
Triple recours dans l'affaire
du massacre du Pont

Devant la Thémls lausannoise

Lausanne, le 4 juillet.
Le Tribunal de district de la Vallée

avait condamné sévèrement les trois
acteurs de la tragédie du Pont, en
dépit de leurs déficiences mentales.

Vingt ans de réclusion à Marie-
Louise Masson qui avait tué trois de
ses enfants, au moyen d'un pistolet
à lapins, blessé sa fille aînée et son
mari , dans les mêmes circonstances,
après leur avoir bandé les yeux.

Treize ans de réclusion à ' René
Masson et à Henri Vincent , respecti-
vement beau-frère et amant de la
meurtrière, pour l'avoir poussée à
son acte, au cours de certaines con-
versations plus ou moins nébuleuses.

Les trois jeunes avocats des con-
damnés, tous défenseurs d'office , ont
interjeté appel contre ce jugement ,
auprès de la Cour de cassation du
Tribunal cantonal, non sans récla-
mer pour leurs protégés l'assistance
judiciaire gratuite qu 'on doit aux in-
digents.

f ^De notre correspondant
pour les affaires judiciaires
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C'est aujourd 'hui , à 15 heures, que

la Cour de cassation se prononcera ,
en audience publique, sur ce triple
recours.

Si elle annulait le jugement , toute
l'affaire devrait être reprise par un
autre tribunal.

Il n'est pas dans notre intention,
bien entendu, de nous livrer à des
pronostics, mais seulement d'exposer
dans leurs grandes lignes, et à titre

de simple information, les thèses de
la défense.

Les trois avocats commencent par
s'étonner, chacun dans son rapport ,
que le procureur ait siégé à côté du
président du Tribunal, ce qui pou-
vait inciter les jurés à le prendre
pour un juge.

Peine excessive
Me Rochat tient pour excessive la

peine infligée à Marie-Louise Mas-
son. Le Tribunal criminel du district
de la Vallée a repris les inculpations
retenues dans l'acte d'accusation : Il
considère donc que René Masson et
Henri Vincent ont joué un rôle pré-
pondérant dans toute cette affaire
et que la femme n'a été que l'instru-
ment du crime.

« René Masson et Henri Vincent,
lit-on dans ses considérants, l'ont
déterminée à accomplir un assassi-
nat devant lequel , à n'en pas douter ,
elle aurait autrement reculé. » On
comprend mal qu'après avoir admis
cet état de fait , le Tribun '. ait puni
plus sévèrement l'auteur que les ins-
tigateurs du crime, et qu'il n'ait pas
tenu compte, dans une plus large
mesure, de l'enfance, de la jeunesse
et de la vie matrimoniale de la mal-
heureuse qui a subi un « véritable
calvaire ».
( Suite p. 2.) André MARCEL.

Le roi des Belges au Congo

Le roi Baudouin prononçant son allocution à Léopoldville , le jour de
l'indépendance du Congo, peu avant que M . Lumumba lance, dans son
discours, de si violentes accusations contre la Belgique que le souverain

faillit quitter les lieux sur-le-champ.

/PASSANT
Un de nos abonnés avait suggéré ré-

cemment de créer à La Chaux-de-Fonds
une fourrière pour les chiens errants,
ou simplement flânant sans surveillan-
ce de leur maître.

J'ai reçu à ce propos une lettre in-
dignée du Locle dans laquelle l'auteur
proteste contre cette suggestion, qu'il
trouve barbare... Car «fourrière» à ses
yeux signifie mise à mort rapide si
l'animal n'est pas réclamé, ou tout au
moins «liquidation» par d'autres voies
et moyens. Au lieu de cela, ajoute
mon correspondant, pourquoi ne pas
créer un chenil S.P.A., où les bêtes se-
raient recueillies et bien traitées, puis
restituées contre paiement des frais, à
leur légitime propriétaire.

A vrai dire je n'y vois aucun Incon-
vénient, si la S.P.A. accepte cette nou-
velle tâche et si elle possède les moyens
d'y faire face.

Quant à l'opinion exprimée par mon
interlocuteur disant que «la malpro-
preté morale de certaines gens est sou-
vent bien plus odieuse que la malpro-
preté physique de certains toutous»,
c'est évidemment affaire d'appréciation,
et cela pourrait donner lieu à un débat
assez prolongé...

On se souvient, en effet, de cet Au-
vergnat qui avait trouvé un soulier
dans sa soupe et qui disait :

— Ch'est pas que cha choit chale,
mais cha tient de la plache !

Hélas ! souvent la malpropreté mo-
rale des individus se dissimule sous des
apparences très minces ou des dehors
n'offrant que peu de prises.

Tandis que la malpropreté physique
des clebs... N'allons pas plus loin n'est-
ce pas ?

Alors, il faut bien tenir compte des
réalités et du poids.
Et commencer par sévir extérieurement

sur les petits machins, avant de péné-
trer dans la profondeur des âmes.»

Pour ce qui me concerne, je ne cher-
che pas la mort du pécheur. Mais U
est certain que si tous les toutous de
la Tschaux voulaient se donner la patte
pour ne plus la lever, ou ne pas la met-
tre là où U ne faut pas, je crois que cela
se terminerait mieux qu'à la Confé-
rence du désarmement...

Le Père Piquerez.

Nervosité chez les potaches transalpins
LETTRE DE ROME

Le nombre des étudiants augmente constamment

Rome, le 4 juillet.
C'est sous le signe de la plus

grande nervosité que vient de se dé-
rouler en Italie la première session
des examens de juin dans les lycées
et les Universités.

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
V. J

A quoi attribuer cette nervosité ?
Il semble qu'elle trouve en premier
lieu son origine dans la conviction
des lycéens et des étudiants qu'un
pourcentage fixe de candidats doi-
vent être inexorablement éliminés.

La progression croissante du nombre
des candidats à la maturité
et à la licence.

Depuis l'après-guerre, surtout, le
nombre des élèves inscrits dans
l'enseignement secondaire a enre-
gistré une progression constante.
L'impossibilité dans la plupart des
cas de dédoubler les classes a abouti
à la constitution d'eff ectif s de 40-45
élèves. Le travail scolaire a naturel-
lement beaucoup souffert de cet
état de choses. Or, la situation s'est
encore aggravée au cours de ces
deux dernières années en raison du
désir toujours plus répandu parmi
la classe ouvrière et surtout parmi
la paysannerie de «faire faire des
études aux enfants».

Le ministère de l'Instruction pu-
blique a tenté de décourager en
vain de nombreux candidats aux
études supérieures en prônant une
sélection rigoureuse.

En 1954, le 55 pour cent des can-
didats à la maturité et le 58 pour
cent des candidats à la licence fu -
rent recalés lors de la première
session de juin. En 1959, les pour-
centages ont été respectivement de
67 et 68 pour cent.

Ils devraient largement dépas-
ser le 10 pour cent cette année.
Précisons qu'en général ce ne sont
pas les questions qui sont devenues
plus diffi ciles. Ce sont les exami-
nateurs qui se montrent beaucoup
plus exigeants que naguère.

Climat de suspicion.
Cette sévérité accrue a eu com-

me principal résultat négatif de
créer un véritable climat de suspi-
cion, voire d'hostilité entre de
nombreuses familles et candidats

d'une part et le corps enseignant et
les autorités scolaires d'autre part

Certaines erreurs fortuites ont
encore accentué ce climat de sus-
picion.

C'est ainsi qu'une erreur dans un
texte distribué aux candidats à la
maturité classique lors de l'examen
écrit d'italien a agité le monde des
potaches transalpins.

On avait donné à commenter un
poème de Tommasco disant dans
l'original : «Comme une femme qui
se meurt». Or, le texte communiqué
aux élèves le jour de l'examen indi-
quait : '(Comme une femme qui se
meut». Une erreur technique avait
transformé le verbe «muore» — mou-
rir à la troisième personne du sin-
gulier — ew muove, se mouvoir. Au
pays du libretto de «Rigoletto», les
étudiants, très embarrassés, gardè-
rent la «plume au vent».

Les candidats et leurs familles
protestèrent aussitôt en demandant
que l'examen soit refait. Une en-
quête a démontré que lors de la re-
vision des textes, l'un des chefs de
cabinet du Ministre n'avait pas re-
levé l'erreur.

Le plus plaisant dans cette af fai - r
re est que le ministre M . Giuseppe
Medici, avait annoncé son intention
de revoir lui-même les textes mais
qu'un empêchement de dernière
heure ne lui avait pas permis d'ef -
fectuer cette besogne...

3) Finalement , le Ministère a dé-
cidé de ne pas refaire l'examen et a
demandé aux examinateurs de se
montrer indulgents...

Pugilat à l'Université de Rome.
Un incident beaucoup plus grave,

s'est produit , toutefois à la Faculté
de Droit de l'Université de Rome où
un étudiant de seconde année, fu-
rieux d'avoir été recalé pour la troi-
sième fois , a traité l'examinateur de
« chien ». Le professeur a réagi d'une
faç on fulgurante et à la manière
d'une vedette du noble art, il a dé-
coché un direct du droit au visage
de l'étudiant qui s'est eff ondré pour
le compte devant les autres exami-
nateurs complètement af folés .

A la police , l'étudiant a déclaré
qu'il avait été victime d'une véri-
table persécution et qu'il s'était pré-
senté à l'examen avec l'intention de
se venger s il venait à être « recalé ».

On observera sans doute qu'il s'a-
git d'un cas-limite.

(Voir suite en page 2.)
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L'énorme effort militaire
et économique de la France

L'ALGÉRIE
en 1960

II
(Voir « L'Impartial » du 29 juin )
On a dénombré 172 villages en

Kabylie. Comme dans l'Oranie, l'ar-
mée ne peut les occuper tous. Aussi
a-t-on constitué des détachements
de harkis ou soldats indigènes qui
veillent à la sécurité du territoire
avec les « maghzens » des S. A. S.
(Sections Administratives Spéciali-
sées) et les groupes mobiles de l'ar-
mée régulière. En Kabylie, un soldat
sur deux est musulman.

accidenté, à un groupe de fellagha
de s'embusquer et de mitrailler un
convoi. Dans certains secteurs, il
est recommandé de voyager sous
escorte, même de jour.

L'activitt des S. A. S.
C'est en 1955 qu'ont été créées par

M. Jacques Soustelle, alors gouver-
neur général de l'Algérie, les « Sec-
tions Administratives Spécialisées »
plus communément appelées S. A.
S. Leur rôle est d'aider l'adminis-
tration à résoudre les problèmes de
caractère régional et local.

Les S. A. S. sont dirigées par des

officiers hors-cadre détachés de
l'armée et qui sont subordonnés à
l'autorité civile.

Il a fallu, en particulier, regrouper
les populations des montagnes et des
hauts plateaux menacées par les
raids de fellagha. Ces autochtones
arabes ou berbères (Kabyles ) crai-
gnant les attaques des rebelles qui
vivent de rapines, ont préféré aban-
donner leurs «mechtas» ou fermes
isolées, voire les douars, pour vivre
en groupes. Ces regroupements ont
profondément affecté la répartition
géographique des populations rura-
les. Ils touchent plus d'un million de
personnes, ce qui a nécessité la cons-
truction de centaines de villages.

Le regroupement offre l'avantage
d'apprendre aux fellah ce qu'est la
vie communautaire et de les faire
bénéficier des avantages de la civi-
lisation moderne. Paysans et ména-
gères connaissent désormais l'élec-
tricité et l'eau du robinet. Bref , le
regroupement ou, comme l'on dit
aussi, le « recasement », représente
une étape capitale dans le passage
d'un mode de vivre quasi médiéval
à une vie quotidienne tant soit peu
moderne. Le gros problème est, évi-
demment, de fournir des emplois
aux personnes ainsi regroupées.
Dans nombre de cas, les fellah
peuvent cultiver leurs propres ter-
res, si elles sont situées à proximité
du centre de recasement. Dans d'au-
tres cas, il a fallu irriguer.

(Voir suite page 2.)

Les opérations militaires propre-
ment dites ont quasiment cessé.
L'armée ne procède plus qu 'à des
opérations de police destinées à dé-
busquer les petits groupes de fella-
gha qui se cachent dans les mon-
tagnes, notamment dans les grottes.

Ici encore, les soldats français
vaquent surtout à des opérations
civiles visant à seconder l'adminis-
tration. Les écoles militaires dis-
pensent l'enseignement à 43.000 gar-
çons et filles, grâce aux instituteurs
du contingent de la métropole.

Dans le domaine de la santé pu-
blique, l'armée a organisé plus de
400 petits dispensaires. Les méde-
cins donnent plus de 200.000 consul-
tations par mois. Le 90 % de leur
activité — comme celle des infir-
miers — est consacré à là popula-
tion.

L'armée a aussi construit des
routes. Elle veille également à l'ad-
ministration des 120.000 personnes
regroupées q_i se trouvent dans la
région de Palestro, seule région
arabisante de la Grande Kabylie.

La sécurité des communications
est assurée. Mieux vaut toutefois
renoncer à rouler de nuit. Il est
facile, en effet , dans ce pays si

r ^De l'envoyé spécial de l'Agence
télégraphique suisse

V t

L'épouse (à son mari qui vient de ga-
gner un gros lot à la Loterie romande) :

— Et moi qui t'avais toujours consi-
déré comme un Imbécile et un propre
à rien. Viens dans mes bras 1

Cri du coeur.

Les habitants de Vienne ne se sont
pas passionnés pour l'arrivée en
cette ville de M. Krouchtchev. Seuls
quelques curieux stationnaient au
bord des trottoirs lorsque le cortège

officiel traversa la ville.

M. K. à Vienne



Fidel Castro et la guerre du p étrole

A Cuba, des raffineries de pétrole américaines ont été expropriées
par Fidel Castro. Peu après déjà , des techniciens russes entraient en

activité dans ces mêmes raffineries.

L'énorme effort militaire
et économique de la France

construits a flanc de coteau pour
abriter les personnes regroupées. Les
villages sont flanqués de deux tours
de garde et défendus par les habi-
tants eux-mêmes encadrés par des
harkis. La population est descendue
des montagnes pour des raisons de
sécurité, mais aussi pour trouver
une occupation dans les exploita-
tions agricoles de la plaine. Beau-
coup travaillent comme tâcherons
et, à raison de 7 nouveaux francs
par jour , sont occupés à la taille de
la vigne et des arbres. Les monta-
gnards ne regrettent en général pas
leurs mechtas ou leurs douars. Ils
vivent plus confortablement dans la
plaine que sur les hauteurs. Les
maisons des deux villages de reca-
sement ont été construites ces deux
dernières années et comprennent
généralement deux pièces. Les loca-
taires paient 5 nouveaux francs par
mois et par pièce, soit un loyer
mensuel de 10 francs, affecté en-
tièrement aux travaux de la voirie
et aux frais d'entretien. Le village
est éclairé à l'électricité. Les ména-
gères disposent d'eau potable four-
nie par des bouches à eau aména-
gées dans la rue. Les enfants peu-
vent aller à l'école sur les lieux
mêmes. Leurs parents, illettrés pour
la plupart, ont renoncé à apprendre
à lire ou à écrire. Us déploient
cependant de louables efforts pour
apprendre à écrire leur nom.

Ici encore, les femmes ont dû
faire l'apprentissage d'un minimum
de civilisation. «J'ai dû leur ap-
prendre », nous a dit le comman-
dant de la SAS, «à  se servir d'un
robinet, à utiliser les lavabos et à
monter un escalier ».

Une S. A. S. en Kabylie : Béni Amrane
La S.A. S. de Béni Amrane, en

Kabylie, administre 23.000 habitants
répartis sur 280 km2 et dont plu-
sieurs milliers ont été regroupés
après avoir fui leurs demeures pil-
lées par les rebelles. Six postes
d'assistance médicale, dirigés par
des médecins d'armée, donnent quel-

que 20.000 consultations gratuites
par mois. A ce jour, 1300 enfants ont
été scolarisés. La moitié des classes
sont tenues par des instituteurs
mobilisés. L'officier commandant de
la S. A. S., un « bledard » qui a fait
la guerre d'Indochine, est un spé-
cialiste du génie. Aussi consacre-t-il
le plus clair de son temps à des
travaux de construction et d'agro-
nomie. Il a fait irriguer de nombreux
terrains, construire des centaines de
maisons, planter des milliers de
figuiers et des dizaines de milliers
d'eucalyptus.

Comme on peut le constater, les
progrès de la pacification ont per-
mis à l'armée française de se con-
sacrer toujours plus à des tâches
civiles. Le pays était sous-administré
à cause d'un nombre insuffisant de
fonctionnaires ; il y a, par exemple,
250.000 fonctionnaires en Belgique
alors que l'Algérie qui compte, elle
aussi, plus de 10 millions d'habi-
tants, n'en compte que 25.000.

Officiers et soldats français ont
pris leur tâche à cœur, car ils ont
le sentiment, en aidant les popula-
tions à se soigner et à apprendre
à lire et à écrire, à mieux cultiver
le sol, de faire œuvre éminem-
ment utile. Gagner le cœur des mu-
sulmans, tel est le but visé. A en
juger par les résultats obtenus,
cette œuvre est en bonne voie de
réalisation. L'armée travaille, sem-
ble-t-il, plus efficacament que l'ad-
ministration à laquelle elle est
subordonnée, tout simplement parce
qu'elle a plus de moyens et d'hom-
mes. Elle œuvre en profondeur, pour
pousser les indigènes à sortir de leur
passivité et de leur fatalisme, pour
leur inspirer confiance et les ame-
ner à se rendre compte de la
nécessité de procéder à des réformes
et de rompre avec la routine.

(Suite)
Le métier d'officier de S. A. S.

n'est pas de tout repos! Il y avait ,
au début , 200 officiers dirigeant
des secteurs administratifs spécia-
lisés. Leur nombre est passé à 700.
Le 15 % des officiers S. A. S. —
75 sur une moyenne de 500 — ont
été tués par les rebelles.

L'activité d'un officier S. A. S.
Bouïnan est un gros bourg situé

dans la plaine de la Mitidja, à une
quarantaine de km. au sud-ouest
d'Alger. Bouïnan est rattaché à l'ar-
rondissement de Blida , lequel comp-
te 28 communes et 12 sections admi-
nistratives spécialisées. La S. A. S.
de Bouïnan comprend les communes
de Bouïnan (73 km. carrés) et de
Chebli (64 km=) . On y a dénombré
16.000 personnes dont un millier
sont d'origine européenne. L'agricul-
ture (oranges, vignes, agrumes) est
la principale ressource. La super-
ficie moyenne des propriétés euro-
péennes varie entre 35 et 40 ha. ;
celle des propriétés musulmanes est
plus petite.

La S. A. S. est dirigée par un
capitaine hors-cadre subordonné au
sous-préfet de Blida , cité d'une
soixantaine de milliers d'habitants,
à 12 km. de Bouïna. Le comman-
dant est assisté d'un sous-lieute-
nant de réserve venu de la métropole
et qui accomplit sa période régulière,
d'un sous-officier, d'un secrétaire,
d'un interprète, d'un comptable,
d'un radiotélégraphiste et d'une
assistante féminine faisant fonction
d'attachée sociale.

Le capitaine commandant la S.A.S.
collabore étroitement, en outre, avec
le Conseil municipal de Bouïnan,
formé de musulmans et d'Européens.
Le maire est musulman et son ad-
joint Européen. La S. A. S. dispose
d'un « maghzen » qui est une petite
escouade de supplétifs musulmans
ou harkis chargés de l'ordre inté-
rieur. De plus, tout le secteur est
tenu par une compagnie d'un régi-
ment d'infanterie de marine.

Mon secteur est .fort calme,_assure
le commandant de ia 'S.A. S.-EU y _
eu néanmoins quelques assassinats
avant les dernières élections au
Conseil général, en mai. Le capi-
taine de la S.A. S. évalue à une
vingtaine le nombre des rebelles qui
sillonnent son secteur mi-plaine mi-
montagne. Ces hommes vivent, com-
me on dit, sur le pays, confisquant
les vivres dans les « mechtas » et
rançonnant parfois les Européens.
Les fellagha se déplacent constam-
ment, faisant parfois 40 km. par
jour. Us savent utiliser le terrain.
Plusieurs d'entre eux, enrôlés de
force par le F. L. N., sont revenus
au pays, au mépris des menaces.

La S. A. S. comprend deux villages

L'ALGÉRIE
en 1960 J

Triple recours dans Taffaire
du massacre du Pont

1 ^PSTOW  ̂ "
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n )

Le Dr Steck, expert-psychiatre, a
relevé dans son rapport que l'exis-
tence de Marie-Louise Masson avait
été « exceptionnellement malheureu-
se », que cette jeune femme présente
une « débilité certaine », qu 'elle est
atteinte de « psychopathie schizoïde
venant se greffer sur une carence
affective et éducative particulière-
ment grave ».

Le professeur Steck n'exclut pas,
qu'au moment de son acte, Marie-
Louise Masson ait subi une première
attaque de schizophrénie son père et
sa tante ayant souffert , au surplus,
tous les deux, de cette maladie.

Pour Me Rochat, c'est la seule ex-
plication vraisemblable et plausible
d'un crime qui déroute l'entende-
ment.

Il fallait, par conséquent diminuer
la peine de façon notable.

En passant de la réclusion perpé-
tuelle à la réclusion à temps pour
infliger tout de même 20 ans de ré-
clusion à Marie-Louise Masson, le
Tribunal n'a allégé le châtiment que
de manière symbolique.

Quant à la dénonciation calom-
nieuse, Me Rochat l'écarté.

Il constate que la femme croyait
son mari mort lorsqu'elle courut an-
noncer à la gendarmerie que l'hom-
me s'était suicidé après avoir tué les
enfants. Or, selon la doctrine — et
l'avocat s'en réfère à Logoz — une
dénonciation calomnieuse ne peut

porter que sur une personne vivante
ou qu'on croit l'être.

L'élément subjectif du délit fait
défaut.

Marie-Louise Masson ne peut être
condamnée, enfin, pour des déclara-
tions faites par elle, au début de
l'enquête, puisqu'elle cherchait à
constituer des moyens de défense.

