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LETTRE DU
CAIRE

Le Caire, le 20 juin.
L'autre jour, en visi-

tant l'une de mes pa-
roissiennes en pleine
banlieue du Caire, à
Koubbeh Gardens, j'ai
été intrigué par une
pancarte fixée devant
sa maison. De grandes
lettres indiquent : Dis-
pensary - Boys'Home.

— De quoi s'agit-il ?
lui ai-j e demandé.

— Mais c'est l'œuvre
du Père Victor ! m'a-
t-elle répondu.

Et voilà que j'ai dé-
siré voir cette œuvre de
près, car tout ce qui se
rapporte à la jeunesse
m'intéresse.

Ce n'est pas facile
d'y entrer, car 11 faut
franchir une porte qui
n'a pas de sonnette.
Mais on ouvre à celui
qui frappe. Le Père
doit traverser une par-
tie du jardin pour ve-
nir jusqu'à nous. L'ac-
cueil est très cordial et
ma surprise visible. Je m'attendais
à voir un patronage dirigé par un
brave curé. En réalité, je me trouve
dans un centre pour la sauvegarde
de l'enfance et de la jeunesse dû à
l'initiative d'un pédagogue remar-
quante qui, avant d'agir dans ce mi-
lieu-ci, a fait une enquête en Italie,
aux Etats-Unis et en Suisse, car le
problème est mondial.

Partout on se préoccupe de l'en-
fance délaissée, prédélinquante. Par-
tout on fait des expériences nouvel-
les pour éduquer en communautés
des enfants abandonnés. Il y a des
boys'towns aux Etats-Unis, il y a
celle de Santa Marinella en Italie
et le village Pestalozzi en Suisse. Le
Père syrien Victor Gohargui s'est
inspiré de ces diverses tentatives
pour créer ici, dans une propriété de
13,000 m' au sein de laquelle plu-
sieurs constructions ont été aména-
gées, «le village des garçons heu-
reux » (ils sont aujourd'hui une cin-
quantaine).

On prend le problème à la base
— Nous n'avons pas voulu nous

occuper simplement des enfants,
me dit le Père Victor, mais étudier
les causes de leur situation actuelle.
Tout le problème de l'enfance est
pour nous l'objet d'une enquête

Le Père Victor enseigne le travail par l'exemple.

constante. Nous recevons tous les
quotidiens égyptiens et en retirons
les renseignements qui concernent
l'enfance. Nous recevons aussi des re-
vues spécialisées de nombreux pays.
Toute cette documentation est à la
disposition des Intéressés. Et le Père
nous conduit dans une salle où l'un

Oe notre correspondant particulier
du Caire

EUGÈNE PORRET
V J
de ses collaborateurs est en train de
lire des journaux et d'en découper
les articles intéressant ce centre de
recherches. Sur une table se trou-
vent accumulés des fascicules en tou-
tes langues, qui vont être classés. La
bibliothèque contient les ouvrages
de pédagogie et de psychologie les
plus récents. Il faut d'abord bien
étudier un problème pour en trou-
ver les solutions adéquates. Mieux
connaître pour mieux agir.

Il n'y a pas longtemps, continue
mon hôte, le secrétaire général de
l'Union internationale de la protec-
tion de l'enfance, dont le siège est
à Genève, est venu nous rendre vi-
site. De divers côtés, on s'intéresse à
notre oeuvre qui est reconnue par

le Ministère des Affaires sociales.
Elle s'adresse à tous les enfants,
quelle que soit leur race ou leur re-
ligion. Venez voir maintenant notre
modeste réalisation pratique. Ce que
nous souhaitons avant tout, c'est que
d'autres foyers semblables s'ouvrent
dans notre pays.

(Voir suite page 2)
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L 'actualité suisse
Pour connaître l'U. R. S. S. - Une compagnie de navigation
qui marche bien. - Du séchage de l'herbe. - Lausanne se

développe de plus en plus. - De Bienne à Berne.

L'Institut de l'Europe orientale
à Fribourg

On a annoncé dernièrement que
le Père Bochenski, professeur d'his-
toire de la philosophie contemporai-
ne et directeur de l'Institut de l'Eu-
rope orientale à l'Université de Fri-
bourg, a fait une conférence en qua-
lité de professeur invité, à l'Univer-
sité de Heidelberg. Cette conférence
était la première d'une série de
trois exposés consacrés à « L'idéolo-
gie actuelle du communisme » et
organisée dans le cadre des cours
d'étude générale de l'Université de
Heidelberg.

C'est l'occasion de rappeler que
l'une des tâches principales que s'est
donnée l'Institut précité, est la cons-
titution d'une bibliothèque spéciali-
sée. Celle-ci contient la majorité
des livres philosophiques publiés en
URSS depuis 1956. On y trouve aussi
quelques centaines de volumes pu-
bliés en Occident et traitant de l'U-
nion soviétique. Dans son ensemble,
cette bibliothèque constitue un ins-

trument de travail spécialisé qui est,
pour la philosophie et la religion en
particulier, un des meilleurs en Suis-
se.

Quant aux recherches de base, les
«Nouvelles universitaires» signalent
que différents travaux ont été exé-
cutés. Il s'agit notamment, de la Bi-
bliographie de la philosophie sovié-
tique des années 1947 à 1958. Cette
bibliographie manquait totalement.

(Voir suite page 2)

Henri Varna , l'autre jour, faisait
passer une audition à une jeune chan-
teuse qui insistait pour avoir son avis.
- Croyez-vous , demanda-t-elle après

l'audition , que je puisse compter sur
ma voix pour me faire vivre ?

— C'est possible , ma chère enfant ,
répondit Varna , si, vous trouvant un
jour en danger, vous criez assez fort
au secours 1

Pleins poumons

/«^PASSANT
J'ai déjà parlé de l'anachronisme fâ-

cheux que constitue la ligne de tramway
Neuchâtel - Peseux - Corcelles, et spé-
cialement des dangers qui en résultent
soit pour les automobilistes soit pour
les piétons.

Je ne traverse da reste jamais le co-
quet village de Peseux sans me dire :
«Heureusement qu'habite là le bon pas-
teur Vivien... Si tu y laisses ta peau, il
pourra éventuellement te donner un dis-
cret et dernier encouragement !»

Une fois de plus mes appréhensions
— et celles de beaucoup d'autres con-
ducteurs prudents — viennent d'être
confirmées par un «joli» cliché paru
vendredi dans la «Feuille d'Avis». On
y voit, en pleine rue de Peseux, une
Citroën vieux modèle, agenouillée chas-
tement devant un tram, qui naturelle-
ment n'hésite pas à lui marcher un
tantinet sur les roues, afin de lui prou-
ver qu'il y a tout de même quelque au-
dace à vouloir rééditer ainsi le tradi-
tionnel combat du pot de terre contre
le pot de fer. J'ignore à vrai dire sl
l'automobiliste est responsable ou non.
Et je pense en tous les cas que le watt-
man a tout fait pour éviter la collision.

Mais ce qu'il est permis de consta-
ter une fois de plus, c'est que l'endroit
s'avère un des plus dangereux du can-
ton, et que la modernisation des moyen.»
de communication aurait dû, depuis
longtemps, substituer les trolleybus aux
trams.

Cela d'autant plus qu'après avoir
franchi ce cap, les autos font encore
du shimmy sur tout le parcours des
rails de Corcelles à la glorieuse capi-
tale de nos Princes, inclusivement.

Bien entendu on m» répondra — une
fois de plus aussi — que je me mêle de
ce qui ne me regarde pas, et qu'on con-
serve précieusement la ligne en ques-
tion pour donner une impression de
sécurité au président Eisenhower, lors-
qu'il viendra visiter Neuchâtel et par-
ticiper à la prochaine Foga...

Mais j'imagine tout de même que d'ici
l'an 2000 , on peut espérer voir la Cie
neuchàteloise songer à une modernisa-
tion, qui est dans la ligne des Trolleys
<n> tu ni que dans celle du temps.

Le Père Piquerez.

Cortébert reçoit ses cloches

(Corr.) — Le village a vécu vendredi matin des heures qui seront mar-
quées d'une pierre blanche dans les annales de la paroisse. C'est en
e f f e t  ce jour-là qu'on a procédé à l'installation de trois nouvelles
cloches à la Chapelle. Chargées sur un char bien fleuri , ces messagères
de Dieu ont parcouru les rues du village par une journée pleine de
lumière et de soleil qui faisait étinceler le bronze sur lequel se déta-
chent en relief ces versets bibliques : « Louez l'Eternel. Je louerai l'Eter-
nel tant que je vivrai et je célébrerai mon Dieu , tant que j' existerai. »
Puis ce fu t  la cérémonie assez émouvante de la montée propr ement
dite, à laquelle les écoliers participèrent avec la joie qu'on devine. His-
sées lentement dans la nouvelle tour où elles seront superposée s, les
cloches atteignirent leur niche respective d'où nous les entendrons à
l'avenir. Durant ce temps, les élèves des écoles firent entendre de fort
jolis chants , alors que des paroles de circonstance furent prononcées
successivement par M. le maire Geiser, M. Boillat , instituteur, M. Pierre
Junod , conseiller de paroisse, ainsi que par M. le pasteur Reusser. Tout
se termina par la Prière patriotique entonnée par la nombreuses assis-

tance. L'inauguration proprement dite aura lieu en juille t.

Pasternak et la jeunesse soviétique
Après la mort d'un grand écrivain russe

Paris, le 20 juin.
Personne, à moins d'avoir le cœur

dur comme pierre, n'a pu  lire sans
émotion le récit des adieux faits à

r N
Oe notre correspondant

pour les affaires de l'Est
, J

Boris Pasternak par les étudiants de
l'Université de Moscou.

Tout se tait. Je suis monté sur scène.
Je m'adosse à la porte et j 'entends
Assourdi comme une voix lointaine,
Un écho de tout ce qui m'attend.
La nuit noire a fait de moi sa cible-
Ce sont ces vers-là, d'un poème

intitulé « Hamlet » que les étudiants
récitèrent sur la tombe toute fraî-
che de l'écrivain. Ils étaient venus
plusieurs centaines pour suivre son
cortège , pour entendre l'éloge funè-
bre prononcé par un ami du poète ,
le courageux critique littéraire, Va-
lentin Azmous : « Tant qu'existera la
langue russe sur la terre, ce qu'a
écrit Pasternak restera aussi. » Et les
jeunes d'enchaîner, comme pour il-
lustrer l'éloge, avec « Hamlet » et
d'autres merveilleux poèmes où l'é-
crivain, mis au ban de la société,
ignoré jusqu'à sa mort par les
grands de ce monde, avait mis tout
son amour de la terre russe, de ses

immenses étendues, de ses silences
et de ses espoirs.
Vestige du passé ou préfiguration
de l'avenir ?

Cet hommage des étudiants n'a
surpris que ceux qui ignorent la fer-
mentation intellectuelle de la jeu -
nesse soviétique dont l'orientation
gêne leurs schémas idéologiques.
L'un d'entre eux présentait récem-
ment Pasternak comme « le survi-
vant d'une tribu perdue », un des
derniers Mohicans de l'ancienne in-
telligentsia et qui aurait perdu tout
contact avec « la colossale, la for-
midable ' structure toujours grandis-
sante de la nouvelle société sovié-
tique ».

Erreur monstrueuse ! Dans un
compte rendu fai t  en novembre 1956
au congrès de la revue ^Esprit» , Hé-
lène Peltier qui avait pass é plusieurs
années aux Universités soviétiques,
n'a-t-elle pas révélé qu'stucun des
écrivains soviétiques contemporains,
pas même Cholkov, ne jouissait
d'autant de prestige parmi la jeu-
nesse que Pasternak ? Loin de voir
en celui-ci un 'vestige croulant du
passé , les jeunes Soviétiques aper -
cevaient en lui « la préfiguration de
l'homme soviétique parvenu au
point de son développement suprê-
me ».
(Suite p. 2J L'OBSERVATEUR
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(Suite et f i n )

La visite du « village » Al Sanabel
(L'Epi)

Nous pénétrons alors dans une
cour. Tout a été fait avec des
moyens pauvres, car les ressources
— uniquement privées — sont mo-
destes. Les bâtiments sont propres.
J'aperçois un garçon en train de
tisser un tapis : c'est une industrie
qui va se développer ; un grand hô-
tel a passé une commande impor-
tante. Le travail est ici à l'honneur ,
tant dans l'atelier de cordonnerie
que dans le jardin. Quelques-uns y
font un véritable apprentissage. La
plupart vont encore à l'école. A
l'heure du déjeuner , tous les enfants,
chrétiens et musulmans, sont appe-
lés à faire leur prière personnelle ;
ils n'y sont pas contraints.

Une assistante sociale suit les en-
fants dans leurs jeux et leurs tra-
vaux. Ce qui est original, c'est que
le village a son système monétaire,
son parlement et son tribunal. Com-
mençons notre visite par la banque
qui a son guichet dans la cour. Pour
qu'elle puisse fonctionner, il faut
naturellement qu 'il y ait de l'argent,
et l'argent — les enfants l'appren-
nent s'acquiert par le travail. Cha-
que garçon est rétribué pour ce qu 'il
fait, de même que selon sa condui-
te et sa propreté. L'untié monétai-
re en vigueur est le Dinar. Les pias-
tres que les enfants reçoivent de
l'extérieur sont converties dans cette
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monnaie. Tout est déposé à la ban-
que où chacun a un compte fixe
pour les grosses dépenses (achat
d'habits, d'effets scolaires et de toi-
lette ) , compte qui s'élève au 65 %
de ses dépôts, et un compte-courant
dans lequel il peut puiser pour se
payer ses menus plaisirs quotidiens :

Les petits Arabes apprennent
mutuellement à se laver.

cantine, cinéma, location de bicy-
clette, etc.

Une conférence enfantine
Le Père nous appelle :
— Les enfants sont réunis. Venez

assiter aux débats. Vous verrez com-
ment ils ont conscience de leurs res-
ponsabilités.

Nous entrons dans une salle de
jeux transformée pour la circons-
tance, en salle de délibérations.
L'assistante sociale, Tante Wedad,
que les enfants ont en affection,
préside avec amour. Les enfants sont
détendus et très libres. Plusieurs
critiquent la surveillance qui se fait
mal. La langue, c'est bien entendu
l'arabe, un ami me traduit.

— Alors, que proposez-vous ? de-
mande l'assistante.

— La nomination de nouveaux
surveillants pour le dortoir , les sal-
les et les douches, suggèrent cer-
tains.

On fait des propositions. On passe
au vote. Ce sont surtout les grands
qui sont nommmés, très démocra?
tiquement. Mais ceux qui n'obtiérp?
nent.i-nas^assez. de-JtoiJLJi 'éprou.Yent
aucune déception. D'autres choses
sont discutées. On répartit ensuite
les différents travaux d'intérieur.
La séance est levée. Chacun se rend
à sa tâche.

Les garons acceptent les décisions
prises parce qu'elles sont bonnes
pour eux. Ils respectent les lois qu'ils
se sont données, car Ils éprouvent
leur nécessité pour la bonne marche
de la communauté.

. Gaieté et liberté
Nous sommes gagnés par l'ambian-

ce de gaieté, de liberté et surtout
d'amour fraternel qui règne parmi

ces garçons dont la plupart ont eu
des débuts fort pénibles dans la vie.
Parfois, pour certains cas, bénins
d'ailleurs, il faut bien que le tribu-
nal intervienne, mais c'est encore
eux qui exercent la justice selon le
« code pénal » qu 'ils ont élaboré.

En nous quittant , le Père, jeune
encore, qui prépare un doctorat ,
nous parle du Club des jeunes qui
complète le village. Tous les ado-
lescents du quartier y sont admis
le soir. Des jeux , un terrain de sports
sont à leur disposition, mais aussi
des cours pour ceux qui , n'ayant pas
été à l'école, veulent apprendre à li-
re et à écrire.. « Moins ils ont, plus
nous les prenons ». Le Père Victor
ajoute : « Il y a quatre ans que nous
avons commencé. Nous ne pouvons
pas encore parler de résultats. Mais
les milieux officiels, qui font beau-
coup pour l'enfance, s'intéressent à
notre expérience, et j'espère vive-
ment qu 'elle sera utile à l'Egypte »

Eugène PORRET.

Pasternak et la jeunesse soviétique
Après la mort d'un grand écrivain russe

(Suite et fin)
Ils vénéraient Pasternak , ils

apprenaient p ar cœur ses poèmes
interdits, non pas tant par opposi-
tion au régime, mais parce qu'au-
delà de toute p olitique, Pasternak a
illustré à leurs y eux une morale plus
élevée, parce qu'il a gardé sur la vie,
comme l'a si bien dit Hélène Peltier,
<le regard de f eu  d'un homme libre».

Or, les étudiants, là-bas comme ici,
sont sensibles à ce regard. Ils res-
tent sensibles à la vraie grandeur
et à la liberté . C'est la conclusion gé-
nérale que j' entends tirer de l'hom-
mage estudiantin à Pasternak. Tant
à l'Est qu'à l'Ouest, dans les pays
communistes comme dans les p ays
anticommunistes, les étudiants, cet-
te pépinière de la future élite, sont
fidèles à la mission subversive-
constructive qu'ont assumé leurs
prédécesseur s depuis la Renaissance
à travers tant de secousses révolu-
tionnaires. L'idéalisme toujours re-
naissant des étudiants est un fa c-
teur dynamique de l'Histoire dont
les moyens d'embrigadement et de
conditionnement les plus puiss ants
ne viennent pas à bout. Il ne connaît
pas de fr ontières, pas de rideau de
fer .  A l'agitation des Universités
d'Espagne, de Turquie et de Corée,
fait  écho celle des Universités de
Leningrad, de Kiev, de Budapest et
de Varsovie.

Certes on peut toujours essayer
de réprimer la révolte des j eunes ;
et les régimes communistes sont en-
core mieux équip és pour la répres-
sion que d'autres. Ainsi au cours de
la seule année 1957, 4300 étudiants
furent expulsés de l'Université de
Leningrad , en raison de leur non-
conformisme politique. Ceux qui res-
taient, Krouchtchev les menaça en
disant : « Si vous n'aimez pas nos
méthodes d'enseignement, alors al-
lez vous en, allez travailler dans les
usines et les champs ; d'autres pren-
dront votre place pour étudier. »

Et bien, d'autres sont venus pour
étudier et ils réclament la même
chose. Aussi le problème de la jeu-
nesse estudiantine ne cesse-t-il pas
de préoccuper les dirigeants des
pays communistes.
Hoolisrans. zazous et autres
non-conformistes

Sans doute ne faut-il pas géné-
raliser le cas des jeunes Soviétiques
qui viennent de rendre les derniers
honneurs à Pasternak , qui s'enthou-
siasment pour l'oeuvre de Camus et
de Hemingway et s'en vont à la
recherche d'une nouvelle spirituali-
té . Ils ne sont qu'une minorité. Mais
il su f f i t  de lire les journaux sovié-
tiques et notamment celui du Kom-
somol, pour se rendre compte de
l'état de tension qui existe entre
une partie importante de la j eu-
nesse et l'appareil du parti qui s'e f -
force de l'endoctriner et de capter
ses énergies.

La révolte de la jeunesse soviéti-
que s'exprime notamment dans la
façon non conformiste de s'habiller.
On appelle stiliagui les jeunes gens,
très nombreux, qui imitent ostensi-
blement les teddy-boys et les zazous,
en portant des pantalons très étroits,
des chemises à grands carreaux bi-
garrés et des chaussures à triples se-
melles. Il y a quelques mois les K sti-
liagui » ont causé un tel émoi aux
autorités — qui les considéraient
comme des symboles de la pénétra-
tion du mode de vie américaine —
qu'on envisageait l'interdiction du
port des pantalons étroits. Souvent ,
des jeunes gens ont été arrêtés, dé-
shabillés et tondus par des miliciens,
simplement parce que, sans être ac-
coutrés de façon extravagante, ils
étaient habillés avec quelque re-
cherche. Finalement la Komsomols-
kaïa Pravda elle-même demanda
aux miliciens d'agir avec discerne-
ment, les pantalons bien repassés ne
devant être pris pour un signe de
révolte contre le régime.

En fai t , la prolifération soudaine
des « stiliagui » singeant les moeurs
des jeunes oisifs de l'Occident, a
marqué le passage de l'URSS au sta-
de de « société de consommation ».
Profitant de la détente, les jeunes
s'attaquent à la grisaille, à l'unifor-
mité des années précédentes . D'ail-
leurs la plupart des >c stiliagui » sont
des enfants de la nouvelle classe
moyenne qui s'embourgeoise à vue
d'oeil. Ils sont « la jeunesse dorée »
et leur mot d'ordre, selon le jour-
nal du Komsomol, est « jouir de
l'existence ». Mais ce qui inquiète vi-
siblement les autorités, ce n'est pas
tant l'attitude des jeunes hurluber-
lus qui confondent le plaisir de vi-
vre avec le rock and roll , les * sur-
vrise-parties » et une consommation

exagérée de vodka. Le vrai danger
qu'elles essayent de conjure r, c'est
la découverte pa r les jeunes des
vraies valeurs de l'Occident, de la
littérature, de la science, de l'art
d'avant-garde ; c'est le goût de la
discussion et du voyage.

Chez un certain nombre de jeunes
la révolte spirituelle s'exprime par
l'adhésion à l'une des sectes reli-
gieuses qui se propagent à travers
l'URSS . Citons, à ce propos , le comp-
te rendu significatif , paru dans un
numéro récent de la Komsomols-
kaïa Pravda , d'une réunion contra-
dictoire organisée au Foyer culturel
d'une grande usine de Tcheliabinsk.
Le thème de la discussion était :
« Qui a besoin de religion et pour-
quoi ? »  On y avait invité un repré-
sentant des Baptistes, qui sont par-
ticulièrement actifs en dépit de tou-
tes les mesures administratives dont
ils sont l'objet . Or, selon le journal,
le porte-parole de ces derniers, a
aff irmé nettement sa supériorité in-
tellectuelle sur ses adversaires, délé-
gués par le Parti et qui ne lui oppo-
sèrent que « des arguments conven-
tionnels, sans attrait, sans passion ».
C'est là un fai t  auquel il convient
de réfléchir. Le matérialisme dialec-
tique, tel qu'il est enseigné en URSS ,
apparaît comme terne et vieillot
aux yeux d'une jeune sse pour la-
quelle l'Evangile présente tous les
attraits dé la nouveauté.

