
Le Labour songe-t-il à
de nouveaux impôts?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Après quelque vingt ans de <t wel-

fare state > (et , par cette expres-
sion , 11 faut entendre l'ensemble de
mesures sociales introduites après la
guerre sous le gouvernement de M.
Attlee , et que les conservateurs ont
pour la plupart , maintenues) , la
Grande-Bretagne n 'est touj ours pas
le pays modèle dont rêvaient les
travaillistes vers 1945. On a déj à
fait , état des révélations d'un pro-
fesseur de sociologie de l'université
d'Essex, indiquant que le nombre
des « pauvres » (c 'est-à-dire de ceux
qui vivent en dessous du minimum
vital défini par les organismes of-
ficiels! a considérablement aug-
menté ces dernières années pour
être aujourd 'hui de sept millions
(soit 14 °/n de la population) . Et
voici maintenant qu 'un rapport
officieux , consacré à l'habitation
en Grande-Bretagne, estime qu 'il
y a au moins un million de taudis
dans le pays, et que près de sept
millions de familles vivent dans des
habitats « de qualité très Inférieure
à la moyenne autorisée ».

Le « welfare state », incapable
d'assurer à tous, comme ses créa-
teurs s'y engageaient , un minimum
de bien-être social , est-il donc une
gigantesque et coûteuse faillite ?
Non ! répondent les travaillistes
qui, sûrs de leur fait , expliquent :
* Nos principes, restent excellents,
mais c'est leur application , sous les
tories, qui est devenue mauvaise ».
Voilà une démonstration qui , com-
me celle de Christophe Colomb avec
son œuf , est simple : encore fallait-
Il y penser. Quoi qu 'il en soit, M.
James Callaghan , présentement
chancelier de l'Echiquier du « ca-
binet fantôme » travailliste (c'est-
à-dire que, en cas de victoire du
Labour en octobre , 11 occuperait le
portefeuille des Finances) , et qui
débuta avant la guerre comme per-
cepteur des contributions directes ,
songerait , dit-on , s'il vient à suc-
céder à M. Maudling à la fin de
l'année, à introduire de nouveaux
Impôts, précisément destinés au fi-
nancement du « welfare state ».

Selon le « Times », le gouverne-
ment britannique a encaissé, durant
l'année financière 1962-1963 , la
somme record de trente-cinq mil-
liards <en francs suisses) en impôts
sur le revenu.
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Au Caire, mesures de l'OUA contre l'Afrique du Sud
Rép ressions contre des citoy ens «parasites» en URSS
A Harlem , les Noirs ont été satisfaits sur deux points
M Thant se f élicite de la p olitique de la France

Au Caire
Les chefs d'Etats africains

réunis à la conférence au som-
met du Caire, qui a pris fin hier
soir, ont donné connaissance,
après plusieurs journées de dis-
cussions, de leurs principales
résolutions.

La décision la plus importan-
te, la plus spectaculaire aussi ,
concerne les relations des pays
membres avec l'Afrique du Sud.

EN EFFET, L'ORGANISA-
TION DE L'UNITE AFRICAI-
NE A DECIDE DE DEMAN-
DER A TOUS LES PAYS
PRODUCTEURS DE PETRO-
LE DE METTRE FIN IMME-
DIATEMENT A LEURS LI-
VRAISONS D'«OR NOI R» A
L'AFRIQUE DU SUD.

D'autre part, les délègues des
trente-trois pays participants
ont décidé la création d'un bu-
reau spécial pour les mesures
de boycott, bureau qui sera rat-
taché au secrétariat général de
l'OUA, qui aura son siège per-
manent dans la capitale éthio-
pienne, Addis Abeba.

L'OUA a décidé également
des mesures semblables contre
le Portugal et a invité ses mem-
bres à interdire le commerce
avec Pretoria et Lisbonne. De
plus, l'accès aux aérodromes et
aux ports africains sera interdit
à ces deux pays.

Quant à la suggestion de M.
N'krumah, préconisant la créa-
tion d'un gouvernement centra-
lisateur africain, les délégués
ont adopté un compromis et une
Union africaine sera réalisée
par étapes, comme l'a conseillé
le président Nasser.

L'OUA a décidé d'accorder
une aide accrue aux mouvements
de libération , comme le souhai-
tait M. Ben Bel la.

(AFP, Impar.)

Repressions
Plusieurs citoyens soviétiques

accusés de «parasitisme», de
contrebande de vêtements oc-
cidentaux ou encore de pratique
religieuse ont été arrêtés , sévè-
rement blâmés et envoyés pour
quelques années dans une ville
de Sibérie.

Plusieurs journaux soviéti-
ques ont donné d'amples inf or-
mations à propos de ces sanc-
tions.

La «Gazette Littéraire» a an-
noncé l'arrestation des membres
d'une secte religieuse anti-com-
muniste nommée «Les véritables
chrétiens itinérants orthodoxes».
Les chef s de la secte ont été
envoyés dans des camps de tra-
vail en Sibérie.

Un journal agricole a annon-
cé , de son côté , que dix des on-
zes j oueurs de water-polo de
l'équipe olympique soviétique
avaient été disqualif iés parce
qu'ils avaient ramené des vê-
tements d'une tournée à l'étran-
ger.

Enf in , un jeune Soviétique,
accusé de «parasitisme» parce
qu'il f umait des cigarettes amé-
ricaines, mâchait du chewing-
gum et désirait acheter des
«blue-jeans» , a été envoyé en
Sibérie.

(UPI , Impar.)

A Harlem
L'état de siège persiste dans

le quartier noir de Harlem, où
la police a de la peine à con-
tenir l'exhubérance des mani-
festants noirs.

Vingt-deux arrestations ont
eu lieu en un jour.

Toutefois, les leaders noirs,
après trois nuits d'agitation , ont
obtenu satisfaction sur deux
points très importants.

Ils ont obtenu que le lieute-
nant Gilligan , le policier en ci-
vil qui avait abattu le jeune
noir James Powel , soit jugé par
un «grand jury». Ainsi, l'incul-
pation possible risque d'être un
coup dur pour la police new-
yorkaise.

D'autre part, comme le de-
mandaient les manifestants, le
contingent de policiers de cou-
leur sera augmenté à Harlem.
Plusieurs policiers blancs de
tendance ségrégationniste se-
ront mutés dans d'autres quar-
tiers.

Enfin , les habitants de Har-
lem ont remporté une victoire
morale. En effet , le maire de
Ney-York , actuellement en va-
cances en Espagne et ayant une
certaine notoriété comme «con-
ciliateur» a regagné sa ville
afin d'apaiser les troubles.

(AFP , UPI, Impar.)

M. Thant
M. Thant , secrétaire général

de l 'ONU, en visite à Paris, a
eu avec le général de Gaulle ,
une discussion empreinte de
«cordialité , de liberté et de
f ranchise».

C'est du moins ce que déclara
M. Thant, à l'Elysée.

Il ressort des déclarations du
secrétaire général , que les en-
tretiens qu'il a eus à Paris,
ont été très f ructueux, mais
qu'aucun accord proprement dit
n'a été discuté ou conclu.

M. Thant a évoqué avec le
général de Gaulle, les princi-
paux problèmes de la France
et de l'ONU. Les deux hommes
ont parlé de Chypre , du Sud-
Est asiatique el de la situation
f inancière des Nat ions-Unies.

En répondant au toast du
général , le secrétaire général
devait notamment déclarer :
«La politique étrangère de la
France, caractérisée en particu-
lier par la notion d 'indépen-
dance et l'idée de décolonisa-
tion, réjouit la plupart des pays
membres de l 'ONU». M. Thant,
évoqua ensuite l'aide f inancière
importante apportée pa r la
France aux pays en voie de dé-
veloppement et s'en f élici ta vi-
vement.

(A FP , UPI , Impar.)

Malte accédera
à l'indépendance

Selon des informations éma-
nant des milieux proches du
ministère des colonies et des
relations avec le Common-
wealth, à Londres, l'île de Mal-
le accédera à l'indépendance
dans le courant du mois de sep-
tembre.

La constitution de l'île , rédi-
gée dans un «Livre blanc» pu-
blié hier par le gouvernement
britannique , sera applicable dès
le jour de l'indépendance.

Elle prévoit que la religion
catholique romaine sera religion
d'Etat et sera obligatoirement
enseignée aux élèves des écoles.
Cependant , la liberté de cons-
cience sera respectée.

(AFP, Impar )

CAMPAGNE ELECTOR ALE AU NIVEAU LE PLUS BAS
En tant que candidat à la pré-

sidence , le sénateur Goldwater doit
reconquérir les républicains qui lui
étaient opposés et détourner des
démocrates de Johnson. La faç on
de s'y prendre pour atteindre ce
but , déterminera la nature de la
prochaine campagne électorale.
Mais la manière la plus ef f icace
d' attirer des démocrates , aura en
même temps pour ef f e t  d'aliéner
des républicains qui se tourne-
ront vers Johnson. La « Platefor -
me * (le programme électoral) ,
élaborée , démontre clairement que
le sénateur Goldwater compte fer -
mement attirer des démocrates
parmi le prolétariat blanc et faire
appel aux groupes ethniques ap-
partenant aux nations satellites de
l'Europe de l'Est. D' une certaine
façon , les deux appels sont com-
plémentaires , car le prolétariat
blanc économiquement f aible est
important parmi les récents im-
migrants de l'Europe de l'Est.

Il s 'agit là des éléments les plus
brûlants de la stratégie de sa cam-

pagne électorale. Pour exploiter le
ressentiment éprouvé par le pro-
létariat blanc , pauvre à l'égard des
Noirs , il n'utilisera pas le terme
d' « appliquer » en se référant aux
droits civiques. Il fau t  qu'ils aient
la latitude de penser qu'il ne f e -
ra pas appliquer la loi. Pour sé-
duire les immigran ts qui ont de
f or tes  attaches f amiliales parmi
les peuples sous tutelle de l'Euro-
pe de l'Est , il se donne l' allure
de quelqu 'un qui se prépare à me-
ner une lutte acharnée afi n de
libérer leurs pays natals respec-
tif s .

Maintenant que le gouverneur
Wallace s'est désisté en faveur de
Goldwater , les partisans du séna-
teur espèrent que ceux du gouver-
neur , qui sont en rébellion ou-
verte contre cette même loi, se
rallieront à eux.

Tout cela provoquera une cam-
pagne électorale implacable et dan-
gereuse. Ce ne sera pas un débat,
sur les questions d' un plan élevé
comme les relations entre le gou-

par Walter LIPPMANN

vernement fédéral  el les Etats de
l'Union , la nouvelle, politiqu e f i s -
cale , le degré et le genre d'inter-
vention gouvernementale souhaita-
ble dans la fixation des prix et
des salaires entre les importantes
corporations et les unions syndi -
cales. Il me semble qu'au contrai-
re, le sénateur Goldwater se pré-
pare à jouer avec ces matériaux
combien plus inflammable s que
sont les rapports entre les races
et le problème de la guerre et de
la paix.

Il f au t  bien admettre qu'il ne
peut guère espérer que les ques-
tions d' ordre rationnel lui donne-
ront le succès électoral dont il a
besoin pour battre le président
Johnson. D'une part , il ne peu t se
mesurer au président quant à l'ex-
périence et à la connaissance des
pro blèmes de l'heure.
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/ P̂ASSANT
U fait chaud , chaud , chaud...
En dépit des recommandations d'une

aimable lectrice qui m'a dit : « N'en
parlez pas ! Ça changerait... » j'en par-
lerai quand même. D'abord je n 'ai ja-
mais été un type à faire la pluie et
le beau temps. Et d'autre part si ja-
mais ondées et rafraîchissement ont
été souhaités et désirés par une huma-
nité en surchauffe , c'est bien aujour -
d'hui.

Cette subite déviation sur l'Europe
des courants tropicaux n'aura pas été
toutefois aussi inutile et fâcheuse que
certains le supposent. En effet , il est une
chose qui apparaissait surtout blâma-
ble aux habitants des climats tempérés.
A savoir la flemme incommensurable et
Incoercible dont sont affligés les gens
du Sud , qu 'ils soient blancs , bleus, verts,
jaunes ou noirs et qu 'ils habitent l'A-
frique , le Bengale ou la Tasmanic. Or
depuis quelques jour s on commence à
comprendre pourquoi ces braves se re-
muent le moins possible et n 'en fichent
pas une datte !

En effet , mon arrosoir est dev.nu
aussi lourd qu 'une cathédrale et mon
stylo pèse des kilos...

Mon esprit se meut à la vitesse d'une
tortue fatiguée...

Quand à mon âme j e la soigne selon
le précepte de Brillât Savarin : « Man-
ger est un besoin du corps, boire un
besoin de l'âme... »

Mon corps ne réclamant rien je
m 'occupe exclusivement de l'âme.

Vous imaginez ce que ça peut don-
ner. Dans ces conditions ne pensez pas
que j'allonge ces propos. Mes seules for-
ces valides sont employées à rentrer
dans l'ombre. Ce qui ne change rien
;V mon idéal de toujours et â mes as-
pirations (et transpirations) les plus
actuelles et les plus sincères...

Le père Piquerez.

Des milliers d'Américains profitent de
leurs vacances pour rendre 'hommage
à John Kennedy. Plus cie 50 000 per-
sonnes défilent chaque joui ' devant
la tombe du président défunt, au ci-
metière d'Arlington. (Photopress)
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LE SAHARA DESERT PETRIFIE ET STERILE DEPUIS DES MILLENAIRES
ORAGE AUX MIRACLES DE LA SCIENCE MODERNE, IL RENAITRA A LA VIE

Tout le monde connaît de nom le
Sahara, comme étant une terre
morte depuis des éternités. Mais les
géologues et pré historiens contredi-
sent cette appréciation. Le Sahara,
disent-ils est un désert jeune, de
quelques millénaires à peine. Qu'y
avait-il à sa place auparavant ?

Les découvertes depuis trente ans,
d'opiniâtres explorateurs nous l'ont
révélé. Non pas une mer, comme on
pensait jadis , mais des contrées fer-
tiles, de vastes forêts , de larges fleu-
ves, de grands lacs d'eau douce. En
certains points aussi, peut-être des
golfes et des f jords  laissaient entrer
les eaux maritimes. Là paissaient ,
erraient ou nageaient bovidés sauva-
ges ou domestiqués , chevaux, antilo-
pes, autruches, éléphants, girafes,
hippopotames , fauves , crocodiles et
poissons variés. Là habitaient de nom-
breuses tribus, déjà notablement civi-
lisées, qui montaient leurs chevaux
« en postillon » (deux chevaux cou-
plés , avec un seul écuyer) , condui-
saient des chars de guerre, et ont
laissé sur les rochers d'étonnantes
gravures, qui précisément nous font
connaître leur bétail , leurs gibiers,
leurs véhicules et leurs montures.

Ces peuples libyco-berbères — les
anciens historiens grecs, Hérodote et
Diodoré de Sicile, nous le disent for-
mellement — c'étaient des Atlantes,
'avec leurs voisines les guerrières

Amazones, dont la reine ancêtre d'An-
tinéa, commandait les escadrons. Non
pas les Atlantes insulaires de la célè-
bre Atlantide engloutie, que les tra-
ditions situent entre l'Afrique et
l'Amérique, mais sans doute leurs
descendants émigrés.

L'Atlantafrique (nous pouvons l'ap-
peler ainsi) devait périr à son tour,
non pas brusquement submergée,
mais progressivement asséchée — la
modification du sol entraînant celle
du climat.

Un soulèvement du sol , vraisembla-
blement, supprima la voie naviga-
ble qui , du côté de Gabès, permettait
aux esquifs méditerranéens de péné-
trer dans l'ensemble fluvial et lacus-
tre que les Anciens dénomment « Mer
des Atlantes ». Les lacs devinrent des
marécages , puis des chotts, dépres-
sions couvertes de sel ; les rivières se
changèrent en oueds sablés ; les fo-
rêts disparurent pétrifiées. La mort
de ces pays eut été totale , sans l'accli-
matation providentielle, au temps des
Romains du dromadaire asiatique,
qui permit de maintenir une circula-
tion réduite, diff icile et dangereuse.
Entre temps les côtes méditerranéen-
nes et le Soudan, en passant par les
rares oasis qui subsistèrent , ou furent
créées de nouveau grâce aux patients
travaux d'irrigation des Berbères, puis
des Arabes. Mais si les paisibles cha-
meaux de bât servaient aux mar-

chands caravaniers, par contre, les
méharas de course, montures des fa-
rouches et insaisissables pillards ,
Touaregs et autres, permettaient à
ceux-ci d'imposer partout leur loi sur
les pistes du désert, pays de la soif ,
pays de la peur.

Aujourd'hui , avions et autos le sil-
lonnent, savants et touristes peuvent
le parcourir à loisir, en voitures par-
ticulières on en cars. L'alpinisme con-
quiert ses cimes abruptes.

Mais si les paysages sont des riches-
ses naturelles dans une région, celles-
ci ne sont pas les seules, ni les plus
importantes pour l'homme moderne...
Puisque partout désormais, de l'Equa-
teur aux deux pôles de notre globe ,
l'inventaire, puis la mise en valeur
des minerais, des combustibles et
sources diverses d'énergie se dévelop-
pent sans relâche.

Suivant les excursionnistes , les tech-
niciens ont envahi à leur tour le
Sahara. En un lustre à peine , et pour
un dixième seulement du territoire
considéré , les premières inspections
ont décelé d'impressionnants trésors
du sous-sol, découvertes confirmées
par les prospections plus précises
qui se poursuivent à l'heure actuelle :
charbon, fer , tungstène, cuivre, cobalt ,
manganèse, etc.

Limitée à l'industrialisation, la nou-
velle vie du Sahara ne serait encore
qu'une vie artificielle. Est-il possible

d'aller plus loin, et d' y rétablir la vie
naturelle ? Tout semble l'indiquer.

Il ne faut pas oublier que ces ré-
gions sont mortes qu'en apparence.
Elles attendent , pour revivre, qu 'une
magicienne, l'eau.

Au Soudan, la brousse et la sava-
ne, totalement brûlées à la saison
sèche, reverdissent chaque année à
la saison des pluies. Au Sahara, il fau t
attendre la pluie , parfois pendant des
années. Mais quand elle tombe, c'est
un verdoiement immédiat , qui se pro-
longe quelques jours ou semaines
(sauf dans certaines zones irrémédia-
blement pétrifiées). Le moindre point
d' eau permanent , source, mare ou
puits — il s'en trouve encore plus
qu'on ne le croit — permet à la
végétation de se maintenir à l'entour
et rend possible la culture et l'élevage.

Ce sont les eaux de l'Atlas, drainées
périodiquement jusqu 'au cœur du dé-
sert par l'oued Saouara — véritable
petit Nil saharien — qui entretien-
nent la fécondité des riches oasis du
Touat. Ailleurs, des galeries souter-
raines (les « fo garas »), œuvre de
générations de travailleurs indigènes ,
depuis l'antiquité , conduisent l'eau
dans les palmeraies , après un trajet
parfois for t  long.

Ces réussites d'une technique primi-
tive montrent ce que pourra réaliser
une action de refertilisation menée
systématiquement et scient ifiquement

sur une grande échelle , tirant ou
faisant jaillir l'eau des profondeurs
du sol , où s'étendent de vastes nappes
aquifères , l'amenant par canaux
d'irrigation , la puisant même dans la
mer — utilisable après dessalement.

En plus du pétrole , les nouveaux
pionniers disposeront , comme source
pratique d'énergie , du vent (roues
éoliennes) et de la chaleur solaire
(fours solaires).

Le sable, lui-même, peu t perdre sa
légendaire stérilité. Les hasards de la
dernière guerre ont fait  surgir dans
le désert libyque (extrémité orientale
du Sahara) une végétation imprévue,
quasi miraculeuse, due à des graines
fourragères extra-vivaces , amenées
par la nourriture des chevaux de l'ar-
mée australienne. Ces graines, ger-
mant dans les sables, le « dévorent »
littéralement , et le transforment en
terrain nourricier. On peut ensemen-
cer le désert au moyen d'avions avec
des graines sélectionnées en prove-
nance d 'Australie et d 'Amérique du
Sud.

Dès maintenant la vision du Sahara
de demain, avec ses aérodromes , gares
ferroviaires et routières, cités-jardins
pour les exploitants des mines et
puits de pétrole , et aussi pour les
cultivateurs et les éleveurs, n'est nul-
lement utopie.

Ivan TOURNIER.

LES GRANDS CONCERTS DE MUSIQUE ELECTRONIQUE
Sans musiciens et ...sans instruments

Le compositeur italien Ferrucclo
Busoni annonçait au début du siè-
cle que l'avenir de la musique était
limité par les possibilités des instru-
ments sonores. Cette prophétie se
trouve confirmée de façon éton-
nante par la musique électronique.
Un de ses plus zélés défenseurs, le
musicien allemand Herbert Eimert,
défiait les nouvelles harmonies
comme « métamusicales », c'est-à-
dire qu'elles se situent au-delà de
toute la musique jouée jusqu 'ici sur
les instruments traditionnels.

Dans un concert de musique élec-
tronique tout se passe sans instru-
ments et sans musiciens. Le com-
positeur est en même temps
l'interprète de son œuvre. Assis
devant un tableau de commande, il
appuie sur des boutons et fait re-
tentir les sons produits en labora-
toire par les vibrations d'un tube
électronique. Et bientôt, les haut-
parleurs placés dans la salle diffu-
sent un concert de sifflements, de
bruits et de ronronnements étran-
ges. (C'est du moins ce qu'il semble
aux oreilles non initiées !). « L'in-
génieur musical » peut doser à
volonté sur le clavier le timbre, le

rythme et la force des sons émis.
Un appareil de mixage permet éga-
lement d'utiliser la voix humaine
et de l'intégrer — en la déformant
— à la musique électronique. Les
¦partitions musicales sont gravées
sur des cartes perforées semblables
à celles des machines de mécano-
graphie à statistiques.

