
La mafia,
problème insoluble ?

A ROME : R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'offensive de la police et des ca-
rabiniers se poursuit jour après joui
dans le fameux « triangle noir » com-
pris entre Trapani , Palerme et Agrl-
gente ainsi que dans le reste de la

La mafia contrôle , aussi , les.
marchés siciliens.

Sicile. Toutes les prisons de l'île
regorgent de prisonniers qui ont di-
rectement ou indirectement partie
liée avec des membres de « l'honora-
ble société ». II y a dix jours à pei-
ne l'un des chefs de l'«honorable so-
ciété» don Paolino Bonta a été arrê-
té à Palerme par les carabiniers et
conduit aussitôt en prison. Les in-
vestigations se sont étendues à l'I-
talie continentale et notamment dans
les grandes villes : Naples, Rome et
Milan où la police estime, non sans
raison, que p lusieurs chefs se sont
cachés chez des amis ou des pa-
rents.

La mafia se sent poursuivie et
traquée , mais elle est très loin d'a-
voir capitulé. Elle a récemment ef-
fectué une première riposte specta-
culaire et dramati que en organisant
un attentat contre le procureur de
la République à Enna , au coeur de
la Sicile ; le haut magistrat a été
grièvement blessé par une série de
rafales è la mâchoire et aux jam-
bes. Il n 'est pas douteux que cet
attentat constitue un avertissement
puisque le procureur de la Républi-
que avait déjà pri s une part active
dans l'offensive conduite contre la
mafia.

L'«honorable société» a été affaiblie
par les récentes arrestations en mas-
se, mais elle n 'est pas matée. Forte
d'une patience et d'une ruse ances-
trales, elle attend le moment oppor-
tun pour se réorganiser et reprendre
p leinement son activité.

Fin en dernière A/T A T? T Apage sous le titre IVJ. Jr\ 1? 1 x~\.

La FAO voudrait déclarer la guerre à la misère
L'opposition boycotte les élections marocaines
Moscou et Pékin: vues diamétralement opp osées

L'accord
De façon générale, l'accord

auquel sont parvenus, à Moscou,
les négociateurs américains, an-
glais et russes, est bien accueilli.

Dans une interview, M. Krou-
chtchev a déclaré hier que cette
entente entre Est et Ouest de-
vrait créer une atmosphère pro-
pice à résoudre « les problèmes
internationaux arrivés à matu-
rité ». Il a cependant reconnu
qu'UNE INTERDICTION PAR-
TIELLE DES ESSAIS NU-
CLEAIRES NE SIGNIFIE PAS
ENCORE UN ARRET DE LA
COURSE AUX ARMEMENTS
ET QUE, PAR CONSEQUENT,
TOUT DANGER DE GUERRE
N'EST PAS CONJURE.

L'accord de Moscou représente
cependant « un bon début ». M.
Krouchtchev, sans en faire une
condition, a souhaité qu'il mène
sans trop tarder à la conclusion
d'un pacte de non agression en-
tre l'OTAN et les pays membres
du Pacte de Varsovie.

M. K. a énuméré ensuite quel-
ques-uns des problèmes en sus-
pens : diminution des budgets
militaires, mesures à prendre
pour éviter les attaques par sur-
prise, réduction des effectifs
étrangers dans les deux Allema-
gne, échange d'observateurs en-
tre Est et Ouest, etc. Bien en-
tendu, le problème du traité de
paix allemand reste aussi posé.

LE PRESIDENT KENNEDY ,
POUR SA PART, A AFFIRME
CETTE NUIT, AU COURS
D'UN DISCOURS TELEVISE
QUE «L'ACCORD DE MOSCOU
EST UNE VICTOIRE DE L'HU-
MANITE SUR LE DANGER
DE GUERRE ».

(AFP, UPI, Impar.)

La FAO
Se f élicitant de l 'entente in-

tervenue à Moscou, M. R. B. Sen,
directeur général de la FAO, a
demandé hier que les économies
militaires ainsi réalisées par les
Etats signataires, soient utilisées
à combattre la f aim et la misè-
re qui régnent encore dans de
trop nombreux pays.

Il a souligné que « la consoli-
dation de la paix requiert une
action continue et positive et que
toutes les nations doivent colla-
borer à la création des conditions
d'une véritable sécurité ».

// a donc recommandé la créa-
tion immédiate d'un f onds mon-
dial du désarmement , alimenté
par les nations de l 'ONU.

Il serait cependant étonnant
que cet appel soit entendu, car si
les « grands » économisent sur
les essais atomiques, ils n'en
poursuivront pas moins leurs
explorations spatiales. Et cela
aussi, ça coûte.

(AFP, Impar.)

L'opposition
Des élections municipales et

communales ont lieu demain au
Maroc. La constitution prévoit
en effet la mise en place des ins-
titutions parlementaires dans un
délai maximum de dix mois
après la promulgation de la
Constitution.

Le roi Hassan a maintenu ce
scrutin , quan d bien même le
principal parti de l'opposition ,
l'Istiqlal, a invité ses adhérents
et sympathisants à ne pas parti-
ciper aux élections. Déjà un au-
tre parti d'opposition, l'Union na-
tionale des forces populaires,
avait pris une décision identique.

L'Istiqlal critique très sévère-
ment « les méthodes de truquage,
de pression et d'exactions» des
agents de l'administration et
prétend que de nombreux mem-
bres de l'opposition ont été em-
pêchés de se porter candidats
« ce qui est la négation même de
la liberté »...

(AFP, Impar.)

Moscou
Les renseignements commen-

cent à f iltrer sur les raisons de
l'échec des pourparlers qui eu-
rent lieu récemment à Moscou
entre communistes chinois et
russes.

Les correspondants dans la
capitale soviétique de deux jour-
naux yougoslaves relèvent en ef -
f e t  que « les divergences entre
les négociateurs f urent tellement
grandes qu'il f u t  impossible d'a-
juster des p oints de vues diamé-
tralement opposés».

Le seul résultat de ces négo-
ciations est que ceux qui y par-
ticipèrent sont convenus qu'il ne
f allait pas f ermer la porte à de
nouvelles discussions !

Mais serviraient-elles à quel-
que chose . On en doute en sa-
chant que les Chinois se sont
rendus à Moscou bien décidés à
imposer leurs vues, ou à provo-
quer une rupture dans le f ront
du communisme international.

(Tanjug, Impar.)

L'accord triparti n'est qu'un premier pas vers la paix

Economie privée et prévoyance sociale
Quand on parle de prévoyance

sociale , beaucoup de citoyens pen-
sent immédiatement « Etat ¦», du
fa i t  des assurances obligatoires ins-
taurées par ce dernier. Or, c'est en
fa i t  la prévoyance privée qui a été
la première en mouvement dans
notre pays et l' on peut dire , sans
contestation possible , qu 'elle a ser-
vi d' exemple aux assurances socia-
les étatiques. Souvenons-nous, no-
tamment , de la conception de dé-
part de l'AVS considérée comme
une assurance de base dont le
complément devait être assuré par
la prévoyance sociale privée.

Actuellement, même si l'on ne
possède pas de stat istiques récentes
sur cet objet , l'économie privée a
pris , dans à peu près tous les sec-
teurs, des dispositions importan-
tes en matière de prévoyance ; à lui
seul , le développement des caisses
de pensio ns et de retraites en est
une preu ve.

Cette prévoyance privée se ma-
nifeste sous des formes multiples ,
soit au sein d' entreprises ayant leur

propre prévoyance , soit grâce aux
institutions interprofessionnelles.

Dans le domaine de l'AVS, M.
Al fred  Marti , docteur en droit , se-
crétaire de l'Association suisse de
prévoyance sociale privée , vient de
soulever un problème intéressant :

« L'économie privé e a accompli
un e f f o r t  remarquable dans le do-
maine de la prévoyance sociale. Les
institutions existantes, dont le
nombre ne cesse de croître, sont
constamment développées et amé-
liorées. Aussi ne saurait-on que
souhaiter que les assurances socia-
les d'Etat ne viennent pas entraver
l' essor de l'assurance et de la pré-
voyance privée. L 'AVS doit rester
une assurance publique de base que
la prévoyance sociale privée est ap-
pelée à compléter. Ce principe n'a
d'ailleurs pas été contesté par le
Conseil fédé ral, lors de la discussion
qui s'est instituée au Conseil natio-
nal , en septembre 1962, sur l'assu-
rance-vieillesse et son développe-
ment . En ce qui concerne les per-
sonnes , et il y en aura toujours qui

par Pierre CHAMPION

ne pourront pas être couvertes par
les fonds  de prévoyance , il faudra
qu 'une aide cantonale élargie et
améliorée vienne à l 'appui de
celles d' entre elles qui n'ont pas
les moyens de compléter la rente
AVS par des mesures personnelles
de prévoyance (P. Ch.: dans ce do-
maine, notre canton donne un très
bel exemple) . Le systèm e suisse de
sécurité sociale repos e sur le tri-
nôme AVS , prévoyance sociale des
entreprises , mesures individuelles
d'assurance ou de prévoyance. Il
permet la coexistence et la coopé-
ration e f f i cace  des institutions pri-
vées avec les institutions publi-
ques ».

Cette conception de notre sys-
tème social est certainement celle
qui devrait rallier tous les s u f f r a -
ges. Mais , il arrive malheureuse-
ment que la politi que s'en mêle, et
;) Our peu que les intentions soient
démagogiques...

WW PASSANT
Il paraît que l'antiquité est à la mode

ces temps-ci... .,
Pas nécessairement l'antiquité des

Grecs ou des Romains. Mais celle qu'on
trouve chez les antiquaires, où étlnoel-
lent les cuivres bien astiqués, les viens
bahuts et tout ce qu'on trouve dans
ces magasins, qui vont du pittoresque
bric-à-brac à la plus sélecte boutique-

Pourquoi ce goût renouvelé pour le
vieux alors qu 'on vit dans le super-
moderne ?

Précisément par la loi des contras-
tes, affirme un collaborateur de la
C.P.S. qui écrit ce qui suit :

«Besoin de compensation, pourquoi
pas ? On habite des Immeubles ano-
nymes, certes confortables dans la plu-
part des cas, mais dont l'âme est ab-
sente. Ces immeubles locatifs modernes
ne sont plus des maisons, selon l'ac-
ceptation admise du mot. Une maison,
cela suppose un rien de mystère, des
recoins, une cave, un grenier, complé-
ments obligés des pièces habitables. La
demeure fonctionnelle de ce temps sup-
prime le grenier, réduit la cave à une
modeste niche trouvant place dans un
complexe de béton. Les hommes, "dés
lors — et les femmes, donc ! — se pren-
nent à rêver d'ustensiles ou d'instru-
ments, de meubles grands ou petits,
d'objets de toutes sortes propres à
créer un «climat». D'où les bassines ou
les seiiles de cuivre d'autrefois , dans
un salon ultra-moderne , la terrine de
fonte ou la lanterne , bien polies, les
fer à gaufres partagés en deux et pla-
qués contre une paroi , les Instruments
de bois placés bien en évidence sur un
meuble de ce temps ; d'où les paniers
et les corbeilles aux formes et usages
antiques suspendus à quelque fausse so-
live, pour faire illusion...»

Et voilà !
Une fois de plus tout s'explique...
Si j 'en crois cela expliquerait même

pourquoi la Confédération est en retard
d'un demi-siècle touchant la construc-
tion des autoroutes et pourquoi beau-
coup de chaussées helvétiques sont à
caser dans le rayon antiquité.

Cela explique aussi pourquoi U y a
tant de tragédies sur les routes d'hier
où courent déjà les autos de demain...

Le père Piquerez.

Catastrophe
en Yougoslavie
La ville de Skolpje (notre

photo) capitale de la Macédoine
et grand centre touristique
yougoslave, a été secouée hier à
l'aube par un violent tremble-
ment de terre.

Il est difficile d'avoir des pré-
cisions sur le nombre des victi-
mes, toutes les communications
étant coupées avec cette région.
Hier soir, on avançait le chiffre
de 6000 à 7000 morts.

Ce qui est certain, c'est que des
immeubles de plusieurs étages
ont été entièrement détruits,
dont l'hôtel Macédonia, où lo-
geaient des centaines de touris-
tes. On trouvera d'autres détails
sur cette catastrophe — plus
grave que celle d'Agadir de fu-
neste mémoire — dans notre der-
nière page.

(Photopress)



LA POLOGNE
et ses rapports avec le Vatican

L

E président du Conseil d'Etat de
la Pologne — organe multicé-
phale remplaçant le chef de

l'Etat — M . Zawadzki, a envoyé ses
vœux au Pape nouvellement élu.
C'était là le premier message officiel
jamai s adressé par le gouvernement
communiste polonais au Saint Siège.

Geste de courtoisie, pourtant as-
sez significati f .  De fai t , il n'y a vir-
tuellement aucun doute que les lea-
ders politiques de Varsovie désirent
la continuation des contacts indi-
rects entre le Vatican et les gouver-
nants de la Pologne , entrepris sous
le règne de Jean X X I I I  dans le but
de normaliser — partiellement du
moins — les rapports entre le Saint
Siège eî la République populaire po-
lonaise.

Une observation s'impose. A ce
sujet , l'opinion des membres du ré-
gime n'est guère unanime. Prévaut
toutefois le point de vue de M. Go-
mulka et de ses proches collabora-
teurs. Ils sont d'avis que l'ouverture
d' un consulat du Vatican à Varso-
vie — voire l'établissement de rap-
ports diplomatiques normaux —
constituerait un facteur important
de détente générale. Or, à l'Ouest
on ne se rend pas suffisamment
compte que cette « détente généra-

le » n'est pas pour les Polonais un
slogan de propagande , mais une
nécessité vitale. Leur pays a été
tant de fois  détruit , ensanglanté ,
écrasé par les guerres que nulle part
la peur d'un nouveau conflit — peur
partagé e par les hommes au pouvoir
et le dernier des habitants — n'est
aussi sincère et profonde qu 'au bord
de la Vistule.

En outre, les milieux gouverne-
mentaux s 'imaginent qu 'à l' occa-
sion de l'établissement d'un consulat
du Vatican à Varsovie, le problème
de l'administration ecclésiastique des
« provinces récupérées » — autrefois
allemandes, puis incorporées à la
Pologne — pourrait être résolu. Evi-
demment cela révèle un manque
complet de connaissance du Vatican
et de ses dispositions traditionnelle-
ment philo-germaniques. Néanmoins
pareille supposition existe.

Il y a plus. Depuis son inclusion
au sein du bloc rouge , et surtout
depuis l'avènement au pouvoir de M.
Gomulka , la Pologn e aspire à jouer
le rôle sinon d'un pont , du moins
d'une « passerelle entre le monde de
l'Ouest et celui de l'Est ¦», en parti-
culier entre le Saint Siège et l'URSS .
Or, parvenir avant les autres, à éta-
blir même le semblant d'un merlus
vivendi avec le Vatican représente-
rait un pas — et un pas prestigieux
— l'ers la réalisation de ce dessein.

En outre, les dirigeants rouges de
la Pologne se rendent compte que ,
dans leur pays , le problème des rap-
ports avec l'Eglise conservera pen-
dant longtemps encore une très
grande importance, et que — par
conséquent — il est utile de lui trou-
ver une solution, fût-elle provisoire.

Il est à noter que l'élection de
Paul VI suscita dans les milieux gou-
vernementaux de Varsovie plus d'in-
quiétude que de satisfaction. Certes ,
l'Archevêque de Milan avait l' opinion
d'être tout le contraire d'un réac-
tionnaire, d'avoir l' esprit ouvert et
des vues larges. Mais à Varsovie on
craint son sens politique aigu, son
talent diplomatique et son habileté
dans les négocations. De plus , on se
demande si son désir d'ouvrir une
brèche dans le mur séparant les f i -
dèles de l'au-delà du rideau de f e r
du centre de la catholicité est aussi
grand que celui de Jean X X I I I  ?

Quant aux masses du peuple , le
fai t  que Paul VI prononça quelques
phrases en polonais, s u f f i t  pour sou-
lever leur enthousiasme. Elles aiment
déjà le nouveau pape.

S'il s'agit des catholiques évolués ,
leur attitude est nuancée. Une très
grande majorité désire l'établisse-
ment de n'importe quels contacts
stables entre la Pologne et le Saint
Siège ; elle désire donc la création ne
fût-ce que d'un consulat du Vatican
à Varsovie, pour plusieurs raisons.
D' abord ils espèrent que ce ne serait
qu'un premier pas. Ils l'envisagent
comme un nouveau f i l  reliant leur
pays à l'Ouest. Ils sont , en outre,
convaincus que l'existence d'un tel
consulat changerait partiellement le
caractère du dif férend entre les au-
torités et l'Eglise. Dans cette a f fa i re ,
jusqu 'ici strictement interne, serait
introduit un facteur international.
Même si le représentant du Vatican
ne pouvait aucunement y prendre
part , il connaîtrait à fond le cours
des événements. Cela modifierait dé-
jà partiellement les données du jeu.
Une nouvelle ligne de défense — fû t -
elle très fragile — protégerait
l'Eglise.

A cela s'ajoutent deux autres mo
tifs : l'élimination du sentiment de
l'isolement et le problème de la jeu-

nesse actuelle. Pendant de longues
années beaucoup de Polonais avaient
l'impression d' avoir été abandonnés
par le Saint Siège . Nombreux étaient
ceux qui se rendaient compte que la
courte période d'une relative déten-
te religieuse après l'avènement du
régime gomulkiste était due unique-
ment au courage du cardinal Wys-
zynski et que ce dernier — pour s'ê-
tre mis d' accord avec un régim e
rouge avait été ensuite reçu à Rome
avec une froideur marquée. Tout
cela éveillait plus souvent qu'on ne
pense un sentiment de tristesse, si-
non d'amertume. Jean X X I I I  l' avait
très bien compris — son message aux
ouvriers polonais le prouve — et il
a su l'éliminer par son attitude. Les
catholiques éclairés de la Pologne
craignent la renaissance de pareil
sentiment, si la < ligne du pap e Ron-
calli » était abandonnée en ce qui
concerne l'attitude vis-à-vis des pays
satellites.

Quant à la jeunesse polonaise , sa
mentalité est en pleine transforma-
tion. Et cela moins sous la pression
du régime communiste que sous l'in-
fluence de la « vision du bien-être »
ardemment désiré. Il y a peu , très
peu d'autos privées , de frigidaires ,

de machines à laver , etc. en Polo-
gne , mais on peut déjà  s'en procurer
et puisque cette « civilisation du gad-
get > à l'américaine est entièrement
nouvelle , elle exerce ici un attrait
irrésistible.

Autrement dit. les jeunes Polonais
s'intéressent de moins en moins aux
questions générales, religieuses , par
exemple . Comment se procurer une
voiture ou une moto — voilà leur
problème ! Le marxisme, considéré
comme « démodé » et hautement en-
nuyeux , ne les attire point,  le
matérialisme à l' occidentale — énor-
mément. Et cela s'accompagne d' u-
ne admiration démesurée pour la
science et pour un réalisme robuste.

Par conséquent , si les jeunes en
Pologne sont toujours attachés à
l'Eglise , nombre d' entre eux vou-
draient — même s'ils ne savent pas
le formuler bien clairement — que
celle-ci sache prouver sa vitalité et
sa grandeur en s'adaptant aux temps
modernes et en prenant sérieuse-
ment en considération les facteurs
nouveaux et, malheureusement , du-
rables , comme l'existence du monde
rouge. Ils voudraient surtout qu'elle
cherche à rendre la vie religieuse
de ses f idèles  moins complexe et
difficile.

Un arrangement , même très limi-
té, entre le Vatican et le gouverne-
ment de Varsovie, fournirait la preu-
ve que le Vatican s'intéresse à ce
problème et qu'il désire le résoudre.
Toujours selon les catholiques polo -
nais évolués, pareil arrangement f e -
rait donc une bonne impression par-
mi la jeunesse et contribuerait peut-
être à la rapprocher de l'Eglise.

C. L
ETYMOLOGIES POPULAIRES
La chronique des gâte-français
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f i
Une fois n'étant pas coutume, cette chronique étudiera quelques 

^4 victoires des gâte-français dans la transformation du vocabulaire. 
^Une confusion se produit parfois entre des mots de sens différent 
^i mais de son voisin. Elle entraîne soit une incompréhension, soit un change- 
^

 ̂
ment de sens, d'orthographe ou de son. C'est l'étymologle populaire. 

^Sous l'Ancien régime, la France demandait déjà à l'Alsace ses curio- 4
'4 sites gastronomiques. On se mit à apprécier cette CHOUCROUTE où mes ?
4 lecteurs volent bien du chou mais guère de croûte. En fait , de l'alsacien 

^4 SURCHRUT (en allemand, SAUERKRAUT = aigre chou), nous avons 
^

4 fait « choucroute » sous l'effet d'une similitude assez vague des sons 
^

^ 
germaniques avec deux mots français très différents. Rappelons en passant 

^
 ̂

que l'adjectif allemand SAUER a donné au français « sur, sure » : une 4
tf  pomme sure a un goût acide et aigre. 4

Le verbe HÊBETER signifie proprement « émousser » : avoir l'esprit g
*/ hébété. Rapproché faussement de « bête », il a pris le sens déformé de j£
i « abêtir » : les excès hébètent l'homme. 

