
L'oasis de M. Macmillan
et le Tahiti de M. Wilson

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Pour le premier ministre Macmil-
lan, les vacances parlementaires (qui
dureront jusqu'au 24 octobre) sont
arrivées comme une oasis de fraî-
cheur après l'éreintante traversée

M. Macmillan a laissé passer
la tempête.

d'un désert semé d'embûches. C'esi
le répit bien gagné après une session
orageuse, mouvementée et riche en
coups de théâtre. Combien de fois,
en effet, depuis l'hiver dernier n'a-t-
on pas annoncé la démission de M
Macmillan comme imminente ? H
faut bien reconnaître, d'ailleurs,
qu'en d'autres temps l'éclatement
d'un scandale tel que celui qui mit
en vedette l'ex-ministre de la Guerre
eût largement suffi pour mettre à
bas le gouvernement.

Mais, ainsi qu'on l'a déjà expliqué,
l'affaire Profumo-Keeler-Ivanov n'a
abouti , grâce à une étonnante habi-
leté, qu'à un procès de moeurs — le
procès Ward — avec défilé de « man-
nequins du vice » et déballage pu-
blic d'exploits erotiques pour le plus
grand plaisir de puritains refoulés
auxquels la loi interdit toujours de
lire Henry Miller ( qui a tout de mê-
me un autre talent que les sténogra-
phes de l'Old Bailey). Faut-il dès lors
être surpris d'apprendre que le rap-
port que prépare lord Denning sur
les aspects « sécurité » de l'affaire
Profumo «blanchira» (évidemment!)
quasi complètement le gouverne
ment ?

Fin en dernière ^% A £» I Ç»
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L'INVASION DE HAÏTI A COMMENCÉ HIER À L'AOBE
L'opposition au Portugal se renforce en Afrique
Les Etats-Unis veulent se venger des «Six »
La bombe d'Hiroshima fait encore des victimes

L'invasion
Il y a longtemps que l'opposi-

tion au gouvernement Duvalier
se manifeste plus ou moins ou-
vertement à Haïti, où l'on ne
supporte guère les méthodes dic-
tatoriales du président.

DES HAÏTIENS EN EXIL
ONT DECLENCHE HIER UNE
ATTAQUE CONTRE LE PAYS
DONT ILS COMPTENT, POUR
COMMENCER , OCCUPER LE
NORD-EST.

300 « envahisseurs » ont débar-
qué sur les plages. Le ministre
des affaires étrangères de Haïti
s'en est plaint hier dans un té-
légramme adressé au Conseil de
l'Organisation des Etats améri-
cains. Il prétend que ces atta-
quants viennent de la République
dominicaine, qu'il accuse « d'a-
gression, dont les proportions
sont de nature à affecter la sé-
curité collective ».
UN HAÏTIEN EN EXIL A AF-
FIRME QUE LES ENVAHIS-
SEURS AVAIENT OCCUPE
CAP HAÏTIEN, SECONDE
VILLE DU PAYS EN IMPOR-
TANCE, et il a dit sa conviction
que les rebelles parviendront à
arracher au président Duvalier
le contrôle sur l'ensemble du
pays en l'espace de deux semai-
nes.

Leur radio a annoncé que les
envahisseurs progressent. Ils se-
raient en contact avec les troupes
nationalistes, mais il n'y aurait
pas eu de combat, ces dernières
se ralliant sans difficulté aux
rebelles, qui continueraient à
progresser dans le pays.

A Saint-Domingue, il a été
annoncé qu'un second groupe
d'exilés se prépare à attaquer
à un autre endroit.

(AFP, UPI, Impar.)

L'opposition
Alors qu'à Lisbonne on pré-

tend que des Noirs participent
aux opérations engagées pour
repousser les groupes de maqui-
sards combattant en Guinée por-
tugaise, un communiqué a été
publié à Alger, annonçant que
les forces nationalistes angolai-
ses intensifient leur action con-
tre les troupes portugaises.

Ainsi, en Guinée et en Angola,
le Portugal doit faire face à des
forces toujours plus nombreuses
et toujours mieux organisées.
Elles vont sans doute recevoir
l'appui direct ou indirect d'au-
tres Etats africains. Le soutien
à leur accorder avait été décidé
à la conférence d'Addis-Abéba,
et sera mis au point à celle qui
a lieu ces jours à Dakar.

Par ailleurs, on apprend que
le mouvement d'opposition au Dr
Salazar a établi le contact avec
les mouvements nationalistes
d'Afrique portugaise, où le gou-
vernement de Lisbonne, s'il ne
révise pas sa politique, va au-
devant de grosses difficultés.

. (UPI, Impar.)

Les Etats-Unis
N'obtenant pas ce qu'ils dé-

sirent dans la « guerre des pou-
lets » engagée avec les Six du
Marché commun européen, les
Etats-Unis menacent de prendre
des mesures de rétorsion.

Le gouvernement de Washing-
ton a laissé entendre, en ef f e t ,
qu'il pratiquera un « retrait des
concessions » qui porterait, no-
tamment, sur les articles sui-
vants : vins, autobus et camions,
f ilms cinématographiques et
photographiques, gélatine, ca-
f éine, f euilles d'acier, papie rs à
cigarettes, toiles métalliques, eau
de vie, f i ls  de f ibres textiles syn-
thétiques, f romages de Roque-
f ort, rasoirs électriques et ci-
seaux.

Cette liste pourrait être allon-
gée si...

Cela f a i t  beaucoup de choses
en comparaison de volatilles
« engraissés » aux hormones ! Et
si les malheureux poulets sa-
vaient de quoi ils sont responsa-
bles, ils deviendraient bien vite
des cygnes, en se haussant le col!

(AFP, Impar.)

La bombe
Un habitant d'Hiroshima, âgé

de 33 ans, a mis fin à ses jours,
hier. Il était une victime de la
bombe atomique qui amena la
capitulation du Japon. Il avait
échappé au bombardement, mais
sa santé en avait été ébranlée :
depuis lors, il souffrait d'épilép-
sie et avait vu récemment son
état s'aggraver.

A part lui, nombre d'habitants
de la ville martyre subissent les
conséquences du bombardement
atomique survenu il y a 18 ans,
et même les enfants qu'ils ont eu
depuis ne sont pas épargnés.

Le congrès anti-atomique qui
se tient actuellement à Hiroshi-
ma n'en prend que plus d'impor-
tance. Hélas ! on s'y querelle :
la délégation soviétique a tourné
le dos à la tribune lorsqu'y ap-
parut le porte-parole chinois.

(AFP, UPI, Impar.)

Santé à l'humanité !
La bonne humeur ne cesse de

régner à Moscou après la signa-
ture de l'accord triparti sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires.
On voit ici M. K. trinquant avec
U. Thant, secrétaire général de
l'ONU.

Quatre-vingt-dix pays ont déjà
f a i t  savoir qu 'ils adhéreraient au
traité.

Espérant « battre le f e r  pen-
dant qu'il est chaud», les négo-
ciateurs ont continué hier leurs
discussions, sans plan p réétabli.
M. Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain, a accepté une invitation
à se rendre avec M. Gromyko sur
les bords de la mer Noire.

Au cours de leurs entretiens
d'hier, Russes, Américains et
Anglais ont esquissé quelques-
uns des problèmes à la solution
desquels il f audrait s'attacher
maintenant. M. Krouchtchev
semble surtout tenir, d'abord , à
un pacte de non agression entre
OTA N et puissances de Varsovie.

(Photopress)

LA MAFFIA
Un peu de mystère s'attache au-

tour de la M af f i a  ; ce mot évoque
un certain romantisme et les farou-
ches méthodes des bandits siciliens.
Il y a quelque vérité en cela.

La M a f f i a  est née ef fect ivement
en Sicile au début du 19e siècle. L'Ile
méditerranéenne était alors le re-
fuge  des membres de la Cour de
Naples qui fuyaient devant les ar-
mées napoléoniennes. Les réfugiés
tombaient d 'ailleurs de Charybde en
Scylla , car les bandits pullulaient en
Sicile, et pour tenter de les mater
le souverain ne trouva pas d 'autre
moyen que d 'enrôler certaines ban-
des de brigands afin de les charger
du maintien de l'ordre.

A l'origine, la M a f f i a  f u t  donc
une force de police et lorsque le
gouvernement voulut la supprimer
pour rétablir une administration
normale, elle ne s'inclina pas , mais
prit ouvertement position contre les

forces de police. La M af f i a  devint
alors une société secrète avec un
simulacre d 'initiation et le récepta-
cle de tous les mécontents, de tous
les miséreux, et cela non seulement
parmi les travailleurs manuels , mais
aussi dans les classes socialement
plus élevées.

Les membres de la M a f f i a  sont
solidaires et leur justice est expédi-
tive ; leur société est tellement puis-
sante que la police renonce à in-
tervenir lorsqu 'un crime est com-
mis par son truchement. Les Sici
liens se gardent bien, d' autre part ,
de dénoncer les criminels, car les
représailles sont automatiques et
parfois draconiennes.

Mussolini , qui avait inscrit à son
programme, à l'exemple d'Hitler , la
suppression de toutes les sociétés
secrètes , s'attaqua naturellement à
la M a f f i a  et le préfe t  Mori f u t  char
gé d'exécuter ce plan avec de puis

par André CHEDEL

sants renforts  de police , mais mal-
gré tout ce déploiement de forces
les autc 'ités fascistes ne parvinrent
pas à supprimer la M a f f i a .
Grâce à sa configuration naturelle ,
la Sicile est une région rêvée pour
le banditisme.

En tout cas , la M a f f i a  est toujours
vivante et la presse a eu l'occasion
de parler d' elle récemment. Fai t
assez curieux : des Siciliens émigrés
ont créé des groupes clandestins de
la M a f f i a  dans certaines capitales
européennes , notamment à Paris et
dans son ouvrage curieux : « Sectes
et rites. Petites religions et petites
églises de Paris » (Emile-Paul), M.
Pierre Geyraud relate un rite d'ini-
tiation à la M a f f i a , qui consiste en
un serment cle f idél i té  absolue.

/PASSANT
N'y en a-t-il vraiment point comme

nous ?
C'est ce que se demandait l'autre

jour un quotidien lucernois, qui, tout
en rendant un hommage ému à notre
traditionnel esprit critique — aucune
allusion personnelle ! — constatait que
nous avons une certaine tendance à
nous prendre pour le grain de musc qui
parfume l'univers !

Ne sommes-nous pas la plus vieille
démocratie du monde, qui fabrique les
meilleures montres, les meUleurs fro-
mages, les meilleurs chocolats et les
plus belles dentelles qui soient ? Hier
encore on parlait des meilleurs hôtels
et des meilleures conditions d'hygiène
existant sur le globe. Mais depuis qu'on
contemple certains de nos lacs et qu'on
pense à la récente aventure arrivée au
pied du Cervin, les prétentions ont dans
ce domaine légèrement baissé. Enfin il
est vrai que les Genevois bénéficieront
toujours des plus fortes bises, que la
Brévine reste la Sibérie de la Suisse et
que mes géraniums étaient avant la
grêle les plus beaux du canton...

Mais à part ça, constatent les «Lu-
zerner Neueste Nachrichten» il ne fau-
drait pas trop se monter le bobéchon.

Certains pays commencent à fabri-
quer de très bonnes montres. Le lait
d'Amérique a des méthodes de conser-
vation et de distribution parfois plus
hygiéniques que le nôtre.

Enfin...

Le fromage fabriqué en France,
en Italie, en Hollande et au Dane-
mark concurrence le nôtre avec
succès. U n 'est pas rare que des
ouvriers étrangers non qualifiés ,
des Italiens principalement , pas-
sent contremaîtres dans des entre-
prises suisses parce qu'ils sont su-
périeurs à leurs collègues suisses
en ce qui concerne le rythme de
travail et l'exactitude. La réputa-
tion dont nous jouiss ons en tant
que pays du travail de qualité n'est
pas encore ébranlée. Nous n'avons
pas non plus à sous-estimer nos
capacités . Mais il semble qu 'ayant
manqué pendant de nombreuses
années d'élément de comparaison ,
nous fassions preuve aujourd'hui
d'une fâcheuse suffisance. Nous
avons un retard à rattraper !

Et voilà !
Après cela il est plutôt difficile de

nous considérer comme le peuple élu,
incomparable et superqualifié à tous
points de vue.

Mais que ça ne nous empêche pas de
respirer et surtout de bien faire ce que
nous faisons...

Le père Piquerez.
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

H ¦ H

I et ses problèmes Ii . i
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De tout temps, la femme a été le
symbole de la beauté et de la coquet-
terie. Mais, nous le savons, ce n'est
pas à notre siècle, f e r t i l e  pourtant
en inventions de toutes sortes, bonnes
et mauvaises , que nous devons la
découverte des produits de beauté.
Dès la plus liante antiquité, les f em-
mes connaissaient le moyen de faire
plus g rands leurs yeux, plus blan-
ches leurs dents et plus rouge leur
bouche ; la poudre, qui à l'époque
n'était pas de riz , savait déjà rendre
une peau moins brillante et Cléopâtre
redevenue célèbre, connaissait les
bains de lait et les par fums  les plu s
précieux capables de séduire Marc
Antoine et les autres. Non, le vingtiè-

Les enfants se marient très jeunes, rendant à la mère de famille une
liberté qui, trop souvent, devrait s'appeler désœuvrement.

me siècle n'a rien inventé de ce
côté-là, mais, il a perfectionné !

Toutes les femmes soucieuses de
leur silhouette, connaissent les pé-
riodes pauvres ou riches en calories,
suivant leur poids , les régimes qui
f o n t  maigrir sans fa im  ou grossir
sans gonf l e r .  Elles savent également
prendre un soin tout particulier de
leurs cheveux, de leur peau , de leurs
mains. S 'il le f a u t , la chirurgie esthé-
tique vient à leur secours et e f f a c e
les plus gros dé fau ts  : nez à arrondir,
menton à remonter, rides à ef f a c e r
et j 'en passe.

Son mode de vie, l 'hygiène à la-
quelle elle se soumet, la façon dont
elle organise et conçoit sa vie, en

laissant une large place aux sports
et à la vie en plein air, cette vie
plus libre qu'elle mène, sans com-
p lexe, sans fausse  pudeur, b r e f ,  tout
concourt à garder la femme moderne
jeune et en pleine forme, même passé
la quarantaine, voire la cinquantaine,
alors qu 'autref o i s , la f emme de qua-
rante ans était bien souvent consid é-
rée comme déjà vieille.

Le but de cet article n'est pas — il
s 'en f a u t  — de vous donner d 'autres
recettes, d 'autres trucs-miracles de
beauté : les journaux spécialisés y
suf f isent , mais bien de m'inquiéter un
peu de l'avenir de cette jeune femme
de quarante ans, saine de corps et
d'esprit, mais, si souvent sujette à la
dépression.

La raison ?
L 'ennui la plupart du temps, et le

sentiment intolérable d'inutilité
qu 'elle ressent.

Mariée à 20 ou 25 ans, el le a sacrifié
toutes les années qui la séparaient
d e la quarantaine, à prendre soin de
sa famille. Elle a cessé de penser à
elle pour ne vivre que pour les au-
tres, pour être, il fau t  le dire, le
rouage principal de sa famille, et el le
se retrouve dans sa quarantaine, tou-
jours plaisante, épanouie, plus riche
d'expériences que vingt ans plus tôt ,
mais un peu inutile. Ses enfan t s  ont
grandi, ils volent de leurs propres
ailes, et Dieu sait si, de nos jours,
les jeunes aiment à vivre-leur vie de
bonne heure.

Son mari est pris par ses a f fa i res ,
ses assemblées ou ses copains: il sent
moins, lui, venir la quarantaine.
Mieux encore, il s'en réjouit ! Mais,
pour la femme — à moins bien en-
tendu qu'elle n'ait une profes s ion —
il y  a, semble-t-il, un grave écueil,
dans cette société d'aujourd 'hui qui
n'est f a i t e  que pour les jeunes.

Elle a trop souvent oublié ce
qu'elle a appris avant de se marier.
Les méthodes de travail ont changé,
et puis, combien y  en a-t-il, de pa-
trons, qui voudraient engager une
femme de quarante-cinq ans qui n'a
pas pratiqué son métier depuis 25
ans ?

Dans beaucoup de maisons d'ail-
leurs, l'âge limite pour un emploi est
de trente-cinq ans.

Il est certes dif f i c i l e  de « recom-
mencer » à quarante ans, à moins de
posséder beaucoup de qualités, d'en-
vergure et d 'avoir une grande facul té
d'adaptation.

I l ne reste que peu de ressources,
à cette femme-là> à part celle de
devenir f emme de ménag e puis que
c'est pre sque le seul métier dans
lequel elle excelle encore.

On déconseille avec raison, aux
mères de famille de travailler au de-
hors, pour le bien même de leurs
enfants — je  l'ai fa i t  moi-même dans
cette rubrique — mais, au moment
où. cette même mère de famille se
trouve disponible, elle a oublié son
métier, ou semble trop âgée aux
yeux des employeurs pour recom-
mencer à travailler. Or, j amais , elle
n'a autant besoin de sortir d 'elle-
même, de s 'oublier, de travailler, de
s 'intéresser à autre chose qu'à ce
moment-là. C'est un cerc le vicieux
dont on ne sort pas.

I l faudrait  peut-être instaurer une
sorte de syndicat, de commission
pour la sauvegarde de la femme de
quarante ans, qui s'occuperait de
trouver à l'employer selon les réelles
qualités qu 'el le possède. On éviterait
p eut-être alors de la rencontrer , traî-
nant son ennui dans les salons de
thé ou dans les bars, n'ayant d'autre
distraction que celle de papoter sur
les autres ou de s 'apitoyer sur elle-
même !

Madeleine BERNET-BLANC

I LA FEMME MODERNE 1¦ ¦ i

Horizontalement. — 1. Mèches rebel-
les. Le premier venu. Emprisonne. 2.
Endroit où l'on cultive les pensées. Pre-
mière moitié d'un mélange confus.
Changeras. 3. Article Indéfini. Violente
tourmente atmosphérique. Indique une
possibilité. 4. Sur la portée. Conduite.
On les classe parmi tous les désagré-
ments qui font toujours passer de pé-
nibles moments. 5. Rempli. Peintre et
graveur belge. Gai participe. Dans. 6.
Faire tomber. Article indéfini. Est tou-
jours de bout sur un pied. 7. Se ren-
dra. Se dit du lard qui a pris un mau-
vais goût. Elle est fixée sur une mois-
sonneuse. 8. n donne un meilleur goût.
Le vieux Danube. Possèdes. Possessif.

Verticalement. — 1. Apprenais. 2. Ni
le jour ni la nuit. 3. Pour finir la messe.
Divinité phénicienne. 4. Pronom person-
nel. Propulsa. 5. Règle. Séparation 6.
Feras venir. 7. Pronominalement : se
donnent beaucoup de mal. 8. Elles per-
mettent d'arriver à une situation éle-
vée. Démonstratif. 9. Elle fait souvent
faire des boulettes. Entendre. 10. Dé-

partement français. 11. Qui fait faire
la grimace. Sur la portée. 12. Il sera
peut-être un fleuve Ferais un déplace-
ment. 13. Iici vous trouverez un dea
mauvais endroits où les plus coura-
geux peuvent trembler parfois. 14. Pour
finir les prières. On le fait parfois par
coup de tête. 15. Lettre grecque. Dia-
lecte écossais. 16. Point. Issues d'une
noble famille.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Dama ; par ;
Aima ; et. 2. Eloi ; rue ; Laon ; pi. 3.
Jeu ; de ; plein ; air. 4. Eue ; opalin ;
tanna. 5. TJr ; étala ; égalais. 6. Nous ;
rend ; agiles. 7. Ennuie ; tonte ; ère. 8.
Ré ; S.O.S. ; élues ; ses.

Verticalement. — 1. Déjeuner. 2.
Aleurone. 3. Moue ; un. 4. Ai ; Esus. 5.
Dot ; lo 6. Prépares 7. Au ; aie. 8. Re-
plante. 9. Li ; dol. 10. Alêne ; nu. 11.
Lai ; gâté. 12. Montages. 13. An ; AU
14. Anales. 15. Epinière. 16. Tirasses.
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Les mots croisés du mercredi

Les Anglais boivent de la bière, du
thé, du « vin de fleurs » fabriqué fa-
milialement, ou de l'eau en régime
courant. Mais ils n'apprécient pas
moins les bons vins de France. C'est
ainsi qu'une firme britannique a
acheté un vignoble dans le Borde-
lais et a engagé des pourparlers pour
en acquérir un second. Ce n'est évi -
demment pas pour faire arracher les
plants de vigne et planter des roses
a la place-

Les Anglais
et le Bordeaux

L'HISTOIRE D'UNE VIE

par Constantin PAOUSTOVSKY

Constantin Paoustovsky est un grand
nom de la littérature contemporaine en
Russie, l'un des plus attachés à son pays
et à ses traditions, et il est réconfor-
tant de savoir que cet écrivain jouit
actuellement de la confiance des plus
jeunes.

Paoustovsky est âgé de 71 ans ; il
avait donc vingt-cinq ans au moment
de la Révolution d'octobre. Son enfan-
ce se rattache au monde de la vieille
Russie, de cette Russie qui , en défini-
tive, n'a pas tellement changé dans ce
qui la caractérise. Dans le premier des
quatre "volumes consacrés à son auto-
biographie, l'auteur nous parle des
« années lointaines». D'emblée, le lec-
teur sensible à certaines atmosphères
est conquis par la délicatesse du style,
élégamment traduit dans notre langue.
D'une heureuse enfance qui aurait pu
être banale, Constantin Paoustovsky a
su nous décrire les charmes, mais aus-
si les drames. Un monde en miniature
nous est révélé ; il est très proche de
ce que nous ressentons. U y a dans ce
livre une authentique poésie, un souci
évident d'être vrai et une confiance en
la vie qui est réconfortante.

« ..Jamais je ne le croirai — quel que
fût celui qui me le dit — que la vie
qui englobe l'amour, l'aspiration à la
vérité et au bonheur, les éclairs, le
bruit lointain de l'eau dans la nuit, ja-
mais Je ne croirai qu 'elle soit privée
de sens et de raison. C'est le devoir de
chacun de nous de lutter pour que tous
puissent en jouir, lutter sans cesse et
en toutes circonstances, Jusqu 'à son
dernier jour».
Ces lignes ont été écrites en 1946 ; elles

couronnent une oeuvre valable qui s'ins-
pire des auteurs du passé et comme
celle de ses prédécesseurs a su être
grâce à sa qualité, un témoignage sur
les hommes et la nature.

