g r if -
f onner des notes...

(AFP, Photopress.)

La crise de ( intégration européenne
Le professeur Wilhelm Ropke , de

l'Institut universitaire de Hautes
Etudes commerciales , à Genève ,
vient de consacrer quelques pages
d' actualité économique à la crise
de l'intégration européenne ; l'opi-
nion de cet éminent économiste et
sociologue de réputation mondiale
mérite d 'être largement, connue.

Si le grand public a manifesté
dès le départ « un enthousiasme po-
litique naïf pour la Communauté
économique européenne » — et cet
enthousiasme a été facile à susciter
— les « cercles initiés n'ont jamais ,
dans aucun pays , été dupes de son
caractère ambigu ».

En acceptan t cette thèse du pro-
fesseur Ropke — et quel motif au-
rions-nous de la refuser après le
conflit  avec l 'Angleterre et l' entente
franco-allemande ? — on part inévi-
tablement de prémisses déroutan-
tes. On peut alors se demander si
les avantages et les désavantages de
l'intégration européenne ont été
scrupuleusement mesurés et com-
parés. Pourquoi ?

« Alors que d aucuns s enthousias-
maient à l'idée que la CEE allait
permettre une production maximum
de biens matériels selon le modèle
américain, quelques inquiets ne sont
pas arrivés à voir en elle autre cho-
se qu'une sorte de technique écono
mique et administrative suprana-
tionale d 'inspiration étrangère à
l'Europe , qui donc lui faisait violen-
ce. Ils redoutent « la grande pâte »
d'une Europe « une et indivisible »,
une Europe jacobine , saint-simo-
nienne, rouleau compresseur écra-
sant sur son passage toutes les
particularités politiques , spirituel-
les et morales. Que ces avis n'aient
guère eu d'audience est un signe
alarmant qui dénote à quel point
l' agitation du monde moderne a
déjà paralysé les esprits ».

A ma connaissance, le problème
de l'intégration européenne n'a ja-
mais été posé avec plus de clarté
et de lucidité.

Certes, on a entendu quelques cris
d' alarme à la naissance de la CEE ;
ainsi , de rares personnalités poli-

par Pierre CHAMPION

tiques ont dénoncé la centralisa-
tion destructive du caractère par-
ticulier de notre continent , « la di-
versité dans l'unité ».

Doit-on, dès lors , admettre que
l' enthousiasme a eu la priorité sur
la raison, les résultats acquis au-
jourd'hui indiquan t une p olitisation
dangereuse de la CEE ? Les fai ts
sont là pour le faire craindre ; la
situation n'en est donc que plus
grave.

« Son pire aspect est bien le par-
tage de l'Europe que l'on doit à la
CEE, écrit encore M. Ropke , et qui
bafoue presque tragiquement une
des aspirations les plus élevées de
notre temps , le rassemblement et
l' unification de l'Europe... »

Les constatations du professeur
Ropke ont-elles un caractère pro-
phétique ? Si elles devaient se con-
firmer , il est évident que l'intégra-
tion politique et spirituelle de l'Eu-
rope serait définitivement menacée.

n y a beaucoup de pays étrangers
— spécialement en Asie ou en Afri-
que — où les possesseurs de montres
sont plus rares qu'on ne pense.

H est évident que dans notre monde
civilisé, et minuté il serait aussi diffi-
cile de se passer d'une toquante que
du plaisir de payer l'impôt. Cependant
un mien copain me disait à la veille
des vacances :

— Sals-tu la rare joui ssance que Je
vais m'offrir ?

— Ma fol non !
— Eh bien j'ai décidé de laisser ma

montre à la maison et d'éviter par
principe de regarder un cadran d'hor-
loge durant les trois semaines de va-
cances que je vais goûter. Ainsi je
prendrai une juste revanche sur mes
journées divisées et calculées à la se-
conde et je me libérerai de la ser-
vitude d'une existence exacte, réglée
365 jours à l'avance. A moi la fantai-
sie et la flânerie Intégrales ! Je régle-
rai uniquement ma chétive existence
sur ma soif et sur mon estomac. Ça
me redonnera l'illusion d'être un hom-
me libre !

J'Ignore si l'expérience réussira au-
tant que ce singulier horloger le
souhaite.

En revanche j e me permets de lui
citer l'éditorlal anecdotique que pu-
bliait récemment N. S. de Woyna dans
sa «Revue française des Bijoutie rs et
Horlogers».

«J'ai assisté l'année dernière dans les
gorges du Tarn , écrit-il , à une scène
amusante.

Un homme jeun e et ma foi de bonne
présentation s'était approché d'un pê-
cheur qui surveillait sa ligné avec at-
tention.

— Pardon monsieur , pourriez-vous
me donner l'heure s'il vous plaît ?

— Non , Monsieur , répondit l'autre
avec rogne.

— Je ne comprends pas Monsieur,
reprit le premier , vous avez une montre
à votre poignet , vous pouvez bien me
dire l'heure qu 'il est, ce n 'est pas un
grand dérangement...

— Je ne vous donnerai pas l'heure.
— Mais pourquoi ?
— J'ai mes raisons !

(Voir f i n  en page 2)

Le père Piquerez.
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Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 o 925 o
La Neuchât. Ass. 2000 o 2000 o
Gardy act. 510 d 490 d
Gardy b. de jce 850 850
Câbles Cortaillod 15300 o 15100
Chaux et Ciments 5650 o 5600 d
Ed. Dubied & Cie 3700 3675
Suchard «A» 1700 1700 d
Suchard «B» gôOO 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 387
Ciment Portland 8000 800O
Hoff.-Roche b. i. «50O 48400
Durand-Huguenin 6200 5800
Geigy, nom. 16750 10700

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 120
Atel. Charmilles 1790 1780
Electrolux 125 d 123 '..d
Grand Passage «65 1160
Bque Paris-P. -B. 326 327
Méridionale Elec. 15 d 15
Physique port. 765 760
Physique nom. 660 660
Sécheron port. 785 765
Sécheron nom. 610 615
Astra 5 H 5
S. K. F. 370 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdûis 1160 1152
Cie Vd. Electr. 1015 0 1025 d
Sté Rde Electr. 735 715
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1320 d 1300 d
Suchard «A» 1725 d 1725 d
Suchard «B» 9500 9500 d
At. Méc. Vevey 850 885
Câbler. Cossonay(55751 5550
innova t ion  995 990
Tannerie Vevev 1325 d 1325 d
Zyma S. A. 3700 d 3700 d

Cour» du _2 23
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 355 350
Banque Leu 2450 2410 d
Union B. Suisses 3800 3820
Soc. Bque Suisse 3000 30OO
Crédit Suisse 3080 3080
Bque Nationale 650 635
Bque Populaire 1980 1980
Bque Com. Bâle 500 490
Conti Linoléum 1350 1330
Electrowatt 2590 2590
Holderbank port. 1070 1060
Holderbank nom. 910 905
Interhandel 3985 3995
Motor Columbus 1750 1760
SAEG I 90 /2 91
Indelec — 1190
Metallwerte 2000 2050 0
Italo-Suisse 840 B43
Helveti a Incend. 2400 2300 d
Nationale Ass. 5550 5500 d
Réassurances 3890 3880
Winter thur  Ace. 925 940
Zurich Accidents 5890 5875
Aar-Tessin 1680 1680
Saurer 2120 2120
Aluminium 6156 6125
Bally i960 1975
BrownBover i .A» 2985 2990
Ciba 8675 8600
Simplon 85° 830 d
Fischer 2105 2085
Jelmoli lfl2° '-820
Hero Conserves 6750 5725 d
Landis & Gyr 3365 3350
Lino Giubiasco 660 840 d
Lonza 2540 2540 d
Globus 580° 5775 d
Mach. Oerlikon 975 995
Nestlé port. 3425 3420
Nestl é nom. 2080 2075
Sandoz 6800 8700 d
Suchard «B» 9600 9500
Sulzer 4300 4250
Ursina 6700 6700

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 110 108
Amer. Tel. & Tel. 520 518
Baltimore & Ohio 161 159%
Canadian Pacific 122 121%
Cons. Natur. Gas 286 281
Dow Chemical 247 244
Du Pont 1018 1005
Eastman Kodak 468 465
Ford Motor 215 212%
Gen. Electric 339 —
General Foods 346 343
General Motors 294% 290%
Goodyear 147 149
Internat. Nickel 252 258
Internat. Paper 126 125 1/2
Int. Tel. & Tel. 214 207
Kennecott  316 314
Montgomery 162 160
Nation. Distillers 109 '/i 109
Pac. Gas & Elec. 138 135 d
Pennsylvania RR 78% 77Vi
Standard Oil NJ. 294% 294
Union Carbide 446 444
U. S. Steel 200 196%
F. W. Woolworth 302 300
Anglo American 121 Vs 119%
Cialtalo-Arg. El. 25 25
Machines Bull 304 303
Hidrandina  13 13
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 81 58%
Péchiney 164 165
N. V. Philip 's 183% 182%
Royal Dutch 199% 198%
Allumettes  Suéd. — —Unilever N. V. 187% 188%
West Rand 45 45
A E G  498 504
Badische Anilin — 517
Degussa 675 684
Demag 440 445 d
Farbenfab. Bayer 552 554
Farbw . Hoechst 498 496
Mannesmann 219' - 211%
Siemens & Halske 607 607
Thyssen-Hùtte 195 195

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. 96% 96%
Addressograph 51 51
Air Réduction Sl 'ls 51%
Allied Chemical 477/8 47%
Alum. of Amer. BOVe 60%
Amerada Petr. 637/» 635/s
Arher. Cyanamid 57% 57'ls
Am. Elec. Power 36% 36V1
Amer. Home Prod. 58% SB'/s
American M. & F. 20 20
Amoric .  Motors 17% 174/»
American Smelt. 77'lt 77
Amer. Tel. & Tel. 119% 120
Amer. Tobacco 281/» 28
Ampex Corp. IBVs îaVs
Anaconda Co. 46 465/«
Atchison Topeka 28V» 27%
Balt imore & Ohio 37 37
Beckmann Instr. 71 % 73' ,'a
Bell & Howell 23% 23 V,
Bendix Aviation 51% 51%
Bethlehem Steol 30 30
Boeing Airp lane 33 327/i
Bordcn Co. 60% Bl'/i
Bristol-Myers 101 100
Brunswick Corp. 14 14
Burroughs Corp. 26:,/« 26%
Campbell Soup 94% 94%
Canadian Pacific 28% 28'/ B
Carter Products naît 87%
Cerro de Pasco 26% 26V«
Chrysler Corp. 59'/» 60-V»
Cities Service 685/s 68'/s
Coca-Cola 94% 95
Colgate-Palmol . 45% 45%
Commonw. Edis. 48 48%
Consol. Edison 85'/» 855/s
Cons. Electronics 28s/s 28%
Continental Oil 58% 58'/s
Corn Products 55% 55»/»
Corning Glass |69 168'/»
Créole Petroleum 41 % 42%
Douglas Aircraft  23% 22%
Dow Chemical 56% 57s/s
Du Pont 233 231%
Eastman Kodak 107 % 107
Fairchild Caméra 3514 35V»
Firestone 32'/» 32
Ford Motor Co. 49% 495/1
Gen . Dynamics 23V» 235/«
Gen. Electric 77% 75s/,

Cours du 22 23

New. York i8Uite >
General Foods 79% 79%
General Motors 67% 67%
Gen. Tel & Elec. 24'/» 24'/»
Gen. Tire & Rub . — 22'/s
Gillette Co 34 33%
Goodrich Co 48 43
Goodvear 34 335/8
Gulf Oil Corp. 46'/» 46i/ ,
Heinz 41 42%
Hertz Corp. 48'/» 47%
Int. Bus. Machines428 126%
Internat .  Nickel 59% ggV2
Internat . Paper 28% 28%
Int. Tel. & Tel. 48% 43%
Johns-Manville 47'/» 45%
Jones & Laughlin 53% 531,4.
Kaiser Aluminium 34% ^4
Kennecott Copp . 72% 72%
Korvette Inc. 26'/» 26'V»
Litton Industries 71'/» 71
Lockheed Aircr. 48'/» 48'i
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 84 33%
Magma Copper 25V» 25'/»
Martin-Mariet ta  18'/» la 'i
Mead Johnson 22'/» 22'/»
Merck & Co 91 93
Minn. -Honeywell 104'/» 102%
Minnesota M.& M. 5B5/» 5g
Monsanto Chem. 51 51%
Montgomery 36% 36V»
Motorola Inc. 67'/» 66%
National Cash 65'/» 65'/»
National Dairy 63'/» 64%
Nation. Distillers 24'/» 25
National Lead 72'/» 72%
North Am. Avia. 54% 55%
Northrop Corp. 2lVa 21'/»
Norwich Pharm. 39'/» 33%
Olin Mathieson 391/» 40
Pacif. Gas & Elec. 31»/, 31 y,
Parke Davis & Co 25 % 25V»
Pennsylvania RR ia ] 7Vi
Pfizer & Co. 4g ,18i/,
Phelps Dodge 617/, B15/„
Philip Morris 72 71%
Phillips Pctrol. 50 3] i/ s
Polaroid Corp 159 I60
Procter & Gamble 75 747/,
Radio Corp. Ara. 67 y4 67y2Republic Steel 36,/a 365;8

Cours du 22 23

New York (8Ui ,e |

Revlon Inc. 40'/i *&li
Reynolds Metals 30% 30S/ '
Reynolds Tobac. 37!/s 37%
Richard. -Merrell 52% 52
Rohm & Haas Co 126% l27»
Royal Dutch 457/s 46V8
Sears , Roebuck 86'/» 86>''
Shell Oil Co 43% 437/s
Sinclair Oil 43% 44''8
Smith Kl. French 64 63%
Socony Mobil 67% 68%
South. Pacif. RR 35 33'/»
Sperry Rand 14 13''»
Stand. Oil Calif.  65'/» 647/s
Standard Oil NJ. BB '/s 88%
Sterling Drag 25Vi 2*»
Texaco Inc. 69% 69%
Texas Instrum. 71 70'/»
Thiokol Chem. 20'/s 20
Thompson Ramo 50% 52
Union Carbide 102 % 1027»
Union Pacific RR 39'/» 37'/»
United Aircraft 45% 45 %
U. S. Rubber Co. 44'/» 44 %
U. S. Steel 45% 45%
Universal Match 16% 16!/»
U pjohn Co 40 39%
Varian Associât. 18% 17%
Waïier-Lambert 24% 24 %
Westing. Elec. 341/» 33J/»
Xerox corp. 228 232%

-, Cours du 22 23

New York [sv ite]

Ind. Dow Jones

Industries 888.74 887.84
Chemins de fer 187.06 164.88
Services publics 137.16 137.47
Moody Com. Ind. 370.0 371.3
Tit. éch. (milliers) 3700 3500

Billets étrangers : •?am. offra
Francs 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 —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.— 4905.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

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

ïoimgst. blieet gg-)i iuu locale.
Zenith Radio 59V» 59% _ , . . „.Communique par : /^§N

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis. s,
AMCA $ 74.15 318 % ' 320 %
CANAC $c 143.70 540.— 550 —
DENAC Fr. s. 92.— gg— 92 —
F.SPAC Fr. 3. 120 — 115 — 117.—
EURIT Fr. s. 173 % 165 — 187.—
FONSA Fr. .,. 485.75 469 — 472 —
FRANCIT Fr. s. 141.50 137 — 139.—
GERMAC Fr. s. 112— io7 — 109 —
ITAC Fr. 239.— 226.— 128 —
SAFIT Fr. r 155.25 ' 144.— 146.—
SIMA Fr. s. 1500 — 1515 — 1515 —

BULLETIN DE BOURSE

LA ROUTE DE LA SOIE
par L. Boulnois

(Editions Arthaud , Paris-Grenûble)
Les Chinois ont , entre autres décou-

vertes, été les premiers à fabriquer de
la soie, précieuse étoffe qui devait jouer
un rôle si important dans l'histoire de
la civilisation. C'est par le commerce
de la soie que les premiers contacts en-
tre l'Europe et les pays de l'Extrême -
Orient furent établis dès l'époque ro-
maine.