L'OBSERVATEUR.

Radin©
Lundi 20 juin

SOTTENS : 18.00 Mlcro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 A tire-d'ailes. 20.00 Enigmes et
aventures. Enigme au Pensionnat. 21.00
Aimez-vous l'opéra ? 21.20 2 quatuors
à cordes s'associent pour jouer une œu-
vre de Mendelssohn. 21J50 Sur les scè-
nes du monde. 22.10 Deux compositeurs
russes. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.55 Jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Disques sous le bras. 21.30
Les Potins de Dominique Fabre. 21.35
Alternances. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 18.45 Le Tour de Suisse. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 La boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (suite). 21.00
Evocation. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Con-
cert H. Reutter.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Qui est-ce ?

21.15 L'Afrique se libère. 22.00 Tour de
Suisse. 22.10 Informations et téléjournal.

Th.. .lANLi.
20.15 'Téléjournal . 20.30 Nos caméras

autour du monde. 20.50 Bonsoir, Cathe-
rine. 81:80 Feu-vert- 22.00 Tont* Suisse
cycliste. 22.10 Championnat du monde
de boxe. 22.20 Dernières informations.

Mardi 21 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 120 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Airs popu-
laires anglais. 12.10 La Discothèque du
curieux. 12.30 Chante Jeunesse ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Disques pour demain. 13.35 Les Grands
Prix du disque 1960. 16.00 Entre 4 et 6.BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pour vous mettre de bonne hu-
meur. 7.00 Informations. 7.05 Pour vous
mettre de bonne humeur (suite). 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Pour l'année de la santé
mentale. 16.00 Rythmes et mélodies
d'aujourd'hui. 16.40 Récit. 17.00 Piano.

L actualité suisse
Pour connaître l'U. R. S. S. - Une compagnie de navigation
qui marche bien. - Du séchage de l'herbe. - Lausanne se

développe de plus en plus. - De Bienne à Berne.

(Suite et fin)

Toute une série d'autres études ont
été entreprises et menées à chef . On
relève en outre, que la philosophie
soviétique a été régulièrement ensei-
gnée (4 heures au semestre d'hiver
et une heure au semestre d'été). En
outre la formation des étudiants a
été activement poursuivie dans des
séminaires privés. Dès- relations ¦
étroites ont été entretenues avec les
principaux Instituts semblables en
Suisse et à l'étranger, notamment
dans le cadre de la communauté de
travail des Soviétologues européens
qui groupe les centres d'Amsterdam,
Berlin, Fribourg, Oxford, Paris et
Rome, comme également avec l'Ost-
Bibliothek du Dr P. Sager, à Berne,
et l'Institut de recherches sur l'U. R.
S. S de Munich. L'échange de pu-
blications a pu être entrepris avec
plusieurs de ces instituts, comme
aussi avec certains savants soviéti-
ques.

Ce bref aperçu permet de cons-
tater que l'Institut de l'Europe orien-
tale à Fribourg est probablement le
seul grand centre d'études de la phi-
losophie soviétique. Plus que jamais
ses efforts méritent d'être largement
appuyés et soutenus.

La navigation sur ls lac de Zurich
Les conditions météorologiques

exceptionnelles de l'été 1959 ont valu
à la compagnie de navigation du lac
de Zurich de battre un nouveau
record. Ses bateaux ont en effet
transporté 1.684.774 personnes au
cours de la dernière saison, soit
633.224 de plus qu'en 1958. Près de
600.000 passagers ont emprunté les
services-navettes organisés pen-
dant la durée de l'Exposition suisse
d'horticulture, sur les rives du lac
de Zurich. Le jour le plus fréquenté
fut le lundi de Pentecôte, avec près
de 37.000 francs de recettes. Pour
l'ensemble de l'année, les recettes
de transport ont atteint 1,86 million
de francs, contre 1,4 million en 1958,
les recettes globales se chiffrant à
1,93 million. Les dépenses d'exploi-
tation se sont élevées à 1,425 million
contre 1,2 million en 1958. Le béné-
fice d'exploitation se monte ainsi à
plus d'un demi-million de francs,
ce qui a permis à la compagnie de
procéder à d'importants amortisse-
ments extraordinaires.

Le séchage de l'herbe, une branche
agricole en développement

Les installations pour le séchage
mécanique de l'herbe ont pris une
importance croissante dans notre
pays depuis quelques années. C'est
ainsi que les exploitants de sé-
choirs groupés au sein d'une asso-
ciation nationale ont traité 4000
wagons en chiffre rond au cours de
1959, alors que 3000 wagons étaient

traités par des non-membres. Envi-
ron 300 wagons d'herbe séchée ont
été livrés aux fabricants de four-
rages concentrés du pays, dont les
besoins vont augmentant ; encore
minoritaire, la part de la production
indigène pourrait être augmentée et
c'est dans ce sens que ,vont les ef-
forts de l'Association suisse des
exploitants .dé. à&cfaoirs...à .iiacbè. Un
comité spécial à été institué afin
d'étudier les problèmes relatifs au
prix et à la qualité de la production
indigène. Par ailleurs, de nouveaux
essais ont été J'entrepris dans le
domaine du séchage. Fait à signaler,
le mazout tend à supplanter l'élec-
tricité comme source de chaleur.

Vers de grands travaux ferroviaires
dans la région lausannoise

On sait que le Conseil d'adminis-
tration des CFF a voté un crédit de
7,3 millions de francs pour l'établis-
sement d'une troisième voie entre
Lausanne et Renens, ouvrage qu'il a
été prévu d'entreprendre avant d'au-
tres à cause de la future Exposition
nationale de 1964. La troisième voie
projetée sera posée en bordure de la
double voie actuelle, côté nord. Elle
sera banalisée et subdivisée en trois
sections de block. On modifiera par
la même occasion les installations
de sécurité de la double voie exis-
tante. La ligne de contact subira ,
elle aussi , une transformation to-
tale, ses portées devant être rame-
nées de cent à soixante mètres, ce
qui permettra l'augmentation de la
vitesse des trains.

A proximité immédiate du ter-
rain de l'Exposition, on construira
en bordure de la triple voie la
« Gare-Expo ». Les trains pour
l'Exposition, venant de Renens ou
partant pour Lausanne-Gare, s'ar-
rêteront sur la troisième voie. Ceux
de la direction opposée utiliseront
l'actuelle voie Lausanne - Renens et
feront arrêt à la « Gare-Expo » sur
une voie de dénassement prévue
côté lac, le long d'un quai extérieur.

Quant à la nouvelle gare de triage
de Lausanne, dont le projet général
a également été approuvé, plusieurs
de ses voies seront nécessaires pour
le garage des trains de l'Exposi-
tion , en 1964. Une fois les installa-
tions entièrement terminées, on
aura un faisceau d'entrée de treize
voies et un faisceau de direction
de 45 voies. Située dans la zone com-
prise entre Renens et Morges, la
nouvelle gare sera reliée par un
sytème de sauts-de-mouton aux li-
gnes principales de Cossonay, Lau-
sanne et Morges ; la ligne de
raccordement Morges - Bussigny,
supprimée en 1868, sera rétablie. A
Renens, un saut-de-mouton per-
mettra de supprimer le croisement

des lignes Lausanne - Genève et
Lausanne - Yverdon/Vallorbe. D'ici
l'Exposition nationale, le faisceau
d'entrée devrait être terminé.

Le Musée alpin suisse fait peau neuve
Les efforts faits par nos musées

pour adapter la présentation de
leurs collections au goût du jour
commencent à porter leurs fruits
également au Musée alpin suisse de
Berne. M. G. Grosjean, qui, depuis
peu d'années, dirige cet institut
avec beaucoup de dynamisme, a pris
l'initiative d'en renouveler la section
de cartographie, avec l'appui du
Service topographique fédéral. Une
succession de salles attend mainte-
nant les visiteurs à l'étage supérieur
du Musée, où ces derniers pourront
suivre le développement historique
de la cartographie et constater que
la fabrication d'une carte n'est pas
seulement une affaire de technique
pure, mais qu'elle procède aussi
d'un art aussi difficile que nuancé.

Bienne a eu sa fontaine de Trevi
Tous ceux qui visitent Rome vont

jeter une pièce de monnaie dans la
fontaine de Trevi. C'est là une cou-
tume qui remonte très haut dans le
temps. A Bienne, entre le Technicum
et la station du funiculaire Bienne -
Evilard , une source surgit de la
montagne. Depuis 100 ans, on l'ap-
pelle la Source romaine. En 1846,
en effet , en curant le lit de ce cours
d'eau, on découvrit plusieurs cen-
taines de monnaies romaines. Les
historiens ont établi qu 'on se trouve
en présence d'une source dédiée, au
temps de l'Helvétie romaine, à la
divinité des sources Belenus.
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Le temps des voyages —
des amis partout —
et jamais plus
de mauvaises routes!
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//Bon voy age !
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^̂ k ^̂  . i .- — . r;.- : . :- ' * ¦ ¦'¦ ¦ ¦ ¦ - ry. ,(). ., - - , , 

pptrrP. ml

¦ FRANCE: 4373 AGENTS H
M ITALIA: 377 AGENTS ¦
I DEUTSCHLAND: 776 AGENTS B
B ÛSTERREICH: 210 AGENTS B
IE NEEDERLAND: 100 AGENTS B
Il BELGIQUE + LUXEMBOURG: 155 AGENTS 9
B EUROPE: 6200 AGENTS B
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Avec la DAUPHINE, voyager est un jeu Quant à la DAUPHINE, elle passe partout moteur est infatigable; sa sobriété est éton- Fr. 6475.-
d'enfant ! Quelles que soient les frontières que comme en se jouant. Ses 4 vitesses et ses qua nante. Vous disposez enfin de beaucoup de
vous traverserez, jamais vous ne vous sentirez lités routières incomparables vous permettent place pour vos valises et autres bagages. Facilités de pavement par le crédit Renault
abandonné: Renault vous accueillera et vous d'atteindre d'excellentes moyennes quoti-
donnera la liste des garages qui sont à votre diennes. Parvenu à l'étape, vous descendez Voyager en DAUPHINE est un vrai plaisir, n r* ¦ a 11 ¦ T
disposition, où l'on connaît bien votre voiture cle voiture frais et dispos, car la suspension pour vous comme pour votre famille ... et te K r |\| Il I 1

' et où vous trouverez toujours une aide dili- à coussins pneumatiques AEROSTABLE n'est même pas un lourd fardeau pour votre IILIl llMll
gente et efficace pour tous vos problèmes. (Brevet Grégoire) a littéralement «avalé» les portemonnaie l Pourquoi ne le feriez-vous pas Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022/261340
Très dense,leurréseau s'étendàtoutel'Europe. irrégularités et les trous de la chaussée. Le cet été déjà? Zurich, Ankerstrasse 3, tél.051/27 2721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes ': Charpllloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.
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Swissair met à votre disposition un Swissair dessert :

réseau mondial et un service Amsterdam, Ankara, Athènes, Bagdad,
Bahrein, Bangkok, Barcelone, Bâle,

impeccable. Tous ses avions trans- Berne, Beyrouth, Belgrade, Bombay,
. . i r . Bruxelles, Buenos Aires, Le Caire, Calcutta,

° ' Cologne/Bonn, Copenhague, Damas,
Votre transitaire vous aidera à Dharan, Dusseldorf , Francfort, Genève,

Hambourg, Hong-Kong, Innsbruck,
résoudre vos problèmes de transport Istanbul, Karachi, Kuwait, Lisbonne,
par avion et se chargera de Londres, Madrid, Manchester, Manille,

Milan, Montevideo, Munich, New York,
réserver auprès de Swissair la Nice, Palma de Majorque, Paris, Prague,
, . . i . Rio de Janeiro, Rome, Sao Paulo,

place nécessaire à vos envois. ,-, „ o—n, i ci u i T Lr Shannon, Stockholm, Stuttgart , Téhéran,
Consultez-le ! Tel-Aviv, Tokio, Varsovie, Vienne, Zurich.

¦ SWISSAIR fe^̂ yfe^
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IMPORTANTE MAISON DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche •

jeune employé de bureau
possédant maturité commerciale ou titre équivalent et ayant
quelques années de pratique.

Situation intéressante peut être offerte à personne capable et
douée d'initiative.

Semaine de cinq jours, ambiance agréable.

Faire offre manuscrite détaillée sous chiffre P 11033 N, à Pu- | I
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Dévisser et revisser le bouchon du réservoir d'essence - à part cela,
votre garagiste n'a pour ainsi dire pas à se soucier de votre Opel Record.
Frais d'entretien minimum - plaisir de conduire maximum!

Opel Record n̂ °̂̂ ~̂™*W  ̂
OR ^N

Lambretta
à vendre, 24 ,000 km. Prix
250 francs. — Tél. (039)
2 84 14.

CASSEROLIER et jeune
fille seraient engagés au
Foyer DSR, Chemin-de-
Per 7.

SOMMELIER (ère) habi-
le et consciencieux (se)
demandé (e) pour époque
à convenir. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13452

JEUNE SOMMELIÈRE
régulière et de confiance
est demandée tout de sui-
te. — Se présenter à Mme
Straumann, Café du Pro-
grès, rue du Progrès 10,
tél. (039) 3 41 65.

APPRENTIE coiffeuse
est demandée dans salon
de ler ordre. Ecrire sous
chiffre L G 13478, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 2
chambres et cuisine est
à louer pour le ler juil-
let. — S'adresser à Gé-
rance Bandelier , rue du
Parc 23.

POUSSETTE Royal-Eka,
avec garniture, état de
neuf est à vendre 90 fr.,
ainsi qu 'une robe de ma-
riée, taille 40-42. — S'a-
dresser rue du Signal 10,
chez M. Jean Reymond,
de préférence après 19 h.
POUSETTE Wisa-Gloria ,
entièrement démontable,
est à vendre. — Tél. (039)
2 16 76. 
POUSSETTE pousse-
pousse Royal-Eka, avec
accessoires est à vendre.
— Tél. (039) 2 09 91, aux
heures des repas.
A VENDRE une bonne
radio d'occasion , 60 fr.,
200 disques 78 tours à 0,80
et. la pièce. — S'adresser
Magasin Imer fleurs, av
Léopold-Robert 114.
A VENDRE robe blanchie
de mariée longue, taille
42-44, état de neuf. Prix
modéré. — Tél. (039)
2 78 43. 
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria , modèle Pa-
ris-Etoile, cuisinière à
gaz 3 feux , four , grand
couvercle, sur socle, et
petite machine à laver
Elan ; le tout en parfait
état. — Tél. (039) 2 97 42.
A VENDRE machine à
laver «Gallay» semi-au-
tomatique, cause double
emploi. Prix intéressant.
— Tél. (039) 2 87 42.
PIANO Schmidt-Flohr,
noyer brun, cadre métalli-
que, cordes croisées, par-
fait état est à vendre. —
Tél. (039) 2 61 15.

A LOUER belle chambre
au soleil , indépendante.
Libre ler juillet. — S'a-
dresser Cure 7, ler étage
à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. —
S'adresser à Mme Fahrer ,
Progrès 103 a.

A LOUER CHAMBRE
près de la gare. Téléphone
2.34.92. 
CHAMBRE meubïée in-
dépendante, avec ou sans
pension est à louer. —
S'adresser Liberté 5, tél.
(039) 2 84 95. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, est
i louer pour le 30 juin.
— S'adresser à M. W. Ro-
dé, Numa-Droz 61, tél.
I 27 36.

CHAMBRE Employée
postale cherche pour le
ler juillet une chambre
meublée, chauffée, in-
dépendante, avec la pos-
sibilité de cuire et éven-
tuellement bain. — Tél.
de 18 h. 30 à 19 h. 30 au
2 07 62.

A VENDRE une baignoi-
re avec lavabo, un auto-
cuiseur, le tout en bon
état. — S'adresser du lun-
di au vendredi à 16 heu-
res, Doubs 69, au ler éta-
ge.

A LOUER tout de suite
ou à convenir (3e étage)
appartement moderne, 3
pièces, WC intérieurs, sal-
le de bains, chauffage
central par étage (proxi-
mité de la gare). Prix
mensuel 147 fr. — Télé-
phone (039) 2 45 01.

BELLE CHAMBRE avec
possibilité de partager
le confort d'un petit ap-
partement moderne, à
louer à demoiselle (loyer
intéressant). — Tél. (039)
3 48 13, ou 419 31.

A LOUER une chambre
et cuisine meublées, bal-
con, WC intérieurs. Prix
80 francs. Libre le ler
juillet. — saaresser IMU -
ma-Droz 131, ler étage à
droite, de 19 à 20 heu-
res.

CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser chez
Mme Ochsenbein , Crê-
tets 24, dès 18 heures.

CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler juillet
à jeune homme honnête.
— S'adresser rue du Pro-
grès 65, au 2e étage. Té-
léphone (039) 2 37 12.

CHAMBRES meublées,
indépendantes , au soleil,
à louer à Messieurs. —
S'adresser Progrès 6, ler
étage à droite, tél. (039)
2 65 69.



En p ay s neuchâtelois
La Société

pédagogique
neuchàteloise

célèbre son centenaire
(C. P.) — La Société pédagogique

neuchàteloise, fondée le 6 juille t 1860
et dont on peut dire qu 'elle a été
— durant ce premier siècle d'exis-
tence — une des bases solides de
l'école neuchàteloise — a célébré
avec éclat , samedi, ses cent ans d'âge.
L'événement est d'importance et,
pour bien en marquer le sens et la
portée, toutes les classes primaires
du canton avaient reçu congé.

La cérémonie qui devait marquer
cet anniversaire avait lieu à la Salle
des conférences de Neuchâtel. Elle
fut ouverte par un chant d'enfants
d'une rare beauté. Puis, plusieurs
orateurs — au nombre desquels il
faut citer le chef du département
cantonal de l'instruction publique,
M. Gaston Clottu, M. L. Hugli, pré-
sident de la Société jubilaire, M.
Perret président de la Société péda-
gogique romande, et les délégués des
sociétés des six districts neuchâte-
lois — rendirent hommage à l'oeu-
vre accomplie ou exprimèrent la rai-
son d'être de cette société dont l'his-
toire est intimement liée à la plu-
part des réalisations consacrant l'é-
volution de l'école neuchàteloise ;
préparation du corps enseignant, or-
ganisation de cours, revisions nom-
breuses des méthodes et programmes
d'enseignement, travaux de tous or-
dres.

A l'issue de cette célébration, un
banquet réunit tous les participants
au Casino de la Rotonde.

Ajoutons qu'une très éloquente
exposition, qui fait mieux compren-
dre le travail accompli par la so-
ciété et le rôle qu'elle joue , s'est ou-
verte au Musée des Beaux-Arts.

La Société d'histoire a changé
de président

(C. P.) — La Société d'Histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel s'est réunie samedi à Valangin
pour sa séance de printemps à la-

quelle le magnifique château a ser-
vi de cadre approprié.

Fait réjouissant, la Société ne fait
que grandir en importance ; elle a
reçu samedi 31 membres nouveaux
ce qui porte son effectif à 776 mem-
bres. Son président, M. le profes-
seur L. E. Roulet , de Neuchâtel,
ayant termnié son mandat, c'est M.
François Faessler, du Locle, qui l'a
remplacé.

Le prix Fritz Kunz a été attribué
cette année à Mme Dorette Ber-
thoud.

A l'issue de la partie administra-
tive, M. Eddy Bauer a présenté un
travail fort applaudi sur les faux
et usages de faux au début du XVe
siècle.

Avez-vous mis tous
les atouts dans votre jeu?

Les vacances sont proches et les
projets d'évasion se précisent. La
mer et la montagne, les mille sorti-
lèges de la forêt , les enchantement
de la vie au grand air font déjà rê-
ver ceux pour qui juillet sera le mo-
ment du départ. Tout est prévu, ar-
rangé, retenu. Seule une petite
question obsédante vient parfois
obscurcir légèrement ce tableau
souriant : aurons-nous assez d'ar-
gent pour faire tout ce que nous dé-
sirons ou devrons-nous nous priver
de quelques-unes des joies envisa-
gées ?

Or, la Loterie Romande met sur
pied chaque année, à cette époque ,
sa tranche dite des vacances qui
comporte un plan de tirage fort al-
léchant. Tous ceux qui ont pris la
précaution d'acheter des billets ac-
quièrent de ce fait une chance
d'être désignés par le sort et de ga-
gner l'un des gros lots de 200.000 et
100.000 fr., c'est-à-dire la possibilité
non seulement de pouvoir s'offrir
des vacances merveilleuses, mais
encore de n'avoir pas le souci en
rentrant, de se trouver en face de
problèmes pécuniers à résoudre.

Hâtez-vous donc de prendre vos
billets, car ils s'enlèvent à un ryth-
me qui laisse prévoir qu'on n'en
trouvera bientôt plus.

T' " T.

Samedi a eu lieu

l'assemblée générale
de «C0LGR0 »

L'Union suisse des négociants de
gros en denrées coloniales, connue
sous la raison sociale de «COLGRO»,
a tenu sa 66e assemblée générale
samedi à La Chaux-de-Fonds. Fon-
dée en 1896, la société a son siège à
Berne et elle groupe 71 entreprises
du commerce de gros en denrées
alimentaires. Ces entreprises attei-
gnent un chiffre d'affaires annuel
de 500 millions de francs et occu-
pent ainsi une place importante
dans la vie économique du pays.
« Colgro » dessert dans toute la
Suisse plusieurs milliers de détail-
lants indépendants, ainsi que de
nombreuses entreprises artisanales
et industrielles, des entreprises de
l'-hôtellerie , des hôpitaux, etc... L'U-
nion est présidée par le Dr Rufe-
nacht et son directeur est le Dr
Golden , de Berne, expert en matière
économique.

