
Accord à Manille sur la «Grande Malaisie»
Des documents «confidentiels» trahissent la Chine
Incidents renouvelés entre Corée du Sud et du Nord

Moscou
La signature du traité de

Moscou sur l'arrêt des essais
atomiques semble avoir plongé
tout le monde officiel dans l'eu-
phorie. Hier, à Moscou, à l'oc-
casion de la cérémonie de signa-
ture du traité, les discours ont
tous reflété les mêmes préoccu-
pations.

EN GENERAL, ON RELEVE
QU'IL S'AGIT D'UN PREMIER
PAS VERS LA PAIX ; QU'IL
RESTE UN LONG CHEMIN A
PARCOURIR ; QUE LE PRO-
CHAIN PAS POURRAIT CON-
SISTER EN UN PACTE DE
NON-AGRESSION EST - OU-
EST ; ET QUE LES DIVER-
GENCES ENTRE CAPITALIS-
ME ET COMMUNISME NE
SAURAIENT ETRE REGLEES
PAR DES TRAITES.

On tente donc bien de demeu-
rer réaliste. M. Krouchtchev, de
qui dépendent beaucoup de cho-
ses, a précisé certains points à ce
propos. Il a souligné que le règle-
ment de ces divergences ne devait
pas non plus intervenir par la
force.

Les questions de classes et cel-
les relevant des systèmes socio-
politiques intérieurs doivent être
résolus par les peuples de cha-
que pays, sans intervention de
l'extérieur, a-t-il dit.

Autre surprise : le belliqueux
et peu sympathique maréchal
Malinovsky a pris la défense de
la coexistence pacifique, contre
la politique chinoise, qu'il a blâ-
mée en termes vigoureux !

M. Krouchtchev va partir en
vacances au bord de la mer Noi-
re, et il profitera vraisemblable-
ment de l'occasion pour y rece-
voir les délégués anglo-saxons.

(AFP, UPI, Impar.)

Accord
Les chef s d'Etat d'Indonésie,

des Philippines et de Malaisie,
gui tenaient conf érence à Ma-
nille au sujet de la f uture «Con-
f édération de Grande Malaisiey >
sont tombés d'accord.

Cette f uture association com-
prendra, outre la Malaisie et Sin-
gapour, les territoires du Sara-
wak et de Nord-Bornéo. Aupara-
vant, cependant, les Nations-
Unies seront invitées à examiner
les conditions dans lesguelles se
sont déroulées le? dernières con-
sultations populaires à ce sujet.

Les trois nations désirent en
ef f e t  prouver gue leur projet cor-
respond à la volonté populaire.
Leurs représentants ont décidé,
en attendant, des consultations
périodigue s entre Etats en vue
de la création de cette conf édéra-
tion, gui prendrait le nom de
«Mapilindo».

Cette conf érence lierait les
participants par des liens très
souples et viserait des objectif s
très généraux. (AFP , Impar.)

Des documents
Certains services officiels

américains sont, paraît-il, au
comble du bonheur : ils vien-
nent de mettre la main sur des
«documents ultra confidentiels»
décrivant la situation en Chine
communiste.

Comme bien l'on pense, ils se
sont empressés de les porter à
à la connaissance du public.

L'on a appris que les condi-
tions de vie, en Chine communis-
te, tant de la population civile
que de l'armée, étaient encore
plus précaires que l'on pouvait
l'imaginer. Les soldats eux-mê-
mes ne mangent pas souvent à
leur faim !

Ce qui intéresse encore plus les
Etats-Unis, c'est d'apprendre,
par ces documents, que des mou-
vements d'insurrections se sont
produits à maintes reprises et
que de nombreux miliciens se se-
raient mutinés, en particulier
durant l'hiver 1960-1961.

(UPI, Impar.)

Incidents
Un nouvel incident, très vif ,

s'est produit à la ligne de démar-
cation entre la Corée du Sud et
la Corée du Nord, mettant aux
prises des troupes américaines
au service de l'ON U et des sol-
dats communistes.

On sait gu'une déclaration
américaine attribuait ces escar-
mouches à la volonté chinoise de
durcir son attitude vis-à-vis de
l'Occident.

La f usillade gui a résulté de
cet «accrochage» n'a f ort  heu-
reusement pas f ait de victime,
mais on note toutef ois gue les
protagonistes ont utilisé des mi-
trailleuses et des grenades.

L'incident est survenu à un ki-
lomètre à peine d'un précédent,
au cours duguel deux soldats
américains avaient été tués, voi-
ci une semaine seulement.

Il semble vraisemblable gue de
nouvelles f usillades survien-
dront ces prochains jours le long
de la ligne de démarcation.

(AFP, Reutjer, Impar.)

Moscou : tout le monde d'accord

Une visite
inopinée

Le secrétaire américain à la
déf ense , M. Robert Macnamara,
gue l'on voit ici, vient d'eff ectuer
une visite inopinée à Bonn,
gui lui a perm is de prendre con-
naissance des derniers disposi-
t if s  déf ensif s  du pays.

On a ainsi appris gue l'armée
allemande, sera composée, outre
la milice f ormée de soldats pro-
f essionnels, de «territoriaux»
dont la situation sera assez sem-
blable à celle des militaires suis-
ses.

En ef f e t , ceux-ci n'assumeront
que 30 jours de service actif par
an, et ils posséderont leurs ar-
mes et tout leur équipement, ce
gui doit leur perm ettre d'être
rapidement mobilisés.

De plus, ils seront rattachés à
leur ville d'origine. La sépara-
tion des pouvoirs et du comman-
dement entre les miliciens pro-
f essionnels et les «amateurs»
territoriaux a été assurée.

(ASL.)

«LE LEVAIN DE LA PÂTE »
Que valent les idéologies ? Peu

de chose si l'on s'en tenait stricte-
ment à la thèse qu'a toujours sou-
tenue le général de Gaulle, et qu'il
soutenait encore dans sa conféren-
ce de presse du 29 juillet. N'a-t-
il pas écrit , en tête de l'un de ses
grands livres , dans la première
phrase : « La France s'est fa i te  à
coups d'épée » ? N' a-t-il pas écrit
encore qu'aucune idéologie, qu'il
s'agisse du christianisme, de l'isla-
misme, de la Révolution, du Droit
des peuples à disposer d'eux-mê-
mes, n'a pu triompher que par la
forc e des armes ? C'est pourquoi
disait-il encore à ce moment , le
marxisme n'a aucune chance de
succès parce qu 'il a le mépris des
armes. Sur ce dernier point , il ne
se trompait nullement , malgré les
apparences , pa rce qu'à l'heure où
il écrivait, le marxisme était faible ,
n'étant pas armé . Il ne s'est répan-
du, comme une marée , qu'au mo-
ment où il est devenu une puis -
sance militaire après des guerres
et des bouleversements armés, au

moment où il s'est empare du
pouvoir, et qu'ayant imposé la dic-
tature, il a eu la possibilité de se
procurer la forc e des armes. Le
marxisme lui-même a donc , en
quelque sorte, obéi à la loi que
rappelait de Gaulle .

Il y aurait toutefois une légère
contradiction dans ses paroles
quand ' il parlait , à sa conférence
de presse, du conflit sino-soviéti-
que. Certes, il a tout à fa it  raison
quand il fai t  bon marché des idéo-
logies. Dans la querelle sino-sovié-
tique. Elle s'arrangerait fort  aisé-
ment, semble-t- il en e f f e t , s'il ne
s'agissait que d' elle-même , mais
sous ce voile , se trouvent aux pri-
ses des intérêts polit iques et éco-
nomiques et, par conséquent , des
rapports de forces qui sont à peu
près l'essentiel . L'on pourrait dire
encore qu'une certaine cantradic-
tion se trouve également dans la
politique qui a été suivie en Al gé-
rie . N' est-ce pas en e f f e t  à l'idée-
force  du droit des peuples à dis-
poser d' eux-mêmes ; que « le vent

par Rémy ROURE

de l'histoire a sou f f l ée  sur le mon-
de» que s'est référé de Gaulle ? Sur
ce poin t ce serait l'idéolog ie qui a
triomphé de la force militaire dé-
tenue par la France ? Je sais bien
que cette idéologie était appuyée
par une force mondiale . Mais cette
dernière était-elle déterminante ?

Quoi qu'il en soit , et dans l'his-
toire même, la force des armes n'a
été que le moyen utilisé par les
idéologies pour parvenir au triom-
phe f inal . D'autre part , les idéolo-
gies elles aussi ont servi d' appui ,
de tremplin, aux forces d'un autre
ordre. Il en a été ainsi en ce qui
concerne l'islamisme, et les Droits
de l'Homme. Le communisme ne
fait  pas exception. Quelle serait la
situation du marxisme dans le
monde si un grand Etat ne le sou-
tenait ?

Fin en dernière I f I ri/j i m >page sous le titre l LL LLVttHl f

/PASSANT
Hier c'étaient les soucoupes volantes.»
Aujourd'hui ce sont des objets blan-

châtres...
En effet, on n'avait pas plutôt ex-

pliqué que la soi-disant soucoupe vo-
lante, venue d'Uranug avec 50 Ura-
niens, prêts à uraner contre tout ce
qu'Us rencontraient, n'était autre qu'un
météorite de la grosseur du poing —
et sans doute désireux d'apprendre l'an-
glais — que près de Mexico un mystère
équivalent se déchaînait.

A savoir des milliers d'objets blan -
châtres, semblables à des champignons
d'un mètre de diamètre, et ayant la
consistance de bulles de savon, qui se
désintégraient dès qu 'elles touchaient le
sol...

Ainsi pas moyen de conserver ou de
toucher le corps du délit.

Pf ttt !
Le mystère se dissolvait ' dès qu'on

s'en approchait.
On comprend que dans ces condi-

tions il soit assez difficile d'ouvrir une
enquête et de sévir contre le mystérieux
émetteur de bulles de savon géantes.
Mais reconnaissons qu 'avec le temps les
distractions estivales ne nous man-
quent pas. Durant de longues années
ce fut le serpent de mer. Puis le mons-
tre du Loch Ness. Enfin les soucoupes.
Et voici la bulle ! Que découvrlra-t-on
l'an prochain ?

Bien sûr il existe ici-bas des tas de
phénomènes mystérieux qui se dérou-
lent sans qu'on ait à les expliquer. Ainsi
Je me demande toujours ce que l'Etat
peut faire de tout l'argent qu'on lui
donne... Je n'arrive pas davantage à
m'expliquer pourquoi mes fins de mois
sont toujours si différentes du commen-
cement... Enfin je ne parviendrai sans
doute jamais à savoir quel plaisir éprou-
vent certaines gens à aller vite, encore
plus vite, toujours plus vite, alors que
la vie passe déjà si rapidement... Mys-
tère et bulle de savon !

Ne cherchons pas.
Contentons-nous, comme Hamlet, de

nous étonner qu'il y ait tant de cho-
ses inexplicables que ce soit dans le
ciel ou sur la terre, dans le coeur des
hommes et jusqu 'au fond de notre por-
te-monnaie...

Le père Piquerez.

NEW-YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

L'URSS aurait accepté de livrer à
l'Inde des missiles terre-terre et terre-
air. Jusqu'à présent, les seuls enga-
gements pris par le gouvernement
soviétique portaient sur des missiles
air-air destinés à équiper les Mig-21
déjà fournis au gouvernement de M.
Nehru.

Fusées russes contre la Chine, par
l'intermédiaire de l 'Inde ?

Le Kremlin n'a stipulé aucune res-
triction quant à l'emploi de ces mis-
siles, dont les négociateurs indiens
n'auraient pas caché qu'ils sont desti-
nés à être utilisés en cas d'une nou-
velle attaque chinoise.

On sait qu'une mission dirigée par
le secrétaire général du ministère
indien de la Défense nationale a sé-
journé récemment à Moscou où elle
s'était rendue à l'invitation du gou-
vernement soviétique. Cette mission
est maintenant sur le point de ren-
trer à la Nouvelle-Delhi.

En plus de missiles terre-terre et
terre-air, l'Inde désirait recevoir éga-
lement des avions de transport, des
installations de radar et d'autres
équipements modernes. U semblerait
qu'elle ait reçu satisfaction sur toute
la ligne, un arrêt à Prague signifiant
que la Tchécoslovaquie compléte-
rait les fournitures de l'URSS.

Dans les miheux diplomatiques in-
ternationaux ici, on ne s'attend pas,
malgré les nouvelles concernant le
renforcement du dispositif militaire
chinois à la frontière indienne, à une
aggravation sérieuse et imminente de
la situation en cette partie du monde.

La nature des accords militaires
réalisés entre Moscou et la Nouvelle-
Dehli sera examinée de très près
aussi bien à Washington que dans de
nombreuses autres capitales, ne se-
rait-ce que parce qu'elle constituera
un indice précieux quant à l'état
actuel des relations entre Moscou et
Pékin.

Engins balistiques
soviétiques pour l'Inde



Vaccination antipoliomyélitique et cancer
Nous avons publié, U y a quelque temps, une lettre d'un correspondant

qui soulevait la question dont cet article fait l'objet.
Nous avons demandé au professeur G. Fanconl, de Zurich, spécialiste

de ces questions et délégué de la Suisse au Congrès Européen contre la
poliomyélite, qui se tiendra au début de septembre, de bien vouloir y
répondre.

Rentré de plusieurs voyages à l'étran-
ger, j' ai trouvé votre lettre dans laquelle
vous me demandez de répondre à l'ar-
ticle signé par A. J., qui aboutit à la
conclusion que «la prévention de la po-
liomyélite pourrait , dans un avenir plus
ou moins lointain, être plus dangereuse
que les risques d'en être atteint». L'au-
teur écrit plus loin : «Une information
impartiale et objective serait souhaita-
ble pour connaître la valeur réelle des
vaccinations. Nous citerons pour mé-
moire l'emploi du vaccin Salk recom-
mandé avec une énorme propagande qui,
actuellement, devant ses échecs est l'ob-
jet d'un enterrement scientifique de
première classe.»

Tout d'abord, qu'il me soit permis de
citer la statistique suisse sur la fré-
quence de la poliomyélite dans notre
population. Entre 1946 et 1957, on enre-
gistrait chaque année entre 400 et 1600
cas de poliomyélite, dont quelques cas
mortels et un nombre élevé d'infirmes
pour le restant de leur vie. Fait remar-
quable, les sujets atteints par le virus
de la poliomyélite étaient parmi les
plus sains et les plus forts. En 1957, une
campagne était déclenchée par la so-

ciété suisse pour la lutte contre la po-
liomyélite en faveur du vaccin mort de
Salk. Grâce à la collaboration de la po-
pulation entière, excepté quelques ad-
versaires résolus à toute forme de vac-
cination, il fut passible de vacciner plus
de 60% de la population jeune, ce qui
eut pour résultat que le nombre de su-
jets frappés par la maladie s'abaissa
ensuite à une moyenne de 100 cas par
an. A partir de 1958, les proies de la
poliomyélite furent surtout les person-
nes non-vaccinées. Le vaccin de Salk ne
procure malheureusement qu'une pro-
tection de courte durée, de sorte que
les ' vaccinations doivent être répétées
chaque année. C'est pourquoi en i960,
après que les résultats magnifiques ob-
tenus en Tchécoslovaquie et ailleurs fu-
rent connus, il fut décidé d'introduire
en Suisse sur une large échelle la vac-
cination orale au moyen du virus atté-
nué de Sabln. La conséquence, prouvée
par les chiffres, fut l'éradication poul-
ains! dire complète de la poliomyélite
en Suisse. En 1962, on n 'enregistrait
plus que 6 cas de poliomyélite paraly-
tique qui, sans exception, avaient échap-
pé à la vaccination orale pour un motif
ou un autre.

Si le vaccin de Salk a été remplacé
par celui de Sabln, cela ne signifie pas
que le vaccin de Salk soit inefficace,
mais simplement que le vaccin de Sa-
bin est meilleur et que son action est
plus durable.

Avant de répondre à la question au
sujet de la possibilité qu'un cancer
puisse être provoqué par le viras SV 40
qui était contenu jusqu'en 1961 dans
certains vaccins antipoliomyélitiques ob-
tenus à partir de cultures de tissus de
singe, j'ai demandé quelques précisions
à des spécialistes de Suisse et des Etats-
Unis. Les voici :

Il est vrai que le viras polyoma de la
souris et le virus SV 40 du singe rhésus
ont provoqué l'apparition de tumeurs
cancéreuses chez le hamster nouveau-
né, auquel ils avaient été inoculés préa-
lablement. Cette constatation impor-
tante en soi appelle les réflexions sui-
vantes. L'homme est infecté par des
centaines de virus tout au long de la
vie. Dans les régions où les conditions
sanitaires et hygiéniques sont insuffi-
santes, ces infections dues à des viras
débutent déjà très peu de temps après
la naissance. Parmi les viras qui in-
fectent ainsi l'organisme humain se
trouvent des polioviras vivants. Le vi-
rus polyoma contamine certaines grai-
nes et autres aliments qui composent
une partie de notre nourriture. A
l'heure actuelle, 11 n'existe toutefois pas
le moindre indice que la fréquence des
tumeurs cancéreuses soit plus élevée
dans les populations sujettes à une In-
fection prématurée par des viras que
dans les populations où celle-ci survient
plus tardivement. De même, il n'existe
actuellement aucune raison objective
d'admettre que le poliovlrus atténué de
Sabln, une fois Introduit dans la cavi-
té Intestinale, provoque l'apparition de
tumeurs cancéreuses chez l'homme,
alors que le poliovlrus vivant s'y trouve
déjà à l'état naturel et, dans certaines
conditions, même en nombre élevé.

Sur les centaines de virus qui infec-
tent l'organisme humain, il y en a cer-
tainement quelques-uns qui peuvent
provoquer l'apparition d'une tumeur
cancéreuse chez l'animal nouveau-né. H
n'en demeure pas moins que la dé-
monstration scientifique du rôle po-
tentiel des virus dans la genèse de cer-
taines tumeurs cancéreuses chez
l'homme n'a pas encore été faite. Dans
l'opinion de Sabin, la production ex-
périmentale de tumeurs malignes chez
le nouveau-né et d'anomalies de pro-
lifération dans des cultures de cellules
humaines au moyen du virus SV 40
n'a, d'ailleurs, rien à voir avec la ques-
tion des vaccin), antipoliomyélitiques
qui a été soulevée ici.

Soulignons enfin que le vaccin oral
de Sabln, tel qu'il est fabriqué cou-
ramment à partir des souches isolées
par ce chercheur, ne contient plus de
virus SV 40 depuis 1961. Cette garantie
supplémentaire devrait rassurer les
craintes légitimes de certains et en
même temps nous retenir de priver no-
tre population d'un vaccin aussi effi-
cace sur la basa de suppositions non
fondées.

Prof. G. PANCONI.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

J' ai bien connu cette petite Mo-
uette qui , à sept ans déjà , conseil-
lait for t  judicieusement ses pa rents
lorsqu 'il s 'agissait d' acheter robes ,
é t o f f e s , costumes, cravates... On l'em-
menait toujours dans les magasins.

— Ça, c'est bien pour maman...
c 'est juste ce qui va avec elle La
demoiselle , pourquoi elle met une
blouse bleue ? Ça n'accorde pas...

— Cette petite a une étonnante sû-
reté de goîit, disait le gérant.

C'était vrai ; ce l'est encore après
trente années. Chacun dit de Mouette
devenue maman : « Elle est toujours
bien mise... Elle sait choisir... Sans
dépenser beaucoup, elle habille ses
gosses avec chic... »

D'où cette enfant tenait-elle son bon
goût ? Il est, dans le domaine des
dons , encore bien des mystères à
éclaircir. Cependant , une chose est
sûre : ceux qui pénétraient dans l'ap-
partement de ses parents étaient
frappés  par la simplicité et la beauté
du milieu. Aucune surcharge ; peu
de meubles, des lignes simples et
harmonieuses ; quelques tapis per-
sans (Dieu sait les privations qu'ont
dû s'imposer pour les acquérir ces
gens peu riches). Aux murs, plusieurs
beaux foulards étalés, des reproduc-
tions d'œuvres anciennes et moder-
nes. Tout, la vaisselle même, dénotait
un choix soigneux. Et on se sentait
heureux et en paix là-dedans.