Il fallait acquitter René Masson !
Me Philippe Abravanel attaque, à

son tour, le jugement pour tenter de
démontrer que René Masson dont 11
assure la défense, devrait être ac-
quitté.

En vertu de l'article 332 du Code
pénal on doit donner lecture à l'au-
dience, des dépositions faites, durant
l'enquête, par un inculpé ou par un
témoin qui serait décédé depuis ou
qui ne comparaîtrait pas.

Or, on ne l'a pas fait par M. Al-
phonse Rochat dont la déposition
était favorable à Masson et le Tri-
bunal en ne retenant pas cet élé-
ment pouvait , en violation de la pro-
cédure, influer sur la décision du
jury.

D'autre part , le Tribunal semble
avoir ignoré l'amour que portait Re-
né Masson pour ses nièces et neveux
dont trois devaient mourir tragique-
ment, alors que cet attachement est
confirmé par une dizaine de témoins.

C'est dans le jugement du Tribu-
nal une lacune grave, voire en con-
tradiction avec le dossier.

Ce même jugement ne souffle mot

du casier blanc de René Masson, pas
plus, d'ailleurs, qu'il ne mentionne
les renseignements favorables re-
cueillis sur son compte.

Cette lacune a amené le Tribunal
à infliger la même peine au récidi-
viste taré et à l'être peu doué, mais
inoffensif.

Le jugement ne fait pas non plus
le départ entre les paroles de René
Masson et celles d'Henri Vincent, Il
met dans la bouche des deux incul-
pés les mêmes déclarations, comme
s'ils formaient un duo... a capella !

Or, ces déclarations constituent
toute l'accusation et on ne parvient
pas à distinguer ce qu'il faut attri-
buer à l'un ou à l'autre des deux
hommes.

Le samedi 15 août 1959, René Mas-
son aurait dit : « Il faut supprimer
ceux qui sont de trop ! », mais on n'a
pas recherché si cette phrase rece-
lait une intention criminelle ou s'il
s'agissait d'une formule de l'em-
porte-pièce comme «il faut liquider
la belle-mère ! ».

Dans son audition par le juge
d'instruction, René Masson a sou-
tenu qu'il avait déclaré à sa belle-
sœur : « Il ne faut pas faire ça ! »,
et le rapport de la police de sûreté
relate que René Masson avait affir-
mé qu'il «ne comprenait pas l'atti-
tude de sa belle-sœur », qu'il « igno-
rait tout des intentions de celle-ci »,
qu'il « n'était pour rien dans cette
affaire ».

L'absence complète d'éclaircisse-
ments psychologiques constitue une
lacune grave dans une affaire de
complicité « intellectuelle ».

La peine de 13 ans de réclusion qui
frappe l'auteur de « quelques paroles
en l'air », si détestables soient-elles,
est excessive, surtout quand le con-
damné présente des antécédents irré-
prochables.

C'est une peine exorbitante, sans
support avec les traditions judiciai-
res vaudoises et qui serait compré-
hensible pour le co-auteur d'un dé-
lit, non pour un agent secondaire.

Les mobiles de Masson demeurent
mystérieux, puisque l'exécution du
crime l'aurait laissé seul en face de
cinq cadavres et de deux : mants
fugitifs.

Le délinquant, aux termes du Code
pénal , doit apparaître comme parti-
culièrement pervers, à travers les
circonstances, ou coupable d'une
préméditation caractérisée.

Ce n'est pas le cas pour Masson
qui n'a pas imaginé une seconde
l'horreur d'un quintuple assassin .t.

Le Tribunal a perdu de vue le laps
de temps écoulé entre la conversa-
tion du samedi soir et le crime du
lundi à midi.

Marie-Louise Masson a formé son
projet toute seule et c'est pourquoi
René Msason doit être libéré de toute
peine, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

On devrait libérer Vincent !
Les mêmes arguments, ou à peu

près, Me Luthy les développe en fa-
veur de Henri Vincent qui n'a pas
eu la conscience et la volonté de
commettre un crime.

Le jugement n'établit pas que Vin-
cent ait voulu que Marie-Louise
Masson agisse comme elle l'a fait, ni
qu'il ait été conscient qu 'il la déci-
dait au meurtre.

Tout au plus pourrait-on retenir
contre lui une tentative d'instigation
ou de complicité, mais la défense
conteste la réalisation subjective de
l'infraction.

Le Tribunal considère comme
« hautement probable » que Vincent
ait décidé Marie-Louise Masson à
tuer, mais infliger la bagatelle de 13
ans de réclusion pour une probabi-
lité, même haute, constitue une vio-
lation du principe selon lequel le
doute doit profiter à l'accusé.

«Sa mentalité particulière, a dit
de Vincent un psychiatre, faite de
superficialité, de suggestibilité, de
vantardise, de goût du drame, pour-
rait expliquer qu'il ait aimé, comme
en se jouant, participer aux discus-
sions qui ont précédé l'acte criminel.
Un retard effectif et caractériel peut
faire admettre qu'au moment des
discussions, Vincent ne se rendait
pas exactement compte de la portée
de ses actes et de leurs conséquen-
ces. »

Il se laissait entraîner comme par
une plaisanterie un peu macabre,
mais sans portée. Il n'a rien fait.
Treize ans de réclusion pour quel-
ques mots excessifs ne se justifient
pas.

Me Luthy souhaite donc, lui aussi,
la liberté de son protégé.

La parole est maintenant à la Cour
de cassation.

André MARCEL.

Nervosité chez les
po!:ches transalpins

(Suite et fin )
C'est possible. Il n'en reste pas

moins que les réflexions que l'on
entend à la sortie des lycées et des
universités ne laissent planer aucun
doute sur l'existence d'un méconten-
tement d i f f u s  parmi presque toute
la gent scolaire.

C'est un fa i t  : Une crise inquié-
tante règne depuis quelques années
dans l'enseignement secondaire et à
l'Université. Dans l'avenir immédiat,
l'une des solutions les plus équita-
bles devrait être la limitation maxi-
mum du nombre des élèves admis à
suivre les classes secondaires, car
une sévérité excessive dans les de-
grés supérieurs ne fai t  qu'accroître
le malaise au grand dam à la fois
du corps enseignant et des élèves.

R. FILLIOL.

RadlB©
Lundi 4 juillet

SOTTENS : 18.05 Les carnets de route
d'Isabelle Debran. 1850 Micro-Partout.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.45 A tire-d'aile. 20.00 Le grand
concours d'Enigmes et Aventures. 21.15
Aimez-vous l'opéra ? 21.35 Sur les scè-
nes du monde. 2150 Au Festival de Di-
vonne. 22.30 Informations. 2255 Jazz
sur le toit de l'Europe.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Sur la Grand-Place. 2155
Les potins de Dominique Fabre. 21.40
Disques sous le bras. 22.10 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 1750
Pour les jeunes. 18.00 Negro spirituals.
1855 Disques 19.00 Actualités. 1950 Tour
de France. Communiqués. 1950 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Première représentation au Théâtre
romain d'Augst. 2150 Musique baroque
et classique. 22.15 Informations. 2250
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique suisse contemporaine.

rELEVISlON ROMANDE
20.15 Téléjournal. 2050 Mademoiselle

s'amuse. 21.50 Le Peuple assassiné. 22.05
Dernières informations.

EMETTEUR JE URICH
20.15 Téléjournal. 2050 à 21.50 Voir

programme romand. 21.50 Informations
et téléjournal .

Mardi S juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante Jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 1355
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6...
16.30 Le Tour de France cycliste. 1650
Entre 4 et 6... 

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Salut matinal musical. 7.00 Informa-
tions. Musique légère. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre champêtre.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.00
Concert Mendelssohn. 14.00 Livres amu-
sants. 16.00 Questions religieuses catho-
liques-romaines. 16.30 Oeuvres de J.-S.
Bach. 16.55 Disques. 17.00 Quintette.

Notre prochain article :
L'énorme poussée

démographique algérienne
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop de framboises Hero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais U y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 J moins 5% d'escompte

fiteille 

de 11 325 I au minimum

Sirop de framboises
TTT _ m
Jtl.6IO

ssi très apprécié en boisson
t

Je suis un fils de Tell»*

__________
_____! ___L__H ___,

___ _____

. .heureux ettier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Telnn/ar

Horloger
complet
acheveur

avec ou sans mise en marche
pour travail uniquement en fa-
brique

Metteuses
en marche

éventuellement à domicile pour
personnes possédant Vibrograf
sont cherchés par Fabrique de
la place.
Semaine de 5 jours. Caisse
maladie. Places bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13516

_____________________________-_-___

Nous cherchons

employé
de fabrication

(horlogerie)
Nous offrons : situation d'avenir, pos-

sibilité d'accéder au rôle de chef d'ex-
ploitation après une période d'adap-
tation de quelques années.

Nous désirons : Jeune homme dynami-
que, formation secondaire ou diplôme
d'employé de commerce, apte à re-
cevoir une instruction technique com-
plémentaire et à se familiariser avec
les méthodes modernes de gestion.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffre P 11089 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

________________________________¦_ ¦
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Au Nouveau - Né
PARC 7 E. Terra

Wisa Gloria "̂'̂
Royal Eka — Helvetia

Poussettes pliantes dès Fr. 154.—
Lits d'enfants dès Fr. 63.—

Le olus grand choix de la réeion

\ Carte de visite GRAND CHOIX
z IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Coiff ure
Raymonde

* Permanentes
* Teintures

invisibles
* Pin perm

R. PYCHIGER-GUGGISBERG
Parc 31 bis Tél. 2.14.28

Etablissement bancaire de la
place cherche

aide-
concierge

pour le nettoyage Hes Bureaux
(environ 2 heures par jour).

Faire offres sous chiffre
S. N. 14372, au bureau de
L'Impartial.

Gaf vafs. A.
engage tout de suite

acheveurs
avec mise en marche

retoucheuses
sur petites pièces ancre.
Se présenter au Bureau de Fabri-
cation, Crêteta 81.

¦

Achetez l'horaire de <L' IMPART IAL>
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Swissair met à votre disposition un Swissair dessert i

réseau mondial et un service Amiterdam, Ankara, Aihènes, Bagdad,
Bahrein, Bangkok, Barcelone, Bâle,

impeccable. Tous ses avions trans- Berne, Beyrouth, Belgrade, Bombay,
portent du fret. Bruxelles, Buenos Aires, Le Caire, Calcutta,

Cologne/Bonn, Copenhague, Damas,
Votre transitaire vous aidera à Dharan, Dûsseldorf, Francfort, Genève,
. ¦ ... . Hambourg, Hong-Kong, Innsbruck,résoudre vos problèmes de transport ,ltanbulf Karachii Kuwaifi 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,
place nécessaire à vos envois. *'° de Ja"eir°: *om°- ;>

ao
, 

Pa
T
ul°: 

"
r Shannon, Stockholm, Siuligart, Téhéran,
Consultez-le 1 Tel-Aviv, Tokio, Varsovie, Vienne, Zurich.

SWISSAIR K^̂ W^

VACANCES CFF
/A Gares de

UflDI npf DPQ &9ÈÈ u Chaux-de-Fonds
HUKLUbtKtd Jj^gm Le Locle et St-lmier

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Prix dès La Chaux-de-Fonds

24/27 juillet Parc National - Stelvio - Dolomites - Lac de Garde
tout compris Fr. 207.—

29/30 juillet Alsace - Grand-Ballon - Strasbourg
tout compris Fr. 99.—

ler/2 août Zermatt - Gornergrat tout compris Fr. 95.—
2/3 juillet Col du Julier - St-Moritz - Oberalp - Lac des 4 Can-

tons tout compris Fr. 99.—

VOYAGES PAR TRAIN SPÉCIAL
AVEC WAGON-RESTAURANT

(Prix comprenant : le voyage et le petit déjeuner)
27 juillet Grand voyage surprise Fr. 35.—
27 juillet Tour du Loetschberg - Saas-Fee Fr. 35.—
27 juillet Binn (Vallée de Conches) - Col du Simplon Fr. 38.—
29 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE, tout compris Fr. 40.—

Petit déjeuner et dîner au wagon-restaurant
1er août Lenzerheide - Schynpass - Via Mala Fr. 37.—
1er août Arosa Fr. 33.—
2 août Lugano - Petit tour du Lac Fr. 35.—
3 août Derborence - Circuit de l'Ardévaz Fr. 34.—
3 août Grand St-Bernard - Aoste Fr. 37.—
5 août Train spécial avec 3 wagons-restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
Les 3 repas au wagon-restaurant

tout compris Fr. 50.—
600 km. en train — à travers 9 cantons

VOYAGES PAR TRAINS RÉGULIERS
(Places réservées)

25 juillet Course-surprise (y compris le dîner) Fr. 29.—
26 juillet Zurich - Kloten (Visite du Zoo et de l'Aéroport)

Fr. 24.50
28 juillet Stresa - Isola Bella Fr. 39.—
28 juillet Avec le Romandie, Neuchàtel - Soleure -Weissenstein

Fr. 20.—
31 juillet Tour du MOB - Lac Léman Fr. 24.50
31 juillet Course-surprise (y compris le dîner) Fr. 30.—
2 août Tour du Centovalli - Locarno Fr. 32.—
4 août Loetschberg - Furka - Lac des 4 Cantons Fr. 30.—
6 août Lac Léman - Chamonix - Vallée du Trient Fr. 33.—
6 août Lac de Bienne - Finsterhennen (y compris le dîner)

Fr. 28.—
10 août Suisse Centrale - Col du Susten Fr. 30.—
11 août Weissenstein - Saint-Ursanne (y compris le dîner)

Fr. 32.—

———————————————————————————»—-—————————————————————————————¦

PRÊTS
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 : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.

ACTION DE PROPAGANDE
(seulement pour quelque temps)

¦

w ¦pour 
^̂

Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons
gratis le vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratuit (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

I m n nft an t  * Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial — R—,
""K UI M»"* ¦ entrB au tres ceux ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS-Teinturerie - Nettoyage chimique - Rothlîsberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél. 28310

k J
A remettre à Lausanne pour cause de santé

ÉPICERIE
bien achalandée, chiffre d'affaires intéressant
clientèle fidèle. — Faire offres sous chiffre
PX 38448 L, à Publicitas, Lausanne.

i

Les 4 dames
. qui doivent faire un sé-

jour à Pallens-Montreux

, du 23 juillet au 8 août

sont priées d'envoyer leur

adresse pour communica-
tions urgentes. M. P.

ON DEMANDE à acheter
magnétophone

A vendre
BORGWARD ISABELLE 1955

en parfait état.

BORGWARD ISABELLE 1956
en parfait état.

S'adresser au Garage de la Poste,

AMMANN & BAVARESCO.
Tél. (039) 231 25.

Polisseuse
or

qualifiée, sérieuse, se-
rait engagée par ate-
lier de la place. Entrée
immédiate si possible.
Engagement à la %
journée pas exclu. —
Téléphoner au numé-
ro (039) 2 37 97 ou
écrire à Case postale
4316, La Chaux-de-
Fonds.

v yRevox
double piste, en bon état.
Faire offres d'urgence à
case 225, La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner à
13 h. au (039) 3.42.27.

A vendre
tente de camping 2 pla-
ces et demie, avec ab-
side et avant-toit. Etal
de neuf. — S'adresser
Garage Schlaeppi, rue de
la Charrière 1.

r "\

La Fédération suisse des Associafîbrlï de fabricants r7»
" d'horlogerie (F. H.) • • »<

cherche pour son département technique

technicien horloger
Nous désirons un collaborateur

ayant quelques années de pratique, de préférence
dans la terminaison de la montre,
capable d'effectuer des essais en laboratoire de
manière méthodique et
s'intéressant à l'étude et au développement de
solutions nouvelles, en particulier dans le domaine
du contrôle des montres et de la qualité des four-
nitures,
ayant de l'initiative et pouvant travailler de façon
indépendante.

Nous offrons : un travail intéressant et très varié touchant
à l'industrie horlogère dans son ensemble,
des conditions de travail agréables et des possibi-
lités d'avenir dans le cadre d'un service en dévelop-
pement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, prétentions de salaire et références, à la
F. H., service du personnel, rue d'Argent 6, Bienne.

N —*

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 11134 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CHALET
d'habitation

3 pièces, cuisinette,
avec électricité et té-
léphone, est à vendre.
Nord-ouest de la ville.
670 m2 de terrain,

poulailler. Prix 18,000
francs. — Pour tous
renseignements et
pour visiter, s'adresser
à M. Jean Graf , agent
de droit , Marché 4, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
VW 1958
VW 1957
VW 1956
VW 1954
Peugeot 403,
1957
Dauphiné 1957
Toutes ces voitures ont
été contrôlées et sont en
parfait état, vendues avec
garantie et facilités de
paiement.

GARAGE ERABD
Saignelégier

Tél. (039) 4.51.41 

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

Eiizabeth ROSSIRE

OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige, 90 X 190 cm., ou
95X190 cm. Fr. 55,—

100X190 cm. Fr. 60.—
110X190 cm. Fr. 70 —
120X190 cm. Fr. 80 —
130X190 cm. Fr. 90.—
140X190 cm. Fr. 100.—

W. KURTH, fabricant,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

GARAGE
A LOUER près de la pla-

ce du Marché, rue Jardi-

nière 4, très bas prix. —

Tél. 2 38 51.

CAMPING
Quelques tentes d'occa-

sion à vendre. — S'adres-
ser à VAC, avenue Léop.-
Robert 115, La Chaux-de-
Fonds.



Crise au sein du
parti socialiste français

La question d'Algérie au Congrès de la S. F. I. O.

Six nouveaux élus au comité directeur démissionnent

La tendance Mollet
l'emporte

PARIS, 4. _ AFP. — La question
d'Algérie a dominé le Congrès natio-
nal du parti socialiste (S.F.I.O.) qui
vient de s'achever à Issy les Mou-
lineaux.

Le Congrès unanime étant d'ac-
cord sur le principe d'autodétermi-
nation défini le 16 septembre 1959,
par le général de Gaulle, trois ten-
dances se sont affrontées lors du
vote des motions : l'une, présentée
par M. Brutelle et qui reflétait la
position défendue par M. Guy Mol-
let, secrétaire général du parti , très
proche des vues du général de Gaul-
le. Une deuxième défendue par M.
Albert Gazier, ancien ministre, lea-
der de la minorité «anti-Guy Mollet»
au sein du parti , et Gaston Defferre,
sénateur-maire de Marseille ; cette
deuxième tendance est moins réti-
cente que la précédente sur la façon
de mener les négociations avec le
F.L.N. pour rétablir la paix en Al-
gérie. Une troisième soutenue par
M. Max Le jeune, ancien ministre,
assez proche des conceptions de M.
Jacques Soustelle sur «l'Algérie fran-
çaise». La première motion (celle de
M. Guy Mollet) l'a emporté par 1.876
mandats contre 1299 à la motion Ga-
zier-Defferre. La motion de M. Max
Lejeune n'a recueilli! que 174 man-
dats.

La motion majoritaire proclame
que la solution du problème algérien
ne saurait être imposée par la force
des armes et déclare que la recher-
che du cessez-le-feu doit être pour-
suivie en permanence. Elle souligne
la nécessité « d'une négociation avec
ceux qui se battent » pour les as-
pects militaires et techniques du
cessez-le-feu et d'une consultation
avec les représentants de toutes les
tendances en Algérie sur les garan-
ties de l'autodétermination.

MM. Gcszier et Pineau
démissionnent

PARIS, 4. — A. F. P. — Un rebon-
dissement inattendu a ouvert une
crise au sein du parti socialiste au
moment où le président de la séance
de clôture du congrès de la S.F.I.O.
donnait lecture de la liste des nou-
veaux élus au comité directeur.

Le leader de la minorité de gau-
che, M. Albert Gazier (ancien mi-
nistre, notamment en 1950, dans le
gouvernement de M. Guy Mollet, et

TOULOUSE , 4. - AFP. - Le
journal «La Dépêche du Midi» a
publié hier matin une lettre de M.
Vincent Auriol adressée en date
du 25 mai dernier au président du
Conseil constitutionnel, et dans la-
quelle l'ancien président de la Ré-
pubique déclare que « ne voulant
demeurer ni impuissant ni muet
en présence des atteintes portées
à la souveraineté nationale» il ne
siégera plus au Conseil constitu-
tionnel. M. Vincent Auriol invo-
que notamment le cas des lois
scolaires et des décrets d'applica-
tion, du refus présidentiel de
signer lo décret de convocation du
parlement, de la procédure de
revision concern ant la structure
da la Communauté.. ;

M. Auriol ne siégera plus
au Conseil constitutionnel

ancien député) est monté à la tri-
bune pour déclarer que six des
nouveaux élus, dont lui-même, dé-
missionnaient. Parmi les six démis-*
sionnaires figurait aussi un ancien
collaborateur de M. Guy Mollet, M.
Christian Pineau, qui avait été son
ministre des Affaires étrangères. M.
Gazier a expliqué que des manœu-
vres de la majorité avaient réduit,
d'une manière excessive, la repré-
sentation de la minorité au comité
directeur. En même temps, il affir-
mait qu'il n'y avait aucune volonté
de scission chez les démissionnaires.

A l'instigation de M. Augustin Lau-
rent, le Congrès a adopté, â la presque
unanimité, un texte qui refuse la dé-
mission des «cinq» et laisse leurs siè-
ges vacants. Cet incident traduit le
malaise politique du parti socialiste qui
reste profondément divisé sur deux
points capitaux : l'affaire algérienne et
surtout l'attitude à prendre devant le
pouvoir qu'exerce le général de Gaulle.

Une partie dje la.gauçhe_ frança^e ,
dont le leader est M. Guy Mollet, se-
crétaire général de la S. F. I. O. pen-
se qu'une politique de progrès peut
aboutir dans le cadre politique cons-
truit par le président de la Républi-
que. Au contraire, l'autre partie, et
M. Albert Gazier a été son porte-
parole chez les socialistes pendant
tout le congrès, croit qu'il faut s'op-
poser non seulement au gouverne-
ment de M. Michel Debré, mais au
« système gaulliste », qu'elle estime
anti-démocratique.

kofer, directeur des Ecoles, à l'assem-
blée cantonale du Parti socialiste, appe-
lée à désigner le successeur de M. An-
dré Sandoz. 