L'Assemblée générale s'est dérou-
lée samedi après-midi, au Club 44,
en présence d'une soixantaine de
membres et de plusieurs invités, par-
mi lesquels M. le préfet J. A. Hal-
dimann, M. Macquat , président de
l'ADC, le professeur H. Bachmann ,
de St-Gall, le Dr Fischer, conseiller
national, président de la Fédération
suisses des grossistes en tabac, et M.
Cattin , de La Chaux-de-Fonds, vice-
président de l'Association suisse des
détaillants. L'ordre du jour statu-
taire qui comprenait la présenta-
tion des rapports d'activité et des
comptes, les nominations, l'examen
de la politique de l'Union, fut suivi
de deux conférences données par les
Dr Bachmann et Golden.

L'intégration économique de l'Europe
Les orateurs ont traité le problème

actuel de l'intégration économique
de l'Europe sur le plan général (Dr
Bachmann) et les effets de l'inté-
gration sur le commerce en alimen-
tation (Dr Golden).

Colgro est favorable aux efforts
faits en vue de l'intégration écono-

mique de l'Europe, de même qu'a
la participation de notre pays à une
zone européenne de libre échange
On sait qu'une vaste zone de libre
échange, comprenant la Commu-
nauté économique européenne
(CEE ) et onze autres pays, n'a pu
être réalisée par suite de l'oppo-
sition de la France. C'est la raison
pour laquelle la Grande-Bretagne,
la Suède, le Danemark, la Norvège,
l'Autriche, le Portugal et la Suisse
ont décidé de créer une petite zone
de libre échange (AELE). La base
en est la convention de Stockholm
qui entrera en vigueur le ler juil-
let prochain. L'AELE et la CEE pour-
suivent un but commun mais au-
cun accord n'a encore pu être at-
teint entre les deux groupes. La
menace subsiste de voir l'Europe
partagée en deux blocs économiques,
Le Dr Bachmann est pourtant op-
timiste à ce sujet et préconise la
diminution de 60 à 40 % des droits
de douane entre les deux groupes,
comme première et indispensable
mesure importante.

Le Dr Golden a parlé également
de révolution des méthodes tech-
niques modernes de production, de
la coopération indispensable qui doit
se développer entre les grossistes, de
l'aide qui doit être intensifiée en
faveur des détaillants, de la néces-
sité de tenir compte de la diversité
des secteurs économiques, de l'im-
portance de la publicité , etc...

Après ces exposés remarquables et
vivement applaudis, M. Cattin a pré-
senté aux membres de Colgro les
voeux de l'Association suisse des dé-
taillants.

A la Vue des Alpes
Fort aimablement reçus par leurs

collègues chaux-de-fonniers, MM.
Pierre Bloch et Francis Perret-Gen-
til , les participants à cette jo urnée
ont ensuite pris part à un apéritif
servi en plein air, dans le magni-
fique cadre jurassien de La Vue des
Alpes. Un banquet succulent suivit,
arrosé des meilleurs crus, au terme
duquel on entendit M. Pierre Bloch
saluer les invités et dire sa joie d'ac-
cueillir à La Chaux-de-Fonds les

grossistes de toute la Suisse, mem-
bres de Colgro.

Le salut des autorités cantonales
fut apporté par M. le Préfet Haldi-
mann, qui situa pour nos hôtes,
dans un langage très spirituel, le
Pays de Neuchâtel, et souligna l'an-
cienneté de l'activité des habitants
des Montagnes neuchâteloises dans
le commerce et l'industrie.

Après les remerciements du Dr
Rufenacht, président de Colgro, un
bal très animé fut ouvert qui de-
vait durer fort tard dans la nuit...

Dimanche, les congressistes ont
visité avec beaucoup de plaisir la
splendide région des Franches-Mon-
tagnes. En leur souhaitant plein
succès dans leurs activités, nous
exprimons le vœu qu'ils conservent
un agréable souvenir de leur court
séjour à La Chàux-de-Fonds et
dans le Jura. Et merci à MM. Bloch
et Perret-Gentil de leur amabilité.

R. A.

RECEPTION DE NOS CHORALES
Hier soir les chorales revenant de

la Fête fédérale de chant de Genè-
ve l'«Union chorale» et la «Céci-
lienne», furent l'objet d'une récep-
tion de la part du Groupement des
sociétés locales sur la place de la
Gare. Ces deux chorales chantèrent
ensemble devant la gare puis cha-
cune se rendit dans son local , la
«Cécilienne» avec M. Albert Haller ,
des sociétés locales et l'«Union cho-
rale» avec M. Paul Macquat de
l'ADC.

« La Cécilienne » dirigée par l'abbé
Kaelin, a remporté un laurier fran-
ges or , tandis que l'«Union Chorale»,
dirigée par M. G.-L. Pantillon, rem-
portait un laurier franges argent.
Ces sociétés concouraient en qua-
trième catégorie.

Mardi M. Julien Borle du groupe-
ment des sociétés locales recevra
de la même manière la «Concordia»
et vendredi prochain ce sera le tour
de la «Pensée».

Nos félicitations à nos choeurs
d'hommes pour Jeur participation
remarquée à la grande fête de
Genève.

Un jardinier fai t  une chute
Un jardinier de notre ville, M.

M. F., 34 ans, qui circulait samedi à
18 h. 50 sur la route des Eplatures,
a perdu la maîtrise de son scooter
qui a heurté la bordure du trottoir.
Déséquilibré, le conducteur fut pré-
cipité sur le sol et assez sérieuse-
ment blessé. H a été conduit à l'hô-
pital. A tous ces blessés, nous pré-
sentons nos vr eux de prompt réta-
blissement.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de vendre-

di : La Rochelle-Hockey 4-0, Servi-
ces-Industriels - PTT 1-0, Commer-
çants - Club du jeudi 4-1. Matches
de mardi : Varlop-Alduc, Universo -
Impartial , Sport-Hôtel - Cheminots.

LA CHAUX-DE-FONDS

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : ' Cours du

Obligations P 20

3>4% Féd. 46 déc. 102 102.35d
2%% Fédéral 50 101 101.20d
3% Féd. 51/mai 101-2° 100 J
3% Fédéral 1952 lOO.lOd lOO.lOd
2%% Féd. 54 I. 95%d 9594d
3% C. F. F. 1938 100 d 100.10
4% Australie 53 1°2 ">* *»
4% Belgique 52. 101 Vid 101'A
4% France 1939 103%d 103%
4% Hollande 50 "2 "-= 102%
3%% Suède 54 m. 97,? 88
3%% B. lnt. 53 n. P?% 98%
4% Banq. Int. 59 101 '¦* 101
4%% Housing55 95>\ 95,,
4%% Caltex 55 ™5 d 106%
4%% Ceca 56 101 lOO '.ad
4H% Ofsit 52 92 d 92 d
4',4% West Rd 54 100% 100%
4% I. B. M. 58 103% H»%d
4H% Italcem. 56 103 ' 103U
4%% Montée. 55 1°5 V- 1°6,
4V4 % Olivet. 58 1°6 ™5 -,
*V.% Pechiney 54 104„ 104.,d
4% Pétrofina 54 "% "-1
4Vfc % Pirelli 55. 108 d 105.v
5% Tauernkr. 58 105 '2 105%

Actions
Union B. Suisses 2820 2835
Soc. Bque Suisse 2280 2290
Crédit Suisse 2420 2395
Electro-Watt 2300 2300 d
Interhandel 5200 5170
Motor Columbus 1865 1865
Elec. & Tract , ord. 301 301
Indelec 1115 1110
Italo-Suisse 944 955
Réassurances 2090 2680
Winterthour Ace. 940 950
Zurich , Assur. 5450 5450
Aar-Tessin 1316 1300 d
Saurer 1245 1250
Aluminium 4700 4775
Ball y 1760 1770
Brown Boveri 3950 3940

Cours du 17 20
Fischer 1620 1650
Jelmoli 840 d 860
Lonza 1925 1920
Nestlé Port. 2950 2925
Nestlé Nom. 1875 1925
Sulzer 2975 d 2930
Baltimore & Ohio 151 M; 155'.a
Pennsylvanie RR BO'.i 58
Aluminium Ltd 136% 1361!:
Italo-Argentina Bfl '/t 69%
Ofsit 43 43
Philips 1352 1397
Royal Dutch 162 160
Sodec 117'/2 118%
Standard Oil 178 176%
Union Carbide 590 590
A. E. G. 425 427
Amer Tel. & Tel. 387 387
Du Pont de Nem. 908 907
Eastman Kodak 551 557
General Electr. 404 404
General Foods 557 585
General Motors 190 191 %
Goodyear Tire 176 177
Intern. Nickel 235 238
Intern. Paper Co 460 456.
Kennecott 323 324
Montgomery W. 177 180%
National Distill. l24Vi 126 %
Pacific Gas & El. 269 269
Allumettes «B» 126 126
U. S. Steel 356 357V2
Woolworth Co 304 302
AMCA $ 84% 64%
CANAC $ C 115% 115
SAFIT £ g.9.6 9.10.0
FONSA 335% 337%
SIMA 1230 1230
ITAC 263% 268 '4
EURIT 163% 53314
FRANC!! 120% 120
Bâle :
Actions
Ciba 0450 9250
Geigy, nom. 2160U 21950
Sandoz 0440 9500
Hoffm. -La Roche 29500 29750
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New-York : Cours dn

Actions 16 17
Allied Chemical 55% 551/e
Alum. Co. Amer 85% 85%
Amer. Cyanamid 57V» 57%
Amer. Europ. S. 34 d 33%d
Amer. Smelting 53% 5i»/s
Amer. Tobacco 56% 56%
Anaconda 49% 49'/»
Armco Steel 63 64%
Atchison Topeka 23% 23'/s
Bendix Aviation 67 67VB
Bethlehem Steel 45»/» 45%
Bœing Airplane . 265/» 28%
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 27% 26%
Chrysler Corp. 47 46%
Colgate 36V» 37Vs
Columbia Gas 19 ig
Consol. Edison 64 64%
Corn Products 56'/8 57'/»
Curtiss Wright . 17'/» 18Vs
Douglas Aircraft 29'/» 30%
Dow Chemical 92 91 Vi
Goodrich Co 68% 67'/s
Gulf Oil 28V. 28%
Homestake Min. 33:14 33%
'• B- M - 525 519
Int. Tel & Tel 44s/, 43
Jones-Laughl. St. 68i/ 8 67%
Lockheed Aircr. zO'/a 21V»
Lonestar Cément 25 35
Monsanto Chem. 44V8 43%
Nat. Dairy Prod. 57% 59
New York Centr. 22V» 22%
Northern Pacific 41% 43'/»
Parke Davis 49V» 49
Pfizer & Co 34'/» 34'/i
Philip Morris 68% 68'/«
Radio Corp. 75 707lt
Republic Steel 33% 62%
Sears-Rocbuck 531/, 57^4
Socony Mobil 3314 39
Sinclair Oil 37% 37%
Southern Pacific 20 19%
Sperry Rand 23 22'/»
Sterling Drug 62 62V«
Studebaker 9% 9%
U. S. Gypsum 114 V4 114
Westing. Elec. 62'/« 63Vs

Cours du is 17
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.34 142.72
Services publics 92.27 92.23
Industries 648.27 650.89

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1890 lgoo
A- K. U. F h 532 S4gV4
Unllever Flh g70 gea
Montecatini Lit 4930Fiat Lit _ 2gl6
Air Liquide Ffr 737 732
Fr. Pétroles Ffr 482 467.go
Kuhlmann Ffr 493 4gg
Michelin «B» Ffr 553 616
Pechiney Ffr 31g 313,80
Rhône-Poul. Ffr 773 777
Schnelder-Cr Ffr 333 412
St-Gobain Ffr 554 54g
Ugine Ffr 418 383
Perrier Ffr 333 320.6O
Badische An. Dm
Bayer L«v. Dm
Bemberg Dm
Chemie-Ver. Dm
Daimler-B. Dm
Dortmund-H. Dm
Harpener B. Dm
Hœchster F. Dm Fermé Fermé
Hœsch Wer. Dm
Kall-Chemie Dm
Mannesmann Dm
Metallges. Dm
Siemens ft H. Dm
Thyssen-H. Dm
Zellstoff W. Dm

Billets étrangers: * Dem Offre
Francs français 86.— 00.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 8.95 7.35
Schillings autr. 16.40 18.80

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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BULLETIN DE BOURSE

Notre service externe
oe connaît pas

d'heures de bureau

HELVFnj i [̂ l̂ k̂\ M̂MX

Lundi 20 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, La Mouche noire
GÎNE CORS'&'î 20.30, La dragée haute.
CINS EDEN .s.,20.30, Le dernier nuage.
ON" PALACE : 20.30, La Déesse d'or.
CINE REX : 20.30, Le Triporteur.
CINE RITZ : 20.30, Leur dernière nuit.
CINE SCALA : 20.30, Mr Jo.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hou.
res, Bourquin , Léopold-Robert 39, en
suite tél. au No 11.

ZURICH, 20. - Samedi matin, le
meurtrier Fritz Gehrmann, condamné à
la réclusion à vie, s'évadait de l'éta-
blissement de Ringwil. Gehrmann avait
assassiné en juillet 1944 le commerçant
Sigrist pour reprendre possession des
objets qu 'il lui avait remis en gages et
avait profité de son coup pour s'em-
parer d'un gros butin. Il y a quelque
temps, il fut transféré du pénitencier
de Regensdorf à 1 établissement de
plein air de Ringwil.

Cependant, à cause de sa mauvaise
conduite, il devait être renvoyé à Re-
gensdorf . A la suite des recherches
immédiatement entreprises, la police
cantonale parvint à l'arrêter samedi
soir déjà à 23 heures à Winterthour.

Un meurtrier évadé
est repris

LUCERNE, 20. - Des torrents gonflés
ont provoqué des inondations sur la
route du Brunig, qui est coupée entre
Giswil et Lungern, de même que la
ligne de chemin de fer. Pour la route ,
les travaux de déblaiement dureront
un à deux jours. Quant au trafic ferro-
viaire, on espère le rétablir jusqu 'à
midi (lundi). Mais pour l'instant, aucun
transbordement n'est possible , puisque
la route n'est pas praticable.

Inondations sur la route
du Brunig

L'on nous fait remarquer que M.
John Nussbaum, professeur de grec
et de latin en notre Gymnase, de
qui nous annoncions récemment la
retraite," continue, à la demande ex-
presse de la Commission scolaire, à
faire bénéficier le collège de son en-
seignement, dont nous avions dit la
qualité.

Quant à M. Max Schapiro, qui a
enseigné l'histoire durant dix-neuf
ans dans le même établissement, et
donné à cette discipline un incon-
testable relief , 11 a démissionné du
corps enseignant pour exercer une
nouvelle activité.

Au Gymnase

La nuit de vendredi à samedi a
été marquée par un grave accident
sur les suites duquel on ne peut en-
core se prononcer.

Peu après minuit, une auto con-
duite par M. D. G., décorateur à
Neuchâtel, circulait à vive allure à
l'avenue L.-Robert. Devant le No. 43
de la dite avenue, il se trouva sou-
dain en présence de deux piétons
qu 'il faucha brutalement. L'un des
piétons, M. R. B., de La Chaux-de-
Fonds fut relevé dans un état gra-
ve tandis que son compagnon, M.
F. M., habitant Le Locle, était éga-
lement blessé, mais moins grave-
ment. Tous deux furent conduits
aussitôt à l'hôpital. Mais en raison
de son état, M. B. fut transporté
peu après à Lausanne pour y subir
une grave opération.

Deux piétons gravement
blessés

C'est hier soir, dans une atmos-
phère de fête, que le cycle des réu-
nions d'évangélisation présidé par
le pasteur Maurice Rey (aidé des
pasteurs de nos paroisses) a pris
fin. Comme les autres soirs, et mê-
me plus encore, notre vaste Salle de
musique était comble, ses corridors
et couloirs noirs d'un peuple de fi-
dèles enthousiasmés. Il est évident
que l'on n'avait jamais vu une
telle affluence aussi souvent en une
semaine : seul le pasteur Rey était
capable de tenir en haleine de si
nombreux auditoires, comme 11 y
avait réussi déjà l'an dernier sous
la tente des Forges. Le Choeur mixte
de l'Eglise réformée occupait la
scène, joliment fleurie pour la cir-
constance; beaucoup de jeunes
gens et de jeunes filles étaient, fait
réjouissant, dans le public.

Il faudra maintenant que tous
ceux qui se sont sentis appelés par
la parole édifiante de ce grand ora-
teur chrétien soient présents aux
cultes de nos églises afin que l'ac-
tion de l'évangéliste continue et af-
fermisse notre peuple dans la foi.
Soulignons le caractère unanime
de cette campagne, à laquelle tous
les directeurs spirituels de l'Eglise
réformée ont été engagés.

Fin d'un grande campagne
d'évangélisation

En complément de notre informa-
tion de mercredi , nous apprenons
que Morand , Châtelain, Favre, Eich-
mann et Sommelatt ont également
renouvelé leur contrat au F.-C. La
Chaux-de-Fonds pour la saison pro-
chaine.

.y ¦¦¦¦.¦ ¦
Encore des renouvellements de

contrat au F.-C. Là Chàux-de-Fonds'

Samedi aux environs de 21 h. 25,
une jeep conduite par un habitant
de notre ville, M. E. U., circulait à
très vive allure sur l'avenue Léo-
pold-Robert, vers la Fontaine monu-
mentale, lorsque le conducteur per-
dit la maîtrise de son volant. La
jeep se retourna fond sur fond. Par
bonheur, personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants.

Une jeep se retourne fond sur fond
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K̂ K  ̂*- • - \ lMÎ BIî ŒPll̂ B»̂:̂  \ \ V'VPH I
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Maman me dit que
pa me donne des forces
«Tous les jours, maman me donne mon de la vraie crème, et additionnée d'arômes
gobelet de crème glacée (ice-cream) Lusso. naturels : de la vraie vanille, du vrai café,
Maman dit que l'ice-cream Lusso est bon des vrais fruits, etc. Aussi quelle finesse!
pour la santé, que chaque cuillerée me fait Et quel velours !
les joues roses et des muscles...
Moi, je -trouve que l'ice-cream Lusso est Gobelet ice-cream fr. 0,50

rudement bon... j'en mangerais bien trois B,oc-dessert *¦ 
\»™™» » J.»

. , , „ . . .  z" 3 personnes » 1,25
gobelets ! Un après I autre.» Vacherin 6* 8 personnes » 5,80

Diplomate au rhum 8-10 personnes » 7,50
La marque Lusso vous garantit une véritable - a
crème glacée, préparée avec du vrai lait; .. Dans tous îés bons^agasms'd'alimentation timatm.. msbiz .

.MA Cj uEffi ' CRÈME GLACÉE ^̂ \

L1J5 L'aliment "gourmandise"- léger-nourrissant - bon marché

7H.30 «Cn,

Sh.30 \u^

91,30 4J?f~~ <r"M\

10 h. 30 y^

11 h. 30 «*r̂

ai ûc »io|\/ i fjj i \TyA Én»***̂ '

12 h.

si frais...
si léger...

Je cherche à acheter & La Chaux-de-Fonds

VIAISON FAMILIALE
l possible avec Jardin. — Offres sous chiffre
',. INI. 13198,. an bureau de L'Impartial.

La Fabrique FAVRE & PERRET
cherche un

mécanicien - outilleur
el un auxiliaire

connaissant le numérotage.
Se présenter Doubs 104.

2 mains libres
pour le volant

X mf WmM 600 Variomatic choisit automati-
quement au bon moment la «vitesse» appro-
priée, qui est également la plus économique.
La démultiplication est progressive: la pédale
d'embrayage et le levier de vitesses ont été
supprimés. Vos deux mains libérées pour le
volant, vous ne faites qu'accélérer et freiner.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant!
Depuis Fr. 5980.-

Garage des Entilles S.A.
Avenue Léopold-Robert 146

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 218 57:

La maîtresse de maison aime
savoir à qui elle a à faire

C'est la raison pour laquelle elle
se rend volontiers chez les adhérents

S.E.N.J.
? <qui offrent qualité, prix étudiés,
service personnel et par surcroît
les précieux timbres-escompte.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂mmmmmmmm mwmy

Bôle
A vendre maison de 2

appartements 4 et 6
chambres, central par
étage, bains murés, jar-
din et verger. — Ecrire
sous chiffre D J 13264,
au bureau de L'Impartial.

Auto
Opel 1952, bon état, 7,5
CV. Expertisée 700 fr. —
Tél. 2 23 67. Facilités de
payement.

PRÊTS
de 5U0 A I20UU trancs
sont accordes à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
trai tement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêta 8. A

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne



M. Douglas Dillon :

...mais nous allons retrousser nos manches » !

WASHINGTON, 20. — UPI —
Interviewé au cours de l'émission
télévisée « face à la presse », M.
Douglas Dillon — de retour à Was-
hington hier, après de brèves va-
cances — a déclaré que le monde
communiste avait remporté « une
victoire tactique » lorsque les émeu-
tes de Tokio forcèrent le Président
Eisenhower à annuler son voyage
au Japon.

« Mais pour regagner le terrain
perdu », a poursuivi le sous-secré-
taire d'Etat, tout ce que nous avons
à faire est de retrousser nos man-
ches et d'aller de l'avant — et veil-
ler à obtenir l'avantage à longue
échéance »... « si nous prenons une
attitude ferme, on ne nous man-
quera pas de respect ».

M. Dillon, dans le cours de l'in-
terview, s'est élevé contre une sug-
gestion selon laquelle les Etats-Unis
devraient exercer des représailles
contre le Japon en limitant les rela-
tions commerciales entre les deux
pays.

« J'estime, a-t-il dit . que nous
avons des relations très solides avec
le Janon. Ce n'est pas le moment de
prendre des mesures qui heurte-
raient la masse du peunle japonais. »

.Le sous-sécrétaire d'Etat a souligné
par ailleurs que le traité de sécu-
rité nipno-américain était mainte-
nant ratifié par le Janon. et que le
Sénat américain allait l'approuver
définitivement «dans un ou deux
jours».