La route de la soie, qui traversait tou-
te l'Asie centrale, ne s'illustra point par
des conquêtes politiques ou militaires ;
ce fut une voie sur laquelle s'engagea
des aventuriers et surtout des mar-
chands. Et on ne véhiculait pas unique-
ment des objets et des produits orien-
taux sur cette piste, mais aussi des
Idées, des religions (bouddhisme, brah-
manisme, zoroastrisme mazdéen, chris-
tianisme nestorien) .

Ce livre passionnant, écrit par une
élève de René Grousset, figure dans
l'excellente collection « Signe des
Temps» : il est remarquablement illus-
tré et il s'adresse à un très large pu-
blic. A. C.

LES ALLEMANDS
Textes réunis et présentés par

Jean Baudrillard ;
Robert Delp ire , éditeur , Paris.]

Des photos suggestives ; un choix de
textes de divers auteurs : Mme de Staël,
Victor Hugo, Schiller, Henri Heine,
Goethe, Nietzsche, Jacques Rivière,
Jean Giraudoux, Adolf Hitler, Thomas
Mann, Bertold Brecht, Borchert, Marx,
Adenauer, etc., sur les divers aspects de
l'tâme allemande». Un livre qui fait
honneur à une collection qui a déj à
publié des ouvrages de valeur. A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

/^PASSANT
Le dialogue commençait à tourner à

l'aigre et, comme te promeneur ne
voulait pas en démordre avant de con-
naître les raisons de ce refus, le pê-
cheur avec une colère contenue finit
par les lui donner.

— Je sais très bien, Monsieur , com-
ment cela va se passer. Je vais voua
dire qu'il est dix heures et quart. Vous
me direz : merci. Je répondrai : de
rien. Vous direz : mais si ! Vous m'of-
frirez un apéritif pour me remercier.
Je paierai une deuxième tournée. Vous
ne voudrez pas être en reste. Je finirai
par vous inviter à déjeuner. Ma fem-
me fait une excellente cuisine. Vous
reviendrez. J'ai une fille de dix-huit
ans qui a été prix de beauté l'année
dernière au Lavandou. Vous allez en
tomber amoureux. Et, comme vous
n'êtes pas mal de votre personne, vous
finirez par l'épouser. Or, sachez-le,
Monsieur — et là H se mit à taper ra-
geusement du pied — je ne veux «pas»
que ma fille épouse un homme «qui
n'a pas de montre» ?

Je ne pouvais quant à moi qu'être
entièrement d'accord avec l'irascible
pêcheur.»

Moi aussi, naturellement t

Le père Piquerez.

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Vous n'êtes pas encore allées au

Soldes ?
Vous m'étonnez...
Peut-être , êtes-vous de celles qui

attendent les derniers jours pour
vous y rendre , ou qui résistent vail-
lamment et avec beaucoup de force
de caractère à toutes les tentations...
Mais , il ne s u f f i t  pas toujours de sa-
voir résister ! Combien de fo i s  nos
bonnes résolutions s 'en sont-elles
allées en fumée , à cause du Hasard
qui nous a mis sur la route d'un
grand magasin aux vitrines alléchan-
tes , aux prix incroyablement bas et
à la publicité tapageuse !

Il est arrivé que des soldes sensationnels provoquent des Invectives et jusqu 'à des « crêpages de chignons »

Et , si l'on s 'y rend , même par ha-
sard , ne serait-ce que pour regarder,
nous parviendrons toujours, et en
dépit de tous les conseils et expérien-
ces, à dénicher l'o f f r e  incroyable et
sensationnelle...

Les soldes, c'est un peu comme
lorsque nous partons pour l 'Italie :
nous sommes persuadées que nous
y ferons des af faires  d'or. Or il s'avè-
re immanquablement que le sac de
cuir acheté à vil prix n'est , finale-
ment, qu'un plastic qu'on trouve chez
nous pour le même prix et les laina-
ges qui avaient tant d'allure, se feu-
trent dès le premier lavage ou rétré-
cissent et Madame se voit obligée
de porter le pull acheté pour Mon-
sieur. Rien ne nous est jamais don-
né ;  il n'y a plus de bon marché et

les articles sont rarement vendus en
dessous de leur prix réel.

Tenez, par exemple , les soldes d' une
heure...

C'est une très belle invention pour
une clientèle d'horlogers et c'est une
publicité qui fa i t  accourir les ache-
tenses. Nous ne voudrions à aucun
prix rater une o f f r e  aussi sensation-
nelle , aussi mirobolante et qui ne
dure que l' espace d' une heure.

Je me souviens , à ce sujet , m'ètre
précipitée à une table de vente d'un
grand magasin d'une ville de Suisse
romande , d' y avoir attendu un bon
quart d'heure derrière des bonnes

femmes excitées , et qui n'auraient
pour rien au monde cédé leur pla-
ce... Au moment où, enfin, j 'avais
trouvé l'article désiré , dans la taille
et la couleur voulue, un peu froissé
tout de même d'avoir été malmené
et tripoté par des dizaines de mains
exaspérées ; ledit article m'avait été
arraché des doigts par le chef de
rayon ; l'heure étant passée. On me
pria de me rendre au rayon des che-
mises où je  retrouvai effectivement
l'objet convoité , toujours aussi fr ippé
et majoré de 50 centimes. Il faut
avouer que ces mêmes chemises, je
les achetais , en temps normal, dans
le calme et la réflexion , 40 centimes
plus cher.

Savez-vous que la Commission Ro-
mande des Consommatrices s'est

élevée contre les abus enregistrés
lors de ventes de soldes ? Car, il
fau t  reconnaître que nous ne faisons
pas toujours des a f fa ires .  Désormais
donc , les achetenses pourront recou-
rir contre les abus dont elles auront
été victimes , en présentan t à ladite
commission , l 'étiquette du produit
incriminé. Un arrêté sur les soldes
a heureusement été pris , et il ne fera
pas bon le transgresser.

Il est interdit aux commerçants :
$ de majorer le prix d'un article

en stock pour le barrer ensuite ;
% d'indiquer , puis de barrer sur des

articles achetés en vue des ventes

au rabais, un prix de vente imagi-
naire qui ne correspond nulle-
ment à une calculation normale ;

9 d'indiquer un prix barré pour
une marchandise dont la qualité
est inférieure à celle de l'article
vendu précédemment au prix
barré pour les circonstances.

Les commerçants qui ne se sou-
mettront pas à ces ordres pourront
se voir refuser le permis général de
ventes au rabais pour la période sui-
vante.

Un e f fo r t  maximum, on le voit , a
effectivement été fait  pour contenter
les achetenses.

Dommage que seules pour l'instant ,
les Genevoises en soient bénéficiaires.

Madeleine BERNET-BLANC

LA FEMME MODERNE

Horizontalement. — Us renfermaient
les écus de nos pères. Se trompa. On
la voit toujours à l'ouvrage. 2. Arme.
Acteur français qui fut directeur de
l'Odéon. Oubliés. 3. Article défini. Ce
sont là des façons qui, manquant d'é-
légance, conduisaient autrefois les gens
à la potence. 4. Parcouru des yeux. De
quoi avoir le coup de foudre. Il est dans
la saison chaude. Indique la négation. 5.
Qui ne produit rien. Une magicienne le
remit à neuf. Article contracté. 6. Con-
duisent. Préposition. Ses pensionnaires
n 'ont pas le droit de découcher. 7. Celle
du bonheur n'est pas encore arrivée,
Tombe des nues. Persista. Obtenue. 8.
Font partie d'une écluse. Ancien cri de
guerre. D'un auxiliaire. Région élevée
d'Afriqu e du Nord.

Verticalement. — 1. Plaçâmes un siè-
ge sur le dos d'une bête. 2. Causera de
la frayeur. 3. Démonstratif. Espagnole
qui eut un destin tragique. 4. Pronom
personnel. Pièce de vers. 5. Arbres. 6.
Grande ville de l'Inde. Lettre 'grecque.
7. Couleur. Sont adoptés par toutes les
générations. 8. Amidonné. 9. Cours d'eau
d'Espagne. Au bout du monde. 10. Ecri-
vain breton. Sur la portée. 11. Voit la
ville de Pise en passant. Ses pension-
naires y mangent debout. 12. Possédé.
Façon de couper. 13. Transportai. 14.
Partisan. Epuiser. 15. Canton français.
Quand on est d'accord. 16. Porte la cu-
lotte. C'est elle qu'on choisit habituelle-

ment quand on veut s'isoler dans le
recueillement.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Câpre ; bis ;
semant. 2. Elles ; AH ; Ibagué. 3. Plan-
tes ; arrosées. 4. Sectarisme ; nu ; et.
5. Ger ; ana ; noire. 6. Durent ; long-
temps. 7. Réa; oeillère ; moi. 8. Uri ;
mêlée ; es ; aux.

Verticalement. — 1. Ceps ; dru. 2. Al-
léguer. 3. Placerai. 4. Rentre. 5. Esta ;
nom. 6. Eratée. 7. Basin ; il. 8. Il ; salle.
9. Siam ; olé. 10. Renne. 11. Sir ; ogre
12. Ebonites. 13. Masure. 14. Age ; Em-
ma. 15. Nuée ; pou. 16. Test ; six.

Les mots croisés du mercredi

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez pto dispos

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

les Petites Muta CARTERS pour te Pote
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron

Indiqué en saison estivale,

avec la mayonnaise BERNA,
appréciée des fins gourmets

«AlEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères

ÇX] «f^ -̂ff^
^

W(f§
Tables formica pieds métal

Fr. 125. -, 155. -, 175. -, etc.

Combiné avec rayonnage et
penderie; au centre , 3 tiroirs

et secrétaire
Fr. 490. - 580. - 680.- 720. -, etc.

A enlever tout de suite
1 lot de 12 tapis moquette au prix

de Fr. 150. - pièce

A VENDRE
neufs et occasions _ 

VELOMOTEURS
30 km. à l'heure, Condor-Puch
et Pony

VESPA , ISO , PUCH
1 MOTO-CROSS B.S.A.

S'adresser chez M. Jean Maeder,
Grand-Bue 62, Les Ponts-de-Mar -
tel, tél. (039) 6 76 39

1

g^̂ . Autocars CJ
^8^=^©  ̂ Tramelan

NOS BEAUX

VOYAGES DE VACANCES 1963
28 - 31 luillet Autriche - Salzbourg - |çQ__

4 joun Salzkammergut - Munich

ler - 3 août Milan - Gênes - 140.-
3 jours Riviera italienne

31 juil. - 1er août Chutes du Rhin - g4,_
2 jours Ile de Mainau - Sântii

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et renseignement» i
AUTOCARS O, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou

Voyages et Transports S.A., av. Léopold-Robert «2, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 03 ou Goth S.A., Serre 65, La Chaux-
Je-Fonds, tél. (039) 2 22 77.

—M^—¦——— ^1W—— ¦—M—¦¦,



Quand La Chaux-de-Fonds
prend ses vacances !

Plus de bousculades devant les grands magasins ! Un éléphant pourrait y
pénétrer sans encombre et flâner d'un rayon à l'autre, sans écraser

personne !

L'avenue Léopold-Robert — nos Champs-Elysées — encombrée de véhicules
en temps normaux et qui ne su f f i t  plus à absorber le f lo t  quotidien, semble
donner raison à celui qui eut ce mot : «La Chaux-de-Fonds , c'est une

avenue à la recherche d' une ville !»

Les trolleybus vont et viennent , légers , légers . Ces jours on peu t choisir
sa place tout à l'aise et même en changer en cours de roUte sans risquer
de bousculer quelqu 'un ou d'écraser les p ieds de sa charmante voisine 1

Pour le chauffe ur-receveur c'est aussi des vacances.

Les cages à oiseaux des vacanciers se suivent mais ne se ressemblent pas.
L'oisellerie est leur refuge pendant quelques semaines. Perruches, canaris
et autres espèces y passent leurs vacances pendant que leurs propriétaires
se reposent en montagne. La cage à oiseaux est encombrante et l'on ne
peu t pas se contenter — comme le font certains avec leurs chats ou leurs
chiens les abandonnan t sur la rue pendant trois semaines. — d'en ouvrir la
porte pour retrouver l'oiseau sur le rebord de la fen être au retour de

villégiature ! (Photos Impartial)

Les vacances des « horlogers > sont
aussi les vacances de la ville. Dana
cette cité , désertée pendant quel ques
semaines par un bon tiers de ses ha-
bitants , la vie quotidienne s'écoule à
un ry thme fort agréable pour ceux
qui y demeurent. La trépidante acti-

Une manière plaisante d'annoncer
les heures d'ouverture de son

magasin pendant les vacances
«horlogères» .

vite qui fait de La Chaux-de-Fonds ,
tout au long de l'an , une des villes
les p lus dynamiques du pays , s'est
considérablement ralentie , les fabri-
ques , usines et bureaux étant fermés ,
de nombreux magasins dans toutes
les branches les imitant ou affichant
un horaire d'ouverture réduit.

Cette atmosphère de vacances , qui
baigne la ville dans une douce som-
nolence estivale tantôt sous un soleil
provençal , tantôt sous l'orage , comme
ce fut le cas .hier notamment, est
marquée par le va-et-vient paisible de
ceux qui sont restés à leur poste de
travail , les souvenirs de vacances
passées encore vivaces ou la tête

Quelques cars touristiques suisses ou étrangers, déversant leurs cargaisons
humaines sur le pav é chaux-de-fo nnier , mettent une note gaie et colorée

sur le décor estival de la ville assoupie.

pleine de projets d'évasion prochaine.
La série de photos présentant ce

visage insouciant d'une ville tranquille ,
ayant perdu bon nombre de ses habi-
tants , a été réalisée hier dans la pre-

mière moitié de la matinée quand,
d' ordinaire , la cité illustre à merveille
son emblème, la ruche bourdonnante.
Les abeilles ont émigré vers d'autres
horizons 1 G. Mt.