^De même FORAIN, qui signifie « étranger » (un débiteur forain = ^'i étranger à la ville), fut rapproché de « foire » et acquit le sens de « (qui 
^

 ̂
est) de la foire » : 

un théâtre forain = dressé à 
la foire. 

^Bien des gens trébuchent quand ils écrivent EXALTER qui signifie ^4 « élever très haut ». N'y faudralt-U pas un H étymologique ? Mais l'adjectif 
^HAUT, représentant du latin ALTUM, devrait s'écrire « ault, aut ». On a 
^rapproché à tort cet adjectif du mot germanique HôH, HOCH, qui possé- 
^6 dalt la même signification. Cette association a eu pour effet de doter le 
^

 ̂
mot français d'une H qui lui était tout à fait étrangère et dont EXALTER 

^'t se passe fort bien. 4.
Quand vous penser au mot CORDONNIER, vous l'associez au mot £

£ « cordon » et, toute déraisonnable qu'elle est, l'idée de « lacets de souliers » 
^'t vous vient à l'esprit. Primitivement, le CORDOUANIER était l'artisan 
^

 ̂
en cordouan ou en cuir de Cordoue. Une Imprudente association, l'idée 4

4, d'une parenté commune a déterminé le changement de ce mot en « cor- 6
i/ donnier ». 

^Sous l'influence de « canne », la SARBATANE ou lance-boulettes est 
^

| devenue la SARBACANE qui a le même sens. 4/
Le nom COUTE-POINTE, qui désignait une couverture piquée (de |

couette ou coite = lit de plumes et poindre = piquer) a donné, par croi- 4
ï sèment avec l'adjectif « courte » notre COURTE-POINTE, sans change- ^ment de sens. '<f .

Ne trouvez-vous pas que l'histoire des mots leur confère une nouvelle 4
2 saveur ? 4.
? Eric LUGIN ?

Denis la petite peste

— Voilà dans quoi on me promenait avant que je n'aie
l'âge de me défendre I

Cours du 25 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 875 875
La Neuchât, Ass. 2000 20OO o
Gardy act. 490 d 500 d
Gardy b. de jee 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 15300 o 15300
Chaux et Ciments 5700 d 5800
Ed. Dubied & Cie 3750 3775
Suchard «A» 1750 1750 o
Suchard «B» 6525 9625 0

Bâle
Bâloise-Holding *& 398 o
Ciment Portland 7900 d 8000
Hoff.-Roche b. j. „48500 48700
Durand-Huguenin 5600 ° —
Geigy, nom. — 19900

Genève
Am. Eur. Secur. 121 121
Atel. Charmilles 1790 1775
Electrolux 123 d 124 d
Grand Passage 1160 1158 d
Bque Paris-P.-B. 329 330
Méridionale Elec. 15% 15%
Physique port. 772 790
Physique nom. 675 670 d
Sécheron port. 800 805
Sécheron nom. 615 620
Astra 5% 5%
S. K. F. 370 372

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 d 1152
Cie Vd. Electr. 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. 730 d 725
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1305 d 1325 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9400 d 9400 d
At. Méc. Vevey 940 930
Câbler. Cossonav 5600 5600
Innovation 1000 980
Tannerie Vevey 1300 d 1310
Zyma S. A. 3705 3700 d

Cours du 25 26
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 350 355 o
Banque Leu 2450 2465
Union B. Suisses 3900 3890
Soc. Bque Suisse 3000 3010
Crédit Suisse 3115 3110
Bque Nationale 845 855
Bque Populaire 2025 2020
Bque Com. Bâle 485 480
Conti Linoléum 1330 1330
Electrowatt 2595 2600
Holderbank port. 1065 1070
Holderbank nom. 910 920 o
Interhandel 4075 4060
Motor Columbus 1800 1800
SAEG I 94 97 o
Indelec 1220 1200
Metallwerte 2025 2050 o
Italo-Suisse 868 865
Helvetia Incend. 2300 2350
Nationale Ass. 5600 o 5600 o
Réassurances 3925 3900
Winterthu r Ace. 950 945
Zurich Accidents 5875 5900
Aar-Tassin 1680 1690 o
Saurer 2135 2125 d
Aluminium 6250 6210
Bally 1975 1980
Brûwn Boveri .A. 3040 3030
Ciba 8740 8750
Simplon 850 860 o
Fischer 2125 2125
Jelmoli 1805 1815
Hero Conservas 6825 6825
Landis &¦ Gyr 3375 3360
Lino Giubiasco 840 d —
Lonza 2565 2565
Globus 5780 5800
Mach. Oerlikon 995 995
Nestlé port. 3420 3410
Nestlé nom. 2115 2115
Sandoz 8875 8875
Suchard «B» 9550 9600 o
Sulzer 4300 4325 o
Ursina 6630 6675 o

Cours du 25 28
Zurich
(Actions étrangères i

Aluminium Ltd 108 104%
Amer. Tel. & Tel . 520 517
Baltimore & Ohio 159% 160
Canadian Pacifi c 122 122
Cons. Natur. Gas 281 283 o
Dow Chemical 252 254
Du Pont 1008 1001
Eastman Kodak 403 461
Ford Motor 218% 218
Gen. Electric 333 332
General Foods 347 346
General Motors 296% 294%
Goodyear 147 148 o
Internat. Nickel 256% 255
Internat. Paper 125% 124
Int. Tel. & Tel. 209% 210
Kennecott 313 313
Montgomery 162 159%
Nation. Distillers 110 108
Pac. Gas & Elec. 135% 1370
PennsylvaniaRR 77% 76%
Standard Oil NJ . 298 298
Union Carbida 447 449
U. S. Steel 197% 199
F. W. Woolworth 302 299 o
Anglo American 119% 121 o
Cialtalo-Arg . El. 29% 28%
Machines Bull 308 308
Hidrandina 13 13',i o
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 59 590
Péchiney 169 188
N. V. Phili p s  188 190
Royal Dutch 202 204
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 197 197
West Rand 44 45 o
A E G  918 514
Badische Anilin 527 526
Degussa 690 688
Demag 453 452 o
Farbenfab. Bayer 562 562
Farbw . Hoechst 505 505
Manne smann 224 223
Siemens & Halske 611 609
Thyssen-Hùtte 196% 197

Cours du 25 28

New York
Abbott Laborat. 100% 104 %
Addressograph 51 Vi 51%
Air Réduction 52% 52»/.
Allied Chemical 47% 47s/,
Alum. of Amer. 61V. 81%
Amerada Petr. 64% 651/»
Amer. Cyanamid 57V» 57V»
Am. Elec. Power 37 37%
Amer. Home Prod. B8"/i 58%
American M. & F. 20% 20
Americ. Motors 18 17'/»
American Smelt. 77-Vi 78
Amer. Tel. & Tel. 119'/» ngi/ «
Amer. Tobacco 28V» 28 Vi
Ampex Corp. 19 19
Anaconda Co. 47V» 47%
Atchison Topeka 27% 28
Baltimore & Ohio 36% 37%
Beckmann Instr. 73s/s 74
Bell & Howell 23»/i 23%
Bendix Aviation 51% 50%
Bethlehem Steel 30'/s 3Q«/ê
Boeing Airplane 31 31%
Borden Co. 63 61%
Bristol-Myers 104% 104
Brunswick Corp. 13% 13"' .
Burroughs Corp. 26Vi 26%
Campbell Soup 96% ç)6%
Canadian Pac ific 28 '/» 27V»
Carter Produc ts 69'/» 71%
Cerro de Pasco 25'/» 265/s
Chrysler Corp . 58% 59%
Cities Service 675/s 68V»
Coca-Cola 93% 94%
Colgate-Palmol . 44% 44V»
Commonw. Edis. 48'/» 48'/»
Consol. Edison 86 RO V»
Cons. Electronics 30 31
Continental Oil 59 ,59V»
Corn Products 55 55%
Corning Glass 168% 170
Créole Petroleum 42% 42%
Douglas Aircraft 22% 23'/«
Dow Chemical 58% 58%
Du Pont 231 231 %
Eastman Kodak 107 107%
Fairchild Caméra 33% 34%
Firestone 32% 32V»
Ford Motor Co. 50% 5i>/s
Gen . Dynamics 24% 25
Gen. Electric 76% 76;, «

Cours du 25 28

New. York ^ "Ut"
General Foods 79% 79V»
General Motors 68 69'/»
Gen. Tel & Elec. 25'/i 25V»
Gen. Tire & Rub . 23% 23%
Gillette Co 34 ¦ 34
Goodrich Co 477s 48
Goodyear 33'/« 34
Gulf Oil Corp . 47'/i 47*/»
Heinz 43 43
Hertz Corp. 47% 46
Int. Bus.Machines429 431%
Internat. Nickel 58% 58V»
Internat . Paper 28% 28V»
Int. Tel. & Tel. 48V» 48%
Johns-Manvill e 47'/» 47'/»
Jones & Laug hlin 535/s 53%
Kaiser Aluminium 32:/s 33'/»
Kennecott Copp. 72% 72
Korvette Inc. 27 26%
Litton Industries 71V» 71%
Lockheed Aircr. 49% 50%
Lorillard 44V» 44 7/»
Louisianà Land 83'.i 34
Magma Copper 26 25%
Martin-Mariet ta 18'/s I B '.'S
Mead Johnson 22V» 21%
Merck & Co 94% 93%
Minn. -Honeywell 104 104%
Minnesota M.& M. 59% 59%
Monsanto Chem. 52V» 52%
Montgomery 38V» 36V»
Motorola Inc. 69% 70%
National Cash 64V» B8%
National Dairy 25% 25
Nation. Distillers 72% 72%
National Lead 25% 63%
North Am. Avia. 54V» 55%
Northrop Corp. 2lVs 21
Norwich Pharm. 38% 33s/,
Olin. Mathieson 40 39%Pacif. Gas & Elec. 31s/» 31%Parke Davis & Co 26% 28
Pennsylvanie RR 17 % XT ^k
Pfizer & Co. 43'/» 48
Phelps Dodge 6i7/ 8 gz t̂Philip Morris 73'/,, 731;
Phillips Petrol. 52 i/„ 52i/,
Polaroid Corp. 157% 159Procter & Gamble 73 14 72ai
Radio Corp. Am. gy if a fi7 i^Republic Steel 36:/, 37 14

Cours du 25 M

New York ,8U ,lel

Revlon Inc. 40V« 40J£Reynolds Metals 30% 31 "
Reynolds Tobac. 35V» 37
Richard. -Merrell 52% SlVi
Rohm & Haas Co 129 I30
Royal Dutch 47V» 48'/'
Sears , Roebuck 87% 873/«
Shell Oil Co 43% 43%
Sinclair Oil 44% 45'/»

'/» Smith Kl. French 64 84Vi
Socony Mobil 69V1 69%
South. Pacif. RR 33V» 337/ "Sperry Rand 14 14
Stand. Oil Calif. 64% fl 5
Standard Oil NJ . 69V» 69V»
Sterling Drug 25V1 25%
Texaco Inc. 70'/» 71%
Tnxas Instrum. 72V» 73%
Thiokol Chem. 21 20%
Thompson Ramo 52% 52%
Union Carbide 103V» 103%
Union Pacific RR 38V» 38%
United Aircraft 44^ 44
U. S. Rubber Co. 44% 44%
U. S. Steel 45:/, 46V»
Universel Match i6'/i 16
Upjohn Co 40 40
Varian Associât. 17V» 17V»
Wa*ier-Lambert 24V1 24V»
Westing. Elec. 34 34'/s
Xerox corp. 240% 245V»
Youngst. Sheet 101V* 101%

Cours du ÎS 28

New York ( Buit e)

Ind. Dow Jones
Industries 887.71 689.38
Chemins de fer 185.92 165.79
Services publics 138.24 138.87
Moody Com.Ind. 370.8 369.1
Tit. éch. (milliers) 3710 2510

Billets étrangers: * Dem. offre
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 allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings nutr. 18.65 16.95

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

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

Zenith Radio gg% 59% „ . ^--̂Communique par ! /j 3 \

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

Emission Dem. en Frs. 9. Offre en Frs. B,
AMCA $ 7440.— 319.— 321.—
CANAC Se 143.85 540.— 550.—
DENAC Fr. s. 92.75 91.— 93.—
ESPAC Fr. s. 120.75 115.— 117.—
EURIT Fr. s. 176.50 169.— 171.—
FONSA Fr. s. 488.75 476.— 479 —
FRANCIT Fr. s. 148.50 142.— 144.—
GERMAC Fr. s. 113.75 110.— 112 —
ITAC Fr. s. 245.25 232.— 234 —
SAFIT Fr. s. 155.75 148.— 150.—
SIMA Fr. s. 1513.— 1500.— 1515.—
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Un tour
EN VILLE 

Le « coup des casquettes blan-
ches » do?it j ' ai parlé avant-
hier me vaut une histoire amu-
sante d'un lecteur et ami (et ,
dans le cas particulier , la for-
mule est sincère ! ) .

Avant les casquettes blanches,
au début de l'octroi des vacan-
ces horlogères , me dit-il , les hor-
logers arboraient facilement et
fièrement un « melon > et se
munissaient d'une badine , si-
gnes d'élégance et d'indépen-
dance.

Or, voilà-t-y pas qu'un de ces
braves horlogers à la mode an-
glaise décida de visiter son pa-
telin d'origine où il n'avait ja-
mais mis les pieds .

Bon voyage , merci !
Comme il ne connaissait per-

sonne , il se rendit tout naturel-
lement chez le président de la
commune : peut-être aurait-il
la chance de se découvrir des
parents inconnus.

— Ah ! c'est vous, M . X., dit
ce syndic en contemplant notre
élégant. Très heureux de vous
connaître ! Et puisque vous avez
les moyens de vous of f r i r  des
vacances, j' en prof i te  pour vous
rappeler un petit compte arrié-
ré, de l'époque où la commune
avait dû assister votre père .

Notr e homme, comme dans la
fab le , jura, mais un peu tard ,
qu'on ne l'y reprendrait plus .'...

Quant à l'ami qui m'a racon-
té cette histoire, il en a tiré une
morale : originaire d'un canton
voisin, il s'est juré de ne jamais
mettre les pieds dans son villa-
ge. Sait-on jamais 1

Champ!

Pas de répit pour la poste en période de vacances horlogères
On pourrait penser que le joyeux

départ en vacances d'une bonne
partie de la population chaux-de-
fonnière allège de manière sensi-
ble le travail de nos postiers et
facteurs, délivrés momentanément
du courrier toujours plus important
qu 'ils doivent distribuer en ville, au
prix d'un effort quotidien qu 'il ne
faut pas sousestimer.

Or, s'il est vrai qu'aux vacances
le courrier à distribuer — lettre et
colis — baisse de volume, surtout
celui des entreprises fermées pour
trois semaines, en revanche tous
les départs des estivants, échelon-
nés cette année sur un mois, valent
à notre administration postale un
surcroît de travail que peu de per-
sonnes soupçonnent.

Changement d' activité
En résumé, on peut décrire la si-

tuation de la manière suivante : si le
volume du courrier à distribuer
baisse, si d'autre part l'activité aux
guichets faiblit sensiblement, par
contre la tâche purement adminis-
trative augmente considérablement ,
par suite du nombre important —
2086 du 15 juillet à ce jour — des
changements d'adresses temporai-
res dont chacun nécessite une suite

Les paquets non réexpédiés attendent leurs destinataires en vacances.

d'opérations écrites et une manu-
tention inhabituelles.

Pour ces opérations et ces manu-
tentions qui durent ce que durent
les vacances, il faut du personnel
de renfort dont une petite partie
provient de la suppression de sept
services de guichet dans tous les
offices postaux de la vile , procurant
ainsi au chef du service de distri-
bution des lettres deux fonction-
naires en plus pour le tri du cour-
rier ayant fait l'objet de change-
ments d'adresse.

Le propriétaire de cette boîte aux
lettres archipleine est parti en va-
cances sans prendre la peine de f a i -
re son changement d' adresse ou de
demander à la Poste de le lui garder
jusqu 'à son retour ! Le facteur de-
vra stocker le courrier à l' o f f i c e

postal , la boîte étant inutilisable .

Les deux agents de la Grande-Poste , MM . Bouille (à g.) et Karrer préposes
au tri du courrier retenu en poste restante. On voit une partie des 1300
cases réparties dans tous les o f f i ce s  de la ville destinées à l' entreposage du

courrier des particulie rs.

Pour donner une idée du travail
supplémentaire occasionné par les
vacances, nous sommes allé trouver
quelques fonctionnaires supérieurs
de la Grande-Poste — MM. Alfred
Calame, administrateur postal , Her-

mann Thommen, chef de l'expédi-
tion et René Scheidegger, chef de
la distribution lettres — qui ont bien
voulu nous conduire dans les cou-
lisses animées de ce vaste bâti-
ment.

Quatre catégories de
vacanciers

Les vacanciers peuvent être ré-
partis en quatre catégories :

1. Les consciencieux. Ils ne par-
tent pas sans avoir dûment Informé
l'administration de leur change-
ment d'adresse au moyen des for-
mules délivrées aux guichets. Ils
ont le souci d'éviter aux postiers
des recherches ennuyeuses et par-
fois longues.

2. Les indifférents. Le courrier
qui peut leur être adressé pendant
qu 'ils sont en vacances ne les In-
téresse pas. Ils en prendront con-
naissance à leur retour et confient
à la poste le soin de le conserver,
en PR (poste restante ) .

3. Les organisés. Avant de partir
ils ont remis la clé de leur boite
aux lettre à un voisin ou à un pa-
rent restant en ville , le chargeant
de la vider régulièrement du cour-
rier qui la remplit. En pratiquant
ainsi ils simplifient joliment la tâ-
che des facteurs.

4. Les négligents. Le coeur léger
ils sont partis , ne se souciant pas
de leur courrier. En quelques jours ,
leurs boîtes aux lettres ne peuvent
plus accepter le moindre confetti
publicitaire ! Et les facteurs , de-
vant cette situation , retiennent leur
courrier à la poste où ils devront
l'aller chercher.

Les estivants des deux premières
catégories ont donc demandé, les
uns de leur réexpédier tout ou par-
tie du courrier reçu , les autres de
le retenir pendant trois semaines
ou plus. Cela signifie , pour la pos-
te et ses services — lettres et colis —
une suite d'opérations administrati-
ves (enregistrement des demandes
de changement d'adresse temporai-
re, tri spécial , réexpidition ou en-
treposage du courrier quotidien) ,
de la rigueur desquelles dépend la
satisfaction des usagers. Et cela est
valable pour les lettres, les impri-
més adressés, les journaux quoti -
diens et les colis, étant entendu que

pour ces derniers il ne viendrait
à l'idée de personne de se les faire
réexpédier à l'étranger !

1300 cases spéciales
Le tri du courrier à retenir à la

poste exige la mise en place, dans
tous les offices postaux de la ville,
de 1300 cases spéciales desservies,
à la Grande-Poste tout au moins,
par deux agents de renfort. Ce tri
s'effectue deux fois par jour , le ma-
tin et l'après-midi. Le courrier re-
tenu en poste restante s'accumule
dans ces cases réparties entre tous
les facteurs, et le vacancier pour-
ra prendre livraison de ce courrier
soigneusement stoppé à son arrivée
à La Chaux-de-Fonds.

Pour les cases postales et les co-
lis le principe est semblable. Il y a
lieu de noter que le volume des colis
baisse notablement en période de
vacances. La difficulté, ici , pour la
poste est le calcul du droit de ma-
gasinage, des différents colis suivant
le temps de l'entreposage-.

Cette diminution du nombre de
paquets à distribuer à domicile al-
lège agréablement la tâche des
facteurs de messageries qui termi-
nent leur tournée plus tôt. Quant
aux facteurs de lettres, si leur sa-

M . Alfred Calame, administrateur
postal (à dr.) en conversation avec

M. Hermann Thommen, chef de
l'expédition.

coche est plus légère aux départs
des tournées, ils doivent accomplir
du travail de bureau qu 'ils ne con-
naissent pas en temps ordinaire.

La réexpédition
La réexpédition du courrier aux

destinataires disséminés en Suisse
et à l'étranger exige chaque matin

Le volume des cases pos tales de clients absents ou d'entreprises ferm ées
étant limité, leur contenu est entreposé par terre, en liasses.

le tri d'un millier d'envois à ache-
miner en liasses compactes vers une
dizaine de stations dont une bonne
partie dans la région de l'Adriatique
et pour la Suisse dans celles de l'O-
berland bernois, de la Riviéra vau-
doise et du Tessin, lieux de prédi-
lection des Chaux-de-Fonniers en va-
cances. Il va sans dire que la réex-
pédition du courrier entraîne par-
fois des surtaxes d'affranchissement
pour le paiement desquelles les per-
sonnes prévoyantes font une avance
avant de partir , ce qui simplifie
grandement la tâche du service pos-
tal intéressé.