Votation cantonale bernoise
BERNE, 4. — AFP. — En votation

cantonale bernoise, avec participa-
iton aux urnes de 14 pour cent, la
loi sur le subventionnement de mai-
sons d'habitation en faveur de fa-
milles nombreuses à revenu modi-
que a été approuvée par 27.329 oui
contre 5705 non . Cette loi autorise
le Grand Conseil à octroyer chaque
année, et cela pendant cinq ans, une
somme maximum de 400.000 francs
dans ce but. L'arrêté populaire por-
tant mise à disposition de moyens
financiers en vue de mesures desti-
nées à améliorer le logement dans les
régions de montagne a aussi été ap-
prouvé par 27.404 oui contre 5564
non. L'arrêté populaire prévoit l'oc-

En Suisse

Deux spéléologues
covassons font

une découverte macabre
BESANÇON , 4. - AFP. - Deux spé-

léologues suisses, MM. ). P. Jéquier et
Kurt Staffer, tous deux étudiants, do-
miciliés à Couvet (Suisse), ont fait
une macabre découverte en visitant un
gouffre au lieu-dit «La Baume du Pré
Malvilin», près de Jougne (Doubs), situé
à deux kilomètres environ de la fron-
tière. Après un « à-pic » de 40 mètres
qu 'ils franchire n * grâce à leurs échel-
les, les deux spéléologues eurent leur
attention attirée par une paire de
chaussures et des ossements humains.
Ils purent reconstituer un squelette
presque complet. Les gendarmes de la
brigade la plus proche ont été alertés
ainsi que le Parquet de Pontarlier.

La France voisine
¦ ? -____—._____-____—i

suggère un juriste américain
NEW-YORK, 4. — U. P. I. — Dans

une lettre au « New-York Times », le
juriste Fritz Oppenheimer, qui fut
l'assistant spécial du gouverneur
militaire américain en Allemagne au
moment du procès de Nuremberg,
suggère qu'Eichmann soit jugé par
un tribunal international, à Genève.

«La persécution impitoyable, les
meurtres en série, la torture et la
déportation... sont des crimes qui ne
sont pas du ressort exclusif de la
juridi ction domestique d'un Etat.

«La réponse idéale au problème
serait que les Nations-Unies remet-
tent en vigueur l'ancienne conven-
tion d'un tribunal criminel interna-
tional qui avait été adoptée par la
Société des Nations en 1937 après
l'assassinat du roi Alexandre de
Yougoslavie le 9 octobre 1934 en
France.

<A défaut , l'Argentine, l'Allema-
gne et Israël pourraient se joindre
à d'autres pays intéressés dans la
négociation d'un traité pour la créa-
tion d'un tribunal pénal supranatio-
nal reflétant la conscience de l'hu-
manité... Genève offrirait certaine-
ment la meilleure atmosphère pour
le procès... »

Eichmann devrait être jugé
par un tribunal international

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

Dès ce soir, à 20 h. 30 au cinéma Scala:
t Maria Schell, Christian Marquand,

Pasale Petit dans «Une vie».
Un grand écrivain Guy de Maupas-

sant, un» grand metteur en scène
Alexandre Astruc, des grandes vedettes:
Marquand, Pascale Petit, Antonella
Lualdih. Yvan Desny... le tout donne un
grand film bouleversant qui jette une
lueur nouvelle sur l'éternel problème
de la fidélité conjugale : «Une vie».
Une oeuvre empreinte d'une authenti-
que poésie malgré son réalisme souvent
brutal. Moins de 18 ans non admis.

LA CHAUX -DE-FONDS
Sur la route de Champex

Une auto chaux-de-fonnière
fait plusieurs tonneaux

Un blessé
Une voiture conduite par M. M.,

de La Chaux-de-Fonds, a quitté la
route de Champex à la suite sem-
ble-t-il, d'un accident mécanique.
Le véhicule a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter. Un des
passagers, M. R. B., de La Chaux-
de-Fonds a été hospitalisé à Mar-
tigny avec une commotion cérébrale
et un bras fracturé. Nos bons voeux
de rétablissement.

L'activité du Club d'échecs
de la Maison du Peuple

Après avoir suivi méthodiquement
son activité, le Club d'échecs de la
Maison du Peuple arrive au terme
de son programme de saison. L'é-
preuve la plus astreignante fut sans
conteste le tournoi principal dont
voici les résultats :

Catégorie A — maximum possible
18 points : 1. M. Calame 11 points ;
2. J. Hauert 10,5 ; 3. F. Pellaton 10 ;
4. F. Matli 9 ; 5. G. Challandes 8,5,
etc.

Catégorie B — maximum possible
14 points : 1. Mlle Butokofer 11
points ; 22. A. Wuille 8,5 ; 2 a. E. Pel-
laton 8,5, etc.

Tournoi d'été 1960 — 19 partici-
pan ts (maximum possible 5 points) :
1. J. Hatjert 4,5 points ; 2. H. Grae-
nicher 4 ; 2 a. G. Challandes 4 ; 2 b.
A. Huguenin 4, etc.

Parties simultanées
Le maître allemand M. Drenner a

été invité à disputer des parties si-
multanées. Faisant preuve d'une
maîtrise et d'un talent rares, ce
sympathique joueur enleva brillam-
ment 17 parties sur 19, ne concé-
dant qu'une partie contre M. Reg-
gazzoni et une nulle avec J. Hauert.
Nous félicitons sans réserves M.
Drenner et ses deux valeureux ad-
versaires.

Enfin, les membres du club ont eu
l'avantage d'entendre une conféren-
ce intéressante — sur la finale des
pions — obligeamment commentée
par notre excellent ami E. Sollber-
ger de Bienne.

Vélo contre auto
Une cycliste qui s'engageait dans

la rue de la Balance ne vit pas que ¦

l'auto qu'elle suivait stoppait sur
l'ordre d'un agent de la circulation.
Elle vint se jeter contre l'arrière, ce
qui nécessita l'intervention de l'in-
firmerie : après quoi, elle put rega-
gner son domicile. Nos meilleurs
vœux de prompt et complet réta-
blissement.

MINIGOLF
L'équipe locale a eu l'occasion de

jouer pour le championnat suisse à
Fribourg, avec MM. Béguin, Baumat,
Comte, Pelletier, L'Eplattenier et
Pécaut ; elle s'est classée seconde
derrière Neuchàtel qui a obtenu 636
pts ; Chaux-de-Fonds, 650 ; Mon-
treux, 667 ; Genève, 701 ; Clarens,
714. D'autre part à Berne, Pelletier
avec 85 pts a obtenu le deuxième ré-
sultat de la journée ; L'Eplattenier,
90 ; Baumat, 91 ; Wenger, 96, Bé-
guin, 99 ; Comte, 101. Classement :
Neuchàtel, 560 ; Chaux-de-Fonds,
5652 ; Montreux, 573 ; Clarens, 648.

Chaux-de-Fonds s'est qualifié
pour jouer la demi-finale contre
Neuchàtel, Winterthour et Berne à
une date qui n'est pas encore fixée.

COUPE CHANEY
Matches de vendredi : Travaux

publics - La Rochelle, 1-1.

La vie jurassienne
BIENNE

(Corr.) — Dimanche, en fin de
matinée, deux frères venus d'Italie,
se baignaient dans l'Aar, près du
pont de Gottstatt, à Orpond. L'un
savait nager, l'autre n'était que dé-
butant. Celui-ci fut de suite entraî-
né par le courant — très fort à cet
endroit — et disparut bientôt dans
les flots.

De suite alarmée, l'équipe de sau-
vetage de Bienne se rendit sur les
lieux du drame. Malgré d'activés
recherches, le corps du malheureux
baigneur, M. Nicolas Altieri, 26 ans,
ouvrier agricole au service du tenan-
cier du restaurant de l'Ours, à Or-
pond, n'a pas encore été retrouvé.

On jeune Italien se noie
dans l'Aar

troi de subsides de 2,5 millions de
francs au total , pendant une période
de 10 ans.

mnoi s juuici

CINE CAPITULE : 20.30. Ne tirez pas sur
le bandit.

CINE CORSO : 20.30, L'Odyssée du sous-
marin « Nerka ».

CINE EDEN : 20.30, Les belles de nuit.
CINE PALACE : 20.30. C'est une fille de '

Paname. k
CINE REX : 20.30. « H. D. Lâppli ».
CINE RITZ : 20.30, Au fil de l'épée.
CINEMA SCALA : 20.30 « Une oie ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopo/d-Robert 66, ensuite, cas
urgents, tél. au No II.

ROME, 4. - AFP. - Une grève gé-
nérale d'une durée de deux heures a
été décrétée pour lundi par la C. G. T.
dans les usines et les fabri ques de
Rome et de sa province en signe de
protes ta t ion  contre  l' a r res ta t ion vendre-
di soir à la gare de Rome-Termini du
conseiller communal  communiste et
secrétaire de la Chambre du travail, M.
Aldo Giunti.

Grève à Rome

^pSfl(BB / tors de la 
conclusion d'uno assu-

|§fë|&ÉB / rance responsabil ité civile pour voira
'̂i''r*ipy / voiture , les bons conseils de nos ra-

S / présentants qualif iés et expérimentés

" /_-______̂ 7?3̂ l
f Noël Frochaux, agent principal

La Chaux-de-Fonds
Av. l.-Robert 20 • Tél. 2 58 06

Communique par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
Obliga t io ns * 4

3M% Féd. 46 déc. «BJK 102',i
2%% Fédéral 50 101-20 101 Vi
3% Féd. 51/mai 100 d 100 d
3% Fédéral 1952 lOO.lOd 100.10
2%% Féd. 54 j. 95-80 98%
3% C. F. F. 1938 100 d 100.10
4% Australie 53 103-!i 103 '.
4% Belgique 52.  101 101 :!i
4% France 1939 102 V6d 102 14
4% Hollande 50 102:.'* 102%
3%% Suède 54 m . B8% 98 Vi
3H% B. Int.53 n. 98'/, 98; i
4% Banq. Int. 59 102Vi 101%
4Và % Housing55 92 d 92%
4H% Caltex 55 105 'À 105%
4-4 % Ceca 56 101 Vi 100 Je
4%% Ofsit 52 9l V4 d 91 »
4%% West Rd 54 100 99%
4% I. B. M. 58 104% 104%
4%% Italcem. 56 103 103'A
4%% Montée. 55 105 % 105
4%% Olivet. 56 105%d 105%
4y«% Péchiney 54 103%d 103%
4% Pétrofina 54 100 ";¦*
4%% Pirelli 55. 105% 105%
5% Tauernkr. 58 104%d 105%

Actions

Union B. Suisses 282° 2825
Soc. Bque Suisse 2280 2300
Crédit Suisse 2420 2465
Electro-Watt 2260 2255 d
Interhandel 4990 4950
Motor Columbus 1820 1825
Elec. & Tract , ord. 282 d 282
Indelec 1110 1105
Halo -Su i s se  944 945
Réassurances 2590 2620
Winterthour Ace. 950 950
Zurich , Assur. 5325 5390
Aar-Tessin 1250 d 1280
Saurer 1210 1215 o
Aluminium 4950 5000
Bally 1835 1850
Brown Boveri 3825 3850

Cours du 1 4
Fischer 1595 1590
lelmoli 930 o 945
Lonza 1930 1945
Nestlé Port. 2995 3050
Nestlé Nom. 1940 1955
Sulzer 2990 2950
Baltimore & Ohio 158 158
Pennsylvanie RR 59% 59 d
Aluminium Ltd 133 133%
Italo-Argentina 69% 67%
Ofsit 47 4a
Philips 1398 1450
Royal Dutch 160 159%
Sodec 122 121
Standard Oil 173% 173
Union Carbide 570 573
A. E. G. 501 500
Amer Tel. & Tel. 395 387 %
Du Pont de Nem. 907 913
Eastman Kodak 545 553
General Electr. 397^4 499%
General Foods 555 549
General Motors igg 191
Goodyear Tire 194% 195
Intern . Nickel 241% 244
Intern. Paper Co 431.40 436
Kennecott 326.20 325
Montgomery W. ]82

'
 ̂ 194

National Distill. 122 129
Pacific Gas A El. 277.15 276%
Allumettes «B» j 2g 126
,« s,' st !S' - 34S 34B
Woolwortn Co 311 31Q

~^KÇ
A-$

« _ 64.95 64.60
CANAC $ C 114 i/4 114V4

?Â MJA I0'80 1°-3-8™NSA 338 338
?i_-£ 1235 1235
KUWT f«% 

f7fFRANCIT 126y4 127
Bâle :
Action*
Ciba 8975 9225
Geigy, nom. 21100 21350
Sandoz 9350 9400
Hoffm .-La Roche 29900 29800

New-York : Cours du

Actions 30 -
Allied Chemical 55Vi 56%
Alum. Co. Amer 83% 82%
Amer. Cyanamid 57V» 571/»
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 51V» 52%
Amer. Tobacco 56% 56
Anaconda 48% 48%
Armco Steel 64 94'/»
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 63% 63
Bethlehem Steel 45% 451/,
Bœing Airplane . 25% 26'/«
Canadian Pacific 24V« 24%Caterpillar Tract. 28V» 27V4
Chrysler Corp. 44V1 441/,
Colgate 39 3Ba4
Columbia Gas 191/» 19i/,
Consol. Edison C5% gg%
Corn Products 57 57
Curtiss Wright . 17»/» 17%
Douglas Aircraft 28% 2B'/a
Dow Chemical 89'/« gi
Goodrich Co 63% 91%
Gulf °" 28 V» 28%Homestake Min. g8S/„ 38%d!• B- M. 522 -„_"
Int. Tel & Tel „«;, 5

^/(1Jones-Laughl. St. 97s/, B7%Lockheed Aircr. 20 20'/»Lonestar Cernent 24V» 25Monsanto Chem. 437/, 44i/ 8Nat. Dairy Prod. 99 6nNew York Centr. 22c/ 8 2i%
Northern Pacific 431/» 44Parke Davis 40 i,à 47s/ a
Pfizer & Co 3314 33v„
Philip Morris 6gi^ 6g %
Radio Corp. 66 657/,
Republic Steel g2 B2 î
Sears-Roebuck ,-4 1/8 55
Socony Mobil 37 V4 37V1
Sinclair Oil 39% 38%
Southern Pacific 20% 20V»
Sperry Rand r iVi 24%
Sterling Dru g 95 951/»
Studebaker 8% B1/»
U. S. Gypsum m% 113
Westing. Elec. 57'/» 58V4

Cours du 30 -y
Tendance : blen
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 143.1g 142.76
Services publics 03.3g 93.4g
Industries 640.62 641.30

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2050 2200
A. K. U. Flh 545% 547
Unilever Flh 977% 971%
Montecatlni Lit 4370 4359
Fiat Lit 3014 3930
Air Liquide Ffr 795 79g
Fr. Pétroles Ffr t y ,  475
Kuhlmann Ffr 591 495
Michelin «B» Ffr 942 952
Péchiney Ffr 320 335
Rhône-Poul. Ffr 772 775
Schneider-Cr Ffr 399 37g
St-Gobain Ffr 570 594
Uglne Ffr 425 437
Perrier Ffr 345 349,99
Badische An. Dm 999 79g
Bayer L»v. Dm 793 794
Bemberg Dm 288 292%
Chemie-Ver. Dm 1293 1330
Daimler-B. Dm 5540 5540
Dortmund-H. Dm 199 200
Harpener B. Dm 110% 117
Hœchster F. Dm ggs 712
H ces c h Wer. Dm 285% 287
Kali-Chemie Dm 305 345
Mannesmann Dm 335% 344
Metallges. Dm 1490 1510
Siemens & H. Dm 724 734
Thyssen-H. Dm 373 3791/,
Zellstoff W. Dm 333ex 347

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12,25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.50 115.78
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands 102 sn 104 50
Pesetas 9.05 7,35
Schillings autr. 16.40 16.80

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montante fixés par ls convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

LES HAUTS-GENEVEYS

(C. P.) — Une voiture allemande qui
descendait la route de la Vue des Alpes
dans la nuit de samedi à dimanche a
manqué le tournant qui traverse sur
un pont la ligne de chemin de fer
Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds, aux
Hauts-Geneveys. Le véhicule fit un tour
sur lui-même. Le conducteur et ses
deux passagers ont été transportés à
l'hôpital de. Landeyeux. Un des passa-
gers, M. D. H., de Karlsruhe, souffre
d'une fracture du crâne. Aux blessés
vont nos bons vœux de rétablissement.

Une auto fond sur fond

Voici le tronçon du canal de la Suze,
dont le projet de couverture a été
accepté . ( Mac-Photo ).

(Corr.) — Sur 16842 électeurs ins-
crits, 2875, soit le 17 %, sont allés
voter samedi et dimanche.

Ils ont accepté par 2044 oui contre
785 non le projet ;de couverture du
canal de la Suze, tionçon Place Cen-
trale - rue du Mj afcché-Neuf , avec
ouverture du Quai du Haut (côté
Nord) , aménagement et correction
de la rue des Jardins, et élargisse-
ment du Quai du.Haut (côté Sud).

Cette réalisation coûtera 3.076.000
francs, mais elle offrira de nouvelles
places de parc de plus en plus né-
cesaires au centre de la ville et con-
tribuera à rendre le trafic plus
fluide.

Le projet de couverture
de la Suze est accepté

LE LOCLE
M. ANDRÉ BUTIKOFER CANDIDAT

AU CONSEIL D'ETAT
(Corr.) — Réuni en assemblée géné-

rale vendredi soir, le Parti socialiste lo-
clois a décidé, à l'unanimité, de présen-
ter la candidature de M. André Buti-

En pays neuchâtelois
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[ 1 Pour les pantalons d'homme:

f -
- ! l'entretien Fortmann

| Ils seront ainsi nettoyés et repassés avec
un soin tout particulier. L'entretien Fort-
mann vous assure en toute occasion une
allure impeccable. Il fait aussi partie de

I l'hygiène corporelle, spécialement en été.
._«*7 Jouissez des plaisirs de l'été ! Grâce à

7$| '̂ __3P__________ I Fortmann, vous vous sentirez toujours

l \ . K»_BfeiBP*;_ frais, net et sûr de vous .

•¦ _A,____l_lTril___ "̂ LJOJ^Ï 
Comme c'est pratique : Notre service de

UÊ , . +
*'7 '%Fjf **? réparations s'occupe pour vous, rapide-

fc ! S_sl̂ S"̂ '"
*'ér '^* ment et à prix modérés de toute trans-

JAi . ¦ -SP*̂ ^3H__S; formation , pose de nouveaux revers, etc. \
Im , i; -] Notre prix :

/1 - î B Nettoyage chimique Fr. 5.80

^Si§mÊÊ0mmmwfm ^^
>f tm

'm

* I Téh£hi£$ëtf i% W m̂in m m Ê U
mw 

* * 
wm mm 

m *
mwmm W M ÏLî
¦̂

BÉ 
' 
___.

'S'V- __ ' ' 
$W^''"U"""""' Avenue Léopold-Robert 77 — Tél. 3.13.43

^*Ç 5 r' , î . La Blanchisserie Lave-o-Matic vous pro-
I ̂y_ #fcsirl£ . SL >• pose son service de lavage de chemises

W ai _____ à Fr- 1-40, blouses et vestes à F"1'- i- 70 -
_3| Repassage à la presse.

REMONTEURS (EUSES)
ACHEVEURS

sont cherchés pour travail régulier
à domicile ou en fabrique.

Tél. (039) 2 7144
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Atelier de mécanique de précision
cherche

3 bons mécaniciens
Travail varié et Intéressant.

Adresser offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre R. N. 14592, au bureau
de L'Impartial.
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Intensité du bruit
au carrefour du Casino

dimanche
0730 h. 41 DÉCIBELS
1200 h. 66 DÉCIBELS
1400 h. 55 DÉCIBELS
1800 h. 58 DÉCIBELS
2030 h. 62 DÉCIBELS

Baromètre à bruit
Décibel* (dB)

Normes max. admise. Effets du bruit sur
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Une augmentetlon mesurebl* de S à 10 dB cor-
respond en réalité a une Intensité doublée du
bruK.

*
JNOUS cnercnons pour tout ae suite

employée de maison
pour aider à la cuisine et à l'office. Place stable.
Congé le mardi et le troisième dimanche du
mois. — Faire offre à

Confiserie ROULET , La Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire
Personne ayant l'habi-

tude de la clientèle par-
ticulière est demandée
par branche alimentaire.
— Paire offres sous chif-
fre L Z 14361, au bureau
de L'Impartial. 
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... Une vaste grotte composée de six cavités ?
Saviez-vous qu'il existe à la Tourne...

Lorsque l'on monte la
magnifique route de la
Tourne, au deuxième
tournant après les Grat-
tes, on peut voir , dans le
rocher , une porte de fer
parfaitement anonyme, et
qui pourrait être celle
d'un hangar à outils, à
sable, ou à je ne sais quoi-
Il n'en est rien : il s'agit
d'une des plus belles suites
de grottes existant dans
notre canton, et qui a été
découverte cette année,
par un jeune garçon de
Gorgier en excursion dans
la région.

Le fils de M. André An-
tonietti , spéléologue dis-
tingue, accompagnait son
père, grand fureteur de
forêts, et sentit tout à
coup un souffle alors qu'il
longeait le rocher. Habi-
tué aux grottes, il pensa
qu'il y en avait une là,
attira l'attention de l'au-
teur de ses jours, lequel
héla le Club jurassien et,
en quelques mois, les tra-
vaux d'ouverture, de dé-
couverte, de mensuration
de cette vaste cavité fu-
rent faits par les zélé-
explorateurs des profon-
deurs sous-terrestres. L'E-
tat, par ses services de
conservation des monu-
ments et des sites, que
dirige M. Paul Grandjean,
les communes de Peseux,
propriétaire du terrain, par M. Du-
Bois, conseiller communal, et de Ro-
chefort, se sont intéressés à la chose
et ont classé le site.