Quelques passants traversant avec insouciance le carrefour de la Fontaine
Monumentale, c'est une vision de rêve que n'ont peut-être pas oubliée les
habitants du premier quart de ce siècle t En dehors des vacances c'est

aventure périlleuse de franchir ce noeud routier.

Quais de gare .- un couple de citadins transform és, par les vacances, en
montagnards étaient les seuls voyageurs à arpenter le quai dans l'attente

du train.

__ EN VILLE 
Avez-vous déjà regardé les

moineaux prendre une douche
sous les jets d' eau de la fon-
taine monumentale ? Le specta-
cle, désopilan t et gratuit, vaut
un temps d'arrêt.

Il y a d'abord le petit moi-
neau gris sans queue ; sous
l'eau, il ne tarde pas à ressem-
bler à un hérisson miniature.
Puis, dès qu'il s'ébroue ses plu-
mes se parta gent comme la che-
velure trop gomminée d'un
dandy.

Il y a aussi, et surtout , le moi-
neau à plumage noir et brun,
pl us gros et souvent dodu , dont
la caractéristique essentielle est
de fair e la roue comme un vul-
gaire paon. Pas aussi grande,
j e le veux bien, pas aussi colo-
rée, cela va de soi, mais une
vraie roue en éventail. A tel
point que son corps en paraît
encore plus menu, comme si
cette roue était planté e là par
hasard , et par erreur.

Les sautillements de ces deux
moineaux sous la pluie du jet
d' eau, est un véritable ballet de
l'indépendance. Et là, les ba-
dauds peuvent s'approcher : à
la joie de leur bain, les moi-
neaux sont seuls au monde .

Je les pré fère , en tout cas, aux
animaux parqués étroitement
dans les ménageries d'un cirque:
le spectacle des singes dans
leurs cages n'est-il pa s dépri-
mant ? Pauvres bêtes dépour-
vues de toute liberté , vous pou-
vez envier nos petits moineaux ,
ces oiseaux communs, mais li-
bres. Champi

Un tour

La température de l'eau y était de
21 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes Lundi soir , vers 23 heures , un scoo-
ter, conduit par M. Max Romanens,
ouvrier de fabri que de la ville , et sur
le. siège arrière duquel se trouvait

Mme Gisèle Clerc, 25 ans, de la ville
également , a dérapé entre Biaufond et
La Chaux-de-Fonds. La passag ère , pré-
cipitée sur le sol , a subi une frac-
ture ouverte de la jambe gauche. Elle
a été transportée à l'hôpitaL

Un scooter dérape

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

Zurich - Kloten légèrement nuageux 26 degrés
Genève - Cointrin légèrement nuageux 28 degrés
Lugano très nuageux 29 degrés
Nice légèrement nuageux 28 degrés
Paris serein 27 degrés
Londres nuageux 25 degrés
Amsterdam très nuageux 23 degrés
Copenhague nuageux 24 degrés
Stockholm légèrement nuageux 24 degrés
Munich nuageux 28 degrés
Vienne serein 31 degrés
Rome nuageux 31 degrés

là ou ils sont en vacances



Hier après-midi, violent orage sur ia ville
Après une matinée ensoleillée et

chaude , le ciel s'est assombri en dé-
but d'après-midi et un très violent
orage accompagné d'éclairs et d'as-
sourdissants coups de tonnerre, a
éclaté, déversant sur la ville et la
région une quantité inhabituelle d'eau
et de grêle. En effet , durant les 40
minutes de cet orage , il est tombé
25 cm. d'eau.

Les rues , dans certains quartiers de
la ville , étaient recouvertes par une
couche de 5 cm. de grêlons , tandis
que dans d'autres coulaient de pe-
tites rivières, notamment à la rue de
1 Hôtel-de-Ville où 20 cm. d'eau des-
cendirent vers la place de même nom
durant ce déluge.

La grêle a causé des dégâts dans les
jardins potagers, couchant et hachant
des légumes et endommageant des
fruits , et dans les parcs de la ville
où les plate-bande fleuries furent du-
rement atteintes.

Les premiers-secours durent inter-
venir dans les sous-sols de l'imprime-

L'inondation dans les caves de l Imprimerie de <r L Impartial », ou Veau a
gravement endommagé les rouleaux de papier servant à l'impression du

journal.

La jeune salade n'a pas résisté à la grêle.

rie de notre journal où l'eau s'était
infiltrée , endommageant des bobines
de papier qui y étaient entreposées,
et au sous-sol du magasin PKZ, à
l' av. Léopold-Robert.

Signalons encore que la foudre est

tombée sur l'immeuble Jacob-Brandt 91
causant quelques dommages à la toi-
ture et à la cheminée.

Ce qui reste des magnifiques géra-
niums ornant l' entrée du Musée des

Beaux-Arts.

Des grêlons gros comme des noisettes jonchaient la chaussée après l'orage.
(Photos Impartial )

43 jeunes Zurichois
en vacances à La Chaux-de-Fonds

Ce groupe ne joue pas aux billes, il essaie de remplir les vides laissés dans
un texte français. Ils y mettent beaucoup d'ardeur, car il s'agit d'un concours.

(Photo Impartial)

43 Zurichois âgés de 14 à 16 ans,
provenant de tous les quartiers de
la cité alémanique, sont les hôtes
pour quelques temps de la Métropole
de l'horlogerie. Ils sont en colonie de
vacances à Beau-Site. Ils viennent
s'initier à la langue de Votaire .

35 étudient à l'école secondaire
zurichoise et 8 suivent des cours de
pré-apprentissage. Tous apprennent
le français chez eux et viennent par-
faire leurs connaissances à La Chaux-
de-Fonds.

En plus de leurs moniteurs aléma-
niques — dirigés par M. et Mme
Marty — ces garçons sont encadrés
par trois membres du corps ensei-
gnant chaux-de-fonnier, MM. Cher-
vet, Jaquier et Robert. Ils sont ré-
partis en six groupes et ils suivent
trois cours le matin et trois l'après-
midi. Tout se passe exclusivement en
français. Les trois professeurs leur
posent des questions en français, ils
y répondent en français.

Ils sont libres les après-midi du
mercredi et du samedi. Mais ne
croyez surtout pas qu 'ils ne font
qu 'apprendre. Chacun d'eux tient un
journal , un livre de bord où tous
les événements qu 'il a vécus sont soi-
gneusement compilés, en français na-
turellement. Ceci rentre dans le ca-
dre de l'étude ? Peut-être, mais que
dire des nombreuses visites et ex-
cursions qui sont organisées à leur
intention ? La chaîne de montage
biennoise de la General Motor , l'éco-
le de sport de Macolin , le musée
d'horlogerie du château des Monts
sont quelques-unes de ces visites, la

Vue-des-Alpes, Pouillerel et Tête-de-
Ran, quelques-unes de ces excur-
sions. Des courses au Lac des Bre-
nets et au Saut-du-Doubs sont encore
prévues.

Et lorsque, par Inadvertance, le
temps est au beau, ils vont se bai-
gner à la piscine.

Voici d'ailleurs l'ordre du jour de
la colonie : 7 h., lever, toilette. 7 h.
20 , petit déjeûner , mise en ordre des
dortoirs. 8 h. 45, début du travail ,
leçons, excursions, visites. 11 h. 30,
fin des leçons. 11 h. 45, dîner. 13 h.,
sieste. 14 h. reprise du travail, le-
çons, excursions, visites. 18 h. 30,
souper. 20 h. 45, coucher , communi-
cations , programme du lendemain.

Ils sont à La Chaux-de-Fonds de-
puis le 11 juillet et y resteront jus-
qu 'au 29. Hier c'était en quelque
sorte la journée de la presse. En
ce sens que différentes personnalités
de la presse zurichoise s'étaient dé-
placées pour l'occasion. MM. Ziegler ,
président des colonies de vacances et
Berthold , administrateur , ont pu se
rendre compte de l'excellen t travail
accompli à Beau-Site.

P.A.L.

Salut, les vacanciers !...
Ben, mes colons !
Impossible de dormir dans nos

montagnes dépeuplées. Non pas
seulement parce qu'il fai t  chaud
lourd et orageux , mais, quant à
moi, parce que les voisins du des-
sous, qui partent en vacances, un
peu à retardement , ont J ugé bon,
peu avant minuit (oui, oui, mi-
nuit !) de faire à fond  leur appar-
tement avant de s'en aller.

Tandis que je  vous écris, leur as-
pirateur fa i t  un gros ronronron et
je  crois bien que la starlette des

Et comme klaxon , qu'en aurait dit l'Alcide ?

lieux se tire un bain. Dans un mo-
ment , on les entendra claquer leurs
volets (comme en plein jour ) , puis
leurs portes, puis téléphoner à des
copains pour leur dire au-revoir,
puis descendre les trois étages avec
leurs tambourinants sokelis. Autre-
ment dit , pas moyen de fermer
l' œil avant deux ou trois heures du
matin. Alors autant me mettre de-
vant une feuil le  blanche et vous
écrire ce petit mot , pour vous ra-
conter la dernière de l'Alcid e, qui
est légèrement « Ouin-Ouin * sur les
bords.

Y a quelques semaines, y m'avait
dit vouloir s'acheter une auto pour
les vacances. Hier , je  le rencontre
le long du Pod .

— A lors , cette auto ? que je  lui
fa i s .

— Y a pas , qui m'rëpond . J' vas
te dire pourquoi . J'étais allé chez le
marchand. Y m'en montre une, une

toute belle , toute brillante de par-
tout. Elle me plaisait bien. J' y
d'mande : « Elle est au moins soli-
de» . — < Oh ! qu'y fai t , vous pour-
riez trimballer un éléphant avec
ça. C'est du cousu main ».

— Alors ? que j'dis à l'Alcide.
— Ben, vois-tu, Onésime, j'iai pas

prise.
— Ah ? Et pourquoi ?
— Mais, mon bon, moi, j' ai pas

d'éléphant. Alors qu'est-ce que j' au-
rais f ichu avec une machine pa-
reille !

Sur quoi il monta sur sa trotti-
nette et f i la  le long du Pod.. .

Bonne suite de vacances les co-
pains !

Onésime
garçon de course

PAY S BEUCHAT ELOis j

Malencontreux accident
(sd) — Le jeune Jean-Michel Zmoos

de la Roche a fait une mauvaise chute
sur un caillou et s'est profondément
blessé le cuir chevelu jusqu 'à l'os. Après
avoir été radiographié à l'hôpital, il a
pu regagner le domicile de ses parents
pour- y être soigné.

Le village prend un air
de f ête

(sd) — Depuis quelques années, on est
réjouit de voir l'effort que fait la popu-
lation, conjointement aux autorités com-
munales, pour rendre notre village at-
trayant.

Que de façades repeintes, de maisons
pimpantes et magnifiquement fleuries !
La dernière en date est l'Hôtel du Cerf
qui a été rénové pour héberger les hôtes
de passage.

En comptant aussi les autres restau-
rants du village et des environs, notre
vallée est bien équipée pour accueillir
et restaurer tous ceux qui viennent cher-
cher chez nous de beaux buts d'excur-
sions, le bon air, le soleil et la tranqui-
lité pendant leurs vacances.

L'Hôtel du Cerf tenu de père en f i l s
par la famill e Perrin . (Photo sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Qu'a fait votre Denis ?
Vmcent est un admirateur de

la nature. Un jour, sa mère ou-
vrant une salade, U aperçoit une
coccinelle. Il ia prend sur sa main
et dit, rayonnant : «Tu vols ma-
man cette petite bête quand elle
m'a vu elle a rougi de plaisir...»

Vincent Barbezat, 4 ans et de-
mi, Rocher fleuri, Le Prévoux.

Jean-Daniel, 3 ans, accompagne
son père au temple pour la céré-
monie des Promotions. Pour dé-
buter le pasteur dit une prière.

Lorsqu 'il a terminé, Jean-Daniel
s'écrie : «Dis papa, alors mainte-
nant le pasteur, il peut aller se
coucher ?»

Jean-Daniel Humbert, Gentianes
8, Le Locle.

Francis rentre de l'école avec des
observations écrites de sa mai-
tresse. Aux reproches de son papa
il répond : «Tu sais papa, le pa-
pier se laisse écrire...»

Francis Nicoulln , 8 ans, Succès
27, La Chaux-de-Fonds.

une mauvaise tuile I
Au cours de l'orage, hier à 16 heures,

un autocar GFM stationné devant l'im-
meuble sis rue Daniel JeanRichard 21
a été endommagé par la chute d'une
tuile qui a brisé une vitre arrière, cau-
sant pour une centaine de francs de
dégâts.

LE LOCLE
Véiomotoiiste blessé

Hier vers 18 h. 45, à la route desDraizes, un vélomotoriste qui s'était
porté sur la gauche cle la chaussée est
entré en collision avec une voiture
circulant en sens inverse et effectuant
un dépassement. Souffrant d'une com-
motion et de- diverses éraflures , il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Le prix de peinture de la ville de
Cassis qui compte parmi les plus
importants tant en France qu'à l'é-
tranger a été attribué pour la pre-
mière fo i s  à un Suisse. Il s'agit d-j
Serge Pons dont quelques œuvre:
ont été récemment accrochées da7is
les salons de la Fleur-de-Lys .

Un abonnement a «L'Impartial -
vous assure un service d'information

constant

Un Suisse prix de la ville
de Cassis

W LA CHAUX - DE - FOND S ¦



Violente et spectaculaire
tornade à la Joux-du-Plâne

De gros arbres ont eu plusieurs branches cassées.
(Photo Duvanel)

Vers 12 h. 30, alors que le temps
était à l'orage, une tornade s'est for-
mée sur le plateau de la Joux-du-
Plâne. Pareil phénomène, de mémoire
d'homme, ne s'est jamais vu dans la
région.

Par bonheur, son diamètre ne dut
être que d'une faible largeur, tant et
si bien que la ferme occupée par M.
Ducommun, pour laquelle les specta-
teurs angoissés ont craint très sérieu-
sement, a été finalement épargnée. La
colonne grisâtre, reliant terre et ciel,
ainsi que l'entonnoir, ont été parfai-
tement visibles.

Cette tornade a pris naissance au
centre du plateau de la Joux-du-Plâne,
à l'endroit même où M. Cl. Jeanneret,
agriculteur, chargeait du foin. Se sen-
tant comme soulevé de son char, il
donna immédiatement l'ordre de sus-
pendre les travaux. Sa rentrée à la
ferme fut mouvementée, car 11 ne
savait pas s'il allait être happé par
le violent courant qui tournoyait tan-
tôt devant, tantôt derrière son trac-
teur.

Des maisons voisines, on pouvait
voir des brassées de foin projetées en
l'air à une centaine de mètres et
retomber soit en masse, soit oomplè-
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tement disséminées. La tornade se dé-
plaça en se renforçant du côté de la
Combe Mauley, en contournant de
tout près la ferme mentionnée plus
haut. Elle était accompagnée d'un
bruit assourdissant. L'un après l'au-
tre, les arbres se mettaient en torche,
aspirés qu'ils étaient par une colos-
sale force de succion ; les branches
fusaient à plusieurs dizaines de mè-
tres de hauteur. L'effet d'un bombar-
dement n'aurait pas été plus ahuris-
sant.