Ainsi, dès sa naissance, Monette
a pour ainsi dire été imprégnée de
beauté ; elle la comprenait selon son
âge, découvrant à dix ans ce qui
avait échappé à son attention de fil-
lette de cinq ans ; adolescente elle
réfléchissait et s'intéressait aux sty-
les, aux intentions des artistes. Cet
ensemble de bonne qualité avait cons-
titué dans sa mentalité un fond d'ap-
préciation auquel elle rapportait ce
qu'elle voyait ailleurs ; ses parents
l'emmenaient souvent dans les expo-
sitions de peinture et de sculpture.

Sans luxe, sans abondance ni dé-
penses excessives, la sensibilité et l'in-
térêt des enfants peuvent être main-
tenus frais et ouverts. Quels parents
hésiteraient à procurer à leurs reje-
tons la possibilité de jouir des plus
belles productions de l'humanité ?
Qui ne voudrait les amener à savoir
choisir, dans l'immense éventail des
formes et des couleurs, ce qui satis-
fera leurs yeux et leur pensée ?

— Mais, ne dit-on pas : « Chacun
ses goûts ? »

— C'est là une phrase commode
permettant de mettre f in  à des dis-
cordances d'opinions entre gens...
n'en ayant en général guère.

— Mais encore, comment des pa-
rents auraient-ils le goût bon et pour-
raient-ils former celui de leurs en-
fants , si eux-mêmes ont été privés
d'éducation dans ce domaine ?

C'est là une objection partiellement
valable ; on pourrait en e f f e t  imaginer
que fatalement , de génération en gé-
nération, se transmette selon les fa-

milles, bon ou mauitais goût. Il nen
est heureusement pas tout à fa i t
ainsi, surtout à notre époque.

Tout d' abord , aujourd'hui , par les
voyages facil i tés , l' abondante docu-
mentation imagée, les enfants entrent
en contact avec la .production artisti-
que et artisanale du monde entier ;
ils sortent de chez eux et ne sont plus
emprisonnés dans la vision constante
et unique de leur milieu. Tout ce
qu 'ils voient ailleurs peut ébranler
la f ix i té  des normes établies pendant
les premières années.

Par ailleurs, il s'instaure dans la
société une préoccupation, une re-
cherche artistique générale évidente.
De plus en plus , les artistes sont sol-
licités pour construire, décorer, pré-
senter des projets , travailler pour des
entreprises publiques, religieuses , pro-
fanes , populaires. Leurs e f for t s  se
matérialisent publiquement ce qui ne
manque pas d' exercer une influence
dans les masses.
. Il n'en demeure pas moins, il faut
le répéter ici et on l'a déjà établi
pour les autres domaines de l'éduca-
tion, que la partie principale se joue
dans la famille , avant que l'enfant
entre à l'école et ne pas se une part
croissante de sa vie hors de la mai-
son.

Quelques conseils pratiques : sim-
plicité et sobriété dans l'agencement
de l'appartement. En cas d'incerti-
tude, prendre conseil.

Savoir dépenser lorsqu'il s 'agit de
papier, pinceaux et couleurs.

Conduire les enfants dans les expo-
sitions d'art mais s'abstenir de for-
muler des commentaires « adultes »
devant eux.

S'abstenir également de remarques,
de critiques devant les premiers bar-
bouillages qui, pour vous, « ne veu-
lent rien dire ». Que savez-vous des
e f for t s  de motricité des petites mains
qui manient crayons et pinceaux ? De
la difficulté de tracer un trait conti-
nu ? Que savez-vous des « intentions J>
d'un gosse qui n'en a aucune ?

Abstenez-vous, si vous le pouvez (f )
de vous extasier devant les produc-
tions de vos gosses et de les encadrer
à grands frais. Savoir admirer silen-
cieusement, être f iers sans le dire,
nourrir en secret des ambitions, mê-
me folles , sont des qualités rares
chez les parents ; ceux qui les possè-
dent ne troublent p as la simplicité,
l'esprit de gratuité , le naturel avec
lesquels s'expriment les jeunes artis-
tes !

Dépensez quelques francs pour une
bonne loupe, quelques dizaines de
francs même pour un petit micros-
cope — il en est de bon marché —regardez avec votre f i ls, votre fille ,
des détails de fleurs , pétales, étami-
nés, pistils, du pollen, des ailes d'in-
sectes, de papillons, etc.

— Mais c'est formidable... ! Mais
c'est splendide... ! Qui l'aurai t jamais
cru... I

William PERRET

FORMER LE GOUT

— Pourquoi ne peut-Il dormir dans la chambre à cou-
cher, comme tout le monde î

Denis la petite peste

Cours du 2 g Cours du 2 5 Cours du 2 5

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. goo 875 c
La Neuchât. Ass. 2000 2000 c
Gardy act. 520 d 520 c
Gardy b. de jee 850 d 850 i
Câbles Cortaillod 15300 o 15300c
Chaux et Ciments 5725 d 5700 c
Ed.Dubied&Cie  3950 0 3850
Suchard «A» 1750 0 1700 d
Suchard «B» 9500 d 9500 c

Bâle
Bâloise-Holding 394 398
Ciment Portland 8200 0 8100 c
Hoff.-Roche b. i. «800 49900
Durand-Huguenin 6200 0 —
Geigy, nom. 19125 19100

Genève
Am. Eur. Secur. 125 125
Atel. Charmilles 1750 d 1780
Electrolux 128 128
Grand Passage 1158 1150
Bque Paris-P.-B. 339 337
Méridionale Elec. 15% 16
Physique port. 800 805
Physique nom. 670 650 c
Sécheron port . 800 810
Sécheron nom. 630 d 630 c
Astra 5 H 4% ex
S. K. F. 368 368 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 1180
Cie Vd. Electr. 950 d 975 c
Sté Rde Electr. 730 740
Bras. Beauregard 3050 d 3100
Chocolat Villars 1350 d 1340
Suchard «A» 1725 1700 c
Suchard «B» 9400 d 9400 c
At. Méc. Vevey 910 1000 c
Câbler. Cossonay 5700 5850
Innovation gso d 980 c
Tannerie Vevey 1310 d 1250 <
Zyma S. A. 3700 3700 (

Zurich
(Actions suisses)

j Swissair 352 0 350 d
Banque Leu 2480 2485

i Union B. Suisses 3910 3915
; Soc. Bque Suisse 3035 3040

Crédit Suisse 3130 3130
' Bque Nationale 660 0 660

Bque Populaire 2010 2010
Bque Corn. Bâle 500 0 485 d
Conti Linoléum 1375 1380
Electrowatt 2620 2600
Holderbank port. 1100 1090
Holderbank nom. 940 o 900 d

. Interhandel 3900 3915
Motor Columbus 1800 0 1795
SAEG I 98 0 92 d
Indelec 1250 0 1210 d
Metallwerte 2029 d 2020 d
Italo-Suisse 890 890
Helvetia Incend. 2400 0 2325 d
Nat ionale  Ass. 5500 5500
Réassurances 3895 3900
Winterthur Ace. 945 950
Zurich Accidents 5875 5900
Aar-Tessin 1680 1670
Saurer 2160 2140 d
Aluminium B225 6200 d

i Bally 1980 1970
Brown Bover i .A» 2985 2660ex

: Ciba 8800 0775
: Simplon 880 0 —

Fischer 2155 2155
lelmoli 1800 1800 d
Hero Conserves 6950 ¦ 7000
Landis & Gyr 3390 3390
Lino Giubiasco 860 o 850 d
| Lonza 2550 2550

Globus 5750 0 5750
Mach. Oerlikon 1015 0 1000 d
Nestlé port. 3475 3495

1 Nestlé nom. 2150 2150
['Sandoz 8940 9000
I Suchard «B» 9650 9500 d

Sulzer 4300 0 4275
I Ursina 6790 6700 d
1
I

Auncn
fÂctions «trongèresl

Aluminium Ltd t06%ex 107%
Amer. Tel. & Tel . 520 520
Baltimore & Ohi q 162 0 161 d
Canadian Pacific 121% 122
Cons. Natur. Gas 286 291
Dow Chemical 256% 257%
Du Pont 1029 1032
Eastman Kodak 467 470
Ford Motor 217 218
Gen. Electric 339 339
General Foods 354 356
General Motors 309 308
Goodyear 153 155%
Internat. Nickel 249 249
Internat .  Paper 125% 124%d
Int. Tel. & Tel. 213 213
Kennecot t  312 313
Montgomery 160% 162
Nation. Distillers 108 108
Pac. Gas & Elec. 134 134%
PennsylvaniaRR 78% 79
Standard Oil N.J. 304 303
Union Carbide 455fx 455
U. S. Steel 202 202%
F. W. Woolworth 294 293 Va
Anglo American 122 120V2
Cial ta lo-Arg . El. 28 28
Machines Bul l  308 305
Hidrandina  13% 13%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 80% 60
Péchiney 170 171
N. V. Philip 's 182% 186
Royal Dutch 203 % 204%
Allumettes Suéd. — 142 d
Unilever N. V. 192% 195%
West Rand 46 45 d
A E G  517 518
Badische Anilin 528 526
Degussa 686 687
Demag 467 461 d
Farbenfab. Bayer 562 559
Farbw . Hoechst 509 508
Mannesmann 223 222%
Siemens & Halske 605 601
Thyssen-Hùtte 196V2 197

Coure du 2 5

New York
Abbott Laborat. W.f k "»
Addressograph r; 5 ,f
Air Réduction ï* f**
Allied Chemical 5?? so f f
Alum. of Amer. °i£ 61J '
Amerada Petr. ?°^ 

^Amer. Cyanamid ,~ 57
^Am. Elec. Power 37

/ » 37J)
Amer. Home Prod. s7 ', 57™
American M. & F. 1°''• 19|'6
Americ. Motors 1"'' 18 '»
American Smelt. 79 ' 9 81'/.
Amer. Tel. & Tel. i20'/8 120
Amer. Tobacco 2B g 2S 'J *
Ampex Corp. 18.'; 18'',8
Anaconda Co. *8« 47%
Atchison Topeka 2BV. 28V»
Balt imore & Ohio 37 '/ ,t 37 -;i
Beckmann Instr. 70 -* 735/»
Bell S= Howell 23 '- 23 '/s
Bendix Avia t ion 49 * 49V»
Bnthlehem Steel 29V» 29'/»
Boeing Airplane a3''s 33'/»
Borden Co. H3 •- B3 '>f
Bristol-Myers 105% 105',.t
Brunswick Corp. 12% 13Vi
Burroughs Corp. 261/» 26,4
Campbell Soup 98% 97%
Canadian Pacific 28 28»/»
Carter Products 70% 71
Cerro de Pasco 28'/8 28V»
Chrysler Corp . 58% 58
Cities Service 71% 72'/»
Coca-Cola 95% 96%
Colgate-Palmol . 47% 48%
Commonw. Edis. 48V» 49Vs
Consol. Edison 86% 86 h
Cons. Electronics 327/s 335/»
Continental Oil 59V» 59V»
Corn Products 55'/» 56
Corning Glass 170 169
Créole Petroleum 42% 43%
Douglas Aircraft  22'/» 22%
Dow Chemical 59Vs 60%
Du Pont 239% ^42%
Eastman Kodak 108V» 108%
Fairchild Caméra 34'/» 34%
Firestone 33V» 33%
Ford Motor Co. 50V» 50%
Gen . Dynamics 24'/» 24'/»
Gen. Electric 78% 79»lt

Coure du 2 S

New. York ' suite )

General Foods 82'/» 82%
General Motors 7"1» 71%
Gen. Tel & Elec. 26 25%
Gen. Tire & Rub . 23'/» 23'/i
Gillette Co 35 35%
Goodrich Co 4B'._ 43%
Goodvear 35% 35^
Gulf Oil Corp . 48 48i/ f
Heinz 43'/» 44s/ ;
Hertz Corp. 47 47
Int. Bus.Machines432 137%
Internat .  Nickel 57% 57%
Internat . Paper 29 1/» 29%
Int. Tel. & Tel. 48'/» 49
lohns-Manville 46% 46V»
Jones 8r Laughlin 53V» 54s/,
Kaiser Aluminium 33V» 341/,
Kennecott  Copp. 72 72V»
Korvette Inc. 25% 26
Lit ton Industries 70V» 71a/,
Lockheed Aircr. 49% 377/,
Lorillard 44V» 451/»
Louisiana Land 86 AS
Magma Copper 25% 26
Martin-Marietta 18% ia%
Mead Johnson 22% 22%
Merck & Co 94'/» 977/,
Minn. -Honeywell 103% i04Vs
Minnesota M.& M. 597» sgs/s
Monsanto Chem. 52V» 51%
Montgomery 37% 38
Motorola Inc. 71% 71%
National Cash 67 33
National  Dairy 65% 34%
Nation. Distillers 25'/» 25V»
National  Lead 74'/» 75%
North Am. Avia. 56 56 "
Northrop Corp. 21% 21V»
Norwich Phann . 39 38^Olin Mathieson 40% 41
Pacif. Gas & Elec. 31% 315/,
Parke Davis & Co 25% 25%
Pennsy lvnnia  RR isVs 181/»
Pfizer  & Co. 43% 4B%
Phelps Dodge 62% 62%
Phili p Morris 74 751/j
Phill ips Petrol. 511<, g2%
Polaroid Corp. 171% 1743/i
Procter & Gamble 73 1̂  73 i^
Radio Corp. Am. 37 14 BB
Republic Steel 39  ̂ 3gS/l

Coure du î s

New York (suite)

Revlon Inc. 42% 24V»
Reynolds Metals 30'/» 31%
Reynolds Tobac. 37% 38'/»
Richard.-Merrell 54% 53%
Rohm & Haas Co 132% 132
Royal Dutch 47% 481/»
Sears , Roebuck 88 89
Shell Oil Co 44% ' 44
Sinclair Oil 46 46%
Smith Kl. French 64V» 64V»
Socony Mobil 68% 69%
South.  Pacif. RR 35 35%
Sperry Rand 14V» 14%
Stand. Oil Calif. 66% 67
Standard Oil NJ. 70% 70'/»
Sterling Drug 26'/» Z7%
Texaco Inc. 72 73%
Texas Instrum. 75 75'/»
Thiokol Chem. 20% 21
Thompson Ramo 53% 53*/»
Union Carbide 105'/» 106%
Union Pacific RR 39V» 40
United Aircraft 44J/1 44%
U. S. Rubber Co. 45% 45'/«
U. S. Steel 46V. 47%
Universal Match 15-/1 16%
Upjohn Co 4Q7/ t 40'/»
Varian Associât. 17% 17%
Wa*ier-Lambert ziVs 24%
Westing. Elec. 34»/, 34';î
Xerox corp. 241% 247
Youngst. Sheet 1o3% t05 %
Zenith Radio 603,i 62

Coure du S B

New York rsulte)
Ind. Dow J ones

Industries 697.83 702.M
Chemins de fer 188.00 188.27
Services publics 140.16 140.31
Moody Com. Ind. 364.2 364.8
Tit. éch. (milliers) 2940 3370

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français  86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.23
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billots s'en-
tendent pour les petits mon-
tants  fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /*S\

UNION DE BANQUES SUI SSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g<
AMCA S 75.40 322% 324%
CANAC $c 144.05 550 560
DENAC Fr. s. 93.50 9!% g3%
ESPAC Fr. s. 123.— ' 119 121
EURIT Fr. s. 177.50 170 172
FONSA Fr. s. 490.50 433 486
FRANCIT Fr. s. 150.25 143 148
GERMAC Fr. s. 114.75 112 114
ITAC Fr. s. 242.75 230 232
SAFIT Fr. s. 157.- 148 150
SIMA Fr. s. 1520.— 1503 1520

BULLETIN DE BOURS E

Rarement le nouveau est l'essen-
tiel ; améliorer une chose en partant
du plus profond de son être : il ne
s'agit que de cela.

Toulouse-Lautrec



Leurs vacances: «belles et plaisantes»
Les Chauxois ont repris le travail,

hier matin, le visage bronzé et la
mine... réjouie , après avoir passé
deux ou trois semaines, les uns, à
la Côte ou à la Manche, d'autres à
la montagne ou sur les rives édeni-
ques (les étrangers le disent) de nos
lacs , tandis que d'autre sencore sont
restés dans la région d'où ils ont
f a i t  de belles excursions, aux alen-
tours et même plus loin.

Qu'ils se soient rendus à quelque
mille kilomètres d'ici ou qu 'ils soient
restés en Suisse, tous ont éprouvé
beaucoup de plaisir.

En e f f e t , lorsque nous avons de-
mandé à quelques personnes « pi-
quées » au hasard dans la rue ou à
leurs occupations professionnelles,
ce qu 'elles pensaient de leurs vacan-
ces, et si elles étaient satisfaites de
la manière dont elles s 'étaient écou-
lées, elles ont toutes lâché cette
phrase avant toute autre : « C'était
beau, j 'ai eu beaucoup de plaisir. »
Tant mieux.

Mme N. J., fleuriste

Ses vacances ont été des demi-va-
cances puisque son commerce était
ouvert durant les matinées. Mais
Mme N. J.  a eu beaucoup de satis-
faction. Si elle pouvait recommencer
elle passerait ses vacances de la mê-
me manière. L'après-midi, elle s'a-
donna à quelques randonnées et se
rendit à la plage, Chevroux, Yvo-
nand.

Ce qui lui a particulièrement plu :
une excursion en France et en Alle-
magne, Gérardmer, Fribourg-en-Bris-
gau. Sa conception des vacances :
voir du nouveau.

Les projets pour l'année prochaine:
Je ne sais pas encore. On a le
temps.

M. R. C, réceptionniste
dans un garage

Il y  a des jeunes vacanciers qui
a f f i chen t  un genre nettement bohê
me et aventurier; ils partent en
«stop» et ne savent guère où et quand
ils arriveront. M. R. C, fa i t  plutôt
partie du genre «calculateur». Il sec-
tionne toujours ses vacances en deux
parties bien distinctes : dix jours de
voyage en voiture et dix jours de
camping pour se reposer.

Cette année, il a fait les «cols
alpestres» et a éprouvé énormément
de plaisir, grâce au temps propice,
surtout, puis s'est reposé au bord du
lac de Neuchâtel où il a apprécié le
calme du terrain de camping.

Ce qui lui a plu : la tranquillité *du
camping. Ce qui lui a particuli ère-
ment déplu : l'indiscipline sur la
route de maints conducteurs.

L'année prochaine, il envisage de
visiter la Suisse, surtout les petits
cantons, dans de plus grands dé-
tails. Son but de vacances: voir du
neuf sans pour autant s 'abrutir de
beaucoup de kilomètres en peu de
temps.

M. J.-L. J., vendeur

JPhotos Impartial)

Il a fa i t  une randonnée en auto-
mobile avec des amis. Schaf fhouse ,
l 'Allemagne , Lindau, l'Autriche, Inns-
bruck, le Liechtenstein, les Grisons,
le lac de Gard e puis retour par le
Tessin.

Est très content de son périple, au
cours duquel il a vu plus de cho-
ses nouvelles qu 'il ne l'espérait.

N' a pas de projets pour l'année pro-
chaine.

Ce qui l'a f rappé  : les innombra-
bles lacets du col de l'Umbrail. Le

magnifique site des Dolomites l'a
enchanté tandis que l'accueil chauvin
d'un hôtelier tessinois lui a déplu.