Sous la conduite de M. Antonietti ,
de M. Aellen, conservateur du Mu-
séum d'histoire naturelle de Genève,
reçus avec son amabilité coutumlè-
re par M. Grandjean , les journalis-
tes neuchâtelois étaient conviés sa-
medi à une visite des lieux, qu'ils fi-
rent avec autant d'intérêt que de
courage, descendant à vingt mètres
au-dessous du sol par une échelle
suspendue dans le vide, rampant
parmi, escaladant par là, brassant la
terre et la marne avec délices, pour
parvenir au plus beau spectacle
de stalactites et de stalagmites que
l'on puisse rêver, et à cette merveil-
leuse solitude des profondeurs, à ce
silence si dépaysant et enviable. Evi-
demment, les voies d'accès à certai-
nes chambres sont si étroites qu'el-
les ne permettent pas le passage
aux t gros formats » : c'est pourquoi
nous avons dû nous résigner à en-
tendre le récit de la visite plutôt
que de la faire. Mais nous croyons
nos hôtes sur parole : la grotte de la
Tourne est appelée à un brillant
avenir, et sera bientôt un attrait
touristique de plus pour une région
qui en compte déjà tant.

Nos vives félicitations et à MM.
Antonietti et aux membres du Club
juras sien de leur trouvaille et de
leurs intéressants travaux. Signa-
lons qu'au point de vue faune éga-
lement, des recherches extrême-
ment utiles seront menées dans ces
grottes, conduites par M. Aellen, qui
dirige aussi les recherches des spé-
léologues de la vallée du Doubs, à
la tête maintenant du recensement
de plus de cent grottes.

Brève description
Porte de f e r  en bordure immé-

diate de la route- A l'origine, la seule
voie pratic able était un « trou souf-
feur » agrandi au ciseau et à l'ex-
plosif (diamètre primitif : 15 cm.) .

Cette cavité a été découverte en
parti e le 2 avril 1960. Mais ce n'est
que le 14 mai que l'exploration com-
plèt e en a été faite. C'est donc un
trou s ouf f leur , découvert par Jean-
Daniel Antonietti, qui a fa i t  suppo-
ser l'existence d'une importante ca-
vité dans cette falaise de Kimmê-
ridgien.

M. Aellen , du « Muséum d'histoire
naturelle » de Genève, a découvert
une espèce nouvelle dans la partie
médiane de la grotte (colamboles) .
Quelques chauves-souris étaient éga-
lement installées dans la salle II .
Des pi èges seront placés af in de ten-
ter la capture d'autres cavernicoles.

Il est incontestable que cette ca-
vité a p our origine une faille béante
qui s'est ouverte dans la pierre lors
de la f ormation de la chaîne du Ju-
ra. A ce phénomène mécanique a
succédé l'érosion chimique due aux
infiltrations d'eau qui, au contact de
l'air et des végétaux, se charge de
gaz carbonique. Ainsi acidifiée , l'eau
a la p ropriété de dissoudre les cal-
caires . Mais cette combinaison est

Un spectacle féerique.

particulièrement instable. Et dès
que survient mie modification même
minime de température, une partie
du carbonate de chaux cristallisé ,
donnant ainsi naissance à ces ex-
traordinaires formations que sont
les stalactites, les stalagmites, les
gours.

La grotte de la Tourne est parti-
culièrement riche en stalagmites di-
tes « cierges » en raison de leur for -
me, et en petits tubes cristallins, qui

pendent en grande quantité dans
une des salles. Certains atteignent
jusqu 'à 50 cm. de longueur. Elle ren-
ferme également quelques beaux ex-
emplaires d'excentriques.

Autrement dit, amateurs de scien-
ce, préparez-vous : certes, vous ne
pourrez visiter cette grotte seuls,
mais le Club Jurassien organisera
sans doute d'ici peu des excursions
d'études.

.T. M. N.

Promesses de mariage
Veya Jean-Louis Charles, lapideur,

et Cattin Marie - Madeleine, tous deux
Bernois.

Décès
Incin. Graf née Oppliger Fanny, veu-

ve de Louis - Ulysse, née le 26 février
1884, Bernoise. — Incin. Monnier née
Marchand Blanche, veuve de Paul-Al-
bert, née le 27 avril 1889, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 2 JUILLET 1960

LA CHAUX-DE-EONDS
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Les électeurs
chaux-de-fonniers ont

accepté le projet d'hôpital...

...par 5765 voix
contre 3921

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Sur vingt-cinq mille électeurs et

électrices environ, dix mille seule-
ment se sont dérangés pour voter
sur un projet intéressant pourtant
au premier chef et leur santé (le
plus précieux des biens) et leur por-
temonnaie ! C'est peu : le 36 % en-
viron. La population a-t-elle voulu
par là exprimer son mécontente-
ment devant un certain manque de
prévoyance des autorités d'il y a dix
ans, qui eussent dû prévoir le grand
oeuvre qu'on savait qu'il faudrait ré-
aliser un jour , prendre leurs précau-
tions et avertir le contribuable, af in
que celui-ci ne f û t  point placé tout-
à-coup devant une aussi grosse dé-
pense sans que des réserves aient
été constituées ?

Nous n'en déciderons pas , mais la
majorité relativement faible des «oui»
semble démontrer qui si l'on a ad-
mis qu 'il fallait absolument réno-
ver notre hôpital, et si l'on a accep-
té de prendre en charge la grosse
dépense que cela imposait , on a éga-
lement voulu clairement indiquer
qu'il ne faudrait pas y revenir, et
que nos édiles devront désormais
équilibrer les recettes et les dépen-
ses, organiser celles-ci selon celles-
là, mais sans recourir à de nou-
veaux impôts. C'est ainsi que si l'on
prévoit de s'attaquer à l'énorme et
inévitable problème de l'épuration
des eaux usées du Doubs, que double
celui de tout le système des égouts
de La Chaux-de-Fonds , il faudra
absolument attribuer chaque année
des sommes suf f isantes  à un fonds
de réserve, que l'on trouvera au mo-
ment où ces inéluctables travaux se-
ront décidés

Voici donc tranché un problème
d'importance. On pourra commen-
cer les travaux. La Métropole de
l'horlogerie sera dotée d'ici cinq ans
d'un centre hospitalier digne d' elle ,
et celui-ci d'une organisation mé-

dicale réellement moderne. Indiscu-
tablement, on avait trop attendu, et
il s'agit maintenant de mettre les
bouchées doubles. La question de
l'Ecole d'infirmières cantonale à
créer à La Chaux-de-Fonds se p ose
d'elle-même, et nous espérons qu'on
ne tardera pas à la résoudre, car
à quoi servirait un hôpital modèle
s'il manquait de pers onnel soignant
bien préparé ? Nous souhaitons aus-
si qu'une direction médicale soit
donnée à notre hôpital par un mé-
decin-chef permanent lui consa-
crant tout son temps : nous croyons
savoir que c'est sous cet aspect que
l'on étudie la succession du chef du
service de médecine interne. Le
coût des nouveaux bâtiments et ce-
lui de la gestion du futur  hôpital
imposent en e f f e t  des solutions nou-
velles.

Enf in , comme nous avons tenu
à le dire la semaine dernière, il im-
porte avant tout que les relations
entre le corps médical chaux-de-
fonnier et l'hôpital soient constan-
tes et excellentes : c'est à ce mo-
ment-là seulement que le nouvel ins-
titut, qui exige un si lourd sacrifice,
aura toute l'efficacité qu'on attend
de lui.

J. M. N.

Collision
Hier à 20 h. 55, une automobile

qui descendait la rue Dr Coullery,
n'a pas accordé la priorité à un
motocycliste qui suivait l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. Le mo-
tocycliste a été légèrement blessé
dans la chute qui suivit la collision,
et les deux véhicules ont subi de
légers dégâts.

Trois blessés dans
un accident

A 22 h. 10, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures au carre-
four  rue du Parc - rue Morgarten,
la voiture qui circulait sur la rue
Morgarten n'ayant pas respecté la
priorité. Cette dernière se retourna
sous la violence du choc et ses deux
occupants ont dû être conduits à
l'Hôpital ainsi qu'une passagère de
la seconde voiture qui souf f ra i t  d'u-
ne fracture au bras. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement à
ces trois blessés.

La Fondation romande de radiodiffusion, réunie en assemblée annuelle de
délégués au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, réaffirme sa décision de demander.

le siège fixe de la télévision romande
C'est M. Paul Macquat, président

de l'A.D.C, qui avait la charge d'or-
ganiser l'assemblée annuelle de ia
F.R.R., ce qu'il fit avec le soin et la
compétence qu'on lui connaît. Dans
les beaux locaux du Club 44, une
soixantaine de délégués s'étaient ras-
semblés samedi matin, sous la pré-
sidence de M. Charles Gilliéror di-
recteur de l'Union européenne de
radiodiffusion, en présence de M.
Chevallaz, syndic de Lausanne, du
président du Conseil d'Etat Guinand ,
de M. Favre-Bulle, vice-président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, de WE.'.. J.-P. Méroz et Vallo-
ton, directeurs du studio de Lausan-
ne, de M. P. Aragno, du Comité cen-
tral de la Société suisse de radiodif-
fusion, de M. Gillard, président des
Chasseurs de sons chaux-de-fon-
niers.

Le comité central avait tenu séance
auparavant et réaffirmé sa volonté
de demander au Conseil fédéral de
reconsidérer la question de l'attri-
bution du siège de la TV romande,
qu'il estime devoir être à Lausanne,
selon sa décision de 1951, confirmée
en 1959. La distribution des tâches
d'émissions sonores ou visuelles en-
tre les deux villes romandes doit
être entièrement revue. L'assemblée,
à l'unanimité, a approuvé son co-
mité.

L'ordre du jour fut rapidement
liquidé, car il consistait essentielle-
ment dans le rapport de M. J. P.
Méroz, qui décrivit l'activité du stu-
dio de Lausanne en 1959, précisa les
problèmes qu'il a à résoudre pour
assurer quelque trois mille heures
d'émissions originales, théâtrales,
musicales, de variété, d'information.
Sur ce plan en particulier, un gros
effort a été fait, afin que notre
peuple soit réellement mis au cou-
rant des événements mondiaux,
d'une manière à la fois vivante et
impartiale. Les auditeurs y applau-
dissent et encouragent le studio à
persévérer dans la voie actuelle.

Les comptes, vérifiés par le Dr
Paul Mèyer,' président de la section
xieuchâteloise de la F.R. R., sont
ensuite approuves, à savoir 3.877.000
francs de dépenses. M. Henri Cou-
sin, de Lausanne, est élu membre
du Comité central suisse. On insiste
auprès des auditeurs pour qu'ils re-
mettent à la poste leurs annuaires
téléphoniques usagés, grâce à quoi
on pourra offrir aux aveugles et
paralytiques nécessiteux des postes
de radio de qualité.

Enfin, on entend, au cours du
déjeuner, quelques adresses de bien-
venue de MM. Edmond Guinand ,
Favre-Bulle, Pochon (Fribourg) ,
Amez-Droz (Valais) : de vives féli-
citations sont adressées à M. J. P.
Méroz, qui fête ses dix ans de di-
rection de Radio-Lausanne, et mé-
rite éloges et gratitude pour l'excel-
lent travail qu'il a accompli à la

tête de notre institut d'émission,
compliments qu'il partagera évi-
demment avec tous ses collabora-
teurs.

A la Société suisse de radiodiffusion
La Société suisse de radiodiffusion

publie son 29e rapport annuel con-
sacré à l'exercice 1959. Après avoir
rappelé que M. Hans Oprecht, con-
seiller national, à Zurich, a succédé
à la présidence à M. Willy Spuehler,
maintenant conseiller fédéral , et
rendu hommage à l'ancien chef du
Département des postes et chemins
de fer, M. Giuscppe Lepori, le rap-
port note que la réforme de l'insti-
tution est en cours. Les premiers
résultats sont nettement positifs, de
l'avis des directeurs. Grâce au sys-
tème des studios-pilotes (Vorort)
une collaboration plus étroite est
née entre les studios. De nombreux
problèmes, jusqu'alors insolubles,
ont trouvé bonne solution et en
plusieurs disciplines, on enregistre
une nette amélioration du travail.

Le rapport enregistre l'effort ac-
compli par la radio scolaire suisse
en faveur des écoles de la montagne
et le succès des émissions pour les
enfants et la jeunesse.

Une partie du rapport est consa-
crée à l'heureux développement de
la télévision. Des améliorations tech-
niques urgentes ont pu être réali-
sées. C'est ainsi que le studio de
Zurich a été doté d'une installation
de développement de films, qui per-
met de les diffuser .moins d'une heu-
re après leur enregistrement. On a
créé un studio pour la sonorisation
des films et un nouveau dispositif
de prises de vues capable de desser-
vir simultanément deux contrées du
pays. A Genève, le nouveau bâti-
ment commun pour la radio et la
télévision est partiellement terminé.
Plusieurs bureaux et locaux pour
l'entretien technique sont déjà occu-
pés.

Quelques chiffres
Les comptes de l'exercice 1959 ac-

cusent 25.700.000 francs, de recettes
d'exploitation. Quant aux charges
d'exploitation des six studios et des
trois émetteurs, elles se sont élevées
à 20 millions de francs en chif f re
rond. Le solde a été utilisé pour les
services de la direction générale, des
ondes courtes et des programmes.

Pour ce qui est de la télévision, les
charges d'exploitation ont été de
8.095 .000 francs , couverts à raison de
3.430.000 francs par la part du pro-
duit des taxes de concession et de 2
millions par la contribution de l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux. L'excédent des charges
du compte d'exploitation de la TV
s'élève à 2.600.000 francs , et le solde
passif à f in  décembre 1959 à 5.175.000
francs.

N.

... pour Lausanne

Naissances
Margot Daniel-Claude, fille de Jean-

Piierre, décorateur , et de Veronika née
Werdenberg, Vaudois. — Ditesheim Syl-
vie-Myriam, fille de Bertin, industriel,
et de Annie-Rose née Angelsique, Neu-
chàteloise. — Zufferey Catherine-Fa-
bienne, fille de Eugène (René), horlo-
ger, et de Ginette-Raymonde née Fa-
rine, Valaisanne.

Mariages
Aebischer Charles-Edmond, lapideur,

et Schwerzmann Emma-Elisabeth, tous
deux Bernois. — Ecoeur Marcel-Lucien-
Alcide, horloger, Valaisan et Botteron
Marie-Rose, Soleurolse. — Esenwein
Wolfgang, mécanicien, et Blank Erika,
tous deux de nationalité allemande. —
Gagnebin Frédy-Claude, agent techni-
que, Bernois, et Perret Josette-Madelei-
ne, Neuchàteloise. — Gazzaniga Alfre-
do, mécanicien et Menel Maria, tous
deux de nationalité italienne. — Gin-
draux Robert-Roger , pâtissier, Neuchâ-
telois, et Ridolfi Pierrette-Denise, de
nationalité française. — Huguenin-Elie
André-Willy, chef doreur, Neuchâtelois,
et Piaget Jeanne-Germaine, Neuchàte-
loise et Bernoise. — Perrenoud Claude-
Louis, étudiant, et Perrelet Paulette-
Yvonne, tous deux Neuchâtelois. — Po-
rtés Raymond-Antoine-René, monteur-
appareilleur, Neuchâtelois, et Bertolin
Ester, Tessinoise. — Zeender Fernand-
Frédy, conducteur-typographe, et Aellen
Josiane-Marceline, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. aux Eplatures : Blum René,

né le 19 juillet 1888, de nationalité fran-
çaise

Incin. — Mûri Lina, fille de Charles
et de Pauline-Clara, née Mathey, née
le 11 décembre 1874, Bernoise et Neu-
chàteloise.

ETATI-CIVIL DU 1 JUIILET

Miarainf"? • III I P_J f l-\ iTîfft! un calm8n ' e"":<1C •
•9' ame_. . HJJ ŷ Ĵlil P̂ .t 
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MILAN, 4. — AFP. — Quatre morts
(trois enfants, un adulte) et une
trentaine de blessés sont à déplorer
à la suite du violent orage qui s'est
abattu sur le Mont Bisalta et au
cours duquel la foudre est tombée
sur un groupe de pèlerins.

La foudre fait
des victimes

En Italie

HELSINKI. — Trois hommes ont
été tués par la foudre à Haikka près
de Tempère, alors qu 'ils jouaient
aux cartes.

La foudre est tombée sur le sapin
sous lequel ils s'étaient abrités pour
attendre la fin d'un violent orage.

En Suède

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

constant
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Un souper
c'est simple c'est bon H c'est vite fait H ¦vaudois

Ce soir, apportez de la f antaisie à votre menu: f aites un souper
vaudois: c'est une bonne idée,' une bonne soirée en perspect ive.
Le souper vaudois - pommes de terre bouillies, beurre et f romage -

'est un repas p lein d'attrait. Et puis il est rustique, sans f açon; par
sa simplicité-même, il f ait la joie des amateurs de bonne chère.
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(pour 4 personnes) • !_ _ . _ J J - I M T^ simplement, avec une tomate, des radis roses, du persil ou du cresson.

1,6 kg de pommes Vous obtiendrez ainsi un gai contraste de couleurs.
de terre Fr. 0.73 Et voici un bon tuyau : malaxer une quantité égale de beurre et de sbrinz

100 g de THs!t
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et servir ensuite. Avec les pommes de terre

100 g d'Emmental Fr. 0.65 «Jv bouillies , c'est un vrai délice mais, ici comme dans d'autres domaines,
100 g de beurre Fr. 1.10 
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Prix par personne Fr. 1.37 sjg BMliF votre préférence, en vous souvenant que le mariage du vin et du fromage
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Maurer bat le record suisse
du saut en hauteur

au cours des championnats régionaux d'athlétisme

Les championnats romands d'athlétis-
me se sont déroulés samedi et dimanche
au stade du Bout-du-Monde, à Genève.
Voici les principaux résultats :

JUNIORS
100 m. : 1. Schmid (Genève) 11".
3000 m. : 1. Desmoulin (Viège ) 9'34"1.
Hauteur : 1. Fortmann (Gen.) 1 m. 83.
Javelot : 1. Vaucher (Neuch.) 47 m.95.
Poids : 1. Dorthe (Yvonnand) 12 m. 77.
10.000 m. marche : 1. Kuffer (Cour)

58'46"9.
800 m. : 1. Winteregg (Yverdon) 2'04"2
400 m. : 1. Staub (Lausanne) 52"6.
Disque : 1. Dorthe (Yvonn.) 36 m. 88.
Perche : 1. Michellod (Month.) 3 m. 45
200 m. haies : 1. Gotteraux (St-Prex)

28"6.
Longueur : 1. Gotteraux (Saint-Prex)

6 m. 62.
SENIORS

10.000 m. marche : 1. Marquis (Genè-
ve) 48'42" ; 2. Martin (Lausanne) 50'48" ;
3. Charrière (Genève) 52'21".

10.CC0 m. : 1. Irschlinger (Genève)
33'33" ; 2. Caplin (Genève) 33'44" ; 3.
Eracle (Genève) 34'31".

100 m. : 1. von Felten (Genève) 10"8 ;
2. Nerly (Yverdon) 11" ; 3. Rudaz (Lau-
sanne) 11"1.

5000 m. : 1. Fatton (Neuch.) 15'31"9.
Hauteur : 1. Amiet (Genève) 1 m. 90.
400 m. haies : 1. Lohm (Genève) 54"7.
Javelot : 1. Haller (Lausanne) 58 m. 70;

2. Affolter (Genève 47 m. 24.
Poids : von Wartburg (Genève) 13 m,

83 ; 2. Marendaz (Genève) 13 m. 54.
Triple saut : 1. Fetz (Genève) 13 m. 58;

2. B:;chmann (St-Cierges) 12 m. 85.
110 m. haies : 1. Weber (Aarau) 15"9 ;

2. von Wartburg (Genève) 16"1.
Z '~ m. : 1. Harder (Genève) l'55"2 ; 2,

Bujard (Lausanne) l'55"8.
200 m. : 1. Harder (Genève) 22"5 ; 2,

Rudaz (Lausanne) 22"9.

400 m. : 1. Bovet (Neuchàtel) 49"3 ; 2.
Hilf (Genève) 50"3.

1500 m. : 1. Grenak (Genève) 4'07"7 ;
2. Cattin (Genève) 4'13"8.

Perche : 1. Vuilleumier (Genève) 3 m.
85 ; 2. Bossert (Genève) 3 m. 65.

200 m. haies : 1. von Wartburg (Ge-
nève) 26" ; 2. Lohm (Genève ) 26"4.

Lu îgueur : 1. Scheidegger (Lausanne)
6 m. 94 ; 2. Viotti (Viège ) 6 m. 83.

Disque : 1. Braun (Genève) 39 m.50 ;
2. Roschi (Genève) 39 m. 47.

• a •
Au cours des championnats de Suisse

centrale, à Fribourg, le Fribourgeois
Yves Jeannota t a réalisé la meilleure
performance de la saison sur 10.000 m.
en 31'06"6, tandis qu 'Ursula Brobdeck
(Liestal) établissait un nouvau record
suisse du 800 m. féminin en 2'25"7 (an-
cien record 2'33).

* • •
Au cours des championnats régionaux

de Suisse orientale , à Winterthour , René
Maurer (Winterthour) a amélioré pour
la seconde fois de la saison le record
suisse du saut en hauteur , qu 'il a porté
de lm. 98 à 2 m. 00.

Battistini, samedi, et Defilippis, dimanche,
Bonnes performances des Suisses durant le week-end au Tour de France

ont apporté deux victoires à l'Italie
Le Belge Adriaenssens conserve le maillot jaune

Au cours du week-end, les cou-
reurs du Tour se sont donné un peu
de répit et la moyenne a un peu
diminué. L'étape de samedi a été
disputée à un peu plus de 40 km.-
heure et celle de dimanche à
41 km. 027, ce qui est tout de même
fort appréciable.

L'étape de samedi
C'est à nouveau sous le soleil que

débute la 7e étape Lorient - Angers
(244 km.), la plus longue du Tour.
117 coureurs prennent le départ.
D'emblée, on note une série d'atta-
ques, mais ce n'est qu 'à Pont-Châ-
teau (113 km.) que l'affaire devient
sérieuse.

