
Le problème des relations
franco-britanniques

De Gaulle s'est-il ravisé ?

La Chaux-de-Fonds , le 12 juin.
La rencontre entre le président

de Gaulle et le Premier ministre
britannique . M .  Macmillan , que l' on
attendait avec impatience , appar-
tient désormais à l'histoire. Comme
de coutume , l' opinion publique s'in-
terroge quant aux résultats de cet-
te conférence. L'intérêt est en e f f e t
toujours grand lorsque deux per-
sonnalités dont le sort de l'Europe
dépend largement discutent pendant
quatre heures à huis clos. Bien
avant cette rencontre , les commen-
tateurs les plus optimistes ne ces-
saient d'insister sur le fa i t  qu 'il s'a-
gissait d' une discussion « entre
amis ¦>. On sait que les deux parte-
naires avaient déjà  collaboré en
1943 en Algérie , de sorte qu'il ne
devrait pas être d i f f i c i l e  d 'éliminer
certains obstacles qui s'opposent à
une coordination plus étroite de la
politique commune de la Grande-
Bretagne et de la France. Les deux
hommes d'Etat ont-ils réussi ce tour
de force ?

Ceux qui espéraient qu 'un com-
muniqué o f f i c i e l  aurait donné ré-
ponse à cette question ont été f o r -
tement déçus . Pour tranquilliser l 'o-
pinion publique , les milieux quali-
f i é s  ont. souligné que ce n'est pas
la première fo i s  qu 'aucune préci-
sion n'est'Uonnêe au sujet d'une ren-
contre o f f i c i e l l e .  D' ailleurs un tel
communiqué n'était pas prévu après
la rencontre c\ûre le général de
Gaulle et M.  Macmillan. Ces décla-
rations ont été formulée s  d' une ma-
nière telle que Von ne saurait être
surpris du f a i t  qu 'elles ont été in-
terprétées d i f f é remmen t  à Paris et
à Londres.

En Grande-Bretagne , les partisans
de M.  Macmillan ne peuvent qu 'être
sat i s fa i t s  des résultats de cette ren-
contre , car le Premier ministre bri-
tannique a besoin que sa politique
soit soutenue par des succès dans
sa lutte contre les libéraux et les
travaillistes . Incontestablement , l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne à la
Communauté économique européen-

ne, dont on discute intensément à
Bruxelles , renforcerait le prestige du
gouvernemen t britannique actuel.
Le président de Gaulle se rend
compte de la situation d i f f i c i l e  dans
laquelle son ami se trouve. Il est
exact que le président de la Répu-
blique française n'a pas prononcé
un « non » catégorique. Il n'entend
pas être seul à assumer la respon-
sabilité d' un échec des négociations
avec l 'Angleterre. Probablement , le
général de Gaulle entend exploiter
au maximum économiquement l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne à la
C. E. E. tout en obtenant de M.
Macmillan qu 'il appuie son projet
« d'Union politique européenne »,
Du point de vue français , M.  Mac-
millan ne soulèverait pas d' objec-
tion à l'égard de cette Union qui se-
rait dirigée par la France. Par con-
tre , il n'accepterait pas la création
d' une Troisième force  » qui agirait
parallèlement à l'O. T . A. N. On se
rend parfaitement compte à Lon-
dres des dangers qui résulteraient de
cette ù-oisième force.  Des dif f icu l t és
ne surgiraient pas seulement dans
la coordination des e f f o r t s , mais on
risquerait aussi que cette troisième
force  — qui serait en somme un
bloc militaire — soit opposée aux
Etats-Unis. En aucun cas M.  Mdc-
millan n'accepterait que la Grande-
Bretagne fasse partie de cette Uiîmn
politique européenne.

(Voir suite en page 2.)

Vers une école romande ?
Questions à l'ordre du jour

i

U y a 50 ans, les citoyens des Gri-
sons disaient oui à une initiative qui
visait à interdire la cire: ition des
automobiles sur tout le reseau des
routes du canton ! De quoi fait fi-
gure , un demi-siècle plus tard , une
telle décision ? En effet , l'histoire ,
ce n 'est plus un secret pour per-
sonne , a tendance à s'accélérer.
L'histoire des idées aussi bien que
celle des événements. Et l'idée d'u-
ne harmonisation des structures et
des programmes scolaires en Suisse
romande, si elle n'est pas neuve,
entre de plus en plus dans le do-
maine des préoccupations générales
de notre population. N'est-il pas
temps de lui donner des conséquen-
ces pratiques , si nous ne voulons pas ,
dans quelques décennies , être ju-
gés ridicules ou timorés ?

En 1898, lors d'un Congrès de la
Société pédagogique de la Suisse
romande qui se tenait à Bienne ,
le sujet des délibérations était le
suivant : « Etablissement d'un pro-
gramme minimum pour les écoles
primaires de la Suisse romande et ,
autant que possible , unification des
moyens d'enseignement. » Le 23 juin
1962 , le XXXe Congrès de la même
Société pédagogique romande , qui
se tiendra dans la même ville de
Bienne , discutera le même problè-
me sous un titre différent : « Vers
une école romande. »

Contre les dissemblances cantonales
Lors du Congrès de 1898, le rap-

porteur général était un Genevois,
M. Grosgurin. Au Congrès de cette
année, le rapport sera présenté et
défendu par un Vaudois , M. Jean-
Pierre Rochat , de Blonay. Mais Te
second est prêt à faire siennes les
considérations du premier , lorsque
celui-ci écrivait : « Il faut lutter
pour atténuer les dissemblances

cantonales , afin de venir en aide
aux familles obligées par les condi-
tions actuelles de travail à quitter
un canton pour un autre où les en-
fants se trouvent en face d'un en-
seignement nouveau, d'un program-
me qui ne cadre plus avec les con-
naissances acquises, de manuels in-
connus ; désorientés, ils sont ré-
duits bien souvent , fussent-ils roués ,
à retourner dans une classe infé-
rieure où ils prennent en dégoût la
vie scolaire... » Même remarque au
sujet de l'unification des moyens
d'enseignement : « Peut-il être ques-
tion d'une conception cantonale de
l'enseignement de l'arithmétique, de
la géométrie, de la syntaxe, etc. ?
A voir la diversité de nos manuels ,
on pourrait croire que les sujets
traités, que les méthodes d'ensei-
gnement présentent bien peu de
fixité et de bases solides. »

(Suite en page 2.)

Dragon de parade à Singapour

.4 l'occasion de la f ê t e  nationale , une grande parade populaire est or-
ganisée dans les rues de Singapour , dont voici le < clou » : un énorme
dragon , i n of f e n s i f ,  f o r t  heureusement , en dépit de son aspect féroce.

LES CHALUTIERS ESPIONS DE L'U. R. S. S.
Dans « Sélection » , lames Winches-

ter révèle l' espionnage militaire
constant qu 'exercent les chalutiers
russes , en quête de tout autre chose
que du poisson :

Au cours de l' automne de 1961, près
de 90 chalutiers russes , disséminés de
Terre-Neuve à la Virginie , ont assisté
en spectateurs fort intéressés aux
exercices, baptisés Skyshield II, du
haut commandement nord-américain
de la Défense aérienne . Ces exercices
étaient destinés à vérifier le degré de
préparation en cas d' attaque surprise.
Interceptant les communications ra-
dio et utilisant d' autres moyens d' ob-
servation électroniques , ces chalutiers
ont pu savoir , par exemp le, combien

d' avions parvenaient à franchi r les li-
gnes de défense et de quelle efficacité
étaient les dispositifs utilisés à la
fois par les a t taquants  et les défen-
seurs pour brouiller les émissions
radio.

Par la suite , la présence de ces
mêmes chalutiers op érant  au large d»s
côtes de la Nouvelle-Angleterre a
amené le laboratoire Lincoln de l'Ins-
ti tut  de technolog ie du Massachusetts ,
un des centres clés d'Améri que en
matière de recherches spatiales et
électroni ques, à surseoir à ses essais
de radars. Les bâtiments soviéti ques
fouil laient  la côte à plus de 150 kilo-
mètres de distance.

(Voir suite page 2.)

Une vieille rengaine :

Changez le disque ! vous direz-
vous , car vous savez assez, depuis
le temps qu 'on le répète , à quel
point le feu est avide de benzine
et de gazoline et comme les vapeurs
de ces utiles produits explosent lors-
qu 'elles se forment dans un local
fermé et se mélangent à l' air.

« N'importe quel gosse sait cela »,
prétendez-vouc avec un geste désa-
busé.. . Eh bien , justement pas! Lisez
donc la chronique « Accidents » de
votre journal , et vous verrez que là
aussi , c 'est toujours la même ren-
gaine à propos d'explosions et d'in-
cendies.

(Voir suite page 2. )

la benzine homicide

/PASSANT
Une jolie statistique à faire...
Savoir combien un citoyen suisse, nor -

malement constitué et sachant écrire, si-
gne de pétitions, d'initiatives et de réfé-
rendums sa vie durant, ou du moins
dès qu 'il atteint l'âge légal de signer et
de ne pas aller voter...

Le fait est que si l'on ajout e à cela
les protestations qu 'on vous soumet
contre tout ce qui peut se faire au
monde et qu'on vous engage à signer ,
plus les approbations qu 'on vous deman-
de, il faut bien reconnaître que l'homme
moderne doit avoir le paraphe facile
et la plume complaisante. Reconnais-
sons, du reste, que la démocratie helvé-
tique, gratuite et obligatoire , n 'est pas
la seule à pratiquer ce prehé mignon.

J'ai, en effet , relevé dans un hebdo-
madaire bien informé l'entrefilet sui-
vant :

A Springfield (U. S. A.) , une en-
quête a confirmé que la plupart des
gens signent n 'importe quelle péti-
tion , sans même la lire. Par exem-
ple , un grand nombre de passants
ont apposé leur signature sous une
pétition demandant au gouverne-
ment d'interdire la pluie pendant le
week-end.

Evidemment chez nous ce serait la
bise .

Et j'avoue qu'actuellement je la signe-
rais des deux mains !

Le père Piquerez.

Les Japonais apprécient beaucoup la pèche

Les Japonais apprécient beaucoup la pêche et on voit fréquemment
des autocars , des voitures et des motos arrêtées en de vastes parcs
autour des rivières. — Voici près de Tokio. dans la rivière Sagami , la

grande fou le  des pêcheurs du dimanche.

Pensée
L' ind i f fé rence  est la plus grave des

maladies  de l'âme.
FKNELON.

Perspicacité
Mâriè-Chântàl et Annê-Mâfiê flâ-

nent à Nice sur la Promenade des
Anglais ,

Marie-Chantal : - Oh ! regardez ce
joli bébé.

Anne-Marie : - Oh 1 oui , il est ado-
rable.

Et les deux jeunes femmes se diri-
gent vers un bel enfant, que sa nurse
tient par la main.

Marie-Chantal : - Ciel, mais c'est
ma fille !

Anne-Marie : - En êtes-vous bien
sûre ?

Marie-Chantal : - Oh ! absolument ,
je reconnais la nurse.

- Ne reste donc pas là , ma chérie ,
par ce beau temps ! Sors donc au so-
leil... tu pourras me laver la voiture !



Vers une école romande ?
Questions à l'ordre du jour

(Suite et f in . )

Où est, dans tout cela, dira-t-on,
l'accélération de l'histoire ? Si des
arguments valables il y a 64 ans le
sont encore aujourd'hui, c'est que
rien n 'a changé chez nous, ou peu
de choses seulement, dans le domai-
ne scolaire ? Ne méritons-nous pas,
dès lors, d'être considérés comme
rétrogrades, en vertu du proverbe
qui prétend que « qui n 'avance pas
recule », ou tout au moins in-
adaptés ?

Un changement s'impose
Le fait est qu'un changement

s'impose. Ce ne sont pas quelques
hommes seulement qui le veulent.
Ce sont les événements mêmes qui
le commandent. Le contexte éco-
nomique et social , comme on dit,
n 'est plus aujourd'hui ce qu'il était
il y a 60-65 ans, ou même seule-
ment il y a 20 ans. Des forces irré-
sistibles se font maintenant sentir,

. qui affectent l'évolution du monde
entier, et dont nous ne saurions
nous empêcher d'éprouver les effets.
Et c'est ici que l'accélération de
l'histoire apparaît le plus nette-
ment

Il est vrai que, si le problème du-
ne école romande suscite un vif et
large intérêt — et même, n 'hésitons
pas à le dire, de grands espoirs, —
il inspire aussi certaines craintes.
Mais ne proviennent-elles pas d'une
connaissance incomplète des don-
nées réelles du problème ?

L'objection essentielle à « une éco-
le romande », c'est qu'elle signifie-
rait une sérieuse atteinte portée au
principe même du fédéralisme, si-
non sa totale négation. Il importe
de marquer qu'il n'en est rien —
ou alors, que ce qui est menacé,
c'est moins le fédéralisme authen-
tique qu'un cantonalisme excessif.

Le vrai fédéralisme scolaire
On a souvent tendance, en par-

lant de fédéralisme, à n'y voir que
l'affirmation d'une autonomie ré-
gionale et à négliger son autre as-
pect, qui est l'interdépendance, la
solidarité. Or, comme le note le
rapport publié en vue du Congrès
du 23 juin prochain , « est-ce atten-
ter à l'autonomie de nos cantons
que de leur proposer la recherche
commune d'un statut scolaire idéal,
les réussites des uns et des autres
— comme leurs expériences négati-
ves d'ailleurs — fournissant autant

de matériaux aux bâtisseurs ? Dans
ce cadre établi d'un commun ac-
cord, les cantons ne pourront-ils
pas dépenser toute l'ingéniosité
qu 'ils voudront pour améliorer leurs
écoles et les adapter aux conditions
locales ? »

Les termes « recherche commu-
ne », cadre établi d'un commun
accord > sont significatifs : il ne
s'agit pas de rien imposer, et sur-
tout pas de travailler à une unifor-
misation toute contraire à notre
histoire et à notre tempérament.
Sur ce point, le rapport est formel,
lorsqu 'il se défend d'ceuvrer en «fa-
veur d'une organisation scolaire
centralisée qui soumettrait à des
règles uniformes l'ensemble des éco-
liers de la Suisse française : ja-
mais nous n'avons songé un instant
à un régime monolithique aussi con-
traire aux traditions qu 'aux condi-
tions éthiques et confessionnelles
des diverses communautés consti-
tuant la Suisse romande ». ¦

Une garantie
D'ailleurs, la meilleure garantie

de fédéralisme n'est-elle pas four-
nie par la manière même dont a été
élaboré le rapport qui sera discuté
à Bienne ? Ce rapport , s'il a été
rédigé par M. Jean-Pierre Rochat,
n'est pas l'œuvre 'd'un seul hom-
me : toutes les considérations fon-
damentales qu'il contient — tant
sur l'organisation actuelle des éco-
les romandes que sur les projets de
réforme à l'étude ou les propositions
de réalisations pratiques — ont été
examinées longuement et débattues
à fond au sein d'une Commission
spéciale. Formée de qui, cette Com-
mission ? De représentants de l'en-
seignement primaire et secondaire
de Genève, Vaud, Valais , Fribourg,
Neuchâtel et Jura bernois, que leurs
associations respectives soient affi-
liées ou non à la Société pédago-
gique romande, ainsi que de délé-
gués officiels des six directions can-
tonales de l'Instruction publique.

Voilà qui est, on en conviendra ,
assez nouveau pour être significa-
tif . Et le rapport, une fols de plus,
est véridique lorsqu'il affirme que ,
dans le domaine de l'harmonisation
des structures scolaires, « rien ne
saurait s'édifier de valable sans la
coopération libre et spontanée des
souverainetés cantonales ». En deux
ans de travail , la Commission spé-
ciale a été à même de se rendre
compte que n'avait rien d'utopi-
que ce que l'auteur du rapport

qualifie de « fédéralisme vivant, gé-
nérateur d'idées et de comparaisons :
ouvert aux suggestions du voisin ».

Commission de presse
du XXXe Congrès S. P. R.

(Francis BOURQUIN.)

LES CHALUTIERS ESPIONS DE L ..R.S. S.
(Suite et f in . )

« César », le réseau de protection
contre les sous-marins , constitué par
des bouées immergées équipées dé
sonars , est déjà presque entièrement
installé le long de la côte atlantique
du Canada et des Etats-Unis. Les cha-
lutiers communistes l'espionnent sans
arrêt.

Il est particulièrement significatif
qu 'un nombre de plus en plus grand
de bateaux de pêche russes sillonnent
maintenant les eaux peu poissonneu-
ses de l 'Atlantique entre les Bermu-
des , les Bahamas et le cap Hatteras ,
zone où est établi un réseau de détec-
tion sonore antisous-marins de la ma-
rine américaine. D' autres chalutiers
croisent continuellement au large de
Saint-Kilda , dans les Hébrides , où la
station terrestre de l'armée britanni-
que est équipée d'une balise radio qui
émet des signaux servant à guider les
fusées vers leurs objectifs.

Pendant les sept dernières manœu-
vres navales de l'O. T. A. N. dans
l'Atlantique-Nord et en Méditerranée ,
des chalutiers soviétiques ont joué à
cache-cache avec les . flottes alliées.
Constamment à l'écoute de leurs ra-
dios , les Russes recueillent des quan-
tités de renseignements , y compris
la clé des codes secrets. Ils observent
les bâtiments alliés et leurs évolutions
et en évaluent la qualité. Un officier

d'un porte-avions canadien , qui par-
ticipait à un exercice en 1961, a fait
la remarque suivante :

« Les Russes en ont peut-être appris
plus que nous à cette occasion. »

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

C'est à dix heures et demie que le
comte de Thurn , Allemand au service de
Naples, mis avec le marquis de Nizza
qui commande la flotte portugaise, sous
les ordres de Nelson , doit , par la potern e
et un escalier dérobé , pénétrer dans le
palais. A cet effet , le comte de Thurn
a reçu une clef des appartements de
la reine, qui, par une seule porte, solide,

presque massive, communique avec cette
sortie donnant sur le port militaire.

Au milieu du silence , la pendule sonne
la demie de dix heures. Presque ausitôt
après, le comte de Thurn paraît. Marie-
Caroline , qui remarque combien l'at-
tente a provoqué de nervosité chez le
roi et qui redoute un retour de volonté
fatal à ses projets , ordonne immédia-

tement le départ. «Tout est prêt , Mada-
me, dit le comte de Thurn , mais je
demande la permission de communiquer
au roi un ordre que j 'ai reçu , ce soir ,
de l'amiral Nelson . »

Se levant, Ferdinand s'approche du
candélabre auprès duquel l'attend le
comte de Thurn , un papier à la main.
«Lisez, sire», murmure l'Allemand. «L'or-

dre est en anglais, dit le roi , et je ne
sais pas l'anglais». «Je vais le traduire à
Votre Majesté» , propose le comte. Et , sur
un geste d'assentiment de Ferdinand , il
lit : « A l'amiral comte de Thurn . golfe
de Naples , 21 décembre. Préparez pour
être brûlées , les frégates et les corvettes
napolitaines. »
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MARDI 12 JUIN
.SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Davy
Crockett ( 16), de Gérard Valbert , 13.05
Jean Charles propose... 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Plein air... 17.00
La condition de la femme à Venise. 17.15
L'Orchestre de Beromunster joue pour
vous... 17.55 Au Festival international
Georges Enesco 1961. 18.15 La Suisse
au micro. 18.55 Les Championnats du
monde de football. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Chat-
teries... 20.30 Tobermory, une pièce de
Michel Dominik. 21.55 Rive gauche...
22.30 Informations. 22.35 Musique fran-
çaise. 23.15 Hymne national.

Second programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Chanteurs de l'Oural
et Balalaïkas d'Ossipov . 20.20 Le feuil-
leton : Davy Crockett (16) , de Gérard
Valbert. 20.30 Au Variétés-Club. 21.05
Jazz au Canada. 21.30 Trois composi-
teurs polonais, trois œuvres peu jouées.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Flûte et pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Disques.
16.45 Livres et opinions. 17.00 Les douze
études de Chopin . 17.30 Pour les jeunes.
18.00 A. Werner présente des disques.
18.30 Pour les amis du jazz. 19.30 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Fes-
tival Honegger à Bâle. 21.15 Chante
français. 21.45 Théâtre contemporain.
22.15 Informations. 22.20 Sérénade mo-
derne.

TELEVISION ROMAND E
20.00 Une étoile m'a dit. 20.25 Iona ,

i!e sacrée. 21.05 Championnats du mon-
de de football 1962. 22.30 Dernières in-
formations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.40

Télévision scolaire. 14.30 Astronomie.
18.30 Emission scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Bonnes adresses du
passé. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'esprit
et la lettre. 21.35 Finale du Concours des
chorales internationales à l'Opéra de
Lille. 21.50 Le syndicalisme moderne.
22.20 Journal.

MERCREDI 13 JUIN
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
L'Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 La grande
Trilogie symphonique de Mozart (II) .
9.55 Disques. 10.00 Sol fa si la si ré... 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes pour l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les 3 minutes pour
l'agriculture (reprise). 7.10 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Album musical.

Une merlette établit son nid dans un atelier
A LA CHAUX-DE-FONDS

A droite, la merlette couve paisiblement , sans craindre le photographe ,
à gauche, l'heure de la pitance pour les oisillons ! (Photos Bergr.)

On pourra repeter que les merles
sont farouches ! Certes , on leur attri-
bue souvent cette qualité , mais nos
photos prouvent peut-être le contraire.
En effet , à la rue du Temple-Allemand,
une merlette a établi son nid sans
façon à l'intérieur de l'atelier Pfen-
niger & Cie, fabri que de boîtes or.
Tout d' abord , elle a longuement ins-
pecté les lieux en se promenant le
long d' une imposte , que l'on avait
laissée entrouverte , puis un beau jour ,
elle entreprit l'édification du nid. On
nous indique qu 'elle pondit ensuite
quatre œufs , durant quatre jours , puis
qu 'elle les couva durant une douzaine
de jours. Les jeunes merles sont ve-
nus au monde en bon ordre , un par
jour , et l'un d' eux possède déjà des

ailes p lus développ ées que ses frères
et sœurs.

Et le mâle ? D' après ce qu 'on nous
dit , il semble plus sauvage. Il n'a
guère fait qu 'une apparit ion mais il
s'est affolé et un matin , le concierge
l' a retrouvé , tentant vainement de
sertir de l' atelier car il ne parvenait
pas à retrouver l'imposte entrouverte.
Toutefois, il vient ré gulièrement nour-
rir ses rejetons , mais sans oser p éné-
trer trop avant, ..

En attendant , la merlette supporte
très bien le bruit de l'atelier , et les
ouvriers et employ és, de leur côté ,
ont supporté l'imposte entrouverte
durant ces derniers jours où , cepen-
dant , il ne faisait guère chaud dehors.
Félicitons-les de leur geste !

Mz.

Le problème des relations
franco-britanniques

De Gaulle s'est-11 ravisé ?

(Suite et fin.)

Il ne fau t  pas p erdre de vue que
le partenaire britannique du pré-
sident de Gaulle p arlait aussi au
nom du pr ésident Kennedy qui voit
en M.  Macmillan un partisan f idèle
et sincère de la politiqu e de Was-
hington. Du reste, M. Kennedy ne
cesse de plai der en faveur de l'ad-
mission de la Grande-Bretagne au
sein de la Communauté économique
européenne , étant persuadé que
cette adhésion ne peu t que renfor-
cer l'Europe. Enfin , le Premier mi-
nistre britannique est obligé de tenir
compte aussi des intérêts et de l'at-
titude des pays du Commonwealth,
surtout depuis que l'Australie et la
Nouvelle-Zélande ont exprimé des
doutes en ce qui concerne la réduc-
tion successive des droits de douane

privilégiés pour les matières pre-
mières et les produits industriels
en provenance du Commonivealth.

Tous ces facteurs ont visiblement
gêné le Premier ministre britanni-
que dans ses pourparler s avec le pré-
sident de Gaulle au château de
Champs. De Gaulle l' a d'ailleurs bien
compris. Il en a été comme cela de-
vait être : malgré toutes les mani-
festations d'amitié , les problèmes
touchant la collaboration entre la
France et la Grande-Bretagne sont
demeurés entiers. Certains milieux
britanniques estiment même qu'au-
cun progrès n'a été réalisé. Le gé-
néral de Gaulle ne s'est pas ravisé ,
mais a joué quelques-uns de ses
atouts en faveur de sa politique eu-
ropéenne. A-t-il rendu service au
monde libre ? Seul l'avenir le dira.

W. P.

(Suite et f in . )
C'est pourquoi il faut sans cesse

ressasser — pas aux enfants seule-
ment, mais aux adultes aussi — cet
éternel refrain: la benzine s'évapore
rapidement et forme avec l'air un
mélange explosif que l'homme in-
telligent a maîtrisé dans le moteur
à explosion. Mais tous ne sont pas
aussi avisés, et certains provoquent
cette explosion non pas 'dans un
moteur, mais dans un local fermé
où les dangereuses vapeurs se sont
répandues, et qu'une allumette, une
cigarette, une étincelle d'interrup-
teur suffit à faire exploser... La force
qui se dégage alors ne fait pas
avancer votre automobile, mais dé-
truit tout alentour et vous envoie
éventuellement à l'hôpital... en am-
bulance-automobile !

Ecoutez donc bien le disque : il
vous recommande d'ouvrir la fenêtre
quand vous utilisez ces étonnants
liquides détonants — à condition
encore qu 'il ne soit pas strictement
défendu de les employer pour laver
les habits. Et notez bien , qu'il ne
faut jamais jeter les restes inutili-
sables de benzine ou de gazoline ni
dans l'évier de la cuisine, ni dans la
baignoire. La prudence élémentaire
commande que ces restes dange-

reux , contenus dans une bouteille
ou dans une boîte métallique fer-
mant bien , soient déposés dans la
caisse à ordures , elle-même assez
éloignée de toute source de chaleur
ou encore mis dans un récipient
ouvert , en raison de l'évaporation ,
en plein air . à l'écart de toute
flamme.

Une vieille rengaine :
la benzine homicide
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Mieux voir:
c'est mieux vivre !

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4
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A la Ménagère Moderne
E. JEANMAIRE
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Ayez toujours une caîsse g,
de 20 bouteilles de « Vivî » dans votre 5
cave. C'est tellement plus commode I §
Votre magasin ou un dépositaire f
d'eaux minérales ~
vous la livrera volontiers.

_______--__--H_______HM

Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - SAMSOLATEX

BAUER & BLACK

le has é las t i que américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉ S

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

V /

La Cité du Livre
Librairie des Coopératives Réunies

engagerait

employée
de magasin

formée ou non

intelligente et d'initiative, pour en-
trée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire les offres manuscri-
tes.

. , ,V; ., 1

. i 
¦

Fabrique de boites engagerait

mécanicien
ou personne ayant expérience pratique dans les
boîtes afin d'en faire un chef-responsable pour
la mécanique, le tournage et l'étampage.
Faire offres détaillées sous chiffre P 3743 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Décalqueuse
pour fonds de boîtes , ainsi qu 'une

ouvrière sur pantographe
sont demandées. On mettrait aussi au
couran t personnes habiles. S'adresser
à M. Willy VAUCHER , rue Daniel-
Jeanrichard 13.

