
De Gaulle répondra
à l'accord de Moscou

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle est parti pour
Colombey - les - Deux - Eglises aussitôt
après le Conseil des ministre» de
mardi. Dans la solitude de son do-
maine, 11 prépare la conférence de
presse de lundi prochain. Il n 'a rien

Attention, il va parler ...

dévoilé à ses collaborateurs de ce
qu 'il compte dire. Il paraissait très
détendu, ce qui a fait croire que ses
propos seraient conciliants. Mais cela
ne signifie pas grand'chose.

Le Président de la République trai-
tera sans doute de politique étrangère
plus que de politique intérieure. Sa
conférence aura lieu en effet au len-
demain de l'accord de Moscou sur
l'arrêt des essais nucléaires et da
l'échec de la rencontre sino- soviétique.

Sur le premier point , il a fait con-
naître depuis longtemps sa pensée. Il
estime que la cessation des expérien-
ces atomi ques est de peu d'imp ortan-
ce. C'est la destruction des stocks
de bombes existant et des moyens de
les transporter qui importent. Cet ac-
cord entre puissances nanties n 'inté-
resse pas la France , qui pousuivra ses
propres recherches.

Mais la situation sera plus comp li-
quée si les Trois réunis à Moscou
ont pris des décisions concernant des
problèmes autres que celui de l' ato-
me. Certes , ils s'en sont défendus. Mais
i's n 'ont pas caché que le cadre de
leurs entretiens avait largement dé-
passé celui qui était  prévu. Il se serait
agi de l'Allemagne - de Berlin en
part icul ier  - du désarmement , et sur-
tout de ce pacte de non-agression
entre l 'Est et l 'Ouest , qui intéresse
tant M. Krouchtchev.
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Accord nucléaire: l'app robation est unanime
Accusations modérées au Conseil de sécurité
Les syndicats de cheminots contre M. Kennedy

Nouvelle fusillade
Bien qu'aucun communiqué of-

ficiel n'en ait fait état, une nou-
velle fusillade s'est produite,
hier, à Damas.

PENDANT TROIS - QUARTS
D'HEURE, LA BATAILLE A
FAIT RAGE AUTOUR DE LA
RADIO ET DU QUARTIER GE-
NERAL DE L'ARMEE. L'AR-
MEE SERAIT PARVENUE ,
AVEC L'APPUI DE L'AVIA-
TION, A ECRASER LA RE-
VOLTE. ON IGNORE LE NOM-
BRE DES VICTIMES.

Selon les premiers renseigne-
ments, il semble que des parti-
sans nassériens, relativement
peu nombreux, aient tenté cette
attaque, pensant surprendre les
troupes gouvernementales. Le
couvre-feu a été immédiatement
rétabli.

Le matin même, le premier mi-
nistre, M. Salah Bitar, donnai t
une conférence de presse où il
exprimait sa position et celle du
parti baasiste devant les atta-
ques de M. Nasser. Dans les con-
ditions actuelles, dit-il, les décla-
rations de M. Nasser impliquent
un ajournement de l'unité.

La révolution syrienne, a-t-il
ajouté, n'est pas le fait d'un seul
homme. Et de révéler qu'une en-
tente avait été conclue avec l'ar-
mée.

Enfin , un congrès national du
parti auquel s'associeront des re-
présentants étrangers se pronon-
cera sur l'opportunité de hâter
l'unification arabe, au vu des
ambitions nassériennes.

Le président a souligné que les
pourparlers prévus sur l'unifica-
tion devaient voir la participa-
tion de l'Algérie, du Maroc et du
Yémen.

(AFP, UPI , Impar.)

Accord
Au f u r  et à mesure de l'avance

des conversations sur l'arrêt des
essais nucléaires, à Moscou, on
f ait preuve d'un plus grand en-
thousiasme, semble-t-il , tant à
Londres qu'à Washington.

Hier, M. Rusk a présenté l'a-
vant-projet du traité à une com-
mission du Sénat américain,
alors qu'à Londres on se déclare
déjà tout à f ait prêt à le signer.

Les sénateurs américains, s'ils
demeurent sur une prudente ré-
serve, ne cachent pas, dans l'en-
semble, leur approbation. Cer-
tains ont f ai t  valoir cependant
les diff icultés p résentées par
l'abstention de la Chine et de la
France ; le général de Gaulle dé-
f inira sans doute prochainement
sa position.

A Moscou, où le silence est
toujours d'or, on signale que le
traité , dont la rédaction serait
terminée, pourrait être signé au-
jourd'hui. Mais on ne le saura
que plus tard. Tout va donc pour
le mieux ! ^(AFP , UPI , Impar.)

Accusations
Finalement, le débat du Con-

seil de sécuiùté portant sur l'at-
titude du Portugal envers les
territoires d'outre-mer sous sa
domination a été modéré.

A part l'intervention du délé-
gué ghanéen qui ne proposait
rien moins que d'exclure le Por-
tugal de l'ONU si ces territoires
n'étaient pas libérés avant sep-
tembre (ce délai aurait certaine-
ment conduit à un nouveau Con-
go !) chacun mesura ses termes.

Le délégué portugais est par-
venu en partie, à démontrer l'ab-
surdité de certaines accusations
portées contre son pays.

Les habitants des « colonies »
portugaises ont presque tous le
droit de vote et ne sont la proie
d'aucune exploitation. En outre,
ces pays sont ouverts à tout le
monde. Il a invité certains délé-
gués à s'y rendre...

Le Conseil a finalement déci-
dé... de ne rien décider. Mais il
est possible que la situation chan-
ge aujourd'hui, à la reprise des
débats.

(AFP, UPI, Impar.)

Les syndicats
La grève des cheminots des

Etats-Unis, prévue pour mardi
prochain, semble maintenant iné-
luctable. Les cinq syndicats in-
téressés ont rejeté en ef f e t  une
propositi on d'arbitrage du p ré-
sident Kennedy.

Rappelons que les syndicats
s'opposent à un programme de
compression des ef f ec t if s  décidé
par les compagnies, dont le bud-
get s'est trop alourdi. Ce pro-
gramme prévoit la suppression
progressive de 40 000 chauff eurs
environ.

Un leader syndical, cependant ,
dans une déclaration, ne s'est
guère f ait  d'illusions sur les
possibilités of f er tes  par la grève.
Celle-ci, dit-il, ne sera pas auto-
risée au-delà d'une certaine du-
rée.

La grève représenterait pour
les Etats-Unis, où le chemin de
f er  joue un rôle considérable,
une catastrophe et M. Kennedy
pourrait rapidement y mettre f in
en invoquant ses conséquences
économiques pour le pays.

(AFP par .)

Nouvelle fusillade à Damas

Activisme
et espionnite

Tandis que l'on annonçait hier,
l'arrestation , en France , d'un
tueur de l'OAS , une curieuse af -
f aire était découverte à La
Chaux-de-Fonds.

La gendarmerie de l'Hérault ,
a mis la main sur un déserteur
de la marine f rançaise, membre
d'un commando OAS en A lgérie
ayant ef f ec tué  des exécutions.

A La Chaux-de-Fonds , où une
af f a i re  dont le moins qu'on puis-
se dire est qu'elle parait étrange
et embrouillée, avec des relents
d'espionnage (mais il peut en-
core s'agir de ragots) couvait
depuis quelques jours . Nous en
donnons les premiers détails, en
exclusivité en page 5.

Monsieur K. et les Chinois
La lettre publiée par le Comité

Central du Parti Communiste de
l 'URSS , au sujet du conflit  avec la
Chine , est d' une longueur substan-
tielle , puisqu 'il ne f a u t  pas moins
de trois pages d'un journal de
grand format pour la reproduire.
Celui qui se donnerait la peine de
la lire en entier fera i t  bien de se
souvenir que l'Asie centrale et
orientale étaient déjà une cause de
frict ions entre la Chine et la Rus-
sie avant l'instauration dans ces
deux pays du régime qu 'ils con-
naissent actuellement : leur rivali-
té d'intérêts est une longue histoi-
re en ef f e t , puisqu 'elle remonte au
temps des Romanof f  et des Mand-
chous, lorsque l' expansion russe
s'exerçait en direction du Pacifi-
que, tandis que l'Empire chinois
cherchait à s'étendre vers le nord ,
du côté de la Mandchourie et de la
Sibérie . Le conflit demeure entier
à ce jour .

La méconnaissance de ce point
d'Histoire rendrait obscure au lec-
teur éventuel de la lettre du Comi-
té. Central la mention qui y fai te

du mols d'avril 1960 . et de « la
révélation par les camarades chi-
nois, à cette date , de leurs diver-
gences avec le mouvement commu-
niste international > (lire : sovié-
tiqueJ ... » D'après la lettre , la que-
relle sino-soviétique aurait donc
débuté en 1960.

Pourquoi précisément celte an-
née-là ? Et pour quelle raison tes
Soviétiques rompaient-ils les ponh
avec les Chinois, après leur avoii
apporté l' aide massive que l'on sait
dans leurs ef f o r t s  d'industrialisa-
tion ? Cela ne pouvait que provo-
quer l'ire de leurs protégés.

Il y a, semble-t-il , à la base du
confl i t  le fa i t  que M.  Krouchtchev
a su déceler la renaissance en Chi-
ne de la vieille hostilité historique
qui se traduisait en l' occurrence
par le désir, voire la volonté de ce
pays de provoquer à brève échéan-
ce une guerre entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis.

La lettre du Comité Central cite
une déclaration terrible autant que
téméraire , des communistes chi-
nois , dûment approuvée par leur

par Walter UPPMANN

Comité Central , aux termes de la-
quelle « les peuples victorieux crée-
ront à une vitesse foudroyante , sur
les ruines de r impérialisme , une
civilisation mille fo is  supérieure à
'a civilisation capitaliste ».

La lettre rétorque — sans doute
aut-il voir ici une remarque de

Xrouchtchev lui-même — : « Il est
>eut-être permis de demander aux
-j amarades chinois s'ils se rendent
'.ompte du genre de ruines qu'une
guerre nucléaire laisserait après
elles>.

C'est cette question qui est au
centre des divergences jusso-chi-
noises : faut - i l  considérer la guerre
comme un événement qu 'on peut
accepter ou au contraire qu'on ne
saurait tolérer ? Doit-on la souhai-
ter ou la bannir , comme la derniè-
re des calamités ?

fin en dernière rui lUAlCpage sous le titre V-*niMUIO

/ P̂ASSANT
On assiste de nos jours à beaucoup

de réhabilitations...
Non seulement politiques (voir les

pays de l'Est) mais parfois étymolo-
giques.

Ainsi j'ai lu l'autre Jour aveo amu-
sement la réhabilitation du bâille-
ment.

Bâiller, vous en conviendrez, revient
à traduire son désir de sommeil ou son
ennui.

Ainsi quand les X reçoivent les Z,
Mme X connaît la consigne :

— A 22 heures, tu bâilles discrète-
ment. Et si ça ne suffit pas j 'enchaîne.

De même quand Y commence son
rapport aux Chambres, la moitié du
Parlement fuit et l'autre bâille.

J'ai, il est vrai , un copain qui dit
souvent en mettant poliment sa main
devant sa bouche : Ce n'est pas l'en-
nui c'est l'estomac !»

Eh bien, si j 'en crois l'entrefilet sui-
vent le bâillement mérite largement
d'être considéré d'un tout autre point
de vue. Vnici en effet  cp qu 'on peut
lire dans le guide «Vita » :

Con trairement à ce qu'on croit
parfois, le bâillement n 'est pas
toujours un signe d'ennui ou de
lassitude : il résulte plutôt d'un
besoin normal qu 'éprouve le corps
à se relaxer par un exercice de
respiration et un travail muscu-
laire complexe. C'est pourquoi le
bâillement doit être le moins pas-
sible réprimé... à la condition qu 'il
soit le mieux possible dissimulé !
Et n 'ayons pas. à l'égard des gens
qui bâillent , des jugements trop
sévères.

Je vous fais cadeau drs détails tech-
niques : cage thoraci que qui se dévelop-
pe, parfai te pénétration de l'air dans les
poumons , pavillo n de l'oreille qui s'élè-
ve, ailes du nez qui s'écartent , etc., etc.,
tout cela grâce à...

Finalement et au nom de la luette qui
s'étire et de la langue qui se voûte,
nous finirons par considérer le bâille-
ment comme une bénédiction !

Et moi qui vous al fait si souven t
bâiller , comme un bienfaiteur ou un en-
traîneur sportif !

Le père Piquerez.

Pour couronner et préserver la merveil-
leuse unité de l'Europe, Krouchtchev
devient citoyen d'honneur des USA et
Kennedy citoyen d'honneur de l'URSS,
alors que le doux Mao reçoit le prix
Nobel de la paix , du moins si l'on en
croit le caricaturiste Cumings.



Méfiez-vous de l'eau froide
Les conseils de «l'Homme en blano

Quand on regarde les lithogra-
phies de la f in  du siècle dernier, re-
présentant , par exemple, « l'Elégan-
te aux bains de mer *, dans les
j ournaux de mode d'alors ou bien
une famille parisienn e à Dieppe ,
telle que la voyait le satiriste Sem,
on se dit que nous avons bien de
la chance en 1963. Ces dames en cor-

sets et corsages rayés et ces mes-
sieurs en caleçons et maillots de
corps également rayés , pouvaient-ils
trouver un vrai plaisir à n'avancer
dans l'eau que jusqu 'aux chevilles
ou à ne se baigner qu'<t à la vague »,
comme c'était la coutume ? Heureu-
sement , depuis lors, l'on a découvert
la natation ; elle est même devenue
le plai sir sportif le plus populaire
du monde.

C'est un sport non seulement pres-
que sans danger , mais encore fort
utile : la circulation sanguine, l'é-
lasticité musculaire, l'élégance de la
démarche et de la silhouette, tout
y gagne. Quelques-uns , hélas , peu-
vent tout y perdre.

Il est, en ef f e t , un certain nom-
bre de personnes chez qui l'eau froi-
de, de mer ou de rivière, provoque
des réactions dangereuses. Ces per-
sonnes n'en savent rien elles-mê-
mes jusqu 'à ce qu'il soit trop tard.

Ces réactions de choc, comparables
à celles de l'électrocution , sont ce
qu 'on appelle aujourd'hui « hydro-
cution » et qu 'on désignait , il y a

plu sieurs années sous le nom de
« congestion ». mot qui ne signifie
pas grand-chose.

Quelles sont-elles ? Une perte de
conscience alors que l'on vient d'en-
trer dans l'eau et qu'on se trouve à
pein e à quelques mètres du rivage :
ou bien, des courbatures brusques ,
des vertiges , une lassitude et une
fatig ue qui s'accroissent tellement
vite qu'on se sent soudain incapa-
ble de réagir et qu 'on coule à pic :
ou bien enfin , un malaise qui se
traduit par des taches écartâtes sur
la peau , et qui s 'accompagne des
malaises de la défaillance cardia-
que.

A quoi sont dues ces réactions ?
A une sensibilité particulière au
froid .  L'eau f roide , provoque un e f -
for t  supplémentair e du centre de
régulation thermique qui se trouve
dans le cerveau et qui , chez pres-
que tout le monde , s'adapte sans
trop de mal à cet e f fo r t  de sur-
croît. On voit alors , pendant les
premières minutes du bain, la res-
pira tion s'accélérer et la peau pâlir ;
puis le rythme se rétablit. Chez cer
tains , cependant , le rythme ne se
rétabli t pas : c'est que le centre de ré-
gulation thermique est insuffisant
pour des raisons diverses , soit parce
que l'état général de l'organisme est
diminué par l'anémie , soit parce que
la digestion a su f f i  à concentrer la cir-
culation sanguine dans la région de
l'estomac, soit enfin parce que l'on
souf fre  du foie ou d 'insuffisanc e
thyroïdienne.

Ne vous en étonnez pas outre-
mesure : n'oubliez pas qu'un corps
plongé dans l'eau froide se refroidit
environ 25 fois plus vite que dans
l'air. Ce qui signifie que, mis à part
certains sporti fs  nordiques , intrépi-
des , spécialistes des < bains de gla-
ce* — ils vont l'hiver y faire leur
trou avec des pics ! — nous sup-
p ortons mal une eau dont la tem-
pérature est inférieure à 15 degrés ,

par le Dr André SOUBIRAN

et certains ne sauraient supporter
moins de 20 ou 2,5 degrés .

Les lacs et les rivières dépassent
rarement , même en été , 20 degrés,
de même que l'Océan et la Manche .
Seule la Méditerranée atteint quel-
que 25 degrés en cette saison et en-
core , au mois d' août. Les conseils de
irrudence s 'appliquent , bien sûr, de
façon toute particulière aux adep-
tes de la nage sous-marine , puisque
la températur e de l' eau refr oidit ra-
pidement à mesure que l'on baisse.

Les conseils qui découlent de ces
constatations paraissent for t  sim-
pl es ; en dépit de cette simplicité ,
ils sont souvent méconnus ou ou-
bliés d'innombrables baigneurs :

—• Ne se baigner que si l'on se
sent « en forme », ce qui est rare-
ment le cas le jour de l'arrivée.

— Ne pas se baigner après un
bain de soleil trop long et chaud ,
afin d'éviter une trop brusque di f -
fér ence de température.

— Ne pas boire glac é immédia-
tement avant ou après le bain.

— Ne pas entrer dans une eau
que l'on sent trop froide , surtout
si l'on a tendance à avoir le cœur
défaillant , si l'on relève d'une ma-
ladie pulmonaire ou si ' l'on sou f f re
d' une crise de f oie.

— Et lorsque l'eau est trop froide
et que l'on tient cependant à s'y
baigner , éviter d'y entrer plusieur s
foi s, ce qui fat igue l'organisme , et
d' y rester plus de dix minutes.

Faut-il rappeler qu'il est impru-
dent de s'aventurer loin si l'on n'est
pas excellent nageur et surtout si
l'on ignore les parages ? Faut-il pré-
ciser que les embarcations légères
sont réservées aux meilleurs na-
geurs ?... ,

L' accident , hélas ! n'est pas im-
possible en dépit de cette sagesse.
Les statistiques montrent , cepen-
dant , que sur mille noyades , 200
seulement se situent en mer ; ce qui
revient à dire que sur les cinq mille
décès par noyade qui se prod uisent

en France chaque année , un cin-
quième seulement de ceux-ci ad-
vient sur nos côtes ; sans doute la
mer incite-t-elle à plus de pruden-
ce... Ces statistiques montrent aussi
que 80 % des noyés sont des moins
de seize ans : l'intrépidité est bien
le fai t  de la grande jeunesse...

On peut assurer qu'un grand nom-
bre de ces drames pourraient être
évités si tous les témoins connais-
saient bien les méthodes de réanima-
tion . Trop de gens prennent encore
une syncope , survenue au cours
d' une noyade , pour une mort ; ils
négligent ainsi des soins qui pour -
raient ramener bien des infortunés
à la vie. Vous-même, connaissez-vous
ces méthodes ?

Les deux plus connues sont les
méthodes Schaefer (par pressions
rythmées sur le thorax, le sujet
étant allongé sur le ventre) et Niel-
sen (le sujet est touj ours allongé sur
le ventre, mais U faut  alors lui le-
ver rythmiquement les bras) . Prati-

quées sur les noyés < bleus » — ceux
qui souffrent d'asphyxie — ou
< blancs > — ceux qui souf frent  de
syncope — elles n'ont cependant vas
toujours une ef f icac i té  absolue. De-
puis deux ans , la méthode dite
¦t bouche-à-bouche » connaît par
contre un grand succès.

Cette méthode consiste à insuf f l er
directement de l'air dans les po u-
mons de l' accidenté , celui-ci étant
sur le dos . la tête renversée et la
mâchoire inférieure maintenue en
avant ; adoptée aux Etats-U nis sur
une très gran de échelle , elle est à
la portée de tous les profanes.  Et ,
étant donné qu'elle permet de fo ur-
nir aux poumons 12 fois  plus d' air
que les méthodes plus anciennes, son
eff icacité est beaucoup plus grande.
Pour ceux à qui ce système de ré-
animation répugnerait , un simple
tube de caoutchouc ou de plastique
utilis é comme conduit d'air peut
su f f i re .  Souvenez-vous , cependant ,
que les essais de réanimation doi-
vent être pratiqués , immédiatement
— dans les 2 à 5 minutes qui sui-
vent l'accident — f au te  de quoi, les
cellules du cerveau s'asphyxient ir-
réparablement.

Ces notions s imples de secourisme
sont indisp ensables à tous ceux qui
fréquentent les plages , dussent-e lles
n'être utilisées qu'une seule fois
dans toute une vie. A moins, bien
sûr, que l'on prétende n'aller au bord
de la mer qu'un seul jour par an,
comme autrefois , la grande Elisa-
beth d'Angleterre...

Dessins de Dominique Lcvy

(Droits réservés
Impartial et Opéra Mundi)

Cours du 33 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 ° 9Z5 °
La Neuchât. Ass. 20<X> ° 2OO0O
Gardy act. 490 .1 490 d
Gardy b. de )ce 850 850
Câbles Cortaillod 15100 1530 o
Chaux et Ciments 5600 cl 5600 0
Ed. Dubied & Cie 3675 3670 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9500 d 15600 o

Bâle
n - i  • m u-  387 393Baloise-Holdmg 80QO 7900 d

Hoff . -Roche b. . n

Geigy, nom.