Notre journal , enfin , va tenir com-
pagnie quotidiennement à ses fidè-
les lecteurs répartis en Suisse — qui
le reçoivent le jour même de sa pa-
rution — en quittant le matin La
Chaux-de-Fonds dans des sacs spé-
ciaux à destination des grandes ré-
gions touristiques du pays, d'autres
exemplaires étant expédiés isolé-
ment.

Voilà, rapidement évoquée mais
d'une manière suffisante pour que
chacun l'apprécie, l'ampleur du tra-
vail accompli par nos postes locales
afin de donner satisfaction à ceux

M. René Scheidegger , chef de la
distribution des lettres.

(Photos Impartial)

qui ont choisi de vivre leurs vacan-
ces sous d'autres ejeux. a*.**' Ef-Torsque' l'on sait le pourcentage
minime de réclamations qui par-
viennent à notre administration,
compte tenu du nombre total de
changements d'adresse à effectuer ,
on ne peut qu'admirer la conscience
professionnelle de nos fonctionnaires
postaux. G. Mt.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

21 degrés hier à 17 heures.

Qu'a fait votre Denis ?
Nicole , 6 ans, est dans son lit

prête à se coucher , mais elle a de
la peine à se tenir tranquille. Son
père la taquine et tout-à-coup la
prenant par les pieds, il la fait
glisser du lit sur le sol. Alors Ni-
cole avec un air de reproche :
«Toi , tu es un papa qui n'a pas
soin des enfants...»

Nicole Racine, Bernard-Savoye
11, Saint-Imier.

Le petit Gérard aimerait aller
avec son père en ville en trac-

teur et comme celui-ci ne veut
pas le prendre , il lui dit : «Papa ,
si j'étais grand et toi petit, je te
prendrais. »

Gérard Montandon , 5 ans, Cham-
hlon-Yverdon.

Jean-Marie. 7 ans, rentre de l'é-
cole tou t content : «Je ne sais pas
comment je m'y suis pris aujour-
d'hui , mais j'ai fait tout juste mon
calcul , je n 'y ai rien compris.»

Jean - Marie Lcblois, Villeret.
(J. b.)

Ils l'ont échappé belle !
(sd) — Au cours de ces derniers

jours, le tonnerre est tombé avec fra-
cas sur trois fermes, successivement
à Joratel , à la Petite-Montagne et aux
Favarges, provoquant heureusement
plus de peur que de mal.

Par ailleurs , l'électricité et le télé-
phone ont été coupés durant une
demi-journée par la foudre qui , à
Martel-Dernier , a incendié des poteaux
à proximité de plusieurs maisons
d'habitations.

LE LOCLE
Un vagabond arrêté

Un vagabond qui avait été condam-
né à La Chaux-de-Fonds à trois jours
d'emprisonnement avec sursis a été ar-
rêté au Locle pour le même motif. Il va
maintenant purger trois jours de pri-
son puis il sera ensuite dirigé sur
Berne.

LES PONTS-DE-MARTEL

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Mercredi , soir, aux environs de 21
heures, un habitant des Bulles, M.
Droz , alerté par une fillette en va-
cances chez lui , a été témoin d'un
étrange phénomène qui s'est pro-
duit exactement au-dessus de cette
région. Il a pu observer pendant en-
viron 5 secondes , une sphère de
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Après la chute
d'un météore

| ATS — Un météore ayant été |
I vu en de nombreux endroits de |
I Suisse, mercredi soir 24 juillet , §
I l 'Institut astronomique de l'Uni- jj
ï versité de Berne (Sidlerstrasse 1
ï 5) serait reconnaissant aux per- §
S sonnes qui ont observé le phé- jj
j  nomène et qui pourraient don- §
jj ner des détails intéressants, de jj
1 bien vouloir se faire connaître H
1 en donnant leur adresse exac- g
| te et leur numéro de téléphone, [g
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIII lllllllllllipilllllllllp

couleur orange et de la grandeur
d'une tête d'allumette qui se dépla-
çait dans le ciel , vraisemblablement
dans l'atmosphère, horizontalement
et en suivant une trajectoire sinueu-
se, semblable, dans son aspect, à
celle laissée par les gaz d'échappe-
ments des avions, à haute altitude.

A un moment donné, la petite bou-
le a explosé et s'est effacée alors
que le sillage restait visible pendant
une minute environ.

L'aspect de ce corps comme les
traces confuses laissés par son pas-
sage et le caractère horizontal et
sinueux de sa trajectoire permettent
d'exclure l'hypothèse d'un artifice ,
fusée lumineuse ou autre , tiré dans
les environs.

Un étrange phénomène
céleste !



« Le premier pas d'un bon repas »

L'une des plus belles flores de Suisse
Comme l'a fait remarquer à plu-

sieurs reprises le professeur H.
Spinner, la flore neuchâteloise est
une des plus riches de Suisse. Le ca-
talogue établi par cet auteur en
1918 accusait un total de mille cinq
cents plantes vasculaires ; ce qui
signifie que nos modestes limites re-
tiennent plus de la moitié de la flo-
re suisse.

Il convient de se demander les
raisons d'une situation aussi privi-
légiée qui paraît d'autant plus cu-
rieuse que notre terre est éloignée
des Alpes. Elles sont tout d'abord
d'ordre climatique. Non seulement
les reliefs jurassiens diversifient le
climat général de la contrée en for-
mes climatiques caractérisées par
des minimas de température de plus
en plus bas à mesure qu 'on s'élève
en altitude, mais le climat général
lui-même varie de l'ouest à l'est
d'une manière très sensible.

Notre pays parait bien en effet
se trouver à la limite de deux cli-
mats continental avec saison sèche
hivernale et océanique sans sai-
son sèche bien marquée. A ce der-
nier est soumise toute la région oc-
cidentale de nos montagnes décrite
par Spinner sous le nom de Haut-
Jura nord occidental (vallée de La
Brévine, région des Verrières, val-
lon des Rondes).

C'est aussi la région où la pluvio-
sité paraît la plus forte. Par contre
la lisière des lacs subjurassiens et
les premières pentes de la chaîne
orientale, moins arrosées ont un
maximum d'été net et par suite, un
climat plus continental.

D'autres facteurs introduisent des
différences locales qui ont leur re-
tentissement sur la végétation : tels
sont les vents locaux (Joran de
Plamboz, par exemple) , les cuvettes
à air froid ou « combes à gel », les
hautes falaises calcaires comme cel
les du Creux-du-Van.

Salut, les vacanciers !..
Eh, bien, les copains !
Il parait qu'il f lo t te , là-bas où vous

êtes, et que vous vous demandez , en
zieutant le ciel gris et bas, ce que
vous allez faire dimanche. Car vos
stations de séjours d'été , c'est bien
joli quand le soleil brille , mais on s 'y
enquiquine un brin quand le ciel
pleurniche.

Alors, j' ai pensé à vous distraire.

Qui sont-ce ?

Oui, même à distance. Vous savez
bien que l'Impar n'est pas avare de
concours et vous avez chaque semai-
ne l'occasion de chercher à vous ali-
gner.

Soit en votan t pour le meilleur mot
d' enfants (Qu'a fai t  votre Denis ?),
soit en cherchant la solution de
« Voulez-vous jouer avec moâ », soit
en envoyant un de vos chefs-d' œuvre
pour la « Photo du lecteur », quand
encore ce n'est pas en essayant de
vous glisser dans le champ de prise
de vue de notre reporter , en espéran t
retrouver votre bouille entourée d'un
cercle blanc dans la page sportive de
mon ami Dédé Doublevé.

A mon tour , je vais mettre à
l 'épreuve votre sagacité. Profitant
d' un moment où il n'y avait personne
à la rédaction (moment di f f ic i le  à
trouver, parce que là-dedans , ça fu-
me jour et nuit !) je m'y suis fau f i -
lé , ai ouvert le tiroir aux photos , ai
pris une grande paire de ciseaux
(ça manque pas non plus : c'est avec
ça qu'ils écrivent, les copains l) un
pinceau et de la colle , et je vous y
ai fai t un de ces portraits robots
maison dont vous me direz des nou-
velles. Vous le trouverez par là ! Allez
surtout pas croire que c'est ma bille
à moi. J' suis bien plus beau gosse
que ça.

Via donc mon concours : dites-
moi, par retour du courrier , combien
de visages ont été utilisés pour faire
cette tête-là ; dites-moi de qui est le
front , de qui sont les yeux, de qui
est le nez et de qui sont la bouche et
le menton. Y' a qu 'à m'adresser votre
réponse , à mon nom, à l'Impar , en
Suisse (voire même en Europe). On
est assez connu dans l'univers pour
qu'elle m'arrive tout droit. Au ga-
gnant , je réserve, bien entendu , une
belle surprise.

Alors ça y est ou quoi ? On a mis
ses lunettes ? On a sorti son stylo ?
On a acheté une belle carte p ostale
en couleurs ? J' vous attends tous au
contour !

Une petite bise à la ronde (bise du
Jura, bien sûr.)

Onésime
-«"¦f- garçon de course

Le chemin de la Dame
est goudronné

(cr) — La commune de Villiers vient
de faire goudronner, par une maison
spécialisée, le chemin de la Dame sur
toute sa longueur, soit depuis la limite
de la commune de Savagnier jusqu'à
celle d'Enges.

Ainsi, les automobilistes peuvent
joindr e la Darne sur une route parfai-
te ce tronçon étant le dernier non en-
core goudronné de la CrêtR de Chau-
mont.

;

VILLIERS

Rencontres internationales à la Vue-des-Alpes

La Vue-des-Alpes , à la belle saisoj i , est un lieu de rencontre d'automo-
bilistes venus de tous les coins de la Suisse et de l'étranger qui s'ar-
rêtent volontiers pour admirer la vue et se restaurer en cours de
route. Voici, pris sur le vif devant le petit chalet de l'hôtel quelques

touristes en quête d'un souvenir de notre Jura.

Vol de porte-monnaie
La police a, mis la main sur un indi-

vidu qui avait volé deux bourses à 1A
Tène. Le butin s'élevait à 60 francs.
Le voleur a été êcroué à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

Estocade provoquée par
une escapade

(sd) — Au milieu de la nuit, un
poulain appartenant à M. Louis Maire
des Petits-Ponts s'est échappé de sa
pâture. Il est entré en collision avec
une auto venant de Brot-Dessus. L'ani-
mal est blessé aux deux jamb es de
devant ; la voiture appartenant à M.
Joseph Plancherel de Petit-Martel a
subit des dégâts matériels.

BROT-PLAMBOZ

Un évadé repris
Un individu qui avait commis quel-

ques vols dans les cantons voisins et
s'était évadé de la Montagne de Dles-
se, a été appréhendé à Peseux. Il a été
conduit à Berne.

PESEUX

La vie de camping, saine et agréa-
ble, connaît une faveur toujours
plus grande dans tous les milieux
de la population , et en Suisse no-
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Tout bon jour commence par la toilette.
Un homme normalement constitué ne
saurait passer une journée agréable sans
se raser une fois levé ! Rasoirs élec-
triques et à lame assurent au visage

une fraîcheur d'enfant !

Le petit déjeuner voit affluer au ma-
gasin du camp les campeurs qui savent
bien que ce repas, en plein air, est le

meilleur de la journée...

Un petit déjeuner copieux, avec crois-
sants, pain, apaisera l'appétit aiguisé

de ce solide Helvète

Les jeunes connaissent l'art de la sim-
plification : une eau minérale, un verre
de lait pasteurisé et la joie au coeur

et à l'âme sous un soleil provençal

tamment, les camps, magnifique-
ment organisés et offrant toutes les
commodités aux campeurs (restau-
rant , café, bar, jeux divers, dou-
ches froides et chaudes, lavoirs, salle
de repassage, etc.) se sont multi-
pliés depuis dix ans. On y mène une
vie de vacances et de plein air ex-
trêmement salutaire en toute liberté
dans le cadre, bien entendu , des
quelques règles de discipline qu 'on
ne saurait ignorer là aussi bien
qu 'ailleurs.

Bébé lui aussi a droit , au camping com-
me à la maison, à son biberon matinal.
Il en profite pour bronzer un petit coup

de plus !

D'un pas décidé mais chancelant , vêtu
du minimum mais chaussé de bottes de
sept lieues, ce blondinet part à la con-
quête de tartines et d'une bonne tasse
de chocolat. Il s'étalera de tout son long
plusieurs fois avant d'atteindre le but

Les bons maris savent offrir à leurs
épouses une vie de camping exempte des
habituelles servitudes quotidiennes . La
vaisselle est leur royaume, ils . frottent,
et astiquent avec un remarquable souci
du détail , sans penser à l'heure qui pas-
se. La femme attend le retour de son

«plongeur» sur une chaise longue...

La vie de camping en sept photos

La vallée de La Sagne est un vallon
de montagne typique dont la grande
plaine ouverte rappelle le Val-de-Ruz,
mais avec une nature beaucoup plus
aride par suite de l'altitude considéra-
ble au-dessus de la mer, la plus haute
pour les vallées neuchâteloises. La plai-
ne a 16 km. de longueur et environ 2
km. de largeur en moyenne. La partie
nord-est est plus étroite que la partie
sud-ouest. Elle repose sur de la molasse
marine qui n 'est visible qu 'à de rares
endroits, car la vallée est recouverte
d'épais dépôts moraniques portant à
leur tour des dépôts de tourbe qui sont
parmi les plus importants de Suisse.

Sur les bords de la vallée, des dépots
fortement inclinés crétaciques et
jurassiques apparaissent au jour. Plu-
sieurs petites combes marquent les cou-
ches de sédiments tendres.

La vallée n'a pas d'exutoires à la
surface du sol, mais la petite rivière
(Le Bied) qui la traverse disparait près
des Ponts-de-Martel dans un emposieux
qui est en communication avec la Nol-
raigue dans le Val-de-Travers. Les pen-
tes calcaires du bord de la vallée sont
riches en canaux de dissolution par
lesquels l'eau de surface de la mon-
tagne s'infiltre sans descendre dans la
vallée.

La vallée de La Sagne, plus peut-être
qu'aucune des autres vallées neuchâ-
teloises, présente le caractère typique
des vallons de montagne qui diffèrent
très fortement des vallées alpestres :
une plaine plate couverte d'une maigre
végétation de marais et de pins ché-
tifs, lorsqu'elle n 'a pas été transformée
en prairie. Tout autour se dressent des
montagnes relativement basses et ré-
gulières rappelant les alpes nordiques.

La plus haute vallée
du canton

L'Observatoire a enregistré
le tremblement de terre

de Skoplje
ATS. - Le sismographe de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel a enregistré à
5 h. 20, vendredi matin , le tremble-
ment de terre dont l'épicentre se
trouve en Yougoslavie. Les oscilla-
tions maximales de l'aiguille du sis-
mographe ont atteint 9 centimètres.

Neuchâtel

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

Zurich - Klot en très nuageux IS degrés
Genève - Cointrin légèrement nuageux 22 degrés
Lugano nuageux 28 degrés
Nice nuageux 28 degrés
Paris ' nuageux 18 degrés
Londres très nuageux 18 degrés
Amsterdam légèrement nuageux 18 degrés
Copenhague couvert 17 degrés
Stockholm nuageux 19 degrés
Munich plu ie 12 degrés
Vienne nuageux 27 degrés
Rome nuageux 27 degrés
Palerme clair 26 degrés

là où ils sont en vacances
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Spéculation des terres dans le canton de Berne
L'arrêté fédéral du 23 mars 1961 ins-

titue le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'Immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Ce qui
est déterminant n'est pas que l'acqué-
reur soit d'origine suisse ou étrangère,
mais le fait qu'il soit domicilié à l'é-
tranger. Ainsi les Suisses de l'étranger
ont aussi l'obligation de solliciter l'au-
torisation d'achat ou de vente de biens
fonciers. En revanche les personnes nées
en Suisse et qui y ont vécu au moins
pendant 15 ans ne sont pas astreintes
a demander une autorisation. Les so-
ciétés dont le siège se trouve en Suisse
mais dont les capitaux sont en majo-
rité en mains de personnes domiciliées
à l'étranger sont également soumises au
régime de l'agrément officieL Cette
autorisation sera refusée lorsque l'ac-
quisition de l'immeuble n'est pas fon-
dée sur un intérêt légitime. Il faut donc
fournir des motifs valables justifiant
l'achat. L'autorité qui doit prendre une
décision cherchera dans l'intérêt pu-
blic à restreintre la main-mise étran-
gère sur nos terres. Lorsque l'acqui-
sition d'un fonds avec ou sans bâtiment
est faite en vue de placement de ca-
pitaux , elle doit être refusée. Selon
l'art 9 de l'ordonnance du 2 juin 1961
du gouvernement bernois, la Direction
de l'agriculture a qualifié pour re-
courir devant le Conseil-exécutif contre
la décision affirmative du préfet. C'est
ainsi qu 'en 1962, 98 contrats d'acquisi-

tion ont été soumis à la Direction de
l'agriculture du canton de Berne. Une
grande partie n 'était pas assujettie à
l'autorisation parce que les acquéreurs
étrangers avaient leur domicile régu-
lier dans notre pays. Dans certains cas
l'opération n 'a eu lieu que sous réser-
ve de clauses anti-spéculatives. Sur
trois recours présentés au Conseil-exé-
cutif deux furent rejetés. Les prix de
vente continuent à monter. Ils étaient
en 1955 de 99% au-dessus de la valeur
officielle , 117% en 1956, 113% en 1957
(il y avait eu la revision des valeurs
officielles) , 119% en 1958, 121% en 1959,
155% en 1960, 164% en 1961 et 189%
en 1962. C'est le district d'Aarberg qui
est en tête avec 483% de hausse sur
les valeurs officielles , puis Nidau 386%,
Biiren 337%, Ceriier 306% , Fraubrun-
nen 249%, Haut-Simmental 228%,
Trachselwald 199%. Dans le Jura le
district de Courtelary est au premier
rang avec 164% au-dessus de la va-
leur officielle , Laufon 160%, La Neuve-
ville 144% , Delémont 133%. Dans les
districts de Schwarzenbourg, Porren-
truy et Signau, la hausse n 'atteignait
respectivement que le 92, 88 et 55%.
C'est le conservateur du registre foncier
qui a l'obligation de former opposition
aux ventes de propriétés rurales lors-
que l'opération a un caractère mani-
feste de spéculation ou d'accaparement
ou lorsque la vente détruit ou compro-
met la viabilité d'une entreprise

Des que la menace de la place d'armes sera écartée,
les Franches-Montagnes redeviendront une terre de liberté

Il y a quelques an-
nées , Pro Jura avait pla-
cé, avec l'assentiment
des communes intéres-
rées , des panneaux de
parcage (notre photo) en
bordure des routes des
Franches - Montagnes.
Ceux.-ci invitaient les
pique - ni queurs à garer
leur automobile directe-
ment en bordure de la
chaussée pour éviter de
causer des dégâts aux
pâturages en pénétrant
trop en avant sous les
sap ins. Reconnaissons
toutefois que , malgré les
innombrables recomman-
dations des assocations
automobiles et touristi-
ques , ces panneaux de
parcage furent très ra-
rement respectés , la plu-
part des automobilistes
préférant faire fi de ces
invitations et conduire
leur véhicule à plusieurs
dizaines , voire même
centaines de mètres , à
l'intérieur des prés, oc-
casionnant ainsi des dé-
gâts aux pâturages.

Aujourd'hui , ces signaux ont pris
une si gnification contraire. Les com-
munes qui ont décidé la mise à ban
de leur territoire ont fait coller par
dessus la défense si gnée du président
du Tribunal. Les automobilistes sont
donc invités à passer leur chemin ou
alors , à laisser leur voiture stationnée
sur la route s'ils veulent aller cueillir
baies et champignons. Le texte collé
sur le panneau (notre photo) fait dé-

La commune de Tramelan, pour sa part, a interdit aux automobilistes de
pénétrer à plus de 20 mètres à l'intérieur des terres avec leur véhicule.

(Photos May)

C'était , autrefois un panneau de
parcage ...

fense à tout véhicule à moteur , à
tout cavalier individuellement ou en
groupe , de pénétrer, de traverser ou
stationner sur les pâturages. Il est
interdit de séjourner avec roulotte ,
caravane , tente , d'organiser des jeux
de société , d'allumer des feux , de
couper des sapins , de s'approprier du
bois , de souiller l' eau des abreuvoirs ,
d'importuner le bétail en pacage et de
lui donner des friandises. Seul est

réservé pour chacun le droit de cueil-
lir baies , champignons et fruits sau-
vages. Les contrevenants sont passi-
bles d'une amende de 1 à 40 francs.

Contraires à l'esprit
des Francs-Montagnards

Ces mesures prises par les commu-
nes des Genevez, Lajoux , Montfaucon ,
Les Breuleux , le Peuchapatte , Muriaux ,
touchent des milliers de touristes et
des centaines de cavaliers qui en sont
les innocentes victimes. Comme on

Le passe et (peut-être) l'avenir.

le sait , ces mises à ban ont été dé-
crétées à la suite de la décision des
autorités cantonales et fédérales de
faire fi de l'autonomie des communes
qui se sont prononcées à l'unanimité
ou à d'écrasantes majorités contre le
projet d'établissement d'une place
d'armes dan s les Franches-Montagnes.
Ces mesures draconiennes , d' ailleurs
contraires à l' esprit des gens du pays
et à la terre de liberté par excellence
que sont les Franches-Montagnes, se-
ront levées dès que la menace de la
p lace d'armes sera écartée.