Successivement Darrigade et Bi-
silliat, puis Van Aerde, Defilippis,
Niessen, et enfin Proost et Battis-
tini le rejoignent. A ce moment, le
Belge Schepens , malade, abandonne.
Les deux Suisses Moresi et Schleu-
niger, qui ont été lâchés au 88e km.,
reviennent à ce moment sur le gros
peloton.

Les huit fuyards , au km. 125, ont
l'25" d'avance. Derrière ceux-ci, une
vingtaine de coureurs engagent la
poursuite, parmi lesquels Dotto ,
Manzanèque, Brankart , Rolland, Van
den Borgh, Cazala , Otano, Gauthier,
Rolf Graf , Busto, Rostollan et Lach.
Mais ils doivent renoncer au 155e
kilomètre. Le groupe de tête possède
alors un avantage de l'40".

Ce qu'ils ont gagné
Voici le «portefeuille» des équipes

après la 5e étape : 1. France 27,066.50
fr • 2. Belgique 10,196 ; 3. Ouest 8475 ;
4 Italie 7266 ; 5. Hollande 7045 ; 6. Cen-
tre-Midi 5145 ; 7. Grande-Bretagne
3547 ; 8. Suisse-Luxemb. 2972.50 ; 9.
Allemagne 2685 ; 10. Paris-Nord-Est
1880 ; 11. Sud-Est 1715 : 12. - Espagne
1600 ; 13. Internations 635.

A leur tour, au 163e km., Grac-
zyk , Geldermans, Baffi , Milesi et
Graf démarrent et, à Riaille (km.
179) , ils sont à 45" du groupe de
tête et précèdent eux-mêmes de 45"
Batista , Bruni, Rolland, Groussard,
de Roo, Galdeano, Brankart, Eve-
raert et Messelis, auxquels viennent
se joindre, quatre kilomètres plus
loin, Hoevenaers, Planckaert et
Massignan. Le groupe Graf rattra-
pe les premiers au 186e kilomètre.

Au 195e km., s'effectue la jonction
entre les deux premiers groupes.
Dans les derniers kilomètres, plu-
sieurs démarrages de Rolf Graf ne
sont annihilés qu 'avec peine. Et
lorsque Battistini, protégé par ses
coéquipiers, part seul, c'est encore
Graf qui mène la poursuite, ne pou-
vant toutefois empêcher le succès
du Transalpin.

Le classement de la 7me étape
1. Battistini (lt) 6 h. 00'24" (moins 1'

de bonification 5h.59'24") moyenne 40
km. 621 ; 2. Darrigade (Fr) 6 h. 00'28"
(moins 30" de bonification 5 h. 59'58") ;
3. Bruni (lt) ; 4. Graczyk (Fr) ; 5. De
Roo (Hol) ; 6. Defilippis (lt) ; 7. Gelder-
mans (Be) ; 8. Beuffeuil (C-M) ; 9.
Groussard (O) ; 10. van Aerde (Be) ; 11.
Massignan (lt) ; 12. Proost (Be) ; 13.
Plankaert (Be) ; 14. Niesten (Hol) ; 15.
Galdeano (Esp) ; 16. Messelis (Be) ; 17.
Everaert (Fr ) ; 18. Hoevenaers (Be) ;
19. Milesi (E-S-E) ; 20. Brankart (Be) ;
21. Rolland (E-S-E) ; 22. R. Graf (S).

Les autres Suisses terminent avec le
peloton classé en 6 h. 04'09".

Le classement par équipes
1. Italie 18'00'20" ; 2. France 18 h. 00'

54". _ Puis : 6. Suisse - Luxembourg
18 h. 08'46"

Courir , c'est bien, encore faut-il se restaurer. Comme on peut le voir sur
notre photo où l'on reconnaît à gauche en partant de devant : Graf , Bolzan ,
Strehler et Schleuniger ; à droite : l'entraîneur Burtin , Gimmi et Moresi. Le
moral est bon au sein de notre équipe qui , après avoir avalé des kilomètres ,

est prête à ingurgiter un bon repas.

L'étape de dimanche
Sur les routes angevines, où sous

un soleil généreux se pressait un
nombreux public, les coureurs d'Al-
fredo Binda ont donné leur festi-
val. Enfin, comme la veille les Suisses
ont été présents aux avant-postes
de la course, puisque Gimmi et
Strehler ont su s'immiscer à l'échap-
pée d'une vingtaine d'hommes qui
prit plus de cinq minutes au gros
peloton.

Les 115 coureurs qualifiés prennent
à l'heure prévue le départ de la 8me
étape Angers-Limoges (240 km.) .
Pour ne pas faillir à la tradition, le
départ est extrêmement" ' rapide. La
première échappée véritable a lieu
au 44me km., où van den Borgh, Fa-
laschi et Privât se détachent. Ils
sont bientôt- poursuivis par Milesi,
P. van Est, Morel , Pipelin , Everaert,
Manzanèque, van Geneugden, van
Aerde, Damen, Defilippis, Vermeulin
et Hoevenaers, le peloton est alors
à 3'.

Le peloton se scinde, et Rivière,
Baldini , Adriaenssens, Anglade, Co-
lette, Brankart , Geneste, Planckaert,
Rolland, Rohrbach, Rostollan et Ca-
sati se lancent à la poursuite, des
premiers, eux-mêmes pris en chasse
par un certain nombre de coureurs,
dont Suarez, Baffi , Morales, Tûl-
ler, Pauwels, Groussard , Janssens,
Nencini , Pambianco, Cazala , Beuf-
feuil , Mahé, Viot , Massignan et Simp-
son. Tous ces hommes rejoignent le
groupe de tête au km. 95, Anglade,
Pambianco et Planckaert ayant les
premiers effectués la jonction.

Le premier peloton est secoué par
plusieurs démarrages, mais le re-
groupement général se produit au
103e km., le deuxième groupe reve-
nant sur le premier. Nouvelle échap-:
pée au 106e km-, dont les auteurs
sont Viot , Rohrbach, Pambianco,
Everaert , Mahé, Battistini. Derrière,
plusieurs coureurs quittent le pelo-
ton, mais seuls Defilippis, Milesi et
Mastrotto, partis les premiers avec
Lach qui crève, évitent d'être rat-
trapés et arrivent aux côtés des lea-
ders au 138e km. Derrière, 19 cou-
reurs dont Gimmi et Strehler pas-
sent 2' 35" après les neuf premiers,
et 3' 10" avant le peloton. Les écarts
continuent à se creuser et au 170e
km., le premier groupe précède le
second de 3' 05" et le gros peloton
de 6' 25".

Cependant que le retard des 19 se
stabilise, celui du peloton augmente
pour être de 8' 45" à 20 km. de Li-
moges. Dans les derniers kilomètres,
Defilippis et Battistini se détachent
légèrement et s'assurent les deux
premières places dans cet ordre.
Adriaenssens, qui termine avec le
gros peloton, conserve le mailllot
jaune après cette huitième étape
qui fut menée à la moyenne de
41 km. 027.

L'étape de demain

Classement de la _me étape
1. Defilippis (lt) 5 h. 50'59" (moins

une minute de bonification 5 h. 49'59") ;
2. Battistini (lt) 5 h. 50'59" (moins 30"
de bonification 5 h. 50'29") ; 3. Pam-
bianco (lt) 5 h. 51'10" ; 4. Viot (PN) ;
5. Everaert (Fr ) ; 6. Milesi (ESE ) ; 7.
Mahé (Fr) ; 8. Rohrbach (CM) ; 9.
Mastrotto (Fr) même temps ; 10. Ca-
zala (Fr) 5 h. 54'57" ; 11. Darrigade
(Fr) ; 12. Gimmi (S) ; 13. Geldermans
(Hol ) ; 14. Planckaert (Be) ; 15. Mora-
les (Esp) ; 16. Proost (Be) ; 17. Streh-
ler (S) ; 18. Sabadin (lt) ; 19. Wasko
(PN) ; 20. Beuffeuil (CM) . Puis : 42.
Bolzan ; 67. Schleuniger (S) ; 77. Graf
(S) ; 106. Moresi (S) et jusqu 'au 109e,
tous dans le même temps que Grac-
zyk, 6 h. 00'09". Le Suédois Karlsson a
abandonné.

Classement général
1. Adriaenssens (Be) 39 h. 59"26" ; 2.

Nencini (lt) à l'12" ; 3. Rivière (Fr)
à 214" ; 4. Milesi (ESE ) à 5'09" ; 5.
Planckaert (Be) à 5'49" ; 6. Junker-
mann (Al) à 6' ; 7. Darrigade (Fr) à 7'
12" ; 8. Graczyk (Fr) à 7'17" ; 9. Bat-

tistini (lt) à 8'09" ; 10. Rohrbach (CM )
à 8'51" ; 11. Beuffeuil (CM) à 8'55" ;
12. Groussard (O) à 9'10" ; 13. Angla-
de (Fr) à 10'04" ; 14. Pambianco (lt)
à 10'31" ; 15. Mahé (Fr) à 10'52".
Puis : 19. Strehler (S) à 13'19" ; 33.
Gimmi (S) , 40 h. 11'25" ; 36. Bolzan
(Lux) 40 h. 12'02" ; 37. Graf (S) 40 h.
1218" ; 110. Moresi (S) 40 h. 41'55" ;
113. Schleuniger (S) 40 h. 51'42".

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 25 pts ; 2. Defilippis

(lt) 21 ; 3. Rivière (Fr) 20. — Puis : 26.
Strehler (S) 2.

Classement par équipes
à l'étape

1. Italie 17 h. 32'48". — Puis : 7. Suisse-
Luxembourg (Gimmi, Strehler , Bolzan)
17 h. 50'03".

Classement général
1. France 119 h. 08'51" ; 2. Italie 119 h.

24'05" ; 3. Belgique 119 h. 3118. — Puis :
Suisse-Luxembourg 120 h.24'49".

• * *
La prime de la combativité a été attri-

buée au régional Milesi.
• * *

Le prix spécial pour les équipes régio-
nales de huit est revenu au Suisse
Gimmi.

• * *
La prime de la malchance a été attri-

buée au régional Lach.

Bon comportement des
Suisses au Tour d'Autriche
Le Tour d'Autriche pour amateurs

s'est terminé par un succès du Hollan-
dais Lotz. Classement général final :
1. Lotz (Hol) 36 h. 06'49" ; 2. Damm
(Aut) 36 h. 10'22" ; 3. Inthaler (Aut)
36 h. 1210" ; 4. Millier (Aut) 36 h. 13'
5" ; 5. Hugens (Hol) 36 h. 14'51"8. Puis :
8. Jaisli (S) 36 h. 21'43" ; 18. Rutsch-
mann (S) 36 h. 5014" ; 30. Straub (S)
37 h. 25'05".

Les championnats d'Italie
sur piste

C'est devant un public très restreint
que se sont déroulés , sur la piste en
bois du Vigorelll, à Milan, les cham-
pionnats d'Italie sur piste pour profes-
sionels, qui ont donné les résultats sui-
vants :

Vitesse : 1. Maspes ; 2. Sacchi (bat-
tu enr deux manches) ; 3. Ogna.

Poursuite (5 km.), finale : 1. Faggln,
6'08"6 ; 2. Messina, 613".

Demi-fond ( 50 km.) : 1. Musone, 37'
26"3 ; 2. Honl. à 3 tours.

Ç T E N N I S  J

La Brésilienne Maria-Esther Bueno a
accompli une magnifique performance
en conservant deux années de suite
son titre de ch-mp ionne de Wimble-
don.

Elle a , en effet , disposé facilement
de la Sud-AfHcaine Sandra Reynolds ,
par 8-6, 6-0, dans la finale du simple
dames du tournoi international de Wim-
bledon , disputée!, en .présence de la
duchesse de Kent et d'un stade abso-
lument comble en cette dernière jour-
née.

Associée à l'Américaine Darlene
Hard , Maria-Esther Bueno a remporté
son second titre en s'adjugeant la finale
du double dames aux dépens de la pai-
re anglo-sud-africaine Sandra Rey-
nolds-Renée Schuurman par 6-4, 6-0.
Cette seconde finale n 'a duré que 35
minutes (12 minutes seulement pour
le deuxième set).

En finale du double messieurs, Ra-
faël Osuma-Dennis Ralston (Mexique-
Etats-Unis), qui totalisent à peine 38
ans à eux deux , ont pris le meilleur sur
les Anlgais Mike Davies-Bobby Wilson
par 7-5, 6-3, 10-8.

Finale du double mixte : Darlene
Hard-Rod Laver (EU-Aus) battent Ma-
ria-Esther Bueno-Bob Howe (Bré-Aus)
13-11, 3-6, 8-6.

Finale du tournoi juniors : Simple
messieurs : Mandelstam (Af-S) bat
Mukerjea (Inde) 1-6, 8-6, 6-4. - Simple
dames : K. Har.tze (EU) bat L. Hut-
chings (Af-S) 6-4, 6-4.

Fin du tournoi
de Wimbledon

Pelzi.Rikï
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je me souviens, Petzi , c'est le bou-
chon de la bouteille de Champagne qui
contenait de la citronnade et avec la-
quelle nous avons baptisé le navire 1

Comme le trou est maintenant de-
bouché, on comprend mieux d'où vient
toute cette eau 1

— Je vais le remettre en place , Pin-
go. Tiens-moi bien et retire-moi de
l'eau quand Je te le dirai I

Brûlures des pieds
Mauvaise odeur des pieds,

problème résoiu
Le lavage seul ne saurait garantir
l'absence de toute odeur des pieds.
Mais il y a maintenant une nou-
velle association de substances ac-
tives qui permet une désodorisation
permanente et efficace. Il s'agit, en
outre, d'une découverte qui peut
être appliquée avec un maximum
de facilité et en quelques secondes,
au moyen d'un pulvérisateur. C'est
aussi la raison pour laquelle cette
nouvelle préparation - dénommée
« azea pieds-frais » - a été accueil-
lie avec un tel enthousiasme par
des milliers de personnes dans de
nombreux pays.
Les brûlures disparaissent, vos
pieds revivent, Ils se sentent sponta-
nément rafraîchis et restent inodores
pendan' des heures et même pen-
dant des journées entières , lorsque
l'application est «. _|j.
faite régulière- / *̂ N.Py
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Selon l'agence Tass , la Soviétique
Ludmilla Shevtsova a étébli un nou-
veau record d umonde du 800 m. fémi-
nin à l'occasion d'une rencontre d' ath-
létisme à Moscou. Le temps réalisé par
Ludmilla Shevtsova est de 2'04"3.

Nouveau record du monde
du 800 m. féminin
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Vacances 1960
Fr.

Dimanche Forêt Noire - Titlsee 24.-
24 juillet Côte-aux-Fées, Mauborget 11.-

Lundi Tour du Lac Léman 23.-
25 juillet Les Gorges de Douanne 10.-

Mardi Champéry et Planachaux 26.-
26 juillet Clos du Doubs, Pichoux 1_-

Chutes du Rhin, Kloten 25.-
Mercredl
27 juillet Tour du lac de Bienne,

Vully 10.-

Jeudi Verbier (Valais) 24.-
28 juillet Tour du lac St-Folnt 12.-

Hertmannswillerkopf,
Vendredi Grand BaUon 20 .
29 juillet

Chasserai - Douanne 12.-

Samedi Le Weissenstein 15.-
30 juillet Morteau 5.-

Col de la Faucille,
Dimanche Genève 2L_
31 juillet

Le Stanserhorn 27.-

Lundi Kothorn de Brienz 28.-
ler août Les 4 Sommets 10.-

Mardi Lac Bleu, Adelboden 18.-
2 août Creux-du-Van (Soliat) 10.-

Mercredi Isérables (Valais) 25.-
3 août La Corniche de Goumois 10.-

Grindelwald, Triimmelbach 19.-
Jeudi
4 août â Côte-aux-Fees,

Mauborget 11.-

Vendredi Lac Bleu, Kandersteg 16.50
5 août Cl.-du-Doubs, Dessoubre 11.-

Bâle, promenade en bateau
Samedi sur le Rhin, Kembs 16.-
6 août Tour du lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 heures 13.-

Col du Selibii-1 a. repas 28. -
Dimanche
7 août Tour des lacs de Neu-

chàtel et Morat 12.-

COURSES DE 2 et 3 JOURS

24 au 25. ... . Susten, Furka, Saas-Fee 88.-juillet

1er au 3 4 Cols alpins, Engadine,
août Lac de Côme, Tessin 135.-

4 au 5 Appenzell - Saentis - Tour
août du lac de Constance 88.-

9 au 11 Alsace, Lorraine,
août Luxembourg, La Sarre 135.-

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Nous acceptons les timbres de voyagé
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! Studio des Gentianes
Rue des Gentianes 40 - Téléphone 3 46 60 |

! Voyez nos vitrines et prenez un rendez-vous assez tôt, s. v. p.

Technicien horloger
expérimenté

trouverait occasion unique d'élargir ses connaissances et
de se vouer à une tâche d'intérêt général en accédant au

i poste mis au concours par la Communauté d'intérêts des
Manufactures suisses d'horlogerie (CIM) à Bienne.

Sont requis : esprit d'initiative, connaissances approfondies
dans l'organisation de la production d'ébauches et dans la
création des calibres, habitude des contacts avec l'extérieur.

Sont offerts : place stable à la tête d'un bureau technique
collectif, collaboration étroite avec les chefs techniques de
manufactures de toutes catégories, larges possibilités créa-
trices, activité indépendante, salaire en rapport avec la
situation.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à : Etude de notaire H. FLUCKIGER, rue Centrale 47,
BIENNE, qui assure discrétion absolue au postulant faisant
sa demande.

PRÊTS
de sou a -oou tranct
sunt accordés a ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvabie et
traitement fixe Posa
OUI te» de rembourse-
ment multiples
Service de Prêt» 8 A

Lucmee 16
tel 1021) Vl Vl ll

Ijtneannf

f \
F A B R I Q U E  V U L C A I N
cherche

Acheveur -
metteur en marche

Acheveur -
sans mise en marche, pour tra-
vailler de préférence en fa-
brique

Horloger complet
pour travaux variés : visitage,
décottages, revisions, éventuel-
lement retouches de réglages

Metteuse en marche
Régleuse serait mise au cou-
rant.
Places stables et bien rétri-
buées.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter, Paix 135.

V " )

Importante société de vente

cherche

COMPTABLE
Homme sérieux et de toute con-
fiance est désiré. - Semaine de [
5 jours. - Fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
VIGILIS S. A.
42, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Cherche place stable comme

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
36 ans, solide formation commer-
ciale, connaissance particulière : or-
ganisateur, parlant : français, alle-
mand, anglais, personnalité dyna-
mique, expérience voyages à l'étran-
ger. Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre C. G. 14557 , au
bureau de L'Impartial.

URGENT ! — Four cause de décès, à
vendre à des conditions extrêmement
avantageuses dans localité industrielle
et agricole

commerce alimentation,
mercerie,
bonneterie, chaussures

dans maison de construction récente,
avec appartement moderne.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.— en-
viron, stock marchandises et maison
compris.
Pour tous renseignements et visiter,
s'adresser à l'Etude Clerc, notaire, rue vdu Musée 4, Neuchàtel.

Tél. (038) 514 68.

Apprentie
de commerce

est demandée par fabrique d'horlogerie de la
place.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 14550

Acheveurs
avec mise en marche

seraient engagés immédiatement pour travail
en atelier. Semaine de 5 jours. (Eventuellement
travail à domicile.)

Téléphoner au No (039) 2 02 71.

Progrès 13a
Acheté argent comptai»
Uts, tables, armoires,
buffets de service, tente
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres d<
meubles anciens et mo-
dernes, salons studios
chambres a coucher
salles à manger, ména-
ges complets Tel 2 38 51
Const Gentil

Chambre à coucher
A vendre, superbe cham-
bre moderne, peu servie
avec literie complète, le
tout Fr. 850.— .

Chambre à manger
dernier modèle, en noyer
superbe occasion. Prix 65C
francs.

Studio
Divan-couch, coffre à li-
terie avec entourage, bar
bibliothèque, trois fau-
teuils, peu servi , à l'état
de neuf , le tout 360 fr.,
ainsi que lits, lits turcs
armoires, table à rallon-
ges petite bibliothèque
berceaux, coiffeuses, ma-
chines à coudre électrique
tapis de milieux, fauteuils
rotin, etc., etc. S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

EMPLOYÉE DE MAISON
ou remplaçante, sachant
cuisiner, est demandée du
10 août au 15 septembre.
— S'adresser à partir de
19 heures, chez Mme Ro-
ger Ditesheim, Montbril-
lant 13.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 14135

DAME se recommande
pour tricotages mains en
tous genres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14261
FEMME DE MENAGE
cherche à faire heures ré-
gulières. — Ecrire sous
chiffre F M 14152, au bu-
reau de LTmpartial.

COUPLE sans enfant, sol-
vabie, cherche apparte-
ment de 2 ou 3 chambres,
cuisine, salle de bain, pour
avril 1961 quartier nord-
ouest ou Abeille. Faire of-
fres sous chiffre A. N.
14530 au bureau de LTm-
partial.

A LOUER appartement
3 chambres, salle de bains.
Libre tout de suite. —
S'adr. rue Numa-Droz 12,

au 2e étage.
A LOUER logement d'une
chambre et cuisine, tout
confort. Tél. (039) 2.03.21.

DEMOISELLE demande
tout de suite chambre,
eau courante ou part à
la salle de bains. Quar-

I tier Ouest. — Tél. (039)
i 2 18 85. 
1 CHAMBRE meublée est
I demandée à louer tout¦ de suite par jeune hom-

me sérieux. Prière télé-
phoner au (039) 3 34 45.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par monsieur. Ecrire
sous chiffre L. T. 14535 au
bureau de L'Impartial.

2 CHAMBRES meublées
sont à louer tout de sui-
te à Messieurs. — S'adr.
a M. Morel , rue de l'In-
dustrie 4.
ON OFFRE pension
et chambre à jeune fille
ou jeune garçon se trou-
vant seul et désirant vie
de famille. Prix modeste.
Seulement personne hon-
nête. — Faire offres sous
chiffre M P 14360, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'adr.