Tous les habitants de la région, légi-
timement émus, se sont rendus sur les
lieux et ont pu constater l'effet dé-
vastateur de cette tornade qui, bien
heureusement, n'a touché aucun im-
meuble. Mme Ducommun et ses en-
fants, qui étaient seuls dans la mai-
son pendant ce déchaînement de force
naturelle, en ont été quittes pour la
peur. La grêle a suivi la tornade et
a abîmé l'herbe, des champs de pom-
mes de terre fort prometteurs, ainsi
que des jardins. C'est bien dommage,
car rarement les cultures ont été aussi
belles.

Gros dégâts dans la Combe Grède
Après t arage dont nous
avons parlé hier, il a été
possible de «faire une vi-
site des lieux» dans la
Combe Grède. On y a
constaté que tous les ponts
sont détruits et qu 'il est
quasi impossible de mon-
ter le long du sentier, obs-
trué en de nombreux en-
droits par de gros blocs
de pierre, des troncs d'ar-
bres arrachés et une es-
pèce d'épaisse marne. Se-
lon le garde-forestier, les
dégâts sont inestimables.
On ne peut atteindre que
très di f f ic i lement  le lieu-
dit « les deux chutes ».
Plus haut, tous les esca-
liers qui étaient taillés
dans le roc sont arrachés
et il a passé à cet endroit
un tel f l o t  d 'eau, de pierres
et de branches que le ro-
cher est complètement
lisse.
(Photo Claude Reseli)

BIENNE

Une disparition
La jeune Claudine Lydia T., horlogère,

a disparu de son domicile depuis le 17
juillet. Mesurant environ 1 m. 70, par-
lant français, ayant des cheveux brun
clair , vêtue d'une blouse blanche et
d'une jupe bleue à bretelles, et chaussée
de souliers bas blancs, elle est active-
ment recherchée.

Une fiiiette foudroyée
ATS. - Le violent orage qui a sévi

au-dessus de Bienne et ses environs,
lundi soir , a malheureusement fait une
victime mortelle. L'orage éclatait alors
qu 'un agriculteur , M. Gottfried Zaugg,
de Vinelz , s'apprêtait , avec les mem-
bres de sa famille, à regagner le ru-

ral , après une cueillette de mûres. Sa
fillette Dorothée venait de s'asseoir
sur la banquette du char à cheval
lorsque la foudre s'abattit sur elle.
Elle fut  tuée sur le coup. Les parents
et les autres enfants, qui se tenaient
à proximité, ne furent pas touchés.

Un camion se renverse
(ac) — Sur la route de Soleure, entre

Perles et Bienne, on répare les dégâts
causés par le gel de l'hiver passé. Seule
la moitié de la chaussée, déjà très
étroite , est laissée ouverte à la circula-
tion.

Hier , vers 12 h. 30, un camion qui
roulait en direction de Bienne a mordu
dans la partie en réfection et s'est ren-
versé dans le fossé. Personne ne fut
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 15 000 francs.

Neuchâtel de bas en haut

Un de nos amis, faut» de pouooir
prendra de» oaconces , décida da re-
garder ies autre» «s reposer. Il prit
à /' essai pour quelques (oum une
longue vue qui ramène) l 'horizon à
portée de main.

Chaque instant de libre , notre ami
le passait sur sa terrasse, derrière sa
lunette, malgré le regard sénère de
sa femme et l'insistance de ses en-
fants  :

— Dis papa , laisse-moi regarder 1
— Non , tu es trop jeune.
En fait , notre ami vit beaucoup de

choses de sa terrasse. Après qu 'il
se fût iassé d'admirer les Alpes et
la Montagne de Boudry, il risqua sa
lunette sur les barques où deg fem-
mes se bronzent , loin de» regards in-
discrets , pensent-elles. U nit aussi la
maigreur du menu que les Durand
prenaien t sur leur balcon très loin
de chez lui.

Bref, notre ami était presque aussi
heureux que s'il aaait été lui-même
en nacances. Jusqu 'au jour ou...

Ce jour-là il promenai t sa lunette
sur Neuchâtel , à l' a f f û t  de quelque
plaisir nouneau. Tout à coup, sur une
terrasse, il oit un indiu idu qui auait
mis ses mains derrière la tête en gui-
se d'oreille,» d'âne et qui lui tirait
oopieu sement la langue. Il n'y prêta
d'abord pas attention — les gens sont
méchants. Puis il réalisa que la gros-

sier Indicldu qui lui troolt fait dei
grimaces se trouocrit éloigné au point
qu 'on ne deom't pa» le voir à l' ail
nu. Comment pouoalt-il être ou par
lui 7 11 braqua è noun eau sa lunette
sur le malotru.

Même mimique.
Plu» intrigué que blessé, notre ami

recourut à la ruse. Il fit semblant de
s'absorbeir dans la contemplation des
Alpes, puis faisant un angle de 180
degrés dang son champ oisuel il poin-
ta brusquement sa lunette sur la fa-
meuse terrasse... pour y retrouoer les
même» oreilles d'âne et la langue dé-
goûtante.

Apre » anoir répété plusieurs fois ce
manège, il comprit. A oflté de l'hom-
me aux grimace», il y avait une per-
sonne derrière: une longue nue, toute
pareille à la sienne. Quand notre ami
regardait, J' obseroateur auertissait le
grimaceur qui s'exécutait aussitôt...

Indigné ds voir son intimité oiolée
au moment même où il se liore A un
jeu aussi innocen t que celui consis-
tant à obseroer ceux qui croient ne
pa» l'être, humilié , notre ami re-
tourna la longue nue, à la fabrique ,
sans l'acheter.

Depuis sa femme est de nounea u
souriante et il joue aoeo se» enfants
pendant ses loisirs.

«. r.

Fenêtre sur cour

(g) — Les chasseurs neuchâtelois
viennent d'être avertis par circulaires
qu'ils pourront — du 23 au 29 septem-
bre — tirer le chamois dans le district ds
Boudry, au sud de l'Areuse. Ils ne pour-
ront le faire qu'à des conditions très pré-
cises et seulement s'ils sont munis de
fusils spéciaux.

Les chasseurs vont pouvoir
tirer le chamois

Collision spectaculaire
Un accident spectaculaire qui, par mi-

racle, n'a pas fait de blessé, s'est pro-
duit hier matin à 10 h. 50 à Cortaillod.

Un automobliste des Geneveys-sur-
Coffrane, M. Eric Jeanrenaud, qui en
roulant sui- la route des Fabriques n'a-
vait pas remarqué les feux rouges du
passage à niveau du tram à Bas-de-
Sa£het, et s'était aventuré sur la voie

du convoi Areuse - Cortaillod, a été
heurté à l'avant droit par la voiture
No 64. Après avoir fait un demi tête-à-
queue, sa voiture se renversa pour re-
tomber sur le toit. Elle est complètement
hors d'usage tandis que le tram a subi
quelques dégâts.

Le conducteur peut se vanter de l'a-
voir échappé belle, car il sortit sans mal
des débris de son véhicule.

CORTAILLOD
MORT SUBITE

(sd) — M. Simon Volery qui vient de
quitter la commune pour se rendre à
Bevaix est décédé subitement à son
nouveau domicile à l'âge de 50 ans.

Venu du canton de Fribourg, le défunt
a tenu pendant 19 ans le domaine du
Haut-de-la-Côte. H était bien connu et
aimé des gens du lieu. Nos sincères
condoléances. :

BROT-PLAMBOZ
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DECES DE Mme Vve CHARLES JOLY
(lw) — Lundi matin, alors qu'on ac-

compagnait à sa dernière demeure M.
Léon Boichat , s'éteignait au Cerneux-
Godat - Mme Vve Charles Joly qu'une
grave affection cardiaque avait obligé à
s'aliter au lendemain de l'Ascension.

La défunte, après avoir passé son en-
fance et sa jeunesse aux Prés-Derrière ,
dans la ferme paternelle, vint habiter
en 1910, lors de son mariage, au Cer-
neux-Godât, hameau où s'écoula toute
son existence faite de labeur, de dévoue-
ment et d'épreuves. A six reprises, en
effet, Mme Joly eut à subir des inter-
ventions chirurgicales graves dont sa
forte constitution l'aida à triompher.
En 1929, elle eut le grand chagrin de
perdre dans un accident un fils âgé
de 14 ans et demi.

Nos sincères condoléances.

LES BOIS
(lw) — Le Conseil communal vient

de décider la suppression , cette année,
de la. célébration de la fête nationale
aux Bois, afin que la population puisse
se rendre au chef-lieu et s'associer à
la grande manifestation patriotique
qu 'y organiseront , sous l'égide du Co-
mité contre la place d'armes, les com-
munes francs-montagnardes.

PAS DE CELEBRATION DU
1er AOUT CETTE ANNEE

FETE PATRONALE

(fx) — Les paroissiens des Genevez
ont fêté lundi leur patronne, .sainte-
Marie-Madeleine. A l'office solennel cé-
lébré par M. l'abbé Walzer , curé de
Saint-Brais, assistaient nombre de fidè-
les et de membres du clergé du décanat
et d'A joie.

LES GENEVEZ

Fête nationale
(ni) — M. Willy Sunier, préfet du

district de Courtelary, a bien voulu ac-
cepter , à la demande du comité local ,
de prononcer l'allocution de circons-
tance du ler août. On aime à entendre
M. le préfet et chacun aura grand plai-
sir à l'écouter.

La manifestation se. déroulera soi- la
Place du Marché, par beau temps ; à
la salle de spectacles, si les conditions
atmosphériques devaient être défavora-
bles.

Un autre plaisir sera réservé à la
population à l'occasion de la fête natio-
nale : les yodleurs de-Cormoret et de
St-Imier se sont groupés pour prépa-
rer une sériç de productions, toujours
fort goûtées. Grâce à la générosité
de certains milieux, il sera possible de
faire partir, une fois de plus, un grand
feu d'artifice de la terrasse de la Collé-
giale et d'offrir à tous les enfante ac-
compagnés le traditionnel flambeau.
Que chaque bénéficiaire soit à temps
devant le bâtiment de la Poste, au soir
du ler août. ¦ s •'-

SAINT-IMIER

(ds) — De nombreux accidents de la circulation se sont déjà produits
au principal carrefour du village, à proximité de l'hôtel de l'Ours. Di-
verses améliorations ont contribué à diminuer le danger : passage de sé-
curité pour piétons, vitesse limitée à 60 km à l'heure, pose d'un signal
« stop » sur la route venant de l'église. Mais le conducteur arrêté à ce
stop ne pouvait distinguer sur sa gauche l'arrivée des véhicules mon-
tant le Vallon. Aussi a-t-on placé près de la fontaine un miroir qui
permet d' observer le t raf ic  sur la rue masquée. Cette combinaison
« stop-miroir » est préconisée par le Bureau suisse pour la préventi on

des accidents à Berne. (Photo Ds).

Stop et miroir éviteront, on l'espère, les accidents



Les ravages de I orage en Suisse romande
ATS. - Au cours de l'orage qui s'est

abattu lundi sur Genève, la foudre est
tombée en plusieurs endroits , notam-
ment sur deux en péri phérie de la
ville.

En outre une dizaine de personnes
s'étaient réfugiées sous un arbre du
Jardin Ang lais quand II fut également
atteint par la foudre. La plupart d'en-
tre elles furent projetées è terre où
elles restèrent étendues. Après avoir
été réconfortées elles purent regagner
leur domicile.

Communications coupées
Par suite de l'orage qui a sévi sur

la région de Genève , lundi , les com-

munications télé phoni ques avec plu-
sieurs abonnés du réseau — notamment
le Grand Lancy - furent coupées de
lundi soir a 20 h. 30 è mardi soir à
peu près à la même heure.

En pays vaudois
Un très violent orage a éclaté lundi

soir sur la Broyé, et notamment sur
la région Estavayer - Grandcour -
Chevroux. La grêle est tombée en
abondance, endommageant les champs
et particulièrement les tabacs.

A Estavayer , un ruisseau canalisé a
débordé et a envahi les rues et les
caves. Sur la route de Payerne , un
garage a été inondé. Sur les routes ,
graviers et boue ont rendu difficile
la circulation. La ville a été privée
durant plusieurs heures , du courant
électrique.

A Chevroux , on n'avait vu de mé-
moire d'homme, autant de pluie. Dans
ce village, la foudre a jeté bas uns
cheminée, ne provoquant heureuse-
ment pas d'incendie.

Grave affaire d'espionnage au profit
d'Israël découverte à Zurich

ATS. - Le Département fédéral de justice et police communique : La
Police fédérale ¦ appréhendé à Zurich, le 9 juillet 1963, en collaboration
avec la police de ce canton, deux citoyens suisses prévenus de service de
renseignements prohibés. Ceux-ci, précédemment employés de la société
« Motoren, Turbinen und Pumpen A. G. », k Zurich, étaient de leur propre
Initiative entrés en relations depuis quelques mois avec le service de ren-
seignements Isralélien, auquel Ils livraient contre rémunération des rapports
sur la société précitée et des documents relatifs k son exploitation.

Ces derniers concernaient particu-
lièrement le détail des livraisons de
cette entreprise à l'Egypte et l'état
des travaux en ce pays. Les prises
de contact avec ce servies de rensei-
gnements s'effectuaient, selon les
constatations da la police, à l'étran-
S»r- , .

La cause a été déférée aux autori-
tés zurichoises pour l'instruction et
le jugement.

ta maison « Motoren , Turbinen und
Pumpen A. G. », nommée en rapport
avec la nouvelle affaire d'espionnage
au profit d'Israël a été créée au mois
de mai 1960. Elle a un capital social
entièrement versé de 510.000 francs.

Son président d'administration est
M. Hassà Sayed Kamil , citoyen de la
République arabe unie. Les deux au-
tres signataires conjoints dont le dé-
légué du Conseil d'administration sont
également des étrangers.

Les deux citoyens suisses qui ont
été arrêtés par la police cantonale de
Zurich, à la demande de la Police fé-
dérale , et qui sont accusés de servi-
ces de renseignements prohibés à
Israël , sont Johann Neeser , âgé de 37
ans, habitant Zurich , et Willy Naef ,
âgé de 32 ans, habitant Oberrieden.
Le ministère public du district de Zu-
rich a été chargé de l'instruction de
cette affaire pénale.

La pollution de l'air par les gaz
d'échappement des véhicules à mo-
teur étant en nette augmentation
sur les routes et les carrefours à
grand trafic, la Commission fédéra-
le de l'hygiène de l'air, l'Automobi-
le-Club de Suisse, le Touring-Club
Suisse, la Fédération suisse de l'in-
dustrie des transports automobiles,
l'Association suisse des Propriétaires
d'Autocamions et le Bureau suisse
pour la prévention des accidents s'a-
dressent à tous les conducteurs et
détenteurs de véhicules à moteur
pour les Inciter à participer active-
ment à la lutte contre la pollution
de l'air en question. Il est recom-
mandé notamment à chacun de
s'appliquer à une conduite habile et
à un entretien soigné de la voiture,
ainsi que le prescrit la nouvelle loi
sur la circulation routière. Quant
aux mesures propres à réduire la
teneur de l'atmosphère en gaz nocifs
ou indésirables, nous attirons votre
attention sur les directives détail-
lées qui seront publiées prochaine-
ment sous forme d'un appel dans la
presse spécialisée ainsi que sur la
campagne « Quand fume le diesel >
qui s'adresse aux poids lourds.