«Les vols des U-2 sur l'URSS
sont jutiflés

M. Dillon a précisé d'autre part :
— Que le département d'Etat con-

tinue à penser que les vols des U-2
au-dessus de l'Union soviétique
étaient justifiés parce que l'Union
soviétique poursuit une politique de
secret absolu.

— Que les changements de gou-
vernement qui sont récemment in-

tervenus en Turquie et en Corée du
Sud n'ont pas modifié les relations
des deux pays avec les Etats-Unis,
parce qu 'ils ont eu pour origine «uni-
quement des raison intérieures».

Ma! accueilli
à Okinawa

M. Eisenhower quitte
les lieux par une petite

route...
FORMOSE. 20. — UPI. — M. Ei-

senhower, fatigué, avait quitté Tai-
peh à 2 h. 27 (heure française) , à
l'issue d'une visite d'un peu plus de
24 heures et après trois entretiens
avec le maréchal Tchang Kaï Chek
qui ont donné au chef d'Etat améri-
cain l'occasion de réaffirmer le sou-
tien des Etats-Unis à Formose. La
population formosane avait réservé
un excellent accueil à Ike, bien qu'il
n 'ait pas revêtu le caractère exubé-
rant de la réception sud-coréenne.
Les communistes chinois, de leur cô-
té, ont déversé, à l'occasion de la
visite d'Eisenhower, une pluie d'o-
bus sur Quemoy, geste que les deux
hommes d'Etat, dans un communi-
qué commun, ont qualifié de « bar-
bare et indigne ». Ils ont souligné
la nécessité de demeurer « vigilants
et fermes face à la violence ».

Brève escale
Avant de se rendre à Séoul, le pré-

sident Eisenhower avait fait une
brève escale à Okinawa, où il était
arrivé à 3 ù. 27 et d'où il était re-
parti à 5 h. 32 (heure française),
écourtant d'une demi-heure sa vi-
site en raison des manifestations qui
s'y sont déroulées. Celle-ci grou-
paient environ 1500 personnes récla-
mant le retour d'Okinawa au Japon ,
le retrait des avions U-2 et l'expul-
sion des Américains.

Les manifestations les plus vio-
lentes se sont produites au moment
où le Président conférait avec le
gouverneur des Riou-Kiou, M. Sei-
soku Ota. Une foule évaluée à 1500
personnes parvint même à s'appro-
cher à moins de cinq mètres de
l'immeuble de l'administration amé-
ricaine où se déroulait la conversa-
tion.

Le séjour du Président Eisenho-
wer à Okinawa s'est trouvé pour
cette raison abrégé d'une demi-
heure. Par une mauvaise route, sa
voiture fut escortée jusqu 'au terrain
de Naha d'où un hélicoptère le con-
duisit à la base de Kadena où l'at-
tendait son Boeing.

«Le monde communiste
a remporté une victoire tactique...

Vague de chaleur
sur la moitié sud-ouest

de l'Europe
LONDRES, 20. — UPI. — Une cha-

leur caniculaire s'est abattue depuis
hier sur le Sud et le Sud-Ouest de
l'Europe où Vexode du week-end a
partout tourné en déplacement de
masse.

Les britanniques se sont lancés
dès l'aube sur les routes pour aller
à la mer. L'Automobile-Club signa-
lait le passage de 20.000 voitures à
l'heure sur les dix grandes routes
rayonnant autour de la capitale où
le thermomètre marque 25 degrés.

A Rome où la chaleur se fai t  sen-
tir depuis déjà une semaine, la tem-
pérature oscille autour de 30 degrés.
Mais c'est l'Espagne qui détient le
record avec plus de 38 degrés hier
à Madrid, et les prévisions ne lais-
sent pas espérer un rafraîchisse-
ment. Au Portugal , les plages sont
envahies par les citadins.

Dans les pays Scandinaves et en
Allemagne le temps est orageux et
la température ne dépasse pas 25
degrés.

Détective
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MILAN, 20. — UPI — Le Président
de la République argentine, M. Ar-
turo Frondizi , a déclaré hier soir
qu'il rencontrera « peut-être » le
Président du Conseil israélien, M.
Gourion , à Bruxelles, pour discuter
avec lui l'affaire Eichmann.

Jusqu'à présent, on avait exclu ,
du côté argentin, la possibilité d'une
telle rencontre.

Les strip-teaseuses de Londres :
« Nous sommes honnêtes ! »

LONDRES , 20. - Cinquante strip-
teaseuss de Soho ont défilé hier
dans les rues pour protester contre les
calomnies dont les accablent les jour-
naux. Elles portaient des pancarte s qui
déclaraient : « Nous sommes des fem-
mes honnêtes », « Nous avons au tan t  de
moralité que n 'importe quelle autre tra-
vailleuse ».

M. Frondizi rencontrera
«peut-être»

M. Ben Gourion

Mme Elisa Jacot-Nicoud entre dans sa 102™ année

(Corr.) — Entourée de ses ne-
veux et nièces et proches parents,
Mme Elisa Jacot-Nicoud , citoyenne
de La Chaux-de-Fonds, et pension-
naire du Foyer de La Sagne, entrait,
samedi 18 juin, dans sa 102e année.

Une petite cérémonie aussi simple
que sympathique, marquait cet
heureux événement, samedi matin,
dans la chambre même de la vail-
lante jubilaire toute rayonnante. M.
le pasteur Huttenlocher présida un
culte de circonstance alors que M.
Haldimann, préfe t  des Mqntagnes,
présentait les vœux et félicitations

des autorités cantonales et M. Mar-
cel Itten, ceux de la Commune de
La Chaux-de-Fonds. Choyée et f leu-
rie à souhait, notre alerte doyenne,
amusa son entourage par ses bou-
tades et souvenirs fort  lucides et
tint à o f f r i r  céans quelques bonnes
bouteilles à ses hôtes.

Nous souhaitons encore à notre
vénérable aïeule un beau séjour
dans l'accueillante maison de retrai-
te de La Sagne où elle est si bien
soignée et appréciée.— Notre photo:
M. Itten, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, félicite la ju-
bilaire (Press-Photo-Actualité.

Genève :

GENEVE, 20: — Dès 9 h. 45, di-
manche, toutes les sociétés patrio-
tiques genevoises qui devaient par-
ticiper au cortège officiel accom-
pagnant la bannière fédérale de la
gare à la plaine de Plainpalals,
avaient pris place sur l'esplanade de
la gare.

Sur le quai de la gare décoré aux
couleurs fédérales et des divers can-
tons, M. Max Petitpierre, Président
de la Confédération, qui se trouvait
déjà à Genève, les membres du Con-
seil d'Etat et du Conseil administra-
tif , les présidents du Grand Conseil
et du Conseil municipal, les membres
du comité, d'organisation de cette
28e Fête fédérale, attendaient l'ar-
rivée du train venant de St-Gall
et amenant la bannière fédérale avec
les représentants des autorités saint-
galloises et les autres autorités ve-
nues de Suisse.

A 9 h. 58 le train snécial, locomo-
tive pavoisée, entrait en gare de
Cornavin, tandis que la musique de
la landwehr jouait « Aux Armes
Genève » . Sur le grand escalier con-
duisant du quai à l'esolanade, les
« Vieux Grenadiers » faisaient la
haie.

MM. Max Petitpierre et Jean Trei-
na , président du Conseil d'Etat , pri -
rent aussitôt place dans une voiture
découverte, de même oue les repré-
sentants des autorités saint-gal-
loises et du comité central.

Deux mille participants au cortège
Sur tout le parcours : rue du Mont-

Blanc, Quai des Bergues, Corraterie,
Place Neuve , rue du Conseil-Général ,
la population faisait également la
haie au passage du cortège qui
comptait quelque 2000 participants
et que la foule applaudit longue-
ment.

Le cortège était ouvert par les
Vieux-Grenadiers et comprenait les
nombreuses sociétés patriotiques et
folkloriques genevoises et confédé-
rées, le président de la Confédéra-
tion, les autorités genevoises et fé-
dérales, les comités de la Fête fé-
dérale de chant, la bannière fédéra-
le précédée et suivie des demoiselles
d'honneur de Genève et de St-Gall.
Les bannières cantonales et des so-
ciétés de gymnastique de Genève, les

corps de Musique La Landwehr, la
Musique d'Elite, La Sirène, l'Ecole
de musique, L'Ondine Genevoise et
les Cadets de Genève, les Vieux-
Artilleurs, la Compagnie de 1602, les
Carabiniers de 1862, les chorales
confédérées, les sociétés de l'Union
des chanteurs genevois et les grou-
pes costumés.

Peu après 11 heures ce cortège
haut en couleurs arrivait sur la
Plaine de Plainpalals où s'est dé-
roulée la cérémonie de la remise de
la bannière fédérale.

La journée officielle
de la Fête fédérale

de chant

CHAMONIX, 20. — AFP. — Un
alpiniste suisse, M. Jean Gouffon,
demeurant à Yverdon, a fait une
chute d'une vingtaine de mètres dans
une crevasse du glacier du Géant.

L'alpiniste, secouru par ses cama-
rades, a été transporté avec le con-
cours des gendarmes jusqu'à Cha-
monix, où il a été hospitalisé.

Il souffre d'une fracture ouverte de
la jambe. D'autre part, un second
alpiniste suisse, M. Michel Martina,
demeurant à Genève, s'est brisé la
jambe dimanche après-midi sur le
glacier des Bossons. II a également
été hospitalisé à Chamonix.

Deux alpinistes suisses
blessés au Mont-Blanc

DAKAR , 20. - UPI. - A 19 heures,
dimanche soir, MM. Jacquinot , Foyer,
Modibo Keita et Mamadou Dia ont
échangé les actes de ratification des
accords signés entre la France et le
Mali le 4 avril dernier, puis ont signé
le procès-verbal.

Par cette cérémonie, la France a offi-
ciellement reconnu l'indépendance du
Mali.

L'indépendance du Mali
est acquise

Grave collision sur la route
du Chasserai

(Corr.) - Une fourgonnette française
descendant du Chasserai, dimanche à
15 h. 30, est entrée en violente colli-
sion frontale avec une auto zurichoise
montante, à un tournant entre le som-
met et Nods. Son conducteur était M.
Tirabochi, de Beaucourt, près de Bel-
fort. Il était accompagné de sept per-
sonnes, toutes domiciliées à Bure, en
Ajoie. Mme L. Walti, de Zurich, con-
duisait la voiture montante, dans la-
quelle se trouvaient trois autres adultes
et deux enfants.

Les quatorze occupants de ces deux
voitures ont subi des blessures, allant
des simples contusions aux fractures,
voire à des lésions internes.

Onze ont été transportés à l'hôpital
de Bienne (huit par les ambulances de
la police municipale , et trois , moins
sérieusement atteints , par des voitures
privées), et trois chez un médecin à La
Neuveville. Les blessés hospitalisés au
moyen de l'ambulance sont Mme Lotti
Walti , souffrant d'une fracture du fé-
mur et éventuellement du bassin ; son
père, Walter Sleffel , de Longeau , avec
le fémur cassé, et sa mère, qui a une
jambe fracturée et des blessures à la

tête ; M. Marcel Vauclair, de Bure,
avec une fracture d'épaule ; sa femme,
Mme Adrienne Vauclair , blessée aux
bras et auxj ^mbes ; leur fillette Chris-
tiane, âgée dé 8 ans , blessée au visage ;
M. Joseph Crelier, de Bure, qui se
plaint de douleurs dans le dos, et son
épouse , blessée à la tête. Quant au con-
ducteur français , il a été contusionné
au thorax. Bons vœux de rétablisse-
ment.

Les dégâts matériels s'élèvent à envi,
ron quinze mille francs.

Quatorze blessés

Ayant vu «Le pont sur la rivière
Kwai»

BONN, 20. — AFP — Un jeune
Allemand âgé de 16 ans, a été arrêté
par la police de Bayreuth alors qu 'il
s'apprêtait à faire sauter un pont
de l'autostrade Munich - Berlin,
près de Kulmbach.

Il était porteur d'une centaine de
cartouches de dynamite qu'il s'était
procurées à la carrière où il était
employé comme manœuvre.

Au cours de son interrogatoire, il
a déclaré s'être inspiré du film
« Le Pont sur la rivière Kwai ».

Il s'apprêtait à dynamiter
l'autostrade Munich-Berlin...

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 19 juin à
4 h. 50 une secousse tellurique de
moyenne intensité dont l'èpicentre se
situe à 66 km. dans la direction nord-
nord-est , probablement à la frontière
franco-suisse, dans la région de Bonfol-
Durinsdorf-Ferrette.

Léger tremblement de terre
près de Bonfol
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Les semaines gastronomiques de

L'HÔTEL MOREAU

Et voici,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS
DE NOS LACS ET
DE NOS RIVIÈRES

Réglages
Nous pourrions sortir environ 500 réglages à

domicile par mois. Grandeur 20'".
S'adresser à RELHOR S. A., Jardinière 147.
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Une autre conquête

de l'art de l'opticien, ce sont les verres
légèrement teintés couleur de la peau
- un bienfait pour les yeux ! Les verres
teintés permettent de voir agréable-
ment sans être ébloui, en particulier
lorsque la lumière est crue ou artifi-
cielle. Malgré ce grand avantage, la
coloration n'est guère apparente. Per-

mettez-nous de vous conseiller

WKk
MAÎTRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4
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20 minutes de vacances... chez votre tailleur !
Vous laissez à la porte vos soucis quotidiens.
Vous voici détendu car ici règne le calme. Le
temps est à la mesure de notre séculaire et
minutieux travail d'artisan. Notre rôle est de
vous mettre en valeur en soignant votre appa-
rence. Vos vêtements, exécutés dans nos ateliers,
porteront ce je-ne-sais-quoi partout remarqué:
le sceau de votre personnalité.

PKZ
Fine mesure... à votre mesure

LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 3 33 33

Boite li musique ancienne
est cherchée à acheter. — Faire offre sous chiffre
F. B. 13533, au bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
OUVRIÈRES et JEUNES FILLES
EMPLOYÉE DE FABRICATION
MÉCANICIEN-RÉGLEUR

ou jeune
AIDE-MÉCANICIEN

qualifié, sont demandés pour
entrée immédiate ou à conve-
nir.
On met au courant.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à
UNIVERSO N° 19, Buissons 1.

Ouvrières
habiles, demandées pour petits travaux
d'atelier. Eventuellement demi-journées.
Se présenter Fabrique SURDEZ ,
ler Août 39. 

# Université de Neuchâtel
Faculté des Sciences

Mardi 21 juin 1960, à 15 h. 15
Amphithéâtre de Chimie

(Av. du ler Mars)
Soutenance d'une thèse de doctorat

es sciences :

Enolacylates de composes carDonyies et
leur utilisation dans la synthèse dienique

Candidat : M. Pierre-Yves BLANC
La séance est publique

| Sans travailler

1700 FR. PAR MOIS
de revenus GARANTIS tout de suite par con-
trat à quatre ou cinq dames ou messieurs, avec
capital liquide de 20.000 francs. (Exploitation
d'invention de gros rapport.) Pour recevoir ré-
ponse, envoyer courte attestations de banque
prouvant cette disponibilité immédiate, sous
chiffre 132325 X , Publicitas, Genève.

Employé supérieur
dans la trentaine (chef de département) , possédant
formation commerciale complète (maturité commer-
ciale, expérience dans tous domaines, bureau , di-
rection de personnel, organisation, comptabilité,
fabrication, relations avec fournisseurs et clients,
etc.)

cherche changement de situation
dans bonne maison de l'industrie horlogère, bran-
ches annexes ou autre.

Il répondra volontiers aux offres adressées sous
chiffre F. D. 13521, au bureau de L'Impartial.
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Deux records suisses ont été battus au
cours du meeting préolympique organisé
à Neuchâtel : celui du 400 m. par Durst
de (Kreuzlingen) et celui du 200 m.
brasse féminin par la Zurichoise Suzette
Schmidlin. Voici les résultats :

100 m. nage libre : 1. Durst (Kreuz-
lingen) l'03" ; 2. Staudinger (Schaff-
house) l'03"6; 3. Friedlin (Zoug) l'04"4;
4. Y. Piller (Neuchâtel).

400 m. : 1. Durst (Kreuzlingen) 4'55"8
(nouveau record suisse, ancien record
détenu par lui-même en 5'01"5) ; 2. S.
Piller (Neuchâtel) 4'58"5 (nouveau re-
cord romand) ; 3. Goldtsche (Zurich )
5'37"4.

100 m. dos : 1, Burggraf (Bàle) l'IO" ;
2. Sprunger (Kreuzlingen) l'12"6.

200 m. brasse ; 1. Wildhaber (Zurich)
2'52"5 ; 2. Risi (Bàle) 2'53"5 ; 3. Witt-
mann (Neuchâtel) 2'54"2. Ces trois
hommes ont réussi le temps qualificatif
olympique.

DAMES. — 100 m. nage libre: 1. Karin
Muller (Zurich) l'13"9 ; 2. Ruth Wild
(Zurich) 1*36".

100 m. dos : 1. 1. Doris Vetterli (Zu-
rich) l'16"8 ; 2. Joung Rondi (Zurich)
l'21"8 ; 3. M. Goldtsche (Zurich) l'26"7.

200 m. brasse : 1. Suzette Schmidlin
(Zurich) 3'03" (nouveau record suisse,
ancien record 3'05"5) ; 2. Maja Hunger-
buhler (Zurich) 3'15"5 ; 3. Renée Bûcher
(Bâle) 3'22"6.

400 m. nage libre : 1. Renate Wildha-
ber (Zurich) 5'53"8 ; 2. Marianne Stuber
(Zurich) 6'17".

Meeting préolympique
à Neuchâtel Ruegg est devenu leader

du Tour de Suisse

Après les étapes de samedi et dimanche

Ça y est. Fredy Ruegg a conquis
le maillot jaune. Le Zurichois a de
la suite dans les idées. Au récent
Giro qu'il fut le seul Suisse à ter-
miner, il nous avait prévenu déjà
à une dizaine d'étapes de la fin, qu'il
allait désormais se. réserver pour le
Tour de Suisse.

— Je crois que j'ai une chance de
gagner notre grande épreuve natio-
nale et je ne vais désormais . plus
dépenser mes forces dans ce Giro
où je n'ai plus rien à prouver. Les
dernières étapes du Giro ne cons-
titueront plus pour moi qu 'une sorte
d'entraînement très poussé, car je
veux aborder le Tour de Suisse dans
les meilleures conditions possibles.

Fredy Ruegg a tenu parole
Depuis Zurich , il fut avec René

Strehler, Kurt Gimmi, l'Italien Piz-
zoglio, le Français Henri Epalle et
l'Anglais Victor Sutton de ceux qui

( ^Oe notre envoyé spécial
Serge LANG

V_ J

furent sans cesse sur la brèche du
combat qui devrait conduire l'un
d'eux vers la victoire finale. Henri
Epalle se révéla durant trois jours
un leader intransigeant. Sa chevau-
chée solitaire vers Kreuzlingen où
il conquit la première place et le
maillot jaune, fit de lui une authen-
tique révélation. Le lendemain, dans
la montée de Landquart ;vers Wolf-
gang et Davos, le Français céda ,
mais limita les. dégâts puisqu'il con-
servait encore sa position de leader
avec une avance d'une seconde. Dès
lors Ruegg se trouvait toutefois à
portée du maillot jeaune. On pen-
sait même qu'il réussirait à le re-
corgapirir d<f*-r;$$$ape Davos-Luga;
no.y,e Français n 'allait-ïï pas de-
voir y paye^ s8r~efforts des deux
premiers jours ?

Envisager une telle éventualité re-
venait à sous-estimer la farouche
résolution de Henri Epalle. Ce cou-
reur aux traits fins et dont les
traits pourtant encore très jeunes
reflètent une énergie peu commune
allait une fois encore nous étonner.
Dans la montée du col de la Fluela
(2389 que l'on abordait il est vrai
par sa face la plus facile, il limita
son retard sur Fredy Ruegg qui pas-
sa au sommet dans la roue de Mo-
resi et avec 7 sec. de retard sur
l'Anglais Sutton, à une cinquantaine
de secondes. On sait que de tels
écarts ne représentent pas grand-
chose au sommet d'un col. Il en faut
bien davantage pour résister à une
descente de 14 kilomètres. Mais là ,
Henri Epalle fut malchanceux. H
creva à deux reprises. L'Anglais Sut-
ton, son coéquipier , qui précédait
Fredy Ruegg, fut également victi-
me d'une crevaison. Et pour une fois,
Fredy Ruegg, pourtant descendeur
très médiocre, arriva sans encom-
bre sur le haut plateau de la ver-
doyante Engadine.

Ruegg maillot jaune virtuel
samedi

Une seconde seulement séparait
à Davos Frédy Ruegg de Henry Epal-
le. A Susch, au bas du col , Frédy
Ruegg avait porté son avance sur
le Français à 2 minutes. Le temps
que le Français trouve quelques al-
liés (le Français Selic, l'Anglais Sut-
ton) et il- se trouvait, au passage du
Zuoz , après 51 km. en tête d'un pas-
sif de 3'50". Envolé le maillot jaune.
Mais le vent de la défaite n'eut au-
cune prise sur Henri Epalle. Luttant
magnifiquement, bien soutenu par
Sutton et Selic, il prit en chasse le
groupe des douze échappés en tête
desquels roulait Fredy Ruegg qui
ne trouva jamais en Fornara , René
Strehler et Kurt Gimmi un soutien
assez puissant. Estimant qu 'à ce jeu

Le nouveau maillot jaune, Fredy Ruegg
. y

Le Susten coupé,
dif f icultés pour le Tour

de Suisse ..
y .

Dimanche en fin d'après-midi,
un violent orage^s'est abattu sur
l'Obei' h tsli. La route du Susten a
été coupée en plusieurs endroits
par des éboulemehts. Ls Direction
dés 'Travaux publics du canton de
Berne a aussitôt fait entreprendre
les travaux nécessaires au déblaie-
ment , mais pour l'instant le col
est fermé. Ce n'es, que lundi ma-
tin à 8 heures que les organisa-
teurs prendront une décision con-
cernant un éventuel détournement
de la cinquième étape du Tour de
Suisse, Lugano - Thoune.