A. CHEDEL.

Les années lointaines, l ittérature
soviétique , Gallima rd , Paris

UN LIVRE...
à votre intention

Cours du 5 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 875 d 875 d
La Neuchât. Ass. 2000 o 2000 o
Gardy act. 520 d 525 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod I5300o 15300O
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3850 3900 0
Suchard «A» 1700 d 1750 o
Suchard «B» 9500 d 9625 o

Bâle
Bâloise-Holding 396 396
Ciment Portland 8100 à 8000 d
Hoff.-Roche b. j. 49900 49800
Durand-Huguenin — 560?„
Geigy. nom. 19100 19100

Genève
Am. Eur. Secur. 125 126
Atel. Charmilles 1780 1780
Electrolux 128 127 d
Grand Passage 1150 1160
Bque Paris-P.-B. 337 337
Méridionale Elec. 16 18%
Physique port. 805 790
Physique nom. 630 d 650
Sécheron port. 810 810
Sécheron nom. 630 d 632 d
Astra 4%ex 4%
S. K. F. 368 d 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1160 1165
Cie Vd. Electr. 975 d 1050
Sté Rde Electr. 740 745
Bras. Beauregard 3100 3200 o
Chocolat Villars 1340 1325 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9400 d 9400 d
At. Méc. Vevey 1000 d 910
Câbler. Cossonay 5850 5900
Innovat ion 980 d 985
Tannerie Vevey 1250 d 130O
Zyma S. A. 3700 d 3700 d

Cours du 8 B

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 d 352 o
Banque Leu 2485 2480
Union B. Suisses 3915 3900
Soc. Bque Suisse 3040 3040
Crédit Suisse 3130 3135
Bque Nationale 660 660
B que Populaire 2010 2000
Bque Com. Bâle 485 d 490 d
Conti Linoléum 1380 1370
Electrowatt 2600 2625
Holderbank port. 1090 1085
Holderbank nom. 900 d 930
Interhandel 3915 3915
Motor Columbus 1795 1800
SAEG I 92 d 92
Indelec 1210 d 1210 d
Metallwerte 2020 d 2020 d
Italo-Suisse 890 890
Helvétia Incend. 2325 d 2325 d
Nationale Ass. 5500 , —
Réassurances 3900 3885
Winterthur Ace. 950 945
Zurich Accidents 5900 5875
Aar-Tessin 1670 1680
Saurer 2140 d 2130
Aluminium 6200 d 6200
Bally 1970 1965 d
Brown B o v e r i > A »  2660ex 2680
Ciba 8775 6800
Simplon — 880
Fischer 2155 2155
Jelmoli 1800 d 1805
Hero Conserves 7000 6950
Landis Se Gyr 3390 3395
Lino Giubiasco 850 d 850 d
Lonza 2550 2555
Globus 5750 5750
Mach. Oerlikon 1000 d 1010 d
Nestlé port. 3495 3510
Nestlé nom. 2150 2150
Sandoz 9000 8900
Suchard «B» 9500 d 9515 d
Sulzer 4275 4280
Ursina 6780 d 6775

l

Cours du 5 6

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 107% iQ7
Amer. Tel. & Tel. 520 520
Baltimore & Ohio 161 d isi d
Canadian Pacific 122 123 Vs
Cens. Natur. Gas 291 293
Dow Chemical 257% 259
Du Pont 1032 1045
Eastman Kodak 470 470
Ford Motor 218 219%
Gen. Electri c 339 345
General Foods 356 354 ex
General Motors 308 309
Goodyear 155% 154 d
Internat. Nickel 249 249 %
Internat. Paper 124 1«d i25%d
Int. Tel. & Tel. 213 213%
Kennecot t  313 312
Montgomery 162 164%
Nation. Distillers 108 103 ex
Pac. Gas & Elec. 134% 135
Pennsylvania RR 79 78%d
Standard Oil N.J. 303 305
Union Carbide 455 45g
U. S. Steel 202 % 205 ex
F. W. Woolworth 293% 297
Anglo American 120% 120
Cial ta lo-Arg . El . 28 26%
Machines Bul l  305 304
Hidrandina 13 V4 13 %d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60 59 d
Péchiney 171 172
N. V. Philip 's 186 187
Royal Dutch 204 % 207%
Allumettes Suéd. 142 d 143 d
Unilever N. V. 195% iga
West Rand 45 ri 45 d
A E G  518 517
Badische Anilin 526 528
Degussa 687 939
Demag 461 d 455 d
Farbenfab. Bayer 559 532
Farbw. Hoechst 508 5jj
Mannesmann 222V: 223
Siemens & Halske 601 503
Thyssen-Hùtte 197 198%

Cours du ! S

New York
Abbott Laborat, ™6 108
Addressograph 51

 ̂
52%

Air Réduction 5i Y, 54%
Allied Chemical 50% 50V.
Alum. of Amer. 61'J,B M
Amerada Petr. h 75
Amer. Cyanamid 57% 57%
Am. Elec. Power 37 % 37Vs
Amer. Home Prod. 57% 58'/s
American M. & F. 191 '» 19%
Americ. Motors 18'/» 17Vs
American Smelt.  81'/» 8J%
Amer. Tel. & Tel. 120 121 %
Amer. Tobacco 28V« 28%
Ampex Corp. 18V» 18Vs
Anaconda Co. 47% 48V»
Atchison Topeka 28V. 28%
Balt imore & Ohio 37% 37*/,,
Beckmann Inslr. 73V. 73Vi
Bell & Howell 23'/. 24
Bendix Aviation 49Vs 49V.
Bethlehem Steel 29'/» 297»
Boeing Airplane 337» 34V»
Borden Co . 63% B4'/ 3
Bristol-Myers 105% 108%
Brunswick Corp. 13'/. l2'/s
Burroughs Corp. 26% 26V»
Campbell Soup 87% 99%
Canadien Pacif ic  28'/i 287/«
Carter Products 71 70%
Cerro de Pasco 28V. 28'/»
Chrysler Corp. 58 59V»
Cit ibs  Service 72'/s 72
Coca-Cola 96% 98
Colgate-Palmol . 46% 47
Commonw. Edis. 49V» 493/a
Consol. Edison 86% 87
Cons. Electronics 33s/i 36
Continental Oil 59V« 60
Corn Products 56 56%
Corning Glass 169 170%
Créole Petroleum 43% 43'/»
Douglas Aircraft  22% 22%
Dow Chemical 60% 80%
Uu Pont 242W 243%
Eastman Kodak 108% 109V»
Fairchild Caméra 34% 34%
Firestone 33% 335/»
Ford Motor Co. 50% 50'/s
Gen. Dynamics 24'/» 24Vs
Gen. Electric 79!/i 80%

Cours du B fl

New. York («utte i
General Foods 82% 82%
General Motors n * 71%
Gen. Tel & Elec. 25% 26
Gen. Tire & Rub . 23''« 23%
Gillette Co 35% 35V»
Goodrich Co 48% 48%
Goodyear 35% 35 Vs
Gulf Oil Corp. 48'/s 49
Heinz *4»/i 45%
Hertz Corp. 47 47%
Int. Bus.Machines 437% 141%
Internat. Nickel 57% 58%
Internat . Paper 29Vi 29*/«
Int. Tel. & Tel. 49 49V»
Johns-Manville 46Vs 46'/«
Jones & Laughlin 54V» 541/»
Kaiser Aluminium 34'/s 34'/,
Kennecott Copp . 72'/» 72%
Korvette Inc. 26 26%
Litton Industries 71V» 72
Lockheed Aircr. 37'/» 37%
Lorillard 45'/» 46V»
Louisiane Land 85 85'/»
Magma Copper 26 26
Mart in-Marie t ta  18% lB'/i
Mead Johnson 22% 23
Merck & Co 97'/» 99V»
Minn.-Honeywell 104V» 106%
Minnesota M.& M. 59'/» 59%
Monsanto Chem. 51% 50%
Montgomery 38 38%
Motorola Inc. 71% 72%
National  Cash 68 88
National Dairy 64% 84
Nation. Distillers 25V» 23*/i
National Lead 75% 76
North Am. Avia. 56 56
Northrop Corp. 2lV« 20%
Norwich Pharm. 38% 38%
Olin Mathiesbn 41 41%
Pacif. Gas & Elec. SI8/» 31%
Parke Davis & Co 25% 28%
Pennsylvania RR 18'/» 18%
Pfizer & Co. 48% 49%
Phelps Dodge 62% 62%
Philip Morris 75% 77'/»
Phillips Petrol. 52% 52'/»
Polaroid Corp. 174V« 178'/»
Procter & Gamble 73% 73%
Radio Corp. Am. 68 69'/»
Republic Steel 36V» 37

Cours du g s

New York t»uitei
Revlon Inc. 24V» 42%
Reynolds Metals 31% 32%
Reynolds Tobac. 38'/» 40
Richard. -Merrell 53% 53
Rohm & Haas Co 132 131
Royal Dutch 431/, 48V»
Sears, Roebuck 89 89V»
Shell Oil Co 44 44V.
Sinclair Oil 4B 1/> 46
Smith Kl. French 64V» 64%
Socony Mobil 69% 70%
South. Pacif. RR 3514 35%
Sperry Rand \_ \_ 14
Stand.  Oil Calif. 67 67l/»
Standard Oil N.J. 70'/» 715/s
Sterling Drug 27% 26%
Texaco Inc. 7314 72Vs
Texas Instrum. 75'/» 78V»
Thiokol Chem. 21 2o1

'-
Thompson Ramo 53»/, 53%
Union Carbide 106% 106%¦ Union Pacific RR 40 40%
United Aircraft  44% 45%
U. S. Rubber Co. 45»/, 45%
U. S. Steel 47% 47V»
Universel Match jg ^ 16%
Upjohn Co 40V, 40%
Varian Associât. 17% 17%
Wa*ier-Lambert 24% 24%
Westing. Elec. 34% 35%
Xerox corp . 247 245 %
Youngst.  Sheet 105 ^4 105V»
Zenith Radio a2 82V»

Cour» du 5 6

New York (,uitB)

Ind. Dow Jonqs

Industries 702.55 707.06
Chemins de fer 168.27 159.34
Services publics 140.31 140.88
Moody Com. Ind. 364.8 494.1
Tit. éch. (milliers) 3370 3750

Billets étrangers : * Dem. OH™
Francs français 88.50 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.-T-
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»

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 billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /^S\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Foni3s de Placement Prix officiels . Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g.
AMCA $ 75.70 323 325
CANAC Se 143.85 550 580
DENAC Fr. s. 93.75 92 94
ESPAC Fr. s. 123 — 119 121
liURIT Fr. s. 177.75 170 172
FONSA Fr. s. 490.75 484 487
FRANCIT Fr. s. 150.76 147 149
GERMAC Fr. s. 114.50 112 114
ITAC Fr. s. 242.75 230 232
SAFIT Fr. a. 157.— 148 150
SIMA Fr. s. 1520.— 1505 1520
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différents ~̂"
à plus de 300000 pneus. Du petit pneu Avis intéressant tous Notre recette
de brouette aux gigantesques bandages |es amjs de Firestone pOUr économiser IeS DnOUS

fi£3k nH^ISQ 
pour poids lourds , toutes les dimensions r r

%A*^ |»JI IvUw courantes pour véhicules en tous genres Quiconque connaît par expérience Pneus et défauts mécaniques
sont constamment disponibles. Même les personnelle le pneu PR 12 sait avec L'usure anormale des pneus est prati-

m types de pneus pour véhicules anciens , quelle rapidité il obéit aux moindres quement toujours la conséquence de
fl^|̂ n̂ ^lrt^l̂ in 

souvent difficiles à trouver , sont encore mouvements du volant , avec quelle défauts mécaniques tels que:
vl I IIIO^Uwll I fabriqués et attendent ici leurs amateurs, aisance il permet de prendre les virages • Réglage incorrect du carrossage ou du

Firestone tient constamment compte et de triompher même des routes pinçage
de l'extrême diversité des besoins en mouillées. • Ressorts ou amortisseurs défectueux
pneus de notre pays. En grand secret , le PR 12 vient encore ou avachis

Par suite de sa politique de commerce m m d'être perfectionné de manière décisive. • Jeu excessif dans la direction ou les
libérale , la Suisse est l' un des pays où VOUS êt6S Cordialement II est maintenant renforcé au «Diene». roulements des roues
l'on dénombre la plus grande variété de invité Le "D'ene>>- caoutchouc synthétique créé • Fusées faussées ou pivots usés
marques et de modèles de véhicules. par Firestone, accroît encore la
Soucieux de réaliser un service individuel à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
à la clientèle, nous nous sommes où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
toujours efforcés de répondre aussi d'un film d'introduction, vous suivrez kilométrages bien supérieurs. rendement des pneus».
complètement que possible aux de A à Z la fabrication de nos pneus A___ \\W_____ fÊ___*¦
demandes de pneus les plus diverses. d'automobiles. Ces visites ne peuvent m \\W ̂

 ^-   ̂
j .  
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C'est la raison pour laquelle notre cependant avoir lieu que par groupes iBf _ -ffij A"-\ j _ _ T&  TS* r̂̂ k " Ĥ! J__ttÈk.
assortiment comprend 1067 types diffé- sous conduite, après accord préalable ï f  
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rents de pneus avec 70 profils distincts , fixe par écrit. Veuillez adresser vos 'M &  ̂lv' v^JP fl W ^-/
Les stocks courants de noire usine de demandes a Firestone S.A., Visite cle \X'v ^" |̂ -̂  ̂ Mr ^T ^̂ f̂  r̂ *r Q̂&r
Pratteln et de nos 11 dépôts s'élèvent l'usine, Pratteln/BL. JF .
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SOIREE DE GALA avec

Jean-Claude PASCAL

Chaux-de-Fonniers, vous pouvez avoir fenêtre sur cour
«Au moment où le

manège vient de cesser
d'exister, second dans
notre ville à subir ce
triste sort , il n'est pas
inutile de faire savoir à
tous ceux présents et
futurs, que la rue du
Manège doit son nom
au grand caravansérail
dont la vaste cour au
toit de verre était la
piste de l'ancienne arè-
ne. »

M. Edouard Perrochet
écrivait ce texte paru
dans « La Chaux-de-
Fonds, son passé et son
présent » en 1S94.

En e f f e t , aux environs
du centième anniversai-
re de l'incendie de la
ville, l'immeuble sis
précisément à la rue du
Manège construit en
1868 cessait d'héberger
des chevaux pour deve-
nir une maison locat ive
aussi étrange que pitto-
resque.

Peut-être certain s 'en
souvient-il encore, la
maison appartenait aux
Bopp, opticien, puis de-
vint , il y a une cinquan-
taine d'années, la pro-
priété de M. Wilhelm
Rodé.

En 1902, un nommé J
céda à la rénovation de

La cour intérieure vue du sommet de l'un des escaliers. ,

Les deux escaliers parallèles se rejoignent à une quinzaine de mètres du sol
Un petit escalier de chaque côté permet d'accéder aux appartements

supérieurs. (Photos Impartial.)

Dans le préau, à la base de l'esca-
lier : une fontaine. Et un vélo,

pourquoi pas ?

.Bruno pro- rieure. Les deux escaliers intérieurs
la cour intê- ne grincèrent plus sous le pied : la

pierre suppléa le bois. Plus tard
encore, l'électricité remplaça le gaz.
Bref le progrès et le confort n'épar-
gnèrent pas le vieux manège.

Aujourd 'hui les immeubles rue du
Manège 17, 19 et 21 et rue du Gre-
nier 33 — qui ne forment qu'un seul
et unique bloc — comprennent 35
appartements, de quoi loger un vil-
lage entier.

Il en est de deux sortes : trois
pièces et cuisine ou deux pièces et
cuisine. Les chambres seules n'exis-
tent plus , elles forment maintenant
des logements.

Les enfants habitant ces lieux
trouvent dans ce préau couvert un
terrain de jeux idéal : ils ne regret-
tent qu 'une seule chose : un réseau
extraordinairement complexe de sou-
terrains a été entièrement obstrué il
y a quelques dizaines d'années. Ces
couloirs arrivaient jusqu 'à la rue de

l 'Hôtel-de-Ville et il s 'y  tint , dit-on ,
des réunions ultra-secrètes...

« Défense  formelle  est fa i te  de la-
ver quoi que ce soit dans ce bassin
ou d'y éplucher des légumes », lit-on
au-dessus d' un minuscule évier. « Il
est interdit de secouer les tapis ou
nettoyer les chaussures aux fenê-
tres et escaliers donnant sur la cour.»
Ces recommandations — en usage
il y a quelque cinquante ans — ne
sont pas désuètes s'il fau t en croire
la concierge. La propreté est ce qu'il
est malaisé de faire respecter.

Quant à l'architecture, si elle n'est
peut-être pas digne de figurer en
bonne place dans un livre d'art , elle
retient cependant l'attention. Tous
les genres, tous les styles y sont
mêlés. Cet édi f ice tient du manège
bien sûr, du monastère par son
« cloître », de l'école par son préau
et... de l' atelier du peintre par sa
verrière. P. A. L.

Le cloître typique du manège. Il permet l'accès aux chambres hautes.

la ou lis sont en vacances
vous qui êtes restes,VOICI le temps «qu ils» ont

Zurich - Kloten très nuageux 25 degrés
Genève - Cointrin très nuageux 23 degrés
Lugano très nuageux 27 degrés
Nice clair 27 degrés
Paris très nuageux 22 degrés
Londres nuageux 19 degrés
Amsterdam nuageux 22 degrés
Copenhague nuageux 24 degrés
Stockholm couvert 17 degrés
Munich très nuageux 28 degrés
Vienne clair 30 degrés
Rome clair 32 degrés
Palerme clair 31 degrés

Un trax interrompt le trafic
ferroviaire

(ae) — Mardi en fin de matinée, le
conducteur d'un trax qui manœuvrait
sur la rue des Eroges a mal calculé
son recul et a enfoncé la barrière de-
vant l'immeuble Eroges 18. Le lourd
véhicule a basculé dans le vide et est
demeuré suspendu sur le mur de sou-
tènement, obstruant la voie de chemin
de fer du Col-des-Roches. Le trafic
ferroviaire a été interrompu durant
plus d'une demi-heure et les trains ont
eu de ce fait des retards allant de neuf
à trente minutes.

Décès de M. Victor Grounauer
(ae) — Les derniers devoirs seront

rendus aujourd'hui à Lausanne à M.
Victor Grounauer , décédé samedi à
l'âge de 88 ans. Le défunt a habité
notre ville de 1916 à 1942. Il travaillait
en collaboration avec M. Georges Perre-
noud à la fabrication de roues d'an-
cre, à l'usine de la rue du Marais. Il
était le père de M. Lucien Grounauer,
artiste-peintre, qui fut également Lo-
clois durant de nombreuses années
avant de s'établir dans le Bas.

Nos sincères condoléances.

LE LOCLE

(g) — Les recherches pour retrouver
les deux victimes du naufrage de di-
manche au large de Serrières, Mme
Yvonne Vorpe et son fils Laurent, ont
repris hier après-midi. Elles n 'ont mal-
heureusement donné aucun résultat.

Toujours pas de nouvelles
des noyés de dimanche

W LA CHAUX - DE - FONDS W

% Malgré son nom qui dit la ma- 4/
$ jesté et l'orgueil haut dressé, 4,
$ c'est un mois charmant , allé- '',
'y gre , — délicieux. Le plus beau %
4/ des mois du bel été , sans doute, 's
fy Ce qu 'il donne a déjà le goût 4y
4 des, choses qu'on doit se hâter %
4 de savourer, et sous ses ors i
$ éclatants se cache l 'impercepti- 4
$ ble fr isson d'un déclin proche. %
$ C'est le moment où tout incite 4,

% à un repos que la sagesse con- 4
$ seille, pourtant , de ne point 4y
i prendre. « Qui dort en août, dort 4
4 à son coût », dit le campagnard '
'4 diligent qui regarde les abeilles i
% s 'a f fa i rer  dans l'ombre des til- $
4/ leuls. 4
t, C'est aussi le mois des souve- %
$ nirs, — et ils sont nombreux. %
$ C'est en août 1492 que Christo- 4f
4/ phe Colomb s'embarqua à Palos 4.
$ pour la découverte du Nouveau 

^
$ Monde... ; c'est en août 1647 que %
4 naissait à Blois , Denis Papin, %
$ l'inventeur de la machine à va- 4
$ peur... ; c'est en août 1912 que 4,
% mourut à Paris le musicien Jules £
$ Massenet... ; c'est en août 1535 $
4 que le Conseil de Genève pros - fy
fy crivit la religion catholique en 4
% faveur de la religion réformée...; 4,
% c'est en août 1850 que Balzac $
4 mourut à Paris. i
4 Aucun mois n est plus que $
$ celui-ci favorable aux voyages , 4
fy aux départs vers les «ailleurs» %
$ où l'on se sent «autre». L'aube 4,
4 fraîche et parfumée, les midis $
4, somptueux, les soirs habillés de |
^ 

clair de lune semblent dire : 4
$ « Presse-toi, il est temps de jouir $
i de cette beauté avant qu'elle ne $
4 se fane.  » $
r 4
fy Oui , pressons-nous avant 4
4. qu'août ne finisse. 4

'vvvvx^NNNX .̂NXx^̂ xx x̂xxxx^.xx%^̂ ^̂ x^.vNVVNNN^̂ ,vo v̂ov^'<

>XXVV>NO>XXXW»»XXXXVX\VVXNVVVVXXXXXXX^̂
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\ PROPOS DE SAISON

Le beau mois d'août \

Samedi 10 (soirée)
Dimanche 11 (matinée et soirée)

LA VEDETTE DE LA CHANSON

RIKA ZARAÏ
... et les merveilleux acrobates modernes

LES MARCOS
Réservation sur place

BACCARA « ROULETTE » BANQUE A TOUT VA

Un décès
(x) — Mardi , au temple de La Bré-

vine, une foule émue et recueillie , a
rendu les derniers honneurs à Mme
Auguste Grether-Bachmann, de la Pâ-
ture, décédée dans sa 66e année.

Revenant de la forêt , ce dernier sa-
medi, elle a été prise d'un malaise. Elle
s'est étendue dans un raccourci à 150
mètres de sa maison, sous de terribles
averses orageuses. Son mari ne l'a re-
trouvée qu 'à minuit. Elle n 'a pas repris
connaissance.

Mais, ainsi que l'a su très bien dire
M. André, pasteur, cette croyante, douce ,
bonne, active, est au port maintenant.

Nos sincères condoléances.

LA BRÉVINE

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. Juillerat, demeurant ' rué " Winkel- '
ried 4, roulait hier soir en marche
arrière, à la rue Morgarten, dans l'In-
tention d'emprunter 1 av. Léopold-Ro-
bert pour se diriger vers le centre de
la ville. Toutefois, alors qu'il débou-
chait ainsi sur l'avenue, il entra vio-
lemment en collision avec une voiture
française, conduite par M. Henri Ber-
geon , de Villers-le-Lac, roulant en di-
rection du Locle.

La collision a fait trois victimes :
les deux conducteurs et un passager
se trouvant dans la voiture française,
qui souffrent de fractures aux jam-
bes et ont été hospitalisés. Les dégâts
matériels sont importants.

Les obsèques des victimes
de la tragédie

de Boudevilliers
D'émouvantes obsèques ont été fai-

tes hier à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds , aux trois victimes du terri-
bit, accident qui s'est produit samedi
à Boudevilliers.

A Neuchâtel, le culte funèbre de
Mme Jul ie t te  Simon-Weber fut prési-
dé, en présence d'une nombreuse as-
sistance , par le pasteur André Junod.
A La Chaux-de-Fonds , c'est le pasteur
Louis Perregaux qui présida la céré-
monie  funèbre au cours de laquelle
les derniers honneurs ont été rendus
à Mme Bluette Staudenmann et à sa
nièce Mlle Pierrette Michel.