Le but des vacances, pour M. J.-L.
J. comme pour beaucoup d 'autres, est
de voir du nouveau.

R. Bd.

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

21 degrés hier à 17 heures.

Sur la Place Neuve
Un automobiliste bâlois qui circu-

lait au volant de sa voiture sur la
Place Neuv e, hier, vers 14 h. 15, n'ac-
corda pas la priorité de droite à un
autre automobiliste chaux-de-fonnier,
roulant sur la rue du Stand.

Une collision s'ensuivit, qui causa
des dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

APRÈS UNE TRAGÉDIE A BOUDEVILLIERS

Voici la voiture de M. J.  Weber, qui f u t  heurtée, à Boudevilliers, par celle de
M.  Staudenmann, au cours du terrible accident dont nous avons parlé hier.

(ASL.)

Prop os de saison...
Piqûres de guêpes...

Il existe, disent les entomologistes,
des centaines d'espèces de guêpes. NOUE
autres profanes n 'en connaissons qu 'une :
celle qui s'attaque à notre personne —
quand nous avons provoqué l'insecte
— et nous transperce la peau . Le nom-
bre des guêpes augmente du début à
la fin de l'été : c'est pour cela qu 'elles
sont si nombreuses en septembre. Donc ,
plus on détruira les nids tôt dans la
belle saison, et moins nous serons in-
commodés par cette engeance.

L'aiguillon de la guêpe est formé de
deux dards très fins, encapsulés clans
un étui de substance cornée pourvu d'une
rainure. C'est par cette rainure que le
venin provenan t de glandes qui se trou-
vent dans l'intestin de l'insecte pénè-
tre dans la blessure causée par la pi-
qûre , — c'est d'ailleurs ce venin , plus
que la piqûre qui occasionne la douleur
aiguë que nous connaissons tous pour
l'avoir éprouvée. Souvent ces glandes
adhèrent encore à l'aiguillon abandonné
dans la blessure ; c'es.. pourquoi il fau t
l'enlever avec beaucoup de précaution,
commencer par ôter ces glandes avant
de retirer la pointe. On traitera immé-
diatement la piqûre avec du bicarbonate
de soude — ce qui est excellent — de
l'acétate d'alumine, ou du vinaigre, de
l'eau salée si l'on n 'a rien d'autre. Si
l'on a été piqué à la nuque et qu 'on se
sente défaillan t, il faudra immédiate-
ment prendre un stimulant énergique et
appeler le médecin. Bien tolérées, en gé-
néral, les piqûres de guêpe peuvent par-
fois causer des accidents sérieux.

... et méf aits du soleil
Quand nous nous exposons au soleil

par les beaux jours d'été, notre corpi
absorbe la chaleur. Pour éviter une in-
solation , la régularisation de la tempé-
rature doit fonctionner à plein rende-
ment. C'est la transpiration qui. en
s'évaporant, exerce cette fonction. Les
capillaires de la peau sont complète-
ment dilatés pour qu 'une quantité maxi-
mum de sang puisse se rafraîchir. Notre
stock de sang n 'est cependant pas iné-
puisable. Par un mécanisme ingénieux;
il est amené à l'endroi t où le corps en a
particulièrement besoin. Mais si deux
ou plusieurs organes réclament simulta-
nément du sang, comme celui-ci ne peut
être à la fois au four et au moulin, cela
met trop fortement à contribution notre
système circulatoire et cela produit des
évanouissements, voire un arrêt du cœur.
On connait l'exemple classique du fer-
vent des plages : pendant le bain de
soleil le sang afflue à la peau pour
régulariser la température. Lorsqu 'on
mange, c'est l'appareil digestif qui ré-
clame du sang. Si, après avoir mangé, on
se plonge dans l'eau froide, l'appareil
circulatoire est trop fortement sollicité,
et ce sont les accidents bien connus, qui
entraînent parfois la mort.

Conclusion : prendre en tout cas des
repas légers, dont la digestion n 'exige
pas plus de deux heures. Après un bain
de soleil, entrer très lentement dans
l'eau froide — mieux vaudrait d' ailleurs ,
se tremper avant le bain de soleil. Ne
pas prolonger les bains de soleil.

(CPS.)

Les avatars des scouts en voyage en Tunisie
19 scouts de la ville ont effectué un

voyage en Tunisie. Il s'agit du clan
de Foucauld du groupe Saint-Hubert.

Tout s'est très bien passé jusqu'au
Jour- du retour en Europe. Revenant
de Gabès, les routiers sont arrivés
confiants à Tunis où ils devaient re-
prendre leur bateau à destination de
Marseille.

Quelle ne fut pas leur stupéfaction
lorsqu'ils s'entendirent dire que tous
les départs des paquebots étaient ren-
voyés à des jours meilleurs. Les ma-
rins étaient en grève.

Le temps de revenir de leur sur-
prise, ils arrivèrent au siège de la So-
ciété de Navigation. Les bureaux
étaient assiégés par d'innombrables
touristes aussi mécontents les uns
que les autres.

Les fonctionnaires arabes n'avaient
pas l'air de s'en faire outre mesure.
«Vous n'avez qu'une chose à faire,
prendre l'avion, cela ne vous coûtera
que 180 francs de plus. Par personne.
Sinon vous devrez attendre environ
une semaine».

Les routiers s'empressèrent alors
de se rendre à l'ambassade de Suis-
se. Là ils furent très bien reçus. Le
chancelier d'ambassade se démena
tant et plus, rien n'y fit. La seule
éventualité restante : s'embarquer
sur un petit bateau qui gagnait l'Ita-

lie, Naples plus précisément. Mais le
détour, la perte de temps et le man
que d'argent contraignirent les scouts
à refuser cette solution.

Le chancelier d'ambassade, voyant
cela, consentit à leur avancer une
somme de 3600 francs pour qu'ils
pulssent reprendre l'avion. Comme
c'est contraire aux règlements de
l'ambassade, le dignitaire offrit cette
somme de sa poche !

La seule garantie qu 'il exigea fut
la promesse de se faire rembourser
sitôt les éclaireurs de retour chez
eux.

Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Les
scouts arrivèrent alors sans encom-
bre à Marseille-Marignane. Seul avan-
tage. Ils gagnèrent ainsi un jour.

De retour à La Chaux-de-Fonds, le
chef du clan de Foucauld n'eut rien
de plus pressé que d'envoyer un
mandat à leur «sauveur».

Mais l'opération se solde quand
même par une perte sèche très lour-
de. Des 3600 francs, 1000 purent être
tirés d'une caisse de réserve. D'autre
part , les scouts ont réussi à obtenir
la garantie que les frais du billet de
retour en bateau seront en partie
remboursés, soit environ 1000 francs.
Cela réduit la perte à 1600 francs ;
mais c'esj; encore très lourd...

Qu'a fait votre Denis ?
Le pasteur est dans la chair*

bordée de rouge. Jean-Pierre s'a-
dressant à sa mère :¦ «Qu'est-ce
qu 'il dit une longue poésie l'hom-
me qu'est dans son porte-brosse !»

Jean-Pierre-Matthey, Cernll-An-
toine 21, La Chaux-de-Fonds.

Nicole a vu, aveo l'école, des ca-
bris nouveau-nés. Une semaine
plus tard elle les revoit et est toute
étonnée de constater combien lis
ont grandi en si peu de temps. Elle
fait part de son étonnement à
Alain, 4 ans, qui lui répond : «Ben
quoi, ils ont eu le hoquet !»

Alain Gigon, Gare 120, Villeret.

Trois vieilles dames passent.
L'une d'elles est encore très co-
quette et porte dans ses cheveux

un magnifique noeud jaune. Fran-
çois, 4 ans, se campe devant la
dame et... «Tu as vu maman,
c'est bientôt Pâques.»

François Brunner, Les Ponts-de-
Martel.

Deux enfants sont arrêtés de-
vant des militaires qui déchargent
leurs sacs. Patrick : «Dites, Mon-
sieur, nous pouvons vous aider !»
Ce dernier lui répond «Allez ouste,
pas toi, mais si tu as une soeur va
la chercher....» Alors Patrick se
tourne vers son frère aîné, Jean-
Marc, 9 ans : «Dis pourquoi il veut
une grande soeur ?» «Mais ballot,
c'est pour faire la lessive...»

¦Jean-Marc Ghlelminl, Chemin
des Vergers, Cortaillod.

W LA CHAUX - DE - FONDS U

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

Zurich - Kloten
Genève - Cointrin
Lugano
Nice
Paris
Londres
Amsterdam
Copenhague
Stockholm
Munich
Vienne
Rome
Palerma

nuageux
nuageux
très nuageux
serein
très nuageux
très nuageux
couvert
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
nuageux
serein

22 degrés
22 degrés
28 degrés
27 degrés
21 degrés
21 degrés
18 degrés
22 degrés
20 degrés
23 degrés
24 degrés
31 degrés
28 degrés

là où ils sont en vacances

PAY S NEU C H ATEEOiS

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

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile aui est
nécessaire à vos intestins Végétales ,
douces , elles font couler la bile, t'n
Dharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

UNE AUTO VOLEE

(g) - Une voiture VW, que son
propriétaire avait laissée en station-
nement à La Côte-aux-Fées, a été vo-
lée durant la nuit de dimanche à
lundi. Elle porte les plaques NE 14920.

LA COTE-AUX-FÉES

(gj — Le bervice sanitaire cantonal
vient de publier son rapport annuel
sur la santé publique dans le canton
en 1962. On y apprend que personne
n'est mort da la poliomyélite l'an
dernier. Par contre, on a enregistré
9 morts dues à l'alcoolisme et 53
morts accidentelles.y ..;, S s.

. La population du canton :
154.353 habitants

(g) — La canton de Neuchâtel comp-
ta actuellement 154.353 habitants. Le3
Neuchàtelois sont au nombre de 58.821,
les Suisses d'autres cantons sont
73.961 et les étrangers 21.571. On
compte 103.522 protestants, 48.053 ca-
tholiques romains, 689 catholiques
chrétiens et 592 Israélites.

Autorisation
Dan a sa séance du 1er . août 1963,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Con-
suelo Estivill, originaire d'Espagne,
domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d' assistance-
p harmacienne.

53 accidents mortels dans
le canton

Hier aux alentours de midi, au lieu
dit «La Rincieure», M. I. B., qui circu-
lait en direction de Valangin, voulut bi-
furquer à droite pour s'engager dans un
chemin vicinal qui conduit vers Ché-
zard. Avant d'effectuer son virage, le
chauffeur dut l'«ouvrir» en se dépor-
tant au milieu de la route. Observant
cette manœuvre, M. M. G., de Neuchâ-
tel, qui circulait dans la même direc-
tion, prit ce mouvement pour une pré-
sélection à gauche et s'apprêta à dou-
bler la première voiture par la droite
au moment, où précisément, celle-ci
tournait du même côté. La collision fut
inévitable et s'il n'y a pas eu de blessés,
les dégâts aux deux véhicules sont im-
portants.

Présélection à gauche
ou virage à droite



HOTEL DE LA CROIX D' OR
cherche

fille de buffet
Bon salaire. 8 heures par joui-.

Rue de la Balance 15
¦

Je cherche

sommelière
pour tout de suite.

S'adresser au Café du Grand-Pont ,
Léopold-Robert 118, tél. (039) 319 53.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Ouvrières
pour mise au courant du remontage.
Ecrire sous chiffre NV 15521, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau de
lancement des commandes

EMPLOYÉ
Pour ce travail varié, Intéressant et à
responsabilités, nous demandons con-
naissances techniques ou horlogères,
dactylographie, minutie et esprit de
décision.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre PJ 14 791, au bu-
reau de L'Impartial.

s

Tôlier en carrosserie
est recherché.

Travail varié - Place stable - Semaine
de 5 Jours - Trois semaines de vacan-
ces - Caisse maladie.

Faire offres ou téléphoner à la

Carrosserie de Boudry
Boudry/Neuchâtel Ch Domenjoz TéL (038) 6 43 39 '
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Importante fabrique cherche pour son

département contrôle

CHEF VISITEUR
VISITEUR

Pour ce travail à responsabilités, nous

demandons bonne vue, minutie, esprit

de décision et éventuelle connaissance

de la peinture au pistolet.
Faire offres manuscrites sous chiffre

PB 15021, au bureau de L'Impartial.

O

^
OMEGA

Nous engageons :

Régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches ou de fourni tures
d'horlogerie et capable de fonctionn er comme chef de groupe ;

Décolleteur
de pièces d'horlogerie, habitué à un travail précis et à même de

:- s'occuper, de manière antonome, d'un groupe de tours automatiques
modernes ;

Faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique dans le domaine des étampes
d'horlogerie ; '

Calibriste
s'intéressant à la petite mécanique de précision et habitué à tra-
vailler de manière indépendante ;

va Dieu r
de " préférence avec expérience dans le câblage en électronique.
Personne douée pourrait éventuellement être formée.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

,.-,., i-
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Qu'importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Sans ajouter un mot , Dilkes lui pa_ksa une
bouteille de rafia et Huntley s'en empara avec
un sourire. Le coude passé dans une élingue ,
il porta la bouteille à sa bouche , mais en ren-
versa la moitié sur son pourpoint , ce qui le fit
jurer violemment. Il parvint enfin à crocher
ses dents sur le goulot et but à longues gorgées.
Du feu lui traversa la poitrine et toute la force
de ses trente ans circula à nouveau dans ses
veines.

Jetant la fiole par-dessus bord , Il empoigna
rudement l'épaule de son second :

— Si nous conservons la mâture , nous allons
nous retrouver cul par-dessus tête.

— Je suis de votre avis, Monsieur.
— Alors, faites abattre la mâture , commen-

cez par le mât d'artimon , puis le grand mât.

peu partout la base du mat . Dix fois , Chns-
Gardons la misaine pour diriger le navire ,
cria-t-il.

— Je vais faire sauter à la hache les hau-
bans des mâts condamnés.

— Cela va de sol.
Dilkes s'éloigna , rampant plutôt que mar-

chant.
La première opération terminée, deux char-

pentiers et Hansen , un géant blond à la force
reponnue, arrivaient au pied du grand mât.
Hansen enfonça si profondément sa cognée
qu'il dut faire un effort pour arracher l'outil.
Il dérapa alors sur le pont glissant et brutale-
ment Incliné. Happé par une lame, il disparut
avec un hurlement.

Laurence Dilkes donna ordre de continuer la
besogne. Le second charpentier subit le même
sort qu 'Hansen et Dilkes fit alors encorder les
bûcherons improvisés. Gênés dans leurs mou-
vements, ils n 'avançaient pas et du haut de la
dunette, le capitaine s'impatienta.

Bondissant sur le pont, il se rattrapa de jus-
tesse à un haubah...

— Allez, faites-moi place , hurla-t-il, don-
nez-moi une cognée.

Effectivement, il devenait urgent d'abattre
le grand mât. Le navire, épuisé par la tem-
pête , pouvait se disloquer d'un moment à l'autre.

Avec adresse, Christopher empoigna la lourde
cognée et asséna un maître coup dans l'entaille
la plus profonde.

Embarrassés, ses hommes avaient entaillé un
topher leva sa hache, atteignant presque le
centre.

Soudain , avec un épouvantable craquement
la masse géante bougea, puis s'inclina lente-
ment , tandis que les hommes hurlaient.

— Gare dessous... gare...
Car , au lieu de tomber logiquement du côté

opposé à la saignée, le vent ramenait l'immense
pièce de bois sur le pont où elle chut , écrasant
tout sur son passage. Un des hommes fut pris
dessous et poussa un hurlement qui résonna
tragiquement dans les oreilles de ses camara-
des. Au même instant , comme lancé par une
fronde , un gros éclat de bois sauta à la tête
de Christopher , le renversant sur le pont glis-
sant. Il parvint à se raccrocher à un cabes-
tan et , portant la main à son front , la retira ,
souillée de sang et d'eau de mer. Il retint un
cri, un fer rouge lui taraudait le crâne , il
ferma les yeux et ce fut. soudain , comme si
tout cessait , la tempête, le vacarme infernal ,
la souffrance.

Les Sorlingues, poussière d'îles à la pointe
de la Cornouaille, se dressent face à l'océan
d'où surgirent la vie et l'avenir des Anglais.
A cette époque y vivaient quelques pêcheurs
coupés du continent, isolés et farouches, se
révélant à l'occasion pilleurs d'épaves.

La plus petite de ces îles, la plus sauvage ,
Sainte-Agnès , s'éveillait.

L'eau frappa brutalement le sable gris, l'aube
troua le ciel et, par la déchirure , une lueur
encore livide descendit et posa un reflet sur
les rochers de l'île. Des pétrels passèrent en
criant sur la mer qui prit soudain une teinte
dure et s'anima. Un arbre frissonna longuement.

Des pas lourds foulèrent le sol et deux hom-
mes parurent sur la rive. De tranquilles petites
vagues mouillèrent leurs pieds nus. Ensemble,
ils levèrent la tête vers le ciel. L'un d'eux mit
sa main en visière sur le front , une main
ferme, calleuse et solide , habituée à manier
l'aviron, à larguer la toile, à haler les filets.

— Ah ! on dirait que cette fois le mauvais
temps est fini , s'exclama-t-il. On va peut-être
pouvoir prendre quelques poissons.

Soudain , il s'immobilisa , les jambe s incrus-
tées dans la vase.

— Bon Dieu de bon Dieu , répéta-t-il plusieurs
fois.

Le plus jeune , son filet sur l'épaule , ques-
tionna sans comprendre :

— Qu'est-ce qu 'il te prend , Sam ?
Samuel Norris changeait lentement de visage ,

l'émotion, l'étonnement faisaient trembler sa
grande bouche, ses yeux jubil aient sous la flam-
bée rousse de ses sourcils, les rides de son
front , de ses joues se creusaient lentement.

— Ah ! dit-il en toisant son compagnon.
Regarde là, derrière le petit rocher , et tu te
rendras compte que je n'ai pas de visions.

(A suivre)

Cherchons

personne
honnête, de bonne moralité, pour s'occu-
per d'un enfant d'une année tous les
après-midi, chez particulier .
Téléphoner au (039) 2 44 92 le matin
¦seulement.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 83
Tél. 2 33 71

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables armoi-
res, ouffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres __ coucner
salles ô manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C. Gentil,
tel .039) 2 38 61. .

A vendre pour rai-
son d'âge un

domaine
Mv'_.»a«an«<-HM*>

de 17 poses avec
grande maison, alti-
tude 730 mètres, très
belle vue. Convien-
drait très bien pour
vacances, et les ter-
res pour la construc-
tion de chalets.
Ecrire sous chiffre
RC 15 542, au bureau
de L'Impartial.

Rumaboal
en polyester , 5,65 x
2 m., moteur Mer-
cruiser, 145 HP, siè-
ges-couchettes, bâ-
che, capote. Prix
neuf : Fr. 22 000.—,
cédé à Fr. 17 500.—
cause imprévue.
A. Staempfll, chan-
tier naval, Grandson
Tél. (024) 2 33 58

Prêts

Banque Exel
La Chaui-de-Fonds

Av. L.-Eobert 88
Tél. (039) 3 16 12



Par un sentier du tourisme pédestre

Une suggestion qui vous étonnera
peut-être — mais après tout, pour-
quoi ne pas laisser l'automobile à
Valangin, descendre à Neuchâtel en
une ravissante promenade à travers
bois, et remonter à Valangin en
trolleybus pour y retrouver sa 2, 4
ou 12 CV ?

Un sentier parfaitement
bien marqué

Vous m'objecterez probablement
que vous ne savez pas par où p as-
ser et qu'en outre, vous avez en-
tendu dire à de nombreuses repri-
ses que la forêt  de Serroue est un
labyrinthe où même les champi-
gnonneurs les plus avertis se per-
dent à coup sûr !