. à Mme Nachtigall , Da-
niel JeanRichard 39.

A VENDRE petit potager
à bois; conviendrait pour
chalet. — S'adresser Tou-
relles 3, téléphone (039)
2 25 69.
VELOMOTEUR bon état
de marche, à vendre à
prix avantageux. — Té-
léphoner au (039) 2 40 78.

CAMPING. A vendre
grand sac de couchage et
matelas pneumatique pour
2 personnes en très bon
état, conviendrait éven-
tuellement pour coucher
dans la voiture. Paiement
comptant demandé. S'ad.
entre 18 et 20 h.. Sorbiers
13, 2me étage.

TENTE DE CAMPING
marque Elesco, 2 à 3 pla-
ces, à vendre. Prix inté-
ressant. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Temple-Allemand 103, au
pignon.

A VENDRE frigidaire Si-
bir, 100 fr. — S'adresser
re Numa-Droz 66 a, au
1er étage, de 13 à 14 h.

A VENDRE un lit et une
chaise d'enfant, 1 pous-
se-pousse français plia-
ble, le tout en bon état.
S'adresser D.-JeanRi-
chard 23, 3e étage,, dès
19 h., ou tél. 2 22 57.

A VENDRE un potager à
gaz de bois cSarina». —
S'adresser M. Louis Stett-
ler, Premier-Mars 14 b,
après 19 h.
POUSSETTE pousse-
pousse Royal-Eka, bien
conservée, complètement
équipée, à vendre bas
prix. — S'adresser à Ch.
Deruns, Gentianes 6.
Tél. (039) 2.81.18. 
A VENDRE habits et
chaussures, fillette 5 à
7 ans. S'ad. le soir à Mme
Blanc, Nord 185a.

VELO D'HOMME, état
de neuf , à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 14541 i

Appartement
de vacances

à louer 3 pièces meublées,
région Chaux-du-Milieu,
ambiance jurassienne
idéale, possibilité faire du
cheval, convient pour con-
valescents, famille avec
enfants. S'adr. à M. Gi-
roud, tél. (039) 6.61.06.



Un coureur tué lors des essais
Championnat suisse de vitesse sur gazon à Romont

En pleine bagarre, voici l'épreuve des 500 ce nationaux, a laquelle
aurait dû participer le malheureux Bongard. En tête, le fu tur  vainqueur.

(Texte et photo Gross.)

Pour la deuxième fois, le Moto-
Club de Romont organisait diman-
che, une course motocycliste sur
gazon. Le circuit parfaitement amé-
nagé, du point de vue sécurité du
public, est situé à quelques kilo-
mètres de la pittoresque cité glâ-
noise, sur la montagne de Lussy. Plus
de 6000 spectateurs assistèrent aux
diverses épreuves opposant les con-
currents de cinq catégories, soit les
500 ce. juniors, les 50 ce, 250 ce.
et 500 ce. nationaux, et les side-cars.
Disputées en deux manches pour les
juniors et les 50 ce. nationaux, puis
en trois pour les catégories supé-
rieures, ces courses étaient contrô-
lées et chronométrées par les re-
présentants de la F. M. S., MM. Rey,
Bays et Morerod , respectivement
commissaires et chef chronomé-
treur.

L'accident
Un tragique accident survenu au

cours des essais matinaux, devait mal-
heureusement ternir cette, journée par
ailleurs parfaitement réussie, tant sur
le plan sportif que celui de l'organisa-
tion. Les coureurs Denis Bongard et
Roland Tschannen effectuaient leurs
tours d'entraînement lorsque le premier
fit une chute dans un virage. Son con-
current ne put l'éviter, et le malheureux
Bongard succomba à la rupture d'une
vertèbre cervicale, quelques instants
après l'accident. Très connu et apprécié

dans les milieux sportifs, Denis Bon-
gard avait créé Tan dernier, cette cour-
se de Romont, où il vient de tomber
pour la compétition motocycliste, sport
auquel il a consacré toute son ardente
jeunesse. A sa famille, nous adressons
nos condoléances émues et notre admi-
ration, pour l'animateur enthousiaste
et le parfait camarade qu'a toujours
été Denis.

La course
Précisons que les épreuves de Ro-

mont comptaient pour le champion-
nat suisse de la spécialité. André
Remailler, tenant du titre, s'imposa
facilement en 50 ce et prit la secon-
de place au classement final en 250
ce, derrière Maltry, de Zurich. En
500 ce, la course des juniors revint
à Hubacher, d'Aarburg, tandis que
celle des nationaux fut dominée dès
le départ par Fischer, de Gelterkin-
den. Seule l'épreuve des side-cars a
été vraiment animée par le trio Ba-
dertscher, Tschan et Tiïscher, le

, . jDrejrnier nommé battant finalement
ses adversaires.

Classements
Catégorie 50 ce .nationaux : 1. Re-

mailler André, Yverdon, Kreidler ; 8.
Emch Robert, Balsthal, DKW ; 3.
Eggenschwiler Willy, Bal thaï . DKW .
4. Engeli Oscar, Adliswil, Motom ; 5".
5. Waeber Gothard, Balsthal, DKW.

Catégorie 500 ce. Juniors : 1. Hu-
bacher Heinz Aarburg, BSA ; 2. Stou-
der André, Genève, BSA ; 3. Mercier
Gilbert, Chav. chêne, BSA ; 4. Gehrl
Hans, Anchwil, Norton ; 5. Guillau-
me J.-P.. Villaraboud, Matchless ; 6.
Boegi J.-L., Chaux-de-Fond, BSA.

Catégorie 250 ce. Nationaux : 1.
Maltry Werner, Zurich, Motobi ; 2.
Romailler André, Yverdon , Maico ;
3. Steffen Albert, Grindelwald, Mo-
tosac. ; 4. Arn Rudolf , Bienne, Maico ;
5. Celato Stanislao, Payerne, Motosac.

Catégorie 500 ce. Nationaux : 1.
Fischer Hansp., Gelterkinden, BSA ;
2. Bourquenoud Gaby, Vaulruz, BSA ;
3. Minder Kurt .Hondrich, BSA ; 4.
Hubacher Hansp., Aarburg, BSA ; 5.
Schupbach Hans, Kirchdorf , BSA.

Catégorie 500 ce. side-cars : 1.
Badertscher H., Heimberg, Deiser
Hovsa, Bienne, Norton ; 2. Tschan
Werner, Berne, Aegerter Fritz , Biïm-
pliz, Norton ; 3. Tuscher Karl , Bur-
ri Werner , Bienne, Norton ; 4. Schny-
Sepp, Schmitten, Gerber Ewald,
Thoune, Jawa ; 5. Hubacher Hansp.
Aarburg, Hotni Vreny, Dulliken , Nor-
ton.

Les championnats suisses haltérophiles ont obtenu
dimanche, à La Chaux-de-Fonds, un brillant succès

Pour la première fois quatre hommes ont jeté 140 kilos. - Deux records suisses
juniors (Lab) et un élite (Steffen) ont été battus.

On voit ci-dessus le meilleur Chaux-de-Fonnier , Philippe Lab et à droite le plus fort de nos représentants aux Jeux
olympiques , le Soleurois Hans Kohler. (Photo Amey.]

Organisées à la perfection par le
Club athlétique de notre ville , ces
joutes ont passionné le très nombreux
public qui avait tenu à venir encou-
rager les amateurs «cent pour cent»
que sont les leveurs de fontes !

Malheureusement aucun nouveau
candidat n'a obtenu sa qualification
pour Rome à l'issue de ces épreuves .
La délégation suisse sera donc forte
de trois hommes, mais parmi ceux-
ci nous sommes heureux de cons-
tater la présence de deux Romands
Georges Freiburghaus de Genève et
Roland Fidel du Locle, le troisième
homme étant Hans Kohler qui de-
! meure le meilleur athlète suisse dans
-i cette di f f ic i le  spécialité. Trois hom-
mes ont manqué leur qualification
de for t  peu . Max Glaser qui a peut-
être commis l'erreur (en était-ce
bien une ?) de chercher avant tout
le titre a obtenu 219,022 points Mut-
toni alors qu'il en fallait 220, les
deux autres étant Philippe Lab et
Emile Enzler, qui ont obtenu res-
pectivement 215,180 et 215,969. Le
Genevois Enzler a tenté le tout pour
le tout au cours de son dernier jeté
avec 132,500 kg. ce qui lui aurait
valu sa qualification , hélas il a
échoué. De son côté Ph ilippe Lab a
commis à notre avis l'erreur de de-
mander 107 ,500 kg. à son premier
essai au jeté ce qui l'obligeait obli-
gatoirement à passer à 112,500 à son
second essai ce qui était beaucoup
pour notre junior local . Le Chaux-de-
Fonnier, beaucoup plus jeune que
Glaser aura certainement encore la
possibilité de participer à une Olym-
piade tandis que le Bâlo is voit , pour
un kilo, toutes ses chances s'envoler .

L'attribution des titres
En catégorie poids coqs, il n 'y eut pas

de lutte puisque le Lucernois W. Stef-
fen (Satus) était le seul à avoir ob-
tenu les points nécessaires à sa quali-
fication. Il a battu le record suisse du
développé avec 80 kg. (ancien record
79 kg..)

En poids plumes, la lutte fut très
serrée entre le Bâlois Glaser et le
Chaux-de-Fonnier Lab. Glaser menait
avec 5 kg. d'avance sur Lab après le
développé, mais celui-ci, en battant le
record suisse junior (87,500 kg.) à l'ar-
raché reprenait 2 kg. 500 au Bâlois. Mis
en confiance par cette performance,
Lab demanda alors 107,500 kg. pour son
premier essai au jeté , et de ce fait il
était à égalité avec son adversaire, car
celui-ci , plus prudent , s'était contenté
de 105 kg.. Philippe Lab rata ensuite
ses deux essais à 112,500 kg., tandis que
Glaser en réussissait un de 112,500 qui
lui valait le titre.

Kohler sans adversaires
En catégorie légers le titre ne pouvait

échapper à Hans Kohler , mais la lutte
f' passionnante entre Maurice Boi-
teux du Locle et Emile Haslebacher , de
La Chaux-de-Fonds, pour la seconde
place. Malheureusement le Loclois, qui
se relevait de maladie rata deux essais
lors de chaque discipline, tandis que
Haslebacher , en excellente condition
dimanche, réussissait huit essais sur
neuf , ce qui est remarquable.

En poids moyen , Emile Enzler a dû
perdre 1 kg. 500 en deux heures pour se
présenter au poids il a de ce fait été
fortement handicapé, La lutte dans cet-
te catégorie a ainsi été faussée, et Frei-
burghaus s'est facilement imposé en ob-
tenant un total de 2 kg. 500 inférieur
au record suisse de la catégorie.

Toutes les vedettes
n'étaAtit pas sur

le plateau...
On remarquait parmi l'assistan-

ce plusieurs anciens champions :
Ulrich Blaser qui fut champion
du monde, Eugène Ritter qui aux
Jeux olympiques d'Anvers s'était
classé quatrième, et enfin Paul
Perdrisat, ancien champion suisse,
actuellement président de la com-
mission technique de la Fédéra-
tion.

Puisque nous en sommes aux
invités, ajoutons que MM. Paul
Macquat pour l'A. D. C, et Borle
pour les Sociétés locales, étaient
également présents.

, J

Fidel imbattable
Chez les mi-lourds, Roland Fidel du

Locle fit cavalier seul, et il obtient ain-
si son huitième titre, et du même coup
le titre de champion suisse toutes ca-
tégories. Il laisse loin derrière lui ses
deux adversaires puisque le second,
Riggs Richard , de Lausanne, obtient un
total de 307,500 kg. pour le total des
trois mouvements c ce 370 kg. ( !) à
Fidel. Dans la catégorie des poids mi-
lourds, la lutte fut inégale, car l'impres-
sionnant Genevois Koster Robert rata
ses trois essais au développé. De ce fait ,
Paul Vogel , de Bâle, n 'eut aucune peine
à s'attribuer le titre.

Enfin , en catégorie poids lourds, Franz
Perlini , de Bâle, qui se ressentait de
maux d'estomac, a obtenu le titre , mais
en restant loin de son record person-
nel de 385 kg. pour les trois mouve-
ments. Il a en effet obtenu 355 kg.

Résultats
Poids coq : Steffen Walter , Lucerne,

champion suisse 1960 : développé 80 kg..

arraché 75 kg., jeté 92,5 kg., total 247,5
kg. Points Muttoni 201,299.

Poids plume : Glaser Max , Bâle, cham-
pion suisse : 90 - 85 - 110 - 285. P.M.
219,022 ; 2. Philippe Lab, La Chaux-de-
Fonds : 85 - 87,5 - 107,5 - 280. Ce total
constitue un nouveau record suisse ju-
nior. P. M. 215,180.

Poids légers : Kohler Hans, Soleure,
champion suisse : 105 - 100 - 125 - 330.
P.M. 233,389 ; 2. Haslebacher Emile, La
Chaux-de-Fonds : 90 - 90 - 115 - 295.
P.M. 208,635 ; 3. Boiteux Maurice, Le Lo-
cle : 85 - 82,5 - 110 - 277,5. P.M. 196,259.

Poids" moyens : Freiburghaus Georges,
Genève, champion suisse : 110 - 102,5 -
130 - 342,5. P.M. 225,861 ; 2. Enzler Emile,
Genève : 105 - 97,5 - 125 - 327,5. P.M.
215,969 : 3. Schenk Kurth , Soleure : 95 -
92,5 - 117,5 - 305. P.M. 201,132 ; 4. Les-
quereux Pierre , Le Locle : 90 - 92,5 -
117,5 - 300. P.M. 197,835.

Poids mf-îourdsî : Fidel Roland , Le
Locle, champion suisse : 117,5 - 110 -
142,5 - 370. P.M. 220,194 ; 2. Riggs Ri-
chard, Lausanne : 97,5 - 92,5 - 117,5 -
307,5. P.M. 191,157 ; 3. Studer Hans (39
ans !) , Lucerne : 95 - 90 - 112,5 - 297,5.
P.M. 184,940.

Poids lourds-légers : Vogel Paul , Bâle,
champion suisse : 105 - 100 - 140 - 345.
P.M. 205,316 ; 2. Koster Robert, Genève :
0 - 102,5 - 140 - 242,5. P. M. 144,316.

Poids lourds : Perlini Franz, Bâle,
champion suisse : 110 - 105 - 140 - 355.
P.M. 203,809.

La distribution des prix
Une belle ambiance a régné du-

rant la distribution des prix (tout
comme durant le repas de midi ex-
cellemment servi par M.  Bolle) et
tous les athlètes se sont montrés
très satisfaits de ceux-ci. C'est là le
meilleur compliment que l'on puisse
dédier aux organisateurs. Ces cham-
pionnats suisses ont remporté un
magnifique succès et nous sommes
certains que ce f u t  une bonne pro-
pagande pour ce sport méconnu.

André WILLENER.

C FOOTBALL J
En finale de la Coupe du monde

des clubs à Montevideo

Real Madrid a tenu
Penarol en échec, 0-0

C'est devant 75,000 spectateurs, au
stade du Centenaire de Montevideo,
que s'est disputée la première manche
de la finale de la Coupe du monde des
clubs champions, opposant Penarol au
Real de Madrid. Le match nul (0-0)
qui a soldé ce débat favorise incontes-
tablement les Madrilènes, qui recevront
les Uruguayens le 3 septembre, en match
retour , devant leur public. Rappelons
que cette finale se joue aux points, et
qu 'en cas de match nul le 3 septem-
bre, un troisième match devra être
joué le 6 septembre, également à Ma-
drid.

Autres résultats
A Copenhague, en match internatio-

nal , le Danemark a battu la Grèce par
7 à 2.

Premier tour de la Mitropa-Cup :
Wiener A. C. - Vojvonida de Novisad
2-2 ; Banik Ostrava - Ofk Belgrade
2-1 ; Sparta Prague - Ask Linz 3-1 ;
Udinese - Austria Vienne 2-0 ; Paler-
mo - Diosgyoer 1-2 ; Spartak Trnava -
AS. Roraa 2-0 ; Vienna - Vasas Buda-
pest 2-3 ; Partiza n Belgrade - Slovan
Bratislava 2-1 ; M.T.K. - Sarajevo 2-1 ;
Vêlez Mostar - Alessandria 4-1 ; Bo-
logna - Hajduk Split 1-3 ; Ujpest -
Fiorentina 0-1 ; Ferencvaros - Simme-
ring 1-2 ; Tababanya - Etoile Rouge
Bratislava 2-1.

Les Young-Boys battent
l'équipe de Majorque 4-3

En un match amical disputé en
nocturne au Stade Luis Sitjar à
Palma les Young Boys ont battu
l'équipe de Palma de Majorque par
4 buts à 3 après avoir mené 3-1 à la
mi-temps.

Buteur : (Suisse) : Allemann (14e) ,
Alleman (20e) , Bigler (44e) , (Major-
que) : Oviedo (15e).

En seconde mi-temps le but de
la victoire a été marqué par Meier
suivi de 2 buts locaux signés Zsoca
et Villamide,

Les Chaux de Fonniers battus à Charquemont

Le gardien des Suisses, Rathgeb, manque la balle et ce sera le quatrième
but pour la sélection française. (Photo Amey).

Hier à Charquemont, en présence
d'un nombreux public, les Meuqueux
ont été battus par une sélection fran-
çaise, 5 à 4, dans le cadre d'une

grande manifestation omnisports.
L'équipe chaux-de-fonnière jouait
sans Pottier, Kernen, Sommerlatt et

Kauer,

Ç B O X E  J
Un arbitre italien évite
de justesse le lynchage
Un arbitre italien de boxe a propre-

ment failli être lynché par la foule,
après avoir proclamé le verdict de match
nul entre l'Espagnol José Echavarria , de
Bilbao, et l'ex-champion italien de poids
mi-moyens Domenico Baccheschi, qui
est un «enfant du pays» ...

Furieux de voir leur favori , natif de
Grosseto, privé d'une victoire bien mé-
ritée (selon eux il aurait remporté 8 sur
10 rounds) . i

Les supporters, aveuglés par la pas-
sion s'en prirent violemment au mal-
heureux arbitre, Giuseppe del Panta qui
ne dut son salut qu 'à une escorte de po-
lice qui dut l'amener au commissariat
pour le protéger efficacement.

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

constant
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__MH___£ _> ^̂ 4* DKW

f t __u____̂ -̂ ___M___ ' dl ^B_L _̂_B_T ___Br niVi__-fi * i ___? 38*' ____ Î BK1 ____ 1K ïl&* _^̂ ^^
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Dès son apparition, la DKW-Junior, nouvelle réalisation d'AUTO UNION à été accueillie partout avec
enthousiasme. Malgré l'augmentation du rythme de production, l'usine n'arrive pas encore à couvrir
toutes les demandes, de sorte qu'il convient de s'y prendre assez tôt pour éviter de trop longs délais
de livraison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que possible pour un essai sur route. Vous
verrez que vous vous rangerez immédiatement au nombre des plus ardents supporters de la DKW-
Junior! Demandez également nos conditions de paiement par acomptes, vous verrez qu'elles sont
étonnamment avantageuses. Représentants dans toutes les grandes villes.

Quelques une des caractéristiques qui font le succès Habitacle spacieux et confortable pour 5 personnes
de la DKW-Junior:, Sécurité accrue grâce au châssis de sécurité

Rentabilité maximum
Moteur3cylindres,èxtrêmementsoup!ëetsanssoupage Un service toute les 7500 km seulement!
Boite 4 vitesses entièrement synchronisées ii»**»'̂ * *WUIII«__II . •• W»» tt»A(tift <Vi I(IO '
Lubrification constante en huile fraîche nouv.du .
Traction avant Livrable dès maintenant en version de Luxe
Extraordinaire tenue de route, et grandes qualités 2 couleurs, et dès juillet avec toit ouvrant et embrayage
de grimpeuse. automatique «Saxomat » sur demande.
Etonnante puissance de freinage grâce aux freins- F «,,-- _
turbo à tambours refroidis par air. rr. o/ou.-
Puissance d'accélération stupéfiante. y compris climatiseur, dégivreur et rideau de radiateur.

DKVIiL_,
y^^—^ un 

succès mondial!

Venez faire un essai sans aucun engagement, chez le représentant
général pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois.

Grand Garage du Jura - Charles Koller
Avenue L.-Robei t 117 LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. (039) 3.14.08

Sous-agence des voitures DKW :

G AR A G E  DU MIDI  S.A.
S A I N T - I M IE R  T É L  4 1 1 2 5

LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture

50a80 %
de rabais

Â BONNETERIE LINGERIE CHEMISERIE

Léopold-Robert 29 Entrée rue du Casino

I Mobil f AUTOMOBILISTES
II! Û Ĵ ATTENTION! _

Vu le succès remporté l'année passée par notre action

« ENGINE ANALYSER »
(analyse électronique du moteur)

g r a t u i t e

nous avisons tout automobiliste que cette action aura lieu
cette année du

27 juin au 8 juillet

Prenez rendez-vous dès aujourd 'hui à la

STATION S E R V I C E  MOBIL
122, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds Tél. 291 10

Les dictateurs
sont méfiants
Le pays dans lequel nous vous introduisons maintenant s'appelle la
t République dominicaine ». Il se trouve sur l'île de Haïti, dans la mer des
Caraïbes. L'on y éprouve de la méfiance à l'égard des visiteurs étrangers.
On vous fouille pour voir si vous portez des armes. Finalement, on veut
bien croire que vous n'êtes pas dans le pays pour y ourdir une révolution,
mais bien pour acheter du bon tabac Sur cette ile croit, en effet, un
tabac particulier, très indiqué pour le mélange avec d'autres provenances
d'outre-mer. Cependant, il s'agit de chercher le tabac qu'il faut. C'est pour-
quoi nous entreprenons la tournée d'achat en jeep. Notre chemin nous
conduit de la côte jusqu'au haut de pittoresques montagnes, par des
pentes abruptes et des précipices et à travers les lits des rivières assé-
chées. Le soir, autour du feu de camp, l'on est brisé de fatigue et tout
heureux de sentir que vos os tiennent encore.