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

20,5 degrés hier à 17 heures.

Les buralistes postaux
en course

Dimanche, deux cars ont transporté
57 participants de Neuchâtel au Val-de-
Travers puis à travers le Jura français.

Au repas de midi , excellemment servi
à Morez, le chef de course présenta un
invité, M. Allisier , receveur des PTT, en
soulignant les liens économiques certes,
mais aussi ceux de l'amitié qui lient la
Fance à la Suisse. Le collègue français
apporta un salut de l'administration des
PTT qu 'il représente à Morez.

Le facteur cle Noiraigue, M. Persoz ,
talentueux accordéoniste , charma les
passagers de >--mbreux airs et de jo-
dels. Au dépai d'Echallens, M. Boillat
président, rem rcia l'organisateur et
chef de course M. Edmond André, pré-
sident d'honneur de la section, ainsi que
les deux excellents conducteurs de cars.

Il roulait en marche
arrière

t
', La famille passe devant un ci-

metière. Il y a foule. «Je me de-
mande qui est mort» dit la mère à
son mari. Alors Jacques, 8 ans, ré-
pond avec empressement : «C'est
sûrement un décédé....»

Jacques BoUlat, 183, Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

Deux messieurs sortent de l'hô-
tel, tous deux coiffés d'un chapeau
melon et le parapluie sous le bras.

Gérard , 4 ans, s'écrie : «Regarde ,
les deux Dupont !»

Gérard Santschi , Etangs 16, Le
Locle.

1K

Il y a des visites. A table, Odile , ,
4 ans, parle trop fort. «Tais-toi ,
dit papa , les enfants ne parlent pas 1
en mangeant.» Odile enchaîne : \
«Oui, pour ne pas réveiller les 1
grandes personnes !» ]

Odile Borel, Belle-Combe 8, La \
Chaux-de-Fonds. t

Maurice, 3 ans et demi, joue ,
avec un petit chat. A un moment (
donné il pousse de grands cris. Sa ,
mère lui demande ce qu 'il a. «Il j
m'a mordu... avec sa patte...» t

Maurice Bourquin , Sonvilier. t

- - - — — — 
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; Qu'a fait votre Denis ? i



Hier, à la suite d'un violent orage de grêle
des Neuchâtelois ont pu skier dans les rues !

Grand branle-bas hier , à Neuchâtel , à la suite d'un orage d'une rare
violence qui s'est abattu sur la ville et , en général, sur toute la région
du lac. De véritables trombes d'eau et de grêle ont aussitôt commencé à
couler dans les rues, dès 18 h. 15 environ , paralysant rapidement tout trafic
routier. Le trafic ferroviaire , par la suite, fut également Interrompu tant
entre Yverdon et Neuchâtel qu 'entre Yverdon et Payerne.

Dès le début de l'orage, de nom-
breux appels téléphoniques affluèrent
au poste de la police locale. Les sa-
peurs et les policiers furent mobili-
sés. Tout d'abord , à 18 h. 07, les Pre-
miers-Secours furent alarmés, ainsi
que l'Etat-Major et tout le bataillon.

Cinquante hommes des Premiers-
Secours et une centaine d'hommes
seulement du bataillon (sur 350 hom-
mes au total) par suite des départs
en vacances, luttèrent contre les élé-
ments déchaînés.

Le nombre des appels s'éleva , entre
18 h.07 et 21 heures, à 484 ! Tard dans
la soirée, d'autres personnes télépho-
nèrent au poste pour leur signaler des
inondations. Vers 23 heures, les hom-
mes effectuèrent 65 interventions, aux
endroits les plus touchés.

Un camion des P.-S.
s'embourbe en ville

En général, toutes ces alertes résul-
taient d'inondations, mais on signale
quatre alarmes pour feu , qui se révé-
lèrent inexactes par la suite. L'une
d'elles se produisit à Suchard S. A.
et le camion du service du feu , en
partant, se trouva subitement bloqué
par un véritable fleuve de boue et
de grêlons , à la hauteur de la rue de
Grise-Pierre. La couche atteignait une
hauteur d'environ 60 centimètres !

Il fallut alerter un autre camion ,
qui parvint enfin sur place en em-
pruntant un autre chemin , tandis que
l'on parvenait à dégager le premier.

Simultanément, une ambulance fut
mandée pour transporter un vieillard
qui, pendant l'orage , était tombé dans
un escalier.

Fausse alerte sur le lac
De plus , on signalait qu 'un bateau

devait se trouver en perdition sur le
lac. Deux heures de recherches furent
nécessaires pour lo découvrir dans la
baie de Witzwil, où son équi page -
qui l'a échappé belle ! - avait pu le
mettre à l'abri.

Pour ce qui touche les inondations ,
l'eau s'est écoulée d'elle-même pour
la majorité d'entre ces cas. Il fallut
intervenir notamment aux Armourins,
au Louvre et chez un boulanger , à la
rue des Moulins , dont les sacs de
farine risquaient d'être irrémédiable-
ment endommagés par l'eau , à l'Asile
des vieillards de Serrières, et è la
Maison des vieux au haut de la ville,
ainsi que dan s de très nombreux com-
merces du centre de la ville.

Circulation totalement
paralysée

Il fallut peu de temps pour que la
circulation soit coupée sur la route
nationale. On a enregistré en un seul
endroit , charriée par les eaux coulant
de Peseux et du haut, en face de la
maison Blanchi, une couche de grê-
lons atteignant 1 m. 50 !

Pour le reste , la couche atteignit
plusieurs dizaines de centimètres en
de nombreux endroits dans la ville.

Si la route nationale était imprati-
cable , il en fut de même pour la route
de détournement , celle du Clos de
Serrières. L'une et l'autre de ces artè-
res- vitales demeuraient fermées à la
circulation vers 23 heures !

La circulation routière dut être dé-
tournée par Vauseyon - Peseux - Au-
vernier.

Immédiatement alerté, M. Martin,
conseiller communal, président de la
commission de la police du feu, s'est
rendu sur place pour suivre les opé-
rations de déblaiement.

Neuchâtel, station d'hiver
le 6 août !

Quelques jeunes gens conservant le
sens de l'humour profitèrent de cette
occasion inespérée pour chausser
leurs skis et tenter quelques évolu-
tions sur la couche glacée.

Si l'événement se reproduit , La
Chaux-de-Fonds pourrait être détrô-
née !

Aboutissement d une série noire:
60 km./h. a Boudevilliers

Ces panneaux étaient prévus depuis longtemps , on avait beaucoup palabré à
leur sujet ; il a fal lu un e f f royable  drame pour précipiter leur pose.

La série noire continue au trop cé-
lèbre virage, situé entre le carrefour
de Boudevilliers et le « Relais de l'Au-
vent ».

Les nombreux accidents survenus à
cet endroit revêtent une telle gravité ,
que les autorités compétentes ont
pris les mesures qui s'imposaient.

Beaucoup de bruits courent au su-
jet de ce virage. Certains prétendent,
qu'il déporte dangereusement, d'au-
tres arguent que la bande d'asphalte
reliant les plaques de béton se ra- '
mollit sous l'effet de la chaleur et
devient excessivement glissante en
cas de pluie.

Les ingénieurs cantonaux spécia-
lisés ont donc minutieusement exami-
né le dit virage. Il ressort de leur
examen que le revêtement de la route
n'accuse, en cet endroit , aucun défaut
pouvant justifier de si nombreux et
graves accidents.

La raison de ces tragédies, il faut
la chercher ailleurs et on la connaît :
l'excès 1e vitesse. En effet , lors des
accidents survenus jusqu 'à aujour-
d'hui, la cause en a été principale-
ment une mauvaise adaptation des
conducteurs aux conditions et exigen-
ces de la chaussée.

Que le virage déporte, c'est évi-

dent , — quel virage ne déporterait
pas, lorsqu'on l'aborde à certaines vi-
tesses ? — que la chaussée soit ren-
due très glissante par la pluie, c'est
plus évident encore ; il s'agit donc de
réduire sa vitesse en conséquence.
C'est, malheureusement, ce que ne
font pas de nombreux automobilistes.

C'est une décision très sage qu'ont
prise les autorités en limitant dans
les deux sens la vitesse à 60 km.-h. sur
ce tronçon dangereux. Cette limita-
tion n'est pas définitive, mais pla-
cée à titre d'essai jusqu'à la fin de la
saison, nous a précisé M. P.-A. Leuba,
chef du département des Travaux Pu-
blics. Si la présence de ces signaux
ne suffisait pas à mettre fin à ces
accidents mortels — encore faut-il
que la limitation soit respectée — le
département des Travaux Publics en-
visagerait la construction d'une
deuxième voie, réservant la route
actuelle à la circulation montante
tandis que les voitures descendantes
emprunteraient la nouvelle voie.

La construction de cette deuxième
voie reste cependant très hypothéti-
que, et on espère bien qu 'un « 60
kilomètres-heure » incitera les auto-
mobilistes à aborder le virage avec
prudence.

Juillet 1963: chaud et peu pluvieux
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le mois de juillet a été chaud, bien

ensoleillé et peu pluvieux. Pendant
presque tout le mois, l'Europe cen-
trale s'est trouvée sous l'influence
d'une zone de haute pression éma-
nant de l'anticyclone des Açores. Un
pont de haute pression faisait ainsi
barrage aux dépressions atlantiques
en les déviant généralement vers le
nord, ce qui nous a fait jouir d'une
période de beau temps se prolongeant
jusqu'en août.

La moyenne de la température a
atteint 19,5 degrés, dépassant ainsi
de 1 degré sa valeur normale. Cet
excès est entièrement dû à la deuxiè-
me moitié du mois, comme on peut
le constater d'après les moyennes
prises de 5 en 5 jours : 18,4, 18,5, 17,4,
21,7, 23,0 et 19,2 degrés. Le maximum
de la température : 30,2 degrés, s'est
produit le 22, tandis que le mini-
mum : 11,2 degrés, a été atteint les
9 et 12. Les moyennes journalières
ont varié de 15,4 degrés (le 13) à 24 ,3
degrés (le 24) et la variation diurne
moyenne de la température se chiffre
par 10,8 degrés. On a compté 17
jours d'été dont la température maxi-
male a dépassé 25 degrés.

La durée totale de l'insolation :
278 heures, a profité d'un excès con-
sidérable de 27 heures par rapport à
la valeur normale, mais ce total est
encore de 13 heures inférieur à celui
de juillet 1959. Le maximum journa-
lier : 14,0 heures, a été enregistré le
16. Il n'y a pas eu de jour sans
soleil. L'insolation minimum, d'une
durée de 20 minutes seulement, date
du 13. 15 jours , par contre, ont profité
de plus de 10 heures de soleil.

La hauteur totale des précipita-
tions : 54 mm., est très nettement
insuffisante puisqu 'elle ne dépasse
qu 'à peine la moitié de la hauteur
normale de juillet (91 mm.). Il n'y

a eu que 5 jours de précipitations
journalière s comprises entre 1 et
5 mm. et 3 jours de précipitations
supérieures à 5 mm. Le maximum
journalier : 21,5 mm., a été enregis-
tré le 22 au cours d'une très forte
averse orageuse. On a compté 3 ora-
ges proches et 7 orages lointains (à
une distance supérieure à 3 km. de
la station).

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 721,7 mm., dépasse de
1 mm. sa valeur normale. Grâce à la
stabilité de la zone de haute pres-
sion, il n'y a eu que de faibles va-
riations de pression et le baromètre
s'est maintenu presque constam-
ment au-dessus de sa valeur normale.
Les lectures extrêmes : 726,4 mm. le
26 et 716,9 mm. le 13 donnent lieu
à une amplitude absolue de 9,5 mm.
seulement, valeur qui n'a plus été
si faible en juillet depuis 1950. Les
moyennes journalières de la pression
ont varié de 717,5 mm. (le 13) à
725,8 mm. (le 26).

L'humidité relative moyenne de
l'air : 67 %, présente un écart appré-
ciable de 3 % par rapport aux 70 %
normaux. La lecture minimum : 41% ,
date du 31 et les moyennes journaliè-
res sont comprises entre les extrê-
mes suivantes : 85 % le 13 et 51 %
le 29.

Le parcours total des vents : 3850
kilomètres, correspondant à une vi-
tesse moyenne de 5,2 km.-h., est plu-
tôt faible. Le régime de haute pres-
sion en Europe a donné lieu , chez
nous, à ime très nette prédominance
des vents des secteurs E, NE, N et
NW. Le 15 a été le jour le plus calme
avec un parcours de 22 km. seule-
ment, tandis que le 27 , le parcours
journalier maximum de 413 km.
(17 km.-h. en moyenne) a été accom-
pli par la bise. La vitesse de pointe
maximum : 80 km.-h. de direction N ,
s'est produite le 22, lors d'un orage
tempétueux.

Neuchâtel de bas en haut

Les films suisses sont rares , les
longs métrages encore daoantage. Si
de surcroit l' acteur principal »,st neu-
châtelois , l'éoénement mérita quel-
ques lignes.

Aujourd'hui commence ou col de
Belgarde le tournage d' un film suisse
à un triple point de vue : la société
productrice a son siège à Berne , une
partie du tournage se fait en Gruyè-
re, le personnage central sera joué
par René Quellet , le mime neuchâ-
telois très connu.

Le film sera-t-i! bon ? Personne ne
le sait , même pas Quellet. Le metteur
en scène français Max Gauthier , ex-
critique de cinéma , en est à son
premier film , la production et la dis-
tribution ne sont guère connus. II
n 'en reste pas moins que pour Quel-
le!, c'est une expérience passionnan-
te qui arrioe à son heure. En effet ,
on ne le sait guère encore à Neuchâ-
tel , Quellet est de.uenu professionnel
depuis la saison dernière.

En fait , cela change peu de chose ,
car le mime neuchâtelois sut toujours
mettre dans son travail d'amateur le
sérieux du professionnel. Comment
serait-ce possible autrement alors que
la scène est pour Quelle! le lieu né-
cessaire à la réalisation de sa per-
sonnalité , une occasion de bonheur
même. Quellet est arrivé au mime
par le théâtre et Is cabaret. Le soir
où 11 vit Marceau à Paris, 11 fut si
bouleoersé et émeroeillé qu 'il se jura

de ne plus prononcer un mot sur
scène. Et il tint parole.

Aoe,c ténacité , il s'exerça à l'art
di f f i c i le  du mime, remodelant son
corp s à force de oolonté pour en
faire l ' instrument docile au seroice
du geste. Lorsque l' on fait deux à
trois heures de gymnastique et d' e-
xercices par jour , comme Quellet s'y
astreint depuis plusieurs années , l' on
n 'est plus tout à fait un amateur.
Plus tout à fait un bijoutier non
plus. Malgré une femme et deux en-
fants — peut-être grâce à eux , dit-on ,
si l' on connaît cette sympathique fa-
mille — Quellet fit à trente ans le
grand saut dans l'inconnu du pro-
fessionalisme. L' aoenir s'annonce
bien. Après deux mois consacrés
au tournage du film «Solo» en Suis-
se et en Italie , Quelle^ fera une tour-
née dans différentes pilles suisses et
étrangères organisée par la société
chaux-de- fonnière de spectacles «Pro
Scena» . L'agenda des engagements
est déjà bien rempli et aoant même
que le, premier soit commencé , il est
question d'autre s films.

Hené Quellet est un artiste sérieux.
U est aussi un enthousiaste du mi-
me, cet art qui connut de grands
maîtres , les Lecoq, Decrou, Barault
et Marceau , mais qui meurt un peu
chaque fois avec eux. A ce double
titre , il fera du bon trouai! en Suisse
romande et ailleu rs.

B. P.

Un acteur neuchâtelois tourne en Gruyère

" PAYS NEUCHATELOIS *i ÂYS NEUCHATEL

Entre 19 et 21 h. 30, les trains ont
été arrêtés sur la ligne Yverdon -
Neuchâtel, où la voie, par endroits,
avait été recouverte par les grêlons
et la boue. La situation fut particu-
lièrement grave entre Serrières et Au-
vernier, où un éboulement s'est pro-
duit.

De plus, les voies, minées par les
eaux, devenaient dangereuses et 11 fal-
lut attendre que l'eau s'écoule.

Les trains ont ensuite circulé à fai -
ble allure.

Sur la ligne Yverdon - Payerne éga-
lement, le trafic ferroviaire dut être
interrompu, la vole ayant été obstruée.
La ligne aérienne a même été arra-
chée par les bourrasques, à proximité
d'Estavayer, et un service de trans-
bordement dut être organisé.

Les travaux de réparation se sont
prolongés toute la nuit en certains
endroits.

Trafic ferroviaire
interrompu

LES TIREURS A ZURICH
(my) — Les 13 participants du village

ont obtenu de beaux résultats au Tir
fédéral Individuel avec distinction :

Cible Campagne : Huguenin Robert,
35 points. — Cible section : Huguenin
Robert, 37 ; Bezançon François, 35. —
Cibles Zurich : Benoît Edouard, 57 ;
Haldimann Claude, 54. — Cible mili-
taire : Huguenin Robert, 12 touchés, 54
points ; Bachmann Roger, 11, 48 ; Sau-
zer Denis, 11, 49 ; Bezançon François,
11, 48. — Moyenne de section 33.84.

LA CHAUX-DU-MILIEU

PREFARGIER

Au ler janvier 1962, l'effectif était
de 228 malades (98 hommes et 130 fem-
mes). Il y eut au cours de l'année 224
admissions et 253 départs. Au 31 décem-
bre l'effectif n 'était plus que de 219
(95 hommes et 124 femmes) .

Sur 199 malades sortis guéris ou
améliorés, 135 ont fait un séjour de
quelques semaines à trois mois, 46 de
trois à six mois, 7 de six mois à une
minée et 11 d'une année et plus. Ces
chiffres montrent que le mouvement
des entrées et des sorties devient plus
rapide d'année en année et que la durée
moyenne du séjour est plus courte. Ce
fait réjouissant s'explique en premier
lieu par les bons résultats thérapeuti-
ques. Nous constatons en outre que les
médecins et les familles confient les
malades assez tôt, ce qui donne la pos-
sibilité de les soigner à temps et d'évi-
ter trop souvent la chronicité.

L'arsenal psychopharmaceutique a
continué de s'enrichir de produits nou-
veaux permettant de traiter les ma-
lades de façon toujours différenciée et
efficace.

De nombreuses sociétés continuent
d'agrémenter la vie des pensionnaires
par des soirées musicales et théâtra-
les. Quelques appareils de télévision
supplémentaires ont été acquis.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la commune de Marin
a décidé de commémorer la fête du
1er Août, non pas dans le parce de Pré-
fargier , mais à La Tène ; bon nombre
de pensionnaires ont pu y assister.

La situation de la Maison
de Santé

LA CHAUX-DE-FONDS
ON CHERCHE, pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
ou éventuellement une remplaçante.
Bons gains. Deux jours de congé par
semaine. - Tél. (0391 2.93.35.

Un enfant se jette contre
une voiture

(g) — Un enfant italien, le petit
Salvatore Ferrero, 8 ans, qui s'était élan-
cé hier sur la chaussée, à. la Maladière,
a été atteint par un vélo-moteur et pro-
jeté sur le sol. Il a été légèrement blessé
et conduit à ' l'hôpital.

NEUCHATEL
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

OCCASION

MGA 1958 Cabriolet
très bon état, à vendre.
Téléphone (039) 2 44 18, après 18 heures

¦P' Cofinance S.A., spécialisée ^̂ B
HT dans le financement automobile et TH
WF lea prêts aux particuliers, est affi- \*l
r liée à Eurocrédit, une des plus Importantes 1¦ organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous voua ferons pa*
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom ., . 
Prénom ,
Adresse _________________________»_ .

k Nous ne prenons aucun renseignement À
| \ auprès de votre employeur j M

X,„ ou des personnes. s fïtë '
flfa  ̂

qui vous sont proches. 
^
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Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits
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Im l̂ constituent 
un 

placement

l\r S à court terme à ' a'Dr ' ^es
LJLJi fluctuations boursières.

BANQUE P O P U L A I R E  SUISSE

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Visiteur de finissage
Bon remonteur serait mis au courant .
Ecrire sous chiffre LS 15520, au bureau de LTmpartial.

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles • Tapit . Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

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



En 1962-63, 310 personnes ont suivi ies cours
de l'Université populaire des Franches-Montagnes

(y) — La situation démographi-
que des Franches-Montagnes ( trois
villages de quelque 1500 habitants
Saignelégier, Le Noirmont, Les Breu-
leux, et deux autres un peu moins
importants. Les Bois et ' Montfaucon)
oblige la section franc-montagnarde
à décentraliser ses cours au maxi-
mum. C'est ainsi que l'hiver dernier,
un cours fut organisé dans chacune
de ces localités. Ils ont attiré 310
auditeurs ; alors qu'en 1958-59, il n'y
en avait eu que 74 ; en 1959-60, 227 ;
en 1960-61, 247 ; et en 1961-62, 224.
Cette importante augmentation du
nombre des auditeurs est due sur-
tout au magnifique succès remporté
par le cours du cinéma qui attira
201 personnes . Parmi celles-ci figu-
raient de nombreux jeunes gens, si
bien que les moins de 20 ans consti-
tuent le 21,5 % de l'auditoire. Parti-
cipation réconfortante, surtout si l'on
songe qu'en 1959-60, ils ne formaient
que le 3 %.

Le 45 % sont des ouvriers
Autre sujet de satisfaction, la par-

ticipation accrue des ouvriers qui
s'intéressen t de plus en plus aux
cours. Si, en 1958-59, ils ne représen-
taient que le 8 % des auditeurs, l'an-
née dernière, ils furent 141 à y assis-
ter, formant le 45 % de l'auditoire.
Justifiant parfaitement l'appellation
d'une université qui se dit populaire
et qui s'efforcera de l'être de plus en
plus en abordant des sujets suscepti-
bles d'intéresser chacun.

A MONTFAUCON, 35 personnes (30
hommes et 5 femmes) ont assisté à
l'intéressant cours de droit , présenté
pour la première fois par la section ,
par Me Gabriel Boinay, de Porren-
truy.

Première également à SAIGNELE-
GIER où 32 photographes amateurs
dont cinq femmes, ont profité de
l'enseignement et des judicieux con-
seils de M. Max Meury, photographe
à Delémont.

AU NOIRMONT, l'excellent cours
sur l'art de s'exprimer de M. Marcel
Berberat , professeur à La Chaux-de-
Fonds, qui avait enthousiasmé 50
personnes aux Bois, n'a attiré que 8
Noirmontaines et 7 Noirmontains.

AUX BOIS, la mécanique automo-
bile présentée par M. Marc Berberat ,
professeur au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, a passionné 24 hom-
mes et 3 dames.

Enfin, AUX BREULEUX, M. l'abbé
Georges Taymans, de Genève, a mon-
tré où se trouve l'intérêt d'un film
à 201 auditeurs, dont 105 hommes
et 96 femmes. Chaque séance fut
complétée par la projection d'un
chef-d'œuvre de la Cinémathèque
suisse. Jusqu'à présent aucun cours
dans le Jura n 'a connu une telle par-
ticipation.