Il va de soi qu'aucun musicien
ne peut acheter lui-même les appa-
reils extrêmement coûteux utilisés
pour la composition et la reproduc-
tion de la musique électronique. Il
faut donc qu'il s'adresse à des stu-
dios dont l'importance ne cesse de
grandir. Musiciens et techniciens
travaillant en étroite collaboration
ont tout prévu.

C'est dans les studios de la Radio
Française que le jeune compositeur
apprend à connaître la « musique
concrète » et la musique électroni-
que. Joseph Anton Riedi (un Al-
lemand) compose de la musique
électronique depuis six ans. En 1959,
la ville de Munich lui décerne son
prix de musique. Il est un des pre-
miers à se rendre compte que la
musique électronique s'adapte mer-

veilleusement à la mobilité des
images de cinéma et compose de la
musique de film en essayant de lui
conférer une certaine autonomie.
La musique ne devra plus se borner
à souligner les images.

On expérimente beaucoup ces pro-
cédés dans les studios d'Europe. La
musique électronique n'a pas en-
core trouvé sa forme définitive. Et
l'on comprend que l'utilisation de
la technique dans l'art musical
heurte encore les conceptions tra-
ditionnelles.

Quelle que soit la forme que pren-
dra en définitive la musique élec-
tronique elle n'aura laissé personne
indifférent. Le grand musicien Ernst
Krenek, auteur d'un oratorio de la
Pentecôte — œuvre de musique
électronique — suit avec intérêt les
expériences du studio de Munich .
« Mais, affirme-t-il, il reste encore
à prouver s'il suffit de renoncer
aux formes classiques pour éveil-
ler chez les auditeurs l'intérêt jugé
nécessaire jusqu 'à présent pour que
la musique vaille la peine d'être
écoutée ». A. S.

Horizontalement. — 1. Narines de ba-
leines. Hors du droit chemin. On n'y
voit que du sable. 2. Conduira. Se cou-
vrent de laine en toute saison. Il est
en vers. 3. Article indéfini. On y voit
souvent une vedette. Qui fait rire. Si-
gnifie parfois : fabrique. 4. Commence
une injure collective. Soupir de soula-
gement. Servent à fabriquer les bières
légères. 5. Son père fut le premier ca-
pitaine au long cours. Tas de ballots. Il
est généralement cultivé. La 3e per-
sonne. 6. Laisser de côté. Article défi-
ni. On peut la comparer aux tourments,
aux chagrins qui fondent chaque jour
sur les pauvres humains. 7. Bonnes ¦ à
jeter. Qualifie une boisson. Possessif . 8.
Rivière de Belgique. Dans la charrue.
Traditions. Vieux service mUitaire.

Verticalement. — 1. Retourné. Pris de
rhum. 2. Qualifie une région où l'air
est souvent agité. 3. A l'intérieur. Se
voient au jeu de loto. 4. Elles font le
maximum à Pâques et à Noël. Article
défini. 5. H implique un choix. Qui
n'est pas dans la purée. 6. Fut la ca-
pitale de la Dalmatie. 7. Transformeras.
8. Article d'Espagne. Termine le nom

d'une ville exotique. Nouveau venu. 9.
Fait toujours rire au cinéma. Il a tou-
jours le dessous. 10. Il est souvent for-
mé de décombres. Carte. 11. Des Turcs
non musulmans. D'un auxiliaire. 12.
Etre à l'indicatif. Garçons d'autel. 13.
Une rangée. 14. On le prend pour faire
les bons bonds. Préfixe. 15. On a pu
constater que, partout, leur douceur
au morceau de pain donne un peu plus
de saveur. 16. Est étendu. Il tombe tou-
jours le jour de l'ascension.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Jetais ; mêlés !
Râ. 2. Odense ; alité ; ord. 3. Le ; té-
nor ; célèbre. 4. Innée ; dores ; naïf. 5.
Eté ; pétun ; et ; me ; 6. Se ; fait ; ac-
clamer. 7. Seoir ; ta ; élimera. 8. Es-
ses ; eu ; Sète ; as.

Verticalement. — 1. Joliesse. 2. Eden-
tées. 3. Té ; né ; os. 4. Ante. fie. 5. Isée ;
Ars. 6. Sen ; pi. 7. Odette. 8. Marot ;
au. 9. El ; rua. 10. Licences. 11. Etes ;
clé. 12. Sel ; élit. 13. Entame. 14. Roba ;
me. 15. Arrimera. 16. Déferas.

Divertissez-vous

Cours du 20 21 Cours du 20 21 Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 c
La Neuchât. Ass. 1520 1500 c
Gardy act. 300 d 320 c
Gardy b. de ]ce 800 d 800 c
Câbles Cortaillod 12800 12800
Chaux et Ciments 4525 d 4700
Ed.Dubied & Cie 3150 d 3200 c
Suchard «A» 1500 d 1525 c
Suchard «B» 9475 d 9600 c

Bâle
Bâloise-Holding 335 330 c'
Ciment Portland 3700 6000
Hoff. -Roche b. j. =;o050 5010C
Durand-Huguenin 5200 o 5100 c
Geigy, nom. —

Genève
Am. Eur. Secur. 124 194
Atel. Charmilles 12oo d 1225Electrolux 154 a 155 cGrand Passage 930 035Bque Paris-P. -B. 293 292Méridionale Elec. 154 d i2%cPhysique port . 520 d 640Physique nom. 610 520Sécheron port. 465 5^5Sécheron nom. 520 465
Astra 3 3 c
S. K. F. 348 348 c

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 950
Cie Vd. Electr. 749 d 750 (
Sté Rde Electr. 645 640
Bras. Beauregard 2800 2800 (
Chocolat Villars 
Suchard «A» 1550 1500 (
Suchard «B» 9700 9600
At. Méc. Vevey 825 820
Câbler. Cossonay 4775 - 4775
Innovation 830 815
Tannerie Vevey 1350 1350 1
Zyma S. A. 1925 1930

z,uncn
(Actions suisses)

Swissalr 379 375
Banque Leu 2270 2200 d
Union B. Suisses 3520 3520
Soc. Bque Suisse 2695 2680
Crédit Suisse 2980 2985
Bque Nationale 610 d 610 d
Bque Populaire 1710 1720', Bque Com. Bâle 440 430 d
Conti Linoléum 1380 1370
Electrowatt 2070 2060
Holderbank port. 520 520
Holderbank nom. 601 608

' Interhandel 4230 4210
1 Motor Columbua 1710 1700

SAEG I 83 d 83 %d
' Indelec 1200 1185
Metallwerte 1710 1700
Italo-Suisse 385 382
Helveti a Incend. 1900 1900
Nationale Ass. 4900 d 4900 d
Réassurances 2630 2600

, Winterthur Ace. 880 875 ,
' ZurichAccidents 5350 5250

Aar-Tessin 1410 1390
. Saurer 1875 1825 d

Aluminium — —
Bally 1910 1900
BrownBoveri .A i 2460 2490
Ciba 7440 7375

I Simplon 730 o 700 d
Fischer 1875 330

1 Jnlmoli 1700 1680
Hero Conserves 6840 6850
Landis & Gyr 2520 2535
Lino Giubiasco 775 785

1 Lonza 2435 2430
l Globus 4900 4900
1 Mach. Oerlikon 880 840 d

Nestlé port. 2170 2160
i Nestlé nom. 3625 3615

Sandoz 6525 6425
Suchard «B» 9600 9525
Sulzer 3810 381°
SïS£ 6250 6100
i

/.unen
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 15Qli lonix
Amer. Tel. & Tel . gj* jg *
Baltimore & Ohio igO d 184
Canadian Pacific 183 183 %
Cons. Natur. Gas 285 d 288 '
Dow Chemical 309 311
Du Pont H28 1135
Eastman Kodak 572 563
Ford Motor 23 229%
Gen. Electric 367 366
General Foods 392 366General Motors 4jg 39^Goodyear 13g 137 d
I.B.M. 2070 2055
Internat. Nickel 347 349
Internat. Paper 13g d 139%
Int. Tel. & Tel. 244 243
Kennecott 365 355Montgomery 166% 165%
Nation. Distillers -

 ̂ 117
Pac. Gas & Elec. 138 138J/4
Pennsylvania RR 153i,(, 15g
Standard OilN.J. 38g " 384
Union Carbide 549 549
U. S. Steel 26I 258
F. W. Woolworth 13gy, i21
Angl o American 12i d 121 d
Cia Italo-Arg. El. 20% 20%
Machines Bull 144 142 d
Hidrandina 1314 1314
Orange Free State 61% 60%d
Péchiney igg " 189
N. V, Philip 's 182% 180%
Royal Dutch iggy„ 200%
Allumettes Suéd. ^39 130 dUnliever N. V. ]̂ g 17g
West Rand 48 48^A E G  550 550
Badische Anilin gg2 53s
Degussa 772 d 772
Den?ag « L r. 51° 502 d
Farbenfab. Bayer 512 696
Farbvv . Hoechst 53g 537
Mannesmann 262% 262%
Siemens & Halske 5gs 5g2
Thyssen-Hùtte 247 246

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 4oi/ A^II
Addressograph 481, 47/.j
Air Réduction „A $L',"
Allied Chemical °° °T,,
Alum. of Amer. 5%l* ™ /,
Amerada Petr. '".;? » »
Amer. Cyanamid °i:f °» 8
Am. Elec. Power «£ 65 a
Amer. Home Prod. ïSg *°.',!
American M. & F. °7% SH"
Americ. Motors .g , = -1
American Smelt. -„,, -nl ,
A -r \ o T \ 50% DU73Amer. Tel. & Tel. - „_
Amer. Tobacco 73% !£j *
Ampex Corp. «j™ f*//
Anaconda Co. .'.<* ">£
Atchison Topeka *° '* Sgg
Baltimore & Ohio |°''8 g??
Beckmann Insrr. „« g^Bell & Howell. 243, 24V„Bendix Aviation 46,' mBethlehem Steel 373, 375^Boeing Airplane g  ̂ 54%
n°rd.e?v„C°- 77,/« 1V'»Bristol-Myers g4 y g5Brunswick Corp. gS. g^Burroughs Corp. ag« 26VaCampbell Soup 2Sy a 37
Canadian Pacifi c 43 423/8Carter Products j gi,, jg i^
Cerro de Pasco 4gs/~ 4g%
Chrysler Corp. 52 IA 53.5/,,
Cities Service 73 7314
Coca-Cola 134Si 134'/s
Colgate-Palmol . 47i/2 47s/,
Commonw.Edis. 52% 52%
Consol. Edison 931̂  93^4
Cons. Electronics 35  ̂ 367/,
Continental Oil 73 72Va
Corn Products 53% 58
Corning GlasB 239% 239
Créole Petroleum 59% 50%
Douglas Aircraft 39 29%
Dow Chemical 727, 72%
Du Pont 262% 263
Eastman Kodak 130 130'/s
Fairchild Caméra 26l/s 27%
Firestone 41% 41
Ford Motor Co. 53 527a
Gen . Dynamics 29 28'/a
Gen. Electric 85 85

Cours du 20 21

New. York (suite)
General Foods gi gj i/
General Motors 94% 94i/ 8Gen. Tel & Elec 33.'/, 33Gen. Tire & Rub. 23% 23>/s
Gillette Co 29% 28'/»Goodrich Co 541/3 5334
Goodyear 43  ̂ 43,'/8Gulf Oil Corp. 58 58
Heinz 41% 4934
Hertz Corp. 32v"s 32%
Int. Bus. Machines 474 472%
Internat. Nickel gO'/s 81
Internat. Paper 32 327,
Int. Tel. & Tel. 5g % 56
Johns-Manville 59:14 595/,
Jones & Laughlin 33,/,, 81%
Kaiser Aluminium 3814 38Vs
Kennecott Copp . 85 84%
Korvette Inc. 37% 37%
Litton Industries 65% 66
Lockheed Aircr. 33% 33%
Lorillard 45 447a
Louisiana Land 86 86
Magma Copper 38% 40%
Martin-Marietta 17:îi 17»/a
Mead Johnson 18 18
Merck & Co 41V» 41%
Minn.-Honeywell 136% 134%
Minnesota M.& M. 62% 61'/a
Monsanto Chem. 79% 81
Montgomery 387a 39%
Motorola Inc. 95% 94
National Cash 757B 75«/ 8
National Dairy 83% 86Va
Nation. Distillers 26Va 26'/,
National Lead 797/5 793/,
North Am. Avia. 49% 49»/»
Northrop Corp. 197/ 8 197,
Norwich Pharm. 36% 36ty,
Olin Mathieson 44'/a 45
Pacif. Gas & Elec. 32 31'/a
Parka Davis & Co 28% 28%
Pennsylvania RR 36% 36
Pfizer & Co. 507s 507a
Phelps Dodge 67% 67%
Philip Morris 76'/a 76'/«
Phillips Petrol. 551/, 55%
Polaroid Corp. 151 150%
Procter & Gamble 85% 857/ 8
Radio Corp. Am. 34% 33'/8
Republic Steel 46 457a

Cours du 20 21

New-York (suite)
Revlon Inc. 351/, 34V,
Reynolds Metals 387, 36%
Reynolds Tobac. 44'/, 44
Richard. -Merrell 48% 485/1
Rohm & Haas Co 146% 146%
Royal Dutch 477a 46%
Sears , Roebuck 1207a 120
Shell Oil Co 49% 507s
Sinclair Oil 467a 4678
Smith Kl. French 62% 64
Socony Mobil 83J/a 837a
South. Pacif. RR 44% 45%
Sperry Rand 143/, 147a
Stand. Oil Calif. 67% 67
Standard OilN.J. 8879 88
Sterling Drug 30s/s 29%
Texaco Inc. 827, 81
Texas Instrum. 767, 76V»
Thiokol Chem. 143/, 14
Thompson Ramo 56% 56
Union Carbide 125% 124%
Union Pacific RR 477~

8 46%
United Aircraft 48 477a
U. S. Rubber Co. 5778 577B
U. S. Steel 597a 59
Universal Match 13% 13<7a
Upjohn Co 547a 55
Varian Associât. 11 107a
Warner-Lambert 31% 315/a
Westing. Elec. 337a 337a
F. W. Woolworth 29% 297s
Xerox corp. 1137s 15
Youngst. Sheet 517a 50%
Zenith Radio 70 69%

Cours du 20 21

New-York (guit8)

Ind. Dow Jones
Industries 849.39 846.95
Chemins de fer 220.85 220.06
Services publics 148.32 148.32
MoodyCom. Ind. 367.0 367.5
Tit. éch. (milliers ) 4390 4570

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Of fre
Lingot (kg. fin) 4867.50 4897.50
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 174.— 181.—

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

Communiqué par : f  S \

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.10 352% 354%
CANAC $c 173.85 652% 662%
DENAC Fr. 8. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. a. 115% 109% 111%
EURIT Fr. s. 160% 150 152
FONSA Fr. 8. 449% 440 443
FRANCIT Fr. s. 115% 112 114
GERMAC Fr. s. 120% 113 115
ITAC Fr. s. 160 156 158
SAFIT Fr. 0. 150 139 141
SIMA Fr. s. 1380 1365 115

BULLETIN DE BOURSE

R E L I E F - G R A V U R E - T I M B R A G E
EN-TÊTES DE LETTRES • CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBI... METALLISEES
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 104 TELEPHONE (021) 2S69 6S
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Les serviettes Sana sont une merveille de douceur , car \s. /
leur enveloppe est entièrement composée de Ouate de Schaffhouse \V

^£H1£1-"1 I IYP  ̂pièces en sachet de plastique , Fr. 1.90

Grand /ontwf Qj ^^-^^ 
Fl* 2- 70

Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - première manufacture d'ouate du. monde
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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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WALTER HUBER JÊiiipt ŝ çgT " ^Ëâs»̂
LA CHAUX DI PONDS ^̂ « ŜSê^̂  

TEL.(0 .S9)  7 .26 .21

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

sommelier
ou

sommelière
qualLflé(e)

et un

garçon de cuisine
Vl HJ-UI JI "I i IL I... N .!]1«TT" ¦¦"*"»»'¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i..i IM|I1JL « *I ¦ ¦¦ L WpHI.» !̂!»! . ll.l.W!
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1—I • Samedi 5 et mercredi 9 sept. 1964,
de 13 h. 30 à 16 h.

Journées militaires
PARADE
REVUE
TIR COMBINÉ
avec un groupement de combat mécanisé soutenu

^ 
-, . par l'artillerie, l'aviation et le génie

v\\ Vv Exposition d'armes et d'appareils
V\V\ de 9 h. à 19 h.
\\\\\\ Billets en vente chez : Mme veuve H. Girard, tabacs ,
Y\\\\\ 68, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.

JA\ \ \s^̂^L^̂  (°39) 2 48 64 _ TCS
' 88< av - Léopold-Robert , La Chaux-

*&\\ Y4r#vfê' de-Fonds, tél. (039)31122

3gffl \ \ £̂ Ŝ Ŝt— Prix : tribunes Fr. 8. - ot Fr. 6. ¦; estrades Fr. 2.-;
___Ji8s?\ ,'\ \ \ jeunes gens jusqu 'à 18 nus demi-tarif. Parcs pour

BTmEUEll||

ACTION
Abricots du Valais

par deux cageots = 30 kg. et plus
1er choix Fr. 1.60 le kg. net
2e choix Fr. 1.15 le kg. net
abricots pour confiture Fr. 0.60 le kg. net

-f emballage et port dû
HARICOTS Fr. 1.40 le kg. net

Ouvert le dimanche
Tél. 026/6 30 70 - Germain Sauthier , Charrat

Discret»
T> T> Y? HP Q RaP'des
Jj XV. Xl/ JL O Sans caution

BANQUE EXEL I

J t***&fyfiî̂ **~~~\ Avenue
I f^lfl SIL TLéopold-Robert 

88 
I

I ^£^^^"^* J La Chaox-do-Fonds H I
^̂ ¦̂ S^̂  ̂Tél. (039) 316 12

LA POUPONNIÈRE
Ecole de nurses de Montrera

cherche une

directrice
infirmière diplômée

La préférence sera donnée à une candi-
date ayant déjà exercé une activité
analogue.
Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire au
Comité de direction de la Pouponnière
de Montreux , 1815 Clarens.

I l  I I  I —WWWIWIWIWKM* ¦¦ ¦¦ ¦ 
" W

Particulier offre A VENDRE

IMMEUBLE
très bien situé à l'ouest de Neuchâ-
tel.
Bonne construction , environ 1 000 m2
immeuble compris.
2 logements de 4 pièces avec cuisine
et bains ; 1 de 3 pièces cuisine et
bains ; 1 garage ; grand atelier en-
viron 250 m2.
Chauffage central général .

Faire offres sous chiffre P 50 185 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

1 1 1  ' " ¦"¦

Le Café Métropole cherche au plus vite

GARÇON D'OFFICE
Bons gages , pension, congés réguliers.
S'adresser au café, Léopold-Robert 80, ou

, tél. (039) 2 44 33.



LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochage à Boinod

Hier après-midi, une voiture de
Courtételle qui effectuait le dépasse-
ment d'un camion au carrefour de la
Main de La Sagne a heurté le véhi-
cule lourd en se rabattant prématu-
rément. Dégâts matériels.

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

22 degrés hier à 17 heures.

LE LOCLE

L'Hôtel de Ville en pierre de
taille avec, devant , l'un des
plus beaux jardins publics du

canton.

Les moineaux en profitent pour se
rafraîchir dans la fontaine du jardin
d' enfants. (Photos Impartial),

La ville du Locle fait de très re-
marquables efforts d'embellissement
de la cité en. apportant aux jardins
publics des soins infinis, les pa-
rant d'ensembles floraux magnifi-
ques qui font l'admiration unanime
de la population et de toutes les

/ personnes de l'extérieur allant au
Locle.

Bien des villes, plus grandes, pour-
raient prendre exemple sur leur
sœur locloise, dans ce domaine !

Au gré des saisons, ces parcs, et
notamment celui de l'Hôtel de Ville,

changent de couleurs et d'harmo-
nies florales. Du printemps à l'au-
tomne on assiste à une suite Inin-
terrompue d'accords colorés qui
mettent, dans la ville, autant de
notes gaies et plaisantes à la vue.

Ces jours, bien sûr, les admira-
teurs sont plutôt rares, les vacances
horlogères les ayant emmenés vers
d'autres lieux. Sur les bancs pu-
blics, peu de monde, quelques per-
sonnes âgées du quartier échan-
geant, parmi les roses en fleur et
d'autres plantes, de menus propos
sur la vie quotidienne.

Le feu d'artifice du parc de l'Hô-
tel de Ville se tire sans spectateurs,
quel dommage !

Le jardin d'enfants du Casino,
voisin du parc de l'Hôtel de Ville,
est également déserté par ses occu-
pants.

Ce qui fait la joie des moineaux ;
en paix ils peuvent s'ébattre dans
le tas de sable ou se rafraîchir à la
petite fontaine carrée dans laquel-
le ils font trempette sans retenue.

Luri'di matin', seules deux fillettes
et un ou deux bambins occupaient
les jeux du jardin ! Il est vrai qu'il
y faisait une chaleur saharienne
malgré les arbres qui y dispensent
ici et là l'ombre bienfaisante.

Les terrasses de cafés ont plus de
succès, ces temps, que les jardins
publics !

G. Mt

Le Jardin d'enfants du Casino désert. Là où habituellement fourmillen t les gosses,
deux jeunes f i l les  seulement jouent à la balançoire.

Dans
les jardins

publics
désertés

Un tour
EN VILLE 

Le système de la « main ten-
due » proposé aux piétons pour
indiquer aux automobilistes
leur intention de traverser la
chaussée n'est vraiment pas
satisfaisant. Je m'en doutais
bien au départ , mais j' aurais
préféré  me tromper.

Un système de ce genre doit
tenir compte de certains as-
pects psychologiques : en ef f e t ,
il me paraîtrait valable s'il n'é-
tait destiné qu'à un nombre dé-
terminé de personnes préala-
blement instruites ou, si vous
préférez , éduquées.

