
La justice française ébranlée
Après l'armée

Le Haut Tribunal militaire , créé par de Gaulle, n'a pas donné ce qu 'il
attendait de lui , et il l'a dissous.

Paris , le 4 juin.

S'il est vrai , comme l'a f f i rma i t
Guillaume de Lamoignon , grand
magistrat français du XVI Ie  siècle ,
que < la justice est la bienfaisance
des rois t , elle est aussi celle des
républiques. Lorsqu'un peuple perd
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De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
t, )

confiance en ses juges , un régime
se trouve ébranlé. En France , l'ar-
mée était déjà for t  douteuse , puis-
que plusieurs putschs se sont pro-
duits , et qu'un grand nombre de
généraux et d' of f ic iers  supérieurs
peuplent les prisons métropolitai-
nes. Mais voici que , pour la pre-
mière fo is , la suspicion s'étend o f f i -
ciellement sur les magistrats . Un
tribunal d' exception avait été créé ,

M. Pompidou, vu par Pen.

mais il n'a plus la confiance du
Pouvoir. Cela est très grave.

Le 27 avril 1961 , c'est-à-dire au
lendemain du putsch algérien de
Chatte, Salan , Jouhaud et Zeller ,
le général de Gaulle , en vertu de
l'article 16 sur les pleins pouvoirs ,
avait institué un Haut Tribunal
militaire. Le Chef de l'Etat désirait
une répression exemplaire , et il
espérait l'obtenir mieux de juges
civils et militaires spécialement dé-
signés par lui , que des cours d' as-
sises ou des tribunaux militaires
ordinaires. Hélas ! il lui fa l lu t  dé-
chanter. Sur les quatre généraux ci-
tés, un seul a été condamné à la
peine capitale , Jouhaud. On ne peut
dire , en toute justice , que c'était le
plus coupable. Salan avait comman-
dé l'OAS , née de l'insurrection avor-
tée de l'an dernier, et il n'a été con-
damné qu'à la réclusion perpétuelle.

C est ainsi que de Gaulle vient de
prendre la grave décision de dissou-
dre , après treize mois de fonctionne-
ment , cette juridiction d' exception ,
qu 'il avait lui-même créée II a esti^-
mé inadmissible — ce ne f u t  pas le
seul — que Salan , qui , au début de
son procès , avait pris l'entière res-
ponsabilité dès crimes comj nis par
l'OAS , ait bénéficié de circonstances
atténuantes, Il a reproché au prési-
dent du tribunal d' avoir laissé s'o-
rienter les débats dans un sens poli-
tique , au lieu de, s'attacher au putsch
d'avril 1961 et aux crimes ultérieurs
de l'organisation secrète. Il a repro-
ché à l'avocat général , représentant
de la , société , de n'avoir fa i t  citer
que quatre témoins, contre soixante
de la défense .  Il a reproché aux ju-
ges — et surtout aux juge s militaires
— d'avoir fa i t  preuve d'inconséquen-
ce, puisqu'ils ont f r a p p é  Jouhau d
plus que Salan , et d' avoir trahi leur
mission.

Plus de séparation des pouvoirs.
L'émotion est vive au Palais de

justice , où des juridiction s d ' excep-
tion n'ont jamais été moralement
admises. Magistrats et avocats re-
marquent que la règle de la sépa-
ration des pouvoirs , chère à Montes-
quieu , et réaf f i rmée  dans la Consti-
tution née avec l'actuelle République ,
est violée. En e f f e t , disent-Us, le
Chef de l'Etat montre qu'en créant
le Haut Tribunal militaire, il en
attendait l'exécution de sa volonté,
puisqu 'il lui fa i t  aujourd'hui connaî-
tre ouvertement son blâme après le
verdict rendu dans l' a f fa i re  Salan.
Dans ces conditions, assurent-ils, il
n'y a plus de Justice.

(Suite en page 2.)

Avec SCOTLAND-YARD
La loi joue... et gagne

Scotland Yard occupe, au cœur de
Londres, une grande bâtisse triste , à
proximité du Parlement.

Tous les appels arriven t dans une
vaste p ièce aux murs ripolinés , éclai-
rée par de larges baies vitrées . De
jour comme de nuit , une dizaine de
« Constables » assis sur des sièges tour-
nants ont les écouteurs aux oreilles.
Au centre de la salle, un vaste plan
de la cap itale. Sur les murs , d' autres
cartes aux couleurs vives, divisant la
ville en secteurs.

Le Constable » a devant lui un ta-
bleau hérissé de boutons numérotés.
Grâce à ce système, il faut cinq mi-
nutes à une voiture radio et à un car
de « bobbies » pour se trouver sur le
lieu du crime ou du délit. Plusieurs
centaines d' appels arrivent chaque
jour. En voici un. capté par l'inspec-
teur-chef Lewis.
- Dispositif A et C ! lance-t -il dans

le micro.

Un coup d' ceil sur le plan où cli gno-
tent des points lumineux.  Il peut
continuer :
- Allô , allô. Appel à toutes les voi-

tures. Un crime vient d'être commis.
45 Wellington Street. Une « Ford » noi-
re montée par deux hommes vêtus de
gris se dirige vers « Cannon Street ».

Elle n 'ira pas loin. Des triples bai-
rages sont immédiatement établis aux
princi paux carrefours et aux sorties
de la ville. Jeeps et motos si l lonnent
les rues. Si le véhicule traqué n 'est
pas rattrapé, on le retrouvera abandon-
né. Jamais ou presque , il ne parvient
à quit ter  la cap itale.

(Suite page 2.) Rosine PARIS.

Les Vautrais attendent impatiemment
la plus belle autoroute de Suisse

Voici dix ans que les habitants
d'une des plus belles régions de
Suisse romande se plaignent amère-
ment d'une situation qui ne sau-
rait durer encore longtemps. Le can-
ton de Vaud , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , a démontré son manque de
dynamisme en matière de construc-
tion de routes. En effet , les problè-
mes posés par la circulation rou-
tière entre Lausanne et le Valais pré-
sentent une acuité particulière et les
mesures envisagées n 'entreront en
vigueur qu 'en... 1970. D'ici là , on
peut être certain que la situation
fournira encore à de nombreux jour-
nalistes l'occasion de publier d'élo-
quents reportages sur les spectacu-
laires embouteillages dominicaux que
l'on rencontre entre Aigle et Vevey.

Les choses prennent même une
allure de tragédie. On sait pertinem-
ment que le nombre des véhicules
augmente d'année en année et que la
capacité de la route actuelle est très
limitée. A certaines heures de poin-
tes, les efforts des agents de la po-
lice, tant à Vevey qu 'à Montreux,
sont inutiles. Il ne reste plus aux
spécialistes de la circulation qu 'à se
retirer pour regarder l'incroyable
spectacle offert par une colonne-
ininterrompue de véhicules , s'étirant
sur plus de dix kilomètres, qui pro-

gresse à 5 ou 10 km-h. Et ce phéno-
mène peut durer des heures !

C'est bien pour montrer -cette
tragédie que le Comité pour la créa-
tion d'autoroutes sur territoire vau-
dois a convoqué la presse dernière-
ment , ainsi que les milieux intéres-
sés des cantons du Valais, de Genè-
ve et de Vaud.

(Suite page 2.) Claude MANZONI.

Si la patience est Dotre fort et que DOUS possédiez une automobile , la route canto -
nale Daudoise 780 est à Dotre disposition pour DOUS entraîner, particulièrem ent le
dimanche , entre Vevey et Viileneune. Et si DOUS êtes, au contraire , «sport» , tentez
donc d' e f fectuer  ce trajet en moins de deux heures , lors d' une belle soirée d'été 1

/ P̂ASSANT
Le peuple suisse est comme les bons

maris.
n sait dire oui. mais il sait aussi dire

non.
Cependant il faut reconnaître que

les « oui » comme les « non » il les dit
doucement...

Preuves en soient les votes intervenus
il y a huit jours et que notre corres-
pondant de Berne a fort bien commen-
tés. En fait les majorités affirmatives
en Suisse, comme les négatives s'ame-
nuisent de plus en plus. Il y a de moins
en moins de votants et le moment vien-
dra peut-être où il n'y en aura plus du
tout. Ce ne sont en tous les cas pas les
« Neinsager » qui dominent, mais bien
les « Nichtsager ». Qui donc pi5tendait
que les absents ont toujours tort ?

Chez nous la masse est en train de
leur donner raison...

A vrai dire pour la protection de la
nature, il y avait une excuse : tout le
monde — ou presque — é lit d'accord.
Alors pourquoi se déranger ? Pourquoi
voter ? Parce que nos belles forêts, nos
beaux lacs, nos sites et notre flore a
protéger méritaient bien un petit détour
jusqu'au bureau de vote et peut-être
aussi parce que « c'est bien plus beau
quand c'est inutile »...

Quant aux 100 francs des députés,
ils ont été bloqués avec un peu plus
d'énergie, c'est vrai, mais l'abstentio-
manie n'en est pas justifiée pour au-
tant. Cette dernière devient chronique,
invétérée et même majoritaire. Au point
qu'Appenzell Rhodes Extérieures mobi-
lise plus de votants que les cantons
de Genève ou de Neuchâtel, ce qui
n'appâtait pas très glorieux ni même
réjouissant.

Alors faudra-t-il payer le citoyen
pour qu'il aille voter ?

Ou transporter les urnes à l'apéro?
Ou les faire circuler dans la campa-

gne ?
Ou organiser des séances de strip-

tease dans les bureaux de vote ?
Allons ! Je sais bien qu'aucune com-

mission fédérale ne voudra mettre ces
suggestions à l'étude. Mais il y a tout
de même là quelque chose à creuser.
D'autant plus que depuis quelque temps
notre démocratie sonne le creux et que
si l'on continue à fatiguer l'électeur par
des scrutins trop répétés il finira par
oublier totalement qu'il possède encore
le droit de vote...

Le Père Piquerez.

La police genevoise équipée d'un radar

Après les polices bernoises et vaudoises , les Genevois se mettent au
radar. En e f f e t , récemment , la police genevoise a acquis un appareil
radar for t  ingénieux qui permet d' enregistrer les véhicules dont le
conducteur dépasse des limitations de vitesse. Ci-dessus , voici l'écran
radar qui opère lorsque les véhicules l'ont dépassé et qui est camouflé
derrière une voiture civile de la police , surmonté d'un f lash  et d'un
appareil photographique qui , au cas où une infraction est repérée , prend
une vue du véhicule fau t i f  et , surtout , de sa plaque d'immatriculation.
Au-dessous : quelques kilomètres plus loin, un barrage de gendarmes
arrêtent les véhicules f a u t i f s  grâce à une liaison téléphonique sans f i l

avec le poste de contrôle.

Il n 'y a rien de plus hrau  que de
« approcher de Dieu et ti en répandre
les rayons sur la race hui aine.

L. VAN BEETHOVEN.



La justice française ébranlée
Après l'armée

Le Haut Tribunal militaire, créé par de Gaulle, n'a pas donné ce qu 'il
attendait de lui, et il l'a dissous.

(Suite et fin)

A l'Elysée , on répond : à circons-
tances exceptionnelles, juridictions
d'exception. Les tribunaux ordinaires
sont fa i t s  pour juger de délits ou de
crimes « courants ». Mais les putschs
et les plasticages ont revêtu une
telle fréquence , et une telle impor-
tance, que des tribunaux spéciaux
doivent être appelés à en connaître.
Les cours d'assises habituelles ne
sont point préparées à rendre une
telle justice. Quant aux cours mar-
tiales proprement dites, elles ne sau-
raient convenir, avec leur procédure
expéditive , à un régime qui se veut
encore démocratique.

C'est pourquoi vient d'être créé , à
la place du Haut Tribunal militaire,
une Cour militaire de justice, unique-
ment composée d'officiers et de
sous-officiers , qui s'apparentent aux
anciens Conseils de guerre, mais qui
n'en est pas moins une juridiction
d'exception.

Certes, ce n'est pas la première
fois , au cours de ces dernières an-
nées, que le corps judiciaire français
s'élève contre les décisions prises par
le Pouvoir. C'est ainsi que le barreau
de Paris a protesté , l'an dernier, con-
tre la dissolution du Conseil de l'ordre
d'Alger, fai t  sans précédent depuis
plus d'un siècle. De son côté , l'Union
fédérale des magistrats s'est élevée
contre la suspension du privilège
d'inamovibilité dans les départe-
ments algériens. Mais le conflit s'est
singulièrement aggravé entre l'exé-
cutif et le judiciaire, de même qu'il
s'était déjà accru entre l'exécutif et
le législatif. La politisati on de la
justice n'est pas seulement le fait
de la défense , qui s'ef force de sauver
la vie de ceux qui se sont confiés à
elle. Elle l'est aussi du fait  du Pou-
voir, ce qui est autrement grave.

Eloge de la justice ordinaire.
Une fraction importante de ma-

gistrats et d'avocats estiment que les
tribunaux permanents des forces ar-
mées et , les cours d'assises auraient
dû être saisis, comme par le passé,
deS 'éomplots contre la sûreté de l'E-
tat ou des plas ticages, bien que les
officiers-juges se soient montrés for t
cléments, et qu'un récent incident
ait prouvé que les juges populaires
ne désiraient pas trop se compro-
mettre. Ce dernier fait  vaut d'être
rappelé.

C'était en décembre dernier, aux
assises du Gard , qui avaient à juger
un plastiqueur. Plusieurs membres
du jury avaient reçu des lettres de
menaces de l'OAS. Trois d'entre eux
refusèrent de prêter le beau serment
habituel : «Je  jure devant Dieu et
devant les hommes... de ne trahir ni
les intérêts de l'accusé ni ceux de la
société qui l'accuse..., de n'écouter ni
la haine ou la méchanceté, ni la
crainte ou l'affection..., de me déci-
der avec l'impartialité et la fermeté
qui conviennent à un homme probe
et libre. » Ils précisèrent qu'ils se-
raient amenés à juger sous la con-
trainte, car ils étaient menacés, et
que, dans ces conditions, ils pré fé-
raient s'abstenir.

Cela témoignait en leur faveur ,
puisqu'ils se refusaient à commettre
un parjure. Mais ce fa i t , sans précè-
dent dans l'histoire judiciaire fran-
çaise, montrait aussi que la justice
ne pouvait plus être rendue saine-
ment. Pour que les jurés populaires
puissent remplir leur noble mission,
au nom du peuple tout entier, il
faudrait qu'ils soient mis à l'abri du
danger, que la protection leur soit as-
surée. Mais est-ce possible dans les
circonstances actuelles ?

Le poids de la guerre d'Algérie.

Sans doute tout serait-il rentré
dans l'ordre en France si la guerre
avait pris f i n  en Algérie au lende-
main des accords d'Evian. Mais , au
cessez-le-feu, qui a été respecté par
l'armée française et les nationalistes
algériens, a succédé la recrudescence
des attentats de l'OAS. Cette organi-
sation voulait que les accords conclus
ne puissent être appliqués et que
l'Algérie ne devienne pas indépen-
dante, même si la cassure entre les
deux communautés devait être défi-
nitive, au détriment des Européens,
qui s'empressent déjà de fuir en mé-
tropole.

La paix n'étant pas revenue, les
passions se sont enflammées de ce
côté-ci de la Méditerranée. Les uns
sont pour l'OAS, qui défendrait les
intérêts sacrés de la patrie , sinon
ceux des individus. Les autres sont
contre une organisation de terreur,
qui use de méthodes disqualifiables
et n'a d'autre but que de renverser
le régime. Les uns sont pour Salan,
qui avait fai t  le sacrifice de sa vie
afin de défendre l'honneur de la
France et la parole donnée. Les au-
tres sont pour de Gaulle qui, malgré
ses variations, a compris qu'un vent
nouveau souff lai t  sur les anciens
pays colonisés, qu'il fallait se dé-
gager, en subissant le moins de
pertes et en conservant le plus de
liens possible avec les peuples de
couleur.

La France se trouve dans un état
pré-révolutionnaire, où les valeurs
les plus sûres sont discutées ou abo-
lies. L'armée et la justice en ont
terriblement souf fer t .  Comme il est
de tradition en la circonstance, de
Gaulle accroît ses pouvoirs, s'appuie
sur les forces de police, a recours à
des tribunaux d'exception. Mais ses
initiatives se révèlent décevantes, car
le fond des choses ne s'en trouve
point modifié. Et l'on peut se de-
mander comment tout cela finira.

James DONNADIEU.

Les Vaudois attendent impatiemment
la plus belle autoroute de Suisse

(Suite et f in )

M. Nerfin , le président de ce
comité, fit un chaleureux plai-
doyer en faveur de la construction
de l'autoroute de la Riviera vaudoi-
se, affirmant que les plans étaient
prêts. M. Dubochet , le dynamique
ingénieur en chef de l'autoroute
Lausanne - Genève, souhaita pour
sa part que les ouvriers et les entre-
prises occupées sur ce tronçon puis-
sent rapidement être dirigées sur
l'autoroute de la Riviera. En effet ,
ces entreprises se sont en quelque
sorte « fait la main » et il serait
sans doute difficile de les repren-
dre après une interruption.

De son côté , M. Henri Borgeaud,
ingénieur à la direction des Travaux
publics vaudois, évoqua les difficul-
tés que l'on rencontrera sur l'auto-
route de la Riviera , qui compren-
dra deux tunnels (un à Chexbres ,
un autre sous Glion ) et de nom-
breux ouvrages d'art , particulière-
ment sur le secteur Vevey - Ville-
neuve.

M. Alblas, directeur de l'Office du
tourisme du canton de Vaud , apporta
son témoignage et attira l'attention
des auditeurs sur l'ouverture, d'ici
quelques années, du tunnel du Grand
Saint-Bernard qui apportera un sur-
croit de circulation.

Sous la conduite de M. Dubochet ,
les journalistes purent encore visiter
quelques uns des chantiers de l'au-
toroute Lausanne-Genève, à la sor-
tie du chef-lieu vaudois.

Il est souhaitable que les autorités
cantonales vaudoises mettent dès
maintenant tout en oeuvre pour dé-
barrasser le pays du coupe-gorge of-
fert aux automobilistes par la célè-
bre «cantonale 781», le long de la
Riviera. C'est l'avenir de toute la ré-
gion qui est en cause, d'autant plus
que les Bernois s'activent sur l'au-
toroute du Rawyll...

M. Dubochet , ingénieur en chef du bureau vaudois des autoroutes , en
train de commenter le tracé de l'autoroute Lausanne - Genève.

D'autre part , la réalisation de cet-
te autoroute satisfera pleinement les
Vaudois car elle leur permettra de
proclamer bien haut qu'ils posséde-
ront l'une des plus belles (voire la
plus belle) routes de Suisse. Le pano-
rama grandiose et merveilleux que
l'on découvrira de cette autoroute,

en particulier au-dessus de Vevey et
de Montreux , où l'on pourra contem-
pler le lac entre les vignes promet
même d'être si attrayant qu'il préoc-
cupe les techniciens : ceux-ci crai-
gnent, à juste titre sans doute, que
les automobilistes freinent trop l'al-
lure pour jouir du paysage !

¦Claude MANZONI

Avec SCOTLAND-YARD
La loi joue... et gagne

(Suite et f in.)

Lorsque le fugitif est de marque
(dans le style « tueur nouvelle lune ou
monstre du vendredi ») le Yard distri-
bue sa photo /ou (.tiien son portrait-ro-
bot aux journalistes. Cette photo sera
affichée partout. L'homme ne doit pas
pouvoir entrer dans un lieu public ou
dans un magasin. Il ne doit pas pou-
voir se déplacer , ni se restaurer.

Un communiqué passe dans la pres-
se, à la radio et à la TV : « Scotland
Yard désire interviewer Mr. C. au sujet
de certaines attaques dont les victi-
mes, plusieurs londoniennes... »

Vous voyez qu 'au Yard , on a de la
délicatesse...

L'homme aux empreintes

Tout cela , c'est l' aventure ,quotidien-
ne. Derrière , il y a le Yard scientifi-
que , les hommes du M. P. L. (Metro-
politan Police Laboratory) grâce à qui
la loi joue et gagne... assez souvent.

Toute personne arrêtée fait immé-
diatement l'objet d'une fiche signali-
tique qui va se classer au milieu de
plusieurs milliers d'autres. Il ne fau-
dra que quelques minutes pour la re-
trouver par la suite, si le besoin s'en
fait sentir.

Le spécialiste des empreintes met
tout son matériel dans une petite va-
lise qui- ne le quitte jamais. Quand
les photographes ont pris une vue de
la chambre du crime sur une plaque
à « quadrillage perspective », il entre
eh jeu. Il lui arrive d'emporter des
morceaux de parquet , ou de découper
des vitres à la moindre trace suspecte.

Si l'empreinte est sur un mur ou
sur un coffre , elle est « détectée » sur
place par une poudre à base de céruse
projetée avec précaution , puis photo-
graphiée et agrandie au laboratoire.

Aujourd'hui , les criminels travaillent
avec des gants. Le Yard doit bien sou-
vent se contenter d'un cheveu, d'une
tache de sang, d'un peu de cendre de
cigarette...

— Est-ce suffisant , Monsieur l'Ins-
pecteur ?

— Oui. Le cheveu est radiographié.
Analysée, la cendre livre la marque
des cigarettes fumées. Les fibres d'é-
toffe permettent de retrouver la fabri-
que d'où est sorti le tissu et les ma-
gasins qui le vendent. Si par chance,
le morceau incriminé est taché, la pro-
fession de l'assassin est vite connue.
Les taches de sang ont leur langage.
Au laboratoire de biochimie , on a vite
fait de distinguer le sang de la victime

de celui du suspect. Le microscope ne
se trompe pas...