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1™0 1770
Electrolux 123 V, ri 123 d
Grand Passage «80 UM
Bque Paris-P.-B. 327 329
Méridionale Elec. 15 loin
Physique port. 760 'OO
Physique nom. 860 MO
Sécheron port . 765 rm
Sécheron nom. 615 f in
Astra s -ËZ
S. K. F. 37° 38° d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H-M "°2

Cie Vd. Electr . 1025 d 1000 d

Sté Rde Electr. 715 ™>
Bras. Beauregard 3050 d 30o0 d

Chocolat Villars «00 à 1805 d

Suchard «A» 1725 d 1700 d

Suchard «B» 9500 d 9=00
At.  Méc. Vevey 885 a™
Câbler. Cossonay 5550 «su a

Innovat ion 990 «« ,
Tannerie Vevey 1325 d 1J"U c

Zyma S. A. 3700 d 3705

Cours du 33 24
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 350
Banque Leu 2410 d 2410 d
Union B. Suisses 3820 3890
Soc. Bque Suisse 3000 3010
Crédit Suisse 3080 3105
Bque Nationale «35 640
Bque Populaire 1980 2000
Bque Com. Bâle 490 480 d
Conti Linoléum 1330 1330
Electrowatt  2590 2590
Holderbank port. 1060 1085
Holderbank nom. 905 905
Interhandel  3995 4045
Motor Columbus 1760 1770
SAEG I 91 92
Indelec 1190 1220
Metallwerte 2050 o 2005 d
halo-Suisse 843 855 .
Helvétia Incend. 2300 d 2300 d
Nat iona le  Ass. 5500 d 5500 d
Réassurances 3880 3890
Winter thur  Ace. 940 935
Zurich Accidents  5875 5060
Aar-Tessin 1680 —
Saurer 2120 2150
Alumin ium 6125 6175
Bally 1975 1975
Brown Boveri « A .  2990 3020
Ciba 6600 0640
Simplon 830 ri 830 d
Fischer 2085 2100
Jelmoli 1820 1810
Hero Conserves 6725 d 6725
Landis & Gyr 3350 ' 3365
Lino Gmbiasco 840 d 840
Lonza 2540 d 2550
Globus 5775 d 5750
Mach. Oerlikon 995 995
Nestlé port. 3420 3420
Nestlé nom. 2075 2085
Sandoz 8700 H 8760
Suchard «B» 9500 9525
Sulzer 4250 4250
Ursina 6700 6656*

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères 1

Aluminium Ltd 108 Uff V.
Amer. Tel. k Tel . 518 521
Baltimore & Ohio 159% 159
Canadian Pacific 121% W¥.
Cons. Natur. Gas • 281 280
Dow Chemical 244 249
Du Pont 1005 1 003
Eastman Kodak 485 465
Ford Motor 212% 213
Gen. Electric — 333
General Foods 343 343
General Motors 290% 294
Goodyear 149 147
Internat .  Nickel 258 257
Internat. Paper 125 ' _ 125
Int. Tel. & Tel. 207 209%
Kennecott  314 314
Montgomery 180 159
Nation.  Dist i l lers  109 108%
Pac. Gas & Elec. 135 d ¦ 135
Pennsylvania RR 77 ¦« 76 1/:
Standard Oil N.J. 294 294%
Union Garbide 444 443 d
U. S. Steel 198% 198
F. W. Woolworth 300 302
Anglo American 119% 120
Cia ltalo-Arg . El . 25 27
Machines Bull 303 308
Hidrandina 13 12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free Stati 58% 80
Péchiney 165 188
N. V. Philip 's 182% 186
Royal Dutch 198% 200
Allumettes Suéd. — —Unilever N. V. 188% 193%
West Rand 45 44
A E G  504 515
Badische Anilin 517 523
Degussa 684 888
Demag 445 d 450
Farbenfab. Baver 554 556
Farbw . Hoechst 496 502
Mannesmann 211% 222
Siemens S Halske 607 612
Thyssen-Hûtte 195 197

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat. 96% 97%
Addreasograph 51 52'/»
Air Réduction 51% 62*/»
Allied Chemical 47% 47%
Alum. of Amer. 60% 52Va

i Amerada Petr. 635/» 85
Amer. Cyanamid 57s/s 58
Am. Elec. Power 365/» 37

'¦ Amer. Home Prod. 58V» 58%
American M. & F. 20 20'/_
Americ. Motors I7 5/» 177/s
American Smelt. 77 78
Amer. Tel. & Tel. 120 120
Amer. Tobacco 28 28
Ampex Corp - 18V» 18':..
Anaconda Co. 46s/« 47a/ _
Atchison Topeka 27% 27%
Baltimore & Ohio 37 36%
Beckmann Instr. 73'/» 74'/»
Bell & Howell 23% 23V.
Bendix Aviat ion 51 \i 51 %
Bethlohem Steel 30 30
Boeing Airplane 32'.'» 32 U
Borden Co. Bl*/» B2V»
Bristol-Myers 100 102 W
Brunswick Corp. 14 13'/»
Burroughs Corp. 26V4 28%
Campbell Soup 94% 96
Canadian Pacif ic 28'/s 28
Carter Products 67% 88%
Cerro de Pasco 26'/s 26V»
Chrysler Corp. 605/» 605/«
Cities Service 68'/s 68
Coca-Cola 95 94
Colgate-Palmol . 45^ :1 -T.1.»
Commonw. Edis. 48% 18
Consol. Edison 85s/s 85V»
Cons. Electronics 28% 28V»
Continental  Oil SHVi 58'/»
Corn Products 55»/» 55;/»
Corning Glass 16BV» 169
Créole Petroleum. 42% 42s/«
Douglas Aircraft 22% 22'/i
Dow Chemical 575/» 5B'/«
Du Pont 231 !4 232
Eastman Kodak 107 106 %
Fairchild Caméra 35:/, 35V,
Firestone 32 32%
Ford Motor Co. 49s/» 50%
Gen . Dynamics 235/_ 24 1/»
Gen. Electric 75s/, 77»/,

Cours du 23 24

New. York ""O""
General Foods 79% 80
General Motors 67% 683/»
Gen. Tel ft Elec. 24'/» 25
Gen. Tire & Rub . 22'/» 22'/»
Gillette Co 33% 34
Goodrich Co 48 47'/»
Goodyear 335/» 34'/»
Gulf Oil Corp. 46'/» 47'/»
Heinz 42% 43
Hertz Corp. 47% 48
Int. Bus. Machines_ 26% 428%
In te rna t .  Nickel 59% 59V»
Internat . Paper 28% 28V»
Int. Tel. & Tel. 48% 48%
lohns-Man ville 46% 46'/»
Jones & Laughlin 53 .i 53%
Kaiser Aluminium 34 34'/»
Kennecott  Copp. 72% 72
Korvette Inc. 26s/« 27
Litton Industries 71 715/«
Lockheed Aircr. 48% -18%
Lorillard 44% 45
l.ouisiana Land 83% 83 Vi
Magma Copper 25 7/s 25%
Mart in-Mariet ta  18% 18'/_
Mead Johnson 22 V» 22V»
Merck & Co 93 94
Minn. -Honeywell 102% 104%
Minnesota M.& M. 59 59J/i
Monsanto Chem. 51% 52
Montgomery 38V» 37'/»
Motorola Inc. 68% 69'/»
National Cash R5 3/» 65%
National Dairy 84% 84V»
Nation. Distillers 25 72V»
National Lead 72% 25V»
North Am. Avia. 55% 55%
Northrop Corp . 21'/» 20'/»
Norwich Pharm. 38% 39
Olin Mathieson 40 403/»
Pacif. Gas & Elec. 31% 31
Park e Davis & Co 25'/» 26%
Pennsylvania RR 17% 175/»
Pfizer & Co. 48V» 48V»
Phelps Dodge 61V» 61'/«
Philip Morris 71% 71V»
Phillips Petrol. 51V» 51'/»
Polaroid Corp. IR O 158%
Procter & Gamble 74V» 74%
Radio Corp. Am. 67 Vs 67%
Republic Steel 35-/, 37

Cours du 23 24

New York |s"i"5 1

Revlon Inc. 40V» 40%
Reynolds Metals 30Vi 311/»
Reynolds Tobac. 37% 37
Richard.-Merrell 52 52
Rohm & Haas Co 127 Vi 129%
Royal Dutch 46'/» 46'/«
Sears , Roebuck 86V» 8B'/i
Shell Oil Co 43'/» 44'/»
Sinclair Oil 44'/» 44%
Smith Kl. French 63% 84
Socony Mobil 68% 89'/»
South. Pacif. RR 33'/» 34
Sperry Rand 13'/» 14
Stand. Oil Calif. 64V» 85»/»
Standard Oil N.J. 68% 68'/»
Sterling Drug 24% 25
Texaco Inc. 69 Vi 70V»
Texas Instrum. 70V» 73%
Thiokol Chem. 20 20%
Thompson Ramo 52 53%
Union Carbide 1027/s 103V»
Union Pacific RR 37'/» 38
United Aircraft 45Vi 45%
IJ. S. Rubber Co. 44% 45%
U. S. Steel 45% —
Universel Match 16'/s 16' .»
Upjohn Co 39% 40
Varian Associât. 17% 18
Waj tner-Lambert 24% 245/»
Westing. Elec. 33V» 34'/»
Xerox corp. 232% 239%
Youncst. Sheet ion 100

Cours du 23 24

New York (3U itej
Ind. Dow Jones

Industries 887.84 690.88
Chemins de fer 164.88 163.07
Services publics 137.47 137,25
MoodyCom. Ind. 371.3 370.9
Tit. éch. (milliers) 3500 £810

Billets étrangers : • Dem. ott»
Francs français 88.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks al lemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr .  16.65 18.95

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot  (kg. f in)  4875. — 4905.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Doubla Eagle 180.— 186.50

* Les cour» des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants  fixés par la convent ion
Incfl l e .

Zeni th  Radio  59 14 59'/» _ , _-œ^.Communiqué par : / g\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. fl j
AMCA $ 74.05 318— 320.—
CANAC $0 143.80 * 540 — 550.—
DENAC Fr. s. 91.25 gg H 91 %
ESPAC Fr. s. 120.20 115 — 117.—
EURIT Fr. s. 174.75 lti&.— 168.—
FONSA Fr. s. 485.— 471 — 474 —
FRANCIT Fr. s. 143.— 139 — 141 —
GERMAC Fr. s. 112.50 108. — 110.—
ITAC Fr. s. 243.50 230 % 232 %
SAFIT Fr. s. 155.— 143 % 145 %
SIMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1515.—

BULLETIN DE BOURSE

LA REVOLTE PAYSANNE
par Jean MEYNAUD

(Editions Payot , Paris)
L'ouvrage de M. Meynaud, professeur

à l'Université de Lausanne, inaugure
une collection qui promet d'avoir beau-
coup de succès «Etudes et Documents
Payot». Le cas étudié dans cet ouvrage
fouillé, mais cependant accessible aux
non-spécialistes, concerne le «malaise
paysan» en France.

L'auteur s'est efforcé en premier lieu
d'analyser «les composants ' et la na-
ture de la crise agricole», source du
mécontentement de la classe paysanne.
M. J. Meynaud cherche à établir pour-
quoi, «dans une économie à revenu na-
tional croissant, les confrontations qui
s'opèrent sur le marché ont le plus sou-
vent comme résultat de pénaliser le
paysan».

La troisième analyse qui s'impose est
celle des mesures susceptibles de re-
médier à ces risques.

Cet ouvrage éclaire d'un Jour parti-
culier un problème qui intéresse au-
tant le citadin que le campagnard..

A. C.

LES AVENTURES DE SAWYER
ET HUCKLEBERY FINN

par Mark TWAIN
(Bibliothèque Marabout Géant ,

Gérard & Co, Verviers , Bel gique)
L'incomparable Mark Twain est un

conteur qui ne lasse jamais ses lecteurs
et les deux récits que contient ce vor
lume captiveront autant les adultes que
les enfants auxquels ils sont destinés.

E s'agit d'une suite d'aventures assez
palpitantes à l'époque où les Etats-Unis
étaient secoués par la violence. Cette
épopée est actuelle pusqu'il s'agit de la
lutte contre la discrimination raciale.
Voilà des romans d'une haute qualité
qui font partie du patrimoine littéraire
universel. A. C.

DEUX LIVRES- A VOTRE INTENTION

Mais tu ne m'as jamais dit que je ne devais pas
repasser mon chewing-gum I

Denis la petite peste
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P" vf|| -*--Vous venez de quitter votre jet.lEona^s ou Amsterdam, Le Cap ou
\̂ y V̂» Hong-Kong, peu importe, vous êtes sûr de trouver sûr place des Peter Stuyvesant:

f

t^^lggfcf Rien là d'étonnant: elles ont conquis tant de marchés, de Toronto
j| * Berlin, ̂ e R°me aux antipodes. C'est une histoire incroyable,

•*****"* aussi passionnante qu'un grand roman d'action, et c'est une histoire vraie.
% Villes après villes dans l'Europe de toujours, nations après nations tout
m autour du monde, les Peter Stuyvesant ont étendu irrésistiblement
m leur domaine. Et leur épopée continue, commandée par ceux qu'elles

"%KV I m ont séduits, Par ceux qu'elles enchantent, par ceux qui les espèrent.
(VV*- Il PAYS-BAS Trois mois déjà après son. CANADA Quelques mois ont suffi:¦̂  

ï| introduction aux Pays-Bas, Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant est indubitablement la cigarette
|| est la cigarette la plus vendue dans le pays. préférée de la majorité des fumeurs canadiens.

_ i|\. GRANDE-BRETAGNE L'engouement pour ALLEMAGNE En une année, le charme
-̂L  ̂ Il Peter Stuyvesant augmente de jour en jour, des Peter Stuyvesant a fait la conquête du

Il non seulement à Londres, mais dans tout le pays toiit entier.
H Royaume-Uni. FRANCE Peu de temps après son apparition
M AUSTRALIE La courbe des ventes monte en France, Peter Stuyvesant est la cigarette-filtre

\ »*__^ f̂e?K it «i en flèçh® dans toutes les villes. A cette allure, King Size la phis demandée...
„ \ 

¦ 
iCatfïÉrV H Peter Stuyvesant sera bientôt la marque est particulièrement appréciée des jeunes

S \ , \*f il I^MH»^ %, internationale dominante s u r  ce continent. Français, dynamiques et optimistes par nature.

\ 
^ to

3xCC % Peter Stuyvesant, une cigarette à l'arôme frais et jeune, qui nous
\ Kicîl C^\^ G s*̂  m enchante parce qu'elle personnifie un nouveau style de vie, le
\ ^«î ^sŝ 8̂ ^* m style d'aujourd'hui... et peut-être parce que les tabacs dont elle est faite
\ «««s***̂ ^^^^ *&^&  ̂ viennent de contrées si lointaines, si diverses et si attirantes.
V<^^ Peter Stuyvesant représente exactement ce que nous désirons tous...
\t0&00Êtil*î . une façon plus franche, plus généreuse, de vivre et d'être heureux.

Un certain goût
de jeunesse et d'aventure!



Entreprise de primeurs en gros
cherche

directeur
capable.

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

< >

Prébit S. A., Marin
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un machiniste
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser au chef de préparation.
TELEPHONE (038) 750 23 - MARIN/NE

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 46

AVNER

Editions de la Baconnlère , Boudry

Quant aux coquillages , deux sortes seu-
lement intéressaient les marchands, les plus
grands , c'est-à-dire l'espèce que j' avais rap-
portée , communément appelée les « doigts », et
les bénitiers , Tridacna Rugosa. Les premiers
ne se découvraient que par hasard , parce qu 'ils
se meuvent dans les grandes profondeurs et
ne se rapprochent des côtes qu 'à intervalles
imprévisibles . Le bénitier , au contraire , étai".
fixé au fond sablonneux par dix à quinze
mètres et , en certains lieux , en quantité suffi-
sante pour subvenir à mes besoins. Délaissant
mon fusil , je me mis à prospecter la côte et
bientôt découvris un coin prolifique où ces
bivalves gisaient , telles d'énormes pastèques.
Dès lors , les acheteurs m 'attendirent à la can-
tine, toujours sûrs de me voir revenir avec
quatre ou cinq bénitiers. Ce fut l'époque des

vaches grasses. En travaillant deux heures , je
gagnais autant que Pimenthal en une semaine.
Je ramassais aussi une variété d'autres coquil-
lages, souvent plus jolis mais trop petits pour
décorer une commode, donc sans Intérêt pour
les touristes et sans valeur pour les marchands.
Je tirais un légitime orgueil du trouble que
suscitaient dans le marché des coquillages les
principes de ma conchyliologie. Je dis bien
« ma > conchyliologie . Cette science, qui s'oc-
cupe de la classification des cent mille familles
de mollusques, exige une éducation et un tra-
vail de zoologue, de la minutie et une persis-
tante intégrité. Mes seules références se trou-
vaient dans quinze pages du Geographlcal
Magazine et je ne m'embarrassais d'aucun
préjugé pour coller des noms fantaisistes aux
spécimens qui n 'y figuraient pas , l'essentiel
étant d'en imposer aux courtiers de la can-
tine par une ronflante utilisation du latin .

Me balançant sur un siège, les pieds sur la
table métallique, je dispensais une sagesse qu 'ils
écoutaient religieusement :

— Vous me faites pitié avec vos bénitiers...
le cauri aux dents blanches, de la famille des
cyprae, vaut deux mille livres sterling et je
sais qu'il y en a dans la mer Rouge.

Les yeux de Roxa s'embuaient de rêves. Ses
lèvres s'entrouvraient d'étonnement :

— Deux mille livres sterling ?
— Oui , camarade , évidemment, 11 est rare.
Roxa redescendait aux dures réalités. Je le

relançais :
— Mais il y en a d'autres ; la gloire des

mers Gloria Maris, par exemple, vaut cinq
cents dollars et est assez commune dans ces
parages.

— Cinq cents dollars ?
—¦ Parfaitement.
Yoske-le-fou avalait sa salive. Après des

mois de plongées quotidiennes, il n'avait pas
encore repéré son banc d'huîtres perlières .
Pure malchance, pensait-il, mais sur son pas-
sage, combien de cauris avalt-ll négligés par
ignorance ?

— A quoi ressemble-t-11, ton cauri aux dents
blanches ?

— Je l'ignore. Il n'en existe qu 'un seul exem-
plaire , qui se trouve au Musée des sciences
naturelles de Kensington à Londres. Pour satis-
faire Yoske, je lui dessinai un œuf avec les
dents.

Yoske était persuadé d'en avoir vu un ,
deux , même... s'il avait su ! Heureusement qu 'il
se souvenait de l'emplacement. Demain , il irait
les chercher.

Ourl et Roxa abandonnèrent la pêche , Karish
délaissa ses travaux de terrassement ; avec
Yoske et d'autres encore, Inoculés par ma
pseudo-science, ils se mirent à écumer le récif
avec un acharnement que seule la certitude
de mon infaillibilité alimentait.

Vers six heures à la cantine, ils m'étalaient

leurs trouvailles et attendaient, fébriles , mon
verdict. Docte, le front plissé, je me penchais
sur ces misères, trouvant tel débri intéressant ,
tel autre appartenant à une espèce recherchée
par tous les musées du monde et j' en félicitais
le propriétaire. Ainsi se formèrent plusieurs
collections, belles certes, mais de valeur sur-
estimée, celle de Roxa notamment , dont il ne
se serait pas séparé pour moins de cinq mille
livres , alors que sur le marché mondial il n 'en
aurait guère touché le centième.

L'épilogue de cette histoire se situa un an
plus tard ! Au retour d'un voyage en Europe ,
je ramenai une valise bourrée de coquilles
Saint-Jacques, espèce n 'existant à Eilat qu 'en
format de timbre-poste . Les dimensions de mes
coquilles , la rareté que je leur prêtais, le fait
que j e prétendais n 'en posséder qu 'une dizaine ,
me permit de les écouler petit à petit , au prix
fort de cinq livres la pièce , et j' en vécus comme
un pacha pendant trois mois.

Après sept heures , la terrasse de la cantine
commençait à se vider. Seuls y restaient quel-
ques mélancoliques. Le soleil descendait der-
rière la colline et ses dernières lueurs bai-
gnaient les montagnes d'Arabie d'une teinte
violacée qui allait s'assombrissant. Bientôt s'al-
lumaient les lumières d'Akaba , en face , et leur
scintillement se reflétait sur le plan d'eau lisse
comme un miroir ; il était temps d'aller diner.

(A suivre)
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(%A Une offre
Tf exceptionnelle!

Miettes de thon
à la sauce de tomate

I Blii I à la week-end

L boites VA pour I ,L J
+ timbres ristourne
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Pour compléter
le personnel du
SUPER-MARCHÊ
il nous manque
encore quelques

I magasiniers
I nettoyeurs

Places stables,
bien rétribuées.

Semaine cle 5
jours.
Se présenter au
5e étage
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EN VILLE 
sai fait  une découverte assez

amusante — pour les vieux de
la vieille d'ici, c'est probable-
ment de l'histoire ancienne I —,
«f j' en parlais, l'autre jour, avee
celui que nous appelons à la
rédaction < Double V> , André
Willener, l'honorable rédacteur
sportif de notre non moins ho-
norable journal : la casquette
blanche ou le chapeau de paille ,
emblème des vacances pour
l'horloger chaux-de-fonnier .

Dès le moment des vacances
horlogères, en e f f e t , le nombre
de ces couvre-chefs , toile blan-
che ou paille grise ou brune or-
née d ' un ruban-fantaisie, aug-
mente d'une manière spectacu-
laire.

On ne crie pas < Vive la li-
berté », mais on arbore cet in-
signe du complet farnient e aveo
autant de naturel que de régu-
larité.

Sl vous regardez les automo-
biles quitter la ville , le jeu ne
consiste pas à en deviner les
marques, mais bien à compter
les casquette blanches des con-
ducteurs. Quand j'étais petit , on
additionnait les barbus ; vous
aussi , probablemen t. Alors, au-
jourd'hui , pourquoi pas les cas-
quettes blanches des horlogers ?

Dans les rues, la même cas-
quette a un concurrent : le cha-
peau de paille. Là, je  vous laisse
le soin d'admirer la fantaisie du
port , de la forme et des coloris
du ruban. C'est un monde ! Et
une mode saisonnière fort  sym-
pathique ! Mais, avant tout, la
casquette blanche demeure
l'emblème n° 1 des vacances,
et, peut-être aussi, une revan-
che sur l'hiver de nos monta-
gnes, non ?

Champi

P. S. : Avec preuves à l'appui :

En famille...
i

Militaire.., I

Matinal... \

Soucieux... )

Un tour

Quinze jours dans le sud de l'URSS

¦ LA CHAUX - DE - FOND S if

La Compagnie française d'Edition ,
dont le siège est à Paris — maison
qui édite une vingtaine de publica-
tions professionnelles et techniques
intéressant diverses activités profes-
sionnelles et corps de métiers, dont
l'excellente Revue vinicole interna-
tionale —a organisé, du 22 juin au
6 j uillet derniers, un voyage d'études
et touristique dans le sud de l'URSS
avec, comme buts principaux, quel-
ques grands centres agricoles et vi-
ticoles. Parmi la vingtaine de par-
ticipants à cet itinéraire russe figu-
raient deux Suisses seulement dont
M. Jean-Pierre Hertig, négociant en
vins bien connu de notre ville.