Dans la masse des individus
aux mentalités si variées, on
constate ceci : un trop grand
pourcentage d'entre eux consi-
dère cette possibilité (la main
tendue) comme un droit absolu.
Les uns parce qu'ils ne voient
pas plus loin que le bout de leur
nez, ; les autres, on le dirait du
moins, pour prendre une revan-
che sur l'automobile.

Ainsi, de trop nombreux pié-
tons s'élancent sur les passages
de sécurité en levant le bras au
moment où les véhicules sont à
3 ou 4 mètres des lignes jaunes.
Même en roulant à 40 km/h. un
arrêt peut être di f f ic i le , surtout
s'il y a une f i le  de voitures I
Tant pis ! On lève la main et on
traverse 1

On peut vraiment dire que là
l'amour-propre passe avant la
crainte d'un accident.

Et, automobilistes, essayez
donc de ne pas stopper l Vous
me direz combien de fo i s  le pié-
ton faut i f  parce qu'il s'arroge
un droit qu'il n'a pas, vous in-
sultera ou mettra un doigt à
sa tempe, dans ce geste em-
preint d'une si auguste courtoi-
sie !

Puisque je  suis tantôt piéton,
tantôt automobiliste, je  puis me
permettre ces remarques. On
voit tant de choses bizarres sur
nos routes et dans nos... rues !

Champ!

! L'effectif de la brigade de la
I circulation est insuffisant

La route sanglante

m
L'opinion du commandant

de la police cantonale, M.
Walther Russbach, sur des
questions précises, devait tout
naturellement ouvrir la série
des interviews qui animeront
cette enquête. La franchise est
de rigueur dans des entretiens
de ce genre ; on constatera
qu'aucune des personnes in-
terrogées ne s'est dérobée i

— A votre avis, Comman-
dant, ne délivre -t-on pas le
permis de conduire trop faci-
lement ?

— Non, les experts sont suf-
fisamment exigeants et leur
travail, dans notre canton en
tout cas, est très bien fait.
En outre, on prend la précau-
tion de demander, pour cha-
que candidat, un rapport de
moralité. Cette mesure permet
d'évincer certains éléments ;
celui qui ne sait pas vivre dé-
cemment ne sera jamais un
chauffeur respectueux de la
vie de son prochain.

— Les conditions de retrait
des permis de conduire sont-
elles suffisamment sévères ?

— Plusieurs cantons appli-
quent les mêmes règles et il
faut bien reconnaître que de-
puis un certain nombre de
mois, on est devenu plus sé-
vère aussi bien pour le re-
trait du permis lui-même
que pour la durée de la
sanction. Je pense cependant,
vu la gravité de certains acci-
dents, qu'on devrait aller plus
loin encore.

— Estimez-vous qu'on de-
vrait, comme le cas est actuel-
lement à l'étude en France,
interdire le dépassement d'une
certaine vitesse, pendant un
laps de temps déterminé, aux
jeunes conducteurs ?

— Personnellement, j'aurais
une idée un peu différente. On
pourrait essayer d'accorder les
permis, aux jeunes conduc-
teurs, de manière provisoire.
Si pendant deux ou trois ans,
véritable délai d'épreuve, le
«nouveau» ne commettait pas
d'infraction grave et ne pro-
voquait pas d'accident, son
permis lui serait remis à titre
définitif. Par contre, on pour-
rait le laisser à ce régime
provisoire aussi longtemps qu'il
n'aurait pas fait la preuve de
sa maîtrise.

— Estimez-vous les moyens
légaux en vigueur suffisants
pour punir un automobiliste
homicide, pris de boisson ou
imprudent ?

— Les moyens légaux exis-
tent et rien n'empêche les
présidents de tribunaux d'ap-
pliquer des peines sévères.

— Dans le langage populai-
re, un automobiliste qui n'a-
dapte pas sa vitesse aux cir-
constances et tue un piéton
ou un automobiliste innocent
est qualifié d'assassin. Qu'en
pensez-vous ?

— Le qualificatif me paraît
un peu violent. L'automobilis-
te imprudent est un criminel
en puissance, mais un assas-
sin reste un individu qui a

mis à exécution le projet de
tuer. Sur la route, on ne veut
jamais tuer celui qui vient en
face , c'est tout d'abord beau-
coup trop dangereux pour soi !

— Considérez-vous que vous
pouvez remplir votre mission
avec l'effectif dont vous dis-
posez ?

— Nos effectifs sont nette-
ment insuffisants, c'est le dra-
me. Nous avions prévu de por-
ter le nombre des spécialistes
en circulation à 16 ou 18, mais
les moyens dont nous dispo-
sons ne nous ont pas permis
de dépasser la douzaine.

— N'y aurait-il pas moyen
de mettre sur pied une sorte
de «garde civile» susceptible
d'être appelée à votre aide ?
— J'ai toujours été opposé à

semblable pratique, n faut
laisser à chacun l'exercice de
sa profession ; on ne peut pas
utiliser dans la police des gens
qui n'ont pas une formation
adéquate.

— Pour combattre les acci-
dents de la route, faut-il à
votre avis, intensifier les me-
sures de répression ou au con-
traire tenter d'éduquer les au-
tomobilistes ?

— Les deux moyens doivent
retenir notre attention. Inten-
sifier les contrôles et les me-
sures de répression, sera auto-
matique le jour où nous au-
rons plus d'agents sur les rou-
tes. Quant à éduquer l'auto-
mobiliste... Celui qui possède
un permis de conduire est un
monsieur intouchable : « J'ai
mon permis, j'ai passé les exa-
mens, on ne peut rien, m'ap-
prendre.» H n'y a qu'une seu-
le catégorie sur laquelle nous
puissions encore avoir une in-
fluence, c'est sur les conduc-
teurs de demain, nos enfants.

— Votre opinion sur ces dif-
férentes questions est-elle la
même comme homme, comme
commandant de la police can-
tonale et comme automobilis-
te ?

— Elle ne varie pas.

La conclusion de ce premier
entretien ? Une suggestion in-
téressante au sujet des nou-
veaux conducteurs et une
constatation qui n'est pas
neuve, mais à laquelle il con-
viendra de trouver très rapi-
dement une solution satisfai-
sante : l'augmentation de l'ef-
fectif de la brigade de la cir-
culation. Seront-elles retenues
l'une et l'autre par les auto-
rités ? On doit le souhaiter !

P. Ch.

Demain :

Me Maurice FAVRE:
«L'avocat
consciencieux
est l'auxiliaire de
la justice»

Le Comité suisse de la Fête Nationale
cherche des personnes de bonne volonté
(enfants et adultes) qui voudraient bien
prêter leur concours pour la vente des
Insignes de la Fête Nationale, jusqu'au
1er Août. Une petite commission est réser-
vée aux vendeurs. D'avance il les en
remercie.

Inscriptions et renseignements à l'Etude
Feissly - Berset - Perret - Jeanneret , Jar-
dinière 87, tél. (039) 2 98 22; le bureau
est ouvert de 8 h. à 12 h. 15 868

Qui veut vendre
des insignes
du 1er août ?

La sécheresse persistant depuis un mois
n'a pas été favorable au développement
du mildiou.

Il suffit de faire encore un traitement ,
le 4ème de la saison, pour protéger
les vignes. Cette dernière pulvérisation
doit être abondante et injectée sur tout
le cep, aussi bien sur les jeunes feuilles
du haut que sur le raisin déjà très gros
pour la saison. Elle doit être terminée
le 25 juillet.

Dans les vignes mi-hautes et hautes,
dont le feuillage poursuit plus longtemps
sa croissance, il faudra prévoir encore un
traitement supplémentaire au début
d'août.

Utiliser de préférence des produits ri-
ches en cuivre, de bonne persistance.

Lutte contre le mildiou
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Emoeuissements apprécies
Une rangée de bouleaux conduit

maintenant au cimetière. Et trois beaux
bancs scellés invitent les promeneurs
à des haltes bienvenues par cette cha-
leur.

Le forgeron, M. Robert Schmidt, au
nom prédestiné , a créé une ravissante
grille pour l'entrée est du champ du
repos. Deux croix encadrées de légères
volutes, délivrent ainsi un message de
foi et de grâce, qui sera bienfaisant
de longues années.

LA BRÉVINE

Dr DIMITROV
Médecin-dentiste
LES BRENETS

ABSENT
jusqu'au 3 août

(g) — Un drame rapide s'est dé-
roulé au large de Saint-Aubin où
le pilote d'une drague de l'entre-
prise Buhler et Otter, sables et gra-
viers, M. Francesco Bassali, 37 ans,
pris de malaise, est tombé à l'eau
et a disparu. Des secours s'organi-
sèrent aussitôt, mais il fut impossi-
ble de le retrouver. Ce n'est qu'hier
que des hommes-grenouilles le dé-
couvrirent par plusieurs mètres de
fond. Le malheureux travaillait de-
puis quelque temps pour l'entre-
prise en question et était céliba-

Un pilote de drague
se noie

au large de Saint-Aubin

La chaleur de cet été exceptionnel
produit des miracles journaliers. A La
Combe, chez M. Henri Jeanneret-Grise,
les tilleuls en fleurs forment une ton-
nelle parfumée, que se disputent les
oiseaux et les abeilles. Et le griottier ,
en croix sur la façade, plie sous le
poids des grappes translucides. Tant
de beauté remplit de gratitude.

Du nouveau au Petit-Martel

La deuxième génération se caractérise ,
comme la première, par une très grande
irrégularité de vol. Les pontes sont plutôt
faibles.

D'autre part, il est admis que les
oeufs meurent au bout de peu de temps,
lorsqu'ils sont soumis à une température
supérieure à 32° c. Cette température
ayant été dépassée dans l'après-midi des
15, 16, 17 et 18 juillet, une attaque plutôt
faible de vers de la grappe est à prévoir.
Aussi, un traitement spécial n'est-il néces-
saire que dans des situations particulières
que seul le viticulteur peut contrôler. Ce
traitement doit être fait jusqu'au 25 juil-
let.

Utiliser un produit insecticide n'ayant
que peu ou pas d'action sur la crois-
saance des populations d'acarions.

Lutte contre la cochylis



Promenade dans le vignoble de Gléresse
A quelques kilomètres de la frontière neuchâteloise

Ah ! charmante région que celle
de Gléresse ! Un village, un vigno-
ble, un lac — un paysage vert et
bleu , avec les taches blanches des
façades, brunes des tuiles. Une
contrée adossée à la pente de la
montagne, aux forêts de sapins,
face au sud , face au Plateau our-
lé de Préalpes à l'horizon, avec
aussi les Alpes, par temps clair.

Pays infiniment varié, divers, à
travers lequel nous est offerte la
promenade la plus charmante que
l'on puisse souhaiter.

L'EGLISE DE GLÉRESSE
A l'ouest du village, empruntons

le chemin montant en direction
de l'église. Placée au milieu des
vignes, elle occupe une situation
absolument unique. Elle ne peut
manquer de surprendre, seule, loin
de toute localité, hardiment plan-
tée au milieu des parchets de
ceps. C'est une grande église, avec
un clocher dont la flèche s'élance
en plein ciel.

Au dernier virage du chemin la
pente s'adoucit ; on reprend son
souffle avant d'atteindre l'espla-
nade qui entoure le temple.

Au XHIe siècle, c'est une hum-
ble chapelle qui avait été cons-
truite à cet emplacement. Il s'a-
gissait d'un lieu vénéré par tous
les habitants de la région, qui s'y
rendaient chaque année en pèle-
rinage. Un long pèlerinage qui
menait hommes, femmes et en-
fants de Douanne à La Neuveville,
par un chemin à flanc de coteau.
Aujourd'hui encore, ce chemin
existe et porte le nom de « Chemin
du Pèlerinage J> .

Mais la chapelle fut remplacée
en 1482 par l'eghse actuelle, re-
marquable. Les vitraux les plus
anciens, datant de 1523, sont l'oeu-
vre d'un artiste nommé Wilder-
muth, établi à Neuchâtel.

Une série de sièges est fort in-
téressante. Leurs dossiers sont or-
nés d'armoiries peintes, très bien
conservé. Celles-ci vont par pai-
res, toujours semblables — ce sont
celles des familles patriciennes
bernoises qui possédaient des vi-
gnes et généralement une maison
sur la rive nord du lac de Bienne.
Ce qui prouve qu'à cette époque
déjà, tourisme et vacances sur ces
rives accueillantes attiraient cita-
dins et voyageurs !

Puis, quittant le temple, allons
nous asseoir un moment sur l'es-
planade ombragée qui domine le
lac, en direction sud.

Quel endroit merveilleux ! Le lac
s'étend devant nous, avec l'île de
Saint-Pierre, et au-dessous de
nous les toits de Gléresse, et ie
petit port du village, avec des ba-
teaux multicolores se balançant
sur l'eau bleue.

Au loin : la campagne bernoise,
les Préalpes et les Alpes. A l'ouest,
en direction de La Neuveville : une
rangée de peupliers dressés à l'ho-
rizon. Et Jolimont, le château de
Cerlier. Un paysage d'une harmo-
nie bienfaisante, doux à l'oeil.
Tout nous est offert dans une per-
fection de lignes et de contours, de
reliefs et de couleurs, qui nous
laisse rêveurs.

Le lac de Bienne et ses environs
— un petit pays modelé à la me-
sure des hommes. On l'enveloppe
d'un regard ; il ne comporte au-
cun mystère ; tout y est char-
mant, simple et gai. Une grande
vasque d'eau, un vignoble étage
jusqu'aux forêts de sapins, des
vergers et des jardins, une profu-
sion de fleurs, une senteur fraî-
che et revigorante qui émane de
la terre chauffée de soleil, une
saveur de fruits mûrs qui nous
emplit la bouche. Un moment de
bonheur.

Les gorges de Douanne
Quittant l'église de Gléresse, di-

rigeons-nous vers l'est, par le che-

min qui coupe le vignoble. H s'en
va presque à plat, suivant sage-
ment chaque relief , à flanc de co-
teau. C'est un chemin qui n'est
guère utilisé que par les vigne-
rons et les vigneronnes, pour leurs
travaux automnaux, à la belle épo-
que des vendanges. C'est pourquoi ,
entre temps, des herbes folles ont
le temps de pousser au long des
ornières, avec ici ou là des bou-
tons d'or, des clochettes et mille
autres fleurs. C'est un chemin bien
sympathique — une invitation à
la flânerie.

Mais de temps en temps, tour-
nons-nous pour admirer le pay-
sage qui se déroule derrière nous.
L'église se découpe en un relief
élancé sur le bleu du ciel. Le che-
min s'allonge entre elle et nous,
bordé de vieux murs et de pavil-
lons de vigne. Paysage de lumière,
de plein soleil.

Nous rejoignons bientôt la gran-
de route qui monte de Douanne à
Schernelz. Nous la suivons un mo-
ment, toujours en direction est ;
au carrefour, un écriteau jaune
du Tourisme pédestre indique le
départ du chemin vicinal qui s'en
va à gauche, en direction de la
forêt.

L'église de Gléresse au milieu des
vignes.

Sous ces ombrages, nous nous
sentons envahi par un sentiment
de bien-être. La chaleur du soleil
devenait pesante, la fraîcheur du
sous-bois est bienfaisante.

Nous atteignons bientôt le fond
des gorges, que nous remontons
parallèlement au torrent. L'eau
cascade, on s'arrête dans de lar-
ges flaques sur lesquelles jouent
des effets d'ombre et de lumière
qui miroite.

De vieilles maisons vigneronnes cam-
pées au haut des parchets et aux

façades tapissées d' espaliers.
(Photos Porret)

Un pont apparaît ; franchis-
sons-le et changeons de rive, un
sentier se trouve aussi sur l'autre
versant.

La promenade devient de plus
en plus pittoresque. La gorge se
fait sauvage et ravinée. Des rayons
de soleil jouent sur l'écume des
chutes d'eau. Puis le sentier a été
taillé dans le roc, dominé par un
surplomb qui nous oblige bientôt
à rentrer la tête entre les épaules.
Fraîcheur, solitude — contraste
étrange, inattendu, entre le Vigno-
ble de tout à l'heure, déployé en
pleine lumière, en plein soleil, avec
son église et ses maisons, son vas-
te horizon — et la forêt d'ici,
dense, mystérieuse, coupée seule-
ment par le torrent qui bruisse
entre les rocailles.

Toutefois, aujourd'hui, nous ne
pousserons pas plus loin notre
promenade. Sortis du corridor pit-r
toresque dans lequel nous nous
étions engagés, nous faisons demi-
tour, revenant sur nos pas jusqu'au
pont. Nous le franchissons de nou-
veau et prenons très vite, à droite,
un petit sentier qui grimpe allègre-
ment la pente et rejoint un bon
chemin, quelques minutes plus tard.

De là, c'est un peu l'aventure.
De piste en sentier, suivant la li-
sière des bois en direction ouest,
nous déboucherons, un quart d'heure
plus tard, près de fermes espacées
dans la campagne. Allant alors de
l'une à l'autre, nous atteignons
Schernelz.

QUEL BEAU VILLAGE !
H est formé de vieilles fermes

et d'anciennes maisons vigneronnes,
aux façades tapissées d'espaliers
et colorées de sulfate. Entre les
unes et les autres, des jardins, des
vergers ; beaucoup de fleurs et d'ar-
bres fruitiers. Un paradis de ver-
dure — un bonheur simple, offert
à notre regard, à notre joie de vivre.

Et là, près : un restaurant avec
une terrasse merveilleusement bien
située. C'est de nouveau, devant
nous, le pays admiré en montant.

Robert Porret

Sans orgue et sans cloches
Neuchâtel de bas en haut

La vie évolue, le modernisme en
4 toute chose remplace la manière
% de faire de nos aines. De nou-
4/ veaux modes d'agir appellent des
£ solutions nouvelles, parfois inédi-
4 tes, audacieuses même.
y
4 C'est ainsi que des pasteurs se
4 déplacent chaque dimanche, se
'4 rendant sur les places de camping
4 pour y prêcher l'Evangile. Nous
% en avons eu une preuve nouvelle
fy ce dimanche-ci, sur la plage du
4 Landeron.
y

L'af faire  avait même été prépa-
4 rêe avec un sens remarquable de
4 la propagande. Samedi soir, un
f grand écran avait été monté sous
$ les arbres. La nuit tombée, on
% avait présenté au public une série
4 de dias-couleurs choisis avec soin.
4 Sur le thème de la création du
4 monde, qui nous est o f fer te  cha-
4 que matin par un nouveau lever
4 de soleil , et chaque saison par
4, l'éclosion de fleurs et de fruits
$ nouveaux, les spectateurs purent
4 admirer des vues de notre pays
4 et d'ailleurs encore, ainsi que de
4 plantes , d'animaux et d'hommes
f de races fort  diverses. Après quoi
4 le pasteur du Landeron annonça
4 le culte et la messe du lende-
4, main, dans les églises du petit
4, bourg, ainsi que deux services re-
4 ligieux sur la place même de
4 camping, l'un en français , l'autre
4 en allemand.
?
2 Nous avons alors demandé à ce
4 pasteur ce qu'il pensait des ex-
4 périences faites dans ce domaine,
4 et surtout s 'il ne croyait pas qu'il
4, eût été plus normal que les cam-
4f peurs désireux d'assister à un ser-
$ vice religieux fassent le p etit ef-
4 f or t  de se rendre à l'église, plu-
4 tôt que d' attendre sur place la ve-
4 nue d'un prédicateur. D'autant

plus que ces < vacanciers > au- $raient largement le temps de faire 4
le bref trajet séparant la plage 4
du village , puisqu 'ils n'avaient pas 4d' occupations précises durant ces $
longues journées de f arniente. 4

Ce pasteur nous rappela alors $
en souriant la parabole de la bre- $
bis perdue , au sujet de laquelle le '/,
berger de l'Evangile ne dit évi- 4/demment pas : « Elle s'est per- 4
due ? Attendons donc ; si elle en 4
a vraiment envie, elle finira bien 4
par retrouver le chemin du ber- $
cail ! » Il estimait donc que c'était $
à lui à faire le premier pas. Et 4/à ce propos, il nous raconta l'his- 4
toire de ce couple qui n'était ab- 4
solument pas pratiquant. Mais, se 4
trouvant sur la place de camping 4
du Landeron Vannée dernière, il 4
avait assisté au service reli- $gieux qui y f u t  donné... parc e %qu'il ne savait pas que faire 4/d'autre ! Ce contact direct • le . f i t  4,
réfléchir , réveillant en lui une 4
aspiratio n nouvelle. Quelques mois 4
plus tard , un déplacement p ro- $
fes sionnel obligea cet homme et $
cette femme à habiter... Le Lan- $der on ! Ne connaissant per sonne $dans ce nouveau lieu de résiden- 4,
ce, ils se rendirent tout simple- 4,ment chez le past eur qu'ils 4.
avaient entendu sur la plag e l'an- 4
née précéd ente. Actuel lement, ils $
sont parmi les paroissi ens assidus $de l'église. $

'/Il nous semble en e f f e t  que cet- 4
te preuve est convaincante, dé- 4
montrant bien que l'Eglise a tout 4
à gagner en marchant à la ren- $
contre des hommes, en allant les $trouver là où les conduit une f a-  $çon de vivre p articulièrement à la fy
mode en cette saison-ci ! 4

C. S. i

Curiosités naturelles
dans la Vallée des Ponts

(sd) — Au milieu des marais, à
1 km. au sud de l'endroit où le
Bled de la Vallée des Ponts dispa-
raît dans les Emposieux pour se
diriger vers Noiraigue, se trouve
un vieux puits circulaire surmonté
d'un écriteau : Eau sulfureuse. Si
d'aventure on a la curiosité de
s'approcher, on peut voir en toute

Ce vieux puits abrite la source d'eau sulfureuse des Marais des Ponts.
(Photo sd)

saison, un filet d'eau qui est prêt
à désaltérer le touriste en quête
d'une source pure, particulièrement
saine, aux propriétés curatives ap-
préciées dont feu le bon Docteur
Zimmermann — médecin aux
Ponts de 1918 à 1955 — conseillait
l'absorption pour le traitement de
plusieurs maladies.