MAY.

Malgré soleil et chaleur..,
SAINT-IMIER

... pendant les vacances horlogères ,« Imier, fondateur de la cité », se
mettrait-il à labourer le Chassera i ? (Photo Desbœufs)

LES CONSEILLERS EN VACANCES
(ni) — Comme l'année précédente, le

Conseil municipal ne siégera pas pen-
dant les vacances horlogères. Ainsi les
membres de l'Exécutif local, qui ont tenu
39 séances depuis le début de l'année,
pourront profiter pleinement de cette
période estivale.

ATTENTION
AUX FEUX DU 1er AOUT !

(ni) — Une fois de plus, l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière
rappelle les prescriptions qu 'il y a lieu
d'observer à l'occasion de la Fête na-
tionale.

C'est ainsi que l'on se doit de choi-
sir avec soin et prudence l'emplacement
où le feu du 1er Août sera allumé ; les
feux d'artifice ne peuvent être tirés
qu 'à une distance d'un jet de pierre de
la maison la plus proche ; les fusées
doivent être lancées sur un terrain libre
en faisant tout spécialement attention
à la direction du vent et au point de
chute. Quant aux lampions on ne les
laissera pas brûler sans surveillance. Ce
qui est important aussi et qu'il est bon
de rappeler avec insistance, c'est qu'il
est interdit de faire partir des détonants
sur toutes les voies publiques sans
exception. Alors ni pétards ni grenouil-
les. La Fête nationale ne pourra qu'y
gagner en dignité.

DEBUT D'INCENDIE
(ac) — Hier, peu avant 21 heures,

un début d'incendie s'est produit à la
carrosserie Liechti. Ce sont des dé-
chets de chiffons qui se sont enflam -
més spontanément. Les pompiers sont
intervenus rapidement et ont pu em-
pêcher un sinistre.

NIDAU

LA NEUVEVIUE
VIOLENTE COLLISION

(ac) Hier, vers 7 h. 30, une collision
s'est produite à l'intersection de la route
du Château et du chemin de la Raisse.
Il n'y eut pas de blessés, mais pour
2500 francs de dégâts.

Le ciel en août 1963
Pluie d'étoiles f ilantes le 12 août

Mercure, Vénus et Uranus se trouvent
trop près du Soleil, et sont dès lors
inobservables.

Jupiter, se levant de plus en plus
tôt est visible pendant une grande par-
tie de la nuit , dans les Poissons. C'est,
après la Lune, l'astre le plus brillant de
la nuit.

Saturne est visible toute la nuit dans
le Capricorne. Plus courte distance à
la Terre : 1326 millions de km. le 13.

Le soir du 5 août , la Pleine Lune se
trouvera au voisinage de Saturne.

Pour orienter la carte la tenir au-dessus de la tête afin que le N coïncide avec
lhorizon nord. La position du ciel est celle du 15 août à 22 heures. Pour les
observations antérieures, tourner la carte dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre ; pour les observations postérieures, dans le sens contraire. La position de
la Lune est indiquée pour certains Jours du mois, chaque fois le soir. Les chif-
fres indiquent les jo urs du mois. La position de Saturne (S) est également
indiquée. La ligne ponctuée (petits tirets) , passant par le Cygne et le Co-
cher , représente l'écliptique (Zodiaque) ; c'est toujours dans le voisinage de

cette ligne que se trouvent le Soleil, la Lune et les planètes principales

Du 9 au 14, observer les météores
«Perséides (le soir, au nord-est). Le
maximum de cet essaim d'«étoiles fi-
lantes» a lieu vers le 12. ,

Du 14 au 17 août, observer le matin
la «lumière cendrée» de la Lune. H s'a-
git rappelons-le, de l'éclatrement de la
Terre de la partie du globe lunaire qui
n 'est pas illuminée par le Soleil.

Vénus va maintenant devenir étoile
du soir. Encore peu visible Jusqu'en no-
vembre elle sera très bien observable
le soir pendant les cinq premiers mois
de 1964.

Une fillette contre
une voiture

(y) - Hier , vers 13 h. 30, la petite
Chantai Claude , fille de Joseph, char-
ron , âgée de 2 ans et demi , qui jouait
devant le domicile paternel à la sor-
tie des Bois, direction Saignelégier,
s'est élancée sur la chaussée alors
que survenait une voiture neuchâte-
loise. La malheureuse enfant souffre
d'une fracture de la jambe et de mul-
tip les contusions. Elle a été hospita-
lisée à Saignelégier.

LES BOIS

Au Lonseii municipal
(ad) — Comme d'habitude, la mani-

festation du 1er Août se déroulera sur la
place située derrière l'Hôtel-de-Ville. M.
William Favret en sera l'organisateur.

Il est décidé d'organiser, à titre d'essai
pendant une année, un cours facultatif
d'instruments à vent en faveur des élè-
ves de 8ème et 9ème années, sous la di-
rection de M. Agnolini, chef de musique
à Tavannes.

Le chimiste cantonal a procédé à une
nouvelle série d'analyses de l'eau de no-
tre réseau communal. La qualité de l'eau
est reconnue tout à fait acceptable.

Une subvention est accordée à la Pa-
roisse catholique, comme participation
communale aux frais d'aménagement de
la place devant l'église. Cet emplace-
ment pourra aussi servir de parc à au-

tos, sauf pendant les offices du diman-
che et les jours de fêtes religieuses.

En prévision de la construction d'une
maison familiale à la rue du Petit-Bâle,
le Conseil autorise l'aménagement d'un
chemin d'accès, décision basée sur une
convention établie en 1957. Il est égale-
ment décidé de faire remettre en état
le chemin de Beausite sur la base des
données qui figurent au budget 1963,
c'est-à-dire : largeur de la chaussée
3 m. 50 planie brute et goudronnage.
Enfin, une première étude concernant
la correction de la rue du Pont, pré-
voyant une largeur utile de cette der-
nière à 5 mètres, sera entreprise.

TAVANNES
Un chauffard prend

la fuite
(ac] — A 1 heure , dans la nuit de

jeudi à vendredi , une voiture qui des-
cendait la route de Reuchenette , a été
déportée sur la gauche dans un vi-
rage. Elle est alors entrée en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse , causant pour 800 francs de
dégâts. L'automobiliste responsable a
pris la fuite mais il a pu être iden-
tifié. Il demeure dans la région.

RONDCHATEL

LA VIE lUR ASSlENNE . LA VIE IXJ RASSlEIsrNE « LA VIE lURASSIEN NE

AU TRIBUNAL
(ac) — Un ressortissant italien, A. H.,

33 ans, aide-mécanicien, a été condam-
né par le Tribunal de district que pré-
sidait M. P. Jordan à deux mois de ré-
clusion moins 20 jours de préventive,
avec sursis. L'inculpé assumera les
frais de justice s'éievan t à 250 francs.
H. n'avait pas pu tenir les engagements
découlant de l'achat d'une voiture trop
chère pour lui. U revendit sa machine
sans tenir compte de la réserve de
propriété. U a reconnu sa faute et a si-
gné unP reconnaissance de dette pour
le solde.

BIENNE

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

Une glace fondante... c'est tout le sourire de l'été! Riches en plaisirs variés, les glaces SIBÉRIA vous offrent
la sécurité et la saveur des produits naturels : fruits, lait frais, crème fraîche, œufs frais et sucre !

N.B.— Utilisez le frigo-box SIBÉRIA pour vos achats de desserts de crème glacée.
frlskets 25 et. - superfriskets 35 et. - gobelets 45 et. -< diplomate 60 et. - tranche-de cassate 70 pt. -.blocsfr. 1,70 - dessert Tutti fruttl fr. 2,20

choix de tourtes meringuées et de cassates. Plus de dix arômes
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/s de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron
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AU BUCHERON

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

AU BUCHERON [Bggj^̂

L'ÉPÉE DE ROBIN DES BOIS
Le plus beau des films d'aventures !

avec Al HEDISON JUNE LAVERICK
Parlé français Cinémascope

Admis dès 12 ans Color by Deluxe

/ >

Enchères publiques
de bétail

aux Ponts-de-Martel
MARDI 6 AOUT 1963, dès 13 h. 30, devant sa loge,
près des PONTS-DE-MARTEL, M. SAMUEL ROBERT
agriculteur , à PETIT-MARTEL, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le bétail suivant :

UNE VINGTAINE DE GENISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, avec papiers
d'ascendance et cartes de saillie.
Etat sanitaire du troupeau :
troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose ( avec certificats vétérinaires
verts).
Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 24 juillet 1963.

Le greffier du Tribunal : M. Borel

Si vous vous rendez en Italie... faite! étape à

à 5 minutes de la frontière italo-suisse de Chiasso
Position tranquille, entièrement rénové, chambres toul
confort, restauration soignée, forfaits spéciaux pour
vacances

,. » — — — — _- . . .
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

LUGANO-PARADISO

Hôtel NIZZA
Via Guldino 1 - Tél. (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendlde sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand jardin avec piscine, excellente
cuisine. Julllet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux).

CHAMBRE meublée
chauffée à louer
pour- tout de suite.
S'adresser à Mme
Vve Paul Liechti,
Nord 157, 2e étage.

Lisez l'Impartial
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TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

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

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
PENSION T R E  G R A Z I E

confortable - tranquille - excellente cui-
sine - autoparc . Septembre Lit . 1300 tout
compris.

i

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) 7 50 23 - MARIN NE
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre
secteur contrôle outillage aux personnes ayanl
de l'initiative et une bonne expérience de l'outil-
lage et de l'étampage.

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous engageons pour notre Bureau des sinistres à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons : employé d'assurances expérimenté dans le
règlement des sinistres pouvant travailler d'une façon indé-
pendante.

Nous offrons : place stable, tous les avantages sociaux , semaine
de 5 jours et bon salaire.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à

SECURA
Compagnie d'assurances, bureau des sinistres pour- la Suisse
romande, 50, avenue de la Gare. Lausanne (.éventuellement
rendez-vous en téléphonant au (021) 23 49 38).

f  —— ™ ~™ N

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

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

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

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

Nous cherchons de plus quelques

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

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

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

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de
passeport , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail
éventuels à
RADIO-SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat centra l, case postale,
Berne 25
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La coopération maghrébine semble être
prête à entrer dans les faits

La signature en présence du pré
sident Ben Bella , par les chefs des
délégations des deux pays des accords
algéro-tunisiens, résultat de dix jours
de négociations poursuivies dans un
climat de compréhension mutuelle,
semble devoir lancer la coopération
entre les trois pays du Maghreb ,
compte tenu de l'existence, depuis
le mois de mars, de textes à peu près
analogues entre l'Algérie et le Ma-
roc. Si l'on était optimiste, l'on n 'en
attendait pas tant , semble-t-il.

Certes, 11 ne s'agit pour l'instant
que de textes officiels et l'applica-
tion seule dira ce qu 'il en adviendra.
Mais d'ores et déjà l'on peut as-
surer qu 'un climat nouveau préparé
par la rencontre Ben Bella - Bour-
guiba d'Addis-Abbéba, bien différent
de celui qui existait à la mi-janvier
au moment où le président Bour-
guiba accusait l'Algérie et son chef
d'avoir soutenu ceux qui voulaient
attenter à sa vie existe déjà entre
Tunis et Alger.

On va d'ailleurs à Tunis, dès la mi-
août, à une date qui reste encore à
fixer de façon définitive, poursuivre
l'examen des questions dont l'étude
est encore en cours et afin de con-

clure de nouvelles conventions entre
les deux pays.

Certes, tous les textes qui ont été
signés ne portent que sur des ques-
tions techniques, convention diplo-
matique et consulaire, convention
d'établissement, convention de coo-
pération judiciaire, convention fron-
talière, convention culturelle, con-
vention postale, etc.

Qualifiés de «petites choses» les
accords conclus sont beaucoup plus
importants qu'on veut bien le dire
et Jettent en fait les bases d'une
coopération entre les trois sinon en-
tre les deux pays.

la volonté de Pékin de
posséder l'arme nucléaire

Une personnalité chinoise affirme

UPI. — Prenant la parole à Pékin à
l' occasion d'un rassemblement organi-
sé pour commémorer le 10e anniver-
saire de l'armistice en Corée , M. Kuo
Mo Jo , vice-président de la commis-
sion permanente du Congrès du peu-
p le chinois, a déclaré :

« Le monopole atomique américain
a été brisé depuis longtemps. La ten-
tative présente d'un peti t nombre de
pays de régir le destin des peuples
du monde en monopolisant les armes
nucléaires sera certainement brisée
dans un avenir pas très lointain.

» Nous avons la conviction que nous
sommes capables, nous, peup le révo-

lutionnaire , de maîtriser les techni-
ques nouvelles que les impérialistes
ont pu maîtriser.

>> Certains , qui se prétendent mar-
xistes - léninistes, font avec ardeui
de la propagande en faveur de la po-
liti que impérialiste américaine de
chantage atomique pour intimider les
peuples du monde. Selon eux, il sem-
ble que les peup les opprimés n'au-
raient d'autre choix que de s'age-
nouiller humblement devant les impé-
rialistes américains et de se mettre
à leur merci parce que ceux-ci ont
soi-disant des « dents nucléaires ».

L'Afrique du Sud menacée d'un embargo
sur le pétrole

ATS — Les tentatives du bloc
asiatique de faire triompher sa
proposition d'exclusion de l 'Afri-
que du Sud du sein des Nations
Unies semblant devoir échouer sur
la résistance des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, il a concentré ses
efforts sur les sanctions économi-
ques. Mais les chiffres des exporta-
tions sud-africaines qui continuent
à s'accroître montrent que les déci-
sions du boycott , exception faite
de certaines actions particulières
des pays du bloc afro-asiatique ,
n'ont eu guère de succès. Mainte-
nant, le bloc afro-asiatique s'effor-
ce d'obtenir , dans le comité spécial
de l'ONU contre la politique de sé-
grégation , un embargo sur les armes
et le pétrole. En ce qui concerne

l' embargo sur les armés , il sera ob-
servé sans doute par certains états
occidentaux. Mais ces défauts de li-
vraisons seront compensés par les
livraisons d' autres pays , à quoi s'a-
joute le fait que l 'Afrique du Sud
est en train de créer et développer
sa propre industrie de fabrication
d'armes, avec l'aide d'entreprises
étrangères.

De même la proclamation d' un
embargo sur le pétrole à destination
de l'Afrique du Sud parait ne pas
devoir aboutir . Les grandes entre-
prises pétrolières internationales ont
investi des centaines de millions de
francs dans le commerce du pétrole
en Afrique du Sud et ne semblent
pas disposées à laisser ces capi-
taux inactifs. On en voit la preuve
dans le fait que les deux princi-
paux fournisseurs de l'Afrique du
Sud ont entrepris il y a quelque
dix-huit mois la construction de
grandes raffineries de pétrole à
Durban et au Cap.

Reuter. - Le ministre indien de la
défense a prié le général J.-N. Chau-
dhuri , chef de l'Etat-Major général de
reccourcir sa visite aux Etats-Unis
et au Canada et de rejoindre l'Inde ,
étant donnés « les mouvements mili-
taires chinois menaçants à la fron-
tière nord », annoncent les journaux
de la cap itale indienne.

Un porte-parole gouvernemental a
accusé jeudi la Chine de concentrer
un nombre substantiel de troupes sur
la frontière et d' accroître ainsi la
tension dans cette région.

Le général Cliaudhuri est en vis i te
pour une quinzaine aux Etats-Unis et
au Canada, pour discuter de la livrai-
son d'équipements militaires aux for-
ces armées indiennes.

Tension à la frontière
sine-indienne

Sinalco c^
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Boisson de table au pur jus de fruits

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places

Tel tour et nuit (039 ) 2 / 7  45

PROMENADE 1 Cêon Droz

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

Bureau
de Crédi S. A.
Grand-Chëne 1

Lausanne

Lisez l'Impartial

AFP. — Par 145 voix contre 75, le
Sénat a adopté le collectif budgétaire
dans le texte voté par l'Assemblep
nationale.

... mais repousse deux autres
projets

Par 213 voix contre 35, le Sénat a
repoussé, en seconde lecture , le texte
de loi relat if  à la limitation du droit
de grève dans les services publics.

Par 127 voix sans opposition, le Sé-
nat a repoussé le projet de loi sur îes
objecteurs de conscience.

Le Sénat français
adopte le collectif

budgétaire...

Reuter. — Vendredi des policiers
armés patrouillaient à travers les rues
de la cap itale à la recherche de 80
détenus qui étaient parvenus à s'éva-
der à la suite de la mutinerie de 700
prisonniers dans la prison « Planta ».
Un communiqué officiel indique que
la mutinerie a été .vaincue, mais que
5 personnes ont été tuées et 51 bles-
sées. Les chefs de la mutinerie sont
entre les mains de la police.

Après la mutinerie
de Caracas

Reuter. — Un porte-parole de la
Maison-Blanche a annoncé vendredi
que le président Kennedy a accepté la
démission de M. Edward Day, minis-
tre des postes.

Démission du ministre
des postes aux USA
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Serviette )53,I13,™J—/UX6
...merveille de douceur - un produit de la Fabrique Internationale

d'Objets de Pansement Schaffhouse , la première fabrique d'ouate du monde
Le sachet plastique de 10 Fr. 1.90
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maigrir
sans faim

avec
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Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

LE CRÉDIT...
i

c'est l'affaire de

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

f >

Sam. 27 Juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—
Barrage de Ressens - Gruyère

Dim 28 juil. Dép. 7 h. Fr. 25 —
Niesen - Tour du lac de Thoune

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

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

k >

t - \

La Centrale laitière de Neu-

châtel cherche pour date à con-

venir •

1 chauffeur
avec permis poids lourd

Les intéressés sont priés de faire

offres écrites avec curriculum

vitae et prétentions de salaire

à la direction.

V — *
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

fipj Municipalité de
LÊ-J P ¦ * i 

¦
ĵp Saint-Imier

AVIS
Nos bureaux et caisse seront

fermés l'après-midi du 1er Août.

Saint-Imier, le 25 juillet 1963.

Conseil municipal

*- : /

Cuisinière
expérimentée cher-
che place stable dan:
maison bourgeoise.
Tél. (024) 4 54 13
dimanche 28, de U
h. à 16 h. et de 1£
h. à 21 h. ou écrire
à Mme Robert, c/c
M. Gilbert Dagon, è
Concise (VD).

Bateaux
Glisseurs neufs, 4 places, moteur Johnsor
30 CV, Pr. 5 700.—.
Chantier naval, Colombier, tél. (038) 6 32 5]

A louer près de Gstaad

chalet 4 lits
pour le mois d'août.

I Téléphone (038) 9 44 09



Of taté cMUéé

Horizontalement. — Us permettent
de monter sans fatigue. 2. Qualifie une
carrosserie d'automobile. 3. Composi-
teur français auteur de «Cydalise*.
Souvent on le répète pour arrêter le
gaffeur. 4. Fait partie d'un drame ou
d'une comédie. Elle fut civilisée par
Jules César. 5. Presque rien. Adminis-
tra. 6. Préfixe. Article contracté. Des
choses qui vous font remarquer. 7. Ce-
lui de la poule est rempli de petits cail-
loux. Il est bien évident que le cultiva-
teur ne le travaille pas à l'aide d'un
tracteur. 8. Sont des aigles en Austra-
lie. Premier d'une série. 9. Qualifie des
remèdes qui guérissent . 10. Mal tenu. On
y arrime les marchandises.

Verticalement. — 1. Plantes d'ap-
partement. 2. Tueras. 3. Attribut du
coq. Mit dans la saumure. 4. Voit Sa-
ragosse en passant. Gaillard d'avant. 5.
Au commencement du nom d'une ville
asiatique. Ouvre l'oeil. 6. Reçoit les
gens fatigués. Roue à gorge. 7. Etre à
l'indicatif. Goût. Se met dans une pa-
renthèse. 8. Ville la plus australe du
monde. Faisait pousser les moissons des
Egyptiens. 9. Que l'on peut voir ou tou-
cher. Aimant à faire souffrir. 10. Tra-
vaille en vue de la récolte. Plein de
jugement.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. 1. Déchireras. 2
Echevinage. 3. Clairette. 4. Laine ; rend
5. Abs ; stérai . 6. Ro ; oseraie. 7. Autre ;
issu. 8. Son ; Pô. 9. Espérances. 10
Née ; ensila.

Verticalement. — 1. Déclara ; en. 2
Eclabousse. 3. Chais ; tope. 4. Hein
orne. 5. Ivresse ; ré. 6. Rie ; té ; pan. 7
Entrerions. 8. Rateras ; ci. 9. Agenais
el. 10. Se ; Dieu ; sa.