Ce voyage, à double caractère éco-
nomique et touristique, et présen-
tant pour les participants un intérêt
Indéniable, ne ressembla en aucune
manière aux voyages organisés par
Intourist ou par ces associations
culturelles dont on connaît trop les
buts avoués et Inavoués. Il fut , pour
la vingtaine de Français et nos deux
compatriotes, hautement enrichis-
sant et d'une valeur documentaire
inestimable, sur une région très
vaste et en plein essor économique
de l'URSS.

Aima Ata, une cité
dans le désert

M. Jean-Pierre Hertig a bien voulu
nous faire part de ses Impressions
de voyage qu 'il a soigneusement tra-
duites au jour le Jour au cours de
ce périple de plusieurs milliers de
kilomètres qui l'a mené près de la
frontière occidentale chinoise, puis
sur les bords de la mer Caspienne et
de la Mer Noire, en passant par la
capitale Moscou. Les étapes furent
sucesslvement Moscou, Aima Ata,
Tachkent, Samarcande, Tbilissi (an-
cienne Tiflis) , Sotchi, Soukhouml,
sur lea bords de la Mer Noire, et
Moscou d'où l'avion ramena la co-
horte à Paris.

Après un voyage Paris - Moscou
sans histoire, sl ce n'est une escale
prolongée à Varsovie par suite de
l'interdiction de tout trafic aérien
sur Moscou en liesse à l'occasion de
la réception officielle des cosmonau-
tes par M. Krouchtchev, ce fut la
visite de la capitale et de ses lieux
renommés, la Place Rouge, le Krem-
lin, les Monts Lénine.

L'Impression laissée par cette ci-
té fut celle d'une ville assez terne,
relativement peu animée par une
circulation comparable à celle de
La Chaux-de-Fonds et qui est le fait
de voitures uniquement de construc-
tion soviétique et de quelques véhi-
cules diplomatiques aux plaques
étrangères. Aucune automobile de
touristes européens, mais par contre
passablement de taxis. Le soir, la
ville est triste, privée d'enseignes
lumineuses, de vitrines éclairées.

Première tète d'étape en territoi-

Les régions du sud de l'URSS visitées par le groupe de vingt Français et Suisses lors de leur séjour d'une
quinzaine organisé p ar une importante maison d'édition parisienne en juin-juill et derniers. Les pointillés
représentent le trajet de p lusieurs milliers de kilomètres fait en avion, par ce groupe au cours de ce péri ple

économico-touristique jusqu 'à la frontière sino-soviétique.

re soviétique : Aima Ata. Située à
quelques centaines de kilomètres de
lia frontière russo-chinoise, cette
ville de près de 600.000 habitants,
capitale du Kazakstan, province de
11 millions d'âmes, fut fondée 11 y
a un siècle sous le règne des tsars
qui fertilisèrent cette région déser-
tique autrefois pays de nomades, de-
venue depuis, par des travaux d'ir-
rigation gigantesques, un des grands
centres économiques, agricoles et
viticoles d'URSS.

M. Jean-Pierre Hertig, négociant en
vins de notre ville , qui eut le privi-
lège d'e f fec tuer  ce voyage d'étude
en compagnie d'un Genevois et de

Français .

4000 km. pour vendre
des f ruits

et des légumes
Cette étape dans le sud-est de

l'URSS fut l'occasion d'une visite de
Kolkhose. Le kolkhose est, dans le
système politico-économique russe
actuel , une unité de production où
chaque participant doit en principe
accomplir un horaire de travail quo-
tidien de 8 heures aux belles sai-
sons et de 5 à 6 heures en hiver
moyennant un salaire journalier qui
varie de 9 fr. suisses à 17 fr. (au
cours officiel d'un rouble pour 5 fr.
suisses) pour les simples travailleurs.
Ceux-ci, en dehors de leur qualité
de fonctionnaires de l'Etat, ont
droit à une petite propriété culti-
vable sur laquelle Ils élèvent quelques
pièces de bétail dont le profit leur
revient intégralement.

Nos visiteurs européens furent
conduits au kolkhose «Rayon de
l'Orient», d'une superficie de 94.000
hectares dont 15.000 de terres labou-
rées et comprenant une équipe de
7000 travalleurs et 50.000 pièces de
bétail !

Les paysans du kolkhose, nous
l'avons dit , peuvent disposer com-
me bon leur semble de leur propre
production . Dans ce domaine on
voit des choses surprenantes : tel

paysan kolkhosien ramassant sa ré-
colte de fruits et légumes prendre
l'avion pour se rendre sur le marché
kolkhosien de Moscou, distant de
2000 km., y vendre ses produits !

Cette opération, répétée régulière-
ment, apparamment illogique du
point du vue économique, lui permet
pourtant de rentrer dans ses frais
de voyage (l'avion, en URSS, est un
moyen de transport populaire) et de
s'assurer un revenu suffisant de
quoi vivre en famille. C'est peut-
être pour cela que le kilo d'abricots
se paie, à Moscou, 8 fr. suisses, la
motte de beurre de 200 gr. 3 fr. 60,
le fromage de 14 fr. à 19 fr . 50 (prix
relevés aux étalages du grand maga-
sin de la capitale, le 5 juillet au
matin).

Choses vues
L'équipement technique des kol-

khoses a surpris les voyageurs d'Eu-
rope occidentale par son degré de
développement. Celui qui fut visité
à Aima Ata possède des installations
exemplaires : réfrigérateur pouvant
traiter 30 tonnes de viande à la fols,
engins de culture perfectionnés, per-
sonnel et cadres (en grande partie

L ". Goum, grand magasin moscovite,
véritable petit e cité dans la cité. Il
y a là un choix prodi gieux d'articles
de toutes sortes et un va-et-vient

continuel.

Russes, le directeur du kolkhose
étant Ukrainien ) qualifiés , mécani-
ciens-techniciens et vétérinaire sur
place, etc. Le kolkhosien travaille
280 jour par an , disposant de 85
jours de congés y compris les di-
manches, les jours fériés et les va-
cances. Ce qui signifie qu 'il ne s'ac-
corde que quinze jours de vacances
par an.

¦ 
Voir suite en page 7, sous

le titre URSS.

Un espion étranger réfugié dans notre ville ?
Etranges agissements d'un mystérieux individu

H y a quelques jours, un Individu a
frappé à la porte d'une famille dans
un immeuble situé à l'est de la ville,
réclamant l'hospitalité. Sa première In-
tention avait été de s'adresser à une
autre personne, de nationalité françai-
se, domiciliée dans le même immeuble ;
mais elle était absente. C'est pour-
quoi , en désespoir de cause, il avait
heurté, au hasard , chez ces locataires
inconnus pour lui. C'était un homme
vêtu d'un manteau dissimulan t des ha-
bits en piteux état , dont une chemise
aux boutons arrachés. Il avait l'air
fatigué et désemparé.

On ne refuse pas d'ouvrir sa porte
à un être humain dans cet état.

Un important réseau
démantelé en France

Au bout d'un moment de conversa-
tion , il avoua être un espion de l'Alle-
magne de l'Est, domicilié à Paris, et
appartenant à un réseau qui venait
d'être démantelé. Signalons que, ces
derniers jours, la radio française et
Europe I ont annoncé le démantèle-
ment d'un réseau d'espions. Averti dans
la nuit du danger qu 'il courait , 11 avait

réussi à faire partir sa femme et son
enfant, alors qu 'il prenait la fuite de
son côté pour tenter de gagner la Suis-
se. Après avoir traversé clandestine-
ment la frontière, il savait effective-
ment où aller, et seule l'absence de
celui que nous appellerons M. X., l'a-
vait contraint à se réfugier chez les
premiers venus. Ces personnes le ré-
confortèrent, remirent ses habits en
état et lui conseillèrent de se rendre
auprès d'une personnalité du Jura ber-
nois, en relations professionnelles ré-
gulières avec l'habitant de la maison
qu 'il recherchait .

Un vrai chassé-croisé !
L'homme partit alors dans une ville

du Jura bernois en faisant de I'auto-
stop. Là, il entra en contact avec la
personnalité qui lui avait été désignée.
Celle-ci , incapable de l'aider , lui re-
mit un peu d'argent pour qu 'il puisse
gagner La Chaux-de-Fonds ou Bienne
et lui indiqua les noms de personnes
susceptibles de le secourir . Il était évi-
demment dans les intentions de cet
individu de se procurer des papiers,
peut-être même d'essayer d'obtenir le
droit d'asile comme réfugié politique.

II revint alors à La Chaux-de-Fonds
ct retourna au domicile de la famille
qui l'avait si Innocemment hébergé. Il
déclara , à ce moment , avoir été jus-
qu 'à Bâle pour tenter de repasser la
frontière ; repéré, il aurait dû rebrous-
ser chemin. Las de cette histoire, le

père de famille le pria de prendre le
large. Une altercation s'en suivit, mais
l'homme déguerpit.

Eminente per sonnalité
compromise ?

A partir de cet instant, cet espion
(il s'Intitulait ainsi, mais peut-être s'a-
git-II d'un escroc) se serait rendu au-
près d'une émlnente personnalité
chaux-de-fonnière investie d'une charge
publique, dont l'adresse lui aurait été
donnée par la personne rencontrée dans
le Jura bernois. Cette personnalité au-
rait préféré faciliter le départ de cet
Individu plutôt que de le signaler à la
police comme c'était son devoir de ci-
toyen. Nos lecteurs savent que, dans
des cas semblables, il ne s'agit pas de
délation.

Depuis, cet Individu a disparu. On
ignore s'il est encore dans la région et
s'il a pu atteindre la première person-
ne qu 'il voulait contacter. Pourquoi et
comment avait-il l'adresse de ce ci-
toyen français récemment établi à La
Chaux-de-Fonds, et que lui voulait-il ?
Nous l'Ignorons. Toujours est-Il que cet
«espion» s'est dirigé chez lui sans hé-
sitations.

Si cette affaire a un côté assez ro-
cambolcsque, elle a pourtant apporté ,
ces derniers jours, des perturbations
chez d'honnêtes gens. Nous croyons sa-
voir que la police s'occupe sérieusement
de cette affaire.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y étai t de

22 degrés hier à 17 heures.



I TOUSvos MEUBLES I
1 AVEC 42 MOIS DE C R L D I T ï
I SANS Wt̂ m̂ÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂  ̂ |
§ aoÉHi RESERVE DE PROPR IÉTÉ 1

Sam formalité ennuyeuse
! Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-

L'.j  lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

I CHAMBRE à COUCHER ^  ̂ I
I dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- "̂7 -iw

avec un acompte de Fr. 166.- POUT 1 ^̂ r ¦ p.moisI

B SALLE à MANGER, 6 pièces - _ 1
dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748.- *̂ \ n

H avec un acompte ds Fr. 128.- . POUT ¦ t̂a__  ̂¦ p.mois H

I SALON, 3 pièces +1 TABLE 
 ̂

I
dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- lT  ̂ mt
avec un acompte de Fr. 49.- POUT ^̂  ¦ p.moisI

B STUDIO COMPLET, 15 pièces ^^ g
dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- ^̂ J I ¦¦
avec un acompte de Fr. 264.- POUT ^h__  ̂ H ¦ p.moisI

B SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces OO B
dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- 

 ̂̂  ̂
__M

avee un acompte de Fr. 285.- POUT ^ta_^ ̂ ______F ¦ p.mois B

SALON-LIT, 3 pièces *S |T"
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- | Z^% wm
avec un acompte de Fr. 127.- POUP ___ ^̂ U p.mois H

B CHAMBRE à COUCHER < LUX > OO I
dès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- _ '̂ fc ^̂ H ¦¦
avec un acompte de Fr. 280.- POUT ^̂  ̂ a  ̂¦ p.mois B

B VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!! B
¦ PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! B

B 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) /I O B
dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr. 2 099.- _ faJL J  ̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 359.- POUT ¦ _¦_¦_

__! ¦ p.mois I ¦

B 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) ET ET i
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois Fr. 2 782.- 7* 

J *̂ \ ¦¦
avec un acompte de Fr. 476.- POUT ^̂  ^  ̂¦ p.mois H

B 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) 
fc A I

dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249.- if  ̂
&L 
¦¦ 

¦
avec un acompte de Fr. 556.- POUT ^̂  

__T 
¦ p.mois E

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX»

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD 'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

I " 11-7 I
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom 

Rue/No 

localité 

A adresser à

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 BB3& H 99 fBB E9 HPd
Sortie ville , direction Fribourg Bw^L BSLM&[ I 1

 ̂
M fl  ̂1

Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 *¦

Canton Fribourg

i gyg BB I B B8 Bff ESS ___&__! ESB SSH BB __________ fl_8 Bl BB BB BB EH

I 

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

\J P O U R  LES V A C A N C E S  TELEVISION, 1 grand écran, ¦
I J Transistors, 1 k 4 gammes d'ondes Jftpo- derniers modèles
 ̂ nais et allemands Radio - Gramo - Stéréo

\l Caméras, 8 et 16 mm., et Frigorifiques
_ Appareils de photo de toutes les marques Machines à laver BB

 ̂
Enregistreurs 3 

et 
4 pistes aveo surlm- Machines à écrire _

— pression Meubles

Tous les articles garantis neufs _

U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a , rue Hugi , cLï«"6iîl 1

m — «
VARIETES

LA BOUL E 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

é — 1

' Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel, rtve nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'égoût
dans les environs). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.

. S'adresser à MULTIFORM S. A. à Salnt-
f  Aubin (Neuchâtel).

PERDU
chat noir et blanc
répondant au nom
de Puce. Tél. (039)
2 02 27. Récompense.

Lisez l'Impartial

EO MUNICIPALITÉ

Ijj lr SAINT-IMIER

AVIS
à la population
Le Conseil municipal porte à la connais-
sance des habitants du village et des
montagnes qu'il a décidé d'utiliser à nou-
veau les parcelles du cimetière des Plan-
ches, dans les secteurs sud-ouest suivants :
No 12
tombes situées dans la partie inférieure de
cette parcelle, destinée aux inhumations
des enfante qui ont eu lieu avant 1925 ;
No 14 h
inhumations de 1916 à 1920, tombes Nos

1 à 375 ;
No 15 a
inhumations de 1920 à 1926, tombes Nos
376 à 810.
Les familles désireuses de disposer des
monuments funéraires leur appartenant
pourront le faire jusqu 'au 31 octobre 1963.
Passé ce délai , la commune les fera en-
lever et en disposera.
Les plantations ne pourron t être enlevées
qu 'avec le consentement du Conseil mu-
nicipal.
Saint-Imier, le 22 juillet 1963.

CONSEIL MUNICIPAL

I AU GAGNE-PETIT |=*
PLACE NEUVE 6 Tél. (039) 2 23 28

Voici les prix que nous offrons à ceux
qui ne sont pas partis :
RIDEAUX unis, grand teint, pour la
décoration, qualité très solide, tous
coloris : beige, vert , rouge, jaune, bleu,
orange, gris, chaudron,
etc., largeur 120 cm. *j 60

le mètre ___>¦____ ¦
¦ ¦

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

la paire %  ̂¦

DRAP DE LIT écru, double chaîne,
tout coton, bonne qualité
grandeur 160/250 cm. 7.90
avec broderie, 167/250 12.50

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

TRAVERSIN assorti, 60/100 6.50

ENFOURRAGE assorti, 120/170 19.50

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

TRAVERSIN assorti 7.50

ENFOURRAGE assorti , 135/170 22.50

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

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

IL J

Pierre RIEHLING
Physiothérapeute

Av. de Morges 90 -
Ch. de Renens 63

Lausanne
Tél. (021) 24 06 87

absent
du 27 juillet au 26

août

Encore quelques

caravanes
à louer

CAMPING DU LAC - VILLENEUVE/VD
Tél. (021) 60 15 67

CARS BONI
Dim. 28 juil. Dép. 6 h. Pr. 30.—

Col du
Grand St-Bernard

Vendr. 2 Belfort-Bàle Pr. 16.50
Sam. 3 La Grande DIxenoe Pr. 27.—
Dim. 4 Les Clées av. banquet 27.—

CARS BONI-Tél. 34617
Il ¦_- . ._ .  m llll—__B_________n B__—W___l^^M^^^^—^—^M^M^

j ' Notre nouveau P̂ ^.! ¦ MARCHÉ MIGROS SËlil
La Chaux-de-Fonds M^ĝ
ouvrira ses portes cet automne.
Nous y engageons le personnel suivant !

I 

vendeuses et vendeurs
caissières
magasiniers
serveuses et dames de buffet
filles et garçons d'office
cuisiniers
aides de magasin et emballeuses
bouchers-DÉSOSSEURS et garçons de plot
employée de bureau (parlant le français,
l'allemand , l'italien)

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

I —  

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

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

demandez-nous sans tarder une formule d'inscription - Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41 -
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

V ' J



Les vins produits dans cette ré-
gion, blancs et rouges de 10 à 16
degrés de divers plants européens
(Riesling, Chasselas, Pinot) et du
pays, sont des crus doux, le consom-
mateur russe délaissant les vins secs
que nous aimons tant chez nous et
en France. L'URSS fabrique égale-
ment , et dans d'excellentes condi-
tions, de nombreux vins mousseux
selon la méthode champenoise tra-
ditionnelle ou en cuves closes. Mais
là encore la vogue est aux mous-
seux plutôt doux dont la produc-
tion annuelle atteint des dizaines
de millions de bouteilles se vendant
15 fr. suisses, soit à peu près le mê-
me prix que le vin ordinaire.

* * w

Nous poursuivrons la visite des
régions sud de l'URSS, en compa-
gnie de M. J.-P. Hertig, dans notre
prochain article qui nous mènera à
Tachkent où, chose rarissime, les
visiteurs purent pénétrer dans un
sovnarkhose, à Samarcande l'anti-
que cité du grand conquérant Ta-
merlan, à Tbilissi en Géorgie , enfin
à Sotchi la perle de la Mer Noire et
Soukhoumi.

G. MAGNENAT

Tentatives de cambriolage
et vols

Deux tentatives de cambriolage ont
été commises au cours de la nuit de
lundi  à mardi , don t l'une dans une
fôbiique. Les malandrins n 'ont rien
trouvé.

D'autres ont malheureusement réussi
n emporter dans un garage de la ville,
dans lequel ils s'étaient introduits
par effraction , une somme de 500 fr.

La police enquête.

Sommelier Indélicat
Un sommelier lucernois employ é

dans un restaurant de Neuchâtel , A.
B., a été arrêté hier dans notre ville.
Il était recherché pour avoir commis
un abus de confiance. En effet , il
encaissait le montant des consomma-
tions et ne rendait pas ses comptes
à son patron. Les sommes détournées
atteindraient environ 200 francs.

De plus , il a été accusé de vaga-
bondage et a été condamné à 5 jours
d' emprisonnement par le Tribunal de
police. Il a ensuite été transféré à
Neuchâtel. Il s'agi t d'un récidiviste.

URSS

Salut, les vacanciers !..,
Salut à vous , pacifistes estivaliers !
Ça gaze, là où vous êtes ? Par ici,

c'est toujours bien calme et tran-
quille , sauf lorsque les anges jouent
au bowling et nous lancent leurs
meutz de glace. Mais vous en faites
pas trop : vous les retrouverez bien
cuits et bien hachés, vos petits lé-

Un nouveau truc :
les vacances au centimètre.

gumes dans vos petits jardins pota-
gers des environs ! Ce sera autant
de fai t  pour la même !

Et pis , comme ça, vous aurez
moins tendance à trop boulotter et
vous pourrez vite perdre tout ce que
vous ramènerez de trop, en fai t  de
bedon et de tour de hanches, de
vos lointaines siestes et de vos hon-
teuses ripailles.

D' ailleurs, à ce propos , je  prof i te
de vous signaler la combine assez
marrante de mon copain Aloïs . Cha-
que année, sa femme , qui est mince
et pas mal moulée , lui fai t  des brin-
gues terribles pour aller en vacances
dans un coin où on mange bien.
Lui , il en a marre. Il aimerait mieux
faire  des balades sur les plages ou
dans les collines. Mais, elle, c'est
presque tout pour la table. Inutile
de dire que quand ils reviennent et
qu 'on les revoit pour la première
fois , on se demande s'il a changé de
gouvernement. Boulotte comme ac,
qu'elle est devenue, sa bourgeoise.
Lui , ça lui plaît pas tant.

Alors , cette année, il a pris les
grands moyens. Il a acheté une de
ces nouvelles ceintures américaines ,
avec les centimètres marqués des-
sus. Il a dit à sa Suzon : < C'te cein-
ture, tu te la mettras tous les jours.
Au moment où ta circonférence aura
augmenté de deux centimètres, y
aura pas à discuter : on rentre dare
dare, même si c'est le deuxième jour
des vacances >.

Comme y sont partis le 15 et qu'y
sont pas encore de retour, y f a u t
croire que la Suzon a fa i t  g a f f e .  Le
truc est donc pas si mauvais. J e le
refile à tout hasard aux heureux
veinards en vacances , mais qui sont
a f fub lés  d'une moitié aux instincts
de mimi-bouffe-tout.

Bon appétit quand même !

Onésime
garçon de course

Des montres disparaissent à Lucerne
ATS — Un représentant d'une fa-

brique d'horlogerie a perdu à Lucer-
ne, entre 11 h. 40 et 14 h. 10 une ser-
viette de cuir brillant renfermant
une précieuse collection de montres
d'une valeur totale d'environ 120.000
francs.

Il y avait 70 montres-bracelet
automatiques de dame, en or, mar-
que Eternamatic, Sahida, sept mon-
tres d'homme, marque Centenaire
et Eterna 3000 et de cinq à sept
montres de dame en or blanc, serties
de diamants.

La serviette renfermait égale-
ment du matériel publicitaire en
anglais , de même que des papiers

commerciaux sur la clientèle luoer-
noise du représentant.

Il semble que celui-ci ait perdu
sa serviette sur la route menant du
Saint-Gothard à Lucerne ou bien
qu 'elle ait été volée de sa voiture,
lorsqu 'elle était stationnée à la Drel-
lindenstrasse, près de la Hofgalerle.

La maison lésée offre une récom-
pense à qui pourra l'aider à retrou-
ver la précieuse serviette. La police
a lancé un appel au public pour qu 'il
l'aide dans ses recherches.