Un labyrinthe ?... Oui , je  vous l'ac-
corde volontiers. J' ai entre autres
le souvenir d'une « marche d'appro-
che », au cours des mobilisations ,
devant nous mener de Montmollin
au Chanet , au-dessus de Vauseyon ,
de nuit et par un temps de pluie
épouvantable . Il fau t  l'avouer : bien
peu de participants atteignirent le
but imposé à l'heure prévue !

Mais à cette époque-là , notre iti-
néraire n'était pa s jalonné par le
Tourisme pédestre . Et rien, aux mul-
tiples carrefours et bifurcations, ne
nous permettait de nous y retrou-
ver parmi les pistes , sentiers, che-
mins, culs-de-sac et impasses qui
s'ouvraient devant nous en un éven-
tail déconcertant.

Par contre, actuellement, le sen-
tier menant de Valangin à Vau-
seyo n est parfaitemen t indiqué. A

A gauche , noire chemin quitte la route qui descend 4s Boudevilliers à Valangin juste avant ce dernier vil-
lage. — A droite , c'est la saison durant laquelle le9 rayons de soleil peuvent encore pénétrer jusque dans les

sous-bois.

chaque carrefour — sans en man-
quer un seul ! — un écriteau ou
un losange de métal — jaune vif
tous les deux — indiquent par où
passer . Le nom du but est souvent
remplacé par trois mots : « Chemin
pour piétons », ou par deux initia-
les : « T. P. ». Parfois aussi , il fau t
un peu chercher avant de découvrir
le petit losange jaune sur le tronc
d'un arbre éloigné de quelques pas
Mais il est là à coup sûr, nous per-
mettant chaque fo is  d'aller de
l'avant sans hésitation possible .

Le sentier du Gibet
... qui part juste au-dessus du ci-

metière de Valangin...
C'est un peu sinistre comme mise

en route ! Mais tout autour de nous,
la nature est si paisible , la lumière
sur le Val-de-Ruz si bienfaisante...
et cette histoire de gibet si vieille,
si vieille... que l'on peu t y monter
sans la moindre appréhension !

Et c'est donc un premier écriteau
qui nous indique le chemin à suivre.
Très vite nous dominons Valangin.
C'est d'ailleurs du haut de ces pre-
miers champs qu'il faut  voir le vieux
bourg pour le retrouver tel qu'il
était autrefois : des toits serrés les

uns contre les autres, les maisons
formant rempart , avec la Collégiale
à un bout, le château à l'autre bout.

Peu après nous entrons sous bois.
Notre chemin est vraiment char-
mant. Il avance tantôt bordé d'ar-
bres à gauche, et à droite , tantôt
longeant une lisière.

Tout est calme. Nous ne voyons
plus aucune maison. Il y a seule-
ment, à un moment donné , une lar-
ge trouée qui nous permet d'aperce-
voir au loin les pentes de Chasserai
se découpant sur un beau ciel bleu.

Puis c'est de nouveau la forêt  —
le silence de la forêt , que le chant
d' un oiseau, l'envol d'un geai , le
pépiement d'une mésange soulignent
sans le rompre vraiment.

Là au bord du sentier : deux
bancs confortables , qui nous of f r e n t
leurs dossiers solides. Nous voulons
bien nous y reposer un instant —
mais nous sommes impatients aussi
de continuer notre route.

Après une petit e demi-heure de
marche, un écriteau rouge cloué au
tronc d'un arbre annonce : « Gibet
— 783 m. » _4sse3 bizarre cette idée
des comtes et des justiciers de Va-
langin d'avoir p lacé leur potence à
ce point-là des gorges du Seyon.

Ma parole , une fois  montés sur
l'échafaud , les condamnés voyaient
en un dernier regard tout le pays
environnant : Chaumont , le lac, et
un immense horizon... Valait-il vrai-
ment la peine de les faire marcher
une demi-heure durant pour ce der-
nier spectacle ?...

Il y a encore, sur le lieu patibu-
laire, les deux socles de pierre sur
lesquels était dressé l'échafaud. Deux
socles de pierre qui nous servent de
siège — histoire de nous reposer un
peu en croquant une plaque de cho-
colat.

Et c'est après cela que
les pistes se croisent

et se recrolsent sans ;'cesse
Ce sont d'ailleurs les sentiers de

promenade les plus agréables que
l'on puisse souhaiter ! Ils montent
un peu, pour descendre ensuite, f i -
lant à gauche, reprenant à droite.
Et l'on ne tarde pas à comprendre
que vraiment , sans les indications
du Tourisme pédestre , nous risque-
rions de nous fourvoyer tous les
cent mètres !

On ne rencontre personne, ou
presque personne. Un merle vole en
rase-mottes. Une bête invisible pié-
tine des feuilles mortes — ou est-
ce seulement le vent qui agite le
sous-bois ?

Jusqu'au Gibet, nous nous ren-
dions parfaitement compte que les
gorges du Seyon étaient là tout près .
En s'éloignant un peu à l'est, on
atteignait rapidement les pentes
abruptes coupées de parois de ro-
cher.

Maintenant, le terrain a complè-
tement changé. Il s'étend de tous
côtés, bosselé mais sans dénivella-
tions importantes. On ne sait même
plus très bien où est le nord et le
sud , l'est et l'ouest.

Des bûcherons ont travaillé ici. Il
y a des troncs d'arbres abattus qui
jonchent le sol — il faut  même en
« camber > deux ou trois pour pou-
voir passer. Ce sont de longs troncs

Que devriendrions-nous sans les
indications du Tourisme p édestre ?

écorcés, d'un blanc-jaune où suin-
tent des gouttes de résine f igée . Une
résine qui embaume l'air, qui nous
remplit les poumons d'une force
nouvelle.

Et tout à coup nous débouchons
sur un chemin fraîchement empier-
ré. Il y a de nouveau de grands
écriteaux , l'un indiquant la direc-
tion de Peseux, l'autre de Neuchâ-
tel-Vauseyon.

Nous approchons donc du but de
notre balade.

Un toit de maison entre les ar-
bres, puis une façade , là, à notre
gauche.

C'est le Chanet .
Contournons le belvédère par un

côté ou par l'autre, c'est égal . Mais
il vaut la peine de nous y arrêter
un instant pour découvrir soudain,
face à nous, le lac et les Alpes.

Au premier plan, ce sont toutes
les maisons de ce quartier enso-
leillé qui dégringolent jusqu 'au car-
refour de Vauseyon.

Nous l'atteindrons à notre tour
en quelques minutes : le temps de
descendre les 324 marches de l'es-
calier du Suchiez !

Après quoi, nous pourrons pren-
dre le prochain trolleybus pour re-
monter à Valangin !

Robert FORRET.

De Valangin à Vauseyon

Ce que MARINER II
a DECOUVERT
sur VENUS
Certains y ont imaginé des forêts
d'arbres intelligents et doués de mou-
vement. D'autres pensent... Mais lisez
donc Sélection d'août , vous saurez
ce que, pour la première fois , les
yeux électroniques de MARINER II
ont véritablement, vu sur Vénus.
Achetez votre Sélection d'août. 15233

Les bas prix des œufs et de la vo-
laille de boucherie ont incité beau-
coup de paysans, de non-agricul-
teurs et même des propriétaires de
grands parcs avicoles à liquider leur
basse-cour ou, du moins, à la rédui-
re. Depuis le printemps de 1962, le
nombre des aviculteurs a de nou-
veau subi une importante diminu-
tion (de 12.000 ou de 7 % ) .  Il n'en
restait guère plus de 152.200 ce prin-
temps. La régression atteint son
maximum au Tessin et en Suisse
occidentale. Malgré la fondation de
quelques grands parcs d'engraisse-
ment, l'effectif total des poules de
basse-cour (actuellement 5.750.000)
a diminué de 130.000 pièces en une
année. Compte tenu des nombreu-
ses sources d'erreur, on peut quali-
fier cette modification de négligea-
ble. Il n 'est, du reste, pas exclu qu 'el-
le résulte exclusivement d'un déca-
lage dans l'ordre chronologique des
couvées, car le total des poussins
d'élevage âgés de moins de 2 mois

(920.000) marque une régression de
225.000 unités. Quant au nombre des
pondeuses (3.400.000) , il n 'a pour
ainsi dire pas changé.

Le total de la volaille à l'engrais
ne s'est guère modifié. On note un
accroissement pour les suj ets de
moins de 2 mois, alors que la vo-
laille à l'engrais, plus âgée a dimi-
nué, sans doute parce que l'engrais-
sement dure moins longtemps. Sur
l'ensemble des poules dénombrées à
fin avril 1963, il y avait 750.000 piè-
ces de volaille à l'engrais.

La répartition et le développement
des grands parcs d'élevage ou d'en-
graissement n'étant pas uniformes,
l'effectif de la volaille a évolué très
différemment d'un canton à l'autre.
On enregistre des augmentations
dans les cantons de Lucerne, Fri-
bourg, Thurgovie et Vaud.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Diminution du nombre des aviculteurs

Restauration du Temple en bonne voie d'achèvement
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Il y a plus d'une année que
l'horloge du temple était muette. Tout
dernièrement, elle s'est remise à ponc-
tuer les heures, les demi-heures et, fait
nouveau, les quarts d'heure, pour la
joie de la population de nos deux com-
munes constituant la paroisse des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz. Les
timbres excellents des trois cloches se
font maintenant entendre régulière-
ment. Après l'essai des premiers jours,
le nouveau mécanisme s'avère excellent.
Lorsque l'installation électrique compli-
quée, comprenant pas moins de 48 rac-
cordements sera en place, cloches et
horloge fonctionneront automatique-
ment.

Les deux cadrans neufs sont un peu
plus grands que les anciens. Les heures
en chiffre romain ont un relief nette-
ment marqué et sont visibles de loin .
On déplore toutefois unanimement les
deux verrues de béton dominant le
chiffre XII. Du point de vue esthéti-
que, c'est une laideur ; et du point de
vue utilitaire , c'est un non-sens, car ces
deux renflements empêchent , sous plu-
sieurs angles , de voir l'heure de midi.
Une fois supprimés — il faut souhaiter
qu'ils le seront le plus vite possible —
tout l'ensemble du clocher retrouvera
ses lignes pures.

Par ailleurs, les murs extérieurs du
Temple viennent d'être repeints dans
un ton de bon aloi qui s'harmonise par-
faitement avec la verdure d'alentour.

Reste encore, à l'extérieur , toute la
toiture qu 'on remettra en éta t au cours
des semaines prochaines.

A l'intérieur , les nouveaux bancs ont
été judicieusement posés en épi sur un
plancher neuf qui remplace avantageu-
sement le fond en pierre , très froid en
hiver.

D'autre part , le soubassement de bois,
couleur acaj ou, qui habille tous les murs
jusqu 'à 2 m. de hauteur , pour s'élever
obliquement vers la chaire , apporte
dans sa simplicité une note chaleureuse ,
et améliore très sensiblement la beauté
du sanctuaire conçu pour diriger les re-
gards et l'attention des fidèles vers la
Croix, la chaire , la table de commu-
nion et les deux nouveaux objets du
culte qui seront, eux aussi, bientôt en
place : les fonds baptismaux et le lutrin
portant la Bible.

Quant le facteur d'orgues aura net-
toyé et revisé l'instrument, nous serons

très près de l'inauguration. Pour l'ins-
tant, les cultes continueront encore à
être célébrés à la Maison de paroisse
qui de mai 1962 à ce jour a rendu de si-
gnalés services.

La maison de paroisse (ancien Tem-
ple Indépendant)  où les services
divins continueront d'être célébrés
jusqu 'à l'inauguration du Temple .

(Photo sd)

De grands sportifs au
Petit-Sommartel

(sd) L'équipe suisse olympique de ski
avec 5 dames et 15 messieurs a suivi
une préparation physique , vendredi , sa-
medi et dimanche sur le magnifique
terrain des pâturages entourant le res-
taurant du Petit-Sommartel.

Sauteurs , descende:!.- - et slalomeurs
ôtalent placés sous la enduite des en-
traîneurs Georges Sch.ieider , natif du
village, et Weber, de Macolin.

~~
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Autour du projet de
raffinerie

(g) — Le projet de construction par
la « Shell » d'une raffinerie à Crea-
sier fait toujours l'objet d'examens et
d'études de la part des communes in-
téressées d'une part , et d'un comité
d'étude d'autre part.

La commune de Cressier avait en-
visagé de convoquer le Conseil géné-
ral à fin juillet en vue de prendrB
une décision au sujet de la vente des
terrains sur lesquels la compagnie
« Shell » envisage de construire sa
raffinerie. Cette séance a été ren-
voy ée à fin août , de sorte que , pour
l ' instant , aucune décision n 'a été prise.

CRESSIER

Comme tout être vivant, l'arbre, et
par conséquent la forêt sont la proie
de certaines maladies ; ils peuvent
subir des accidents, être en butte aux
attaques d'adversaires.

Ce que nous savons des forêts vier-
ges nous montre que leurs ennemis sont
généralement sans Importance. H a
fallu l'irruption de l'homme moderne
pour tout changer. En fait , le prin-
cipal ennemi de la forêt fut et reste
encore l'homme. En général il la res-
pecte peu. H se croit en droit de la
couper, de la brûler, de la défricher, n
s'imagine être assez puissant pour la
modeler et l'exploiter à son idée, sans
aucun souci des lois naturelles.

Pour accomplir son devoir, qui est de
diriger la production' ligneuse, le fores-
tier doit blesser une association végé-
tale, déranger un équilibre établi. H
marque des coupes, en fait abattre et
traîner les produits ; il opère dans le
cycle vital d'un organisme.

Certes la forêt a encore bien d'au-
tres ennemis. Leurs dégâts sont, dans
l'ensemble, d'autan t plus graves qu'ils
se produisent dans des forêts plus éloi-
gnées de leur état naturel.

L'homme, premier
ennemi de la f orêt

<JU û-g-itue -fc __>__ie que ueja, uien bou-
vent, faute d'un nombre suffisant de
wagons, les CPF ont été obligés de re-
fuser d'assurer certains transports. Le
trafic d'Importation et de transit, la
navigation rhénane et les entreprises
de transbordement en subissent les
conséquences. Dans les ports bâlols,
pendant des jours et parfois jusqu'à
une semaine, de nombreux chalands
attendent leur déchargement. Du
charbon ou d'autres marchandises en
vrac doivent être stockés provisoire-
ment sur des emplacements d'atten-
te déjà encombrés et cette solution ne
sera bientôt plus possible.

Les taxes supplémentaires d'attente
des chalands, les frais de double ma-
nutention et de stockage temporaire
constituent des charges anormales très
lourdes. Personne ne veut les prendre
à son compte, ni les armateurs ou les
entreprises de transbordement, ni les
importateurs. Les CFF non plus. Nous
risquons de plus de voir le trafic de
transit renoncer à passer par la Suis-
se et préférer des parcours offrant
plus de garanties aux expéditeurs et
aux destinataires.

H est urgent d'agir. Un allégement
efficace et durable est possible. U nous
suffit simplement de construire sans
plus attendre les écluses nécessaires
sur le Rhin et sur l'Aar, déjà en gran-
de partie navigables pour le trafic
lourd grâce aux plans d'eau existant
du fait des usines électriques. Au-delà
de Rheinfelden , jusqu 'aux lacs de
Bienne, de Neuchâtel et de Morat, la
navigation doit dans un avenir pro-
che apporter sa contribution à nos
transports nationaux dont la charge
est en constante augmentation.

Mais la navigation intérieure a aussi
un rôle permanent à jou er dans des
régions situées plus loin du Rhin. Le
Léman, avec Genève, le Valais , la
Haute-Savoie devra , dans une étape
ultérieure , être atteints par le Nord , en
attendant que la liaison avec le Rhône
français et la Méditerranée puisse être
établie.

Trafic lourd sur le lac
de Neuchâtel ?
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| Sachet ocre (125 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1.20 ^^..

| Instantanément soluble dans l' eau. /j\

Je cherche à reprendre petite

INDUSTRIE
avec possibilité de développement ;
1-2 ouvrier*.

Paire offres sous chiffre HL 15584.
au bureau de L'Impartial.

APPAREILLEURS eau et pz
et FERBLANTIERS qualifiés

pour grands travaux intéressants
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Ferblanterie-Appareillage
G. WINKENBACH
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MISSION D'ÉVANGÉLISATION FONDÉE EN 1912

TENTE ROMANDE
LA FERRIÈRE (EN DESSOUS DU NOUVEAU COLLÈGE)

du dimanche 4 au mercredi 14 août 1963, chaque soir à 20 h. 15
plus les 2 dimanches après-midi à 14 h. (quelques réunions seront traduites en allemand)

Sujet général :

La Bible parle aux
hommes d'aujourd'hui

Par MM. S. Perret et W. Ferrazzini, évangélistes

Lundi 5 août, à 20 h. 15 : projections sur Israël
CHANTS - CHOEURS - ENTRETIENS

Entrée libre
La tente est chauffable

Bienvenue à tous

Dès lundi 5 août, chaque après-midi , à 16 h. 15, sauf les 2 dimanche,.
Réunions spéciales pour les enfants avec le flanellographe



LES REUSSILLES

Les vomviers luttent contre le f e u  au milieu d'une intense fumée. (Ph. Fleuryj

La ferme est pratiquement détruite. (Photo Murival.)

(hi) — Le feu s'est déclaré subite-
ment, hier à midi, dans la ferme de
M. Charles Kampf , sise au lieu-dit La
Paule, en bordure de la route canto-
nale Les Breuleux - Saint-Imier.

Les pompiers des Reussilles secon-
dés par les premiers-secours de Tra-
melan ont été impuissants devant
l'ampleur du sinistre. Le feu a pris à
la grange qui s'est subitement embra-
sée sur toute son étendue, ce qui
laisse supposer que l'incendie doit
être attribué à la fermentation du
foin. La fenaison venait d'être ter-
minée et l'on avait engrangé 70 chars
qui ont été la proie des flammes.

Quelques meubles et un peu de lin-

ge ont pu être sauvés. Le resta du
mobilier et les machines agricoles ont
été détruites, le bétail heureusement
était dehors, mais un veau est resté
dans le feu. Les pompiers en ont re-
tiré un des décombres, complètement
noirci , mais qui respirait encore et
qu 'il fallut achever immédiatement.

A 13 h. 30, il ne restait que des dé-
combres de cette grande ferme qui
comprenait deux logements et qui
abritait 45 pièces de bétail.

Le propriétaire était justement parti
en voyage hier , et toute la journée i
il a ignoré le malheur qui le frappait.

Les dégâts sont estimés à environ
250.000 francs.

Gros sinistre à «La Paule»:
Fr. 250000.- de dégâts

BIENTÔT UN NOUVEL HÔTEL A SAINT-IMIER

(ds) — Le «Café du Boulevard», à la
rue du Midi, subit actuellement une mé-
tamorphose totale. L'immeuble devien-
dra un hôtel garni. Le restaurant, au
rez-de-chaussée, se transformera en hall
de réception et salle. Les anciens ap-
partements donneront une trentaine de
chambres d'hôtes. Alors que l'hôtel du
«Cerf» a disparu, un nouvel établis-
sement similaire se crée. Mais nous ne
voudrions pas parler du moderne sans
évoquer l'ancien. Le bistrot et son
épouse, extrêmement âgés, ne s'étaient
pas adaptés aux tendances nouvelles.
Une petite anecdote le prouve. Un jour,
un client entre dans ce calé «1900»,
prend place près du vieux poêle et de-
mande :

— Vous avez un «Rémy Martin» ?
Et la patronne de répondre :
— Je regrette, Monsieur, nous n'a-

vons pas de pensionnaire de ce nom.
(Photos Ds.)