Ces quelques chiffres témoignent
de la vitalité de l'Université popu-
laire, section des Franches-Monta-
gnes, dont les responsables méritent
nos compliments pour leur dévoue-
ment.

AU TRIBUNAL DE POLI CE DU VAL - DE- RUZ

PAYS NEUCHATELOIS

Préside par M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier , substitut greffier ,
le Tribunal de police a siégé mardi à
Cernier , en l'Hôtel-de-Ville.

EXCES DE VITESSE
Le lundi ler octobre 1926, à 23 h. 30,

après s'être rendu en voiture à La Cô-
tière , D. D. de Cernier, rentrait à son
domicile, passant par Savagnier, direc-
tion Dombresson. Pour une cause non
éclaircie, arrivé au «virage du Rhin»,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la chaussée sur la droite et vint
heurter un peuplier , pour finalement
terminer sa course dans un champ en
contrebas de la route, en se renversant
sur le flanc droit...

Pris dans sa voiture, sar/j pouvoir en
sortir , souffrant d'une fracture ouverte
à. la jambe gauche, D. D. y passa la
nui t par un froid très'vif. Ce n 'est qu 'au
petit jour qu'il fut délivré de sa fâcheu-
se position. Transporté à l'hôpital de
Landeyeux il n 'en ressorti t que tout
dernièrement. Sa santé n'est pas encore
remise. Il comparait. Il ne s'explique
pas comment l'accident s'est produit ,
n 'en ayant aucune souvenance.

Le Tribunal , constatant que le pré-
venu a passé 10 mois à l'hôpita l, qu 'il
n 'est pas encore remis actuellement,
mais retenant toutefois qu 'il y a eu
excès de vitesse qui a été la cause
d'une perte de maîtrise du véhicule, le
condamne à une amende réduite à Fr.
20.— et aux frais par Fr. 15.—, estimant
que D .D. a subi un préjudice considé-
rable.

Ep ilogue de l'accident
des Bugnenets

On se souvient de l'accident de la cir-
culation survenu aux Bugnenets, le jeu-
di 23 mai à 15 h. 15. Une voiture con-
duite par Mme E. R. 1933, de Prèles, et
dans laquelle avaient pris place Mme
P. D., M.-J.M., tous deux de Saint-
lmier , et une fillette , C F., descendait
Les Bugnenets . Arrivée au virage au-
dessous des Bugnenets, direction Le Pâ-
quier , la voiture dérapa sur la chaussée
mouillée et sortit sur la gauche, pour
aller terminer sa course contre un arbre
situé à 2 m. 20, en contrebas du talus

Le choc fut très violent et la voiture
a été mise hors d'usage.

Tous les occupants furent plus ou
moins gravement blessés et furent
transportés soit à l'hôpital de Saint-
lmier, soit à celui de Landeyeux.

A l'audience, les faits ne sont pas
contestés par la prévenue qui ne se rap-
pelle de rien, mais désire être jugée im-
médiatement. Le juge , ensuite des élé-
ments du dossier, retient la perte de
maîtrise due à la vitesse du véhicule
inadaptée aux conditions de la route,
et condamne Mme E. R. à une amende
de Fr. 30.— et aux frais arrêtés à Fr.
80.— .

COUTEUX « DIAGNOTICS »
Dans le courant de cette année, un

jeune homme des Geneveys-sur-Cof-
frane, R. D'E. 1942 — la valeur n 'at-
tend pas le nombre des années — se fai-
sait passer auprès de plusieurs person-
nes, comme assistant d'un médecin, tout
en travaillant dans une fabrique de la
localité. A plusieurs reprises, il procéda
à des diagnostics, piqûres et opérations
chirurgicales, facturant ses interven-
tions. Il alla même proposer à l'une de
ses «clientes» de lui rédiger un certificat
médical qui pourrait lui servir dans un
procès judiciaire.

A l'audience, le prévenu reconnaît
une partie des faits et avoir enfreint la
loi sur l'exercice des professions médi-
cales. Mais les pièces du dossier établis-
sant la culpabilité certaine de l'accusé
qui tombe sous le coup de ladite loi . 11
est aussi accusé d'avoir astucieusement
induit en erreur ses clients pour se pro-
curer un avantage financier.

Dans ces conditions, le Tribunal con-
damne R. D'E . à 15 jours d'emprisonne-
ment , sans sursis ,à une amende de Fr,
100—. et aux frais arrêtés à Fr. 73,30.

NE PAS OUBLIER DE S'ANNONCER
A LA POLICE

En procédant à une marche arrière
avec son véhicule stationné devant le
restaurant «L'Aquarium», des Geneveys-
sur-Coffrane, G. G. de Montmollin
tamponna une autre voiture sans s'an-
noncer à la police, croyant — dit-il -
ne pas avoir occasionné de dégâts, d'au-
tant plus qu 'une personne lui avait fait
des signes qu 'il interpréta comme si-
gnal de départ. C'est en procédant à
une enquête que la gendarmerie décou-

vrit qu 'il s'agissait de G. G. A l'audien-
ce, ce dernier reconnaît ne pas être des-
cendu de sa voiture pour voir ce qui
s'était passé.

Le Tribunal, tenant compte de la
franchise du prévenu , il le condamne
toutefois à une amende réduite de Fr
150.— et aux frais, par Fr. 10.—. L'a-
mende sera radiée du casier après un
délai d'épreuve d'une année.

INFRACTION A LA CIRCULATION
Pour avoir laissé conduire son trac-

teur dans le village de Dombresson par
son fils âgé de 12 ans, FF. agriculteur
à Dombresson, est condamné à une
amende de Fr. 70.— et aux frais par
Fr. 5,—.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Cité ce jour , V. B. poursuivi par son
épouse, quoique régulièrement cité, ne
comparait pas .11 est prévenu de viola-
tion d'obligation d'entretien car 11 doit
la pension de ses deux enfants, pension
qui se monte à Fr. 4300.— à ce jour.

Il est condamné par défaut , à trois
mois d'emprisonnement et à Fr. 65.— de
frais.

UN RECIDIVISTE DU VOL

Prévenu de vols en récidive P. P. sans
domicile quoique régulièrement cité, ne
comparait pas. Il a, dans le courant de
mai 1963, commis divers vols avec ou
sans effraction dans les chalets des
montagnes. C'est un récidiviste a ca-
sier judiciaire très chargé dans divers
pays. Le Tribunal le condamne par dé-
faut à trois mois d'emprisonnement et
à Fr. 65.— de frais.

IL NE S'EST PAS CONFORME
A UNE CITATION

Pour ne pas avoir donné suite à une
citation de l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz, H. B. à Chézard compa-
raît. Il explique que la convocation lui
est parvenue à son domicile alors qu 'il
se trouvait à Bienne à la recherche de
travail. Plus tard , il s'est annoncé a
l'Office, mais la plainte était déjà dé-
posée.

Le Tribunal , au vu des circonstances,
st mettant le prévenu au bénéfice du
doute , l'rcquitte de la poursuite dirigée
contre lut , mais met les frais à sa char-
ge, par Fr. 5.—.

Opposition au trace de la route nationale
sur la rive gauche du Lac de Bienne

Une assemblée de représentants
des communes de la rive gauche du
lac de Bienne et de parlementaires
cantonaux et fédéraux, s'est déroulée
à Gleresse. Cette assemblée était con-
voquée par un comité d'initiative con-
tre le projet de tracé de la route na-
tionale 5. Après une discussion nour-
rie, elle a voté la résolution suivante :
« Le tracé projeté de la route natio-
nale 5 a provoqué une grande inquié-
tude et un malaise dans les commu-
nes de la rive gauche du lac de
Bienne.
9 La solution est insuffisante du

point de vue du trafic et de la plani-
fication locale. Le tracé traverse des
localités et coupent ces dernières du
lac. Elle met à contribution des ré-
gions habitées et entraine la démoli-
tion d'immeubles locatifs ;
9 le tracé ne s'adapte pas au pay-

sage et dépare l'une des parties les
plus ravissantes de la rive du lac :

O le danger d'accidents est accru
du fait que le trafic de transit passe-
rait par le même endroit que le tra-
fic local. L'exploitation des vignes en
sera perturbée.

© le bruit deviendra insupportable
lorsque la circulation, sur cette route,
s'ajoutera à la double-voie des CFF.
Les conditions de vie des bordlers
sera gravement entravée par la pol-
lution de l'air.

L'assemblée est, arrivée à la con-
clusion que la situation doit être re-
vue et d'autres variantes, des deux
côtés du lac discutées. Parallèlement ,
la précarité des conditions actuelles
du trafic doit être remédiée par des
mesures immédiates. La résolution
attend une collaboration étroite entre
les Chemins de fer fédéraux et le
Service fédéral des routes et des
eaux.

Les causes de l'incendie
de La Paule

Des enfants de 4 et 5 ans auraient
avoué avoir joué avec des allumettes
près de la ferme de La Paule, - qui a
brûlé quasi de fond en combles, ainsi
que nous l'avons annoncé hier.

Toutefois les exper ts poursuivent
leurs investigations, car ces déclara-
tions ne leur paraissent pas péremp-
toires. S'ils ne parviennent pas à éta-
blir que l'incendie est dû à la fer-
mentation ou à un défaut de l'appa-
reillage électrique, peut-être admet-
tront-ils que le sinistre a été provoqué
accidentellement par ces enfants.

TRAMELAN

CHUTE DANS UN APPARTEMENT
(ef) — On a transporté à l'hôpital de

Porrentruy Mme Angèle von Gunten
qui avait fait une chute dans son appar-
tement et s'est fracturé le col du fémur,

FAHY
Un pouce coupé

(ef) — Un jeune homme en vacan-
ces dans la région et originaire de Fri-
bourg, Martial Burck, âgé de 16 ans et
étudiant dans cette ville, s'est coupé le
pouce droit avec une scie à ruban. Il a
été hospitalisé à Porrentruy.

PORRENTRUY

Noyé au Tessin
Mardi après-midi, vers 16 heures,

le jeune Jean-René Murner, né en
1951, de Tavannes, qui passait ses
vacances avec ses parents au camping
d'Agno , s'est noyé dans le lac de Lu-
gano. Une équipe de sauvetage a réus-
si à ramener son corps sur la rive.
L'accident s'est produit dans l'estuai-
re de Veddegglo, au village d'Agno.

Nos sincères condoléances.

LA FETE DES SAISONS
Elle est née en 1956, dans le but de

procurer aux Jurassiens une manifes-
tation artistique et récréative digne de
celle du pays romand voisin.

La caractéristique du grand cortège
de la Fête des Saisons de Tavannes, ce
qui le diffère des autres manifestations
analogues, c'est qu 'il est construit uni-
quement par des mains d'amateurs. Les
dessins, puis les maquettes et enfin les
constructions des voitures fleuries sont
l'oeuvre d'amateurs. D'où sa particula-
rité et l'admiration enthousiaste des
nombreux journalistes, reporters et de
milliers de spectateurs qui chaque an-
née accourent au défilé de ces quelque
cinquante voitures fleuries et groupes
costumés que conduisent la fanfare de
Boudry et des fanfares jurassiennes.

TAVANNES

Toutes les économies
ont disparu

(y) — Pendant que la famille de
M. Jean Jolidon . domiciliée au Rai-
meux de Corcelles, était occupée aux
travaux des champs , un voleur qui de-
vait bien connaître les lieux s'est Intro-
duit dans l'appartement et s'est emparé
d'une somme de plus de 5000 fr. Le
service d'identification de Berne s'est
rendu sur place.

On pense que l'individu était au cou-
rant des habitudes de la maison, car
il n 'a fait aucune difficulté pour trou-
ver l'endroit où M. Jolidon cachait ses
économies.

CORCELLES

Ne pas conf ondre
Saignelégier et St-Légier

( y )  — Lundi matin, le producteur-
réalisateur d'un f i l m  et son chef opé-
rateur avaient rendez-vous à la gare
de Saignelégier avec leur assistant de
nationalité étrangère. A l'arrivée du
train, personne ! On attend le con-
voi suivant. En vain, on s'impatiente ,
on s'énerve. Pendant ce temps, sur le
quai d'une gare au-dessus de Vevey,
à Saint-Légier, même scène. Notre
cinéaste qui avai t confondu les deux
localités, cherche désespérément la
voiture de son producteur.

Finalement , avec l'aide du chef de
gare, il se rend compte de son erreur.
Arrivé à Saignelégier , vers 15 h., un
automobiliste complaisant lui permit
de rejoindre son équipe qui opérait
à l'étang de la Gruère. Nous aurons
l'occasion prochainement de présen-
ter ce f i l m  à nos lecteurs.

Onze mois d'hôpital pour
un twisteur

(y) — En septembre de l'année der-
nière, nous avions annoncé qu'un ma-
çon italien, né en 1940, domicilié au
Noirmont, M. Antonio Mangini, s'était
fracturé une jambe dans une chute
faite en twistant. Il vient de quitter
l'hôpital et encore devra-t-il faire des
stages aux bains, pour être complète-
ment rétabli.

Fracture du bassin
(y) — Nous avons relaté la semaine

dernière l'accident dont fut victime un
vieillard, pensionnaire de l'hospice, M.
Henri Frésard. La radiographie a ré-
vélé que, contrairement à ce que l'on
croyait primitivement, ses blessures
étaient assez graves, puisqu 'il souffre
d'une fracture du bassin.

SAIGNELÉGIER

Bienne

RENVERSEE PAR UNE AUTO
(ac) — Mme Hélène Hunkeler , domi-

ciliée à Brugg, route de Bienne 67, a
été renversée par une voiture dans son
village , hier , peu après 20 heures. L'am-
bulance l'a transportée à l'hôpital de
Beaumont, souffrant de blessures à la
tête et à -une  jambe.

~ \

Unefaçon bien agréable
de conserver la ligne !
Lorsque vous avez soif ou
faim, offrez-vous un grand
verre de lait frappé que vous
préparez avec un sachet de
lait écrémé en poudre PER-
RETTE ! 14645

V I

La lutte contre le cancer fait des progrès
Les multip les campagnes entreprises

pour renseigner le public sur la ques-
tion du cancer ont déjà donné des
résultats ; elles ont incité bien des
gens à consulter le médecin à temps ,
c 'est-à-dire peu après l'apparition de
la « sonnet te  d'alarme » . Or, plus un
cancer sera traité à temps , plus les
chances cle guérison sont grandes.
Avec les moyens actuels , on pourrait
augmen te r  encore de 25 °/o les guéri-
sons si le mal était p lus précocement
dé p isté ,  diagnost iqué et traité.

Il ne faut pas avoir
la « frousse »

Mais on se heurte ici à deux diffi-
cultés redoutables : la « frousse » tout
d'abord , qui emp êche nombre de ma-
lades cle consulter à l' apparition de
certains symptômes, ce qui est déplo-
rable à tous égards. Car si le mal
est bénin , ils seront rassurés. Et s'il
s'ag it de quelque chose de plus grave ,
Ils ont toutes les chances de s'en ti-
rer s'ils se soignent à temps, tandis
que s'ils traînent , ils ont bien des
chances de ne pas s'en tirer.

Mieux vaut être trop prudent
La deuxième difficulté, c'est qu 'en

dép it de tout ce que l' on peut dire,
nombre de gens prennent trop à la
légère certains symptômes bizarres ,
certaines grosseurs suspectes, « parce
que ça ne fait pas mal » ! Combien
de fois faudra-t-il dire et répéter aux
gens que , au début , un cancer est
indolore , et qu 'il faut se méfier pré-
cisément de ce qui ne fait pas mal I
Ne pas consulter le médecin dans les

deux cas mentionnés ci-dessus , c'esl
rionc, si l'on nous passe l' expression,
miser sur In mauvais cheval I

La médecine nucléaire
On ignore t rop  souvent encore que

la cancérothérapie est riche en mé-
thodes,  dont certaines sont récentes.

Ainsi que le rapp elle le guide «Vita» ,
en ce qui concerne les rayons X il
existe , à côté des installations cou-
rantes , des « accélérateurs de particu-
les » qui , comme le bêtatron de Zu-
rich, sont capables de détruire les
tumeurs profondes en épargnant le
mieux possible la zone superficielle
de pénétration des rayons.

Jeune et en plein essor , la médecine
nucléaire travaille pour sa part avec
des corps natur el lement  radioactifs ,
ou avec des corps radioactifs artifi-
ciels appelés isotopes radioactifs. Les
radiations de toutes ces substances
peuvent aussi tuer les cellules tumo-
rales.

On les utilise soit en irradiation k
distance , par le moyen de la « bom-
be » au radium , au cobalt , au cae-
sium , sources de haute activité , soit
par fixation sélective sur l'organe
cancéreux d'un isotope radioactif ab-
sorb é par l'organisme malade. Les
progrès de la physique du noyau ont
permis de produire , dans les « centres
nucléaires », plus de 500 Isotopes ra-
dioactifs des corps suivants : cobalt,
iode , or , strontium, yttrium, chrome,
phosphore, etc. Beaucoup de ces iso-
topes servent en médecine. Les résul-
tats  de cette thérapeutique sont très
encourageants. (CPS.)

Tristes nouvelles
Cnl) — C'est avec consternation que

la population a appris le double décès,
survenu dans des circonstances parti-
culièrement douloureuses, de Mme Elé-
na Herren-Sommer et de M. Pierre
Hunziker , enlevés à l'affection des leurs,
à la fleur de l'âge. Mme Elena Herren-
Sommer, qui était l'épouse de M. Jean-
Pierre Herren , gérant des Grands Ma-
gasins les 4 Saisons S. A., en notre
ville, s'est paisiblemen t éteinte après
une courte maladie.

La mort tragique de M. Pierre Hun-
ziker , enlève à une famille de chez
nous, un fils, un frère, un parent et
ami. Il participait à un voyage orga-
nisé et la mort est venue le surpren-
dre sm- le chemin du retour. C'est à
l'âge de 24 ans seulement que M. Pierre
Hunziker , employé de la Compagnie
des montres «Longines», a été brus-
quement et accidentellement ravi aux
siens.

Mme Elena Herren-Sommer et M.
Pierre Hunziker laissent à St-Imier un
excellent souvenir. Nos sincères condo-
léances.

Vraiment pas de chance
(ni ) — Il y a quelques semaines à

peine M. Pietro Fontana, entrepreneur
de l'importante entreprise de construc-
tion Giovanonni et Co., avait pu quit-
ter l'hôpital de district à St-Imier, où
il avait été soigné. L'autre jour , il y
retournait pour une radio. Malheureu-
sement M. Pietro Fontana glissa et fit
une si vilaine chute que son transport à
l'hôpital de l'Ile à Berne fut jugé aussi
rapide qu'indispensable, M. Fontana
devant y être trépane sans retard.
L'opération a parfaitement réussi.

SAINT-IMIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIE NNE

Il échappe à la mort
(y) — M. Henri Ziehli, maître bû-

cheron de Perrefitte, qui câblait des
longs bois dans les environs de la ber -
gerie de la montagne d'Eschert , a été
victime d'un accident qui aurait pu lui
coûter la vie. Le train ayant subite-
ment cédé , le tracteur dévala un talus
sur une cinquantaine de mètres. Heu-
reusement, son conducteur fut éjecté
avant qu 'il se retourne, Le véhicule,
trois roues arrachées, est complètement
démoli .

ESCHERT
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? Démonstration ̂  E
Jeudi et vendredi 8-9 août 1963 I
à notre succursale du centre, av. Léopold-Robert 38 !

* de notre machine à laver

M I O - M AT I C
au prix avantageux de Fr. 1880.- (garantie 1 année)
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Nous cherchons

PERSONNEL
FÉMININ

ft. former sur différents travaux fa-
ciles d'atelier.
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

r

Horloger-rhabilleur
diplômé du technicum, 2 ans de
pratique, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre PS 15602, au
bureau de L'Impartial.

i»

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fondi

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12
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I ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

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

30 vitrines

On demande

chambre
indépendante

éventuellement stu-
dio. — S'adresser au
Salon du Grand-
Pont. — Tél. (039)
2 20 55.

il ¦"

A vendre cause double emploi

VW 1962
première main , j amais accidentée , toit
ouvrant , blanche , houssée, parfait état,
38 000 km., avec plaques et assurance.
Téléphone (039) 3 29 80.

A vendre pour cause d'achat d'un
plus grand bateau

HORS-BORD
très rapide, en aluminium, 6 places,
avec moteur neuf 75 CV.

S'adresser à M. Ernest Rikart, Villa
Carina, Les Grèves, CONCISE (VD)
tel. (024) 4 53 93.

LUNETTES
vonGUNTEM
_~_ OPTICIEN
hM_t TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
_f_J DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

On cherche au plus
vite, dans immeuble
ancien,

Appartement
de 2 chambres , 1
cuisine. — Ecrire
sous chiffre L T
15677, au bureau de
L'Impartial.

PiANO
A vendre tout de
suite magnifique
piano, à l'état de
neuf (Schmidt-
Floor). — Télépho-
ne (039) 2 75 68.

DAME cherche à
faire des heures de
ménage le matin. —
Ecrire sous chiffre
P L 15635, au bu-
reau de LTmpartial.

PIED-A-TERRE est
à louer tout de sui-
te. — Offres sous
chiffre LA 15637. au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE ou petit
studio est demandé
par jeune fille pour
tout de suite. — Té-
léphone (039)
3 43 53, Mlle Ziegler .

CHAMBRE meublée
est demandée tout
de suite par Jeune
homme. — M. Da-
nilo Renon, Serre
37. 
CHAMBRE meublée
est demandée tout
de suite par jeune
fille _ Tél. (039)
219 16.

CHAMBRE Vête-
ments Excelsior
cherche chambre
meublée pour sa dé-
coratrice. — Télé-
phone (039) 2 72 72.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
part à la salle de
bains , rue du Tem-
ple-Allemand. - Tél.
(0391 3 25 83.

CHAMBRE meublée
est à louer tout de
suite. — S'adresser
Grenier 6, 3e étage,
tél. (039) 2 58 82,
après 19 heures.

A LOUER belle
chambre, balcon ,
tou t confor t , ascen-
seur dans l'immeu-
ble. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 15641

CHAMBRE à louer
à monsieur- sérieux.
— Tél. (039) 2 69 21.

CHAMBRE meublée,
tout confor t , à louer.
— Ecrire sous chif-
fre E M 15681, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 2 lits
anciens 1 et 2 pla-
ces, 1 divan, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 pe-
tit lavabo, 1 pota-
ger à bois 2 trous, 2
tables sapin. Bas
Drix. — S'adresser
rue de la Serre 73,
ie ta-ge, le matin.

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

JE CHERCHE à
acheter 1 armoire de
bureau métallique
pour classement de
dossiers, 1 boiler de
100 litres et 1 pota-
ger électrique. —
Paire offres à M.
Raymond Brossard ,
j eintre. Saignelé-
ïier. tél. (039)
15189.