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

Zurich - Kloten légèrement nuageux 26 degrés
Genève - Cointrin nuageux 29 degrés
Lugano clair 29 degrés
Nice clair 27 degrés
Paris très nuageux 25 degrés
Londres très nuageux 19 degrés
Amsterdam très nuageux 22 degrés
Copenhague nuageux 24 degrés
Munich clair 29 degrés
Vienne légèrement nuageux 24 degrés
Rome nuageux 30 degrés
Palerme nuageux 27 degrés

là où ils sont en vacances

Un incendie cause de gros dégâts a Zoug
ATS. — Le feu a éclate dans la par-

tie sud de l'Untermuhle, à la rue de
Baar , à Zoug. Les premiers-secours
immédiatement alertés se trouvaient
peu après sur les lieux du sinistre.

L'immeuble en flammes, autrefois
un moulin , sert de dépôt à diverses
maisons de commerce. Il s'y trouve
notamment une fabrique de graisses.
Le feu causa de gros dégâts & des
voitures d'enfants neuves. Toutes les
parties de caoutchouc de ces voitu-
res ont été détruites.

Le feu a aussi détruit le laboratoire
de la fabri que de graisses. Les dégâts
sont relativement grands, bien que les

pompiers aient réussi à localiser ra-
pidement le foyer et à empêcher une
véritable catastrophe.

Quant à l'origine de l'incendie, on
apprend que des ouvriers travaillaient
au deuxième étage de l'Untermuhle à
des travaux de soudure. Il s'agissait
de couper des tuyaux qui menaient
au troisième étage.

Ayant fini son travail, un des ou-
vriers se rendit au troisième étage,
pour vérifier si tout était bien en
ordre. Il remarqua alors que le feu
avait éclaté dans le local et que le
dépôt des voitures d' enfants était gra-
vement menacé.

Qu'a fait votre Denis ?
Maman : « Demain, nous ferons

une fondue pour faire une surprise
à papa. Peut-tu garder le secret ?»

Mary-Paule : «Oh ! Oui maman».
Papa arrive et la petite se pré-

cipite : « Papa, tu sais, demain on
te fera une surprise ; je ne peux
pas te dire quoi , mais maman met-
tra quelque chose dans le caque-
Ion...»

Mary-Paule Junod , 4 ans, av.
Léopold-Robert 148, La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Claude joue avec ses blocs
de bois et fait une jolie route dans
la salle à manger. Puis 11 fait passer
ses petites autos et camions dans la
route sinueuse. Vient l'heure du dé-

jeuner et sa mère lui demande de
bien vouloir ranger ses jouets. Il le
fait mais H laisse les voitures. Elle
lui en demande la raison : «Je ne
peux pas, elles sont en panne...»

Jean-Claude Ruckterstuhl , S ans
Cité du Bas 2, Porrentruy.

Catherine longe le ruisseau avec
sa maman. Elle s'arrête subitement:
«Dis, maman, qu'est-ce que c'est ?»
«C'est une cascade» répond la mère

Au retour, la petite observe à
nouveau la cascade : «La cascade,
elle a bobo, elle pleure tout le
temps...»

Catherine Wenger, 4 ans, Eman-
cipation 41, La Chaux-de-
FoTid*.

Le 7e jour du Festival de Locarno
Dans le cadre des Rencontres ci-

néma et jeunesse , M. Landry a parlé
du cinéma polonais. Son exposé était
intitulé : Le cinéma dans un pays
révolutionnaire. Qu'on le veuille ou
non, le cinéma finira toujours par
refléter le climat politique, social ,
moral du pays dont 11 est l'émana-
tion. Il est donc un « témoin _> . M.
Landry interrompit sa conférence
par la projection du film polonais
Le couteau dans l' eau , de Roman
Polansky. Ce jeune metteur en scène
polonais est l'auteur de trois courts
métrages : Deux hommes et une ar-
moire , Le gros et le maigre et Mam-
mifères.

Le soir M. Landry a repris son
exposé qui s'est terminé par une dis-
cussion générale.
Sillages ou Le couteau dans l'eau
raconte la rencontre d'un journaliste
et de sa femme avec un jeune étu-
diant. Des conflits, dus à des c.ver-
gences de conception rendent leurs
contacts difficiles. Cependan t un
amour passager naît entre l'étudiant
et la femme. Polansky a pour ses
personnages « une certaine tendres-
se et beaucoup de mépris », ce qui ne
l'empêche pas d'approfondir le ca-
ractère de ses héros. Il ne tend pas
à la schématisation de ses person-
nages, mais au contraire à leur ana-
lyse. L'attrait essentiel de Sillages
est dû au merveilleux paysage où
se déroule l'action — les lacs de
Mazurle.

L'après-midi un court-métrage ca-
nadien Les bûcherons de la Mahoua-
ne d'Arthur Lamothe et un long mé-

trage de Adolfas Mekas : H allelujah
the Hills , furent projetés. Ce dernier
film relève de la parodie et de la
fiction. Il n'expose ni ne développe
un sujet précis. Il adopte plusieurs
tons, il copie — volontairement plu-
sieurs styles. Par ce procédé il tente
de présenter un éventail de films
connus, sur un rythme de revue pa-
rodique. Certaines scènes sont suf -
fisamment caractéristiques et nous
permettent de trouver immédiate-
ment le film auquel on fait allusion .
D'autres séquences sont moins typi-
ques. Il ne pourra devenir un suc-
cès commercial, ce n'est pas un
spectacle de samedi soir.

La soirée permit de voir deux
courts métrages : Honorable Plaint
in the neck , dessin animé représen-
tant les E. U., de Bob Kuwaha et La
Grande Dixence du Suisse Guido
Franco. Il y eut enfin la proj ection
du film espagnol Antes de Anochec er
de German Lorente. Ce film retrace
l'aventure de deux anciens amants,
tous deux orgueilleux, exigeants, op-
posés dans leurs conceptions, qui
pourtant « auraient pu s'aimer >.

Ce film, assez maladroit, présente
cependant un certain progrès dans
le cinéma espagnol. Il y a des ten-
dances à actualiser le sujet , à don-
ner aux personnages des positions un
peu engagées. Il faut cependant dé-
plorer un manque d'unité et de con-
sistance. Ce film de Lorente n"a de
caractère que par l'image. Le dialo-
gue, le jeu des acteurs est encore
trop artificiel.

L. M. et F. B.

Une dame d'une cinquantaine d' an-
nées qui se baignait à la piscine , hier
après-midi , a subitement coulé et " a
pu être rep êchée assez rapidement.
On lui prodigua les premiers soins
sur place , avant de la conduire en
ambulance è l'hôpital , où elle reprit
connaissance. Elle pourra regagner son
domicile aujourd'hui.

Sauvée à temps !

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS. - Le juge informateur de l'ar-
rondissement de la Broyé avait ouvert
une enquête à la suite de l'incendie
qui , dans la nuit du 15 au 16 Juillet ,
avait détruit à Vesin, la ferme de
l'hoirie Laederach , causant pour plus
de 100.000 francs de dégâts.

Il y a quel ques jours , il faisait
procéder à l'arrestation d'un septua-
génaire, étranger au canton , qui avait
proféré des menaces conlre le pro-
priétaire. Le personnage en question
vient d'avouer être l'auteur de cet
incendie.

Un incendiaire avoue

ATS. - L assassin d'Iris Hauck , 20
ans , qui l'étrangla près de Petit-Hu-
ningue, a avoué. On a pu découvrir
que la malheureuse jeune fille avait
adressé récemment à sa grand-mère
une lettre , dans laquelle elle disait
être sur une péniche néerlandaise et
envisageait d'en épouser l' un des ma-
telots , dont elle attendait un enfant.

Les enquêteurs découvrirent qu 'un
autre matelot , âgé de 23 ans. sur pro-
position de la jeune fille, avait fait
avec elle une promenade.

La jeune fille aurait  tenté alors
d'obtenir de lui qu 'il a'it avec elle des
rapports intimes , mais soudain , l'ima-
ge de sa fiancée lui vint à l'esprit et
il étrangla Iris Hauck.

Aveux d'un assassin

LA CHAUX-DE-FONDS
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Un procureur adjoint, à «poigne d'acier», contre le «gang» des «blousons noirs» ...

le temps du Châtiment
D' UN RéALISME SAISISSANT ! | *£***#* Burt LANCASTER, Shelley WINTERS, Diana MERRILL 1 ADMIS DES IB ANS I

HPJi'IIUI-«__«»...MIIM̂  ,Mra__M_._m_.»»___mB|1|Bffi j|w |H||

Pour vous qui ne partez pas er
vacances , vous en aurez toute
Tannée grâce au confort qu
vous est avantageusement offer
par les

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

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

wr TAPIS -m
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

choix considérable
prix Imbattables

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

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

,.„„ ..., T.OUB..DK.LITS ., .. . „.
**¦ f y  B--> W— V5»* 180'~- ¦!**¦

Pendant les vacances profite* de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600.- seulement
SALON

"Trois nouveaux modèles avantageux, en
deux couleurs, comprenait :

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

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

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

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

rr f i  on Autres modèles
FT. Z0U." avec

coffre, depuis

^^^^^^^_^~, à Fr. 340.—

Y&s/f/ // \ /yr^ê\ Lits-divans
h f i \ 'S/ /Ç/ Y  complets, depuis

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

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

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

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

*

ïr il JHI^B 9 ? **ft

gwj_ autW Aranciata Q

f V"'!»,!̂ ,̂  ̂v ^^^_____T__^T HSB'y'y '4f  m'U-dËÀ

\ §<r I l'Apéritif au pur jus 1f̂f iftiàl)!.̂  préféré d'orange m%ÊÊ

||fp§||̂
ïy my ï f f fy yyy f f f fy y f fy y y y i fy y y y  y y y 'y 'y 'y. ''y y ry / y f ' yyy ^-y ^yy 'S= =:'.==ï='::;'=:: '/ y /y : ¦ y • :

WMë^Ëyy y ¦ ëëWEMëëë- E:Më- ' ËËË -f -,

j Monsieur est connaisseur!...
:

Monsieur
| préfère

cf : ri O IJ •: ¦
v^SS^^" w ¦ -ëë::.-y. ."¦: ¦:: ¦ _̂F 0̂ é̂r 'Ë

£Ë|Hg& «Gauloises» .

1 &ËSÀ f ; i;;f = ^~\ II -:- & ̂; ; ;; ^

« lË ?à ' ,0A
O!
L2S^̂ ^? au 

tabac 
français

TABACS DE FRANCE
1̂

 

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

J'ai à vendre des

POINTS SILVA
ET NESTLÉ

aux prix de Fr . 11.—
les 500 points. Fr.
20.— les 1000 points.
J.-P. Bolomey, Gi-
vrlns/VD. i

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦-_--_--«

TAPISSIER
Tous travaux cie lite-
rie et autres, se re-
commande R. Zie-
gler, tél. (.039; 2 64 17

plus avantageux
pour prélaver

pour les automates ./ > *S£ï £^et toutes machines à laver '"̂ SSSBS :̂ •»
100 litres de Iîssu très actif pour 75 cts <̂  
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exceptionnellement efficace: il dissout fefew .¦ "°̂ fej^* J^S' 
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r ^Monsieur Scott vous conseille de découper

ĝg cette annonce... vous ne le regretterez pas !

i , Les Caves de Verdeaux
¦jj?|j" 

 ̂
29, Daniel-JeanRichard, téléphone (039) 232 60

M/ S^wL g resteront ouvertes 
le matin et fermées l'après-

jjf ramMlTT m'c" Pe^t'
c,^, 

'es vacances horlogère- , du 15

/«K* 'ui"et au 2 aoû>
*r* JHHR les samedis 20, 27 juillet et 3 août, le magasin

~ÏHj" sera ouvert toute la journée
¦fl Téléphonez-nous vos commandes

_J.j iS-_»_, Livraisons à domicile

Merci de votre compréhension
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^̂ ¦̂ ¦̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——»n-.i !¦¦¦ ¦' i ¦¦ n- ¦ ¦¦-. ¦¦ ¦¦¦ _._. .... , ... , . . .̂ .y.,, , a mm—" ¦»» _gw ¦ if.. |.T.. n . . .  . . ..i. m-«i—i- ¦ i ¦__-¦¦ ¦ _j- _̂_p _̂_______________________________________________________«__i__-_^a_ _̂_____________B_g

LITTÉRATUREU

NE bonne nouvelle de la province
de nos lettres : un éditeur vient
de fond er une collection réser-

vée aux AU TEURS ROMANDS. C'est
le titre même que portera cette série
d' ouvrages que nous souhaitons lon-
gue et de qualité.

Auteurs romands... Ils sont nom-
breux ; une bonne part d'entre eux
méritent notre estime. Mais la pro-
duction parisi enne nous submerge et
notre librairie n'a guère de place que
pour les livres qui portent les noms
des grandes maisons françaises d'édi-
tion. Il en résulte que nos écrivains ,
n'ayant guère de chance d 'être édités
en Suisse , s 'adressent , par la force
des choses, aux éditeurs de Paris.
Quand leurs ouvrages sont retenus
par une f i rme des bords de la Seine,
tout est pour le mieux ; leurs chances
sont sensiblement les mêmes que les
chances des écrivains d'outre-Jura.
Mais un re fus , et c'est le décourage-
ment et la nuit du tiroir...

Il convient donc de louer M. David
Perret , des Editions Spes , d'ouvrir
à nos romanciers — peut-être aussi
à nos poètes et à nos essayistes —
les portes de sa maison. Peut-être
forcera-t-il aussi l'intérêt des librai-
res. Il est bien certain , en tout cas ,
qu 'il ne manquera pas de manuscrits.

Celui qui ouvre la collection AU-
TEURS ROMANDS fai t  bien présager
de l'avenir.

LES ARRANGEURS (V c 'est un
très bon roman, et qui méritait , au-
tant et mieux que des centaines dé
romans parisiens , de voir le jour. Un
roman v i f ,  pas le moins du monde
moralisant , alerte de ton , savoureux ,
parfois émouvant , parfois drôle , as-
sez libre mais sans jamais faire appel
aux excentricités de l 'érotisme pour
piquer la curiosité malsaine du lec-
teur. Non pas un chef-d' œuvre : ils
sont rares. Nous dirons tout à l'heu-
re aussi ses défauts. Mais d' emblée,
nous nous plaisons à reconnaître que
nous ne nous sommes pas ennuyés un
instant en la compagnie d'Elisabeth
Burnod.

Avouons notre ignorance : bien que
cet écrivain ait publié déjà trois ro-
mans et un recueil de nouvelles , son
nom nous étai t inconnu. Notre Suisse

(1) Editions Spes, Lausanne.

française n'est pourtant pas si vaste
ni si féconde , littérairement parlant ,
que nous ne puissions suivre ce qu 'el-
le produit. Je crains que les premiers
éditeurs de Mme Burnod n'aient pas
entrepris grand-chose pour nous ap-
prendre son existence. C'est encore
une tendance de chez nous : de croire
que la qualité s 'impose toute seule
et qu 'il est inutile de se mettre en
frais  pour la faire connaître.

De toute manière , voici une femme
qui sait conter. Elle 'a du trait , de
l 'indépendance , de l'humour, une
vision originale du monde. Elle ne
se perd pas en méditations philoso-
phiques , ne confond pas un roman
et un essai, ni l'héroïne d'un conte
avec une petite f i l le  modèle. Sa Jean-
ne-Armelle est vivante, vraie, sympa-
thique à travers les épisodes pas tou-
jours exemplaires d'une enfance d i f f i -
cile et malheureuse. On s 'attache à
cette orpheline que le goût d'écrire
condamne à des vols légers de
crayons et de cahiers, il n'en faut  pas

plus pour qu'on la cloître dans un
orphelinat , la GAIE MAISON , ma fo i ,
assez gaie pour que les enfants qui
l'habitent , une centaine, y découvrent ,
un temps , d'humbles bonheurs. Jus-
qu 'à l'arrivée de tante Infernale , jus-
qu 'au départ de tante Junie.

Que l'on m'entende bien : j 'indique
seulement qu'il ne s'agit pas ici d'un
roman de la rébellion. La vie est ce
qu 'elle est , parfois bonne , quelque-
fo is  mauvaise. Elle est bonne quand
un peu d'amour nous est donné ; in-
supportable quand elle est livrée aux
dures comptabilités du droit et de
l'avoir. Jeanne-Armelle, dite Jeanne-
Gamelle , n'est ni vicieuse ni méchan-
te. Mais la société est là qui la pousse
souvent sur des voies qui ne sont pas
les siennes. Les ARRANGE URS sont
là, pleins de bonne volonté , parfois ,
mais qui ne tiennent aucun compte
des dif férences de natures, des exi-
gences des vocations particulières.
Les ARRANGEUR S ont un crayon,
une règle ; ils tirent des lignes droites
et chacun doit marcher droit sur la
ligne droite. Vous trébuchez : vous
êtes jetés dans les ténèbres extérieu-
res où il n'y a que pleurs et désirs
d' en finir...

Renvoyée de la GAIE MAISON à
quatorze ans, Jeanne-Armelle --'oit
gagner sa vie, dans des fermes. Oh!
Ct premier vieux, avec ses vingt sous
dominicaux ! En quelques lignes , Eli-
sabeth Burnod suggère de sombres
misères. Et cette Madame Andrée, ri-
che et tarée... On mesure, d'un coup
d' œil, dans nos vertueuses campa-
gnes, de véritables abîmes.

Non, le mal n'est pas toujours le
maître de la terre. Voici le couple
qui témoigne de la présence du bien,
de l'amour. Le pasteur et Madame
Hautier , quel ménage pur , dans la
simplicité d' une fo i  vécue et de la
véritable tendresse, don du cœur,
délicatesse de l'âme, Jeanne-Armelle
résiste, forte de toute l'expérience
qu 'elle a déjà des ARRANGEUR S.
Elle résiste mais l'amour est plus vi-
gilant que la révolte. Ce livre n'est
pas le livre du désespoir.

Il n'est pas non plus , on le répète ,
le sermon bien arrangé d'un ministre.
Il fai t  la part belle à la réalité qui
n'est pas toujours morale. C'est peut-
être sa qualité la plus authentique.

Les défauts  ? Ils sont moins dans
l'écriture, rapide , assez sûre d'elle-
même, que dans la composition. Le
temps , la durée n'y est pas évoquée
avec une suf f isante  patience. Une es-
pèce de hâte, parfois malencontreuse,
nous empêche d'entrer, vraiment dans
l'humble déroulement des jours. Ces
galops à travers les années donnent
parfois l'impression de l'artifice. Non ,
Jeanne-Armelle, vous ne sortez pas
du sujet mais il vous arrive de l'ef-
f leurer seulement. Vous pensez peut-
être trop que vos lecteurs sont pres-
sés. N'écrivez pas pour eux. Un ro-
man réclame toujours de la patience.
Les grands romans épousent sans
hâte le cours des années.

Ces brassages d'époque, même s 'il
leur arrive d'être à la mode, nuisent
à l'intérêt que nous voudrions pren-
dre à une destinée. Jeanne-Armelle
nous échappe à certains moments de
son expérience. C'est grand dommage
parce que nous nous sommes attachés
à elle. Et cette tendresse que nous
lui vouons c'est le bon signe de votre
réussite, Madame Burnod. Une autre
fois , soyez moins avare de votre
temps...

Maurice ZERMATTEN

Peinture et haute-montagne
Peut-on parler d'un art alpestre ? La

montagne, plus précisément la haute-
montagne a-t-elle su éveiller dans la
sensibilité des artistes ces échos pro-
fonds qui conduisent aux grandes oeu-
vres ? Elle est, en tout cas, de la part
de ses amateurs fervents l'objet d'une
sorte de culte un peu mythologique :
ALPE austère, grandiose, sublime, qui
rend à l'homme, en même temps que la
notion salutaire de sa fragilité, le sens
de sa grandeur , lui fait mesurer les
mérites de l'effort, l'initie enfin, à hau-
te altitude, aux mystères du dialogue
avec son Créateur.

Considérée pendant des siècles com-
me un milieu éminemment hostile à
l'homme, lieu peuplé de mauvais gé-
nies et de monstres redoutables (cette
superstition ne survit-elle pas curieuse-
ment dans la légende de «l'abominable
homme des neiges» ?), la haute-mon-
tagne ne suscitera guère qu'au XVIIIe
une curiosité plus éclairée ; curiosité de
caractère scientifique d'abord — géo-
graphes, physiciens, minéralogistes ac-
cordent tour à tour leur attention à
la haute-montagne — curiosité qui don -
ne bientôt naissance à ce que nous
appelons aujourd'hui le tourisme. Des
voyageurs étrangers, allemands, mais
surtout anglais, prennent une part dé-
cisive à cette découverte du monde al-
pin. Au XIXe, la montagne connaît une
vogue déclarée qu 'on décèle, non pas
seulement dans les récits des voyageurs,
mais encore dans de nombreux événe-
ments de la vie anecdotique, et dans
la littérature. L'inspiration romantique
peindra la montagne de couleurs étran-
ges et à peine moins fantastiques que
celles des interdits superstitieux. Les
muses de Chateaubriand, de Lamarti-
ne, d'Hugo, de Byron, de Shelley s'a-
bandonnent avec complaisance aux
charmes des précipices, des solitudes
glacées, des échos tonitruants des tem-
pêtes alpines.

La pein ture connaîtra, elle aussi, cet
Intérêt pour le paysage grandiose des
altitudes. En tirera-t-elle des oeuvres
comparables à ce que l'art d'un Lorrain,
d'un Poussin, d'un Corot sut faire des
paysages d'Italie ou d'Ile-de-France ?
C'est , à la vérité, plus que douteux. Il
ne semble pas que la vertigineuse gran-
deur des sommets, la puissance et l'aus-
térité de leurs structures aient suscité
de grands peintres.

Ce qui , chose curieuse, retient le plus
vivement notre attention dans l'icono-
graphie de la montagne, c'est la traduc-
tion qu 'en ont donné les peintres pour
qui les solitudes escarpées sont domai-
nes interdits , lieux magiques, hostiles
au commun , réservés aux situations
d'exception pour des êtres d'exception :
Sinaï, Mont-Thabor, gorges sauvages ou
pitons inhospitaliers, hantés par des
ermites hirsutes aux vertus farouches
et visités par des tentations fabuleu -
ses. Qu'on songe au paysage dans bon
nombre d'oeuvres du trecento ou du
quattrocento, à ces masses de rochers
abrupts et d'une nudité désolée, dont un
Giotto, un Mantegna ont semé leurs
fonds, se plaisant à souligner leurs es-
carpements, leurs aspérités, leur chaos
inhumain. Qu'on songe encore à la pré-
sence de la montagne, d'une montagne
presque romantique déjà , pleine de pré-
cipices, hérissée de pics aigus, coiffée de
nuées menaçantes, dans la peinture du
XVIe allemand, dans les oeuvres de
Durer de Deutsch , de Grien , de Graf.
Mais peut-on parler là d'un art pro-
prement alpestre ? Non pas, au moins
au sens où on l'a entendu dès le XIXe
siècle. Il est pourtant vrai que ce sont

là des Images singulièrement évocatrlces
de certains aspects de la montagne.