A 40 mètres de là, on découvre
une autre source très savoureuse.
En traversant la passerelle jetée
sur le Bied, on remarque à droite
un petit emplacement bétonné où

s'écoule l'eau ferrugineuse. Elle est
également fraîche, tonique et désal-
térante à souhait.

Précisons qu'il est facile de se
rendre à ces points d'eau renom-
més en prenant le premier chemin
de campagne au sud du hameau
du Voisinage et en passant par la
Scierie des Creux. Pour varier l'iti-

néraire, le retour peut se faire
agréablement par le chemin qui, à
l'est, conduit jusqu 'à la route can-
tonale Les Ponts-de-Martel - Les Pe-
tits-Ponts. C'est alors la très belle
traversée du marais rouge avec ses
bruyères, ses épilobes roses, ses
tapis de mousse de toutes couleurs,
ses bouleaux et ses pins qui offrent
au promeneur un magnifique pay-
sage tout imprégné de poésie et de
paix dans la contemplation duquel
l'homme retrouve ses vraies dimen-
sions.

Découverte macabre
(g) — Nous avions signalé la dispa-

rition depuis jeudi d'un octogénaire, de
Neuchâtel, M. Albert \yittwer, parti
faire une promenade en forêt, et qui
n'avait pas reparu. Son corps a été
retrouvé lundi soir au-dessus de Cres-
sier. On suppose que, souffrant de la
chaleur, il est mort après avoir fait
une chute.

Plages f ermées...
pour cause d'aff luence

(g) - L'affluence est telle ces jours
sur les plages , qu'à Neuchâtel , par
exemple, on a été obligé à plusieurs
reprises de fermer les portes d'entrée
pour que les baigneurs ne soient pas
trop nombreux et ne se gênent pas
mutuellement.

Collision auto-scooter
Hier, à 17 h. 45, à l'intersection des

rue Gibraltar - Crêt Taconnex et Clos-
Brochet, au guidon de son scooter, M.
Antoine Scurrit, domicilié à Neuchâtel,
circulait sur la rue du Clos-Brochet en
direction de la rue Gibraltar. Arrivé à
l'intersection, 11 est entré en collision
avec la voiture de M. Auguste Venet,
domicilié à Neuchâtel. Blessé, le con-
ducteur du scooter a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Il souffre de plaies à la
jambe droite. Il a pu regagner son do-
micile. Dégâts matériels.

NEUCHATEL
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Soirée de Gala
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maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ____ rhumatismes

avec Ĥ L/̂ LVT/%. la douleur s'en va ziPILo,r&uS,s

TRAVAUX A L'AIGUILLE
(sd) — Mme Madeleine Ducommun-

Nicolet a accepté d'occuper le poste de
dame inspectrice devenu vacant à la
suite du départ de Mme Liliane Ser-
met-Iscrt.

Camps cadets
(sd) — Renouant avec une ancienne

tradition, plusieurs cadets sont allés
camper ces jours-ci dans la région
dTfvonand, où la baignade est la bien-
venue en cette période de grande cha-
leur.

LES PONTS-DE-MARTEL
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C'est nouveau
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Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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VACANCES 1964
Jeudi Interlaken - Trummelbach - Grindelwald 22.— |
23 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 10.— 1

-, J o, Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard Fr. 36.— IVendredi ave(J dîner Ff M _ ¦
24 Juillet (passeport ou carte d'identité)

Samedi Vallée de La Loue - Besançon Fr. 17.— 1
25 Juillet La Sagne - Sommartel Fr. 6.— I

Dimanche Les Chutes du Rhin ¦ Schaffhouse - Kloten 29.—
26 juillet Le tour du Chasseron Fr. 12.—

Lundi Berne, visite de la fosse aux ours et
27 fulllet iardin des animaux, départ 8 h. Fr. IL—

Course surprise Fr. 10. 
Mardi Le Valais ¦ Champex Fr. 27.—
28 juillet Col de La Forclaz ¦ Chamonix ¦ Genève Fr. 31.—
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 32.—
30 juillet Les Gorges de Douanne Fr. 12.—

Vendredi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 27.—
31 Juillet Barrage de Schlffenen - Fribourg Fr. 13.—
Samedi Expo 64, Lausanne (retour minuit) Fr. 13.—
1er août Course surprise du 1er août Fr. 13.—

Dimanche Le lac Bleu - Tour du lac de Thoune Fr. 22.—
2 août Tour du Chasseron Fr. 12.—

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Tél. (039) 2 54 01
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VACANCES 1964
Mercredi „ . , , _ . _i ..
22 iuillet e r'ves du Doubs Fr. 13.—

Jeudi Le Lac Bleu, Adelboden Fr. 22.—
23 juillet Barrage de Schlffenen , Fribourg Fr. 13.—
Vendredi Berne, le Lac Noir Pr. 17.—
24 juillet Lé Çreux-du-Van (Soliat) Fr. 12.—
Samedi La Ferme Robert Kr. 10.—
25 juillet Morteau Fr. 6.—
Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
26 juillet Forêt Noire, Fribourg-en-Brlsgau Fr. 27.—
Lundi Expo 64 • Lausanne Fr. 13.—
27 juillet Berne, le Gurten, Aarberg Fr. 13.—
Mardi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 31.—
28 juillet Lao Bleu, Kandersteg Fr. la.—

La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—
Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
29 juillet Col du Briinig Fr. 25.—
Jeudi Tour du Léman Fr. Zb.—
30 juillet Château du Haut-Koenigsbourg Fr. OT*—

Vendredi Grindelwald, Triimelbacn Fr. 22.—31 juillet

Samedi 1 Le Sântis (Appenzell) Fr. 32.—
1er août En zig-zag Fr. 13.—

Dimanche (Jol du Marchairuz , aveo repas Fr. 34.—
2 août En zig-zag (au pays des cigognes) Fr. 14.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage

J

Domaine
à vendre

Pour cause de santé, on offre à vendre
de gré à gré le beau domaine de Ronde-
chaux, rière La Brëvlne, d'une surface
totale en prés, pâturage et bois de
465 000 m2 environ, soit 172 poses neu-
châteloises. Forêt avec belle recrue.
Accès facile.
Maison de ferme en parfait état d'entre-
tien avec tout confort. Exploitation
modèle avec grange-haute, silos, por-
cherie bien installée, local pour centri-
fuger et chambre froids pour la crème.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Michel Gentil, notaire, Le
Locle, Grand-Rue 32.
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Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 218 57

1 DIVAN 90 x 190 cm.
1 PROTÈGE-MATELAS
1 MATELAS A RESSORTS (garantis 10 ans)
1 DUVET 120 x 160 cm.
1 OREILLER 60 x 60 cm.
1 COUVERTURE LAINE iso x 210 cm.
2 DRAPS COTON EXTRA

Fr. 235.-
(franco domicile)

: A adresser à W. KURTH , fabrique de literie j
I Renens-Crosée RENENS Tél. (021) 34 36 43 j
: Je vous commande i
| dlvan(s) complet(s) , 8 pièces, à Fr. 235.— j
j Nom : Prénom : ~ j

j Rue : Localité : •

Signature et adresse bien exactes s.v.p.

Si vous trouvez o Ç// A fi
quelques « copeaux » dans les meubles que /̂ *A ĴJ\ TÔJÙÉêX£*
SKRABAL vous a livrés, c' est que ceux-ci passent C^r* J"—,̂ ^ 1*
directement de la fabrique chez le client. ^̂ ^WĴ

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 ....... _ _
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IVI LUDLLO

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

1- . .-¦¦ ¦#' .- ¦¦-> . ' < ¦ ¦ .¦¦ -,- . ' \t , r. .

A Sonvilier, bel

appartement
3 chambres, bains ,
gaz-électricité, jardin ,
etc., rez-de-chaussée,
tout de suite. Fr. 125.-
par mois.

Ecrire sous chiffre
CF 15 859, au bureau
de L'Impartial.

Passez vos vacances
en

caravane
de luxe
( 2 - 4 - 6  places) dans
un camping modèle.
Douches chaudes,
piscines. Tout à dis-
position sauf lingerie.
Conditions avanta-
geuses.
Camping 13 Etoiles ,
H. Nigg
Saint-Léonard (VS)
Tél. (027) 4 43 33



Assemblée d'été de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et viticulture

PAY S NEUCHATELOIS

Selon une tradition bien établie, la
Société cantonale d'agriculture et de
viticulture tient son assemblée d'été à
tour de rôle dans les différents dis-
tricts du canton. Ainsi, c'est aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, cette localité qui
s'industrialise de plus en plus que 80
invités et délégués se sont rencontrés à
cet effet.

Après la collation qui fut très appré-
ciée , offerte par la société or-
ganisatrice, M. Jacques Béguin, prési-
dent cantonal , salua tout d'abord la
présence de diverses personnalités, no-
tamment M. le conseiller d'Etat J.-L.
Barrelet , chef du Département de l'a-
griculture, le Dr Borel , ancien sous-di-
recteur de l'Union suisse des paysans
et de M. J. Staehli, vétérinaire canto-
nal . Puis, M. Béguin rappela l'oeuvre et
les mérites du Dr Laur, récemment dé-
cédé et qui fut le créateur et directeur
de l'Union suisse des paysans ; il invita
l'assemblée à se lever pour honorer la
mémoire de ce bienfaiteur de la paysan-
nerie suisse.

M. Numa Perregaux, président de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
souhaita la bienvenue à tous les par-
ticipants et se plut à féliciter M. Béguin
pour sa récente nomination à la pré-
sidence du Grand Conseil ; il adressa
aussi une pensée à Mme Béguin
et aux membres de sa famille
pour qui le d é v o u e m e n t  à la
chose publique du chef de leur exploi-
tation se traduit par un surcroît de
travail et de complications. H remer-
cia encore les autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane qui ont mis gra-
cieusement la halle de gymnastique à
disposition.

Puis ce fut la proclamation des lau-
réats des examens de compagnonnage
que 10 jeunes agriculteurs ont subis
avec succès ; ce sont : MM. Maire Paul
à Tschugg ; Besancet Claude, Corcelles
(NE) ; Zmoos Jean-Pierre, Brot-Des-
sus ; Bachmann Claude, Boudevilliers ;
Ruchti Paul , Ecole d'agriculture ; Ma-
tile André, ECA ; Jacot James, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Chollet Jean-
Maurice, Boudevilliers ; Blunier Hans,
ECA ; Ceiser Michel, Lignières.

M. Béguin félicita ces jeunes gens de
s'être astreints volontairement à ac-
quérir les connaissances suffisantes pour
subir ces épreuves et pour avoir le cou-
rage d'embrasser une profession délais-
sée. En effet , en un temps où l'on se
préoccupe partout de réduire l'horaire
hebdomadaire du travail et du droit
absolu aux vacances pour chacun, il est
remarquable que des jeunes gens s'élan-
cent résolument vers une profession où
ces facilités sont exclues et où les aléas
de toutes sortes sont nombreux.

L'ordre du jour peu chargé des as-
semblées d'été permet précisément aux
délégués de soulever toutes sortes de
problèmes qui les préoccupent. C'est
ainsi qu'il fut question de l'anomalie
créée du fait que le prix de la vendange
a été fixé à 20 francs de plus pour la
récolte des rives du lac de Bienne que
pour la vendange neuchâteloise. Ailleurs,
ce sont les sangliers qui causent des
dégâts aux cultures pour lesquelles les
propriétaires voudraient être indemni-
sés ; malheureusement, le sanglier n'est
pas un gibier protégé et les associations
de chasseurs n'indemnisent que les dé-

gâts imputables au gibier protégé ; dé-
gâts qui, parait-il, sont autant que pos-
sible attribués à l'autre catégorie ! C'est
encore un propriétaire de bétail de race
noire et blanche qui voudrait être mis
au bénéfice des encouragements accor-
dés pour la race du Simmenthal. Par
ces chaleurs caniculaires, il fut préco-
nisé d'intensifier et d'organiser la vente
de lait pasteurisé au long des routes à
l'intention des automobilistes tandis
qu'ailleurs, on se plaint de ce que cer-
tains magasins vendent ce produit sans
y être autorisés, ce qui cause finalement
un préjudice aux laitiers et par contre-
coup aux agriculteurs eux-mêmes.

La sécheresse causant déjà des dé-
gâts, il fut suggéré d'organiser une ac-
tion d'élimination de bétail avant qu'il
n'y ait des offres excessives. Les pro-
blèmes de toutes périodes sèches con-
cernant le ravitaillement en eau fu-
rent aussi évoqués.

M. Barrelet , ainsi que le président, ré-
pondirent à ces multiples questions, ac-
ceptant celle-ci, réfutant celle-là, don-
nant des assurances ou des explications
à chacun.

La journée se poursuivit par la visite
du centre de conditionnement des cé-
réales, en construction aux Hauts-Gene-
veys.

De Murîaux à Saignelégier déplacement
de la route et de la voie sur 1 km.

A la suite du remaniement parcel-
laire entrepris par la commune de
Muriaux, l'Etat s'est vu dans l'obliga-
tion de prévoir la correction de la rou-
te cantonale No 18 entre Saignelégier
et Muriaux, para llèlement avec celle
de la ligne des Chemins de fer  juras-
siens qui longe actuellement la chaus-
sée. Ce tronçon avec ses quatre vi-
rages sans grand e visibilité, était par-
ticulièrement dangereux et avait déjà
pro voqué nombre d'accidents.

M. Louis Froidevaux, voyer-chef du
sous-arrondissement IV , nous a reçu
avec son amabilité coutumière et a
bien voulu nous communiquer quelques
renseignements sur ces importants tra-
vaux. La correction prévue portera sur
une distance de 970 mètres, elle de-
mandera un déplacement d'une masse
de pierre et de terre de l'ordre de
6000 m3. Le tracé de la nouvelle route
se situe en partie au nord et en partie
au sud de la chaussée actuelle. Les
rayons des courbes seront grandement
améliorés et portés à 2000, 1000 et 300
mètres. D'une largeur de 7 m. 50, la
chaussée sera séparée de la voie par
une benne de 5 mètres . Cette bande
de terrain servira d'emplacement pour
l'arrêt des voitures ou encore de place
d'évitement. Mais en hiver, cette zo-
ne donnera la possibilité de déblayer
la route et la voie plus fa cilement,
sans qu'à chaque passage , le chasse-
neige rebouche le chemin ouvert par
l'autre.

Un pont à la gare de Muriaux

Une amélioration considérable est pré-
vue à la gare de Muriaux. Un pont
placé sur les deux éperons rocheux
situés à l'ouest de la station enjambera la
route permettant le raccordement du vil-
lage aux pâturages et aux champs situés
au sud de la ligne. Cette situation oblige-
ra les usagers à emprunt er cette voie
d'accès pour se rendre à la gare ou pour
conduire le bétail dans les prés. Ce
pont d'une largeur de 6 mètres sera
construit de manière à ce qu'il ne dé-

Une vue partielle de la correction entreprise, avec l'ancienne route qui, à droite,
conduit à La Chaux-de-Fonds. En noir, les nouveaux tracés de la voie ferrée et

de la chaussée qui seront parallèles. (Photo Murival)

pare pas le paysage franc-montagnard.
Cette grande réalisation assurera la
sécurité du trafic routier et mettra
f in  à une longue série d'accidents
dont les pièces de bétail furent les
nombreuses victimes.

L'embranchement de la route du vil-
lage en direction de Saignelégier sera
lui aussi sensiblement amélioré. Toute-
fois il faut  espérer que les propriétai-
res fonciers accorderont leur appui à
cette modification qui devrait éviter
bien des accidents.

Appui du BPA

Sur demande de la Direction des
travaux, le Bureau pour la prévention
des accidents (BPA ) a délégué un in-
génieur sp écialisé pour étudier les
deux entrées de la chaussée du villa-
ge sur la route cantonale.

Depuis quelques jours, l'entreprise
chargée de la correction a commencé
les travaux avec des machines ultra-
modernes qui permettent un avance-
ment régulier de l'ouvrage. C'est ain-
si qu'une dégrapeuse énorme, unique
en son genre, puisqu'elle ne pèse pas
moins de 43 tonnes, est à pied d'oeu-
vre. Elle sera à même de dégraper
la masse considérable de rochers lors-
que les travaux préliminaires de mi-
nage auront été accomplis dans les
couches horizontales de calcaire blanc.

Notons encore que l'ancien tracé se-
ra dégrapé , les matériaux évacués et
remplacés par de la terre végétale. De
cette façon , les terrains mis à dispo-
sition pour la correction seront en
partie compensés.

Cette correction est certainemen t
l'une des plus considérables que l'on
ait effectue à ce jour dans les Fran-
ches-Montagnes. Le déplacement de la
chaussée et de la voie est d'ailleurs
devisé à près d'un demi-million de
francs. Il faut  espérer qu'avec le beau
temps et la compréhension des au-
torités et des propriétaires riverains
qu'il convient de remercier pour leur
bienveillance, on pourra terminer le
gros oeuvre avant l'hiver. La cons-
truction du pont est remise à plus
tard.

Les usagers de la route sont prié s
de faire preuve de prudence et de pa -
tience durant toute la durée des tra-
vaux et surtout lors de l'explosion
des mines. Ne.  seront-ils pas les pre-
miers bénéficiaires de cette heureuse
et bienvenue correction ? ay.

¦ 
Voir antres informations

jurassiennes en p. 15.

LA BATAILLE DE TARENTE
par Don Newton et A. C. Hampshire

(Les Presses de la Cité, Paris),
Ces pages relatent d'une manière dé-

taillée un fait du début de la seconde
guerre mondiale : l'attaque de la flotte
italienne ancrée à Tarente par des
avions partis de la «base» de l'«Hlus-
trious». Le 11 novembre 1940, jour de
cette attaque, fut néfaste pour les for-
ces italiennes, alors que les alliés rem-
portaient une nette victoire. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

CORMORET

Tôles froissées?

(ds) — Il ne s'agit pas d'un accident de la circulation , heureusement,
mais du cimetière d'autos de Cormoret. L'endroit a déj à été nettoyé au
moyen d'une pelle mécanique. Les vieilles carrosseries déparent tout de
même le lieu. II est donc à souhaiter que cette ferraille disparaisse...

Offrez un cadeau original

un abonnement à < L'Impartial >
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CHASSERAI.
Un joli but de promenade.
Le plus haut sommet du Jura
(1609 m.)
Nombreuses possibilités d'excursions
dans toutes les directions.

Adressez-vous à

AUTOS-TRANSPORTS ERGUËL S.A.
Service Saint-lmier - Les Pontins -
Chasserai
Tél. (039) 4 09 73
Départ gare CFF Saint-lmier
Tél. (039) 4 10 52
Consultez l'indicateur officiel
Pendant les vacances horlogères,
horaire du samedi valable tous les
jours

^ J

Nettoyages
de cabinets médicaux, petites fabri-
ques ou bureaux sont effectués

par abonnements
Travail très soigné.

Demandez offres à Case postale 609,
La Chaux-de-Fonds 1.

LA VIE JURASS IENNE

CORNAUX

(g) — Un jeune touriste hollan-
dais, M. Peter Linke, 19 ans, qui
s'était arrêté aveo un camarade
dans un hôtel de Cornaux , a été
victime d'un grave accident qui a
nécessité son transport à l'hôpital.
Ayant voulu, pendant la nuit, pren-
dre le frais à sa fenêtre, il s'en-
dormit et bientôt bascula dans le
vide. Ses gémissements ayant alerté
les tenanciers, il fut aussitôt secou-
ru et transporté à l'hôpital où l'on
s'aperçut qu'il avait le bassin frac-
turé. Son état est jugé sérieux.

Un Jeune touriste hollandais
tombe de la fenêtre
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Le nouveau frigo «mio- supérieure. Elle a une capacité harmonieusement à n'importe Encore un mot: le prix est
fresh» est une réelle de 150 litres. Elle atout ce qu 'une quelle cuisine. Parce que c 'est réellement sensationnel , un vrai
performance Migros. Avec armoire fri gorifique contenant un beau meuble. Blanc, prix Migros: / * ***& g**
un véritable compartiment réel lement 150 litres peut avoir , intérieurement et extérieurement , £JL f JHJ m
de congélation qui congèle soit beaucoup de place , Avec des éléments de matière "

^ ¦ ^^ ¦
effectivement à basse des grilles rég lables , un support synthétique bleu acier qui sont
température (-22° Celsius). Les à œufs , une porte profonde merveilleusement faciles A pprouvé par l'ASE.
mets congelés s 'y conservent avec l' espace nécessaire pour à entretenir propres. La porte se |f)j ^pendant des semaines et la 2 grandes et 3 petites bouteilles , ferme d'une façon absolument Contrôle et recommandé par

/iande fraîche se congèle un compartiment à fromage et à étanche et sans bruit, grâce l'Institut suisse de recherches

dans les plus courts délais. beurre séparé , des tiroirs à un joint à bande magnéti que ménagères (IRM).
Il est vraiment remarquable , le à légumes couverts . Malgré cela , d' un nouveau genre. *"
nouveau « mio-fresh ». ses dimensions extérieures sont 5 ans de garantie sur le groupe
Une armoire frigorifique très modestes. Le frigo compresseur ,
spacieuse et d'une classe peut se placer partout sans 

^̂  éfS  ̂ 2 ans de garantie sur les autres
inconvénient et il s 'adapte 

¦HMft. jff l|, TMHà pièces de l'armoire.
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LE XVIIa FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO I
Seule manifestation cinématographi -

que importante en Suisse, le Festival
du Film de Locarno débute ce soir
pour se terminer le dimanche 2 août.
Près de 50 longs-métrages, autant de
courts-métrages vont accaparer jurés ,
cinéphiles et public.

Un festival à part
Cannes et Venise, ce sont, des ma-

nifestations prestigieuses , mondaines
ou vulgaires (les expositions de * char-
mes » de starlettes), qui assurent aux
f i lms  primé s une brillante carrière in-
ternationale , donnent aux cinéastes
couronnés une excellente réputation.