Les exportations horlogères suisses
durant le premier semestre de 1963

Durant le premier semestre de 1963
la valeur totale des exportations hor-
logères suisses a atteint 668,7 million!
de francs. Elle s'était montée à 857,2
millions de francs durant la période
correspondante de 1962. Les ventes
horlogères ont ainsi enregistré une
augmentation de 11,5 millions de
francs — soit de 1,8 %> — comparative-
ment à celles du premier semestre de
l' année précédente. La part de l'hor-
logeri e dans les exportations totales
de notre pays a été de 13,5 Vo, contre
14,4 Vo durant les six premiers mois
ds l'année 1962.

Les exportations de montres se sont
chiffrées à 487,5 millions de francs
(487 ,3 millions de francs durant la
période correspondante de 1962) : la
lé gère progression représente 0,05 %.
Quant au nombre des montres exp é-
diées à l'étranger , il a rétrogradé de
6,9%, passant de 15.240.256 p ièces
durant le premier semestre de 1962,
à 14.187.645 p ièces pour la période
correspondante de 1963. Cette évolu-
tion se traduit par une hausse du prix
moyen des articles exportés.

Les envois de mouvements ont at-
teint , en valeur , 106,3 millions de
francs (102 ,6 millions) et , en nombre
5.840.321 (5.615.651). Les livraisons ds
mouvements ont ainsi été en progres-
sion, tant en valeur (3,6 Vo) qu 'en
nombre (4,0 Vo).

Les ventes de fournitures se sont
inscrites à 40,7 millions de francs
(36,2) : la progression enregistrée dans
ce secteur a été de 12,4 %>. Pour ce
qui est des ébauches , les livraisons
ont également progressé tant en va-
leur (T'.g %>) qu 'en nombre (1,8 °/o).

Les exportations de boîtes de mon-
tres ont représenté 683,359 pièces
(545.005) valant au total 4,7 millions
de francs (4 ,1 millions) durant les
six premiers mois de l'année en cours.
La progression ainsi enregistrée s'est
inscrite à 13,7 % en valeur et à 25 ,4 Va
en quantité.

Enfin , comparativement aux résul-
tats enregistrés de janvier à juin 1962,
les exportations de grosse horlogerie
ont progressé de 9,3 % : de 17,3 mil-
lions de francs durant la période con-
sidérée de 1962, elles ont passé de
18,9 millions de francs durant le pre-
mier semestre rie l' Année en cours.

Les livraisons horlogères suisses à
destination des marchés europ éens ont
total isé 256,9 millions de francs pour
la période considérée : elles avaient
at te int  233,8 millions durant le pre-
mier semestre de 1962. La progres-
sion enreg istrée a donc été de 9,9 °/o.

L'Italie au premier rang
L'Italie a conservé le premier rang

des clients européens de l'horlogerie
suisse. En effet , ce marché a absorbé
pour 56,3 millions de francs de pro-
duits horlogers suisses (44,5 millions
de francs de janvier è juin 1962).

Une légère régression a caractérisé
les ventes horlog ères suisses à desti-
nation de la République fédérale d'Al-
lemagne. Les ventes horlogères à
l 'Espagne ont totalisé 33,0 millions de
francs , alors qu 'elles avaient atteint

22 ,5 millions de francs durant la p é-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. De ce fait , l'Espagne a passé
au troisième rang des clients euro-
péens de l'horlogerie suisse , rang qui
était  occup é par la Grande-Bretagne,
dont les achats ont totalisé 28,7 mil-
lions de francs (27 ,7 millions).

Les envois destinés à la France ont
également été caractérisés par un
heureux développement.

Les exportations horlogères suisses
à destination des pays membres de
l' ancienne OECE ont atteint 245,6 mil-
lions de francs de janvier à juin 1963
(225,1 millions pour la période cor-
respondante de 1962). Les ventes effec-
tuées sur ces marchés ont ainsi pro-
gressé de 20,5 millions de francs , soit
de 9,1 %. Les livraisons horlogères
suisses à destination des pays en ques-
tion ont représenté 36,7% du total
des livraisons extérieures de notre
industrie durant la période considérée
(contre 34,3 Vo pendant le premier se-
mestre de l'année précédente).

Les exportations d'horlogerie à des-
tination des Etats membres de la CEE
ent atteint 138,2 millions de francs
de janvier à juin 1963 (125,5 millions
pour la même période de 1962). La
progression enregistrée s'est inscrite
à 12,7 millions de francs ou 10,1 Vo.
Les achats des pays membres du Mar-
ché commun ont totalisé 20,7 % de
l'ensemble des exportations horlogè-
res suisses, contre 19,1 Vo durant le
premier semestre de 1962.

Enfin , les envois d' articles horlogers
suisses à destination des pays mem-
bres de l'AELE se sont chiffrés à 69,4
millions de francs contre 71,5 millions
de francs durant le premier semestre

de 1962. Cette évolution se traduit
par une baisse de 2,1 millions de
francs (ou 2 ,9 Vo) comparativement à
la valeur des produits horlogers, exp é-
diés sur ces marchés durant la pério-
de correspondante de 1962. Les pays
membres de l'AELE ont absorbé, de
janvier à jui n 1963, le 10,4% des ex-
porta t ions  horlog ères suisses (10,9%).

Les marchés africains
Au cours des six premiers mois de

1963, les livraisons horlogères suisses
à destination des marchés africains
ont légèrement progressé. Ce conti-
nent a absorbé , au total , des produits
horlogers pour une valeur de 36,0
mill ions de francs, alors que les ven-
tes de la période correspondante de
1962 s'étaient montées à 32,6 millions
de francs. L'augmentation s'est ainsi
chiffrée à 10,5 %.

Le commerce horloger avec les pays
d'Asie a enregistré un léger fléchis-
sement. C'est ainsi que les ventes hor-
logères à destination des marchés
asiati ques ont .totalisé 145,1 millions
de francs durant les six premiers mois
de 1963, alors qu 'elles avaient atteint
148 millions de francs durant la pé-
riode correspondante de 1962. La di-
minution a donc atteint 2 ,9 millions
ou 2,0%.

L'expansion constatée dans les ex-
portations horlogères suisses à desti-
nation du continent américain durant
l'année 1962 a fait place à une légère
ré gression. La valeur des envois hor-
logers destinés aux marchés d'outre-
At lanti que a atteint 216,5 millions de
francs durant les six premiers mois
de l'année 1963, alors qu 'elle s'était
chiffrée à 231,4 millions de francs du-

rant le premier semestre de 1962. Le
diminution constatée a attejnt 14,E
millions de francs ou 6,5 Vo.

La progression des livraisons hor-
logères suisses destinées aux marchés
de l'Océanie , constatée durant les six
premiers mois de l'année précédente ,
s'est poursuivie durant la période con-
sidérée. La valeur totale des exporta-
tions d'horlogerie suisse a at te int  14,2
mill ions de francs , contre 11,3 millions
de janvier à juin 1962, l'augmentation
ainsi réalisée se chiff rant  à 2 ,9 mil-
lions de francs ou 25,4%.

Durant  le premier semestre de 1963,
les livraisons horlogères à destination
des pays et territoires faisant  partie
du système de paiement de l'Accord
monétaire europ éen (AME) ont totali-
sé 374 ,3 millions de francs, contre

358,6 millions durant les six premiers
mois de 1962 : la progression a donc
atteint 4,4 % ou 15,8 millions de
francs. Les exportations de montres
et mouvements à destination des pays
considérés ont atteint 9.165.865 pièces ,
contre 8.999.730 pièces durant la pé-
riode correspondante de 1962.

Les achats effectués par les pays
faisant partie du bloc sterling se sont
montés , durant la période sous revue,
à 156,9 millions de francs , alors qu 'ils
avaient atteint 162,2 millions de jan-
vier à juin 1962, soit une baisse de
5,3 millions de francs ou 3,3 Vo. Les
livraisons de montres et mouvements
a destination des pays de la zone
sterling ont atteint en quantité 4.793.791
pièces , contre 5.141.642 pour les mois
de janvier à juin 1962.

La marée des abricots valaisans
ATS — Depuis le début de cette

semaine, le Valais expédie journelle -
ment plus de 200.000 kilos d'abricots
dans toute la Suisse. Et pourtant , la
demande d 'une ampleur réjouissante,
n'a jusqu 'ici pas pu être entièrement
couverte. Si le temps reste favorable ,
la récolte de ces beaux frui ts  mûrs
ira en augmentant chaque jour, pour
atteindre probablement vers le milieu
du mois d'août son point culminant.

Les prix de vente maximums aux
consommateurs, valables dans toute
la Suisse sont les suivants :

Pour la classe de qualité 1 (38 mm.
de diamètre) 1,35 f r .  le kilo net; en
plateau ou en panier 1,15 f r .  le kilo
brut pour net.

Pour la classe de qualité 2 (32 mm.
de diamètre) 85 ct. le kilo net ; en
panier 75 ct. le kilo brut pour net.

Pour l'abricot à confiture de la
classe de qualité 2b (32 mm. de dia-
mètre) 55 ct. le kilo net ; en panier
50 ct. le kilo brut pour net.

Ces prix de vente maximums sont
à appliquer jusque dans les régions
les plus éloignées de nos montagnes
ainsi que dans les stations de villé-
giature.

La Suisse,
pays sous-développé ?

(Ds notre correspondant de Berne)
Economiquement sur-développée, la

Suisse risque de devenu.- dans peu d'an-
nées une nation intellectuellement sous-
développée. On savait déjà que la re-
lève scientifique n'était plus assurée
dans notre pays. On nous apprend
maintenant que la situation est tout
aussi grave dans le domaine des scien-
ces morales, de la médecine et du corps
enseignant. Allons-nous donc manquer
de cadres ? Nos élites seront-elles bien-
tôt insuffisamment nombreuses ?

Certes, le nombre des élèves des clas-
ses de maturité des écoles moyennes
a augmenté de deux tiers entre 1950
et 1961, à la fois à cause de l'accrois-
sement de la population et du fait que
le taux de scolarité a passé en Suisse
de 7,5 à 9,5%. Mais, en 1961, notre
pays manquait déjà de 100 maitres se-
condaires et il fallait faire appel à
plusieurs centaines d'auxiliaires. On es-
time que 230 maitres de gymnases fe-
ront défaut en 1970 et 600 en 1975.

Actuellement déjà , nous manquons de
dentistes et les besoins doivent être
couverts par 200 assistants étrangers ;
en 1970, l'occupation d'un nombre suf-
fisant de cabinets dentaires ne sera
plus assurée et la pénurie sera de 500
à 750 dentistes. A la même date , 300
à 400 médecins pratiquants manqueront
à notre population , ainsi que de nom-
breux assistants. De même, nous n'au-
rons plus assez d'assistants pharmaciens
et le nombre des vétérinaires sera in-
férieur de 190 aux besoins. En 1970
aussi, il y aura pénurie d'ecclésiasti-
ques dans les deux confessions : 200
pasteurs et 200 curés. Enfin , les ju-
ristes purs sont trop peu nombreux
aujoud'hui déjà et seuls les économis-
tes peuvent répondre à la demande.

On comprend mieux le cri d'alarme
qui vient d'être lancé. Certes, les sta-
tistiques sont parfois menteuses, sur-
tout quand' elles ne sont que des pré-
visions. Mais il faudrait être aveugle
pour ne pas voir la gravité de la si-
tuation. La commission qui s'est livrée
à cette enquête a proposé certains re-
mèdes, dont notre journal a déjà parlé.
Faut-il augmenter le nombre de nos
universités ? La question a été posée
lors de la dernière session parlemen-
taire à Berne, et la réponse donnée ne
fut pas la même que celle qui aurait
été rapportée il y a peu d'années en-
core. Nous y reviendrons.

Chs MONTANDON.

• MACABRE DECOUVERTE. - Un
habitant de Steg, dans le Haut-Valai s,
a découvert le cadavre d'une fillette
âgée de 2 ans et demi qui avait trom-
pé la surveillance de la jeune fille à
qui elle avait été confiée et s'était
noyée dans un cours d'eau.

• HAPPE PAR UNE VOITURE. -
Un apprenti de 16 ans qui , son vélo-
moteur étant tombé en panne, se te-
nait au bord de la route , à Schinz-
nach-Dorf (Argovie), a été happé par
une camionnette et est mort des sui-
tes de ses blessures.

• DERAPAGE MORTEL. - Un au-
tomobiliste français circulant en Ar-
govie a dérapé dans un virage ; le
véhicule heurta violemment un rem-
blai. Son conducteur a été tué sur le
coup tandis que son épouse et son
enfant ont été blessés.

Autour d'une remarquable réussite technique au CERN

Une équipe de 15 physi-
ciens a réussi, au Centre
Européen de la Recher-
che Nucléaire de Meyrin/
Genève (Cern), à canaliser
à volonté des je ts  de pro-
tons animés de vitesses
voisines à celle de la lu-
mière. C'est la première
f o i s  qu 'un tel succès est
enregistré dans l'histoire
de la physique des très
hautes énergies. — Notre
photo : mise au point d'une
chambre à étincelles avant
la mise en service près de

l'accélérateur.
(Photopress.)

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Au Saint-Bernard

ATS. — Une voiture italienne por-
tant plaque de Livourne, a manqué
un virage au col du Grand-Saint-
Bernard, non loin de l'hospice et est
tombée dans les eaux glacées du lac.

Le conducteur et son épouse sont
morts noyés, tandis que leur fille ,
âgée de 18 ans, fut éjectée du véhi-
cule et réussit à nager jusqu'à la rive.
C'est en vain qu'on tentait de rani-
mer ses parents. Leurs corps ont été
acheminés vers Livourne.

Une voiture dans un
lac : 2 morts



Nous cherchons :

1 mécanicien
outilleur. pour la conf ection et
l'entretien de machines et outil-
lage ;

1 mécanicien
connaissant la fabrication des étam-
pes de boites ;

personnel
mécaniciens ou auxiliaires, à for-
mer pour travaux de

tournage
Se présenter chez Guillod & Co.,
rue du Doubs 83.
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UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale à NEUCHATEL

Obligations
de caisse

Durée :

3 ou 4 ans 3 Vi %
5 ans et plus 3 % %

• i

L à

AVIS
Par suite D'INONDATION d'un de nos
entrepôts , nous liquidons quelques
articles ayant quelque peu souffert de
l'eau, soit :

4 meubles combinés
20 entourages de divan
12 lits (ottomanes)
15 matelas à ressorts
4 belles tables à rallonges
110 Chaises, différents modèles
6 meubles de vestibules
1 armoire à trois portes
et différents autres petits articles

Nous liquidons cette
marchandise
à très bas prix

GEMINIANI : MEUBLES
Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds
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Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra M und l)

— Eh bien ! reprit-il un moment plus tard.
Tu l'as vu maintenant , tu l'as bien vu .

Le visage du jeune garçon perdit peu à peu
de ses couleurs. Un moment , il resta interdit ,
les yeux fixés sur la baie silencieuse. Il dis-
tinguait une grande tache sombre sur l'eau ,
des mâts qui se dressaient hardiment vers le
ciel comme des arbres et la silhouette d'un
navire se dessinant dans la lumière de plus
en plus violente.

Lentement, il porta la main à son cœur :
— Oui, balbutia-t-il, je n'en al jamais vu de

pareil !
Norris émit un grognement de satisfaction

et tira sur sa pipe. Fier d'étaler ses connais-
sances, il dit :

— Diable? On dirait un navire de Sa Majesté ,
un solide trente canons. Dans le porte de

Plymouth, il y en a qui sont deux fois... même
trois fois plus gros que celui-ci .

Le jeune garçon leva vers le visage brun et
usé du vieux Norris un regard crédule et admi-
rati f :

— Tu sais tout cela , Sam, et tu n 'as pour-
tant jamais bougé d'ici J

D'un geste protecteur et assuré, le vieux
pêcheur posa la main sur l'épaule mince de
son compagnon.

— Avant que tu sois né, j ' ai vu les bateaux
de l'amiral Blake sillonner nos eaux. On l'ap-
pelait « le général de la mer ». Quelle éner-
gie, quel courage !... Sacré tonnerre ! Pendant
la guerre civile , il est venu ici conquérir nos
propres îles.

Tout cela ne disait pas grand-chose à Ned.
Le vieux radotait souvent les mêmes histoires.
Il avait vaguement entendu parler de ces évé-
nements par un gars de l'île Sainte-Marie , mais
il n'avait jamais rien approfondi , ne posant
pas de questions. Sa vie simple, et monotone
dans sa rudesse, le satisfaisait puisqu 'il n'en
connaissait pas d'autre.

Le soleil encore pâle émergea d'un nuage et
chassa la brume.

La grande carcasse de bois gisait là, à une
centaine de mètres, immobile, silencieuse, tout
enveloppée de mystère. On voyait son haut
château arrière dont les sculptures dorées étin-
celaient sur le fond noir de la poupe. La ligne
incurvée était belle, les mâts ternes et décolo-

res par le sel . Les voiles déchirées pendaient
comme des hardes le long des vergues.

Ned ne pouvait s'arracher à sa contempla-
tion.

— Oui , assura Norris , c'est un solide trente
canons, mais dans quel état... Tout démâté.
Dire qu 'ils étaient au moins deux cents là-
dessus !...

Dun geste furtif , il se signa.
— Oui , dit Ned d'une voix surexcitée, ils ont

dû s'éventrer sur les rochers de l'ouest et le
courant les a drossés jusqu 'à la côte et poussés
jusqu 'ici.

L'effet de surprise s'atténuant, ils se regar-
dèrent en souriant : une même idée les tra-
versait , la convoitise s'allumait dans leurs yeux.
Une pareille aubaine était rare , peut-être le
navire transportait-il un chargement précieux ?
De toute façon , 11 renfermait vivres et vête-
ments. Dans cette île pauvre , la pêche était la
seule ressource des habitants.

— Ça remue sur le pont, s'écria Ned, il y a
au moins une dizaine de bonshommes... Ils ne
sont peut-être pas tous morts-

Déçus, Ils se regardèrent... S'il subsistait quel-
ques membres de l'équipage, il , ne s'agissait
plus d'une épave, et il faudrait compter avec
l'Amirauté. La bonne aubaine devenait beau-
coups moins intéressante.

— Ils ne sont peut-être pas bien solides,
grommela Norris entre ses dents. On pourrait

facilement en venir à bout en prévenant les
autres pêcheurs... Faudrait voir...

Nerveusement, il tapotait le fourneau de sa
pipe éteinte contre sa paume. Son visage se
ferma, devint dur , aride et Ned comprit ce
que ces paroles et cette expression signifiaient.
Si quelques hommes subsistaient encore, mou-
rants ou blessés, il ne trouveraient pas grâce,
car le vieux Norris ne s'embarrasserait d'aucun
scrupule. De toute façon , on pouvait compter
sur la discrétion de ceux de l'île qui voulaient
ignorer les mauvais coups quand le r: que à
courir n 'était pas trop grand. Quoi qu 'il arri-
vât , ils resteraient farouchement solidaires.

— Le mieux, c'est d'aller y voir , dit Sam.
Rapidement, il rejeta sa veste et Ned vit sa

courte et massive silhouette s'enfoncer dans la
mer. Quand il eut de l'eau jusqu 'à la poitrine,
il nagea en direction du navire et bientôt ,
agrippant un filin qui pendait , se hissa à la
force des poignets jusque sur le pont fortement
incliné.

Sam revint une demi-heure plus tard , la mine
renfrognée. Se secouant comme un chien, Il dit
de sa voix rauque :

— Ils sont au moins une centaine de gars,
aussi vivants que toi et moi, la-dedans , avec
des blessés, bien sûr, mais quand même...

— Tonnerre ! grommela Ned , rien à faire.
Us dorment , morts de fatigue ?

(A suivre)
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L ancien et le nouveau roi du sprint cycliste

Antonio Maspès f é l i c i t e  son vainqueur , le nouveau champion du
monde de vitesse professionnels , Santé Gaiardoni. (Photopress)

Le calendrier du groupe
romand de première ligue

Dans le monde du football

voici le calendrier du premier tour
du groupe romand de première li-
gue, qui débutera le 25 août pour se
terminer le 8 décembre :

25 août
Assens - Le Locle, Fribourg - Mal-

ley, Martigny - Stade-Lausanne, Ra-
rogne - Forward, Renens - Hauterive,
Versoix - Yverdon.

ler septembre
Forward - Renens, Hauterive - Fri-

bourg, Malley - Rarogne, Martigny -
Xamax, Stade-Lausanne - Versoix,
Yverdon - Assens.

8 septembre
Hauterive - Forward, Le Locle -

Martigny, Rarogne - Stade Lausanne,
Renens - Xamax, Versoix - Assens.

14 ou 16 septembre
Assens - Renens, Fribourg - Ver-

soix , Malley - Stade-Lausanne, Marti-
gny - Rarogne, Xamax - Le Locle,
Yverdon - Hauterive.

22 septembre
Assens - Martigny, Hauterive - Xa

max, Le Locle - Forward, Rarogne
Fribourg, Renens - Yverdon, Ver
soix - Malley.

13 octobre
Fribourg - Assens, Le Locle - Hau

terive, Martigny - Forward, Renens ¦
Stade-Lausanne, Xamax - Rarogne
Yverdon - Malley.

20 octobre
Assens - Rarogne, Forward - Yver

don, Malley - Hauterive, Stade-Lau-
sanne - Le Locle, Versoix - Martigny
Xamax - Fribourg.

27 octobre
Assens - Malley, Forward - Fri-

bourg, Hauterive - Versoix , Rarogne •
Le Locle, Renens - Martigny, Stade-
Lausanne - Xamax.

3 novembre¦ rt lo H M V W Ht ' fl
Forward - Assens, Fribourg - Re-

nens, Le Locle - Malley, Martigny ¦
Hauterive, Stade-Lausanne - Yverdon,
Xamax - Versoix.

10 novembre
Assens - Stade-Lausanne, Fribourg

Le Locle , Rarogne - Renens, Malley
Xapiax , Versoix - Forward, Yverdon
Martieny.

17 novembre
Forward - Malley, Martigny - Fri-

bourg, Renens - Le Locle, Stade-Lau-
sanne - Hauterive, Xamax - Assens,
Yverdon - Rarogne.

24 novembre
Hauterive - Rarogne, Malley - Mar-

tigny, Stade-Lausanne - Forward, Ver-
soix - Renens, Xamax - Yverdon.

1er décembre
Forward - Xamax, Fribourg - Sta-

de-Lausanne, Hauterive - Assens, Le
Locle - Yverdon, Rarogne - Versoix.

8 décembre
Le Locle - Versoix , Malley - Renens,

Yverdon - Fribourg.

Corruption en Angleterre
De nouvelles rumeurs concernant

diverses affaires de corruption dans
le monde du sport en Angleterre s'é-
talent dans la presse londonienne.

Jack Froggart , footballeur qui a
pris sa retraite à la fin de la dernière
saison après avoir été treize fois in-
ternational, a révélé en effet au « Dai-
ly Herald » l'existence d'une forme
particulière de corruption. Pour évi-
ter la relégation, certains clubs au-
raient pour coutume, selon lui, d'of-
frir aux joueurs de l'équipe adverse
des sommes allant jusqu'à 1000 livres
sterling pour qu'ils acceptent de per-
dre.