Il fau t attendre Turner, au XIXe,
pour voir le paysage alpin traité pour
lui-même, non plus comme le décor, le
lieu d'une situation donnée, mais bien
comme seul sujet du tableau et suffi-
sant à traduire les émotions du pein tre,
à les éveiller chez le spectateur. Très
disposé par son tempérament vision-
naire, par son goût du fantastique, à
voir dans le paysage de haute-mon -
tagne un spectacle grandiose, Turner
ramène de son paysage en Suisse des
pages d'un lyrisme échevelé, aquarelles
où H se plaît à noyer les solides ar-
chitectures de Palpe dans des maël-
stroms de brumes, de nuages plombés,
déchirés de lueurs héroïques. Vision
shaekespearienne du monde alpin, d'une

Durer : S. Jérôme dans un paysage de rochers

bravoure véhémente, qui trouvera dans
ia sensibilité romantique un écho con-
sidérable ; vision de précurseur, qui dé-
couvre la grandeur d'un paysage, lui
donne l'ampleur d'un thème privilégié.
Cet exemple pourtant sera peu suivi,
comme haussé aux sommets inaccessi-
bles de l'imaginaire. Si un véritable art
alpestre est né avec Turner, il sera pra-
tiqué trop régulièrement par des pein-
tres qui perdent dans la minutie topo-
graphique le goût de la grandeur.

S'il faut reconnaître des mérites au
Neuchâtelois Maximilien de Meuron, à
son Wetterhorn, à son grand Eiger, il
faut avouer aussi qu 'on se sent là assez
loin du lyrisme de l'aquarelliste anglais,

Les paysages alpestres de Dlday parais-
sent, eux. bien conventionnels, ceux
d'Alexandre Calame, d'une expression
plus sincère, sont néanmoins des mor-
ceaux assez ennuyeux. François Bocion,
en dépit d'une facture trop fignolée, a
le goût de la lumière éclatante, le
sens de.s compositions simples et bien
équilibrées. Il faut , cependant, arriver
à Hodler pour retrouver une expression
vigoureuse du paysage alpin. Si ses pré-
décesseurs immédiats ont le mérite d'a-
voir démontré que la haute-montagne
pouvait présenter un réel intérêt plasti-
que, Hodler est le seul à avoir trouvé
pour la peindre l'accent du lyrisme puis-
sant. Ses compositions, sobres et d'une
remarquable franchise, donnent le senti-
ment juste de l'immensité de l'espace,
de l'échelle grandiose du paysage al-

pestre ; sa couleur, fraîche et sensible,
traduit bien la lumière limpide de l'al-
titude ; ses montagnes, fortement ar-
chitecturées, ont la belle densité de la
matière de la pierre. Ses paysages alpins
sont, enfin, les modèles les plus forts
du genre. On regrette de trouver trop
rarement une aussi belle éloquence dans
la peinture de Palpe.

Si nous sommes bien Informés, Il en-
tre dans les Intentions du Club Alpin
Suisse de marquer le centième anniver-
saire de sa fondation par une exposi-
tion d'art alpestre. C'est là une Idée
heureuse, une telle exposition ne sau-
rait manquer d'être intéressante.

LOEWER.

LA MISE EN SCÈNE
THÉÂTRE ¦

Le lecteur d'une œuvre théâtrale
s'il ne pressent pas la résonance et
le rythme des répliques imprimées,
lorsqu'elles seront dans la bouche des
comédiens, s'il est incapable, faute
d'imagination, de concevoir le climat
de l'action et le dispositif scénique
nécessaire aux évolutions des ac-
teurs, ignorera toujours la juste si-
gnification de ce qu'il lit. En effet ,
la compréhension intellectuelle d'un
texte dramatique ne suffit pas. Mo-
lière le notait lorsqu'il s'adressait
aux lecteurs de l'Amour Médecin :
« Il n'est pas nécessaire de vous
avertir qu'il y a beaucoup de choses
qui dépendent de l'action. On sait
bien que les comédies ne sont faites
que pour être jouées et je ne con-
seille de lire celles-ci qu'aux per-
sonnes qui ont des yeux pour dé-
couvrir , dans la lecture, tout le jeu
du théâtre ».

Il appartient donc au meneur de
jeu de vivifier ce qui, sans son in-
tervention, demeurerait lettres mor-
tes, au sens littéral de ces mots.
Ainsi Jean Vilar eut-il raison d'écrire
que les vrais créateurs dramatiques
de ces trente dernières années ne
sont pas les auteurs, mais les met-
teurs en scène.

C'est que, depuis André Antoine
pratiquant dans son Théâtre libre
les théories exposées par Zola , en
1881, sous le titre : Le naturalisme
au théâtre, la primauté du metteur
en scène ne se discute plus. Ce qui
ne signifie pas qu'elle ne soit parfois
contestée par certains dramaturges,
— qui se veulent les seuls maîtres
de l'œuvre — aussi bien que par
certains acteurs, — qui s'insurgent
contre toute limitation par autrui
de leur génie, fut-ce dans leur propre
intérêt.

Il faut le dire : aucun spectacle ne
satisfait l'amateur exigeant s'il n'y a
eu, selon l'expression admise, « quel-
qu'un à l'avant-scène » pour le con-
duire, un animateur qui sache et
puisse tout obtenir des machinistes,
électriciens, décorateurs , costumiers
et acteurs. A lui de placer et déplacer
les comédiens, de les grouper ou de
les diviser, de régler leur ballet à
partir d'une géométrie secrète, d'or-
donner le rythme et l'intensité de
chaque scène, de minuter les silences.
Son rôle est d'un chef d'orchestre
dictant sa volonté créatrice aux ins-
trumentistes.

Sans son imagination, sa sensibi-
lité, son sens tout à la fois du texte
et du jeu, son réalisme, l'ouvrage
dramatique n'émouvra pas, quelles
que soient ses qualités intrinsèques
et la valeur de ses interprètes.

Car l'auteur, — à moins qu'il soit
Feydeau notant la mise en scène de
ses vaudevilles avec une minutie
telle qu'ils sont injouables si l'on ne
respecte toutes les indications don-
nées — se soucie plus du fil de
l'intrigue, de l'esprit des dialogues
que des nécessités de la représen-
tation, et les comédiens, — qui ne
se voient pas et ne s'entendent guère
— sont incapables de contrôler leur
expression corporelle et vocale, en
soi et dans ses rapports avec celle
des autres protagonistes ou figu-
rants. D'où l'importance du metteur
en scène.

Au début du siècle, les grands
animateurs travaillèrent selon deux
conceptions nettement opposées : les
uns, sensibles aux possibilités spec-
taculaires des pièces, construisaient
des mises en scène picturales, sacri-
fiant au besoin le texte, devenu pré-
texte à jeux d'attitudes, de couleurs
et de lumières ; les autres, attentifs
aux aspects ineffables des œuvres,
établissaient des mises en scène psy-
chologiques, suggérées par le texte
seul, dont elles soulignaient les plus
subtiles frémissements. Pour Gaston
Baty, l'un des quatre associés du
Cartel, fondé le 6 juillet 1927 à cette
fin de « rethéâtraliser le théâtre »
en faisant appel à tous les moyens
d'expression que peut accueillir la
vie scénique, à tous les éléments du
spectacle non seulement donc au
verbe et au jeu , mais à la lumière
aussi, à la couleur, au son, « l'art
théâtral ne prend toute son ampleur,
ne devient lui-même que lorsque les
deux courants se marient. » C'est
l'évidence.

Ainsi, la mise en scène est l'en-
semble des facteurs par lesquels une
œuvre écrite se transforme en œuvre
jouée. Et l'une des meilleures défi-
nitions qu'on puisse en donner me
paraît celle d'Edward Gordon Craig :
« une savante combinaison du geste
qui est l'âme du jeu, des mots qui
sont le corps de la pièce, des lignes
et des couleurs qui sont l'existence
même du décor, du rythme qui est
l'essence même de la danse. »

Jacques CORNU.
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PAYS NEUCHATELOIS
Du pont des Isles à Areuse

Le beau Val.-de-Traver s .

Se doute-t-on que ie Régional du
VaJ-de-Trauers , en 1962, a transporté
plus d' un million de ooi/ageurs ?

I 322 409 exactement contre 1 012 757
en 1961. Par contre , le tonnage des
marchandises a diminué : 84 121 ton-
nes en 3962 contre 94 559 tonnes en
1981.

Est-ce cela qui explique que l' ex-
cédent des charges d' exploitation a
augmenté , qui a passé de 20 603,32
francs en 3963 à 368 379,45 en 3962 ?

II ne faut  pas oublier non plus que
les frais de personnel ont augmenté
de 36 pour-cent de 3963 à 3962, se
chi ffrant , l'an passé , à 692 376,60 frs.

Cette différence s'explique du fait
que l' e f f e c t i f  moyen a passé de 48
à 53 de 3961 à 3962 et que l' on a
enregistré des augmentations de sa-
laires.

Heureusement, plaie d' argent n 'est
pas mortelle ot il f au t  souligner sur-
tout un fait récon fortant. L' an passé
on n 'a enregistré aucun accident.
Tout au plus , une nouuelle et gracie
aoarie est-elle suruenue à la iocomo-
tioe Bo-Bo No 3, dont les quatre
moteurs, à tour de rôle , ont refusé
tout sernice au cours de l'automne
dernier.

(Fernand Perret)

On ne saurait assez insister sur les
seroices que rend le Régional. Aussi
ne s'agit-il que d' une plaisanterie si
nous disons que, en cas de nouoelles
nuaries aux locomotines, on pourra
bientôt faire appel aux pilotes du
Val-de-Trauers pour assurer le ser-
uice... aérien.

Cette plaisanterie n 'a qu 'une seule
utilité , celle de nous permettre d' en-
chaîner et ds releoer, parallèlement
a l' actiu ité du Régional , le beau
déueloppement de l'Aéro-Club du
Val-de-Trauers qui, depuis que l 'O f -
f i ce  fédéral  de l' air a déclaré le ter-
rain de Môtiers officiellement aéro-
drome ciuil prioé , connaît un essor
réjouissant et form e de plus en plus
de pilotes.

Au moment de ses débuts, notre
Aéro-Club comptait déjà  quatre pi-
lotes breoetés . Maintenant , six au-
tres marchent sur leurs traces.

Ce ne sont pas les pilotes qui,
bientôt , manqueront pour fai re con-
naître aux gens du Vallon non seule-
ment les beautés de notre région vue
d' en haut mais les alentours immé-
diats.

R. L.

Le Val-de-Travers, en
chemin de fer et en avion Un tracteur se retourne au fond d'un ravin

MURIAUX

Dans les Côtes du Doubs

(y) - Hier soir , un accident qui
aurait pu avoir de très graves consé-
quences s'est produit à l'ouest do
Muriaux. dans les Côtes du Doubs ,
en direction du Teusseret. M. Etienne
Joly, bûcheron à Muriaux, et son frè-
re Jean , ouvrier de fabrique, étaient
occupés à sorti r , à l'aide d'un puis-
sant tracteur , des longs bois à un
endroit particulièrement exigu et es-
carp é.

Alors quo deux grosses billes étaient
accrochées au véhicule , celui-ci se

dressa soudain et se tourna d'un quart
de tour au-dessus du précipice. Il dé-
vala alors un ravin d'une dizaine cle
mètres, entraînant avec lui les billes
et d'énormes blocs de rochers.

Heureusement, les deux hommes
parvinrent à sauter avant que le trac-
teur n'accomplisse un tour et demi
sur lui-même et que le long bois
vienne l'emboutir. Si M. Etienne Joly
est indemne, son frère s'est f racturé
une clavicule dans sa chute. Il a été
hospitalisé à Saignelégier.

Le Rassemblement jurassien proteste
Le Rassemblement jurassien nous

écrit :

A la suite de l'incendie de la ferme
«Sous-la-Côte», vendue au DMP par le
gouvernement bernois, et bien que les
causes du -sinistre ne soient pas éta-
blies, la police cantonale a déclenché,
dans la nuit du 18 au 19 juillet 1963,
une opération des plus critiquables.
Dans plusieurs localités du Jura, de
nombreux gendannes ont fait irruption
au domicile de membres du Rassemble-
ment jurassien et du Groupe Bélier.
Réveillant des citoyens qui n'ont rien
à se reprocher , ils se sont livrés, con-
trairement à là loi, à des violations de
domicile, à des perquisitions et à des
voies de faits.

A Lajoux et à Delémont , des poli-
ciers ont pénétré , à 2 heures du ma-
tin, dans l'appartement de femmes
seules. A Vicques, ils sont entrés si-
lencieusement dans une maison, se
sont introduits dans une chambre à
coucher et ont braqué leurs torches
électriques sur un couple qui dormait.
A Lajoux et aux Breuleux , des ci-
toyens ont été maltraités et blessés.
Des plaintes vont être déposées à
rencontre des auteurs de ces abus et
de ceux qui les ont ordonnés. Rappe-
lons que du fait d'actes semblables,
dans l'affaire de la secte de Lindon ,
les chefs de la police bernoise font
l'objet d'une action pendante devant
le Tribunal fédéral.

Selon les art. 173 à 175 du Code de
procédure pénale, des perquisitions noc-
turnes ne peuvent être faites que par
le juge d'instruction accompagné de
sorn greffier, éventuellement par le
maire de la commune ou un officier
de police" Dans la mesure où Ils enfrei-
gnent ces dispositions, les procédés de
la police bernoise ressemblent à ceux
des régimes totalitaires. Soucieux de
défendre les droits sacrés de la per-
sonne humaine, le Rassemblement in-
vite les Jurassiens à respecter la légalité,
mais aussi à s'opposer résolument à
toute mesure policière contraire à la
loi.

Après la diffusion
de tracts

Le 9 juin 1963, l'organisation juras-
sienne de jeunesse «Le Bélier» répan-
dait 300.000 tracts signés sur tout le
territoire de l'ancien canton de Berne.
Par cette opération, la jeunesse du
Jura rendait l'opinion publique ber-
noise attentive à la question jurassienne
et donnait aux citoyens la possibilité
d'adhérer à un comité cantonal bernois
ayant pour but la recherche d'une so-
lution à notre problème de minorité.

La majeure partie des nombreuses
réponses reçues sont anonymes et inju-
rieuses. Il en ressort nettement que le
citoyen bernois moyen ne connaît pas
les données essentielles du problème
jurassien. Les autorités cantonales et
ia presse bernoise ont donc, jusqu 'à ce
joui-, négligé d'accomplir un devoir d'in-
formation politique qui aurait certaine-
ment contribué à favoriser un dialogue
positif entre les deux parties du can-
ton.

Pour leur part , les journaux bernois
ont accueilli froidement l'appel solen-
nel de la jeunesse du Jura. Dans leur
majorité , ils ne se sont, souciés que du
problème du nettoyage des rues posé
par ces papiers de toutes couleurs. Une
telle attitude est infiniment regrettable
et les organes politiques bernois portent

l'entière responsabilité du climat de
méfiance qui règne actuellement dans
le canton.

Malgré tout, plusieurs citoyens ber-
nois ont répondu favorablement à,
notre appel. Nous prendrons contact
avec ces électeurs et espérons qu'un
comité bernois sera constitué ultérieu-
rement.

En ce qui concerne la situation ac-
tuelle dans le Jura, nous déclarons que
le groupe «Bélier* est un mouvement
démocratique et qu'il agira toujours
dans la légalité.

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
«GROUPE BELIER»

Pierre Beuret Michel Bury
Delémont Vicques

NEUCHATEL
LES FACTEURS DOIVENT JOUER

AUX FAKIRS
(cp) — La tâche des facteurs de

Neuchâtel est actuellement compliquée
de façon étonnante par un grand nom-
bre de rues qui ont changé de noms et
de nouvelles rues baptisées depuis peu
de temps, ou encore du changement de
numérotation d'immeubles. Les respon-
sables de ces changements ont donné
connaissance de cela depuis longtemps
déjà à la presse, mais plusieurs de ces
nouveaux noms ou numéros ne figu-
rent toujours pas sur place. Un grand
nombre de personnes ont donc deux
adresses, ce qui n 'est pas pour faciliter
le travail des facteurs, des livreurs cle
magasins ou simplement des personnes
qui cherchent une adresse alors que
celle-ci, toute officielle qu 'elle soit, ne
figure pas encore sur les plaques de
rues. Quand remettra- t-on de l'ordre
dans ce domaine ?

LA FOGA EN 1965 7
(cp) — Nous apprenons avec inté-

rêt que les contacts établis entre les
autorités communales de Neuchâtel et
la direction de la Foga permettent de
prévoir que cette' manifestation aura
lieu en 1965, après l'interruption de
l'année 1964, occasionnée par l'Expo-
sition Nationale.

SAINT-AUBIN
Fête en l'honneur

des époux centenaires
(g) — La Béroche neuchâtloise a

fêté hier les époux Charls Burgat-Mac-
cabez dont le double anniversaire — ra-
rissime — a été signalé dans toute la
presse suisse. On sait en effet que Mme
C. Burgat-Maccabez entrait hier dans
sa 100e année alors que son mari , né
le même jour mais une anné plus tard,
entrait, lui, dans sa 99fi année. Fait
extraordinaire et qui ajoute encore au
caractère émouvant de cet anniversaire,
les deux époux sont mariés depuis 75
ans-

Les autorités cantonales avaient tenu
à s'associer à cette fête et c'est M. P.
A. Leuba. conseiller d'Etat, qui remit
aux époux Burgat-Maccabez non pas le
fauteuil traditionnel , mais un canapé
enrubanné aux couleurs neuchâteloises,
et des fleurs. Les autorités communales
et leur président , M. Hermann Thal-
mann étaient également présentes. Les
enfants de Saint-Aubin chantèrent et le
pasteur Gretillat adressa un message
religieux aux deux époux visiblement
émus

Récoltes dans le Val-de-Ruz

Holà ! Vacanciers qui vous bronzez au soleil italien ou espagnol , ne croyez
pas que les grandes chaleurs boudent le Val-de-Ruz. Et les paysans savent

en profiter. (Photo Schneider)

Les enfants et le système D
SAINT-IMIER

(ds) — C'est ce que les enfants ont bien compris, avec le chaud et les
beaux jours revenus. A Saint-Imier, comme à La Chaux-de-Fonds et au
Locle , la piscine c -inaît un grand succès. L'eau n'y est plu s trop fr oi-
de. Mais tous ne peuvent aller j usqu'à l'établissement balnéaire. Aussi
prennent -ils parfois un bain occasionnel dans le bassin du jet d' eau

au sud de la salle des spectacles. (Photo Ds).

LA VIE JURASSIENNE

LA STATION D'ETALONS
(hi ) — Comme nous l'avons annoncé

déjà , l'actuelle station avec ses trois
bêtes se trouve à l'étroit et sa situation
en bordure de la route cantonale n'est
pas des plus heureuses. Une solution est
à trouver par le Syndicat d'élevage et
la commune consistant soit en un agran-
dissement à une certaine distance de la
chaussée, soit en un nouvel emplace-
ment. On parle passablement d'une
construction qui pourrait s'édifier en
bordure de la voie ferrée. En plus des
installations nécessaires, un hall s'ou-
vrant sur la place pourrait être aménagé
au rez-de-chaussée, qui abriterait le
jury lors des concours de bétail ; des
toilettes publiques et une fontaine ren-
draient de plus grands services à l'oc-
casion des foires.

LES REUSSILIËS

Franches-Montagnes

Pas de manif estation
du 1er août

(fx ) — Le Conseil communal a pris la
décision de supprimer cette année la
manifestation du 1er Août , vu les va-
cances horlogères et les effectifs res-
treints des sociétés locales. Une cérémo-
nie religieuse a toutefois été prévue. Il
ne faudrai t pas toutefois que celle-ci
empêche la population du Noirmont de
se rendre à Saignelégier où les commu-
nes, sous l'égide du Comité d'action
contre la place d'armes, organisent une
manifestation avec feu unique pour tou-
tes les Franches-Montagnes.

Vacances et civisme...
(fx ) — La dernière assemblée commu-

nale, par ailleurs extraordinaire, n 'a
réuni que 51 citoyens sous la présidence
de M. Georges Chappuis, instituteur.
L'ordre du jour ne comptait que deux
points dont le plus important concernait
l'adoption du .nouveau règlement d'orga-
nisation et d'administration de la com-
mune. Jugeant qu 'ils étaient trop peu
nombreux , les électeurs présents refu -
sèrent l'entrée en matière. En revanche,
ils décidèrent la vente cle plusieurs par-
celles de terrain pour des aisances ou
des constructions.

Cette façon d'agir n 'a certainement
pas de précédent , mais elle démontre
parfaitement que les vacances — et c'est
tout à fait normal — marquent un
temps d'arrêt et de repos complet dans
la vie habituelle. Quant aux autorités,
gageons qu 'elles ne fixeront plus d'assem-
blée de commune à proximité de la quin-
zaine de vacances annuelles !

LE NOIRMONT

Bienne

PENURIE DE FORCES NOUVELLES
(ac) — Ce printemps, 1284 jeunes

gens ont terminé leur scolarité. Mais
sur 752 places d'apprentissage annon -
cées à l'Office d'orientation profession-
nelle. 147, soit 20 c'c , sont demeurées
vacantes. La pénurie se fait moins
sentir chez les jeunes filles que chez
les garçons.
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(hi) — Cette semaine ont débuté les
travaux pour l'établissement du trot-
toir en bordure de la route cantonale
depuis le quartier du Chalet à l'entrée
des Reussilles. Réalisation des plus heu-
reuses au vu de la densité toujours
croissante de la circulation sur cette
artère.

ET LA HALTE ?

(hi ) — Il paraîtrait que la construc-
tion de la halte du chemin de fer en
l'ancien Tramelan-Dessous, décidée de-
puis pas mal de temps déjà , serait sur
le point d'entrer dans la voie de l'exé-
cution. Là aussi, cette réalisation sera
fort bien accueillie d'autant plus que la
saison s'avance. La halte qui va s'édi-
fier remplacera très heureusement le
célèbre abri couvert.