I SÉJOURS
d'une semaine au bord de la mer
x x x x x x x x x x x x x x x

Lido di Jesolo dès Fr. 108.50
x x x x x x x x x x x x x x x

Milano Maritima dès Fr. 91.—
x x x x x x x x x x x x x x x

Torre Pedrera dès Fr. 87.50 '
x x x x x x x x x x x x x x x

Viserba dès Fr. 84.—¦
x x x x x x x x x x x x x x x

Varazze dès Fr. 115.50
x x x x x x x x x x x x x x x

Final Ligure dès Fr. 115.50
x x x x x x x x x x x x x x x

Diano Marina dès Fr. 112.—
x x x x x x x x x x x x x x x

Sitges dès Fr. 140.—
x x x x x x x x x x x x x x x

Arenys de Mar dès Fr. 133.—

Tél. (021)23 55 55

pour programmes et inscriptions !

VOYAGES R. R1TSCHARD & CIE S. A. I
32, avenue de la Gare, LAUSANNE

_J_^̂ E|̂ teL
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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.

JOiiT^lrm T« ITlP l ' MrYlll

engage :

Horlogers

Retoucheurs (euses)

Emboiteurs
qualifiés

Eventuellement à domicile mais pos

sédant l'outillage nécessaire pour

forte production.

Personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au Bureau de fabricat ion ,

Avenue Léopo ld-Robert 109 , 1er étage

^mmmWànttf mtr n'ffïïrru ^HTBMBHMaB ŵiiy

VACANCES 1962
(4 jours) du 24 au 27 Juillet

Lac Majeur - Iles Boromées
Lac Majeur- Iles Borromées

Prix tout compris Fr. 200.—

(2 jours) du 30 au 31 juillet

4 grands cols alpins et
Saas-Fée - Col du Susten
Col de l'Oberalp - Col du

St-Gothard - Col de la Furka
Prix tout compris Fr. 100.—

(2 jours) du 1er au 2 août

Le Santis - Vallée du Rhin
Col du Klausen
Prix tout compris Fr. 100.—

^^ ŷ ^ŴmmilmmWàmmmSmmmW' W "? "̂ T >

A vendre
jeunes chiens, berger al-
lemand. Urgent pour cau-
se de départ. S'adresser
à Mlle Frieda Gafner ,
Soleil 3.

Peugeot 203
parfait état, à vendre,
prix à convenir. Occasion
avantageuse. Offres sous
chiffre X. P. 12559, au
Bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE femme de
ménage pour 2 à 3 heures
par joui -, si possible l'a-
près-midi. — Offres à
Mme Adam, épicerie, av.
Charles Naine 1, tél. (039)
2 38 91. 
JE CHERCHE tout de
suite sommelière connais-
sant le service et de tou-
te confiance. Se présenter
chez Mme Straumann,
Café du Progrès, Progrès
10, tél. (039) 3 41 65.

GARÇON étant libre les
mercredis, vendredis, sa-
medi et dimanches soir,
est cherché par bar de la
ville, pour l'office. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12536

DEMOISELLE allemande
cherche place dans un
ménage privé pour le 15
août , en ville. S'adresser
à Mlle Elke Kohlstruck,
chez Famille Amez-Droz,
Progrès 37.

CHAMBRE Cherchons
pour un technicien cham-
bre meublée pour le 1er
juillet. Faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., Jardiniè-
re 150, tél. (039) 2 3162.

CHAMBRE Indépendante
non meublée mais avec
confort, est demandée
pour début août ou date
à convenir. Téléphoner
au (039) 2 17 20.

CHAMBRE meublée est
demandée. — Offres
à la Channe Valaisanne,
Tél. (039) 3 10 64.

A VENDRE une armoire
à glace et un lavabo. Prix
130 fr., bien conservés, et
un lit complet de 1 %
place, avec literie et cou-
verture jacquard , Fr. 200.-
S'adresser à M. Hermann
Huguenin, Sophie-Mairet
15, après 18 heures.

A VENDRE pour cause
de double emploi, 2 ma- "
gnlfiques paires de ri-
deaux avec draperies et
rails. S'adresser chez M.
H. Leuba, Moulins 5.

A VENDRE petite radio
usagée, mais en bon état,
haut-parleur, seilles,
abat-jour tissus, ustensi-
les de cuisine (convien-
drait pour chalet) , bas
prix. Tél. (039) 3 38 39.

A VENDRE vêtements
pour fille et garçon , de
6 à 10 ans. Téléph. (039)
2 68 26.

A VENDRE une chambre
à coucher en érable mou-
cheté (disponible à con-
venir) . Tél. (039) 2 98 32.

A VENDRE 1 porte-ba-
gages et 1 housse pour
auto VW. Etat de neuf.
S'adresser Tourelles 19, 2e
étage. Tél. (039) 2 98 02.

VELO de garçon 6-8 ans
est demandé à acheter.
S'adresser rue du Com-
merce 97, au 3e étage à
gauche, tél. (039) 3 20 36.



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

Savez-vous que...
vous n'avez plus que ce soir et demain

mercredi pour voir le film «très discuté»
de Brigitte Bardot «Vie privée» qui sou-
lève..l'enthousiasme. ou l'indignation... Ju-
gez vous-même «Vie '¦privée» est-elle
vraiment celle de B.B. ? Un film en cou-
leur de Louis Malle avec Marcello Mas-
troianni et Eléonore Hirt. Admis dès 18
ans. Au Ritz bien entendu...
Savez-vous que...

le cinéma Capitole passe jusqu 'à jeudi
inclus la fresque colossale de V. Tour-
jansky «Le Roi cruel» et que jeudi soir
seulement il sera donné en version ori-
ginale italienne sous-titrée ? Avec Ed-
mund Purdom , Sylvia Lopez, Massimo
Girotti. 1ère vision cinémascope. Atten-
zione... Giovedi sera «Erode II Grande»
Parlato italiano !

Dimanche soir à 19 h. 30, un tra-
gique accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale des
Kplatures , à la hauteur du petit
chemin menant au restaurant de
l'aérogare.

Une automobile chaux-de-fon-
nicre pilotée par M. J. J., né en
1928, venait d'effectuer le stop obli-
gatoire , au bas du chemin. Après
avoir laissé passer une voiture rou-
lant en direction du Locle, M. J. J.
s'engagea sur la voie principale sans
apercevoir une moto roulant derrière
le premier véhicule. En dépit d'une
manœuvre et d'un coup de frein
désespérés, le motocycliste ne put
éviter le choc avec l'auto de M. J.,
et vint donner violemment contre
l'aile gauche.

M. Gérard Tâche, conducteur de
la moto, né en 1928, et domicilié
rue des Terreaux en notre ville,
décéda presque aussitôt, des suites
de ses graves blessures (fracture du
crâne et enfoncement de la cage
thoracique).  Une jeun e fille qui
l'accompagnait et avait pris place
sur le siège arrière, Mlle Elsbeth
Tsopp, née en 1937, ne souffrant
que de légères contusions, put re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital où l'ambulance
l'avait conduite en même temps que
M. Tâche, lequel devait hélas rendre
le dernier soupir durant le trans-
port.

P.-S. Ce tragique accident nous
incite à recommander que l'on abat-
te deux ou trois arbres sis er. bor-
dure de la route cantonale, de part
et d'autre du signal « stop » en ques-
tion. On ne saurait assez insister
sur le f a i t  que la visibilité est mau-
vaise à cet endroit et l'automobi-
liste e f f e c tuan t  le stop doit s'avan-
cer f o r t  avant (donc dangereuse-
ment)  sur la route cantonale , pour
voir ce qui vient sur sa gauche par-
ticulièrement.

Accrochage au Reymond
Samedi soir à 18 h. 10, un trac-

teur bifurquant en direction du res-
taurant du Reymond , est entré en
collision avec une voiture descen-
dant la route. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats : Ski-Club - Sport-Hôtel
1-0 ; Cliché-Lux - Paolini 0-0 ; Beau-
Site - Slella 4-3.

Un jeune motocycliste
tué' aux Eplatures

Nos nouvelles de dernière heure

LA NOUVELLE DELHI, 12. — ATS
Reuter. — L'Inde a annoncé lundi
qu 'elle imposerait des droits de doua-
ne, avec effet immédiat, sur toutes
les marchandises exportées du Tibet ,
ou destinées au Tibet, qui sera traité
comme un «territoire étranger» .

Cette annonce met fin aux libres
échanges vieux de plusieurs siècles à
travers l'Himalaya , entre l'Inde et le
Tibet. Elle a été faite à la suite de
l'arrivée à échéance le 3 juin du trai-
té de commerce et d'échanges sino-
indlen sur le Tibet, vieux de 80 ans.

Les élections italiennes
ROME , 12. — ATS. - AFP. — Les

résultats partiels des élections mu-
nicipales de Rome (625 bureaux de
vote sur 2270 ) semblent indiquer des
pertes chez les démocrates-chré-
tiens, les communistes et les socia-
listes de M. Pietro Nenni , ainsi que
chez les monarchistes, par rapport
à la consultation du 6 novembre
1960. En revanche, les néo-fascistes
du mouvement social italien, les so-
ciaux-démocrates de M. Saragat et
surtout les libéraux marquent une
avance. Ces derniers semblent de-
voir doubler leurs suffrages.

A 2 h. 30, les positions étaient les
suivantes, pour l'ensemble de l'Ita-
lie , selon une statistique officieuse :
Démocrates-chrétiens 695 198 ; so-
cialistes de gauche 267 971 ; sociaux
démocrates 115 550 ; républicains
22 693 ; communistes 541 705 ; néo-
fascistes 290 193 ; monarchistes
204 557 ; libéraux 134 300 ; divers
19 635.

L'Inde dresse une
barrière douanière

à la frontière
du Tibet

MARDI 12 JUIN
CINE CAPITULE : 20.30, Le Roi cruel.
CINE CORSO : 20.30. Sanctuaire.
CINE EDEN : 20.30, Le Sous-marin ds

l'Apocalypse.
CINE PALACE : 20.30, Tarzan dans le

Désert .
CINE REX : 20.30, La Hsuanche de Fran-

Ken stein.
CINE RITZ : 20.30, Vie priDée.
CINE SCALA : 20.30. Mon Oncle.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industri e 1.

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

En ens de non réponse de votre ou r/os
médecins habituels , appelez le poste
de police, tél. 2.10.17 , qui aoisera.

Prévisions du temps
Ouest de la Suisse : temps partielle-

ment ensoleillé. Température en plai-
ne voisine de 10 degrés tôt le matin ,
de 20 l' après-midi. Tendance à la bise.

Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds
Manifestation publique de solidarité en
faveur des ouvriers espagnols, ce soir
à 18 h. 30 sur la Place de la Gare, de-
vant le monument Numa Droz,
Lucien Tronchet , secrétaire de la FOBB
à Genève, parlera des problèmes sociaux
des travailleurs espagnols.
En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion se déroulera à la Salle communale
à 18 h. 30.

près du Petit-Coffrane
(vn) — Dimanche soir, vers 23 h. 30,

à Rive, près du Petit-Coffrane, M. Re-
né Jeanmaire, du Linage, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait
avec sa voiture. Dans le contour de
Rive qu 'il prenait sur la gauche il est
entré en collision avec M. Marcel
L'EpIattenier , motocycliste, employé
aux C. F. F., qui arrivait en sens inver-
se. M. L'EpIattenier tenait Pextrême-
droite de la route. Il a été tamponné
par la voiture, projeté contre le pare-
brise de l'automobile. La voiture s'est
arrêtée à droite de la route, dans un
champ de seigle. Le motocycliste est

Un motocycliste tue

PAYS NEUCHA TELOIS j

(br) - Lundi , dans la matinée, alors
qu'il se trouvait sur le chemin du
Single avec son fils adoptif de 12 ans
et qu 'il se penchait pour tenter d'ob-
server des chamois, M. Jacques Buret ,
marié, âgé de 59 ans, domicilié à La
Coudre et contrôleur-conducteur aux
T. N. de Neuchâtel , a fait une chute,
due à une glissade, de plus de 70 mè-
tes de hauteur dans un précipice. L'in-
fortuné promeneur a été tué sur le
coup.

Des secours s'organisèrent rapide-
ment mais on mit près d'une heure
avant de parvenir à l'endroit où se
trouvait le cadavre.

Les formalités légales ont été ac-
complies par le Dr Schmidt, des Ver-
rières, le président et le greffier du
Tribunal du Val-de-Travers. Puis le
corps a été conduit à Neuchâtel par
les pompes funèbres. Au moment de
l'accident , Mme Buret se trouvait à
la cabane de la Chaumonette, en train
de préparer le repas de midi pour son
mari et son fils adoptif.

Nous présentons nos condoléances
à la famille si cruellement éprouvée.

resté sur la voiture pendant sa course
folle et est tombé dessous quand elle
s'arrêta.

A l'arrivée du juge d'instruction, M.
Marcel L'EpIattenier avait cessé de
vivre. Le malheureux était très connu
dans notre région et estimé de chacun.
Sa mort a été apprise avec conster-
nation.

M. Jeanmaire , blessé, a été conduit
à l'hôp ital Pourtalès de Neuchâtel par
un automobiliste complaisant. Un ami
de Peseux qui était dans la voiture ,
s'en tire sans mal, de même que l' amie
du conducteur.

________ . , i

Chute mortelle
au Creux-du-Van
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FLEURIER

dans une ferme
( f e)  — A la f i n  de la semai- j

ne dernière, M.  Paul Fawer, di- \
vorcé , qui rentrait de son tra- j
vaïl à la fabrique de Pâtes de \
bois de Saint-Sulpice, consta- j
tait qu'une fenêtre de son im- \
meuble de la ferme de Sassel j
avait été fracturée et qu'un ou j
ries inconnus qui s'étaient in- \
troduits dans l'appartement , \
avaient fa i t  main basse sur une j
somme de cinq mille f rancs  en j
billets de banque de 100 f rancs .  \

Cette somme était dans un \
b u f f e t  de service. Elle avait été j
mise en réserve pour des répa- j
rations à la maison que le nou- \
veau propriétaire se proposait j
d' entreprendre sous peu.

M.  Fawer avertit immédiate- [
ment la police. La gendarmerie I
de Fleurier puis la Sûreté se sont l

\ rendues sur place pour procé- j
! der à diverses vérifications et f
j certaines personnes ont été sou- f
i mises à des interrogatoires. \
\ L' enquête se poursuit.

iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!iiiiiililiililiililiiiiililiilliiiiiiliiiiiiiii::iiiî

Importa nt vol
d'argent LE GERNEUX-PÉQUIGNOT

(Si ~ Un cambriolage important a
été commis la semaine dernière dans
l'hôtel du Moulin, au Cerneux-Péqui-
gnot , près du Locle, tenu par M. Cl.
Leuba. Une somme de _300 fr. environ
a disparu , de même que des marchan-
dises.

La police enquête.

Un hôtel cambriolé

PARIS, 12. — ATS-AFP. — Au
cours d'une interview accordée il y a
quelques jours par M. Mohammed
Yazid à la télévision, et diffusée hier
soir , le porte-parole du «GPRA», in-
terrogé sur les conditions dans les-
quelles le FLN compte participer au
référendum sur l'autodétermination,
a déclaré : «Le FLN sera présent par-
tout en Algérie. La campagne se fera
d'abord sur le terrain. Notre mot
d'ordre sera conforme à l'esprit et à
la lettre des accords d'Evian , c'est-à-
dire qu 'il prônera l'indépendance et
la coopération». D'aucuns pensent,
lui fut-il demandé, qu 'une fois le
scrutin d'autodétermination passé, la
coopération pourra être remise en
cause.

«Cette remise en cause, a répondu
M. Yazid , est impossible et inconce-
vable. Le compromis d'Evian est en
effet le résultat d'une conjonction
bien comprise des intérêts des deux
pays sur la base des liens qui résul-
tent de cette communauté d'intérêts.
La coopération durera , et durera
longtemps».

M. Yazid :
« Les accords d'Evian

seront respectés »

LONDSES, 12. — ATS-AFP — Le
mauvais temps, qui sévit depuis cette
nuit sur tout le sud de l'Angleterre,
a eu pour principal résultat d'éviter
les embouteillages spectaculaires sur
les routes, en cette fin du long
week-end de la Pentecôte. L'Auto-
mobile-Club de Grande-Bretagne si-
gnale en effet que le nombre des

accidents mortels depuis jeudi soir
a été de 49, contre 52 l'an dernier
pour la même période.

Les accidents
de Pentecôte

en Grande-Bretagne

Sur l'Axenstrasse

ALTDORF, 12. - ATS - Lundi soir ,
un scooter occupé par deux person-
nes a dérap é sur l'Axenstrasse, au
nord de la chapelle de Tell. Le con-
ducteur et sa passagère furent mal-
heureusement projetés contre une au-
tomobile qui les croisait. M. Quinto
Passera, Italien, 24 ans, domicilié à
Berne-Bumpliz, fut tué sur le coup.
Sa passagère a été conduite griève-
ment blessée à l'hôpital d'Altforf.

Un motocycliste tué
sur le coup

SARAJEVO , 12. - ATS - Reuter  -
Sept personnes ont été blessées à Sa-
rajevo à la suite de la secousse tellu-
rique ressentie en cette ville lundi à
l'aube.

Dans une village proche de Sara-
jevo, une maison a été détruite. En
s'ércoulant , la bâtisse a obstrué une
ligne de chemin de fer ainsi qu'une
route.

L'agence Tanyoug précise que lors-
que la secousse tellurique fut ressen-
te à Sarajevo , les habitants se pré-
cipitèrent dans les rues , tandis que de
nombreuses écoles étaient fermées et
que dans quel ques fabri ques le travail
était interrompu. Puis le calme est
revenu lorsque l'on apprit que le
tremblement de terre n 'avait fait , en
définitive, que peu de dégâts et quel-
ques blessés.

Tremblement de terre
en Yougoslavie

i 1
138 accidents
sur les routes1

; neuchàtelôises
en mai dernier !

, i

'\ La police cantonale communi- ]
i 1 que la statistique des accidents

de la circulation survenus dans i
le canton de Neuchâtel , au cours

i du mois de mai 1962 :
1 Accidents 138 (

i 1 Blessés 110 i
< Tués 2 !
"i Dég âts matériels de + 200 fr. 99 , i

haute résistance à la compression , 
régularité dans les formats, bonne |
maniabilité , excellente adhérence _____?_ ,
du crépissage, Isolation lliSIlliiiârëv Tphonique, courts délais de livraison WË^&'-W'rï^ .>vSMf!â_ _!
A. Bangerter & Cie S.A., Lyss filé ''"' "tâstfEP
032/8 53 15 IpV.' ¦ V«-<y
Fabrique de produits en ciment ______ &_____»

j VOTRE MENU j
pour demain..

J (Proportions pour 4 personnes) J

• Pointes d'asperges avec sauce m
• à l'orange
• Salade de cresson ,
• Laitues braisées •
J Lard et saucisson J
• Asperges avec sauce à l'orange, o• •• Ordonnez sur un grand plat •
S des salades, des radis , des poin- e
• tes ou des asperges fraîches et o
J de fins copeaux de viande se- •
• chée. Servez à part une sauce •
• à l'orange préparée de la façon g
» suivante : fouettez une mayon- •
• naise assaissonnée de ju s de ci- •
• tron , enrichie de 2 c. de crème «
• fouettée et parfumée de zeste •
J râpé de 2 grosses oranges. J
• S. V. •
• • o• •

Le Conseil communal de notre ville ,
ré pondant à une invitation qui lui
avait été adressée , s'est rendu à Fra-
meries , ville minière bel ge avec la-
quelle la Métropole horlog ère entre-
tient des liens depuis que la Fanfare
bel ge des mineurs de Frameries a par-
tici pé aux fêtes de la Braderie chaux-
de-fonnière en automne 1961.

L'idée ayant été émise qu 'il convien-
drai t  de ¦ jumeler les deux villes , c'est
pour mettre ce projet sur p ied que
l'exécutif communal chaux-de-fonnier
s'est rendu à Frameries.

Aux Chaux-de-Fonniers
de bonne volonté !

Rappelons que c'est demain après-
midi que les récolteurs de la cam-
pagne « Pain pour le prochain » par-
coureront les rues de la ville pour
recueillir les objets les plus divers
afin d'organiser un grand marché
aux puces, dont le bénéfice contri-
buera à la création d'écoles, d'hô-
pitaux et d'autres institutions in-
dispensables dans les pays en voie
de développement.

Que chacun , donc , fasse aujour-
d'hui encore, le tri des objets et us-
tensiles dont il n 'a pas l'usage, mais
qui sont tout de même en bon état.
Cette campagne doit prouver la gé-
nérosité et le dynamisme que les
Chaux-de-Fonniers mettent pour
venir en aide à leur prochain.

Et indiquons encore que les do-
nateurs seront priés de suspendre,
visiblement, un linge à leur fenêtre ,
mercredi après-midi, pour se signa-
ler à l'attention des récolteurs.

Quant aux absents, ils peuvent
faire parvenir leurs dons directe-
ment à Beau-Site, du 13 au 16 juin.

Jumelage des villes
de Frameries (Belgique)

et de La Chaux-de-Fonds

Température de l'eau : 19 degrés.

ETAT CIVIL DU 8 JUIN
Naissances

Monacelli Cristina , fille de Fausto, ma-
çon , et de Maria née Di Gianfrancesco
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Bertolo Pietro, maçon, et Moreschi

Inès Delfina , tous deux de nationalité
italienne. — Chollet Charles Henri , élec-
tricien , Neuchâtelois, et Perrin Suzanne
Violette, Vaudoise. — Psalty Antoine An-
dré, libraire , de nationalité grecque, et
Hostettler Michèle Yvonne, Neuchâte
loise. — Zimmermann Karl Peter , me-
nuisier , Lucernois, et Borle Liliane Ruth ,
Zurichoise et Neuchâteloise. — Kehrer
Philippe Edmond , industriel , Neuchâte-
lois, et Meylan Josette Monique, Vau-
doise.

Mariages
•Cuche Roland Otto , agent de police ,

Neuchâtelois, et Hirschy Marie Made-
leine, Bernoise. — Othenin-Girard Paul
Jules Albert , horloger , Neuchâtelois, et
Kohi née Bobichon Jeanne Marie José-
phine, Bâloise. — Pellegrini Beniamino,
maçon, et Merigo Pierina Giovanna, tous
deux de nationalité italienne. — Stett-
ler Jean Bernard , horloger complet, Ber-
nois, et Thiébaud Franchie Marguerite,
Neuchâteloise. — Von Kânel John Lu-
cien, fonctionnaire CFF., Bernois et
Neuchâtelois, et Clerc Yvonne Marie,
Fribourgeoise. — Wyniger Fritz , commis
postal , Bernois , et Guillaume-Gentil De
nise Gabrielle , Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Mantegani Corrinne Monique ,

fille de TJgo et de Monique Annette née
Landolf , née le 19 mai 1958, Tessinoise.

ETAT CIVIL EJU 9 JUIN
Naissances

Ambuhl Philippe Olivier, fils de Ro-
ger Edgard , comptable, et de Jacqueline
Denise Cécile née Kettiger , Bernois. —
De Biasi Danielle Liala , fille de Giu-
seppe Gino, scieur, et de Lidia Enrica
Giacomina née Bergonzi , de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Wâlti Hermann, aviveur, et Genzoni

Lucie, tous deux Bernois.

PISCINE DES MELEZES

Hier soir à 20 heures, un autocar
circulait sur la route de la Vue des
Alpes , en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au tournant du Pré de Suze,
une voiture voulut dépasser le lourd
véhicule. Elle contraignit une auto
vaudoise à bloquer , pour éviter une
collision.

Malheureusement, le conducteur
d'une auto suiveuse, surpris par la
manœuvre, vint heurter l'arrière de
l'auto vaudoise. Les trois occupan ts
de la dernière voiture ont été légè-
rement blessés.

Dépassement téméraire
au Pré de Suze

Hier à 15 h. 55, un automobiliste
français, M. Serge D., domicilié à
Kuingey (Doubs) , circulait à la rue
du Progrès. Ayant négligé de s'ar-
rêter à un stop, il fut heurté par
la voiture de M. André Z., entre-
preneur, qui descendait la rue des
Armes-Réunies. Sous la violence du
choc, l'auto chaux-de-fonnière se
renversa. M. Z. qui était blessé à
une épaule, a dû être hospitalisé.

Un automobiliste français
négligent

provoque un accident

LA CHAUX-DE-FONDS
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^Ŝ V^ O Tf  ̂ B_ _7____tt' -{ *y%l fjjgj r m̂MJgjgj/m l __| Hôtel  du Mont -Co l lon  Tél. No 4 61 91 vV\s_\ / vacances an morne lemps , ___P __„ESL ¦_—¦"¦—¦̂ ^̂ "̂"  ̂ iiaaiiaaBBi ________¦ «™ H

. 
: d

_ |a pos|o Té| N 4 61 64 ^__ Wt»s_ „ .„. „. „„/,_,. -,i,,. __PS___ _rl11̂  T P PAV^ DF  ̂
VArXiMPF^ 

_S 

Hô,el 

du 
Pi3"c 

«i. NO .t6 , _ Ke__3Cp_ p 9 p 
^̂ iS  ̂ ____i___E.___£

J VI *-* à-"-—¦» V V̂ -̂'-rA-' M >- —-_> ^Q Hài_ l  de 
l'Aiguille de la Za . . . .  Tél. No 4 6 1 63 f }fV I le vrai  repos.  ___i___ __l

LUS ffilfflff ff _il_1T__ i tdf'fflKK > Ha'°' d" Glacl " TéL N° 46218 ./cvXvv-iv RompeI '* "rcl " *,ro" d* -_ ____ _!
8̂  IL à JH 

n/flIFMF 
Air vivi f iant.  Flore alpestre. Costumes 

et Ira- (J 
£SnL\ YJ  ̂

vos 
habitudes. Hatel la data _r_§ _P______
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Doit-on dire < Chasserai > ou < Le Chasserai ... ?
D'importantes installations vont être aménagées a la station de radio

(g) — Une intéressante contro-
verse s'est élevée hier au sommet du
Chasserai (1604 m. d'altitude) entre
un groupe de personnalité s et des
journalistes — ceux-là ayant invi-
té ceux-ci — au sujet de la façon
dont on doit désigner ce magnifi-
que sommet que les touristes et les
skieurs chérissent également. Doit-
on dire «Chasserah comme le fon t
la plupart des gens ? Ou «Le Chas-
serais comme le veulent la logique
et le respect de la langue. Bien en-
tendu, chacun s'est mis finalement
d'accord pour qu'on dise «Le Chasse-
rai*... mais en sachant bien qu'on
continuera à dire «.Chasserai* com-
me par le passé.

Cette réunion avait deux buts. D'a-
bord , montrer aux journalistes l'ex-
cellente route goudronnée qui — sur
19,500 km. permet d'accéder depuis
La Neuveville à ce magnifique belvé-
dère sur le Plateau, les Préalpes et
les Alpes (On voit même, par temps
clair, la Forêt-Noire et les Vosges).
C'est une des dernières routes à péa-
ge que connaisse notre pays mais
c'est aussi une des plus intéressantes
et près de vingt mille autos l'ont
parcourue , l'an dernier. Ensuite, pré-
senter à la presse les actuelles ins-
tallations de la station radio et don-
ner quelques indications sur les ins-
tallations qui y seront prochaine-
ment aménagées.