Et maintenant, cher lecteur, à la lueur de ce feu de camp, savourons un
cigare TAMBOUR, cette fine spécialité de Villiger.

Avec tous nos compliments. -r-J l̂)
La fabrique de cigares Villiger. y^——-#_&vM

Cigares /gy
Tambour/W

une spécialité * ï̂ï_/IW

~ Lavage chimique
Avec 10 % de rabais d'été

du 1er juillet au 31 août 1960 sur
toutes les factures de lavage chimique

de 10 francs au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Fr. 9.80
Costume pour dames 9.10
Jupe simple 3.20
Robe laine 9.35
Manteau de pluie, imprégné 13.—

Lavage PI I D C . .  BUOCHS (NW)
chimique „ OLIDù Tél. 041 84 54 01

On cherche dépôts

Maison de métaux précieux engagerait

EMPLOYÉE
capable et consciencieuse pour son dé-
partement Bijouterie.
Exigences : Langue maternelle française
et bonne connaissance de l'allemand.
Nous offrons : place stable, semaine de

5 jours, prestations sociales.
Adresser offres de services avec mention
de l'activité antérieure, prétentions de
salaire et date d'entrée en service à Case
postale 26865, Bienne.

couriepoiniïère
se recommande pour tra-
vail à domicile, concer-
nant rideaux, stores, lam-
brequins, etc., travail soi-
gné. — Faire offres sous
chiffre P A 14453, an bu-
reau de L'Impartial.

Garage
Je cherche à louer gara-
ge pour petite voiture.
Usine électrique. Succès.
Téléphone 2 66 01, dès 18
h. 30.



Jack Brabham
remporte

le Grand Prix de l'A. C. F.
à Reims

Voici les résutats :
1. Jack Brabham (Australie ) sur Coo-

per, les 415 km. en 1 h. 57'25" ; 2. Olivier
Gendebien (Belgique) sur Cooper-Cli-
max, 1 h. 58'13"2 ; 3. Bruce McLaren
(Nlle-Zélande ) sur Cooper, 1 h. 58'16"8 ;
4. Henri Taylor (Grande-Bretagne) sur
Cooper-Climax, à 1 tour ; 5. Jimmy
Clark (Grande-Bretagne) sur Lotus, à
1 tour.

( AUTOMOBIL1SME JÇ~ ATHLÉTISME J

Le record du monde du
saut en hauteur battu...

Au total , plus de ! 100,000 specta-
teurs ont assisté à ces deux jour-
nées de sélection olympique à Palo
Alto qui ont dépassé en qualité
toutes les précédentes puisqu'un
record du monde fut égalé deux fois
(200 m.) , que le record du monde
du saut en hauteur fut battu , deux
fois également (2 m. 197 et 2 m.
228) par John Thomas et que la
meilleure performance mondiale au
saut à la perche fut améliorée par
Don Bragg, utilisant la même piste
d'élan en gazon qui avait servi à
Gutowski pour le précédent record
du monde, il y a un peu plus de
trois ans.

C est avec une facilite déconcer-
tante que le jeune Noir américain
John Thomas a établi son nouveau
record du monde du saut en hau-
teur, en franchissant, au premier
essai, 2 m. 228.

C'était pourtant la première fois
de sa vie qu 'il prenait son élan sur
une piste en gazon. Il ne l'avait
jamais essayée, même à l'entraîne-
ment. Il n 'en manqua pas moins
aucun de ses essais, franchissant
2 m. 228 du premier coup, comme il
avait précédemment passé successi-
vement 1 m. 98, 2 m. 02, 2 m. 05,
2 m. 08, 2 m. 13 (il n'avait pas
sauté à 2 m. 10) et 2 m. 197. Ce n'est
que lorsque la barre fut placée à
2 m. 24 qu'il échoua, manquant alors
ses trois tentatives.

...et celui du saut
à la perche également
Don Bragg a pu donner aux 65,000

spectateurs du stade de l'université
de Stanford une émotion compara-
ble à celle qu'avaient connue la
veille les témoins du record du

monde de John Thomas au saut en
hauteur.

Thomas n'avait manqué aucun es-
sai : Bragg ne manqua qu'un essai,
à 4 m. 64, avant de battre le record
du monde à 4 m. 80 du premier coup.
L'ancien record appartenait à Bob
Gutowski, qui n'a pu obtenir sa
qualification, avec 4 m. 78. Bragg,
dont le dynamisme est légendaire,
se livra après son exploit à une sé-
rie de sauts périlleux, porta à bout
de bras sa fiancée accourue sur le
stade et lança le fameux cri de Tar-
zan, rôle pour lequel il a été pres-
senti par Hollywood.

Les championnats suisses à l'épée
à Lausanne

Voici le nouveau champion suisse au premier plan tirant contre Bassler ,
de Bâle, de face.

Organisé par le Cercle des Armes de
Lausanne, le championnat suisse à l'é-
pée a réuni 64 concurrents , dont tous
les candidats olympiques. Parmi ceux-
ci, Eugène Schmid (Zurich) fut éliminé
en quart de finale, et Jules Amez-
Droz (Zurich) et Charles Ribordy (Sion)
en demi-finales. Pour connaître le
vainqueur il fallut avoir recours à un
barrage opposant trois hommes. Finale-
ment le Hongrois Gombay, qui réside
à Zurich, l'emporta. Le Valaisan Evé-

quoz , classé second, fut proclamé
champion suisse.

Voici les résultats du tour final : 1.
Gombay (Zurich) 5 victoires , 2 défaites
après barrage ; 2. Evéquoz (Sion) 5, 2,
après barrage (champion suisse 1960) ;
3. Meister (Bâle) 5, 2, après barrage ;
4. Baessler (Bâle) 4, 3 ; 5. Polledri (Lu-
gano) 3, 4, 26 touches ; 6. Baer (Genè-
ve) 3, 4, 26 touches ; 7. Steininger
(Lausanne) 3, 4, 29 touches ; 8. Notter
(Berne) 0, 7.

CZ>ZZ)
Les Fêtes de l'Abbaye

à Fleurier
Favorisées par le beau temps, les tra-

ditionnelles fêtes de l'Abbaye ont été
couronnées de succès. Samedi et diman-
che matin, les tireurs rivalisaient d'a-
dresse au stand, inauguré lors du tir
cantonal de 1902. Le samedi après-midi,
le cortège de la jeunesse se déroulait
dans des conditions exceptionnelles et
était acclamé par une nombreuse assis-
tance. Sur la place de Longereuse, où les
forains avaient installé leurs attractions,
il y eut une grande animation, aussi bien
le jour que le soir, et surtout le samedi
après-midi où les écoles bénéficiaient
gracieusement de plusieurs tours de car-
rousel. Et voici les meilleurs résultats
des différentes cibles :

Challenge Louis Bovet : 1. Burgunder
Denis, 529 points.

Cible Corporation : 1. Burgunder De-
nis, 529 pts ; 2. Jaquet Arthur, 99 ; 3.
Courvoisier Arthur, 507.

Cible militaire : 1. Erb Fernand, 454 p.;
2. Switalski Robert, 446 ; 3. Raboud Mau-
rice, 431.

Cible Fleurier : 1. Evard André, 854 p. ;
2. Quillerat Félix, 99 - 775 ; 3. Rosselet
Paul, 853.

Cible « La RaLsse » : 1. Switalski Ro-
bert, 554 - 291 ; 2. Evard André, 297 -
541 ; 3. Courvoisier Arthur, 554 - 288.

Abbaye (63 tireurs) : 1. Courvoisier
Arthur, 185 ; 2. Burgunder Denis, 169 ;
3. Mercier Charles, 168.

Prix des Mousquetaires (49 tireurs) :
1. Jaquet Arthur, 99 ; 2. Burgunder De-
nis, 360 ; 3. Liischer William, 97.

Le Rallye de la montre
Le 4e Rallye aérien international de

la montre suisse s'est déroulé à Bienne
avec un succès considérable. Cette ma-
nifestation, qui a lieu depuis 1951, tous
les trois ans, est organisée par le Club
d'aviation de Bienne, avec la collabora-
tion de l'Office biennois du tourisme,
sous le patronage du Conseil munici-
pal de la ville et de la Fédération suis-
se des associations des fabricants d'hor-
logerie. Son principe est le suivant : des
aviateurs sportifs de Suisse et d'autres
pays sont invités à se poser sur l'aé-
rodrome de Bienne, au moment précis
qu'ils auront eux-mêmes fixé. Des pé-
nalisations permettent de classer les
concurrents. Cette épreuve a eu lieu ven-
dredi. Voici les premiers classés : 1er :
M. Joseph Mac Clory (Angleterre) ; 2.
M. James Milhaud (France) ; 3. ex-
aequo : MM. van Chery (France), Otto
Bilger (Pays-Bas) , Georges Kretz (Fran-
ce).

110 aviateurs ont participé à la mani-
festation. Ils venaient de 13 pays. Cha-
que pilote et chaque passager a reçu une
montre suisse.

Pendant les journées de samedi et de
dimanche, un programme d'a'grément
avait été prévu. Samedi après-midi, à
l'occasion de ce rallye, un grand mee-
ting d'aviation a attiré plus de 10,000
personnes à l'aérodrome de Bienne. On
a pu admirer les exploits du champion
du monde d'acrobatie aérienne Liardon ,
des démonstrations de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, des descentes en pa-
rachute avec un chien, des évolutions
d'hélicoptères et des vols d'une double
patrouille de «Hunter». Les résultats du
concours de rallye ont été proclamés
dimanche soir. Les concurrents rega-
gneront leur lieu de départ lundi .

C A VI AT I ON J
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POXm ' LÊS PROMOTIONS

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U RE S

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
k. J

¦ Contrat-Jeunesse —
• L'eau minérale sulfatée calclque —
Agonco suisse:  IV _5_B ' ¦—fr-'̂ .

6E0RGES HERTIG FILS & C lpS3i——
IA CHAUX-DE-FONDS ' ™

! MEUBLES D'OCCASION
à vendre

(ensuite de reprise contre du neuf)

1 joli buffet de service Fr. 450.-
1 salon comprenant : divan avec

entourage et meubles bibliothè-
ques sur les 2 côtés, 2 fauteuils
assortis, 1 guéridon, 3 chaises
rembourrées, le tout en très bon
état Fr. 780.-

ODAC-FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Corbeilles de jardin
avec coussins dep. Fr. 38.-

DED
Place Hôtel-de-Ville

TAPIS - FAUTEUILS - RIDEAUX

r ^

Ferblantier-appareilleur
qualifié serait engagé tout de suite. —
Faire offres à M. Edmond Mentha,
Dombresson. Tél. (038) 714 43.

L 1

Monteur-
électricien

s'intéressant aux installations courant faible,
trouverait place stable à l'entreprise

R E N E  A U B R Y
INSTALLATIONS DE TÉLÉPHONES

Avenue Léopold-Robert 34
Tél. 2 69 93 ou 2 57 40

t *

Bill
Banque Exe/

N-UC_AT_L
o. avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04

A VENDRE
SCOOTERS

VESPA 125 crr.3, 1952, 33.000 km.
VESPA 125 cm3, 1953, 29.000 km.
ISO, 1958, 6600 km., état de neuf
Un vélo homme sport

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1 Té. (039) 295 93



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

de Tower Street

Roman policier Inédit
par René Valentin

— Je vous jure que ceci restera strictement
entre nous, Monsieur Chandler, répondit Symons
vivement surpris par le ton solennel du chef
inspecteur. Vous comptez en tirer quoi? L'ex-
plication du mystère ? Un lapin ou une série de
petits drapeaux ?

— Mieux que ça: des livres!
Lentement il se mit à dévisser la pièce, intro-

duisit deux doigts dans la partie creuse du motif
central , les retira précautionneusement.

— Voilà! dit-il. Vous voyez que ce n 'est pas
tellement difficile de jouer au prestidigitateur.

Frank Goodis conduisait. A l'arrière de la
voiture, Chandler et O'Saber étaient installés sur
les coussins, fumant une cigarette, chacun plongé
dans ses propres pensées.

Et il se mit à compter paisiblement huit cents
livres en belle et bonne monnaie de la banque
d'Angleterre.

— Ben ! ça, c'est plus fort qu 'Abracadabra !
fit Symons.

— N'est-ce pas? Ce qui surprendrait surtout
le meurtrier, c'est que nous allons bravement les
remettre en place maintenant.

— Il y aurait de quoi le faire tomber raide
mort... ce qu 'il mériterait amplement.

— Certes. Mille fois merci , Monsieur Symons,
pour le concours que vous nous avez prêté. Et
silence, rappelez-vous.

Après que la porte se fut refermée derrière les
trois policiers, le greffier-chef demeura encore
longtemps en contemplation devant le candélabre
auquel adhéraient des mèches de cheveux et du
sang.

— Pauvre gosse, marmonna-t-il pour lui-
même... assassinée avec son mobilier, passe au
besoin, mais avec sa galette ! C'est bien la pre-
mière fois que je vois un coup pareil !

* * *

Tout à coup, le chef inspecteur sortit de son
mutisme :

— Vous rappelez-vous le conseil de guerre que
nous avons tenu dans mon bureau , David?
demanda-t-il brusquement.

Il y avait longtemps que l'inspecteur attendait
cette question embarrassante.

— Oh ! très bien , patron , répondit-il en affectant
un détachement de circonstance.

— Vous vous étiez chargé de vérifier de nou-
veau l'emploi du temps des locataires de l'im-
meuble de Tower Street , au cours de la soirée
tragique. Si les bruits qui me sont parvenus ne
sont pas dénués de fondement, il semble même
que le camarade Frank vous a donné un coup de
main à cette occasion...

— Très, très juste... approuva O'Saber en
regardant défiler les maisons de chaque côté de
la rue.

— Qu 'avez-vous récolté, David? continua le
chef inspecteur. Je n 'ai toujours reçu de vous
aucun rapport. Devrais-je en conclure que vous
avez fai t buisson creux ?

David parut brusquement la proie d'une
légion de puces et se mit à se trémousser sur son
siège. Il fit aussi le geste de l'homme prêt à
étouffer sous la pression d'un col trop serré.
S'il attendait ces questions, il avait commis la
faute de négliger de s'y préparer.

— Autant que je me mette carrément à table,
patron. Non, je ne vous ai pas encore transmis
mon rapport... J'attendai s énormément de cette
vérification. Particulièrement en ce qui concernait
notre vieille connaissance Hopkins-Beebble. Je
suis contraint d'avouer qu 'on ne saurait être
plus catégoriquement mis hors de cause qu 'il ne
l'est. J'ai contrôlé l'emploi de son temps pratique-
ment minute par minute. Il n 'y a pas une faille.
S'il avait cherché à se créer des alibis, il ne s'y
serait pas pris plus adroitement. Voulez-vous
que je vous résume la situation ? De sept à huit
heures du soir, il a joué au billard ; de neuf à
onze, il s'est magistralement défendu au poker;
entre temps, soit de huit à neuf, il n 'a pas décollé
du bar, s'envoyant whisky sur whisky. Je n 'ai
pas dix témoins qui sont prêts à l'attester sous
serment , j'en ai vingt . Et le plus marrant , c'est
que ce sont tous gens de moralité inattaquable.
Pour les Gershwin , c'est à peu près pareil. Ils
ont pris leur service à l'heure normale et ne
semblent pas s'être absentés de leur boulot
pendant une durée suffisante pour revenir sur les
lieux, commettre le crime et y retourner. Là
non plus, les témoins ne manquent pas. De-
mandez à Frank. Vous n'avez pas lieu de me
féliciter, patron, surtout que pour ce qui est des
autres, c'est encore plus lamentable.

(A suivre.)

El • BOULES DE BERLIN -;£?
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NELLY LIENGME
W magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 21 Téléphone 2 24 79
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CHAUSSURES J@& C116 TOUR DE LA GARE
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Société d'accordéonistes «E delweiss >
LISTE DE TIRAGE_ _ S _ 3 _

S Q 2 i ! 3 " a ~ 3  ë s ~ s
5 5 S 3 5 ^ S 3  <5 _ g _
8 107 348 135 688 148 1028 41 1368 173 1708 157
18 163 358 130 698 182 ! 1038 111 1378 78 1718 14
28 112 368 113 708 39 f1048 190 1388 94 1728 4
38 186 378 8 718 1371 1058 153 1398 62 1738 44
48 26 388 28 728 188 1068 166 1408 200 1748 93
58 87 398 117 738 165,1078 156 1418 109 1758 198
68 129 408 21 748 88 1088 72 1428 51 1768 45
78 169 418 97 758 1 1098 50 1438 92 1778 194
88 147 428 40 768 12i1108 33 1448 192 1788 151
98 74 438 18 778 11511118 7 1458 42 1798 3
108 6 448 90 788 175!1128 122 1468 127 1808 27
118 178 458 57 798 3011138 53 1478 176 1818 119
128 82 468 32 808 99 1148 34 1488 61 1828 124
138 161 478 145 818 84 1158 95 1498 11 1838 65
148 150 488 29 828 105 1168 24 1508 138 1848 60
158 86 498 36 838 98-1178 142 1518 69 1858 58
168 106 508 172 848 49 1188 17 1528 185 1868 76
178 83 518 164 858 136 1198 149 1538 47 1878 132
188 152 528 96 868 184 1208 193 1548 13 1888 140
'198 116 538 179 878 158 1218 2 1558 31 1898 197

1 *208 133 548 9 888 25 1228 139 1568 143 1908 85
218 146 558 125 898 18311238 91 1578 35 1918 189
228 48 568 15 908 80 1248 187 1588 37 1928 75
238 174 578 195 918 73 1258 154 1598 67 1938 155
248 134 588 102 928 66]1268 70 1608 10 1948 71
258 81 598 181 938 180!1278 177 1618 191 1958 110
268 54 608 131 948 14411288 79 1628 43 1968 103
278 118 618 167 958 121,1298 23 1638 19 1978 168
288 64 628 108 968 104 1308 162 1648 16 1988 101
298 77 638 89 978 22 1318 20 1658 199 1998 126
308 38 648 59 988 128 1328 46 1668 196
318 123 658 52 998 141 1338 159 1678 100
328 56 668 63 1008 170 1348 171 1688 5
338 160 678 114 1018 120J1358 68 1698 55

Les lots peuvent être retirés les mercredis 6, 13,
20 juillet et dès le 18 août tous les jeudis, dès 20 h.,
au local, Café REX, 1er étage, Serre 17.

Les lots non retirés après 6 mois resteront pro-
priété de la société.

( 
Importante organisation suisse cherche une

secrétaire
de direction
ayant quelques années de pratique et sachant faire preuve
d'initiative. Il serait utile que cette collaboratrice ait des
notions d'allemand et d'anglais.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffre AS 15448 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

v i

Droit de terminais
de 5 ouvriers, est A VENDRE, tout de
suite. Paiement comptant.

Faire offres à Fiduciaire A. GYSEL,
Léopold-Robert 21. Tél. (039) 2 78 79.

' Achetez l'horaire de «L'IMPAR TIAL»

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de fabrication
Travail intéressant et varié. Jeune
fille consciencieuse serait mise au
courant. Semaine de 5 jours .
Ecrire ou se présenter à

UNIVERSO S. A. No 19
Buissons 1

A louer
pour tout de suite ou à
convenir, à l'av. Léopold-
Robert, magnifique ap-
partement de 5 pièces,
salle de bain, balcon,
chauffage, eau chaude,
conciergerie. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Aubert -
Némitz, avenue Léopold-
Robert 88, tél. (039)
3.14.15.

Charpentiers
qualifiés sont cherchés
tout de suite. Places
stables. — Offres à M.
Jean Bnrkhard, maî-
tre-charpentier, CHE-
SEAUX - sur - Lau-
sanne. Tél. (021)
4 62 79.

OCCASIONS

Machines à coudre
avec garanties, Turissa,
Bernina, Zig-Zag dès 370
francs. Elna, Helvétia dès
240 francs. Singer, Pfaff ,
sur table dès 70 fr. Agen-
ce Turissa : Grezet, rue
du Seyon 24, tél. (038)
5 50 31, Neuchàtel.

Emboitages
petites pièces sont à sor-
tir à domicile. '

Tél. (021) 6.24.28.



J  ̂ Monsieur et Madame
^̂  Marcel FELLER-SIEBER

et leurs enfants Maryclaude et
Françoise, ont la joie d'annoncer
la naissance de

! Jedn-Mdrc
Clinique « Les Bluets » A.-M.-Piagef 67

La Chaux-de-Fond», le 3 juillet 1960

t
Monsieur Paul Herbelin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Vogel-Herbelin et leurs enfants,

Joseph-André et Cylette ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Vuille-Robert-Tïssot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu |

Paul Herbelin, f
ainsi que les familles parentes et alliées, on le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul HERBELIN
née Frieda VUILLE

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 58 ans, après une longue maladie vaillamment supportée.

Le Locle, le 2 juillet 1960.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel t
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

L'inhumation aura lieu le mardi S juillet 1960, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, à la Maison de Paroisse du Locle. |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : j

Grande Rne 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Docteur

JeanTripel
Cernier

DERETOUR
FABRIQUE D'HORLOGERIE de la
place cherche :

jeune fille
connaissant la sténo-dactylo-
graphie, en qualité d'aide de
bureau ;

employée
de fabrication

connaissant parfaitement les
boîtes, cadrans et aiguilles,

pour entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Faire offres sous chiffre F. V. 14176,
an bureau de L'Impartial.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

employé(e) de bureau
qualifié (e)

à même de fonctionner comme
chef de chancellerie.
Les offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont
à adresser à la Chambre suisse
de l'horlogerie, 65, Avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds.

¦ COURONNES 
^̂  ̂

I
I ET GERBES < f̂fl « il 1I MORTUAIRES <

W^AJ §
¦ SOIGNÉES chez %̂s  ̂ i
B Serra 79 Tél. 2.12.31 §j

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Georges Mathez
et leur fillette , à Zurich ;

Monsieur Paul-Emile Mathez ;
Monsieur Charles-Henri Mathez ;
Madame Elisa Ducommun-Mathez ;
Monsieur Jules Mathez, ses enfante et

petite-enfante ;
Madame et Monsieur Emile Tissot-

Mathez ;
Monsieur et Madame Berthold Mathez-

Wehren et leurs enfante ;
Monsieur Marcel Wehren-Mathez, ses

enfante et petite-enfante ;
Madame et Monsieur Maurice Porchet-

Mathez et leurs enfante, à Courfaivre,
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 frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Paul MATHEZ
Maréchal

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 82me année, après quelques jours de
maladie.