LE COL DES PONTINS: UN «BILLARD »

(ds) — Les automobilistes qui em-
iruntent  la route Saint-Imier - Neuchâ-'.el ont la bonne surprise de constater
que le dernier tapis d'asphalte vient
d'être étendu sur la chaussée depuis la
frontière neuchâteloise .jusqu 'à la forêt
au-dessus de Saint-Imier. Le travail a

été exécuté en trois jours. D autre part ,
des barrières ont été placées. Déjà les
accotements se couvrent de gazon. L'an-
cien tracé sinueux, maintenant disparu,
est vite oublié. Notre photo : asphaltage
et cylindrage. (Photo Ds.)

MANIFESTATION DU 1er AOUT
(hf) — La Fête nationale a été mar-

quée par une belle manifestation dont
l'organisation avait été confiée à M. E.
Steiner, conseiller.

En présence d'une nombreuse assis-
tance, M. Henri Geiser, conseiller natio-
nal, prononça une allocution fort re-
marquée. La Fanfare municipale, le Jod-
ler-Club de Tramelan ainsi que des lan-
ceurs de drapeaux agrémentèrent la
fête. Les prières furent dites par M.
le pasteur Ch. Dubois et M. le curé
Amgwerd.

Comme par le passé, les autorités ont
su, malgré de nombreuses difficultés,
maintenir cette manifestation.

RECONVILIER

Les malades à la grotte Sainte-Colombe
Du côté des Rangiers

Une fois de plus , le 35 août , l'As-
sociation jurassienn e des brancar-
diers du Jura de N.-D. de Londre s,
organisera, à la grotte Sainte-Colom-
be, à Underoelier , Ja journée des ma-
lades.

Les organisateurs précisent qu 'il
s'agira d' une journée de prières pour
les malades. «Dans un élan de foi  et
de recueillement , disent-ils , nous fe-
rons de cette j ournée un f oyer  de
prières pour la p aix».

Le R. P. Marcel Moreau , de Lucel-
le, rappelait, en 1790 déjà,  les mi-
racles qui s 'étaient opérés dans cet-
te grotte.

«Nombre de prodiges, écrivait-il ,
sont opérés tous les jours dans cette
grotte. Les femmes , non seulement
du pays , mais encore celles des pro-
vinces étrangères , surtout du Comté
de Bourgogne et de la Lorraine , ani-
mées d'une foi uiDe , portent dans
cette grotte leurs enfants faibles , dé-
biles , rachitiques. Ces pieuses mères
se mettent  à genoux deoant la croix
qui est à l'entrée de la cauerne ; el-
les prient déootement et, les prières
faites , elles plongent leur enfant  dans
l' eau , leur font receooir une douche
for t i f ian te ,  sous la cascade qui tombe
du roclier , puis retournent gaies et
contentes, bénissant et glori fiant le
Seigneur qui leur a accordé dans ce
lieu l' accomplissement de leurs D œUX .

«Plusieurs enfants y ont été portés
débiles , p lusieurs adultes estropiés
y sont arrivés avec des béquilles ou
conduits dans une noiture ou sur un
chariot et en sont sortis sains et
sau f s , pour avoir obtenu la liberté de
parf aitement marcher».

Le B. P. Dominique Vautré , pro-
fond théologien et habile professeur
ri l' abbaye de Bellelay annonça mê-
me sur la chaire de l'église d'Under-
oelier qu 'il aDai t reçu de Dieu la
santé dans cette piscine par l'inter-
cession de Sainte-Colombe.

jeudi prochain , jour de l'Assomp-
tion , de nouoeaux miracles se pro-
duiro n t-ils ?

Les brancardiers juras siens, qui
font appel aux automobilistes de la
région pour qu 'ils se mettent à dis-
position af in de conduire les mala-
des à Underoelier , ont un objecti f
moins ambitieux.

«Ce geste sera très apprécié et
contribuera à mettre un peu de bon-
heur et de joi e dans le cœur de ceux
que la anture n 'a pas fnuorisés» di-
sent-ils.

De fait , ils sont toujours très nom-
breux les malades qui se retrouoent
dans la grotte magni f ique , taillée
dans le roc par les mains de la na-
ture même où, du haut de la ooûte ,
tombe une eau fraîche.

Cette eau, interceptée dans un bas-
sin , f o rme  une espèce d'étang qui ,
par un canal souterrain , se vide dans
la rivière ooisine.

«Je ne sache aucun endroit dan s
l' uniuers , écriDait le R. P. Marcel
Moreau , où la nature ait procuré un
plus agréable séjour».

D' aDance , les malades du Jura se
réjouissent de cette journée. Secrè-
tement , sans doute , ils esp èrent la
guérison. Or , la fo i  ne fait-elle pas
des miracles ?

H. F.

1963 verra la 60e édition du Marché-
Concours national de chevaux de Sai-
gnelégier. A cette occasion, le Comité
d'organisation, sous l'impulsion de son
président , Me André Cattin, a voulu
donner un éclat particulier à cette gran-
de fête du cheval. On annonce la venue
à Saignelégier de la Fanfare de ca-
valerie de la Garde Républicaine de Pa-
ris, en qualité de musique de fête.

Cet ensemble célèbre, dirigé par l'ad-
judant-chef trompette major Albert
Gossez, donnera un concert public à la
Halle-cantine le samedi soir déjà. Tout
sera mis en oeuvre pour assurer un
complet succès à cet événement musi-

; cal. Le dimanche, la Fanfare des Breu -
I leux, également de classe internationale,
\ apportera son concours sous la direc-

tion de M. Henri Cattin.
Au banquet officiel du dimanche, M.

Wahlen parlera au nom du Conseil fé-
déral.

Quant aux courses, elles seront carac-
térisées par quelques innovations : cour-
se de chars romains à quatre chevaux,
courses campagnardes où jeunes gar-
çons et jeunes filles du même âge
s'affronteront sur des chevaux montés
sans selle ni étriers, courses de voitu-
res à quatre roues, courses au trot atte-
lé, steeple-chase, cross-country, etc. Le
cortège constituera un hommage au
cheval. Plusieurs centaines de représen-
tants de la race chevaline des Fran-
ches-Montagnes (soit environ 500) dé-
rouleront sur les pelouses un ruban
vivant et coloré.

La Garde Républicaine
de Paris

au 60e Marché-Concours

Rencontre des jeunes
ruraux du Jura

(y) — Dimanche, quelque deux à
trois cents jeunes gens, membres des
mouvements de la jeunesse catholique
rurale (JRC et JRCF) , se sont retrouvés
dans la halle-cantine de Saignelégier.
Ce rassemblement primitivement prévu
aux Emibois, puis à Saint-Brais, eut
lieu finalement au chef-lieu , en raison
des fortes pluies qui s'abattirent sur la
région dans la nuit de samedi.

Cette journée était placée sous le
thème général du travail. Après la
messe et les affiliations, les différentes
sections présentèrent des productions
qui donnèrent lieu à un concours, dont
voici le classement : 1. Coeuve ; 2. Les
Rouges-Terres ; 3. Grandfontaine, Che-
venez et Charmoille. Enfin , l'aumônier,
le R. P. Portmann fit le bilan de l'ac-
tion entreprise. 

SAIGNELÉGIER

LA VIE-JURASSIENN E ¦ \ VIE AS SIENNE • LA VIE JU R A S S I E N N E

Jeunes voleurs à la plage
Les vols à la plage de Bienne s'é-

taient notamment accru s ces derniers
temps. La police est parvenue à met-
tre la main sur leurs auteurs - un
groupe de jeune s garçons de 11 à 14
ans - qui avaient dérobé en particu-
lier , dans les cabines de la plage , de
l'argent, des articles de sport et des
abonnements de plage. Ils ont été
confiés au juge d'instruction du Tri-
bunal des mineurs.

BIENNE

(ac) - Hier, peu avant 14 heures,
un motocycliste hollandais a fait une
chute à cause d'un chien au Faubourg
du Lac , au débouché de la rue Elfe-
nau. Il s'est fracturé une clavicule et
a dû être hosp italisé à Beaumont.

Un motocycliste blessé
par un chien

Départ du buraliste postal
(ni) — Un important changement est

intervenu au bureau de la poste à Son-
vilier. En effet, M. Maurice Bourquin,
qui en fut le buraliste depuis 1933, a
demandé de jouir d'une retraite que ce
fidèle fonctionnaire a bien méritée. Il
a été au service de la poste et du public
pendant 48 années. Aussi, l'Administra-
tion postale de l'arrondissement a-t-elle
tenu à prendre congé de son fidèle col-
laborateur- et à lui exprimer sa vive
gratitude.

A notre tour de dire nos vœux à M.
Maurice Bourquin. Pour lui succéder, il a
été fait confiance à M. Francis Jauss,jusqu 'ici employé postal à La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitations.

SONVILIER

Scarlatine dans une colonie
de vacances

(y) — Dimanche, un cas de scarlatine
s'est déclaré dans la colonie de vacan-
ces biennoise. L'écolier atteint a été
transporté à l'hôpital Wildermeth. Tou-
tes les mesures ont été prises pour évi-
ter la contagion et la colonie a été
mise en quarantaine. Les enfants ne
pourront probablement pas rentrer sa-
medi prochain.

MONT-SOLEIL

Une f ê t e , une manifestation popula ire ou patriot ique, sans la parti cipationd'une fan fare  n'est pas une fê te .  On s'en rend bien compte lors des célébra-
tions du 1er août où des villages doivent renoncer à célébrer la Fête
nationale parce que les sociétés locales et surtout la fanfare  sont décimées
par les vacances. Dimanche, au concours hippique de Tramelan, la Fanfare

municipale f u t  appréciée dans ses diverses pro ductions. (Photo Aubry.)

LA FANFARE, CETTE SOCIÉTÉ INDISPENSABLE
l_a liquidation oe domaines agricoles

se poursuivant , le total des propriétaires
de porcs a de nouveau légèrement di-
minué. Cependant la réduction mise
en évidence par la statistique (2000 sur
un total actuel de 101,500) reste sans
doute inférieure à la réalité, car, au
moment du relevé, le total des proprié-
taires de porcs est soumis à des in-
fluences saisonnières, fortes et variables.
Le nombre des propriétaires de porcs
était exceptionnellement faible l'année
dernière par suite du froid, du prix
élevé des gorets et de leur rareté.

Comme l'indiquaient les résultats du
dénombrement opéré en novembre 1962,
la production porcine s'accroit de nou-
veau. L'effectif global de l'espèce por-
cine (actuellement de 1,313,500 têtes)
a subi une augmentation de 78,500 têtes
depuis le mois d'avril de 1962. Il n'at-
teint toutefois pas encore le maximum
enregistré en 1960, lequel avait en-
traîné une baisse de prix et des pertes
pour les producteurs. Le nombre des
consommateurs ayant augmenté entre-
temps, il reste une marge appréciable

entre le volume de la production et
celui des besoins. C'est pourquoi des
importations seront encore nécessaires
cette année, surtout si la fièvre aph-
teuse se propage à de nouvelles éta-
bles. Ainsi la pression à laquelle les prix
ont été soumis il y a quelques se-
maines ne pouvait guère durer ; elle
a été provoquée par le concours de
plusieurs facteurs dont certains étaient
exceptionnels. D'une part, le froid et
les mesures de police prises pour en-
rayer la propagation des épizooties ont
gêné à certains moments le commerce
de détail, c'est-à-dire la livraison ré-
gulière des animaux prêts pour la bou-
cherie. D'autre part , il est possible que
certains producteurs aient ajourné la
vente de leurs porcs gras en espérant
des prix plus élevés.

Effectif de l'espèce porcine
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FÊTES POUR LE SOLITAIRE DE L'EIGER

ATS — Plusieurs réceptions ont été organisées en Valais en l'honneur du
guide d'Orsières , Michel Darbellay, qui réussit l' exploit de réaliser seul
l'ascension de la paroi nord de l'Eiger. Dimanche déjà , dans une manifestation
toute spontanée , la population de son village natal jetai t l'alpiniste. Mardi ,
une réception est prévue également à La Fouly où les guides de la vallée
accompagnés du président cantonal de l'Association fêteront l 'auteur de cette

« première ». (Photopress.)

EN SUSSSE ROMANDE
Les voleurs profitent

des vacances
ATS — Profitant de l'absence des

propriétaires pendant le week-end,
des cambrioleurs ont pénétré dans
une villa à Cologny. Ils ont emporté
un coffre contenant notamment plu-
sieurs billets de mille francs, des ti-
tres et une arme.

Dans une autre villa, au chemin de
l'Ermitage, à Chêne, des voleurs ont
opéré dans une partie de la maison
pendant que les locataires se trou-
vaient dans une aile opposée. Les
cambrioleurs sont repartis après
avoir dérobé plusieurs montres en
or.

Des Suisses gravement
blessés en France

AFP. - Une automobile suisse se
dirigeant vers le Midi , s'est écrasée,
hier matin , contre un camion près de
Voiron (Isère). Des débris de la voi-
ture de tourisme on a retiré 4 bles-
sés dont deux très grièvement at-
teints : le conducteur , M. André Tar-
dy, 60 ans, magasinier, demeurant à
Bussigny-sur-Morges, et son épouse
née Rose-Marie Baud , 63 ans , qui ont
été hospitalisés à Voiron.

Les deux autres passagers ont été
légèrement blessés.

Des incendiaires à Genève
ATS. — On a enregistré dimanche

cinq commencements d'incendies en
différents quartiers de la ville. L'en-
quête de la police vient de révéler
que trois de ces incendies peuvent
avoir une origine accidentelle. En re-
vanche, dans deux cas, ceux de la rue
du Commerce et de la rue de la Con-
fédération , la police est formelle. Il
s'agit d'incendies dus à une main cri-
minelle.

EN SUISSE A L E M A N I Q U E
Vague d'accidents mortels

de la route
Sur l'autoroute Coire - Sargans, un

automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule et heurté trois voitures
roulant en sens inverse. La seconde
a été démolie et ses occupants hos-
pitalisés de même que le conducteur
fautif , auquel le permis a été retiré
après une prise de sang. Une des
blessées est décédée dans la soirée.

Près de Ruti , un piéton a été happé
par une auto. Il devait décéder peu
après son admission à l'hôpital. L'au-
tomobiliste qui circulait avec ses feux
de croisement n'a pas vu la victime,
un ouvrier italien , père de deux en-
fants.

Dans la région de Viège, enfin , c'est
un cycliste qui avait fait une chute
h la suite d'une collision avec un mo-
tocycliste qui a succombé à ses bles-
Bures.

Infanticide
La police de Berne a découvert le

corps d'un nouveau-né près de la
centrale hydro-électrique de Felsenau.
La fillette n 'a vraisemblablement vécu
qu 'un temps très court.

Noyades
Un jeune Munichois de 20 ans, s'est

noyé dans le Rhin près de Diessen-
hofen. L'accident s'est produit sans
témoin et ce n'est qu'après des re-
cherches que le corps a pu être dé-
couvert.

A Mellingen, un homme de 34 ans
a été emporté par un remous alors
qu 'il se baignait dans la Reuss. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Enfin , plus heureux, un ressortis-
sant italien qui se baignait dans une
piscine , à Frauenfeld , a été rep êché
par un unijambiste qui a pu le rame-
ner à la surface alors qu 'il avait coulé
à pic.

Chute d'un planeur
Hier , aux environs de midi , un pla-

neur allemand a heurté le câble d'un
téléphérique servant au transport de
matériel, près de Pontresina. L'appa-
reil a été détruit , mais le pilote et
son passager sont indemnes.

Tuée par une table
ATS. - A Lucerne, une table de

camping, pliée et appuyée contre la
barrière d'un balcon , a glissé, samedi
vers midi, entre la barrière et le sol
du balcon et est tombée ainsi d'une
hauteur de six mètres sur une pas-
sante, Mme Mary Borer , 78 ans. Griè-
vement blessée, la malheureuse est
décédée dimanche à l'hôpital cantonal.

Un imprudent blessé
ATS. - Dimanche, en gare de Lu-

cerne , un voyageur qui s'était rendu
compte qu 'il était monté sur un au-
tre train que celui qu 'il désirait pren-
dre , sauta du convoi déjà en mou-
vement et ce faisant fit une chute
sur le quai. Grièvement blessé , il a
dû être transporté à l'hôpital can-
tonal.

Mort d'un ancien
commissaire de police

ATS. - L'ancien commissaire de
police Hans Scheidegger-Furrer est
décédé à Zurich, peu avant de fêter
son 90e anniversaire. Il fut pendant
60 ans un partisan convaincu du mou-
vement samaritain dont il dirigea plu-
sieurs cours. II fut longtemps membre
du comité de l'Alliance suisse des
samaritains , qu 'il présida pendant
deux périodes administratives. Il fut
aussi un certain temps membre de la
direction de la Croix-Rouge suisse.

Des chèvres provoquent
un accident mortel

ATS. - Un accident mortel s'est
produit près de la cabane du Glaer-
nisch , faisant une victime, M. Klaus
Rudin , 41 ans , de Greifensee , dans le
canton de Zurich.

M. Rudin descendait en compagnie
de quel ques collègues depuis le gla-
cier lorsque quel ques chèvres s'appro-
chèrent du groupe et obstruèrent le
chemin. Les alpinistes chassèrent les
animaux qui gagnèrent une pente voi-
sine. Soudain , des pierres se déta-
chèrent après le passage des chèvres
et un bloc attei gnit M. Rudin qui ,
perdant son équilibre, fit une chute
de cent mètres environ , le long de la
pente.

Ses compagnons se précipitèrent
aussitôt à son secours. Le malheureux
vivait encore. Il fut transporté à la
cabane du Glaernisch. Mais lorsque
l'hélicoptère appelé d'urgence arriva
sur les lieux , M. Rudin avait suc-
combé.

Collision en chaîne
ATS — Hier matin, peu avant 8

heures, une voiture de tourisme rou-
lait très vite sur la grand-route, tra-
versant Schlieren en direction de Zu-
rich. Un peu avant le pont sur la

Limmat, le conducteur voulut dépas-
ser un tombereau. Mais il vit venir
à. sa rencontre deux camions et vou-
lut s'arrêter. Sa voiture pivota et se
lança contre le premier des camions.
Le conducteur du second camion vou-
lut l'éviter et pour ce faire monta
sur le trottoir de droite et il entra
en collision avec le premier camion.
Deux voitures de tourisme se lancè-
rent dans l'enchevêtrement, leurs
conducteurs n'ayant plus la possibi-
lité de freiner suffisamment.

Le conducteur qui a causé cette
collision a été blessé et transporté à
l'hôpital. Son véhicule est totalement,
démoli. Les deux autres voitures de
tourisme ont aussi subi des domma-
ges. Dans l'une d'elles , une femme
a été légèrement blessée.

Nouvelle tragédie
de Palpe

ATS. — Les pilotes d'avions valai-
sans ont ramené lundi soir du Weiss-
horn les corps de deux alpinistes qui
ont trouvé la mort ensemble dans
des circonstances difficiles à établir ,
puisque personne ne fut témoin de
leur drame. On pense qu 'il s'agit de
deux Anglais. Les deux hommes ont
été découverts sans vie dans un amas
de pierres , à plus de 3500 m. d'alti-
tude. La police a ouvert une enquête ,
pour établir leur identité , ainsi que
les circonstances de cette nouvelle
tragédie de l'alpe.

ATS — Le blocage décrété voici
quelques jours en Allemagne et dans
les pays Scandinaves concernant les
envois de marchandises à destination
de la Suisse a pu être levé lundi à
tous les passages frontière suisses
alémaniques à l'exception de Bâle. En
revanche, en raison de l'augmentation
du trafic voyageurs vers et de l'Ita-
lie , il a fallu bloquer les marchandises
en transit vers l'Italie , l'Allemagne, la
France et les pays Scandinaves. Cette
mesure concerne également le port de
Bâle. Elle ne frappe pas les animaux
vivants, les denrées périssables, les
wagons complets, les trains déjà pro-
grammés, les marchandises déjà en
train de rouler ou de naviguer sur le
Rhin.