YVES MONTANDCHRONIQUE DES VARIETES

Alors que de nombreux artistes de
l'heure actuelle sont plus des étoiles
filantes que de véritables vedettes, Yves
Montand, lui , est tin chanteur dont le
music-hall français peut s'enorgueillir.

De son vrai nom, Yvo Livi, il a vu le
jour à Monsumnato (Italie), le 13 oc-
tobre 1921. Il a 4 ans lorsque sa famille
se fixe à Marseille. U y grandit , quitte
l'école, et commence un apprentissage
dans la métallurgie. Quelques mois plus

Invité au Festival International de Moscou , Yves Montand a fa i t  la
connaissance d'une de ses plus ferventes admiratrices

Svetlana Leoskava . (Photo Dalmas)

tard, comme il chante le dimanche dans
les bistrots de la banlieue, il désire toute
sa liberté et se fait débardeur. Nous
sommes en 1939. Ses imitations de Mau-
rice Chevalier lui créent une certaine
réputation et 11 devient vedette à Mar-
seille, Toulouse et Bordeaux, avant de
rejoindre la capitale. C'est là qu 'il ren-
contre Edith Piaf. Elle lui fait aban-
donner le genre américain pour se con-
sacrer aux chansons typiquement fran-
çaises.

Le 1er mars 1945, il signe un con-
trat d'enregistrement chez Odéon. Cette
collaboration dure encore, elle aura
bientôt vingt ans.

Outre ses tournées, ses galas et ses
voyages outre-mer, Montand partage
ses activités avec le cinéma. Après «Les
Portes de la Nuit», U sera l'Inoubliable
Interprète du «Salaire de la Peur», et
enfin le,- dernier partenaire de Mari-
lyn Monroë.

C'est un artiste plein de conscience,
et ses come-back sur les grandes scènes
parisiennes sont toujour s préparées avec
infiniment de soin. Ce grand garçon à
la démarche lente, aux gestes assurés
et à l'allure robuste et confiante, a des
attitudes très recherchées. En 1958, il
revenait pour la quinzième fols an
Théâtre de l'Etoile ; ce récital reste
inoubliable, grâce aux deux long-plalng
Odéon OSX 142 et 170.

Les séances de travail avec Mireille,
Francis Lemarque, Henri Crolla et le
fidèle orchestre de Bob Castella, ont
récompensé Montand par un succès qui
ira jusqu'à en faire un millionnaire du
disque-

Son répertoire est préparé en fonc-
tion de ses «show», qui le font tenir
la scène, seul, durant plus de 2 heures.

«Mol je m'en fous», «Clopin-clopant»,
«La tête à l'ombre», «Feu de bols»,
«Maître Pierre», «Ma douce vallée»,
«Lima Park», «A Paris», «Mon manège
à mol» sont toutes des chansons qui
touchent à la perfection, et qui sont
réunies sur les deux pressages Odéon
142 et 170.

Nous aurons une mention spéciale
pour la «Marie-Vison», qui grâce à l'or-
chestre, fera les délices des amateurs
de rag-time. Et surtout, nous relèverons
«Battling-Joe», qui reste plus actuelle
que jamais : c'est en effet tout le dra-
me de la boxe que Montand y soulève,
avec les exigences Inhumaines des Im-
présarios ou du public.

Alors que de nos jours beaucoup d'en-
registrements ne « marchent » que
quelques semaines, et ne se vendent
qu 'à quelques milliers d'exemplaires,
Montand lui, dépasse presque toujours
les 100,000 disques. En outre, il fait
partie de ces très rares artistes qui
sont capables de tenir l'affiche à Paris
plus de 15 jours, et dont le nom ne
disparait jamais des juke-box.

Terminons en précisant que les deux
longs playtng 30 cm. peuvent être aussi
obtenus dans la série 45 tours, sous Nos
Odéon Moe 2153 et 2158, et 2298-2305.

ROQ.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

Il y a plusieurs manières d'annoncer les jeux forts valant 20 points 4/
^ 

et 
davantage.
On nommera, en général, 2 S.A. avec une main de 20 à 22 points 4

4\ (ou de 21 à 23 points) et dont la distribution est équilibrée : 4.3.3.3. ou 4
4 . 4.4.3.2. On dira 2 carreaux, 2 coeurs tgu 2 piques avec des. jeux de même ^valeur, mais qui ont une belle couleur à 5 ou 6 cartes ; enfin on annon- ^cera 2 trèfles avec les mains qui valent 24 points et plus. L'enchère de 2 4)
fy trèfles est dans ce cas une annonce conventionnelle qui Indique une main 4/
4\ très forte et que l'on peut faire sans posséder du tout une longueur à 4

^ 
trèfle — 

et même avec chicane à trèfle. Dès lors, et c'est là notre propos, 4

^ 
comment faut-il annoncer les mains de 20 

à 
22 points dont la force 4

4. principale est précisément trèfle ? La plupart des bridgeurs se tirent 4
4 d'affaire en nommant pour commencer 1 trèfle, quitte à montrer la ^4 force de la main au tour suivant des enchères.

Certains bridgeurs, toutefois, ont eu l'idée d'utiliser l'enchère de 3

^ 
trèfles pour décrire des mains de ce type. U convient de dire ici que les 

^enchères immédiates de 3 dans une couleur sont considérées, en général , 
^

^ 
comme des enchères de 

« barrage », faites avec des jeux faibles valant 
^

^ 
moins de 10 

points. 
Or II se trouve que l'enchère de 3 trèfles, dite de 4

4 barrage, n'a en pratique que peu d'emploi car elle n'empêche pas une 4
intervention adverse à carreau, cœur ou pique. C'est la raison pour

', laquelle je partage l'avis de ceux qui ont adopté l'enchère de 3 trèfles ^pour désigner des mains semi-fortes dont la couleur longue est trèfle. 
^La donne suivante Jouée dans un grand tournoi organisé par la

Fédération Suisse de Bridge, à Langenthal, il y a quelques mois, est un
bon exemple de cet emploi de l'annonce de 3 trèfles (appelée, en France, 4f
« 3 trèfles Saint-Mandé », du nom de la localité où les joueurs d'un 4.

4 club la proposèrent pour la première fois) . 44. %

4 4Tous vulnérables. Nord donneur.
La donne a été Jouée 15 fois. 13 fois à 3 S.A. avec 11 levées de

^ 
faites, en général : 1 fois on a demandé 6 S.A. avec 1 levée de chute et ,
enfin, 1 fois 6 trèfles qui sont « sur table », avec le roi de pique que l'on 4

4\ trouve en Ouest.
Avec le système classique d'enchères, les annonces ont , en général, 4\

4\ été les suivantes : 4,
4 4g Nord Sud 4\

1 trèfle 1 cœur (Nord peut également dire 3 S.A. sur l'enchère
2 S.A. 3 S.A. de 1 cœur de Sud et Sud ne peut que passer)

y \
4 Mais à une table, précisément, Nord a ouvert de 3 trèfles et les enchères y.
4/ ont été les suivantes :

^ 
Nord Sud
3 trèfles 4 trèfles (1)
4 piques (2) 6 trèfles (3)

4 '$(1) L'enchère de 4 trèfles est encourageante , elle indique en même temps
4 qu 'un faon soutien à l'atout , une force dans une ou deux couieurs d'à côté. 4

(2) La couleur d' atout étant conoenue, Nord en disant 4 piques, indique à
4 son parten aire qu 'il possède l'as de pique (ou , mieux, le premier contrôle
4 dans cette cou/eur) Nord , à ce stade des enchères, aurai t pu annoncer 4 car- 4
4 reaux ou 4 cœurs , s'il auait eu le contrôle en premier (as ou chicane) soit à 4
4, carreau ou à cœur ; en disant 4 piques . Nord montre donc également qu 'il ne 4
4\ possède pas ce premier contrôle à carreau ou à cœur.

(3) Sud qui possède l' as et le roi de cœur et un singleton à carreau (c'est- 4
4 à-dire le contrôle en second) peut annoncer maintenant 6 trèfles avec une 4
4 bonne chance de réussite. 4
4 i

y vUne véritable ménagerie \
Nous vous demandions, la semaine passée, d'Identifier un œiL Un £détail en tous cas n'a fait de doute pour personne, il s'agissait d'un £animal ; oui, mais duquel ? Toute la ménagerie du cirque Knie y a passé £

^ 
(la photo 

a effectivement été prise à cette occasion), depuis l'otarie au 4
fy singe en passant par les lamas, les éléphants, etc. \

Seuls deux concurrents ont trouvé le nom de l'animal en question. Un \troisième était très près de la réponse, mais vous conviendrez qu'avec un
4 œil comme indice on peut se tromper d'une bosse. C'est pourquoi nous
4 acceptons le dromadaire alors qu'il s'agit plus précisément du chameau. ^g C'est donc sur trois réponses qu 'a joué le sort et U a désigné Mme Ma- ^4. rendaz, Florissant 16, à Renens, comme lauréate ! 4.a. . 4

\ En vacances,
vous l'avez

vue !
Cet édifice est assez

j  connu aujourd'hui, mais
4 il 1 perdu une grande
4 partie de sa popularité. En
4 effet, cette église est si-

tuée dans lui quartier qui
eut son heure, et ses an-
nées de gloire au lende-
main de la dernière guer-

$ 
re-

Face au porche de
4 l'église se trouvent deux
4 des plus célèbres cafés
4 littéraires : le Flore et les

Deux - Magots. Un peu
7 plus bas habite le philo-

sophe Jean-Paul Sartre.
4

Comment se nomme

^ 
cette église et dans quelle

4 ville se trouve-t-elle ?
Envoyez-nous votre re-

^ 
ponse sur carte postale

^ 
jusqu'au mercredi 31 juil-

4 let à minuit au plus tard.
4

En attendant , bonne
4/ chance et... bon pèleri-
4. nage !

I

«STOJC X̂VW V̂NVV*SXO X̂VCOT««^VXX^^

! VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? I4 4

— Quatuor à vent.

RATÉ !
Sur la scène, un illusionniste fait

quelques tours fort appréciés.
Après quoi, il appelle dans la salle

un jeune garçon et lui demande :
— Mon petit, veux-tu dire au public

que tu me vols pour la première fois ?
— Oui papa I répond l'enfant !...

Mieux vaut en rire

— Finale explosive.

— Victor adore rester assis là plongé
dans ses pensées 1

- Tous nos enfants seraient heu-
reux de t'embrasser pour ton anni-
versaire !. . .. ,.. .. . . ,<

— ]e peins les choses comme je
les vois.

— Sans paroles.

>

- Un arbre taillé de trop près.

HUMO UR J EUX VARI éTéS]



Le F.-C. SONVILIER s'apprête à faire
honneur à sa promotion

L equipç qui a gagné la promotion en troisième ligue
lors du championnat 1962-63

L'axcallente tenue rie l'équipe du président Colli au cours de la saison
écoulée, a incité les autorités communales à remettra en état le terrain cette
saison. A la veille de l'ounertura du présent championnat , le F.-C. Sonuilier
n 'a pas d'ambitions spéciales, si es n'est que les joueurs sont disposés à
justi fier leur ascension en faisant une belle saison en troisième ligue. Pour se
faire , les dirigeants se sont assurés les sernices de nouveaux joueurs. En ooici
la liste : faan-CIaurJe Boillat fOlympic), aoan t ; Eric Kâslin (Saint-Imier).
gardien ; André Barth (Courtete lle), arrière ; Gérald Zingg (Saint-Imier) , demi :
J.-C. Egli (Stade Français... de Genèoe), centre-aaant ; Maurice Ehret (Cernai/,
France), aoant ; Vinitio Rooello (Italie), arrière ; Michel Courooisier (funior du
club) ; Santé Lenardon (Wiilems, France), aoant , et Tarcisio Pedretfi (Ber-
game), inter. Comme on le Doit , plusieurs étrangers composent cette liste , ce
qui s'expiicjue par la pénuri e de joueurs du oiilage. Par ailleurs , Jean-C!aua*e
Monnin a demandé à faire partie du club en tant qu 'arbitre , il était nuparn u ant
à La Chaux-de-Fonds. Un seul départ a été enregistré, celui de Bruno Fini
(aoant-centre) , qui a opté pour Saint-Imier.

Le comité est form é de la façon suiuante : MM. Nino Colli. président ;
René Tièche , uice-président ; Jean Hertig, secrétaire-correspondant ; Roland
Bourquin , secrétaire des oerbaux ; Roger Chopard , caissier ; six membres
complètent cette liste.

Souhaitons plein succès au F.-C. Sonoilier pour la future saison tout en
espérant que la sportiuité dont ont fait preuue les joueurs lors de la saison
écoulée (pas d'amende et aucune suspension) se maintiendra.

W.

Ç DIVERS J

Le nouveau stand permanent de
l'Albisgutli a immédiatement eu l'heur
rie plaire aux tireurs, cependant que
le stand de campagne et celui tempo-
raire du Gaenziloo remp lissent aussi
parfaitement leur tâche.

Les premières journées des tirs ont
coïncidé avec un temps magnifique ,
peut-être un peu trop chaud ! L'im-
pression générale après les premières
heures de compétition peut se résu-
mer par la sentence : la Fête bat son
p lein, qu 'elle le batte merveilleuse-
ment pour tous !

Le Tir fédéral
à Zurich

Les sportifs mexicains sont ambitieux
Le Mexi que soutiendra finalement

ses deux candidatures : pour être le
siè ge des Jeux olymp iques 1968 et
pour obtenir l' attribulion de la Cou-
pe du monde de football 1970. Telle
est l' op inion qui prévaut actuelle-
ment dans les milieux sportifs de la
capitale mexicaine. Certains jour-
naux n'hésitent pas à affirmer que
cette double candidature pourrait

faire l'objet d'un «arrangement» avec
la France : le Mexique voterait pour
que Lyon obtienne les Jeux en
échange de quoi la France entraîne-
rait les votes des nations européen-
nes pour que le Mexique ait le
championnat du monde de football.
Mais les milieux sportifs mexicains
rejettent catégori quement cette éven-
tualité , souli gnant la différence de
structure qui existe entre le Comi-
té international ol ymp ique (ama-
teurs) et la Fédération internationa-
le de football (à caractère profes-
sionnel).

Dans cette optique , une «transac-
tion» est difficilement concevable
et un quotidien sportif , examinant
les différents aspects de cette dou-
ble candidature , écrit : «Buenos-Ai-
res est également sur les rangs mais
heureusement Lyon n 'est pas toute
l'Europe ,( comme Buenos-Aires n'est
pas toute l'Amérique du Sud , et
nous ne voyons pas très bien com-
ment ce marchandage pourrait se
faire. »

De toutes façons , le choix dea
prochains Jeux olympiques se déci-
dera à Nairobi, en octobre prochain ,
tandis que le pays organisateur du
championnat du monde de football
sera choisi l'année prochaine , à To-
kio , entre le Mexique et l'Argentine.

AUTOMOBILISME J
Trois Américains contre

le record de Co bb
Trois pilotes américains, Tom Green,

Chuck Hatcher et Doug Rose vont en-
treprendre une nouvelle tentative con-
tre le record de vitesse absolue , détenu
par John Cobb avec 634,397 km.-h. Cet-
te tentative, qui se déroulera sur le lac
salé d'Utah , près de Bonneville Flats
sera patronnée avec un engin à réac-
tion qui a nom : «Wingfoot Express».

C SKI __)

L'équipe nationale italienne de fond
a commencé à Massa Carrara, sous la
direction de l'entraineur N. Karlsson,
sa préparation athlétique en vue des
Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck.
L'équipe italienne est formée des spé-
cialistes suivants :

De Florian. Steiner , de Dorigo. Stuf-
fer , Stella, Mayer et Bâcher-

Les f ondeurs italiens
s'entraînent

SPORT PÉDESTRE }

La quatrième et dernière j ournée de
la marche internationale a pris fin ven-
dredi à Nimègue. Les groupes de mar-
cheurs civils et militaires, venus de 14
pays dont la Suisse, ont été applaudis
sur les huit derniers kilomètres me-
nant à Nunègue par environ 600.000
spectateurs. Quarante corps de musique
de quatre pays accompagnaient les
marcheurs.

Le bataillon suisse, dont l'état de
santé était bon, a été suivi par des
groupes de civils, des jeun es tireurs
de CoirP et de Huttwil , des éclalreurs
et une fanfare de Waedenswil. Parmi
les personnalités présentes à la tribu-
ne d'honneur, à l'arrivée à Nimègue,
on notait M. Jean Merminod , ambassa-
deur de Suisse aux Pays-Bas, et le co-
lonel-brigadier Luthy.

Les Suisses à Nimègue
Après le Doubs et la Birse, la Gabiarre

Une aubaine pour les amateurs de canoë

La plupart des rivières jurassiennes se prê tent for t  bien à la pratique
d'un sport qui réunit de plus en pl us d'adeptes : le <s.canoéismei>. Leurs
cours sinueux, entrecoupés de rapides, parsemés de pierres moussues
permettent en e f f e t  à ces frêles embarcations de se fau f i ler  jusqu e dans
les plus étroits chenaux, de plonger et disparaître dans les eaux écu-
rnantes avant de rebondir, victorieuses. Le Doubs , la Birse avaient acquis
déjà une renommée lors de championnats internationaux de canoës,
mais qui eût dit que la Gabiarre , ce petit cours d'eau qui descend de
Vermes dans le Val-Terbi , (nos photos) puisse o f f r i r  un attrait parti-

culier à ces nouveaux sportifs ? (Photo Px).

C TENNIS J
Avant la finale européenne

de la Coupe Davis
La finale de la zone européenne de

la Coupe Davis opposera , les 1er, 2 et
3 août , à Wimbledon , la Suède et la
Grande-Bretagne. Pour ce match ca-
pital, les Suédois ont sélectionné Jan-
Erttc Lundquist et Uif Schmidt, qui doi-
vent disputer les simples et le double,
Thomas Hallberg et Ingemar Ingvars-
son étant retenus comme remplaçants.

Afin de s'accoutumer au gazon, les
Joueurs suédois vont se rendre à Du-
blin oil ils rencontreront Hakson et He-
wit.t . qui ont représenté l'Irlande en
Coupe Davis. Ils s'installeront ensuite
à Wimbledon , où ils s'entraîneron t dans
le cadre même où ils affronteront les
Britanniques.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Plus de 8 millions de joueurs en Europe. Ils sont
répartis en 110.249 clubs.

Selon un communiqué publié récem-
ment par le secrétaire central de la
PIPA, un recensement effectué ces der -
niers temps en Europe a permis de
constater qu'il existait 110.249 clubs
avec 296.762 équipes et 8-222 000 joueurs.

L'Angleterre vient en tête avec 30.360
clubs, l'URSS a le plus grand nombre
d'équipes (environ 90.000) et l'Allema-
gne occidentale détient le record des
j oueurs licenciés avec 2.128.247. La FIFA
aimerait bien posséder les chiffres des
autres fédérations intercontinentales,
mais celles-ci éprouvent les plus gran-
des difficultés à vérifier les chiffres
qui leur sont communiqués.

Il est également intéressant de noter
que dans certains pays, comme le Ca-
meroun, le Tschad, le Congo, Chypre, la
Côte d'Ivoire, Koweït , le Laos, la Ma-
laisle, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ara-
bie Séoudite, le Sénégal, le Sierra Leo-
ne, la Somalie, la Haute-Volta, le Nord-
Vietnam, il existe bien des fédérations
nationales de football mais pas de co-
mité olympique. Mais l'on constate éga-
lement le contraire, notamment aux
Bahamas, aux Barbaries et en Guinée
britannique. ,

En Extrême-Orient, la récente créa-
tion du nouvel Etat dp la Grande Ma-
laisie a déj à eu des répercussions sur
le tournoi olympique 1964. Comme Sin-
gapour s'est retiré, Bourma est qualifié
pour le prochain tour alors que la
Grande Malaisie formera vraisemblable-
ment une équipe avec des joueurs de

Malaisie, de Singapour , de Sarawak et
lie Nord-Bornéo. De plus, il est ques-
tion de créer une coupe des clubs cham-
pions, analogue à celles d'Europe et
d'Amérique du Sud, pour la Fédération
asiatique.

En Europe, la préparation des fêtes du
centenaire de la Fédération anglaise
avance à grands pas. L'équipe repré-
sentative de la FIFA, nommée «équi-
pe du reste du monde», sera sélectionnée
le 17 août à Zurich par les sélection-
neurs Cavart, Andrejevic, McGuire et
Murgal, en compagnie de l'entraîneur
désigné, le Chilien Fernando Riera.

Pour la promotion en
( première ligue

La ZTJS a formé comme suit les
groupes pour la promotion 2e - Ire li-
gue (matches aller - retour ; pour le
classement comptent les points, puis
la différence des buts ensuite le goal-
Zurich I. — Groupe II : Zurich II et

Groupe I : Suisse orientale I et II ,
average et enfin le tirage au sort) :
IIII, Argovie. — Groupe III : Suisse
primitive, Soleure, Tessin. — Groupe
IV : Berne I et II , Suisse du Nord-
Ouest. — Groupe V : Neuchâtel , Va-
lais, Vaud I — Groupe VI : Fribourg.
Genève, Vaud n.