Le premier exposé fut fait par M.
Florian Imer, juge à la Cour suprê-
me de Berne et président du syndicat
d'initiative de la route qui présenta
la région et la route qui la dessert
avec beaucoup de poésie. Après lui,
M. A. Bassin, directeur de l'arondis-
sement de Neuchâtel des téléphones
brossa un tableau complet des instal-
lations radio que nous résumons
brièvement ci-dessous :

Installation actuellement
en service

Aujourd'hui, la station de radio de
Chasserai abrite 4 installations :

— Liaison téléphonique par faisceau
hertzien.-Zurich- --...tretliberg- - Chasse-
rai - Genève, mise en service en 1955.
Syst̂ rrie « à 4 fils », en modulation dei fréquence à 36 Voies?' * **** b "

— Liaison téléphonique par faisceau
hertzien Berne - Chasserai - Genève,
mise en service en 1959. Système « à
4 fils », en modulation de fréquence, à
240 voies.

— Appel des voitures automobiles
(Appel-auto). Installation de radio qui
permet de rendre attentif les automo-
bilistes dont les voitures sont équipées
d'appareils radio-récepteurs, qu 'ils ont
été appelés.

Un numéro d'appel individuel (par
exemple 040 40 1518) permet d'attein-
dre la voiture désirée. La communica-
tion téléphonique est acheminée sur le
central de Bienne. De là part par câble,
en direction de la station de Chasse-
rai , un signal de 200-300 ms répété 4
fois à intervalles de 1 seconde. Ce si-
gnal composé de 3 fréquences diffé-
rentes est émis en radio par Chasse-
rai pour la partie nord-ouest et, au
moyen d'une liaison radio transversale,
par le Santis pour la partie nord-est de
la Suisse.

L'appareil radio-récepteur installé
dans la voiture reçoit le signal pour
lequel il est réglé et enclenche un signal
optique. Le conducteur sait alors qu 'il
est recherché. Il appelle son bureau ou
son domicile depuis la prochaine sta-
tion téléphonique.

Les trois fréquences qui composent un
signal sont choisies parmi les 17 fré-
quences utilisées dans la bande de 192
à 696 cycles. La propagation des ondes
électromagnétiques utilisées permet
d'atteindre des voitures qui circulent
sur le Plateau et dans le Jura, mais

pas dans la partie sud du pays, au delà
des Alpes.

Les Directions d'Arrondissement des
Téléphones sont en mesure de rensei-
gner les intéressés sur toutes les ques-
tions de détail.

— Relais de télévision . Liaison Ban-
tiger (près de Berne) - Chasserai -
Mont-Cornu (près de La Chaux-de-
Fonds). L'émetteur de TV du Mont-
Cornu est destiné à « arroser » la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Franches-Montagnes et le Vallon
de Saint-Imier.

Installations f utures
Par sa situation exceptionnelle sur

la chaîne sud du Jura, dominant le
Plateau et en vue panoramique des Al-
pes, la station de Chasserai est appelée
à subir différentes extensions.

La 3ème étape d'un plan d'extension
du réseau suisse de TV qui s'étend sur
les années 1960 à 1967 prévoit l'établis-
sement prochain de liaisons hertziennes
entre studios, puis entre studios et
émetteurs de TV.

D'autre part , pour faciliter l'échange
rapide de nouvelles entre les pays af-
filiés à l'Eurovision, des liaisons
hertziennes internationales de TV tran-
siteront également à Chasserai.

Dans un proche avenir, certaines par-
ties des installations seront remplacées
et renforcées en vue de réaliser les pro-
jets ci-dessus.

La Suisse a toujours fait preuve d'une
étroite et loyale collaboration interna-
tionale et même mondiale dans bien
des organisations de caractère culturel
et technique. Elle apportera sans doute
et largement son aide dans l'établisse-
ment de liaisons de TV sur le plan
européen, avec l'espoir d'améliorer la
compréhension entre les peuples et, par
là, de renforcer la paix.

TERRIBLE ACCIDENT au PASSAGE A NIVEAU
TAVANNES

Deux automobilistes genevois tués

(ad) — Dimanche soir, peu avant
11 heures, l'automotrice des C. J.
venant de la gare de Tavannes ,
arrivait au passage à niveau de la
route de Reconvilier, au moment
même où une voiture portant pla-
ques genevoises s'engageait sur la
voie. Le choc fut terrible. Le tam-
pon de la locomotrice atteignit et
enfonça le côté de l'auto ; elle y
resta accrochée et fut traînée sur
une trentaine de mètres. L'auto,
une Fiat 600, fut alors coupée en
deux par les montants de fer de
la barrière bordant la voie.

Des débris de l'auto, on retira le
conducteur , tué sur le coup, et deux
passagers très grièvement blessés,
qui furent conduits, par l'ambu-
lance de Tavannes, à l'hôpital de
Moutier. L'un des blessés mourut
en cours de route et le second pen-
dant la nuit. Quant au quatrième
passager, éjecté, il fut soigné par
le Dr Gautschi qui le fit conduire
également à l'hôpital.

Les agents de la police cantonale
de Tavannes et le groupe accident
du Jura firent les constatations ha-

>
Nouvelles des blessés
(dl) — A l'hô p ital , où nous avons

pris des nouvelles de Mme Eray,
épouse du conducteur tué , et de '
son fils , on précise que ce der- t
nier est hors de danger. Par con- i
tre, on ne peut encore se pro- ]
noncer au sujet de sa mère dont '
l'état est aussi satisfaisant que i
possible.

bituelles. L'enquête a prouvé avec
certitude que les signaux fonction-
naient normalement, puisqu'une
voiture, arrêtée avant le passage à
niveau, avait été dépassée par l'auto
tamponnée.

Y a-t-il eu un oubli, un moment
d'inattention de la part du conduc-
teur ? Toujours est-il que ce terrible
accident a consterné notre popu-
lation qui se demande jusqu 'à quand
il faudra attendre la suppression
de ce passage à niveau si dange-
reux.

Extraordinaire affluera de touristes
et pique-niqueurs dans les Franches-Montagnes
Ce jour de Pentecôte ensoleillé a

provoqué un a f f l u x  extraordinaire
de touristes et de pique-ni queurs aux
Franches-Montagnes. Sur les routes,
c'étaient des colonnes ininterrom-
pues. A l'étang de la Gruère , la place
de camping était devenue trop petite.

Canoës , pneumatiques et même un
voilier de dimensions réduites vo-
guaient sur l'étang. De 10 à 16 heu-
res, les pâturages ont été envahis
(c 'est le terme qui convient) par les
pique-niqueurs . Le long de la route
cantonale entre Les Reussilles et Sai-
gnelégier , à 14 heures, nous avons
dénombré deux cents voitures. Sans
compter bien sûr , toutes celles qui
avaient pénétré plus profondément  à
l'intérieur des forêts  et des pâtura-
ges. Mais l'invasion la plus spectacu-
laire f u t  certainement celle du terri-

toire de la commune des Genevez.
Chaque sapin ou presque abritait une
automobile. Il y en avait pour le
moins cinq cents. A trois francs par
véhicule...

Car il f a u t  bien constater que ces
automobilistes ont provoqué des
dommages , c'est incontestable. Com-
bien ont laissé leur voiture en bor-
dure de la route, comme le deman-
dent les communes, les associations
touristiques ? A peine le 5%. Si au
moins on se contentait d'avancer une
vingtaine de mètres à l'intérieur des
terres. Mais non, la moitié de ces
conducteurs ont parcouru une ou
plusieurs centaines de mètres à tra-
vers les pâturages. Quand donc les
touristes se montreront-ils raison-
nables ? L'épouvantail de la mise à
ban n'aurait-il serv i à rien ?

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

Genève, 12 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 progrès, surtout en raison du 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 faim.

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

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

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

Ces trois nouvelles sortes de Panutrine
contiennent naturellement toutes les vita-
mines d'importance vitale, toutes les subs-
tances nutritives et constitutives, tous les
éléments complémentaires 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 de
graisse superflue.

Les 4 sortes de Panutrine douce et les 3
sortes de Panutrine au « goût piquant »
sont en vente, en emballages de différentes
grandeurs et diversement combinés, dans
les pharmacies et les drogueries. 10960

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

Réélections tacites
(fx) __ Tous les titulaires des autori-

tés du district ont été réélues tacite-
ment pour une nouvelle période. Il s'agit
de MM. Marcel Bindit, préfet , Raymond
Carnal et Albert Steullet , présidents du
tribunal, Walter Ackermann, préposé aux
poursuites, ainsi que des juges au tri-
bunal de district, MM. Girod , de Court ,
François Fleury, de Mervelier , Mercerat
de Moutier et Favret , de Tavannes, et
des suppléants, MM. Gigon, de Moutier ,
Robert Brunner , de Souboz , Léon Re-
betez, des Genevez, et Grivel, de Re-
convilier. Toutes nos félicitations.

La Première communion
(fx) — La date de la Pentecôte avait

été retenue pour la solennité de la Pre-
mière communion de la paroisse catholi-
que romaine. La retraite qui l'a précé-
dée a été prêchée par le P. Venance, ca-
pucin de Montcroix.

MOUTIER

Tracteur contre auto
(y) — Samedi à 14 h. 15, une collision

s'est produite devant le cinéma Royal,
entre un tracteur du chef-lieu et une
voiture genevoise qui arrivait au village.
Pas de blessés, mais une centaine de
francs de dégâts. 

SAIGNELEGIERUn gigantesque incendie détruit l'Hôtel du Sauvage
et un immeuble attenant

Emotion à Courtelary

(lr) — Hier, peu avant 14 heures,
le feu éclatait à l'Hôtel du Sau-
vage. L'alarme aussitôt donnée, les
pompiers arrivèrent rapidement sur
les lieux et des sapeurs s'organi-
saient. Il était exclu de pouvoir sau-
ver quoi que ce soit de l'hôtel, si
ce n'est un poste de télévision.

D'emblée, le commandant des
sapeurs, M. Jutzi, ordonnait de pro-
téger les habitations voisines, car
le fen se propageait assez violem-
ment en raison d'un vent tempe- :

tueux qui disquait d'ailleurs ; d'at- .,
teindre le rural situé au nord de
l'hôtel en flammes, de même que
la boulangerie Tuscher. Les sapeurs
de Cormoret étaient également bien-
tôt en action, aidés de leur moto-
pompe.

Vers 17 heures, il ne restait plus
de l'Hôtel du Sauvage que quatre
murs calcinés. La maison abritait
la boulangerie Tuscher qui n'était
séparée de l'hôtel que par un faible
mur mitoyen. Elle ne devait être
atteinte qu'en partie. Le premier
étage était détruit, cependant que
le rez-de-chaussée subissait d'im-
portants dégâts d'eau. Dans ce bâ-
timent, la quasi-totalité du mobilier
et des vêtements pouvaient être
sauvés.

Fort heureusement, " et grâce à
l'excellent - travail desi; pompiers,
l'annexe à la boulangerie abritant
notamment le laboratoire, pouvait
être épargnée. On ne connaît pas
encore les causes de l'incendie,
mais la police aussitôt arrivée sur
les lieux, a ouvert une enquête.

LA VIE lURASSIENNE * LA VIE JURASSIE NNE « LA VIE IURASSIENN E
~~

Apres une quatrième
arrestation

non éclaircis dans
le Jura !

fdl) - Grâce à l'heureuse collabo-
rat ion du détective Queloz de Porren-
truy et du brigadier Rosselet de Neu-
châtel , il n 'y aura presque plus de
cambriolages non éclaircis dans le
Jura.

On vient d'arrêter , en effet , à Por-
rentruy, un quatrième Ajoulot qui se-
ra jugé en même temp s que ses trois
comp èreB — deux Bruntrutains et un
hab i t an t  de Bonc ourt - pour la série
du cambriolages commis dans le Jura
et dans le canton de Neuchâtel (no-
tamment à Colombier et Neuchâtel).

Il s 'agit d'un jeune homme de Por-
rentruy.

Bien que , au dé part , les policiers
n 'aient déposé que de faibles indi-
ces , ils ont pu remonter aux quatre
auteurs des cambriolages et éclaircir
rln nombreux mystères. C'est ainsi
qu 'à Delémont , le cambriolage de l'Hô-
tel Métropol e était leur oeuvre. Ils
avaient également volé une caisse en-
registreuse d'une valeur de 2000 fr.
dans un restau rant de Courroux. Ils
avaient encore opéré au café de la
gare à La Neuveville et dans deux
hôtels de Porrentruy . Enfin ils avaient
visité des magasins à Court et à Lau-
fon où, dans un magasin d'horlogeri e
de cette localité , ils avaient commis
un vol de plus de 5000 francs.

En tout , le montant des objets et
de3 sommes qu 'ils ont dérobés , s'élè-
ve à plus de 15.000 fr. mais, encore
que l'enquête ne soit pas terminée ,
en espère retrouver une partie des
objets volés.

Quand on songe que l'on détient
également en prison , à Porrentruy, le
cambrioleur étranger qui avait opéré à
Moutier  et dans plusieurs localités ju -
rassiennes , on ne peut que s'estimer
satisfait du travail des policiers. Ceux-
ci ont réussi d'excellentes prises.

Bientôt plus
de cambriolages

vote une résolution
Réuni à Tavannes sous la prési-

dence de M. Marc Houmard, le
comité élargi de l'Union des pa-
triotes jur assiens, qui groupait une
centaine de personnes, a voté une
résolution en présence de M. Charles
Jeanneret, conseiller aux Etats,
M. Henri Geiser, conseiller natio-
nal , M. Armand Gobât , président
de la dépuration jurassienne au
Grand Conseil bernois et de plu-
sieurs députés jurassiens. Cette ré-
solution est ainsi conçue :

«Le Comité central élargi de
l'Union des patriotes jurassiens
constate que dans sa majorité nette
et pour la deuxième fois, le peuple
jur assien a dit non à l'agitation
subversive séparatiste et qu 'il en-
tend résoudre les questions qui le
préoccupent dans le respect de la
constitution fédérale, de l'union
maintenant dûment consacrée des
peuples bernois et jurassien et avec
un esprit fédéraliste constructeur.

» Dans l'intention de calmer les
esprits et de promouvoir dans le
Jura une atmosphère de confiance,
le Comité central élargi de l'Union
des patriotes jurassiens, rspectueux
des traditions démocratiques suisses,
renouvelle sa confiance aux députés
jurassiens et les prie de travailler
comme par le passé à la défense

des Intérêts du Jura et en tenant
compte du désir deux fois confirmé
par notre peuple de demeurer dans
la communauté cantonale. »

L'Union des patriotes
jura ssiens- ,

Une nomination
(ad) — L'Union des entreprises suis-

ses de transport a appelé à sa vice-pré-
sidence M. Jean von Kaenel , ingénieur
et directeur des chemins de fer juras-
siens. Toutes nos félicitations pour cette
belle marque d'estime et de confiance.

A l'état civil
(ad) — En avril dernier , on a enre-

gstré, pour la localité, cinq naissances,
soit 2 garçons et 3 filles ; quatre ma-
riages et neuf décès ; le 5, Auchlin née
Mœschler Lydia - Hermina, née en 1878 ;
le 13, Schmidlin Georges - Albert , né
en 1869, et Sésini Elise - Rosa, née en
1882 ; le 14, Theurillat née Taillard Jo-
séphine, née en 1875 ; le 16, Brand Jac-
queline, née en 1960 ; le 18, Bandelier
Anna, née en 1895 ; le 23, Hirschi Serge,
né en 1897, et le 28, Besnard née Eicher
Frida, née en 1907.

TAVANNES

BIENNE

(ac) — Dans la nuit de dimanche à
lundi , peu après minuit , deux habitants
de Dotzigen , qui circulaient à moto dans
leur village , ont fait une mauvaise chu-
te. MM. Heinz Ienni et Heinz Gers-
bach ont subi tous deux des blessures
internes qui ont nécessité leur trans-
port à l'hôpital de district , à Bienne.

Nous leur souhaitons un bon réta-
blissement.

Deux motocyclistes
à l'hôpital

Accrochage
(y) — En raison de l'accroissement

de la circulation provoqué par le salon
nautique international, un léger accro-
chage s'est produit du côté suisse, en
fin d'après-midi. 

LES GENEVEZ ; 
~ "Pas de candidat !

(fx)*'*—- A la Suite-de la -démission --de
M. Robert Voirol de son poste de re-
ceveur communal, une mise au con-
cours avait été faite. Elle n'a recueilli
aucune candidature, de sorte que l'élec-
tion du nouveau receveur , qui devait
avoir lieu le 10 juin , a dû être renvoyée.

Inspection de pompe
(fx) — Lors de son dernier exercice

de pompe, le corps a reçu la visite im-
prévue de M. Jean Christe, inspecteur
d'arrondissement des corps de sapeurs-
pompiers, de Courrendlin. Il a suivi l'e-
xercice prévu et s'est déclaré satisfait
du travail effectué, insistant toutefois
sur la ponctualité et la discipline.

GOUMOIS

Nouveau garage
(fx) — Notre village peut s'enorgueillir

à juste titre de posséder un deuxième
garage. Une construction moderne a été
édifiée en bordure de la route cantonale
en direction de Saignelégier. Magnifi-
quement situé, ce nouveau garage est
pourvu d'installations des plus modernes.

La Première communion
(fx) — Une foule nombreuse a assisté

aux offices qui se sont déroulés en l'égli-
se St-Hubert, à l'occasion de la solen-
nité de la Première communion . Les so-
ciétés paroissiales ainsi que la Fanfare
avaient tenu, comme de coutume, à en-
tourer les premiers communiants en ce
si beau jour.

LE NOIRMONT

Hâtes de marque
(fx) — L'abbaye de Bellelay, une fois

de plus , a reçu la visite d'hôtes de mar-
que. Il s'agissait en l'occurence des mem-
bres du gouvernement du canton de Lu-
cerne, en tête desquels M. Rogger , avoyer ,
accompagné des Conseillers d'Etat ber-
nois et de M. Hans Hof , chancelier. La
visite s'est effectuée sous la direction de
M. von Fischer, conservateur des mo-
numents historiques du canton.

BELLELAY

La Première communion
(fx) — La Première communion so-

lennelle a été célébrée dimanche der-
nier , jour de la Pentecôte. Une retraite
de trois jours avait été prêchée par un
Père capucin de Montcroix. Fanfare et
Choeur d'hommes ont rehaussé la céré-
monie de leurs productions.

LES BREULEUX
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La restauration du Temple des Verrières

Une vue extérieure du temple

(sp) — Commencés il y a plusieurs
mois, les travaux de restauration
du temple des Verrières se poursui-
vent activement.

Ils consisteront à redonner à ce
sanctuaire une ligne extérieure plus
harmonieuse, à dégager le clocher,
à simplifier le toit, en un mot à
lui conférer un style qu'il avait per-
du au cours des ans par des ad-
jonctions qui n'étaient ni utilitaires
ni esthétiques.

A l'intérieur, les bancs, la chaire,
les soubassements en bois, le plan-
cher ont été enlevés, les orgues dé-
montés et leur tribune démolie. Le
tiquetage des façades et des voûtes
ont été entrepris et ont conduit à
d'intéressantes découvertes.

Fouilles méthodiques
Les fouilles opérées méthodique-

ment par M. Jacques Béguni, archi-
tecte et contrôlées par M. Vionnet,
conservateur des monuments et des
sites ont permis de mettre à jour
les murs d'un chœur de forme rec-
tangulaire, ayant en son centre un
tombeau.

Cela laisse supposer qu'il s'agit
d'une très ancienne petite église de
l'époque romane à moins qu'il ne
s'agisse que d'un chœur de même
forme. Les prochaines recherches
nous fixerons sur ce point.

Tombeau des pasteurs de la paroisse
Au milieu de cet ancien chœur

se trouve un tombeau fait de pier-
res de taille du pays et recouvert à
l'origine d'un dallage de grandes
pierres grises.

Outre ce tombeau on a retrouvé
en dehors de l'enceinte formé par
les vieux murs de l'ancien chœur,
plusieurs squelettes. Il s'agit pro-
bablement des dépouilles mortelles
de pasteurs et prêtres de la paroisse
des Verrières.

Un vestige de fresques a égale-
ment été mis à j our au haut de la
façades ouest, au-dessus du por-
tail roman. Des dessins de volutes
ont encore été retrouvés dans le
chœur.

Les travaux de restauration du-
reront encore un certain nombre de
mois. Il faut féliciter la paroisse et
spécialement son conducteur spiri-
tuel, le pasteur Jean-Pierre Barbier,
d'avoir entrepris cette restauration.

Financièrement, l'église n'y est pas
restée insensible de même que les
pouvoirs publics. Mais,'il faudra en-
core beaucoup de bonne volonté et
de générosité afin de mener à bien
une œuvre qui touche à cœur à tou-
te la population protestante de la
sympathique commune frontière du
Val-de-Travers.

D.

Les belles voûtes de l'intérieur.

Les savants songent à élever
des troupeaux de baleines !

ECHEC A LA FAIM DU MONDE !

Notre globe terrestre est surtout
aquatique. Les mers couvrent 7/10
de sa surface : 360 millions de km3
contre 150 pour les terres. C'est là
qu 'est l'avenir pensent déjà de nom-
breux savants. Un « sixième conti-
nent » pratiquement vierge qui s'of-
fre à la conquête de l'homme. Bien
plus à sa portée que les astres qu 'on
lui promet pour demain. Un second
univers aux fabuleuses richesses, à
la prodigieuse fécondité , aux im-
menses possibilités nourricières.

Sait-on par exemple, que les pro-
duits tirés des baleines se classent
en importance relative immédiate-
ment après ceux qui proviennent des
animaux domestiques, et que les ba-
leines sont une sorte de bétail ?

Le bétail de la mer
Bien entendu , la baleine n'est

pas un poisson, mais un mammifère
comme le bœuf. En anglais , on dit
d'ailleurs « bull , cow, calf » pour les
baleines exactement comme pour les
bœufs (taureau , vache, veau) . Les
baleines vivent déjà en troupeaux,
ce sont des animaux intelligents.
Il ne devrait pas être tellement dif-
ficile d'arriver à les domestiquer,
sinon les rendre tout à fait aussi
dociles que les bœufs , au moins
comme les lapons ont réussi à le
faire avec les rennes.

— Allons donc, dira encore mon
lecteur , vous n'allez pas comparer
des baleines capables de charger et
de couler un bateau de pêche avec
des animaux placides comme les
bœufs ou les rennes !

Placides ? C'est vite dit , ni les
taureaux ni les rennes n'ont un
tempérament si doux que cela, ni
parfois même de simples vaches. Et
on peut dire des baleines comme
de bien d'autres : « cet animal n'est
pas méchant, quand on l'attaque, il
se défend ».

Peut-être aussi faut-Il rappeler
que le mot « baleine » désigne, en
fait , deux grandes familles d'ani-
maux, les cétacés, dont on n'est
même pas certain qu'ils aient une
origine commune, -mais qui pour-
raient être un exemple d'évolution
parallèle : on distingue donc les ba-
leines à fanons : baleines franches,
rorquals , baleines grises et les ba-
leines à dents : cachalots, baleines

blanches, marsouins et dauphins.
Les cachalots ont notoirement

mauvaise réputation. On en a vu
charger , défoncer et couler en quel-
ques minutes un baleinier à coque
d'acier. Les baleines à fanons se
prêteraient probablement le mieux
à l'élevage domestique.

Les baleines franches furent tel-
lement pourchassées au siècle der-
nier pour leur fanons, les « vraies
baleines de parapluie et de... cor-
sets, qu 'elles ont été presque exter-
minées. Mais restent les « mauvai-
ses baleines », les rorquals ou ba-
lénoptères, baleines à nageoires
dorsales, dites « mauvaises » parce
qu 'au lieu de flotter une fois tuées,
comme les baleines <_ franches »,
elles coulaient, du moins jusq u'à ce
que les chasseurs de baleines mo-
dernes imaginent de les gonfler
d'air après , les avoir harponées au
canon.

Des bergers en sous-marin
En fait , sauf quand on les attaque

et alors elles acceptent le combat
tout comme le taureau dans l'arène,
on peut dire que ces baleines sont
des animaux paisibles. Et mon émi-
nent ami Arthur C. Clarke dont les
préoccupations sont plus habituelle-
ment tournées vers l'astronautique
et les étoiles, n'hésite pas à envi-
sager des fermes baleines changeant
de « pâturage » selon la saison
comme les rennes ou les moutons
en transhumance. Des «whales-boys»
— bergers — en assureraient la
garde, en sous-marin de poche, les
guidant, les soignant le cas échéant,
et les protégeant contre l'attaque
des orques (baleines tueuses) com-
me le Lapon ou le berger qui protège
son troupeau contre les loups.

— C'est de la science-fiction, nous
dira-t-on. Sans doute, est-ce une
image assez extraordinaire que de
se représenter un troupeau de ba-
leines. Des bêtes qui peuvent aller
jusqu 'à 40 mètres de long et peser
peut-être 200 tonnes. Mais des prir
initifs, ont bien réussi, voici quelque
2000 a,ns, à domestiquer vraiment
l'éléphant, à réduire en esclavage
un animal formidable et plutôt peu
commode, sans autres moyens que
leur astuce. L'homme moderne se-

rait-Il inférieur à ses ancêtres ? On
n'en demande pas tant à la baleine,
seulement de continuer à paître en
paix, à croître et à multiplier.

Viande et lait à gogo
Dans les limites de la Charte des

Baleines — qu'il a bien fallu Im-
poser pour sauvegarder le cheptel
menacé de massacre imbécile — on
peut en tuer 50.000 par an. Si on
s'occupait rationnellement de leur
élevage, et pourquoi pas, de l'amé-
lioration de la race, quelles res-
sources n'en tirerait-on pas ?

Dans la baleine grosse comme
35 éléphants, tout est bon. Rien
qu 'en viande et en huile, une seule
baleine peut rapporter près de
150.000 francs. Convenablement pré-
parée, la viande a, parait-il, une
apparence et un goût comparables
au bœuf. Les Japonais en sont
friands, et on en vend, chez eux,
même en boite.

De plus, la baleine est une laitière
exceptionnelle. Laissant loin der-
rière elle les records des meilleures
vaches, elle peut donner une tonne
de lait par jour. Un lait si riche en
matières grasses qu'il pourrait diffi-
cilement être consommé directe-
ment pour l'alimentation humaine,
et encore on arriverait peut-être à
l'aimer mais on en tirerait certai-
nement de très intéressants pro-
duits, du beurre et du fromage de
baleine...

Georges H. GALLET.

FLORAISON PRINTANIÈRE EN ERGUEL
CONTEMPLONS LA NATURE...

Après un hiver qui paraissait ne
jamais finir , voici que, petit à petit ,
le printemps s'installe dans notre
Vallon. Sur les hauteurs du Chas-
serai , la neige n'a pas encore com-
plètement disparu et les fervents
du ski peuvent par place s'adon-
ner à leur sport favori.

Et pourtant, dans les prés et les
pâturages situés plus bas, la florai-
son printanière est dans son com-
plet épanouissement. Les perce-nei-
ge et les nivéoles, premières mes-
sagères du printemps, sont il est
vrai déjà fanées, mais dans les prai-
ries verdissantes, ensoleillées et à
la lisière ' des bois, les primevères
nous annoncent le renouveau. C'est
maintenant le tour des narcisses
jaunes que nous nommons jonquil-
les. C'est la fleur du printemps par
excellence. Elle aime surtout la
montagne où elle fait la gloire des
prairies et, actuellement, les corol-
les jaunes et élégantes jettent une
note gaie dans cette nature qui hé-
site à s'affirmer. Si la jonquille vit
par colonie, cela ne veut pas dire
qu'elle est commune, car elle ne foi-
sonne nulle part et cette fleur si
belle trouve aujourd'hui des ama-
teurs en grand nombre. A pied , à
bicyclette et surtout en auto, on
part pour cueillir la jonquille. Com-
me d'autres plantes, son existence
est menacée et, dans le fond de no-
tre vallée, elle est beaucoup moins
répandue qu 'autrefois.