San-Sebastian , c'est un souf f le  de
liberté , d'air pur en Espagne , puisque
les f i lms  passent sans coupures. Ber-
lin , c'est l'Occident qui s 'a f f i rme  face
au Mur . Karlovy-Vary, à l'Est , cher-
che des oeuvres sérieuses , qui posent
des problèmes sociaux , confronte les
peuples nouveaux aux grands pays
producteurs .

Locarno , c'est, le Festival sans idée
préconçue. C'est le festival de l' amour
du cinéma , libre, hors des modes , ac-
cordant une place de choix à la jeu-
nesse. C'est un festival à l'image de
son dynamique et enthousiaste direc-
teur Vinicio Beretta.

Locarno , c 'est des soirées à l' air
f ra is  du Tessin , dans la nuit clair du'parc du GRAND HOTEL , où sur l'é-
cran géant, se développent les réalités
des rêves inventés par les cinéastes.

Locarno. c'est le « vous » des pre-
miers jours , en complets vestons , bien-
tôt remplacé . par la simpli cité du
« tu », en chemises-polo , les discus-
sions avec les grands du cinéma , qui
côtoient les humbles mais admira-
t i f s  cinéphiles. Locarno. c'est enf in  le
festi val  du charme, de la simplicité ,
avec des jurys libres , gui n'ont d'au-
tre mission que de saluer le meilleur
à ' leur gré.

Une riche manifestation
Trois critiques , M M .  Berutti (I tal ie) .

Aubriant f France .) et Mans (Suisse/
jugeron t les courts-métrages soumis à
leur attention.

Madame Kawakita . poète et. critique
japonaise , M M .  Vallone , le grand et
intelligent acteur italien . Enfield . pro-
ducteur américain , Stavinsky. écrivain ,
scénariste et. cinéaste polonais , ami et
collaborateur de Wajda et. Munie et

Claude Chabrol , représentant bruyant
de ce qui fu t  la « Nouvelle vague »
française jugeront les 23 longs-métra-
ges en compétition.

En parallèle siégera un jury formé
de jeunes de moins de vingt ans, qui
récompensera un ou plusieurs f i lms.

Hors-compétition seront présentés
des f i lms qui ont déjà pa ssé dans
d' autres compétitions.

Mais , compétitions des courts et des
longs-métrages , projections hors-com-
pétitio n, ne sont pas tout le festival.

Il fau t  aussi tenir compte des
RENCONTRES CINEMA ET JEUNES-
SE. Pendant quatre jours , des étu-
diants et étudiantes des écoles nor-
males du pays ass isteront à toutes les
projectio ns du festival,  entendront
deux exposés sur Munk et Murnau .
par les critiques romands Landry et
Buache , participeront à diverses dis-
cussions , sur Munk , en présence de M.

Stavinssky. Murna u , en présence de
Madame Lotte Eisner , amie de Mur-
nau, sur les films qu'ils auront vus
et interrogeront certains membres du
jury  à propos de leur métier.

Signalons l'importance des partici-
pati ons italiennes et américaines. La
Suisse, elle aussi , sera largement re-
présent ée à Locarno , par ie long-mé-
trage de Tanner, LES APPRENTIS et
qua tre courts-métrages, LE PELE de.
Hadeln et Marti , SCHLEIFEN de
Wogelsinger . RENCONTRES de Hans
Trommer et. LE ROSSIGNOL DE . SI-
BERIE du Loclois André Paratte.
L'importance de cette participation
confirme l'évolution du jeune cinéma
suisse , dont nous avons parlé récem-
ment.

Pendant le festival , des jeunes ciné-
philes neuchâtelois rendront compte
ici des plus intéressantes projections.

M. BEGUIN.

Un programme alléchant
Pour nos lecteurs en vacances dans

le Tessin . aux environs ou à Locarno.
nous indiquons les films qui semblent
devoir être les plus intéressants.

MATINÉES : du 23 au 28 juillet :
rétrospective Munk , cinéaste polonais
décédé en 1961 (4 longs-métrages , 5
courts-métrages i : du 29 juillet au 2
août : rétrospective Murnau (9 longs-
métrages) .

RENCONTRES CINÉMA ET JEU-
NESSE : du lundi 27 juillet au jeudi
30.
LONGS-MÉTRAGES :

22 juillet : LA VIE CHAUDE CVan-
cini , Italie , soirée) .

23 juillet : «La rue sans fin» (Vem-
mer , Danemark) et «Rien de meilleur».
(Donner . Grande-Bretagne) .

24 juillet : «New-York sur Mer»
(Gaisseau , France) et «Que le meilleur
gagne» (Schaffner , Etats-Unis , soirée).

25 juillet : «Les ténèbres du jour»( Fabbri , Hongrie , après-midi) , «La jeu -
ne fille prêtée» (Giannettini , Italie) .

26 juillet : «Le grand mur» (Kachy-
na , Tchécoslovaquie), «Enquêtes sur l'a-
mour» (Pasolini , Italie) et «Le bon voi-
sin Sam» (Swift , Etats-Unis).

27 juillet : «Adieu dans un miroir»
(de Hirsch, Etats-Unis) et DÉSIR (Na-
ruse, Japon , soirée) .

28 juillet : «Trois femmes» (Dufaux ,
Canada) et «L'as de pique» (Forman ,
Tchécoslovaquie) .

29 juillet : LES APPRENTIS (Tanner ,
Suisse, à 16 h. 30) et BANDE A PART
(Jean-Luc Godard , soirée) .

30 juillet : LES RABATTEURS (Pe-
tclsky, Pologne , après-midi) et UN
JOUR DE BONHEUR (Kheifitz , URSS,
soirée) .

31 juillet : Go-daan (Jetly. Indes) ,
«Le temps de l'amour» (Diamante , Es-
pagne) et «Mot de passe» (Jugert. Al-
lemagne) .

1er août : «Racine carrée de zéro *(Cannon , Etats-Unis) , «Danses de Chi-
ne» (Chu-Chuin , Chine) . «Quelle fa-
çon d'aler» (Thompson , Etats-Unis) .

2 août : «Hérédité» (Alventosa , Ar-
gentine) , VIES SÈCHES (Dos Santos .
Brésil , à 17 heures) et SÉDUITE ET
ABANDONNÉE (Germi , Italie , soirée de
clôture) .

M. B.

Le nouveau système des numéros postaux est définitif
ATS — La Direction générale des

PTT communique :
La «Société suisse d'études de la

manutention rationnelle des mar-
chandises» (SSEMM» a récemment,
publié un communiqué pouvant lais-
ser croire que le système des numéros
postaux d'acheminement n 'avait pas
été suffisamment étudié et qu 'il n 'a-
vait pas été mis au point avec d'au-
tres entreprises de transport, les
chemins de fer fédéraux notamment.
La SSEMM en a pris prétexte pour
recommander à ses membres «de
s'abstenir , dans ces conditions , d'in-
troduire des changement coûteux de
leur équipement» .

U convient de préciser ce qui suit :
• Le problème de numéros d'a-

cheminement communs aux CFF
et aux PTT n 'est pas nouveau. Il a
été examiné de façon approfondie
par les entreprises en régie. Les ex-
perts aussi bien des CFF que des
PTT sont arrivés à la conclusion
unanime qu 'en raison de la différen-
ce des buts visés, il n 'était pas pos-
sible de trouver une solution com-
mune.
• Par ailleurs , le système des nu-

méros postaux , tel qu 'il a été mis
au point , est le résultat d'études et
d'analyses approfondies. Il doit être
considéré comme définitif , tout com-
me la nouvelle désignation des offi-
ces de chèques postaux .
• Les organisations de faite du

commerce et de l'industrie ont été

informées de façon suivie et com-
plète du système des numéros pos-
taux d'acheminement. Leurs sugges-
tions ont été étudiées et , dans la
mesure du possible , retenues.
• Il est difficile de croire que la

SSEMM, en recommandant à ses
membres de surseoir à toute modifi-
cation , veuille faire échec à toute vé-
ritable rationalisation des services
postaux. De toute manière, les doutes
émis à l'endroit du système mis au
point sont injustifiés. Il est de l'in-
térêt bien compris des usagers de la
poste comme de la poste elle-même
que les numéros postaux soient ap-
pliqués aussi rapidement que possi-
ble , l'objectif principal demeurant la
distribution sûre et rapide de la cor-
respondance et des colis.

L'entreprise des PTT projette d'a-
jouter — dès la prochaine édition —
à la liste des quelque 4000 offices de
poste et des communes politiques , les
localités et hameaux desservis par le
bureau de poste d'un autre lieu.

La Direction générale des PTT
tient à exprimer sa reconnaissance
à tous ceux qui ont déjà pris l'habi-
tude de mentionner le numéro postal
dans leur courrier.

Deux aviateurs suisses
victimes de désagréments en Algérie

L'ambassade d'Algérie à Berne s'en excuse !
ATS — Selon un récit publié hier

par un journal genevois , deux Suis-
ses qui se sont rendus en Algérie par
la voie des airs sans être porteurs
de papiers valables ont été empri-
sonnés un certain temps avant d'ê-
tre relâchés et de pouvoir regagner
la Suisse.

Renseignements pris auprès de
l'ambassade d'Algérie â Berne , il
est exact que M. Gilbert Menth. élec-
tricien à Mont sur Lausanne a de-
mandé le 27 juin , par téléphone ,
l'autorisation de pouvoir survoler le
territoire algérien. Il fut  répondu
que cette autorisation serait sans
doute donnée , en raison d'autres
précédents. Le 30 juin , l'ambassade
informa M. Menth par écrit que sa
demande avait été soumise aux au-
torités algériennes compétentes et
que celles-ci avaient donné le per-
mis de survol pour la période du 2 au
8 juillet 1964. Cette autorisation
fut confirmée par téléphone, mais
M. Menth et son compagnon , M.

Willy Zimmermann , typographe à
Moutier . s'envolèrent sans plus tar-
de : et sans attendre d'être en pos-
session de l'autorisation écrite.

A leur arrivée en territoire algé-
rien , cela leur valut divers désa-
gréments, mais contrairement à
ce que rapporte le journal genevois ,
ils n'ont pas été frappés.

L'ambassade d'Algérie à Berne
déplore vivement cet incident qui
aurait certainement été évité , si les
deux jeunes aviateurs avaient été en
possession des papiers qui leur
avaient été promis. Ils ont agi un
peu à la légère et avec trop de pré-
cipitation. Quoiqu 'il en soit , l' ambas-
sade qui a réaffirmé le souci de
l'Algérie d'entretenir avec la Suisse
les meilleures relations possibles , tout
spécialement dans le domaine du
tourisme, a demandé des renseigne-
ments à Alger pour savoir exacte-
ment ce qui s'est passé et faire toute
la lumière sur cet incident qu 'elle
est la première à déplorer.

ATS. — La police valaisanne a
pu établir hier l'identité de l'alpi-
niste qui fut victime d'une chute
mortelle au Weisshorn au cours du
week-end. Il s'agit de M. Lothar
Schoenecker, docteur, né en 1911,
domicilié à Munich, tl a fait une
chute de 300 mètres en cours d'as-
cension.

Après le drame du Weisshorn
La victime : un môdecln

munlchois

ATS. — La petite Jolanda Maier ,
âgée de 7 ans , de Winterthour , qui
était allée se baigner dans la Toess
en compagnie de sa sœur et de sa
grand-mère, s'est noyée et a été
retrouvée près d'un barrage.

Une fillette se noie
Violent orage au Tessin

ATS. — Un violent orage s'est
abattu lundi soir , peu après 18 h.,
sur la région de Locarno. A 17 h.,
les dirigeants de l'équipe de sauve-
tage avaient mis en action , pour la
première fois, le nouveau système
d'alarme et ordonné par signaux
lumineux aux bateaux de rentrer
au port. Mais un gros voilier , piloté
par 3 Zurichois qui n 'avaient pas
donné suite aux avertissements, a
été pris dans la bourrasque et a
chaviré. Les trois occupants ont été
recueillis par un bateau de ligne
10 minutes après l'accident. Quant
à l'embarcation, elle a été remor-
quée jusqu 'au rivage quelques heu-
res plus tard seulement.

Un voilier chavire

A ï S. — un agriculteur ae Meis-
tersruete. dans le canton d'Appen-
zell , s'aperçut lundi qu 'on lui avait
volé une somme de 10.000 francs.
Comme son valet avait disparu de-
puis dimanche soir, les soupçons se
portèrent sur lui, d'autant plus qu 'il .
avait déclaré récemment qu 'il allait
prochainement entreprendre « un
grand voyage » .

Un valet entreprend
un grand voyage...

aux dépens de son patron

ATS. — Ce n'est que hier matin
qu 'il a été possible d'établir l'iden-
tité de l'alpiniste qui , lundi , fit une
chute mortelle à l'Aletschhom. Il
s'agit de M. Ekkart Glotz , âgé de
24 ans. d'origine allemande , mais
occupé dans une imprimerie zuri-
choise. Le jeune homme se trouvait
à 50 mètres du sommet de l'Aletsch-
hom, lors de la descente, lorsqu 'il
perdit soudain l'équilibre et fit une
chute de 500 mètres. Il a été tué
sur le coup. Son corps n'a pas en-
core pu être ramené.

Un alpiniste fait
une chute mortelle

de 500 mètres

|EN SUISSE ALEMANIQUE
Y'en a point comme nous !
ATS — M. Armin Thellung , pro-

fesseur  à l'Université de Zurich, a
refusé la chaire de physique théori-
que qui lui était o f f e r t e  à l'Université
de Muenster , en Westphalie. Il pour-
suivra ses cours à Zurich .

GANGSTERISME A ZURICH
Hélas , les « Frauenverein »

ne peuvent intervenir
dans ce domaine

ATS. — Trois pickpockets Inter-
nationaux, de nationalité espagnole ,
ont été arrêtés à Zurich , sur de-
mande de l'Interpol. Plusieurs mé-
faits sont à l'actif de cette bande ,
dont deux membres arrêtés à Zu-
rich nient énergiquemeht.

Un homme de 38 ans, récidiviste ,
a été arrêté pour émission de chè-
ques sans provision et faux dans
les titres. Les sommes indûment
acquises s'élèvent à près de 3500 fr.

La police a également arrêté un
écumeur de plages et de terrains de
camping, qui avait volé pour envi-
ron 1000 fr. Les auteurs d'un vol
opéré dans un terrain de camping
de Wollishofen. qui a rapporté près
de 5000 fr. n'ont pas encore pu être
identifiés. On a arrêté un satyre
de 37 ans, qui avait abusé d'une
jeune fille de 16 ans dans le quar-
tier du Dolder , à Zurich.

Enfin , une employée de bureau ,
qui avait brusquement cessé de se
présenter au travail , a avoué avoir
volé pour 9000 francs dans la caisse
de la maison . 4000 fr. ont pu être
récupérés. Le reste a été dépensé
par la voleuse pour acheter des
meubles et des habits.

ATS. — Le jeune Roland Haen-
ni , âgé de 19 ans, domicilié à Dies-
hach , près de Buren , s'est noyé dans
l'Aar. Son corps a été retrouvé.

Noyade près de Soleure
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

ATS. — Par suite de la pénurie
d'eau , la municipalité de Chiètres
'Bel a interdit l'utilisation de jets
pour arroser les ja rdins. En outre ,
les jours de lessive ont dû être ré-
glementés, le lavage du linge n 'é-
tant plus permis que le lundi et le
mardi, dans la partie nord du vil-
lage, le jeudi et le vendredi dans
la partie sud.

La lessive réglementée

Une voiture dans un torrent

ATS. — Sur la foute du Simplon ,
une auto italienne a fait une folle
embardée terminant sa course dans
un cours d'eau. Le chauffeur , M.
Umberto Benedusi , géomètre , âgé
de 40 ans, de Cercelli (Italie) , a
trouvé la mort , tandis que sa j eune
passagère a dû être hospitalisée.

Un mort, un blesse



La nouvelle affiche du Concours
hippique national de Tramelan

Le Concours hippique de Tramelan est non seulement une
manifestation sportive de qualité et de belle venue, mais l'occa-
sion d'une affiche, révélatrice d'un art de valeur. Sous le signe
du cheval, c'est l'union du sport — d'un des plus nobles sports
qui soient — et de l'art. Comment ne pas s'en réjouir et . ne pas
féliciter de leur initiative les membres du Club équestre de
Tramelan ?

Cette année, pour le Concours hippique national du 31 juillet
et des 1er et 2 août, Hans Erni est l'artiste choisi . Le choix est
heureux.

Hans Erni est non seulement un cavalier passionné, excellant
en équitation comme en tous les sports , mais il a de toujours
l'amour des chevaux. Tout enfant , il les admirait, élégantes mon-
tures de dragons ou de cavaliers sur les rives du lac des Quatre-
Cantons, mais il avait aussi de la sympathie pour les bêtes robus-
tes, qui traînaient de lourds attelages et des camions surchargés,
ou qui, en pleine campagne, se détachaient sur le vert des feuilla-
ges tirant la charrue ou les chars blonds des moissons.

Aussi n'est-il pas étonnant que le cheval tienne dans l'œuvre
d'Erni une place de choix et considérable. Certes, il réserve au
coq — pour ne citer que des animaux de nos campagnes — une
certaine prédilection. Agressifs ou se livrant à un carrousel étin-
celant, verts ou rouges, majestueux au milieu de poules admira-
tives, ou même à prétentions littéraires dans quelque fable de
La Fontaine, dans des pages de Virgile ou de Buffon .

Mais le cheval n'est pas moins bien loti en cette œuvre toute
de création harmonieuse et hardie. Et l'affiche de Tramelan en
est un des exemples les plus réussis.

H est magnifique ce cheval. En quelques traits sobres, mais
d'un dessin impeccable , Erni a rendu la force paisible de l'animal,
sa robustesse élégante, racée, noble. Et toute cette beauté qui
depuis l'antiquité a séduit tant d'artistes. Quel livre merveilleux
ne ferait-on pas en réunissant les chevaux de Bizance et d'Olym-
pie à ceux de Vélasquez, de Vernet ou de Fromentin, de Géricault
ou de Rosa Bonheur...

Et après ceux de Coghuf , nerveux et s'affrontant, le cheval
d'Erni est tout équilibre. Mais sa tête se dresse : il se prépare aux
joutes ; il attend le cavalier qu'il conduira à la victoire. Et quel
œil éveillé et amical aussi !

Hans Erni, en cette affiche qui deviendra rapidement une
pièce rare et recherchée des amateurs, donne vraiment la pré-
sence du cheval, et tout ce que cette présence révèle. Avec la
sûreté du trait, la perfection du dessin, la netteté de l'exécution,
l'artiste lucernois nous rend sensible la fierté, la grandeur singu-
lière d'un animal qui est une des réussites de la Nature et la plus
prestigieuse conquête de l'homme. Plus encore, grâce à sa géné-
rosité d'âme, à sa passion de l'humanité, comme à son sens de
la beauté dans toute sa plénitude, Hans Erni dégage de ce cheval
un témoignage fraternel.

H. PERROCHON.

r CYCLISME J

On sait que la première partie des
championnats suisses sur piste (vitesse
et poursuite) se déroulera à Lausanne,
jeudi et vendredi (23-24 juillet ). La secon-
de phase de cette compétition aura lieu
le vendredi 31 juillet au vélodrome de
Zurich-Oerlikon.

Le titre national de demi-fond sera mis
en jeu. Chez les professionnels, Tiefen-
thaler défendra son titre alors que chez
les amateurs, le champion sortant , Lu-
ginbuhl , aura lui aussi à repousser les
assauts de ses rivaux. Un troisième titre
sera attribué en poursuite par équipes
(4 km.) à l'issue de demi-finales et finale.
Toujours dans le cadre de ce meeting,
le public pourra assister à un omnium
national pour professionnels avec la par-
ticipation de Rolf Maurer , Oskar Plattner
et Fritz Pfenninger.

A qui le titre de demi-fond ?

nans sa aerniere séance, a Lausanne,
la commission executive du C.I.O . avait
décidé que l'élection à la présidence du
C.I.O. aurait lieu par correspondance. Le
scrutin porte sur les candidatures de M.
Avery Brundage (EU)  présiden t sortant ,
et du marquis d 'Exeter (GB) l'actuel vi-
ce-président du C.I.O.

M. Brundage sera-t-il réélu ?

Un futur champion olympique ?

Voici Martin Winbolt Lewis qui est peut-être un futur champion olympique.
Martin n'a que 17 ans mais il court déjà de la même façon que le capitaine de
l'équipe olympique anglaise , Robbie Brightwell. Martin participe — sur notre
photo — aux Championnats des Ecoles anglaises à Londres. Il a couru le 400

mètres en 50 secondes 1. (ASL)

Ç FOOTBALL "
)

Le secrétariat du Real Madrid déclare
tout ignorer au sujet d'un éventuel
transfert d'Alfredo di Stefano à l'AC.
Milan. D'autre part , le journal madrilène
«Arriba» déclare que le délai pour le
transfert en Italie de joueurs étran-
gers avait été terminé la semaine der-
nière, précisément après le transfert de
l'Espagnol Peiro . Donc, selon «Arriba»,
di Stefano ne peut pas être transféré
à l'AC. Milan à titre de joueur mais
seulement comme membre technique du
club italien.

Mredo Di Stefano
à l'A.C. Milan ?

WATER-POLO

L'équipe nationale soviétique , sélectionnée pour les Jeux olympiques de
Tokyo, a été dissoute «pour dépravation morale et trahison de l'honneur du
sportif soviétique», révèle la «Komsomolskaia Pravda».

Au retour d'une récente tournée en Yougoslavie et en Roumanie, on avait
découvert , en e f f e t , dans les bagages de l'équipe... «des chi f fons , beaucoup de
chif fons» introduits en contrebande précise ce journal.

Après avoir remporté la troisième place à Melbourne et la deuxième place
à Rome, cette équipe «dévoyée» n'a connu, depuis un an, que des défaites ou
des matchs nuls. Ceci explique cela , déclare la «Komsomolskaia Pravda» qui
ajoute: «Comment penser au jeu quand on s 'occupe de contrebande ?»