Plus de voyageurs,
moins de fret

ATS — La. maison suisse des trans-
ports , à Lucerne , a accueilli lundi son
millionnième visiteur.

Il s'est vu remettre par le direc-
teur de la maison des transports un
bon d'une valeur de mille francs vala-
ble pour un voyage , sur l'eau,' sur
terre ou dans l'air , ainsi que pour
un séjour dans un hôtel. Les 999.999e
et 1.000.0001e visiteurs ont reçu, com-
me «prix de consolation» un bon de
voyaqe.

La maison des transports ,
millionnaire

ATS — Depuis des années des
pourparlers étaient en cours entre
la Suisse et l'Allemagne au sujet
d'une auberge , le «Spiesshof» , qui se
trouve à la limite des deux pays.
Juridiquement le bâtiment est situé
sur le territoire de la commune suis-
se de Ramsen. Mais la route natio-
nale allemande 34 passe devant l 'im-
meuble et. avant la guerre les ressor-
tissants allemands pouvaient s 'y ren-
dre sans formalités. En 1938 le ré-
gime nazi mit f in  à cette libre cir-
culation. Depuis lors , au lieu de fran-
chir 15 mètres , les automobilistes de-
vaient parcourir plusieurs kilomètres
jusqu 'au prochain poste de douane.

Il y eut des pétitions, des démar-
ches, des négociations. Le ministre
des finances de la République fédé-
rale, M. Etzel . se rendit sur place -
en 1960. L'incident est maintenant
réglé et il s u f f i t  d'être porteur de
papiers en règle pour se rendre au
«Spiesshof».

Conf lit f rontalier autour
d'une auberge

La feuilleton Illustré
des enfant *
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par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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AU TESSIN
Un cycliste tué

ATS. — Le jeune Eugenio Porta,
aide-postier , âgé de 18 ans, qui cir-
culait lundi soir à vélo à Contone a
été happé et tué presque sur le coup
par une voiture avec plaques tessi-
nnises ayant à son bord trois ressor-
tissants italiens. La voiture a fait uno
embardée dans un pré et est forte-
ment endommagée.

A ï S — i_e mouvement aes j eunes
contre l'armement atomique présente
actuellement une petite exposition,
sur la plaine de Plainpalais à Genè-
ve, intitulée «Plus d'Hiroshima». Elle
comprend toute une série de pan-
neaux rappelant les conséquences dé-
sastreuses et les souffrances engen-
drées par les bombes atomiques qui
tombèrent en 1945 sur Hiroshima et
Nagasaki .

On y voit un message du Conseil ja-
ponais contre la bombe atomique qui
relève qu 'aujourd'hui encore au Ja-
pon des centaines de milliers de per-
sonnes restent marquées dans leurs
chairs et leur cœur par ces attaques
à la bombe. Il montre qu'il importe
dans le monde entier de mettre hors
la loi les armes atomiques.

A Hiroshima, une seule bombe a
fait , selon les statistiques officielles
de la ville, quelque 250.000 morts, 7000
disparus e1- environ 157.000 blessés.

« Plus d'Hiroshima »



Surprises aux championnats du monde cycliste sur piste
Maspes et Bîanchetto battus en vitesse

La Journée de lundi a été marquée par deux grandes surprises, les dé-
faites des deux sprinters italiens, Maspes et Bianchetto , en vitesse pro-
fessionnels et amateurs. Le Suisse Luginbuhl , brillant, a remporté une mé-
daille de bronze en demi-fond amateurs.

Un Suisse gagne
le repêchage
du demi-fond

A Liège, la première épreuve inscrite
au programme de cette cinquième jour-
née, le repêchage du demi-fond profes-
sionnels, s'est disputée en présence de
seulement 300 spectateurs. Le Suisse Tie-
fenthaler a réussi à se qualifier en com-
pagnie de Varnajo et Koch. Classement :
1. Peter Tiefenthaler (S), 66 km. 818
dans l'heure ; 2. Varnajo (Fr), à 150 m. ;
3. Koch (Ho), à 2 tours et 100 m. ; 4.
Captein (Ho ) , à 5 tours et 240 m. Les
trois premiers sont qualifiés pour la
finale.

La vitesse prof essionnels
Finale : Deuxième manche : 1. Gaiar-

doni (It) 11"7 ; 2. Maspes (It) . Belle : 1.
Santé Gaiardoni (It) 12"4, champion du
monde ; 2. Antonio Maspes (It) . C'est
Maspes qui doit mener. Il roule au bas
de la piste. A 550 mètres de la ligne.
Gaiardoni surprend son compatriote et
lui prend 20 mètres. Maspes se rap-
proche un peu, se trouve à 5 m. à l'en-
trée de la ligne droite mais à 10 m.
il se relève et s'avoue vaincu.

Finale pour la 3e place : deuxième
manche : 1. Sterckx (Be) 12" ; 2. De
Bakker (Be) . Belle : 1. De Bakker (Be)
12" ; 2. Sterckx (Be) . De Bakker mène
durant le premier tour. A la cloche, il
impose le surplace mais Sterckx par t en
tête. Aux 300 mètres. Sterckx attaque
mais dans le virage De Bakker revien t
pour s'imposer nettement dans la ligne
droite , remportant ainsi la médaille de
bronze.

Chez les amateurs
Finale : deuxième manche : 1. Bian-

chetto (It) 11"9 ; 2. Sercu (Be) . Belle :
1. Patrick Sercu <Be ) 11"7, champion du
monde ; 2. Sergio Bianchetto (It) . Le
tirage au sort impose à Bianchetto (te-
nant du titre ) de mener durant le pre-
mier tour. Sercu le suit à 10 m. A la
cloche, le Belge se rapproche un peu.
Le public scande le prénom de Sercu.
Aux 250 mètres, le sprint est lancé.
Sercu monte trop dans le virage mais
revient à toute allure dans la ligne
droite et passe son adversaire juste
avant la ligne d'arrivée , remportant
ainsi le titre mondial.

Plus de Suisses
en poursuite professionnels
Poursuite professionnels (en raison du

forfait des deux Danois Eugen et Lykke,
six séries sont disputées, les huit meil-
leurs temps étant qualifiés pour- les
quarts de finale) soit : le Suisse Roland
Zoeffel , qui a réussi le meilleur temps
des séries, les Italiens Faggin et For-
noni , les Hollandais Nijdam et Post ,
les Belges Covens et Scraven et l'Alle-
mand Kemper .

Quarts de finale : Fornoni (It) 6'24"28 ,
bat Roland Zoeffel (S) 6'25"07. Match
équilibré au début . Mais, au troisième
tour , Roland Zoeffel s'assure un léger

avantage. Il augmente son avance mais
l'Italien réagit et, à mi-course, ne
compte que 7 à 8 mètres de retard.
Dans la dernière partie, le Suisse sem-
ble fatigué (il avait réalisé le meil-
leur temps en séries ) alors que Fornoni
termine mieux et l'emporte finalement
de peu.

Faggin (It) rejoint Kemper (Al) après
huit tours en 5'38". Nijdam (Ho) 6'26"24,
bat Scrayen (Be) 6'53"21. Post (Ho) 6'
24"70 , bat Covens (Be) 6'33"03.

Les demi-finales opposeront l'Italien
Faggin au Hollandais Nijdam , tenant du
titre, d'une part , le Hollandais Post à
l'Italien Fornoni d'autre part.

Succès britannique '
EN POURSUITE DAMES

Finale : 1. Béryl Burton (GB ) 4'07"39
(moyenne 43 km. 671) ; 2. Y. Reynders
(Be) 4'12"40. — Finale pour la 3e place:
1. Rijbachenko (URSS) 4'17"12 ; 2. De-
mentvheva (URSS) 4'20"15.

Une médaille pour
le Suisse Luginbuhl
EN DEMI-FOND AMATEURS

Le tenant du titre, le Belge de Loof ,
est parvenu à conserver son bien de-
vant l'Allemand Matthes. Le Suisse

Luginbuhl s'est magnifiquement com-
porté, bien secondé par Kohli, et 11
est parvenu à conquérir la médaille
de bronze. Classement :

1. Romain de Loof (Be), 70 km. 229
en une heure ; 2. Karl-Heinz Matthes
(All-E), à 150 m. ; 3. ULI LUGINBUHL
(S), à 1 tour et 120 m. ; 4. Peter Schin-
dler (AIl-O), à 2 tours et 170 nu t 8.
MARCEL KOHLI (S), à 3 tours et 15
m. ; 6. Wolfram Hinnenberg (All-O),
à 3 tours et 235 m. ; 7. René Vanden-
berg (Be), à 4 tours et 50 m. ; 8. Hen-
drik Buis (Ho), à 5 tours et 230 m. ;
9. Albert Romzn (Ho), à 7 tours et
350 m.

LA POURSUITE OLYMPIQUE

Le titre aux amateurs
russes

Dans cette épreuve spectaculaire, les
Russes (ils avaient éliminés les Suisses
précédemment) se sont imposés en bat-
tant de justesse les Allemands de l'Ouest
en finale. Les Danois sont parvenus à
prendre le meilleur sur les Français
pour la médaille de bronze. Résultats :
Demi-finales : Allemagne (Claesges,
Grossimlinghaus. Streng, Henrichs) 4'
47"28/ 100, bat France (Cuch , Kotwas,
Suire, Pare) 4'54"01. URSS (Moskvine,
Terechenko, Kolumbet, Pelgaert) 4'45"37,
bat Danemark (Hansen, Larsen, Isaks-
son, Stein) 4'50"87.

Résultat de la finale : 1. URSS en 4'
46"15 ; 2. Allemagne de l'Ouest en 4'
46"39. Finale pour la 3e place : 1:. Da-
nemark en 4'50"86 ; 2. France, 4'54"50.

 ̂
ATHLÉTISME "")

Les Américains battent
les Britanniques

Les athlètes américains ont battu les
Britanniques à l'issue de deux jours
d'épreuves, au White Stadium, par 120
points contre 91. A l'issue de la rencon-
tre d'athlétisme qui les a opposées pen-
dant deux jours les athlètes britanniques
ont battu les Américaines par 65 Va p.
contre 51 %,

Peter Laeng battu
à Leipzig

Invité à Leipzig, le Zurichois Peter
Laeng a dû s'incliner sur 400 m. devant
l'Allemand de l'Est Speer. Ce dernier a
couvert la distance en 47 "6 alors que le
recordman de Suisse était crédi té de
48"2. Au cours de cette réunion, le
Cubain Figuerola a remporté le 100 m
en 10"5, le Polonais Boguszewicz le
5000 m. en 14'20"8 et l'Allemand de l'Est
Buhl le 3000 m. steeple en 8'48"2.

Un record battu pour rien
à Zurich

Au cours d'un meeting féminin or-
ganisé à Zurich, la championne suisse
de pentathlon, Fjy Frischknecht (St-
Gall) a lancé le poids à 12 m. 79. Ce-
pendant ce record suisse ne pourra
pas être homologué, le boulet n'ayant
pas le poids conforme.

Voici les principaux résultats de ce
meeting :

100 m. : 1. Marianne Kern (Zurich )
13". — 200 m. : 1. Elsbeth Ermatinger
(Zurich) 26"2. — 800 m. : 1. Vreni
Brodbeck (Bâle) 2'23"7. — 80 m.
haies : 1. Fry Frischknecht (Saint-
Gall) 11"8. — Hauteur : 1. Vreni Sel-
ler (Liestal ) 1 m. 46. — Longueur : 1.
Fry Frischknecht (Saint-Gall) 5 m. 34.
— Disque : 1. Heidi Fischer (Zurich)
37 m. 23. — Javelot : 1. Erika Borch-
man (Lausanne) 37 m. 30.

Derniers échos du concours hippique de Tramelan
Les milliers de spectateurs ont ap-

précié en plus de la parfaite organisa-
tion du Concours, les bons offices du
speaker , M. Daniel Blanc, de Bienne,
qui avait l'œil à tout et dont les annon-
ces étaient toujours d'une rare précision.
Ajoutons que le président du jury était
le cap. Marc Buchler qui fait autorité
dans ce domaine. Comme à l'accoutu-
mée, le chronométrage assuré par Lon-
gines, de St-Imier, fut  parlait.

Un beau geste

A plus d'une reprise, par la voix du
haut-parleur, les organisateurs du Con-
cours hippique national ont recommandé
la grande manifestation de Saignelégier.
à savoir le Marché-Concours national
qui se déroulera en fin de semaine.

Le cheval blessé

On sait que lors du Prix des montres
Longines, le dimanche matin, le cap.
Stoffel , de Staad , a vu son cheval «Sil-
ver King» glisser sur le .dangereux obs-
tacle de la butte , s'empêtrer dans les
barres pour s'abattr e lourdement sur le
flanc. Il a fallu relever l'animal et l'on
a cru d'abord à une fracture de la
jambe postérieure droite. Il n 'en est
rien , paraît-il , mais «Silver King» est
blessé intérieurement à la hanche.

Le succès des dema-sang
Lors de la présentation, en intermède,

de chevaux demi-sang, M. F. Bartlomé,
de Glovelier, président du Syndicat che-
valin demi-sang «Jura», a obtenu un
beau succès avec sa jument, une ma-
gnifique bête que suivait docilement un
superbe poulain de 2 ans. A ce propos,
M. Choquard, vétérinaire, qui faisait le
commentaire, a bien précisé que les
organisateurs du Concours hippique na-
tional,- dans leurs- efforts en faveur du
demi-sang, ne cherchent pas à concur-
rencer le cheval du Jura ; le cheval de
trait reste ce qu 'il est.

Hi.

( AUTOMOBILISME J

Avant le Grand Prix
de la Méditerranée

Les meilleurs p ilotes de formule I
à l'exception de Jim Clark , participe-
ront le 18 août prochain au Grand
Prix de la Méditerranée , qui aura lieu
à Enna (Sicile) sur le circuit de Per-
gusa.

Jack Brabham et Graham Hill seronl
au départ de cette épreuve ainsi que
J ohn Surtees qui représenteront offi-
ciel lement  la Ferrari-Sefac. L'ATS
fera , à cette occasion , ses débuts en
Italie! en confiant ses voitures à Phil
Hill et Gian Carlo Baghetti. Début
également , en Italie, de la nouvelle
voiture de Tomaso, qui sera pilotée
par le conducteur argentin Estafano
Nacif .  Parmi les autres inscriptions ,
il faut  citer celles de Trevor Tay lor
et de Peter Arundell (Lotus), de Lo-
renzo Bandini sur BMW, de Joseph
Siffert  sur Lotus BRM , de Jo Schles-
ser sur Brabham-Ford , de Bernard
Collomb sur Lotus Climax , d'André
Wick y (S) sur Lotus BRM , de Joa-
chim Bonnier  sur Cooper - Climax , et
enfin de Carel Godin de Beaufort  et
de Car Mario Aba te  sur Porsche.

Ç TENNIS J

La Coupe Davis
A Londres , sur les courts de Wim-

bledon , la rencontre Grande-Bretagne-
Suède, comptant pour la finale de la
zone européenne de la Coupe Davis,
s'est terminée par la victoire des Bri-
tanni ques par 3-2.

A INTERXAKEN

Des Chaux-de-Fonniers
à l'honneur

Voici les résultats des championnats
suisses juniors, qui se sont disputés à
Interlaken :

Saut : 1. Eric Fuchs (Genève) 18 m.
50 ; 2. Jean-Jacques Zbinden (Genève)
18 m. — Slalom : 1. Pascal Nicod (Lau-
sanne) 36,5 p. ; 2. Eri c Fuchs (Genève)
36. — Figures : 1. Jean-Jacques Zbin-
den (Genève) 2.340 p. ; 2. Eric Bonnet
(La Chaux-de-Fonds) 1.340 ; 3 .Jean-
Jacques Bonnet, 1.310 (La Chaux-de-
Fonds). — Combiné : 1. Jean-Jacques
Zbinden 2.945 ,565 p. ; 2. Eric Bonnet
2.086,450 p.

Relevons la magnifique tenue des frè-
res Bonnet de La Chaux-de-Fonds qui ,
éloignés du lac, se sont distingués en
dépit de leur jeun e âge ' (16 et 15 ans).

C SKI NAUTIQUE "
^

C CYCLISME J
Le Tour du Saint-Laurent...
Quatre-vingt-sept coureurs ont pris le

départ de la première étape , Montma-
gny-Thetford Mines, du Tour du Saint-
Laurent , qui a déjà provoqué cinq aban-
dons.

Voici les résultats de la première étape
de l'épreuve canadienne : 1. Jaap De-
waart (Be) les 177 km. en 4 h. 16' 38";
2. Van Espen (Ho ) 4 h. 17' 12" : 3.
Meeuws (Be) 4 h. 17' 42" ; 4. Schattel-
bauer (Aut ) ; 5. Hast (Ho) même temps;
puis: 11. Francis Blanc (S) 4 h. 23' 25" ;
20. Bernard Vifian (S) 4 h. 24' 22" ; 60.
Louis Genoud (S) 4 h. 46' 19".

... ET CELUI DES JEUNES
La seconde édition du Tour des Jeu-

nes s'est terminée par une épreuve en
ligne disputée sur le circuit de Solingen.
La victoire est revenue au Français
Guyot devant le Hollandais Dewit et
le Suisse Breguet. Au classement géné-
ral, l'Allemagne a réussi à conserver sa
première place par équipes tout comme
le Sud-Africain Weber Individuellement.

Ç PARACHUT ISME "
)

Record battu
Un nouveau record du monde a été

battu à Potsdam , près de Berlin Dans
unsaut par groupe de sept d'une alti-
tude de 600 m., les Allemands de l'Est
sont parvenus à 3 m. 81 du centre d°la cible

Innsbruck prépare activement
les Jeux olympiques d'hiver 1964

La capitale du Tyrol , et ses environs
sont, un immense chantier au cours de
ce dernier été précédant les Jeux olym-
piques d'hiver 1964. Partout , au centre
de la ville et à la périphérie , on met
la dernière main aux immeubles et aux
stades ; on a mobilisé urbanistes et in-
génieurs des ponts-et-chaussées pour
améliorer au maximum les conditions de
circulation à Innsbruck et aux alen-
tours.

L'orgueil du Tyrol . le «pont de l'Eu-
rope» , sera terminé à temps. Le ta-
blier de ce gigantesque ouvrage est
d'ores et déjà achevé et repose sur 3
énormes pilers en maçonnerie, à 190 mè-
tres du fond de la vallée de la rivière
5111. Ce sera le plus haut pont routier
du vieux continent qui , plus tard, sera
raccordé à l'autostrade Munich-Kuf-
stein - col du Brenner.

130 millions de f r .  suisses
Pour en revenir aux préparatifs olym-

piques, 130 millions de francs suisse.5
environ ont été à ce jour investis dont
un tiers dans des bâtiments utilisable.1-
après les Jeux. Ainsi , les six gratte-ciel
du village olympique permettront, de ca-
ser pas mal de mal-logés et le palais
du patinage pourra servir à l'organisa-
tion de championnats du monde ou
d'Europe. Quant aux travaux d'agran-
dissement de la gare de Seefeld . par
exemple, ils auraient été nécessaires de
toute façon un jour ou l'autre. Pou r
satisfaire aux besoins de la presse écri-
te, parlée ou télévisée, les P.T.T. d'Au-
triche ont déjà investi plusieurs mil-
lions de francs suisses dans les installa-
tions reliant les lieux de compétition au
centre de presse et au quartier général
olympique , ainsi que dans l'agrandisse-
ment des centraux téléphoniques et de
télécommunications. La capacité des câ-
bles Innsbruck-Stuttgart , par exemple,
a été augmentée de 300 pou r cent , de
sorte qu 'il sera possible d'établir simul-

tanément 136 communications avec l'é-
tranger.