Lutte contre la pollution

Le 6e jour du Festival de Locarno
(De nos envoyés spéciaux)

La manifestation «Cinéma et jeu-
nesse» a commencé lundi matin par
un compte-rendu de l'activité des di-
vers ciné-clubs pour la saison 1962-
63. Lugano, Bellinzone, Delémont,
Lausanne et Neuchâtel, par la voix
de leur représentant respectif, par-
lèrent de l'organisation de leur club
et du programme de leur saison.
Certains organisateurs prirent la pa-
role. Ensuite s'engagea une discus-
sion.

M. Freddy Landry prit également
la parole pour déclarer qu'il ne faut
pas seulement songer à l'éducation
cinématographique des Jeunes étu-
diants mais aussi à celle des profes-
seurs. Il parla encore des divergences
qui séparent et opposent les ciné-
clubs de la Suisse italienne, de la
Suisse alémanique et de la Suisse
romande.

Drums along the Mohawk (La
grande aventure ) de 1939 s'inscrivait
dans «la rétrospective John Ford».
Claudette Colbert et Henry Fonda en
étaient les acteurs principaux. C'est
l'histoire d'un jeune couple vivant
dans un milieu de pionniers.

La première journée de cinéma et
Jeunesse s'est poursuivie par une

conférence de M. Freddy Buache,
conservateur de la cinémathèque
suisse à Lausanne, conférence sur le
cinéma français de 1920 à nos Jours.
Puis les participants à cette rencon-
tre ont pu écouter le professeur Lui-
gi Volpicelli de l'Université de Rome
parler des rapports entre le cinéma
et l'éducation.

Le festival, proprement dit, nous a
permis d'assister lundi après-midi à
la projection d'un film finlandais,
Le vent sou f f l e  (Tuulinen Paiva). Le
réalisateur et producteur Eino Euut-
salo révèle dans son oeuvre le tem-
pérament d'un pays nordique, tem-
pérament lent, accentué dans ce
film par le procédé du songe-souve-
nir. Les paysages insolites où se
déroule l'action contribuent à ren-
dre l'image étrange.

La soirée fut consacrée entièrement
au cinéma russe. En effet le court-
métrage, Une maison pour un minet ,
de Katchanov et le long métrage, de
Tatiana Lioznova, Les conquérants
du ciel , représentaient l'Union so-
viétique. Avant le long-métrage, la
réalisatrice et l'acteur principal fu-
rent présentés. Les conquérants du
ciel expose «l'histoire d'un appareil»:
le premier avion à réaction russe.

F. E. et L. M.

ATS. - Mme Marie-Jeanne Zybach ,
B9 ans , habitant Genève, qui traver-
sait la route, a été atteinte par une
automobile et est décédée k l'hôpital
des suites d'une fracture du crâne.

Une passante tuée

Locomotive embourbée près de Coire

Une locomotive des CFF qui circulait sur la ligne des Chemins de fer
rhétiques, entre Landquart et Coire, est entrée à pleine vitesse dans une
masse de boue recouvrant la voie, à proximité du chef-lieu et s'est couchée
sur le flanc Voici des ouvriers occupés k dégager l'énorme machine qui a

subi de gros dégâts. (Photopress.)
ATS. — On a découvert À Schoen-

werd, au pied d'un arbre, le cadavrs
de M. Johann Treier , figé de 76 ans,
sans domicile fixe. D'après les consts-
tation s faites par le médecin légiste ,
la mort remonte de 3 à 6 jours , tl
n'y a pas eu de crime, la cause de la
mort est due à une crise cardiaque.

Un centenaire à Avenches
ATS — M. Jules Yse , à Avenches,

entré lundi dans sa centième année,
a reçu le fauteuil des mains de M.
Louis Guisan, conseiller d'Etat, en
présence des autorités communales.

Un vieillard trouvé mort
depuis six jours

ATS. - Mardi , è 11 h. 40, M. Pierre
Armedo, Italien, marié, habitant Echal-
lens, descendait un chemin en forte
déclivité k Morren s en conduisant un
trax de 6 tonnes.

Pour une cause encore indétermi-
née, le lourd véhicule sortit de la
route et se renversa au bas d'un ta-
lus, en écrasant la tête de son con-
ducteur qui avait été éjecté. M. Arme-
do a été tué sur le coup.

Tué par un traxATS. - La vitrine d'une grande bi-
jouterie de la place, au Quai-des-Mou-
lins , en l'île , à Genève, était brisés
il y a quinze jou rs par des cambrio-
leurs qui avaient dérobé pour plus
de 70.000 francs de bijoux.

Or, mardi matin , la même vitrine
était l' objet d'un nouveau cambriolage
qui, d'après des témoins, serait l'œu-
vre de deux jeunes gens, les même»
peut-être que ceux d'il y a deux se-
maines. La techni que employée paraît
identique.

Après avoir brisé la vitrine , les
voleurs ont tiré à eux un plateau
qu 'ils ont vidé de ses pièces , soit
plusieurs bagues en or et en platine ,
d'une valeur totale de quelque 30.000
francs.

Les cambrioleurs
récidivent à Genève

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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SOIREE DE GALA avec

GILBERT BÉCAUD
Samedi 27 (soirée)

Dimanche 28 (matinée et soirée)
LA VEDETTE DE LA CHANSON

CHRISTINE SEVRES
TOUS LES JOURS à 17 h. et à 21 h. 15

J A C K  A R Y
et le High Society Orchestra

Réservation sur place

BACCARA « ROULETTE « BANQUE A TOUT VA

• DANGEREUSES CERISES. - La
cueillette des cerises a coûté la vie
è un agriculteur figé de 72 ans, à
Frlck (Saint-Gall), et à ' un infirmier
de l'hôpital ds Saint-Gall , qui ont fait
une chuts et se sont mortellement
blessés.

• NAVIGATEURS A L'EAU. - Cinq
personnes ayant pris place à' bord
d'une embarcation descendant le Rhin
sont tombées à l'eau alors que le ca-
not était entré en collision aveo l'ar-
che d'un pont, son conducteur ayant
dû faire un soudain écart pour éviter
un bateau empruntant le même pas-
sage. Ils sont heureusement parvenus
à regagner la rive.

• NOYADE. - Une jeune Autri-
chienne qui ne savait pas nager s'est
noyée dans un lac de montagne du
csnton de Saint-Gall alors qu'elle
jouait avec des camarades.

ATS. — Les premiers dons pour la
reconstruction de l'église baroque du
couvent de Saint-Ulrich ont été en-
voyés par trois jeunes écoliers qui
ont sacrifié, fi cet effet , leurs tire-
lires , contenant Fr. 10,60. D'autres
dons sont parvenus , notamment de la
ville de Constance.

Dans le passé, le couvent avait été
frappé deux fois par le feu, en 1499
et en 1633. Chaque fois , et vendredi
dernier également , un crucifix gothi-
que a pu être sauvé des flammes.

Pour la reconstruction
de l'église du couvent

de Saint-Ulrich

AFP. - M. Georges Debonnevill»,
83 ans , chef de chantier à Lausanne
te trouvant en villé giature dans la
région de Dole , s'engageait dimanche
matin , vers 10 heures , dans la vaste
forêt da Chaux pour y chercher des
champ ignons.

Comme il n'avait pas reparu dans
la soirée , ses proches commencèrent
les recherches et alertèrent les gen-
darmes qui entreprirent aussitôt des
battues. Arrêtées è la nuit , celles-ci
reprirent lundi matin dès 5 heures et
se poursuivirent jusque vers 10 heu-
res , lorsque le corps du disparu fut
retrouvé gisant au p ied d' un arbre.

Le médecin qui a examiné le cada-
vre estime que le malheureux sexa-
génaire se voyant soudain perdu , a
dû courir dans tous les sens pour
retrouver sa route , avant de s'effon-
drer brisé de fatigue au p ied d'un
arbre où il est mort de congestion.

Conséquences tragiques
d'un affolement



Le Luxembourgeois Simon fera-t-il
la passe de trois ?

Cette année, le Tqur de Romandie à la marche délaissera
les Montagnes neuchâteloises

Après les grands tours cyclistes, les sportifs suivront avec un vif
intérêt la troisième édition du Tour de Romandie à la marche, mê-
me si celui-ci ne touche pas les Montagnes neuchâteloises. Cette
troisième édition partira de Genève le 27 ju illet pour se terminer à
Monthey le 3 août après un périple de 434 kilomètres. Durant son
parcours dans notre canton, l'épreuve empruntera le Val-de-Travers
et la route Neuchâtel • Bienne par Anet.

Les bienfaits de la marche
Voici quelques généralités concer-

nant la marche et ses bienfaits. Il
s'agit ici de la marche en général.

Ce sport est l'exercice le plus
naturel, celui qui ne semble pas de-
mander, une fois  acquis, d'apprentis-
sage diff icile.  C'est le seul sport que
nous pouvons pratiquer sans fatigue
anormale pendant de longues heures,
et qui s'associe très facilement avec
d'autres activités physiques et intel-
lectuelles. La respiration semble pren-
dre conscience d'elle-même, avec la
marche: de l'essoufflement du début
à ces amples mouvements puissam-
ment rythmés sur notre pas et qui
donnent un profond sentiment de
bien-être et de plénitud e. Il est certes
diff ici le de marcher après un repas
lourd. Mais la marche stimule l'appé-
tit et fa cilite les fonctions digestives.
Celui qui entreprend de longues ran-
données apprend à mieux organiser
son alimentation, à manger et boire
un peu plus souvent et un peu moins.

La marche régulièrement pratiquée
peut très souvent rééquilibrer les
instables, calmer les nerveux. Elle
oblige à retrouver un rythme régu-
lier et naturel. Au terme d'un entraî-
nement bien conduit, marcher long-
temps et sans fatigue est un des tests
de la santé retrouvée.

Marcher clarifie les pensées. Il sem-
ble que des idées nouvelles surgissent ,
s 'enchaînent et s'associent, portées
par le rythme même de notre marche.
Il est bon d'entreprendre une grande
promenade avant de prendre une dé-
cision importante et l'on peut sans
crainte conseiller de fréquentes mar-
ches aux écoliers et aux étudiants
dans le temps qui précède un exa-
men.

Du point de vue social, la marche
crée dès les premiers instants entre
ceux qui entreprennent une randon-
née, une identité de but.

Des amateurs purs
Ceci dit revenons à l 'épreuve mise

sur pied en Romandie. Une nouvelle
fois , les participants à cette cours e
ne toucheront aucun cachet. Ils prati-
quent ce sport en purs amateurs tout
en étant logés et nourris aux frais
de l'organisateur bien entendu. Du-
rant la course, des prix seront attri-
bués à chacun d'eux ainsi qu'un prix
final du classement général. Le Tour
de Romandie à la marche a été rendu
possible grâce à la générosité des au-
torités, des commerçants et des spor-
tifs , un compte de chèques ayant été
ouvert à cette intention (Il e 7432, à
Monthey).

Le parcours
Samedi 27 juillet : Genève ¦ Nyon

(demi-étape contre la montre) 26 km.,
Nyon - Bière, par Aubonne (demi-
étape en ligne) 34 km.

Dimanche 28 juillet : Bière ¦ Yver-
don, par Cossonay, Orbe, 45 km.

Lundi 29 juillet : Yverdon ¦ Neuchâ-
tel , par Sainte-Croix, le col des
Etroits, Fleurier, 63 km.

Mardi 30 juillet : Neuchâtel - Bienne,
par Anet (demi-étape contre la mon-
tre) 40,5 km., Morat ¦ Fribourg, par
Payerne (demi-étape en ligne) 40 km.

Mercredi 31 juillet : Repos à Fri-
bourg avec critérium pour les sui-
veurs.

Jeudi ler août : Fribourg ¦ La Tour-
de-Peilz , par Bulle , Jongny, Vevey.
La Tour-de-Peilz , 61 km.

Vendredi 2 août : La Tour-de-Peilz ¦
Martigny, 62 km.

Samedi 3 août : Martigny ¦ Mon-
they • Champéry - Monthey, 62,5 km,
Total 434 km.

La participation
A l'heure où paraissen t ces lignes

les organisateurs sont en possession
des inscriptions de quatre nations ,
France, Belgique, Luxembourg et
Suisse. Le vainqueur des deux pre-
mières éditions, Simon (Luxembourg)

Deux des favoris se retrouveront cette année, il s'agit de Bédée (No 4)
et du vainqueur de l'épreuve Simon (à gauche en fin de peloton),

tentera de faire la passe de trois ce
dont il est for t  capable ; il sera ac-
compagné de ses compatriotes Schoos
et Michels. Son plus redoutable ad-
versaire sera à nouveau le Français
Bédée, 2 fo i s  second , bien que cette
année la nation voisine ait engagé le
champion du monde Henri Caron,
mais celui-ci est moins habitué à une
épreuve par étapes. Hacquebart , Bes-
nord, Monnier et quelques espoirs
compléteront cette délégation. Chez
les Belges on trouvera van Haelst ,

Les Suisses
Bien entendu notre pays déléguera

de représentants à la grande épreu-
ve romande et européenne . (C' est en
e f f e t  la seule de ce genre de la Fédé-
ration internationale de marche.) Le
champion suisse Jacky Panchaud qui
s 'était mis en v dette l'an dernier
sera à nouveau au départ en compa-
gnie de Ducarroz (ex-champion suis-

champion national , et Kersten, dont
on dit le plus grand bien.
se) et quelques autres marcheurs
dont les noms ne sont pa s encore
connus. Les deux vétérans Gérard
Ansermet et surtout Krumenacher
prendront également part à cette
troisième édition.

Souhaitons que les sportifs se re-
trouvent nombreux sur le parcours
afin d'y encourager ces champions.

André WILLENER

Liston a battu Pattérson par k.o. au 1 er round
Tout comme lors du premier combat pour le titre mondial de boxe poids lourds

Lundi soir , au Palais des Congrès de Las Vegas - où les 8000 specta-
teurs transpiraient dans une atmosphère surchauffée que le système de
climatisation ne parvenait pas à rafraîchir — Sonny Liston a conservé son
titre mondial des lourds en battant Floyd Pattérson par k. o. au ler round.

Recette fabuleuse
Outre les spectateurs de la salle,

ceux d'un certain nombre de lieux
publics des Etats-Unis et du Canada
ont pu suivre le combat par un re-
lais de télévision en circuit fermé
(les images n'ont pas été diffusés
par les grands réseaux pour l'ensem-
ble des téléspectateurs). Financière-
ment, le combat a été un succès, car
la recette brute des entrées a été de
275.000 dollars, auxquels il faut ajou-
ter environ 1.200.000 dollars de droits
de télévision.