11 allait dépenser inutilement ses
forces, Ruegg n'insista pas outre me-
sure.

Pourquoi aurait-il fait le jeu de ses
plus dangereux adversaires ? Mais
Henri Epalle et ses amis ne réussirent
à opérer la jonction avec les fuyards
qu'au terme d'une chasse de 150 km.,
sur une de ces étroites routes des

bords du lac de Corne où les inscrip-
tions sur les murs (Vive Massignan,
en avant Anquetil) témoignaient du
récent passage du Giro. C'est là que
l'Italien Walter Martin, encouragé
sans doute par l'air du pays natal et
les cris des «tifosi», s'en alla en com-
pagnie du Belge Blavier. Martin en-
levait l'étape à Lugano tandis que
Fredy Ruegg .tJU-a le bil«fe,de la jour-
née avec ces-mots dèsj^ség Y- iGoup

"nuirune ïrj lTde $\is»7* ¦

Classement de la 3e étape,' Davos -
Lugano (192 km.) : 1. Martin (It) S h.
35'01" (y compris 30" de bonification.:
5 h. 34*31"), moyenne 34 km. 300-heu-
re) ; 2. Blavier (Be) même temps ; 3.
Moresi (S) 5 h. 37*36" ; 4. Lahaye (Hol) ;
5. Dante (It) même temps ; 6. O. Magni
(It) 5 h. 39*03" ; 7. Lutz (S) même
temps ; 8. Strehler (S) 5 h. 40'03" ; 9.
Tarri (Fr ) ; 10. Ruegg (S) ; 11. E.
Plattner (S) ; 12. Epalle (Fr) ; 13. Lon-
go (It) ; 14. Gimmi (S) ; 15. Traxel
(S) ; 16. Sutton (G-B) ; 17. Gaggero
(It) ; 18. Fornara (It) ; 19. Gallati (S) - ;
20. Selic; 21. Thaler (Aut) ; 22. Pizzogllo
(It) même temps.

Classement intermédiaire dn Grand
Prix de la Montagne : 1. Ruegg (S) 22
p. ; 2. Sutton (G-B) 21 ; 3. Gimmi (S)
12 ; 4. Moresi (S) 11,5 ; 5. Epalle (Fr)
9 ; 6. Strehler (S) 8,5 ; 7. Schleuniger
(S) 8 ; 8. Tari (Fr) 7,5; 9. Pizzogllo (It)
7 ; 10. Lahaye (Hol ) 6 p.

Le Tour se poursuit sans Alcide
Vaucher. Dans la descente du col
de la Fluela, samedi, le Jurassien a
crevé.

Dépourvu d'un gonfleur, ne trou-
vant aucun secours dans la voiture
balai, le Jurassien dut, la mort dans
l'âme, se résoudre à y monter.

— Et dire que je commençais à
bien marcher... », a dit Vaucher en
matière de conclusion.

Classement de la 4e étape, Lugano -
Carona, (15 km. 500 contre la montre) :

1. Ruegg (g) 2818" ; 2. Strehler (S)
et Longo (It) 28*46" ; 4. Epalle (Fr)
28*51" ; 5. Maurer (S) 29'00" ; 6. Trepp
(S) 29*08" ; 7. Gimmi (S) 29*16" ; 8. Mo-
resi (S) 29'17" ; 9. Lahaye (Hol) 29*25" ;
10. La Cieppa (It) 29*27" ; 11. R. Graf
(S) 29*30" ; 12. Proost (Be) 29*31" ; 13
Pizzogllo (It) 29*45": 14. Lutz (S) 29'48";
15. Selic (Fr) 30*00" ; 16. Martin (It)
30*05" ; 17. Fallarini (It) 30*07" ; 18. Gal-
lati (S) et Schaeppi (S) 30*09" ; 20
Dante (It) 30*10".

CLASSEMENT GENERAL
1. Ruegg (S) 16h. 43'14" ; 2. Epalle

(Fr) 16 h. 43'46" ; 3. Pizzogllo (It) 16 h.
45*48" ; 4. Gimmi (S) 16 h. 45*51" ; 5.
Strehler (S) 16 h. 46*07"; 6. Sutton (G-B)
16 h. 47*01" ; 7. Moresi (S) 16 h. 47*15" ;
8. Dante (It) 16 h. 47*23" ; 9. Selic (Fr)
16 h. 48*20" ; 10. Lutz (S) 16 h. 48*28" ;
11. Gaggero (It) 16 h. 48*36" ; 12. Lahaye
(Hol) 16 h. 48*45" ; 13. Blavier (Be) 16 h.

49*13" ; 14. Fornara (It) 16 h. 52*02" ; 15.
Gallati (S) 16 h. 53*18*' ; 16. Tarri (Fr)
16 h. 53*34" ; 17. Martin (It) 16 h. 54*33" ;
18. Thaler (Aut) 16 h. 55'06" : 19. Schleu-
niger (S) 16 h. 55*17" ; 20. O. Magni (It)
16 h. 55*31".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Classement intémédiaire (le résultat

de la 4e étape comptait comme 4e man-
che) : 1. Ruegg (S) 32 pts ; 2. Sutton
(GB) 21 ; 3. Strehler (S) 17,5 ; 4. Gimmi
(S) et Epalle (Fr) 16 ; 6. Moresi (S)
14,5 ; 7. Longo (It) 12 ; 8. Schleuniger
(S) et Lahaye (Hol) 8.

Fin des championnats
du monde

La dernière épreuve des 8e cham-
pionnats du monde de vol à voile a
été définitivement annulée , de sorte
que les classements finals sont ceux
qui avaient été enregistrés au terme
de la sixième épreuve et que nous
avons publiés vendredi. En catégorie
ouverte , le titre mondial est donc reve-
nu à l'Argentin Rodolfo Hossinger alors
que l'Allemand de l'Ouest Heinz Huth
a triomphé dans la catégorie standard.
Voici le classement final des représen-
tants suisses. En classe ouverte : 8.
Bemhard Millier, 4016,5 points ; 11.
René Comte, 3238,2. - En catégori e
standard : 31. Alexandre Grundisch,
2532)|̂  ^IS |8f|"9$l
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Ruegg impérial dimanche
dans la montée de Carona

Dans l'épreuve contre la montre
Agnuzzo-Carona le match Ruegg-
Epalle allait rebondir et de manière
sensationnelle, en effet si sur ces
15,5 km. (dont les derniers 5 km.
correspondaient à une élévation de
334 m.) les écarts ne pouvaient être
que très modestes ; il était bien évi-
dent que cette épreuve départegerait
plus nettement le tenant du maillot
jaune et son challenger suisse. Le
match débuta de manière assez inat-
tendue. En effet après les premiers
dix kilomètres, fraction de parcours
très roulant et plat. Rolf Graf occu-
pait la première place du classe-
ment intermédiaire. Rolf Graf qui
relève d'une grave maladie et pré-
pare ici le prochain Tour de France,
sans autre ambition rétrogradait à
la llme place dans la montée. Mais
la véritable surprise nous vint de
Henri Epalle. Après 10 km. il précé-
dait encore Frédy Ruegg de 8 se-
condes. Dand la montée, Frédy

Ruegg, impérial, domina nettement
tous ses adversaires et c'est avec
une marge de 33 secondes qu'il réus-
sit finalement à battre Henri Epalle.
Plus nette encore était la défaite de
l'Italien Pizzogllo qui perdit l'27.

Vers une victoire de Ruegg ?
Au classement général, Ruegg pré-

cède maintenant Henri Epalle de
32 secondes, tandis que Pizzogllo se
retrouve troisième à 2'34" devant un
Kurt Gimmi en très nets progrès et
dont le retard se chiffre à 2'37". Ces
positions, bien entendu, sont encore
très fragiles. Dès aujourd'hui elles
seront remises en question dans
l'ascension des cols du Gothard et
du Susten, où la bataille reprendra
certainement avec une violence
accrue.

En raison de la faiblesse des
écarts, cette étape de grande mon-
tagne dont le seul défaut est l'éloi-
gnement du col du Susten de l'ar-
rivée à Thoune (91 km., Incitera
certainement tous les hommes qui
restent en lice pour la victoire fi-
nale, à tenter leur chance. Fredy
Ruegg a cependant prouvé ces der-
niers jours qu'il est bien armé pour
se défendre et cette lutte qui va
s'engager peut fort bien s'achever
à la confusion de ses plus dangereux
adversaires.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Voici les résultats enregistrés au cours
de la réunion d'attente de l'arrivée des
boucles de la Seine au Parc des Princes
de Paris :

Grand Prix de vitesse. — 1ère demi-fi-
nale : lPlattner (S) ; 2. Gaignard (Fr) ;
3. de Bakker (Be). — 2e demi-finale : 1.
Rousseau (Fr) ; 2. Derksen (Hol ) ; 3.
Potzernheim (Al). — Finale : 1. Platt-
ner (S) ; 2. Derksen (Hol) ; 3. Rousseau
(Fr) .

Grand Prix de demi-fond (trois man-
ches 20 km., 30 km. et 50 km.), classe-
ment final : 1. Timoner (Esp) 3 p. ; 2.
Koch (Hol) 7 ; 3. de Paepe (Be) 8 ; 4.
Godeau (Fr) 16 ; 5. Raynal (Fr) 16.

Deux course pour amateurs
dans le Jura

Course sur route pour amateurs et in-
dépendants à Bassecourt (180 km) :

1. Wechsler (Emmenbrucke) 4 h. 36'
15" ; 2. Zahnd (Wàdenswil) à l'IO" ; 3.
Vescoli (Zuben) même temps ; 4. Golder
(Fr) à 5'05" ; 5. Mourey (Fr ) ; 6. Nuss-
berger (Riehen) ; 7. Jolliat (Courtételle) ;
8. P. Matthey (Genève) ; 9. Frey (Zu-
rich) ; 10. Derrer (Môhlin) m. temps.
s Omnium international amateurs à

Porrentruy, classement final :
1. Fortis (Genève) ; 2. Béguin (Lau-

sanne) ; 3. Villars (Zurich) ; 4. L'Hoste
(Porrentruy) ; 5. Ochsner (Zurich) ; 6.
May (Besançon) ; 7. Carti (Besançon) ;
8. Mieville (Lausanne) ; 9. Dubey (Yver-
don) ; 10. H. Weber (Zurich).

Victoire britannique dans
le Tour de ce pays

L'Anglais Bill Bradley a finalement
remporté le Tour de Grande-Bretagne ,
devant son coéquipier Billy Holmes et
le Suédois Owe Adamsson. C'est la se-
conde victoire de Bradley dans cette
épreuve.

A Deiilippis
le Tour de Toscane

Le 34e Tour de Toscane, disputé sur
une distance de 265 km. a été remporté
au sprint par Nino Defilippis , ' à la
moyenne de 42 km. 021. En voici le
classement :

1. Defilippis, 6 h. 16'00" ; 2. Zamboni ;
3. Carlesi ; 4. Sabbadin ; 5. Nencini, tous
même temps.

Altig bat Rivière à Cologne
La revanche entre les deux champions

du monde de poursuite 1959, Roger Ri-
vière et Rudi Altig, s'est disputée à Co-
logne. A la surprise générale , l'Allemand
s'est nettement imposé devant un Ri-
vière qui a ainsi confirmé sa mauvaise
forme actuelle. Rudi Altig a couvert les
5 km. en 6'06"8 alors que Rivière, cré-
dité de 6'12"7, terminait à environ 55 m.

O. Plattner vainqueur
à Paris

« Des fleurs pour le vainqueur
c'est bien !... mais un quart Perrier
c'est beaucoup mieux!... déclare Wal-
ter Martin, vainqueur de l'étape Da-
vos-Lugano. »

Photo PHOTOPRESS.
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Technicum Neuchâtelois - Division du Locle

Par suite de démission honorable du titulaire, un poste de

professeur
à l'Ecole d'électrotechnique est mis au concours.
ENSEIGNEMENT : Electronique, haute fréquence.
EXIGENCES : Diplômé d'une école d'ingénieurs.

Apte à conduire une classe d'électronique avec concep-
tion et mise au point d'appareils.

TRAITEMENT : Légal.
INSCRIPTION : Les intéressés sont priés de demander le

cahier des charges à M. Pierre Steinmann, Directeur
général, et de lui adresser les pièces justificatives avec
curriculum. vitae et attestations.

ENTRÉE EN FONCTIONS : ler octobre 1960 ou délai à con-
venir.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 6 juillet 1960.
LA COMMISSION.

Le Locle, le 16 juin 1960.

? 

NOVOCHOC S. A.
Manufacture de pare-chocs !

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier. Entrée immédiate. Semaine de 5
jours.

Prière de se présenter.
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Progrès 13a
A en ete argent comptant,
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente.--
de camping, chaises, ber-
ceaux, cous genres dt
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher
salles à manger ména-
ges complets Tel 2 38 51
Court Gentil 

L'avion suit la côte
Notre chef, que nous accompagnons en pensée dans ses voyages d'achat
de tabacs d'outre-mer, est rentré avec la jeep à Porto Alegre, venant de
l'intérieur de la douce t Serra > (Sud brésilien). Sa prochaine étape est
la ville de San Salvador, située à 3000 km. au nord. L'avion suit la côte.
Le panorama change constamment et la vue est magnifique sur les nom-
breuses îles et tlots qui se présentent constamment au milieu d'une mer
d'un bleu profond et sur les rouges montagnes du continent où se trouvent
encore cachés d'énormes trésors sous forme de précieux minerais, c Dieu
est brésilien, c'est pour cela qu'il nous veut tant de bien », disent les
indigènes, qui ne voudraient échanger leur terre avec aucun autre pays
du monde. Pour nous autres, Européens, la chaleur nous donne fort à
faire, mais, cependant, le tabac en a besoin.
La suite dans notre prochaine annonce.

Avec tous nos compliments. <Ss!/~i
La fabrique de cigares Villiger. / ŜiS""J^Is\5pv

Cigares fif7
Tambour!»

une spécialité ŝsf 140

Qu'il soit jeune
j g ij j i Lf r  ou vieux,

fSj i fm\ celui qui voyage
C@E M de souvenirs est

^̂̂ M»_̂ .̂pour son livre
/ Tm ^mT

 ̂d'images.
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w VaH ... et toujours aveo

MnnlnrFiancés
Profitez de cette occasion.
A vendre magnifique mo-
bilier de luxe : 1 chambre
à coucher avec lits ju-
meaux, complète avec li-
terie à ressorts (garantis
10 ans), 1 salle à manger
6 pièces et 1 salon 3 pièces
genre club, côtés pleins.
A enlever, le tout seule-
ment

Fr. 3000.-
franco domicile. Pour vi-
siter, s'adr. à W. Kurth.
9, av. de Morges. TéL
24 66 66, Lausanne.

Jeune fille
cherche place dans bu-
reau de fabrication com-
me débutante ou

employée de bureau
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 13401

ON CHERCHE

bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser Charles Ho-

fer, Café du Gaz, rue du
Collège 23, La Chaux-de-
Fonds.

_ _ _  m Gares de
/Êo La Chaux-de-Fonds

î SÉ 
Le 

Locle et
/mmhZ ŝMm Saint-Imier

Nos beaux voyages...

Dimanche 26 juin
TOUS DU LOETSCHBERG

Train spécial
avec wagon - restaurant

St-Luc - Grimentz
Barrage de Moiry

Prix du voyage avec petit déjeuner .
Fr. 37.50

OU

Loèche - les - Bains
Col de la Gemmi

Prix du voyage avec petit déj euner
Fr. 37.50

OU

Grand voyage surprise
Prix du voyage avec petit déjeuner

Fr. 36.—

Commissionnaire
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir. Personne de
confiance serait mise au courant.
S'adresser à Fabrique de boîtes
métal et acier HUMBERT & Cie
S. A., 54, rue A.-M.-Piaget, La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR
du LOCLE

cherche pour début août ou
date à convenir

1 employée
de bureau

sténo-dactylo.
Travail intéressant, varié.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Place stable.

Ecrire sous chiffre A. D. 13329,
au bureau de L'Impartial.

Pour notre agence générale de
Neuchâtel nous cherchons un

inspecteur
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne forma-
ii*» tion générale, entregent, talent de

vente, énergie et sérieux au tra-
vail.
Une situation stable, avec porte-
feuille existant, allocations pour
enfants, commissions, indemnités de
frais et caisse de pension, est à
votre portée. Mise au courant ap-
profondie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites - qui seront traitées avec la
plus grande discrétion - à la Di-
rection de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances
Sulgeneckstrasse 19 - Berne

Machines î coudre
d'occasion

1 Elna supermatic, 3 ans de ga-
rantie Fr. 570.-

1 Elna I Fr. 190.-
1 Singer électrique impeccable

Fr. 250.-
1 Helvetia à pied, comme neuve

Fr. 190.-
1 Helvetia pied bois Fr. 120.-
1 Helvetia table Fr. 150.-

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie, depuis O/^ «

par mois

G. D U M O N T
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 93

A vendre
Droit de terminage avec
outillage. — Faire offres
sous chiffre D L 13510, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS I
sans caution jusqu 'à

| Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rne do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.92.57.

A VENDRE

Opel-Record
jolie voiture en parfait

état. — S'adresser Station

Total, rue de l'Hôtel-de-

Ville 10. — Tél. 3 22 66.

Fabrique de bottes or - bijouterie
cherche une

EMPLOYÉE
Travail Intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. — Faire offres sous chiffre
N. F. 13364, au bureau de L'Impartial.



Jack Brabham vainqueur
AUTOMOBILISME

d'un Grand Prix de Belgique meurtrier
Bien avant l'heure du départ , le

succès populaire du Grand Prix de
Belgique était assuré. En effet , mal-
gré un ciel gris, une foule énorme
avait envahi, avant midi, les alen-
tours du circuit de Francorchamps.

Au départ , devant près de 100,000
spectateurs, les 17 concurrents bon-
dissent vers leurs voitures. En pre-
mière et deuxième lignes se trou-
vent Brabham, Brooks, Phil Hill puis
Gendebien et Graham Hill. La cour-
se fut menée de bout en bout par
Brabham.

Deux tués...
C'est au cours du 20e tour du

Grand Prix de Belgique, a la sortie
du raidillon de Burnanville, là où
son compatriote Stirling Moss avait
quitté la route la veille, que s'est
produit l'accident qui a coûté la vie
à Christ Bristow. Sa voiture ayant
fait une terrible embardée, Bistow
fut éjecté. Lorsqu'on se précipita à
son secours, l'infortuné pilote était
mort. Quant à Alanstacey, c'est cinq
tours plus loin, au virage de Mal-
medy que sa voiture a quitté la rou-
te et a pris feu. Lorsque les témoins
de l'accident arrivèrent sur place,
Stacey était décédé. Agé de 26 ans,
célibataire, Stacey était venu à la
compétition en 1955, sur une Lotus.
L'année suivante, il avait remporté
sept victoires, ce qui lui avait valu,
en 1957, d'entrer dans l'écurie

Chapman Lotus, qui l'incorpora
dans sa formation de sport. En 1958,
il avait accroché seize victoires à
son palmarès et plusieurs places
d'honneur, dont une de troisième à
Rouen derrière Behra et Hill. Cette
saison, il était le second d'Ireland
dans l'équipe officielle Lotus.

...et Stirling Moss blessé
aux essais

Samedi aux essais, Stirling Moss,
qui s'est fracturé les deux jambes,
le nez ainsi que trois côtes, va aussi
bien que possible, a déclaré son père
après l'avoir vu à l'hôpital.

M. Moss père a d'ailleurs déclaré
qu'il espérait pouvoir ramener son
fils demain, en avion, en Grande-
Bretagne.

Le classement
Brabham, vainqueur au Grand

Prix, a amélioré le record de vitesse
avec 215 km. 049 (l'ancien record :
Tony Brooks en 1958 avec 209 km.
090) et celui du tour en 3.51.9. (soit
une moyenne horaire de 218.887).

Résultats officiels : 1. Brabham,
les 36 tours soit 507 km. 600 en 2
h. 21'37"3 (moyenne 215.049 kmh.) ;
2. Mac Laren 2 h. 22'40"6 ; à 1 tour :
3. Gendebien ; 4. Phill Hill ; à 2
tours : 5. J. Cgark ; à 8 tours : 6. Lu-
cien Bianchi.

• * *
A la suite du Grand Prix de Bel-

gique, le classement du championnat
du monde des conducteurs est le
suivant :
. 1. McLaren (Nlle-Zél.) 20 p. ; 2.

Brabham (Aust.) 16 ; 3. Moss (G.-
B.) 11 ; 4. ex-aequo : Irelande (G.-
B.) et Phil Hill (E.-U.) 7 ; 6. Alison
(G.-B.) 6 ; 7. ex-aequo : Graham
Hill (G.-B.) , Von Trips (Ail.) et
Gendebien (Bel.) 4.

Johansson rencontre Patterson ce soir aux USA

Voici , en vue de ce combat , Johansson (de face )  à l'entraînement.

S'il est un événement sportif qui
suscite un intérêt unanime pour les
amateurs du noble art comme pour
ceux de toutes autres disicpllnes,
c'est bien le combat-retour tant at-
tendu entre les deux meilleurs
boxeurs du monde toutes catégories,
et qui opposera ce soir Johansson et
Patterson.