— Bravo 1 Certains poisons , comme
l'acide cyanhydrique, ne laissent pas
de trace. L'empoisonneur peut-il dor-
mir tranquille ?
- Certainement pas. A l'autopsie , les

organes suspects sont découpés en
tranches de cinq millimètres d'épais-
seur. Celles-ci sont « fixées », puis
conservées dans des blocs de paraffi-
ne. Plus tard , redécoupées en fines la-
mèlifes et soumises au microscope élec-
tronique , elles permettront, non pas
de déceler le poison , mais ses effets
de destruction sur les cellules : ils
varient avec le produit utilisé.

La technique contre le faussaire
— Les faux-monnayeurs ont peut-être

plus de chance ?
- Pas davantage ! Le faux-monnayeur

a toujours besoin d'un technicien pour
les gravures. Le billet est photographié
puis corrigé à la plume avant d'être
gravé par le procédé classique. Pour
chaque face , il faut autant de « matri-
ces » que de couleurs. La difficulté ré-
side dans l'obtention de la couleur
exacte et dans le centrage rigoureux
de chaque impression. Le filigrane est,
le plus souvent , imité au moyen d'un
pressage sur cliché de zinc, auquel
succède un repassage au fer chaud.

— Les billets sont lancés sur le mar-
ché : l'imitation est parfaite... Alors ?
- Scotland Yard ne s'y trompe pas.

Le billet suspect est soumis à l'effe t
d'un projecteur à lumière changeante.
S'il est faux , il apparaît comme un
mauvais barbouillage de taches som-
bres. Soumis aux rayons ultra-violets
de la « lumière noire », couleurs et pa-
pier ainsi que le filigrane révèlent leur
véritable composition. Mieux que cela,
le « spectrograp he » dénonce l'encre.
Les faussaires ne sont plus très loin
de tomber dans les filets de la police.

Peu d'organismes policiers poussent
aussi loin le souci de la précision
scientifique et il faut admettre que dans
la lutte contre le crime , Scotland Yard
jouit d'un palmarès qui fait très juste-
ment l' admiration des Britanniques.

Rosine PARIS.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Pendant que Nelson s'emploie à exé-
cuter les ordres de la reine, le cour-
rier Ferrari arrive à Naples, venant
de Vienne. II est étonné de trouver une
foule aussi épaisse, et malgré son cos-
tume dans lequel il est facile de re-
connaître un courrier du cabinet du roi ,
il éprouve les plus grandes difficultés
à conitnuer son chemin. D'ailleurs, com-
me s'il le faisait exprès , des hommes

du peuple se font heurter par son che-
val et, mécontents, profèrent des in-
sultes.

Habitué à voir respecter son unifor-
me, Ferrari répond d'abord par quel-
ques coups de fouet solidement sanglés
à droite et à gauche. Les lazzaronis
s'écartent et se taisent par habitude.
Mais, comme Ferrari arrive à l'angle
du théâtre Saint-Charles, un homme

croise si maladroitement le cheval qu'il
est renversé par lui. «Mes amis, crie-
t-il en tombant , ce n 'est pas une cour -
rier du roi , comme son costume pour -
rait le faire croire. C'est un jacobin
déguisé qui se sauve. A mort , le jacobin !
à mort !»

Les cris «Le jacobin ! Le j acobin ! à
mort le jacobin !» retentissent alors dans
la foule. Pasquale de Simone lance au

cheval son couteau, qui entre jusqu 'au
manche au défaut de l'épaule. Le bac-
caïo se précipite à la tête et , habitué
à saigner les brebis et les moutons, il
lui ouvre l'artère du cou. Le cheval se
dresse et hennit de douleur. Ferrari sait
que si sa monture s'abat , il est perdu.
Il la soutient tant qu 'il peut de la bride
et des jambes. Mais bientôt , i] la sent
plier sous lui.

A méditer...
Il n 'est pas de besogne inutile et

tout ce que nous faisons participe à
une œuvre globale , dont nous ne sai-
sissons pas toujours la signification ,
mais qui n 'est pas moins efficace.

FRANÇOIS.

Sportifs ou non, trouvent dans « L'Impartial » au lever
dlJ JOlir déjà ,es P,us récentes informations sportives, nouvelles locales, régionales, suisses et mondiales

„ , , . Demandez «L'Impartial »En Wnto^TI
b̂ ^

Ur  ̂ Quotj dien du matm 
K

Quiproquo

Un garçon timide ne sait comment
demander à l'élue de son cœur de
devenir sa femme. Un soir, en dansant
un tango, il se décide.

— Voulez-vous devenir la mère de
mes enfants ?
- Je ne dis pas non ! Mais combien

en avez-vous ?
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Eden 55 Mis Bellevue 28 Mis • Chemins do (or Gornergrat , 3.100 m. 
Klfif f̂ol

Grand-Combin 50 l i ts  Pension Casanova 27 Mis • Téléphérique HohlâlM-Stockhorn, 3.407 m. KSSM
MnnpIMO Alt. 1400 m. Site idéal * l'orée de magnifl- PHi-'lVllM llF'v'vllÇ 

s/Martigny (1150 m.) Hôtel Beau- Alpina 50 Mis Pension La Rotonde 15 Mis (le plus haut téléphérique de Suisse)

IliUlUllUd ques Ion"! ', de sapins. Repos, promenades , utlLIll /1 1"JLOOUO Silo. Sta t ion c l imat i que — Repos. Farine! 50 l i t s  Pension Robinson 10 lits • Téléphérique Schwarzsee, 2.585 m. ' '%£<tf?W
lennis, piscine chaud., télésièges. Roule Aigle-Monlhey Cuis ine  sa ine  - Garage - Tennis - Car - For fa i t  7 j ou rs  ! Rosal p 45 lits # Télésiège Sunegga 2 300 m fi9 SvH
ou Evian-Chatel, France. Hôtels, pens., insl., homes -ni. Fr. 112— Tél. (026) 6 15 62. Daniel Pellaud. Rensei gnement, ol prospectus par les agences de voyages ftg& Bfl

PUAMDt DV D I A M A P U A I I V  1055-1800 m. 10 lennis PUEMIRI e / M A D T I P M V  '00 m- Halel Belvédère. Vue ... ou par la Société do Développement de Zermall, fêlé- B& f̂l
ll l lH IV l r tKl- rLr lf t t lbnAUA Piscine chaut. Garden-golf UnLIVIIN 5/IVIrlI\IIUiïl splendide. Séjour , repos. Pen- ^UU, ,, phone (028) 7 72 37. thJH

Camping. Route el chemin de 1er Aigle-Monthey-Cham- sian el chambres avec eau courante do 16 a 17.—, tout ^li^l /»*> *̂ L ^u'n ' *¦'" nouveau prie- Ht£w*v^d
péry. Télélérique. Renseignemenls, lél. (025) 4 41 41. compris. Forêls. Parc autos. Ca rs pos taux .  T. (026) 6 1 0 4 0 .  t̂Pr-^Nv -' '/ temps dans l'air vil de " : ~1KW*£ Î
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j f Gef er  Zurich

P E N T E C O T E
Dimanche STRASBOURG10 juin
Départ 6 h. Par Colmar - Strasbourg - Mul-

house - Bâle Fr. 29.—

TOUR DU LAC LEMAN
Dimanche par La Gruyère - Montreux -

10 juin Evian - Genève - Cointrin
Départ 6 h. pr 24. 

Dimanche TOUR du LAC DE NEUCHATEL
10 juin et Morat

Départ 14 h. Fr. 13.—
Lundi TOUR DU LAC DE MORAT
11 juin avec dîner à Gempenach

Dép. 9 h. 30 Fr. 21.—
Lundi COURSE SURPRISE
11 juin Départ 14 h. Fr. 10.—

GARAGE GLOHR ra, \o39> 254 01
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Un... deux... trois... servi !

SfoekL^ 
la purée de pommes de terre ^Isr

toute prête ^ 
un plat délicieux ^ ̂  avec la % r
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inA ' ¦¦ HftĤ  irttfi 'fTI c¦SaM NNHA _—**« BnnB c

B»*  ̂ «MBS' I BsM siwatf 1̂ -̂ rtg  ̂w8 ! . n x
,MM tlSSS MaafcT B̂B  ̂ H s ''ri f^: A °in SBtff OBOB VBPU fSfln ifflV^&n ~^¦MB JfXSr mat. m VEwtt uHsa Hb9 ï9m c
BK nl« HH 19 JH HL £
i '¦¦ s Sshk. cw9l& ¦ SB iMnall KHIIMBNn o

I^Hafth TBBA MB ¦' i
mWli Ê̂a B̂% B̂9mmmSmW W^̂ ^̂  *•
SB. nB| P̂»W^̂  ̂ -,

 ̂
•— </>

js

Ayez toujours une caisse . £
de 20 bouteilles de « VIvi » dans votre -T
cave. C'est tellement plus commode ! 4:
Votre magasin ou un dépositaire §
d'eaux minérales s.
vous la livrera volontiers.

A L O U E R
pour fin juin , cause de santé,

PETITE ÉPICERIE
dépôt de pain , complètement agencé. Machine à
glace. Frigo. Appartement de 3 chambres. 207.—
fr. par mois. Petite reprise Fr. 600.—.
Téléphone (039) 2 26 05.

Ouvriers
Ouvrières
susceptibles d'être formés (es) sur
travaux intéressants et propres se-
raient engagés (es) au plus vite. CA-
DRANS LE TERTRE, rue du Ter-
tre 3, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 21 29.
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Of teédomeé
Votre budget pour la coiffure

ne souffrira plus

Profitez de l'abonnement
nouvellement instauré

Grand succès!

&nL^1 |

. 039 22841 ^rap?/
TOUR DE LA GARE
LA C H A U X - D E FONDS

g RU ¦ O ¦ ¦ tl 381 BHIl IB B I BH n HB Bt Bs s I B B

IN ACHETER AUJOU RD'HUI ! PAYER DEMAIN ! i
¦ O CAMERAS 8 el 16 mm. Sensastionnel : RAnio Av8C anlennes H
" APP. PHOTOS 24x36, elc. tous les « TRANSISTORS wuiu " 

f V n
¦ U ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO modèles 1962 B
¦¦ surimpressions ; projecteurs et les meilleures STEREO ' ¦

I X T  dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. _ . . , .
V Frigidaires ¦

¦ E Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver

¦ dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un bu 'get modeste semi-aut. et aul.

¦ A Tout pour votre foyer, Bienne ffJ î'ST... !
| U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H

L'Association des Colonies de Va-
cances du District de Courtelary
cherche

PERSONNE
sachant faire une cuisine simple et

saine
pour son home des Pommerats, en
juillet et août 1962.
(Dame avec enfants serait acceptée!
Faire offre à Fr. Paroz , président ,
Saint-Imier, Case 14.

Importante usine de Moutier

engagerait

MÉCA NICIEN
pour outillages et réparations de machines.

Place stable et intéressante.

Faire offre sous chiffre P 40146 D, à Publicitas, Delémont. I

v

Régleur
pour machines semi-automatiques éventuellement

mécanicien -tourneur
à former pour le réglage est recherché.

Faire offre avec certificat et prétentions de salaire

sous chiffre P 16835 D, à Publicitas S. A., Delémont.
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Nos nouvelles de dernière heure
Commentaires élogieux après le match de la Coupe

du monde de football Allemagne-Suisse

NORBERT ESCHMANN, FISSURE DU PERONE
Norbert Eschmann est atteint d'une fracture du péroné gauche. Il a

été transporté , dès la mi-temps, dans une clinique pour subir une radiogra-
phie et être plâtré. Il sera ramené, aussitôt après cette opération , à la rési-
dence de l'équipe suisse.

Réhabilitation
Ce 34e match international Alle-

magne - Suisse, qui porte à 22 le
nombre des défaites helvétiques
i contre 8 victoires et 4 matches
nuls) a réhabilité les footballeurs à
croix blanche aux yeux du public
chilien .

Alors qu 'ils avaient paru privés
de tout ressort et de toute audace
offensive au cours de leur premier
match de la Coupe du Monde, les
Suisses, malgré le terrible handicap
représenté par la mise hors de
combat d'Eschmann après trois mi-
nutes de jeu , ont fait trembler sur
sa base l'équipe germanique.

Les Allemands, dont la vitalité
paraissait emoussee (suite de l'apre
combat contre les Italiens) , doivent
beaucoup à leur jeune et téméraire
gardien Fahrian qui sauva plusieurs
fois son camp avec un rare brio.
Des deux arrières , Novak se montre
plus sûr que Schnellinger qui fut
il est vrai diminué par une blessure
récoltée juste avant la pause. Er-
hardt , l'athlétique arrière central ,
fut souvent pris de court face à la
vivacité d'action des avants Suisses.
Alors que Schulz se cantonna dans
un rôle défensif , Szymaniak remplit
imparfaitement son rôle de meneur
de jeu , faisant preuve d'une décon-
certante imprécision. En attaque,
Haller rechercha trop le succès per-
sonnel , alors que Seeler ne fut pas

aussi dynamique qu'à l'habitude.
Mais il ne relâcha cependant ja-
mais son effort. Tandis que le capi-
taine d'équipe Schaefer ne parvenait
pas à coordonner le jeu de ce quin-
tette offensif , Bruells se montrait
fort discret. Il eut pourtant une
action d'éclat : le but qu'il obtint
en première mi-temps.

La défense suisse
magnifique

La formation suisse fut mise en
confiance par les prouesses d'Elsener
qui semble avoir trouvé à Santiago la
forme qu 'il cherchait vainement en
Suisse depuis quelques mois. Les li-
gnes arrières se montrèrent plus mo-
biles et plus décidées que face au
Chili. L'exclusion de Morf remplacé
par Wuethrich fut un bien.

Schneiter, omniprésent , fut certai-
nement avec Allemann le meilleur
homme du match. On peut dire que
le trio défensif Schneiter-Tacchella-
Wuethrich a constitué un barrage
quasi impénétrable. Dans la ligne
médiane , Weber se mit en évidence
par le soutien constant qu'il apporta
à ses avants. De ceux-ci, Allemann
en fut la grande vedette. Couvrant
un terrain énorme, évoluant cons-
tamment à une vitesse supérieure à
ses adversaires, le professionnel de
Mantova trouva un précieux sou-
tien dans le tandem Vonlanthen-An-
t.enen.

Ce qu'ils en pensent
L'arrière allemand Erhardt: « Les

Suisses ont été admirables. Malgré
le rythme élevé de la partie , ils
firent preuve de la plus grande con-
centration de la première à la der-
nière minute. Je suis d'avis, que
cette rencontre, malgré sa dureté,
fut menée correctement ».

Gustav Wiederkehr, président de
l'ASF : « Pour un match jou é avec
dix hommes, je suis très satisfait ».

Seppe Herberger, entraîneur de
l'équipe d'Allemagne : « Ce fut un
match très difficile pour notre équi-
pe. La Suisse a toujours été pour
nous un dangereux adversaire. Une
fois de plus, l'attaque allemande
n'a su résoudre le problème posé par
le verrou ».

Karl Rappan : l'équipe a donné
le meilleur d'elle-même. Nous n'a-
vons vraiment pas de chance au
Chili. Je m'insurge contre la ma-
nière de procéder de Szymaniak. Ce
genre d'attaque pieds en avant se
termine dix fois par un coup de
sifflet de l'arbitre et la onzième par
une grave blessure du joueur ad-
verse (Eschmann est atteint d'une
fracture du péroné) . Le deuxième
but allemand a été marqué vraiment
contre le cours du jeu ».

Il est officiellement confirme que
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA ) vient de recevoir un té-
légramme de la délégation italienne.
Les Italiens réclament l'ouverture
d'une enquête sur le comportement
de l'arbitre Aston, qui dirigea le
match Italie-Chili. Ils réclament en
outre que le comité d'organisation
chilien intervienne pour que les lois
de l'hospitalité soient respectées et
que leur séjour au Chili se déroule
normalement.

Protestation italienne

Le 37e Congres de la Société suisse
de chronométrie

Excellement organisé par la section de La Chaux-de-Fonds

a réuni six cents membres samedi et dimanche à Interlaken

(suite de la dernière page )

La tâche des organisateurs fut
rendue plus aisée par le fait que
cette ville bernoise dispose , ainsi que
nous l' avons dit , d'un équipement
hôtelier très complet et qu 'elle vient
de se donner , pour une somme de
dix millions, nous a-t-on dit . un
admirable groupe scolaire (école
secondaire ) avec musée et surtout
une aula qui fi t  l'admiration de
chacun par sa grandeur et son
équipement . L'instrument de travail
de ce congrès était tout trouvé et
c'est dans cette magnifique aula
que samedi matin et l'après-midi ,
ainsi qu 'hier dimanche matin se
tinrent les traditionnelles séances
de travail qui comprennent des
communications scientifiques et
techniques et des conférences dont
nous reparlerons.

Quant à l'assemblée statutaire
proprement dite elle ouvrit la jour-
née de dimanche. Purement admi-
nistrative nous n'en retiendrons que
quelques faits . Présidée avec son
dynamisme coutumier par M. Dini-
chert , président centrai de la SSC
et chef du service , des recherches
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères de Neuchàtel , l'assemblée
après adoption de divers rapports
administratifs , accueillit 63 nou-
veaux membres, ce qui porte l'ef-
fectif total de la société à 1258 mem-
bres. D'autre part , M. R. Gafner ,
maître au Technicum , reçut un prix
pour sa pendule astronomique qui
figure au Musée d'horlogerie . Enfin
le prochain congrès aura lieu en
1963 à Genève et les premiers élé-
ments de la participation des chro-
nométriers à l'Exposition nationale
ont été fixés , le prochain congrès
international devant se tenir dans
le cadre de ladite exposition.

Discours omciels
La partie officielle de ce congrès

prit place à l'issue du dîner servi
dans la' grande sa-îie de l'Hôtel
Victoria-Jurigfrau dans les salons
duquel peu avant avait été offert
le vin d'honneur. M. Dinichert pré-
sida cette partie officielle et l'ouvrit
en saluant les principaux invités et
membres de la SSC. notamment
MM. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , et André Sandoz , président de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que M.
Teuscher , conseiller communal d'In-
terlaken.

M. Fritz Bourquin loua l'hospita-
lité de cette cité et , après avoir
apporté aux congressistes le salut
des autorités cantonales neuchâte-
loises et avoir souligné le sérieux
de leurs travaux , se réjouit de voir
à ce congrès nombre de jeunes élé-
ments, techniciens , ingénieurs et
praticiens , autant de forces nou-
velles qui assureront l'avenir de
notre industrie-reine qui est à un
tournant capital .

M. André Sandoz, après avoir dit
son espoir de voir un jour l'équipe-
ment des Montagnes neuchàteloises
suffisant pour accueillir un tel con-
grès, ce qui pourra être une consé-
quence de la conjoncture actuelle
si elle se maintient , ne cacha pas
son admiration pour le travail des
congressistes auxquels il dit ses
sentiments de reconnaissance au
nom des populations qui vivent
principalement de l'horlogerie.

Cette parti e officielle s'acheva
par les brèves allocutions pronon-
cées successivement par M. Ber-
trand , vice-président de la Société
chronométrique de France, qui in-
sista sur révolution du travail qui ,
naguère individuel , devient commu-
nautaire notamment dans la recher-
che, et M. Teuscher qui remit à M.
Dinichert la clé d'or d'Interlaken .
Le soir, la ville offrit  aux chrono-
métriers la surprise d'un fort joli
feu d'artifice tiré dans le parc du
Kursaal , tandis que la direction de
ce dernier avait élaboré un excellent
programme de variétés internatio-
nales , qui mit un terme à cette pre
mière journée.
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Personnalités
Il n'est pas question ici de men- p
| tionner toutes les personnalités de §j

l'industrie hoiiogère qui prirent part p
à ce congrès , tant elles furent nom- g

:ï breuses. Bornons-nous donc à quel- g
S ques noms : MM. E Primault et J.- 1
.4 J. Bolli , président et directeur de la '§
1 Chambre suisse de l'horlogerie , H. g
' Mugeli , directeur du LSRH à Neu- g
| chàtel , J. Bonanomi , directeur de p

_¦- l'Observatoire , prof . Brandenberger , fi
| directeur de l'EMPA , A. Beyner , p
1 sous-directeur Ebauches S.A., et les i
J représentants des sociétés soeurs de g; France et d'Allemagne, respective- g
| ment MM. Bertrand , Donat , et Dr g
| W. Keil. g
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Dimanche après-midi , le train à
crémaillères de la Schynige-Platte
emmena tout le monde à près de
2000 mètres d'altitude , face aux trois
grands — l'Eiger , le Mônsch et la
Jungfrau — qui ne daignèrent pas
se découvrir pour saluer les congres-
sistes !

Les séances de travail
Chaque congrès est marqué par des

séances de travail qui permettent
aux chercheurs de faire état de leurs
travaux et d'en faire profiter l'en-
semble de l'industrie. Ainsi que le
soulignait opportunément la «Suisse
horlogère» , il importe d'associer tou-
jo urs davantage les cadres des en-
treprises à la recherche scientifique
ou appliquée , dont les communica-
tions et conférences données sous
les auspices de la SSC exposent les
résultats et perspectives. Il importe ,
tout autant , que des contacts se
nouent entre techniciens attachés
aux mêmes expériences , chercheurs
passionnés par les mêmes problè-
mes. Le climat d'émulation désin-
téressée qui se crée en de telles oc-
casions est le plus favorable qui soit
au progrès horloger et à la collabo-
ration qu 'il suppose.