Moutier a repris
l'entraînement

L'entraînement du F.-C. Moutier a
commencé mardi soir. Afin de pousser la
préparation de l'équipe, le comité a
prévu les rencontres suivantes : mer-
credi 7 août , Moutier - Xamax ; samedi
10 août, à Aile , Moutier - Lionceaux
de Sochaux ; dimanche 11 août : Mou-
tier - Bàle ; Dimanche 18 août , Mou-
tier - Delémont ; 25 août , reprise du
ichajj ipionnat . par Thoune - Moutier.

M. A.

 ̂
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Fin de la Coupe Galea
Pour la première fois la tchécoslo-

vaquie a remporté la coupe de Galéa.
C'est également la première fois qu 'un
pays de l'Europe de l'Est remporte cette
épreuve réservée aux joueurs de moins
de 21 ans et dont le tour final se dispute
à Vichy .

En effet dans le dernier simple dé-
cisif , puisque les deux équipes étaient à
égalité , deux partout , le Tchèque Kou-
delka a battu l'Italien di Ma.so en trois
sets : 6-4, 6-2, 6-2. -

En match de classement pour les 3ème
et 4ème places , le Soviétique Mdzina-
richvili a battu le Belge Kaisin : 2-6,
6-1, 6-2. L'URSS s'assure la troisième
place par 3 victoires à 2 devant la Bel-
gique.

C PARACHUTISME

Encore un record
battu

Neuf parachutistes soviétiques ont
battu le record du monde de précision
à l'atterrissage, à Krasnoiarsk (Sibérie
centrale). Sautant d'une altitude de
600 mètres, les neuf Soviétiques se sont
posés à, une distance moyenne de 6 m.
76 du centre de la cible. D'autre part,
en catégorie dames, neuf parachutistes
soviétiques ont également amélioré le
record du monde d'une altitude de 1000
mètres avec un écart moyen de 6 m. 32
du centre de la cible.

Dans les coulisses du ïir fédéral

Notre photo montre cette machine qui peut débiter six cents lignes à la
minute. Chaque tireur est inscrit sur une carte per forée  sélectionnée par

bande magnétique. (Photopress.)

Les organisateurs du Tir fédéral uti-
lisent pour calculer les résultats un ordi-
nateur qui a été présenté lundi à la
presse. Grâce à cette machine, les ré-
sultats de la veille parviennent aux ré-
dactions de journaux vers midi. Lors des
manifestations précédentes, le délai était
de trois jours. A chaque tireur- corres-
pond une carte perforée. Elles ont été
préparées sur la base des inscriptions ,
mais il y a en moyenne 1400 mutations
par joui-, sur un total de 70.000 tireurs.
Plusieurs entreprises ont mis leurs per -
foreuses à la disposition du Tir fédéral.
Il s'agit de percer 60.000 à 70.000 trous
par jour. L'ordinateur est double : les
cartes sont contrôlées par une bande
magnétique qui repère les erreurs.

Les Loclois à Zurich
Deux sociétés de tir, La Défense et les

Carabiniers du Stand ont assuré la par-

ticipation de 23 tireurs chacune au Tir
fédéral. Ces hommes ont pris par t au
concours des sections ainsi qu 'à diffé-
rentes épreuves sur cibles diverses, cer-
tains d'entre eux tentant d'obtenir la
maîtrise fédérale qui n 'est décernée qu 'à
l'occasion d'un Tir fédéral.

D'ores et déjà , on peut dire que de
beaux résultats ont été enregistrés par
les tireurs loclois , mais les concours sont
loin d'être terminés et il est trop tôt
encore pour citer des chiffres et parler
classement. Nous y reviendrons donc
prochainement.

Il est indiqué de rappeler ici le brillant
résultat obtenu par le Loclois Pierre
Berner , au concours d'armée précédan t
l'ouverture du Tir fédéral , où cet excel-
lent tireur a remporté le premier rang
sur cible camouflée à 300 m., obtenant
le magnifique total de 59 points sur 60.
Encore toutes nos félicitations à Pierre
Berner.

R. A.

Les septante ans du F.-C. Cantonal
On sait que le footbal l -c lub du

chef-lieu f ê t e  cette année septante
ans d 'existence. A cette occasion , les
dirigeants du club ont édité une f o r t
belle plaquette. Ce livret est dû à la
plume du regretté Pierre Court pour
le premier demi-siècle , tandis que
l 'histoire des dernières vingt années
est due à M M .  R. Gessler , président
de la section foo tba l l , et Walther
Cachelin, président d 'honneur. . ,̂ .... ...

•
Quelques passages»."'

Le F.-C. Cantonal ayant désormais
conquis sa place en ligue nationale
pour ses septante ans, il nous a paru

n
Les joueurs

pour la saison 1963-1964
i 

l

(1ère et réserve) ;
Gardiens : D. Gautschi, 1940 ; C.

Weber , 1939 < Xamax i . Arrières: Y.
Tacchella . 1937 ; E. Cometti , 1937 ;
G. Perroud , 1941 : P. Rotach. 1938 ;
P. Speidel . 1938 : P. Roesch, 1930 .
(Servette ) : E. Poirier . 1943 ; J.-C.
Tondini . 1941. Demis : P. Michaud , ¦ '
1935 ; R. Bran fco , 1932 ; G. Sandoz , ,
1940 (F .-C. Berne) . Avants : S. Bal-
1945 : M. Aegerter, 1942 : U. Fuchs, • •
lamann. 1940 ; M. Resin . 1940 ; P.
Luscher . '1934 ; L. Wenger . 1938 ; '.

. J.-P. Schwaab. 1942 : M. Ritschard ,
1945 : M. Glisovic , 1925 (Lausanne- '
Sports ) ; A. Keller , 1938 (Vevey * ; JE. Savary. 1944 (Payerne ) ; R. ;
Maffioli , 1943 (Baden ) . Entraîneur : i
Pepi Humpal (Tchécoslovaquie, en1 France depuis 1946 et à Cantonal
depuis 19611. Président: René Gess-

i ler. i
i

intéressant de fou i l l e r  rapidement
les d i f f é r e n t s  textes de la plaquette.
C'est en 1893 que des collégiens an-
glais de Neuchâtel fondaient un club
de foo tba l l  sous le nom de Neuchâtel
F.-C. ; par contre la naissance de
Cantonal remonte à 1906 et elle est
issue de la fus ion  de deux clubs Neu-
châtel et Vignoble. On peut lire à
ce su je t  : «Ce n 'est pas sans peine
qu 'on est arrivé à de si beaux résul-
tats (plusieurs succès sont à l' actif
du club neuchâtelois jusqu 'au mo-
ment de son ascension en ligue A à
la f i n  de la saison passée)  et si les
membres de 1963 peuvent célébrer le
septentenaire du premier club de
foo tba l l  à Neuchâtel , il ne fau t  pas
oublier les e f f o r t s  de ceux qui , pen-
dant de nombreuses années , ont com-
pris  tout l'intérêt et l 'attrait du foo t -
ball , ont lutté contre tous les ind i f -
f é r en t s , ont vaincu de grosses d i f f i -
cultés , ont supporté des échecs sans
jnmais se lasser. »

Des dates
1906-1913 : Cantonal s 'a f f i r m e  et.

inaugure son terrain du Bied. 1913-
1923 : Une période glorieuse , Canto-
nal est champion suisse le 25 juin
1916, sur le terrain du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, en battant en f ina le

le F. C. Old-Boys de Bàle pa r 5 a 1.
1923-1933 : Inauguration du stade de
Neuchâtel et célébration du trente-
naire. C'est en septembre 1924 qu 'a
eu lieu le tournoi inaugural. 1933-
1934 : Cantonal reprend place dans
la catégorie supérieure après avoir
«coulé» en 1931. La dernière partie
de la plaquette retrace d 'excellente
façon  l 'histoire du F.-C. Cantonal jus-
qu'à nos jours. Elle relate en parti -

fçul ier ta chute' catàstropiiique de la
"saison 1960-61 où Cantonal 's'é voit
relégué en première ligue ! En 1962-
63. l 'équipe du chef-lieu reprenait
place en ligue B . puis au terme de la
saison écoulée Cantonal accédait à la
ligue A, f ê tan t  ainsi magnifiquement
son septantième anniversaire.

La f i n  de la plaquette est consa-
crée au palmarès du club , à l'histori-
que de la section athlétisme, qui jouit
elle aussi d' une réjouissante activité ,
et enf in  à des «Souvenirs». Cette par-
tie relate des échos recueillis au cours
des septante ans d 'activité -du grand
club cantonalien.

Souhaitons longue vie au club du
Bas et nous nous réjouissons de re-
voir cette formation lors des derbies
sur le terrain de la Charrière avec le
désir que ces rencontres se disputent
sportivement et que le meilleur l'em-
porte !

André WILLENER.

Le calendrier italien 1963-64
La Fédération italienne a établi com-

me sxiit le calendrier international pour
la saison 1963-1964 :

SUISSE-ITALIE EN 64
13 octobre 1963 : URSS-Italie à Mos-

cou (pour le compte de la Coupe d'Eu-
rope des Nations ) . — 10 novembre 1963 :
Italie-URSS à Rome (match retour de
la Coupe d'Europe) . —- 15 décembre
1963 : Italie-Autriche dans une ville
encore à désigner. — 2 février 1964 : li-
bre au cas où l'Italie se qualifie pour
le second tour de la Coupe d'Europe
des Nations. En cas d'élimination , la
Fédération cherchera à organiser un
match international amical ou une ren-
contre de sélection. — 12 avril : Italie-
Tchécoslovaquie , dans une ville à dési-
gner. — 10 mai 1964 : Suisse-Italie à
Lausanne. — A la fin du mois de mal
ou au début du mois de juin sera fixée la
date de la rencontre comptant pour la
Coupe des Nations si la «Squadra Az-
zura» , bien entendu , accède au troisiè-
me tour.

L'Italie enfin rencontrera l'Allemagne
occidentale puis la Yougoslavie , la Hon-
grie et la Roumanie à l'occasion d'une
fournée post-championnat qui sera ef-
fectuée du 10 au 24 juin 1964. Cette pé-
riode pourrait être modifiée si l'Italie
se qualifiait  pour le quatrième tour de
la Coupe d'Europe.

L'équipe nationale B, de son côté,
jouera le 7 novembre 1963 contre la
Bulgarie à Sofia et disputera deux au-
tres matches le 15 décembre 1963 et le
12 avril 1964 contre des adversaires en-
core à désigner. Quant à l'équipe olym-
pique , qui sera opposée dans le premier
tour éliminatoire à la Turquie, elle joue-
ra le 20 novembre 1963 le match aller
à Istanboul et le 11 mars 1964 le match
retour en Italie dans une ville à dési-
gner. La Fédération italienne a enfin
décidé la participation de l'équipe na-
tionale junior s nu tournoi International
de TUFFA oui aura lieu en Hollande.

Brian Sternberg n'est plus dana
un état critique, a déclaré un por-
te-parole de l'hôpital de Seattle
(état de Washington), où il a subi
dernièrement une opération à la
nuque.

Les parents de l'ex-recordman
mondial du saut à la perche ont,
de leur côté, déclaré que leur fils ,
bien que toujours para lysé, avait
un excellent moral. Brian Stern-
berg, on s'en souvient, avait été
paralysé quelques jours avant le
départ pour l'Europe de l'équipe
des Etats-Unis, dont H devait faire
partie, à la suite d'une mauvaise
chute, alors qu 'il s'exerçait sur une
«trampoline».

Le champion de France et re-
cordman du monde Michel Jazy,
en stage à Volodalen (Suède), a
été blessé au cours d'une séance
d'entraînement par un de ses ca-
marades d'équipe qui, d'un coup
de pointe, lui a déchiré la che-
ville sur six centimètres. Michel
Jazy, qui s'entraîne à Volodalen
depuis une semaine en compagnie
d'autres athlètes français, fut im-
médiatement transporté par ses
camarades chez un médecin qui lui
f i t  cinq points de suture et une
piqûre anti-tétanique. Aucun or-
gane essentiel , nerfs ou os, n 'est
atteint. Jazy pourra reprendre fa-
cilement la compétition ; sa ren -
trée est prévue pour le 16 août à
Goeteborg.

De l'état de santé
de Sternberg

à celui de Jazy

Dès dimanche prochain, les clubs
de l'ACNF seront aux prises dans le
cadre de la Coupe de Suisse de foot-
ball. Bien que certaines équipes
n'aient pas encore repris l'entraîne-
ment , on peut être certain que les
matches seront chaudement disputés
car ils permettent — en cas de vic-
toire — aux caissiers des différents
clubs d'entrevoir de belles recettes.
Voici l'ordre des rencontres :

Etoile - Fleurier ; Couvet - Sainte-
Croix ; Ticino - Floria-Olympic ; Ser-
rières - Colombier ; Saint-lmier - U.
S. Bienne-Boujean ; Tavannes - Fon-
tainemelon ; Courtelary - Reconvi-
lier ; Saignelégier - Saint-Biaise ; Au-
vernier - Boudry et Morat - Cortail-
lod.

Les Lausannois aux Russes
durant S jours

L'en t ra înement  a repris à la Pon-
taise. Lundi prochain , les Lausannois
seront mobilisés aux Rasses pour un
stage de huit jours. Apportera-t-il la
lumière que recherche Luciano ? Ils
sont nombreux , les points obscurs au
sein d'une équipe trop riche en « hom-
mes du milieu du terrain ».

Makay a des d if f i c u l t é s
Didier Makay a tout  prévu : « Si je

ne parviens pas à un accord (finan-
cier) avec Servette , je me contenterai
d'entraîner  un club cle série inférieure
et pour payer mes études , je travaille-
rai à la mi-journée chez un ingénieur-
chimiste.  »

La Coupe de Suisse
dans notre régionLe championnat suisse des 6 m. IC

à Morges
Le champoinnat suisse de la catégorie

des 6 m. IC s'est disputé à Morges.
Classement général final : 1. Boree IV

(Bigar , Genève ) 9,5 p. ; 2. Diane (Jec-
ker et Tinguely, Lausanne) 18,8 p. ; 3.
Ibis (Hostettler , Morges) 19,5 p.
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A louer tout de suite magnifique

appartement
4 pièces, centre ville.
Ecrire sous chiffre LH 15 683, au
bureau de L'Impartial.

L 1

Employée
de fabrication
possédant certificat de capacité , cherche
place pour date à convenir. Préférence
horaire réduit.
Ecrire sous chiffre BM 15 650, au bureau
de L'Impartial.

COIFFEUR MIXTE
cherche place stable POUR DAMES, à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre CM 15357 , au bureau
de L'Impartial.
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Toute la famille raffole de Billy.
Pour les dix-heures, pour les quatre-heures
et chaque fois qu'on en a envie. \

 ̂ N
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Une création deTa' fabrique oe chocolats
Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH

f G. BELPERROUD A
ï nettoie - tout - partout • fcjj
I av. Léo p old-Robert 132 Tél. 2 81 79 xÈ£i

F (heures des repas)

Pour l'achat immédiat d'un mobilier com-
plet , chambre à coucher , etc. , adressez- vous
en touie sécurité à Pfister-Ameublements ,
le spécialiste expérimenté. 600 ensembles-
modèles de tous styles , dans toutes les
gammes de prix , réalisent'ous vos souhaits!

• pas de traite — pas de caution
• pas de cession bancaire

grâce à notre propre financemen t

• pas de formalité comp liquée
Vous achèterez de même vos lapis , rideaux,
lustrerie, e'c. sous un seul toit, en effec-
tuant les mêmes versements mensuels,
tout en économisant du temps ot de l'argent!
Mobiliers complets dès Fr. 1390.— seul.
Crédit 42 mois Fr.1663.-, Vers. Initial Fr. 290.-

par mors seulement 32.70
Chambres à coucher, 2 lits

dès Fr. 638.— seulemeni
Crédit 42 mois Fr. 763.80, Vers.Initial Fr.138.-

par mois seulement 14.90
Studlos-combis dès Fr. 380.— seulemeni
Crédit 42 mois Fr 453.80 Vers. Initia Fr 80.-

p.r moi. seulement 8.90
Salons avec lit-couch dès Fr. 270.— seul. H
Crédit42 mois Fr. 293.60 Vers , in itial Fr 70.- H

,», mois seulement 5.80 1

^̂ Proleclion sociale **% I

I

pour vous et votre lamillol
Suppression des versements en 9
cas de maladie , accident , invalidité 9
ou décès. En cas de décès du che H
de lamiUe, annulation du solde.'

Immédiate , discrète al «érleusel I

Faites, vous aussi, votre choix dans la plus H
grande et la plus belle collection d'Europel ¦
Achetez directement au «Paradis du ¦
Meub' e» à SUHR , les prix soni avantpneux! H

UMU.BUI Parc pour 1000 voituret ¦ i Bj
Essence gratuite /Remboursement du bil e. H

CFF pour tout acha' dès Fr. 500.—

SERVICE-CRÉDIT i

PfiStOf-Ameubiemenls SA I
Neuchâtel, Terreaux 7, ? 038/579141

a dâcoupei c- a envoyei W
OAIIItAlt a Ptlster-Ameub' ements u$
UOll llUII Service-Crédit,Neuchâtel ¦

r Terreaux 7
Je m'Intéresse è H

Nom/Prénom F

RuejNo , F

Localilé/CI 
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MERCREDI 7 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Feuilleton : Robinson
Crusoé (33). 13.00 D'une gravure à l'au-
tre. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique légère. 16.40 Pages brillantes,
16.55 Lieder de Schubert et de Hugo
Wolf. 17.15 Marches célèbres. 17.45 Bon-
jour les enfants . 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie,
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Panorama...
20.30 Les concerts de Genève , avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du Jazz.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Sérénatine... 21.15
Rive gauche... 22.00 Musique de danse.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que de ballet de M. Lang. 13.25 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Disques.
15.10 « Krim-Sonette ». 15.20 La boite à
surprise . 16.00 Musique de ballet. 16.30
Livres et opinions. 17.00 Solistes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Loisirs musicaux.
18.40 Pour le 600e anniversaire de Cour-
tamon. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités,
19.15 Echos du Tir fédéral . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Disques. 20.20 Feuilleton.
21.25 Chœurs de l'Eglise évangélique ré-
formée de Bienne. 22.15 Informations.
22.20 Rythmes modernes . 23.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal .
13.10 Disques. 13.30 Quatuor. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Rendez-
vous avec le monstre. 17.15 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.45 Ensemble vocal.
18.00 Voix éparses. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ac-
cordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.50 Mélodies légères d'I-
talie. 20.00 La roulotte milanaise. 20.30
Compositeurs italiens. 21.15 La « Troisiè-
me page » du mercredi. 21.45 Chansons
sur mesure. 22.20 Documents littéraires.
22.30 Informations. 22.35 Championnats
du monde cyclistes sur piste.

Télévision romande

17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00
Recourt : Championnats du monde cy-

clistes sur piste. 20.00 Téléjournal. 20.15
Dessins animés. 20.25 La carie dentaire.
20.50 Airs de Paris. 21.15 Championnats
du monde cyclistes sur piste. 22.15 Der-
nières informations.

Télévision suisse alémanique
17,00 Pour les Jeunes. 19.00 Recourt :

Championnats du monde cyclistes sur
route. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.25 Magazine sans titre. 21.10 Rocourt :
Championnats du monde cyclistes sur
piste. 22.15 Informations.

Télévision française
12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.02 Championnats
du monde de cyclisme sur piste . 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Championnats du monde
de cyclisme sur piste. 20.45 La piste aux
étoiles. 21.35 Lectures pour tous. 22.25
Journal.

JEUDI 8 AOUT
SOTTENS : 7.00 Randonnée musicale.

7.15 Informations. 8.00 Une belle œuvre
de Félix Mendelssohn. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Petit concert. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique
champêtre.

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

fCetlo rubri que n 'émane pas de nofrn
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal. )

Dès jeudi , Sophia Loren au Ritz...
...atteint les sommets de l'expression
dramatique dans le film de Vittorio de
Sica «La Ciociara» , tiré du roman d'Al-
berto Moravia. Un film passionnant et
pathétique , l'odyssée dramatique de
deux femmes qui suscite l'émotion et
l'enthousiasme de tous les publics...
masculin et féminin... Avec les au-
tres interprètes : Jean-Paul Belmondo,
Raf Vallone , Renato Salvatori, etc.
C'est toujours le temps des bonnes re-
prises, au cinéma Ritz. Attention à
l'horaire des séances. Version françai-
se à toutes les séances du soir et de
samedi et dimanche à 15 heures. Ver-
sion originale. Parlato italiano, aux
séances de samedi et dimanche à
17 h. 30. Gros succès, n est prudent de
prendre ses billets à l'avance !

Communiqués

ÉTAT CIVIL
MARDI 6 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fiomcci Nancy, fille de Franco, ga-
ragiste, et de Fanni née Ferigutti. Ita-
lienne. — Vetterli Sonia-Evelyne, fille
de Raymond , restaurateur et de Dai-
sy née Krebs, Thurgovienne. — Pétre-
mand Sandrine-Eliane, fille de Robert-
Ulrich , instituteur, et de Eliane-Mady
née Cordier , Neuchâteloise.

Décès
• Augsburger née Chervet Sophie-Ber-
tha, veuve de Emile, née le 28 août
1882, Bernoise. (Inc.)

LE LOCLE
Naissance

Sonzogni Walter, fils de Ferdlnando.
manoeuvre, et de Lucia née Gaiotti , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Gygax René, jardinier , et Segginger

Margrit-Marie , tous deux Bernois. —
Rolle Armand-César, ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois, et Dubois Francinc-
Bluette , Neuchâteloise.

LES PONTS-DE-MARTEL
JUILLET

Naissances
Frosio Gian-Carlo, fils de Aldo et de

Adrienne-Edith-Marie née Mauron. —
15. Finger Murielle, fille de Claude-
Adolphe et de Claudine-Myrielle née
Grezet.

Mariages
5. Mojon François-Roger et Locatelli

Lucette-Mariette, tous deux domiciliés
aux Ponts-de-Martel. — Moser Wal-
ther . à Travers, et Perret Janine-Co-
lette , aux Ponts-de-Martel. — 29. Pron-
gué Jean-Pierre-Noël , à La Chaux-de-
Fonds. ct Nicolet-dit-Félix Rose-Hélè-
ne, aux Ponts-de-Martel.

Décès
14. Robert-Nicoud née Clerc Adèle,

née le 10 février 1880, veuve de Robert-
Nicoud Louis-Alcide. — 22. Stauffer née
Montandon Marthe-Léa , née le 7 sep-
tembre 1886, épouse de Stauffer Albert-
Etienne. Connaissez-vous

cette recette ?
(4 personnes)

Croquettes au cervelas
Employez le reste d'une purée

de pommes de terre. Hachez 1 cer-
velas , un peu d'oignon et 1 poignée
de fines herbes. Ajoutez 1-2 oeufs
battus en mousse. Mélangez à la
purée. Si l'appareil n 'est pas assez
consistant , incorporez-y 1-2 c. de
farine ou de panure. Façonnez à
la main des croquettes allongées,
passez-les dans la panure, et rô-
tissez-les à la graisse-beurre bouil-
lante. S. V.