Pli. Lab ira-t-il
à Stockholm ?

Poids et haltères

Voici le programme des pro-
chains championnats du monde
de poids et haltères qui se dis-
puteront du 7 au 13 septembre
à ' Stockholm :

7 sept. : poids coq.
R sept. : poids p lume.
9 sept. : poids légers.

10 sept. : pends moyens.
11 sept. : poids mi-lourds.
12 sept. : poids lourds-légers.
13 sept. : poids lourds.

On sait que le poids léger
chaux-de-fonnier Phili ppe Lab a
obtenu les points nécessaires à
sa qualification , mais par contre
nous ignorons — tout comme le
principal intéressé - si notre re-
présentant prendra le chemin de
la Suède.

Espérons toutefois que la Fédé-
ration déléguera des représentants
à cette importante manifestation.
Les occasions de contacts inter-
nationaux sont très bénéfiques
pour nos haltérophiles qui - ce
fut le cas de Lab l'an passé — y
recueillent de précieux conseils.

PIC.

Ç ESCRIME "̂

en finale à l'épée
A la surprise générale, la Pologne a

remporté le titre de champion du mon-
de par équipes à l'épée en battant en
finale la France, à Danzig, sur le score
extrêmement sévère de 9-1.

Déjà en demi-finale , les escrimeurs
polonais avaient causé une petite sen-
sation en battant la Hongrie, qui pour-
tant était largement favorite , par 8-3.
Il y a quatre ans, la Hongrie était en-
core championne du monde, alors que
c'est la première fois que la Pologne
arrive à sfi qualifier pour les demi-
finales et finale. La deuxième demi-
finale avait vu une victoire de justesse
de la France sur l'Union soviétique par
9-7.

Voici les résu ltats :
Demi-finales : Pologne - Hongrie 8-3 ;

France - URSS 9-7 — Finale : Polo-
gne France 9-1- — Finale 3-4mes pla-
ces : "Hongrie - URSS 9-7.

La Pologne bat
la FranceL'entraînement

I de l'équipe nationale
Un Chaux-de-Fonnier

| sélectionné
S L'équipe suisse de basketball se

I prépare sérieusement pour les
I prochains matches internationaux.
| A cet effet , elle se réunira dans
I un camp d'entraînement qui aura

H lieu à Antibes du 18 au 30 août
I prochain. Le célèbre entraîneur
I américain Fields dirigera une par-

9 tie de cet entraînement
Les dix joueurs suivants ont

¦ été convoqués par ce stage : Lie-
I bich , Hublard , Suard , Manz, Du-

H bois, Schweingruber , A. Bessero,
I Heinz Kurth (La Chaux-de-Fds),
¦ P. Schmidt, P. Uldry.

Ç BASKETBALL 
"
j

ATHLETISME j
Meeting national à Zurich. — <Rencontre internationale Luxem-

bourg - Suisse B à Luxembourg.
AVIRON

\ Championnats suisses à Lucarne, i
CYCLISME

Tour du Nord-Ouest. — Course jpour amateurs Sierre-Sion-Loye. ]
ESCRIME i(

Championnats du monde à Dan- I
aie- ]

FOOTBALL J
Tour final de première ligue : ,

Locarno . Etoile Carouge. i
MARCHE ;

Tour de Romandie. — Cham- ]pionnat suisse des 50 km. à Zu- ]
rien. i

i i

PROGRAMME DV i
WEEK-END

§§ Une erreur de traduction nous M
1 a fai t ,  dire que le tireur chaux- 1
| de-fonnier M.  Richard Giovanno- m
§ ni était premier-lieutenant , c'est ï
j  lieutenant-colonel qu 'il fallait  i
I lire. Dont acte. j
Si!'' :il:iiiiii'iit:[ilil!:, ':'lir ll ' l!::,::i,;: iui!l: ;:iiiiii:iiuiiiili;!T!!ir!i;;i!ii |,:
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Traduction...

Pennel tenu en échec... par des officiels
Les grandes rencontres en athlétisme

Au cours de la première journée
de la rencontre Pologne - Etats-
Unis , l'Américain John Pennel a é-
galé son record du monde du saut
à la perche avec un saut de 5 m. 10.

Une confusion totale régnait sur
le stade à l'issue de la performance
de l'athlète américain. Les officiels
firent d'abord annoncer par erreur
que le record du monde était battu
avec 5 m. 11, puis avec 5 m. 14. La

confusion dura près d une heure.
Le temps de passer de la pénombre
à l'obscurité complète. Des voitures
automobiles furent amenées sur le
stade pour éclairer la fin de la pis-
te d'élan . Pennel , croyant que la
hauteur qu 'il venait de franchir
était de 5 m. 14 fit placer la barre
à 5 m. 19. Il tenta deux fois, à la
lumière des phares , de passer cette
hauteur mais échoua nettement les
deux fois.

De brillantes performances
L'équipe américaine, dans son

ensemble laissa une bien meilleure
impression que lors du match con-
tre l'URSS d'il y a une semaine.
Chez les messieurs ils sont en tête,
à l'issue de la première journée ,
avec 68 points contre 36 aux Polo-
nais, alors que les dames ne sont
menées que par 14 points (23-27) .

A part la performance de Pennel
déj à mentionnée, l'équipe du relais
4 x 100 m. a réussi le meilleur chro-
no mondial de l'année en 39"5, dé-
montrant ainsi sa grande classe. Bob
Hayes a remporté le 100 m. en 10"2
alors que chez les dames Linda Me
Guire courait la distance en 11"5
et que Eleanor Montgomery sautait
1 m. 73 en hauteur.
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EN SUISSE ALEMANIQUE
© CHUTE DE PIERRES. - Un con-

ducteur de trax travaillant dans une
gravière , dans le canton de St-Gall , a
été atteint et tué par une chute de
pierres.

• RUINES AUTHENTIQUES. - Dé-
sireux de me t t r e  en valeur des ruines
romaines  dont  on connaît  l' emp lace-
ment , le Conseil zurichois  a e f fec tué
une demande de crédit  de 765.000 fr.
pour acquérir certa ins  terrains in t é -
ressants .

• SERIE NOIRE. - La police ber-
noise est sur les dents à la suite d'une
série d'accidents de la circulation , 12
au total , qui se sont produits hier.
Deux accidents de travail sont à ajou-
ter à ce bilan. On compte 7 blessés.

C MAGASIN EN FEU. - Un incen-
die s'est déclaré dans un grand ma-
gasin d' a l imenta t ion " zurichois et a
causé de graves dégâts à l ' immeuble.
Il est possible que le sinistre ait été
causé par réchauffement  excessif d' un
séchoir.

• TUE SUR LE COUP. - A la suite
d'une collision survenue à Winter-
thour , entre deux voitures , le proprié-
taire d'une gravière de Stein a été tué

sur le coup. On ignore les causes de
cet accident.

• MAGOT VOLE.-Grâce à une en-
quête de la police lucernoise , le vo-
leur d'une lourde cassette contenant
le produit d'une vente , que possédait
un ouvrier agricole , a été découvert.
Il s'ag issait du f i l leul  de l' ouvrier
lésé...

• GIFLE MORTELLE. - A la suite
d'une altercation sans importance , un
patron d'une entreprise de Zurich a
giflé l'un de ses ouvriers, pris de
boisson, qui a été tué sur le coup.

0 IMPRUDENT TUE. - Un motocy-
cliste de Gerlaf ingen a trouvé la mort
lors d'une collision avec une voi ture
qu 'il n 'avait pas aperçue alors qu 'il
s'engageait sur une route  à grand
traf ic .  •* - - ¦ Sauvetage aérien au Cervin

ATS. — Le Cervin s'était légèrement
découvert , vendredi après-midi, il a
été enfin possible aux guides de Zer-
matt et au pilote Geiger de se porter
au secours de la cordée italienne qui
se trouvait en difficulté , depuis jeudi

déjà , sur la partie gauche de la paroi
nord.

Les deux hommes avaient fait une
chute de plusieurs dizaines de mè-
tres. L'un d'eux était blessé, tandis
que son camarade, que l'on observait
depuis Hoernli , agitait dans la nuit
un falot d'alerte.

Câbles, filets , treuils furent néces-
saires pour extraire le blessé prison-
nier de la montagne à plus de 3600 m.
d'altitude. Il a été descendu à Zermatt.

Des quatre alpinistes qui viennent
de trouver la mort, seules les dé-
pouilles des -deux Allemands ont pu
être descendues en plaine , les deux
Suisses du Brassus. tués à 4000 m.,
ne pouvant être ramenés pour l'ins-
tant en raison des chutes de pierres.

Navigateurs en d if f i cu l t é
sur le Léman

ATS — Des jeunes Français en sé-
jour de vacances à Anthy, près de
Tlionon (France) , âgés de 12 à 16
ans , étaient montés à bord de cinq
bateaux voiliers genre ballonnlère
pour faire des bordées sur le lac.

Ils se trouvaient au large d'Alla-
man vers 15 heures lorsque sur un
lac démonté par la brise ils furent
en grandes difficultés . Un des ba-
teaux sombra avec ses occupants qui
étaient heureusement munis de gi-
lets de sauvetage.

Les sauvetages d'Allaman , de Rol-
le , de Saint-Prex , de Morges, la po-
lice du lac de Lausanne, se portè-
rent à leur secours. Trois bateaux
avec 18 occupants ont été heureuse-
ment amenés à Lausanne. Un qua-
trièm e bateau est, resté à Allaman et
ses occupants ont été rapatriés par
car.

Une nouvelle affaire
d'espionnage commercial

ATS. — Le Département fédéral de
justice et police communique :

Deux ressortissants suisses soupçon-
nés d'avoir violé des secrets d'affai-
res (article 162 Code pénal) et de
s'être livrés à un service de rensei-
gnements économiques (article 273
Code pénal) ont été arrêtés à Bâle
le 15 juillet 1963.

Les recherches entrep rises par la
Police fédérale , de concert avec le
service spécial du Département de
police de Bâle-VilIe et de Bâle-Cam-
pagne , ont établi que l'un des incul-
pés, qui travaillait comme laborant
dans une fabri que bâloise de pro-
duits chimiques, a rendu accessibles

à l'autre ressortissant helvétique el
à un ressortissant allemand fixé en
Allemagne du matériel et des procé-
dés de fabrication considérés comme
secrets d'affaires par la maison vic-
time de ces agissements.

Les trois participants avaient pro-
jeté de fabri quer eux-mêmes en Alle-
magne le produit en cause. Des offres
de ce produit avaient déjà été trans-
mises à différentes maisons étrangè-
res, accompagnées d'échantillons pré-
levés sur le matériel volé. Dans l'in-
tervalle, les deux ressortissants suis-
ses ont pu être remis en liberté. La
cause sera déférée aux autorités ju-
diciaires de Bâle-Ville pour l'instruc-
tion ultérieure et le jugement.

ATS. — Une violente collision s'esl
produite sur la route cantonale St-
Maurice - Marti gny, à la hauteur du
village d'Evionnaz. Lors d'une manœu-
vre de dépassement, deux voitures pi-
lotées l'une par Mme Pierre Coeytaux ,
de Lausanne , et l'autre , par M. Ber-
nard Wasserfallen , ingénieur à Marti-
gny, se sont embouties.

L'épouse de M. Wasserfallen a été
tuée sur le coup, tandis que son mari
était conduit dans un état grave à
l'hôpital de Saint-Maurice.

Tragique dépassement

Félicitations suisses au Liechtenstein
ATS — M. Willy Spuhler , prési-

dent de la Confédération, a adressé
vendredi le télégramme de félici-
tations suivant à Son Altesse Séré-
nissime le prince François-Joseph II
de Liechtenstein à l'occasion de
l'anniversaire de ses 25 ans de règne:

Un récent portrait du prince François Joseph II

tVotre Altesse Sérénissime célè-
bre aujourd'hui l'anniversaire de ses
25 ans de règne . Le Conseil fédéral
et le peuple suisse tout entier se ré-
jouissent avec elle et avec la nation
liechtensteinoise de ce remarqua-
ble jubilé . Ils tiennent à présenter
à Votre Altesse Sérénissime leurs
p lus vives félicitations et à Lui a-
dresser leurs voeux chaleureux pour
son bonheur personnel , pour celui
de sa famille . Ils Lui souhaitent de
nombreuses années d'un règne heu-

reux et paisible et saisissent cette
occasion pour l'assurer des senti-
ments de sincère amitié et d'atta-
chement qu'ils éprouvent pour elle,
son pays et le peuple liechtenstei-
noise.

Ajoutons que le prince François-

Joseph II fêtait le vendredi 26 juil-
let le 25e anniversaire de son règne
sur la principauté de Liechtenstein.
A cette occasion , le prince a reçu
vendredi matin les voeux de bonheur
du pays et du peuple de la princi -
pauté qui lui ont été transmis par les
députés du parlement et les mem-
bres du gouvernement. Les cérémo-
nies officielles qui marquent cet an-
niversaire auront lieu à Vaduz le 15
août en même temps que celle de la
fête nationale.

ATS — Un peu intéressant per-
sonnage, le nommé M. Guibert , 27
ans, se disant peintre, récidiviste
notoire , a été condamné par le tri-
bunal de police correctionnelle de
Lausanne pour lésions corporelles
simples, pour crime de souteneur, à
3 ans de réclusion moins 130 jours
de préventive, dix ans de privation
des droits civiques et aux deux-tiers
des frais.

Le 14 mars dernier , Guibert , se
voyant congédié par la prostituée
avec laquelle il vivait , acheta un
couteau à cran d'arrêt et se ren-
dit dans un café lausannois, où il
crut reconnaître un brigadier de la
police des moeurs auquel il attri-
buait d'avoir été congédié . Il porta
un coup de couteau à un honnête
Lausannois qui fut légèrement bles-
sé au thorax.

La prostituée , pour faux témoi-
gnage , a été condamnée à 40 jours
de prison moins 17 jours de préven-
tive, avec sursis pendant trois ans
et au tiers des frais.

Condamnation d'un peu
intéressant personnageUne déclaration du Mouvement suisse

contre l'armement atomique
ATS — Le «Mouvement suisse con -

tre l'armement atomique? communi-
que :

«Le comité directeur du Mouve-
ment suisse contre l'armement ato-
mique a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la déclaration du con-
seiller fédéral Chaudet , le 24 juil-
let 1963, lors de la fête fédérale de
tir , à Zurich. Il a déclaré que l'on
n'abuserait pas des compétences
laissées aux Chambres fédérales
dans le domaine de l'armement par
la consultation populaire du 26 mai ,
que l'on ne céderait pas à la pres-
sion grandissante qui s'exerce de-
puis la deuxième initiative popu-
laire contre l'armement atomique ,
de la part des officiers et des mi-
lieux industriels favorables à l'ar-
mement atomique de notre armée.

Le comité voit, dans cette affir-
mation officielle claire et nette con-
cernant l'armement atomique un
nouveau succès du Mouvement , créé
précisément en 1958 parce que des
milieux politiques et militaires in-
fluents travaillaient , avec d'énor-

mes ressources, à faire adopter à
notre pays une politique militaire vi-
sant à équiper notre armée d'armes
atomiques, milieux qui avalent trou-
vé audience et appui au sein du
Conseil fédéral , notamment auprès
du conseiller fédéral Chaudet.

«Le Mouvement suisse contre l'ar-
mement atomique constate en outre
que le peuple suisse, lors des deux
consultations populaires sur les ini-
tiatives contre l'armement atomique ,
n'a nullement donné son accord de
principe en faveur de l'armement
atomique de notre pays. Toute autre
interprétation des deux décisions po-
pulaires signifierait que les citoyens
ont été trompés par les politiciens
et les autorités, lors de ces votes. Le
Mouvement suisse contre l'arme-
ment atomique suivra avec attemion
l'évolution de la situation et , s'ap-
puyant sur les majorités qui se sont
manifestées en Suisse romande, au
Tessin et dans le canton de Bâle-
Ville, continuera à combattre éner-
giquement toutes les tendances à
l'armement atomique> .

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi , Rïki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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ATS — Un violent orage qui s'est
abattu sur le Haut Léman a néces-
sité l'intervention de la police , de
nombreux égoûts étant obstrués par
des masses d'eau . Des caves, un ma-
gasin , divers locaux et même le
bar d'un hôtel ont été inondés.

Les chutes de pluie furent très a-
bondantes : 52 mm . à Vevey même.
Des- caves ont également été enva- ¦
hies par l'eau .à Montreux. *w

Violent orage en pays
vaudois

ATS. — Une jeune fille et un jeune
homme, tous deux d'une vingtaine
d'années, étaient en conversation à
la sortie d'Orbe , lorsqu'ils furent, as-
saillis par deux ouvriers agricoles
espagnols.

Tandis que l'un essayait de tenir
en respect le jeune homme, l'autre
tentait d'abuser de la jeune fille. Mais
celle-ci se défendit si énergiquement
que le satyre dut renoncer à parve-
nir à ses fins. La gendarmerie d'Orbe
a arrêté les deux individus, qui ont
été incarcérés à Yverdon.

Sauvage agression à Orbe
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

VACANCES 1963
Samedi I Les Grottes de Réclère Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
27 juillet Morteau Dép. 13 h. 30 Fr . 5.—

, Château du Haut-Koenigsbourg Fr. 26.—Dlmancne Tour du ,ac de Zurich et Kioten Fr. 26.—v!8 juillet Tour du ,ac de Neucnâtel et Morat Fr. 13.—

Lundi Berne, Le Gurten, Aarberg Fr. 15.—
29 juillet Dép. 13 h. 30 .: . . . ,; .

.. .,' Col du Susten et Axenstrasse Fr. 29.—
~ ... Le lac Champex (Valais) Fr. 26.—30 juillet ; La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Mercredi Col du Grand-Saint-Bernard Fr. 31.—
31 juillet Atlelboden Fr. 19.—

Le Sântis Fr. 31.—
f ». Le col du Brunis Fr. 23.—1er août En zig.zag Fr. 13._

Vendredi Vallée d'Abondance Fr. 29.—
2 août Grindelwald, Triimmelbach Fr. 20.—

Samedi Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—
3 août Morteau Fr. 5.—

_ . , Brassus, col St-Cergue, avec repas Fr. 31.—
4 ût La0 Bleu et KandersteS Fr- 17-50a En zlg-zag avec 4 heures Fr. 15.—

Chaque jour, nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

Vacances 1963
Voyages de 1 et Vi jour

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

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

\ . Course surprise Fr. 13.—

T -j, Berne, visite de la fosse aux ours et
2Q tu il lp t  jardin des animaux (dép 8 h. 30) Fr. 10.—

Goumois - Jura français - Maîche Fr. 9.—

Marri! Colmar - Strasbourg - Mulhouse Fr. 30.—
¦an \ m + Zurich - Einsiedeln - Lucerne Fr. 26.—M juillet Tour du chasseron Fr u _

La Gruyère - Le Valais -
Mercredi Montana-Crans Fr. 28.—
31 juillet Le Lac Bleu - Adelboden Fr. 19.—

La Tourne - Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—

Teurii La bruyère - Mont-Pélerin -
1er août Montreux Fr. 18.—

Coure surprise du 1er août Fr. 12.—

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

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

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

Dimanche La Gruyère " Co1 des Mosses - Aigle Fr. 19.50
4 août Le Ij ac BIeu " Kanâers,'Sg Ff . 17.50

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 2 54 01I ON PENSE MEUBLES...

...ON DIT MEYER!

... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

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

30 vitrines

as B̂mmBamBsamBtmBmmmmmammmKmamaBD
t 

¦ \

Entreprise de primeurs en gros
cherche

directeur
capable.

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

I . J

J'achète
couramment des voi-
tures neuves et des
occasions de toutes
marques en échange
d 'huile de machines
de première qualité.
Ecrire à Case postale
52, Oberentfelden/
AG.

VARIÉTÉS
LA BOULE D'OR

Tous les jours dès 16 h.
M A T I N É E
Cet après-midi :

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

Éjfe dk

BEAU
MAGASIN

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

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

M

Tea-Room
« Beau-Se jour»
Cerneux-Veusll-

Dessus
Dimanche 28 juillet

BAL
DES VACANCES

Orchestre
Pierrot Béguin
(4 musiciens)

I f o r m u l e  l
magique

rien n'esi
trop sale pour

/ \V* ¦ kl : I :
/ f 1

Pourquoi plus avantageux
payer plus que paquet économique Fr. 1.85
nécessaire? paquet normal Fr. -.95

Nous cherchons

sommeliers
connaissant les 2 services. Entrée
tout de suite.
Bar-Restaurant MALOJA, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 66 15.