Trois séances de travail étaient,
donc inscrites au programme de ces
assises, séances qui se déroulèrent
dans 1 aula de 1 école secondaire.

Nous en donnerons demain la
substance et les sujets , la place nous
faisant défaut aujourd'hui.

Terminons en louant l'excellence
de l'organisation , dans les moindres
détails , la cordialité de l'accueil fait
aux représentants de la presse et
l'amabilité mise par MM. Henry
Quaile , Ewan Marti et Jean Besati ,
techniciens et ingénieurs, à facili-
ter leur tâche, tout au long de cette
37me assemblée générale de la SSC,
une brillante réussite à l'actif de la
section de La Chaux-de-Fonds.

G.Mt.

LA CHAUX-DE-FONDS

t Henri Petitpierre
Henri Petitpierre n'est plus. C'est

une figure fort originale de l'art
chaux-de-fonnier qui disparaît , une
personnalité fortement marquée de
l'esprit bohème et anarchiste des
artisans d'art d'une époque révolue
et dont Petitpierre semblait avoir
hérité de l'esprit sceptique.

Après avoir appris le métier de
bijoutier à l'Ecole d'Art , Henri Pe-
titpierre refuse aussitôt les avan-
tages et les servitudes de l'artisanat
en fabrique. Il veut être peintr e et
fait au départ quelques petits ta-
bleaux où le relief exprimé par le
noir rattache le jeune artiste à
une vision assez générale de la pein-
ture locale du moment . Petitpierre ,
qui passe déjà pour forte tête, et
en ressent les inconvénients, prend
du large et s'en va à Paris où les
studios de cinéma lui offrent du
travail de décorateur. Quelques an-
nées après, Petitpierre revient au
pays , se marie , a aussitôt de la fa-
mille , et se débat dès lors d'épique
façon pour faire bouillir la marmite.
On est en pleine crise économique.
Sa peinture , alors compromis néces-
saire entre le goût du client présumé
et la manière noire , est trop offerte ,
donc misérablement payée. Il fal-
lait, plus tard , entendre Henri Petit-
pierre raconter avec un humour fé-
roce ses « acrobaties » pour savoir

quelles formes tragiques peut pren-
dre la loi de l'offre et de la deman-
de. Bientôt le peintre s'avise que le
relief , le volume, qui hantent en
plein compromis sa peinture, pour-
raient s'exprimer par la sculpture.
C'est alors qu 'il trouve son vrai
langage et fait , à quarante ans, et
partant de zéro, l'effort prodigieux
de devenir sculpteur. Avec une éner-
gie, cachée sous l'aspect bohème qui
le dessert dans le milieu des réus-
sites communes, Petitpierre perfec-
tionne son métier et parvient à une
expression sculpturale qui en vaut
bien d'autres. Il vend enfin ses
œuvres, dont il se fait le courtier,
à Bâle , à Zurich , à Lausanne, et fort
peu chez nous. Pourtant la Ville lui
commandera l'aimable groupe d'en-
fants en bronze du Parc du Petit-
Château. Cette œuvre honnête et
sensible demeurera la trace gra-
cieuse et apaisée d'un « voyage au
bout de la nuit ».

P. S.

UNE RUE CANCELLEE
La Direction de police communique

qu'afin de permettre l'exécution de
travaux de construction , la ruelle du
Sapin sera cancellée entre les rues
Jaquet-Droz et de l'Envers, dès mardi
5 juin pour une durée indéterminée.

ACCROCHAGES
Trois accrochages se sont produits

samedi. Les deux premiers entre des
voitures conduites par des habitants
de notre ville , à l'Avenue Léopold-
Robert à 16 h. 05, et à l'intersection
des rues du Pré et Paix à 22 h. 35.
Dans ces deux cas dégâts matériels.
Le troisième a eu lieu à la rue Fritz-
Courvoisier à 10 h. 50 entre une voi-
ture chaux-de-fonnière et un camion
bernois , la conductrice de la voiture
ayant effectué une manœuvre sans
s'assurer que la voie était libre. Dé-
gâts matériels.

Température de l'eau
La température de l'eau à la piscine I

des Mélèzes est de 17 degrés. j

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal J

Savez-vous que...
Lundi, mardi et mercredi, en soirée

à 20 h. 30, le cinéma Ritz donne pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds,
le vrai, le seul chef-d'œuvre de S. M.
Eisenstein « Ivan le Terrible ». Version
intégrale et originale. Durée de projec-
tion 3 heures, 5000 mètres de pellicule...
fin des séances à 23 h. 30 ?
Savez-vous que...

Le célèbre roman de Jules Verne
«L'Ile Mystérieuse » a été porté à l'é-
cran et que le film réalisé par Cyril
Endfield, passe cette semaine au cinéma
Capitole ? Interprètes : Joan Green-
wood, Michael Graig et dans le rôle
du «Capitaine Nemo» : Herbert Lom. Ire
version. Parlé français. «Un fantasti-
que Jules Verne...»

PAY S NEUCHATELOIS

provoque nuitamment
de gros dégâts
à Boudevilliers

(g) - Un accident qui n 'a - par mi-
racle — pas fait de blessé — mais qui
se solde par des dé gâts très impor-
tants , s'est produit dimanche matin
à 2 heures , à Boudevilliers.

Un habitant de La Chaux-de-Fonds ,
M. A. A., qui reconduisait à Neuchà-
tel une jeune fille avec laquelle il
avait passé la soirée, descendait à
vive allure la route de la Vue-des-
Alpes. Peu avant la croisée de Bou-
devilliers , il perdit la maîtrise de sa
machine qui sortit de la route , faucha
deux poteaux de signalisation , puis
un écriteau , démolit une barrière et
entra dans une grange après avoir
enfoncé la porte.

Les deux occupants , qui tenaient
sans doute à rester inconnus , repar-
urent avec leur voiture en très mau-
vais état sans se préoccuper des dé-
,âts qu 'ils avaient faits. Par malheur
mur eux , la brigade de la circulation
es rejoi gnit peu après, et leur de-
¦nanda des comptes.

Une voiture
chaux-de-fonnière

après avoir reçu
91.000 visiteurs

(g) - C'était hier le dernier jour de
la FOGA de Neuchàtel . Et , comme il
se devait , une grande manifestation
avait été organisée à cette occasion.
11 s'agissait d'un corso de chiens.
En bref, la FOGA a été un succès.
Elle a fermé ses portes hier soir
après avoir reçu 91.000 visiteurs , soit
6000 de plus que l'an dernier.

La F0GÂ a fermé
ses portes hier

r
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—¦»«»¦ \ De succès en succès...
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LUNDI 4 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Ile mystérieuse.
CINE CORSO : 20.30, Volupté.
CINE EDEN : 20.30. François d'Assise.
CINE PALACE : 20.30, Opération requins.
CINE RITZ : 20.30, Ioan le terrible.
CINE SCALA : 20.30, Les Yeux du Témoin.

Pharmacie d'office
Jus qu 'à 22.00, Pillons!, Balancier 7.

Ensuite , cas urgents, tel au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou oos
médecins habituels , appelez le poste
de police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
En général beau temps. Froid le ma-

tin. Température comprise entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi.
Au nord des Al pes bise assez forte à
modérée.

;, PARIS, 4. - ATS-Reuter. - Air-
France a publié dimanche soir un
'communiqué démentant que le Boeing
qui s'est écrasé à Orly ait été sur-
chargé. Les 123 passagers consti-
tuaient un effectif normal pour cette
machine , qui aurait pu fort bien en
contenir vingt de plus.

L'avion qui s'est écrasé
à Orly

n'était pas surchargé



Achevages
avec mise en marche ou
mise en marche seule
sont à sortir à domicile.

Tél. (039) 2 95 58.
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CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NE1

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L.-Robert 25
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L'Association pour des relations culturelles avec tous les
« peuples (ARC)

présente trois films sur

CUBA
Esta tierra nuestra (Cette terre est la nôtre)

La vivienda (Le logement)

El Sexto aniversario (Le Sixième Anniversaire)

Lundi 4 juin, à 20 h. 15 à l'Amphitéâtre du Collège primaire
Entrée Fr. 1.50 (apprentis et étudiants Fr. 1.-)
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— A moins qu 'on ne nous découvre demain
dans l'une ou l'autre ruelle pas trop fréquentée ,
avec une douzaine de coups de poignard dans
le dos, ajouta de Rosny d'un ton glacial.

— Triste perspective, remarqua d'Astragnac
ironiquement.

— C'est pourtant ce qui nous attend si nous
ne nous entourons pas des précautions indis-
pensables... Et d'abord , faisons connaissance.,
non comme des hommes appelés à collaborer ,
mais à défendre leur vie et à se prêter mutuel-
le assistance.

— Parfait ! répliqua d'Astragnac.
— Avant de vous dévoiler le but que nous

poursuivons, j' ai mission de m'assurer que vous
ne reculerez pas. M. le Prince vous a mis à
l'épreuve; j' ai moi l'ordre d'exiger votre parole
d'honneur que jamais vous ne dévoilerez quoi
que ce soit de ce que je vais vous confier.

— J'ai juré fidélité à M. De Condé, reprit
d'Astragnac sans se laisser démonter.

— Sans retour ?
— Aussi longtemps qu'il ne s'écartera pas

du but qu'il m'a avoué poursuivre.
— Quel est ce but ? questionna Rosny qui

tenait à avoir tous ses apaisements.
— Chasser de la cour de France cette bande

d'Italiens insupportables, d'abord.
— Ensuite ?
— Ecarter Marie de Médicis du pouvoir afin

de rendre au Roi la place qui lui revient.
— C'est bien cela , confirma de Rosny> com-

me s'il n'eût attendu que les derniers mots de
d'Astragnac pour voir se dissiper ses derniers
soupçons.

CHAPITRE X

Où d'Astragnac raconte sa vie

Ils restèrent quelques minutes sans mot dire,
perdus dans leurs réflexions, passant mentale-
ment en revue les dangers qui les guettaient,
envisageant l'étendue de leur téméraire entre-
prise.

Enfin, d'Astragnac rompit le silence :
— Vous avez dit que dans les circonstances

où nous nous trouvons, il était utile de se
connaître. Je suis de votre avis... Lorsque deux
hommes risquent leur tête — ce qui n'est rien
encore — mais aussi leur liberté — ce qui est
pire — lorsque la discrétion de l'un dépend de

l'existence de l'autre... lorsqu'un gentilhomme
de cour, enfin, se trouve lié à un chevalier d'a-
venture (sa voix devint dure) lorsque toutes
ces raisons existent, dis-je; il est bon de pou-
voir s'apprécier à sa juste valeur ! D'Astragnac
observa Rosny et, voyant qu'il ne bougeait pas,
poursuivit :

— Je vais donc me faire connaître et espère
que mon récit vous intéressera, j'ose croire aussi
qu 'il vous permettra de vous faire une idée
précise de vos torts qui sont ceux de tous les
hommes de cour : la méfiance devant un pour-
point fripé et une confiance aveugle dans les
habits chamarrés !...

L'allusion était directe. Rosny tenta de s'ex-
cuser :

— Loin de moi ces pensées, chevalier...
— Tant mieux, répliqua d'Astragnac sèche-

ment.
U s'était laissé emporter par le flux de ses

paroles: ses pommenttes s'étaient colorées. Il
prit un temps, et lorsqu'il fut redevenu maître
de ses nerfs, indifférent en apparence, il reprit;

— Tel que vous me voyez, je suis originaire
de Gascogne... de Lasseube, plus précisément,
où je naquis voici quelque trente ans.

— Mon père, Armand d'Astragnac, était lui
aussi de cette contrée ; et s'il passa une bonne
partie de sa vie à combattre pour le Roi de
Navarre, loin du sol natal, il n'en vint pas
mourir où il avait vu le j our.

Ce que furent mes années de jeunesse, je ne
pense pas qu'elles soie de nature à vous inté-

resser beaucoup. Elles se passèrent à vagabon-
der par monts et par vaux, à étudier l'art de
la vénerie et le maniement des armes. Mais
passons. Ce qui, je suppose, vous importe da-
vantage, c'est de savoir comment je m'échouai
dans les rangs du prince de Condé...

— C'est cela même, cher ami.
— Apprenez donc que lorsque mon père mou-

rut — il y aura bientôt douze ans de cela —
il me laissa en héritage quelques terres cou-
vertes de vignobles, le château où je suis né et
d'autres revenus assez appréciables qu'il serait
trop long de vous énumérer. En outre, il me
laissa une somme assez rondelettes qui devait,
selon lui, n 'être entamée qu 'en cas de mauvai-
ses récoltes ou d'autres désagréments du même
genre. Enfin, avant de rendre son âme à Dieu,
il m'appela près de lui et me gratifia de sages
conseils destinés, selon lui, à me mettre à
l'abri des maux qui accablent généralement le
commun des mortels.

Ces conseils étaient au nombre de quatre :
les uns meilleurs que les autres, extrêmement
bons tous dans l'ensemble.

Avant de fermer les yeux, il me demanda
de tout mettre en oeuvre pour les observer. Je
promis de faire de mon mieux.

— Primo, me dit mon père, il y a sur terre
deux choses également exquises, mais égale-
ment perfides : le vin et les femmes... les fem-
mes surtout !

(il suivre) .

LE «61» A L'HEURE DES E X A M E N S . . .
Quoi qu'on en dise et malgré tous les grands mots, pompeux ou mystérieux, dont se gargarisent les savants et autres spécialistes de la « surchauffe » tant économique que
politique, il y a un temps pour tout et une place pour chaque chose que le Bon Dieu fait.
Essayez donc un peu, rien que pour voir, de bousculer la nature et de remuer ciel et terre pour changer la face du monde j vous aurez tôt fait de découvrir que le canon n'a
jamais (ou presque jamais !) empêché la grêle de tomber avant, pendant et après vendange suivant son humeur, ni les fleurs de « guigner » du pétale dès que reviennent soi- __„̂ ^»  ̂ -̂£ î j
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feuilles , dé pouillement pendant l'hiver et maturation tout justement terminée au moment où les hommes recommencent d'avoir soif pour de bon. Rien à dire de ce côté-là : c'est ^HK&5B?J
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d'orchestre chargés de donner lo ton et de faire régner l'harmonie entre les divers registres qui composent un ensemble : la Cave de la Côte, où l' on s 'entend comme pas un à Cil
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La Cave de la Côte dispose d'installations modernes permettant un j 1 esî extrêmement important de conserver — Merci, M. Gros 1 Effectivement , il ne m'a pas fallu longtemps pour
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UN AUTHENTIQUE VIN VAUDOIS, UN «LA CÔTE » DE LA MEILLEURE QUALITÉ
Nous cherchons

ouvriers ou ouvrières
pour

mise en marche
en atelier ou à domicile.
Paire offres sous chiffre P 3564 N, à Publicitas
Neuchàtel.

LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRTJTSCHY DES 3 ROIS AU LOCLE
qui, grâce aux feux odorants de sa Rô-
tisserie, sait donner toute la saveur aux
mets qu'il apprête

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à Sa Florentine

Tél. 5 14 81.

A vendre

PEUGEOT
203

(toit ouvrant)
Très bon état.

Tél. (039) 2 65 77.

FABRIQUE F. SURDEZ
DÉPARTEMENT MÉTAL DUR

cherche ouvrier
Se présenter 1er Août 39.



Le Rassemblement protestant romand
A LAUSANNE

Samedi matin, quelque 2000 dé-
légués des paroisses et communau-
tés ont commencé la journée par
un culte , à Beaulieu , présidé par le
pasteur Maeder , de Moutiers. Puis
le thème du rassemblement («Mar-
cher dans la lumière ») a été étudié
en commun et , plus tard , par grou-
pes, dans divers bâtiments scolaires
voisins du Palais de Beaulieu.
L'étude générale en commun était
présidée par le professeur Pierre
Bonnard , de la Faculté de théologie
libre de Lausanne.

L'exposition «Art et Foi»
Pour les journalistes , une confé-

rence de presse avait été organisée
le matin également, à Beaulieu ,
sou6 la présidence de M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat , président
du Rassemblement. On y entendit
entre autres le pasteur Claude Bri-
del , président de la commission
artistique, exposer ce qu 'était l'expo-
sition « Art et Foi ». Quelque 200
œuvres d'art y sont présentées en
trois sections, la première étant
consacrée à l'art religieux avant la
Réforme, la seconde à l'époque
même de la Réforme et la troisième
à l'époque contemporaine.

Le pasteur Bridel évoqua ensuite
le grand spectacle en plein air pré-
senté l'après-midi sur le Stade
olympique, sous le titre « Peuple ,
marche dans la lumière ».

Rappelons que le texte dont s'est
inspiré le pasteur et poète Edmond
Jeanneret, est celui de la Bible , que
les décors sont du Genevois Bodjol
et ont été mis 'en place avec l'aide
des élèves de l'École cantonale des
Beaux-Arts

Les conférences publiques
Quatre conférences et débats pu-

blics ont eu lieu simultanément en
fin d'après-midi, en présence d'au-
ditoires considérables. A l'église
Saint-François , M. W.-A. Wisser't
Hooft , secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises, sous le ti-
tre « Religions et foi chrétienne »,
a mis en garde son nombreux audi-
toire contre les dangers du syncré-
tisme, qui soutient que toutes les
religions se valent et que l'on peut
les embrasser toutes.

A l'aula du Palais de Rumine, on
entendit le professeur Dominique
Rivier , de la Faculté des sciences
de l'Université de Lausanne, évo-

quer la nécessité d'un dialogue en-
tre théologiens et savants pour
combler une lacune existant depuis
la fin du siècle dernier : indiffé-
rence réciproque , manque d'appro-
che, spécialisation . Il faut retrouver
un langage commun et établir une
confrontation.

Au Théâtre municipal , le profes-
seur Georges Crespy, de la Faculté
de théologie protestante de Mont-
pellier , sous le titre « Psychologie
et foi chrétienne », posa la question
suivante : la psychologie et la foi
chrétienne entrent-elles en compé-
tition ?

Enfin , au cinéma du Palais de
Beaulieu , M. Jean Cabriès, écrivain ,
de Paris, et M. Marcel Gosselin ,
producteur des émissions protestan-
tes de la RTF, à Paris, ouvrirent
un débat sur « Culture contempo-
raine et foi chrétienne ».

La tournée de dimanche
LAUSANNE, 4. — ATS — La jour-

née de dimanche du Rassemble-
ment protestant romand s'est ou-
verte par un service de Sainte-Cène
dans toutes les églises lausannoises,
suivi à 10 h. 30, d'un culte en plein
air célébré au Stade olympique, en
présence de 25.000 personnes, avec
les concours des cuivres de Saint-
Laurent. Le sermon a été prononcé
par M. Jean Vivien, de Neuchàtel.

La cérémonie s'est terminée par
un message de M. Albert Girardet ,
pasteur à Lausanne, secrétaire gé-
néral du Rassemblement, et par un
appel de M. Henri d'Espine, pro-
fesseur de théologie à Genève, pré-
sident de la Fédération des Eglises
protestantes suisses, qui a évoqué
la responsabilité du protestant
d'abord dans sa paroisse, puis dans
le cadre du Rassemblement romand,
en attendant le Rassemblement
suisse allemand prévu à Bâle en
1963.

Les protestants et les catholiques
suisses, a ajouté M.  D'Espine , ont
appris à vivre ensemble dans le res-
pect de leurs convictions respectives.
Il y a, dît-il. des éléments essen-
tiels de la vérité chrétienne sur les-
quels nous divergeons et au sujet
desquels en conscience, il ne nous
est pas permis de transiger. Mais
nous savons aussi — et il a repris
les termes du message que Mgr
Charrière , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, a adressé au Ras-
semblement protestant — qu'un de-
voir grave nous incombe de recher-
cher tout ce qui peut nous rappro-
cher et nous unir en notre Seigneur.
Ces responsabilités concernent aussi
les jeunes églises d'Afrique et d'A-
sie et les peuples au sein desquels
elles vivent , pour lesquels est orga-
nisée en Suisse la grande collecte
« Pain pour le prochain » .

LAUSANNE, 4. — ATS — M. Paul
Chaudet , Président de la Confédé-
ration et chef du Département mili-
taire fédéral , a prononcé un dis-
cours dimanche, lors du Rassem-
blement protestant à Lausanne. M.
Chaudet a déclaré notamment :

« Monsieur le Président , Mesda-
mes et Messieurs,

Le message que j' ai mission de
vous apporter au nom du Conseil
fédéral doit souligner l'intérêt que
les autorités du pays accordent au
Rassemblement protestant romand.
Cet intérêt n'est pas provoqué par
une manifestation dont le but se-
rait de mettre en valeur le carac-
tère confessionnel d'une Eglise . Il
s'agit de soutenir , sur un plan gé-
néral , les efforts qui peuvent être
entrepris par les communautés re-
ligieuses afin de réunir leurs fidèles
et de les replacer devant leurs res-
ponsabilités individuelles et collec-
tives. »

» Certes , la mission d'une Eglise
implique , dans l'évolution actuelle
de la plupart des peuples, l'accom-
plissement d'une tâche difficile. Ses
artisans doivent faire face aux exi-
gences créées par l'accélération des
événements dans tous les domaines
de la pensée et de l'action.