Il est indéniable que le champion
suédois a produit tout au long de
ses nombreuses séances d'entraîne-
ment une bien meilleure impression
que son futur adversaire. Cette im-
pression fut d'ailleurs confirmée
par les 69 journalistes américains et
étrangers qui ont été observer les
protagonistes de lundi dans leur
camp d'entraînement respectif. 54
d'entre eux ont en effet donné Jo-
hansson vainqueur et 15 seulement
ont pronostiqué la victoire de Pat-
terson. Ce choix semble en bonne
part résulter du fait qu 'aucun des
huit boxeurs qui ont tenté de re-
prendre leur titre après en avoir été
dépossédé, ne sont sortis vainqueurs
de leur revanche. Ces huit hommes,
rappelons-le pour la petite histoire,
étaient : Jim Corbett (2 tentati-
ves) , Bob Fitzsimmins, Jim Jeffries,
Jack Dempsey, Max Schmelling, Joe
Louis, Ezzar Charles (3 tentatives)
et Jersey Joe Walcoot. Tous ces
boxeurs étaient âgés de plus de 30
ans, ce qui donne aux 25 ans de
Patterson un aspect de jeunesse in-
habituel.

On compte sur une recette
de 4 millions de dollars

C'est donc demain matin à 11
heures, heure locale, qu 'aura lieu la
pesée de Johansson et de Patterson,
le premier nommé a annoncé qu 'il
pèserait 85 kgs, 275 soit 2 kgs 721 de
plus que l'an dernier , tandis que le
champion du monde espérait se pré-

senter à son même poids de 88 kgs
904. La cote du Suédois est
toujours de huit contre cinq, mais
aucun des deux champions n'est
formellement plébiscite et l'engoue-
ment suscité par la rencontre est
vraisemblablement sans précédent.
Témoins les estimations de la recet-
te qui approchent les 900.000 dol-
lars, à ce chiffre 11 convient d'ail-
leurs d'ajouter les droits annexes de
la télévision, de la radio, du cinéma
et également des retransmissions
radiophoniques étrangères. Tout ce-
ci devant porter la recette aux alen-
tours de 4.000.000 de dollars. 50.000
spectateurs sont prévus pour le com-
bat qui débutera à 22.30 (heure lo-
cale) soit 3 h. 30, mardi matin,'
heure française.

Chacun des antagonistes recevra
25 % du produit des entrées et an-
nexes (radio , TV) tandis que Jo-
hanson n'en percevra que 35 % , le
boxeur suédois n'aura pas toutefois
trop à se plaindre car il se verra
tout de même attribuer 500.000 dol-
lars.

En cas de victoire de Floyd Pat-
terson, une « belle » devra être mise
sur pied avant 90 jours , mais l'agres-
sivité dont a fait preuve Johansson
face à ses différents « sparrings-
partners » semble vouloir rendre peu
probable cette éventtalité. Joignant
la parole aux actes, le Suédois a dé-
claré : « Je frappe beaucoup plus fort
et je me sens capable de maintenir
mon allure tout au long des quinze
rounds. Je m'attends d'ailleurs à un
combat bien plus violent rette fois-
ci. »

Violent , ce choc promet de l'être
à n'en pas douter.

C FOOTBALL J
Les matches pour l'ascension
et la relégation en première

ligue
Troisième match de barrage pour la

désignation de l'avant-dernier du groupe
oriental du championnat suisse de 1ère
ligue : Dietikon - Hôngg 1-1. — Par ti-
rage au sort, Hongg a été choisi pour
participer à la poule des avant-derniers,
et recevra U. S. Bienne-Boujean, le 26
juin.

MARTIGNY MONTE EN LIGUE B
Poule finale du championnat de pre-

mière ligue, deuxième match : Bodio-
Martigny 1-2. Martigny est champion
suisse de 1ère ligue et obtient sa promo-
tion en Ligue nationale B. Le dernier
match de cette poule opposera Nordstern
à Bodio.

Rarogne est promu en première ligue...
et Xamax sur la bonne voie

Finales pour l'ascension en première
ligue. — Groupe romand : Central-Fri-
bourg - Rarogne 2-3 ; Stade Lausanne-
Orbe 3-1. Rarogne est champion romand
de deuxième ligue et obtient sa promo-
tion en première ligue. — Groupe de
Suisse centrale , finale (match aller) :
Xamax - Aegerten 5-0.

L'assemblée de l'ASF
renvoyée

L'assemblée extraordinaire de la Li-
gue nationale, qui était prévue pour le
22 juin à Olten , a été renvoyée. Cette
décision a été prise à l'issue de pourpar-
lers qui réunirent les clubs ayant de-
mandé la convocation immédiate de cet-
te assemblée, au cours de laquelle de-
vait être abordée la refonte complète
des statuts de la Ligue nationale.

EN SUISSE

Coupe des Alpes
Bienne - Naples 3-1 (mi-temps 1-0).

10.500 spectateurs. Marqueurs : Moser
(1-0) à la 33', Belgrandi (1-1) à la 68',
Hanzi (2-1) à la 77' et Moser (3-1) à
la 86'.

Luceme - Triestina 4-3 (mi-temps
3-1). 5000 spectateurs. Marqueurs : Gu-
tendorf (1-0 et 2-0) aux 15' et 19', Mos-

catelii (3-0) à la 28', Taccola (3-1) à la
42', Fortunato (3-2) à la 60', Moscatelii
(4-2) à la 62' et Taccola (4-3) à la 63'.

Fribourg - Catania 0-2 (mi-temps
0-0). 3000 spectateurs. Marqueurs : Ma-
cor (0-1) à la 73' et Compagno (0-2) à
la 88'.

Zurich - Palermo 0-2 (mi-temps 0-1).

Les Chaux-de-Fonniers,
seuls vainqueurs suisses,

en Italie
Roma - Young-Boys 1-8 (1-0) ; Ales-

sandria - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-2) ;
Verona - Young-Fellows 3-1 (1-1) ; Ca-
tanzaro - Bruhl 5-1 (1-0).

Concours du Sport-Toto
1 1 2  2 2 1  111 1 1 2 1

La Coupe de l'Amitié
Bari - Valencîennes 3-1 (1-0) ; Como-

Metz 2-0 (1-0) ; Montpellier - Mantova
3-0 (2-0) ; Lens - Atalanta 3-0 ; Rouen-
Lecco 2-0 ; Toulouse - Milan 0-2 ; Mar-
zatto - Red-Star 1-1 (0-1) ; Udinese -
Limoges 2-0 (1-0).

Atletico et Real de Madrid
disputeront la finale de la Coupe
Coupe d'Espagne, demi-finales (mat-

ches retour ) : Elche-Atletico Madrid
2-1 : Real Madrid - Atletico Bilbao 8-1.
— Atletico Madrid et Real Madrid se
qualifient pour la finale qui aura lieu
dimanche prochain 26 juin, à Madrid.

( s K )

deuxième au Grimsel
Sur les pentes du Sledelhorn, quelque

350 concurrents ont pris part aux cour-
ses d'été du Grimsel, qui se disputaient
sur deux pistes différentes. La neige
était excellente. Voici les résultats :

Messieurs. — Elite (2 km., 600 m. de
dénivellation , 46 portes) : 1. Fredy
Brupbacher (Zurich) l'12"7 ; 2. Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) et Paul
Schmidt (Pontresina) l'13"3 ; 4. Jakob
Ardttser (Davos) l'13"6; 5. Albert Schlu-
negger (Grindelwald) l'14"l

Georges Schneider

Ç P O I D S  ET HALTÈRES

bat deux records suisses
juniors à Soleure

Hier , à Soleure, lors du meeting
préol ympique, le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Lab a réussi à battre deux re-
cords suisses juniors , soit celui du
développé avec 85 kg. et celui de triath-
lon olymp ique , qu 'il détenait déjà , avec
277,500 kg. Par ailleurs il n'a concédé
que 2 kg. 500 au champion suisse élite
Glaser , ce qui nous promet une belle
empoignade entre ces deux hommes
lors des championnats suisses qui se
disputeront le 3 juillet en notre ville.
Trois hommes ont gagné leur sélection
en obtenant les 220 points Muttoni né-
cessaires. Ce sont Freiburghaus , Koh-
ler et , fait réjouissant , le Loclois Fidel.
Les trois autres hommes seront dési-
gnés à l'issue des champ ionnats suis-
ses, espérons que le Chaux-de-Fonnier
Lab obtiendra sa qualification à cette
occasion.

Voici les résultats : Poids plumes :
Glaser (Bâle) développé 85 kg., arra-
ché 85 kg., jeté 110 kg. ; total 280 kg. ;
Lab (Chx) 85, 85, 107,5, 277,5. - Légers:
Kohler (Sol) 102,5, 97,5, 125, 325. -
Moyens : Freiburghaus (G) 107,5, 100,
127,5, 335 ; Enzler (G) 105, 100, 120,
325. - Mi-lourds : Fidel (L) 112,5,
107,5, 140, 360 ; Vogel (B) 107,5, 102,5,
135, 345. - Lourds : Perrelini (B) 122,5
110, 140, 372,5.

Le Chaux-de-Fonnier
Lab

On reconnaît , de gauche à droite , Archer, J. Langel et Courajod .

Vétéran des organisateurs de mo-
tocross, le Moto-Club de Moutier a
fait disputer dimanche sa huitième
édition , épreuve internationale
comptant pour le championnat
suisse de notre catégorie supérieure.
Après les essais matinaux, les cour-
ses débutèrent à 13 h. 30 par l'é-
preuve des junior s comprenant 12
tours, et que Lutz s'attribua, malgré
les attaques fréquentes de Messerli
et Baudin. Cette course a été mar-
quée par la chute de Weber, qui se
fractura la clavicule.

Les 500 ce. nationaux occupaient
ensuite le circuit, oour 2 manches
de 15 tours. R. Keller, de Bussigny,
partit en tête et garda le com-
mandement jusqu 'au 10e tour, où
le Valaisan Gerster le passa, puis
fut à nouveau battu par son adver-
saire vaudois au dernier tour. A la
reprise toutefois, Gerster, leader au
4e tour, ne se laissa plus devancer,
et gagna l'épreuve, au classement
final. Dans cette catégorie, les
Chaux-de-Fonniers Périat et Boegli
se classèrent 6e et 8e. tandis que
Enggist , d'Hauterive, prenait la 10e
place.

Duel Archer-Langel

Malgré un soleil de plomb, près
.de 6000 spectateurs enthousiastes
Applaudirent frénétiquement * les
exploits des internationaux. Jegge,
puis Rapin se succédèrent en tête,
au début , mais par suite d'incidents
mécaniques pour ce dernier, l'An-
glais Archer, ex champion du mon-
de, prit le commandement au 6e
tour, et malgré un talonnage inces-
sant du Chaux-de-Fonnier J. Lan-
gel dans une forme éblouissante, ne
se laissa plus passer. Thévenaz, de
Ste-Croix, victime d'une chute en

début de course, dut abandonner,
souffrant de fractures dé côtes. La
seconde manche fut écourtée de 5
tours, sur ordre de M. Recordon,
commissaire de la FMS, la chaleur
éprouvant trop hommes et machi-
nes, et risquant de provoquer des
accidents. Cette ultime course fut
menée tout d'abord par Kunz jus-
qu'au 9e tour où, toujours suivi com-
me son ombre par J. Langel, Archer
reprit la tête de la meute pour ne
plus la quitter. Malchanceux dans
les deux manches, Rapin et Coura-
jod durent se retirer bien avant la
fin de l'épreuve que remporta ma-
gnifiquement le prestigieux Leslie
Archer. Notons pour terminer, qu'un
autre cross avait lieu à Bleienbach,
où les vainqueurs de catégories fu-
rent H. Studer en 500 juniors, Vo-
nàsch en 250 juniors. Dans les na-
tionaux, en 250 Metraux et le Neu-
châtelois Berthoud prenaient les
deux premières places et en 500 la
victoire revenait à Fischer.

Classements
Catégorie 500 cm3 Débutants : 1.

Lutz Hanspeter, Wallisellen , BSA ;
2. Messerli Erwin, Corgémont , Jawa ;
3. Baudin Richard, Bussigny, Vélo-
cette ; 4. Moser Bernard , Lugnorre,
AJS.

Catégorie 500 cm3 National:, 1.
Gerster Ulrich. Sion, AJS"; 2. Bour-
quenoud Gabriel , Vaulruz, BSA f 3.
Keller Raymond, Bussigny, Vélocet-
te ; 4. Keller J.-Claude, Bussigny,
Vélocette ; 5. Romailler Georges,
Yverdon , Machless.

Catégorie 500 cm3 International :
1. Archer Leslie, Angleterre, Nor-

ton ; 2. Langel Jacques, Suisse, BSA ;
3. Gibbes Tim, Angleterre, AJS ; 4.
Von Arx Alfred , Suisse, BSA ; 5. Kunz
Robert (S) , Triumph. J. GROSS.

Duel anglo-chaux-de-fonnier
au motocross de Moutier
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Le coureur américain Jimmy Bryan
a trouvé' la mort au cours d'une course
sur le circuit de Lang horne (Pennsyl-
vanie).

Bryan , l'un des meilleurs pilotes des
Etats-Unis, avait gagné en 1958 la re-
doutable épreuve des 500 milles d'In-
dianapolis. La voiture de Bryan a
entamé mi dérapage latéral immédiate-
ment après le départ de la course et
s'est retournée plusieurs fois, sans tou-
tefois prendre feu. Le conducteur était
mort à son arrivée à l'hôpital.

Belle victoire de Zweiffel
Le coureur suisse Zweiffel , sur Coo-

per-Ferrari , a remporté la course de
côte du Pin (Ardèche) et pulvérisé le
record de l'épreuve en 5' 03"4 contre
5' ll"6.

Jimmy Bryand tué
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Meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle . . ,
Rue Neuve 9 Place du Marché Les Breuleux

Profitez 
^B des prix d'été \
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Maison de MEUBLES engagerait ;

représentants
pour les régions : Jura bernois, Neuchâtel, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. i
Nous offrons : fixe, frais et commmissions. Débutants

seraient, mis au courant.

Adresser offres sous chiffre P 50122 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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AMIE
Jeune fille 20 ans, cher-

che amie 25-40 ans, af-
fectueuse, aimant la lec-
ture. Réponse à toute let-
tre signée. — Ecrire
sous chiffre B P 13525, au
bureau de L'Impartial.

On demande à louer
pour septembre - octobre
ou à convenir

appartement
de 4 à 5 pièces, avec con-
fort, quartier tranquille.
— Ecrire sous chiffre
H V 13560, au bureau de
L'Impartial. I

Monsieur sérieux, bonne
situation, cherche

chambre
indépendante

ou studio, éventuellement
appartement d'une pièce,
si possible meublé, avec
salle de bains (ou part à
la salle de bains) , centre
ville indispensable. Paie-
ment d'avance. Entrée
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre J N 13514, au
bureau de L'Impartial.

. Studio
A vendre superbe studio à
l'état de neuf , 360 fr.

Machine à coudre
Superbe machine électri-
que portative moderne, à
l'état de neuf. Bas prix.

Chambre à coucher
en noyer moderne, avec
literie à l'état de neuf.

Chambre à manger
en noyer, buffet de ser-
vice, 4 chaises, table, le
tout en parfait état, 150
francs. Ainsi que lits, pe-
tits bureau, armoires, ber-
ceaux, potager électrique.
Coiffeuse, bibliothèque ,
table à rallonges, tapis de
milieu, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

CHEVEUX
Soins records pour tous
les cas. Active la pousse
arrête la chute , les déman-
geaisons. Têtes sèches et
grasses.
Les mardis de 14 à 19 h
Hôtel de la Poste , reçoit
sur rendez-vous.

![, Elizabeth ROSSIRE



C HIPPISME J

(Corr.) — Alors que le temps splendide
invitait à la promenade à travers monts
et vaux , voire à la piscine où à la plage,
le Concours hippique de Saint-Imier , a
connu un succès considérable.

Voici les principaux résultats :
PRIX DE LA CAVALERIE : 1. Drag.

Buhler Rodolphe , sur «Vibia» , Les Con-
vers ; 2. Drag. Biedermann André , sur
«Zambuco», Delémont ; 3. App. Luthi
Claude, sur «Edilburg» , Fontainemelon.

PRIX DES SOCIETAIRES : 1. Oppli-
ger Alcide , sur «Miro» , Lugnez ; 2. App.
Luthi Claude, sur «Wulow» , Fontaine-
melon ; 3. Oppliger Alcide sur «Arella»,
Lugnez.

PRIX KITTA : 1. Oppliger Alcide , sur
«Miro», Lugnez, l'08"3 ; 2. Drag. Carnal
Jean-Pierre, sur «Caboche», Moutier ,
l'16"9 ; 3. App. Nicolet Willy, sur «Bu-
chalter», Le Locle, l'23"9 ; 4. Margis
Buhler Roland , sur «Wieland», La Heut-
te, l'30"6 ; 5. Kohli François, sur «Hardi
les Ors», Tramelan , l'32"3.

PRIX D'ERGUEL : 1. Morf Pierre , sur
«Grand Mongol», La Chaux-de-Fonds,
l'05"8 ; 2. Plt. Maurer Hans, sur «Maes-
tro» , Delémont, l'08"2 ; 3. Erard Raoul-
H., sur «Chaïtane», La Chaux-de-Fonds,
l'03"2.

PRIX DE SAINT-IMIER : 1. Morf
Victor, sur «Lascar», La Chaux-de-Fds,
l'10"3 ; 2. Giroud Marcel , sur «Mahaud»,
La Chaux-du-Milieu , l'06"l ; 3. Kohli
René, sur «Happy Boy II», Tramelan,
l'15"8.

Magnifique succès
du concours hippique

de Saint-Imier

Concours cantonaux d'athlétisme au Centre sportif
Les Championnats d'athlétisme

ont connu samedi après-midi au
Centre sportif un beau succès, nous
y avons vu des excellentes perfor-
mances, notamment celle de Mon-
nard (19 ans) qui a réalisé le temps
de 10" 7/10 sur 100 m., Bovet pour
sa part se distingua surtout dans le
200 m., parcourant cette distance en
20" 1/10. Il est aussi réjouissant de
voir le jeune Perret de l'Olympic
remporter en 9" 5/10 et de fort belle
façon le 80 m. des cadets, dans cette
même catégorie Ducommun réalisa
sur 300 m. 41" 7/10, prenant la
deuxième place. Chez les juniors
Stoller de l'Olympic s'imposa sur
300 m. avec brio dans le bon temps
de 39" 5/10. Quant aux Olympiens
de la catégorie seniors, Sester rem-
portait la longueur avec 6 m. et Ja-
cot le 800 m. et la hauteur avec
1 m. 75. Voici les résultats :

CATEGORIE CADETS
300 m. — 1. Dyens Fr., Ancienne Ntel ,

40"5.
600 m. — 1. Dyens Fr., Ancienne Ntel ,

l'37"l.
BOULET. — 1. Bourquin C, CA Can-

tonal. 11 m. 78.
JAVELOT. — 1. Guenin, Bons Copains,

32 m. 78.
80 m. — 1. Perret M., Olympic, 9"5 ;

2. Roulet Ph., CA Cantonal, 9"5.
SAUT LONGUEUR : 1. Eisenring J.,

Les Brenets, 5 m. 76.
DISQUE. — 1. Egger J.-P., La Coudre,

26 m. 05.
SAUT HAUTEUR. — 1. Kunz E., Co-

lombier, 1 m. 55.
CATEGORIE JUNIORS

100 m. : 1. Monard D., CA Cantonal,
10"7 ; 2. Bringolf A., Bons Copains, 11"6;
3. Stoller G., Olympic, 12".

600 m. : 1. Aubry S., CA Cantonal ,
1"33"8 ; 2. Lorimier J.-F., Coffrane,
l'35"4.

3000 m. : 1. Michaud R., Les Verrières,
10'04" ; 2. Lorimier J.-F., Coffrane,
10'04"2.

110 m. HAIES : 1. Monard D., CA
Cantonal, 16" ; 2. Vaucher M., CA Can-
tonal , 16".

TRIPLE SAUT : 1. Schleppy J.-C,
Bons Copains, 12,30.

JAVELOT : 1. Vaucher M., CA Can-
tonal, 51,88 ; 2. Panchaud P., Couvet ,
46,10.

SAUT LONGUEUR : 1. Monard D.,
CA Cantonal, 6,41 ; 2. Mancini E., Bons
Copains 5,19.

SAUT PERCHE : 1. Panchaud, Cou-
vet, 2,90 ; 2. Vaucher J.-C, CA Canto-
nal, 2,70.

BOULET : 1. Panchaud P., Couvet,
12,33 ; 2. Hausener E., Saules, 11,34.

300 m. : 1. Stoller J., Olympic, 39"5 ;
2. Lorimier J.-F., Coffrane, 50"9.

DISQUE : 1. Vaucher M., CA Canto-
nal, 39,14 ; 2. Clerc Y., Les Brenets, 26,52.

SAUT HAUTEUR : 1. Vaucher J.-C,
CA Cantonal, 1,55 ; 2. Schleppy J.-C,
Bons Copains, 1,45.

CATEGORIE SENIORS
BOULET. — 1. Thévenaz, 12 m. 08, CA

Cantonal; 2. Monnet Ali, 11 m. 40, CA
Cantonal ; 3. Meier K., 9 m. 42, CA Can-
tonal.

JAVELOT. —1. Thévenaz A., 45 m. 40,
CA Cantonal ; 2. Courvoisier F., 42 m.
90, Le Locle ; 3. Metzler, 42 m. 20, Le
Locle.

PERCHE. — 1. Courvoisier F., 3 m. 20,
Le Locle ; 2. Hofer H., 3 m., Cortaillod ;
3. Calame M., 2,60 m., La Chaux-de-
Fonds.

100 m. — 1. Bovet W., 10"9, CA Can-
tonal ; 2. Huber , 11", CA Cantonal ; 3.
Luthy R., 12", Ancienne Ntel.

800 m. — 1. Jacot R.. 2'03"7, Olympic
Chaux-de-Fonds ; 2. Cornu A., 2'08"8,
CA Cantonal.

5000 m. — 1. Fatton F., 16-25"5 , CA
Cantonal ; 2. Gilgen W., 17'03"1, CA
Cantonal ; 3. Fatton M., 19'46"6, CA
Cantonal.

200 m. — 1. Bovet, 22"1, CA Cantona ;
2. Huber, 22"6, CA Cantonal ; 3. Sester
Cl., 24"5, Olympic Chaux-de-Fonds.