Le mois de mai est glorieux pour
la flore et toutes les teintes écla-
tent dans le vert des prés. Alors que
les violettes, les pâquerettes roses
ou blanches, les primevères jaune-
pâle , les seilles, les ficaires émaillent
le bord des haies, on voit s'élever
du sol et sourire au soleil , les pri-
mevères officinales et leurs cousi-
nes les primevères élevées.

Déj à apparaissent les cardammes
qui hantent les prés frais et humi-
des , mais ici et là, la plante la plus
brillante , celle dont les fleurs écla-
tent avec le plus de puissance , c'est
le populage des marais. On ne peut
imaginer un jaune plus chaud , plus
violent. Certains le nomment souci
d'eau ou fleur de grenouille , du fait
que là , où vous les apercevez , vous
pouvez être certain que la place est
humide ou marécageuse. Qu'elles
sont belles ces touffes de verdure
fraîches , comme vernissées, avec
leurs nombreuses fleurs éclatantes.

Et puis , nous avons tout au long
de notre vallon , les haies qui sépa-
rent les champs des pâturages. A
elles seules elles ont un charme par-
ticulier et nous les admirons ces
jours-ci , alors que l'épine noire

commence à fleurir avec ses myria-
des de boutons blancs qui semblent
nous dire : « Réjouissez-vous, car le
printemps est là ». La haie est la
vie d'un paysage et la grande pro-
tectrice de l'agriculture, car elle
abrite les nids des oiseaux insecti-
vores qui sont les auxiliaires du
cultivateur... Plus tard , l'aubépine
va fleurir à son tour et ses dômes de
fleurs d'un blanc rosé vont donner
à la haie son aspect majestueux.

Cette brève énumération est loin
d'être complète, mais ce qu 'il faut
comprendre, c'est le charme que dé-
gagent les haies pour tous ceux qui
savent regarder et aussi écouter ,
car à elles seules elles forment un
monde à part et font partie de ce
magnifique édifice qu'on appelle la
Nature.

Cette floraison du printemps va
se continuer et pour d'autres variétés
elle se prolongera durant l'été et
jusqu 'en automne. Pourtant sachons
maîtriser notre envie de cueillir les
fleurs d'une façon inconsidérée.
Nous devons protéger la nature me-
nacée, car les plantes ont aussi
droit comme nous à l'existence.
Que ce soient des fleurs des champs
ou des bois, sachons les regarder,
les admirer, n'en cueillons que très
peu et laissons-les là où elles s'épa-
nouissent pour le plaisir des yeux.

A. R.

Innovation sur la route

A Francfort , une fabri que vient de lancer sur le marché des paquets-se-
cours pour automobilistes.  A l ' intérieur on trouve : un écriteau de plasti-
que qui peut être app liqué sur la voiture , demandant  du secours , un
triangle démontable , servant  à aviser les usagers de la route d'un éventuel
accident ; et deux bombes phosp horescentes pouvant  diffuser pendant une
demi-heure , une lumière rouge très visible par le brouillard , et servant à
signaler un accident. - Notre photo : Le contenu de ces paquets- secours

qui seront très uti les aux conducteurs.

Li6 rGStCLUICint CÎtcdin celui - de la campagne , le tea-room ,
l'hôtel petit ou grand ont intérêt à
souscrire à <L'IMPARTIAL>. Ce faisant
tous répondront au désir du lecteur, celui qui demande « L'IMPARTIAL »
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Pour un repas (Tété léger, rien de tel que
Gerber extra, le fromage fondu à tartiner, si
sain, si nourrissant. C'est un régal pour les
enfants, aussi n'oubliez pas de préparer leurs
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un 
livret d'épargne de
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pjBilOO francs pour vos enfants !

Participez au concours : II suffit de répondre et les formules de concours.
simplement à la question : 100 livrets d'épargne de 100 francs récom-

a_ell _ _ «sont les dates de penseront les 100 participants qui aurontfemelles sonx les aaies ae , donné |es réponses |es plus exactes.
naissance de ces enfants ? Dernier délai pour envoyer votre formule de

Dans les magasins d'alimentation et lai- concours : 31 ju illet 1962.
teries, vous trouverez la reproduction en Demandez aujourd 'hui encore une formule
couleurs du garçon et de la fillette ci-dessus de concours chez votre détaillant habituel.

' Songez à votre silhouette !
A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES, LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchâtel)
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Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis, en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT
et AMINCIT

INDOLORE ET AGRÉABLE
Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON.
Traitement remplaçant les massages manuels.

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9™ étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 6610 J
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Pour vos vacances
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LA CHAUX-DE-FONDS

tiennent à votre disposition un beau choix de : !

VOYAGES EN CARS
de 2 jours en Engadine Fr. 87.-

à 16 jours en Espagne-Portugal Fr. 820 -

SEJOURS au bord de la mer
11 jours à VARAZZE (Italie) Fr. 286.-
14 jours au LIDO Dl JESOLO (Italie) Fr. 350.-
16 jours à PORTOROZ (Yougoslavie) Fr. 490.-
et autres.

Demandez nos programmes détaillés.

S— , )

Personnel masculin

adroit et actif est demandé pour différents travaux !
de laboratoire.

Places stables pour personnes ayant conscience pro-
fessionnelle. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffre JL 12252 au bureau
de L'Impartial.
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SANDALES...
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10.80
Sandales en cuir brun,
semelle caoutchouc.

22-26 27-29 30-35 36-42 45-47
10.80 13.80 15.80 18.80 21.80

MOTBln
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché
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LA CHAUX-DE-FONDS
LH Commission de construction de

l'Hôpital met en soumission

LES TRAVAUX
DE MAÇONNERIE
ET BÉTON ARMÉ

Lot B Bâtiments Nord et bloc
opératoire

Les formules peuvent être demandées
et les plans consultés du 18 juin au
22 juin 1962, tous les jours de 11 h.
à 12 h. au bureau des architectes.

Les offres sont à adresser à la Com-
mission de construction de l'Hôpital ,
sous pli fermé , pour le 2 juillet 1962 à
14 h . Elles porteront la mention: «Sou-
mission pour travaux de maçonnerie j
et béton armé ». H

La Direction des travaux :
O. Brechbûhl , J. Itten , H. Biéri Fils ,
architectes, rue Daniel-JeanRichard 44.

A remettre
dans centre important de Suisse romande

BAR À CAFÉ
avec

Exploitation j eux
Excellente affaire.
Ecrire sous chiffre AS 15770 J , aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne, Bue de Morat.



^^^^^ 3̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2.»œfc4 ĵ__r>'r f * îw * J _r " ' B__k j Ukum^^;̂ 'f̂ ^-___ !̂̂ r^__ME__l_____3_»8_-_- -_ -_ _y vtS ŵv. v 
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Notre mode de vie actuel pose des problèmes nouveaux dans ||b
le domaine de la science alimentaire. Nous mangeons trop k̂f-
hâtivement une nourriture trop riche. Alors qu'autrefois la ^^^. ,Jf
préoccupation majeure était d'assurer à l' organisme un ap- ^^ -ffe
port calorique suffisant , de nos jours , dans nos pays , il s'agit ^^" -X * «yf
bien plutôt d'éviter une alimentation trop riche en calories , ^

Z____B!_«s_ia
responsable d'un excès de poids corporel. ., - --«.-»'""

Au cours des dernières années , les biologistes ont découvert Éj|jFÇ
les substances dont la présence est indispensable au maintien ||| *''
d'un bon état de santé. Etant parvenu aussi à mieux saisir
certains processus métaboliques , on a réussi à mettre au . r ŷ 'y ' 'S;:/ y -
point, sous une forme concentrée , un ré gime diététique ali- ."' |
mentaire complet , évitant tout état de carence et permettant S>
de prévenir les dangers d'un poids trop élevé , tels qu'ils res-
sortent des statistiques médicales actuelles. ,.- '

Les Bi-x-cuîts , créés par Sandoz, qui contiennent toutes les 1k v|̂ ___s,â*iW*'̂
vitamines, sels minéraux et oligoéléments indispensables,
reposent sur ces données. L'organisme d'une personne four-
nissant un travail léger a besoin d'un apport de 2000à 2500
calories par jour; une ration journalière de Bi-x-cuits lui en
apportant 900, les besoins caloriques restant à satisfaire sont
alors prélevés sur la graisse superflue. Le régime complet
avec les Bi-x-cuits (4 biscuits 3 fois par jour ) abaisse de 2 à
3 livres la courbe de poids hebdomadaire, tout en satisfaisant
la faim.

Les Bi-x-cuits Sandoz , à base de farine complète , qui existent M ^k _ _#_ ^  ¦ ¦ ¦ JL éWm.sous deux formes : «goût sucré» ou «goût salé», sont croustil- ________£ t ^# _f  ̂1 pli  _T^
lants et fourrés d'une crème de saveur agréable. 4 Bi-x-cuits H »  I 

ra_fS_™ fi 1 _ $ 1 ^^__
rassasient comme un repas. &B(_  ̂ i À7 %  ̂ k̂J? \J8 ?\ _L^_ _r
Chaque paquet de 12 biscuits (ration quotidienne), «goût _ ,
sucré» ou «salé», comprend 3 repas de 4 biscuits, emballés OSnClOZ
séparément. Cette présentation a l'avantage de faciliter
grandement le rég ime des personnes prenant leur repas au
dehors et qui ne veulent pas interrompre leur euro d'amai-
grissement. A chaque emballage est jointe une notice expli-
cative détaillée indiquant la manière de suivre ce rég ime
amaigrissant, à la fois raisonnable et facile. D'autre part, cette
notice donne toute exp lication sur la manière de conserver
«le poids idéal» obtenu avec les Bi-x-cuits Sandoz.

Les Bi-x-cuits Sando. contiennent, en plus ces substances nutritives oe oase , :es vitamines A , B.„ E _ , PP, B6, C, D, H, a ii»l q„e des seis minërau» et des ol goé lémenls ErobaHi _ < journalier (3 repas; _ = _ i soc ré - , _ u y ._ :  sa lé-  Fr.4.50. En .ente dans Ife» pliai mac.es e: droguerie».



NEUCHATEL - Stade de la Maladière
JEUDI 14 JUIN, à 20 h. 15 :

CANTONAL LA CHAUX DE FONDS

Le Chili rencontrera le Brésil et la Yougoslavie |
la Tchécoslovaquie en demi-finales (

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

A la suite des surprenantes éliminations de l'U. R.S. S.,
de l'Allemagne , de la Hongrie et celle prévue de l'Angleterre

Deux grosses surprises ont marque les quarts de finale du championnat
du monde : les éliminations de l'URSS par le Chili (2-1) et de la Hongrie
par la Tchécoslovaquie ( 1-0) . Un autre des favoris du début de la
compétition a été battu : l'Allemagne défaite (1-0) par la Yougoslavie.

Deux pays
sud-américains et deux

européens de l'Est
Ainsi les demi-finales vont-elles

réunir le grand favori de ce cham-
pionnat , le Brésil (vainqueur aisé 3-1
de l'Angleterre ) et 3 outsiders , le Chi-
li , la Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie , soit deux pays sud-américains
et deux nations de l'Europe de l'Est.
Comme en demi-finale , le Chili et le
Brésil d'une part , la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie de l' autre , seront
opposés , la finale mettra forcément
aux prises un pays sud-américain et
un pays de l'Europe de l'Est.

Sur les quatre nations qualifiées
dimanche , une seule accède pour la
première fois aux demi-finales : le
Chili , la Yougoslavie y était parve-
nue en 1930 ( battue par l'Uruguay
fi-1 )  le Brésil en 1938 (battu par l'I-
talie 2-1 ) et en 1958 (vainqueur de
la France. De plus , en 1950, les Bré-
siliens s'étaient qualifiés pour la pou-
le finale à quatre , dont ils avaient
pris la seconde place. ... ...

A Arica
A Arica , donc , les surprenants chi-

liens de Fernando Riera, portés , on
s'en doute , par le public , ont éliminés
les Soviétiques que l'on considérait
généralement comme les vice-favoris
du championnat : c'est là un exploit
qui confirm e tout le bien que l'on
pensait des joueur s chiliens depuis
le début de la compétition. On peut
d'ores et déj à affirmer qu 'il fau-
dra arriver tôt , mercredi au Stade
national de Santiago , où ils affron-
teront les Brésiliens.

La victoire des Sud-américains
sur les Russes a été méritée. Elle est
due essentiellement à la vitesse su-
périeure des joueur s chiliens, qui ont
marqué deux buts par Lionel San-
chez et Rojas , tandis que les Russes
n 'en réussissaient qu 'un seul par
Chislenko. Ce dernier avait égalisé à
la 27me minute , mais dès la remise
en jeu , Rojas , d'un tir très sec, re-
donnait l'avantage aux Chiliens. Le
score n 'allait plus connaître de mo-
dification , en dépit des efforts sovié-
tiques.

Les deux buts chiliens et la vic-
toire finale ont été salués par des
clameurs , non seulement à Arica ,

L'équipe du Chili , qui sera opposée à Santiago au Brésil en demi-finale, va-t-elle obtenir le. droit cie jouer l' ult ime
rencontre da ers champ ionnats ? Ce serait une très grande surprise, mais avec l'apport du public , sait-on jam ais !
Voici debout de gauche à droite. Contreras, Escuti, Ortiz , Lepe , Eyzaguirre et Navarro. Accroupis de gauche à

droite , Moreno, Toro , Landa , Fouilloux et Sanchez.

mais également à Santiago, à Vina
del Mar et à Rancagua , où le public ,
armé de transistors, suivait attenti-
vement le match de son équipe favo-
rite , tout en regardant les autres
quarts de finaliste tenter de se qua-
lifier.

A Santiago
Dans la capitale , on attendait un

débat acharné entre les Allemands
et les Yougoslaves. Les quelques
45 000 spectateurs ne furent pas dé-
çus et ils assistèrent à un très beau
match , égal , athlétique , mais clair
et fort bien arbitré par M. Massimo
Yamasaki (Pérou) . A quatre minu-
tes de la fin , les Yougoslaves, qui
avaient légèrement dominé la plu-
part du temps, marquèrent le but
qui les qualifiait et qui effaçait les
deux précédents échecs que les Al-
lemands leur avait infligés, en quart
de finale , en 1954 et en 1958.

A Vina del Mar
Le Brésil s'est confirmé , plus que

jamais , comme le grand favori de
cette 7ème Coupe du Monde, non
seulement en raison de sa,. victoire
sur ' l'Angleterre — la pluss'nette de
la journée , avec deux buts d'écart —
mais aussi de la disparition de
l'URSS (qui paraissait la mieux ar-
mée pour lui disputer la palme) de
la Hongrie et de l'Allemagne. Mais
les champions en titre auront à
franchir un obstacle plus redouta-
ble qu 'on le pensait à l'orée de ce
championnat : le Chili qui , dans une
ambiance familière et soutenu par
son public , est capable de rééditer
l'exploit de la Suède, il y a quatre
ans.

Le succès des, Brésiliens ne fut pra-
tiquement jamais mis en cause par
les Britanniques. Tout au plus , en
fin de première mi-temps, Johnny
Haynes et ses coéquipiers parvinrent-
ils, par Jerry Hischens , à contre-ba-
lancer un but de Garrincha obtenu
cinq minutes plus tôt. Mais dans la
seconde partie de la rencontre , la
vivacité supérieure des Sud-améri-
cains, leur plus grande variété d'exé-
cution, leur permirent de reprendre
la direction des opérations et de
s'imposer assez aisément malgré que
Amarildo (le remplaçant de Pelé) di-
minué par une blessure survenue au
début du match , n'ait tenu qu 'un rôle
épisodique à l' aile droite. Mais Gar-

rincha. retrouve, fut le grand homme
de cette rencontre. U signa le pre-
mier et le troisième but et amena
le second de Vava , Springett n 'ayant
pu bloquer son tir initial.

A Rancagua
La Tchécoslovaquie a provoqué —

après le Chili — la seconde surprise
de la journée en disposant des Hon-
grois dont la prestation en huitième
de finale en avait fait un des plus
sérieux outsider. Las , les Magyars ne
purent j amais combler le handicap
d'un but concédé dès la 14me mi-
nute à l'intérieur droit Scherer qui
battit Grosics avec la complicité d'un
poteau.

Le déclin du f ootbal l
européen occidental

Les Hongrois dominèrent territo-
rialement , bombardèrent la cage des
Tchécoslovaques, mais ceux-ci re-
pliés en défense devant leur gardien
Schroif , qui se signala d'ailleurs par
de remarquables interventions, ne
laissèrent jamais la moindre ouver-
ture et l'équipe de Masopust se
trouve ainsi en demi-finale , chose
qui ne lui était pas arrivée depuis
1934, époque où les équipes de Pra-

Le Suisse Diens t ^
l dirigera la demi-f inale  |
| Tchécoslovaquie-Hongrie j
* y .
! La commission des désignations y,
| a choisi les deux chevaliers du sif- 

^! flet qui officieront aux demi-fina- <;
; les de la Coupe du Monde, mer- 'y,
! credi prochain. <
; Le match Tchécoslovaquie - £
! Yougoslavie, à Vina del Mar , sera ^S dirigé par le Suisse Gottfried Dienst 'y
; et la demi-finale Chili - Brésil , à ^| Santiago, par le Péruvien Arturo <;
: Hamasaki. ^! La finale du 1™ j uin sera dirigée £j par le Soviétique Latychev, assisté <
î le long des lignes de touche par ^; l'Ecossais Bob Davidson et le Hol- 

^J landais Léo Horn. <
' y
' y .', <

gue tenaient le haut du pavé en
Europe , avec les Planicka , Svoboda ,
Nejedly, Pue , etc.

Ce qui est le plus curieux en l'oc-
curence , c'est que les Tchécoslova-
ques étaient les moins bien cotés des
qualifiés du tour précédent , puis-
qu 'ils n 'avaient obtenu que trois
points (une victoire , un nul et une
défaite) et un goal average inférieur
à l'unité : 0,66.

A ce propos , on peut également
relever qu 'un seul vainqueur en pou-
les de huitièmes de finale reste en
course, le Brésil , les autres , d ni-
finalistes n 'ayant pris que la se-
conde place derrière l'Allemagne , la
Yougoslavie derrière l'URSS et la
Tchécoslovaquie derrière le cham-
pion en titre. Enfin , cette journée
a consacré le déclin du football de
l'Europe occidentale , qui voit dispa-
raître après l'Espagne, l'Italie , la
Suisse; ses deux derniers représen-
tants : l'Allemagne (championne en
1954) et l'Angleterre.

i CYCLISME J

Hintermiiller vainqueur
du Grand Prix de Genève
Disputé à une allure soutenue

(plus de 39 km.-heure de moyenne) ,
le Grand Prix de Genève , réservé
aux amateurs et indépendants, s'est
terminé par la victoire du cham-
pion suisse Robert Hintermueller qui
prit le meilleur au sprin t sur le
grand favori de l'épreuve, le Zuri-
chois Erwin Jaisli.

C'est à Mont-la-Ville , soit après
70 km. de course , que fut portée
l'attaque décisive par un trio formé
de Schmidiger, Hagmann et Hinter-
mueller. Ces trois hommes furent
rejoints dans la descente du Mar-
chairuz (km. 100) par Luethi et
Jaisli. Quelques kilomètres plus loin,
Luethi (sur crevaison) et Schmidi-
ger (défaillant) furent lâchés par
leurs compagnons d'échappée , les-
quels ne furent plus inquiétés. Le
peloton fut décimé par de nombreu-
ses crevaisons, si bien que seuls 21
coureurs sur les 50 au départ termi-
nèrent l'épreuve.

Voici le classement :
1. Robert Hintermueller (Schlatt) ,

les 190 km. en 5 h. 07'29" ; 2. Erwin
Jaisli (Zurich) ; 3. Robert Hagmann
(Granges) , même temps ; 4. Laurent
Jolliat (Courtételle), 5 h. 10'46" ;
5. Gilbert Villars (Bienne ) , même
temps ; 6. Claude Lassauce (Ge-
nève) , 5 h. 13'13" ; 7. Claude Marti
(Delémont) ; 8. Hermann Schmidi-
ger (Cham) , même temps ; 9. Gilbert
Fatton (Lausanne) , 5 h. 15'46" ; 10.
Vicenzo Lorenzi (Genève) , 5 h.
19'21".

On danse , on chante , on s'embrasse, dans
les rues de Santiago...

Des manifestations spontanées se
sont formées dimanche soir à San-
tiago aux cris de «Chi Chi Chi , le le
le , viva Chile» et de l'hymne natio-
nal. Dans les rues centrales, la cir-
culation était pratiquement inter-
rompue par des milliers de Chiliens
chantant, criant et hurlant. Les au-
tomobilistes, immobilisés, accompa-
gnaient de leurs klaxons les slo-
gans de la foule : «Chi Chi Chi , le le
le, viva Chile». Sur une voiture , une
inscription à la craie rappelait le
score victorieux : «Vin rouge deux ,
vodka un» . Sur une autre s'étalait :
«Nous leur avons fait danser la cue-
ca» (la cueca est la danse nationale
chilienne I. Une pluie de papiers, lan-
cés des étages supérieurs, tombait
sur ces scènes d'allégresse, qui mon-
taient chaque minute de ton , ren-
forcées par la consommation du bon
vin chilien pour fêter la victoire. On

dansait , on chantait , on s'embrassait
dans les rues sans se connaître. Dans
les quartiers populaires , la cueca fai-
sait fureur , aux coins des rues, au
son d'orchestre improvisés. Des ca-
mions bourrés de supporters bran-
dissant le drapeau tricolore chilien ,
criant et chantant , ajoutaient au
désordre général.

On loue des tables
de caf é  !

Bien des amateurs imprévoyants
se demandaient dimanche soir com-
ment se procurer un billet pour la
demi-finale Chili-Brésil, qui se joue-
ra mercredi au stade national de
Santiago. Les 77 000 places du stade
ne seront pas suffisantes pour ac-
cueillir tous ceux qui désirent as-
sister à cet événement historique.
C'est , en effet , la première fois que
le Chili arrive en demi-finale du
championnat du monde. Aussi, les
tables des cafés et des restaurants
équipés de postes de télévision , se
louent-elles rapidement pour mer-
credi après-midi.

Suisse-Italie a f a i t  recette
D'après les statistiques officielles ,

les 24 matches du tour préliminaire
ont été suivis par 378.094 spectateurs,
ce qui représente une recette de
1.399.444 dollars. La moyenne par
stade est de 65 000 pour Sant'.ago,
12.000 pour Vina del Mar et 8000 pour
Arica et Rancagua.

Le chiffre officiel donné pour le
nombre des spectateurs du match
Suisse-Italie est de 64.922 , soit à
peine inférieur d'un millier à celui
d'Allemagne-Chili. La recette s'élève
à 250.212 dollars.

Ap rès la victoire du Chili

Yougoslavie - Allemagne 1-0
Stade national de Santiago. 45.000

spectateurs. Arbitre : M. Yamasaki
(Pérou).

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Durkovic,
Jusiffi ; Radakovic , Markovic , Popovic;
Kovatchevic, Sekularac. Jerkovic, Galic ,
Skoblar.

ALLEMAGNE : Fahrian : Nowak .
Schnellinger ; Schulz, Erhardt . Giese-
mann ; Brtills , Haller , Seeler . Szyma-
niak. Schaefer.

But : 86e : Markovic 1-0.

Brésil - Angleterre 3-1
Stade de Vina del Mar. 25.000 spec-

tateurs. Arbitre : M. Schwinte (France) .
BRESIL : Gilmar ; Djalma Santos,

Nilton Santos ; Zito , Mauro , Zozimo ;
Garrincha. Didi , Vava, Amarildo , Za-
gallo.

ANGLETERRE : Springett : Armfield ,
Wilson ; Moore , Norman , Flowers ; Dou-
glas, Greaves, Hitchens , Haynes , Charl-
ton.

Buts : 32e : Garrincha 1-0 ; 38e :
Hitchens 1-1 ; 54e : Vava 2-1 ; 59e :
Garrincha 3-1.

Tchécoslovaquie-Hongrie 1-0
Stade de Rancagua. 15.000 specta-

teur.. Arbitre : M. Latishev (URSS) .
HONGRIE : Grosics ; Matrai , Sarosi ;

Solymosi , Meszoly, Sipos ; Sandor , Ra-
kosi , Albert, Tichy, Fenyvesi.

TCHECOSLOVAQUIE : Schroif : La-
la , Novak ; Pluskal , Popluhar, Maso-
pust ; Pospichal, Scherrer , Kadraba ,
Kvasniak , Jelinek.

But : 14e : Scherrer 01-,

Chili - URSS 2-1
Stade d'Arica . 21.000 spectateurs. Ar-

bitr e : M. Horn (Hollande) .
CHILI : Escuti ; Eysaguirre , Navarro;

Rojas , Raul Sanchez , Contreras ; Ra-
mirez, Toro, Landa , Tobar , Leonel San-
chez.

URSS : Yachine ; Tchokeli , Ostrov-
ski ; Voronine, Maslenkine, Netto ;
Tchislenko, Ivanov , Ponedelnik , Mamy-
kine, Meshki.

Buts : 10e : Leonel Sanchez 1-0 ;
27e : Tchislenko 1-1 ; 29e : Rojas 2-1.

Les demi-f inales
mercredi

Les demi-finales mettront aux prises
les équipes suivantes : A Santiago :
CHILI - BRESIL. A Vina del Mar :
YOUGOSLAVIE - TCHECOSLOVA-
QUIE.
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Ce qu'il faut savoir
des quarts de finale



Enorme succès du slalom nautique a Goumois
Plus dp 2000 spectateurs

A gauche , le parcours el à droite le passage de «] eanjean  » dn l'équi pe de
France. (Protos Murival.)

Le slalom nautique international
organisé dimanche, par la Fédération
française de canoë et kayak , dans
les eaux tumultueuses du Doubs ,
entre le Theusseret et Goumois, a
connu un nouveau grand succès puis-
que plus de 2000 personnes s'étaient
déplacées.

Le slalom consiste à effectuer le
plus rapidement possible un parcours
tracé à l'aide de «portes» suspendues
au-dessus de l'eau. Si le slalom nau-
tique ressemble au slalom des skieurs,
notons toutefois qu 'il se déroule sur
une élément mouvant et que le pa-
gayeur a souvent à remonter des
courants ou à les traverser. C'est à
la fois une épreuve de technique, de
précision et de résistance physique.

Les Allemands, accourus en masse,
ont fait grande impression et ont
remporté les victoires dans les prin-
cipales disciplines. Grâce à l'équipe
mixte Roth-Ruch et à Madeleine
Zimmermann qui avait déj à gagné le
Derby de la Birse, les Suisses ont
triomphé deux fois. Comme en va-
rappe, les rivières sont classées en
six degrés de difficultés. Ce tron-
çon du Doubs est du 3e à 4e degré.

Un grand projet f rançais
Notons en passant que nos amis

français envisagent de créer à Gou-
mois une base de plein air pour l'en-
traînement de sports tels que le ca-
noë-kayak, la varappe, la spéléolo-
gie et même le ski.

Classements
Canoë monoplace hommes : 1. Stumpf

H. (Ail) 318,2 ; 2. Stumpf O. (Ail ) 337,1 ;
3. Kamphaus (Ail) 365,3 ( ; 4. Grobat H.
(S) 367,2 ; 5. Brunette (F) 37' ,2.