» Dans la confusion actuelle des
idées et des faits, alors que nous
étreignent des puissances pareilles
aux déchaînements de la nature ,
peut-être les hommes les plus cons-
cients des valeurs que nous avons
à défendre éprouvent-ils davantage

le besoin de solidarité avec leurs
proches, le sentiment de leur inter-
dépendance et de leur communauté
de destin. L'homme pris pour lui-
même ne vaut certainement pas
moins aujourd'hui qu'aux époques
de l'histoire où son action person-
nelle pouvait s'exercer de manière
plus visible et plus positive. Dans
le phénomène actuel de la forma-
tion des grands ensembles politi-
ques ou économiques, il importe
qu 'il retrouve sa place au sein de
la collectivité. C'est le rôle de la
famille , de l'école et de l'église de
le préparer à remplir sa tâche. »

«Parlant à l'Eglise au nom çles
autorités fédérales , je  dois souligner
l'aspect délicat des positions qu'elle
est tentée de prendre sur des pro-
blèmes d'ordre temporel et qui relè-
vent de l'appréciation politique , ce
qui f u t  le cas récemment encore. Un
pasteur de Zurich n'a-t-il pas re-
levé que la " conception théologique
ne veut reconnaître qu'un fai t  uni-
que ayant changé de manière fon -
damentale la condition humaine. Ce
ne sera en aucun cas un fai t  de

l'histoire terrestre ou même une in-
vention technique ".

» La distinction qui s'impose à cet
égard est nécessaire à l'être humain
pour que les événements extérieurs
ne viennent jeter le doute dans sa
vie intérieure. »

Dissiper les confusions
« Le Rassemblement protestant

romand, a conclu M. Paul Chaudet,
permet de placer à nouveau tous
les responsables de ce pays, qu 'il
s'agisse de l'Etat ou de l'Eglise , de-
vant ,1e devoir de contribuer à dis-
siper les confusions et les ténèbres
qui pèsent sur nos vies individuelles
et celles de nos communautés. Nous
avons besoin de lumière . Nous lut-
terons ensemble , avec l'aide du
Tout-Puissant , pour le triomphe de
la vérité. Vigilant s dans l'ordre des
choses spirituelles, nous appren-
drons à l'être sur le plan temporel ,
parce que les réalités de la vie
terrestre s'éclaireront alors de la
seule et vraie lumière qui puisse
nous conduire dans l' accomplisse-
ment de notre destinée. >

Le dsscours
de M. PcaoS Chaudet
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LUNDI 4 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Calatogue des nou-
veautés. 13.30 Aimez-vous l'opérette ?
14.00 La Révolte de Jean Orth. 15.30
Orchestre. 15.40 Les émissions radiosco-
laires de la Communauté radiophonique
de langue française. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Plein air... 17.00
L'Orchestre de chambre de Stuttgart.
17.30 Perspectives. 18.30 La Suisse au
micro. 18.45 Le Tour cycliste d'Italie.
19.00 Le Championnat du monde de
football. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Résultats du concours de
pièces policières. 20.10 Enigmes et aven-
tures. La Septième Cartouche, une pièce
policière de Georges Hoffmann. 21.10
Studio 4... 21.30 La claveciniste Isabelle
Nef. 21.55 Poètes de l'étranger. 22.15 La
cantatrice noire Louise Parker. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques. La Walkyrie, de Richard
"Wagner. 21.00 La terre est ronde. 22.00
Micro-Magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15 Hym-
ne national..'. . . . .. ' .. . ' . . , ..

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13J25
Chant. 13.50 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Trois vœux. 16.30 Disques.
17.00 Esquisse. 17.10 Flûte et piano.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.20
Pète fédérale des tambours, à Olten.
19.00 Actualités. 19.20 Tour d'Italie. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandée fin) . 21.00 Le problème du di-
vorce. 21.45 Quintette à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger . 22.30 Musique contemporai-
ne américaine.

TELEVISION ROMANDE
20.30 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

Dessins animés. 20.45' Duel à cache-ca-
che. 21.45 Paris en musique. 22.00
Championnats du monde de football.
23.35 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal . 14.00
Télévision scolaire. 14.30 Actualités.
18.30 Magazine international agricole.
19.00 Journal : Page féminine. 19.10 Les
optimistes du lundi. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Toute la chanson. 21.30 L'obsté-
trique. 22.15 Court métrage. 22.45 Jour-nal

MARDI 5 JUIN
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies populaires. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera 10.15 Un disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Mélodies. 12.00
Piano-Cocktail.

Maigrir et rester svelte
d' une f açon encore plus  simple et agréable !

Genève, 4 juin. — LS. —Des milliers
de gens désirent maigrir. Des milliers ont
déjà retrouvé leur ligne Et grâce aux
méthodes modernes , il est devenu très
facile de conserver indéfiniment son
« poids idéal » retrouvé, l'aliment diété-
tique, connu sous le nom de Panutrine, a
joué un grand rôle dans la réalisation de
ce progrés, surtout en raison di fait qu'il
se prépare avec du lait ; celui-ci com-
plète la valeur du régime , le rend plus
savoureux et apaise tout sentiment de taim.

Ce qui nous manquait encore, c'était un
régime amaigrissant au « -joût piquant »,
assaisonné et èpicé avec beaucoup de
finesse et de délicatesse. Cette carence
préoccupa sérieusement les Laboratoires
Sauter S.A., à Genève, ...UP créèrent la
Panutrine. Durant des mois , l'activité la
plus grande régna dans les laborotoires
Nous avons maintenant le résultat de ces
recherches : 3 sortes de Panutrine au
« goût piquant •, toutes plus exquises les
unes que les autres, car deux cuisiniers

genevois réputés se sont attachés à les
rendre dignes de lo cuisine française.

Voici les noms de ces trois nouvelles
sortes ; « crème de tomates », « crème de
champignons », « crème de légumes ». On
peut lés préparer chaudes ou froides : elles
sont délicieuses des deux façons. L'arôme
des tomates , des champignons el des légu-
mes est mis en valeur de façon tout à
fait extraordinaire

Ces trois nouvelles sortes ae Panutrine
contiennent naturellement toutes les vita-
mines d' importance vitale , toutes les subs-
tances nutritives et constitutives , tous les
éléments comp lémentaires qui font d'un
verre de Panutrine l'équivalent d'un repas
comp let Chacun de ces « repas » n'apporte
pourtant que 235 calories, ce qui oblige
l'organisme à attaquer les réserves le
graisse superflue

Les 4 sortes de Panutrine douce et les 3¦>o rtes de Panulnne au ¦ goûl piguont »
sont en vente en emba 'kiges de dif férentes
grandeurs et diversement combinés, dans
les pharmacies el les drogueries. 10960

Une maison suisse découvre un régime
amaigrissant „ au goût piquant "

PARIS. — Le Centre de Propagan-
de Anti-Tabac signale : 24 683 grands
fumeurs (dont de nombreux méde-
cins) ont définitivement cessé de
fumer, grâce à un procédé nouveau
qui élimine progressivement le besoin
de nicotine et par conséquent l'envie
de fumer.

Les grands fumeurs qui voudraient
cesser de fumer sont priés de s'adres-
ser au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv. 854) , 11, rue de Corna-
vin, à Genève. Prière d'indiquer votre
adresse dans la marge ci-contre et
de joindre un timbre-réponse. 12081

Le Centre de Propagande Anti-Tabac
cherche 500 grands fumeurs

qui voudraient cesser de fumer

Derniers honneurs
(ni) — Samedi, les parents et de

nombreux amis du défunt , ont rendu
les derniers honneurs à M. Adolphe Ru-
bin , ancien fabricant de ressorts, qui
s'est paisiblement endormi , entouré de
l'affection de ses parents , en ayant at-
teint le bel âge de 85 ans. M. Adolphe
Rubin était bien connu à Saint-Imier,
où l'estime de chacun lui était acquise.
Il avait été le fondateur d'une fabrique
de ressorts qui avait pris un réjouissant
développement, grâce aux qualités pro-
fessionnelles du défunt . M. Adolphe Ru-
bin , après un labeur intense s'était re-
tiré et menait une vie calme, s'inté-
ressant pourtant à tout ce qui se pas-
sait à Saint-Imier.

Samedi matin, devant le domicile
mortuaire, l'Union Chorale, dont le dé-
funt était membre d'honneur, exécuta
de façon magistrale «Clartés» de Mozart ,
sous la compétente direction de M. Mo-
j on, sous-directeur ; moment' émou-
vant que celui où les choraliens prirent
ainsi congé de celui qui leur avait donné
tant de marques d'attachement.

Au crématoire de La Chaux-de-Fonds
la cérémonie funèbre fut présidée par
M. le pasteur Wenger , tandis que M.
Gilbert Christe, au nom de la Société
philantropique «L'Union», dont M. Ru-
bin était l'un des membres fidèles, et
M. Botteron , au nom de l'Union Cho-
rale, adressèrent un suprême adieu au
défunt.

SAINT-IMIER

des Chambres
fédérales

(D R notre correspondant
de Berne)

C'est ce soir que les Chambres
fédérales ouvriront leur seconde
session de l'année (vu les condi-
tions météorologi ques , il n 'est
guère possible de parler de ses-
sion d'été...)

L'ordre du jour des travaux
parlementaires ne présente rien
de très saillant ; à part un ou
deux gros objets d'ordre écono-
mi que et social , nos parlemen-
taires s'occuperont de la tradi-
tionnelle gestion et de quel ques
affaires déjà traitées par l'une
des deux Chambres.

Le Conseil national consacrera
une part importante de ses séan-
ces à la suite du débat sur la
loi fédérale sur le travail. Il dis-
cutera en outre les projets de lois
sur le cinéma et sur les maladies
rhumatismales.

Quant au Conseil des Etats , le
princi pal «morceau» de son menu
sera la loi sur les cartels. A cela
s'ajouteront la révision de la
base électorale du Conseil natio-
nal , la modfication du program-
me d'instruction des officiers et
le dépassement de crédit pour
la construction du nouveau bâti-
ment des P. T. T. à Lausanne.

Les deux conseils procéderont
enfin à l'examen de la gestion
du Conseil fédéral et des tribu-
naux fédéraux et à l'étude des
comptes de la Confédération , des
C. F. F., des P. T. T. et de la régie
fédérale des alcools pour 1*961.
Le chef du Département des fi-
nances, M. Bourgknecht , sera cer-
tainement absent du pupitre gou-
vernemental.

Un nouveau député romand se-
ra assermenté au Conseil natio-
nal : M. Marcel Brawand, socia-
liste vaudois, qui succède à M.
Pierre Graber, élu au Conseil
d'Etat de son canton. Le départ
de cette personnalité bien con-
nue à La Chaux-de-Fonds se fera
sentir à Berne ; M. Graber — en
qrd d'aucuns voyaient un futur
conseiller fédéral - fut en effet
l'un des plus brillants députés
de langue française au Palais
fédéral.

Chs M.

La session d'ete

EN VALAIS

| SAXON , 4. - UPI. - Dimanche j
g matin , les vi gnerons valaisans 1
;- qui, le samedi , avaient comme- 1
H moré le premier anniversaire de g
jj la destruction des vignes par le g
g gouvernement de leur canton , g
g inauguran t * cette occasion un 1
g monument , ont eu la surprise de g
g constater que la plaque comme- g
1 morative avait disparu. Cette pla- g
1 que contenait les cinq noms des g

3 conseillers d'Etat valaisans res-
1 ponsables de la destruction des g
1 vignes.

Une petite enquête a permis g
ï d'établir que samedi soir , deux g
jj gendarmes avaient été vus , alors g
j  qu 'ils passaient devant le monu- =
2 ment. Deux civils vinrent ensuite g
3 enlever la plaque. Les vi gnerons g
I supposent que la p laque , bien g
j  que sur terrain privé , a été con- g
1 sidérée par le gouvernemen t va- g
jj laisan comme étant une insulte, g
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Le monument
i à la «guerre des vignes» §

a été enlevé !

INTERLAKEN , 4. - ATS. - Mlle
Magdalena Seiler , de Boenigen , vient
de s'éteindre à l'hô pital d'interlaken à
l'âge de 104 ans. Elle avait été admise
dans cet établissement il y a douze
ans. Son état de santé général n 'était
pas mauvais. Elle devait être certaine-
ment une des habitantes les plus
âgées de Suisse , sinon la doyenne du
pays. 

Fin des Fêtes de Vevey
VEVEY , 4. - ATS. - Les fêtes de

Vevey se sont brillamment terminées
dimanche grâce au soleil et à un pu-
blic aussi nombreux qu 'enthousiaste.
Le cortège «Vigne et Vin» a défilé
de nouveau par deux fois. La musique
de Landvvehr de Genève et la fanfare
des Collèges de Lausanne s'y firent
applaudir.

Le concert de clôture à la Foire aux
vins a été donné par cette musi que
de Landwehr et obtint un très grand
succès.

Morte à 104 ans

Le retour de l'expédition

SIERRE , 4. - BS. - Les dix hommes
de l'Opération survie , commencée sa-
medi passé, sur le glacier de Zanfleu-
ron , sont redescendus sans encombre
on plaine. Attendus par les autorités,
leurs nombreux amis et la presse, sa-
medi à 14 heures , à Marti gny, ils sont
arrivés avec plusieurs houres de re-
tard.

Une conférence de presse a immé-
diatement suivi leur réception. Tour
à tour , les six hommes ont fait un
bref exposé des conditions dans les-
quelles ils avaient vécus en monta-
gne. Personne n 'a été malade , mais
ils ont souffert de l'humidité dont
leurs vêtements , et spécialement leurs
chaussures, furent impré gnés durant
ces huit jours. Les rations alimentai-
res prévues ont donné entière satis-
faction. Lo petit déjeuner consistait
en un bol de thé ou de café, quatre
carrés de chocolat et quatre tranches

de pain spécial . A midi et le soir , cha-
cun avait en tout et pour tout un
demi-litre de potage et trois tranches
de pain.

Les 350 kilos de matériel ont pu
être ramenés en plaine.

Ont pris la parole lors de cette
réception , le major Bovet au nom de
l'armée ; M. Crettex au nom de la
commune de Martigny, et M. Franc,
au nom du Club Alpin. Parmi les télé-
grammes de félicitations parvenus, on
notait celui de M. Chaudet , président
de la Confédération .

Tout sera mis en œuvre pour que
l'on puisse trouver les fonds néces-
saires afin de financer une expédition
suisse dans l'Antarctique.
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«Opération survie»
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La Chevy II: une Chevrolet pur sang, aux li gnes nettes , ré- Une Chevyll puissante : moteur 6 cylindres, 122 CVau frein , Modèles : Sedan 4portes *, coupé , cabriolet , station-wagon , depuis
sultat éclatant de 50 années d'exp érience dans la construction pour 16, 2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance Fr.!5250.-.
automobile.  Comme 45 mi l l ions  de Chevrolet avant elle. 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. 'Vf rb°!'e r I"*?? 7^

C'\r0I
ï\si

1 °,u tra"mission automatique l'ower-
,, . „ ., , . . . cl glide (supp lément Fr. 750.-.) * Montage Suisseelle est iaile pour durer et servir longtemps.

Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garage la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
normal, trouve toujours à se garer quelque part. 4.65 m de jouer du trafic. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le
long, 1,80 de large, 1,40 de haut. Dimensions extérieure s confort , en toute sécurité , en toute économie - pendant des Expérience Chevrolet: 50 ans -45 millions de voiture»,
modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent années. C'est une vraie Chevrolet
à l'aise.
_ . _, _. . . ., , . , „ . La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
Une Chevy II pratique: facile a manier. 4 portes larges et Venez 1 essayer ! montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
hautes, vaste coffre pour les valises et tout l'é qui pement de quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
Camping et de Sport. Entretien simplifié : Suspension arrière ' des automobUistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
i i - , -  - J U  ,. j  ' de mécaniciens formes à l usine de Bienne, d'un outillace snécial et d'unà lame Unique, n'exigeant aucun SOin, garde-boues avant de- important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motor,
tïlOntableS. vous garanti t la meilleure qualité à l' achat et au service. CHNi84 b/62 P

^
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTDALL AU CHILI
SON DÉROULEMENT ET SES A-CÔTÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIAL

Les Suisses magnifiques...
( mais malchanceux )

battus par l'Allemagne, 2-1
Nos joueurs sont ainsi éliminés du tournoi mondial en compagnie

du Mexique tandis que le Chili est déjà qualifié
La rencontre Suisse-Alemagne a attiré environ 40.000 spectateurs au

Stade National de Santiago. Parmi eux , quel ques supporters de l'équi pe
helvéti que qui brandissent des drapeaux rouges à croix blanche. Les équi-
pes se présentent dans la composition suivante :

Suisse : Elsener ; Schneiter , Tacchella ; Grobéty, Wuethrich , Weber ;
Antenen , Vonlanfhen , Allemann, Eschmann , Duerr.

• Allemagne : Fahrian ; Novak , Schnellinger ; Schulz , Erhardt , Symaniak;
Koslowski , Haller , U. Seeler , Bruells , Schaefer.

Sous le regard de l'arbitre hollandais Horn et de ses juges de touche
Latishev (URSS) et Ventre (Argentine), les deux cap itaines Hans Schaefer
et Roger Vonlanthen se prêtent à la traditionnelle cérémonie de l'échange
ries fanions. Les deux entraîneurs Sepp Herberger et Karl Rappan ont déci-
dé d'un commun accord do disputer cette rencontre non pas avec un ballon
chilien , dont la qualité est très discutée , mais avec une balle suédoise.

La partie
Elle débute sur une offensive germa-

nique. A la troisième minute déjà , l'in-
térieur Bruells , à la suite d'un étour-
dissant dribbling s'ouvre le chemin des
buts , niais Elsener pare brillamment son
tir. Le gardien suisse stoppe peut après
un tir de loin de Haller. La première ac-
tion helvétique est stoppée par un hors
jeu d'Antenen (5me minute) .

Eschmann blessé !
A la l 'ime minute . Szymaniak charge

sans ménagement Eschmann qui s 'é-
croule sérieusement touché au genou.
Transporté sur la touche , le Lausannois
reviendra sur le terrain sept minutes
plus tard, mais , pou r ivie courte , pério-
de , devant, à nouveau recevoir-des soins.

A dix , les Suisses se défendent nvec
une belle énergie; Le verrou fonctionne
sans accroc et les hommes se dédoublent
judicieusement. Ils parviennent même à
lancer quelques contre-offensives bien
conçues et à deux reprises , le gardien
allemand Fahrian doit faire face à des
situations délicates.

A la 27me minute, Eschmann tente à
nouveau de reprendre le jeu. Exilé à
l'aile droite, il ne peut pas courir et
n 'apporte aucun secours à ses camarades
de l'attaque qui développent, leurs ac-
tions de préférence sur l'aile gauche.

Les Suisses excellents
A la 29me minute, réaction volontaire

des Suisses : Eschmann dans un effort
douloureux et méritoire dévie la balle de
la tète pour Vonlanthen, Mais Vonlan-
then , placé sur le point du penalty, perd
le duel qui l' oppose à Schnellinger. Les
Suisses connaissent alors une excellente
période. C'est tout d'abord un coup franc
d'Esehmann, adroitement donné en balle
plongeante dans les «seize mètres» , que
Weber manque de peu de loger au bon
endroit. Puis Vonlanthen tire à côté des
buts et , enfin, Schulz doit détourner la
balle en corner sur une entreprise d'Alle-
mann .

Les Suisses qui se battent avec une ar-
deur admirable , joue de façon fort habile
en défense. Toujours aussi incisif , Alle-
mann parvient à déborder Schulz avant
de mystifier Erhardt, mais son tir est
hélas imprécis. Weber , qui soutient cons-
Ianiment ses avants , part seul a l'assaut
du but adverse : il fau t un téméraire
plongeon de Fahrian dans les pieds du
Bàlois pour éviter le pire.

Vonlanthen fauché...
et but de Bruells

Cinq minutes environ avant la pause ,
Roger Vonlanthen , qui venait d'être à
son tour fauché brutalement par Szyma-
niak, dispute vigoureusement la balle à
Schnellinger , le blond arrière allemand,
blessé au pied, doit être transporté sur
la touche. Peu après , Fahrian doit in-
tervenir in extremis sur une dangereuse
action d'Antenen. Alors qu 'il ne reste
que soixante secondes à jouer en pre-
mière mi-temps, Albert Bruells , attaque
avec lui temps de retard, décoche du pied
gauche un tir — pris à dix mètres des
buts — qu 'Elsener ne peut parer , la
balle fi lant en force dans le coin droit
Ainsi les Allemands mènent 1-0 à la mi-
temps.

La reprise
Les Suisses jouent à dix

Alors que les Allemands se présentent
avec leur arrière Schnellinger , les Suis-
ses doivent jouer la seconde mi-temps
sans le concours d'Esehmann qui, sur
ordre du médecin, a dû renoncer à
poursuivre la partie.

Malgré leur handicap numérique, les
footballeurs k croix blanche ne désar-
ment pas. Sur un ccup de coin dont
Fahrian manque la réception. Schnei-
ter se précipite mais expédie la balle
dans le filet extérieur. Très en verve ,
Allemann anime l'attaque suisse et par

ses larges changements de jeu , il dé-
sarçonne fréquemment la défense ad-
verse. Avec quatre joueurs , l'attaque
helvétique se montre plus incisive et
plus vive dans ses actions que le lourd
quintette offensif germanique.