Les Bulles, le 3 juillet i960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 5 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Bulles 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Madame Paul Donati-Perrot ;
Monsieur et Madame Henri Donati et leurs enfants Christiane,

Hugues et Béatrice, à Berne ;
Madame et Monsieur Claude Silbermann et leurs enfants Alain,

Josiane et Carine, à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Enrico Zappella et leurs enfants Michèle

et Claude-Alain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

¦¦
,

Monsieur

Paul DONATI
qne Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa "me année, après une
brève maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

REQUIESCAT IN PACE. ¦'<.„.: „
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1960. "
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 5 juillet, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 67.
Un Office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

mardi matin à 6 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MAURICE GIRARD
Rue des Gorges 6

1 Neuchàtel
Tél. (038) 5 93 69

Installateur de

paratonnerres
concessionné, avec subventions

Demandez devis et plans gratuits

PERDU
de St-Imier à La Chaux-
de-Fonds, rue du Locle
32, une montre or brace-
let, souvenir, marque Ni-
colet-Watch. La rapporter
contre récompense au
Poste de police ou au bu-
reau de L'Impartial. 14545

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

-̂rt? _̂: " 1 -*r*yZ,: 1 Vl 
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TISSOT
offre place stable à

employée de fabrication
pour son Département Boîtes et Cadrans

déca/queuse
pour pose de marques sur les cadrans. Eventuelle-
ment, personne consciencieuse serait mise au cou-
rant. Entrée : tout de suite ou à convenir. — Faire
offres ou se présenter à notre Service du Personnel.

CHS TISSOT & FILS S. A., au LOCLE.

Elfe est heureuse ; l'épreuoe est terminée.
Au triste mai elle ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée, ;
C'est de régner auec Jésus.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Maurice Guyot-Wisard, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Wisard, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Francis Gorgé-Wisard et leurs enfants,

à Moutier ;
Monsieur et Madame Fernand Wisard et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Wisard et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Nelly Wisard ;
Madame et Monsieur Félix Rufleux-Wisard et leur fils ;
Madame Laurette Wisard et son fils ;
Monsieur P. Antiglio ;
Madame René Marchand et famille, à Montreux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Blanche MONNIER WISARD
née Marchand

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui ce jour , vendredi, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 4 juillet, à 16 h.
Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 150

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

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés
et chargés et je vous soulagerai.

¦

+ 

.

Monsieur Paul Robert, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Julien Robert-Calame, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Robert-Joly ;
Monsieur Alphonse Surdez-Robert, ses enfants et petits-enfants;

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

Madame veuve

Elise ROBERT
née TERRAZ \

leur blen-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui ce samedi 2 juillet,
après une courte maladie, dans sa 99me année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi 5 juillet, à

10 heures 30.
Culte au domicile pour la famille à 10 heures.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Coeur

le mardi 5 juillet, à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

E>^_____________________________________ ^___________________

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Maman et grand-maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Henri Graf-Oppliger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ali Graf-Hirschy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Graf-Liithy, à Zurich ;
Madame et Monsieur Maurice Châtelain-Graf ;
Monsieur et Madame Willy Graf-Nussbaumer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur !
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Louis GRAF
née Fanny OPPLIGER

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa "me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 4 juillet, à 17 heures.
Cuite au domicile à 16 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 6.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.



Nouvelles de dernière heure
Le problème algérien

Le G. P. R. A. renonce
TUNIS, 4. - AFP. - Dans les

circonstances et les condi-
tions actuelles, la venue en
France de la délégation du
« G.P.R.A. » n'est pas oppor-
tune, annonce le G.P.R.A.

Les motifs d'un refus...
provisoire

TUNIS, 4. — U. P. I. — En réponse
•à l'invitation du Président de la Ré-
publique français, formulée dans son
discours du 4 juin 1960, le gouver-
nement provisoire de la République
algérienne a annoncé, dans sa dé-
claration du 20 juin , l'envoi d'une
délégation présidée par M. Ferhat
Abbas, pour rencontrer le général
de Gaulle.

Le gouvernement provisoire de la
République algérienne s'est réuni
les 2 et 3 j uillet pour examiner la
situation à la lumière du compte
rendu de ses émissaires, sur les en-
tretiens qui ont eu lieu à Melun,
pour préparer la « conférence au
sommet » franco-algérienne.

Nos émissaires — dit la déclara-
tion G. P. R. A. — se sont trouvés
en présence de conditions arrêtées
par le gouvernement français, qui
entend organiser les modalités de
la rencontre entre les délégations
algériennes et françaises unilatéra-
lement. Le communiqué du 29 juin
le souligne bien, lorsqu'il précise
que « les représentants du gouverne-
ment ont fait connaître les condi-
tions dans lesquelles pourraient être
organisés les pourparlers. »

Le gouvernement français a op-
posé une fin de non recevoir à
toutes nos propositions, même les
plus conciliantes, malgré l'insis-
tance de nos représentants, qui n'ont
pas manqué d'attirer l'attention sur
l'enjeu de ces premiers entretiens.
Il a même exclu la possibilité, par
accord des deux délégations en
cours de négociations, de toutes dis-
cussions de toute modification de
ses conditions, celles-ci devant res-
ter immuables.

AUX TERMES DE CES CONDI-
TIONS, LA DELEGATION ALGE-
RIENNE SERAIT PRIVEE DE
TOUTE LIBERTE COMPATIBLE
AVEC LA DIGNITE ET LA QUA-
LITE BE NEGOCIATEURS. LES
MESURES DE SECURITE INDIS-
PENSABLES NE SAURAIENT JUS-
TIFIER EN AUCUN CAS UNE TELLE
SITUATION.

II serait interdit à la délégation
de prendre contact avec quiconque,
sous quelque forme que ce soit, ni
en France, ni hors de France, à
l'exception de relations avec Tunis.
II lui serait fait défense de recevoir
toute visite. II a été également
précisé que notre délégation ne
pourrait prendre aucun contact avec
les ministres algériens actuellement

détenus politiques ou en régime de
forteresse, ni directement, ni indi-
rectement, par téléphone ou par
l'intermédiaire de leur conseil.

Moins de liberté qu'un détenu
• politique
Ainsi, en acceptant l'invitation du

général de Gaulle, les membres de
la délégation de négociation auraient
en France beaucoup moins de liber-
té qu'un détenu au régime politique.

Cette attitude du gouvernement
français traduit un état d'esprit qui
constitue en fait, un refus de négo-
cier.

Ceci se trouve d'ailleurs confirmé
par les positions politiques que les
représentants du gouvernement fran-
çais ont cru devoir développer à
nos émissaires malgré le caractère
technique que devaient avoir les en-
tretiens.

C'est ainsi que l'interprétation qui
a été donnée à Melun de la dernière
déclaration du général de Gaulle ne
correspond nullement à celle qui
résulte des termes mêmes de cette
déclaration.

De cette interprétation , il res-
sort qu 'à travers de formules nou-
velles, on veut obtenir notre capi-
tulation.

Enfin, pour multiplier les obsta-
cles le gouvernement français a
cru nécessaire de faire préciser que
la venue en France de la délégation
algérienne supposait notre accep-
tation de toutes les conditions fi-
xées par lui, unilatéralement.

CEPENDANT, DESIREUX DE
LAISSER TOUTES SES CHANCES A
UNE SOLUTION NEGOCIEE, LE
LE G.P.R.A. MAINTIENT LES TER-
MES DE SA DECLARATION DU 20
JUIN.

La «guerre du pétrole» et celle du sucre
Après la saisie de raffineries à La Havane

déclarées entre Cuba et les Etats-Unis
On attend les navires

soviétiques
LA HAVANE, 4. - AFP. - Le gou-

vernement cubain qui s'est assuré le
contrôle absolu de l'industrie pétrolière
du pays, après la saisie de la Texaco,
de la Shell et de I'Esso Standard, a
annoncé dimanche la réorganisation du
système de distribution du combusti-
ble à Cuba, ainsi que la normalisation
du fonctionnement des trois raffineries
étrangères, grâce à l'arrivée de deux
bateaux apportant du pétrole soviéti-
que.

Les deux navires transportent l'un
10.000 tonnes de pétrole brut, et l'autre
80.000 barils de pétrole.

Un porte-parole de l'institut cubain
du pétrole a indiqué à ce propos que
les trois raffineries recommenceront à
fonctionner dès cette semaine, grâce
au pétrole soviétique.

«Un vol pur et simple»
DISENT LES JOURNAUX

AMÉRICAINS
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le

« Washington Post » qualifie same-
di de « vol pur et simple » la saisie
des raffineries de pétrole américai-
nes à Cuba par le gouvernement Cas-
tro. La vague de confiscations de
biens américains à Cuba est «un
symptôme de désespoir hystérique et
de bravoure inconsidérée de la part
du gouvernement Castro ». Le jour-
nal croit que les autorités ..cubaines
exproprieront encore d'autres biens
américains. Mais il n'est pas pensa-
ble que les Etats-Unis puissent en-
core tendre l'autre joue à de telles
provocations.

Washington craint de
graves troubles
WASHINGTON, 4. - UPI. - Hier, le

Congrès américain a, à l'issue d'une
séance qui n'a pas duré moins de 20
heures, adopté une loi autorisant le pré-
sident Eisenhower soit à interdire soit
à réduire les importations du sucre en
provenance de Cuba.

Cette décision était la réponse
attendue aux mesures de réquisition

prises à l'encontre des biens améri-
cains par le gouvernement de La
Havane, et dont les dernières en
date portent sur les raffineries de
pétrole d'Esso et de la Texaco, ainsi
que sur celle de l'Esso-Britannique.

Dans les milieux diplomatiques
de Washington , on s'accorde géné-
ralement à reconnaître que les
Etats-Unis se sont montrés très
patients à l'égard du gouvernement
de M. Fidel Castro.

C'est par une offre de négocia-
tion que les Etats-Unis avaient ré-
pondu à la saisie par Cuba de quel-
que 800.000 hectares de biens
fonciers américains. Et le gou-
vernement était resté sourd aux
demandes de certains parlementai-
res qui exigeaient l'envoi de « ma-
rines » dans les eaux cubaines pour
protéger les biens de leurs natio-
naux.

Certes, on ne cherche nullement
à nier que ces atteintes aux biens
américains heurtent considérable-
ment le gouvernement. Mais sa
principale préoccupation est cepen-
dant d'un autre ordre : elle est
d'ordre politique.

On craint ici que l'action — qualifiée
d'extravagante — menée par Cuba ne
soit génératrice d'incidents et de trou-
bles dans les Caraïbes. Les efforts
des Cubains en vue d"«exporter» leurs
idées pourraient notamment, dit-on,
nuire au développement pacifique de
l'Amérique latine. ET L'ON SOUPÇON-
NE L'UNION SOVIETIQUE DE CHER-
CHER, EN ASSEYANT SON INFLUEN-
CE A LA HAVANE, A ETABLIR UNE
TETE DE PONT DANS L'HEMISPHERE
OCCIDENTAL, tête de pont qu'elle
pourrait exploiter non seulement dans
les domaines économique et politique,
mais encore miliîair p .

Vers de nouvelles
saisies ?

Si les Etats-Unis décidaient de
passer à l'action, quelle forme celle-
ci pourrait-elle revêtir ?

Ils pourraient — et c'est ce dont
Cuba est menacé le plus immédia-
tement — réduire ou supprimer les
importations de sucre cubain , dont
la production est, actuellement, ab-
sorbée par les Etats-Unis dans une
proportion de 50 pour cent.

Ils pourraient également agir par
le truchement de l'organisation des
Etats américains (O. A. S.) , dont la
plupart des membres suivent d'un
regard inquiet l'évolution de la
situation à Cuba.

Mais on sent la nécessité à Was-
hington d'agir rvec la plus extrême
prudence. Certes, Fidel Castro ne
jouit pas d'une grande popularité
auprès de la majorité des gouverne-
ments latino-américains, mais son
programme de réforme agraire, par

exemple, n'est pas sans plaire a la
population pauvre de ces pays.

On se demande aussi quel sera le
prochain geste de La Havane. Et l'on
ne serait pas autrement surpris que
Fidel Castro s'empare maintenant des
raffineries de sucre appartenant aux
Américains ou à la compagnie cubaine
d'électricité, succursale d'une firme
américaine de distribution.

Fidel Castro se tourne
vers Moscou

LA HAVANE, 4. — UPI. — Les 500
mille membres de la Fédération des
travailleurs du sucre ont manifesté
hier à Cuba , pour protester contre
l'adoption , par le Sénat américain,
de la loi sur le sucre.

Les partisans de M. Fidel Castro
ont déclaré que cette loi était l'oeu-
vre d'impérialistes et qu'elle était
l'arme dont les Américains comp-
taient se servir pour réduire Cuba à
leur merci.

Le gouvernement de M. Fidel Cas-
tro, a menacé de poursuivre son ac-
tion de représailles en saisissant
d'autres propriétés américaines à
Cuba. Aujourd'hui il a saisi la sta-
tion de radio indépendante «Progre-
so», après avoir indiqué que depuis
quelque temps elle avait éprouvé cer-
taines difficultés de fonctionne-
ment.

Tandis que le différend économique
s'accentue entre les Etats-Unis et Cuba,
c'est vers l'U. R. S. S. que se tourne
le gouvernement de M. Fidel Castro.
Radio-Moscou a annoncé hier que des
pétroliers soviétiques transportant des
milliers de tonnes de pétrole brut, fai-
saient route vers Cuba où ils allaient
alimenter les raffineries d'Esso, de la
Shell et de Texaco.

\J0<Wï,
REVUE DU

En attendant la réaction

du G. P. R. A.
Les émissaires du F. L. N. étant

retournés à Tunis à la f in  de la se-
maine dernière, on attend mainte-
nant le communiqué que le G. P.
R. A. publiera à propos des entre-
tiens de Melun. Il est possible qu'il
soit publié aujourd'hui encore. Dans
les milieux proches du F. L. N., si
l'on ne cache pas une certaine dé-
ception à propos de « l'intransi-
geance » dont auraient fai t  montre
les Français, on n'en exprime pas
moins l'avis qu'il n'y aura pas
rupture pure et simple. On pour-
rait donc s'engager maintenant
dans une longue période de discus-
sions et de négociations. Les obser-
vateurs, étant donné le black-out
total imposé sur les conversations
de Tunis, en sont tenus aux sup-
positions quant à l'avenir.

Deux solutions possibles sont les
plus retenues. Ou bien le G. P. R. A.
décidera d'envoyer une seconde
mission, pas nécessairement avec
les mêmes personnes et avec un
autre questionnaire ; ou bien il en-
registrera le raidissement français
et décidera de mettre les négocia-
tions «en hibernation ».

Mais ce ne sont là — répétons-le
— que des suppositions et il est

possible que la décision annoncée
soit tout autre.

Calme à Alger.

A Alger et dans toute l'Algérie ,
un calme apparent continue de
régner. Mais on s'y montrerait ce-
pendant assez inquiet.

Les titres des journaux d'hier
« Dimanche matin » et « Dernière
heure » (tous deux du groupe de
l' « Echo d'Alger ») ont fa i t  beau-
coup pour cela.

« A aucun moment nos représen-
tants à Melun n'ont fa i t  preuve
d'intransigeance », écrivait « Di-
manche matin ». « Dernière heu-
re» titre sur toute la largeur de
sa page « Melun ne s'est pas soldé
par un échec ».

C'est cela qui justement main-
tient l'inquiétude des milieux po-
litiques hostiles aux conversations
avec le F. L. N.

Leur position et celle de la mas-
se n'ont guère varié depuis le 16
septembre. On souligne que si,
pour le moment, les choses en sont
au « point mort » entre le G. P. R.

A. et le gouvernement, le général
de Gaulle n'en continue pas moins
à se réserver le « chapitre Algérie »
et que lui seul choisira le moment
opportun d'une éventuelle rencon-
tre avec Ferhat Abbas.

On rapproche aussi des com-
mentaires fai ts  tant à Tunis qu'à
Paris, refusant la rupture, la par-
tie politique de l'allocution pro-
noncée mercredi par M. Paul De-
louvrier devant les membres de la
région économique. Le délégué gé-
néral a dit que les négociations
seraient longues, certes, mais il a
dit aussi qu'elles ne seraient pas
obligatoirement et strictement mi-
litaires. « Cela nous inquiète », dit-
on dans les milieux politiques al-
gérois .

Aucun communiqué n'a cepen-
dant été publié à Alger par l'une
ou l'autre des organisations poli-
tiques, patriotiques ou « activis-
tes ». Le « Front de l'Algérie fran-
çaise » observe aussi la consigne du
silence, tout en faisant poursuivre
dans le bled comme dans les
grands centres, la campagne d'ad-
hésions qu'il a lancée depuis sa
création du 16 juin.

Les départs en vacances se pour -
suivent normalement, des attentats
au plastic, ponctuent ces jours d'ex-
pectative, le service d'ordre reste
en état d'alerte. On attend...

J. Ec.

dans les Aléoutiennes
ADAK (Iles Aléoutiennes , Alaska], 4.

— UPI. — Deux forts tremblement s de
terre ont ébranlé l'archipel des Aléou-
tiennes , dont l'un a été enregistré par
les observatoires sismologiques de To-
kio, de Berkeley et de Weston.

La plupart des observatoires étran-
gers situent la plus forte secousse aux
environs de 20 h. 28 G. M. T., hier.
Les observatoires ont enregistré des
secousses continues, d'intensité varia-
ble, s'étalant sur près de deux heures.
Par contre, à Adak , on déclare qu'elles
n'ont été ressenties que quel ques minu-
tes.

(Cependant l'observatoire de Mobile
(Alabama) a signalé un tremblement de
terre dont l'épicentre se situerait entre
Santiago et Concepcion , au Chili. On
dément cette information de Santiago
même.)

Fort tremblement
de terre

Aujourd'hui ciel par moments en-
core nuageux, spécialement en mon-
tagne. A part cela beau temps.

Prévisions du temps

PORTO, 4. — UPI. — Des musi-
ciens de l'orchestre « Limoes » —
très connu au Portugal — revenant
de Vilacha de Aquiar où ils avaient
joué , rentraient par îa montagne
avant l'aube pour éviter la chaleur.
Ils se trouvèrent soudain face à une
bande de loups. Le chef d'orchestre
prit aussitôt des dispositions straté-
giques, fit déployer sa troupe sui-
vant toutes les règles de l'art mili-
taire, mettant les cuivres aux ailes,
et muni de sa baguette, il comman-
da «en avant », se précipitant lui-
même sur les loups qui, matraqués
à coups de trombones et autres ins-
truments prirent la fuite, non sans
qu'un des leurs ne soit capturé.

Et c'est en traînant le captif avec
eux que les musiciens ont fait un
retour triomphal dans la capitale.

Des loups assommés
à coups de trombones

estiment trois économistes européens
WASHINGTON 4. — UPI — M.

Jean Monnet, M. Ludwig Erhard,
minitre ouest-allemand de l'écono-
mie, et Lord Chandos, industriel
britannique, ont, dans un article pu-
blié par le « U. S. News and world
Reports », exposé leurs vues sur la
perspective économique européenne,
perspective qui, selon eux, se pré-
sente sous un jour favorable.

M. ERHARD, partisan convaincu
d'une intégration économique euro-
péenne, envisage « avec confiance »
la perspective d'un accord entre le
Marché commun et les 7 de la petite
zone de Libre échange : « L'espoir
existe qu'un tel accord se fasse »,
écrit-il.

Lord CHANDOS, qui fut membre,
pendant la guerre, du Cabinet Chur-
chill et est, actuellement, président
de l'«Associated Electric Industries»,
souligne le fait qu 'une rupture entre
les six et les sept constituerait un
« désastre » et ajoute : « J'estime que
l'existence d'un Marché commun
groupant les six et les sept est d'une
telle importance qu'un jour nous y
arriverons »

M. MONNET, l'un des artisans du
Marché commun, exprime enfin sa
conviction que la création d'un mar-
ché de 170 millions de consomma-
teurs ne fera que soutenir le «boom»
actuel de l'économie européenne. Et
H souligne, à l'appui de cette décla-
ration, que le volume des échanges,
entre les pays du Marché commun,
s'est accru de 32 pour cent au cours
de ces dernières années et que les
investissements étrangers en Europe
n'ont fait que se développer.

MM. Monnet et Erhard expriment
enfin l'opinion que la prospérité de
l'Europe ne serait que modérément
affectée par un quelconque ralentis-
sement de l'expansion économique
américaine.

Les «Six» et les «Sept»
d'Europe finiront par

s'arranger

LONDRES, 4. - UPI. - Un bulletin
médical publié hier soir déclare que
l'état de santé d'Aneurin Bevan est
« très faible ». Jennie Lee , qui ne quitt e
pas son chevet , déclare cependant que
Bevan «lutte de toute s ses forces». On
sait que l'ancien leader de la gauche
travailliste , qui subit en décembre der-
nier une grave opération abdominale ,
vient de faire une phlébite.

M. Bevan à l'agonie

VIENNE, 4. — AFP. — Une visite
à l'ancien camp de concentration
de Mauthausen a été pour M.
Krouchtchev l'occasion de lancer
contre le gouvernement fédéral alle -
mand l'accusation d'être capable de
décencher une nouvelle guerre.
. Après avoir déclaré que l'ancien
camp de Mauthausen constitue un
avertissement lancé par les victimes
du fascisme, M. «K» a violemment
attaqué le gouvernement fédéral al-
lemand : «qui tolère d'anciens nazis
dans ses rangs». Et il a ajouté : «le
inonde ne peut rester tranquille et
sans soucis quand il entend la dé-
claration d'Adenauer selon laquelle
Dieu a choisi le peuple allemand pour
sauver l'Europe du communisme».

M. Krouchtchev attaque
à nouveau

le gouvernement fédéral
allemand