Qualité d'abord, mais l

1 RABOTONS LES PRIX \

\ meubles grabGf \
\ Au Bûcheron \



r̂ ^^~"* T -¦» ¦»¦¦»¦ >¦«««¦¦¦ ̂ ^CZZm^  ̂nmm«»>»mimnit

RADIO  ^  ̂ RADIO I
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SAMEDI 27 JUILLET

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(24) . 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.25 Trésor de no-
tre discothèque. 15.00 Documentaire
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Quart d'heure vaudois . 20.05 Un souve-
nir... une chanson... 20.30 L'auditeur ju-
gera : L'Affaire Campi , reconstituée par
Andrée Béart-Arosa. 21.20 Masques et
musiques. 22.00 En public. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques pour demain. 20.40 Les jeux
du jazz. 21.00 Rythmes autour du mon-
de. 21.30 Les grands noms de l'opéra :
Une nouvelle gravure de Cavalleria Rus-
ticana, opéra en 1 acte de Pietro Mas-
sagni. 22.10 La bibliothèque des ondes.
22.30 Escales. 22.55 Dernières notes , der-
niers propos. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fin de
semaine en musique. 13.00 Texte de R.
Walter. 13.10 Pin de semaine en musi-
que. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz moderne. 15.30 Récit
nidwaldien. 15.45 Musique populaire.
16.20 Disques. 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.45 Piste et
stade. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Pomenade-Concert. 20.30 Emission
publique. 21.45 Orchestre H. Buchald.
22.15 Informations. 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Petite chronique touristique et
culturelle. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.10 Festival inter-
national du cinéma à Locarno. 13.45
Vernon Lee à Ravenna. 14.00 Solistes.
14.30 Le monde si divers. 14.45 Disques
en vitrines. 15.40 Petit concert. 16.00
Journal . 16.10 Thé dansant. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Le Radio-Orchestre. 17.40 Disques. 18.00
Pensées en vacances. 18.25 Voix des
Grisons italiens. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Mu-
sique pour samedi soir. 21.00 Aigre-
doux. 21.45 Ensembles.et solistes en vo-
gue. 22.20 Documents . littéraires de no-
tre temps. 22.30 Informations . 22.35 Soi-
rée dansante.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Club alpin

suisse a 100 ans. 20.35 Bonjour la Chan-
ce. 21.50 Le 100e anniversaire de la nais-
sance d'Henry Ford. 2255 C'est demain
dimanche. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Propos pour le

dimanche. 20.20 Quand le coeur parle
21.40 Paris la nuit. 22.05 Informations.
Téléjournal.

Télévision française

13.00 Journal. 16.00 Voyage sans pas-
seport . 16.30 Aviation et espace. 17.30
Championnat de France d'athlétisme.
18.50 Informations. 18.55 A la vitrine du
libraire. 19.15 Le grand voyage. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Feuilleton. 21.00 Vincent Scotto. 22.40
Film. 23.10 Festival de Bordeaux. Hom-
mage au marquis de Cuevas. 23.20 Jour-

DIMANCHE 28 JUILLET

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15
Informations. 7.20 Menuet. Premiers
propos. Disques. 7.45 Les belles canta-
tes de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45 Grand-Messe,
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
1050 L'art choral. 11.15 Le disque pré-
féré de l'auditeur (Ire partie) . 12.15
Terre romande. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur (2e partie) . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur (fin) . 13.45 Enfan-
tines. 14.00 Dimanche en liberté... 15.30
Invitation au voyage. 16.00 Musique mé-
diterranéenne. 16.15 Les Championnats
suisses d'aviron et le Tour du Nord-
Ouest cycliste. 16.35 Escales nordiques.
16.55 L'heure musicale. 18.00 Rossini, cet
inconnu... 18.20 L'émission catholique.
18.30 Piano. 18.35 L'actualité protestan-

te. 18.45 Intermède musical. 18.50 La
Suisse au micro. 19.00 Les résultat!
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Esca-
les. 19.50 Chacun sa vérité. 20.10. La gai-
té lyrique. 20.55 Hier et avant-hier. 21.3C
Vingt et vingt = 40. 22.00 Les Tigres
royaux . 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Orgue. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 14.00 A. Palmarès du
Conservatoire de Lausanne 1963. B
Voisins d'antenne. 15.00 Interview. 15.10
L'art choral. 15.35 Le Dahomey 15.45 Le
Kiosque à musique. 16.00 Le Quart
d'heure vaudois. 16.50 Sur le pont de
danse. 16.30 Le charme de la mélodie..
17.00 Le théâtre en famille : Le Secret
de Maître Cornille, d'Alphonse Daudet.
-17.40 Music-Box, Ire partie. 18.00
Sports-flash. 18.05 Music-Box (f in ) .  18.30
L'envers du disque . 19.15 Mémoires d'un
vieux phono. 19.30 A votre santé... 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir
aux aines. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER. 7.45 Propos pour
dimanche. Disques. 7.50 Informations.
8.00 Orgue . 8.15 Cantate. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Disques. 9.45 Pré-
dication catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Evocation. 11.50
Piano. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.45 L'exposition internatio-
nale d'horticulture à Hambourg. 15.30
Sport et musique. 17.30 Disques. 18.30
Actualités scientifiques et culturelles.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique de
concert et d'opéra. 20.30 La Cruche bri-
sée, pièce d'H. von ICleist. 21.35 Or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission campagnarde. 9.0C
Disques. 9.15 Une fleur à l'oreille. 9.30
Disques. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.00
Inédits d'écrivains. 11.15 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Festival international du ci-
néma à Locarno. 13.20 La côte d'Adam.
13.50 Play-house Quartet. 14.05 Les Suis-
ses à la Bérésina. 14.50 Disques deman-
dés. 15.20 Jazz. 16.20 Ensemble hongrois.
16.50 Thé dansant. 17.10 Roman de cape
et d'épée. 18.15 Disques. 18.40 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Hebdoma-
daire sonore. 20.00 Orchestre. 20.30 Les
Elèves de Saint-Cyr, comédie d'A. Du-
mas. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.20
Documents littéraires de notre temps.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.40 Disques.

Télévision romande
16.30 Lugano : Rencontre internatio-

nale triangulaire de natation Allema-
gne-Italie-Suisse. 19.50 Sport-première.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier de
l'Histoire. 20.30 Les années héroïques.
21.20 Copenhague : Soeren Kierkegaard.
22.15 Dernières informations. 22.20 Té-
léjournal.

Télévision suisse alémanique
19.15 Reportage sportif. 19.30 Notre

discussion politique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quatre-vingts à l'Ombre, de Cl.
Dane. 22.05 Informations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 Les secrets de l'orchestre.
14.25 L'Orchestre national de la RTF.
16.00 Championnats de France d'athlé-
tisme. 16.55 Informations. 17.30 Film.
18.40 Athlétisme. 18.55 Film. 19.10 L'ac-
tualité théâtrale. 19.25 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal . 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 Musique en Aix.
21.30 Le Canari, de Pol Quentin. 22.15
Film. 22.45 Journal.

LUNDI 29 JUILLET

SOTTENS : 7.00 Peti te aubade. 7.15
Informations. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30
La Terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau
7.00 Informations. 7.05 Disques. 755 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses d'I. Berlin.

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

SAMEDI 27 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le temps du

châtiment .
17.30, Co! Ferro s Co! Fuoco.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La uengeanc e
du masque de fer.
37.30, 1/ capitano délia legione.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le train
s i f f l e ra  trois fo i s .
17.30, Le bal des cinglés.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Commando
en Corée.
17.30, Les maunoises rencontres.

CINE REX : 14.30 - 17.00, L'épée ds Robin
des Bois.
20.30, Racket sur la oi'JIe et Les joyeux
corsaires.

CINE RITZ : 15.00 - 20,30, Bréues amours.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le pirate de

l'éperuier noir.
PHARMACIE D'OFFICE : (uscju 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 b.
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.)

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

DIMANCHE 28 JUILLET
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le temps du

châtiment.
17.30, Coi Ferro e Col Fuoco.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La uengeance
du masque de fer .
17.30, Il capitano délia legione.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Le train
s i f f lera  trois fois.
37.30, Le bai des cinglés .

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Commando
en Corée.
37.30, Les maunnises rencontres.

CINE REX ; 34.30 - 37.00, L'épée de Robin
des Bois.
20.30, Racket sur la uille et Les joyeux
corsaires.

CINE RITZ : 15.00 - 37.30 - 20.30, Brèoes
amours .

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Le pirate de
i'éperoier noir.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gui/e, Léopold-Robert 33 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob . 308, de 9.00 à 32.00.

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 27 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Maciste en enfer.
CINE LUX : 20.30, L'Italienne et l'amour.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue,

qu 'à 23.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 37 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
DIMANCHE 28 JUILLET

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Maciste en
enfer.

CINE LUX : 34.30 - 20.30. L'Italienne et
l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative, de
30 à 12 h. et de 38 à 19 h. En dehors
de ces heures, le tél. No U rensei-
gnera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél . No 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, M. R. Jéquier i
20 h., culte d'actions de grâce.

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

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

7 h. 30, 8 b. 30, 11 h. et 20 b. 30. messes
basses ; 9 h. 45. grand-messe.

Deutschsprachlge Reformlerte Kircfa-
gemeinde. — Keine Gottesdienst.

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

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

Eglise évangéiique libre. — 9 h., réu-
nion de prière ; 9 h. 30, culte , M. P. Wett-
stein.

VACANCES
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I P R O P O S  D U  S A M E D I

Dans toutes les régions in-
dustrielles les départs sont
nombreux au moment des va-
cances. Mais à La Chaux-de-
Fonds cet exode saisonnier at-
teint une ampleur considérable ,
puisque la totalité des fabri-
ques d'horlogerie ferment leurs
portes pendant trois, semaines
consécutives. Ainsi , d'un jour à
l' autre notre ville change com-
plètement de visage et vit pour
un temps une existence au ra-
lenti .

Période de détente , appréciée
aussi par ceux qui restent —
certains ne peuvent pas se
payer des vacances en dehors
de la maison et d'autres doi-
vent assurer une permanence
dans les magasins ou les ser-
vices publics. Phénomène uni-
que dans l'année dont la signi-
fication n'échappe , à personne :
une ville comme la nôtre n 'est
elle-même que par ses habi-

tants ; dès que ceux-ci s en
vont , elle devient -aussitôt une
cité sans âme.

On peut en dire autant de
toute  vie d'homme : lorsque
Dieu ne vient pas sans cesse
l'animer et la remplir de sa pré-
sence , elle n 'a plus de raison
d'être , elle est véritablement
«vide». Un message et un appel
pour vous tous , amis lecteurs,
pour vous qui jouissez d'un re-
pos bien mérité à la mer ou â
la montagne et pour vous qui
n'avez pas quitté votre foyer.
Le Dieu de l'Evangile est tou-
jours lé pour vous communi-
quer sa grâce et son secours,
car il ne prend jamais de va-
cances.

Heureux êtes-vous , si vous sa-
vez ces choses et si vous les
pratiquez jour après jour, en pé-
riode de vacances comme en
période de travail !

J. P. S.

Les services religieux
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Se-

crétan .
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Secrétan.
FAREL (Temple Indépendant)  : 9 h. 45,

culte , M. Béguin , pasteur aux Planchettes.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Jéquier.
ABEILLE : 7 h. 45, culte matinal  ; 9 h.

45, culte , M.von Allmen .
LES FORGES : 8 h. 30 : culte , M. Jéquier.
ST-JEAN : 8 h . 30, culte à l 'Oratoire ;

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

Charles Bauer , pasteur au Locle.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte, M.

Luginbuhl .
LES BULLES : 20 h. 15, culte , M. Lugin-

buhl .
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Jean-

Pierre Schneider , pasteur à La Chaux-de-
Fonds.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, Abendmahlsgottesdienst ; 20 h. 30,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues, ser-
mon français ; 9 h., grand-messe , sermon ;
10 h. 15. messe des Italiens ; 11 h . 15,
messe , sermon ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
Complies et Bénédiction ; 20 h. 30, messe,
lue , sermon.

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

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

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

messe , sermon ; 8 h. 30, grand-messe , ser-
mon ; 9 h. 45, messe, sermon ; 11 h., messe ,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon i
20 h., compiles et bénédiction .

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

Methodistenkirche. — 20 h. 30, Gottes-
dienst zusammen mit der Landeskirche in
der Kapelle des Forges.

Evangel. Stadtmission. — g.45 uhr,
Gottesdienst , Kinderhort . Mittwoch , 20.30
Uhr , August-Feier im Freien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h. 30, réunion de sanctification ; 20 h. 15,
évangéiisation et réveil (Brig. Rouillier) .

Action Biblique (90, rue Jardinière) .
Congé. Reprise des réunions le IL 8.
1963.

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

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

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 26 JUILLET 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Streiff Thierry-André, fils de An-
dré-Daniel, appareilleur et de Lilian-
ne-Jeanne née Jacquenoud, Glaronais
_ Giri Morena , fille de Tiziano, carre-
leur et de Maria - Luisa née Dellanoce
Italienne.

Promesses de mariage
Hôllmuller Eduard-Philipp, étudiant

Zurichois, et Emery Micheline, Neuchâ-
teloise et Vaudoise.

Mariages
Rusiello Giuseppe, garçon d'office

Italien , et Maria-Gabriella Piran, Ita -
lienne. — Mottaz Paul-André, employé
de commerce, Vaudois, et Dupré Co-
lombe-Julia-Louise, Bernoise .

Décès
Vullle née Othenin-Girard Jeanne-

Elise, veuve de Otto-Fernand. née le
1er mai 1885, Neuchâteloise. (Licin.)

LE LOCLE
Décès

Othenin-Girard Fritz-Numa. ex-agri-
culteur, Neuchàtelois, né le 9 avril 1882.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Vous verrez au cinéma Rltz...
...une distribution éclatante compre-
nant Michèle Morgan, Vittorio de Sica
Alberto Sordl , Eleonora Rossi Drago
Georges Marchai , Pierre Cressoy, Re-
nato Salvatori, dans un film de C.
Mastrocinque «Brèves Amours» (Va-
canze d'Inverno) . En CinémaScope-
Couleurs. Admis dès 18 ans. Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi une matinée à
15 h., dimanche deux matinées à 15 h.
et 17 h. 30.

Vacances prolongées ?
C' est une vérité de la Palisse : il nous
coûte énormément de rentrer de vacan-
ces délicieuses et de reprendre notre petit
train de vie quotidien dans nos 4 murs.

Voici un truc qui fait des merveilles : em-
portez chez vous un peu d'air de villégia-
ture, offrez-vous une bombe d'AIR-FRESH.

Une légère pression sur la bombe - et
voilà votre appartement embaumé d'un
souffle d'arôme de pin, d'un bouquet doux
de pré printannier ou de l'arôme romanti-
que de fleurs d'orange. Quand bien même
la chaleur serait quasi insupportable, air-

fresh vous permettra de garder l'apparte-
ment toujours frais, à l'abri de toute
odeur désagréable. Vous n'avez qu'à aére r
bien une fois, le matin de bonne heure.
Ensuite, fermez les volets et laissez les
fenêtres ouvertes. Utilisez alors air-fresh
dans le courant de la journée pour rafraî-
chir. Procurez-vous donc aujourd'hui même
une bombe d'air de vacances - ou mieux
encore achetez-en une deuxième, d'un
autre arôme, pour faire diversion.

Choisissez dans votre pharmacie ou dro-
guerie parmi les 4 parfums différents
d'air-fresh.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Sauce madère

Préparer un roux brun avec 2
c. de beurre, 2 c. de farine et 4 dl.
de bouillon . Couper en petits dés
20 gr. de lard maigre, 3 petites ca-
rotes, 1 poireau et quelques feuilles
de chou, du persil et un peu de
céleri et les faire revenir dans très
peu de graisse, étant donné que
le lard en contient déjà et mouiller
avec le bouillon. Faire cuire pen-
dant une demi-heure et passer au
chinois. Mouiller avec ce liquide le
roux brun , qui entretemps a bien
reposé. Reporter le tout à ébulli-
tion , lier au besoin avec un peu de
fécule déliée avec du madère, as-
saisonner et finir en ajoutant un
petit verre de madère. S. V.

Renseignements Services religieux Divers

îlïlvfrOCh contre les mauvaises odeurs,
QH llCdlI pour une atmosphère agréable.- Est-ce que tu ne pourrais pas te resserrer un peu, ma

gentille Mathilde ? V



UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

S'il était ici , c'est que , comme d'autres , l'Inter-
diction de séjour l'y clouait cinq ans encore :
proxénétisme, effractions, son palmarès était
chargé. Il ne regrettait rien , adorait le vice et
souffrait d'en être éloigné. C'est pour cela que ,
les soirs d'été, en plein désert , il s'habillait ,
se peignait et rêvait pendant des heures. J'avais
longtemps cru au voyou à l'état pur, jus-
qu'au jour où 11 me parla de musique, de jazz
plus exactement, avec l'humilité d'un grand
artiste et l'émotion d'un créateur auquel on
avait refusé les instruments nécessaires à son
art.

Les habitants d'Eilat étaient astreints à un
tour da garde nocturne bimensuel. Armés de

fusils, nous marchions, Lucien et moi , a tra-
vers la ville assoupie ; il m'expliquait ce qu 'est
le contrepoint en tapant la crosse de son fusil
sur le sable, répétant les exemples pour le mal
doué que je suis. Quand j'avais assimilé la
leçon, c'était le tour de la contrebasse, de la
batterie, du saxo, les différentes sortes de cui-
vres, l'interprétation d'un même morceau par
deux orchestres... Mais le soleil , en éclairant les
collines, mettait fin à notre vigile . Lucien ,
oiseau de nuit , parlait de moins en moins, la
lumière du jou r se braquait sur son visage de
gouape, il se renfrognait et je perdais contact
avec sa poésie.

Il eût fallu lui donner une trompette, à ce
Lucien, une vieille trompette dont personne
ne voulait plus ; alors, au lieu de s'étendre
pour fumer, il eût joué , le soir , assis au bord
de la mer Rouge , entouré d'admirateurs comme
Orphée.

Max rabattit le matelas sur son pantalon
soigneusement étalé. U avait examiné le col
de son unique chemise ; ensuite, comme cha-
que soir, il sortit une petite boîte rouillée, la
posa sur le lit et commença à préparer sa
cigarette de hachisch. Depuis un mois, à la
même heure, dans dix cabanes s'accomplis-
saient les mêmes gestes. Le stock commençait
à s'épuiser. D'où venait-il ? Yoske-le-fou
m'avait renseigné.

Le hachisch qui se cultive en Syrie est des-

tiné principalement au marché égyptien.
L'acheminement de la drogue s'effectue à dos
de chameau le , long des pistes millénaires
impossibles à contrôler efficacement. Ce ne
sont certainement pas les douaniers qui par-
viendraient à arrêter des hommes aussi roués,
décidés et armés que les trafiquants bédouins ;
l'armée elle-même n'y parvient pas, qu'elle
soit syrienne, jordanienne ou égyptienne. Sans
doute les fausses informations alternent-elles
avec les authentiques renseignements. Quoi
qu 'il en soit , le fructueux trafic se poursuit
depuis touj ours. La création de l'Etat d'Israël
plongea un long couteau au sein du monde
arabe ; pour la première fois dans l'histoire
de l'Islam, l'unité géographique de ce bloc
n'existait plus. Le Neguev séparait l'Est de
l'Ouest, l'Egypte de la Jordanie. Mais la con-
trebande est apolitique : elle doit passer par
Israël et elle y passe. Afin de diminuer les
chances d'une rencontre avec les forces de
l'ordre , elle choisit l'endroit où le territoire juif
est le plus étroit , à quatre kilomètres d'Eilat ,
au Wadi Radadi , un oued assez étroit et sinueux
pour y établir une embuscade modèle. Pour
des raisons diverses, l'armée ferme les yeux
sur ce trafic, la ville se bouche les oreilles et
une fois par quinzaine, un million de livres
sterling se promènent lentement dans l'obscu-
rité, oscillant sur la bosse des chameaux. C'est
trop beau et trop tentant.

Au crépuscule d'une nuit sans lune, quelques

Eilatlens armés de fusils quittèrent la ville et
se perchèrent sur une colline rocailleuse du
Wadi Radadi pour y attendre le convoi. Les
premières veillées furent sans résultat. A la
cinquième, un crissement allant en simpli-
fiant leur signala l'approche de la caravane.
Le doigt sur la gâchette, nos hommes atten-
dirent l'apparition de leurs victimes. Au lieu
de quelques chameaux, ils virent défiler une
véritable armée : les éclalreurs d'abord , armés
de mitraillettes, avançant d'un pas décidé en
formation de combat , puis une quarantaine
de chameaux, bien encadrés par une tribu de
bédouins armés jusqu 'aux dents. Ensuite , l'ar-
rière-garde traînant entre autres un fusil
mitrailleur.

Malgré leur pressant besoin d'argent , nos
Eilatiens s'abstinrent sagement de révéler leur
présence.

Pourtant, ce trésor ambulant les fascinait.
Ils revinrent le mois suivant , non pas dans
l'intention d'attaquer le convoi', mais pour bien
observer son passage. Ils furent donc heureu-
sement surpris d'apercevoir , au petit matin,
bien après l'heure propice, trois Arabes traî-
nant autant de chameaux, s'engager hâtive-
ment dans l'oued ; des retardataires sans
doute.