Allemann brillant
A la 52ème minute, Allemann . dans

un déboulé étourdissant , échappe à tous
ses adversaires et dans la foulée déco-
che un tir qui , hélas, frappe le poteau...
Sur la réplique allemande, menée par
Koslowski. Elsener est à la parade. Les
Allemands se laissent fréquemment
prendre au piège du hors jeu : c'est ain-
si que tour à tour Haller et Seeler sont
stoppés dans leur action par le coup

. de. sifflet de L'arbitre. . Schneiter . n'est
-pas seulement lé-.remarquable- pilier 'Se-
-to- défense ; dès que l'occasion «se ' pré*-' ..
sente, il plonge dans le camp allemand.
Sur coup franc , son coup de tête passe
de peu à côté des montants. A la 60ème
minute, Grobety est très applaudi lors-
qu 'il gagne un duel spectaculaire l'op-
posant à Schaefer. Plus heureux que

Les Italiens lors de leur départ pour Le Chili. — De gauche à droite :
Radice - Mattrei - Sivori - Pascutti et Menichelli montant dans l'avion,

paraissaient , à juste raison , soucieux...

son vis-à-vis germanique, Allemann
prend le dessus sur Erhardt et obtient
le troisième corner suisse. -

Seeler scelle le sort
des . Suisses

Mais ;.à -la- . 62ème rninute, alors que
les défenseurs- suisses sont installés à
la hauteur de la ligne médiane, Seeler
s'empare du ballon sur une longue ou-
verture , résiste à la charge de Schnei-
ter avant de battre Elsener d'un tir à
mi-hauteur pris à douze mètres des

buts. Ce but — acquis contre le cours
du jeu — porte donc l'avantage alle-
mand à 2-0. Résultat heureux pour une
équipe qui est loin de s'imposer. Par la
faute principalement du demi Szyma-
niack , très imprécis dans ses services,
les avants d'outre-Rhin vont à la lutte
en ordre disparate. Koslowski pourtant
se met en évidence par un tir à effet
qui heurte le montant.

Schneiter sauve l'honneur
Après une courte . période de supé-

riorité territoriale allemande, les Suis-
ses se montrent extrêmement mena-
çants. Tout d'abord , Allemann lobe le
gardien Fahrian mais l'arrière Novak

sauve sur la ligne de buts. La balle ne
va pas très loin et est à nouveau en
possession d'Allemann. Fahrian inter-
vient mais ne peut que repousser le
« cuir » dans les pieds de Schneiter —
une fois de plus monté en attaque —
qui résolument l'expédie au fond des
filets. (73ème minute). . i

Malchance helvétique
A ce but , les Allemands réagissent

avec leur vigueur habituelle : Bruells
heurte violemment Elsener qui est tou-
ché au pied. Boitant bas, -le gardien
suisse réussit quand même à exécuter
une parade acrobatique sur un tir ap-
puyé de Schnellinger, lequel a permuté
avec le demi Schulz, Les Suisses ont
une belle chance d'égaliser sur un coup
franc botté de manière fort subtile par
Duerr : on croit au but lorsque Fahrian
dans une détente horizontale stupé-
fiante, capte la balle devant Vonlan-
then qui s'apprêtait déjà à l'expédier
dans les buts.

Jouant sur un rythme plus rapide
que leurs adversaires, les Suisses se
montrent plus entreprenants malgré
leur infériorité numérique. En fin de
partie , le verrou helvétique jugule avec
autorité toutes les actions adverses. Tou-
tefois sur un tir ras de terre de Haller ,
Elsener renvoie faiblement la balle et
Koslowski la reprend et il faut que
Schneiter se trouve à point nommé sur
la ligne fatidique pour éviter un troi-
sième but.

Finalement c'est sur une petite vic-
toire allemande (2-1) que se termine
un match au cours duquel les Suisses
surprirent agréablement.

Autres résultats
ESPAGNE - MEXIQUE, 1-0 (0-0) .

Stade de Vina del Mar. 10 000 specta-
teurs. Arbitre, Tesanic (Yougoslavie).

Espagne : Carmelo ; Rodriguez, Gra-
cia ; Verges, Santamaria, Ferez ; Del
Sol. Peiro , Puskas, Suarez, Gento.

Mexique : Carbajal ; Del Muro, Jau-
regui ; Cardenas, Sepulveda. Najera ;
Del Aguila , Reyes, H. Hernandez, Jasso,
Diaz.

But : 89ème, Peiro, 1-0.
* * *

HONGRIE - BULGARIE, 6-1 (4-0) .
Stade de Rancagua. 12 000 spectateurs.
Arbitre , Gardeazabal (Espagne) .

Hongrie : Ilku; Matrai , Sarosi; Soly-
mosi , Meszoly, Sipos ; Sandor , Goeroecs ,
Albert, Tichy, Fenyvesi.

Bulgarie : Naidenov; Rakarov , Kitov ;
Christov , Dimitrov, Kovatchev : Soko-
lov, Vehtchkov , Asparukov, Kolev, Ya-
kimov.

Buts : 2ème, Albert , 1-0 ; 6ème, Al-
bert , 2-0 ; 8ème Tichy, 3-0 ; 12ème, So-
lymosi , 4-0 ; 53ème, Albert, 5-0 ; 63ème,
Sokolov , 5-1 ; 70ème, Tichy, 6-1.

• * •
URSS - COLOMBIE, 4-4 (3-1) . Stade

Carlos Dittborn à Arica. 10 000 specta-
teurs. Arbitre, Filho (Brésil).

URSS : Yachine ; Tchislenko ; Os-
trovski ; Voronine, Maslenkine, Netto ;
Serebranikov, Ivanov , Ponedelnik, Ka-
navski, Meshki.

Colombie : Sanchez : Gonzales, Lo-
pez ; Echeverri , Serano, Silva ; Aceros,
Coll. Klinger, Rada , H. Gonzales.

Buts : 9ème, Ivanov , 1-0 ; llème,
Tchislenko, 2-0 ; 14ème, Ivanov, 3-0 ;
20ème, Aceros, 3-1 ; 56ème, Ponedelnik,
4-1 ; 68ème, Coll. 4-2 ; 71ème, Rada,
4-3 ; 74ème, Klinger, 4-4.

Sportif , oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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Henniez-Lithinée S. A.

(Coupe Rappan)
Servette - Sarajevo , 3-2 (mi-

temps 2-1) ; Chaux-de-Fonds - Pa-
dova , 2-3 (1-3) ; Lanerossi - Feije-
noord , 2-0 (0-0) ; Racing Paris -
Venise, 3-3 ; Blauw Wit Amsterdam-
Hildesheim, 4-3 ; Bâle - Rijeka Fiu-
me, 2-2 ; Kindhoven - Rotweiss
Oberhausen , 0-1 ; Nancy - FC Kai-
serslautern , 3-1 ; OFK Belgrade -
Bayern Munich , 4-1 ; Pecs (Hon-
grie) - Vêlez Mostar (Yougoslavie) ,
2-1 ; Tatabanya - Ajax Amsterdam,
2-1 ; Ujpest - Stade Français* 0-0 ;
Spartàkr Pilseh "- Dorôg, 7-2.v

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 1 2 2 X 2 1 0 1 1 2 X

Championnat
international d 'été

Le Chili s'est qualifie samedi
jour fatal a Pelé qui est hors de combat !

Le fait majeur de cette troisième journée du tour final de la Coupe i
| du monde s'est produit sur le terrain de Vina del Mar , à 15 h. 25 : Pelé , g

la grande vedette de la compétition, et l'atout le plus sûr de l'équipe |
brésilienne, s'effondrait en tirant en direction des buts tchécoslovaques. |
Il reprenait la partie mais il souffrait d'une douleur à l'aine ; l'examen g
devait permettre de déceler une déchirure de l'adducteur gauche. Pelé |
sera indisponible pendant au moins 10 jours et ne pourra donc pas I

1 jouer les quarts de finale. I
Voici qui est de nature à modifier la face de la compétition , d'au- |

tant plus que le Brésil est loin d'être assuré de terminer à la pre- ï
mière place de son groupe... et même de se qualifier. Voici les résultats : |

ANGLETERRE - ARGENTINE , 3-1 (2-0). Stade de Rancagua. Buts :
17èmc, Flowers, sur penalty, 1-0 ; 41cme, Charlton, 2-0 ; 67ème, Greaves, I
3-0 ; 80ème, Sanfilippo , 3-1. |

BRESIL - TCHECOSLOVAQUIE , 0-0. Stade de Vina del Mar. §
URUGUAY - YOUGOSLAVIE , 1-3 (1-2). Stade d'Arica. Buts : 20ème , j

Cabrera , 1-0 ; 26ème, Skoblar sur penalty, 1-1 ; 30ème, Galic, 1-2 ; 47ème , |
I Jerkovic , 1-3. j

CHILI - ITALIE , 2-0 (0-0). Stade national de Santiago. Buts : 73ème, |
Ramirez, 1-0 ; 86ème, Toro, 2-0. Expulsions : 7ème, Ferrini (Italie) ; I
42ème, David (Italie). I

A l'issue de cette journée , dans l'ensemble décevante, une équipe est §
assurée de participer aux quarts de finale : celle du Chili (groupe II) , |
le pays organisateur , qui a battu et éliminé l'Italie au terme d'une ren- |
contre émaillée d'incidents graves et dont le résultat final fut  peut-être j
faussé par une erreur d'arbitrage. Le second qualifié sera donc l'Aile- I

j magne, à inoins que l'Italie écrase la Suisse ! J
Dans le groupe I, à Arica , l'Uruguay, battu 3-1, n'a résisté qu 'une i

demi-heure à la Yougoslavie, au jeu solide et posé. Sauf surprise, les i
Uruguayens sont d'ores et déjà éliminés. U leur reste, en effet , un j
match à jouer contre l'URSS, alors que les Yougoslaves auront comme
dernier adversaire la Colombie, que les Soviétiques n 'auront pas grand
peine à défaire.

Dans le groupe III, le Brésil et la Tchécoslovaquie se partagent la
| première place avec trois points. Les deux équipes ont fait match nul ï
| 0-0 et se sont contentées de ce score au grand dam des Espagnols qui S

auraient préféré que l'une ou l'autre l'emporte pour préserver leurs j
faibles chances de qualification. |

Cependant , cet échec du Brésil ouvre des perspectives nouvelles aux ]
Ibériques. D'autant que les champions du monde vont être privés des j
services de Pelé. U n 'est donc plus hors de portée des Espagnols qui. en
cas de victoire succédant à un succès devant le Mexique, se retrouveraient |
avec quatre points et élimineraient ainsi le tenant du titre. Par contre, 1

^ 
la Tchécoslovaquie est pratiquement assurée d'aller en quarts de finale. |

Dans le groupe IV, les Magyars doivent remporter leur poule devant I
l'Angleterre. Celle-ci a rétabli une situation compromise par sa défaite 1
devant le onze de Grosics, en dominant l'Argentine, plus nettement que j
l'indique le score de 3-1. Les Britanniques doivent battre les Bulgares, 1
prives de leurs meilleurs avants Iliev et Diev, ce qui leur donnera fina- 1
lement quatre points.

Quant à la Hongrie, elle devrait totaliser le maximum de victoires I
en rencontrant l'Argentine. Car la ligne cette fois ne peut pas tromper. |
Les résultats tout récents de Hongrie - Angleterre et d'Angleterre - |
Argentine plaident en sa faveur. I

liiiiniiiiMKiiti^

Groupe I (Arica) : 1. URSS. 2 matches
3 points, buts 6-4 ; 2. Yougoslavie. 2
matches. 2 points, buts 5-3 : 3. Uru-
guay. 2 matches, 2 points, buts 3-4 ;
4. Colombie, 2 matches, 1 point , buts :
5-6.

Groupe II (Santiago) : 1. Chili. 2
matches. 4 point , buts 5-1 ; 2. Allema-
gne, 2 matches, 3 points, buts 2-1 ; 3.
Italie. 2 matches, 1 point , buts 0-2 ; 4.
Suisse, 2 matches, 0 point, buts 2-5.

Groupe III (Vina del Mar) : 1. Bré-
sil , 2 matches, 3 points, buts 2-0 ; 2.
Tchécoslovaquie , 2 matches, 3 points,
but 1-0 ; 3. Espagne. 2 matches. 2 points,
buts 1-1 : 4. Mexique , 2 matches, 0
point , buts 0-3.

Groupe 4 (Rancagua) : 1. Hongrie
2 matches, 4 points, buts 8-2 ; 2. An-
gleterre. 2 matches, 2 points, buts 4-3 :
3. Argentine 2 matches, 2 points, buts
2-3 ;4. Bulgarie , 2 matches, 0 point , buts
1-7.

Classement des buteurs
1. Albert (Hongrie) 4 buts ; 2. Tichy

(Hongrie) et Ivanov (URSS) , 3 buts :
4. Leonel Sanchez (Chili), Ramirez
( Chili) , Flowers (Angleterre) et Pone-
delnik (URSS) , 2 buts. Suivent 26
joueurs avec un but , parmi lesquels les
Suisses Wuetrich et Schneiter.

Classements à l'issue
de la quatrième iournée

A l'issue de la quatrième journée,
seule l'équipe du Chili est mathéma-
tiquement qualifiée pour disputer les
quarts de finale. Par contre, se trou-
vent d'ores et déjà éliminés : la Suisse
et le Mexique qui , avec deux défaites,
ne peuvent plus rejoindre le Chili (4
points) et l'Allemagne (3 points) d'une
part , le Brésil et la Tchécoslovaquie
(3 points) d'autre part.

Le Mexique
et la Suisse éliminés
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Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 juin

Dép. 13 h. 30 **• 5 —

Dimanche Berne - Thoune - Interlaken
10 juin C<>IJ DU BRUNIG

Pentecôte Lucerne, visite de la ville - Lac
Déo 6 h 45 de SemPacn - Olten - Soleure -

" Bienne Fr. 22.—

Pontarlier, arrêt - Col de Jougne
Dimanche LES CLEEg j

10 juin 0rbe _ Yverdon - Auvernier
Départ 8 h. Prix avec repas gastronomique

Fr. 24.—

Lundi MARIASTEIN - BALE
11 juin visite de la ville, le port, arrêt

Dép. 8 h. 30 au jardin zoologique Fr. 13.—

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617
• •

Ecarts d'année -
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TOUS LES SPORTS

avec

MEDIATOR
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte '

LA CHAUX - DE - FONDS
en vente chez :

BRUGGER & Cie Av. Léopold-Robert 76
CAVALLI Musique, suce. J.MULLER Av. Léooold-Robert 50
TELEMONDE S.A. Av. Léooold-Robert 104

f >
Important magasin de la place cher-
che :

commissionnaire
et

magasinier
seraient engagés. Avec permis de
conduire pour tricar.
Libre tout de suite ou à convenir.
Caisse de pension.
Personne sérieuse veulent bien faire
parvenir leurs offres avec préten-
tions de salaire et photo, sous chiffre
GV 12043 au bureau de L'Impartial.

l A

Parc 25 Institut spécialisé

.A^ÛÔ  Miles Moser

W$&* et TISSOt
0.C»- Téléphone 2 35 95

EMPLOYÉ (E)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir employé (e) connaissant la dacty-
lographie et la calculation des salaires.

Faire offres manuscrites à

Fabrique Natère, Zumsteg & Parel ,
Charrière 37.

CADRANS
Cherchons jeune fille pour être formée sur
travaux faciles en atelier.
Possibilités d'avancement rapide pour per-
sonne capable.

Se présenter
Fabrique Natère , Zumsteg & Parel ,
Charrière 37.

J'achèterais

MOTO
250 ou 500 cm3, en bor
état.

Tél. (039) 6 74 84.

Jeune homme

ayant si possible quelques notions de mécani-
que, pour apprendre le réglage des machines et
seconder notre chef du département Verres de
montres, est demandé tout de suite.

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

OCCASIONS INTÉRESSANTES
1 entourage de divan en noyer avec coffre à literie Fr. 170—
1 entourage noyer avec ottoman, matelas à ressorts 270.—
1 coffre d'entourage noyer pyramide pour grand lit 150.—
1 divan-lit en métal avec matelas à ressorts 120.—
1 divan-couche complet avec bel entourage noyer 300.—
1 grand lit avec sommier métallique, matelas à ressorts 190.—
1 table à rallonges, dessus noyer , en très bon état 90.—
1 table de salon 40.—
1 table de salon ronde, pied central massif 70.—
2 superbes fauteuils, bon rembourrage la pièce 120.—
1 fauteuil moderne en frêne clair, siège sangles 60.—
1 fauteuil isolé en bon état, confortable 60.—
1 fauteuil de bureau bois laqué vert, pieds chromés 40.—
2 fauteuils en osier , neufs, prix spécial la pièce 24.—
4 belles chaises, placets bois, robustes, la pièce 20.—
1 commode avec tiroir profonds 70.—

MEUBLES GEMINIANI S. A.
R U E  J A Q U E T - D R O Z  2 9  — TELEPHONE (039) 2 76 33

I Brevet! id invention Seront obtenus I
et mis en valeurrapidement 9
et consciencieusement en I
Suisse et à l'étranger par la D
Maison..PERUHAG- ,i Berne I i

Agence à Neuchàtel ; i

Demandez les prospectus. I

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tel (039) 2 98 83

LUNETTES
von GUNTEN

q  ̂ OPTICIEN
t^é TECHNICIEN
5^2 MÉCANICIEN
tMj DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Adm. de L'Impartial
Cli postaux IVb 325

A vendre
pour cause
de déménagement 1 cof-
fre-fort et un fourneau
en catelles. Prix avanta-
geux. Téléphoner après
19 h. au (039) 2 36 90.

FEMME DE MENAGE
est demandée 1 ou 2 ma-
tinées par semaine et une
repasseuse 1 ou 2 fois
par mois. S'adr. à M. Ré-
my Donzé, Locle 18.

SOMMELIERE française
connaissant les deux
services cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
environs, si logée, serait
capable de seconder pa-
tron. Ecrire sous chiffre
L U 11910 au bureau de
L'Impartial.

AIDE - COIFFEUSE -
MANUCURE capable ,
cherche emploi. Faire of-
fres à A. Figuei Redo.
Paix 45.

A LOUER en plein cen-
tre, pour le 1er juillet , à
personnes tranquilles, ap-
partement 3 pièces, cui-
sine, WC intérieurs. Ecri--
sous chiffre I. L. 12095,
au Bur. de L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment de 3 chambres,
cuisine, sans confort ,
quartier Hôtel-de-Ville-
Grenier , pour le 15 juil-
let. Ecrire sous chiffre
G N 11926 ou tél . (039)
2.19.85.

nr.Trx' nEMf»fSFT.T,F.s
sérieuses demandent à
louer pour tout de suite
deux chambres avec part
à la salle de bain et cui-
sine. — Offres à Mlle R
Tobler , chez Dr Dreyfus.
Serre 45.

DEMOISELLE cherche
chambre indépendante, si
possible au centre. Tel
(039) 3 16 68. Mlle Mar-
guerite Bischoff , Confise-
rie Minerva.

CHAMBRE est cherchée
out de suite p. jeune bou-
cher. Bell S. A., Charrière
30 a, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 49 45.

BBt H iTTiii *Tv-l- )lr.li l'IllJiSj ffi
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CHAMBRE meublée est
i louer à Monsieur sê-
•ieux. S'adr. au bureau
Se L'Impartial. 12009

JOLIE CHAMBRE est à
louer pour le 1er juillet.
Quartier des Forges Faire
offres sous chiffre O. U.
11827 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée à
louer à un monsieur . —
— S'adresser chez Mme
Nachtigall , 39. rue Daniel-
JeanRichard.

CHAMBRE MEUBLEE
est à louer à demoiselle.
S'adr. à Mme Tissot, Pro-
grès 149.

A VENDRE 2 matelas
pneumatiques, neufs, 1
table de cuisine, 1 gran-
de poubelle Ochsner.
Tél. (039) 3.43.27 , dès
lundi après 18 h. 15.
A VENDRE cuisinière
électrique en parfait
état , servie une année,
cause double emploi. —
Téléphone (039) 3.24.96.
VELOMOTEUR 50 cm3,
moteur Sachs, peu roulé,
bon état. S'adr .après 18
heures, chez M. R. Clerc ,
Commerce 107, tél. (039)
3.18J33.
BOILER ELECTRIQUE
de 50 litres est à vendre.
Tél. (039) 2 28 85.
POUSSETTE est à ven-
dre d'occasion. S'adr. rue
du Grenier 20 au 2me en-
tresol à droite.
A VENDRE un divan-lit
complet avec entourage.
Bois soigné, vitres à.
glissières, 4 fauteuils,
grandeur moyenne, ac-
coudoirs bois, 1 grand mi-
roir de paroi , le tou t en
très bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 179, 2e
étage , l'après-midi ou
après 18 h. 30. Téléphone
(039) 2 46 63.

A VENDRE beau man-
teau de lainage bleu, tail-
le 40, acs à main, chaus-
sures italiennes en poin-
tures 36 et 37, robe de
chambre taille 40, valise
bleue long. 60 cm., col de
fourrure blanche, etc. Le
tout à bas prix et en par-
fait état. Tél. (039)
2 52 92.

TENTE DOUBLETTE,
familiale, 6 à 8 places,
avec grand avant-toit et
divers accessoires de cam-
ping sont à vendre. —
S'adr. à M. Rémy Donzé,
Locle 18.
A VENDRE potager élec-
trique « Le Rêve », 3 pla-
ques, four , belle occasion .
Téléphoner au (039)
2 18 04 de 9 à 12 et de
14 à 18 heures.