A LOUER tout de
suite

2 belles
chambres
donnant sur le lac
et les Alpes. 5 lits.
— S'adresser : M.
Durrenmatt , Park-
str. 16, Spiez.

r ^

Maison familiale
avec confort, de 2 logements de
4 pièces, est demandée. Paiement
comptant.
Faire offres sous chiffre AB 15543
au bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

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

Avis
aux
WBB

Four admirer les
maquettes des ba-
tailles livrées par les
Confédérés ;

Pour en savoir da-
vantage sur les pre-
mières voitures
automobiles ou sur
la République de
St-Marin , rendez-
vous au Château de
Grandson. Pour tous
renseignements
complémentaires,
adressez-vous à la
caisse d'entrée.

i

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

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.

Mariage

JEUNE FEMME
trentaine, rencontrerait veuf intelligent,
40-50 ans.
Ecrire sous chiffre HE 15 627, au bureau
de LTmpartial.

Je cherche

fournitures
d'horlogerie

en tous genres, habillage, etc.
Ecrire sous chiffre FB 15 603, au bureau
de LTmpartial.

BOYCOTTÉ DEPUIS 1959, Georges Weill,
fabrican t d'horlogerie dissident, membre
du Syndicat Pata-onal des Producteurs de
la Montre, Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, cherche occupation. Pour ga-
gner ma vie et pour en appeler à la Com-
mission Spéciale prévue par l'article 21,
chiffre 3, des statuts horlogers, je me
dois d'avoir n'importe quel travail. Réfé-
rences : aucunes.

MERCREDI 7 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Le secret de Monte-
Cristo .

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

17.30, Pêcheurs d'Islande.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Zorro le

oengeur.
CINE REX : 15.00, Le ballon rouge et Une

fée pas comme les autres.
20.30, Collines bi 'ûlantes et Poursuite
à Casablanca.

CINE RITZ : 20.30, Le destin d' un homme.
CINE SCALA : Fermé pour cause de

transformations.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No . 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél . (0391 3 1144 .

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

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

MAIN TENDUE : Tél. J0391 3 11 44 .

par Charles BRAISANT
Souvenirs de Louis Le Gall

(Editions Hachette , Paris)
Après Jules Grévy et Sadi Carnot.

Félix Faure prouvait qu 'un homme
d'humble origine pouvait accéder à la
présidence de la République. Membre
actif d'une loge du Grand Orient de
France, anticlérical et libre penseur, Fé-
lix Faure prit une part active à l'affai-
re Dreyfuss. L'intérêt de cet ouvrage
réside dans le fait qu 'il est en majeure
partie constitué par des «souvenirs» de
Louis le Gall , qui fut directeur du Ca-
binet du président de la République.

A. C.

FELIX FAURE A L'ELYSEE

— J' ai horreur qu 'on reste à me
regarder par-dessus l'épaule pendant
que je travaille...

RENSEIGNEMENT S



On demande tout de suite une bonne
connaissant les 2 services ; gros gain ;

sommelière
ainsi qu'une

sommelière débutante
S'adresser au Café du Commerce, Le
Locle, tél. (039) 5 37 63.

Nous cherchons

employée
pour divers travaux de bureau et
contrôle des fournitures d'horloge-
rie.

Bonnes connaissances de la ma-
chine à écrire désirées.

Se présenter à Contrôle FH des
fournitures, rue de la Paix 133, 3e
étage.

On engage un jeune et bon

manoeuvre-
aide livreur

¦.-. . . .• .'. . i ¦¦¦• - \ .. m
si possible marié.
Faire offres à Georges Hertig Fils
& Cie, vins, La Chaux-de-Fonds.

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

JGUOOS
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 Case postale 41 690,
La Chaux-de-Fonds I.

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

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

Conditions intéressantes.

Bonne et fidèle clientèle.

Faire offres , avec curriculum vitae,
sous chiffre P 4286 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

S

Commerce de produits pétroliers
cherche

CHAUFFEUR
qualifié et de confiance , habitué à
la conduite de camion avec remor-
que 2 essieux, pour train routier
citerne.
Transports à longue distance.

Place stable et bien rétribuée. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre NR 15 638,
au bureau de LTmpartial.

U. C. J. G.
Beau-Site
David-Pierre-Bourquin 33

offre place de

CONCIERGE
demi-poste

pour début janvier 1964 ou date à
convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Jean-Pierre Jacot ,

- Progrès 68, qui donnera toutes indi-
cations.

Nous cherchons

mécaniciens ouf il leurs
capables de travailler seuls, et

aides-mécaniciens
Travail intéressant — Possibilité
d'avancement — Semaine de 5
jours.

Fane offres à
NOVO-CRISTAL S.A., département
NOVO-TECH , rue Jacob-Brandt 61.

_W-_____ -______________________________ WIÊ_-__ Wt

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES
INDUSTRIELS

Les Services Industriels cherchent
pour leurs départements : électri-
cité - eaux - gaz - sanitaire

monteurs
électriciens
un mécanicien
électricien
un serrurier
appareilleurs
eaux et gaz
qualifiés
Semaine de 44 heures en 5 jours.
Vacances 3 à 4 semaines.
Les offres de services avec copies
de certificats sont à adresser à la
direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, La Chaux-de-
Fonds.

r " T

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

! VENDEUSES
I QUALIFIÉ ES |

pour nos rayons de

I MAROQUINERIE I
MERCERIE
PARFUMERIE
MOUCHOIRS

S JOUETS I
I ARTICLES DAMES g
B ARTICLES MESSIEURS ¦

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

I HB I
I ™^mm j
gggi UMB t-WBB _______% SSBESB EgffiaB HBBHJCTI t____ \

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial > 8

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère, Boudry.

— Vous grimpez comme une chèvre, dit-il.
En quel pays de montagnes avez-vous gardé
les troupeaux du roi votre père ? Elle riait ,
assise à côté de lui , les mains nouées aux che-
villes, le menton aux genoux. « Autrefois , dit-
Il avec malice, le rocher surplombait la route :
un grand arc brisé. Un jour , tout cela s'est
écroulé — j e vous l'ai déj à dit , c'est tout cal-
caire , par ici. Il y avait tout juste un charre-
tier et ses chevaux au-dessous. »

H se mit à rire, méchamment, parce qu 'elle
avait bondi en arrière et parce qu 'elle était
toute blanche. « Allons-nous-en », dit-elle.

Es errèrent un temps sur la falaise : le vent
qui sautait d'une rive à l'autre de la Meuse,
séchait leurs visages et jouait avec leurs vête-
ments. Une immense épine noire fleurissait
parmi les pierres, légère et immaculée comme
une chute de neige. Les ruines étaient enfouies
sous les lierres, les viornes et les ronces, à peine
distinctes de la roche : les trois marches d'un
perron, le cintre d'une fenêtre dans un pan
de mur, les assises vigoureuses des tours, que
la pluie emplissait d'une eau noire et immobile ,
comme des citernes.

— Mérie aurait aimé tout cela , dit Marie-
Jeanne avec humeur. Comme cette enfant
devient bizarre ! Elle me harcèle toute la mati-
née pour aller en promenade et puis, au der-
nier moment, elle pleure pour qu'on la laisse à

la maison.
— C'est Jacques qu 'elle ne voulait pas quit-

ter, Marie-Jeanne. La petite Hyacinthe aime
d'amour le prince blessé et malheureux.

Marie-Jeanne secoua la tête : « C'est insensé,
voyons ! Mérie a dix ans ! »

— Cela n'empêche rien , dit Lambert. Il mar-
chait, les mains dans les poches, à trois pas
d'elle, et la regardait en-dessous, d'un air de
ruse et de moquerie. « La petite Hyacinthe dor-
mait à l'abri de ses feuilles repliées. Mais le
soleil du printemps l'a éveillée, et son cœur
s'est mis à battre. Ne sentez-vous pas comme
elle sent bon ? Un parfum obscur et tendre. »

— C'est ridicule , dit Marie-Jeanne. Une
enfant si docile ! Si mon mari était ici , il sau-
rait bien lui ôter l'envie de tous ces caprices !

— Ah oui , s'il était ici , dit Lambert . Mais il
est loin , n'est-ce pas, bien loin — le ciel en
soit loué. Il riait ; il l'embrassa par jeu , et bien
qu'elle s'en défendit , rapidement , sur sa joue
froide.

Une mousse sèche et dure couvrait le front
de la falaise ; là où affleurait la pierre
crayeuse, de précoces petits lézards s'immobili-
saient un instant , la gorge battante , et dispa-
raissaient. La Meuse coulait , rapide et luisante ,
au fond de sa tranchée. Les champs verdis-
saient sur le plateau d'en face , ondulés , semés
de villages, et des bois traçaient à l'horizon
une lisière couleur de mousse. Marie-Jeanne
regarda une allège glisser sous le pont , repa-
raître et redresser son mât; puis elle demanda :
« C'est qui , cette Caria ? »

— Cela vous intrigue, hein ? dit Lambert ,
méchamment. Comment avez-vous pu tenir
votre langue aussi longtemps ?

Il s'installa commodément, les épaules au
creux d'une roche. Il racontait , les mains nouées
clans la nuque, et regardant les nuages rapides
se déployer et fondre dans le gouffre du ciel.
De temps en temps, ses pupilles viraient et,
sans tourner la tête, il levait vers Marie-
Jeanne un bref regard , amusé et curieux. « Vous
savez, avant la guerre, il y avait des hôtes

singuliers chez Mme Minette. Le père de Jac-
ques , qui était médecin à Namur, voulait avoir
une maison de repos où envoyer ses malades,
et mon père lui a recommandé les Hamp, qui
cherchaient à s'établir. C'est ainsi que Caria
est arrivée aux « Lauriers ». Mais le docteur
est mort , brusquement, quelques mois avant
la guerre , et Minette a renvoyé tout son monde.
Elle n'a gardé que Louis, pauvre type, parce
qu 'elle a pitié de lui , et Caria. Ses parents
oublient de payer la pension, les trois quarts
du temps. Mais ils ont tant supplié — ils sont
bien heureux d'être débarrassés d'elle. Elle
n'est pas folle tout à fait : elle fait très conve-
nablement sa besogne, quand elle veut s'en
donner la peine. Mais elle est méchante, men-
teuse et perverse, et sauvage comme une bête
dans le bois. Jacques a pitié d'elle, l'innocent.
Il s'est mis en tète de l'apprivoiser , comme il
fait avec toutes les bêtes. »

Il se redressa : ses yeux luisaient de colère :
« Pourquoi faut-il que le sort soit tombé sur
Jacques ? C'était pendant la mobilisation : il
a voulu calmer un cheval vicieux , et il a été
frappé à la nuque . Il ne guérira plus jamais :
la paralysie gagne son cerveau , et il le sait.
Il sait que sa mémoire se perd , qu 'un jour ,
demain ou l'an prochain , sa raison s'en sera
allée tout entière : sa raison si exacte , si lucide ,
si transparente ! Il le sait, et que ntil ne peut
rien pour lui. Il mourra , dans un an , dans six
mois, et il mourra fou . Moi , à sa place , je me
pendrais tout de suite ! »

— C'est affreux , dit Marie-Jeanne, les yeux
pleins de larmes. Mais il cria avec haine : - Ne
pleurez pas ! Je déteste voir pleurer ! C'est
bête, et cela ne sert à rien. »

Il se mit debout , enfonçant avec fureur ses
deux mains dans ses poches : «L'an prochain ,
la terre sera verte et chaude comme aujour-
d'hui , les arbres fleuriront, et le vent courra
dans le blé. Et Jacques sera couché entre les
planches pourrissantes de son cercueil . Et tous
les imbéciles du monde courront à leurs petites
affaires, comme des fourmis, et je ne pourrai

pas les écraser du pied , comme cela. »
Il s'assît, frappant doucement la pierre de

son poing fermé : «J'ai beau faire , je ne me
délie pas de ce que j' aime. Ni de Jacques, ni de
Sidoine, ni de Didier, ni de ma maison, là-bas,
bien cachée dans ses bois, qui me regarde fuir ,
et m'attend avec une tranquille et abomina-
ble certitude. Oui, là-bas, regardez cette route
sur le plateau d'en face , qui s'enfonce dans le
bocage et. traverse le hameau : c'est la route
de Franc-Waret. Ma maison est là, derrière
les arbres, à l'horizon, et je tourne tout autour ,
comme le renard autour du piège. Comme
chaque année, à l'anniversaire de la mort de
mon père, il va falloir que je monte au village ,
que je prie à l'église, que je me penche sur la
tombe... Je verrai luire parmi les arbres les
grands murs roses et le toit d'ardoises, j 'enten-
drai la source dans les viviers, et les chiens
derrière la grille du chenil. Mais ensuite, je
saurai fuir , comme les années d'avant. »

— Qui pense à vous retenir ? demanda
Marie-Jeanne.

— Elle , la maison, les yeux de toutes ses
fenêtres, le cri de toutes ses pierres. Du vivant
de mon père — mais vous croyez que je dérai-
sonne, n 'est-ce pas ? Je vais vous expliquer.
Il lui sourit, mais ses yeux humbles et anxieux
l'imploraient, et elle devina qu 'il ne faisait que
répéter à voix haute un plaidoyer qui le har-
celait. « J'avais huit ans, et mon frère en avait
six lorsque mon père , rentrant de voyage, nous
amena sa deuxième femme — notre mère était
morte trois ans plus tôt . Sidoine est née l'année
d'après, et sa mère ne s'est pas relevée de ses
couches. Nous avons poussé à l'aventure, tous
les trois, dans l'immense maison — mon père
était toujours en route par le monde. Plus tard ,
il y a eu Jacques, aussi, aux vacances. Sa mère
et la mère de Sidoine étaient sœurs. Un soir 
c 'était en septembre, à la rentrée , mon père
me donna à choisir : j'étai s l'aîné. Ou bien j e
prendrais le domaine, ou bien j' entrerais à
l'armée. Si je choisissais l'école militaire, ce
serait Didier qui, plus tard, entrerait à l'insti-

Abonnez -voiis à < L'IMPARTIAL >
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Nous offrons place stable à

UN EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

Ce poste comporte les opérations
administratives de l'expédition,
comme le contrôl e de l'emballage,
l'établissement des bulletins de li-
vraison, la transmission des ins-
tructions .d'acheminement, etc. La
connaissance de la dactylographie
est nécessaire.
La préférence sera donnée à un

. employé de caractère agréable, très
ordre et capable de diriger lui-
même sa tache.

Faire offres avec curriculum vitae
et indication des prétentions de
salaire à
l'Etablissement d'art et d'industries
graphiques
HAEFELI & CO.
La Chaux-de-Fonds

m__K___ m_________________ mmmmm_______ - W____ \

Représentant
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
introduite, pour visiter la clientèle,
épiceries, coopératives, gros consom-
mateurs, du canton de Neuchâtel
et Jura bernois.
Représentant connaissant le métier
pourrait se créer une situation
d'avenir, assuré pour personne ca-
pable et sérieuse — doit posséder
une auto.
Avantages sociaux : caisse maladie,
caisse de prévoyance, semaine de
5 jours, entrée en fonction tout de
suite.
Faire offres manuscrites avec copie
de certificats et photographie, sous
chiffre PD 61 314 L, à PubUcitas,
Lausanne.



f^ModeTARDITM*
| Marché 4 (1er étage) - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.39.62
\ DERNIERES NOUVEAUTES EN CHAPEAUX

FEUTRES légers - PAILLES PAILLASSONS
Grand choix dans un bel assortiment — Toutes teintes mode

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

i Tout pour le DEUIL : chapeaux , foulards, gants, bas, etc.
âKUHKHmRB BnaB Ouvert le lundi ___t______w___________m_W__________^

f ^ >
Nous engageons tout de suite :

Mécaniciens - ajusteurs
Mécaniciens -fraiseurs

Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres à

S.A.D.A.M.E.L.
JARDINIERE 150 - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 231 62

k J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir :

horlogers
complets

et

emboîteurs
Se présenter à Nobellux Watch CO.
S.A., Seyon 4, Neuchâtel , tél. (039)
4 16 41.

Fabrique d'horlogerie cherche bonne

sténodactylo
pour correspond ance, expédition et
divers travaux de bureau.
Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative. Semaine de 5
jours.
Entrée tou t de suite ou à convenir.
Faire offres à
CATTIN, BOURQUIN S.A.
MONTRES « DRAGA »
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 66

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien
auto

bien au courant de la partie , pour l'entretien de son
parc automobile.
Faire offres par écrit.

L l

Nous engagerions pour date à con-
venir :

aviveurs (euses)
de plaqué or galvanique

et

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre LN 15 619, au
bureau de L'Impartial.

r 
^

f__W W-_\mmmà
engagerait

employé de fabrication
chargé du contrôle de la sortie et de la rentrée du
travail et des temps, sur la base de méthodes modernes.
Faire offres ou se présenter à

S.A. GIRARD-PERREGAUX & CO.,
1, Place Glrardet, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 94 22

C J

Ce soir
en regardant

laTV
*

Crème aux abricots
Ce qu'il faut:
750 g d'abricots , 1 dl d'eau, 100 g de sucre, 2 dl de jus de raisin blanc,
1 à 2 dl de crème

Ce qu'il faut faire :
Réduire en purée les abricots préalablement pochés. Mélanger la masse
ainsi obtenue avec le j us de raisin et le sucre. Mettre à rafraîchir et incor-
porer, au moment de servir, la crème fouettée.

*

Abricots du Valais
maintenant

v t très avantageux!

tut agricole de Gembloux. C était 1 un ou 1 autre.
Mais je ne voulais ni de l'un ni de l'autre !
Pourquoi devais-je choisir , prendre irrémédia-
blement une de ces routes bien droites et sans
ombre, où l'on va , accablé de fardeaux de plus
en plus lourds , sans jamais pouvoir s'arrêter
pour boire à une fontaine, sans pouvoir errer
de chemin en chemin, se coucher sous un arbre ,
se perdre ou dormir ? On court tout droit vers
un but qui recule au fur et à mesure que l'on
avance, et que l'on n'atteint jamais. Car la
mort nous suit du coin de l'œil, et n'a qu 'à
étendre le bras au bon moment. Je lui donne-
rai plus de tracas, moi ! Elle aura à me cher-
cher par tant de chemins tortueux , qu 'elle
aura tout le temps de me maudire avant de
m'attraper. Oh , elle m'attrapera , c'est sûr ,
mais j' aurai eu mon libre plaisir. Et il me sera
facile de la suivre , car rien ne m'aura jamais
tenu. Rien , Marie-Jeanne ! »

Il passa ses deux mains, avec fureur , dans le
désordre de ses cheveux et , soudain , sans rai-
son apparente , se mit à rire . « Je dis à mon
père que je réfléchirais , et je m'enfuis la nuit
suivante. C'était un homme étrange que mon
père, renfermé et volontaire. Il me fit recher-
cher , et me trouva très vite , mais il ne fit
rien pour me ramener à la maison . Je savais
qu'il n'ignorait rien des cent abominables
métiers que je faisais, et je crevais de rage à
l'idée qu 'il connaissait ma misère, sans me
donner l'occasion de refuser glorieusement son
aide. Il m'écrivit deux fois : la première pour
m'envoyer ma convocation au service militaire ,
la seconde, un an près, pour m'avertir qu 'il
tenait à ce que je paraisse à sa table deux
fois l'an : à la Noël et à Pâques. Alors j'eus
du plaisir, car je croyais qu 'il tenterait enfin
de me retenir.

» Je suis monté aux Presles une veille de
Noël , trois ans après ma fuite . Je m'étais pré-
paré , j' avais accumulé toute ma méchanceté,
j ' avais répété les réponses à tous les reproches
et tous les arguments. Mon père me reçut avec

une courtoisie lointaine et méprisante , me dit
que nous irions en famille à la messe de
minuit , et que le repas de Noël serait servi à
notre retour de l'église. J'étais libre de m'en
aller dès que nous nous serions levés de table.

Didier et Sidoine s'accrochèrent à moi, me
supplièrent de ne plus les quitter : mon père ,
disaient-ils, ne se taisait que par entêtement ;
mais au premier mot de soumission , il me ren-
drait ma place avec bonheur.

> Didier avait beaucoup grandi ; je voyais
bien qu 'il me ressemblait, mais il avait d'autres
yeux — des yeux fulgurants et verts , comme
ceux d'un arrière-grand-oncle, qui avait été en
son temps cardinal à Rome, et dont le portrait
nous faisait peur , quand nous étions enfants ,
dans la pénombre de l'escalier. Il me disait : il
faut que tu restes ici , tu es l'aîné , c'est ici
ta place. Mais moi , je voyais le piège , et je
devinais le mince sourire qui plisserait la bou-
che de mon père , lorsqu 'il me verrait pris , pris
aux gluaux , captif à tout jamais. Et je partis
à l'aube, sans dire adieu à personne. »

— Ce n'était pas très courageux , dit Marie-
Jeanne.

— Je voulais être libre ! cria Lambert. Ne
comprenez-vous donc rien ?

Elle hocha la tête avec un petit sourire :
« Oh si, je comprends très bien. Qu 'est-il arrivé
ensuite ? »

Il arracha une herbe , et la mordit sans repon-
dre . Un nuage passa , rapide , traînant d'une
rive à l'autre son ombre bleue . Lambert jeta
l'herbe loin de lui : « Que voulez-vous qu 'il
soit arrivé ? La chance a tourné, et je me suis
mis à gagner beaucoup d'argent. J'ai importé
des tapis — de beaux tapis arabes et hindous,
pas de la camelote ! Et j'ai eu l'existence que
je voulais : ici aujourd'hui, demain là-bas, au
gré de ma fantaisie. Et rien, rien au monde ,
n 'a jamais pu me lier. Chaque année, à la Noël
et à Pâques, je montais aux Presles. Je leur
apportais à tous un cadeau fabuleux : des
pierres précieuses, des laques chinoises, des

soies brodées. Un jour , j ' ai donné à mon père
un petit Hermès en or , que j ' avais ramené des
fouilles de Volubilis. Il a posé la statuette sur
la table et m'a dit poliment : « C'est bien joli ,
Lambert. Merci beaucoup », et s'est remis à
parler du temps, comme si je lui avais donné
des boutons de manchettes ou une cravate !
Mais jamais , au grand jamais , il ne m'a dit un
mot pour me retenir. Et cela aussi , voyez-vous,
c'était un piège.

» La guerre s'est peu à peu rapprochée , et
tout le monde autour de moi s'est mis à crier
avec de grands gestes féroces, et à brandir des
mots longs d'une aune : démocratie, autorité ,
droits de l'homme, ordre et discipline, autar-
chie. Moi , je trouvais l'idée même de la guerre
si imbécile que je ne pouvais croire qu 'elle vînt
jamais. Mais elle est venue , car ce sont tou-
jours les imbéciles qui ont raison en leur pro-
phéties. Je m'en suis tiré sans grand dommage.
Bien sûr, c'était fini , mon commerce ; mais
j ' ai trouvé autre chose, je suis mon bon plaisir
et je mange à ma faim. J'attends que les
nuages passent ; alors, toutes les barrières s'ou-
vriront d'elles-mêmes, et je retrouverai ma vie
d'avant. Vous voyez ? »

— Je vois , dit Marie-Jeanne. Et votre père ?
Il se mordit les lèvres et son visage s'obscurcit ,
sans qu 'elle pût savoir si c'était de colère ou
d'un tourment Plus profond : « Il est mort. Il
y a trois ans tout juste ; à Pâques, quand je
suis arrivé , les cloches sonnaient , et j'ai pensé :
qui donc est mort ? On avait retardé l'enter-
rement pour me donner le temps d'arriver. »

Il se leva , regardant au loin les bois d'en
face qui lui cachaient sa maison . Marie-Jeanne
se tenait près de lui , sans rien dire, car elle
devinait bien que l'histoire n 'était pas terminée,
et qu'il ne pourrait pas s'empêcher de la lui
raconter tout entière. Elle n'avait même pas
à le regarder : rien que de se tenir en silence
près de lui , elle entendait les paroles qu 'il
allait lui dire.