Des records d'organisation
Il est vrai que l'Autriche s'attend à

battre un record olympique, celui des
journalistes accrédités, car les organi-
sations envisagent d'accueillir un total
d'environ 1000 professionnels de la plu-
me, du micro et de la caméra. Un au-
tre record risque de tomber à Innsbruck ,
celui de la rapidité de transmission des
résultats. Une grande firme mondiale
de machines de bureau et d'appareils
électroniques, qui avait déjà opéré à
Rome et à Squaw-Valley, affirme avoir
perfectionné encore ses méthodes et ses
cerveaux électroniques. Elle croit être
en mesure de donner les noms et les
temps des concurren ts deux secondes
après que ceux-ci aient franchi la li-
gne d'arrivée. Elle travaillera d'ailleurs ,
sur deux circuits : sur le premier elle
communiquera pêle-mêle, au fur et à
mesure du déroulement des compéti-
tions, les noms et les performances des
concurrents engagés dans les différen-
tes épreuves ayant lieu simultanément ;
sur le second circuit , elle transmettra de
façon continue les classements intermé-
diaires et définitifs . Tous ces rensei-
gnements seront transmis non seule-
ment au centre de presse, mais aussi
aux différents lieux de compétition de
sorte que spectateurs et journalistes as-
sistant, par exemple, aux épreuves de
fond à Seefeld ( à 25 km. d'Innsbruck) ,
pourron t suivre quasi instantanément
les épreuves alpines dans la du Lizum
ou le patinage artistique au palais de la
glace. Les machines de calcul instanta-
né sont d'ailleurs conçues de façon à
pouvoir traiter huit épreuves différen-
tes, mais il n 'y aura jamais plus de
quatre compétitons se déroulant, dans le
même temps au cours des Jeux d'hiver
d'Innsbruck.

Pour éviter la hausse
des prix

Soucieuse d'éviter les hausses abusi-
ves, l'assemblée provinciale a voté des
crédits spéciaux pour le stockage de
denrées alimentaires (viande , pommes
de terre, légumes, fruits et oeufs no-
tamment) et les hôteliers et restaura-
teurs ont été invités à publier dès main-
tenant leurs tarifs. Il faut dir e que les
organisateurs ont donné eux-mêmes
l'exemple : des hausses étant interve-
nues depuis la fixation des crédits, en
1960. le Comité olympique a dû renon-
cer , pour ne pas dépasser le budget éta-
bli , à doter d'installations de chauffa-
ge les tribunes et. gradins du palais de
la glace. Il n 'en reste pas moins que le
Comité olympique doit essayer de ren-
trer dans une partie des frais engagés.
Les prix d'entrée, surtout pour les
matches de hockey sur glace , sont as-
sez élevés , tout comme pour les finales
des épreuves du patinage artistique. En
revanche , les places pour les compé-
titions de ski alpin et, nordique sont
bon marché, mais il est vrai que s'y
ajoutera le prix du billet de chemin de
fer (Seffeld» ou d'autobus (Lizum) .

Des vacances o lymp iques
aux écoliers

En tout cas, les organisateurs peu-
vent être assurés que les as autri-
chiens du ski pourront compter sur
de nombreux jeunes supporters. La di-
rection de l'enseignement a , en effet ,
décidé d'accorder aux écoliers des «va-
cances olympiques» pendant la durée
des Jeux. Sans doute, les maîtres ne
se faisaient pas trop d'illusions sur l'as-
siduité des élèves pendant que les «hé-
ros nationaux» lutteront sur les pistes
et les stades contre l'élite mondiale.

FOOTBALL

' du championnat de l'Association [
cantonale neuchâteloise

• ' Groupe 11 Châ.tela_rd I, Boudry '
j ! II, Cortaillod II, Cressier I, Gorgier j [
, i  I, Le Landeron I, Béroche I, St- i

1 Biaise II, Serrières lia. Espagnols >
'! Neuchâtel.

Groupe 2 : Buttes la, Buttes Ib, ' '
| Auvernier II, Colombier II, Couvet

I I  II, L'Areuse Couvet I, Audax Ilb, '
i Noiraigue I, St-Sulpice I, Serrières i
1 1 Ilb.
' , Groupe 3 t Etoile Ilb, Le Pare '
i >  Ilb, Corcelles H, Dombresson I, ,
c Fontainemelon IH, Geneveys-sur-
' Coffrane I, Le Locle IHb, Comète
| ', II, Auda-x Ha, Hauterive II. \

Groupe 4 : Etoile Ha, Floria n, ,
i Le Parc Ha, Superga II, Le Locle
1 IHa, Ticino II, Saint-Imier IH, '
j La Sagne II, Sonvilier II, Courte- j ,
I I  lary II (éventuel). ,

Les groupes de
IVe ligue

Chute des records
mondiaux
Athlétisme

Lors du match USA - Grande'
Bretagne, l'Américain John Penne)
a battu son propre record mon-
dial du saut à la perche , en fran-
chissant, à son troisième essai,
5,136 m. Son précédent record ,
5,10 m. avait été établi il y a
trois semaines sur ce même stade
de White City.

Ensuite, au cours du relais fé-
minin 4 x 110 yards , la formation
britanni que , qui était composée
de Madeleine Cobb, Mary Rand-
Bignal , Daphne Arden et Dorothy
Hyman , a été créditée du temps
de 45"2, ce qui constitue un nou-
veau record du monde de la dis-
tance. Le précédent record , qui
appartenait déjà à une équi pe
britanni que en 45"3, avait été éta-
bli en juillet 1958, à Cardiff.

Automobillsme
L'Américain Craig Breedlove a

battu le record du monde du
kilomètre à la moyenne de
656,612 km.-h. Cette performance
a été réalisée sur la piste de
Bonneville Sait Flats, à l'ouest
de Sait Lake City, où , en 1947,
l'Anglais John Cobb avait établi
le précédent record à la moyenne
de 634,3(!0 km.-h. Au volant de
sa voiture à trois roues , Crai g
Breedlove , qui est âgé de 26 ans ,
a couvert le kilomètre aller à
624,425 et le kilomètre retour à
689,380. Cette performance a été
contrôlée par la police de la
route de l'Etat de l'Utah.

Toutefois, le record que le jeu-
ne Américain vient d'établir don-
nera certainement lieu à contro-
verse. En effet , la voiture , le
« Spirit of America », n'a que
trois roues et les records sur
terre doivent être tentés par des
automobiles à quatre roues.

Le « Spirit of America » est
propulsé par un moteur à réac-
tion ï-43 de la General Electric
et son prix de revient n 'est pas
loin du million de dollars.

Succès d'une polonaise
La Polonaise Adela Dankowska a éta-

bli un nouveau record du monde féminin
sur circuit triangulaire en couvrant la
distance Leszno - Ostrow Swietniki -
Leszno, soit 308 km. à la moyenne de
82 km. 500. L'ancien record apparte-
nait à la Britannique Burs avec 66 km
700.

Ç VOL A VOILE )



Bureaux
4 pièces, Avenue Léopold-Robert, sont à
céder.
Ecrire Case postale 41050.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Visiteur de finissage
Bon remonteur serait mis au courant .

Ecrire sous chiffre LS 15520, au bureau de L'Impartial.

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

Petite entreprise de la place cher-
che pour entrée immédiate :

jeunes
gens

habiles et consciencieux pour tra-
vaux sur presses. Débutants seraient
mis au courant ;

jeune
fille

habile et ayant bonne vue pour tra-
vaux de visitage et d'emballage.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Ca«e postale 41 690,
La Chaux-de-Fonds I.

Montres ROLEX S. A. Genève
cherche :

deux secrétaires-
sténodactylographies

qualifiées, pour les langues françai-
se, anglaise et si possible alleman-
de ;

une employée
formation commerciale, aimant les
chiffres ;

une employée
qualifiée, avec formation compta-
ble ;

une jeune employée
pour classement et divers travaux
de bureau , connaissant la dactylo-
graphie (sténo pas nécessaire) .

Date d'entrée août ou septembre.
Postes stables.
Prière de faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, à
Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel, 18, rue du Marché, Ge-
nève.

FABRIQUE

E B E L
Paix 113

Horlogerie soignée

cherche :

acheveur
qualifié sans mise en marche,
travail en fabrique ;

horloger
pour vérification et amélioration
de mises en marche ;

régleuse
pour réglages plats 10 %'", point
d'attache avec mise en marche,
en fabrique ou à domicile.
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CFF Jjk

Gare de La Chaux-de-Fonds

FÊTES DE GENÈVE
Samedi 10 et dimanche 11 août

Billets à prix réduits
Validité :

— émis le samedi : 2 jours
— émis le dimanche : 1 jour

Utilisation des trains :
aller , samedi ou dimanche par

n 'importe quel train
retour, samedi ou dimanche par
n'importe quel train partant de

Genève après 17 h.
Prix 2e classe : Fr. 21.20
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VACANCES 1963
Mardi Foire de Morteau, dép. 13 h. 30 Fr. 5.—
6 août Mont-Soleil, Chaumont, dép. 14 h. Fr. 11.—

Mercredi Col du Susten et Axenstrasse, 6 h. Fr. 29.—
7 août Clos et rives du Doubs, dép. 14 h. Fr. 12.—

Jeudi Lac de Thoune, Lac Bleu, dép. 7 h. Fr. 20.—
8 août En zig-zag, dép. 14 h. Fr. 13.—

Dimanche Tour du lac de Thoune, Brlenz
11 août et Glessbach, dép. 7 h, Fr. 20.—

Dimanche Alsace, Colmar, dép. 6 h. 30 Fr, 23.—
18 août Col de la Forclaz, Chamonix, 6 h. Fr. 30.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage
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MARDI 6 AOUT

SOT/TENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Feuilleton : Robinson
Crusoé (32) . 13.00 Faites pencher la
balance ! 13.30 Musique nordique. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
concertante. 17.00 Plein air... 17.45 Don-
nant-donnant... 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde
19.45 Impromptu musical . 20.00 Les
grands classiques.... de la musique légè-
re. 20.30 La pièce du mardi : Le Gendre
de Monsieur Poirier , comédie en 4 ac-
tes et en prose. 22.00 Quelques instants
avec Jacques Offenbach. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Dansons sur la plage. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : Arc-en-ciel... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Carte blanche à Colette Jean... 21.30
L'Ensemble I Musici di Roma. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Œuvres de Joh. Strauss. 14.00
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.20
La joie dans la nature. 16.00 Disques.
16.45 Voix, récit irlandais. 17.00 Piano.
17.30 Pour les jeunes 18.00 Disques. 18.30
Jazz. 19.00 Actualités. 19.15 Echos du
Tir fédéral. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Se-
maines musicales internationales de Lu-
cerne 1963. 20.45 Orchestre de chambre
de Bâle. 21.55 Vingt-cinq années de
théâtre en plein air. 22.15 Informations.
22.20 Disques. 22.45 Chœur et orchestre,

MONTE-CENERI : 12,30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Dis-
ques. 13.45 Refrains en ballade. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Musi-
que aux Champs-Elysées. 17.55 Jazz,
18.30 Chanteurs d'outre-mer.. 18.50 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations,
19.50 Disques. 20.00 Le monde si divers.
20.15 Chant et guitare. 20.30 La Wal-
kyrie, opéra , acte 1, Wagner. 21.35 Dis-
ques. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.20
Documents littéraires. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Soirée dansante.

Télévision romande
Relâche.

Télévision suisse alémanique
Relâche.

Télévision française
12.30 Cheval de cirque. 13.00 Journal,

19.00 Informations. 19.15 Dessin ani-
mé. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Le Pirate, co-
médie de Raymond Castans. 22.00 Terre
des arts. 22.50 Journal.

MERCREDI 7 AOUT
i

SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...
7.15 Informations. 8.00 Pages célèbres de
grands compositeurs. 8.30 Une heure
avec Descartes. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.50 Propos du matin. 7.00 Informations,
7.05 Communiqués. Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Jodels. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chanteurs célèbres.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 5 AOUT

Naissances
Duding Pascale-Marthe, fille de Da-

niel, horloger, et de Ginette-Raymonde
née Andrié, Fribourgeoise. — Meyer
Bruno, fils de Charles-André, employé
de bureau et de Daisy-Marguerite née
Berthoud , Bernois. — Rudolph Daniel,
fils de Werner-Kurt , mécanicien-tour-
neur , et de Ruth née Aeppli , Alle-
mand. — Senn Jacques , fils de Jean-
Jacques, mécanicien CFF, et de Su-
zanne-Lydia-Flora née Dunnenberger ,
Neuchàtelois et Zurichois. — Pezzoni
Sergio, fils de Angelo-Innocenzo, ou-
vrier de fabrique , et de Margherita-
Agnese née Regazzoli , Italien. — Mon-
tandon-Clerc Catherine-Sylvie, fille de
Lucien-Jules, gérant , et de Henriette-
Bernadctte-Ernestine née Bissegger,
Neuchâteloise. — Von Allmen Pierre-
Louis, fils de Daniel-Hermann, pas-
teur, et de Suzanne née Lauener, Ber-
nosi. Mantovani Verena-Danicla, fille
de Giulio, mécanicien, et de Nadia née
Cesinaro. Italienne. — Jeanneret Mau-
rice, fils de Gilbert-Henri , agriculteur .
et de Ginette-Alice née Singele. Neu-
chàtelois. — Garcia Maria-Dolores , fille
de Justo. garçon d'office , et de Anto-
nia née Martinez , Espagnole.

Promesses de mariage
Tscherrig Gilbert-Pierre, représen-

tant FO, Valaisan, et Delarze née Ros-
sel Liliane-Edith, Vaudoise. — Rolle
Armand-César, ouvrier de fabrique, Fri-
bourgeois. et Dubois Francine-Bluette,
Neuchâteloise.

Décès
Michel Pierrette-Carmen, fille de Er-

nest-Eugène et de Jeanne-Alice née
Reichen , née le 5 mars 1947, Bernoise.
(Incin.) — Staudenmann née Michel
Bluette-Germaine, épouse de Maurice-
Christian, née le 12 avril 1914, Ber-
noise. (Incin.) .— Rudolph Daniel, fils
de Werner Kurt , et de Ruth née

Aeppli , né le 2 août 1963, Allemand.
(Incin.)

LE LOCLE
Naissances

Collodel Nadia, fille de Giovanni, mé-
canicien , et de Maria née Zanardo, de
nationalité italienne. — Gugole Giusep-
pe-Egidio, fils de Domenico-Luigi, mé-
canicien , et de Silvana-Odina née Mo-
retto, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Huguenin-Vuillemin Marcel - Ruben .

mécanicien , Neuchàtelois, et Aellen Ma-
rinette-Denise, Bernoise. — Vulcan
Udrea-Alfred, étudiant, Zurichois, et
Perrin Anne-Françoise, Neuchâteloise.

Décès
Robert-Perrin Gérard , employé PTT,

retraité, Neuchàtelois, né le 25 avril
1895.

ÉTAT CIVIL

MARDI 6 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le secret de Monte-

Cristo .
CINE EDEN : 20.30, Une mauvaise tête.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, A l' abordage.

17.30, Pêcheurs d'Islande.
CINE PLAZA : 20.30, Zorro le n engeur
CINE REX : 20.30, Collines brûlantes et

Poursuite à Casablanca.
CINE RITZ : 20.30, Le destin d' un homme.
CINE SCALA : Ferm é pour cause de

trans formations.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Hobert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. ou No. II.

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

FEU : Tel No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 13 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le passage du Rhin.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin 'jus-

qu'à 21.00, ensuite le téj. No. 11
renseignera) .

MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44 .

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
PAN BANIA

Tapissez un plat profond de fi-
nes tranches de pain Biopan que
vous imbiberez de bon vinaigre de
vin. Laissez reposer 2 h. environ.
Peu de temps avant de servir, dé-
taillez des tomates bien mûres en
minces rondelles que vous dispo-
serez dans le plat en y mélangeant
de fines lamelles de fromage, des
quartiers d'oeufs mollets et d'a-
bondantes herbettes hachées. Arro-
sez de sauce à salade. S. V.
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Saîs-tu le nom de la source thermale découverte
en 1604 dans le Simmental ?

Ouï, assurément! L'eau minérale de Weïssen-
burg, pure et riche en calcium, est devenue de-
puis longtemps ie désaltérant préféré de beau-
coup!
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé!

PrefS Jusqu'à Fr. 10 000.-,
autsi pour las vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, TôL 041/35 53 30
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A LOUER à La Sa-
gne, dès le 1er sep-
tembre 1963 ou pour
date à convenir, ap-
partements de 2 ou
4 chambres, avec ou
sans confort. Prix
modéré et près de la
gare. Té. (039) 3 16 55

Lisez l'Impartial

CHAMBRE meublée,
sans confort, à louer
à Monsieur seul. —
Tél. au (039) 2 80 32
entre 18 h. et 20 h.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
part à la salle de
bains, rue du Tem-
ple-Allemand. - Tél.
(039) 3 25 83.

CHAMBRE indépen-
dante à louer à jeu-
ne homme sérieux,
libre tout de suite.
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE 1 pous-
sette à l'état de neuf .
S'adresser chez M.
Nussbaum, Léopold-
Robert 57, après 18
h. 30.

RENSEIGNEMENT S

- Elle fai t  juste un essai de l' acous-
ti que.

(Cent rubrique n'émane pat de notre
réduction; elle n 'engage pat le jonranlj

Savez-vous que ...
...la Croix-Bleue neuchâteloise organi-
se chaque année dans un chalet en
montagne un camp auquel sont invi-
tés gratuitement des hommes dans la
vie desquels l'alcool joue un rôle né-
faste ? Cette semaine de vacances aura
lieu du 9 au 14 septembre prochains,
dans le chalet des Amis de la Nature
du Locle situé dans la région des Sa-
neys. La Croix-Bleue, rue des Epan-
cheurs ' à Neuchâtel renseignera.

Communiqués
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AVIS
La droguerie Perroco sera fermée pour cause de

transformations

du mercredi 7 août à 12 h. 15
au vendredi 9 août à 7 h. 30

Nous prions notre clientèle de bien vouloir en te-

nir compte pour leurs achats.

Merci de votre compréhension

Achat
.:iuitoni et vieux
métaux oouteules
débarras de cham-
ores -.hautes, caves
Tel (039) 2 26 68

Monsieur Jean-Claude Vorpe ;
Monsieur et Madame François

Castellani ;
Monsieur et Madame William
Vorpe ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part à leurs amis et à leurs
connaissances de la tragique dis-
parition de

Madame

Jean-Claude VORPE
née Yvonne Castellani

et de son fils

LAURENT
survenue le 4 août 1963.

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Sinalco m

i -̂-"- ::'-'"*¦¦ ¦¦' . ¦-. ¦- . . .  -¦ .• ¦  - • ¦

Boisson de table au pur jus de fruits

MONTREMO S. A.
cherche :

fournitiiriste
pour travail varié et indépendant ;

jeunes
horlogers

pour achevages, visitages et décot-
tages de grandes pièces ;

ouvrières
habiles et consciencieuses pour dif-
férents travaux en atelier.
Paire offres ou se présenter à
MONTREMO S.A., Emancipation
55, téL (039) 2 90 01.

Nous cherchons une

facturière
bilingue, pour machine automatique
FRJEDEN. Les candidates seraient
mises au courant.
Faire offres détaillées au Bureau
du personnel de CENDRES & ME-
TAUX S.A., 122, route de Bou.iean,
Bienne.
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

Camp de la CROIX-BLEUE
neuchâteloise

du 9 au 14 septembre 1963, dans le chalet
des Amis de la Nature du Locle.
Renseignements et inscriptions à l'agence
de la Croix-Bleue, Neuchâtel, 4, rue des
Bpancheurs.