Le Français Groussard vainqueur prévu
Grand succès du Grand Prix du Locle

Certes ce titre peut paraître présomptueu x, mais il est évident ]
[ qu 'en cas d'arrivée au sprint cet homme, sans conteste le plus rap ide <
t du lot , allait s'imposer devant ses camarades de fugue... Camarades <
I qui devaient être au nombre de douze. Ce quinzième Grand Prix se
| solde à nouveau par un magnif ique succès sporti f , succès qui récom- <
i pense une fois ai plus les courageux organisateurs loclois .

La course
Les organisateurs , aidés par les Ser-

vices publics responsables des routes,
avaient réussi un tour de force en met-
tant le secteur de la sortie du Locle à la
disposition des coureurs — on sait en
effet que ce secteur est en pleine trans-
formation au bas de Belle-Roche —
c'est sur une route en excellent état que
le peloton défila durant les 224 km. de
l'épreuve locloise. La course se déroula
par un temps magnifique en dépit d'une
certaine fraîcheur , fraîcheur qui incita
très vite les hommes à la bagarre. Mal-
gré la sévère allure imposée dans le
peloton , les coureurs restèrent groupés
durant la première boucle.

Premiers abandons
C'est dans la deuxième boucle que l'on

enregistra les premiers abandons dont
celui ( imprévu) de l'Italien Padovan ac-
compagné de Echenard de Genève. Un
des favoris de l'épreuve disparaissait
ainsi prématurément de la course et déjà
l'on avançait le nom de Groussard qui
en cas d'arrivée ' au sprint devait s'im-
poser ... Mais il restait encore cinq tours
à effectuer !

En dépit de plusieurs escarmouches,
en particulier du Belge Impanis et du
Français Epalle , le peloton restait grou-
pé jusqu 'au cinquième tour , tour qui
était toutefois fatal à Schnurrenberger
et Foré.

La décision se fait
Le tour suivant était marqué par le

dernier abandon, celui de l'Italien Si-
monetti et par une cassure qui laissait
en tête treize hommes, soit Groussard ,
Mêle, Ciacci , Cazala , Impanis, Albisetti ,
Hintermuller , Thaler , Hagmann , Squiz-
zato, Fuchs, Chartier et Epalle. Ce pelo-
ton de tête devait faire désormais sa
course sans se soucier des attardés. On
avait donc en tête deux Italiens, trois
Français, deux Belges, cinq Suisses, ce
qui était des plus réjouissant , et enfin
l'Autrichien Thaler . La loi du nombre
airait-elle jouer en faveur de nos re-
présentants .?, On n'osait y croire.!' UK .

Belle victoire française
Au dernier passage à. La Brévine les

positions ne changeaient pas et les
hommes do tête filaient à toute allure
jusq ue sur la ligne droite de l'arrivée
du Col-des-Roches. Là, comme prévu , le
Français Groussard qui avait pris la
roue de son adversaire le plus dangereux,
Cazala, triomphait sans difficulté
du lot de ses camarades de fugue. Si
l'on se doit d'applaudir au succès du
meilleur homme du lot , force nous est
de féliciter les Suisses pour leur perfor-
mance d'ensemble, ils classent en effet
quatre représentants dans le groupe de
tête , dont les champions suisses profes-
sionnel (Fuchs) et amateur (Hinter-
muller) devenu indépendant.

Un souhait pour terminer
Lors de la conférence de presse pré-

cédant le Grand Prix, l'aimable chef
de presse M. Charles Jung devait an-
noncer que cette course serait peut-
être la dernière... Devant le succès rem-
porté par l'épreuve locloise , on ne sau-
rait assez inciter les organisateurs, MM.
Gremaud, Péquignot, Golay, etc. à re-
mettre sur pied cette classique suisse.
Mieux encore à soutenir ceux qui pré-
senteront prochainement la candidature
du Locle pour l'organisation des cham-
pionnats  du monde sur route. On ne sau-
rait que soutenir une telle initiative qui
ferait  honneur à nos Montagnes neu-

Le vainqueur Groussard passe
la ligne d' arrivée.

chàteloises et aux courageux organisa-
teurs loclois.

Résultats
1. Groussard Josef (Fr ) 5 h. 54'05"

(moyenne 38 km. 060) ; 2. Mêle Luigi
(It) ; 3. Ciacci Catullo (It) ; 4. Cazala
Robert (Fr) ; 5. Impanis Raymond (Be) ;

6. Albisette Giovanni (S) ; 7. Hintermul-
ler Robert (S) ; 8. Thaler Wilfred (Aut) ;
9. Hagmann Robert (S) ; 10. Squizzato
Giuseppe (S) ; 11. Fuchs Ernest (S) ;
12. Chartier Paul (Be) , même temps ;
13. Epalle Henri (Fr) 5 h. 54'15" ; 14.
Gentine Gian-Carlo (It) 5 h. 8'34" ; 15.
Da Rugna Dario (S) même temps ; 16.
Villars Gilbert (S) 5 h. 58'45" ; 17. Reitz
Franz (Al) ; 18. Andress Jorg (Al) mê-
me temps ; 19. Marti Claude (S) 6 h. 01'
41" ; 20. Rimessi Alessandro (It) même
temps.

27 coureurs ont terminé l'épreuve. Ont
abandonné : Foré Noël (Be) , Padovan
Arrigo (I) , Simonetti Silvano (It) , Eche-
nard André (S), Schnurrenberger Kurt
(Si .

Prix de la ligne d'arrivée : 1. Schleu-
niger H. (S) 20 pts; 2. Epalle Henri (Fr)
14 ; 3. Marti Claude (S) 14 ; 4. Thaler
Wilfred (Aut) 11 ; 5. Hintermuller Ro-
bert (S) 8.

Le record du tour détenu par Alcide
Vaucher en 45'33" n'a pas été battu , le
tour le plus rapide ayant été de 49'51"
lors du dernier passage des coureurs.

André WILLENER

DRAME SANS PRECEDENT
- A u  Tour d'Italie cycliste samedi

Plus de 50 coureurs abasidonoent
Le dramatique souvenir du Bon-

done en 1956 est malheureusement
effacé. La neige, le froid , le brouil-
lard, les routes impraticables, après
avoir semé la panique sur le 45e
Tour d'Italie, ont obligé les organi-
sateurs à arrêter la course au som-
met du col du Rolle, à 1970 m. d'al-
titude et à 159 km. du départ , car
la descente était absolument impra-
ticable pour les coureurs cyclistes :
on y trouvait, 10 à 20 cm. de neige
fraîche. Le drame éclata brusque-
ment et sans appel. Ce que fut la
suite de la course est inimaginable
et presque indescriptible. Plus de
la moitié des coureurs (56!)  s'arrê-
tèrent dans les auberges et dans
des fermes, littéralement paralysés
par le froid . Certains repartirent
pour abandonner peu après . Charly
Gaul descendit à pied le col de la
Forcella Staulanza. Van Looy fut
sans ressort ; Pambianco, privé
d'énergie s'arrêta alors qu 'il était
bien placé. Van Est et Ronchini
l'imitèrent, etc.

Pour les Suisses, la journée ne fu t
pas moins dramatique. Un seul d'en-
tre eux est arrivé au bou t de cette
épreuve, Ruegg.

Classement : 1, Vincenzo Meco
( It) , les 160 km. en 6 h. 41'06"
(moyenne 23 km. 933) ; 2. Baldini
(It) , 6 h. 44'33" ; 3. Massignan (It) ;
4. Demilippis (It) ; 5. Battistini (It) ;
6. Taccone (It) ; 7. Perez-Frances
( Esp ) . même temps ; 8. Balmamion
lit) , 6 h. 45'13" ; 9. Pellegrini (It) ,
6 h. 45'23" ; 10. Fallarini (It) ,
6 h. 45'35". Puis : 53e et dernier
Ruegg (S) en 7 h. 43'20". Battistini
(It) a pris le maillot de leader .

L'étape de dimanche
Les 50 rescapés adoptèrent dès le

départ une allure touristique et c'est
un peloton groupé qui affronta l'as-
cension du col de Costalunga ne
comptant pas pour le Grand Prix
de la Montagne. Mais au sommet du
Tonale (1883 m.) , Adorni passait
premier avec 3'05" d'avance sur
Taccone, Manzoni et Martinato. A

Van Looy paraissait soucieux au dé-
part de l'étape de samedi. Se doutai t-

il qu 'il a l la i t  abandonner ?

Edolo , à 15 km. de l'arrivée , au bas
de la côte conduisant à Aprica ,
Adorni avait encore 4'00" d'avance
sur Taccone, 4'20" sur Martinato et
Manzoni . Il ne devait plus être re-
joint et il triomphait avec 3'26"
d'avance sur Taccone.

Classement : 1. Vittorio Adorni
(It) , 6 h. 45'32" (moyenne 31,957) ;
2. Taccone (It) .  6 h. 48'58" ; 3. Zil-
verberg (Hol) , 6 h. 50'05" ; 4. Soler
( Esp) , 6 h. 50'52" 5. Neri (It) , 6 h.
51'17" ; 6. Perez-Frances (Esp) 6 h.
52'11" ; 7. Massignan (It) ; 8. Des-
met (Bel) ; 9. Baldini (It) ; 10.
Moser (It) , tous même temps. Puis:
35. Ruegg (S) , 6 h. 54'59".

Classement g-énéral : 1. Battistini
(It) , 88 h. 45'13" ; 2. Perez-Frances
(Esp) , à 31" ; 3. Massignan (It) , à
F07".; 4. Defilippis (It) , à 2'20" ;
5. Anglade (Fr) . à 2'51" ; 6. Baldini
(It) , à 3'42" ; 7. Taccone (It) , à
4'10" ; 8. Adorni (It) , à 6'00" ; 9.
Suarez (Esp) , à 7'01" ; 10. Balma-
nion (It) , à 8'49".

ENCORE du NOUVEAU
en MEDECINE

On enlève complètement un orga-
ne, on le traite et on le remet en
place. On donne des cannes électro-
niques aux aveugles. On fait reposer
les grands brûlés sur une couche
d'air. Lisez Sélection de juin , vous
serez stupéfait. Achetez aujourd'hui
Sélection de juin . 11047

Comme d'habi tude , la « Pédale ]
tocloise » avait convié ses invités à i
une réception au B u f f e t  de la Gare, i
M .  Paul Colomb , présid ent du co- '
mité de réception salua ses hôtes, !parmi lesquels on notait M M .  Fa- <
rine. président d'honneur de VU. C.
N.  J., Huguenin , président de cette
même association , Jea.nnet, prési-
dent du Groupement des Sociétés
locales , les représentants de la pres-
se et de d i f f é ren t es  sociétés locales ,
ainsi que les membres dévoues de
la Pédale , qui assurent le succès de
cette manifestation.  M .  Colomb sou-
ligna les d i f f i cu l t é s  sans cesse crois-
santes d' une telle organisation. Puis
M.  M.  Gremaud. président du Co-
mité d'organisation , remercia tous
ses collaborateurs , et souligna la
for t e  participation étrangère à ce
15e Grand Prix. M.  P. Colomb ,
président du Conseil général , ap-
porta , en l 'absence de M .  H.  Ja-
quet . retenu, le salut des Autorités
communales . M.  A. Huguenin , pré-
sident, de l 'UCNJ , remercia les or-
ganisateurs de l 'épreuve et souhaita
longue vie au Grand Prix. Une col-
lation for t  bien servie par les nou-
veaux tenanciers du B u f f e t  mit le
point f i n a l  à cette charmante et
sumpathique réception.

P. Mi.

Lo réception
de samedi soir
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La course locloise est
aussi (de gauche à droite
et de haut en bas) celle
des campeurs (brr...) ; celle

i des débrouillards qui pro-
[ fitent ici d'un fortin pour
i asssiter au passage des
i coureurs ; celle des amis

de «L'Impar» ; celle des
gourmets (amateurs de
brochets , etc.) ; mais , bien
entendu , il y a aussi les

', coureurs... ici , ils attendent
sagement le départ en li-

i sant le journal !

j (Photos «Impartial» .)
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Les beaux côtés du Grand Prix

C AUTOMOBILISME J

Le Grand Prix de Monaco n 'a pas
failli à sa réputation de fête annuelle
du sport automobile sur la Côte d'A-
zur. Depuis les premières heures de
la matinée , des milliers de voitures et
d'autocars venant de tous les coins
et même d'Italie , ont converg é vers
la Princi pauté dont les rues n 'avaient
rien à envier à celle de Paris en ce
qui concerne les embouteillages. Le
dé part fut donné à 14 h. 50 aux seize
concurrents qualifiés , alors qu 'une
foule énorme ceinturait le circuit.
Voici le classement fina : 1. McLaren
(NZ) sur Cooper-Climax , 2 h. 46' 29"7
(moyenne 113,396); 2. P. Hill (EU) sur
Ferrari , 2 h. 46' 31" ; 3. Bandini (It)
sur Ferrari , 2 h. 47' 53"8 ; 4. Surtees
(GB) sur Lola, à un tour ; 5. Bonnier
(Su) sur Porsche , à sept tours

Le Grand Prix
de Monaco

Première ligue

Le Locle - Sierre 4-1 (0-1)
Plus de 1000 spectateurs entouraient

le Stade des Jeannerets, pour voir si
les Loclois resteraient invaincus à do-
micile. L'équipe locale jouait dans la
formation suivante : Etienne, Gràni-
cher , Pontello , Veya, Kapp, Godât , Cor-
ti , Joray, Furrer, Bosset , Minotti.

A la 15ème minute, Minotti blessé
cède sa place à Gostely ; à la 31ème
minute de la seconde mi-temps, Ber-
thoud (Sierre) , victime de crampes, sort.
Sierre termine le match à 10.

Buts : 1ère mi-temps : Stubez , 14ème;
2ème mi-temps : Bosset, llème ; Godât
sur passe de Furrer pour faul en deux
temps dans le carré des 16 mètres, à la
20ème ; Gostely, 26ème ; Furrer, 40ème.

Alors que chacun s'attendait à assis-
ter à une partie de liquidation, les deux
équipes n 'ayant plus rien à perdre , ce
match fut disputé comme une rencon-
tre de coupe , surtout de la part des
Valaisans. Les Loclois, comme à leur
habitude entament la partie à toute al-
lure , mais les Valaisans groupés devant
leur gardien , qui fait des arrêts sur-
prenants, tiennent bon. Alors que cha-
cun s'attend à voir les Loclois ouvrir la
marque, c'est Sierre, au contraire , qui
sur échappée de Stuber , parvien t à
tromper le gardien Etienne. Malgré de
nombreuses attaques locloises, le ré-
sultat restera inchangé jusqu 'à la mi-
temps.

En seconde partie , nette domination
locloise et à la llème minute enfin ,
Bosset obtient l'égalisation tant atten-
due. Dès cet instant, les Loclois vont
accentuer leur pression , et les Valaisans
se montrent mauvais perdants en se

défendant avec tous les moyens. L'arbi-
tre devra avertir deux joueurs visiteurs.
Après le deuxième but réussi par Go-
dât , sur coup franc en deux temps, les
visiteurs jouent battus et les Loclois en
profitent pour augmenter la marque.
Encore un match samedi prochain à
Bienne, face à Boujean , et Le Locle
aura terminé sa première saison fort
honorablement. P. Mi

(" FOOTBALL J
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Autres dépôts :

C~ H rf*^Œ^Srb- Charles Hauser, Confect ion , rue de la Serre 61 , La Chaux-de-Fonds

~**̂ $$^TvP &̂' Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41 , La Chaux-de-Fonds
TO^W»»̂ ^!*0 Chez Ar iet te , Mlle Beguelin , rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
"~ /^S**- Charles Frutiger , Confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle

(-̂  Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
¦j  Louis Sieber, Nouveautés, Les Brenets.

2 vitesses ,grimpe les cooîes
. _ ,spns I aide

des pédales
=compteur

pour tous les âges et tous les usages
Cilo S. A., Lausanne - Centre automobiliste Jan

Agents
officiels CILO dans presque toutes les localités

i 1ORGANISATION HORLOGERE

cherche

secrétaire
qualifiée

I habile en sténodactylographit Con-
naissance des langues désirée. Tra-
vail agréable.

Place stable et rémunérée selon ca-
pacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10897 N , à s
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

HOTEL HSRSGHEN. WiLDHAUS
Altitude 1100 m.
Maison moderne avec beaux locaux et
tout confort , bar-dancing, ascenseur ,
terrasses, salle de jeux , restaurant, parc,
à proximité cours de tennis, piscine, pro-
pre concession de pêche. Piix forfai-
taires (tout compris) Fr. 18.— à 28.— ,
avec bain et WC Pr. 27.— à 32.—. Mai ,
juin et septembre, prix réduit.
Prospectus par Frères A. et R. WALT,
téléphone (074) 7 42 91.
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"S sont plus avantageux que des achats au comp- fjw
|s tant ou à tempérament. Appareils avec antenne ïv
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~M logues et prospectus à rô;
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m facilités de paiement dès Fr. 20.—
k par mois. Demander documenla-

I lion à CODIC S.A., 30, Malalrex,

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Padova bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2
Les Meuqueux ont laissé échapper, en première mi-temps, une victoire

qui était à leur portée

Cette rencontre , comptant pour le champ ionnat international , n 'a
attiré «que» 3000 spectateurs sur le terrain de la Charrière , ce qui ,
étant donné l' adversaire des locaux , est relativement peu. A quoi
a t t r ibuer  cette carence des sportifs locaux et régionaux ? En premier
lieu sans aucun doute à la température hivernale dont nous sommes
actuellement grat i f iés , mais aussi à la concurrence des champ ion-
nats du monde de football qui dominent en ce moment l'actualité
sportive et , f inalement — nous l' avons entendu devant les caisses —
à l'augmentation du prix des places ! Ceci dit , ajoutons que, sporti-
vement parlant , les absents eurent tort.

Un match vivant
et plaisant

Avec la nombreuse galerie italien-
ne , l'ambiance de cette partie f u t  ex-
haltante , les vivats et les s i f f l e t s  ac-
compagnèrent les diverses phases de
jeu de la première à la dernière mi-
nute. Il f a u t  dire aussi , que pour une
f o i s , les supporters des locaux f i re n t
autant de bruit que les tonitruants
Italiens ! Encouragés fol lement , les
visiteurs ne tardèrent pas à prendre
un avantage territorial , avantage qui
devait , à la troisième minute dé jà ,
trouver sa récompense dans un ma-
gnif ique but. Ce point , trop rapi-
dement acquis , asphyxia les locaux
qui ne devaient se reprendre qu'à
quelques minutes de la mi-temps.
Malheureusement les visiteurs
avaient marqué à deux reprises lors-
que Frigerio parvint en f in  à percer
la dé fense  adverse.

Les Chaux-de-Fonniers
se ressaisissent

Si les locaux avaient laissé le Lau-
sannois Hertig da7is l'oubli durant
toute la première mi-temps, ils com-
prirent leur erreur et , sous l'impul-
sion de cet attaquant de valeur, la
physionomie de la partie changea.
Les attaques des Meuqueux fure nt
dès lors plus coordonnées, plus "in-
cisives ^auss't Les'visiteurs durent à
leur tour subir la loi de leur adver-
saire et ceci jusq u'au dernier quart
d'heure de la p artie. Malheureuse-
ment , les locaux ne p urent qu'impar-
faitement compléter leur handicap.
Bertschi f u t  le seul à battre un des
gardiens dans cette seconde mi-
temps, pourtant Frigerio eut l'égali-
sation au bout de son soulier lorsque,
à la 21e minute, il se trouva abso-
lument seul à un mètre des buts
vides ! Hélas , son envoi passa sur le
côté des bois...

Juste victoire
des visiteurs

Reconnaissons pourtan t sportive-
ment que les Italiens n'ont pas volé
leur victoire, ils ont dominé toute la

Une a t t aque  des locaux devant les buts italiens. On reconnaît en maillots
sombres Herti g et Bertschi dont la reprise de la tète ira par dessus les
buts.  (Photo Amey.)

première mi-temps alors que les lo-
caux ont eu pour eux trente minutes
de la seconde. Par ailleurs, les visi-
teurs sont supérieurs aux locaux
dans la vitesse d'exécution (ce f u t  du
reste le secret de cette victoire) et
certains éléments, tels Crippa (No 7) ,
Bon (No 4) et Valsecchi sont dotés
d'un bagage technique de très bonne
valeur.

Face à cette formation, qui, ne.
l'oublions pas , a battu les Tchèques
de Pilsen par cinq buts à zéro, les
locaux se sont for t  bien défendus.
Pour pallier à l'absence de Kernen et

d 'Antenen , les dirigeants avaient f a i t
appel  aux Lausannois Hosp et Her-
tig. Le premier nommé mis très
longtemps à se mettre « dans le
coup », par contre Hertig f u t  un des
meilleurs éléments des Meuqueux.
Nous avons pré féré  Trivellin (entré
en seconde mi-temps) à Wenger.
Bertschi, en dépit d'une certaine
lenteur , f u t  le plus en vue des atta-
quants de ce match, tandis que Fri-
aerio (blessé à Dorog i joua au-des-

sous de ses possibilités , ce qui se
comprend.