Elle sentit sa main prendre la sienne, la ser-

rer doucement , comme pour chercher a son
contact assurance et repos. Et il dit : « Allons. »

Us prirent un sentier qui serpentait un temps
sur le sommet de la falaise , puis glissait entre
les buissons et les murs ruinés, s'abaissait bien-
tôt vers un étroit vallon . Un instant , il courut
périlleusement à l'extrême bord d'une carrière
abandonnée , et puis alla se perdre dans les
replis d'un verger.

Us rejoignirent la route , traversèrent sur le
ponceau d'un moulin la Samson étincelante ,
gravirent sur l'autre rive un chemin étroit , et
se trouvèrent à nouveau sur l'immense étendue
du plateau.

Marie-Jeanne poussa un long soupir : elle
reconnaissait cette plaine illimitée , ces champs,
ces bocages, ces lointains villages qui haus-
saient un mince clocher par-dessus le cercle
de l'horizon. Elle chercha , à nouveau désempa-
rée, la tranchée de la Meuse disparue comme
par magie. Lambert lui serra la main qu 'il
tenait encore dans la sienne , car ils avaient
marché ainsi , comme deux enfants , d'un même
pas allongé et tranquille. Et cette concordance
en eux, obscurément , leur avait rendu le con-
tentement et la paix. « La Meuse est là , dit-il.
Il faut vous orienter sur le château d'eau de
la rive d'en face . Tenez, voilà la croix qui mar-
que le chemin des Lauriers ; là-bas , c'est
Loyers, et là , dans le fond, c'est Goyet , et plus
bas, derrière les bois, c'est Tombes . Ce chemin-
ci, c'est un bon raccourci pour Andenne , mais
je n'aime pas passer par là, une fois la nuit
venue, s.

Elle se mit à rire : « Vous avez peur de ce
vilain bonhomme ? »

— Quel vilain bonhomme ? Oh , le Guillot !
Bon Dieu , non ! Il doit être mort de faim à
l'heure qu 'il est. Ou, s'il court encore, il est
loin d'ici. Non — mais voyez-vous la ferme ,
là, dans le fond , derrière ces beaux pâturages
et ces barrières blanches ? Il s'y passe des
choses bizarres , la nuit.

(A suivre)

Docteur

G. Zwahlen
Médecin-dentiste

de
retour

G.Douïllot
Technicien-dentiste

de retour
Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

de retour
Usez l'Impartial
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Chambre
meublée est deman-
dée pour le ler sep-
tembre. — S'adres-
ser à Chs Wilhelm
& Co S. A., Crêt-
Rossel 10, tél. .(039)
2 21 21, interne 15.

Qn cherche un

ouvrier
agricole

pour aider à tous les
travaux. Bons gages.
Tél. (038) 7 03 22.

Lise? l'Impartial

On cherche

couple de concierge
(emploi à plein temps) pour im-
meuble très soigné à La Chaux-de-
Ponds.
Logement à disposition. Bons gages.
Entrée ler octobre 1963.

Les personnes actives et de con-
fiance s'intéressant à ce poste sont
priées de faire leurs offres sous
chiffre P 11310 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



après les vacances, pas de pénitence
avec vinaigre et mayonnaise BERNA

i CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.
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engage :

ACHEVEURS
avec mises en marche ;

RÉGLEUSES
pour mises en marche ;

RÉGLEUSES
VISITEUR de ROUAGES
(bon remonteur serait éventuellement mis au courant) .

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS

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

MONSIEUR ET MADAME MARCEL REY-ZAUGG
ET LEUR FILLE JOSIANE

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, leurs messages et leurs envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26

Cher Jacky, tu nous laisses bien seuls.

Madame Jean-Jacques Glrardln-Paratte, à Free-
port (New York) ;

Monsieur et Madame Germain Girardin-Zum-
brunnen ;

Monsieur et Madame Alphonse Paratte- .Teanbour-
quin et leur fille :

Mademoiselle Jeannine Paratte ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur i

Jean-Jacques GIRARDIN
leur très cher et regretté époux, fils, filleul, beau-
fils, beau-fère, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui lundi , à Freeport, à l'âge de 34 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

Freeport et La Chaux-de-Fonds, Rue de la
Paix 17, le 5 août 1963.

La cérémonie funèbre aura lien à Freeport
mercredi 7 août.

Un culte sera célébré au Temple Indépendant
de La Chaux-de-Fonds vendredi 9 août, à 14 heures.

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

- 

Dieu est amour

Madame et Monsieur Edouard Chervet-Augsburger j
Monsieur et Madame Charles Augsburger-Girar-

din :
Monsieur et Madame Pierre Augsburger,
Mademoiselle Daniele Augsburger, à Johannes-

bourg ;
Monsieur et Madame Roger Riat-Jaussi i

Monsieur Michel Riat ;
Madame Alice Lauber-Chervet, au Landeron î
Les familles Favre, Pieren, parentes, alliées et

amies ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe AUGSBURGER
née CHERVET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi, à l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi g août, à

11 heures, an crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

RUE JACOB-BRANDT 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. La famille de

MADAME VVE JULES MATTHEY
NEE LUCIE VUILLE-DIT-BILLE

remercie sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs se sont associées à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monsieur et Madame
Willy Hippenmeyer-Matthey

Monsieur et Madame
Jean-Jacques Hlppenmeyer-Penneveyres

MADAME GASTON SAUCY
MADAME ET MONSIEUR ANDRE KIRCHHOFER

ET LEURS FILLES
MONSIEUR ET MADAME JEAN SAUCY

ET LEUR FILLE
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de deuil, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde ct sincère reconnais-
sance.

r >t
Par suite du décès du titulaire, la
place de

tenancier
du Cercle Ouvrier
du Locle

est à repourvoir.

Les postulations j ianuscrites sont à
adresser è M. Marcel Fahrny, Pont 6,
Le Locle, où lé cahier des charges peut
être consulté, Jusqu'au 15 août, dernier
délai.

V )

FAVRE & PERRET, fabrique de boites, y. , v p r .

cherchent

un commissionnaire
une visiteuse

(travail soigné)

un soudeur d'assortiments
(éventuellement ouvrier à former)

Faire offres ou se présenter
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 i v. 11.

Madame et Monsieur Daniel Chartier-Maurer, à
Troyes ;

Mademoiselle Marguerite Comu, à Romilly-sur-
Seine ;

Mademoiselle Marcelle Deschaseaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Frédéric MAURER
Commerçant

leur cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui mardi,
dans sa 60e année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1963.

L'incinération aura lieu vendredi 9 août 1963.

Culte au crématoire à 14 heurea.

Le corps repose au Pavillon du dmetlèire.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 33.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles

pour différents travaux d'atelier sont de-
mandées tout de suite. On mettrait au
courant.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151

MANOEUVRE
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151

! DOCTEUR

CHAPUIS
Maladies de la peau
Affections génito-

urinaires
VARICES

de retour
Manufacture des mtntres MOERIS

Saint-lmier

engagerait :

emboîteurs
régleuses -
retoucheuses
jeunes filles

connaissant la mise en marche.
Seraient éventuellement mises au

courant.

Prière de faire offres
ou se présenter au bureau.

CABINET
MEDICAL

Docteurs

CLERC -
VAUCHER

fermé
^ jusqu'au 31 août

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, et
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus

Madame
Maurice COURVOISIER

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui; par leur pré-
sence ou leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Racconigi (Italie)

La direction et le personnel
de la fabrique de ressorts

ZAPPELLA & MOESCHLER

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Maurice Courvoisier
survenu en ItaUe lors d'un triste
accident.
Son départ sera vivement res-
senti et ils garderont de lui un
brillant souvenir.

Virolages-Centrages
uniquement avec points d'attache

Mises en marche
seraient sortis régulièrement à do-
micile.
Faire offres à la Maison Louis
Erard & Fils S.A., Doubs 161, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 3117.

A VENDRE pour cause maladie

Opel Record 1959
taxe et assurances payées jusqu'à la fin
de l'année.
Ecrire sous chiffre BT 15 524, au bureau
de L'Impartial.

BERGEON & CIE - Outils et four-
nitures d'horlogerie - LE LOCLE

engagerait tout de suite :

1 sténodactylo
de langue maternelle française et
possédant la langue anglaise ;

1 sténodactylo
pour correspondance française.

Faire offres à la direction.

On cherche

manœuvre
!..' .$&-* .'.1 .Tf J _f

pour travaux faciles. Entrée tout de
suite.

Se présenter à RELETIC S.A., Paix
133, tél. (039) 2 12 09.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L *
assure le succès



Elles veulent l'eau courante

Afin d'appuyer leurs protestations concernant la distribution de l'eau
potable, les ménagères d'une bourgade proche de Palerme, en Sicile, sont

descendues dans la rue avec leurs baquets, entravant la circulation.
(Photopress.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4
Le torchon brûle à nouveau en J

Extrême-Orient entre la Chine et 4/
l'Inde, qui s'accusent mutuelle- 4
ment de visées agressives. A La 4,
Nouvelle-Delhi , on annonce que 4,
l'URSS a offert à l'Inde des fusées 4,
anti-aériennes. Moscou contribue ^
ainsi à armer la main qui pour- 4
rait , éventuellement , porte r un coup 

^grave à la Chine. La tension pa- £
rait dpnc bien passer de l'Occi- 4/
dent à l'Orient. 4,

L'Inde, où furent prêches la non- 4,
violence et le neutralism e, sent le 4
besoin de renforcer sa défense. A i
partir du 15 août , 900.000 étudiants £
vont être enrôlés dans un corps na- 

^tional de cadets et seront astreints 
^à une préparation militaire accélé- 4/

rée et obligaoire. Elle fera même 4,
partie du programme scolaire. Il 4.
fau t croire que ce pays éminem- 'y
ment pacifiste se sent terriblement ^menacé pour arriver à prendre des ^mesures de cette gravité. 4f

M. Krouchtchev, cependant , est!- 4,
me que l'Inde n 'a pas grand-chose 

^à craindre. Il en aurait exprimé sa 4,
conviction à la fille du premier ^ministre indien , en prétendant que <

4 « les Chinois y regarderaient a deux ^
4 fois avant d'attaquer , car ils risque- ^
^ 

raient ainsi de s'aliéner les pays 4.
4. afro-asiatiques ». '4.
y y
4/ Mais les Chinois tiendraient-Ils 4
4 compte de tels arguments? Certains 4.
4 observateurs sont d'avis que, s'ils 4
4 se montrent menaçants, c'est pour ^
4 masquer quelques graves difficul- ^
^ 

tés intérieures. Et l'on sait aussi ^4, qu'ils pensent qu 'une guerre nu- 4/4, cléaire ne ferait que hâter l'avène- 4f
4, ment du communisme auquel Us 4
'y croient, et qui n'est plus le même 4
4 que celui de Moscou. (,
$, J. Ec. 4
4 4y y
/.\NVVXVV^XXXXXXX\X\XXXXX >XSX!W>?CSXVXXXX

Epouvantable tuerie en Colombie
UPI. — Une épouvantable tuerie

vient d'être découverte sur une route
déserte de la province de Caldas, en
Colombie. Pas moins de 42 personnes
ont été sauvagement assassinées à
coups de machètes, ces redoutables
longs coutelas sud-américains. La plu-
part des victimes ont été décapitées.

Cet horrible forfait est l'œuvre de
bandits qui hantent cette région dé-
serte et montagneuse du pays.

Cette fois les bandits ont attaqué
sur la route entre la Dorada et la
Victoria , trois autocars successive-
ment. Ils ont fait descendre les villa-
geois qui se rendaient au marché de

la Victoria , les ont délesté de leur
argent et bijoux puis les ont massa-
crés.

Une compagnie de l'armée régulière
a été immédiatement envoyée sur les
lieux pour capturer les sanguinaires
bandits. Le gouverneur de la provin-
ce, M. Alvaro Campo Posada , venu
par hélicoptère, dirige personnelle-
ment les opérations.

Reuter. - Trois ouvriers africains
ont été tués et 22 blessés, parmi les-
quels trois Blancs , à la suite d'une
violente exp losion qui s'est produite
mardi' dans une mine d'or , à Boks-
burg, à 25 km. de Johannesbourg. Le
propriétaire de la mine, l'East Rand
Ltd., communique que huit ouvriers
sont encore manquants.

Peste en Iran
Reuter. - Des rats du désert onl

amené avec eux la peste il y a deux
semaines dans le village persan de
Saroumal, dans le Kurdistan , provin-
ce occidentale près de la frontière
irakienne. 14 personnes sont malades
rie la peste de sorte qu 'une quarantai-
ne a dû être décrétée sur tout le
territoire.

Mineurs africains tués

Ciel variable, averses locales, pro-
bablement un peu moins chaud.

Prévisions météorolog iques

Têtu comme le sont souvent les
Ecossais, M. Macmillan a laissé le
temps faire son oeuvre. Il a laissé
s'époumoner l'opposition et les re-
belles de son parti : les chiens
aboient, la caravane passe... Des va-
cances, certes, il en a besoin , comme
tout le monde, et pourtant il a joli -
ment rétabli sa situation : les affaires
d'espionnage sont oubliées au profit
du récent accord de Moscou ; un
mystérieux accord Macmillan-Wilson
a permis de garder le silence sur
l'embarrassante affaire Philby ; M.
Profumo a pris sa retraite et Ste-
phen Ward , bien malgré lui, a servi
de bouc émissaire, il a payé pour les
fautes des autres ; le chômage est
en diminution ; la situation économi-
que et la balance des paiements ont
été améliorées.

Aussi le premier ministre a-t-il pro-
fité de ce plaisant ensemble de cho-
ses pour prononcer , à la veille des
vacances, deux discours. Dans l'un,
enlevant momentanément tout es-
poir aux candidats à sa succession,
il a déclaré que le « job » de pre-
mier ministre, pour être parfois
« cruel » et toujours « dur », n'en
était pas moins « merveilleux » : il
faudrait être bien naïf pour conclure
qu 'un homme qui tient ce langage
est sur le point de se retirer. Dans
l'autre discours, M. Macmillan a lan-
cé un nouveau slogan, celui de la

« good life » dont il s'est fait l'apolo-
giste : « good life », c'est-à-dire la
bonne vie, non dans le sens où l'en-
tendait Galtier-Boissière dans un cé-
lèbre roman portant justement ce ti-
tre, ni dans celui que les Italiens ac-
cordent à l'expression « dolce vita »,
mais dans le sens de vie abondante,
de prospérité matérielle, par opposi-
tion à l'austérité qui fut le lot de la
nation sous le régime travailliste et
au fatras bureaucratique de règle-
ments, de planifications et de me-
sures technocratiques que promet un
éventuel retour au pouvoir du La-
bour.

Pour sa part , M. Wilson a mené sa
barque aussi bien que possible. Suc-
céder à Gaitskell, qui jouissait d une
grande popularité dans le pays, n'a
pas été chose facile. Il a pourtant,
certainement, accru son autorité.
Certaines semaines, il a abattu des
journées de travail de quinze heures.
Lui aussi a mérité ses vacances ,
qu'il passe comme chaque année aux
charmantes îles Scilly, ce Tahiti de
l'Angleterre situé au large de la
Cornouailles. Politiquement, en dépit
de diverses maladresses, Wilson res-
te très dangereux pour le gouverne-
ment. Si, comme le bruit en court ,
nous aurons des élections générales
cet automne, il y a de fortes chances
pour que nous assistions à un duel
spectaculaire entre les deux Harold.

E. FELLO-WS.

Oasis

AFP. - L'URSS a lancé hier un sa-
tel l i te  artificiel de la série des Cos-
mos, le 19e depuis le début de la sé-
rie commencée en mars 1962.

Destiné à l'étude de l' espace cos-
mi que , le Cosmos 19 a été p lacé sur
orbi te .  Outre les apparei ls  scientifi-
ques , le satell i te porte à son bord un
émet teur  radio fonct ionnant  sur la
fré quence de 90,022 mégahertz , un sys-
tème radio pour la mesure exacte de
l' orbi te  et un système radiométri que
pour la retransmission vers la terre
des données du fonct ionnement , des
instumenls  et des apparei ls  scientifi-
ques.

Un nouveau concurrent
de la lunePraline et Roro : nouvelles idoles ?

Cette charmante jeune f i l l e  est la f i l le  du chanteur Georges Ulmer, appelée
Laura et surnommée Praline. Elle vient de mettre au point un tour de chant
avec Roro, l'un de ses camarades, que l'on voit à l'arrière-plan occupé à
l'accompagner de sa guitare. Le style de son répertoire est du genre « a f f r e u x

Jojo» . Deviendra-t-elle une nouvelle étoile de la chanson ? (Dalmas.)

Des spéléologues britanniques perceront-ils
les mystères du gouffre Berger?

UPI. - Une certaine agitation règne depuis hier matin sur le plateau
du Sornin , dans le massif du Vercors , où de nombreux journalistes fran-
çais et britanniques sont venus planter leurs tentes à l'entrée du gouffre
Berger afin de guetter la sortie des spéléologues dont on est toujours sans
nouvelles. Alors que depuis 24 heures les crues se calmaient, de nouvelles
menaces d'orage sur les Alpes risquent de tout compromettre et de provo-
quer de nouvelles difficultés.

A vrai dire, les spéléologues bri-
tanniques restent dans les délais
qu 'ils se sont fixés, puisqu'ils ont
promis à leurs épouses de ne ressor-
tir que vers la fin de la semaine. Les
spéléologues ont sans doute, en rai-
son de la montée des eaux dans le
gouffre, retardé de quelques heures
leurs différentes tentatives, afin d'ex-
plorer les fameux siphons termi-
naux.

Joe Berger , le célèbre spéléologue
grenoblois, est depuis la nuit derniè-
re sur place. Il estime que la réussite
de cette entreprise terminale est
très problématique. Par contre, il
pense qu'il n'y a pas lieu de se mon-
trer inquiet, car même, la montée
des eaux ne mettrait pas en péril la
vie des explorateurs.

Il semble que les membres de 1 ex-
pédition britannique veuillent remon-
ter au cours de la journée de ven-
dredi, afin de faire parvenir à Shef-
field , en Angleterre, le résultat de
leurs explorations car , au cours du
prochain week-end, doit se tenir dans
cette ville un important rassemble-
ment de spéléologues britanniques.

Glacier à louer
AFP — La Société de développe-

ment de la région de Bardonnèche
(Italie)  a signé un bail de 15 ans
avec la commune de Bramans (Sa-
voie), pour la location du glacier
Sommeiller , situé près du mont
d'Ambin (3368 mètres) dans les Alpes
françaises (versant italien), a f in
d'aménager trois remontées mécani-
ques destinées à faci l i ter  le trafic du
ski d'été.

Une route longue de 18 km. a déjà
été construite pour se rendre sur le
glacier.

Evasions interdites !
UPI —• Le Conseil municipal de la

petite localité de Vandalia dans
l 'Ohi o, vient de passer un arrêté
pour le moins original et inattendu.
Cet arrêté dit textuellement que
« toute tentative d'évasion de la pri-
son municipale est illégale et pas-
sible de sanctions ».

Sans commentaire !

UPI. - Dans un article commémo-
rant le deuxième anniversaire du vol
orbital de Gherman Titov , la « Prav-
da » signale incidemment qu 'il va être
papa , sans préciser quand.

Le bébé Titov sera le premier conçu
par un des cosmonautes soviétiques
depuis un voyage cosmique.

Ce sera le deuxième enfant du cou-
ple, mais le premier — un petit gar-
çon — mourut quelques mois après
sa naissance.

Titov : un heureux
événement

UPI — Les gardiens du zoo de
Bandoeng ont trouvé leur hippopo-
tame mort.

L'autopsie a révélé que l 'animal
qui pèse plus  d 'une tonne avait
avalé une balle de tennis, probable-
ment jetée par un visiteur peu intel-
ligent , et a été empoisonné par le
gaz contenu dans la petite sphère de
caoutchouc.

L'hippopotame tué par...
une balle de tennis

Reuter. - On apprend de source
officielle qu 'une vaste  organisation
criminel le  ayant  des r ami f i ca t i ons
dans  tou tes  les ré g ions des Elats-
Unis offre 100.000 dol la rs  pour la tête
de Josep h Valachi , un homme de 60
ans, t ra f iquant  de drogue , qui est ac-
cusé d'avoir révélé à la police cer-
tains secrets de l' organisation.

Fils d'émi grés italiens , Valachi a
déjà passé 20 ans en prison. Il au-
rai t  exp li qué au « G-men » que l' or-
ganisa t ion , appelée « Cosa Nostra  » , a
une hiérarchie  pu i s s an te  qui attri bué
des territoires et arb i t re  des conf l i t s
entre  bandes rival es.

Les criminels sévissent
aux Etats-Unis

UPI — Estimant sans doute que le
mariage est devenu une chose bien
banale, deux jeunes Américains Ray
Shearer et Barbara Engel , ont voulu
corser la cérémonie en la faisant  se
dérouler sur l'eau.

Le pasteur qui a uni les deux jeu-
nes gens avait pris place dans un
Chris-Craft et hurlait les questions
rituelles dans un haut-parleur tandis
que les mariés évoluaient avec autant
de grâce que de virtuosité sur des
skis nautiques.

Mariage sur skis
nautiques

Les entreprises de chemin de fer des
Etats-Unis, on le sait, ont com-
mencé à se réorganiser. Dans le
cadre de leur assainissement finan-
cier, la démolition de plusieurs sta-
tions est prévue. Ainsi, les citoyens
de Montpellier, dans l'Etat de Ver-
mont, ont vu disparaître la tour

de leur gare. (Photopress.)
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Apres des opérations de police en Suisse:
protestation communiste italienne

AFP. — Un certain nombre de dé-
putés communistes italiens ont déposé
une interpellation au président du
Conseil, M. Leone, ainsi qu 'aux mi-
nistres des affaires étrangères et du
travail au sujet « des graves persé-
cutions qui depuis plusieurs jours
sont menées par la Police fédérale
suisse contre les travailleurs italiens
émigrés dans ce pays ». ,

Après avoir fait état de « perquisi-
tions à domicile », « d'arrestations » et

« d'expulsions », le document pour-
suit :

« Tout cela est d'autant plus grave
que les travailleurs persécutés se
voient seulement reprocher d'être
communistes et d'avoir agi , dans le
respect de la loi helvétique, notam-
ment en rencontrant des parlementai-
res italiens, pour convaincre les tra-
vailleurs italiens de partici per aux
élections politiques du 28 avril. »
(Réd. — Sans commentaire !]