Le combat a duré 2'10"
Au coup de gong, Pattérson est le

premier à bondir de son coin, mais
Liston, plus rapide, porte le pre-
mier coup, un direct au corps, qui
provoque la même riposte de son
adversaire. Dès lors, tout va se dé-
rouler très vite. Liston ne tarde pas
à acculer Pattérson dans les cordes...
Une droite au menton... et Pattérson
va au tapis où il est compté 3.

Lorsqu 'il se relève Pattérson tente

Instant décisif,  Pattérson va au tapis pour le compte. (Photopress)

de s'accrocher pour parer la grêle de
coups qui s'abat sur lui. Liston est
véritablement déchaîné : gauche,
droite, gauche, droite, qui marquent
durement le visage de son adver-
saire et Pattérson retourne au tapis
pour être compté 4. Il se relève.
L'arbitre attend encore six secondes
pour commander «fight». Encore
quelques instants et une fulgurante
droite au menton, définitive celle-là,
met Pattérson k.o. Il s'est presque
relevé lorsque l'arbitre prononce le
«out» fatidique.

Après Pattérson, Clay I
Après le combat, Floyd Pattérson ,

malgré la quatrième défaite de ses
42 combats professionnels, affirmait
aux journalistes : «Je n'abandonne-
rai pas la boxe, je remonterai sur le
ring».

De son côté, Sonny Liston annon-
çait son intention de rencontrer
maintenant Cassius Clay le 23 ou le
30 septembre au Stade municipal de
Philadelphie (Clay a déjà donné son
accord).

Ç CYCLISME "*)

Au cours d'un critérium disputé à
Rijmenan (Bc) le Belge Rik van Looy,
le Britannique Tom Simpson et le
Hollandais Peter Post ont été victimes
d'une chute. Alors que le champion
de Hollande s'en tirait sans mal, Rik
van Looy et Simpson étaient trans-
portés à l'hôpital. On apprend qu 'à
la suite d'un examen aux rayons X,
le Belge sera rétabli dans quelque?
jours.

Des Suisses au Canada
Les organisateurs du Tour du Saint-

Laurent , au Canada , ont une nouvelle
fois invité l'U.C.S. à envoyer une dé-
légation pour la grande épreuve cana-
dienne. Les dirigeants romands ont sé-
lectionné les coureurs suivants :

Francis Blanc, Louis Genoud , Ber-
nard Vifian et Robert Monnard .

Ce quartett se rendra à Amsterdam
immédiatement après le Tour du Nord-
Ouest, d'où ils s'embarqueront avec
les autres coureurs européens pour le
Canada.

Van Looy et Simpson
blessés

C sK l }
L'équipe de France déjà

constituée
L'équipe cle France pour la saison

prochaine a été formée comme suit :
Messieurs. — Alpins : Michel Arpin ,

François Bonlieu, Jean-Claude Killy.
Léo Lacroix , Georges Mauduit , Jules .
Melquiond , Guy Périllat, Gaston Perrot ,
Pierre Stamos, Emile Viollat. — Fond :
Victor Arbez , Jean-Marie Arnoult , Jean-
Marie Bourgeois, Luc Colin . Camille
Gamond, Philippe Grospellier , Jean Jo-
bez , Christian Jobez, Claude Legrand .
Serge Legrand , Félix Mathieu . René
Mercier , Roger Pires, René Sécrétant
— Saut : Maurice Arbez, Michel Cerrato,
Michel Lacroix, Alain Macle, Guy Mol-
lier. Gilbert Poirot , Jean-Marie Poirot ,
Michel Saint-Lezer Alain Remsal, Re-
né Vandel.

Dames : Madeleine Bochatay. Annie
Famose, Christine Goitschel , Marielle
Goitschel , Cécile Prince. Christine Ter-
raillon.

ATHLETISME

Au cours d'un meeting organisé
à Potsdam, l'équipe est-alleman-
de formée de Manfred Matuschew-
ski, Juergen May, Siegfried Her-
mann et Siegfried Valentin a bat-
tu le record du monde du relais
4 x 1500 m. en 14'58". L'ancien re-
cord appartenait à l'équipe de
France (Clausse , Bogey, Jazy , Ber-
nard) avec 15'04"2 depuis le 28 juin
1961.

Nouveau record
mondial

du 4x1500 m.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
La Juventus a engagé le Brésilien Mené et ainsi
Douis et Pottier resteront en France.

Giampiero Bonipertl , conseiller tech-
nique de la Juventus, est rentré par
avion du Brésil avec en poche le contrat
signe par le Brésilien Nene. Un accord
complet est intervenu entre le représen-
tant de la Juventus et les dirigeants du
Santos, le club du jeune mulâtre sud-
américain. Nene sera ainsi le centre-
avant titulaire du grand club piémon-
tals.

Selon toutes probabilités , l'interna-
tional français Yvon Douis n 'ira donc
pas à Turin . Le président de la Juventus
M. Gatella avait pourtant fort récem-
ment fait l'éloge de Douis en indiquant
que son passage dans les rangs des
«bianco-neri» était presque certain. B
n'avait , cependant , pas exclu la possi-
bilité que Juventus s'assure in extremis
le concours d'un joueur sud-américain.
Cet accord s'est réalisé, rendant à peu
près nulles désormais les chances de
Douis d'opérer avec la Juventus à moins
que le club piémontals — ce qui est très
improbable — engage le Français com-
me centre-avant de réserve. Le cas de
Pottier (contacté lui aussi) est identi-
que.

Mutations chez les
arbitres suisses

Pour la saison prochaine en Suisse, 42
arbitres et 81 linesmen seront à dispo-
sition. A la fin de la saison passée, six
d'entre eux se sont retirés : Ceretti (Por-
rentruy), Helbling (Uznach), Joss (Ber-
ne) , Meister (Neuchâtel) , Orlando (So-
leure) et Schwab (Neuchââtel) . Ils ont
été remplacés par les dix impartiaux
suivants : Buillard (Broc) , Clematide
(Zollikofen) , Coutaz (Genève), Gex (Ca-
rouge) , Grassi (Novazzano) , Oettli (Bâ-
le) , Schuerer (Bettlach), Szabo (Berne) ,
Wyttenbach (Birsfelden) et Zibung (Lu-

cerne) . Tous ces arbitres sont qualifiés
pour diriger des matches de ligue natio-
nale.

Philippe Pottier restera probablement
au Stade Français. (ASL.)

Le professionnel italien Arturo Sab-
hadin , victime d'une syncope, a été
transporté à l'hôpital dans un état
fort alarmant. Arturo Sabbadin s'était
effondré au 8e Tour du Piémont,

L'Italien Sabbadin dans
un état grave

TOUS LES SUISSES ELIMINE S
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

A L'EPEE
Les championnats du monde se sont

poursuivis mardi avec les éliminatoi-
res et les 16es de finale de l'épée indi-
viduelle. Les concurrents suisses furent
tous éliminés soit au premier tour (Jean
Gonthier ) soit au deuxième (Walter
Baer et Jean Mathieu) à l'exception
du Lausannois Michel Steininger , cham-
pion suisse, qui a même réussi l'exploit
de passer le cap de ces 16es de finale en
battant l'Allemand Zimmermann. Le
Lausannois devait succomber en hui-
tièmes de finale devant le Suédois
Abrahamsson.

C ESCRIME "*)



Vendr. 26 jui l .  Dép 6 h. Fr. 25.— '

Les Chutes du Rhin - Kloten
Vendr. 26 juil Dép 14 h. Fr. 9.—

La Ferme Robert

Sam. 27 juil. Dép. 9 h. Fr. 15.—
Bclfort , par Moptbéllard

retour par Porrentruy

Dim , 28 Juil. Dép. 7 h. Fr. 26.—
Murren - Lauterbrunnen -

Interlaken
y compris le train

Dim. 28 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 22.—
Le Kienthal - Griesalp

magnifique parcours alpestre

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - TéL 2 45 51

VARIÉTÉS
LA BOULE D ' OR

Tous les jours dès 16 h.

M A T I N É E
Cet après-midi :

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

k _e

Pas de vacances...

. _ .  pour les bonnes affaires
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Quels sont en fait les désaltérants les plus de-
mandés de Weissenburg ?

Weissenburger - Citron, Weissenburger - Fram-
boise, les eaux de table aux jus de fruits E rla-Oran-
geade, G râpe-Fruit, Abrico et naturellement aussi
l'eau minérale pure ainsi que Citro-Simbo, riche en
vitamines C. Santé!

¦ .....«....«»¦ ¦__—liai ¦ « "I
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MER CREDI 24 JUILLET
SOTTENS i 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : la Véri-
table Histoire de Robinson Crusoé (21) .
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Sur
la plage. 16.45 La Lyre des jeunes de
la chanson. 17.15 Bonjour les enfants !
17.45 Nous n'irons plus au bois. 18.00
Les visiteurs du mercredi. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Mn-oir du
monde. 19.45 Trois étoiles. 20.00 Frater-
nelle Amazonie. 20.20 Introduction au
concert. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le jardin de
la poésie française. 23.15 Hymne natio-
nal.

'le Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Swing-Sérénade.
20.50 Vedettes à Lausanne. 21.30 Ryth-
mes autour du monde. 21.50 Nous n'irons
plus au bois. 22.10 La table ronde des
institutions internationales. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-
vous avec H. Moeckel. 13.30 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Solistes.
15.05 Trois chants. 15.20 La « boîte à
surprises ». 16.00 Mélodies populaires Ju-
rassiennes. 1650 Promenade dans le Ju-
ra. 16.40 Musique pour passer le temps.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Valses.
18.30 Fanfare militaire. 19.00 Actualités.
Echos de la Fête fédérale de tir de
Zurich. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Ensemble
de chambre. 20.20 Feuilleton. 21.20 Dis-
ques. 21.25 Septième Rencontre natio-
nale des Chœurs de dames, à Berne.
22.05 Médita tion. 22.15 Informations.
22.20 Artie Shaw, ou l'histoire d'une
carrière musicale peu commune.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations,
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
13.10 Festival international du cinéma à
Locarno. 13.20 Trio de la RSI. 13.50 Dis-
ques. 16.00 Journal . 16.10 Thé dansant.
17.00 100e anniversaire du métro londo-
nien. 17.15 Jazz aux Champs-Elysées.
17.45 Peppino di Capri et son ensemble.
18.00 Voix éparses. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Or-
chestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 La
Roulotte milanaise. 20.30 Chansons sur
des poèmes classique et modernes. 21.00
Concerto pour cordes. 21.15 La * Troi-
sième page s du mercredi. 21.45 Disques.

22.00 Mélodies et rythmes. 2250 Docu-
ments littéraires de notre temps. 2250
Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes: 20.00

Téléjournal et bulletin météorologique.
20.15 Continents sans visa. 21.00 Une
étoile m'a dit. 2155 Une nouvelle énig-
me policière: Dîner à Paris. 21.50 Der-
nières informations. 21.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour vous les Jeunes. 20.00 Télé-

journal. 20.15 L'antenne. 20.25 Ce soir,
à Gstaad. 21.25 A l'occasion des Se-
maines de Stoockholm. 21.50 Informa-
tions.

Télévision française
12.30 Théâtre aux étoiles. 13.00 Jour-

nal. 19.00 Informations. 19.15 Un coin
de France. 19.30 Dessins animés. 19.40
Feuilleton. 19.50 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 La Demoiselle et son Re-
venant, film. 22.00 Lectures pour tous.
22.50 Journal.

JEUDI 25 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Divertisse-
ment musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que de chambre. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique de concert.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Connaissez-vous
cette recette ?
Omelette aux courgettes

Epluchez, coupez en dés, faites
dorer au beurre M livre de cour-
gettes. Faites 1 omelette de 8 oeufs,
et fourrez-la de vos légumes. Po-
sez-la sur un lit de sauce tomate
et servez. S. V.

TAPIS
A vendre avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieux bouclé 160

x 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—

1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—

20 descentes de Ht
moquette 60 x 120
cm., fond rouge
ou beige, la pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 290
cm., Fr. 90 —

1 tour de lit Berbère,
3 pièces, Fr. 65 —

1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—.

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

Progrès 13a
achète

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

A remettre

dépôt
de revues
illustrées

Veuve avec enfants'
aurait la, préférence.
Offres sous chiffre
ES 15235, au bureau
de L'Impartial.

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

Lisez l'Impartial

BEAU
MAGASIN

3 vitrines, à louer, rue du Versoix ,
dès maintenant ou date à convenir .

Ecrire sous chiffre LT 15 206, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

SOMMELIER
ou

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

'
¦ 

.

PrefS iusqu 'd Fr. 10 000.-,
auisi pour les vacances. Rapide ,
di»cret, coulant

enocari + cie
.Gartens.r,120, Bâl_, Tél. 061/35 53 30
¦ ¦¦ - A. .̂ _ _ _̂ _ ,̂ i .- . ..

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 24 JUILLET

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

Maubeuge.
CINE PALACE : 1S.00 - 20.30, Maoïste dans

la aallée des lions.
17.30, Le passager clandestin.

CINE PLAZA : 13.00 - 20.30, Un seul «ur-
Diara.

CINE REX : 15.00 - 20.30, L'épée de Robin
des Bois .
20.30, Campell' s Kingdom et Zorro le
justicier .

CINE RITZ : ''0.30 , Les Nuits de Cnblria.
CINE SCALA : 20.30, Maciste à la Cour

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

Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelfiz
qu 'en cas d' absence du médecin de
fami l l e . )

FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. (039) S 11 ii.

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

Camillo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera) .

POLICE SECOURS : Tél. Nn 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „1 an Pr. 80.—
1 an Pr. 40.— 6 mois , 43 506 mois > 20.25
3 mois > 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 23 JUILLET

Naissance*
Guida Lina, fille de Giro, manoeu-

vre, et de Filoména née Piscitelli , Ita-
lienne. — Vasquez Esther, fille de Lo-
pez-Vicente, mécanicien, et de Maria
née Nunez, Espagnole. — Vasquez Isa-
bel, fille des prénommés. — Prikart
Isabelle-Jacqueline, fille de Edouard-
André, décalqueur, et de Jacqueline-
Madeleine née Lehmann, Bernoise. —
Zaugg Laurence, fille de Eric-Louis,
boîtier , et de Nadine-Edmée née Be-
sançon , Bernoise. — Brand Violaine, fil-
le de Oswald-César, fonctionnaire can-
tonal , et de Paulette née Liniger, Ber-
noise. — Balet Pascale-Véronique, fille
de Georges-Alphonse, employé de bu-
reau, et de Noëlle-Marguerite-Marie
née Baour , Valaisanne. — Krebs Mi-
chel , fils de Pierre -Ariste, horloger , et
de Lore-Margaretha née Schumacher,
Bernois. — Bernhard Catherine-Marga-
retha, fille de Germaiu-Louis-Léon, di-
recteur de fabrique, et de Martha née
Siegenthaler, Bernoise. — Kernen Di-
dier-Maxence , fils de Jean-Pierre, ty-
pographe, et de Denise-Henriette née
Becker , Bernois et Neuchâtelois. —
Froidevaux Gilles-Jean-Eugène, fils de
Eugène-Ariste-Joseph. hôtelier, et de
Marie-Marguerite née Jobin. Bernois.