Chez les demis , Jàger f u t  supérieur
à Sommerlatt qui temporisa souvent ,
ralentissant par là l'attaque locale.
En arrière enfin , le jeune Huguenin
se comporta for t  bien et il mérite
qu'on lui fasse  confiance. Avec un
peu plus de métier il est à même de
devenir titulaire de l'équipe fanion.
Defore l  eut f or t  aijaire avec le ra-
pide et talentueux Crippa qui lui
joua par fo is  de vilains tours ! Leuen-
berger et Eichmann livrèrent une
partie sans reproches , ou presque...

Journée Jean-Jacques Rousseau

LA VIE JUR ASSIENNE
A LTLE DE SAINT-PIERRE

La dernière étape des diligences

(ac) — Samedi se sont déroulées à
Douanne et à l'Ile de Saint-Pierre , dans
une atmosphère de liesse générale, les
manifestations organisées pour la Jour-
née Jean-Jacques Rousseau.

Les participants (officiels et invités)
se sont retrouvés le matin sur le bateau
«Berna» pour faire le voyage de Bienne
à Douanne. Dans ce village vigneron ,
pavoisé, où chaque enfant brandissait
un petit drapeau suisse, ou bernois, la
fête débuta par l'arrivée des six dili-
gences venant de La Neuveville et en-
cadrées par des dragons bernois du 18e
siècle et des groupes folkloriques. La
fanfare vigneronne locale et «L'Auda-
cieuse» de Bienne clamèrent de tous
leurs cuivres la bienvenue aux visiteurs
qui furent également salués par M. Mur-
set , maire.

Le ciel , un peu moins boudeur que la
veille, laissait cependant trainer enco-
re des bandes de grisaille. Et il faisait
froid sous une bise pénétrante. Pour-
tant, stoïquement et joyeusement, les
groupes folkloriques, souvent légèrement
vêtus, prirent place sur des pontons
fleuris à destination de l'île de Saint-
Pierre. Voyage tout à fait dans la note
chère à Rousseau.

Peu après, les invités rembarquèrent à
leur suite à bord du «Berna», pour ga-
gner le port historique, de la rive sud
de l'île. L'arrivée fut charmante. Les
hôtes étaient enchantés de retrouver
intacts la terre et le paysage que le
«promeneur solitaire» a aimés, comme
aussi d'y rencontrer des gens de l'épo-
que. En effet, des choeurs bernois et
jurassiens en costume de ce temps passé
formèrent une haie d'honneur colorée
à souhait.

La cérémonie of f ic ie l le
La manifestation officielle se déroula

dans la cour de l' ancien Prieuré , sous la
présidence de M. J.-R. Graf , conseiller
municipal de Bienne. Elle fut solennelle-
ment ouverte par les sonneries, de trom-
pes de chasse du «Bien allé» de Lausan-
ne. On y entendit avec plaisir les pro-
ductions de la «Chanson neuchâteloise»,
d'un groupe folklorique de Saint-Imier
et du Jodler-Club de Bienne.

Le professeur J.-R. de Salis, apporta le
salut du Conseil fédéral. Il dit la recon-
naissance du gouvernement envers les
organisateurs de cette journée du sou-
venir. L'orateur relata le périple mou-
vementé de Jean-Jacques Rousseau à
travers l'Europe où partout le grand
voyageur découvrait la perfidie et la
méchanceté des hommes. Des régions où
il fut si durement combattu et traqué,
des représentants se retrouvent aujour-
d'hui pour faire amende honorable.
N'est-ce pas Rousseau qui a combattu
au premier rang pour des conquêtes so-
ciales dont nous sommes les bénéficiai-
res. N'est-ce pas de ses ouvrages que
sont sorties les lois qui protègent l'indi-
vidu contre l'arbitraire ?

On entendit ensuite la voix de Rous-
seau par l'intermédiaire de M. Paul Pas-
quier, qui lut quelques pages de la «Cin-
quième promenade». C'est là que Rous-
seau confie : «De toutes les habitations.

aucune ne m'a rendu plus heureux que
l'île.»

M. Christian Girard , conseiller d'am-
bassade, remercia l'Office national suisse
du tourisme d'avoir bien voulu faire par-
ticiper son pays, la France, à cette jour
née du souvenir. «Nous pouvons nous y
associer de tout coeur , car nous avons
le privilège de posséder l'oeuvre du cé-
lèbre écrivain dans notre patrimoine
commun.»

M. P. Bouffard , président du comité
Rousseau de Genève, chercha à expli-
quer ce qui fit , dans l'île, le bonheur du
«promeneur solitaire». Pour ce dernier,
le retour à la nature était un retour à
la pureté. Aujourd'hui , plus que jamais,
l'homme a besoin de se retirer du quo-
tidien. Mais a-t-il le courage de se re-
trouver seul avec lui-même ? Et le dé-
légué genevois d'émettre le voeu que,
par l'action de l'O.N.S.T., chacun trouve
son ile de Saint-Pierre, pour s'y réfu-
gier quelques jours et s'y retrouver.

A l'issue de la manifestation un vin
d'honneur fut offert par l'hôpital des
Bourgeois de Berne. Et ce fut le retour à
Douanne pour le déjeuner excellement
servi à l'hôtel de l'Ours.

Le déjeuner
Là encore, tout convergeait pour re-

créer l'ambiance vécue par Rousseau et
cela , dans tous les détails : ornementa-
tion de la salle, décor des tables, pré-
sentation du menu, étiquette des vins.
Et par-dessus tout, la musique composée
par Rousseau lui-même et interprétée
par l'Orchestre d'été de Bienne avec le
concours de Mme Juliette Bise, soprano,
fut pour beaucoup une révélation. Qui
connaît , encore en effet cet autre as-
pect du génie du grand écrivain ?

Les représentants des villes d'où sont
parties les diligences historiques appor-
tèrent des messages amicaux accompa-
gnés de souvenir de leurs cités et de leurs
pays. Tous affirmèrent que si Jean-Jac-
ques Rousseau appartient indistincte-
ment à la France et à la Suisse, sa mé-
moire et sa gloire appartiennent à l'hu-
manité tout entière.

M. René Fell , directeur de l'Office du
tourisme de Bienne dit , en conclusion ,
que cette fête commémorative a été dans
le goût de Rousseau qui a évoqué sou-
vent les fêtes populaires, car il les ai-
mait. M. Fell exprima encore sa profon-
de gratitude à l'O.N.S.T. qui a choisi
pour ses assises annuelles et cette ma-
nifestation ce coin de pays et l'île de
Saint-Pierre immortellement belle.

Puissent les visiteurs être nombreux
à venir redécouvrir ses charmes en cette
année du souvenir.

Etes-vous la personne entourée
de blanc ? Si tel est le cas , fai-
tes-vous connaître à notre bureau
jusqu 'au samedi 9 juin et vous
toucherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous?

Minrainp«î - ÉNFL) HI IIVIII un calm3nt e,,icace
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de Ligue nationale B
A Berne, devant 3500 spectateurs ,

en match de barrage pour l'attri-
bution du titre de champion suisse
de Ligue nationale B. Chiasso a
battu Sion par 4-3 après prolonga-
tions (0-2 , 2-2) . Le match s'est dé-
roulé au stade du Neufeld, sous la
direction de M. Ceretti (Porrentruy).
Marqueurs : 31e : Gasser 0-1. 52e :
Palazzoli 1-1. 71e : Anker 1-2. 79e :
Palazzoli 2-2. 109e : Robustelli 3-2.
110e : Riva marque mais le point
est annulé pour hors-jeu. 111e :
Anker, sur penalty 3-3. 119e : Ro-
bustelli 4-3.

Championnat de Ire ligue
Groupe romand : Cantonal-Mal-

ley, 4-0 : Etoile-Carouge - Monthey,
5-3 : Longeait - Forward Morges ,
1-0 : Rarogne - Xamax, 0-1 ; Ver-
soix - Boujean, 3-1 ; Le Locle -
Sierre, 4-1.

Suisse centrale : Aile - Nordstern,
0-2 ; Berthoud - Concordla, 3-1 ;
Moutier - Emmenbriicke, 6-4 : Old
Boys - Breitenbach , 3-6 : Soleure -
Langenthal, 5-2 : Wohlen - Delé-
mont, 0-2.

Suisse orientale : Police - Locar-
no. 1-1 : Red Star - Baden. 2-3 ;
Rapid Lugano - Hôngg, 4-0 ; Saint-
Gall - Blue Stars, 4-4 ; Wettingen -
Dietikon, 2-2 ; Solduno - Vaduz, 1-3.

Chiasso
champion suisse

C'est à la quatrième minute que le
premier tir fuse, il est parti des pieds du
demi Azzini , et passe par-dessus.

Les Italiens marquent
Les visiteurs insistent et, sur une pas-

se venue de l'aile gauche, Valsecchi bat
magnifiquement Eichmann , le ballon
ayant frappé la perche avant d'entrer
dans les buts, 0-1, à la 30me minute.

Par deux fois, Sommerlatt stope le
ballon pour- l'adversaire ! Ce n'est qu 'à
la 10e minute que les locaux parvien-
dront à tirer au but , c'est Wenger qui
est l'auteur du shoot qui va au-dessus.
Dans la même minute, Frigerio met aussi
le gardien en difficulté sur un tir de
loin, pourtant le portier retient. A la
22me minute, la défense locale hésite et
Valsecchi envoie un shoot très violent
qu'Eichmann détourne en corner du bout
des doigts ! Le coup de coin ne donne
rien.

Exploit de Crippa
et but de Bon

L'ailier droit des visiteurs descend et
laisse sur place Deforel , puis, au prix
d'une feinte de corps il ridiculise Leuen-
berger , avant de donner un centre par-
fait que Bon (arrière) expédie au fond
des buts, 0-2 à la 34me minute.

'
Les équipes

PADOVA : Pin ; Cervato, Lam- ,
predl, Bon ; Azzini, Barbolini ;
Crippa, Del Vecchio (Kaloperovic), r
Kolbl , Arienti, Valsecchi. '!

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- ,
mann ; Huguenin, Leuenberger, i

i Deforel ; Jàger, Sommerlatt ; Her- '
! tig, Bertschi, Frigerio, Hosp, Wen- !

i ger (Trivellin). j
ARBITRE : M. Mellet, Lausanne. ,

* * *
L'excellente fanfare Philharmoni- ,

ca, de Bienne, donna le cachet in-
ternational à cette rencontre en

1 jouant les hymnes nationaux et
[ quelques airs, très applaudis, du-
i rant la mi-temps, bravo et merci !
i „ ] \

Encore un !
Dans la même minute, l'avant-centre

italien passe la défense , perd la balle
puis la reprend et la donne, à la barbe
de deux Chaux-de-Fonniers, à Valsec-
chi et c'est un nouveau but , contre lequel
Eichmann ne peut rien, 0-3.

A quatre minute de la mi-temps, Del
Vecchio sort , il est remplacé par Kalo-
perovic.

Frigerio marque enfin
Sur un centre de Bertschi, tiré au

cordeau , Frigerio , de la tête bat enf in le
gardien italien , 1-3.

Wenger , quitte à son tour le terrain ,
tandis que Trivellin fait son entrée.

La reprise
Il faut attendre vingt minutes en se-

conde mi-temps pour voir une action
dangereuse, Huguenin ayant laissé
échapper Valsecchi , ce dernier shoot-
fort heuresement pour les locaux, con-
tre l'extérieur du filet.

Une minute plus tard , Frigerio tire sur
le gardien, celui-ci repousse le ballon
dans les pieds de l'avant-centre local
qui, à un mètre des buts, trouve le
moyen de manquer la cible !

Bertschi bat Pin
A la 28e minute, Trivellin descend , il

centre et Bertschi marque imparable-
ment de la tête, 2-3.

Les locaux obtiennent un corner à
quatre minutes de la fin , mais le cen-
tre d'Hertig est repris par le gardien.
C'est la dernière action de ce match.

André WTLLENER

Le f ilm de la p artie

C HOCKEY SDR GLACE "}

Voici la liste des principaux trans-
ferts annoncés à la clôture des délais,
le 31 mai :

Ligue nationale A
HC Ambri-Piotta : arrivée, Sergio Gu-

glielmetti (Lucerne) ; départ , aucun. —
SC Berne : arrivées, Hans et Max
Mueller (HC Rotblau Berne) ; départs,
Jurg Zimmermann (HC Bienne) , Al-
fred Lerch (HC Lausanne). — HC Da-
vos : arrivée, aucune ; départs, Gmiin-
der (HC Genève) , Ruffener (HC Coire).
— EHC Langnau : arrivée, aucune ;
départ : aucun. — HV Villars : arrivée,
aucune ; départ , aucun. — HC Viège :
arrivée, Zurbriggen (Sierre) ; départ ,
Meier (arrête le sport actif). — Young-
Sprinters : arrivées, Cattin (Sion) ,
Speidel, Heller et Thommen (Bàle). —
CP Zurich : arrivée, aucune ; départ,
O. Schubiger (SC Rapperswil).

Ligue nationale B
Groupe Ouest

HC t'a Chaux-de-Fonds : arrivée, Ae-
bi (Derendingen) ; départ, Montandon
(Le Locle). — HC Genève : arrivées,
Branger (Servette), Chamot (Lausan-
ne) et Gmunder (Davos) ; départ , au-
cun. — HC Gotteron : arrivée, Rossier
(Sion) ; départs, Béer (Bumplitz) , Ze-
di et Gehri (Steffisbourg) , P. Clément
(Morat) , Panchaud (Lausanne) Haeng-
geli (Yverdon). — HC Lausanne : ar-
rivées, Seiler (Fleurier) , Pilet (Servet-
te) Imhof (Lugano) ; départ, aucun. —
HC Martigny: arrivée, Berthoud (Cham-
péry ) ; départ, Donnet (Charrat) . —
HC Montana-Crans : arrivées, G. Tail-
lens (Coire), Birchler (Sion) ; départs ,
J. Rey (Sierre), E. Althaus (Yverdon) ,
Rochat (Chàteau-d'Oex) , Roseng (Sion).
— HC Servette : arrivée, R. Lenoir
(Chàteau-d'Oex) ; départs, Staebler,
DalTOglio et Schneeberger (Ghamonix).
— HC Sierre : arrivées, J. Rey (Mon-
tana) , Brunner (Lugano) ; départs, B.
Zurbriggen (Viège), P. Arnold (Lau-
sanne) et D. Zufferey (?).

Groupe Est
HC Bienne : arrivées, Jiirg Zimmer-

mann (Berne), Bregnard (Reuchenet-
te) ; départ , aucun.

Les principaux
transferts

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, Bs et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytiqua
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées G|

Boîte pourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

l 
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POUR LE LIT |
Nos duvets
EDREDON coutil 120/160 avec mi-duvet à 36.—
EDREDON sarcenet léger garanti avec mi-duvet 120/160 à 60.—
EDREDON sarcenet léger avec % duvet prima 120/170 68.—

Nouveau !
DUVET PLAT en sarcenet léger % duvet prima 120/170 75 —
OREILLER extra 60/60 garanti 12.—
TRAVERSIN 60/100 19.50
COUTIL DE MATELAS uni bleu ou beige, 120 cm., le m. 4.50

Grand rideau
tissu imprimé 120 cm., le m. 2.60
uni ou imprimé 120 cm., le m. 2.95
imprimé lourd serré 120 cm., le m. 3.50

Draps de lits
écrus, confectionnés, double chaîne, pur coton, depuis 6.90

Tissus d'été
pour robes, jupes, costumes
grand choix, uni et imprimé VISTRALIN, uni infrois-
sable, coloris turquoise, bleu nattier, bleu royal, marine
clair, rouge, rose ou blanc largeur 90 cm., le m. 3.90

Au GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6
Tél. (039) 2 23 26

• \ 
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y Les mites
ces
sales bêtes!
qui occasionnent des dégâts irrépara-
bles lorsqu 'il est trop tard pour s'en
apercevoir I

ALORS :
Nos nouveaux antimites pénètrent j
partout , sont d'odeur agréable , ne
laissent ni taches ni traces, extermi-
nent rapidement tous les insectes et la
vermine.

SERVICE A DOMICILE
TELEPHONE (039) 2 32 93CORRES PONDANT

expérimenté, connaissant bien la langue
allemande est cherché par fabrique de
montres à marque connue.

Adresser offres sous chiffre HL 11952 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de Montres « National »
S. A., A.-M.-Piaget 71, tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

RETOUCHEUR
pour pièces 5'" à 13'", qualité contrôle
FH.

Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

—™—^~—— —

ï

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

Sinalco
" -¦ ¦ • • - - ¦ . •¦ * . ';È ' J| ' ¦ ¦ 
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«Mal 1 ¦BfcU/.iJîâi
Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

' ^Voyages « ;s; i
a forfait 1 «5» I
par avion
IMnA *ous 'es pays norc'iciues
' ̂ ^V^^— le Proche-Orient

Iles Canaries
l'Espagne
Israël, etc..

The American Express Co. Inc.
7, Avenue Benjamin-Constant - Téléphone (021) 23 41 25

L A U S A N N E

S , i
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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La Compagnie des Montres LONGINES désire engager :

j  1 MÉ CANICIEN j
porteur du certificat de capacité. Connaissant bien le rég lage

des machines d'ébauches ainsi que l'outillage correspondant.

¦ 

Capable de travailler seul et de conduire du personnel.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions de

salaire.
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Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fond *

Av Leopold - Robert »>•

Tel (039) 3 16 12

mmmmmmmmaammmff lKmm
A LOUER tout de suite ou pour époque à conve-
nir, dans l'annexe de la Tour du Casino, au 3e
étage, deux beaux

appartements
de quatre pièces chacun , tout confort. Loyer, tout
compris, variant entre Fr, 305.— et Fr. 315.—.
S'adresser Etude Roulet, tél. (039) 3 17 83.
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Nous cherchons

serveuse
garçon d'office

garçon de buffet
S'adresser au Bar à ca fé  - Tea-Room
LE R U B I S , Léopold-Robert 79, La
Chaux-de-Fonds.fSlMJL-BM pffBgBJTjg l

RïiHiaMJSft  ̂H" ¦ ¦LÏiM

engagerait pour ses départements
boîtes et cadrans

employés (es)
de confiance, capables de travailler
de façon Indépendante.

S'adresser au bureau de fabrica-
tion, avenue Léopold-Robert 109, au
1er étage.

Fabrique d'horlogerie cherche
ouvriers à domicile pour

FINISSAGES
ACHEVAGES

avec mise en marche.
Travail suivi et bien rétribué.
Offres à Case postale 41 745, La
Chaux-de-Fonds 1.

¦mMBBBB B̂HHMBMBil B̂HMHBHaBMBMMHMB

J IVIUIA
offre place stable et intéressante à

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative. Préférence se-
rait donnée à jeune fille ayant déjà
connaissance de l'horlogerie.

Adresser offres ou se présenter
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

Docteur

WOLF

fa retour

L'Information horlogère suisse I
a la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

PHILIPPE EVARD
SOUS - DIRECTEUR

Nous garderons de ce cher collaborateur et ami trop tôt
enlevé à notre affection, de sa joie au travail, de sa fidélité
exemplaire , de ses hautes qualités de cœur et d'esprit, un ;
souvenir ému et reconnaissant.

Le Directeur et le Personnel ,

Le Président et le Comité de Direction,

Le Conseil d'Administration.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 1962.

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

FIEDLER S. A., arts
graphiques, Cernil-
Antoine 14, tél. (039)
2.19.13 cherche une

Chambre
meublée

avec confort dès le
1er juillet.

IN MEMORIAM

Monsieur

ERNEST VOEGTL I
1 4  

juin 1942 — 4 juin 1962

Ton souvenir reste gravé dans nos
coeurs.

TA FAMILLE.

1 Progrès 13a
achète

I Argent comptant : lit*
I tables , armoires, buftets
I de service, tentes de cam-
I ping, chaises, berceaux
1 studios, chambres à cou-
I cher, salles à manger ,
I tous genres de meubles
I anciens et modernes, mè-
! nages complets. — C
g Gentil. Téléphone (039)
i 2 38 51

i

; , Cela va bien, bon et fidèle servi-
teur, entre dans la ioie de ton

: j Maître. Matthieu 25, v. 21

i Je t 'appelle par ton nom, tu es à
moi. Esa'i'e 43, v. 1

Madame Philippe Evard-Simmler et ses
] fillettes Anne-Gabrielle et Michèle,

U à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hector Evard-von

Allmen, à Malvilliers ;
Mademoiselle Denise Evard , à Neuchà-

tel ;
Monsieur et Madame Eugène Simmler-

\ Marchand, à Lyss ;
I Madame et le docteur W. Spillmann-

Simmler et leur fillette Franziska ;
, j Monsieur et Madame Samuel von All-
\ \ men, à La Jonchère, leurs enfants et
I ¦'¦ petits-enfants ;

; Mademoiselle Dina von Allmen, à Mal-
villiers ;

' Monsieur et Madame René von Allmen,
j à Malvilliers, leurs enfants et petits-
I enfants ;
j Les enfants et petits-enfants de feu Ma- ;
I dame Ernest Mayor-Evard ;

Les familles Zesiger, à La Neuve ville ,
Liechti, à Miinsingen et à Thoune,
Simmler et Grossen, à Lyss ; '

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire par t
du décès de

; Monsieur

PHILIPPE EVARD
! leur bien-aimé époux , père, fils, frère ,
! beau-fils, beau-frère, neveu, cousin, par-
! rain et ami, que Dieu a repris à leur

tendre affection, dans sa 39ème année,
après une douloureuse maladie sup-

j portée dans la foi.

| La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1962.
(Rue du 1er Août 2) .

i Ces trois choses demeurent : la
i foi, l' espérance et l'amour ; mais

la plus grande c'est l'amour.
1 Cor. 13, v. 13

:j L'ensevelissement aura lieu à Boude-
[ villiers (Val-de-Ruz) , mardi 5 juin.
i Culte au temple de Boudevilliers, à

14 heures.
Domicile mortuaire : La Petite Ro-

"1 chette, Malvilliers.
; Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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; Sonvilier,Ie 2 juin 1962.

j Repose en • paix, cher époux et
bon papa,

; I Tes souffrances sont passées.