TRAMELAN

Après les téléphones d'un inconnu
aux rédactions de nos confrères « Le
Démocrate », à Delémont, et « L'Ex-
press », à Neuchâtel, indiquant que le
F.L.J. revendiquait formellement la
responsabilité de l'incendie qui a dé-
truit la ferme du D.M.F. à Sous-la-
Côte, la rédaction de ce dernier quo-
tidien a reçu, hier , une lettre dacty-
lographiée confirmant la communica-
tion téléphonique.

Mise au point du F.L.J.

200,000 FRANCS POUR HALLE
ET SALLE DE SPECTACLES

Pour la commission spéciale dont
nous avons parlé déjà , une vi-
site du centre scolaire de Fontai-
nemelon , de la halle de gymnastique
de Nods et de Boudry ont complété
les travaux. Plans et devis sont prêts.
Le total de la dépense pour la halle
de gymnastique et la salle des spec-
tacles est de 182,000 francs, plus 18,000
francs pour le déplacement et la re-
construction du hangar des pompes
sur le côté est du collège et la cons-
truction du nouveau local pour le trans-
formateur électrique.

Sur les 200 ,000 fr. qui constituent
l'investissement global , la commune dis-
pose d'un fond de 50,000 fr. et une de-
mande de subvention peut être faite
à l'Etat pour la halle de gymnasti-
que.
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Le Loclois Pierre Berner champion d armée
Début du Tir fédéral à Zurich

L* concours d'armée a débuté à 7 heu-
res mercredi aux stands de tir d'Al
blsguetli et de Gaenziloo. Ce concours
ouvert aux militaires de tout grade pré-
lude à la fête fédérale de tir propre-
ment dite est organisé par l'armée.
Au cours de la matinée, 571 groupes de
cinq hommes ont tiré, soit 165 soldats du
landsturm, 1250 de la landwehr et 2440
de l'élite.

Les hôtes d'honneur, dont le conseil-
ler fédéral Chaudet, se rendirent alors
dans les stands, pour assister aux con-
cours, puis sur la place de fête, où
une démonstration de cessez-le-feu» a
été exécutée peu avant midi.

Les concours
Le concours spécial ouvert entre les

officiers supérieurs a été gagné par le
colonel brigadier Brenno Galli (Lu-
gano ) qui a obtenu 57 points. Environ
ïa moitié des autres participants ont ob-
tenu des résultats échelonnés de 56 à
50 points.

Un instantané pris lors des concours d'armée. (Photopress)

La compagnie de fusiliers III-4 a ga-
gné le championnat d'armée avec 270
points. Dans le tir sur mannequin, c'est
le groupe de la compagnie de grena-
diers 1-5 qui a obtenu le plus grand
nombre de points possible. 24 autres
groupes ont reçu le gobelet d'argent.

Succès neuchâtelois
C'est le fusilier Pierre Berner, du

Locle, compagnie ll-2i>5 qui est cham-
pion à titre individuel , avec 59 points,
soit un point en-dessous du maximum.
( Red. — Nos félicitations au tireur lo-
clois pour son magnifique résultat.
Pierre Berner fait honneur à sa ville et
à notre canton.) Onze autres tireurs
ont eu 58 points, 35 tireurs 57 points,
les autres parmi les cent meilleurs
ayant totalisé 56 points. 22 pour cent
des tireurs ont obtenu la fourragère (53
points au minimum). La cérémonie
finale s'est conclue par l'hymne natio-
nal et l'entrée de la bannière suisse au
son du «Salut au drapeau».

Nouveau scandale de la boxe aux USA ?
«Sans contrôle fédéral de la boxe, un

grand scandale, qui dépassera peut-
être en ampleur ceux du passé, est
inévitable*, a déclaré M. Abe Green .
commissaire de l'Association mondiale
de la boxe, dans un télégramme adressé
aux Sénateurs Kefauver (Tenessee) et
Harnson Williams (New-Jersey). Dans
ce message Abe Green réclame au parle-
ment américain l'ouverture d'une en-
quête sur les «cartels organisateurs qui
contrôlent le championnat du monde
des poids lourds». «Il n 'y en a qu 'un
seul», a-t-il précisé, «quiconque con-
trôle le champion des poids lourd s,' con-
trôle le cartel . En clair : il s'agit des
frères Nilon , managers de Sonny Lis-
ton et organisateurs de son prochain
championnat du monde contre Cassius,
Clay . Aucun autre organisateur ne peut
se mettre sur les rangs, et, de plus, ils
contrôlent la retransmission télévisée du
combat».

Sévère jugement
de Patterson

M. Green a ajouté qu'il se proposait
de soulever la question d'une loi fédé-
rale sur la boxe à l'occasion d„ la réu-
nion de l'Association mondiale de la
boxe, en août prochain à Miami, car
le «fiasco» Liston-Patterson en sou-
ligne le besoin. «L'Association s'était
opposée à un match revanche», a relevé
Abe Green, «il n'y avait aucune place
pour le sport dans cette seconde ren-
contre. Par son comportement, Patter-
son a continué qu'il n 'était pas plus
qualifié pour le second que pour le pre-
mier combat. Un amateur se serait
mieux comporté que lui». Après avoir
qualifié de «vol» le fait de forcer lit-
téralement les amateurs de boxe à
payer plus de 2.000.000 dR dollars pour
les deux rencontres, qui ensemble n'ont
pas durée plus de cinq minutes, M.
Green a jugé ainsi le futur combat
Liston - Clay : «Même si Clay pense
mieux se comporter devant Liston que
Patterson. il lui faut attendre encore
au moins un an».

Of f r e s  f abuleuses
pour Liston

Moins de 24 heures après sa victoire
par k. o. en 2 minutes 10 secondes sur
Floyd Patterson , le champion du monde
des poids lourds Charles «Sonny» Lis-

ton a reçu de nombreuses propositions
de combats de la part de divers organi-
sateurs.

C'est ainsi, par exemple, que le «pro-
moter» de Los Angeles, Georges Par-
nassus, a offert une recette garantie
minimum de 2 750 000 dollars pour que
Liston rencontre le challenger numéro
un de la catégorie, Cassinus Marcellus
Clay. Parnassus propose que le combat
ait lieu au printemps prochain.

Au cours d'une conférence de pressa
qu'il a tenue récemment, Liston a décla-
ré que Clay était évidemment son pro-
chain adversaire logique mais que le
lieu et la date du combat étaient loin
d'être fixés. Liston, en tant que prési-
dent de «Intercontinental promotions
INCM» se propose d'organiser son pro-
chain combat lui-même, mais tous lea
Etats n'autorisent pas un boxeur à agir
comme son propre organisateur. Toute-
fois, d'après Jack Nilon , manager de
champion, les règlements de boxe da
l'Etat de Pensylvanie se prêtent à l'or-
ganisation du combat dans cet Etat. Lis-
ton a donné à entendre qu 'il ne remon-
tera peut-être pas sur le ring avant le
début de l'année prochaine. Entre temps
on annonce à Las Vegas que les re-
cettes au stade pour la deuxème ren-
contre Liston - Patterson se sont élevées
à 286 180 dollars et que celles de la pro-
jection en circuit fermé de télévision
rapporteraient environ . 900 000 dollarsLes Sept jours du sport international

Face au 49 e Tir fédéral. - On compte sur plus de 70.000 participants. - Les hauts et
petits faits de l'athlétisme mondial. - Les championnats cyclistes nationaux. - Moresi
couronne son honnête carrière. - On parle déjà de la prochaine saison de football.

Le grand événement de la Quinzaine
qui vient , c'est le Tir Fédéral. Le pre-
mier eut lieu à Aarau , en 1824. Il se
répartissait sur six jours, disposait de
17 cibles et comptait 571 participants !
La Société Suisse des Carabiniers en
a mis 49 sur pied en l'espace de 139
ans ! Chaux-de-Fonds eut l'honneur de
l'organiser, une fois, en 1863 — que
voilà un centenaire qui pourrait susci-
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ter une seconde candidature ! Neuchâtel
s^en chargea aussi une fois, en 1898 .
Certes on comprend que seules les villes
disposant de très grands stands puissent
se mettre sur les rangs. Pour ne citer
que les villes romandes, mentionnons
que Lausanne fut  à la tâche en 1836,
1876 ct 1954 ; que Genève fit de même
en 1828, 1851 et 1887 ; que Fribourg
s'illustra en 1829, 1881 et 1934. Là s'ar-
rête le palmarès de notre région.

Les statuts initiaux avaient prévu
que le Tir Fédéral serait annuel. Mais
dès 1825 on ne trouva personne pour
l'organiser ! Ils reprirent cependant en
1827, grâce aux tireurs bâlois. Dès 1892,
il fu t  décidé qu 'ils auraient lieu tous
les 3 ans. et dès 1910, tous les 5 ans.
Certes il y eut deux grands «vides» de
1910 (Berne) à 1924 (Aarau) ,  ct de 1939
(Lucerne) à 1949 (Coire) .  Mais le reste
du temps la cadence fut  allègrement te-
nue tant le nombre des tireurs et des
sociétés de tir n 'a cessé d'augmenter.

Depuis hier , à Zurich , fonctionnent
300 cibles à 300 mètres, avec 100 de ré-
serve sur un autre emplacement ; 50 à
50 mètres et 50 à 100 mètres !

C'est un record.

PISTES CENDREES...
Tandis qu 'en athlétisme internatio-

nal, c'est la période où les records tom-

bent comme feuilles au vent , chez, nous
la situation demeure stationnaire. Le
match des Six-Nations, à Enschede, en
Hollande, ne nous fut  pas favorable
puisque nous avons terminé dernier.
Cette confrontation eut au moins l'a-
vantage d'initier nos jeunes cléments
aux grands meetings internationaux . Le
trac n 'est pas l' apanage des seuls co-
médiens. Un athlète, surtout à l'étran-
ger , sur un stade qu 'il ne connaît pas,
peut en être fortement diminué.

Tel ne fut en tout cas pas le cas des
Russes et des Américains dans leur
match international de Moscou , au-
quel plus de 100.000 personnes enthou-
siasmées, assistèrent ! Les Etats-Unis
l'ont à nouveau emporté, comme na-
guère, mais avec une marge (5 points
sur 119) qui va sans cesse en s'amenui-
sant. Nous sommes à 13 mois des Jeux
Olympiques de Tokio où toute cette
jeunesse se retrouvera en présence ,
plus quelques absents de marque, d'ail-
leurs des deux côtés. Si Valeri Brumel
a refait des siennes, les progrès au ja-
velot et en triple saut des Soviétiques
sont remarquables. De son côté la Fé-
dération Suisse a désigné les athlètes
qui nous représenteront , le week-end
prochain , face au Luxembourg et chez
lui. C'est l'occasion de donner leurs
chances à des jeunes qui ne demandent
qu 'à progresser.

DU TITRE SUISSE AU MONDIAL
La date du 21 juillet était réservée,

dans de nombreux pays, aux champion-
nats cyclistes nationaux professionnels
ct indépendants, sur route. Dans un
petit bled alémanique , les nôtres se
sont affrontés et le toujours jeune quoi-
que presque vétéran Attilio Moresi a
coiffé sur le poteau le favori Rolf Mau-
rer. C'est une victoire de la tactique ,
cle la réserve, de la malice et du sprint .
Ce qui nous intéresse davantage ce sont
les bons résultats obtenus par des es-
poirs oui ont nom Hauser et Weber,

Nous avons vraiment peu de monde à
mettre en ligne !

Ce n 'est pas comme en Belgique, où
Rick van Looy s'est payé un indiscuta-
ble succès, usant 94 rivaux sur 286 ter-
ribles kilomètres. Décidément ce Rick
est un sérieux candidat au titre mon-
dial qui sera mis en compétition au dé-
but d'août ! On peut se demander ce
que nos modestes Helvètes iront faire
dans une aussi redoutable bagarre ?

VOICI LE BALLON !
En football la période des transferts

est terminée, sauf pour un Suisse ct
un étranger. Mais l'essentiel est acquis.
Il y a un sincère effort vers le rajeu-
nissement des cadres , bien que les ve-
dettes aient conservé leur valeur intrin-
sèque.

En revanche, le calendrier mathéma-
tique de la saison prochaine ne favo-
rise pas les Romands qui s'entre-dévo-
reront dès la première journée, le 25
août , à une époque où les équipes ne
sont pas au point. On commencera par
un Chaux-de-Fonds - Servette, en mê-
me temps que Lausanne et Cantonal
seront aux prises, sans parler d'un
Sion-Bienne ! Vraiment les deux der-
bies romands tombent mal , car il y aura
encore beaucoup d'amateurs en vacan-
ces et les entraîneurs seront loin d'a-
voir tiré le meilleur de leurs poulains.

On remarquera aussi qu 'il faudra
jouer le samedi du Jeune Fédéral ; que
le premier tour principal de la Coupe
débutera déjà le 6 octobre ; que le pre-
mier match international de la saison
aura lieu , en Suisse, le 3 novembre , con-
tre la Norvège et que, 8 jour s plus
tard , anniversaire de l'armistice, nous
jouerons, au dehors contre la France ;
mais le championnat n 'en srra pas
pour autant naralysé et il faudra mettre
sur pied la 9e journée , en nocturne, en
semaine ! Cela ne gênera certes nue les
clubs qui prêtent des joueurs à l'équipé
nationale \ mais cela !.. gênera fort !

SQUIBBS.

Ç D I V ERS 
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LORS DE L'ENQUETE
DU JOCKEY-CLUB BRITANNIQUE

SUR LE DOPING
Trois commissaires du Jockey Club

britannique ont commencé, sous la di-
rection du duc de Norfolk , leur en-
quête sur les rumeurs faisant état du
doping des chevaux.

Durant six heures, les commissaires
ont écouté les explications relatives à
deux chevaux, Ogalita, à lady Halifax
et Parnear , à M. Watney.

Aujourd'hui, les commissaires exami-
neront les cas du cheval français Relko,
vainqueur du Derby d'Epson.

On apprend d'autre part que des ins-
pecteurs de Scotland Yard ont appré-
hendé à Londres l'esthéticienne helvéti-
que Micheline Lùgeon, qui a été con-
duite à Brighton , où elle devra s'ex-
pliquer sur- ses rapports avec six per-
sonnes déjà poursuivies dans une af-
faire de doping.

Une Suissesse
en cause

Ç E S C R I M E  "̂
Les championnats du monde

A Danzig, l'Autrichien Roland Lo-
sert a remporté le titre de champion
du monde à l'épée. En poule finale ,
il a été le seul à totaliser trois vic-
toires. Il a triomp hé du Français Yves
Dreyfus par 5-3, de l'Italien Giovanni
Saccaro par 5-4 et du Soviétique Gou-
ram Kostava par 5-4 également.

Poule finale : 1. Roland Losert (Aut)
3 victoires (champion du monde à
l'épée) ; 2. Yves Dreyfus (Fr) 1 viet.,
2 défaites (11 touches reçues) ; 3. Gou-
ram Kostava (URSS) 1 viet., 2 défai-
tes (14) ; 4. Giovanni Saccaro (It) 3
défaites.

FOOTBALL

en Ligue nationale B
Au stade de la Fontenette, a

Carouge (3900 spectateurs), au
terme du second match de la ré-

i édition de la poule finale de pre-
| mière li gue, le F.-C. Soleure a
( obtenu sa promotion en Ligue
i nationale B en partageant l'enjeu
, avec Etoile-Carouge (1-1, mi-
| temps 1-0 en faveur des Carou-
i geois). Au cours de cette partie
! dirigée par l'arbitre bâlois Dienst ,

Etoile-Carouge ouvrit le score par
Dufaux (38e) mais Soleure égalisa
sur penalty à la 33e minute de la
seconde mi-temps, par l'intermé-
diaire de Kuhn

Le dernier match de la réédi-
tion de la poule finale aura lieu
samedi en fin d'après-midi à Lo-
carno. En cas de victoire, Locarno i
sera promu. En cas de match nul ]
ou de victoire carougeoise, c'est
Etoile-Carouge qui accompj gnera
Soleure en Ligue nationale B.

Comme nous l'avions dit , la tâ-
che d'Etoile-Carouge est très dif-
ficile car tout déplacement au
Tessin est périlleux. Souhaitons
tout de même bonne chance aux
Romands. Se.

Soleure promu

Ç H I P P I S M E

La dernière épreuve de la seconde
journée du Concours hipp ique inter-
national de Londres s'est terminée
par le succès du cavalier suisse Hans
Moehr , qui fut  le seul concurrent à
réussir zéro faute au 3e barrage.

Succès suisse
à Londres

C'est le commandant de corps Peter Durg ial, présiden t du Comité
d' organisation de ce tir, qui a remis sa récompense au tireur loclois

Pierre Berner . (Photopress)
;

Le vainqueur reçoit son prix

M. Chaudet, conseiller fédéral, a
tout d'abord remercié et félicité
officiers, sous-officiers et soldats,
de leur effort et des résultats ob-
tenus. Les activités hors service ont
déjà prouvé que le fusil d'assaut ne
constitue pas un obstacle à l'exé-
cution des programmes de nos so-
ciétés de tir.

Deux Initiatives populaires ont
permis au Conseil fédéral , aux
Chambres et au peuple de se pro-
noncer sur la question de l'arme-
ment atomique. Les résultats de cet
examen de conscience sont clairs.
Le peuple désire que rien ne soit
changé au régime actuel des com-
pétences en matière d'armement. En
conséquence, il appartient au Con-
seil fédéral de prendre, dans les
limites de notre politique de neu-
tralité, toutes les mesures propres
à maintenir le degré de prépara-
tion nécessaire de l'armée.

Le Conseil fédéral est conscient
de l'importance du problème. Le
monde doit à l'équilibre nucléaire
une paix relative. Nous conservons
l'espoir que les grandes puissances
qui disposent d'énormes moyens de
destruction, maintiendront cette
paix.

L'orateur a conclu : «Nous avons
de solides raisons de garder con-
fiance. Agissons tous ensemble dans
la ligne tracée par les hommes qui
ont fondé la communauté helvéti-
que sur les principes du droit, de
la justice et de l'assistance mutuel-
le. Vigilants et confiants, nous pré-
parerons un avenir qui sera celui de
nos espoirs et de notre raison
d'être».

M. Chaudet a pris
la parole

Ç NATATION J

A la piscine de Vevey, la rencontre
internationale entre la sélection ro-
mande des espoirs (moins de 20 ans )
et l'Emulation nautique castrais,* (Fr)
a vu mie nette domination des nageurs
français, qui ont enlevé toutes les
épreuves à l'exception du 100 m. nage
libre garçons, qui a vu la victoire du
frère du recordman suisse de la dis-
tance, Richard Chenaux.

Au cours d'une tentative effectuée
dans le cadrP de ce meeting contre le
record suisse clu 200 m. nage libre, le
Veveysan Robert Chenaux a couvert

la distance en 2 19 3, soit une seconde
de plus que le record. Néanmoins, Che-
naux , qui a manqué deux virages, a
néanmoins établi un nouveau record ro.
m and.

Les Espoirs romands
battus à Vevey
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JEUDI 25 JUILLET
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : La Véritable Histoire de Ro-
binson Crusoé (22) . 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Bel Canto. 16.00 Le rendez-vous des
Isolés. 16.20 Les heures claires. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 Causerie-audi-
tion. 17.45 La joie de chanter. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Fraternelle Amazonie 20.05 Ryth-
mes autour du monde 20.30 Discoparade .
21.30 De Bouzoukie en Epidaure. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disc-O-Matic. 20.30 La joie de chanter.
21.05 L'anthologie du jazz. 21.20 L'Al-
bum musical. 22.20 Dernières notes, der-
niers propos. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Mélodies de P. Del-
met. 14.00 Emission féminine. 14.30
Compositeurs français. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Fouilles archéologiques.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Concert récréatif. 18.45
Chronique industrielle. 19.00 Actualité.
19.15 Fête nationale de tir à Zurich.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Piano. 20.20 Les
jours de l'homme sont comme le vent ,
pièce d'H. Granick. 22.15 Informations.
22.20 Arc-en-ciel munichois.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.00 Journal. 13.10 Festival
international du film à Locarno. 13.20
Mélodies de Cologne. 16.10 Pot pourri.
16.25 Orchestre. 17.00 Le carrousel des
muses. 17.30 Piano. 18.05 Les inspiratri-
ces. 18.35 Disques. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Millénaires. 20.20 Dis-
ques. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Mélodies et rythmes. 22.20 Documents
littéraires de notre temps. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Klnderstunde. 20.00 Téléjournal

20.15 Escalier de Service. 21.45 Domai-
ne public. 22.15 Dernières informations
22.20 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unseren jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Mahalia Jack-
son chante des Negro Spirituals. 20.30
Trois pièces en un acte. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pol itique mondiale. 22.45 Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur . 13.00 Journal. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.25 Magazine international des
jeunes. 19.00 Informations. 19.15 Salut
à l'aventure. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal . 20.20
Jugez vous-même. 20.45 Intervilles 63.
22.15 A propos... 22.25 Cinéma sans
étoiles. 22.55 Journal .

VENDREDI 26 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 La radio vous tient
compagnie. 10.00 Films sans images. 10.20
Les grands ballets. 10.40 A capella...
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 A la
Satie... 11.45 Prends la route.. . 12.00 Midi
à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux . 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations,
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communiqués,

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

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubriqu s n 'émana pas da notra
rédaction; elle n 'engage po» ie journal.)

Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30...
...«La Vengeance du Masque de Fer»,
CinémaScope - Eostmancolor. Une réa-
lisation grandiose, une cascade d'aven-
tures extraordinaires avec un captivan t
film de cape et d'épée inspiré de l'oeu-
vre célèbre d'Alexandre Dumas. Magis-
tralemen t interprété par Michel Le-
moine, Andréa Bosic, Jany Clair , Wan-
disa Guida, ce fil tourné' dans des ex-
térieurs éblouissants vous fera vivre
également une touchante histoire d'a-
mour.

Matinées à 15 heures samedi et di-
manche. Soirées à 20 h. 30.
Au cinéma Scala .