Neuf des onze joueurs de l'équipe dissoute ont été disqualifiés. Une nou-
velle équipe, «vertueuse» celle-ci, sera prochainement constituée.

j L'équipe russe faisait de la contrebande de chiffons

Un entretien avec Claude Plquemal
Champion d'Europe du 100 m. plat

V I A  T o K Y o I

— Que pensez-vous des excellents
résultats enregistrés par les sprin-
ters américains durant le mois de
juin ?

— Ils sont très forts et nul
doute qu'ils seront les plus redou-
tables à Tokyo.

— Quel est d'après vous le favori
pour le 100 m. des Jeux ?

— Vous savez sur 100 m. il faut
si peu pour vaincre ou être battu
et les Américains sont plusieurs
d'égale valeur.

— Vous ne pensez pas que l'un
d'eux ait plus de chances de l'em-
porter ?

— Actuellement, je donnerais
Hayes comme favori , mais peut-être
qu 'en octobre à Tokyo il en ira au-
trement.

— Pensez-vous que le 4 x 100 de
l'équipe de France peut enlever une
médaille à Tokyo.

— Notre récent record d'Europe du
4 x 100 est un sérieux encourage-
ment. Je pense également que nous
devrions accéder à la finale car
l'entente au sein de l'équipe est
excellente. Quant à remporter une
médaille, c'est possible mais non
certain.

Jr.

Ç~ TENNIS J

Le Tournoi international de Montana
a débuté dans des conditions extrême-
ment favorables : beau temps et aucun
forfait notable.

Résultats de la première journée :
Simple messieurs. — Tour préliminai-

re : Dietschi (S) bat Schulmann (Pr)
6-3 6-2 ; Solbiati (It) bat Petit (Pr) 7-5
6-2 ; Paoletti (It) bat Marinkovic (You)
7-5 6-2 ; Viscolo (S) bat Thonke (S)
6-2 6-0 ; Biner (S) bat Brunissen (Fr)!
6-2 3-6 6-2. — Premier tour : Alvarez
(Col) bat Pinto (Chili) 6-1 6-2 ; Fernan-
des (Bré) bat Grassi (It) 6-0 6-4 ; Maggi
(It) bat Nicolic (You) 6-4 4-6 6-2 ; Na-
gler (EU) bat Wegner (Af-S) 6-0 6-3 ; J.
Ulrich (Dan) bat Gupta (Inde) 6-1 6-1 ;
Perry (EU) bat Guerci-Lena (It) 6-2
6-2 ; Belkodja (Tun) bat Merry (EU)
6-0 6-1 ; Muiligan (Aus) bat Paoletti
(It) 6-0 6-2 ; Mandarino (Bré) bat Bi-
ner (S) 6-0 6-1.

Simple dames. — Premier tour : A.
Gobbo (It) bat Batschlet (S) 6-0 6-3 ;
M. Abicht (EU ) bat M. Philipps (Aus)
6-2 6-4 ; M. Bonnsteron (Su) bat Janine
Decroon (S) 6-4 6-2 ; E. Subirats (Mex) ,
bat M. T. Bozzano (It) 6-0 6-3 ; J. Lof-
tahl (Su) bat D. Howe (Aus) 6-3 6-4 ;
H. Slattery (Aus) bat M. Pegel (Su) 6-3
7-5 ; L. Zacharias (Su) bat L. Scotti (It) .
W. o.

Simple messieurs, premier tour (sui-
te) : Pletcher (Aus) bat Solbiati (It)
6-1, 6-1 ; Mukerjea (Inde) bat Todo-
rovic (You ) 6-1, 6-3 ; Leschly (Dan)
bat Loureiro (Bre) 6-0, 6-1 ; Merlo
(It) bat Viscolo (S) 6-2, 6-3 ; Fox
(EU) bat Dietschi (S) 6-2, 6-2.

Simple dames, premier tour (sui-
te) : F. Toyne (Aus) bat M. G. Rossi
(It) 6-0, 6-0.

Tournoi international
de Montana

COUPE DAVIS

La finale de la zone européenne de
Coupe Davis entre la Suède et la France,
a été fixée aux dates du 31 juillet jus-
qu'au 2 août sur les courts de Baastad.

Pour cette rencontre, la Suède choisira
parmi les joueurs suivants : Jan Erik
Lundquist, Ulf Schmidt, Bo Holmstroem
et Christer Holm. M. Mats Hasselqvist
sera capitaine non joueur.

La finale européenne

La pluie a de nouveau interrompu
la rencontre de Coupe Davis Mexique -
Nouvelle-Zélande , cette fois durant le
dernier match, opposant Joaquin Loyo
Mayo (Mex) à Lew Gerrard (NZ).

Mayo menait 6-4, 6-4, 1-6, 3-6, et
3-3 quand une averse torrentielle s'est
abattue sur le stade Chapultepec , à
Mexico, inondant littéralement le
court. Eu accord avec les deux ca-
pitaines, l'arbitre a décidé de suspen-
dre définitivement le match sur le ré-
sultat officiel de 3 victoires à 1 en
faveur du Mexique.

Les Australiens Anthony Roche, John
Newcombe, Owen Davidson et le ca-
pitaine de l'équipe, Harry Hopman, ont
assisté à la rencontre Gerrard - Loyo
Mayo. Les quatre tennismen étaient
arrivés dans la matinée de Montréal ,
où l'Australie a éliminé le Canada par
cinq victoires à zéro. Roy Emerson
doit arriver incessamment et Fred
Stolle mardi matin.

La demi-finale de Coupe Davis, zone
américaine, Mexique - Australie, se
disputera au stade Chapultepec , les
1er, 2 et 3 août.

Le Mexique qualifié

Du nouveau
en première ligue

Dans une réunion tenue à Berne, le
comité de la première ligue a mis au
point un projet de modification du mode
de déroulement des finales. La nou-
velle formule consisterait à grouper en
une poule unique le premier et le second
de chaque groupe, chaque finaliste
jouant une seule fois contre chacun de
ses adversaires, à l'exception de celui
provenant de son groupe. Ce système,
qui comprendrait douze matchs joués en
quatre dimanches, entraînerait la sup-
pression des matchs d'appui entre équi-
pes à égalité de points. U pourrait être
appliqué à la fin de la saison 1964-65
déjà.

En juin dernier, après la noctur-
ne de Montbéliard nous avons ren-
contré le champion d'Europe de vi-
tesse pure, le Français Claude Pl-
quemal qui a succédé à l'Allemand
Hary au palmarès des champion-
nats d'Europe. De taille plutôt pe-
tite, le teint brun, le cheveu très
noir et le regard pétillant , c'est le
type même du bouillant sprinter.
Nous avons profité de cette occa-
sion pour lui poser quelques ques-
tions.

— Quel est votre âge ?
— J'ai 25 ans !
— Quelle profession exercez-vous ?
— Je suis inspecteur chez IBM ,

à Paris.
— Quelle f u t  votre préparation

hivernale ?
— J'ai travaillé la force , sans ce-

pendant négliger la vitesse. Quel-
ques réunions en salle furent pour
moi un excellent moyen de con-
trôle.

— Votre forme actuelle est-elle
bonne ?

— Oui , satisfaisante, mais c'est
en septembre qu'il faudra être au
mieux et maintenir la grande for-
me j usqu'aux Jeux.

Battra-t-il Hayes à Tokyo ?

Alors qu'il jouait au golf dans la ban-
lieue nord de Londres, l'international
écossais John White a été tué par la
foudre. Il était âgé de 25 ans et por-
tait les couleurs de Tottenham, où ses
talents d'organisateurs étaient vivement

apprécié. Avant de venir jouer à Londres,
White avait évolué avec les Glasgow
Rangers. George Young, le capitaine de
l'équipe d'Ecosse a déclaré : «L'Ecosse
a perdu là l'un des joueurs les plus
doués qu'elle ait connu durant ces deux
dernières années. White était non seu-
lement un grand joueur , c'était aussi un
excellent camarade».

Un international
écossais f oudroyé

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
vous

attendent à
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories dès
Fr. 3.50
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Quelques articles de notre choix :

CHARCUTERIE FINE 100 gr. -.80
LARD à manger cru 100 gr. 1.25
COPPA 100 gr. 1.85
PANCETTA 100 gr. 1.— i

JAMBON cru du Tessin 100 gr. 2.30

Egalement à notre rayon :

trois excellents salamis

TIPO MILANO la pce de 230 gr. 2.30
MERENDINO la pce de 270 gr. 2.75
PICCANTE la pce de 300 gr. 2.85

¦flimgwa

pour notre bar

dames I
de buffet I

I! aptes à s'occuper activement 
j

¦ I. du service du comptoir.

i Travail agréable et varié.

1 Places stables et bien rétrî-

Wt buées. i
1 Semaine de 5 j ours par rota-

Si nons ' (
1 Se présenter au 5e étage.

DAN S CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d? eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr.2.50/4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT COLLIEZ
LE BOIS A L'EXPO ! *
Les capacités et les métiers de l' artisanat et de l'industrie du
bois sont présentés à l'EXPO dans le secteur Industrie et
artisanat , la section Bois et papier , le groupe Bois, tout spé-
cialement à l'intention de la jeunesse. Lors de votre passage,
demandez la fiche d'information i i—i

«Le bois toujours nouveau». —J L—
LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, —y I—'
NEUCHATEL ' ' I

M » ¦! i l III I II II w^WKWPWPWW*! I I I  MU II i n I

—<™"**—-^B*- —j
Pourquoi attendre chérie ? I

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

HAIIÔ enlevés par
rCORS L'HRT£iENDETFinis los emplâtres ponants et les

rasoirs dan^eroux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et do la uenzocaïne qui suppri-
me instantanément la doulour. Un tla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

fj ttviiû¦ K.ï feïh-.c iSir f̂itanf ïî, W-^^ip'Ti.-Hr fî BJJ

Corsez vos salades
BERNA vous aidera

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

PIANO
A vendre joli piano
brun , cédé Fr. 600.—.
A débarrasser au
plus vite. Tél. (039)
2 75 68.

MONSIEUR cherche
studio ou chambre ,
meublé, du 1er août
au 10 septembre, cen-
tre de la ville si pos-
sible. Faire offres
sous chiffre EC 15872
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE lit turc ,
crin animal , propre.
Tél. (030) 3 40 67.

STUDIO indépendant
à louer tout de suite.
Tél. (039) 2 19 75.

BOILER électrique,
100 litres, en excel-
lent état , ainsi que
baignoire sont cher-
chés à acheter. —
Faire offres à M. R.
Wildi , Arbres 16, tél.
(039 ) 2 99 26.

ÉGARÉ chat noir
fcrès grand. Fournir
tout renseignement
au (039) 2 79 04.

PERRUCHE bleue
s'est envolée. Fournir
s. v. p. renseigne-
ments à M. Otto Bu-
chenhorner, Indus-
trie 18. '



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

Joyce DINGWELL

— Rien, répondit Peter.
— Tout, pensa Susan.
Ils regagnèrent l'auto en silence et en silence

rentrèrent à Brolga. Quand « Betsy » fut au
j arage, Peter passa le bras devant Susan et
retint fermement la poignée de la portière.

— Voulez-vous me pardonner au moins la
véhémence de mes propos ?

— Est-ce tout ?
— Oui , je le crains. Mes sentiments n'ont

pas changé.
— Alors votre excuse est bien piètre.
— Celle-ci vous conviendrait-elle mieux ?
H prit brusquement la jeune fille dans ses

bras, il la serra si fortement qu'elle ne pût
même pas frissonner d'indignation et il lui
donna un baiser : non pas un baiser qui
sollicitait son pardon, mais un baiser qui

réaffirmait le mépris qu'il ressentait pour elle ,
un baiser qui parut à Susan la négation de
l'amour.

X -

Pendant les jours qui suivirent, Susan s'ef-
força d'éviter Peter. Elle avait été surprise de
ne trouver en elle aucun ressentiment durable
pour les choses qu'il lui avait dites, et de
constater que, seul, le souvenir du dur , de
l'impitoyable baiser qu'il lui avait imposé la
faisait souffrir.

En un certain sens, elle trouvait facile de
pardonner au jeune homme ses paroles amères.
Il aimait tendrement Stephen et compatissait
profondément à ce qu'il croyait être un cha-
grin d'amour, puisqu'elle n'avait fait aucune
tentative pour se j ustifier. Peter ne pouvait
deviner la vérité.

Comment Peter aura-t-il pu savoir, si elle le
lui taisait, que sa fuite Savait d'autre but que
d'assurer le bonheur de Stephen ? Seules,
Brownie et elle le savaient. Une récente lettre
de sa vieille bonne lui annonçait que les choses
tournaient mieux. Elle eut envie de se préci-
piter chez Peter et de lui montrer triompha-
lement cette missive. Soudain, quelque chose
la retint : le souvenir du baiser ! ...

* * *
Su~an profitait de ses nombreuses heures

d'oisiveté pour réfléchir.
Bientôt une autre préoccupation s'empara

de l'esprit de la jeune fille. Elle reçut deux
lettres, l'une d'Andréa, l'autre de Dennis. La
jeun e femme passait quelques jours à Bris-
bane. L'Australie est un immense territoire,
pourtant l'improbable s'était réalisé : d'ailleurs,
n'était-il pas inévitable qu'Andréa et Dennis
se rencontrent ?

Tout de suite, elle se sentit vibrer d'une
involontaire sympathie pour Peter : Peter qui
avait résolu d'épouser Andréa ; Peter qui s'était
montré dur et méprisant avec elle-même, mais
qui savait aimer d'un amour profond et infini.

« L'amour avant tout »... Susan en avait fait
sa devise. Rien ne comptait à part lui.

En ouvrant la lettre de Dennis, devinant son
contenu avant de le lire, Susan fut sincèrement
peinée pour Peter.

« Susan, une chose extraordinaire s'est pro-
duite (écrivait Dennis). J'étais descendu au
« Queen's » et je buvais quelque chose au bar ,
lorsque le nom de Thurles passa sur l'écran.
Je me suis précipité pour savoir qui me de-
mandait. Ce n'était pas moi qu 'on réclamait,
mais la plus j olie femme sur laquelle j'aie
jamais posé les yeux. Pourquoi ne m'avez-vous
pas dit qu 'elle était éblouissante ? Pourquoi
Kathy ne m'a-t-elle pas prévenu ? Elle est
tout simplement divine, la veuve de Roger, je
comprends que Peter se la réserve !

« ... Andréa a paru aussi ravie que moi . Elle

était un peu perdue, toute seule, ne sachant
que faire. J'y ai bien vite remédié en sortant
avec elle. Jusqu'à ma prochaine lettre, sachez
Bouton d'Or, que je veillerai sur une orchidée ,
le plus beau des « cymbidiums ».

Sincèrement votre Dennis. »
En posant la lettre, Susan était en proie à

un chagrin démesuré. Du moins, c'est ce qu 'il
lui sembla, car il était exagéré d'éprouver une
si profonde sympathie pour un homme qu 'elle
détestait comme elle détestait Peter. Et cepen-
dant, elle ne pouvait faire autrement. Tout en
le haïssant, elle compatissait à la souffrance
qu'il ressentirait. C'est injuste, se disait-elle,
que Dennis vienne se mettre entre Peter et
celle qu'il aime.

Elle pensa à Andréa. La jeun e femme lui
avait paru étrangement peu sûre d'elle-même,
comme si elle cherchait quelqu'un sur qui se
reposer. Telle un fruit mûr , elle semblait prête
à tomber et les seules mains qui se tendaient
actuellement pour la saisir étaient les mains
avides de Dennis Thurles.

Pourtant, un amour entre ces deux êtres ne
pouvait pas être durable. Mais si chez certains
hommes les blessures guérissent aisément, chez
d'autres elles laissent d'ineffaçables cicatrices.
Et Susan sentait que Peter Thurles ne se
remettrait pas facilement. Il était trop sérieux,
trop profond , et avait des sentiments trop
violents pour cela.

(â suivre)
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Tout le faste, le luxe, la splendeur, le raffinement
de la Rome impériale dans un prodigieux spectacle

g, GEORGES MARCHAL - ANITA EKBERG - FOLCO LULLI¦ SOUS LE SIGNE DE ROME
¦ 

Des combats gigantesques, des décors somptueux
dans un film hors série 

: EJMLHJI Ce soir à 20 h. 30

B 
Un festival de RIRE étourdissant de drôlerie

aveo DARRY COWL, FRANCIS BLANCHE, YVES ROBERT
BEATRICE ALTARIBA, CHRISTIANE BARRY

I LE PETIT PROF"
Un film de CARliO RIM

g Une hilarité permanente évidemment !

(S § £ '% W'Ye3 dSV.'i KV £ïî£fl Tous les jours de vacances
llMai ~m Y? aUaMifcaLBlI 15 h. et 20 h. 30

DANNY KAYE dans son rôle le plus sensationnel
:i UN GRAIN DE FOLIE

Couleurs par technicolor
Vous verrez comment les Américains se représentent

notre pays de loin...
Jamais encore vous n'avez vu un pareil film comique

- LE « BON FILM » 17h 30a Tél. 2 49 03
Un « classique du cinéma français n

QUAI DES BRUMES
GABIN - MORGAN - SIMON

Un film de Marcel Carné 18 ans
ff

B^W'^W^KHWSSKSS Aujourd'hui
JËêÊOèXS UK UM M IT11f r il 15 h. et 20 h. 30

Parlé français 18 ans

I LES GANGSTERS

¦ 
Une affaire criminelle, illustrée avec une intensité

dramatique, prenante et captivante

 ̂1-1 :ff*<iM|Bfi BrTIF''%i 15 h' et 20 h' 30
tWXXàWKÊIim&MBXâaiiJl 18 ans

I Le film de MAURICE CLOCHE

| BAL DE NUIT
avec Pascale Audret , Sophie Daumier , Bernadette Lafont

3a Les filles qui montent à Paris¦ et les dangers qui les attendent

*$â\ hfr Ŝ^SSES
ftj

Rfrffijffij Ce soir à 20 h. 30

Des femmes ensorcelantes... Des luttes violentes
Ali-Baba, héros légendaire, dans ses nouvelles aventures

9 LES EXPLOITS D'ALI-BABA

J
Totalscope - Eastmancolor - Ire vision

ROD FLASH - BELLA CORTEZ - FURIO MENtCONI

^^O^H^^^n^yyiîîl 15 h. et 20 h. 30 ;
J Un film policier de suspense 18 ans

g L'INDIC
avec NIGEL PATRICK détective de Scotland-Yard

ï et Margaret Whiting, Catherine Woodville, Colin Blakely

Commune de CortailSod
mise au concours

En suite de la nomination du titulaire au poste d'admi-
nistrateur, le Conseil communal de Cortaillod met au
concours la fonction de

collaborateur
de l'administrateur communal

Les qualités requises sont celles d'un candidat ayant des
connaissances professionnelles approfondies, faisant
preuve de discrétion et sachant maintenir un climat
favorable parmi le personnel et dans la population.
Entrée en activité : immédiatement ou à convenir.
Traitement : classe VII, selon barème de l'Etat.
Caisse de retraite intéressante.
L'administrateur communal est à disposition pour tous
renseignements ainsi que pour la présentation du cahier
des charges. Les offres de service avec curriculum vitae
et références, portant la mention « postulation » seront
reçues par le Conseil communal jusqu'au 27 juin 1964.
Cortaillod, 16 juin 1964.

Conseil communal
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SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (15). 13.05 Faites pencher la
balance ! 13.35 A tire-d'aile. 13.55 Mi-
roir-flash. ' 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Or-
chestre de chambre. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Choeur de la Radio romande.
20.00 Silghouettes classiques. 20.20 Qua-
tuor. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Danse sur l'onde. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (15) . 20.25 Al-
ternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Disques. 13.10 Mélodies populaires
valaisannes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Disques. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Con-
cert récréatif. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Divertissement musical. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 En souvenir de Frank We-
dekind. 21.25 Le Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Festival international du cinéma à
Locarno. 13.20 Quatuor. 13.50 Chansons.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Emis-
sion radioscolaire. 17.40 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 L'été long et chaud
(1914-1939). 20.15 Disques. 21.00 Les
documentaires de l'Expo. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Disques.

Télévision romande
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-

léjoural. 20.15 Carrefour. 20.30 Six Sus-
pects, film. 21.20 Terre et forêt. 22.00
Catch. 22.25 Soir-Information. 22.35 Té-
léjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Journal eu-

ropéen. 21.15 Divertissement musical .
22.00 Informations. 22.05 Fin de jour -
née, 22.15 Téléjournal .

Télévision française
12.30 Rin Tin Tin. 13.00 Actualités.

19.40 Idem. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 La piste aux
étoiles. 21.30 Lecture pour tous. 22.20
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Que suis-je ? 21.00 Variétés. 21.45 La
mer Baltique. 22.30 Téléjournal . Météo.
Commentaire. 22 .50 Leçon de danse.

JEUDI 23 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! In-

formations. 8.00 Bulletin rou tier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

Connaissez-vous
cette recette ?

Poivrons farcis
Essuyer les poivrons, les creuser

autour de la queue, enlever tous
les pépins, cuire les poivrons dans
un peu d'eau jusqu'à ce qu'ils
soient à peine tendres et les farcir
avec un riz aux champignons ter-
miné. Parsemer de fromage râpé et
de petits morceaux de beurre.

H deuxième
I téléphoniste I
Il pour seconder notre télépho-

11 vers" travaux 
°de bureau faci- 

j

il Place stable, bien rétribuée.

FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES !
P̂ ^1

^^  ̂
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PROFITEZ DE VOS VACANCES POUR VISITER
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6 ETAGES - 3000 m2- 30 VITRINES NEUCHATEL

l̂ ^^-cl:-^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ -: .̂  — 200 MOBILIERS — Fbg de l'Hôpital -Tél. (038) 5.75.05

Combien plus je une,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides

vitamol
vous y aidera

On demande pour tout de suite ou
date à convenir

employée
de maison

qualifiée, étant secondée dans cer-
tains travaux du ménage.
Bon salaire. Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15 695.