Décès
Barth Marguerite-Alice, fille de Geor-

ges-Albert, et de Maria-Elisa née Droz,
née le 19 avri l 1881, Neuchâteloise (in-
cin.l — Hennin née Ghilardi Bernardl-
na-Marla, épouse de Louis-Marc, née
le 27 Janvier 1925, Bernoise rtnhum.'» —
Matthey née Vuille-dit-Bille Lucle-
Amanda, veuve de Jules-Albert, née le
15 mai 1871, Neuchâteloise (incin.1

ÉTAT CIVIL

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

constant

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engage p a t  Je journal J

Michèle Morgan, an cinéma Ritz, dès
demain...
Une formidable distribution... com-

prenant Michèle Morgan, Vittorio de
Sica, Eleonora Rossi Drago, Alberto Sor-
di, Renato Salvatori, Georges Marchai,
Pierre Cressoy, dans la super-produc-
tion en CinémaScope-Couleur signée C.
Mastrocinque : «Brèves Amours» (Va-
canze d'Inverno) . Un film léger, di-
vertissant, débordant d'humour, bien
fait pour la période des vacances...
Séances chaque soir à 20 h . 30. Sa-
medi une matinée à 15 heures. Diman-
che deux matinées à 15 heures et 17
h. 30. Admis dès 18 ans.

Communiqués

- Sentiment de la nature.



Sommelière
connaissant les deux services, est
demandée tout de suite.
CHANNE VALAISANNE, tél. (039)
310 6'

Imprimerie, maison d'édition neu-
châteloise, cherche un

représentant
Place stable pour homme énergi-
que ayant de l'initiative.

Conditions intéressantes.

Bonne et fidèle clientèle.

Paire affres, avec curriculum vltae,
sous chiffre P 4286 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

— „,. ¦¦-,, ¦ ¦ i

r i

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

v

__ MIKRON 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
certificats à

MIKRON
HAESLER S. A.

, Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY/NE
Tél. (038) 6 46 52

JE CHERCHE à acheter d'occasion

une cuisinière électrique
avec four.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 15250

Action frigos
à compresseur dès Fr- JUO."

LE PLUS GRAND CHOIX
DE LA REGION

Nous livrons du stock
NUSSLÉ S A

Tél. (039) 2 45 31

La maison

RUGHON
Zurcher-Kormonn successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

sera fermée
du 19 juillet
au 3 août

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudm

Mes ressources personnelles , comme l'avait
deviné Pimenthal , me dirigeaient vers la mer.
Je m'éloignai d'Eilat sur le chemin tracé au
bulldozer le long de la côte en direction de la
frontière égyptienne. Il faisait très chaud mais
sec. Au bout d'une heure, j' aperçus la longue
bande sombre qui indiquait l'emplacement du
récif de corail. Le sable était brûlant. Entas-
sant short et slip sur mes sandales, je me pré-
parais à nager nu quand je me ravisai , en
songeant aux histoires de poissons voraces...
On m'avait d'ailleurs déconseillé de chasser
seul. « Non, mon copain », m'avait dit Max ,
« ce n'est pas la Méditerranée. Les baracudas
te sectionnent un bras sans retrousser les
lèvres. T'as déjà vu une gueule de requin ?
Non ? Tant mieux, tu n'aurais plus envie d'al-
ler nager... »

Quand j ' eus chaussé les palmes et ajusté le
masque, j'eus encore un moment d'hésitation
en me souvenant d'une page du major Jarvls ,
un ancien administrateur de la province du
Sinaï . Il se trouvait dans le port d'Akaba , dont
j' apercevais au loin la silhouette blanche , sur
un boutre arabe. Un marin voulant profiter de
la fraîcheur de l'eau , venait de s'y jeter , quand
surgit un requin-tigre qui happa le malheu-
reux. On imagine aisément la scène, les cris,
l'eau rougie de sang, les conseils prodigués par
les hommes de bord. Quand le requin eut quitté
les lieux, on hala sur le pont ce qui restait
du matelot, un tronc.

Cette histoire, véridique parait-il , ne s'arrête
pas là. L'Orient veut sa morale : le capitaine ,
furieux d'avoir perdu son meilleur homme,
utilisa ce qui restait pour appâter le requin.
Une heure plus tard , ayant avalé le morceau,
le squale fut à son tour halé à bord et dépecé
par l'irascible officier.

J'allais découvrir une mer nouvelle. L'immo-
bilité du bleu , l'âpreté des collines qui m'en-
touraient , m'emplissaient d'une agréable sen-
sation de solitude. Très haut , des centaines de
cigognes tonnaient un gigantesque V pointant
vers le nord.

J'entrai lentement dans l'eau très fraîche ,
comparée à la température extérieure. A peine
y avais-je plongé la tête que se révéla une
féerie insoupçonnée, même pour le plus blasé

des chasseurs sous-marins. L'eau n'était pas
seulement claire , ce n'était pas le vert bou-
teille de la Méditerranée, c'était un cristal Invi-
sible , une lumière, je nageais dans un diamant.

Dans les autres mers, les poissons ressem-
blent à des poissons. Ici, ils évoquaient des
papillons, des bibis de femmes mûres, des col-
lages de Matisse. Le premier que j'aperçus
n 'était qu 'un tube de matière plastique de cin-
quante centimètres de longueur , un poisson
trompette. Il me fixa un moment par un petit
œil craintif ridiculement placé au tiers de son
corps et disparut, tel un maître de cérémonies
dans une revue, laissant la scène à un pois-
son-pyjama , petit zèbre strié de safran , d'écar-
late et de violet . Puis apparurent des chaeto-
dons, rayés eux aussi , mais d'or et de jaune
citron , fort inquisiteurs, myopes sans doute,
car ils venaient me lorgner de tout près et s'en
retournaient , dégoûtés, vers leur habitat de
corail.

Je me laissai glisser ainsi pendant une heure
le long du récif , à travers le grouillement de
ces bij oux marins, trop beaux pour ne pas
être dangereux, en tout cas trop petits pour
servir de gibier. Et puis soudain, je vis un mur
mouvant de thons blancs qui pouvaient faire
quinze à vingt-cinq kilos chacun, passant tout
près de moi, sans hâte, sans le moindre bruit ,
évidemment, l'œil noir rivé sur ma personne.
C'était la première fois que je voyais d'aussi

grosses pièces. Chacune d'elles aurait pu me
permettre de vivre une dizaine de jours . Sans
hésitation, je tirai dans le plus proche ; je
m'attendais à un choc terrible, à une lutte
fangeuse avec la bête... Rien, le fil de nylon
cassa net, sans que je le sentisse. Il n'y eut
qu'un léger remous dans le troupeau , ma bête
transpercée s'abîma dans les profondeurs , tan-
dis que les autres continuaient leur chemin,
impassibles. Dépité, j e revins vers la plage. Tout
près du bord , un grand coquillage , très beau ,
avec de longs doigts recourbés , un Pterocera
Lambis, me réconforta de la perte de ma flèche,
mon gagne-pain.

De retour à la cantine, j e fus agréablement
surpris de me voir offrir huit livres pour le
coquillage. J'appris ainsi qu 'un florissant mar-
ché de souvenirs eilatiens faisait vivre les bons
plongeurs. Les grands coquillages étaient rares,
les touristes se satisfaisaient d'un bout de
corail blanchi à la soude caustique. Ce corail
ne manquait pas, il y en avait des kilomètres
et rien n'interdisait d'en prélever des tonnes.
C'est ce que firent quelques vandales entre-
prenants. Mètre par mètre, les jardins multi-
colores furent dévastés, jusqu 'au jour où fut
passée la loi pour la protection de la faune
sous-marine. C'était trop tard ; il ne restait
plus rien.

(A suivre)

Porteurs
Porteuses
pour revues Illustrées
demandés pour cha-
que quartier de la
ville, dès le 15 août
1963.
Offres sous chiffre
MB 15236, au bureau
de L'Impartial.

Logement
de vacances

et chambre indépen-
dante disponibles à
Montézillon.
Ecrire sous chiffre
XZ 14814, au bureau
de L'Impartial,

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant
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50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis.» 1
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de rtdffBN jSi ^V„^
Langenthal , complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre '̂ 88
pas de réponse à donner - c 'est tout simple: vous vous procurez ,»ï-.~̂ H|
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le ... . . . ïl/ _*!
remplissez et l'envoyez. Mais faites vite ! Plus rapidement votre billet y~ f |» !>'¦ ¦- •
nous parviendra , plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux yy ?' "¦ 
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donc aucun tirage! Jamais encore vos chances ne furent si fortes! &V lllUuCllIC j
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier jj§ f|||||j f ,.',' i SÛT H
tirage. Nos chaleureuses félicitations! __„„
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Boisson de table au pur jus de fruits

MISEJ MN
Avec l'autorisation du Président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
S. I. rue du Commerce 5-7 S. A. et
A. Ramseyer & Cie, fabrique de
boites or , mettent à ban, en raison
des abus qui se sont produits, la
terrasse de l'immeuble rue du Com-
merce 5-7, article 8414 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle
est faite à quiconque de pénétrer
sur la terrasse et , en particulier ,
défense est faite aux enfante d'y
jouer à la balle.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des Infractions commises par
les mineurs placés sous leur surveil-
lance. Les contrevenante seront
poursuivis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet
1963.

S. I.
rue du Commerce 5-7 S.A.

A. Ramseyer & Cie
Par mandat :

André Brandt, avocat
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 13 Juillet 1963.
Le Président du Tribunal :

Rognon
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cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

dames de buffet
pour le bar

essayeuse
pour l' atelier de retou-
che, confection dames

Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage.
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Avis à nos abonnés I
LES
CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 Jours). La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'avan-
ce, avec indication des ancienne et
nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements
doivent nous parvenir jusqu'au
jeudi à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour.
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IV b 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

i des locaux d'habitation,
de travail et d'entrepôts
au moyen des déshumidïfl-

«̂ "¦¦¦¦¦¦ ^̂ cateurs électriques Kruger,
Blta»*»__ modèles Humides et Oasis.

Sans produits chimiques, ni
! besoin d'entretien,faible
Il B ¦ consommation de courant

jl {j~—-fl filtre à poussière ,évacuation

Il B~~1
H 

de 6-<t0len2<ih.Types pour
locaux de toutes grandeurs.

Nm Prévient: rouille,

^^5 ll_B \mi\ 
moisissure, condensation,

^^BISsS Svfll corrosion.

Ç) î)
KrOger+Cie Degershelm SG Tél, 0715 45 44 à U.mJJ.V
anciennement ln^. H, Krûfler, ïït-Ga ll ^nM_É_SËDS9S V̂

Facilités de paiement, vente et location • 30ans d'expérience

Il sera notre guide jusqu 'à la mort.
Psaume 48, v. 15

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Willy Hippenmeyer-Matthey :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Hippen-
meyer-Penneveyres et leurs enfants Corin-
ne, Chantai et Florence ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve

Jules MATTHEY
I née Lucie VUlLLE-dit-BILLE

leur bien chère et -eerettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à leur tendre affection mardi, dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1963.

La cérémonie funèbre aura Heu jeudi 25 juil let,
à 15 heures, au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 114.

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

Monsieur et Madame Albert Steiner-Hedlger :
Monsieur le Docteur Peter Stelner, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Georges Stelner et leurs en-

fants, à Genève :
Monsieur Charles-Henri Stelner, à Washing-

ton (USA),
Mademoiselle Valentine Bourquin , à Villeret ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Albert STEINER
née Bertha BLINDENBACHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-ma-
man, tante et parente, enlevée subitement à leur
affection lundi soir, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1963.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 22.
L'Incinération et la cérémonie auront lieu le

jeudi 25 jui l let , à 14 heures, au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

| LE CRÉDIT...
c est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles • Tapis - Geminiani S. A. Jaquef-Droz 29
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FERMETURE
ANNUELLE

du jeudi 25 juillet

au mercredi 7 août

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

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : ' Prénom i 

Rue i . 

Localité i 

nouvelle adresse i

Rue ou hôtel : , 

Localité 

Dès le au , inclus ¦̂ -̂ -̂ -¦_-_l__MB___i

foits supplémentaires pour l'é: anger i 10 ct. par |Our. Montant à
verser en timbres-poste , à nos causes ou â notre compte de chèques
postau» IV b 325

¦«.---¦¦¦ ----- ¦̂¦¦¦ ¦¦n___ H_H____ i

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

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

30 vitrines

AUTOS
D'OCCASION
FIAT 500 Jardinière 1961 30 000 km.
VW 1200 1960 40 000 km.
FIAT 2100 1961 35 000 km.
PEUGEOT 404 1961 40 000 km.
RENAULT R8 1962-1963 10000 km.
GORDINI 1961 35 000 km.
VOLVO B18 1962 25 000 km.
FORD ZODIAC 1958 40 000 km.

Toutes ces voitures sont conformes à l'expertise
ESSAIS sans engagement CREDIT 24 mois

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Agence FIAT

G. CHATELAIN

Rue Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 313 62

On cherche pour le ler août

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

;
S'adresser au Restaurant Cortina,
Bots-Noir 39, tél. (039) 2 93 35.

LUUANO-l'AKADlSO

Hôtel NIZZA
Via Guidino 1 - Tél. (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
orix snéciaux)
lh I_I l ¦!—^——aî KW———w

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

Prêts

Banque Exel

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

CHAMBRE meublée,
part à la cuisine,
est demandée par
jeune homme pour
tout de suite. — Tél.
(039) 3 43 53.

ON CHERCHE stu-
dio ou chambre
meublée avec confort
pour début septem-
bre. — Tél. (039)
2 35 20 ou écrire sous
chiffre EL 15247, au
bureau de L'Lmpar-
tial. 

Lise? l'Impartial

Pourquoi attendre chérie ? 1

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

On cherche

sommelière
connaissant son mé-
tier.

Semaine de 5 jours.

Gain élevé. Logée,
nourrie.

Tél. (066) 611 54,
Porrentruy.

Particulier vend sa

Dauphine
modèle 1957-1958, bleue, 55 000 km., taré!
soignée, à prix intéressant.

Téléphone (039) 2 77 13

V. P. O. D. — Le Syndicat des
Travaux publics a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
RENE MONNIN

leur collègue retraité.
L'incinération aura lieu mercre-
di 24 juillet , à 16 h. Le comité

1907
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1907
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès, après une
longue „et pénible maladie, de
leur contemporain et ami

Monsieur René MONNIN
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Rendez-vous des membres au
crématoire le mercredi 24 Juil-
let à 16 heures.

Le comité

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
René MONNIN

ouvriers aux Travaux publics
depuis 1929.

I t
Monsieur et Madame Bernard

Musard-Bièri, à Saint-Imier ;
Monsieur et 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, peti te-fille et nièce

Damienne 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-
bliabls.

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

Beaumont (France) , Rue Du-
quesnel 56.

19 juillet 1963.
La messe d'enterrement sera

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.

WPWM_____M______i__ai

H li GYMNASE CANTONAL
M I DE NEUCHATEL

Mise au concours
d'un poste cle

professeur de chimie
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 9 septembre 1963
ou date à convenir.