110 m. HAIES. — 1. Luthy R., 17"4,
Ancienne Ntel ; 2. Courvoisier F., 17"5,
Le Locle.

TRIPLE SAUT. — 1. Lambelet J. D.,
CA Cantonal, 11 m. 86 ; 2. Metzeler H.,
Le Locle, 11 m. 20.

SAUT HAUTEUR . — 1. Jacot R.,
Olympic, 1 m. 75 ; 2. Hofer H., Cortail-
lod , 1 m. 50.

SAUT LONGUEUR. — 1. Sester Cl.,
Olympic, 6 m.

DISQUE. — 1. Monet A, CA Cantonal,
40 m. 70 ; 2. Thévenaz A., CA Canto-
nal, 38 m. 13 ; 3. Meier K., CA Canto-
nal, 30 m. 72.

1500 M. — 1. Jaques Frédy, Le Lo-
cle, 4'54"9 ; 2. Kuttel L., Le Locle, 5'17".

400 m. — 1. Luthy R., Ancienne Ntel,
57"4.

CATEGORIE VETERANS
100 M. — 1. Gafner E., CA Cantonal,
12 "fi

SAUT HAUTEUR. — 1. Gafner E.,
CA Cantonal, 1 m. 40.

BOULET. — Gafner E., CA Cantonal,
8 m. 08.

r~~r,R )

Le tir cantonal au mousqueton des
polices neuchâteloises s'est déroulé à
La Chaux-de-Fonds le mercredi 15 juin
1960, organisé par le Club sportif de
la police locale de cette ville. Le ca-
pitaine Marendaz , chef de corps , pré-
sidait le comité d'organisation. Cette
manifestation fut une parfaite réussi-
te. Au cours de la partie officielle qui
clôtura cette joute sportive, M. Petit-
huguenin, conseiller communal, repré-
senta les autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Etaient présents MM,
Humbert-Droz et Tinguely, directeurs
de police et des villes de Neuchâtel et

du Locle, ainsi que des commandants
des corps de police ayant participé à
cette rencontre. Voici les principaux
résultats :

1. Matile Albert , Pol. cant., 142 pts ;
2. Fasnacht Jean-Pierre , Chaux-de-
Fonds, 141 ; 3. Renaud Samuel, Pol
cant., 140 ; 4. Dubied André, Neuchâ-
tel, 135 ; 5. Sandoz Bernard, Le Locle,
132 ; 6. Galland Pierre, Neuchâtel, 132 ;
7. Vuilleumier Georges, Chaux-de-Fds,
130 ; 8. Russbach Walter , Pol. cant.,
130 ; 9. Moser Charles, Pol. cant., 130 ;
10. Eltschinger Léon, Pol. cant., 130 ;
11. Huguenin André, Pol. cant., 129 ;
12. Cotting Ignace, Pol. cant., 129 ; 13,
Kohler Numa, Chaux-de-Fonds, 128 ;
14. Schulthess Gilbert , Le Locle, 128 ;
15. Marendaz Jean , Chaux-de-Fonds,
128 ; 16. Stoudmann André, Chaux-de-
Fonds, 128 ; 17. Baudin Hilaire, Neu-
châtel , 128 ; 18. Jaccard Marcel , Pol.
cant., 126 ; 19. Lâchât Roger, Chaux-
de-Fonds, 125 ; 20. Brasey Paul , Le Lo-
cle, 125.

Classement inter-clubs : 1. Police can-
tonale ; 2. Police locale, Chaux-de-Fds ;
3. Police locale, Le Locle ; 4. Police lo-
cale, Neuchâtel.

Attribution des challenges : Challen-
ge inter-clubs offert par M. Edmond
Guinand, conseiller dEtat , gagné par
la Police cantonale. Challenge indivi-
duel offert par Madliger, ingénieur,
S. A., gagné par Matile Albert , Po-
lice cantonale. Challenge au premier
classé du groupement sportif de ia
Police cantonale, offert par Electricité
Neuchàteloise S. A., gagné par Matile
Albert.

Les policiers neuchâtelois
se sont mesurés au stand

de La Chaux-de-Fonds

( SPORT MILITAIRE )

La course militaire de Thoune (965
participants) s'est disputée par une
chaleur torride. Le vainqueur Ludwig
Hobi , victime d'une insolation , comme
une douzaine d'autres concurrents, a
dû être transporté à l'hôpital où il est
resté en observation. Voici les classe-
ments :

Elite : 1. Fus. Ludwig Hobi (Valens),
les Tt km. 500 en 2 h. 28' 53' ; 2. Cpl.
Vôgele (Berthoud) 2 h. 32' 23" ; 3. App.
Reinle (Bâle) 2 h. 36' 24" ; 4. Fus.
Kohler (Schlieren) 2 h. 41' 17" ; 5. Sdt.
Brack (Schinznach-Bad) 2 h. 41' 40' :
6. Sgt. Zehnder (Rickenbach) 2 h. 42'
30" ; 7. Fus. Bùtiger (Attiswil), 2 h.
43' 24" ; 8. App. Saxer (Luchs, SG)
2 h. 44' 17" ; 9. Sgtm. Meer (Endingen)
2 h. 44' 40' ; 10. Sdt. Rutzer (Bâretswil)
2 h. 47' 19". - Landwehr : 1. App.
Frank (Rùmlang) 2 h. 38' 57" ; 2. Cap.
Desmeules (Lausanne) 2 h. 48' 27". -
Landsturm : 1. Sgt. Haessig (Zurich) 2
h. 47' 07" ; 2. Fus. Willisegger (Arth)
3 h. 04' 21". — Intergroupes : 1. Pa-
trouilleurs zurichois I, 7 h. 58' ; 2. UOV
Zurich I, 8 h. 24' 47".

Le soleil a indisposé
plusieurs concurrents

à Thoune
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Rois Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaeth, Suce. M, Martin St-Aubin : S. Parret. Garage de la Béroche

f N AT AT ION J

A Berlin, au cours du match In-
ternational Allemagne de l'Est -
Hongrie, deux records d'Europe ont
été battus : celui du 1500 m. nage
libre, par le Hongrois Josef Katona
(19 ans) , dans le temps de 17'55'2.
L'ancien record était détenu par
l'Ecossais Ian Black avec 18'05"8,
depuis le 6 septembre 1958, à Bu-
dapest. Le second record battu est
celui du 4 x 100 mètres quatre
nages, que les Allemands de l'Est
ont nagé en 4'16"1. L'ancien record
était la propriété des Soviétiques
avec 4'16"5 depuis le 6 septembre
1958 à Budapest.

Deux records d'Europe
battus à Berlin

Ç DIVERS J

(Corr.) — Fidèle à une tradition , notre
Société Fédérale de Gymnastique a mis
sur pied , dimanche, son traditionnel
tournoi de la balle à la corbeille, ma-
nifestation sportive très bien organi-
sée sous la présidence de M. Jacky
Donzé, dans le cadre de l'activité spor-
tive de nos gymnastes. Une fois de
plus la rencontre a réuni les meilleures
équipes du pays sur le splendide terrain
de sport de la société, au sud de la
localité.

De très beaux prix ont récompensé
l'effort de nos gymnastes.

Voici , ci-après les résultats de cet
intéressant tournoi :

CLASSEMENT CAT. A. — 1. SFG
St-Imier I, 9 points, goal-average 2 :
2. Police Berne, 9, goal-average 1.90 ;
3. Peseux I, 6 ; 4. ' Renten, 4 ;  5. Ville-
ret UCJG, 2 ; 6. Wipkingen I, 0 p.

CLASSEMENT CAT B. — 1. Police,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Rigolos, Tavan-
nes ; 3. Wipkingen II ; 4. Les Prises ;
5. Moutier.

Grand tournoi de la balle
à la corbeille à Saint-Imier
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Roman policier inédit
par René Valentin

— Oui chef. N'êtes-vous pas d'avis qu'une
perquisition en règle s'impose chez chacun des
locataires. Je sais que vous n 'aimez pas beaucoup
ça, mais dans le cas qui nous occupe, il serait
dangereux de faire du sentiment.

— Je me charge d'obtenir les autorisations
nécessaires. Terminé? Bon! Ecoutez-moi bien
tous les deux. Pendant que vous, David , réunirez
le maximum de renseignements sur l'emploi du
temps des individus qui nous intéressent, tâchez
aussi de savoir si Gershwin n'a pas involontaire-
ment parlé à Miss Clifton de l'héritage que la
jeune fille venait de recueillir. Quant à vous,

Frank, si à l'occasion de vos déplacements vous
étiez de passage prochainement du côté de la
Régie des Téléphones , ne manquez pas de vérifier
le nombre de coups de fil passés par Miss Clifton
le jour du drame. La bande enreg istreuse ne
saurait mentir et j 'attache à ce détail une impor-
tance considérable. Vous me tiendrez au courant
de vos progrès chacun de votre côté.

Le micro de service intérieur s'était mis à
fonctionner. Chandler prit l'écouteur tandis que
ses collaborateurs se retira ient.

— Oui , c'est moi... Parfait! faites-le monter.
Merci.

Quel ques minutes s'écoulèrent , puis un jeune
homme d'une bonne vingtaine d'années fut
introduit par un planton.

— Monsieur Gladds, sir , annonça-t-il... Chef
inspecteur Chandler , ajouta-t-il ensuite. •

Après quoi , il referma la porte derrière lui
et disparut.

— Vous avez demandé à me parler, M.
Gladds? Je vous écoute. De quoi s'agit-il?

— Dc l'homme qu 'on recherche, Monsieur,
ce Zoltan Maklary. Je suis délégué de l'agence de
financement « Berkell and Sons ». En mettant
de l'ordre dans mes dossiers, je me suis souvenu
que nous avions été en rapport avec lui voici
peu de temps. Mon directeur m'a conseillé de
venir vous trouver et de vous mettre au courant.

M. Maklary s'est adressé à nous, il y a trois
semaines environ, aux fins d'obtenir un crédit
destiné à certains achats. Questionné sur leur
nature , il nous a exposé qu 'il envisageait l'ac-
quisition de mobilier et d'une voiture. Il préférait
que nous financions le mobilier, parce que,
prétendait-il , il avait des économies suffisantes
pour payer l'automobile au comptant et que le
vendeur était disposé à lui faire une remise
importante. Il désirait disposer d'une somme
variant entre mille et douze cents livres qu 'il
s'engageait à rembourser en deux ans. Il gagnait
largement sa vie et nous autorisait à prendre des
renseignements auprès de M. Camden, éditeur.

— Vous a-t-il dit ce qu^il gagnait , M. Gladds ?
— Cent livres, à quoi s'ajoutaient des droits

d'auteur variant de cinquante à quatre-vingts
livres par mois. Vérification faite, ces déclarations
se sont révélées exactes et nous n'aurions pas
poussé plus loin nos investigations n'eût été
que M. Maklary était étranger. Nous ne pou-
vions consentir le prêt que s'il présentait un
garant. Il nous a alors donné Miss Beacham,
qu'il comptait épouser prochainement. Cette
jeune fille, consultée, s'est déclarée d'accord.
Elle venait d'hériter d'une somme assez im-
portante et prétendait avoir en dépôt quelque
trois mille livres à la « Union Bank », somme
qu'elle investirait avant son mariage dans une

petite propriété. Tout cela aussi était exact. Il
n'y avait donc plus aucun obstacle et nous avons
avisé, par écrit, notre client que rien ne s'opposait
à lui donner satisfaction et que la somme de-
mandée était tenue à sa disposition. Et puis , nous
n 'avons plus eu de ses nouvelles. Cela ne nous
a pas autrement surpris , attendu qu 'il nous
avait avertis qu 'il n 'y avait aucune urgence et
qu 'il ne se représenterait chez nous que quelques
jours avant de convoler. C'est tout ce que je
voulais vous dire , inspecteur. Je crains bien de
vous avoir fait perdre votre temps. Sans l'in-
sistance de notre directeur , j' aurais jugé ma
démarche déplacée. Aussi...

— ...Ne vous excusez pas, termina Chandler.
Vous vous trompiez. C'est votre directeur qui
avait raison. Quelques précisions et je vous lais-
serai aller déjeuner. Avez-vous mené personnelle-
ment cette enquête Monsieur Gladds?

— De bout en bout, inspecteur.
— Où avez-vous rencontré Miss Beacham?
— Chez elle, à la maison, inspecteur.
— Vous étiez seuls ?
— Oui.
— Avez-vous parlé sur un ton normal ou à

voix couverte ?
— Sur le ton que j 'emploie avec vous en ce

moment.
(A suivre.)
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A ciel ouvert dans une 403 |
S'il n'y a rien d'extraordinaire à rouler à ciel

ouvert dans vm cabriolet, il est moins courant
de circuler à l'air libre dans une limousine.

Et pourtant quel plaisir cela procure ! La 403 _ . ' ; . 
____
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GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.18.57

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

POLISSEUSES
de verres de montres

On mettrait au courant.

JEUNES FILLES
pour emballages et différents
travaux d'atelier.

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

Chef mécanicien
habitué aux responsabilités et à diriger
nombreux personnel, bon organisateur et
d'initiative, cherche changement de situa-
tion. Collaboration directe avec le chef
d'entreprise désiré. Acheminement, chef
d'atelier ou de fabrication dans branches
annexes ou mécanique. Situation stable
et d'avenir.
Faire offres sous chiffre G. B. 13387, au
bureau de L'Impartial.

LOTERIE
du F.-C. Etoile-Sporting
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6 337 676 311 1346 94 2016 114 2686 78 3356 358
16 132 686 314 1356 173 2026 67 2696 65 3366 264
26 45 696 189 1366 270 2036 282 2706 228 3376 15
36 354 706 97 1376 249 2046 231 2716 241 3386 398
46 306 716 323 1386 239 2056 40 2726 298 3396 102
56 92 726 33 1396 135 2066 356 2736 391 2406 315
66 20 736 85 1406 24 2076 167 2746 106 3416 206
76 29 746, 6 1416 252 2086 154 2756 37 3426 119
86 44 756 212 1426 292 2096 203 2766 187 3436 130
96 380 766 39 1436 366 2106 317 2776 339 3446 49
106 175 776 32 1446 125 2116 66 2786 217 3456 22
116 220 786 86 1456 279 2126 188 2796 304 3466 163
126 95 796 52 1466 227 2136 111 2806 347 3476 259
136 224 806 73 1476 77 2146 285 2816 168 3486 182
146 386 816 238 1486 122 2156 287 2826 214 3496 374
156 42 826 68 1496 134 2166 377 2836 267 3506 177
166 18 836 174 1506 36 2176 229 2846 272 3516 204
176 393 846 360 1516 362 2186 293 2856 165 3526 328
186 258 856 13 1526 375 2196 302 2866 250 3536 394
196 361 866 305 1536 299 2206 171 2876 108 3546 194
206 319 876 309 1546 35 2216 16 2886 70 3556 17
216 240 886 149 1556 54 2226 60 2896 346 3566 284
226 336 896 357 1566 81 2236 99 2906 172 3576 186
236 343 906 368 1576 288 2246 62 2916 256 3586 105
246 262 916 31 1586 61 2256 211 2926 242 3596 218
256 277 926 286 1596 370 2266 383 2936 369 3606 342
266 170 936 201 1606 184 2276 117 2946 150 3616 281
276 255 946 139 1616 232 2286 329 2956 269 3626 176
286 136 956 46 1626 89 2296 246 2966 4 3636 263
296 88 966 266 1636 153 2306 126 2976 56 3646 355
306 21 976 83 1646 353 2316 48 2986 387 3656 385
316 335 986 200 1656 373 2326 205 2996 57 3666 192
326 208 996 257 1666 129 2336 10 3006 180 3676 27
336 53 1006 289 1676 397 2346 326 3016 104 3686 7
346 372 1016 392 1686 50 2356 11 3026 116 3696 69
356 34 1026 213 1696 128 2366 325 3036 191 3706 222
366 297 1036 330 1706 166 2376 2 3046 41 3716 209
376 352 1046 193 1716 247 2386 25 3056 313 3726 3
386 219 1056 248 1726 320 2396 190 3066 198 3736 234
396 55 1066 26 1736 221 2406 197 3076 123 3746 1
406 146 1076 340 1746 23 2416 364 3086 30 3756 19
416 381 1086 207 1756 400 2426 63 3096 28 3766 296
426 121 1096 294 1766 82 2436 142 3106 280 3776 199
436 101 1106 202 1776 327 2446 151 3116 38 3786 396
446 8 1116 113 1786 271 2456 127 3126 334 3796 47
456 93 1126 291 1796 359 2466 72 3136 344 3806 278
466 58 1136 348 1806 245 2476 107 3146 275 3816 341
476 237 1146 179 1816 120 2486 382 3156 137 3826 260
486 157 1156 195 1826 276 2496 295 3166 351 3836 96
496 226 1166 265 1836 148 2506 79 3176 230 3846 215
506 74 1176 274 1846 133 2516 103 3186 223 3856 5
516 43 1186 64 1856 80 2526 164 3196 90 3866 210
526 378 1196 367 1866 155 2536 84 3206 384 3876 333
536 144 1206 141 1876 371 2546 59 3216 300 3886 350
546 147 1216 308 1886 169 2556 12 3226 324 3896 145
556 115 1226 268 1896 183 2566 399 3236 138 3906 159
566 376 1236 143 1906 243 2576 307 3246 110 3916 140
576 71 1246 349 1916 118 2586 338 3256 98 3926 76
586 152 1256 91 1926 389 2596 156 3266 251 3936 301
596 283 1266 124 1936 321 2606 225 3276 185 3946 290
606 388 1276 162 1946 254 2616 75 3286 178 3956 160
616 181 1286 161 1956 310 2626 261 3296 100 3966 318
626 112 1296 109 1966 316 2636 363 3306 390 3976 379
636 365 1306 14 1876 233 2646 235 3316 395 3986 322
646 216 1316 332 1986 158 2656 303 3326 87 3996 312
656 51 1326 236 1996 244 2666 345 3336 131
666 273 1336 196 2006 253 2676 9 3346 331

Les lots peuvent être retirés le mercredi soir, dès
0 h., au Café du Commerce, ler étage.
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Pour le développement de son programme de fabrication
TAVANNES WATCH Co S. A.

e n g a g e

des mécaniciens de précision
des faiseurs d'étampes

des décolleteurs de précision
des visiteurs d'ébauches

et de fournitures
Faire offres détaillées ou se présenter avec certificats et
références à TAVANNES WATCH Co S. A.
Rendez-vous peut être pris par téléphone au

No (032) 923 21.

BÉiËS  ̂

Dégrossisseur
fondeur

¦

pouvant au besoin être formé
est cherché.

JEAN HUMBERT & Co S. A.
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Roger Bréguet-
Aubarbler et leurs enfants :
Mademoiselle Ginette Breguet,
Monsieur Charles Charréron ;

Madame Vve Alice Ansermet-Curtet et
famille ;

Monsieur et Madame Gustave Huber-
Curtet et famille, à Genève ;

Monsieur Charles Curtet, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrricrc-

petits-enfants de feu Albert-Henry
Breguet,

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

Madame veuve

Georges BREGUET
née Rosa CURTET

enlevée à leur tendre affection, samedi,
dans sa 82 année, après une longue et
pénible maladie, supportée courageuse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1960.
9, BUE GÊNÉBAL-DUFOUB.
L'incinération aura lieu mardi 21

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre. II
veillera sur ton départ comme
sur ton arrivée dès maintenant et
à toujours. Ps. 121.

Monsieur et Madame Charly Schwaar-
Walter et leur petite Nicole ;

Madame Vve Angèle Schwaar-Valet, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Schwaar-
Haldlmann et leurs enfants Danièle
et Philippe ;

Monsieur et Madame Robert Walter-
Moser :
Mademoiselle Colette Walter ;

Madame Vve Lina Perrottet, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

Eric-Robert
¦

leur bien aimé fils, peti t-f i ls , arrière-
petit-fils , frère , neveu, cousin , filleul et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 9 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec beaucoup
de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 21 juin, à 15 heures. •
Culte au domicile pour la famille, à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 148 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de ,

faire-part.-

® L a  
Brigade VIEUX CASTEL

a le douloureux devoir d'annon-
cer le décès d'

Eric SCHWAAR
louveteau de la meute Urian.

Les chefs de la meute Uriana garde-
ront un magnifique souvenir de ce
petit camarade.

Rendez-vous des chefs routiers en
uniforme et des membres du comité de
direction au Crématoire mardi à 15 h.
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Le V. C. Les Francs-Coureurs a le pé-
nible devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Lucien HUGUENIN
son fidèle caissier, membre du Comité
depuis de nombreuses années.

Ils sont priés de garder de ce cher
camarade le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
convoqués par devoir, prière de s'en
référer 4 l'avis de la famille.

Le comité.
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mtB Le Conseil communal

Agadj , de la Ville
4{§|5|2r de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Lucien HUGUENIN
ouvrier aux Travaux publics depuis
1943.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin
1960.
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Epoux chéri, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame Lucien Huguenin-Antenen ;
Monsieur et Madame René Antenen-
Meyer et leur fille Dominique ;

Madame et Monsieur Georges Hugue-
nin-Huguenin, leurs enfants et petit-
enfant, aux Brenets ;

Madame et Monsieur René Amez-Droz-
Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Huguenin-
Cernuschi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Houriet-

Huguenin, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Roger Huguenin-
Lusti et leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Huguenin ;
Monsieur et Madame Numa Huguenin-

Arnoux et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame Vve Jeanne Antenen-Lebet ;
Madame et Monsieur Paul Aubert-

Antenen, à Boudry ;
Mademoiselle Hélène Antenen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-

. frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain,
parent et ami

Monsieur

Lucien HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 54me année, après quelques heures
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 21 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Rocher 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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ED. LUTHY & Co S.A.
FABRIQUE DE MACHINES

Rue du Grenier 18 . La Chaux-de-Fonds

HENRI CANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co., successeurs

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir

régleuses
viroleuses
centreuses

Prière de faire offre ou se pré-
senter 83, Av. Léopold-Robert.