Congélateurs collectifs
Envers 16, Passage du Centre 5 et rue des

Entrepôts 19

casiers à louer
de 100, 150, 200, 300, 500 litres et plus

Profitez de cette occasion pour conserver
des légumes et fruits, viandes, etc.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

On cherche pour remplacement de
trois semaines

sommelière ou
sommelier

Entrée tout de suite.
Prière de se présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds.

PrGtS Jusqu 'à Fr. 10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari +cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

A NEUCHATEL

l'Hôtel du Marché
(Place des Halles)

vous propose :
Filets de perches au beurre

Friture de poissons
L'entrecôte « Jean-Louis »
Assiettes hors-d'œuvres

TéL (038) 5 30 31 Fam. W. Mêler

F 1

UN SPLENDIDE VOYAGE
MIGROS

MERCREDI 29 JUILLET 1964
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Berne - Entlebuch
Lac des 4 Cantons

Repas gastronomique
à l'Hôtel St-Nikhaus

Le Briïnig - Interlaken
Prix : Fr. 35.—

Billets en vente dans les magasins Migros du Locle
et de La Chaux-de-Fonds jusqu'au vendredi 24 juillet

3 jours en Allemagne
avec 1 jour sur le Rhin

VISITE DE RUDESHEIM ET COLOGNE

Prix : Fr. 180.—
Tous les programmes détaillés ds nos voyages sont

à votre disposition dans votre magasin Migros

1

MERCREDI 22 JUILLET

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68..Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le 7e Juré.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariage
Demierre Gérard-Emile, bijoutier ,

Fribourgeois, et Hofmann Laura, Zuri-
choise. — Wiedmann Pau], employé de
commerce, Soleurois, et Weber Heidi ,
Argovienne. — Reymondaz Charles-
André , fonctionnaire communal, Neu-
châtelois et Vaudois, et Meng Margue-
rite-Constance, Genevoise.

Décès
Incln. Stauss née Etienne Emma,

veuve de Charles-Auguste-Louis, née le
7 mai 1877, Neuchâteloise. — Inhum.
Miéville Marc-André , époux de Suzan-
ne-Bluette née Vuilleumier , né le 12
septembre 1898, Vaudois.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 21 JUILLET

D I V E R S
Secura

Le montant brut des primes encais-
sées par Secura s'élève à 15,32 (12,12)
millions de francs. Après déduction
des primes de 1,81 (1,21) million de
francs versées aux réassureurs, il res-
te en compte propre un montant de
13,51 (10,9) millions de francs. Le
produit des capitaux placés se monte
à 806.000 francs (fr. 640.000.-). Les si-
nistres payés atteignent un montant
brut de 7,7 (6,6) millions, dont en
propre compte 6,95 (6,17) millions de
francs. Les réserves techniques cons-
tituées s'élèvent à 9,06 (6 ,9) millions,
les rétrocessions de primes (bonus)
aux assurés pour années exemptes de
sinistres à 2,57 (2 ,02) millions, les
frais d'administration à 3,88 (3,12)
millions, les amortissements à 158.000
francs (fr. 136.000.-) et les impôts à
113.000 francs (fr. 90.000.-) .

Dans leurs exposés à l'adresse des
actionnaires , MM. Pierre Arnold , prési-
dent du Conseil d'administration, et
Walter Oberholzer , directeur , ont sou-
ligné que les principaux soucis que leur
a réservés l'exercice 1963 ont été à
côté de problèmes d'organisation, la
charge croissante des sinistres et tout
particulièrement la hausse alarmante
constante du coût moyen des sinistres
dans la branche véhicules à moteur -
cette hausse est de 60 % depuis 1959 !

- ainsi que les adaptations tarifaires
dans cette branche. Bien que la pu-
blicité et l'acquisition active aient été
réduites au strict minimum, le porte-
feuille des polices s'est accru de 10300
unités, dont 5300 concernent l'assuran-
ce véhicules à moteur. Les 5000 autres
contrats furent conclus dans les au-
tres branches exploitées par la com-
pagnie (assurances mobilier, immeu-
bles, transport, industrie, bagages).

La police multirisque, qui groupe en
un seul contrat le plus grand nombre
possible de risques, lancée sur le mar-
ché par Secura dans diverses branches,
offre aux assurés de réels avantages
jj ar une simplification et un meilleur
aperçu des risques couverts.

La discussion qui s'est ensuivie a
roulé principalement sur des problè-
mes d'assurance purement techniques.
Dans une intervention fort applaudie ,
l'ex-conseiller national Munz, membre
du Conseil d'administration, a recom-
mandé aux autorités compétentes de
recourir à des mesures plus sévères
contre les auteurs d'accidents en gé-
néral et les rowdys tout spécialement
et de prendre des mesures préventives
propres à diminuer le risque d'acci-
dent sur nos routes.

L'actionnaire principal, la Fédération
des Coopératives Migros, ayant couvert
le déficit de 1.49 million de francs et
un bilan équilibré ayant pu de ce fait
être soumis aux actionnaires, le rap-
port de gestion et les comptes ont été
approuvés sans opposition et décharge
a été donnée aux organes responsa-
bles de la société.

Au début de cette année, le Hausel-
gentuemerverband suisse a adressé une
requête au Conseil fédéral , lui de-
mandant de hausser les loyers de 5
pour cent pour compenser l'augmen-
tation des frais entraînée par l'ac-
croissement du taux d'escompte. Le
Conseil fédéral a refusé, faisant va-
loir qu'une telle mesure irait à ren-
contre de la politique anti-surchauffe.
Une nouvelle ordonnance concernant
le contrôle des loyers entrera d'ailleurs
en vigueur à la fin de cette année.
La plupart des propriétaires seront
soumis aux dispositions de la surveil-
lance des loyers et pourront discuter
de l'augmentation des loyers directe-
ment avec leurs locataires. Pour les
appartements dans les grandes villes
qui resteront soumis au contrôle, il
faudra faire quelque chose.

Le Conseil fédéral a en outre sou-
ligné que lors de l'augmentation des
loyers de 7 pour cent l'année dernière,
il avait fait savoir que ce serait la
dernière jusqu'à la fin' de l'année
1964. Même si l'augmentation du taux
d'escompte ne pouvait être prévue, le
Conseil fédéral ne peut pas revenir
sur sa parole donnée.

Le Hauseigentuemerverband relève
que la hausse du taux d'escompte boule-
verse la situation et que l'accroisse-
ment des frais ne devrait pas être
supporté uniquement par les proprié-
taires. Il fait valoir que les proprié-
taires ont droit à une augmentation
annuelle des loyers de 3 à 5 pour
cent. Selon la loi, les propriétaires
soumis au contrôle ne devraient pas
se trouver plus mal que ceux qui
sont soumis à la surveillance. Il faut
donc qu 'ils aient aussi le droit d'aug-
menter les loyers. Il est donc permis
de se demander ce qui serait pire,
que le Conseil fédéral revienne sur
sa parole donnée aux locataires ou
que la loi qui protège les propriétaires
ne soit pas respectée.

Les loyers ne subiront
pas l'inf luence

du taux d'escompte

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse j   ̂

ft m _

ï £*. **' S « 6 m0lS » 42 506 mois » 20.25 _„
3 mois » 10.25 3 mois ' 22 ~
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

RENSEIGNEMENTS
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A Neuchâtel, deux nouveaux groupes d'immeubles maquettes, ainsi qu'une documentation complète, sont
sont destinés à la vente par étage ou appartement. à votre disposition chez l'architecte.
Situés dans un quartier résidentiel, ils offrent une vue Pour tout renseignement et rendez-vous, veuillez

imprenablesur le lac. Le premieren construction , se- téléphoner à M. Schertenleib, Bureau d'architecture
ra achevé en septembre de cette année. Les plans et Charles Kung,Place de la Gare 4,Neuchâtel,tél. 50404.
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NOUVEAU et

SENSATIONNEL

MOBILIER moderne
à enlever, neuf de fabrique, compre-
nant :

chambre à coucher
très moderne, noyer/érable, avec .filets ,
lits jumeaux, tables de nuit, armoire 3
portes, coiffeuse avec glace

salle à manger
avec très chic buffet , 1 table à rallon-
ges, ronde, 4 chaises entièrement rem-
bourrées jaune/noir

un salon
très modeme, arrondi , recouvert riche
tissu Ormavyle orange et peluche crème

Ce riche et élégant mobilier est à enlever pour le prix
vraiment sensationnel de

Fr. 4980.-
Facilités de paiements sur demande. Auto à disposition. ..

ODAC - meubles
COUVET

i /

VACANCES HORLOG ÈRES

§ 

CARTE JOURNALIÈRE
à Fr. 5.-

délivrée chaque jour du sa-
medi U juillet au diman-
che 9 août 1964, valable
sur les lignes de chemins
de fer et automobiles sui-
vantes :
Glovelier - Saignelégier -
Tavannes - La Chaux-de-

j lovelier - Laj oux - Trame-
an - Mont-Crosin - St-lmier
0 Réduction pour enfants

% Trains supplémentaires
du 20 au 31 juillet 1964 :

Saignelégier
dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 46
Glovelier
arr. 11 h. 32 dép. 15 h. 09

CHEMINS DE FER
DU JURA - TAVANNES

Téléphone (032) 91 27 45
¦ ' l ' - n .  m.m. , ^mi~r - ••• '-¦ .1 i 11 iw^—m

ETUDE
d'avocat et notaire de la ville cherche
pour date à convenir

une secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
AM 15 761, au bureau de L'Impartial.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé
1 milieu bouclé , 160
x 240 cm., fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de Ht
moquette, fond rouge
ou beige, 60 x 120
cm., la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge , dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère ,
3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu hau-
te laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm.,
à enlever pour

Fr. 230.—
Port compris.
KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

repoussantes

III - *wi iH»' - m i
1- rJM

EXTOR
le* extirpe «ans doulenr

Fr.1.90 en pbann. et droguerie

r Lits ">
jumeaux

bois dur , teintés
noyer, avec 2
sommiers métal-
liques, 2 protè-
ge-matelas, 2 ma-
telas à ressorts
( garantis 10 ans)
Livraison franco

! Fr. 550.-
KURTH

Pas cle change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

-̂ LAUSANNE -̂

La forge
G. Alfas

sera fermée

du 27 juillet au 2 août

VACANCES

à louer
chalet et

appartement
de vacances. Mi-con-
fort , tranquille et en-
soleillé. 4-5 lits cha-
cun. Libre à partir
du 30 juillet.

Tél. (037) 3 32 97.
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Etude
de la ville

cherche pour date à convenir

un comptable
Place intéressante, avec possibilités
d'avancement pour candidat sérieux et
capable.

Faire offres sous chiffre LV 15 762 , au
bureau de L'Impartial.

Si vous
avez des meubles à
vendre , modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com
plets, etc., adressez-
vous a la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039 )
2 28 38, Marius Stehlé

E 

AUJOURD'HUI ¦¦¦

GALOPES DE VEAU I
'oo g, Fr. 1.90 1

1 ,

( \

Restaurant
TERMINUS
O. Egger La Chaux-de-Fonds

DURANT LES VACANCES
ET LA SAISON CHAUDE

Nos assiettes chaudes bien garnies
Fr. 3.50, 3.80, 4.50, 5.—

et un riche assortiment de restau-
ration chaude et froide agréable

à déguster
En plus

nos repas complets
de Fr. 6.— à Fr. 11.—

et notre grand choix de spécialités

Délassement :
utilisez notre terrasse fleurie

V )
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Achats
meubles d'occasion ,
chiffons , ferraille,
métaux , débarras de
caves , chambres-
hautes.
Tél. (039) 3 17 81.

âiefener
Jus de pommes

Gravensleiner /^S MET £8&
Jus de pommes raisin fiÈ \ /-?A ^H

fr-n e.»*!t*\ JVL̂ T^Hj — , p i ^SÉL î 
IBM 

^B^^^^VHB

Cidrerio de Kiesen "-fttefa ĵfc;'' l&^r 'g
tél. 031/682455 ^BtfWMJr Jjg-:' ¦ ¦¦'/

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
-, . Lisez l'Impartial ,



Une table monolithe à sauver

(y) — dette remarquable table monolithe aux respectables dimensions
est une pièce exceptionnellement rare. Malheureusement son existence
est menacée. Cette table peu ordinaire est située dans la cave de la
ferme du Bois-Rebetez-Dessous. ferme acquise par la Confédération en
1962. Cette demeure citée — à juste titre — par Pro Jura (Revue juras-
sienne 1953) comme le modèle-type de la maison franc-montagnarde se
trouve actuellement dans un état de délabrement avancé.

Pour sauver cette ferme admirable et cette table unique peut-être, le
Comité d'action contre la place d'armes a lancé une souscription qui doit
permettre le rachat du domaine du Bois-Rebetez à la Confédération.

(Photo Ma)

(cp) — Hier vers 16 heures, un in-
cendie allumé par la foudre a anéan-
ti une ferme isolée dans la commune
d'Arçon , au lieu-dit la Combe Ba-
dier. Elle était habitée par les époux
Guinchard et les deux frères de M.
Guinchard. Par suite de la pénurie
totale d'eau , les pompiers n'ont pas
pu intervenir. Quelques meubles ont
pu être sauvés ainsi que le bétail.
Les dégâts s'élèvent à 200.000 nou-
veaux francs.

Encore une f erme
incendiée par la f oudre

dans le Haut-Doubs

EN VALAIS

Précoces grâce au soleil ,
les tomates ont rougi !

ATS. — Toutes les cultures souf-
frent de la sécheresse persistante
en Valais, de sorte que la maturité
des fruits et légumes est plus avan-
cée que ces dernières années. Cette
semaine, de grosses quantités de to-
mates seront mises en vente, envi-
ron 450 tonnes. La semaine derniè-
re, les quantités expédiées avaient
atteint près de 90 tonnes.

En ce qui concerne les abricots,
la maturité des fruits est rapide et
très uniforme. Les grandes cueillet-
tes viennent de commencer. La ré-
colte battra son plein à la fin de
la semaine. On prévoit qu'un mil-
lion 200 mille kilos seront expédiés
cette semaine. Auparavant, les ex-
péditions n'avaient atteint que 40
mille kilos.

Jusqu 'ici, en outre , le Valais a
expédié 254 tonnes de framboises et
près de 1300 tonnes de fraises. La
récolte de fraises est terminée.

Les apports de choux-fleurs bais-
sent, mais la consommation baisse
encore davantage, aussi y a-t-il des
stocks invendus dans les frigorifi-
ques. 60.000 kg. seront expédiés cet-
te semaine. Jusqu'ici les quantités
envoyées représentent 767 tonnes.

MADAME GERMAINE DONZALLAZ ET SA FILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchées des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment à tous ceux qui ont pris part à leur deuil leurs
sincères remerciements.

(cp) — Hier , aux environs de 17
heures, toute une série de rochers
se sont détachés de la falaise sur
les pentes que domine le fort du
Larmont inférieur à la Cluse et Mi-
joux , sur la route de Pontarlier aux
Verrières suisses. Le plus gros qui ne
pesait pas moins d'une tonne a
transpercé le mur du chalet de fro-
magerie et il est venu pulvériser à
l'intérieur, une vingtaine de bouteil-
les de lait. Un autre a sectionné un
poteau électrique, un troisième a
traversé la toiture du hangar où le
menuisier du village remise son bols.
Aucun blessé, mais les habitants de
la Cluse et Mijoux ont aussitôt ré-
digé une pétition au pouvoir public
demandant que toutes précautions
soient prises pour les mettre à l'abri
d'une nouvelle avalanche de rochers.

Un éboulement de rocher
spectaculaire

près de Pontarlier

1 ATS — M. Hans Rosenwald , de j
I New York , ancien vice-président |
1 du Chicago Musical Collèg e, g
| écrivain et éditeur connu, assu- j
1 mera au mois d' août les fonc- j
§ tions de directeur du Collège Al- §
| bert Schioeitzer, à Churwalden. f
i II succédera en cette qualité à g
1 M. Ernst Cassara, qui a dirigé ]
1 ad intérim le collège pendan t la j
1 dernière année scolaire.
I M. Rosemvald est né en Aile- I
| magne. Il f i t  en 1929 son docto- 1
| rat à Heidelberg et gagna les |
ï Etats-Unis en 1936. Il enseigna I
| alors au Chicago Musical Col- §j
| lege, dont il f u t  le vice-prési- 1
j  dent jusqu'en 1952. Il joua dans §
1 son administration, pour sa pro- 1
| pagande et en remplissant de j
| multiples autres tâches, un rôle =
| important . Depuis 1952, M.  Ro- |
| senwald travailla pour divers i
| éditeurs et comme écrivain libre. I
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| Personnalité américaine, j
née en Allemagne et j
| directeur en Suisse l

ATS. — Mardi, un chef d'atelier
d'une entreprise de produits préfa-
briqués en béton, à Muttenz, avait
monté, avec l'aide d'un ouvrier , une
prise électrique dans le coffre aux
interrupteurs. Lorsqu'il voulut con-
necter à la prise une foreuse ma-
nuelle il fut secoué par le courant
électrique et tomba à terre. Un mé-
decin appelé d'urgence le fit con-
duire à l'hôpital, mais le malheu-
reux succomba pendant son trans-
port. Il s'agit de M. Rico Operandi,
né en 1930, domicilié à Bâle, père
de trois enfants. Une enquête a éta-
bli itn« la prise électrique était dé-
fectueuse.

Une prise électrique tue
un père de famille

ATS. — Mardi , M. Hans-Ueli Zim-
merli , 36 ans, roulait avec sa voi-
ture à vive allure flans une rue de
Zurich-Affoltern dans la direction
de Hoengg. Arrivé dans un virage
aigu, le conducteur sentit que sa
voiture sortait de la chaussée. Il
tenta de la redresser mais ce fai-
sant, il lui imprima un angle de
90 degrés et vint s'écraser contre
un poteau des téléphones. La voiture
se retourna derechef et vint se je-
ter contre l'avant d'un camion qui
arrivait de la direction opposée. La
voiture fut écrasée. Le conducteur,
M. Hans-Ueli Zimmerli, ainsi que
sa passagère, Mlle Marianne Klein-
heinz, 31 ans, furent tués sur le coup.

Deux tués
dans une collision à Zurich

ATS. — Un avion du type Piper
s'est abattu mardi après-midi peu
après son envol à cause d'une pan-
ne de moteur. Le pilote s'en tire
avec quelques égratignures alors
que la machine est complètement
détruite.

Chute d'un avion près
de Gruyères

(fx) — C'est dans une grande liesse
de toute la population que s'est dérou-
lée, samedi après-midi , l'inauguration
officielle du nouveau bâtiment d'école.
U est situé à l'est du village, à l'écart
de tout trafic , et comprend trois corps
de bâtiments. Le hall d'entrée, avec
toilettes, vestiaire et douches, est placé
entre les deux salles de classe, spa-
cieuses, largement aérées, au-dessous
desquelles est le logement du concier-
ge, et la halle de gymnastique qui
sert en même temps de salle de spec-
tacles puisqu'on y a adjoint une ma-
gnifique scène fort spacieuse. Au sud
de l'école, a été aménagée une place
de jeux.

Toute cette réalisation est l'œuvre
de M. Alban Gerster, architecte à
Laufon. Les électeurs se montrèrent
fort clairvoyants lorsqu'ils décidèrent
de construire un nouveau collège plu-
tôt que de réparer l'ancien, vraiment
vétusté. Ils ne reculèrent pas devant
un devis de près d'un demi-million
de francs, bien que la quotité d'im-
pôt — 3,2 — soit une des plus élevée
du canton. U est vrai que les sub-
ventions cantonales, plus des deux tiers
du devis, durent peser grandement
dans leur décision. Toutefois, en sa-
crifiant pour la Jeunesse, ils savaient
qu 'ils œuvraient délibérément pour l'a-
venir.

C'est ce qui ressortit de plusieurs
discours prononcés samedi lors de l'i-
nauguration du collège, dont les lo-
caux étaient déjà occupés depuis le
début de l'année.

M. René Houlmann, maire, accueil-
lit les invitée et leur souhaita la plus
cordiale bienvenue. Après avoir décrit
le bâtiment, M. Gerster, architecte ,
remit officiellement les clés. Puis s'ex-
primèrent les autorités scolaires et de
district, MM. Maurice Pétermann. ins-pecteur d'arrondissement, au nom de
l'Instruction publique, Jean Villemin,
président de la commission d'école, etJean Parrat , préfet du district de
Delémont. Puis, l'abbé Girardin , curé.Drocéda à la bénédiction des locaux.Toute la population suivit avec atten -
tion cette cérémonie entrecoupée desproducti ons des enfants des écoles d'a-bord , puis des sociétés locales. Chœurmixte, et Fanfare, dirigés tous deux parM. Marcel Noirjean , instituteur. Tandisque les invités prenaient ensuite unecolin l'ion offerte par la commune, lepublic était admis à visiter la nouvelleécole.

A Saulcy, on espère grandement quel'érection d'un nouveau collège contri-buera, à maintenir . le . corps enseignantà le garder stable;- En effet, depuis 5ans; date 'de départ de "l'institutrice dela classe inférieure, ce n'est pas moinsde 7 titulaires qui se sont succédé àla tête de cette classe
En consantant à un lourd sacrifice ,on aura au moins tout fait pour quel'école subsiste et se développe.

Inauguration
du nouveau collège

DELÉMONT

(mx) — Le jeune Crevoiserat, habitantPleigne, âgé de 9 ans, est tombé d'uncheval qu 'il conduisait au pâturage. Il aété relevé avec de multiples contusions
et une sérieuse blessure à la tête. Il a
été hospitalisé à Delémont.

Il tombe de cheval

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

I J e  
sais que mon Rédemp-

teur- est vivant.
Job 19, v . 25.