Docteur

G. Zwahlen
Médecin- dentiste

de
retour

G.Dooillo!
Technicien-dentiste

de retour

J.-M. DROZ
Dr en chiropratique

Serre 55

de retour
Docteur

Pierre
JEANNERET

de retour

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

MADAME MARCEL MOJON
MONSD3UR ET MADAME

WILLY MOJON ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR JOHANN TROGER

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES

expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Leur présence, leur message et leur envoi de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

I 

L'UNION CADETTE
BEAU-SITE

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

Pierrette MICHEL
cheftaine

Nous conserverons de cette amie
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Le comité
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Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus, la f amille de

MONSIEUR ET MADAME
WILLY AELLEN-GABERELL

ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES

remercient très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
leur sincère gratitude.
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POMPES FUNÈBRES A .. N O L D W A L T I
suce, do Rémy, Av. Charles-Naine 3 _ , .  _ . _ _ .
Cercueils - Transports et démarches TOI J Aj  KA
pour tous pays - Prix modérés * ' *

I L E  

GROUPEMENT
DES ARBITRES

DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du tragique dé-
cès de

Mademoiselle

Pierrette MICHEL
fille de Monsieur Emest Michel ,
notre dévoué collègue.
Pour les obsèques, se référer a
l'avis de la famille.

. La Chaux-de-Fonds, le 5 aoui
1963. Le comité

MI'H p̂ ll ¦——^M

La Direction générale du
TECHNICUM NEUCHATELOIS
a le profond regret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Pierrette MICHEL

I 

élève à l'école des travaux
féminins.

La Direction

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ce* jours de deuil

MADAME GEORGES AUGSBURGER-RAPPO
MONSIEUR CLAUDE AUGSBURGER

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

r \
Importante société de vente d'apparelis électroniques
cherche

un mécanicien qualifié
pour travaux d'entretien de dispositifs mécaniques.
Salaire au mois, semaine de 5 Jours.

Paire offres sous chiffre P 384 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

I L A  S. E. P. L'OLYMPIC
a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bluette STAUDENMANN
membre honoraire, épouse de
Monsieur Maurice Staudenmann,
membre honoraire, dont nous
garderons le meilleur souvenir ;

ainsi que du décès de

Mademoiselle

Pierrette MICHEL
¦ fille de Monsieur Ernest Michel,

membre honoraire.
Rendez-vous des membres à 14
heures au cimetière le mardi 6
août 1963.

Le comité

I 

L'UNION CHORALE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès, à la
suite d'un tragique accident, de

Madame
Bluette STAUDENMANN
épouse de son dévoué membre
honoraire Monsieur Maurice
Staudenmann.
L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister , aura lieu le mar-
di 6 août 1963, à 14 heures.
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S W I Z A
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son département exportations

jeune employée
de bureau

dynamique et consciencieuse.

I Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Salaire en rapport avec les aptitudes de la can-
didate.
Entrée en fonctions 1er novembre ou date à
convenir.

Faire offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire à LOUIS SCHWAB S. A., MOUTIER.
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LUGANO-PARADISO

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

En cas de décès ¦ E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Particulier cherche

Fr. 10.000.-
a longue vue. Garantie hypothécaire au
3e rang.
Offres sous chiffre P 4350 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Docteur

D. Thommen

ABSENT
jusqu'au 19 août

Egaré, jeune

Berger
allemand

brun et noir , portant
plaque No 1234.
Tél. (039) 2 30 16
contre récompense.

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

F H

POUR SOINS
AUX MALADES

ET VEILLES

par infirmière
autorisée,

téléphonez au
(039) 2 42 64

URGENT
Etudiants cherchent,
petit appartement ou
2 chambres meu-
blées ou non si pos-
sible indépendantes
pour le 15 août, à La
Chaux-de-Fonds ou
au Locle.
S'adres. à D. Lieng-
me, J.-J.-de-Staal 1,
Delémont.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et de
l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre HL 15 522, au bureau de L'Impartial.
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VW 1961 39000 km.
taxe et assurances payées pour 1963

expertisée

couleur bleue, en bon état

BELLE OCCASION A SAISIR chez

Jean-Louis LOEPFE
Station Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 291 10

ESSAI SANS ENGAGEMENT
24 MOIS DE CREDIT

\ I

Urgent

VENDEUSE
est demandée. On mettrait au cou-
rant

Photo Amey, Léopold-Robert 66, tél.
(039) 2 25 94.

Jeune couple avec
enfant cherche

apparte-
ment

3 ou 4 pièces, con-
fort ou semi-confort,
ville ou alentours.
S'adresser à M. Mau.
rice Frey, Sombaille
17, tél. (039) 31103.

En vacances
lisez l'Impartial

LUNETTES
vonGUNTEN
rm- OPTICIEN
LfM TECHNICIEN
<> MÉCANICIEN
30 DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Je cherche

personne
sérieuse POUR GARDER PETIT
GARÇONS DE 4 ANS.
TéL (039) 3 18 09.

Parcelle
de 900 m2 environ, quartier ouest de la
ville, avec maison de 2 petits logements,
garage et ateliers, est à vendre. Eventuel-
lement on resterait intéressé.
Offres sous chiffre FE 15483, au bureau
de L'Impartial.



Les Russes renoncent à envoyer un homme dans la lune
AFP — L'Union soviétique a re-

noncé, pour des raisons financières,
à envoyer un homme dans la lune ,
a déclaré le savant britannique sir
Bernard Lovell, dans une interview
que publie l'hebdomadaire américain
indépendant «US News and World
report».

Selon sir Bernard Lovell , directeur
de l'observatoire de Jodrell Bank
«les Soviétiques seraient tout à fait
disposés à une coopération dans le
domaine spatial. Leur premier objec-
tif , à présent, déclare-t-il , est d'en-
voyer des instruments sur la lune, et
de mettre sur orbite, une plate-forme
spatiale à bord de laquelle deux
hommes étudieraient le ciel pendant
cinq ou six jours, à l'aide d'un té-
lescope spatial.

Sir Bernard Lovell qui rentre d'un
voyage en Union soviétique , ajoute
qu 'il tient ces informations du pré-

sident de l'Académie des sciences
ds l'Union soviétique.

On ne peut affirmer , poursuit-il ,
que l'Union a définitivement renon-
cé à envoyer un homme dans la
lune. Elle estime seulement pour
l'instant qu 'il serait trop coûteux
de protéger la fusée lunaire des ra-
diations du soleil pendant le voyage
et ensuite sur la lune. Mais ajoute le
directeur de Jodrell , il s'agit là de
difficultés techniques susceptibles
d'êtres résolues à plus ou moins long
terme.

Les Etats-Unis, estime le directeur
de Jodrell Bank , selon «US News
and World report» , ont entièrement
raison de poursuivre leur program-
me spatial. «Je pense, dit-il, que ces
difficultés techniques ne sont pas in-
surmontables, mais il ne faut pas
oublier que les Soviétiques sont réa-
listes. Ils doivent faire face à de

nombreuses autres dépenses. Leur
niveau de vie, par exemple, bien qu 'il
s'améliore rapidement, est encore
loin derrière celui des Anglais ou des
Américains».

Le savant britannique déclare en-
fin , qu 'à la demande des Soviétiques,
il vient d'écrire un long mémorandum
à l'intention du Dr Hugh Dryden ,
administrateur adjoint de la NASA
(administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace) , et du minis-
tère britannique chargé des ques-
tions scientifiques.

• LE HAVRE. - -Le conflit de la
marine marchande vient de rebondir
au Havre. Dans un communi qué , l'U-
nion syndicale des marins CGT ap-
pelle ses adhérents à observer un
arrêt du travail de 48 heures à l'ap-
pareillage de chaque navire.

Le Président Robert Schuman: état critique
UPI — De retour depuis un mois

environ dans sa propriété de Sty-Cha-
zelles, en Moselle, le président Robert
Schuman est dans un état de santé
alarmant, à tel point qu'il a dû re-
cevoir les derniers sacrements.

Hier après-midi, on apprenait que
le président Schuman avait perdu
connaissance et qu'il était dans un
état de prostration complète. Le ma-
lade était alimenté uniquement par
perfusion.

L'entourage du président Schuman
s'attend à une issue fatale qui pour-
rait se produire dans les prochains
jours, voire même dans les prochai-
nes heures.

Depuis qu'il s'était retiré de la vie
politique, M. Robert Schuman consa-
crait son temps à la rédaction d'un
livre sur l'Europe, ouvrage mainte-
nant terminé et qui doit paraître pro-
chainement.

Le président Schuman souffrait
d'un grave handicap physique depuis
1961.

Dans la soirée, le bulletin de santé
suivant était publié :

« L'état de santé de M. le président
Robert Schuman, qui souffrait d'une
maladie vasculaire depuis de nom-
breux mois, s'est aggravé au cours de
la semaine dernière à la suite d'une
thrombose cérébrale.

» La survenue de complications pul-

monaires au cours des dernières qua-
rante-huit heures met en danger les
jours du président malgré un état
cardiaque relativement satisfaisant. »

«MONSIEUR K. ENVOYEZ-MOI DES TIMBRES S.V. P.

Une petite Londonienne de 9 ans , qui avait écrit à M.  Krouchtchev pour lui
demander de lui envoyer des timbres-poste , vient de recevoir un pu , par
avion, d'un jeune écolier de 13 ans , Eugène , qui vit dans le Caucase. Le pli
contenai t des timbres-poste accompagnés d'un petit mot : « J' ai reçu votre
lettre de Moscou. Ci-inclus 16 timbres-poste russes. Ayez la gentillesse de m'en
envoyer de votre pays et demandez à tous vos amis de se joindre à vous. »

Francine est f ière ! (ASL.)

Mais en même temps que
serait devenue la Russie, après la
débâcle de Brest-Litoiosk , dans
la première guerre mondiale, si le
bolchevisme, l'idée marxiste, n'a-
vait pas apporté un sou f f l e  puis-
sant à la Russie ? Le maréchal Mi-
kaïl Toukhatchvski, alors qu'il n'é-
tait qu'un petit sous-lieutenant de
la garde de Nicolas II , mais prêt
cependant aux grandes aventures,
ne pensa it pas autrement . Il fa i -
sait bon marché lui aussi des idéo-
logies . « Qu'est-ce que cela peut me
faire , me disait-il , d' entrer à Cons-
tantinople avec un drapeau rouge
ou une croix orthodoxe ? » Le gé-
néral Broussilov, qui commanda la
dernière of fens iv e russe des ar-
mées impériales dans la pr emière
guerre mondiale, et qui devint jus-
qu'à sa mort le conseiller militaire
des Soviets , avait compris quel pr o-
digieux appoin t apporterait le bol-
chevisme à la restauration de
l'Empire, l'idéologie unie à la force
des armes. Cet appoint avait fa i t
défaut aux tsars. Ils avaient cons-
truit , il est vrai, un Empire puis-
sant ; mais, après la débâcle , il
ne pouvait être rétabli et même
très largement étendu qu'à l'aide
de l'idée-force du communisme, et
la dictature dite « du pro létariat >.

— Le bolchevisme. me disait en-

core M ikaïl Toukhatchevski , c'est
le levain de la pâte . C'est en pro-
clamant le droit des peuples asia-
tiques à l'indépendance , en les ai-
dant à se libérer de l'asservisse-
ment du « cap italisme européen »,
que les Soviets avaient fa i t  de
Moscou la Métropole de l'Orient, la
ville Sainte du communisme mon-
dial — ce qui était , en définitive ,
« le levain de la pâte >, et non
seulement pour l 'Orient, mais en-
core pour le reste du monde .

Voilà en e f f e t  ce qui est contesté
par les Chinois . C'est au nom de
l'idéologie communiste orthodoxe
qu'ils accusent les Russes d 'être
des « déviationnistes » quand ils
proposent une po litique de coexis-
tence pacifique. Us s'appuient , cer-
tes, sur la force , sur" leur masse dé-
mographique , sur les armes nu-
cléaires qu'ils posséderont un jour
prochain , mais en même temps ils
proclament qu'ils sont les seuls
détenteurs de la vérité marxiste ,
dont les Russes se sont . écartés.
Cette idéologie est également pour
eux « le levain de la pâte ». Ils sa-
vent en même temps que leur idéo-
log ie ne serait que peu de chose
sans la force des armes, et c'est
pourquoi ils refusent de l 'écarter
pour la conquête du monde qui est
l'idée-force du marxisme .

Rémy ROURE.

« Le levain »

AFP. - POUF la première fois , di-
manche soir , le satellite de télécom-
munications « Syncom II », lancé il y
a quinze jours , a servi de relais entra
la station radio américaine de Lake-
Hurst (New Jersey) et la station de
radio ni gérienne installée dans le port
de Lagos.

« La qualité de l'image était excel-
lente dans les deux sens » a déclaré
un représentant de la NASA.

Le satellite Syncom
f onctionne

DANS LES ENTRAILLES... DE LA BOTTE

Une exp édition composée de spéléologues italiens et tchèques a exploré la
grotte souterraine de l'Abiso Corchia , dans les Apennins, d'une profondeur
de 800 mètres. Les exp lorateurs ont atteint la profondeur de 531 mètres.

Cette grotte est la deuxième du monde en profondeur. (ASL.)

Le Casino de La Bourboule en feu
UPI. — Le casino de La Bourboule ,

un an après celui du Mont-Doré , a
brûlé. Les dég âts sont importants
mais les salles de jeux sont intactes
et , dès ce soir sans, doute, elles re-
trouveront toute leur activité.

Quel ques semaines après le sinis-
tro qui a ravag é un autre casino , ce-
lui d'Aix-les-Bains , la première h ypo-
thèse a été celle de la malveillance ,
mais , à la direction même, on estime
que la cause de l'incendie est acci-
dentelle.

Mme Pascalin , la femme du direc-
teur du casino , a déclaré en effet que
le feu avait pris dans une pièce où
sa trouvaient entreposés des pots de
peinture et du matériel de maçonne-
rie , pièce isolée de l'extérieur.

Les flammes ont jailli tout d'un
coup... Les pompiers sont arrivés très
vite et ils ont réussi à protéger la
salle de cinéma, la salle de boule et
la salle de jeux. Mais toute l' aile
droite du casino, celle qui abrite la
salle de gala , a été détruite. Les vi-
tres ont éclaté , les poutres du plafond
se sont effondrées.

L'incendie s'est terminé une heure
et demie plus tard , grâce à l'arrivée
d'une autre brigade de pompiers.

Cet incendie est survenu au cœur
de la saison , alors que les touristes
français et étrangers affluaient par
milliers dans la petite station auver-
gnate.

Un éléphant
tue son
gardien

UPI. — Au zoo de Berlin , les dizai-
nes de promeneurs horrifiés ont vu
hier , « Salem », un éléphant âgé de
11 ans , originaire d'Afri que , tuer son
gardien d'un coup de défense. Celui-ci
— Guenter Lenz — s'est écroulé, la
poitrine transpercée, et a été piétiné
par la bête furieuse.

Lenz était en tra'in de balayer quand
l'éléphant levant la trompe , chargea
subitement. Rien ne laissait prévoir
cet accès de rage de la part de « Sa-
lem » qui , depuis 11 ans qu 'il est pen-
sionnaire du zoo de Berlin , n'a jamais
donné de souci à ses gardiens.

® VATICAN. - Paul VI a quitté la
cité du Vatican pour se rendre à sa
résidence d'été de Castelga.ndolfo.
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Tandis que l'euphorie règne à
Moscou, au lendemain de la signa-
ture du traité pour l'arrêt partiel
des essais nucléaires, une inquiétu-
de visible se manifeste à Bonn.

Le gouvernement de l'Allemagne
fédérale n 'a pas pris position en-
core. M. Adenauer craint fort que
l'accord mène à une reconnaissance
« de facto », voire même « de jure »
du gouvernement de Pankow , qui
lui, s'est empressé de donner sa
pleine adhésion au traité.

M. Macnamara , secrétaire à la
défense des Etats-Unis , était hier
à Bonn , pour tenter d'apaiser les
craintes du chancelier.

A en croire les déclarations fai-
tes à Moscou p-T \T . Dean Rusk ,
les Etats-Unis no se font guère
d'illusion. C'est un pas en avant ,
certes, mais qui n 'empêcherait ni
la fabrication des armes atomiques ,
ni leur utilisation dans un conflit.
Le seul bienfait de ce traité , pour
le moment, est d'empêcher une pol-
lution radioactive plus dangereuse
de l'atmosphère. C'est déjà quelque
chose.

Les Allemands de l'Ouest ne sont
pas «contre» ce traité parce qu 'ils
désireraient se livrer eux-mêmes à
des tests atomiques. Mais ils le
craignent poiir des questions avant
tout juridiques. C'est bien pourquoi
ils veulent savoir quelles seront ses
conséquences sur ce plan-là , avant
de se prononcer définitivement , et
c'est bien pourquoi aussi ils ont
demandé hier à leurs alliés de leur
fournir des précisions complémen-
taires à ce sujet.

Les milieux dirigeants du parti
libéral ont d'ailleurs demandé ces
mêmes apaisements au gouverne-
ment de Bonn, alors que le parti
social-démocrate allemand critique
vertement «le manque de décision»
dont fait preuve M. Adenauer qui
a dit M. Ollenhauer «aurait dû
réagir immédiatement à la conclu-
sion de l'accord et ne pas laisser
M. Ulbricht se mettre en valeur
devant son Parlement». U est déci-
dément bien difficile de contenter
tout le monde...

J. Ee.

UN ÉVÉNEMENT
par jour

Grave chute
près de Seleute

(av) — Un charpentier, M. Gass-
mann , habitant Fontenais , âgé de 49
ans, qui travaillait à la ferme de
Monnat , entre la ferme de Sur-Ia-Croix
et le hameau de Seleute, a fait une
chute de 6 mètres. II était en train
de démolir une charpente. Son état
étant très grave, il a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy. Il souffre
d'une fracture du crâne, de côtes
cassées et de multi ples contusions.

Encore la scarlatine
(ef) - Un second cas de scarlatine

s'est déclaré dans la colonie biennoise
à Mont-Soleil (voir en page 7).

Nomination d'un expert
(de) — M. Georges Maître , habitant

Montmelon, a été nommé par le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que comme expert de la Commis-
sion fédérale des concours de che-
vaux.

A PORRENTRUY
Blessé à une main

(de) — En fendant du bois , un jeu-
ne homme de 18 ans, M. Bernard Che-
violet , s'est coupé la paume de la
main droite très profondément. On
dut lui faire plusieurs points de su-
ture. A noter que la victime joue de
malheur : elle était encore en traite-
ment pour un autre accident.

Colonne cervicale fissurée
(av) — En excursion avec des cama-

rades en France, M. Antonio Pietro-
gno, figé de 27 ans, et domicilié à
Aile, est tombé à vélo. Il s'est fis-
suré la colonne cervicale. Il a été
hospitalisé à Porrentruy.

0 ANKARA. — Un camion-citerne a
explosé en percutant un autocar sur
la route Istanbul - Ankara. On compte
21 morts et 17 personnes gravement
blessées. L'accident a eu lieu à 125
km. d'Istanbul.

M U  P A R  l> I IS \ I ï SU

l emps par moments ensoleille par
ciel se couvrant, averses ou orages
locaux dans l'après-midi et le soir.

Prévisions météorologiques

| fcn pages : i
} 2 Vaccinations anti polio et i

cancer. - Eduquons-les. ,
• *3 Des Chaux-de-Fonniers satis-
) faits de leurs vacances.
i 5 La restauration du temp le des ]

Ponts-de-Martel avance.
1 7 Une ferme anéant ie  par le i
i feu près de Tramelan.

8 Une Lucernoise tuée par une
1 table de camping.
1 9 Surprises aux champ ionnats

du monde cyclistes.
10 Renseignements.

j Aujourd'hui...