Canoc biplace mixte : 1. Roth-Ruch
iS) 299,6 ; 2. Bardet-Bardet (S) 313,4 :
3. Olry-Guette (F) 374 ; 4. Duval-Duval
(F) 426.

Canoë biplace hommes : 1. Longrich-
Hauschild (Ail) 235,6 ; 2. Asmer-Kom-
nik (Ail) 244,7 ; 3. Pessina-Zurcher (S)
282 ,7 .  4. Brummer-Rock (Ail ) 289 ; 5.
Kuntschke-Drewes (Ail ) '08,6 : 8. Dus-
suet-Roessinger (S) 443 ; 9. Meichtry-
Suchet , (S) 446,2.

Kayak monoplace dames : 1. Madeleine
Zimmermann (S) 234 ; 2. K. Schmidt
(All'i 237,2 ; 3. von der Burg (Ail) 287,2 ;
4. M. Ullmer (F) ; 5. H. Muting (Ail) .

Kayak monoplace hommes : (50 par-
tants) : 1. Schroder K. (AU) 187,4 ; 2
Bruhin P. (S) 206,8 ; 3. Rothpletz E (S)
308,4 ; 4. Hauschild (Ail) 217,2 ; 5. Has-
se P. (Ail) 218,9 . 6. Grosrey J. (S> 225 4 ;
7. Furst C. (S) 227,9 ; 8. Weist (Air. ;
9. Olry (P) ; 10. Jeanjean (F) ; 12. Goetz
F. (S) ; 14. Roth F. (S).

Course par équipes , canoë hommes : 1.
Allemagne I ; 2 . Allemagne II ; 3. Fran-
ce ; 4. Suisse.

La Chaux-de-Fonds-Spartak Pilsen, 1 à 1
Avec les Meuqueux en Tchécoslovaquie

dans le cadre du championnat international d'été

C' est samedi matin que la délé-
gation chaux-de-fonnière , for te  de
dix huit personnes, quittait notre
ville pour se rendre en train à Zu-
rich, et de là , par avion, à Prague.
Les joueurs suivants étaient con-
voqués : Eichmann, Rathgeb, Hu-
guenin, Leuenberger, Deforel , Jàger.
Sommerlatt , Brossard , Bertschi.
Frigerio, Trivellin , Morel , Wespe
(Young-Fellows) et Hertig (Lausan-
ne). Ils étaient accompagnés de M M .
Fredy Schwarz, Charly Schwar et
Jean-Charles Aubert, membres du
comité.

Après un excellent voyage , notre
délégation arrivait à 15 h. 45 à Pra-
gue. Elle était reçue par les diri-
geants du Spartak Pilsen, et con-
duite en autocar à Pilsen. Il  f au t  ici
relever la très cordiale réception des
dirigeants tchèques qui se firent un
plaisir d'accompagner notre équipe
lors de la visite de la ville et orga-
nisèrent une traversée de Prague en
autocar et une visite des réputées
brasseries de Pilsen. B r e f ,  un très
beau voyage qui f u t  agrémenté par
un temps très agréable.

La partie
Devant 6000 spectateurs et sous

les ordres de l'arbitre tchèque Obtu-
lovic, les équipes s'alignent dans la
composition suivante :
Spartak Pilsen : Caloun ; Posar ,
Toth , Mudra ; Biba , Homola ; Try-
kar , Strunc, Lopata , Bohm, Kasir.

Chaux-de-Fonds: Eichmann ; Hu-
guenin, Wespe , Deforel ; Jàger ,
Leuenberger ; Brossard , Bertschi ,
Frigerio, Trivellin II, Hertig.

La Ire mi-temps fut , il faut le
reconnaître, à l'avantage de Spar-
tak Pilsen qui, territorialement du
moins, domina. Pourtant les nôtres
attaquèrent très souvent et eurent

3 ou 4 occasions réelles de marquer
qui malheureusement, restèrent in-
exploitées. De l'autre côté Eichmann
fit quelques arrêts remarquables.
Bien que dominant, les Tchèques ne
purent que rarement inquiéter sé-
rieusement Eichmann , notre défense
livrant un excellent match , en par-
ticulier Wespe .

Frigerio blessé et but
tchèque !

A la 40e minute, Frigerio, blessé
à la cheville, doit sortir. Il est
remplacé par Sommerlatt. Avant
que notre équipe — quelque peu
désorientée par ce changement —
se soit retrouvée, Pilsen va marquer
son unique but à la 44e minute par
Lapata à la suite d'un cafouillage.
Mi-temps : 1-0 pour Spartak Pilsen.

La reprise
Grand changement dès la reprise ,

où sous l'impulsion d'un Sommer-
latt volontaire et poussant l'atta-
que, nos joueurs dominent la situa-
tion. A la 6e minute, par Bertschi,
à la 20e par Sommerl att , Chaux-
de-Fonds est très près d'égaliser.

Bertschi égalise
A la 35me minute pou rtant, Bert-

schi parviendra à battre l'excellent
gardien tchèque d'un tir ras-de-ter-
re et à égaliser pour la plus grande
joie de la petite délégation chaux-
de-fonnière.

Jusqu'à la fin , et malgré une dé-
bauche d'énergie de part et d'autre ,
le résultat ne sera plus modifié. A
noter encore un superbe arrêt d'Eich-
mann à 2 minutes de la fin sur un
tir très appuyé de Homola.

Quelques commentaires
L'équipe tchèque a f a i t  une très

bonne impression par sa vitalité , sa
puissance , sa technique. Notre public
aura du reste l'occasion de l'appré-
cier dimanche prochain à 17 h. à la
Charrière.

Nos joueurs locaux eux, ont livré
un excellent match , en particulier
Eichmann, irréprochable, Wespe , très
puissant et sûr, Leuenberger, Berts-
chi, très subtil et Sommerlatt en
très belle forme.  Les jeunes Hugue-
nin, Brossard et Trivellin II ont don -
né également toute satisfaction.

Un mot encore sur l'arbitrage de
M.  Obtulovic de la féd ération tchè-
que comme toujours dans les pays de
•.'Est , cet arbitre a par trop f avorisé
ses concitoyens ce qui f u t  la seule
mauvaise note de ce beau voyage.

J. Chs A.

Trois records
du monde battus
par les Russes

ATHLETISME

y
Le Soviétique Ter-Ovanessian a 

^battu le record du monde de saut 'y
en longueur, à Everan (URSS) avec ^un bond de 8 m. 31. L'ancien record 'y
appartenait à l'Américain Ralph ^Boston avec 8 m. 28. 

^La Soviétique Tamara Press a 
^amélioré de près de 1 mètre son 2

record du monde du lancement du 'y
poids : elle a réalisé un jet de ^18 m. 55 ; son ancien record était ^de 17 m. 78. 

^Au saut en longueur, enfin , la 
^Soviétique Tatiana Chelkanova a <

porté son propre record du monde ^de 6 m. 49 à 6 m. 53. ^
Au cours du même meeting in- 

^ternational, Tamara Press a réalisé 
^la meilleure performance mondiale <

féminine de l'année au lancement ^du disque avec un jet de 58 m. 12. 
v̂.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Le Nyonnais Panchaud
remporte le championnat

suisse des 20 km.

Voici le classement du championnat
suisse des 20 km. de la Fédération suisse
de marche, organisé à Lausanne :

1. Jacky Panchaud (Nyon) , les 20 km.
en lh. 48' 20" (moyenne 11 km. 166) ;
2. Georges Ducarroz (Lausanne), 1 h.
53' 20" ; 3. René Delley (Lutry) 2 h. 00'
08" ; 4. Denis Kupferschmid (Lutry)
2 h. 00' 10" ; 5. Henri Collet (Lutry),
2 h. 00' 53" ; 6. Jean Rif (Gruyères) ,
2 h. 01' 58" ; 7. Norbert Romanens
(Gruyères), 2 h. 03' 56" ; 8. Jacques Ni-
collier (Nyon) , 2 h. 05' 08" ; 9. Roland
Fragnières (Gruyères) , 2 h. 06' 08" ; 10.
Raoul Panchaud (Nyon) 2 h. 08' 19".

Le championnat
international d'été

Bayern Munich-Feyenoord 4-3 ; Blauvi
Wit Amsterdam - Vêlez Mostar 3-2 ; Hil-
desheim - Pecs 0-1 ; Kaiserslautern -
Ajax Amsterdam 4-5 ; Nancy - Tata-
banya 1-2 ; Racing Paris - Young Boyr
3 1 ; Rijeka - Eindhoven 3-1 ; Rot-Weis;
Oberhausen - Bâle 2-2 ; Slovan Nitra -
Servette 0-0 ; Spartak Pilsen - Chaux-
de-Fonds 1-1.

La Coupe des Alpes
Chiasso - Alessandria 0 1 ; Grenoble

Sion 5-1.

Championnat de première
ligue

Groupe romand : Boujean 34 - Le Lo-
cle 1-5. Boujean 34 est rélégué en deu-
xième ligue.

Poule de promotion en première ligue ;
Viktoria Berne - US. Bienne-Boujean
1-2 ; Renens . Signal Bernex 3 0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 1  1 2 2  2 1 1  X X X

(mi-temps 0-2)
Les Loclois disputaient samedi à

Bienne leur dernière partie de cham-
pionnat, face à Boujean 34, qui devait
absolument vaincre pour arriver à éga-
lité avec Malley et disputer un match
de barrage.

Le Locle : Etienne, Grânicher, Pon-
tello, Godât , Kapp, Veya , Corti (Fri-
setti) , Joray, Furreir , Bosset, Bemas-
coni.

Terrain de Longchamp en excellent
état, beau temps, légère bise — 300
spectateurs. Le Locle joue sans Frisetti
et Gostely, qui renforceront la seconde
équipe locloise pour les deux derniers
matches de championnat, afin de ten-
ter l'ascension en 2e ligue. Frisetti
jouera toutefois dès la 41e minute, à
la place du jeune Corti.

Les Biennois, qui bénéficient du coup
d'envoi, et qui jouent leur dernière
carte, se portent immédiatement à l'of-
fensive, et durant les premières mi-
nutes, la défense locloise sera alertée
à plusieurs reprises. A la lie minute ,
iprès deux corners successifs sur tirs
de Furrer , la balle parvient à Bernas-
coni, à la suite d'une combinaison Fur-
rer - Bosset , et les Loclois obtiennent
le premier but. A la 25e minute, Joray
profitant d'une hésitation de la dé-
fense locale, augmentera la marque
pour les Loclois.

La seconde partie débuta fort bien
pour Boujean, qui , à la 4e minute, sur
Faute de la défense locloise, obtenait
un but par Zimmermann II. L'espoir
renaît dans le camp biennois, mais pas
pour longtemps. A la 13e minute, Bos-
set, après un bel effort, transmet la
balie en retrait à Furrer, qui ne man-
que pas la cible. Dès lors la partie est
jouée. Les Biennois acceptent la supé-
riorité locloise. Frisetti , à la 20e mi-
nute, sur mauvais renvoi du gardien,
et Furrer à la 33e minute, sur un bel
effort personnel signeront le résultat
final. Boujean 34 est donc relégué, il
jouera la saison prochaine en 2e ligue
où il retrouvera son adversaire de tou-
jours , l'USBB.

L'équipe locloise terminn donc en
beauté cette première saison en Ire

ligue , et nous félicitons les joueurs,
entraîneur, coach et le comité pour
les brillants résultats obtenus.

P. Ml.

Boujean 34 - Le Locle 1-5
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Meini Walter deuxième
en Italie

Voici les résultats de la course
de côte Parme - Fornovo - Monte
Cassio, comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne :

1. Lodovico Scarfiotti (It) sur Fer-
rari, les 13 km. en 7'50"6 (moyenne
99 km. 447) ; 2. Heini Walter' (S)
sur Porsche, 8'07"6 ; 3. Joseph Gre-
gor (Ail) sur Porsche, 8'16"8 ; 4.
Herbert Mûller (S) sur Porsche,
8'18"2 ; 5. Hermann Mûller (S) sur
Porsche , 8'20"4. Puis : 10. Harry
Zweifel (S) sur Lotus-Maserati,
8'33"2.

C AUTOMOBILISME^

Ç ATHLÉTISME J
Challenge Collard à Besançon

Dimanche dernier , huit athlètes de
L'Olympic se rendaient à Besançon
pour participer au Challenge Collard.

Quatre des athlètes chaux-de-fon-
niers s'alignaient au départ du 100 m.
cadets qui , vu le nombre élevé de con-
currents, se répartissaient en deux ca-
tégories. La première série, au sein de
laquelle se trouvaient Kneuss et Fank-
hauser, prenait un départ rapide dicté
par le premier nommé, puis les cou-
reurs se relayèrent afin de soutenir
l'allure rapide de la course. A 400 m.
du but , Kneuss reprit la tête avec au-
torité et imposa une allure sévère à
cette fin de course avant de démarer
pour lâcher ses concurrents et rem-
porter la victoire dans le temps magni-
fique de 2' 45" 2 , performance qui le
classe parmi les meilleurs Suisses de
sa catégorie. Fankhauser se classait 5e

en 2' 50" 2. La deuxième série , dans
laquelle étaient Tanner et Greber , ne
tint pas ses promesses, car aucun des
concurrents ne chercha a assurer un
train normal. Tanner se plaça en tête
et fit presque toute la course à cette
place, car c'est seulement à 100 mètres
de l'arrivée que Léger, de Belfort , l'at-
taqua , mais les deux jeunes ne purent
se départager pour la première place.

Dans le 800 mètres seniors, c'est en-
core les Chaux-de-Fonniers qui rem-
portèrent cette épreuve, puisque Hans-
mann s'imposait en 1' 59" 8, devant
Jacot 1' 59" 9. La quatrième victoire de
L'Olympic était l'œuvre de Jobin qui ,
une heure après un éliminatoire, rem-
portait le 400 mètres dans l'excellent
temps de 50" 3. A noter que ces deux
dernières courses se sont déroulées sous
la pluie. Ziegenhagen se classait 5e
du boulet chez les cadets avec 11.02 m.

Quatre succès de
l'Oiympic

le 5 août
Sous proposition du comité de la ZUS

le comité central de l'ASF a f ixé  les pre
miers tours de la Coupe de Suisse 19S2
63 de la façon suivante : Premier tour
5 août ; deuxième tour : 12 août ; troi
sième tour : 19 août.

Match international satus
A Berne : Suisse Autriche 0-3 (mi

temps 0-3).

Coupe du Portugal
Quarts de finale (match-retour) : Be

lenenses - Sporting 4-3 ; Benfica - Fei
roviario 7-1 ; Setubal - Leixoes 2 0
Guimaraes - Micaetense 8-1 ; Benfica
Setubal et Guimaraes sont qualifiés, ce
pendant que Belenenses et Sporting de
vront disputer une troisième match.

Les vétérans suisses
valent les Italiens

A Florence, une rencontre amicale, qu 1
opposait des anciens internationaux ita-
liens à ime entente où se côtoyaient d'ex
internationaux suisses (Neury, Ruesch
Walaschek , Robustelli) et Français (Alp-
steg, Remy), s'est terminée par un ré-
sultat nul, 3-3. Les buts ont été mar-
qués par Walaschek , et Prod'hom (2 )
pour la formation franco-suisse.

Voici la composition des deux équipes
Suisse : Ruesch : Neury , Lacroix ; Re-

my, Gonin , Stadler ; Carrel , Prod'hom
Alpsteg, Walaschek , Robustelli.

Italie : Merlo ; Magnini , Buzzegoli
Acconica, Rosetta, Neucci ; Biavati , Pan-
dolfini, Galassi, Lorenzi, Renosto.

Début de la Coupe
de Suisse
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OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS F pP^^

Avenue Léopold-Robert 5 ' • •
Téléphone (039) 2 51 59
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Etant donné le grand succès remporté par la fameuse

ROVER 3 litres
nous offrons à vendre, à des prix très avantageux

ROVER 3 litres, automatique 15 cv. 1961
ROVER 105 S 13 cv. 1957
ROVER 105 S 13 cv. 1956
ROVER 100 13 cv. 1960
ROVER 90 12 cv. 1954
ROVER 75 11 cv. 1955
ROVER 75 11 cv. 1952
ROVER 60 10 cv. 1956
FIAT ABARTH 11 cv. 1961
ASTON MARTIN 15 cv. 1958
PLYMOUTH 20 cv. 1955
MERCEDES 300 15 cv. 1954
MERCEDES 15 cv. 1952
BORGWARD 11 cv. 1955
FORD MERCURY 21 cv. 1953
PEUGEOT 403 8 cv. 1958
VAUXHALL WYVERN 8 cv. 1956
FIAT 2100 11 cv. 1959
VW 6 cv. 1954

Pour tous renseignements et essa is

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Téléphone (039) 5 29 41
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LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRUTSCHY 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 la Florentine

Tél. 5 14 81.

Pour Messieurs...

la chemise élégante
| et soignée

« NYLONA » de RESISTO à longues manches et polo

Chemises d'été
à col transformable

Costumes de bain
teintes mode

A L'EDELWEISS
B. PERREGAUX Avenue Léopold-Robert 35

mmmmmmmmmmm̂"̂ »"»  ̂ m"——i—¦¦

A VENDRE

maison familiale
confort , jardin d'agrément et déga-
gement avec possibilité d'établir nou-
velle construction. Situation idéale
dans quartier de Bel-Air.

Offres sous chiffre CN 12426 au bu-
reau de L'Impartial.



Sacs de montagne pour courses d'école
Modèles en forte toile à voile, spécialement recommandés pour les enfants
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' Concours
photographique
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miâmMTJ rJmXmW ™_k Association suisse des

T_B_ l_F-ftW __«5 0 r̂ Marchands de

^ .fch. 4^W» 5̂ _̂r
^ Papiers Peints

______

Ff-10000.- en espèces
Programme: il s'agit de soumettre de belles photographies
d'intérieurs nouvellement tapissés , montrant bien l'ambiance
créée par le papier peint.
Participation et délai: le concours est ouvert à chacun. Délai:
20 novembre 1962.
Prix: 1 de 1000.-, 6 de 500.-, 6 de 300.-, 6 de 200.-, 6 de 100.-.
rachat fr. 50.- (disponible fr. 2500.-)
Renseignements et conditions: les formules officielles de par-
ticipation s'obtiennent dans tous les magasins affiliés à l'Asso-
ciation Suisse des Marchands de Papiers Peints; ces magasins
sont signalés par l'affiche reproduite ci-dessus. Pour toutes
autres questions, s'adresser au secrétariat de l'Association,
32 Spitalgasse, Berne.

Membres de l'Association suisse ASMPP

Aarau: Alfred Hasler , Rain 15; F. Herzog AG, vormals Wegmann AG,
Vordere Vorstadt 8. Basel: H. Bantle & Co., Margarethenstr . 89; Antoine
Bourgnon, Steinenring 49; Hans Brenner & Co. AG , Blumenrain 16;
Emil Hasler & Sohn, Klaragraben 158; C. Hepp AG , Feldbergstr. 80;
Kornfeld & Co., «DOMUS», Falknerstr. 17; W. Rôthlisberger , Steinen-
graben 23; Weis & Hottiger AG , Klaragraben 147; W. Wirz-Wirz AG,
Auf dem Wolf 4. Bern: A. Berger, Stauffacherstr . 11a; Ed. Keller , vorm.
H. Probst , Kramgasse 53; A. Kuenzi & Co., Monbijoustr. 37;
W. Wirz-Wirz AG, Effingerstr. 37. Biel: Meury & Co., Bahnhofstr. 45.
La Chaux-de-Fonds: R. Luthy, 39, Rue Jaquet-Droz.
Genève: Alb. Dumont , 19, Bd. Helvétique; Maison Dup in, 11, Rue du
Rhône; Eggly S. A., 4, Rue de la Confédération; B. Esquivillon , 9, Bd.
Georges Favon; Grosjean & Cie., 61, Rue du Rhône; G. L. Lachenal,
25, Rue de la Servette; Moser & Sauvain , 11, Quai des Bergues;
Papiers Peints S. A., 51, Rue du Rhône; Pittet , Papiers Peints S. A.,
9, Bd. du Théâtre; Schuler S. A., 10, Rue de l'hôtel de ville.
Lausanne: R. Borgnana & Cie., 1, Rue Beau-Séjour; René Courvoisier,
Angle Marterey 38-Ste-Beuve 2; R. Defago , 9, Av. Beaulieu;

. , F. Genoud S.A., 2, Rue Etraz; Adolphe Meystre S. A., 2, Rue St-Pierre;
' Robert Mudry & Cie., 12, Rue de la Louve; Reymond & Jaquier S. A.

9, Rue Etraz; Philippe Schuler & à. r. I. 8, Grand Chêne; W. Wirz-Wirz
S. A.', Av. Bel-Air métropole. Lugano: Figli di Natale Bernasconi , Corso
Pestalozzi. Luzern: Fritz Martin & Co., Kapellgasse 3.
Montreux: Ed. Jaccoud S. A., 32, Rue de la Gare. Olten: M. Bernasconi,
Dornaoherstr. 10a. St. Gallen: R. Heusser, St. Leonhardstr. 59.
Sissach: Werner Hâny, Hauptstr. 78. Solothurn: Robert Jeger, vorm.
W. Frôhlicher, Hauptgasse 36; R. Portmann-Misteli , Theatergasse 12.
Thun: Tapeten Baumann, Bàlliz 55. Winterthur: W. Hurter, Tapetenhaus,
Rômerstr. 75. Zurich: Jakob Benz & Co., Schaffhauserstr. 32;
Tapeten-City AG, Albisstr. 117; Francis Conod, Uraniastr. 15;
Willy Eggersmann, Usteristr. 23; H. Horber, Nachf. Ludwig Schwager,
Probusweg 1b/Berninaplatz; Arnold Hug, Mùhlebachstr. 9; Hch. Kàgi,
Talacker42; Julius Koch Sonne, Hôschgasse68; L.Konrad,Langstr.187;
Heinrich Rhyner, Talacker 35; Tapeten AG, Fraumùnsterstr. 8;
Tapeten-Spôrri, Talacker 16.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

Tél. (039) 316 12

I î l .PP Q ^'occasion tous
LIVI Ou genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Il VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRE DES MELEZES

pour le 31 octobre 1962 ou date à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus à l'Office des sports ,
rue de la Serre 23, 2ème étage où les offres doivent être
adressées jusqu 'au 15 juillet 1962.

OFFICE DES SPORTS

r —— >

A vendre à Neuchâtel

VILLA
LOCATIVE

de construction récente et très
soi gnée , comprenant 6 apparte-
ments de 5 et 7 pièces , très con-
fortables. Garages. Jardin .

Faire offres sous chiff re
M. H. 12584, au bureau de L'Im-
partial.

V -

i ECONOMIE ——— •" " ~ ~ • • ' • ' "
et PUISSANCE

sont les caractéristiques
de l'extraordinaire

NOUVEAU

OIDI- 1 litres
• Consommation de courant réduite I7J__Ï__  ̂ m 'É̂ ^̂ ^SfcSsg  ̂ fx

de 60 % " ' i IS^J '
• Freezer 12 litres à haute puissance M' ;.; .,ï -_<_^Jc_^:-^h ' H? j  -j\ ! Il
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En vente au | f ¦ ^1 1 ™
prix record de I I I W W V I

Fabrication suisse

GARANTIE ABSOLUE ET TOTALE DE 5 ANS
ĵea gg ^«¦«____ »_» »¦ __——————_—»——»__i___ig_B̂ ^̂ ^̂ ^»«««p--™B«

Garage à louer
à proximité de la place du marché. Fr. 43.— par
mols. Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 3 42 59.

_____¦ 11 —_¦¦¦_p -̂_-_—-_—¦—j—mmmmm

Régleuse Breguet expérimentée
cherche travail à domicile; travail soi-
gné ; toutes grandeurs. — Adresser
offres sous chiffre  P. 3738 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

UliniMUUM-HB

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée lusqu 'â 3 ans-

La maison spécialisée

^ /̂MâW
A D Bûcheron

Tel 2 65 33
73, av. Loopoid-Robert

La Chaux de- tonds
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Musée d'horlogerie
On cherche gardien ou gardienne pour assurer la
surveillance du Musée d'horlogerie pendant la
période d'ouverture quotidienne d'été.
Obligations :
présence tous les jours ouvrables de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., du lundi 2 juillet au samedi
1er septembre (dimanches libres) .
Adresser les offres au Président du Comité du
Musée d'horlogerie , M. F. Wiget , 63, rue Jardi-
nière.

CONSEIL COMMUNAL



Nous ne vendons

que des assurances

___________________________________________________________________¦

Les travaux du Conseil des Etats
(De notre correspondant de Berne)

A part son débat consacré à la loi
sur les cartels , le Conseil des Etats
n'a abordé que deux sujets intéres-
sants la semaine passée.

Il a tout d'abord voté la révision
de la base électorale du Conseil na-
tional. Celui-ci , dès les élections de
1963 , aura un nombre f i xe  de 200 dé-
putés , répartis entre les cantons au
prorata de leur population (plus pré-
cisément de l'ensemble de leur popu-
lation , car on a renoncé à faire une
distinction entre les habitants d'ori-
gine suisse et les étrangers) .  Comme
le Conseil national compte actuelle-
ment 196 députés, il en aura donc
quatre de plus. Il aparaît que le can-
ton de Zurich gagnera trois sièges,
celui de Genève deux et Bâle-Cam-
pagne un, alors que Fribourg et les
Grisons en perdraient chacun un. On
espère que le petit canton de Glaris
parviendra — sur la base des résul-
tats du recensement fédéral  de 1960
— à conserver sa double députation.

Le Conseil des Etats a d'autre part
approuvé la modification du régime
d'instruction et de formation des o f -
f iciers , rendue nécessaire par la révi-
sion de l'organisation militaire et de
l'organisation des troupes. Les écoles
d' of f ic iers  seront désormais plus lon-
gues , mais cela sej- a compensé en
partie par la suppression d' un cours
de répétition pour les aspirants. La
formation de l'o f f ic ier  durera 118
jours dans l'infanterie , l'artillerie ,
l'aviation , les troupes mécanisées et
légères , la DCA, le génie et les unités
de transmission ; elle sera de 90
jours dans les troupes sanitaires, les
troupes vétérinaires , les troupes de
ravitaillement et la poste de campa-
gne , et de 41 jours dans le service du
télégraphe et du téléphone et dans
les chemins de f e r .  Grâce à l'inter-
vention de M.  Barrelet , député neu-
châtelois , l'instruction des aumô-
niers sera de 21 jours au lieu de 41.

Le principal reproche qu'on peut
adresser à cette réforme est que, à
cause de la prolongation du service
pour certaines catégories de fu turs
«galonnés» , il sera plus d i f f i c i l e  en-
core aux jeunes paysans , ouvriers,
artisans et commerçants de monter
en grade. C'est regrettable , car la
«démocratisation» de notre corps
d'o f f ic iers  avait déjà de la pein e à se
faire  jusqu 'à présent .

Chs M.

Le Giro s'est terminé par
une victoire italienne

La dernière étape tut , comme le veut
une tradition bien établie , une marche
triomphale , pour les concurrents encore
en course, de Saint-Vincent à Milan .
Ce fut le calme le plus absolu , les cou-
reurs ne sortant de leur réserve que
dans la traversée des villes pour- l'attri-
bution de primes. Toutefois , à la sortie
de Novare (km. 112) , Fallarini, puis
Dante, tentèrent vainement de s'en-
fuir. A quarante kilomètres de Milan ,
San Emerito, contrôlé par Barale, équi-
pier de Balmanion , puis Baldini , n 'eu-
rent pas plus de succès et sur la piste
magique du vélodrome Vigorelli , Guido
Carlesi remporta le dernier sprint de-
vant ses compatriotes Benedetti , Pelle-
grini, Brugnami et Baffi.