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures. Vous
verrez un film d'action et d'amour ; des
combats sanglants que les hommes du
«Pirate Noir» livrent contre les Sarra-
sins pour vendre les domaines au fils
du duc de Montevergine, qui disparai t
lors d'un pillage d'un village côtier de
l'Italie.
Dès ce soir au cinéma Ritz : Michèle

Morgan dans...
...un film en CinémaScope-Couleurs de
C. Mastrocinque «Brèves Amours» (Va
canza d'Inverno) . Avec Michèle Mor-
gan, Vittorio de Sica , Alberto Sordi ,
Georges Marchai , Eleonora Rossi Dra-
go, etc. Dans un hôtel de grand luxe
de la station des Dolomites : Cortina
d'Ampezzo, les personnages les plus di-
vers de la comédie humaine sont pris
au piège, des amours passagères... «Brè-
ves Amours»... un sujet d'aventures di-
vertissantes... une distribution éclatan-
te... un film de «Vacances d'Hiver» ...
bien fait pour les vacances d'été ! Sa-
medi matinée à 15 heures. Dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Le film du moment : «Le Temps du

Châtiment.»
Réalisé avec une probité artistique et

une sincérité remarquable, ce drame
nous plonge dans le New York inconnu
ries rues de Harlem. La peinture des
milieux porto-ricains et italiens, le
fonctionnement des «bandes-» de jeune s
blousons noirs, également féroce, nous
révèlent une zone d'ombre extraordi-
naire dans la vie de la grande cité. Ce

réquisitoire franc et violent a été réa-
lise dans un style de document. D«
grands interprètes : Burt Lancaster,
Diana Merril, Shelley Winters, Jouent
leurs rôles avec force et sensibilité. La
séquence passionnante du procès est un
des éléments de succès du film, avec
les scènes du début où l'on voit les trots
blousons noirs marcher vers leur cri-
me. «Le Temps du Châtiment» , un film
admirable de réalisme. Admis dès 18
ans.
Au Palace dès ce soir : Grâce Kelly -

Gary Cooper dans «Le Train sifflera
trois fois».
Un classique du cinéma. Un «Wes-

tern» fabuleux. Une action dramatique
brillamment filmée et puissamment
captivante. Une série de sensations vé-
ritablement réussie, qui plairont tant
au public féminin qu 'au public mascu-
lin. Un film d'un réalisme qui vous
coupera le souffle. Mise en scène de
Fred Zinnemann. (Tous le.s jours des
vacances à 15 heures et 20 h. 30.) Admis
dès 12 ans aux matinées.
Le «Bon Film».

Tous les soirs des vacances à 17 h.
30. un film de Richard Quine, le réali-
sateur de «Pique-Nique» et des «Liaisons
secrètes», «Le Bal des Cinglés» . De.s
éclats de rire avec Mickey Rooney. Jack
Lemmon. Cathryn Grant et Ernle Ko-
vacs. A voir sans hésiter (au Palace).

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 24 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Knorr Anne-Joëlle, fille de Marcel-
André , mécanicien, et de Joëlle-Suzan-
ne née Terraz. Soleuroise. — Di Giusto
Nadia, fille de Bruno, mécanicien, et
de Bruna-Antonietta née Chittaro, Ita-
lienne.

JEUDI 25 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20,30, Le temps du châti-

ment.
CINE EDEN : 20.30, La vengeance du

masqua de fer .
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Le train

sifflera trois fois.
17.30, Le bai des cinglés.

CINE PLAZA : 20.30, Un seul suromra.
CINE REX : 20.30, Campel/ ' s Kingdom et

Zorro ie justicier .
CINE RITZ : 20.30, Brèaes amours.
CINE SCALA : 20.30, Le pirate de i'éper-

uier noir.
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' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille.]

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les deux caDalJers.
CINE LUX : 20.30, Le petit monde de Don

Camillo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ( jusqu 'à 1

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

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 31 44 .

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Canard à l'italienne

Coupez en tranches 2-3 très gros
oignons que vous faites revenir très
doucement dans une cocotte avec
50 gr. de beurre ou de graisse -
beurre. Ne laissez pas brunir et
ajouter le canard cru mais coupé
en morceaux. Remuez le tout, ajou -
tez un verre de vin blanc sec, sel
et poivre. Couvrez et laissez cuire
pendant 3i h. env. en remuant de
temp.; en temps. J'ai essayé la mê-
me recette avec une poularde, ser-
vie avec des nouilles cuites à l'eau
et simplement assaisonnées de
beurre et de fromage râpé... S. V.
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Changement de programme.



UN SIMPLE COUP DE TÉLÉPHONE.» 
^

et notre service à la clientèle se met en Ci ^k tf //  ff
action. Nous viendrons vous chercher à f  ̂<r *. __¦ f£ * yvotre domicile pour vous transporter dans tx *> ____r/\J^^VC?»1! ^^
les expositions SKRABAL. ^  ̂ , ¦¦¦» _\Jl

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 0(5 55 _¦«_•*•* _ . _̂~_-»
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 l913-l90*3

¦̂̂ —it» ^̂ -̂̂ — _̂_____________ ¦¦ — ._ ______.. ._ -_____.___¦._ - ¦  _^__________—

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère , Boudry.

<Vous voyez» , dit Jacques , «vous traversez la
prairie : à la barrière 11 y a ce grand buisson
de ronces et une croix. Vous ne pouvez pas vous
y tromper. > Il s'interrompit , et Marie-Jeanne
vit en même temps que lui la jeune fille
assise dans la poussière du chemin , adossée à
la croix ; les ronces verdissantes s'arrondis-
saient en berceau autou r d'elle. « Mon Dieu »,
dit Jacques avec douleur , « j ' ai oublié ».

Il s'élança vers la barrière , en souleva vio-
lemment les crochets, et alla s'agenouiler
auprès de la jeune fille. Ses mains se levèrent
vers elle, humiliées, se posèrent craintivement
sur son genou , caressèrent la serge éraillée de
sa jupe : « Pardonne-moi , Caria. J'ai oublié ».

Il baissait la tête ; mais elle regardait droit
devant elle, immobile et tendue, comme une
petite vipère prête à frapper. « Vous aviez
promis de venir », dit-elle.

— J'avais promis, mais j' ai oublié. Tu sais
bien que j' oublie, que j' oublie...

La pupille vira dans ses yeux obscurs, et elle
vit l'abaissement de Jacques, la souffrance qui
le tenait courbé devant elle. Le feu d'un bon-
heur malévole embrasa son visage, dilata ses
yeux, releva sa bouche en un lent et cruel
sourire. Elle dénoua le mouchoir rouge qui lui
serrait le front et sc-.oua sur ses épaules sa
chevelure répandue , épaisse, éblouissante et
noire. Et soudain ployée, elle frappa avec

fureur du mouchoir le sable du chemin , où
venait de s'allonger , hésitante, l'ombre de
Marie-Jeanne.

— Allez-vous-en ! cria-t-elle.
Marie-Jeanne s'enfuit , et son ombre pour-

chassée courait à côté d'elle sur l'herbe courte
du verger.

3. Lundi

L'eau luisait , lisse et aveuglante, miroir où
se reflétait le ciel incandescent. Une corne
retentit, derrière le coude du fleuve , là où 11
frottait ses écailles contre les grands rochers
blancs. L'écho saisit l'appel , le renvoya , le
reprit, l'abandonna , élargi et pâle , puis le
laissa lentement couler au fond du brûlant
silence.

Les éclusiers tournaient déjà les manivelles
des vannes, et l'allège apparut. Un moment ,
ses flancs se mirèrent dans l'eau pesante ; elle
passa , son moteur arrêté , emportée par son
élan , traînant derrière elle l'éventail mordoré
de son sillage.

Les portes de l'écluse se refermèrent sur elle ,
et l'eau balancée reprit son immobilité. L'image
de la rive opposée , un Instant brisée , se recom-
posa : les maisons au bord de la route , les
rochers couronnés de hêtres et de sapins de
Hongrie , les tours rondes d'un château-fort.

Marie-Jeanne et Mérie avaient remonté le
chemin de halage et s'étaient assises sur une
barque renversée qui chauffait paisiblement
son ventre au soleil. Mérie regardait le donjon ,
les jardins en terrasses qui dévalaient de ses
murailles crénelées jusqu'à la berge, et les
coupoles dorées de la chapelle qui luisaient
parmi les arbres. « On ne peut pas traverser ? »
demanda-t-elle.

— H n'y a pas de pont avant Namèche, dit
Marie-Jeanne. Ses pensées retournaient sans
cesse à la fureur de Lambert, à l'éclat de ses
pas sur les pierres du chemin . Elle ne l'avait
pas vu , ce matin — elle n'avait vu personne

dans la maison ensoleillée et vide. Mme Hamp ;
qu 'un souci rendait muette, allait et venait ,
apportant cafetière et pot au lait . Derrière la
porte close de la cuisine, une voix transparente
chantait un cantique :

Au sang qu'un Dieu va répandre
Ah, mêlez du moins vos pleurs ,
Chrétiens qui venez entendre
Le récit de ses douleurs .
Puisque c'est pour vos offenses. . .

La chanson montait comme un tirell
d'alouette , vigoureuse, folle de plaisir , et Mme
Hamp avait crié : « Tais-toi , païenne ! > Alors,
dans le silence une vaisselle s'était fracassée
sur les carreaux.

— U faudrait une barque, dit Mérie. Re-
garde, là , les marches qui descendent sous
l'eau : on pourrait aborder. Elle soupira : « Je
voudrais savoir ce qu 'il y a de l'autre côté. »
Des rochers, un château sur son éperon , une
forêt où s'enfonçait une route...

— Voilà le Monsieur, dit-elle.
Lambert , qui venait par le chemin de halage,

les vit et s'arrêta , malgré son évidente mau-
vaise humeur . Un pied sur la quille de la
barque , il se pencha sur Merle : « Que fais-tu
de bon , petite souris ? »  La lumière flualt
autour de lui , épaisse et lourde comme de l'eau
couleur d'opale.

— Je regarde, dit Mérie.
— Et que vois-tu ? L'herbe qui verdoie et la

route qui poudroie ?
Elle leva vers lui son visage attentif : « Où

va la route, là-bas ? »
— A l'abbaye, et elle monte jusqu 'à Wartet ,

jusq u'à Gelbressée. Nous irons un jour jusque
là , si tu as de bonnes jambes.

— J'ai de bonnes jambes, mais je ne sais pas
si maman me le permettra.

— On lui demandera la permission , dit-il ,
sans grâce. Il vira sur ses talons et lança avec
force le galet qu'il tournait entre ses doigts. La

pierre bondit sur l'eau lisse, ricocha en Lui
arrachant des étincelles, rebondit deux fois
encore avant de s'enfoncer. Mérie cria, de
stupeur et d'admiration et Lambert éclata de
rire : «Tu n'as jamais fait de ricochets ?
Qu'est-ce qu'on t'a appris, alors, à l'école ? >

— Elle dit, avec l'implacable logique des
enfants : « n n'y a pas d'eau à l'école. »

— Bien sûr, ou donc avais-je la tête ? Viens,
je vais te montrer — comment t'appelles-tu ?
Mérie ? En voilà un nom !

— C'est le nom de ma marraine : elle s'ap-
pelle Ysmérie. Mais pour moi , on dit Mérie.

Lambert la considéra : le laid petit visage,
les yeux trop larges et trop graves, la grande
bouche pure et pâle, les tresses attachées en
noires couronnes — le corps grêle, tendu ,
brûlé par le feu d'un bonheur imprévu : « Tu
as i'alr d'une fleur des bois, une petite fleur
obscure et parfumée qui vient de sortir de
terre. Je t'appellerai Hyacinthe. » Il saisit la
petite fille par la main : « Tiens, cherche des
pierres, des pierres minces et plates : oui ,
comme cela. Fais comme moi , maintenant :
lance bien à plat. Regarde ! » La pierre sauta
comme une chose vivante, rebondit dans un
bouquet de gouttes incandescentes. « A ton
tour ! »

— Je ne saurai pas... murmura Mérie. Mais
on voyait bien comment un souffle plus rapide
entr 'ouvrait ses lèvres, et que l'impatience du
jeu dansait dans ses membres agiles.

— Mais si, voyons ! Tiens, voilà une bonne
pierre. Lambret l'avait ramassée lui-même :
un galet bien uni, mince et lourd. « Vas-y ! ï
Mais la pierre, lancée d'une main trop timide,
effleura l'eau lourde et molle, et se perdit.
« Recommence ! »

Elle recommença, deux fois, trois fois, tirant
la langue à force d'attention et d'effort — et,
comme un oiseau qui touche l'eau pour boire ,
les ailes battantes, et se renvoie, la pierre
ricocha deux fois avant de s'enfoncer. Mérie
sauta de plaisir, battant des mains : « Elle a

A SERRIÈRES

HOTEL
DE LA CROIX - FÉDÉRALE |

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

Ses bons vins
William Bessire Tél. (038) 8 33 98

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'Impar-
tial.
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dès ce soir à 20 h. 30
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Pour les amateurs

d'« ACTION»
Le film de la vengeance ,

de l'aventure et de l'amour.

Matinées :
samedi et .dimanche à 15 h._
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On cherche à vendre petite

fabrication
¦

de montres
Offres sous chiffre C 2034 Sn, à
Publicitas S. A., Soleure.

Les salons de

COIFFURE PÉDICURE
et SOINS de BEAUTÉ de
MADAME F.-E. GEIGERz

Avenue Léopold-Robert 25

RESTERONT FERMÉS
du 29 juillet au 12 août

'/ V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Sam. 27 Jull. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—
Barrage de Rossens - Gruyère

Dim 28 juil. Dép. 7 h. Pr. 25.—
Nlesen - Tour du lao de Thoune

Lundi 29 juil. Dép. 14 h. Pr. 11.—
Tour du Chasseron

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17 '

w __

Courses
de vacances
1963
Date

N" Route de voyage Prix
26 Juillet 1963

15 Grimsel - Furka - Susten
29:50

18 • Chute du Rhin - Ile de
Mainau - Kloten (aéroport)

26.—
27 juillet 1962

17 * Donaueschingen - TItisee -
Peldberg 25.—

18 Prutigen - Lac Bleu - Adel-
boden 19.—

19 Gorges du Pichoux - Les
Rangiers - St-TJrsanne 10.50

28 Juillet 1963
20 * Lac Léman - Col de la

Forclaz - Chamonlx 30.50
21 • Pribourg-en-Brisgau - Hôl-

lental - Todtnau 22.—
29 juillet 1963

22 Appenzell - Ebenalp
(inclus téléphérique) 84.50

23 Col du Klausen - Canton
de Glaris 30.—

24 La Vue-des-Alpes 13.—
30 juillet 1963

25 * Chute du Rhin - He de
Mainau - Kloten (aéroport)

26.—
26 * Schluchsee - TItisee -

Pribourg-en-Brisgau 22.—
27 Gruyères - Col des Mosses -

Pic Chaussy (inclus téléphé-
rique) - Lac Léman 29.—

31 Juillet 1963
28 Briinig - Engelberg - Lucer-

ne 23.50
29 Oberland zurichois - Hasen-

strick - Rapperswil 24.—
30 * Tour du lac Léman 27.50

1er août 1963
31 Grand-Saint-Bernard - Lac

Léman 29.—
32 Lac de Wâgltal - Satteleg -

Einsledeln 25.50
33 Chasserai 10.—

2 août 1063
34 Toggenbourg - Principauté

du Liechenstein - Kerenzer-
berg 31.50

35 Grimsel - Valais - Lac Lé-
man 31.—

3 août 1963
36 Châtel-Saint-Denls - Cham-

pex - Montreux 26.50
37 Kloten (aéroport) - Chute

du Rhin 22.—
38 Tour du lac de Thoune 17.—

4 août 1963
39 * Genève-Cointrin (aéroport)

Col de la Faucille - Lac de
Joux 24.50

40 Jaunpass - Col des Mosses -
Col du Pillon 27.50

Départ de toutes les localités du
Jura et de Bienne, place du Mar-
ché-Neuf.
* carte d'Identité.
Autocars CJ, Tramelan

tél. (032) 97 47 83 ou
Direction CJ, Tavannes

tél. (032) 91 27 45 et
Entreprises municipales des trans-
ports de Bienne
Route de Boujean , tél. (032) 4 12 92
Voyages et Transports, La Chaux-
ie-Fonds, tél. (039) 3 27 03

Vtmdx. 26 jull. Dép 6 h. Fr. 25.—
Les Chutes du Rhin - Kloten

Vendr. 28 Jull Dép 14 h. Fr. 9.—
L» Ferme Robert

Sam. 27 Jull. Dép. 9 h. Fr. 15.—
Belfort, par Montbéliard

retour par Porrentruy

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

Interlaken
y compris le train

Dim. 28 jull. Dép. 8 h. 80 Pr. 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
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Beefsteak haché j \ J B^\é^̂ \
Froid 

ou 
chaud: 

un délice...
j P %  î 11 H J pour le pique-nique et le camping,

%^^̂  ̂ ll ^̂g  ̂en vacances ou à la maison !
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sauté ! Ma pierre a sauté ! >
Mais Lambert ne l'entendait pas : 11 écoutait

sur la route la trompe haletante du tramway.
Debout, les poings serrés, il tournait le dos au
fleuve, guettant, par delà la prairie et les
ormes de la route, les voitures J aunes arrêtées
à la halte, en face de la maison de Péclusier.
Dans l'excès de sa joie, Mérie, pourtant, avait
oublié la retenue qui convient aux petites filles
bien élevées, et elle tira violemment Lambert
par la manche : « Vous avez vu ? Ma pierre a
sauté ! »

— Laisse donc Monsieur tranquille, dit Ma-
rie-Jeanne, sévère. En voilà des façons 1 Mérie
baissa la tête ; ses doigts s'ouvrirent, les galets
qu 'elle tenait encore dans sa main bien serrée
tombèrent sur le chemin et elle frotta à sa
robe ses paumes moites.

Lambert poussa un long soupir : là-bas, sur
la route, le tramway avait disparu ; on en-
tendit son cri exaspéré et monotone .rebondir
d'écho en écho. U n 'y avait personne sur le
petit chemin qui grimpait aux Lauriers. « Ils
ne sont pas arrivés », songea Marie-Jeanne
avec un plaisir amer et méchant. Et elle se
leva : « Il va être temps de rentrer. Je ne
voudrais pas arriver en retard , comme hier. »

Lambert se retourne, émergeant de sa fu-
reur : « Il n'est qu 'onze heures », dit-il. « Allons
ramer. » Il tendit la main à Mérie : « Viens,
Hyacinthe, nous irons à nous deux, si ta
maman a peur de l'eau. » Son regard se rallu-
mait, moqueur ; Mérie leva vers lui un visage
craintif : « Ma pierre a ricoché. »

Il partit d'un immense éclat de rire : « Mer-
veilleux ! Arrive , on va la repêcher, s

Ils se mirent tous deux à courir sur le che-
min de halage, vers l'écluse. Lambert s'arrêta ,
se retournant à demi vers Marie-Jeanne, et lui
prit la main. Ses doigts étalent durs , extra-
ordinairement refermés sur son poignet. Il
l'entraîna.

Ils arrivèrent haletants près des portes de
l'écluse ; entre le môle et la berge, quelques
barques étalent attachées. Lambert sauta dans

l'une d'elles, et enleva dans ses bras la petite
Merle. Puis, il aida Marie-Jeanne, et ouvrit le
cadenas qui attachait la chaîne à un des
anneaux de fonte scellés entre les pierres :
« C'est la barque de Pierrot Hamp », dit-il. « La
clef pend derrière la porte de la cuisine, la
décroche qui veut. Vous savez ramer ? »

— Un peu , dit Marie-Jeanne. Mais je n 'ose-
rais pas.

Du bout de la rame, 11 repoussa la barque ,
la lança dans l'eau morte devant l'écluse.
« Alors , 11 faudra appeler le passeur, sur l'autre
rive. Vous n'avez donc pas vu la potence et la
cloche, là-bas, où vous étiez assises ? U n'y a
qu 'à agiter le battant : sl le passeur est de
bonne humeur, 11 viendra vous chercher. »

Il ramait sans hâte, à longues brasses légères
et vigoureuses, poussant le bec aigu de la
barque vers le courant. L'eau était tiède et
lisse ; elle glissait sournoisement vers le bar-
rage, déchirée par le sillage comme une soie
éblouissante. Les falaises de l'amont bascu-
laient, se redressaient d'un mouvement insen-
sible ; les rives s'ouvraient comme les deux
vantaux d'une porte Immense, écartées par des
mains de lumière, et la vallée élargie prenait
son relief véritable.

Ils remontèrent le courant : des herbes
noires y ondulaient, paresseuses comme des
couleuvres ; mais sous la surface polie comme
un miroir, de périlleux tourbillons se creu-
saient , là où l'eau heurtait la roche. Au delà
du coude, la falaise blanche des rochers, frap-
pée de lumière, semblait surplomber le fleuve ;
à gauche , de douces collines s'élevaient en ter-
rasses jusqu 'au plateau. Aucun souffle ne tou-
chait les branchages dans les bois ; par-dessus
la vallée, le ciel se bombait, Incandescent et
immobile, blanchi comme la voûte d'un four.
Mais tout au fond de ses gouffres, des vapeurs
se tordaient sans repos, et préparaient l'orage.
Les bêtes le sentaient bien : des rochers surgit ,
brusquement, avec d'immenses clameurs, tout
un vol de corneilles. Elles tournoyèrent un ins-
tant au-dessus du fleuve, battant éperdument

des ailes ; puis elles se rabattirent sur les bols,
et tout se tut.

Mérie , épouvantée, s'était cramponnée au
rebord de la barque. Mais elle se rassura, regar-
dant avec un bonheur émerveillé glisser les
rives, et les murailles d'un château émerger
des arbres d'un grand parc. « Regarde, Hya-
cinthe, dit Lambert, la croix entre les deux
grands rochers. C'est là que le Roi est mort. >

La croix de pierre luisait parmi les buissons,
à mi-hauteur de la falaise. Les arbres emmê-
laient leurs ramures dans la gorge ''troite où
l'on avait trouvé le corps du Roi, dix ans plus
tôt. « En été , on ne le voit pas : les feuillages
la cachent. Un jour , sl tu veux , nous monterons
dans les bois, et tu verras le rocher d'où le Roi
est parti , ce matin-là. »

— On ne peut pas tomber ? demanda Mérie.
— Je te tiendrai par la main , dit Lambert.