Les intéressés peuvent écrire à la direc-
tion du Gymnase cantonal de Neuchâtel,
pour obtenu- des renseignements complé-
mentaires.

Les offres se services sont à envoyer au
Département de l'Instruction publique.
Château de Neuchâtel , jusqu'au 15 août
1963.

Le chef du Département
Gaston CLOTTU .



Protestation énergique
du comité d'action contre la place d'armes

M M P A R - B E R X I È R E

Dans les Franches-Montagnes

(fx) — Réuni aux Genevez, hier soir,
le Comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes et dans La Courtine,
communique :
• II s'étonne que, malgré un vaste

déploiement de forces policières, l'en-
quête ouverte ensuite de l'incendie de
la ferme des Joux-Derrière n'ait pas
encore abouti ;

• Il affirme, contrairement à de
malveillantes accusations, que ses
membres, comme toute la population
franc-montagnarde opposée à l'instal-
lation d'une place d'armes, ne sont
mêlés en rien k l'incendie des Joux-
Derrière, ni à celui qui a détruit la
ferme de Sous-la-Côte, le 18 juillet
dernier ;

9 II considère comme inqualifiables
les méthodes arbitraires employées au
cours des enquêtes ! il dénonce com-
me irrégulières les perquisitions fai-
tes dernièrement à Lajoux et aux
Breuleux j il s'insurge contre les
moyens brutaux utilisés lors d'amenée
de témoins (sévices, voies de fait, In-
jures) ;

• Malgré le discrédit dont il est
l'objet , il continuera son activité dans

le but poursuivi sans haine aucune ;
ni les provocations ni les menaces ne
briseront sa volonté irréductible de
sauver les Franches-Montagnes.

Mort du Dr Louis Choquard
ATS. — On annonce à Monthey la

décès du Dr Louis Choquard , Juras-
sien d'origine, établi en Valais depuis
une quarantaine d'années. Victime il
y a quelque temps d'une grave chuta
de cheval, le Dr Choquard , septua-
génaire, a succombé à son mal. Outre
la chirurgie, sa spécialité, il s'est en
particulier distingué par ses traite-
ments dans le domaine gynécologique
et par sa campagne contre la polio-
myélite. C'est à son dynamisme que
l'on doit également la construction du
nouvel hôpital de district de Monthey.
Le Dr Choquard était marié et père
de cinq enfants et fut  président de la
Société médicale du Valais et major
à l'armée.

Le Sénat repousse
le projet de loi

sur le droit de grève
"S

PARIS — Le Sénat a repoussé par
203 voix contre 38 le projet de loi
réglementant le droit de grève dans
les services publics dont le gouver-
nement avait demandé le vote bloqué
dans le texte approuvé par l'Assem-
blée nationale.

Violente rixe entre Mauritaniens et Algériens à Paris
AFP. - Une véritable batailla rangée a opposé lundi soir, dans une

rue de Saint-Denis (banlieue parisienne) une centaine de musulmans Nord-
Africains et nne trentaine d'Africains. Une quinzaine de blessés, dont trois
grièvement atteints, ont été hospitalisés tandis que 80 arrestations étaient
opérées.

Dimanche , une première querella
avait éclaté au début de l' après-midi.
Le propriétaire d'un hôtel , un Algé-

rien, avait menacé d' expulser ses lo-
cataires , tous Mauritaniens , qu 'il accu-
sait du vol de plusieurs paires de
chaussures.

Ces derniers s'en étaient défendus
mais avaient accepté de vider les
lieux , demandant le remboursement
de l'avance qu 'ils avaient été con-
traints de verser sur le prix de loca-
tion. Des coups furent échang és entre
les Mauritaniens et leur propriétaire
qui avait  appelé d'autres Al gériens à
le rescousse.

Deux heures p lus tard , une échau-
fourée se produisait dans la rue, pen-
dant que promeneurs et passants
cherchaient abri sous les portes co-
chères et dans les impasses voisines.

On relevait six Algériens et cinq
Mauri taniens  que des ambulances
transportaient à l 'hôp ital.

Mais il ne s'agissait que du prélude
à la véritable bataille rangée. Celle-ci
sa produisait è la hauteur du No 89

da la rue du Landry après que cha-
cun des partis ait rassemblé ses trou-
pes.

Des groupes d'Algériens étaient ve-
nus chercher querelle aux Maurita-
niens. Des bouteilles volèrent d'un
trottoir à l'autre , des couteaux à cran
d' arrêt sortirent des poches et l'on
assista pendant vingt minutes à une
rude empoi gnade qui ne prit  fin
qu 'avec l' arrivée des cars de Police-
Secours.

Sur les pavés , des corps ensang lan-
tés étaient allongés. Des formes se
dirigeaient en rampant vers les por-
tes des maisons qui s'étaient toutes
fermées. Partout , des corps à corps
entrecoup és de jurons se déroulaient.

Sur les lieux , les policiers trou-
vaient deux revolvers à bari l l e t  et
des couteaux.

Drame dans les Alpes
tyroliennes

AFP. - Deux alpinistes allemand et
autrichien se sont tués dans les Alpes
tyroliennes.

Au cours d'une ascension dans le
massif du « Zillertal », l'alpiniste alle-
mand perdit pied et fut précipité dans
le vide. Il fit une chute mortelle de
200 mètres.

Le crocodile jouait la fille de l'air... f
. UPI - Les habitants de la ré-

gion de Villeneuve-sur-Lot ont
abandonné les travaux des
champs pour se livrer à une ori-
ginale chasse au fauve sur les
traces de «Chariot», un énor-
me crocodile du Niger long de
plus de deux mètres.

Echappé d'une fête foraine au
nom prédestiné, Croquelardit, 11
était chargé d'évoluer dans un
aquarium avec la femme-ser-
pent. «Chariot» s'était transforme

en avaleur de goujons dans un 4/
ruisseau tout proche.

Une première nuit de battue 4
fut infructueuse et chacun ver- 

^rouilla sa porte à double tour. 4/
Hier, «Chariot» était repéré 

^dans le ruisseau mais aucun piè- 4/
ge ne fut assez adroit pour le 4
ramener. Aux grands maux les 4,
grands remèdes : on ouvrit les 4,
vannes pour assécher le ruis- 4,
seau. «Chariot» succomba alors 4
au lasso et dut retourner dans 

^sa prison de verre. 4

Le triomphe moscovite de Federico Fellini

A l'occasion de la remise des prix, au Festival international du cinéma, à Moscou, Federico Fellini , dont le
f i l m  «Huit et demi» a remporté le grand prix , a posé pour cette photo de famille. On le voit ainsi en com-
pagnie (de gauche à droite) de Mme Fourtseva, ministre soviétique de la culture, Valentina Terechkova, la

célèbre cosmonaute, Antonella Lualdi et Lea Massari. (Photo Dalmas)

< C'est une soucoupe !> s'exclame
un savant après une étrange découverte

UPI — Roy Blanchard , le fermier de Charlton, n'est pas le seul à croire
que c'est une «soucoupe volante» venue d 'un autre monde qui s 'est posée sur
son champ. Voilà qu 'un astrophysicien australien, le docteur Robert Randall,
vient apporter sa caution à cette thèse.

Le Dr Randall , qui a travaillé au
Centre d'essai de missiles de Woo-
mera (Australie), s 'est rendu dans
le champ et a examiné les marques
laissées par la «soucoupe».

Il en a déduit que l'engin était de
grandes dimensions, que son dia-
mètre atteignait cent cinquante mè-
tres pour un poids de six cents ton-
nef environ et qu'il y avait à bord
un équipage d'une cinquantaine d'in-
dividus.

La Dr Randall pense que les bat-
teries solaires de la soucoupe sont

tombées en panne et que c'est ce qui
a forcé le pilote à atterrir.

Le Dr Randall a confié que s 'il
étai t venu en Angleterre, c'est parce
qu 'il «s 'attendait à quelque chose de
ce genre».

«Nous pensons, a-t-il dit , que tous
ces objets volants viennent de la ré-
gion d'Uranus».

Une mise au point o f f i c ie l l e  indi-
quait hier soir que les fouilles en
cours sont uniquement motivées par
la présence dans le champ d'un ob-
jet métallique profondément enfoui.
Le cratère dans le champ a pu être
causé par la chute d'un météorite,
déclare le communiqué.

En voilà des manières !

Le fermier James Lee, de Crawley, est apparu récemment devant le Palais
de Buckingham, sur son tracteur. La police l'a interpellé et James Lee a prié
l'agent de remettre une enveloppe à la Reine. Ce fermier se plaint que le ter-
rain de son village est vendu for t  cher à des constructeurs , au grand dom-
mage des fermiers qui voient diminuer le développement de leurs cultures.

(ASL)

UPI. — Un orage d'une extrême vio-
lence s'est abattu sur la région aixoi-
S6 , provoquait partout des dégâts
matériels et causant la mort d'une
mère de famille qui travaillait dans
un champ.

De véritables trombes d'eau se sont
abattues sur la ville et des rafales de
vent déracinaient des arbres.

Mme Rosette Polagio, une mère de
trois enfants qui travaillait dans un
champ près d'Aix , à côté de son
époux et de l'un de ses trois enfants ,
âgé de 10 ans , fut foudroy ée.

% VIENNE. — L'agence de presse
hongroise a annoncé qu'une violente ex-
plosion s'était produite dans un four
des ateliers de fonderie Diosgyozr, en
Hongrie. Deux ouvriers ont été tués et
six autres blessés.

Une femme foudroyée
à Aix-en-Provence

Verdict

Il avait protesté contre la surveil-
lance des Italiens autour de la dé-
légation soviétique, ce qui lui valut...
l'amitié bienveillante de Karpekov.
Ce dernier rencontra ensuite Mar-
telli à Genève, puis à Londres. Le
soviétique avait appris que le phy-
sicien était marié à une Italienne
communiste d'origine russe, Maria
Vicitch, dont il avait deux enfants ;
que cette Maria Vicitch entendait
rentrer en U. R. S. S. en y emmenant
ces fils, ce à quoi s'opposait Mar-
telli ; qu'enfin celui-ci, en Angle-
terre, cohabitait avec une femme
de sciences, Pamela Rothweil, qui
lui avait donn é une petite fille. Bref ,
la vie privée de Giuseppe Martelli
offrai t un admirable champ d'ac-
tion aux spécialistes soviétiques du
chantage.

SI l'on rappelle les détails de cette
affaire, aujourd'hui vraisemblable-
ment classée, c'est pour montrer
que, quels que soient les résultats
qui sortiront de la conférence de
Moscou sur l'arrêt des essais nucléai-
res, l'espionnage soviétique ne
prend jamais de vacances. Le « Dai-
ly Mirror », optimiste, écrit qu'à la
suite de la défection à l'Ouest d'A-
natole Dolnytsine, haut fonctionnai-
re du service d'espionnage soviéti -
que, et des renseignements fournis,
par lui, le réseau d'espionnage com-
muniste en Grande-Bretagne a été
anéanti. Il reste que, quand un ré-

seau disparaît, on le remplace... Ot
le chef du P. B. I. américain, J. Ed-
gar Hoover , estime que les Soviets
et leurs associés disposent en Oci-
cident de trois cent mille agents
bien entraînés, qui travaillent en
collaboration avec les espions « lé-
gaux > des quarante-six ambassades
et légations soviétiques à travers le
monde libre.

Ce qui inquiète à vrai dire encore
davantage l'opinion anglaise est la
nonchalance avec laquelle le gouver-
nement réagit contre cette menace
permanente. Pendant six ans John
Vassall a trahi sans que, apparem-
ment, ses employeurs ne s'en aper-
çoivent. Dans le scandale Profumo,
c'est Stephen Ward seul qu 'on traî -
ne devant un tribunal, et non pour
lui demander à quelles activités se-
crètes il se livrait en compagnie de
l'agent soviétique Ivanov, mais pour
l'accuser de... proxénétisme. Quant à
l'affaire Philby, le troisième larron
du scandale Burgess-Maclean, elle a
tout bonnement été escamotée à la
Chambre des Communes. Faut-il en
conclure que le gouvernement tory,
à l'approche d'élections inévitables,
et pour faire oublier le bourbier dans
lequel il se trouve, cherche à mini-
miser les récentes affaires d'espion-
nage pour mettre l'accent sur la
conférence de Moscou, dont le moin-
dre accord qui en sortirait serait
électoralement payant ?

P. FELLOWS.
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AFP — Joseph Meyer, 29 ans, de
nationalité suisse, évadé depuis quel-
ques semaines du pénitencier suisse
de Bochuz, sans profession ni domi-
cile, a attaqué à Paris, dans sa bou-
tique, une marchande de Journaux,
Mme Léonie Leblet, 61 ans, lui assé-
nant plusieurs coups de poing et vo-
lant le tiroir-caisse contenant 200 fr.

Meyer fut bientôt rattrapé et maî-
trisé par des passants qui l'immobi-
lisèrent dans un café, en attendant
l'arrivée du car de police-secours.

Un bandit suisse
arrêté à Paris

p ar j our
t 4
4 II y a évidemment 3fi manières 4
4 de faire l'histoire, puis de l'écrire, 4
(e la principale consistant à l'arran- 4
4 ger avec une sauce-maison qui per- 4
4 met de s'attirer tous les apphiudis- 4
4 sements, mérités ou non. g
4 A la fin des entretiens sino-sovié- 4
4 tiques, M. K. a reçu le témoignage 4
4 de la reconnaissance éternelle du 4f
(e peuple russe. Il devenait définitive- ^
4 ment le seul vrai léniniste. 4,
4, Les délégués chinois, de retour à 4.
4, Pékin, ont été accueillis en trlom- 4
'y phateurs et Mao Tsé-Toung lui-mê- 4
4 me, en grand apparat , leur a rendu ^4 les honneurs. Au cours d'un céré- ^4 monial digne d'un tel événement, 4
4, 5000 personnes ont acclamé les 4
4, « vainqueurs » de Moscou ; il ne 4
4/ manquait que les confetti ameri- 4
4 cains pour se croire dans un de ces 4
4 pays capitalistes dévergondés dont ^4 les dirigeants pratiquent le culte 4,
4 de la personnalité.
4 La grande gloire des Chinois ? 4
4 N'avoir fait aucune concession aux ^4 Soviétiques. Pendant ce temps, le 4,
4 journal chinois « Le Quotidien du 

^4 Peuple » traitait de mensongère ou 4
4 plutôt (soyons polis!) de « contrai- 4
'4 re à la réalité des faits », la « Let- ^4. tre ouverte » de Moscou. 4.
y  y
4 Chacun bâtit l'Histoire à sa ma- 4.
4 nlère. Mais souvent l'Histoire ne se 4
4 laisse pas manier comme un roman 4
4 feuilleton. ^4 P. Ch. 4
4 4
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Aujourd'hui...

Ciel serein à nuageux , orages lo-
caux l'après-midi ou le soir. Tempé-
rature comprise entre 27 et 32 degrés
en p laine l'après-midi. Vents en gé-
néral faibles se renforçant en cas
d'orage.

Prévisions météorologiques