La moyenne générale du 45ème Tour
d'Italie, calculée sur une distance totale
de 4180 kilomètres, a été de 33 km. 955.

Un beau vainqueur :
Balmamion

Sur la piste du vélodrome Vigorelli ,
à Milan, le jeune Italien Franco Bal-
manion a été officiellement proclamé
vainqueur du 45ème Tour d'Italie, l'un
des plus décevants de , ces dernières
années. La chance sourit aux audacieux
et Franco Balmamion fut l'audacieux
du « Giro ». Rouleur efficace et brillant,
il joua sa chance sur le plat , entre Lec-
co et Casale Monferrato. Il prit le mail-
lot rose —- profitant de la mésentente
qui régnait au sein de l'équipe Legnano,
dont les leaders étaient Battistini et
Massignan , équipiers mais farouches
adversaires — et, dans la montagne , par
suite de l'apathie des grimpeurs , le
conserva jusqu 'au bout.

Déception générale
La déception et parfois l'ennui qui

marquèrent le déroulement de l'épreuve
furent dus surtout à l'attitude des
grands favoris en général , et des grim-
peurs en particulier . Les uns comme les
autres, fatigués par une saison qui
désormais ne connaît aucune trêve et
contraints de ce fait à limiter leurs ef-
forts, ont dû baisser pavillon devant
Franco Balmamion.

Classement final
1. Balmamion (It) 123 h. 07' 03" ; 2.

Massignan (It) à 3' 57" ; 3. Defilippis
(It) à 5'02" ; 4. Taccone (It) à 5' 21" ;
5. Adorni (It) à 7' 11 ; 6. Perez Fran-
ces (Esp) à 7'29" ; 7. Baldini (It) à 7'
54" ; 8. Battistini (It) à 8' 05" ; 9. Car-
lesi (It) à 14' 22" ; 10. Desmet (Be) à
15' 55" ; 11. Suarez (Esp) à 19' 42 ; 12.
Soler (Esp) à 20' 00" ; 13. Nencini (It)
à 24' 51" ; 14. Brugnami (It) à 25' 35" ;
15. Zilverberg (Ho) à 31' 31" ; 16. de
Rosso (It) à 37' 20" ; 17. Fallarini (It)
à 43' 30" ; 18. Moser (It) à 46' 04" ; 19.
Martinato (Lux) à 54' 29" ; 20. Assirelli
(It) à 1 h. 00' 40".

Le jeune Italien Balmamion , 22 ans ,
s'est imposé dans le Giro.

Ç GYM NASTIQUE J
Sous la direction

dé Gunthard
les Italiens s'entraînent

L'équipe nationale italienne a
commencé à Rome sa préparation
en vue des championnats du monde ,
qui auront lieu du 3 au 8 juillet pro-
chain , à Prague. Prennent part à ce
cours, placé sous la direction du
Suisse Jack Gunthard , les gymnas-
tes suivants : Vicardi , Menichelli ,
Marzolla , Maretto, Franceschetti ,
Gruchnl , Siligo, Cinaghe et les frè-
res Carminucci. Le cours durera
jusqu 'au 30 juin , c'est-à-dire jus-
qu'à la veille du départ de l'équipe
d'Italie pour Prague.

300 m. palmarès du concours de tir
en campagne 1962

Aves les tireurs neuchâtelois

Ire catégorie : 1. Neuchâtel , Noble
Cp. Mousquetaires, nombre de tireurs
44, moyennes 78,059 ; 2. St-Aubin , Tir
de Campagne, 39, 77 ,903 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, Les Vengeurs , 18, 76,854 ; 4.
Rochefort , Armes de Guerre , 17, 74,964 ;
5. Couvet , La Carabine , 19, 74,912 ; 6.
St-Blaise, Armes de Guerre, .1, 71,566 ;
7. Peseux, Armes de Guerre, 112, 71,293 ;
8. Colombier, Armes Réunies, 58, 72,887 ;
9. Les Verrières , L'Extrême Frontière,
29, 71,274 ; 10. Boudry , Cp. des Mous-
quetaires, 25, 68,160.

2me catégorie : 1. Le Locle, Cara-
biniers du Stand , 84. 75,488 ; 2. Les
Ponts-de Martel , Amis du Tir , 52, 75,257 ;
3. Cressier , Armes de Guerre , 28, 74,815 ;
4. La Sagne, Armes de Guerre , 28, 74,737 ;
5. Dombresson , La Patrie, 42, 74,213 ; 1.
Le Locle, La Défense, 83, 72,167 ; 7. Cor-
taillod, Cp. Mousquetaires, 64 , 74,091 ; 8.
Bôle, Armes de Guerre , 25, 73,765 ; 9.
Fontainemelon , Société de Tir , 27, 73,598 ;
10. Marin , Les Fusiliers, 38, 73,504.

3me catégorie : 1. Môtiers , Société de
Tir , 17, 76 ,311 ; 2. Neuchâtel , Carabiniers ,
52, 75,214 ; 3. Le Locle, Armes du Jura.
40, 75,133 ; 4.Le Landeron , Société de
Tir , 44, 75,011 ; 5. Neuchâtel , L'Infante-
rie, 50, 75,000 ; 6. Noiraigue , Armes de
Guerre, 17, 74,838 ; 7. ' La Chaux-de
Fonds, Sous-Officiers, 60, 74,500 ; 8.
Neuchâtel , Armes de Guerre, 36, 74,292 ;
9. La Chaux-de Fonds, Le Grutli , 25
74,138 ; 10. Fleurier , Armes Réunies , 56
74,041 ; 11. La Chaux-de-Fonds, L'Hel-
vétie, 41, 73,345.

4me catégorie : 1. Le Pâquier , Les Pa-
triotes, 18, 77 ,528 ; 2. La Chaux-de-

Fonds, La Montagnarde , 21, 76,278 ; 3.
Le Locle, Police locale, 49, 75,978 ; 4.
Lignières, Armes de Guerre, 27, 75,353 ;
5. Montmollin , La Pochette, 14, 75,332 ;
1. Savagnier, Les Mousquetaires, 33,
74,704 ; 7. Couvet , Tir de Campagne, 23,
74,581 ; 8. La Côte-aux-Fées, Armes Réu.
nies, 31, 74,302 ; 9. La Chaux-de-Fonds,
Armes de Guerre, 24 , 73,975 ; 10. Valan-
gin Boudevilliers, Société de Tir , 18,
73,544.

Meilleurs résultats i-dividuels. 300 m. :
(Maximum : 90 points et touchés) . 88
points : Baillod André , Boudry.

86 points : Gilliéron Robert , Neuchâ-
tel ; Theurillat Jean, La Chaux-de-
Fonds ; Linder Louis, Peseux.

85 points . Bachmann Robert , St-Au
bin ; Renaud Paul , Le Locle ; Gwerder
Charles, Les Ponts-de-Martel ; Raboud
Maurice, Noiraigue ; Duflon Claude, Tra-
vers.

Ire catégorie : 1. Le Locle, Pist. et Rev.,
41, 83,575 ; 3. Les Brenets, Société de Tir ,
30, 79,871 ; 3. St-Aubin, Pist. et Petit
Calibre, 19, 78,181.

2me catégorie : 1. Colombier , Armes
Réunies, 17, 85,125 ; 2. Le Cerneux Pé-
quignot, Amies de Guerre, 23, 84,945 ; 3.
La Chaux-de Fonds, Armes Réunies, 35,
82,235 ; 4. Travers , Avant-Garde, 29,
81,857 ; 5. Les Ponts-de-Martel , Pist. et
Rev., 12, 81,750 ; 6. Neuchâtel , L'Infan-
terie, 58, 80,192 ; 7. Fontainemelon , So-
ciété de Tir, 16, 78,125 ; 8. Peseux , Armes
de Guerre, 23, 76,909.

3me catégorie : 1. Le Landeron , Société
de Tir , 16, 86,166 ; 2. Fleurier, Pist. et

Rev. du Val-de-Travers, 19, 85,285 ; 3. La
Côtière-Engollon , Armes Réunies, 11,
84,500 ; 4. Neuchâtel , Sous-Off. et Sol-
dats, 49, 82 ,117 ; 5. La Chaux de Fonds,
Sous-Officiers , 93, 81,148 ; 6. Les Ver-
rières, L'Extrême-Frontière, 23, 81,125 ;
7. St-Blaise, Armes de Guerre , 24, 79,222 ;
8. Fleurier, Armes Réunies, 54, 79,105 ; 9.
Neuchâtel, Armes de Guerre, 17, 78,833 ;
10. Couvet, La Carabine, 14, 76,333.

Meilleurs résultats individuels. 50 m. :
(Maximum :108 points et touchés). 100
points : Pellaton Robert , Le Locle , Otz
Hermann, Travers.

97 points : Duperrex Adrien , Le Lo- •
cie ; Voirol Maurice, La Chaux-de-Fds ;
Balmer Eric , Boudevilliers.

96 points : Matthey Charles, Peseux ;
Matile Charles, Fontainemelon.

aux Chambres
fédérales

(De notre correspondant
de Berne)

La session de juin des Cham-
bres fédérales est traditionnel-
lement consacrée à la gestion et
aux comptes de l'année précé-
dente. C'est l'occasion pour nos
députés de jongler avec les mil-
liards.

Le compte d'Etat de la Con-
fédération pour 1961 présente
3406 millions de francs aux re-
cettes et 3267 millions aux dé-
penses. Par rapport à 1960,
l'augmentation est de 90 mil-
lions aux recettes et de 6S6 mil-
lions aux dépenses. Mais, com-
me le compte des variations de
la fortune laissa un coquet
bénéfice en 1961, contraire-
ment à 1960, le dernier exercice
fédéral a produit un boni global
de 328 millions de francs, ce
qui représente une amélioration
de 49 millions par rapport aux
comptes de 1960 et de 324 mil-
lions par rapport au budget fort
pessimiste qui avait été établi
pour 1961. Cet exercice très fa-
vorable permet de ramener la
dette de la Confédération de
6238 à 5910 millions de francs.

Si l'on passe aux Chemins de
fer fédéraux, on constate que
les recettes totales de 1961 ont
atteint la somme record de 1153
millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 74
millions par rapport à 1960. Les
dépenses se sont accrues de
38 millions pour s'élever à 821
millions. Il reste donc un béné-
fice de près de 332 millions,
soit 36 millions de plus qu'en
1960. Les CFF ont transporté
l'an passé près de 232 millions
de voyageurs ( + 2,6%) et 31 mil-
lions de tonnes de marchandises
(+4 ,8 pour cent) .

Les PTT, eux aussi, sont en
pleine prospérité. Ils ont enre-
gistré en 1961 environ 1157 mil-
lions de francs de recettes et
972 millions de francs de dé-
penses. Le bénéfice net, qui est
de 85 millions, est à peu près
semblable à celui de 1960. Les
recettes du trafic ont sensible-
ment augmenté. Le service des
téléphones et télégraphes a
laissé un boni de 158 millions de
francs (plus six millions) et le
service des postes un déficit de
73 millions (plus sept millions).
Le rapport de gestion des PTT
précise que la Suisse compte
actuellement environ 1.500.000
auditeurs de radio et 200.000
téléspectateurs. Chs M.

On parle
de milliards

réclamés
par Pierre Jaccoud

à Linda Baud,
pour tort moral

L'ancier bâtonnier Pierre Jac-
coud, condamné pour meurtre et
délit manqué de meurtre à sept
ans de réclusion par la Cour d'as-
sises le 4 février 1980, vient de
notifier , par l'intermédiaire d'une
avocate de Genève, un comman-
dement de payer de 500.000 francs
à son ex-amie Linda Baud.

Linda Baud , on s'en souvient, avait
publié toute une série d'articles
dans le magazine féminin « Elle >
dans lesquels elle relatait les épi-
sodes de sa .liaison .avec Pierre Jac-
coud . Elle publia en outre un ou-
vrage intitulé « Ma Vérité ».

Or tant ces articles que le livre
n'ont pas eu l'heur de plaire à
l'ancien bâtonnier qui accuse son
ex-maîtresse d'une série de fautes
relativement graves, lui causant un
tort moral.

Notons que Pierre Jaccoud est en
désaccord avec les personnes qui le
représentent — puisqu 'il est privé
des droits civiques — en ce qui
concerne ses exigences envers Mlle
Baud.

Au Palais de justice, on fait re-
marquer que Pierre Jaccoud n'au-
rait notifié ce commandement de
payer que dans le dessein d'inter-
rompre légalement la prescription
limitant toute possibilité pour lui
de faire valoir ses droits envers
Linda Baud . Deux solutions s'of-
fraient à lui pour interrompre cette
prescription : le dépôt d'une requête
légale devant un tribunal compé-
tent ou le commandement de payer.
Les représentants de Jaccoud étant
opposés au dépôt d'une requête lé-
gale, il aurait choisi la seconde
solution.

Il va sans dire que Linda Baud
a fait opposition à ce commande-
ment de payer.

500.000 francs de
dommages-intérêts

Les mariages d'étrangers
avec des Suissesses

(g) - De nombreux mariages d'étran-
gers avec des Suissesses ont été enre-
gistrés l' an dernier et cette année en-
core dans le canton de Neuchâtel. En
1961, 87 étrangers ont épousé des Suis-
sesses tandis que 116 étrangères ont
épousé des Suisses.

PAYS N EU CH AT E LO IS

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Agnelette , agite vigoureusement la
patte ! On croirait vraiment que cette
fois, ils sont en route !

— Oui, on dirait ! Pourvu qu'ils se
souviennent de tourner le navire quand
ils arriveront au coude du fleuve...

— Ça y est! Ils ont cogné la rive ! En-
fin , le bateau est solidement construit
et a résisté au choc.

Petzi, Riki
et Pingo

f~ OLYMPISME J
Le 50e anniversaire

du C. O. S.
Le comité olympique suisse s'est

réuni durant le week-end à Berne ,
pour mettre au point les festivités
qui marqueront son 50ème anniver-
saire, les 14 et 15 juillet à Lausanne.
Cet anniversaire sera commémoré en
même temps que le 40e de l'ANEP.

Le point culminant des manifes-
tations sera le match international
d'athlétisme Suisse - Italie - Yougo-
slavie, au Stade olympique. Mais on
pourra également assister à un lâ-
cher de ballon sphérique et à une
exposition d'art et de souvenirs
sportifs dans les Salons du Musée
olympique. Les hautes personnalités
sportives des pays jouxtant la Suis-
se ont été invitées à cette commé-
moration. C'est ainsi que seront re-
présentés les comités olympiques
d'Allemagne fédérale , d'Autriche ,
de France, d'Italie et du Liechten-
stein.

Le COS a pu d'autre part prendre
connaissance de la candidature de
Lausanne pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été 1968. Pour les
Jeux d'hiver, Saint-Moritz et Sion
(en collaboration avec Montana)
sont intéressés.

Jean Stablinski, qui avait déjà rem-
porté le titre en 1960, a endossé le mail-
lot de champion de France profession-
nels sur route, à Revel, en battant au
sprint cinq compagnons de fugue.

Disputé sur un circuit de 9 km. 720
à couvrir 25 fois, ce championnat a été
marqué par la sur-prenante défaite à
l'emballage final du routier-sprinter
Joseph Goussard , vainqueur dimanche
dernier du Grand Prix- du Locle. Voici
le classement : 1. Jean Stablinski , les
242 km. 500 en 6 h. 46' 37" ; 2. Rohrbach
à 10 m. ; 3. Nowak , à 15 m. ; 4. Bihouée ,
à 20 m. ; 5. Privât , à 25 m. ; 6. J. Grous-
sard, à 30 m. Stablinski est vraiment un
spécialiste de cette épreuve, puisque l'an
dernier, il prenait déjà la seconde pla-
ce, derrière Poulidor.

Stablinski
champion de France

(g) — Le doyen de Neuchâtel , M.
Eugène Robert , est mort à l'hôpital
des Cadolles dans sa 102e année. II
avait fait une chute dans son appar-
tement il y a quelques semaines et
avait été transporté aussitôt à l'hô-
pital.

Le centenaire de
Neuchâtel est mort
des suites d'une chute

en gare de Haie '.
BALE , 12. - ATS - Pour faire face

au gigantesque trafic de la Pentecôte ,
les CFF ont dû former 150 tra ins spé-
ciaux. Aux gare d'Alsace et bâdoise ,
quelque 25.000 étrangers sont arrivés
par la voie ferrée.

De leur côté , les fonctionnaires des
douanes ne sont même plus parvenus
à compter toutes les voitures qui pas-
saient en Suisse, tant elles étaient
nombreuses.

LE TRAFIC DE PENTECOTE

150 trains spéc iaux
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L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 20

Suzanne
CLAUSSE

Roman

— Inspecteur Jackson , de la police criminelle sud-
américaine , agissant en accord avec mon collègue
français , l'inspecteur Barème que voici.

D'un geste, il désignait Germain demeuré un peu en
arrière. Accablé, le châtelain ne disait mot. Dès
l 'irruption des policiers , il avait compris que la partie
était perdue pour lui et ses complices. Pris en flagrant
délit de transport de stupéfiants , il leur était impos-
sible à tous de sortir de cette impasse. Mais Corinne ,
toujours arrogante , demanda hardiment:

— Qu 'allez-vous faire de nous?
— Vous arrêter , Dolly Morton , alias Corinne Van-

nier , vous et votre mari , Duke Morton , ainsi que tous
vos complices ici présents , à savoir: Antonio Guerino.
dit Antoine Durandeau , et sa sœur Miranda Guerino .
Hugo Lipman et sa femme Alida Guerino , cousine des
deux précédents , plus connus sous les noms de Hugues
et Ida Fulbert. Ah! le coup était bien monté... Qui
donc aurait pu croire , en effet , qu 'en cet aimable châ-
teau , transformé pour les besoins de la cause en hôtel
de luxe pour estivants fortunés, se cachait l' un des
centres les plus importants du « poison blanc»! Et
maintenant , embarquez-moi tout ce joli monde. Je
vous préviens , une fois encore, qu 'au moindre geste,
à la moindre tentative de fuite, je n 'hésiterai pas à me
servir de ce joujou .

Il désignait d'un mouvement du menton la mitrail-
lette que le quatrième policier , debout devant le porta ,
maintenait braquée sur le groupe. Comprenant l'ina-
nité de la lutte , ils se laissèrent tous emmener sans
protester, tous, sauf Myra . Tandis que l' agent s'ap-
prochait d'elle , elle se mit à hurler:

— Non , non , laissez-moi ! Je ne veux pas qu 'on me
touche! Miko , mords-le... mords-le...

Le pékinois n 'avait pas attendu cet ordre pour
aboyer et montrer les dents. Excédé, Barème inter-
vint. Saisissant vivement le chien par son collier , il
l'enleva de la chaise longue, et ouvrant la porte de la
pièce à côté, il l ' y enferma. Myra hurlait toujours.

— Elle dit qu 'elle est infirme , observa l' agent qui
hésitait visiblement à employer les grands moyens.
Elle prétend qu 'elle ne peut pas marcher!

— Du bluff! fit Germain. Elle marche comme vous
et moi.

D'un geste rapide , il arracha le châle de soie qui
couvrait les jambes de la jeune fille. Puis , la saisissant
aux épaules , il la mit sur pied. Jérôme, demeuré à
quelques pas, se sentit pâlir et recula. Alors, Miranda
Guerino éclata de rire , un rire terrible , inextinguible ,
qui déchirait les oreilles et dont longtemps, bien long-
temps après le jeune homme devait encore retrouver
l'écho dans son souvenir.

CHAPITRE VIII

A la gare qui desservait la Bertinière , Marianne
trouva Justin qui l' attendait. D'un élan irrésistible ,
elle se jeta dans se sbras.

— Mon vieux Justin! Comment va Adèle? ¦
— Pas plus mal , mademoiselle Marianne , tu ver-

ras!
Comme sa femme, il tutoyait la jeune fille , mais ,

par une subtilité d'esprit assez curieuse , depuis qu 'elle
était grande , il l' appelait toujours « mademoiselle ».
« C'est plus convenable », disait-il gravement.

Rejoignant la Pontiac qui attendait devant la gare
il fit signe à sa jeune maîtresse d'y monter.

— Mais , dit-elle , un peu effarée, à qui appartient
cette merveille?

— C'est la voiture de M. Guy.
Un flot de sang monta aux joues pâles de Marianne
— Il est à la Bertinière ?
— Non , non, rassure-toi! Il est absen t pour le

moment , mais il m 'avait dit de la prendre pour aller
te chercher à la géra.

— Parce qu 'il savait que j'allais venir?

Elle regardait le vieil homme avec perplexité. A vrai
dire, elle lui trouvait une attitude des plus étranges.
Il avait un air joyeux qui ne cadrait pas du tout
avec celui qu 'aurait dû avoir, logiquement , un mari
inquiet de la santé de sa femme. D'autre part , elle
s'étonnait également que le nouveau maître de la
Bertinière eût mis à la disposition de Justin une voi-
ture de grand luxe pour aller chercher à la gare un
personnage aussi infime que le sien. Rares sont les
automobilistes qui confient à d'autres la conduite d'un
engin somptueux comme celui dans lequel elle pre-
nait place maintenant , car Justin , se rendant compte
qu 'elle l' observait avec attention , avait jugé préfé-
rable de brusquer les choses:

— Ecoute Mademoiselle Marianne, tu ferais bien
de monter... Adèle a une telle impatience de te voir...
Et puis, je vais te dire ...me cause pas pendant que je
conduis... tu sais que j'aime pas ça.

Il retrouvait ses façons un peu bourrues qu 'elle
savait cacher tent da bonté. Songeuse, elle obéit.
Doucement, il démarra sous le regard pétrifié de
quelques badauds.

Bien qu 'il eût conduit avec prudence, ils mirent peu
de temps à couvrir les quelques kilomètres qui sépa-
raient la gare du château. En reconnaissant les grilles,
grandes ouvertes, de l'avenue, Marianne sentit ses
yeux se mouiller sous l'assaut des souvenirs.

Devant la porte de la demeure, ils trouvèrent Loui-
sette qui attendait.

A peine descendue de l' auto , la jeune fille lui
demanda , après l' avoir embrassée :

— Comment va ta tante ?
— Pas plus mal , mademoiselle, ne vous tourmentez

pas. Mais elle vous attend avec impatience.
De même que son oncle, elle conservait un air sou-

riant. Pensive, Marianne lui emboîta le pas, laissant à
Justin le soin de s'occuper de sa valise. Elle avait hâte
maintenant de voir la vieille femme. Son cœur bondit
quand elle reconnut la porte de la chambre de tant où
fois, petite fille , elle s'était amusée, tandis qu 'Adèle
en faisait le ménage. Parfois même.nantie d'un plu-
meau aussi grand qu 'elle, elle avait émis la prétention
de l'aider.

Assise dans son lit , la vieille femme, les yeux
humides, la regardait venir à elle.

— Marianne ! ma petite « Nanou »!
Très émue, la jeune fille lui rendait ses baisers.

Louisette, discrète, les avai t laissées seules.
— Eh bien ! mais, dis donc... tu n 'as pas si mau-

vaise mine que ça !
Une légère rougeur envahit les joues hâlées d'Adèle.
— A dire vra i, j'ai été plus mal qu 'aujourd'hui...

Bien sûr, je t 'ai peut-être dérangée... mais puisque
Louisette t 'avait écrit, n 'est-ce pas ? i'ai préféré te
laisser venir.

— Et tu as très bien fait. J'aime beaucoup mieux
te voir comme tu es... j' ai eu si peur!

Oubliant soudain qu 'elle était très malade, la vieille
femme s'emporta:

— Que t 'a-t-elle donc raconté ? Je lui avais pour-
tant défendu...

— Là, là, calme-toi, tu vas faire monter la
fièvre!

Devant les grands yeux graves qui la considéraient
avec attention , Adèle sentit un brusque remords
l'envahir. Cette petite avait eu déjà tant de peines !

— Louisette a préparé ta chambre. Va te mettre à
ton aise, tu dois être fatiquée. Pendant ce temps, moi,
je vais essayer de dormir. Tu reviendras après le
dîner, si tu veux.

— Bien sûr que je le veux. A tout à l'heure.
Ce ne fut pas sans émoi que la jeune fille reprit

possession de la pièce qu 'elle avait occupée pendant
tant d'années. Oubliant pour un instant qu 'elle y reve-
nait en étrangè re, elle se mit à en détailler chaque
meuble , chaque objet , demeuré à la même place
qu 'autrefois. Jusqu 'à l'heure du dîner , elle s'y attarda.
Le repas terminé, elle remonta auprès d'Adèle. La
nuit était tout à fait venue, mais la lune en son plein
éclairiat suffisamment la chambre sans qu 'il fût néces-
saire d'allumer. Marianne avait pensé pouvoir parler
avec sa nourrice. Mais celle-ci donnait des signes de
fatigue. Elle n 'osa pas lui poser les questions qu 'elle
avait préparées et s'en revint chez elle pas beaucoup
plus avancée qu 'une demi-heure auparavant. Elle-
même, d'ailleurs, se sentait lasse. Laissant la fenêtre
grande ouverte, elle se coucha et s'endormit rapide-
ment. Dans le cours de la nuit , elle s'éveilla pendant
quelques secondes. Un bruit qu 'elle ne put définir sur
l'instant l'avait tirée de son sommeil. Mais elle y

A VENDRE
Mobilier de jardin en rotin , composé de : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table.
S'adresser Beau-Site 19.
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| ABONNEMENT j
du lundi au jeudi inclus

Coiffure et beauté

Madame F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

v J
On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL^

CISAC S. A. - CRESSIER (NE) engage

un collaborateur commercial
un chimiste

alimentation

deux laborants :
un monteur électricien

un magasinier
un contrôleur de production

Places stables. Sécurité sociale. Service
de transport de Neuchâtel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres détaillées avec prétentions de
salaire.
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MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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Antiquités
1 secrétaire en noyer, 1
bureau neuchâtelois en
noyer , 1 table demi-lune
petite, 1 bahut chêne, 1
rouet , à vendre. Télépho-
ne (039) 2 91 07 à midi et
le soir.
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retombait bientôt et ce fut la caresse un peu vive d un
rayon de soleil sur ses yeux qui l'éveilla , tout à fait ,
cette fois.

Aussitôt debout , elle fit sa toilette avec une joie
étrange. Depuis qu 'elle foulait à nouveau le sol de la
Bertinière , elle avait l'impression d'être une autre
femme, de retrouver peu à peu son âme simple de
petite fille. Elle vivait dans une sorte d'émerveille-
ment qui la gardait de toute détresse. Elle savait bien
que, dans sa vie solitaire et difficile maintenant , ce
n 'était qu 'une trêve, mais elle souhaitait en épuiser
jusqu 'au bout la douceur. Elle n 'avait pas apporté
grand-chose dans ses bagages. Seulement une petite
robe de toile infroissable d'un gris très doux dont les
poches, la cainture et le col étaient soulignés de blanc.
Elle ne l'avait encore jamais mise et fut heureuse de
la revêtir pour cette journée à la Bertinière, cette
unique journée , car l'état d'Adèle, meilleur qu 'elle ne
l'avait pensé, ne nécessiterait pas sa présence plus
longtemps. En toute honnêteté , il lui faudrait rejoindre
son poste le lendemain.