Quelle poule mouillée tu fais ! Il riait ; le fil de
l'eau les ramenait vers le barrage. Le tramway
de midi s'annonça, haletant : il apparut au
coude cle la route et dépassa la halte à toute
allure, sans interrompre ses appels. Lambert
attacha la barque , et ils remontèrent vers la
maison.

Le dîner fut muet. Deux couverts , au bout de
la table , attendirent en vain les absents. Mérie
était lasse, accablée par la chaleur ; emmenée
dans la chambre pour la sieste, elle s'endormit
avant même que Marie-Jeanne eût refermé la
porte.

M. Hamp, les bras croisés, fumait sa pipe
sous le porche. Il leva la tête, considérant le
ciel avec méfiance. « Il fait beaucoup trop
chaud pour la saison, dit-il à Marie-Jeanne ,
arrêtée au bas de l'escalier. Cela finira par
un orage — et cela ne va pas tarder. » Il
décrocha d'une patère un immense chapeau de
paille, glissa les pieds dans les sabots qui l'at-
tendaient sur la pierre du seuil, et s'en fut
vers le potager. La porte de la salle à manger
était ouverte, et l'on entendait Mme Hamp qui
rangeait les couverts dans un tiroir : « Et
quand seront-ils Ici, pensez-vous ? »

— Je n'en sais rien , grondait Lambert. Elle
est allée le prendre à Namur. Avec lui , tout est
possible.

— Il est peut-être moins mauvais que vous
ne pensez.

— Un jour , je le tuerai , dit Lambert.
— A quoi bon , dit tranquillement Mme Hamp.

La mort le trouvera bien toute seule , sans que
vous l'aidiez.

Il sortit sur le seuil brûlant : la lumière cou-
lait sur lui , blanche comme du métal fondu ,
mais il ne paraissait pas s'en apercevoir. U dit ,
sans se retourner : « Marchons un peu , voulez-
vous, Marie-Jeanne ? »

Elle se leva et le suivit , comme si rien ne lui
eût été plus naturel que de suivre cet étranger
sous les arbres du verger incandescent. L'herbe
à leurs pieds était sèche et poudreuse , et les
branches d'arbres n 'y portaient point d'ombre.
Un soleil invisible et courroucé , enseveli sous
d'immenses vapeurs, traçait dans le ciel un
halo bordé de noir.

Ils allaient côte à côte , légers et intangibles,
baignés dans l'implacable lumière. « C'est vrai ,
dit Lambert, que je le tuerai . Et ne prenez pas
cet air vertueux et hypocrite : je sais bien que
vous n 'écoutez pas aux portes. Mais je criais
assez fort . Le diable sait comment Sidoine s'est
laissé prendre ! Elle vivait à Liège, chez sa
marraine, une vieille folle qui a autant de
jugeotte qu 'un étourneau , et il lui a apporté
des nouvelles de Didier — oui , de Didier , mon
frère ! Il y a deux ans de cela : ils s'étaient
rencontrés au diable vauvert — au bord de la
mer Caspienne.

— Au front ! dit Marie-Jeanne avec horreur.
— Bon Dieu , oui , au front ! Et après ? Didier

était un fou , et Pierre Dhombre est une fri-
pouille, mais ils étaient tous les deux au front.
Us ont pris parti , eux, ils étaient fiers de mar-
cher derrière un drapeau . Et vous avez fait
comme eux, n 'est-ce pas ? Mais vous , vous êtes
de l'autre côté de la barrière ; vous écoutez ,
à la radio, l'évangile selon la Sainte Angle-
terre. (A suivre),

Appartement
de vacances
à louer 2 chambres
4 lits, en bordure de
forêt à 10 minutes
du lac. Situation
tranquille. Libre du
5 au 25 août.
Tél. (039) 2 89 76
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« Bischofzell » d'orge, de froment et d'avoine , sucre
, . , , . , ,  de canne brut, raisins secs , pommes ,très fin et combien avantageux !
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Multipack - votre devise -
Achat à Migros = plus on achète - plus on
économie réelle et immédiate! économise!
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SEP' Cofinance S.A., spécialisée ^H|
ffir dans le financement automobile et ^ËB
fy les prêts aux particuliers, est affi- ^B
V liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit .

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par.
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom ¦„ .
Prénom _ „_..__._._„.._
Adresse _ _

W Nous ne prenons aucun renseignement A
WL auprès de votre employeur ' j âjà
jW ?L ou des personnes AfË.

[|_fcb| qui vous sont proches. jàÊSKSk

"IMPARTIAL est lu partout et par tous
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On cherche j Ê & L  r̂ ï̂B '^~

sommelière fl I
connaissant son mé- l rap ide, discret , coulant \
tier. \ u. \
Semaine de 5 jours. \ meubles graDef \
Gain élevé. Logée, \ Au Bûcheron \nourrie. \ 

^^^m̂̂  ̂\Tel . (066) 6 11 54, V'!J| SliL Ja 
^Porrentruy. ^̂ 8 rffjh ,Mn I¦

Importante entreprise horlogère cherche à s'assu-

rer la collaboration d'un

spécialiste
de la boîte

Candidat ayant format ion technique et activité

pratique poussées, parfaitement au courant des
questions de terminaison et de rhabillage, capa-

ble de traiter avec de nombreux fournisseurs et

de diriger du personnel, aura la préférence.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, réfé-

rences et prétentions de salaire, sont à faire par-
venir sous chiffre F 71 335 U, à Publicitas, Bienr. 3

Engageons :

horlogers complets
principalement pour revisions ; •

emboîteurs - poseurs de cadrans
visiteuse de mises en marche
ouvrières

pour travaux simples mais soignés ;

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

CLAUDE PERRENOUD-CALDELARI
ET LEUR PETITE ISABELLE

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES

profondément touches des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

MADAME OSCAR COLLIOUD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

______

Tu fus pour nous la meil-
leure des mamans ; nous ne
l'oublierons jamais.

Monsieur et Madame André Du-
bois-Schafter et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Marcel
Girard-Dubois et leur fille , au
Locle ;

Madame veuve René Dubois-
Robert , à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petit-enfant
à Hauterive ;

Jacky Borel et sa famille, à St-
Vit (France).

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

Madame

Alice DUBOIS
née Oesch

leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection, mercredi , dans sa 77ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juil-
let 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu vendredi 26 juillet à 14 h.
au crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 75.

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

Particulier vend sa

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

Téléphone (039) 2 77 13

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

A VENDRE
neufs et occasions

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

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

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

Abonné, , VACANCES
Pour vos changements , utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresse» exactes et remettez-nou» votre avis au moins 48 heures à l'avance
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « t'IMPARTIAl •

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : . Prénom i 

Rue , 

localité . 

nouvelle adresse .

Rue ou hôtel : ____ 

Localité 

Dès le au . inclus pwai^^______l_________-______-_«i

t'o i t .  _uppiementairei pour IV.. anger i 10 ct. par jour. Montant à
verse r en timbres poste , à nos casses ou à notre compte de chèques
oostnu» 'V b 325

GYGAX
L.-Robert 66
Tel 2 21 17

Filets de perches
du Léman
Palées et filets
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de vengerons
Filets de poissons
de mer

Cabillauds
Soles
Raviolis frais
Champignons
de Paris

Grand choix de

volailles

La Boucherie de la Charrière

L. Dumas

sera fermée
DU 30 JUILLET AU 11 AOUT

Pendant cette période, elle prie
sa clientèle de s'adresser à la
Boucherie du Versoix, J.-L. Duvanel

Myrtilles
des alpes

5 kg. Pr. 10.20, 10 kg.
Fr. 20.— plus port.
Gius. Pedrioli , Bel-
linzona.

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

HOTEL zum STADTHAUS, MORAT

La maison réputée pour sa cuisine et ses
vins.
Ses spécialités : les filets de perches, les
poulets.
Bière de la Brasserie Millier.
Salles pour, sociétés de 20 à 120 personnes
60 lits. Toutes les chambres avec tout
confort. Maison rénovée, avec ascenseur
Se recommande : Jos. Capra, propriétaire
Tél. (037) 7 21 24.

Sommelière
connaissant les deux services, est
demandée tout de suite.

CHANNE VALAISANNE, tél. (039)
3 10 64.
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JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 Sl

C Gentil

La Forge

ALTHAUS
sera

fermée
du 29 juillet au 5
août

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.Progrès 13a

achète
Argent comptant :
lits, tables armoi-
res, buffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres a couenet
salles à manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C Gentil
tél (039) 2 38 51



Et si des petits hommes verts sortaient du cratère
UPI. - La mystère du « cratère de

Charlton » qui fait l'objet de mainti
commentaires sera évoqué aux Com-
munes,

Un parlementaire travailliste , M. Roy
Mason , demandera au ministre de
l' air , M. Jullan Amery , s'il a l'inten-
tion de faire examiner la cratère afin
de « déterminer si son origine est due
à un objet volant non-identifié ».

Lundi , M. Patrick Wall , membre con-
servateur clu Parlement , demandera au
ministre de la guerre , M. Joseph God-
ber , da donner des précisions sur les
recherches , effectuées par les techni-
ciens de l'armée.

Pendant ce temps , les experts conti-
nuent à creuser ' et se refusent pour
le moment à prendre parti. Leur porte-
parole a dit que les appareils de dé-
tection indiquent toujours la présence
d'un objet métalli que au centre du
cratère et qu 'ils continueraient à creu-
ser jusqu 'au moment où ils réussi-
ront à le déterrer.

Un expert de l' armée a cependant
déclaré au « Dail y Sketch » , au cours
d'une interview , que le cratère avait
été probablement causé par une vieille
bombe lancée au cours de la dernière
guerre. Celle-ci aurait exp losé récem-
ment à trois mètres sous terre.

Tel n'est pas l'avis du Dr Robert
Randall qui sa déclare astro-physicien
australien. Pour lui, il n'y a aucun
doute que l'origine du cratère est due
à une ' soucoupe volante pesant 600
tonnes, dirigée par un équipage de
50 « personnes », venu d'Uranus. Dans
les milieux scientifiques australiens ,
personne ne semble cependant con-

naître le Dr Randall qui n'a pu être
joint.

Le Quartier-Général de l'armée pour
le secteur sud a fait una déclaration
niant que la participation du Dr Ran-
dall aux recherches effectuées par
l' armée ait été requise.

Le Quartier-Général ajoute : « Le Dr
Randall a déclaré au téléphone qu 'il
avait découvert des traces semblables
à celles trouvées autour du cratère
de Charlton dans des champs avoisi-

nants... Ces marques ne semblent
avoir aucune relation avec celles du
cratère... et nous tenons à répéter
que l'escouade d'artificiers considère
qu 'elle exécute à Charlton un travail
da routine. »

La déclaration du Quartier-Général
se terminait cependant par ces mots :
« Evidemment nous aurions l'air un
peu sot si en fin de compte un ba-
taillon de petits hommes verts sortait
du trou. »

T

Ségrégation à rebours

Les prob lèmes raciaux ne sont pas terminés aux Etats-Unis, et ont des
rebondissements inattendus. Ces employés blancs d'un restaurant du bas de
la ville , à Neiv York , prot estent contre la discrimination dont Us sont ,
paraît-il , l'objet , car la direction de l'établissement emploie maintenant

uniquement des employés de couleur . (ASL)
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Le Guatemala a rompu
ses relations diplomatiques

avec la Grande-Bretagne
AFP. — Le Guatemala a rompu ses

relations diplomatiques avec la Gde-
Bretagne en signe de protestation con-
tre sa décision unilatérale d'accorder
1 autonomie au Honduras britanni que,
territoire en litige.

Incendie à Fribourg
ATS. — Le feu s'est déclaré mer-

credi sur la façade d'un immeuble en
construction , situé dans le quartier
de Schoenberg, à Fribourg. Selon les

premières constatations , le sinistre est
dû à une explosion provoquée à cau-
se de la chaleur par une matière in-
flammable employée pour la peinture
des fenêtres. Celles-ci ont toutes vo-
lé en éclats et une grosse dalle en
ciment de l'immeuble a été rendue
inutilisable. Les dégâts assez consi-
dérables s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Deux enfants tués par
une grenade

Reuter. - Une grenade de la der-
nière guerre a explosé mercredi à
Placanica , près de Reggio di Calabria.
Deux sœurs, âgées de 2 et 14 ans, et
un garçon de 8 ans, ont été tués.
Deux frères , d'autre part , âgés de 4
et 11 ans, ont été blessés.Ça tape dur

Les championnats du monde de sténographie et dactylographie se déroulent
actuellement à Prague. Participent à ces compétitions des représent ants de
71 pays , dont la Suisse. Voici une vue partielle du hall où se déroule le

championnat. (ASL)

Radioactivité
record

aux Etats-Unis
AFP, — La radioactivité de l'eau de

pluie tombée récemment aux Etats-
Unis atteint un niveau record à la
suite des expériences nucléaires ef-
fectuées depuis 1961. A Washington,
en particulier , l'eau de pluie tombée
en avril dernier contenait huit fois
plus de tritium radioactif qu 'un an
plus tôt , annonce une communication
du Bureau fédéral d'études géologi-
ques publiées à Washington.

Cet organisme précise toutefois
qu 'aussi dangereux que puisse être le
tritium pour l'organisme humain , le
niveau actuel décelé dans l'eau de
pluie aux Etats-Unis correspond seu-
lement à 0,33 "/o de la concentration
considérée comme dangereuse par la
Commission fédérale de protection
contre les radiations.

Le tritium émet des radiations beta
faibles qui peuvent endommager la
structure de la cellule.

Chinois

Pour les communistes chinois, qui
n'ont pas encore compris la vérita-
ble nature des armes nucléaires et
les conséquences révolutionnaires de
leur utilisation, la guerre atomique
est une chose supportable , qu'il n'est
pas nécessaire de chercher à évi-
ter, souhaitable même, et il y au-
rait avantage à la provoquer : sur
ces points, ils ne font  donc pas mys-
tère de leurs opinions. De la lettre
du Gomité Central , il ressort claire-
ment que M.  Krouchtchev a com-
pris, et bien compris, que l'existence
des armes nucléaires a radicalement
changé le problème de la guerre et
de la paix , et celui de la révolu-
tion politi que et sociale..

Les deux gouvernements qui f a -
briquent et possèdent des armes
nucléaires sont mieux placés que
quiconque pour connaître leur ca-
ractère infernal . Les oppositions qui
se manifestent au sein ausi bien du
bloc oriental que du bloc occiden-
tal sont le fa i t  de gens qui mécon-
naissent la nature véritable des ar-
mes atomiques.

La lettre du Comité Central —
st j e  l'ai bien comprise — met au
premier rang des nécessités immé-
diates: la prévention des guerres nu-
cléaires .

Il se dégage de la lettre du Co-
mité Central une forte impression
de confianc e quant à l'attrait qu'ex-
erce le communisme en temps de
paix. Ses auteurs se déclarent con-
vaincus que, même sans recourir à
la force  des armes, le régime sovié-
tique parviendra à rallier les pays
du tiers monde.

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés « L'Impartial >
et Cosmopress)

L'accord

Le général de Gaulle pourrait alors
rappeler que la France a son mot à
dire. Sans doute lui répondrait-on
qu 'elle s'est exclue volontairement de
la Conférence du désarmement qui
s'est tenue à Genève. Il n 'en reste
pas moins qu 'il n'y aura pas de ces-
sation des essais nulcéaires dans le
monde si la France poursuit les siens ,
ni d'accord sur Berlin si elle n 'est
pas consentante , ni de pacte de sé-
curité entre l'Est et l'Ouest si elle ne
le signe point.

Dans sa conférence de presse du
14 janvier , qui fit si grand bruit , le
général de Gaulle avait voulu donner
deux leçons , à la suite de la ren-
contre Kennedy - Macmillan à Nas-
sau : il avait fermé la porte du Mar-
ché commun à la Grande-Bretagne et
il avait rappelé aux Etats-Unis que le
fonctionnement de l'Alliance atlanti-
oue ne le satisfa isait pas.

Sa conférence du 29 jui l le t  dé pen-
dra étroitement de ce qui va se dé-
cider à Moscou . Il rappellera proba-
blement qu 'il a été le premier à pré-
voir les difficult és qui viennent de se
produire entre l'Union soviéti que et
la Chine soviétique et à lancer la
formule : « L'Europe s'étend de l'At-
lanti que è l'Oural. » C'est dire que le
général s'estime bien p lacé pour inter-
venir dans le grand débat qui s'an-
nonce. Malheureusement , le présidenl
Kennedy et M. Krouchtche v semblent
décidés à poursuivre leur dialogue
personnel.

Quant aux affaires intérieures fran-
çaises , le Président ne manquera pas
de les évoquer , mais il n 'y attache
pas une importance extrême , ne se
sentant à l' aise qu 'en traitant des
grands problèmes internationaux. Il
n 'est bien que sur la scène du monde.

T. DONNADIEU.

Ciel variable, par moments très
nuageux. Averses ou orages surtout
dans la soirée. Températures en plai-
ne comprises entre 25 ct 28 degrés
l'après-midi. Vents en général fai-
bles du secteur ouest-sud-ouest, se
renforçant en cas d'orages.

Prévisions météorologiques
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« AFP — La Yougoslavie so- _#
_£ cialiste a inauguré hier soir -x-
¦%¦ son premier casino de j eux, à ¦*
-K- Opatija , sur la côte Adriati- *
* que. •*
TT Seuls les touristes étran- %.
%. gers, sont pour le moment, ¦#
y.  admis à «faire leurs jeux» . •#
-K- Le personnel du nouveau ca- ¥r
¦fc sino comprend 40 croupiers "*
•# ayant terminé des études *
"*¦ universitaires et capables de „
t£ parler plusieurs langues y .
» étrangères. .£
-X- Le gouvernement yougo- "*
¦H- slave, selon certaines Infor- *
"* mations, envisagerait d'où- *;
* vrir d'autres casinos sur la v,
* côte Adriatique , notamment _^
«. à Dubrovnik et Sveti Stefan. •#
-* *
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UPI —M. John M. Wall , pionnier
de l'industrie cinématographique,
qui développa le film capable d'en-
registrer le son, est décédé à Syra-
cuse à l'âge de 82 ans.

Parmi ses dernières inventions fi-
gure la caméra de cinerama à trois
faces.

Les caméras du type inventé par
M. Wall ont été utilisées par les
avions de reconnaissance américains
au cours de la dernière guerre mon-
diale.
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Mort du créateur
du f i lm sonore

et parlant

AFP — De nombreux candidats
spectateurs en tête desquels se trou-
vent deux Américaines se pressaient
hier matin bien avant l'ouverture
des portes devant l'entrée du Tri-
bunal de l'Old Bailey pour assister
à la troisième journée du procès du
docteur Ward.

Plusieurs témoins défilèrent à la
barre, dont de nombreuses prosti-
tuées. Elles racontèrent par le me-
nu, et parfois en termes très crus,
leurs rencontres dans l'appartement
du Dr Ward et ce qui se passait au
cours de celles-ci . Nous ne ferons
pas à nos lecteurs l'injure de penser
qu'ils s'intéressent à des sujets aussi
nettement pornographiques et nous
n'entrerons donc pas dans le détail
de ces dépositions, d'où il semble
bien ressortir que toute cette af-
faire englobe des gens vicieux, des
obsédés et des malades.

Insanités au procès
Ward

DPA — Une quarantaine de bal-
lonnets pour enfants , placés dans le
c o f f r e  surchauf fé  d' une automobile,
à Rhade , ont explosé. Deux occu-
pants qui se trouvaient dans la voi -
ture ont été grièvement blessés et
deux autres personnes légèrement.
La voiture a été détruite . L'explosion
f u t  si violente qu'une maison voisine
a été endommagée.

Des ballons d'enfants
explosent :

une maison endommagée

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 S'il y a, à mon avis, comme je 
^i l'écrivais hier, 36 manières d'écrire i

f i  l'Histoire, il n'y en a , par contre, <
^ qu 'une de prendre ses responsabili- J
^ 

tés. Quand on est décidé à les pren- 
^

^ 
dre, naturellement ! <

^ 
Ce 

n'est évidemment pas le cas 
^

^ 
du Conseil municipal 

de 
Birming- '/,

2 ham, dans l'Alabama. Devant la J
4 force des événements, ce conseil a ',
'/ décidé l'abrogation des lois, datant £
^ d'une trentaine d'années, sur la se- J
^ 

gregation raciale dans les restau- '/f
^ 

rants, les théâtres, les blanchisse- 
^'/, ries, les salles de billard et les jeux 4¦/ de quilles. Pas moins ! Et on ne ^

'/ peut que se féliciter de cette déci- ^2 sion. jj
^ Mais, désormais, les propriétaires j
', de ces établissements devront dé- 

^
^ 

cider eux-mêmes s'ils acceptent de 
^'/ servir les Noirs. Et comme la popu- '/

'/ lation blanche de Birmingham est ^
'/ plutôt raciste, on devine ce que ^
'/ cela donnera. ^v. V
$ D'ailleurs, en accomplissant son y
h geste de Ponce-Pilate, le Conseil i

^ 
municipal 

de cette ville en 
a fort 

^
^ 

bien compris les conséquences : il 
^

^ a, en même temps, décrété Tinter- ^
^ 

diction de manifestations dans les 
^

^ 
rues et sur les places publiques, 

^
^ 

considérant qu'un attroupement de 
^'/ six personnes (lisez : 6 Noirs) est ^

'/ déjà une manifestation ! -f ,
'', P. Ch. ^

UPI — Après un violent orage qui
s'est abattu dans la région de La-
val, l&s habitants du Bourg de
Change (Mayenne) ont eu la sur-
prise de constater la présence , tant
sur la route que dans leurs jardins ,
d'un nombre considérable de minus-
cules grenouilles. Aspirées par une
trombe dans un marais ou un étang,
elles avaient «pris le baptême de
l'air» avant de retomber sur terre .
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Pluie de grenouilles
en France

Reuter. — De violents orages se sont
da nouveau abattus sur l'Italie. Trois
personnes ont été frappées par la fou-
dre : un paysan de 55 ans, une fillette
de 7 ans et un berger de 18 ans.

A Rome, l'orage a été si violent
qu'il a arraché des arbres et inondé
les caves ainsi que l'ancienne église
de Sainte-Cécile.

Tués par la f oudre
en Italie

L'hélicoptère français <Super-Fre-
lon* transporte aisément des char-
ges encombrantes. Le voici dépla-
çant une maisonnette de week-end.
A quand les châteaux dans la lune ?

(Photopress)

Maison vole !
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