Monsieur et Madame Daniel
Benoit-Mengonl , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Pierre Benoit, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-
Claude Michel-Benoit et leur
fils,
Monsieur Claude-Alain Mi-

chel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond

Polo-Benoit et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Francine Polo et
son fiancé,
Monsieur Gilbert Aellig ;

Mademoiselle Josette Polo ;
Monsieur Raymond Polo ;
Mademoiselle Dina Benoit, à

Perrefitte ;
Les familles Benoit, Monbaron,

parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

\
Monsieur

Urbain BENOIT
leur bien cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent

- et ami, que le Seigneur a re-
pris paisiblement à Lui, dans
sa 82e armée.

La Chaux-de-Fonds, le 20
juillet 1964.

(Rue Cernil Antoine 25).
L'incinération aura lieu jeudi

23 juillet.
Culte au crématoire à 14 h.
Le corps est déposé au Pavil-

lon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

VILLERET

Il est utile, dans certains endroits,
de limiter la vitesse ou le poids des
véhicules. Encore faut-il que les con-
ducteurs le sachent !

Il est vrai que dans le cas précis, ce
signal , limitant le poids des véhicules
à 10 tonnes, dissimulé par des feuilla-
ges touffus , n 'intéresse que certains vil-
lageois empruntant ce petit chemin de
Villeret .

Mais, au fait , ce signal est plutôt
symbolique, car combien de villageois
possèdent-ils un véhicule pesant plus
de 10 tonnes. ! (Photo Impartial.)

Limitation ou ornement ?

SAULCY

(fx) — M. Michel Lovls, de La Ra-
cine, a passé avec succès son diplôme
de secrétaire-comptable à l'Ecole pré-
vôtoise. Nos félicitations.

SUCCES

BIENNE

(ac) — Dans la soirée de lundi, M.
Hans Frauchiger, fabricant à Lyss,
voulut offrir une petite promenade en
canot à moteur sur le lac à des in-
vités, en partant du petit port du Fe-
nil. Mais au moment où il voulut
mettre le moteur en marche, une ex-
plosion se produisit , qui rendit le ba-
teau inutilisable et blessa plus ou moins
grièvement tons les occupants. Il s'a-
git de MM. Hans Frauchiger, père et
fils, M. Fritz Wùtrich , son épouse et
leur fille âgée de 18 ans, de Rothrist

près de Langenthal, M. Peter Stam-
minger, son épouse et leur fille âgée
de 19 ans, de Berne, M. Eros Casa-
grande, d'Allschwil, qui ont été trans-
portés à l'hôpital de Bienne.

Voiture contre mur
Un blessé

(ac) — Hier matin à 1 heure 50, un
automobiliste biennois , M. Jaeggt , qui
roulait en direction de La Neuveville ,
a manqué un virage à Alfermée . La voi-
ture alla s'écraser contre un mur. Elle
est hors d'usage. Par chance le conduc-
teur est indemne. Son passager, M.
Heinz Bulher, domicilié à Bienne a été
blessé à la tête, mais après les soins né-
cessaires, il a j pu regagner son domicile.

i

Explosion à bord d'un canot à moteur: tous les occupants blessés

Vacances endeuillées
(ni) — A Saint-lmier, les deuils, en

cette période de vacances horlogères, se
succèdent à une cadence inhabituelle.

En effet, à peine avait-on rendu les
derniers honneurs à M. Didier Schwaar.administrateur retraité de la FOMH, et
à Mme Vve Pasqualetto qui laisse le
souvenu- d'une brave épouse, maman,
grand-maman, et arrière grand-maman,
que s'est répandue la triste nouvelle de
deux nouveaux décès, survenus same-
di.

A 89 ans, s'est paisiblement éteint M.
Louis Marchand , ancien et fidèle colla-
borateur de « Longines*. Horloger qua-

lifié, M. Louis Marchand était un ci-
toyen paisible et tranquille, jouissant
de l'estime et de la considération géné-
rales. M. Marchand aimait son beau
métier et il aimait aussi la nature. On
évoquera et rappellera toujours la belle
figure de ce brave citoyen .

Puis s'est répandue encore la nou-
velle de la mort de Mme Charles Cor-
bat , que ses enfants entouraient de tant
d'affection. Mme Corbat avait , elle aussi
atteint un âge avancé. La défunte était
l'épouse de feu Charles Corbat . ancien
maître au collège primaire dont des
centaines d'élèves ont bénéficié de son
excellent enseignement. Figure carac-
téristique d'hier dont on conservera tou-
jours le souvenir.

SAiNMMIER
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Tu garderas dans une paix parfaite
_, l'esprit qui s'appuie sur Toi car il se

confie en Toi.
Esaïe 26, v. 3

L'Eternel est mon rocher et mon lieu
fort et celui qui me délivre.

2 Samuel 22, v. 2

Madame Suzanne Miéville-Vuilleumicr :
Monsieur Paul-André Miéville et sa fiancée
Mademoiselle Jacqueline Clerc ;

Monsieur et Madame Elie Miéville et famille ;
Mademoiselle Marguerite Miéville ;
Monsieur et Madame Benjamin Miéville ;
Madame et Monsieur Noël Schenk-Vuilleumier et familles ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier et famille ;
ainsi que les familles Simonet , Ryser, Robert , Perret, Baxter , Jacot ,
parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MIÉVILLE
leur très cher époux , paria, frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 66e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1964.
L'inhumation aura lieu j eudi 23 juillet, à 10 h. 30.
Lecture de la Parole au domicile à 9 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .



Graves incidents à Singapour : plusieurs morts
Reuter — La police annonce que

de graves Incidents se sont produits
entre Malais et Chinois à Singapour
et qu 'ils ont fait quatre morts.

Les désordres se sont terminés vers
minuit, après qu 'un couvre-feu ait
été ordonné.

M. Lee Kuan Yew , premier minis-
tre , a déclaré à la télévision que l'ar-
mée collabore avec la police.

Les désordre, qui avaient éclaté
dans la région de Geyland , se sont
rapidement étendus.

Les autorités ont reçu les premières
annonces de troubles lorsque des
forces spéciales de police ont repéré
parmi la foule qui assistait à une
réunion en l'honneur du prophète
30 Malais entièrement habillés de
noir. Ces Malais cherchaient à quit-
ter la procession organisée à Gey-
land , un faubourg de Singapour.
Lorsque la police leur a demandé de
la réintégrer, ils se sont jetés sur
les Chinois. Les troubles ont rapide-
ment pris de l'ampleur et ont même
touché Singapour.

Le premier ministre malais par in-
térim Tun Abdul Razak a décidé

le couvre-feu, mais les magasins
seront ouverts mercredi a Singa-
pour. Les écoles resteront fermées.

Le premier ministre de Singapour ,
Lee Kuan Yew, a lancé un appel à
l'union, et a déclaré que le gou-
vernement malais et celui de Sin-
gapour mettraient tout en œuvre
pour découvrir et punir les cou-
pables. Des arrestations auraient,
déjà été opérées. La tension est

toujours haute à Geyland, mais on
constate une légère amélioration de
la situation

Tun Abdul Razak premier minis-
tre malais par intérim, se rendra à
Singapour mercredi. Il a aussi lan-
cé un appel à l'union. Les habitants
ne doivent pas suivre les éléments
étrangers qui cherchent à troubler
la paix raciale qui règne à Singa-
pour depuis des siècles.

Tue
par un bloc

de glace

Au-dessus de Chamonix

AFP — Après avoir fait l'ascension
de l'Aiguille du Crépon (3482 mè-
tres), une des escalades difficiles
des Aiguilles de Chamonix, dans le
massif du Mont-Blanc, le Docteur
Jacques van 'Bunnen. 25 ans, domici-
lié à Alsemberg (Belgique) a été
atteint par un bloc de glace détaché
d'une muraille de séracs et tué sur
le coup.

L'hélicoptère de la gendarmerie
nationale a ramené le corps du jeu-
ne alpiniste belge à Chamonix.

Gammes pour du lait meilleur

Un citoyen finlandais , M. Urh o Vitasalo , jouait du violoncelle pour son plai sir
et celui des auditoires de grandes villes. Un jour sa femme hérita d'une ferme.
Tous deux s 'installèrent dans cette nouvelle maison. Pendant que Mme Vitasalo
trait les vaches son mari leur joue un peti t air sur sa contrebasse. Il est.
persuadé que les ruminants donnent un lait meilleur et plus abondant après

de tels peti ts  concerts. (Photopress.)

Pas de rencontre greco-turque
à propos de Chypre

AFP — Puisque la Turquie insiste
sur la validité des accords de Zu-
rich sur Chypre, ou sur le partage
de l'île et que la Grèce demande
l'indépendance, sans restriction , de
Chypre, une rencontre entre repré-
sentants des deux pays aboutirait
à «deux monologues» ou à un «dia-
logue de sourds» a déclaré hier soir
à Londres le premier ministre grec ,
M. Georges Papandréou , au cours
d'une conférence de presse. Une

telle rencontre, a-t-il ajouté, serait
même «dangereuse» dans les cir-
constances actuelles, étant donné
qu'elle encouragerait les «extrémis-
tes» cypriotes à passer à l'action ,
convaincus qu 'un accord à deux a
déjà été conclu aux dépens du peu-
ple cypriote.

Il convient de s'en tenir à la mé-
thode actuelle, établie par le Con-
seil de sécurité : le médiateur de
l'ONU rencontrera «séparément» les
représentants des deux pays en vue
de rapprocher leurs vues, a déclaré
M. Papandréou , rejetant ainsi im-
plicitement la demande britannique
d'une rencontre des délégués des
deux pays en présence de M. Sakari
Tuomioja.

Sans s'attarder sur ce qu'il a ap-
pelé la «préhistoire» , M. Papandréou
a souligné avec force que la déci-
sion du Conseil de sécurité d'en-
voyer une force de l'ONU à Chypre
et de charger un médiateur de
trouver «une nouvelle solution» a-
vait ouvert un nouveau chapitre
dans l'affaire de Chypre.

Neuf mille disques volés en une seule nuit
UPI — Des cambrioleurs méloma-

nes ont opéré la nuit dernière une
extraordinaire razzia dans un entre-
pôt de Nice où ils se sont emparés
de près de neuf mille disques.

C'est hier matin, en ouvrant son
magasin de disques en gros, situé
dans une cour de la rue Veillon que
Mme Geneviève Cohen s'aperçut du
vol. Le bilan fut vite établi. Les
cambrioleurs , qui avaient pénétré
dans le local en fracturant une porte
latérale donnant dans le couloir de
l'immeuble , avaient absolument tout
pris : huit mille « quarante cinq
tours» et mille «33 tours» de 30 cm.,
plus quatre électrophones, trois ta-

bles d'électrophones et quatre porte
disques.

Opérant en toute tranquillité, les
malfaiteurs avaient soigneusement
emballé leur butin dans des valises
et des cartons avant de s'enfuir à
bord d'une camionnette.

Le préjudice subi par Mme Cohen
s'élève à cent mille francs.

Campagne
D 'autre part , quoi qu 'il en déplaise

aux admirateurs de Goldwater, le
pays dans son ensemble est pros-
père , et l'idée qu 'il gémit sous la
tyrannie exercée par le gouverne-
ment fédéral  est tout simplement
risible. Peu d'électeurs pouvant
donc être gagnés par une campagne
raisonnable , fondée sur des notions
de conservatisme et sur des princi-
pes progressifs , le sénateur Gold-
ivater semble miser témérairement
sur le racisme et sur le chauvinis-
me. Le genre de campagne que les
Etats-Unis risquent de voir se dé-
rouler mettra à l'épreuve la convic-
tion des Américains qu'il y a suf -
f isamment de bon sens et de bon-
ne volonté parmi les masses po-
pulaires pour déjouer les traque-
nards des démagogues et des ex-
trémistes. Cette conviction américai-
ne est honorable : en fa i t , elle est
décisive et indispensable , si l'on
veut que le gouvernement fonction-
ne bien. Cependant , cette convic-
tion ne trouvera sa justi f ication
cette année, que si les valeurs mo-
rales et intellectuelles de la na-
tion sont stimulées, et trouvent un
centre de ralliement. C'est pourquoi
il convient aux Américains de se
montrer vigilants immédiatement , et
ne pas cesser de l 'être, af in  de se
défendre contre l'intrusion dans la
vie américaine d'une déraison ins-
pirée par la passion .

Walter LIPPMANN.

Impôts
On sait que la moitié du budget bri-
tannique est consacrée au finance-
ment du « welfare state ». Les gens
du Labour considèrent que tout cela
n'est pas encore suffisant : en quoi
de leur point de vue, ils n'ont pas
tort , pour peu que l'on examine les
statistiques relatives au nombre des
pauvres et des taudis. Mais à quoi
songe donc M. Callaghan ? Celui-
ci, naguère, a laissé entendre qu 'il
avait en tiroir un projet d'impôt
sur la fortune ; U en fit état assez
brièvement. Mais les détails de ce
projet n'ont jamais été publiés.

Maintenant que nous appro-
chons des élections, la presse res-
sort toute l'affaire et c'est , par
exemple, le « Sunday Post » de
Glasgow, le plus important jour-
nal dominical d'Ecosse, qui atta-
que durement M. Callaghan . clans
un éditorial intitulé « La bourse
ou la vie ! ». Objectif , « Time &
Tide » a présenté, grâce aux in-
formations qu 'il a pu recueillir de
droite et cle gauche , le projet en
question . Il en ressort que l'impôt
auquel songe Callaghan est sur-
tout destiné à frapper celui qui
spécule en bourse et touche des
bénéfices (immeubles, propriétés
terriennes , etc.) sans fournir au-
cun travail ; celui aussi dont la
fortune globale dépasse largement
l'équivalent en francs suisses d'un
quart de million . M. Callaghan es-
time, assez justement, que l'im-
pôt sur le revenu (du travail) est
nettement excessif par rapport à
celui , presque insignifiant qui
frappe le capital , les spéculateurs
et le monde des grandes affai-
res.

P. FELLOWS.

AFP — Une vedette rapide anticas-
triste armée d'un petit canon et
transportant des armes et des muni-
tions a été saisie près de Key West
par les agents des douanes améri-
caines. Cinq Cubains et un Améri-
cain qui étaient à bord ont été ar-
rêtés.

C'est la deuxième fois depuis le
début de la semaine que les autorités
américaines interviennent contre des
exilés cubains qui se préparent à
effectuer des raids contre Cuba.

L'Américain arrêté à bord de la
vedette est un photographe.

Une vedette rapide
anticastriste saisie

AFP. — L'explosion d'un engin
piège dans une rue d'Ayios Theo-
doros a fait deux morts et un bles-
sé grave, tous Cypriotes turcs, ap-
prend-on à Nicosie.

De source cypriote turque , on in-
dique que c'est un paquet déposé
dans la ru • principale du village
qui a explosé lorsque des passants
.ont voulu : en saisir.

Un incident

AFP. — « Aucune accusation pré-
cise n 'a» été portée par les autori-
tés turques contre les Grecs expul-
sés de Turquie et ces derniers n 'ont
pas eu la possibilité d'user d'un
droit quelconque de défense », est-
il souligné dans un communiqué
officiel publié à Athènes. «Les Turcs ,
poursuit le communiqué , s'élèvent
contre le terme « persécution » et
prétendent que ces personnes
avaient une activité nuisible aux
intérêts turcs. Mais , si l'on exami-
ne le cas des 170 Grecs expulsés
le 13 juillet dernier , on constate
qu 'ils sont très âgés ou d'un niveau
économique très bas. Sept étaient
paralytiques, trois aveugles , trois
psychopates et un autre amputé des
deux jambes. »

Des Grecs expulsés
de Turquie

4» Jap on

à la suite des pluies
torrentielles

UPI. — 117 morts, 308 disparus,
tel est le bilan établi au Japon à
la suite des pluies torrentielles et
des glissements cle terrains dans
l'ouest du Japon, au cours du der-
nier week-end. Plus de 50.000 mai-
sons ont été inondées par les eaux.

117 morts
et 308 disparus
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AFP — De nouveaux heurts se
sont produits hier entre Indiens et
Noirs , dans un village situé à une
quinzaine de kilomètres à l'est de
Georgetown , en Guyane britannique.
Un Noir et un Indien ont été tués.

Nouveaux heurts
en Guyane britannique

DPA — Le prince Carlos Hugo de
Bourbon-Parme , l'époux de la prin-
cesse Irène des Pays-Bas , a été cité
en justice dans la capitale espagnole
pour répondre de l'accusation de s'ê-
tre attribué le titre de «duc de Ma-
drid-». Le plaignant est l'archiduc
Franz Joseph Karl , de Habsbourg ,
qui prétend avoir seul droit à ce ti-
tre.

On apprenait mardi que le prince
Carlos Hugo avait pré féré  ne pas se
présenter devant l'instance de con-
ciliation.

Pour l'archiduc de Habsbourg, cet-
te querelle juridique à une impor-
tance indéniable . Le titre de «duc
de Madrid » n'a en e f f e t  appartenu
jusqu 'ici qu 'aux membres de la f a -
mille royale et leur assurait en quel-
que sorte un droit au trône d'Espa-
gne.

Le prince de Bourbon-Parme
cité en justice

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'/ A la suite d'incidents de fron- J
| «ères, Israël et la Jordanie avaient £
'/ l'un et l'autre porté plainte au- 

^
^ près du Conseil de sécurité. Les 

^
^ 

deux Etats s'accusaient mutuelle- 
^

^ 
ment d'être les responsables de 

',
'$ ces incidents, et il était difficile £
^ 

de savoir qui avait raison. i
'$ De toute façon , l'un des deux ^
^ 

«plaignants» était sans doute dans 
^* son tort. y

h Lequel ? Nous ne tenterons pas $
4 Ici d'en trancher. 6
4 Or, hier, on a appris qu 'Israël J
£ et la Jordanie ont accepté de re- 

^
^ 

tirer leurs plaintes. 
^

^ 
Cette décision est intervenue à 4,

2 la suite d'une réunion de la com- 6
£ mission mixte d'armistice, qui eut i_
4 lieu à Tel-Aviv. 4
? On a ainsi la preuve que cette iy4 commission n'est pas inutile, qu 'el- 

^
^ 

le fait dans l'ombre un travail 
^

^ constructif. 
^

^ 
On a aussi la preuve , et cela est 

^'/. plus important , que la décision du 4
'/. retrait de plainte a été prise afin 4
4 n 'atténuer la tension régnant à, la, 4
4 frontière commune des deux pays. ^4 C'est assez rassurant , en ce sens ^
^ 

que la querelle que les Arabes 
^

^ 
cherchent à Israël risque de met- 

^
^ 

tre à feu et à sang le Moyen- 
^

^ 
Orient. Mais elle semble elle aus- 4

4 si être mise en veilleuse. 4
4 A la conférence pour l'imite /j
^ 

africaine du Caire, le sujet a été 
^

^ 
à peine effleuré par MM. Nasser 

^4 et Ben Bella , mais ils n'ont pas 4
4_ saisi l'assemblée du problème , et 4
'4 pour cause. 4
2 Ils n'auraient sans doute pas été 

^4 suivis, tout comme ils furent cri- 4
4 tiques pour leur attitude envers 4
4 M. Tchombé. 4/ v*4 Si l'unité africaine et arabe est ^2 encore loin d'exister, l'unanimité 

^4 contre Israël n'est pas faite non 4
4 plus. Et c'est tant mieux. 4
'4 J. Ec. 'A
r.xxxxwx*xxv^xxxxxx*̂ xx>?^w«^xxxxxxxxxxxxxxxxxx<

Reuter — Un véritable chaos règne
actuellement dans les postes britan-
niques. A Londres, 35 millions de
lettres s'entassent littéralement dans
les bureaux. D'autres grandes cités
connaissent cette situation. Le per-
sonnel refuse de faire des heures
supplémentaires et pratique une sor-
te de grève perlée.

Ce chaos gagne également le ser-
vice téléphonique , vu que les gens
ne pouvant faire usage des services
postaux , utilisent le téléphone dans
des proportions énormes.

Chaos postal à Londres

ATS, AFP — M. Wladyslaw Go-
mulka , premier secrétaire du parti
communiste polonais, a ouvert à
17 heures (heure locale) dans la sal-
le des congrès du Palais de la Cul-
ture, le grand meeting au cours du-
quel MM. Nikita Krouchtchev et
Antoni Novotny, ainsi que Walther
Ulbricht , ont pris la parole.

M. Krouchtchev a évoqué les di-
vergences qui ont surgi, du fait des
dirigeants chinois, au sein du mou-
vement ouvrier international. «Nous
estimons que ces difficultés seront
surmontées».

Le meeting de Varsovie

Keuter. — Le bateau français
« Marquette » a lancé à 16 heures
(heure suisse) le signal d'alarme
contre l'incendie. Le bâtiment se
trouvait à environ 800 milles de
Terre-Neuve. Un avion garde-côte
américain parvint à rejoindre le
bateau , de 1838 tonnes, trois heu-
res plus tard , et constater que 20
survivants se trouveraient dans des
canots. L'avion leur a parachuté
du matériel d'aide. L'équipage a été
sauvé.

Incendie à bord
d'un bateau français

DPA — La Banque fédérale alle-
mande commencera de mettre en
circulation les nouveaux billets de
banque de 1000 marks le 27 juillet.
Les nouveaux billets sont destinés
plus spécialement au trafic entre les
banques et les grosses entreprises.
La Banque fédérale allemande ré-
pond ainsi à un désir de l'économie
exprimé de longue date.

De nouveaux billets
de banque allemands

Reuter — Les typographes de j our-
naux , qui avaient déclenché plusieurs
grèves ces dernières semaines , se
sont mis d'accord avec la fédération
des éditeurs de journ aux sur une
augmentation de salaires de 10%
avec effet-immédiat , une autre aug-
mentation de deux pour-cent à par-
tir du 1er janvier 1965 et de meil-
leures conditions de travail. Le mi-
nistère du travail a offert sa média-
tion lors des négociations.

Les typographes italiens avaient
récemment fait grève pendant trois
et quatre jours consécutivement , et,
avant déj à, pendant 24 heures.

Accord chez les typos
italiens

Prévisio ns météorologiques
Ciel variable , mais en général

beau temps. Averses ou orages ré-
gionaux. Par endroits chutes de
grêle. Encore très chaud.