Mais , pour le moment ,elle ne voulait penser à rien
d'autre qu 'à cette joie bouleversante d'être là , parmi
ceux qui l' aimaient , parmi les objets familiers... à rien
d'autre en vérité... pas même à Jérôme, ce cruel et
changeant Jérôme. Avec décision , elle repoussa le sou-
venir du jeune homme qui menaçait de réveiller sa
détresse endormie. Demain , il serait bien temps.

Elle allait se disposer à descendre, lorsqu 'on toqua
doucement contre sa porte.

C'était Louisette , chargée du plateau supportant le
petit déjeûner. Une odeur fine de pâtisserie chaude
et de café pénétra avec elle dans la pièce.

— Je n 'osais pas frapper trop fort , dit-elle genti-
ment , je vous croyais encore endormie et vous voilà
tout habillée.

— Comment va ta tante, ce matin ?
— Bien, je pense, mais elle dort encore. Aussi , je

vous conseille d'aller faire un petit tour avant d'aller
la voir.

— C'est bien mon intention , Louisette !
Après l'avoir servie, la jeune fille allait se retirer ,

lorsque Marianne l'arrêta d'un geste :
— Mais , dis-moi , je n 'ai pas vu Aurélie , hier soir?
— Ah! c'est vrai, vous ne savez pas. Aurélie est

partie , définitivement , il y a trois jours. Nos nouveaux
maîtres devant amener avec eux du personnel , ils
n 'avaient plus besoin de ses services. Aussi est-elle
partie chez sa nièce après avoir été largement dédom-
magée. Vous n 'avez plus besoin de moi?

— Non, va. Merci.
Demeurée seule, la jeune fille songea pendant

quelques minutes, puis elle se mit à dévorer à belles
dents le succulent petit déjeuner. Le départ d'Aurélie
la laissait indifférente, le souvenir qu 'elle gardait de
la cuisinière n 'ayant rien de particulièrement agréable

Moins d'un quart d'heure après, elle allait et venait
avec ravissement à travers les allées du jardin. Admi-
rablement entretenu , il était encore plus beau qu 'au-
trefois. Sous un berceau de roses, un banc de pierre à
dossier ajouré avait remplacé le vieux siège de bois
vermoulu où elle s'asseayit naguère. Pensive, elle y
prit place. Les mains jointes sur les genoux , elle
regardait ce décor tant aimé, paradis désormais
défendu. Dans l'après-midi , si elle le pouvait , elle
irait revoir les étangs, réentendre, une dernière fois,
le chant mystérieux des joncs balancés par le vent. Le
temps passait , le parfum des fleurs s'exaspérait.
Marianne demeurait immobile, perdue dans une rêve-
rie sans fin.

Soudain , la sensation d'une présence, derrière elle,
la fit se retourner , puis bondir sur ses pieds.

— Jérôme !
Celui qui s'approchait maintenant sourit avec ten-

dresse :
— Non , pas Jérôme, chérie! Mais Guy... Guy

Lebrun-Rudel. qui a aujourd'hui le droit de crier son
amour pour vous à la face du monde entier. Je vous
ai fait cruellement souffrir... et pourtant , plus que
vous, peut-être j'ai souffert.

Mains jointes, éperdue, elle le regardait avec un
peu d'égarement. Il la rejoignit, la prit contre lui sans
qu 'elle lui opposât résistance.

— Je... je ne comprends pas, dit-elle seulement.
— Nous allons vous expliquer , ma petite chérie.
— Nous?
— Eh bien ! oui. Figurez-vous que je ne suis pas

venu seul, quelqu 'un m'a accompagné ici... quel-
qu'un qui vous aime bien.

Derrière le berceau de roses, il y eut un bruit sou-
dain, puis une jeune fille fit irruption dans l' allée.

— Marfa !
— Là encore, vous vous trompez , mon amour.„

Laissez-moi vous présenter ma petite sœur Claudine.
Sans elle, je crois bien que je ne serais jamais parvenu
à tenir le coup.

— Chère Marianne... Ah! que je suis heureuse de
vous retrouver !

— Et moi donc... Mon Dieu! dire que je vous pre-
nais pour une rivale!

— Je sais bien... et je m'en suis parfois bien amu-
sée. Mais laissez Guy vous raconter tout en détail.

— En détail , non. Nous aurons toute la vie pour
cela.

D'autorité , il reprenait la direction de leur destin.
Marianne eut un sourire malicieux:

— Mais je n 'ai pas dit oui , il me semble. Celui que
j' aimais s'appelait Jérôme... si mes souvenirs sont
exacts ?

— Rassurez-vous, chérie, je me prénomme aussi
Jérôme... Plus d'objection à formuler?

— Aucune !
Il la remercia d'un baiser , puis , entraînant les deux

jeunes filles vers le banc, il prit place au milieu d'elles
et commença son récit:

—• Notre pauvre tante , qui était aussi votre mar-
raine , n 'avait jamais pardonné à notre mère son rema-
riage avec un Brésilien dont les hautes fonctions à
l'Interpol devaient cependant être à l' origine de
notre rencontre à tous les deux. Elevés dans cette
atmosphère passionnante que constitue la recherche
des plus célèbres bandits , trafiquants ou criminels
internationaux , Claudine et moi lui apportions , de
temps à autre, notre concours d'autant plus profitable
que nous menions une vie mondaine tout à fait en
dehors de la sienne. Cela , il l'avait exigé, autant pour
nous mettre à l'abri que pour pouvoir utiliser occa-
sionnellemen t nos possibilités. C'est ainsi que nous
fûmes amenés à venir en France et que je vous ren-
contrai dans le train qui vous conduisait vers la Char-
meraye. Or, ce lieu avait été signalé à notre beau-
père comme étant, depuis peu, un nid de trafiquants
de l'épouvantable drogue qui fait tant de ravages dans
les pays sud-américains et ailleurs dans le monde.

« Sans le vouloir , le chef de cette bande , Duke
Morton , facilita notre venue en obligeant son com-
plice , Antonio Guerino , que vous connaissez sous le
nom de Durandeau , — hélas! oui . ma chérie , cet
homme est un dangereux bandit , — à transformer la
Charmeraye en hôtel de grand luxe , cela afin de
mieux camoufler leurs allées et venues. II ignorait
alors qu 'il était déjà sous la surveillance de la police
internationale , laquelle dépêcha aussitôt deux de ses
meilleurs limiers. A savoir: pour l'Amérique , l'inspec-
teur Jackson , alias Biaise Thomas; pour la France,
l'inspecteur Barème, alias Germain , engagé comme
chauffeur par Durandeau. Faisaient partie également
de la bande la cousine d'Antonio . Alida Guerino et
Hugo Lipmann , son mari , que vous connaissiez sous
les noms de Hugues et Ida Fulbert. Je comprends
votre surprise , mais vous n 'êtes pas au bout de vos
étonnements.

« Pour la clarté de ce récit , je dois dire, tout de
suite, que ma sœur et moi étions venus chacun de
notre côté. Claudine avec des parents éloignés de notre
beau-pere qui acceptèrent , pour lui rendre service , de
jouer le rôle de l' oncle et de la tante de Marfa
Gunesco. Ainsi avions-nous , l' un et lautre , les cou-
dées franches. Comme vous pouvez le constater , ma
sœur ne me ressemble pas; elle est tout le portrait de
notre père, alors que moi , je ressemblais à ma mère.
Ce détail assura certainement notre réussite. Seule-
ment , ma chérie , il faut bien que je vous le dise :
votre présence... délicieuse compliqua les choses, tout
au moins en ce qui me concerna. La première fois que
je vous vis , je tombai sur-le-champ amoureux de vous
et lorsque , de passage à la Bertinière , je reconnus
votre cher visage dans la grande photo qui se trouve
sur la cheminée d'Adèle, je compris que Dieu vous
avait mise sur mon chemin pour la vie entière...
Malheureusement, je commis la faute de vous le lais-
ser voir . Or , dans la partie qui se jouait , toute senti-
mentalité personnelle n 'avait pas de place. Le com-
prenant trop tard , je dus me reprendre et ce fut en
vain que je cherchai le moyen de vous prévenir sans
attirer l'attention sur nous.

(_ suivre) .

On cherche

polisseur
t .-:.. il i ; .' .: , • !  1 II I p I ¦

sur boîtes acier
très au courant de la préparation de la boite. Place sera donnée de
préférence à personne sachant s'occuper de la mise en train du
travail.
Place, stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre LB 12581 au bureau de L'Impartial.

<L'Impartial > est lu partout et par tous

ASSEH5|M La salade c'est sain...
1 cuillerée à café rase

de Moutarde THOMYi cuiii. à soupe de vinaigre Pleine de vertus, la salade dispense force et
_îSlTï _ e joi e de vivre! Mais c'est la sauce qui fait laa nuiieSAlS -, ** -. -, -. i . -. i - .

Mélanger au fouet en salade - sans bonne sauce îl n est bonne salade...
une sauce onctueuse Trois atouts majeurs assurent une sauce à

' . £& salade parfaite: la Moutarde THOMY lui
£* T confère sa riche saveur, l'Aromat KNORR
atz m l'assaisonne à point et harmonise son goût,

iili_ili.tt l'Huile SAIS , à la fine saveur de noisette,
I mÊm k1* donne son incomparable velouté.

ŜK-
et c'est fameux
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Diane est un aliment comp let, (̂ lloilHî
prati que et économi que & ** Ym
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BOWLING WfiS
Le nouveau j eu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz Tél. (039) 5 35 30

_ J

I _ i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Jacob-Brandt 61 Tél. (039) 3 36 53

cherche jeune

main d'œuvre
féminine

à former

k J
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Impor tante  Maison d'horlogerie de la
place , cherche

Remonteuses
de barillets

habiles et consciencieuses. - Faire
offres sous chiffre S. B. 12S47, au
bureau de L'Impartial.

l'A /n S'iAl- i, r

' Mèfe'il W**zaimW

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64

k à

Fabri que de Boîtes Or cherche

jeune fille comme

aide de bureau
connaissant la dacty lograp hie ,

entrée tout  de suite ou époque

à convenir.

Adresser offres  sous chiffre

V. W. 12583, au bureau de

L'Impartial.

CFF rSi Gares de

/ QSj La Chaux-de-Fonds ,
'4___u3e-"'

r Le Locle et Saint-Imier

NOS BEAUX VOYAGES

Dimanche Tour du Lœtschberg - Grimentz
17 juin Barrage de Moiry

Prix du voyage Fr. 35.—

Dimanche Schynige-PIatte
17 juin Prix du voyage Fr. 28.—

Dimanche Grande Dixence
24 juin " Prix du voyage dès Le Locle Fr.

32.— , La Chaux-de-Fonds Fr. 31.—,
Saint-Imier Fr. 33 —

» «
Manufacture de montres

NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget , tél. C039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

CALCULATRICE
Aucune préparation particulière re-
quise pour ce travail. Demandons
avant tout concentration et préci-
sion.
Faire offres écrites ou se présenter,
samedi excepté.

_k A

I N ACHETER AUJOURD 'HUI ! PAYER DEMAIN ! S
I O CAMERAS 8 el 16 mm. Sensastionnel : Banm Avec an,ennes '

APP. PHOTOS 24x36, etc. tous les « TRANSISTORS KAUIU' 
TU _

| U ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO modèles 1962 ¦
surimpressions ; projecteurs et les meilleures STEREO —

IT T  dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. _ . . . . I¥ Frigidaires ¦

I
Jj 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 bur'get modeste semi-aut. et aut.

¦ A Tout pour votre foyer, Bienne TCZTZ1
 ̂\

I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Confiserie - Tea-Room

^ -=___>̂ V A_t A N G IN;

Réouverture
jeudi 14 juin

VOUS POUVEZ GAGNER DAVANTAGE
si vous obtenez la situation que vous méritez , si vous asp irez à vous
élever , à gagner largement votre vie, complétez vos études en suivant
nos cours par correspondance.
Pour tous ces jeunes , pour tous ces adultes , qui n'ont pu terminer nor-
malement leurs études, les cours par correspondance de l'Ecole BER
sont le moyen le plus efficace de préparer un diplôme, de réussir des
examens officiels , de rattraper un retard, de vous orienter vers une nou-
velle carrière.
Renseignez-vous encore aujourd'hui, car demain il sera peut-être trop
tard !
REPRÉSENTANT-VENDEUR
Formation accélérée, placement assuré.

CARRIÈRE DE COMPTABLE
Méthode attrayante et rapide. Tous les degrés.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Rédaction d' administration , rapports , secrétariat.

ORTHOGRAPHE - REVISION DE LA GRAMMAIRE
Entrainement intensif permettant la suppression définitive de faute d'or-
thographe.

SECRÉTARIAT - STÉNODACTYLO
Formation complète par correspondance.

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
Pour les élèves français et étrangers par la célèbre méthode Discovox.

LES CARRIÈRES PTT - CFF - DOUANES
Préparation comp lète aux examens d'admission.
DESSIN TECHNIQUE, DE MACHINES
Préparation aux examens du Technicum , formation de dessinateurs tech-
niciens. ,

DESSIN PUBLICITAIRE , DE MODE
L' annonce , le catalogue , l'aff iche , rédaction publicitaire. ;

DESSIN ARTISTIQUE , PEINTURE
Croquis , dessins à la plume, décoration , aquarelle, peinture à l'huile ,
paysages, académies , portraits.
MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT
LATIN, GREC, GÉOMÉTRIE , ALGÈBRE , TRIGONOMÉTRIE
TOUTES LES CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
par correspondance pour les élèves qui ne peuvent suivre les classes.
Par leur ef f icaci té , leur rapidité, leurs prix modérés, les cours par corres-
pondance de l'Ecole BER constituent la préparation la plus efficace , la jl
plus sérieuse. Vous travaillez sous la direction de professeurs diplômés
que vous aurez la faculté de consulter personnellement. Renseignez-vous j :
aujourd'hui en nous retournant notre bon. ] ' :

BON G R A T U I T - " I
CN I

Nom : • Prénom : Prof. : Age : ~° .

Vi l le : Rue : No : Tél. : • '

I IJe ni intéresse aux cours suivants : t. Io I

ÉCOLE BER - GENÈVE - Rue Émile-Yung 4 - Tél. (022) 25 46 98 M j
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FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 37

Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

— Eternellement est de trop, je le crains ;
mais comme vous le faisiez observer avec tant
ri'à-propos tout à l'heure, c'est la meilleure de
toutes les assurances.

— Donc vous acceptez , Monseigneur?
— Je n 'ai pas dit cela. Je réfléchirai...
— Le temps nous est compté, M. le Prince.
— Le vôtre, peut-être... ou celui de ceux qui

vous ont délégué le mien, pas !
L'évêque de Lucon ne se tint pas pour battu.
— Le vôtre aussi et , en disant cela , je suis

sincère. Chaque heure qui s'écoule peut ap-
porter un changement imprévu dans la situa-
tion. Celle-ci ne peut devenir pire qu 'elle n 'est
en ce moment, mais elle peut s'améliorer
Indispensable aujourd'hui , qui vous dit que
vous le serez encore demain... ou après ?

Il y avait une part de vérité dans cet argu-
ment mais Condé était trop obstiné pour vou-
loir en convenir.

— C'est un risque à courir sans doute , mais
s'il le faut, je suis prêt à le faire. Quant au
reste, souvenez-vous que je ne rentrerai au
Louvre que quand j 'en aurai décidé ainsi , pas
un jour plutôt. Demain, vous saurez si oui ou
non je puis accepter vos propositions.

L'entretien était terminé. L'évêque avait
compris qu 'il avait remporté la partie. Il se
retira donc de la meilleure grâce du monde.

Le lendemain, ainsi qu 'il l'avait prévu, il
reprenait la route de Paris, emportant l'adhé-
sion du Prince de Condé.

Une heure plus tard , le chevalier d'Astra-
gnac empruntait la même route avec ordre de
veiller à la remise en état de l'hôtel de son
maître dès son arrivée dans la ville royale.

Ainsi était mis le dernier point à une en-
trevue tant espérée par le chef des coalisés.
Quant aux résultats de celle-ci, ils n'allaient
pas tarder à faire sortir leurs effets.

CHAPITRE Xn

Ce qui se passa dix jours pus tard dans une
petit e maison des quais de la Seine

Ce soir-là , une femme enveloppée d'un am-
ple manteau noir et la tête soigneusement
encapuchonnée sortit par une porte basse du
château du Louvre. A pas pressés, elle traversa

une pelouse du parc noyé d'ombre, puis ayant
pendant quelques instants longé le mur d'en-
ceinte du parc, elle s'arrêta devant une autre
petite porte encastrée dans l'épaisseur de la
maçonnerie.

A ce moment, un bruit encore éloigné de pas
cadencés parvint jusqu 'à elle. C'était un pi-
quet de chevau-légers effectuant une ronde
sous la conduite d'un officier.

La femme s'immobilisa pendant deux ou
trois secondes, elle explora les environs des
yeux. Un gros arbre, plusieurs fois centenaire
se dressait à peu de distance. Elle courut jus-
qu'à lui et se dissimula derrière son tronc
majestueux, puis elle attendit.

La ronde se rapprocha, passa devant elle,
s'éloigna rapidement.

La femme, alors sortit de sa précaire ca-
chette et revint à la porte. Une minute plus
tard , celle-ci se refermait sans bruit derrière
elle.

Le dernier obstacle franchi, elle s'arrêta de
nouveau. De tous côtés, on apercevait âme
qiù vive. Rassurée, elle,gagna les quais de la
Seine qui coulait à peu de distance.

Après dix minutes d'une marche rapide, elle
s'arrêta devant une petite maison où elle pé-
nétra après qu 'elle eut jeté un dernier coup
d'oeil investigateur autour d'elle.

Parvenue dans le vestibule, elle s'immo-
bilisa et émit un léger sifflement auquel un
signal analogue répondit immédiatement. La

femme alors, gravit rapidement les degrés d'un
escalier situé au fond du couloir.

L'inconnue sans un mot, se glissa dans une
chambre.

Tandis que son compagnon refermait la
porte, elle se débarrassa de son manteau.

Cette femme, c'était Marie de Médicis.
L'homme qui se tenait devant elle, en pleine
lumière, était le maréchal d 'Ancre !

Tout l'ameublement de la pièce consistait
en deux sièges bas, un divan usé, une table
boiteuse, deux ou trois bibelots sans valeur et
un tapis absolument quelconque.

Marie de Médicis, sans prendre la peine de
se débarrasser de sa cape, se dirigea directe-
ment vers la table.

La Régente était dans un état d'énervement
extraordinaire. Un long pli barrait son front où
perlait une sueur abondante bien que la tem-
pérature extérieure fut assez fraîche, Concini
d'ailleurs, paraissait aussi nerveux qu'elle.
De toute sa personne émanait une impression
d'absolu découragement.

— Vous êtes seul ? questionna la Reine-Mère
machinalement.

— Oui.
— Il aurait déjà dû être ici, cependant !

lança Marie de Médicis en tapotant fébrile-
ment le bord de la table du bout des doigts.

— Il- ne tardera guère, cara mia, répliqua
Concini, essayant de calmer l'impatience de la
Régente.

(_ suivre J .

f-A VENDRE
^

50 tabourets , pieds tu-
bes Fr. 8.— pièce ; 4
tables salle à manger,
dessus noyer , 2 rallon-
ges Fr. 160.— ; 1 ar-
moire bois dur Fr.
135.— ; 3 commodes
noyer , 3 tiroirs Fr.
135.— pièce ; 1 meu-
ble de cuisine, dessus
formica , 1 porte et 1
tiroir Fr. 125.— : 1 bu-
reau nover Fr. 250.— ;
1 table de cuisine 70 x
100 cm., dessus formi-
ca Fr. 115.— ; 4 chai-
ses cuisine formica ,
pieds chromés Fr. 33.-
pièce ; 1 tapis moquet-
te pure aine 200 x 300
cm., dessins Afgans
Fr. 240.—.
KTJRTH, av. Morges 9

Tél. (.021) 24 66 66

V. LAUSANNE J

fr. 550
A vendre suberbe salon
dernier modèle, à l'éta t
de neuf , peu servi. Divan
faisant lit pour deux per-
sonnes, 2 fauteuils , une
table , le tout Fr. 550.—,
occasion unique.

S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. APPARTEMENT

Appartement de 4 pièces, avec con-
fort , est demandé pour époque à con-
venir. De même qu 'une bonne cham-
bre si possible avec pension.
Locataires d'excellente moralité.
Prière de s'adresser à Eeck & Cie

' S. A . - Serre 19/21 - Tél. (039) 3 32 17.
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Situation
indépendante est offerte à homme de 30 à 40 ans
pour la reprise d'un portefeuille d'assurances
toutes branches, le titulaire prenant sa retraite
après 41 ans d'activité à la Bâloise-Vie.
S'adresser à Oscar Girard, Forges 3, tél. (039)
2 31 06.

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » gm
Après les champs : « L'IMPARTIAL » ÀW
Après le bureau : « L'IMPARTIAL » W
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » 0
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL »

Nouveau ! Vacances Horlogères CFF-PTT
Innsbruck-Salzburg-Vienne-
Merano-Engadine

23- -30 En car postal : de Sargans
. juillet retour à Davos

Tout compris : Fr. 405.—

Grand St-Bernard-Turin
23 - 25 Iles Borromées
juillet ' Tout compris • Pr 16g._

Engadine-Stelvio-Dolomites-
23 - 28 Venise-Lac de Garde
juillet Eh car postal : de Saint-Moritz... . 0 retour à LuganoM I .  au H ». Tout compris : Fr. 320.—

Engadlne-Stelvio-Dolomltes-
r., y m Lac de Garde
M -*' En;cajr postal : de St-Moritz '
juillet " retour à Chiasso

• " m ï̂ -, ' T, î,' .oTout compris : Fr. 213.—

Gênes-Pise-Rome-Florence
En car postal : de Chiasso

25 7. a u 1 8. retour à Milan
Tout compris : Fr. 450.—

Chamonix-Routes des Grandes
_ , _ Alpes-Nice-San Rémo-Turin
. .„ , En car postal : de et retourjuillet à Martigny

Tout compris : Fr. 353.—

Stuttgart-Heldelberg-
Coblence- Strasbourg

30 7 au 2 8 En car Postal : de et retour à
Bâle

Tout compris : Fr. 227.—

ATTENTION ! Pour ces voyages, nombres de
places limité



TISSOT
LE L O C L E

cherche un jeune

TECHNICIEN -HORLOGER
possédant quelques années d'expérience dans la construction.
Candidats sont priés de faire offres manuscrites et détaillées à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Direction
technique.

MACULATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Buiova Watch Company
Bienne

engage pour son atelier à Neuchâtel

jeunes personnes
sérieuses et capables d'être formées sur différentes parties
de terminage et de réglage.

Prière de se présenter à

BULOVA WATCH Co., Neuchâtel, rue Louis Favre 15
Tél. (038) 5 57 34
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maximum 
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f ^^^^^^ m̂ C0UPantes et s'accompagne d'une garantie universelle d'une année, Démons-
i_s^__»_5l___ ____l tration et vente dans tous les magasins spécialisés.
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PhiliBhave -Batterie Fr.49.- (sans les piles) Tondeuse Fr. 9.-

II n'est aucun visage
que PHILISHAVE ne rase!

LA VIE JUR ASSIENN E _ 

(ad) — Après de longs et laborieux
pourparlers, le Conseil municipal est en
mesure d'anoncer qu'une transaction dé-
finitive est sur le point d'être conclue
concernant l'achat des propriétés Jacot-
Aernl et Jacot-Lehmann, au centre de
la localité.

Si l'arrangement intervenu trouve l'a-
grément de l'assemblée municipale et
ensuite du oorps électoral, notre com-
mune aura la possibilité de revendre im-
médiatement les terrains en question,
déduction faite des surfaces nécessaires
à l'élargissement de la route cantonale
et à l'étabissement de trottoirs. En lieu
et place d'immeubles vétustés, on verrait
alors s'édifier un imposant bâtiment lo-
catif et commercial.

L'autorité municipale décide de traiter
avec la Banque cantonale , pour la ques-
tion du financement de la construction
de l'école enfantine.

L'essai d'enlèvement des ordures mé-
nagères au moyen d'un camion Ochsner
s'est révélé concluant. L'étude en cours
sera poursuivie. 

TAVANNES

Au Conseil municipal
LE PSYCHIATRE A DU BON SENS

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

C'est l'histoire que j'ai promise. II s'agit d'une dame «bien», jeune,
jolie, riche, mère d'un petit garçon de quatre ans. En plus, la dame
est sérieuse, appliquée ; elle suit des cours de psychologie de
l'enfant , lit des livres sur le sujet , fréquente l'école des parents et
s'instruit sur la psychanalyse et les complexes. Notez qu'elle est
très gentille, veut bien faire et redoute de commettre des erreurs
dans l'éducation de Gontran.

Un de ces derniers jours , elle se
rend dans un grand magasin ; c'était
pour la garniture d'un chapeau, mais ,
au même étage , Gontran a miré des
jouets et en particulier un cheval à
balançoire, un cheval blanc avec selle,
brides et tout. La maman n'y a vu
que du feu... le gosse était déjà en
selle et en avant , en arrière , en avant ,
pleins gaz I

La demoiselle a dit : « Laissez-le
seulement. » (On est là pour contentei
les clients.) Mais, les achats terminés,
Gontran n'en est qu 'au petit déjeuner
de son plaisir. Hop ! Hop !...
- Gontran , nous partons !
- Hop ! Hop !
- Gontran , nous partons !
- Hop ! Hop !
Il n'y a pire sourd... Que faire ?

Arrêter le balanceent , c'est « contra-
rier un intérêt naturel »... Ah ! oui.
Créons un « intérêt dérivé ».
- Gontran, tante Lydie nous attend

pour le thé !
- Hop I Hop I
- Et il y aura ta pet ite cousine qui

a deux trottinettes , vous ferez un
concours !
- Hop ! Hop !
L'intérêt , visiblement, ne dérive pas!

Que faire ? Ah ! bien, offrons « une
compensation » !
- Gontran , tu vois cette panop lie ,

viens, nous allons l'acheter et tu feras
un terrible chef indien !
- Hop I Hop !
Rappelant ses souvenirs de cours,

feuilletant dans son esprit le vade
maecum du parfait éducateur (en sau-

tant les conseils dont l'application
affli gerait son cœur sensible) la ma-
man y va , mais en vain , de tout ce
qui , tendre et persuasif , devrait lui
permettre de récup érer Gontran qui
fait Hop ! Hop ! avec passion... et
entêtement.

La demoiselle, puis quelques autres
vendeuses , puis des acheteurs qui
font cercle , le gérant même, ont bien
quel ques bonnes idées mais, après
tout , ce gosse , ce n'est pas le leur, et
comme sa mère répond à tous les
avis : « Surtout pas de complexe,
qu 'elle se débrouille ! »

Avec la plus parfaite logique, la ma-
man appliquée et scrupuleuse décide
d'aller à la source , c'est-à-dire , d'ap-
peler le psychiatre , le renommé Dr
Frodhast, professeur ordinaire à l'Uni-
versité, qui écrit des livres et donne
des consultations. C'est un homme
dont les avis coûtent cher mais sont
sûrs et anticomplexogènes. Par chan-
ce, il est disponible. Il accourt , ou
plutôt saute dans sa Thunderbird.

Il est là !... Le cercle s'élargit res-
pectueusement. La mère explique à
mi-voix en montrant du regard l'objet
de son angoisse. Elle énumère les
recettes qu 'elle a déjà utilisées sans
succès...