(A suivre)
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25 ANS 1 9 3 8 - 1 9 6 3

f 
SEMAINES

... , INTERNATIONALES
¦fflf DE MUSIQUE
¦I LUCERNE

14 AOUT - 14 SEPTEMBRE 1963

Concerts lymphoniques - Concerts de
muiique sacrée - Concerts d'orchestre
ds chambre - Récitals de chant et de
piano - Musica Nova - Cours d'inter-
prétation au Conservatoire - Spec-
tacles au Théâtre municipal - Exposi-
tions d'art
Programme et billets : Semaines in-
ternationales de musique, case pos-
tale, ' Lucerne 2, ou auprès de notre
bureau de location : Magasin Cavalli.

Courses de
Vacances 1963
Date

N° Route de voyage Prix
28 juillet 1963

20 * Lac Léman - Col de la
Forclaz - Chamonix 30.50

21 * Pribourg-en-Brisgau - H61-
lental - Todtnau 22.—

29 juillet 1963
22 Appenzell - Ebenalp

(inclus téléphérique) 34.50
23 Col du Klausen - Canton

de Glaris 30.—
24 La Vue-des-Alpes 13 —

30 Juillet 1963
25 * Chute du Rhin - Ile 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 -

Einsiedeln 25.50
33 Chasserai 10.—

2 août 1063
34 Toggenbourg - Principauté

du Liechenstein - Kerenzer-
;-.(!»*/<,.,•• «fcj^g.: 

¦ .. . ..'..MSMim»*»».-!. -&.50
35 Grimsel - Valais - Lac Lé-

man 31.—
3 août 1963

36 Châtel-Salnt-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

'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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habile et consciencieuse est
demandée pour notre service
de correspondance.

Travail intéressant et varié.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
au 5e étage

I CM I I I D ï tVf I I w LJl

Ne pleurez pas, je sera i l'ange de la famille. j . :
Dieu ne me refusera rien pour vous.

t
Monsieur et Madame Eugène Froidevaux-Jobin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur d'annoncer le départ pour le
Ciel de leur cher peti t

Gilles j
enlevé à leur tendre affection 3 jours après sa
naissance, muni du Sacrement de Confirmation.

Les Bois, le 25 juillet 1963.

Les familles affligées

L'enterrement aura lieu aux Bois samedi 27
juillet, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu gardera ton départ dès maintenant
et & jamais.

Madame Gaston Saucy-Weber :
Madame et Monsieur André Kirchhofer-Saucy,

leurs filles Josette et Patricia, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Saucy-Besse et leur

fille Pascale ;
Madame Oscar Heftlé-Saucy, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Marguerite Golds, ses enfanta et petits-

enfants en Californie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthold

Saucy ;
Monsieur et Madame Charles Weber-Gygax, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Kesselring-Weber,

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

Monsieur

Gaston SAUCY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui vendredi, à Bex. après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 29 juillet

à 11 heures, au crématoire.
Le corps repose an Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RITE DU TEMPLE-ALLEMAND 113.

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

POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Balance 16 Téléphone iou> ei nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard loutes formalités

MM

I LE DIRECTEUR
d'une petite et ancienne
fabrique d'horlogerie, bien introduite
cherche
comme collaboratrice personnelle

I SECRÉTAIRE
laquelle, d'une manière intelligente et ferme, est en mesure de
liquider, au sein de la direction, les travaux administratifs quoti-
diens, soit correspondances française , allemande, anglaise, éven-
tuellement espagnole (langue maternelle française si possible)
d'une manière parfaite sous dictée ou indépendante, maintenir
les contacts internes avec les clients, facturation (pas de collabora-
tion dans les services des calculations et comptabilité) et de cette
manière être en mesure de décharger son chef et de l'aider dans
son travail.

Entrée en service le plus rap idement possible. Age idéal 25-35 ans.

Une personne intéressée à la branche, avec facilité de compréhen-
sion, supervision du travail et d'une manière expéditive, trouvera
une position stable , rémunérée en conséquence.
Semaine de 5 jours , caisse de pension, 3 semaines de vacances.
Les personnes intéressées voudront bien nous soumettre leurs
offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et photo.

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHUCH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel 
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IM MO PLAN
Fonds Suisse de

Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers

modérés à Onex-Genève
un nouvel ensemble locatif
à loyers moyens à Puplin-
ge-Genève

Nos projets en cours i acquisition de parcelles à
bâtir dans le complexe tou-
ristique Gruyères-Moléson-
Vudalla

Clôture du premier exercice i 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds i IFISA, Institut financier pour
la gestion de Fonds de Pla-
cement S.A., Genève

Trustée i IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les part IMMO-
PLAN Fonds Suisses de Placements Immobiliers PEUVENT
ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions
suivantes :

— Valeur unitaire : Fr . 101.- frais d'émission el
participation aux plus-va-
lues et intérêts compris

— Certificats
de copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mors 1963

RENDEMENT PREVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE
CANTON DE NEUCHATEL
— Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71

— Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22

— IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hô-
pital, tél. (038) 4 08 36
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Un abonnement à « L'Impartial»
vous assure un service d'information con:
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cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice
de langue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons une place stable avec salaire appro-
prié , semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la
Société Suisse d'Electricité et de Traction
(Sulselectra )
Malzsrnssc 32, Bâle 10

V . _ J

CRÉDIT 1
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Restaurant de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration - Filets de perches

Se recommande : Gustave Musy

M m GYMNASE CANTONAL
i I DE NEUCHATEL

Mise au concours
d'un poste de

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

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

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

Le chef du Département
Gaston CLOTTU

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

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

Achat
:Mfîoris et vieux
métaux. Douteluea
débarras de cham-
ores -.hautes caves
rei i()39 i •>. in m

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél. '039) 2 33 72

Myrtilles
des alpes

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

POUR SOINS
AUX MALADES
ET VEILLES

par infirmière
autorisée,

téléphonez au
(039) 2 42 64

V t

M. Baumann
Maître

pédicure-masseur
Avenue

Léopold-Robert 11
Tél. (039) 2 46 14

absent
Jusqu'au 8 août

stani

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion .

ZBINDEN & Co
Case 199 Berne 7

J'ai combattu le bon combat , J' ai achevé la
course. J'ai gardé la foi .
Le soir étant venu, Jésus dit : Passons sur
l'autre rive.

Monsieur et Madame Willy Aeilen-Gaberell et leurs
enfants, Pierre-André et Jean-Philippe, à
Morat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
de feu Henri Jacot-Hainard ;

Monsieur et Madame Charles Gaberell, leurs en-
fants et petits-enfants, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du ; décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sosur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Vve Arthur AE LLEN
née Olga Jacot

que Dieu a reprise à Lui. vendredi, après une longue
maladie supportée chrétiennement.

La Sagne et La Chaux-de-Fonds. le 26 juillet
1963.

L'incinération aura lieu lundi 29 courant à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au Foyer^ IM- Sagne, à
13 heures. w gj ,

Domicile : Madame A. Riesen. Ravin 3.

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



UN EVENEMENT
p ar j our

^ 
Quelle position adopteront les

'/ différentes nations non signataires
(, de l'accord sur l'arrêt des essais
', nucléaires ?
^ 

Au cours d'une conférence de
^ 

presse tenue, hier , à l'ambassade
'/ des Etats-Unis à Moscou , M. Har-
2 riman. chef de la délégation amé-
^ ricaine , a déclaré que les trois pays
^ signataires souhaitaient «la plus
^ 

large adhésion à ce traité par les
^ 

autres puissances ».
^ 

M. William Tyler, responsable
2 des affaires européennes au dépar-
4 tement d'Etat américain , se rend à
£ Paris pour tenir les « alliés » fran-
^ 

çais au courant du détail des con-
^ 

versations. Cela prouve que les
^ 

Américains font déjà certaines ré-

^ 
serves sur l'attitude de la France,

t Un autre pays dont l'attitude
4 pose un grand point interrogatif est
^ 

bien la Chine !
^ S'agissant de la France , M. Har-
$ riman a estimé que « les pressions
^ 

des pays africains pourraient uti -
2 lement l'influencer ».
< Pourtant on apprenait hier soir
J que M. Couve de Murville avait dé-
^ 

claré devant le Parlement français
2 que la France ne se sentait pas du
t tout liée par ce traité partiel.¦/, P. Ch.
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Reuter, AFP, UPI. - En fin d'après-midi, hier, le bilan des \
^ 

victimes 
du 

terrible tremblement 
de terre qui a ravagé Skoplje , ^

^ 
capitale de la 

Macédoine, s'établissait officiellement à plus de \
 ̂

2000 morts. Les ruines principales avaient été grossièrement ^
^ 

dégagées. Ces chiffres, cependant, ne sont que partiels et plusieurs ^
^ 

jours seront nécessaires pour connaître avec exactitude le nombre \i des victimes qui s 'élèverait, selon certaines sources, à 7000 ou ^4 8000 morts. i
'' , 5
^ 

L'agence « Tanyoung » précise que le tremblement de terre 
^

j  a détruit près des trois quarts de la ville, qui compte 160.000 j
$ habitants. Plus de 100.000 personnes sont sans abri. Les 300 hôtes ^
£ de l'hôtel « Macedonia » ont péri. Des blocs entiers de maisons, \
'*, dont une partie avaient été construites après la guerre, sont ^
',t détruits. L'épicentre de la secousse sa situe au centre même de 

^£ la ville de Skoplje. 2

destination de Skoplje. La gare de
la capitale macédonienne étant dé-
truite, les voyageurs devront faire à
bord d'autocars une partie du trajet ,
entre la gare précédant Skoplje et
celle suivant cette ville.

Les ambassades étrangères à Bel-
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Deuil national
Le gouvernement yougoslave a or-

donné un deuil national de deux
jours.

Toutes les manifestations officiel-
les qui étaient prévues pour vendredi
et samedi sont annulées. Toutes les
firmes du sud de la Yougoslavie ont
reçu l'appel de mettre à la disposi-
tion toutes les machines disponibles
pour déblayer les ruines à Skoplje.

Les trains stoppés
Un premier train «Paris - Orient »

a quitté hier après-midi Belgrade à

<\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXX W\S

Toutes les organisations de la
Croix-Rouge yougoslave, les unités
sanitaires de l'armée et autres ser-
vices médicaux ont été mobilisés.
Plus de 20 équipes médicales sont
déjà arrivées à Skoplje par avions
ou hélicoptères venant de diverses
région du pays pour se porter au
secours des sinistrés.

La capacité de l'hôpital de la ville,
d'ailleurs gravement endommagé,
étant insuffisante pour accueillir de
nombreux blessés, ceux-ci seront
hospitalisés dans les villes avoisinan-
tes.

Par une chaleur de quelque 34 de-
grés, la population souffre surtout
de la pénurie d'eau et des citernes
de l'armée ont été envoyées sur pla-
ce pour y remédier.

Un atroce spectacle
Le spectacle est atroce : tous les.

habitants de la ville errent dans les
rues , creusant de leurs mains nues
pour tenter de libérer ceux qui ont
été ensevelis sous les décombres et
dont les cris se mêlent aux lamenta-
tions de ceux qui pleurent leurs dis-
parus.

Le seul lien de la ville martyre avec
le monde extérieur est celui maintenu
par la station radio qui fonctionne sur
son groupe de secours.

Une vue récente de l'hôtel «Macedonika» qui a été détruit jusqu 'à ses
fondations et dont la presque totalité des clients — au total, 300 personnes

— ont péri . (Photopress)

grade ayant leurs consulats à Skopl-
je sont sans nouvelles de leurs fonc-
tionnaires et ressortissants s'y trou-
vant comme touristes au moment de
la catastrophe. Une caravane d'auto-
mobiles organisée par ces ambassa-
des s'est dirigée vers Skoplje pour
obtenir des renseignements.

Deux mille cadavres déjà dégagés à Skoplje

<Syncom II» est sur orbite
UPI - AFP — Les Etats-Unis ont

lancé hier à 14 h. 33 le satellite de
télécommunication «Syncom II» en
orbite synchrone à 35.888 km. au-
dessus de la terre. Ce qui signifie
qu'il accomplira , comme la terre ,
une révolution en vingt-quatre heu-
res.

Ce p lanétoïde demeurera au-des-
sus de l'Atlantique, entre l'Améri-
que du Sud et l'Afrique . Le «Syn -
com» est le précurseur d'un systè-
me de télécommunications mon-
diales utilisant seulement trois p la-
nétoïdes de ce type p lacés , à inter-
valles égaux , sur des orbites syn-
chronisées équatoriales.

Le premier f u t  lancé avec suc-
cès le 14 février au premier centre

spatial des Etats-Unis, mais l'on
perdit le contact radio. «.Syncom II»
bénéficie de nombreux perfecti on-
nement principalement destinés à
éviter la répétition de cet incident.

Le «Syncom» communiquera avec
deux stations situées à Lakehurst ,
dans le Neio Jersey, et à Lagos , N i-
geria. Dans le por t de la seconde
ville le navire de transmissions
«Kingsport» de la NASA est doté
du laboratoire électronique qui ser-
vira, comme à Lakehurst, aux com-
munications téléphoniques dans les
deux sens via satellite, à l'envoi et
à la réception de dépêches par té-
léscripteurs et de clichés photogra-
phiques . Le «Syncom» n'est pas
conçu pour la transmission de pro-
grammes de télévision .

Par moments nuageux, mais en gé-
néral beau temps. Temp érature com-
prise entre 18 et 23 degrés en plaine

Prévisions météorologiques

Mafia

En fait , la vérité officielle ne cor-
respond pas à la vérité tout court.

Les attentats , notamment dans le
fameux «triang le noir» n'ont jamais
comp lètement cessé, même au plus
fort de la répression. Tandis que le
ministère de l'Intérieur à Rome pu-
blie des communi qués de victoire où
il fait état du séquestre d'une quan-
tité énorme d'armes , d'explosifs et de
munitions et que le nombre des ar-
restations ne cesse d'augmenter ,
chaque jour deux ou trois person-
nes au moins sont victimes d'atten-
tats pour , avoir désobéi aux ordres
de la mafia ou simplement mécon-
nu ses lois. Mal gré les policiers et
les carabiniers , la mafia est parvenue
à maintenir son pouvoir sur une
vaste rég ion où les champs arides
de l'été sont p lus souvent arrosés
de sang que de pluie.

Les succès qu 'il ne faut  cepen-
dant  pas minimiser de la police
sont dus essentiellement à l'op iniâ-
treté et au courage des agents qui
ont Rngag é l' offensive ant i  mafia
sans presque jamais bénéficié du
concours et de la collaboration de
la population. Celle-ci demeure en-
tièrement sous la coupe de la ma-
fia ; elle vi t , en dép it de l'arresta-
tion de nombreux chefs , dans la
crainte de l' «honorable société» , une
crainte d' autant plus efficace qu'elle
est basée sur un pouvoir presque
absolu, admis par ceux-là même qui
en subissent les terribles conséquen-
ces.

Nous ne citerons qu'un seul exem-
ple très significatif  de l' activité de

la mafia en pleine p ériode de ré-
pression et du contrôle qu'elle con-
tinue à maintenir sur la vie écono-
mique de l'île. La semaine passée,
les chefs de la mafia ont réussi à
imposer les prix qui leur conve-
naient pour la vente des agrumes et
de l'huile d'olive au marché en gros
de Palerme.

Les prix y ont été majorés sans
aucun motif économi que valable de
16°/o. Ni les grossistes , ni les dé-
taillants , ni les exportateurs qui sup-
portent tous bien entendu les con-
séquences de cette majoration abu-
sive n'ont osé broncher , sachant bien
que la moindre rébellion pourrait
provoquer des décharges de la «lu-
para» , le sinistre fusil de chasse
sicilien.

Les vastes opérations de nettoya-
ge entreprises par les forces de l'or-
dre n 'ont eu que des effets très
partiels. Jusqu 'à présent d' ailleurs
toutes les tentativçs pour déraciner
la mafi a par la force , sans vouloir
toucher à des structures politiques ,
sociales et économiques vétustés ,
n 'ont pas obten u les résultats que
ion  esp érait. On peut dire , au con-
traire , qu 'après chaque répression ,
les agressions à main armée , les
«avertissements» de *ous genres , tel-
les que récoltes brûlées , bétail em-
poisonné , vergers dévastés et mai-
sons saccagées ont rep ris de plus
belle , comme s'ils devaient rappeler
aux autorités et à toute la popula-
tion de l'île , que la mafia ne sau-
rait être matée par de simples op é-
ration s de police...

Robert FILUOL.

Reuter. - Selon un rapport de po-
lice, 22 personnes auraient péri
noyées, le bateau qui les transportait
ayant fait naufrage au nord d'Agri-
nion , dans la partie nord-ouest de la
Grèce.

Les passagers, parmi lesquels des
femmes et des enfants , se rendaient
à une fête religieuse. Les secours sont
arrivés immédiatement

Nauf rage en Grèce

22 morts

On ne peu „ encore véritablement
parler de canicules , surtout à La
Chaux-de-ronds où l'air demeure
assez fra i", mais les premiers as-
sauts du soleil d' août se sont déjà
fai ts  sentir ... ce qui a inspiré un
classiqw moyen de prévention à

celt? personne, attablée à une
terrasse. (ASL)

Trop chaud !
M Mi PAR - BE R MJ È R E

ATS — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, peu avant minuit, le feu
a pris naissance dans le vieux châ-
teau Wyher, près d'Ettiswil. Les deux
étages supérieurs et les combles de
la partie habitée ont complètement
brûlé. Un plafond gothique qui était
peint a été détruit, tandis que les
murs du bâtiment ont résisté. Le
rez-de-chaussée, ainsi que la cons-
truction de style, un bâtiment histo-
rique qui servait d'économat, ont pu
être sauvés grâce aux efforts des
pompiers.

On pense que le sinistre a été pro-
voqué par la foudre.

Le château Wyher
en feu

ATS. — Un ébouiement de terrain a
recouvert la route du Susten sur 300
mètres en aval du Husental. Peu après ,
un second ébouiement descendait du
Rotstock et coupait la route entre
Fehden et Husen , bloquant 17 auto-
mobiles. Comme le premier ébouie-
ment avait aussi coup é l'ancien che-
min du Susten, les communications
furent interrompues entre Wassen et
Meiental. La route du Susten a pu
être rouverte dans la soirée.

Ebouiement au Susten

AFP. - Les travaux de déblaiement
se sont poursuivis sans relâche, cette
nuit , aux projecteurs. La population
de Skoplje couche dans les parcs de

la ville. Bon ' nombre de blessés ont
déjà été évacués par le train et le
« pont aérien » établi entre Skoplje
et plusieurs villes du pays.

Un petit groupe de blessés trans-
portés à Belgrade se trouvent dans
un état grave et il n 'a pas été permis
à la presse de les approcher.

Le maréchal Tito , président de la
République yougoslave, est attendu à
Skoplje.

La situation à Skoplje
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Aujourd'hui...

Reuter . — A Lucknow , dans l'Ut-
tar Pradesh , un autobus a écrasé
et tué dix personnes qui s'étaient
étendues sur la chaussée pour dor-
mir.

Un autobus est tombé clans un ra-
vin de 40 m. dans la région monta-
gneuse de Xiromeri , dans le nord-
ouest de la Grèce. 5 personnes ont
été tuées, et plusieurs autres bles-
sées. L'accident est survenu à 40
km. au nord-ouest d'Agrinlon , près
d'un petit village.

Autobus tragiques

Epouvantables récits de témoins
« J' ai vu la gare de Skoplje s'effon-

drer ce matin dans un fracas , épou-
vantable au milieu des cris d'épou-
vante » , a déclaré un témoin du trem-
blement de terre catastrophi que de.
Skop lje à son arrivée à Belgrade.

« ]'ai ressenti la secousse et je suis
sorti dans la rue. J' ai pu voir la gare
centrale s'effondrer.

» Une partie du Foyer de l' armée ,
Immense construction située sur la
rive du Vardar , s'est écroulée.

y Dans mon hôtel , j' ai vu une tou-
riste étrangère affolée chercher son
mari et ses deux enfants qui étaient
sortis. Elle les a finalement retrouvés.
C'était déchirant.

» Partout , il y avait des ruines , des
rnfants cherchant leurs parents. La
population dans les rues passant de
l' affolement à la stupeur. »

Des pierres volaient
comme des boulets de canon

Trois touristes français étaient à
Skoplje au moment du tremblement
de terre.

« Je me souviens que, dans le cen-
tre , je regardais la grande maison de
l'armée yougoslave lorsque soudain la
terre trembla.

» La secousse fut épouvantable. La
maison de l'armée commença à s'ef-
fondrer comme un vulgaire château
de cartes... De grosses pierres volaient
autour de nous comme des boulets
de canon.

«Devant nous , sur ce qui avait été
une place vide quelques instants au-
paravant , une foule hurlante, affolée ,
courait de côté et d'autre. La plupart
des gens étaient en pyjamas ou en
chemises de nuit. Je vis un homme
qui courait dans la rue, s'effondrer
tout à coup, atteint par une pierre.
Je voulus lui porter secours, mais c'é-
tait inutile : il était mort.

? Les rues étaient jonchées de rui-
nes, Une école n'était plus rien d'au-
tre q'un tas de gravats couronné de
fumée. Nous n'avions qu'une idée :
sortir de là. »