Cartes de visite BEAU CHOIX
I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka,
blanche, vélo de dame en
bon état, guitare ha-
waïenne électrique Sonor.
— Tél. (039) 2 00 63, Pier-
re Lieberherr, Boulevard
de la Liberté 20. 
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TISSOT
engage :

Personnel féminin
pour nos ateliers de terminaison.
Possibilité pour personnes habiles
et consciencieuses d'exécuter des
travaux propres, agréables et va-
riés. Mise au courant rapide.

Ouvrières
pour notre département ébauches.

Ouvrières
pour notre atelier de pivotage, con-
naissant si possible le roulage. A
défaut, nous mettons au courant.

Jeune homme
pour divers travaux d'ébauches.

Régleuses ,
pour mise en marche.

Retoucheur (e)
Ouvrière

connaissant les fournitures d'horlo-
gerie pour contrôle.

Places stables à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Paire offres écrites ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A., au Locle, Service du Per-
sonnel.
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TOPOLINO
60,000 km., en bon état de

marche. — Tél. (039)

2 97 65.

CHAMBRE meublée, tout
confort, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr
Serre 73, rez-de-chaus-
sée, après 18 h. 30.

MACULATURE
est a vendre

3ii bureau de l'Impartial

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

OIPLOMI
4«enne léopold-Kflbert SI

a 

Pour nos rayons de Neuchâtel et du
Jura bernois (Franches-Montagnes
et Vallon de St-Imier) nous cher-
chons en qualité d'

AGENTS
PROFESSIONNELS

Messieurs de 25 à 35 ans, qualifiés pour le service externe.
La connaissance de l'assurance n'est pas indispensable, —
nos nouveaux collaborateurs bénéficient d'un stage de for-
mation à notre1 siège, — mais, nous demandons de réelles
aptitudes pour la vente, beaucoup d'entregent et une très
bonne présentation. Nous attachons une grande importance
à la personnalité des candidats qui doivent être de toute
moralité, de bonne éducation et d'une parfaite correction
en affaires.

Nos agents professionnels ont dans notre société une situa-
tion intéressante et stable, bien rémunérée et bénéficiant de
larges prestations sociales.

Les personnes intéressées à l'un de ces postes vacants peu-
vent adresser leur offre manuscrite, avec curriculum vitae,
références et photographie, à John MATTHYS, Agent gé-
néral, rue du Musée 5, Neuchâtel.
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Camion
CHEVROLET, modèle
1947, roues jumelées, à
pont fixe,

A vendre
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre
J B 13285, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
petite caravane de cam-
ping. Ut pour 2 person-
nes. — S'adresser Pos-
tiers 10, au ler étage.

OUVRIÈRES
Jeunes filles ou person-

nes adultes seraient enga-
gées par atelier de polis-
sage de boites or pour
travaux faciles d'atelier .
Engagement à la demi-
journée pas exclus. —
Faire offres écrites sous
chiffre M D 13551, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 37 97. 
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PETIT HOME
privé, reçoit personnes âgées, couples,
court et long séjour. Possibilité de
prendre ses meubles. Prix modiques.
Tél. (039) 8 22 45 — J. Plerrehumbert,
Foyer Fleuri, Renan (JB).

Appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne, confort, soleil , est
cherché à louer pour le
ler octobre 1960 ou date
à convenir. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement similaire à Ge-
nève. — Ecrire sous chif-
fre M D 13281, au bureau
de L'Impartial.



Ferhat Abbas rencontrera de Gaulle à Paris
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

«

TUNIS, 20. — AFP — Voici le
texte intégral du communiqué du
G. P. R. A. :

«Le Président de la République
française, au nom de la France,
vient de réaffirmer, d'une manière
plus explicite, le droit du peuple
algérien à l'autodétermination.

» Aux termes de cette déclaration,
la décision finale appartient au
peuple algérien. Le gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne est persuadé que si l'organi-
sation du référendum est entourée
de toutes les garanties de sincérité
indispensables, le choix du peuple
algérien se portera , sans aucun
doute, sur l'indépendance.

» Rappelant sa déclaration du 11
juin , le gouvernement provisoire de
la République algérienne constate
que la position actuelle du Président
de la République française, tout en
constituant un progrès par rapport
à ses positions antérieures, reste
cependant éloignée de la sienne, s

«Néanmoins, désireux de
mettre fin au conflit et de ré-
gler définitivement le problè-
me, le gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne décide d'envoyer une
délégation présidée par M.
Ferhat Abbas pour rencontrer
le général'de Gaulle.

» Il dépêche un responsable
à Paris pour organiser les
modalités du voyage. »

La voix de l'Elysée
PARIS, 20. — UPI — ON DECLA-

RE CE MATIN, DE SOURCE INFOR-
MEE PROCHE DE, L'ELYSEE, QUE
TOUTES LES FACILITES SERONT
ACCORDEES AUX EMISSAIRES DU
G. P. R. A. QUI VIENDRONT A PA-
RIS. .- -y . 

Ces mêmes sources font ressortir
trois points à la suite de la publica-
tion du communiqué du G. P. R. A. :

1. Le caractère non négatif de ce
communiqué. Pour la première fois,
dit-on, cette réponse a été rendue
possible d'une part par le succès de
l'action militaire, d'autre part par
la politique appliquée par le général
de Gaulle.

2. Les négociations porteront uni-
quement sur le cessez-le-feu, et no-
tamment sur la procédure réglant
la fin des combats, sur la destination
des armes et sur le sort des combat-
tants.

3. En ce qui concerne les garanties
sur l'autodétermination, de très lar-
ges confrontations de points de vue
devront avoir lieu au sein de toutes
les communautés d'Algérie. Ces con-
frontations devront commencer, en
premier lieu, au sein de commissions
d'élus.

Quatre ans ... ou moins
Il était prévu que ces négociations

devaient intervenir dans les quatre ans
suivant le cessez-le-feu. Ce laps de
temps pourrait être raccourci.

Le communiqué du GPRA reconnaît
lui-même qu'entre les récentes déclara-
tions du général de Gaulle et celles du
FLN, il existe encore de profondes diver-
gences.

Si les négociations aboutissent, ce
dont chacun se réjouirait, cela signifie-
rait que ces divergences sont aplanies.

Si elles échouaient, la politique de pa-
cification se poursuivrait.

La lecture (solennelle)
du communiqué
du «G. P. R. A.»

TUNIS, 20. — AFP. — Le commu-
niqué du GPRA ( « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne ») a été lu par M. Ferhat Abbas,
entouré de MM. Krim Belkacem et
Ben Tobbal , respectivement « vice-
président » du GPRA et « ministre
de l'Intérieur ».

M. Ferhat Abbas a fait son en-
trée dans la salle du « ministère de
l'information », où étaient assem-
blés tous les journalistes locaux et
étrangers actuellement à Tunis. H
a lu le texte du communiqué à 10 h.
15 précises (heure locale) puis est
immédiatement reparti.

Aucune question n'a pu être po-
sée, mais des applaudissements fré-
nétiques ont accueilli sa péroraison.

Un émissaire est envoyé à l'Elysée pour préparer la rencontre
LA RTF A DIFFUSE

LE COMMUNIQUÉ DU GPRA
A ALGER

ALGER, 20. — UPI. — Dans son bul-
letin d'information de 10 h. 45, la Ra-
diodiffusion - Télévision française a
donné lecture du communiqué du GPRA,
publié trois-quarts d'heure plus tôt à
Tunis.

Il a été suivi d'une brève revue de la
presse métropolitaine qui, dès ce matin,
laissait entendre ce que serait ce com-
muniqué.

Premières reactions
Soustelle: «L'Algérie

n'acceptera jamais la
dictature sanglante du F.L.N.»

PARIS, 20. — UPI. — Prenant
connaissance de la réponse du
GPRA à la dernière proposition du
général de Gaulle, M. Jacques Sous-
telle a déclaré :

L'organisation terroriste qui se
dit « gouvernement provisoire de la
République algérienne » s'empresse
dans son communiqué de reprendre
le terme de « peuple algérien » ma-
lencontreusement employé le 14 juin.
On ne dira jamais assez qu'il n'y a
pas de peuple algérien c'est aux
Algériens en tant qu'individus, en
tant que citoyens que la déclaration
du 16 septembre avait promis le droit
de choisir leur avenir. Que certains
criminels de guerre , responsables de
meurtres et de massacres sans nom-
bre, soient reçus prochainement à
Paris ne change rien à ces réalités.
Il est grave qu'on semble accorder
à neuf hommes une réelle valeur
représentative exclusivement fondée
sur leur for fa i t .  Je suis certain pour
ma part que l'Algérie n'acceptera
jamais leur dictature sanglante.

Depreux: «La paix en Algérie
est aujourd'hui possible...»
PARIS, 20. — UPI. — La décara-

tion du GPRA nous surprend d'au-
tant moins, mes amis et moi, que
nous avions dit, répété, imprimé
dans la Tribune socialiste que Ferr
hat Abbas était prêt à venir à Paris
et à rencontrer le général de Gaulle.

Il ne faut  pas se dissimuler que
des divergences sérieuses subsistent
encore dans les points de vue expri-
més par le président de la Républi-
que et par le GPRA. Mais la paix
est aujourd'hui possible. La recon-
naissance du droit du peuple algé-
rien d'être maître de ses destinées
doit s'accompagner de toute éviden-
ce d'un accord sur l'organisation de

la sincérité du référendum. Mal-
heur à ceux qui décevraient les im-
menses espérances qui viennent de
naître. La guerre qui nous fai t  tant
de mal doit enfin se terminer dans
l'intérêt commun de la France et
de l'Algérie.

M. Mitterrand: «II reste
à surmonter de grandes

difficultés»
PARIS, 20. — UPI — Le général

de Gaulle a eu raison de tenter un
nouvel effort vers la paix. Le G. P.
R. A. a raison d'y répondre favora-
blement. Mais les difficultés seront
grandes. Les deux partenaires ont
des intérêts légitimes à défendre. Le
nier de part ou d'autre serait recom-
mencer un conflit sans autre issue
que la victoie de la force.

Ferhat Abbas lancera
un appel au peuple

algérien
TUNIS, 20. — UPI — Le Président

Ferhat Abbas lancera aujourd'hui à
19 heures un appel au peuple algé-

rien, à la suite de la décision prise
par le G. P. R. A., d'envoyer une
délégation à Paris, afin de discuter
avec le général de Gaulle du problè-
me algérien.

Rabat : Le gouvernement
se réunit d'urgence

RABAT, 20. — UPI. — Le gouver-
nement marocain s'est réuni en
Conseil de cabinet dès qu'il a reçu
le texte officiel du communiqué du
GPRA. Le Conseil se poursuit actuel-
lement à la présidence ,du Conseil, et
on s'attend à une prise de position
officielle du gouvernement chéri-
fien, à l'issue de ses délibérations.

Madrid : «Succès personnel
pour de Gaulle»

MADRID, 20. — UPI. — La pre-
mière réaction espagnole à la dé-
claration du G. P. R. A. émané de
l'agence E. F. E. qui, dans un com-
mentaire de son rédactetfr de poli-
tique étrangère Antonio Herrero, dé-
clare qu'il s'agit d'un « succès per-
sonnel » pour le président de Gaulle
et d'une importante contribution à
la cause de la collaboration entre
pays européens et africains.

« Il n'y a pas d'inconvénient ajou-
te le commentateur à ce que le peu-
ple algérien obtienne son indépen-
dance, si tel est son désir. Mais la
France est , depuis 130 ans en Al-
gérie, et le peuple algérien ne doit
pas l'oublier. »

Sept alpinistes tues
Un week-end meurtrier

dans les Alpes autrichiennes
INNSBRUCK, 20. — AFP — Sept

alpinistes — dont quatre Allemands
— ont trouvé la mort et trois autres
ont été grièvement blessés lors de
divers accidents de montagne sur-
venus durant le week-end dans les
Alpes d'Autriche.

D'autre part , un touriste autri-
chien i bloqué durant .six jours sans
nourriture sur une paroi rocheuse,
près de Hallein ,a été dégagé épuisé,
mais vivant, par un groupe de se-
couristes. \
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M. Kishi l'emporte — Mais il devra

démissionner.

M. Kishi a gagné la seconde
manche.

Autrement dit le traité de dé-
fense nippo-américain vient d 'être
ratifié.

Cette ratification , on le sait,
était automatique du moment où
le gouvernement japonais qui l'a
conclu, n'avait pas démissionné
jusqu'au 19 juin à minuit. Or M.
Kishi a tenu bon. Et les manifes-
tations de dernière heure ne l'ont
pas impressionné. Le traité n'a
plus maintenant qu'à être entériné
par le gouvernement et ratifié par
l'empereur, ce qui , bien entendu,
ne constitue qu'une simple forma-
lité, n'offrant  pas plus de dif f icul-
tés que l'échange des instruments
de ratification.

Cependant, l'ère des troubles
n'est pas encore close au pays du
soleil levant.

Les étudiants continuent à ma-
nifester sous l'œil impavide de la
foule , massée sur les trottoirs, et
qui ne manifeste ni hostilité ni ap-
probation. D'autre part les socia-
listes, qui s'étaient retirés du Par-
lement, ont décidé d'y rentrer. En-
f in  un groupe de députés du parti
libéral-démocrate de la nuance
Kishi s'est mis d'accord pour de-
mander la démission du gouverne-
ment et de nouvelles élections. Il
précise que la démission de M. Kis-
hi devrait avoir lieu avant l 'échan-
ge des instruments de ratification
du traité de sécurité nippo-améri-
cain prévue avant la f in  du mois.

Ainsi il paraît peu probable que
l'on revienne sur un traité négo-
cié et ratifié. Mais c'est le peuple

japonais lui-même qui dira le der-
nier mot et s'it approuve ou non
ses mandataires. Pour l'instant les
Américains obtiennent satisfac-
tion. Jusqu'en 1970 ils pourront
maintenir leurs bases à Okinawa
et dans d'autres régions du Japon,
et le pays du mikado restera leur
allié. C'est là ce qu'ils désiraient
et les récriminations soviétiques ou
de la Chine communiste n'y chan-
geront rien.

Reste à savoir — et les journaux
américains se le demandent — si
l'on peut compter réellement sur
une alliance ayant donné lieu à
des manifestations aussi révélatri-
ces d'un état d'esprit neutraliste
et hostile. Traité valable ou chif-
f o n  de papier ? Les milieux indus-
triels et commerçants nippons ,
quant à eux, manifestent une vive
inquiétude touchant les réactions
possible s du marché américain, qui
pourrait bien à l'avenir marquer
certaines réticences vis-à-vis des
produits japonais. Si les étudiants
nippons ont voulu réveiller le sou-
venir d'Hiroshima, ils pourraient
bien avoir du même coup « rafraî-
chi * celui de Pearl-Harbour. La
xénophobie est toujours une arme
à double tranchant.

Le président Eisenhower arrive
à la fin de son voyage.

Au moment où ces lignes pa-
raîtront l'hôte de la Maison-Blan-
che aura sans doute terminé son

périple asiatique et sera arrivé aux
îles Hawaii, où il doit se reposer
quelques jours , avant une rentrée ,
nullement triomphale à Washing-
ton.

Lors de son passage à Okinawa
de nouvelles manifestations d'é-
tudiants se sont produites, récla-
mant l'évacuation de l'île.

En revanche à Formose et à
Séoul , Ike a été reçu de façon tri-
omphale et la foule ne lui a pas
ménagé les acclamations. Aucun
incident ne s'est produit, les Chi-
nois de Pékin se bornant à bom-
barder Quemoy de façon sporadi-
que. Cette démonstration n'a nul-
lement intimidé le président amé-
ricain qui a confirmé qu'il conti-
nuerait son appui entier à la Chi-
ne nationaliste, considérée comme
seule représentante régulière du
peuple chinois, et seule apte à le
représenter à l'O. N. U. On imagi-
ne quelle explosion d'indignation
cette déclaration a provoquée à
Pékin, où l'on ne pouvait cepen-
dant s'attendre à mieux après ce
qui s'est passé à Tokio. La déclara-
tion de Ike est évidemment la ré-
ponse du berger à la bergère. Mais
on ne saurait prétendre qu'elle
améliore ou éclaircisse en quoi que
ce soit la situation.

La Conférence de Genève.

— La Conférence du désarme-
ment à Genève aboutit à nouveau
à une impasse. De part et d'autre
on rejette sur le voisin la respon-
sabilité de l'échec, échec, à vrai di-
re plus ou moins prévu et qui ne
surprendra personne. P. B.

Nébulosité variable, en généra l
modérée à forte. Quelques averses
orageuses dans la soirée, surtout
dans les Alpes septentrionales. Belles
eclaircles régionales pendant la
journée de mardi.

Prévisions du temps

Les bruits les plus incontrôlables circulent dans la ville

ALGER, 20. — UPI — Les premiè-
res réactions à Alger sont celles des
observateurs et journalistes : le com-
muniqué du G. P. R. A., en effet, n'a
pas encore été diffusé par la radio.

On relève que la délégation que le
G. P. R. A. a décidé d'envoyer à Pa-
ris sera présidée par M. Ferhat Ab-
bas, ce qui constitue un progrès par
rapport à la composition de la pré-
cédente délégation que le G. P. R. A.
avait proposé d'envoyer. On note
aussi que la délégation du G. P. R. A.
se propose de rencontrer le président
de Gaulle, ce qui semble exclure tout
autre interlocuteur.

DANS L'ENSERfBLE, LE COMMU-
NIQUE N'A PAS PROVOQUE DE
SURPRISE, MAIS ON ATTEND LES
REACTIONS DE LA POPULATION.
DES ETUDIANTS A QUI DES JOUR-
NALISTES ONT MONTRE LE TEX-
TE DU COMMUNIQUE, ONT DE-
CLARE : « NOUS SOMMES ABSO-
LUMENT CONTRE. L'OUVERTURE
DE NEGOCIATIONS C'EST LA FIN
DE L'ALGERIE FRANÇAISE. CELA

NE SE PASSERA PAS COMME ÇA.
IL Y A 12.000 C.R.S. DANS LA VILLE
— CE N'EST PAS POUR RIEN. »

Certains pensent que la popula-
tion va descendre spontanément
dans la rue. D'autres sont d'avis que
le mouvement ne devrait pas partir
d'Algérie, et en tous cas pas d'Alger.
Pour l'instant, en tous cas, aucun
mot d'ordre de grève n'a été diffusé
parmi la population européenne.
Mais les bruits les plus incontrôla-
bles circulent en ville, probablement
pour savoir quels sont les sentiments
de la population.
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Joie chez les Musulmans
Chez les premiers étudiants mu-

sulmans qui ont pu être rencontrés
ce matin, la joie éclate sur les vi-
sages. Ceux-là, qui sont nationalistes
modérés, considèrent que c'est le
début de la fin du conflit.

— Un espoir est né, dit-on, de
part et d'autre on a mis le doigt
dans un engrenage qui ne peut plus
être arrêté et qui doit conduire di-
rectement à la paix.

Epreuve de force à Alger?

Accident de la route dans le Tyrol

INNSBRUCK, 20. — AFP — Qua-
tre ressortissants suisses, demeurant
tous à Zurich, ont été grièvement
blessés lors d'un accident de la cir-
culation survenu près de Brixlegg,
au Tyrol.

La voiture conduite par M. Konrad
Reithmann, de Zurich, 69 ans, s'est
renversée dans le fossé après avoir
dérapé lors d'une manœuvre de
dépassement. Le conducteur, son
épouse, âgée de 70 ans, ainsi que
M. Adolf Stocker, 66 ans, et sa femme
Anna, 59 ans, ont été hospitalisés à
Schwaz.

Quatre automobilistes
suisses grièvement

blessés

COLOMB-BECHARD, 20. — AFP
— Une expérience exceptionnelle
d'explosion dans la haute atmos-
phère a été réalisée samedi soir sur
la base avancée de lancement au
Sud Colomb-Bechar.

Pour la première fois la fusée
« Véronique » qui sert depuis deux
ans aux expériences dirigées par le
comité d'action scientifique de la dé-
fense nationale, a transporté une
charge explosive de 75 kilos qui a été
mise à feu à 140 km. d'altitude.
Trois minutes après le départ de la
fusée, la charge a fait explosion.

Une boule de gaz s'est alors déve-
loppée dans le ciel.

Cette expérience avait pour but
d'obtenir des renseignements sur la
propagation de l'onde de choc et la
perturbation du champ magnétique
de la terre.

Une expérience
exceptionnelle

à Colomb-Béchar

f

découvert à Paris
PARIS, 20 .— AFP. — Mlle Yvon-

ne Boiron, 63 ans, fonctionnaire au
ministère des Af fa i res  étrangères , a
été écrouée hier, sous l'inculpation
de complicité dans une vaste af fa ire
de vols de bijoux et d'objets d'art ,
dont la découverte, en mai dernier ,
avait amené l'arrestation de Geor-
ges Finkelstein, 67 ans, d'origine
polonaise.

L'enquête avait permis de démon-
trer que Finkelstein organisait , non
seulement des cambriolages, mais
encore participait à,un trafic in-
ternational ayant des ramifications
en Belgique, en Allemagne et aux
Etats-Unis. Vingt millions de bij oux
avaient été retrouvés chez lui dans
un matelas, ainsi que des récépissés
du crédit municipal , portant sur
six millions de bijoux. Toutefois , ce
n'était pas Finkelstein qui avait e f -
fectué les dépôts mais Mlle Boiron.

La police a découvert chez cette
dernière trois pistolets, quatre mil-
lions de francs de bijoux , des man-
teaux de fourrure et de nombreux
objets d'art volés.

Après avoir laissé Yvonne Boiron
en liberté provisoire, pour raison
de santé, la police s'est aperçue que
sa maladie était feinte et a procédé
à son incarcération immédiate.

C'est la 48e perso?ine impliquée
dans cette af faire .

Vaste trafic de bijoux

SEOUL, 20. — UPI. — Le voyage
du Président Eisenhower en Extrê-
me-Orient a pris fin. L'avion du
président a décollé de l'aéroport de
Séoul à 10 h. 44 gmt.

Le président Eisenhower
regagne les Etats-Unis