— Bien sûr , je ne suis qu 'une appren-
tie... c'est si riche et compliqué ces
psychismes d' enfants... On a si vite
fait une faute dont les répercussions
sont parfois tragiques !...

L'homme de l'art écoute et dit i
« Laissez-moi ! »

On se recule encore et on attend
le miracle. Il sa produi t 1

Le Dr Frodhast, professeur à l'Uni-
versité, s'est approché du cavalier,
D'un geste souverain, il a saisi la
tête du cheval et s'est penché à
l'oreill e de Gontran. Le temps de lut
chuchoter quelques mots , et voilà mon
bonhomme de gamin qui saute à bas
de sa monture, donne la main au
monsieur et sort, la maman en extase
trottant derrière le groupe !

Cette fols , on n'ira plus se moquei
des spécialistes ! C'est là qu'on volt
où mènent les études et qu'il est des
situations où les profanes feraienl
bien de passer la main et ne pas s'en
mêler .

Le plus émerveillé c'était le gérant ;
émerveillé et Intéressé car s'il con-
naissait les mots magiques , pour la
prochaine occasion ; ce n'est pas la
première fois que pour ménager une
bonne cliente, il faut supporter toutes
sortes d'embêtements avec les mar-
mots qu 'elles traînent avec elles. Mais ,
comment s'approcher d'un docteur-
psychiatre-professeur ? On se gêne !
Le gérant trotte aussi derrière le grou-
pe en se creusant la tête pour ne pas
laisser échapper la merveille, celui
qui sait , celui qui connaît les ressorts
secrets... Une idée I Une consultation
express , pay ée comptant.. . Après tout
c'est du commerce... Moi je vends des
choses et lui des avis...

— Dites , Docteur... Monsieur le Pro-
fesseur... j' ai été dans l'admiration de
voir avec quelle maîtrise , quelle
science et quel art vous avez obtenu
ce que la mère, mes vendeuses et
moi-même... etc., etc. Je serais tout
disposé à payer , comme de juste , un
avis qui me permettrait  de faire face
à des situations analogues... etc., etc.,
pour savoir ce que vous avez dit à cet
enfant, la parole magique, etc., etc. !

Le Dr Frodhast : « Mais très volon-
tiers , Monsieur , et tout à fait gratui-
tement. Je lui ai dit : — Je compte
jusqu 'à trois I Tu descends de cheval,
tu me donnes la main et nous sor-
tons avec ta maman , sinon je te
donne la plus grande fessée que tu
aies jamais reçue !... »

WP.

L'amicale des guides 2
et dragons 6 à St-Imier

(ni) — On sait l'esprit de corps re-
marquable qui anime toujours les trou-
pes en général , mais plus particulière-
ment les troupes montées, autrement
dit nos guides et nos dragons.

L'autre Jour à Saint-Imier, l'amicale
des guides 2 et dragons 6 et dragons 26,
a tenu son assemblée. Cette dernière
fut précédée d'une belle course à. travers
le pays franc-montagnard, et une visite
qu 'ont su rendre particulièrement inté-
ressante MM. Lutterbacher et Choquard ,
de la belle propriété de la Confédé-
ration au Peu Claude , où l'on vit - de
jeunes étalons apprécier l'air du' pays.
Jolies bêtes prometteuses aussi et qui
doivent constituer un maillon de la
longue chaîne de l'élevage du cheval
dans notre pays.

Puis, groupés dans le hall d'entrée
de la salle de spectacles, les partici-
pants à cette journée tinrent assemblée
sous l'experte présidence du capitaine
Clottu. Ce fut ensuite l'apéritif et le
repas fort bien servi dans la grande
salle, par Mme et M. Burtscher, du
Buffet de la gare.

M. Jakob Niklès , fils, qui fut aussi de
«la cavalerie » , sut toucher le cœur de
ces militaires réunis dans un même sen-
timent d'amitié, lorsqu'il leur souhaita
en termes élevés une cordiale bienvenue.
L'Orphéon Mixte, très en voix , les
« tours » d'un étonnant prestidigitateur ,
avec d'autres joies annexes, apportèrent
des moments de bienfaisante et d'heu-
reuse détente aux hôtes de Saint-Imier.

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal établit
deux importants projets
(hi) — En collaboration avec la com-

mission des finances, le Conseil munici-
pal a élaboré deux Importants projets
qui seront soumis en fin de mois au
Conseil général d'abord puis au corps
électoral.

Le premier concerne l'achat des ter.
rains S. Schnegg sis aux lieux dits les
Deutes et les Combes, comprenant 15.421
m2 que la commune peut obtenir pour
185.000 francs. Cette somme serait cou-
verte par 70.000 francs du fonds capital
et par un emprunt de 115.000 francs.
Ces terrains sont les seuls encore dis-
ponibles au centre de la localité et leur
acquisition permettra à la commune de
prévenir la spéculation comme aussi d'é-
tablir un plan de construction avec zo-
nes de verdure dans un secteur déter-
miné.

Le second projet a trait à un pro-
gramme général des réalisations à ef-
fectuer dans le domaine des travaux
publics. Elles représentent une dépense
globale de quelque 400.000 francs pour
laquelle 200.000 francs sont à disposi-
tion déjà , provenant de subventions et
des sommes figurant au budget ; le solde
est à couvrir par un emprunt. On a pré-

vu dans ce programme seize aménage-
ments ou remises en état intéressant
tous les quartiers de la localité. .Ci-
tons parmi les principaux le goudronnage
des chemins du Château , des Sources,
du Ténor et de Méval , le mur da soutè-
nement à terminer à la Gd'Rue, l'éva-
cuation des eaux usées à la fromagerie
du Cernil, le trottoir reliant le quar-
tier du Chalet aux Reussilles, la pro-
longation des rues du 26 Mars, du
Champ-Fleuri et du Chalet. Deux dé-
molitions d'immeubles et l'établisse-
ment d'un trottoir sont encore envisagea
à la Gd'Rue, à la hauteur des numéros
81 à 91. Ce programme définit nette-
ment la situation et doit permettre de
hâter la réalisation des travaux prévus
dont certains attendent depuis un cer-
tain temps.

TRAMELAN



A louer à la Vue-des-Al pes

plusieurs grands studios
avp r .  cuisine , tout  confort pour mars
1963. Prix par an : non meublé , 2280
francs , meublé  3000 fr. Délai de réser-
v a t i o n  sans engagement  jusqu 'à fin
j u i n  1062. - Ecrire sous ch i f f re
T. 129424 X., à Publicitas , Genève.
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Aujourd'hui , peu avant midi, notre cher

GOillleD IITTIEILEI
nous a quittés, à l'âge de 74 ans.

Portant l'empreinte de son esprit , son œuvre restera j

toujours liée à son nom.
La communauté Migros

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi , 13 juin 1962,
¦ j  à 15 h. 00, au Fraumunster à Zurich. j

i Entrée au Fraumunster réservée aux porteurs de cartes.

Le service funèbre sera retransmis simultanément au

Grossmunster , à la Wasserkirche et à l'église St. Peter.

Les fleurs seront groupées au Fraumunster

S _______1_______M_____IIU____JU ________ lll„_______

TOUS LES MAGASINS, ENTREPOTS , BUREAUX, ECOLES-CLUBS ET ENTRE-

PRISES AFFILIEES A LA COMMUNAUTE MIGROS SERONT FERMES LE

mercredi 13 juin

TOUTE LA JOURNEE. LES CAMIONS-MAGASINS NE CIRCULERONT PAS.

Repose en paix , cher frère.

Au revoir.

Les enfants de feu Louis Montandon.
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Ernest MONTANDON
leur cher frère, oncle, cousin et ami.
que Dieu a repris à Lui. dimanche, dans
sa 78ème année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 juin 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 13

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile : Famille Montandon.
Impasse des Hirondelles 12. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Roger PELLET . rue de la Balance 16
v t

Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra
le secours ; le secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre. Psaume 121, v. 1-2

Repose en paix, chère épouse et bonne maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevés.

Monsieur Otto Wetzel-Christcn, à La Combe-Boudry, ses enfants
et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Allenbach-Wetzel, à

Genève ;
Madame et Monsieur Willy Oppllger-Wetzel et leur petit

Gérard , aux Crosettes ;
Madame et Monsieur Maurice Singelé-Wetzel et leur petit

Alain, à La Combe-Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Christen ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Charles

Wetzel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Otto WETZEL
née Nelly CHRISTEN

?>

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 56ème année, après
une pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LA COMBE-BOUDRY, par Le Locle, le 9 juin 1962.
L'incinération aura Heu mardi 12 juin à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à La Combe-Boudry, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Le présent avi s tient lieu de lettre de faire-part.

Chambre
est demandée à louer par
jeune homme sérieux. —
Quartier ouest.

S'adresser à Georges
Hertig Fils & Cie., rue du
Commerce 89, Tél. (039)
2 10 44.

Urgent
Nous cherchons petdt

logement ou chambre
meublée ou non meublée
si possible quartier est de
la ville. Prière de télépho-
ner au (039) 214 01.

ISipsI
Consultez pour l'obtentio n H|
et la mise en valeur de I

brevets en Suisse
et à l'étranger la Maison
«P E R U H A G "  i Berne I
Agence à Neuchâtel I

8. rue Seyon. tel, (038)51218 I
Demandez les prospectus. Qj

50 DIVANS
90 x 90 cm., com-

plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantie de
10 ans) , 1 oreiller, 1
duvet et 1 couverture
de laine, les 6 pièces,
seulement Fr. 198.—
(port compris).

Willy KURTH, Che-
min de la Lande 1,
PRILLY, tél. (021)

24 66 42.

Il 
AUTOS D'OCCASION

FIAT 500, 1959, 30.000 km., bleue foncée.
FIAT 500, 1959, 25.000 km., verte.
FIAT 600, 1958, 60.000 km., bleue.
FIAT 2100, 1959, 55.000 km., bleue, toit noir.
FIAT 2100, 1960, 40.000 km., bleue, toit noir.
ANGLIA 1957, 70.000 km., ivoire.
ARABELLA 1961, 20.000 km., bleue, toit blanc
PEUGEOT 403, 1960, 30.000 km., cabriolet, ivoire
MERCURY automatique 1952, 90.000 km., noire.
ZODIAC 1958, 50.000 km., bleue, toit gris.
DAUPHINE-GORDINI 1960/61, 17.000 km., grise.
AUSTTN A 35, 1956, 50.000 km., Ivoire.

Toutes ces voitures sont en très bon état et
vendues conformes à l'expertise.

Grand GARAGE DE L'ÉTOILE
G. CHATELAIN
LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvolsier 28 Tél. (039) 3 13 62

Adieu, cher papa, repose en paix.

Madame Jeanne Wildi , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe-H.

[ ¦ Wlldi-Berberat , à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Marguerite Wildi-

Dufaux ;
Monsieur Hermann Wildi et sa famille;
Madame Paul Jomini, sa fille Suzanne

et sa famille, à Orbe ;
Madame Ernest Wildi et sa famille ;
Mademoiselle Suzanne Wildi , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Marcel Wildi et

la famille de feu Adolphe Wildi , à
Lausanne,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées ou amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe WILDI
Ancien maître pâtissier-confiseur

survenu le 10 juin 1962, dans sa 84ème
année, après une courte maladie sup-
portée vaillamment.

L'Incinération aura lieu à Lausanne
le mercredi 13 juin 1962.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus à 11 h.
Le domicile mortuaire est à la Cha-

pelle de l'Hôpital cantonal , à Lausanne.
Le présent avis tient heu dé lettre de

faire-part.

Et moi, je prierai le Père, et II vous
donnera un autre Consolateur, afin
qu'il demeure éternellement avec )
vous. Jean XIV , v. 16-17

Madame Adrien Stucky-Moning :
Madame et Monsieur Robert Perre-

noud-Stucky et leurs enfants, Ro-
land, Michèle et Jean ;

Monsieur et Madame Eric Stucky-
Baehler et leurs enfants, Christophe
et Patrie ;

Monsieur et Madame Walther Stucky
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Werner-
Stucky et leurs enfants ;

Madame Vve Eugène Stucky, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Vve Louis Monlng ;
Madame et Monsieur Nicolas Aecherli-
Moning, leurs enfants et petits-en-
fants,

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

Monsieur

Adrien STUCKY
leur cher et regretté époux ,, papa , grand-
papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui samedi, dans sa 65ème année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1962.
L'incinération aura lieu mardi 12 çojj ^,", ... .„ H

rant à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à ¦/

13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 25
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Bobinage-révision de

MOTEURS
R. VUILLIOMENET
Appareils électro-techni ques

LA CHAUX-DE-FONDS
Manè ge 20 Tél. (039) 2 53 14



L'orage de grêle a gravement endommage
le cirque Olympia

Dimanche nu début de l'après-midi

sur la Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

La toile déchirée s'est e f f ondrée  sur les gradins

Le dimanche de Pentecôte , vers 13
heures , un violent  et subit orage dp
grêle a éclaté sur notre ré gion. Il sur-
prit des centaines de p ique-ni queurs,
qui durent fuir sous l' averse rude et
blanche pour chercher refuge ou re-
gagner , tout tremp és, leur domicile.

Mais sur la Place du Gaz , un drame
rap ide se jouait .  On sait que s'y dres-
se le chapiteau à quatre mats du Cir-
que Ol ymp ia, que diri ge M. D. Gasser.
La terre de la p lace étant rendue
meuble par l' eau qui tombait en abon-
dance du ciel , les barres d' ancrage
tenant les cordes tendant la toile ,
barres enfoncées à 1,50 mètres dans
lfl sol , furent  arrachées. Le personnel
du cirque s'efforça de limiter les dé-
gâts et , sous l' averse de plus en plus
forte et froide , on utilisa des trac-
teurs pour emp êcher la tente de s'ef-
fondrer.

Touf s'écroule
Mais soudain la grêle se mit à choir

dru. En un rien de temps le sol fut
recouvert d'une épaisse bouillie blan-
che. Le dessus de la grande tente su-
bissait le même sort . Tout à coup,
des craquements sinistres se firent en-
tendre . Sous le poids de la glace et
de l'eau , tout le sommet de la tente
s'était déchiré et le centre du cirqun
s'effondra. La toile alourdie par l'hu-
midité entraîna dans sa chute plu-
sieurs petits mats de côté , qui tombè-
rent les uns sur les autres. Des sièges
furent renversés par cette i..aianche
de toile et de glace.

Fort heureusement , personne n" se
trouvait à ce moment-là sous le îa-
piteau , aucun spectacle n 'ayant lieu
en ce dimanche de Pentecôte.

Nos photos montrent mieux que ne
pourrait le faire une longue descrip-

Tout un côté du chapiteau, crevé , était à ciel ouvert. (Photos Amey)

tion l'état lamentable des lieux , tels
que nous les vîmes en arrivant peu
après sur place.

C'est un coup très dur que subit là
le cirque Olympia. Un chapiteau tel
que celui-là coûte plusieurs dizaines
de milliers de francs. Celui qui s'est
effondré n 'est paraît-il pas assuré , et
le cirque Olymp ia n 'en a qu 'un aulre
de remp lacement , mais beaucoup plus
petit , et à deux mats seulement. La
tente crevée si largement dimanche
est irréparabl e et la saison du cirque
Olympia, qui commençait , après de
difficiles semaines dues au mauvais
temps persistant , de s'amorcer sérieu-
sement, paraît très compromise. Il ne
sera en effet pas aisé de remp lacer
rapidement le chap iteau endommag é.
De telle sorte que l'on se demande ce
que vont faire les quel que 70 person-
nes employ ées par le cirqun , soit com-
me artistes , soit comme personnel de
piste et de montage.

Souhaitons toutefois que la famil le
Gasser , qui .diri ge cette entrepris e,
réussisse sans trop de peine à résou-
dre les difficiles problèmes qui se po-
sent à elle du fait de ces quelques
minutes d'orage si dévastateur. Quel-
ques minutes qui ont suffi pour rédui-
re presque à néant le travail et les
efforts persévérants de plusieurs an-
nées d'activité.

Chacun compati t à ce coup du sort
qui frappe de bien sympathi ques
« gens du voyage » auxquels , une fois
n 'est pas coutume , le ciel chaux-de-
fonnier n 'a pas été favorable.

M. Ben Khedda va lancer un appel
aux Européens

Semaine décisive

L'optimisme règne du côté musulman
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Paris , le 12 juin.
L'op inion publi que française est dans l' attente de l' allocution ra-

dio-télévisée que M. Ben Khedda , président du G. P. R. A., doit pro-
noncer à Tunis aujourd'hui ou demain. On y porte d'autant plus d'in-
térêt que M. Mostefaï , délégué des affaires générales à l'exécutif pro-
visoire , a fait , à Rocher-Noir , des déclarations fort optimistes. Il ve-
nait de rentrer de Tunis , avec le président Farès et M. Belkacem
Krim , vice-président du G. P. R. A., né gociateur d'Evian , et l'un des
pères de la révolution algérienne.

M. Mostefaï a déclaré qu 'on enre-
gistrait une évolution favorable de la
part des Europ éens, qu 'on pouvait
prévoir une cessation des événements
actuels , que l'allocution de M. Ben
Khedda , comprendrait une adresse
particulière aux Europ éens et qu 'elle
donnerait sans doute « satisfaction à
tout le monde ».

Mais l'O. A. S., au cours d'une émis-
sion pirate , s'est montrée plus réser-
vée. Elle a dit que cette semaine se-
rait décisive et que , selon les propo-
sitions qui lui seraient faites , elle con-
seillerait aux Europ éens de rester ou
de partir . En attendant , elle poursuit
ses attentats , surtout contre les objec-
tifs économi ques (un puits de pétrole
a été incendié), mais non contre les
Musulmans.

De mystérieuses
négociations
en Algérie

Les négociations se poursuivent en-
tre les deux communautés, mais dans
le plus grand mystère. Comme nous
l'avions fait prévoir , la date limite du
dépôt des candidature s pour la cam-
pagne du référendum , qui avait exp iré

vendredi , a été reportée. Cela per-
mettra au parti de Messali Hadj, le
P. T. A., et au parti socialiste , S. F.
I. O., dont les demandes avaient été
écartées pour vice de forme , de ré gu-
lariser leur situation . Les Europ éens
auront également la possibilité de
s'entendre avec l'exécutif provisoire ,
pour la formation d'un grand parti.

t ~ ¦—\

De notre correspondant de Paris ,
par télé phone

v . y

M. Mostefaï a laissé prévoir qu 'on
était sur le point de se mettre d'ac-
cord. C'est vraisemblablement pour
cela que, pour la première fois , un
membre du G. P. R. A., M. Belkacem
Krim , s'est rendu en Algérie. On igno-
re les bases d'un éventuel accord. Il
est peu probable que l'O. A. S. obtien-
ne tout ce qu 'elle souhaitait , c'est-à-
dire une amnistie étendue et un sta-
tut très favorable aux Européens pour
les villes d'Alger et d'Oran. Les ac-
cords d'Evian pourraient être inter-
prétés de façon libérale , mais il ne
semble pas qu 'on puisse en déborder
le cadre.

Des rencontres
discrètes en Suisse ?
Des négociations ont-elles Heu éga-

lement en Suisse ? C'est ce qui résul-
terait d'une information donnée par
le correspondant de « France-Soir » à
Genève. Selon notre confrère , l'arri-
vée impromptue dans cette ville , sa-
medi soir, de M. Ferrât Abbas , ancien
président du G. P. R. A., pourrait être
mise en rapport avec le bruit qui court
de l'arrivée sur le Léman de M. Geor-
ges Bidault , président du « Conseil de
la résistance ». M. Bidault se trouvait
encore vendredi dernier dans une
ville de l'Italie du Nord . M. Soustelle
aurait  été refoulé à la frontière suisse.

Signalons que les Alg ériens de mé-
tropole s'inscrivent nombreux pour le
référendum du 1er juillet. Pour la seu-
la journée de samedi , on en a compté
de 50.000 à 60.000 dans le seul dépar-
tement de la Seine. Une sérieuse ba-
garre s'est produite à Paris , diman-
che soir , entre Musulmans et forces
de police , au cours d'une vérification
d'identité dans un café maure. Une
trentaine de Musulmans ont été hles-
sés.

L'exode des Europ éens d'Al gérie se
poursuit , au rythme de 5000 environ
par jour , ce qui inquiète beaucoup le
G. P. R. A. M. Boulin , secrétaire d'E-
tat aux rapatriés , a déclaré que si cet
exode devenait plus massif , le gou-
vernement français ferait appel à la
marine et à l'aviation militaire , et
qu 'il louerait même des bateaux à des
compagnies étrangères.

r- D. .

Un train percute un autocar
plein d'enfants

Plus d'une trentaine de morts et 50 blessés

BUENOS-AIRES , 12. - UPI - Un
terrible accident s'est produit hier ma-
tin dans la banlieue de Buenos-Aires.
Un autocar transportant une centaine
d'enfants âgés de 3 à 12 ans a été
pris en écharpe par un train de ban-
lieue à un passage à niveau et, traîné
sur plus de 150 m., il a littéralement
éclaté. Le nombre des victimes est
élevé.

Les enquêteurs n 'ont pas encore
établi exactement comment s'est
produit l'accident , mais il semble
d'ores et déj à que la responsabilité
du garde barrières soit fortement
engagée. Il a dit aux policiers qu'un
camion stationnant devant le pas-
sage à niveau fermé, réclamait le
passage. Le garde barrières impru-
demment ouvrit la barrière et le ca-
mion eut le temps de passer , mais
l'autocar avec les enfants qui ar-
rivait à ce moment là , voyant la
barrière ouverte , s'engagea à son
tour et ce fut la catastrophe.

Le mécanicien du train et son
chauffeur ont l'un et l'autre affir-
mé catégoriquement que la barrière
était ouverte lorsque l'autocar se
présenta. U était à ce moment un
peu plus de 8 heures du matin. Le
temps était couvert et brumeux. Le
mécanicien voyant au dernier mo-
ment l'autocar s'engager sur la voie ,
bloqua les freins du convoi, mais
c'était trop tard. L'autocar fut traî-
né sur plus de 150 mètres avant
d'être rejeté sur le bord du balast.

Un atroce spectacle
Des soldats se rendant à l'exer-

cice, arrêtés devant le passage à
niveau , furent les témoins impuis-
sants du drame. Us se précipitèrent
pour dégager ceux des enfants qui
étaient encore vivants. Le spectacle
était atroce. Sur près de 100 mètres,
parmi les morceaux de ferraille
tordue — tout ce qui restait de l'au-
tocar — ils ramassaient des petits
relevaient des enfants blessés et
corps affreusement déchiquetés ou
hurlant de terreur et de douleur. Les
pompiers arrivés sur les lieux quel-
ques minutes plus tard durent dé-
couper au chalumeau des tôles de
l'autocar pour dégager des blessés
et des survivants.

La police n 'a pas encore établi le
bilan tragi que. Le chauffeur de l'auto-
car, un père de famille de 51 ans, a
été grièvement blessé. Sur les deux
instituteurs qui accompagnaient les
enfants , un a été trouvé mort tandis
que l'autre a disparu. On évalue pour
le moment le nombre des petites vic-
times entre 34 et 38. Certains corps
sont tellement mutilés qu 'il est diffi-
cile de dire combien d'enfants ont
péri. Il faudra attendre pour cela
l'identification des petites victimes.
Quant aux blessés , il y en a 70 à 80,
selon les sauveteurs. Ils ont été trans-
portés de toute urgence dans les hô-
pitaux les plus proches.

Accord au Laos.
Les trois princes laotiens se sont

retrouvés hier dans la Plaine des
Jarres. Ils sont arrivés à un accord
sur la formation d'un gouverne-
ment de coalition et c'est aujour-
d'hui que cet accord doit être si-
gné.

D' après ce que l'on en sait , seuls
deux des trois princes participant
aux négociations feront partie de
ce gouvernement. Souvanna Phou-
ma assumera à la fo is  les fonctions
de premier ministre, celles de mi-
nistre de la défense , de l'action
sociale et des anciens combattants.
Le leader du Neo Lao, le prince
Souvanouvong, sera ministre de l'é-
conomie et du plan.Quant au prin-
ce Boun Oum, chef du gouverne-
ment de Vientiane, il ne sera pas
membre du nouveau cabinet mais
sa «capitale» y sera représentée par
l'homme f o r t  d'un des partis les
plus virulents du Laos, le général
Phoumi Nosavan.

Ainsi , après cinq ans d' une crise
qui f u t  par moment sanglante et
faillit à plusieurs reprises dégéné-
rer en conflit plus étendu, les gran-
des puissances de l'Est et de l'Ouest
s'étant occupé de très près de ce
grave problème , le calme pourrait

revenir dans cette partie du monde.

D' ores et déjà on s 'en réjouit
dans les capitales occidentales. A
Paris , c'est avec une très grande
satisfaction que l'on a appris la
formation du gouvernement lao-
tien. On rappelle dans les milieux
autorisés que la solution qui vient
d'intervenir est celle qui a été cons-
tamment préconisée et appuyée par
la France.

On note au surplus que l'accord
réalisé entre les trois tendances
laotiennes va permettre à la confé-
rence des 14 puissances à Genève
d'achever ses travaitx.

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat a déclaré lors
de sa conférence de presse quoti-
dienne que les Etats-Unis accueil-
lant avec satisfaction cet événe-
ment encourageant dans lequel ils
voient un pas de fa i t  en vue de
l'établissement d'un Laos «indépen-
dant et neutre*.

Arrestations en Espagne.

Pour tenter de vaincre la vague
de mécontentement qui a déferlé

sur le pays et s'est traduite par des
grèves , le gouvernement Franco
prend de sévères mesures contre
l'opposition. C'est ainsi que ces der-
niers jours ont eu lieu des arresta-
tions de «personnes au domicile
desquelles on a découvert du ma-
tériel de propagande annarchiste»
et qui ont été mises à la disposition
de la police. Trois personnalités de
l' opposition , qui avaient assisté au
congrès de Munich ont, à leur re-
tour, été assignées à résidence dans
l'archipel des Canaries. A ce propos ,
relevons que le «gouvernement ré-
publicain espagnol en exil» a ap-
prouvé lundi les résolutions adop-
tées par les chefs  de l'opposition
espagnole a Munich, la semaine
passée , qui invitent à l'instaura-
tion d' «institutions démocratiques»
en Espag îie. M.  Claudio Sanchez
Albornoz , «président du gouverne-
ment républicain espagnol en exih ,
a invité l'opinion démocratique
mondiale à manifester sa solidari-
té avec les démocrates et les libé-
raux d'Espagne. Dans une déclara-
tion faite à la presse, il a adressé
à tous les républicains en exil un
appel , les invitant à créer un mou-
vement de solidarité pour soutenir
les membres de l'opposition qui vi-
vent en Espagne.

Franco n'est donc pas encore au
bout de ses difficultés.. .

J. Ec.

-propos ^
N

(br) — Un important trafic routier a
eu lieu pendant les fêtes de Pentecôte
à la douane de Meudon où, dimanche,
on a dénombré 3000 voitures automobi-
les qui ont franchi la frontière dans l'un
et l'autre sens.

A la douane :
trafic intense

ROME , 12. — TJPI. — Une statis-
tique officieuse : publiée cette nuit
donnait les résultats provisoires sui-
vants pour les élections municipales
en Italie :
Chrétiens - démocrates 449 901
Socialistes de gauche 177 851
Sociaux démocrates 77 590
Républicains 16 308
Communistes 343 715
Néo-fascistes 194 756
Monarchistes 120 947
Libéraux 91 003

Les élections
municipales
italiennes