! Madame Marie Gerber , et sa fille
' ! ¦ ] Christiane,
| '. ¦! Madame Vve Jeanne Gerber ,

; Madame et Monsieur Charles
| Schweingruber, et leurs fils , à Saint-

: | Imier , ¦ 
j

| Monsieur et Madame René Gerber , et
i leurs enfants, à La Chaux-de-
; Fonds,

.i ; S ainsi que les familles Lebet, Junod , Hen-
¦ 11 choz, Casagrande, Schmitt, Gerber , Lei-

: ! si, Oswald, Gobbi , parentes et alliées,
: ont le pénible devoir d'annoncer la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, papa,

' frère , beau-frère, oncle, cousin , par-
rain et ami,

Monsieur

I WSLLY GERBER-LEBET
i que Dieu a rappelé à Lui, après une
; : longue et pénible maladie, supportée

' j ;¦ | avec courage et résignation, dans sa
53e année.

[ L'incinération, sans suite, aura lieu
; j mardi 5 juin 1962, à 14 heures, au

! Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
; Culte pour la famille à 13 heures au
I domicile.

Départ du domicile à 13 heures 30.
L'urne funéraire sera déposée devant

sa maison, Rue des Sociétés 36.
! I Le présent avis tient lieu de lettre de
il faire-part.

[ CARTES DE D E U I L
Imprimerie Courvoisier S. A.

PRÊTS
sans caution j usqu a
Fr. 2000. — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15, Lausanne.
Tel (021) 23 92 57.
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Ferreux, le 2 juin 1962.

| Repose en paix.

'> Monsieur et Madame Marcel TJrfer-
Oppliger , à Mont-Soleil ;

j i Monsieur et Madame Henri Chédel-
; Blandenier, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Rosine Gertsch, à La Chaux-
de-Fonds,

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

Madame

JULIE URFER
que Dieu a reprise à Lui, le 2 juin 1962,
dans sa 87e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

L'ensevelissement aura lieu mardi !
5 juin 1962 à Dombresson. j

Culte au Temple à 13 h. 15. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. |

I
fi'ilUl'itlMI ¦¦"""' Il imrïïW—BMTM MFI ÎIII i i l
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Roger PELLEÏ , rue de la Balance 16

I

manœuvre
pour notre département plastique est demandé j
tout de suite. \
S'adresser INCA S. A., Jardinière 151.

, „ 

S T I L A  S. A.
Fabrique de tioites de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

offre à

MANŒUVRES
ou

OUVRIERS DE FABRIQUE
travailleurs et consciencieux, une
formation sérieuse sur machines
semi-automatiques. Occasion . inté- ;
ressante d'acquérir un métier mo-
derne.

Conditions favorables dès le début ;¦
de l'engagement. Semaine de 5 j ours. l

V J

Nous cherchons

ouvrières
pour travail propre et facile.

Se présenter ou faire offres à
Fabrique des montres M O E R l S.  Sa in t - Im ie r .
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l'OAS. annonce qu'elle reprendra sa « liberté
d'action » à partir de mardi

Apres une trêve de quatre jours

B! s'agit d'une menace pour le cas où elle n'obtiendrait pas
les garanties qu'elle réclame
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g  ̂ ¦ Paris, le 4 juin. 1

| « Pourvu que ça dure ! » disaient les habitants d'Alger au cours j
| du week-end. Samedi , pour la première fois depuis quatre mois, les |
g cinémas du centre de la ville avaient rouvert leurs portes, à la fa-
1 veux du couvre-feu retardé. Les barricades qui séparaient quartiers
g européens et musulmans avaient été enlevées. Des Musulmans f
g étaient venus dire à leurs employeurs qu'ils reprendraient le travail
M lundi. Or, hier soir, l'O. A. S. annonçait, dans une émission-pirate, I
| qu'elle reprendrait sa «liberté d'action» à partir de mardi, pour le
g cas où elle n'aurait pas obtenu les garanties qu'elle réclame.

.̂ a Htmif i mti i u iitu uni ttm tu i »nttin m uititmiimuuimiiHiiitminiiii ttr un nt ntïiimntj iiïMiii}! tmiitiifiiuimitiftrttiitj iiuiiiiiiiiiifiumfiiTitttiiiTmitiitiiiin nuiiiiii i iiii i iiiiimniHi iuiiiiii i iin i i i iii i iil

Il y a eu encore, samedi et diman-
che, des morts dans les faubourgs
d'Alger et les tueurs sont restés à
l'œuvre à Oran et dans d'autres vil-
les. Beaucoup d'Européens ont con-
tinué à prendre place à bord des
avions et des bateaux , qui ont été
mis à leur disposition pour regagner
la métropole.
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De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

v /

Les contacts
se poursuivent

Les contacts officiels se sont pour-
suivis , pendant le week-end, entre
l'exécutif provisoire et les Européens.
Le président Farès a reçu le bureau
du Conseil général du département
d'Alger. On a également des raisons
de croire que des contacts plus dis-
crets ont lieu avec des représentants
de l'O. A. S. Susini lui-même aurait
été reçu à plusieurs reprises à Ro-
cher-Noir, mais, bien entendu, on n'a
pu en avoir confirmation.

Les mobiles de la trêve
de l'O. A. S.

Quels sont donc les mobiles qui
avaient fait évoluer subitement les
dirigeants de l'O . A. S. ? Il semble
se confirmer qu'une cassure s'est pro-
duite entre les civils et les militaires.
Tandis que ces derniers voulaient
poursuivre la lutte jusqu'au renver-
sement du régime, les premiers s'é-
taient rendu compte qu'ils n'étaient
plus soutenus par les Français d'Al-
gérie.

D'où la brusque interruption des
attentats , pour permettre à une négo-
ciation de s'ouvrir avec les Musul-
mens, en vue de préciser et de ren-
forcer les droits qui découlent pour
las Français des accords d'Evian. Su-
sini et ses amis espéraient-ils ainsi
être reconnus comme «interlocuteurs
valables» avant de bénéficier d'une
amnistie ? Voulaient-ils obtenir la
grâce de Jouhaud ? Le fait est que
après avoir interdit aux Français de
partir d'Algérie, ils ont été contraints,
devant leur nombre, à ne plus y faire
obstacle. Les attentats, qui avaient
pour but d'impressionner les Musul-
mans aboutissaient au résultat de
vider l'Algérie des Français .

Que les dirigeants de l'O. A. S. dis-
cutent avec le F. L. N., on ne l'avoue
pas ouvertement. Seuls les libéraux
occupent le devant de la scène. C'est
le cas de M. Chevallier, ancien maire
d'Alger. Selon certaines indications,
M. Schiaffino , sénateur , jouerait aussi
un rôle très actif. A Paris même, les
parlementaires d'Algérie se Sont
efforcés , par leurs déclarations, de
rallier l'orientation nouvelle, alors
qu'ils en étaient fort éloignés il y a
quelques jours encore.

L'attitude
des Musulmans

Du côté des Musulmans, il faut
attendre, pour connaître leurs inten-
tions , la fin de la réunion du Comité
national de la révolution algérienne,
qui se tient en ce moment à Tripoli
et qui s'achèvera sans doute demain.
Mais M. Farès , président de l'exécutif
provisoire, n'a sans doute pas pris
les contacts que l'on sait sans y avoir
été autorisé. Les Musulmans auraient
été fort inquiets du départ des Euro-
péens , car, quelles que soient leurs
intention pour l'avenir, ils se ren-
dent compte que l'Algérie indépen-
dante a besoin d'eux pour démarer.
Enfin , ils craindraient que les instal-
lations de pétrole ne fussent mises
hors d'usage.

C'est tout ce qu'on peut dire actuel-
lement, à la suite de cette quatrième
journée sans meurtre à l'intériem
d'Al ger. Les uns disent que l'O. A. S
ne peut plus les reprendre après les
avoir cessé, bien qu'elle réserve sa
«liberté d'action». Les autres préfèrent
attendre avant de se prononcer. Mais
tout le monde souhaite ardemment
que le poids immense qui pèse en ce
moment sur l'Algérie et sur la Fran-
ce soit levé, pour que le référendum
d'autodétermination puisse s'ouvrir le
1er juillet dans une atmosphère apai-
sée, malpré les menaces qui sont en-
core proférées . J. D.

MM. Macmillan et de Gaulle ont discuté
de l'avenir de l'Europe

PARIS, 4. — ATS-AFP — L'Eu-
rope et tous les problèmes qui se
rattachent à l'édification de l'Eu-
rope , ont occupé la plus grande
partie des conversations qui vien-
nent de s'achever à Champs entre
le général de Gaulle et M. Harold
Macmillan.

Du côté français , on se montrait
hier soir nettement satisfait de
l' atmosphère cordiale de ces con-
versations. On soulignait surtout

pour s'en féliciter , la ferme résolu-
tion dont M. Macmillan a fait
montre de « franchir le pas » et
d'obtenir l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Les Français réciproquement ,
n 'ont pas été mécontents de bien
mettre en lumière que leur pays ne
s'ingénie en aucune façon à mettre
obstacle à cette adhésion de la
Grande-Bretagne au traité de Ro-
me.

C'est , fait-on remarquer à Pari s,
la signification essentielle du com-
muniqué qui a été publié hier soir ,
alors que généralement , on pré-
voyait qu'il n'y aurait pas de com-
muniqué : « C'est dans l'esprit (de
l'accord sur la communauté d'inté-
rêts qui unit les deux pays) que
Londres et Paris envisagent de
poursuivre les négociations en cours
à Bruxelles ». Les observateurs
voient dans cette formule une allu-
sion, au-delà de l'entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun, à la
communauté d'intérêts de la France
et de la Grande-Bretagne dans les
perspectives d'un traité d'union po-
litique de l'Europe .

Quant à l'intention des deux hom-
mes d'Etat , soulignée par le com-
muniqué, de «faire prévaloir cet es-
prit (de communauté d'intérêts)
dans l'examen des grands problèmes
internationaux», la formule est assez
vague pour que les exégètes y trou-
vent ce que chacun voudra y cher-
cher. Certains observateurs remar-
quent que le communiqué de Champs
ne cite, à aucun moment, ni les
Etats-Unis, ni l'Alliance atlantique.

Au demeurant , la rencontre de
Gaulle-Macmillan n'avait pas pour
dessein d'aboutir à des décisions.
Elle avait pour objet de permettre
aux deux interlocuteurs de passer en
revue ensemble les problèmes de
l'actualité, sans entrer dans les dé-
tails, et sous un aspect plus philo-
sophique que technique.

Le 37 e Congrès de la Société suisse
de chronométrie

Excellement organisé par la section de La Chaux-de-Ronds

a réuni six cents membres samedi et dimanche à Interlaken

Interlaken — cette perle touris-
tique de l'Oberland bernois , qu 'en-
vahissent déjà nombre d'étrangers ,
et ville de congrès par excellence
par son équipement — a accueilli
samedi et dimanche environ six
cents membres de la Société suisse
de chronométrie (SSC) qui se réu-
nissaient en congrès annuel à l'ap-
pel de leur comité central et de la
section chaux-de-fonnière .

C'est en effet la section de notre
ville qui , pour la cinquième fois ,
avait accepté la lourde tâche de
régler les détails matériels de cette
assemblée nationale de la chrono-
métrie. Lourde tâche en vérité que
celle d'ordonner les divers actes
d'une telle manifestation qui n'au-
rait pas pu se dérouler dans des
conditions satisfaisantes dans nos
Montagnes neuchâteloises, vu le
nombre élevé de participants. Il
faut en effet un équipement, hôte-
lier entre autre , exceptionnel , com-
me seules les grandes cités en of-
frent et quand nous auron s dit que
durant ce dernier week-end pas
moins de quatre congrès, tous im-
portants, se sont tenus à Interla-
ken, on appréciera les possibilités
de cette ville à leur juste mesure.

Le comité d'organisation , présidé
par M. Pierre Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois.
puissamment épaulé par plusieurs
membres de la section, dont MM.
Samuel Guye, directeur de l'Ecole
d'horlogerie de notre ville, W. Zen-
ger, industriel , et M. Reuche, tech-
nicien , a admirablement fait les
choses et la plus grande part du
succès de cette assemblée lui re-
vient, juste récompense d'un travail
de mise au point de plusieurs mois,
Couronnant le tout, le temps, di-
manche, se fit très beau et ces mo-

ments passés dans un si joli coin de
notre pays resteront dans la mé-
moire de tous les congressistes et
des invités.

(Voir suite page b.)

Expérience américai ne

remise...
Les Américains, qui voulaient fa i -

re exploser hier une bombe atomi-
que à quelque 800 km. d'altitude ,
ont renvoyé cette expérience , peut-
être d'ailleurs tout simplement à
aujourd'hui. Ils n'ont , à notre con-
naissance , pas donné d'autre expli-
cation à cet ajournement que celle-
ci : le ciel est trop nuageux pour
permettre l'observation du phéno-
mène. On se tromperait donc en es-
timant que l'appel lancé par Mos cou
est pour quelque chose da7is le ren-
voi de cet essai , dont nous avons
dit samedi , ici même, les dangers
qu'il présente.

Moscou , en e f f e t , dans une lon-
gue déclaration publiée hier soir
par l'agence Tass, a f f i rme  que «les
expériences nucléaires projetées par
les Etats-Unis pourraient avoir des
conséquences désastreuses , en pro-
voquant notamment des perturba-
tions considérables dans les cou-
ches atmosphériques supérieures ,
en créant des troubles sérieux dans
les télécommunications et en fai-
sant apparaître dans l'environne-
ment de la terre une nouvelle cein-
ture de radiations *.

Moscou explique ensuite avec
moult détails son point de vue sur

ces dangers. Le Kreml in renouvelle
ainsi, ou peu s'en faut , la parabole
de la paille et de la poutre. On
feint , en e f f e t , d'oublier , dans la
capitale de l'URSS , la bombe de 50
mégatonnes qui a rouvert la voie
aux essais atomiques , puisqu'en la
faisant exploser, les Russes les tout
premiers rompaient unilatérale-
ment le moratoire nucléaire ; on ne
parle pas non plus des propositions
faites à Genève par les Américains,
qui ont présenté des plans concrets
et détaillés de désarmement et
d'arrêt des expériences atomiques ,
Washington prometta nt que si les
Russes acceptaient la discussion
franche et loyale , et que si l'on
aboutissait à un résultat , les USA
mettraient sur le champ un terme
à leurs essais. En criant donc si
fort , les Soviétiques cherchent à
faire oublier au reste du monde
qu'ils sont , eux d'abord , responsa-
bles de ce qui se passe maintenant ,
et désignent les Américains à la
vindicte publique. On sait très bien,
au Kremlin, que le meilleur moyen
de faire cesser les folies scientifi-

ques d' outre Atlantique , ce n'est pas
de lancer des appels plus ou moins
sincères et pathétiques, mais que
c'est bel et bien de conclure un
accord sur le désarmement nucléai-
re. Mais il est plus simple de crier
haro sur l'oncle Sam... qui, em-
pressons-nous de le dire, a tort , lui
aussi, de tenter les forces fantasti-
ques contenues dans l'atome et de
se lancer dans des aventures dont
nul ne sait comment elles pour-
raient tourner pour l'humanité.

ICI ET LA...

Au Venezuela , un bataillon d'in-
fanterie  de marine s'est soulev é
samedi dans la base navale de
Puerto-Cabello. Hier , un communi-
qué of f ic ie l  annonçait que les for-
ces gouvernementales avaient ma-
té la rébellion.

* « *
Prononçant un discours à Dort-

murid, le chancelier Adenauer a
notamment déclaré , hier , à un con-
grès de son parti : «Il faudra que
vous me supportiez quelque temps
encore».

Il enlevait ainsi leurs illusions à
ceux qui espéraient qu'il se retire-
rait l'année prochaine de la scène
politique , pour faire  place à un plus
jeune . Le Dr Adenauer a 86 ans.
Mais il est encore for t  alerte...

J. Ec.
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Un avion s'écrase : 130 morts
Catastrophe sans précédent à Orly

Un petit bois et des pavillons en feu

PARIS , 4 . - ATS-AFP. - Cent
trente morts, un steward et une
hôtesse de l'air blessés, tel est
le bilan final de la catastrophe
aérienne de l'aéroport d'Orly, le
plus important qu'ait connu l'a-
viation commerciale. Une autre
hôtesse est sortie indemne de
l'accident. Un «Boeing», «Le Châ-
teau de Sull y» , décollait à 12 h.
20 de l'aéroport d'Orly à desti-
nation d'Atlanta (Géorgie) avec
à son bord 123 passagers , dont
122 Américains et un Français ,
ainsi qu'un équipage de dix hom-
mes.

Arrivé en bout de piste, l'ap-
pareil s'est péniblement élevé de
2 mètres au-dessus du sol puis il
est retombé, une aile s'est brisée
et ce fut l'explosion. L'avion
avait fait son plein de kérosène.
Un jet de flammes couronné de
fumées noires et rougeâtres a
enveloppé le «Boeing», interdi-
sant pratiquement l'approche aux
sauveteurs immédiatement ac-
courus, tandis qu'affluaient les
voitures d'ambulances.

L'acharnement des pompiers a
permis d'éteindre assez rapide-
ment le foyer d'incendie. Dans
l'avion calciné il ne restait que
des cadavres et les sauveteurs
ont dû se résigner à faire l'hor-
rible inventaire.

Au fur et à mesure que les
restes des occupants de l'avion,
passagers et équipage étaient
retirés des décombres, l'inven-
taire se grossissait, pour se sol-
der finalement par le terrible
chiffre de 130 morts.

Seule la catastrophe aérienne
au-dessus de New-York le 16 dé-
cembre 1960, avait fait plus de vic-
times: 136. Mais il s'agissait d'une
collision entre deux avions et
onze des victimes avaient été
tuées au sol.

Le «Boeing» «Château de Sully»
appartenait à la Cie Air-France

et il avait été affrété par un
groupe d'Américains, tous mem-
bres de l'Association d'art d'At-
lanta, arrivés à Paris le 10 mai
dernier et qui rentraient hier au
pays natal. Le passager français
était l'agent d'Air-France à
Atlanta qui regagnait son poste.

Trois rescapés
Trois personnes ont survécu à

la ca tas t rophe : deux jeunes fil-
les , les hôtesses de l' air, Mlles
Gilles et Authié.  Elles se trou-
vaient  à l' arrière de l' avion au
moment de l' exp losion qui les
a projetées à l'extérieur. Mlle
Gilles , fo r t ement  commotionnée,
gravement brûlée aux jambes , a
été retrouvée gémissante  au mi-
lieu d' un bouque t  d'arbustes
L' autre hôtesse , Mlle Auth ié , à
peu près comp lètement indemne
errait, stup éfiée , à proximité des
décombres quand les sauveteurs
l'ont transportée . Enfin , le ste-
wart , M. Marcel Lugon , est griè-
vement blessé. Un premier bulle-
tin de santé , publié en fin d' a-
près-midi, annonce que les deux
hôtesses sont dans un état qui
n 'inspire pas d ' inquiétude.  Mais
celui de M. Lugon reste grave.

L'explosion, qui a «désinté gré»
aux trois-quarts le «Boeing» , a
mis le feu à un petit bois de
Fresnes. Et c'est seulement
après avoir maîtrisé cet incendip
que pomp iers et sauveteurs onl
pu se rendre compte de l' amp leur
de la catastrop he. Les débris dp
l' avion jonchent le sol sur une
large superficie; un des réacteurs
a été projeté sur un pavil lon
d'habitation qu'il a l i t téralement
éventré. La bâtisse était heureu-
sement inhabitée. Un pneumati -
que du train d'at terr issage a lit-
téralement fauché un carré dr>
foin et un aileron , noirci par le
feu , se dresse vers le ciel , sa
base piquée dans le sol labouré.

ne «marchent pas »
| ORAN, 4. — ATS. - AFP. — «Le I
i commandement supérieur de l'OAS, =
H comme on le sait , se trouve en M
g Oranie sous les ordres du général =
g Gardy. U dénie toute représenta- ffi
g tivité , toute valeur d'engagement à Ë
m des pourparlers si par impossible t
H ils étaient engagés. »
g Tels ont été dimanche soir les H
g propos tenus par un speaker se p
s disant le porte-parole du com- s
g mandement supérieur de l'OAS, au M
g cours d'une émission pirate dif- H
i fusée à Oran sur le canal son de 1
H la télévision.
p Le speaker a poursuivi : « U est e
i en effet aberrant de croire que i
H l'on pourrait maintenant, un mois B
p avant l'échéance fatidique et dé- É
g finitive, obtenir d'un PLN faisant g
jf figure de vainqueur, des garanties 1
g que de Gaulle a dû , malgré tout , W
g essayer d'obtenir durant plusieurs ï
g années de discussions secrètes d'un 1g PLN vaincu. ».
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I A Oran, les militaires §
de l'O. A. S.


