
De Gaulle se retirera-t-il a Colombey
à l'automne prochain ?

Controverses sur une allocution radiotélévisée

Il ferait auparavant désigner son successeur

Paris , le 14 juin.

De Gaulle se retirera-t-il de nou-
veau à Colombey-les-Deux-Eglises ,
à l'automne prochain ? D' aucuns le
croient , après sa dernière allocution
radiotélévisée , dans laquelle il indi-
quait son intention, une fois ré-
glée la question algérienne , de pro-
céder à un référendum , afin d'as-
surer que , « dans l'avenir et par-de-
là, les hommes qui passent , la Répu-
blique puisse demeurer for te , ordon-
née et continue ». Les vues qu'il a
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précédemment exposées fon t  croire
qu 'il désire faire  désigner le prési-
dent de la République au s uf f r a g e
universel direct , nommer un vice-
président , procéder à la dissolution
de l'Assemblée nationale et élire une
nouvelle Chambre.

Ensuite , il se retirerait. Certains
de ses visiteurs l'ont trouvé récem-
ment désabusé . Il se plaint de l'in-
compréhension générale. Au Pala is-
Bourbon .'les députés qui l'attaquent
sont de plus en plus nombreux. La
presse n'est pas tendre pour lui.
L'armée , à plu sieurs reprisés, a mon-
tré qu'elle ne s'inclinait pas devant
ses ordres. Au cours du retentissant
procès Salan . les juges , civils et mi-
litaires , ont prouvé , par leur clé-
mence, qu'ils estimaient que la res-
ponsabilité des événements algé-
riens incombait en partie au chef
de ' l'Etat , qui avait varié dans ses
dérisions.

Un homme seul.
Le général ne veut pas se rendre

compte qu 'il est en grande partie
responsable de son isolement. Il est
ainsi f a i t  qu'il décide tout par lui-
même, convaincu d' avoir seul raison.
N' ayant aucune confiance dans les
parlementaires , il rogne les minces
prérogatives qu 'il leur a octroyées
par la Consti tution de 1958. Il met

au pas généraux et colonels , en les
mutant — ah ! quelle valse ! — ou
en les traduisant devant les tribu-
naux. Certains de ses plus f idèles
compagnons — Soustelle, Bidault et
combien d' autres — se sont déta-
chés de lui, à cause de ses tendan-
ces autoritaires ou de l'orientation
de sa politique algérienne.

Est-ce à dire que pour la seconde
fois  dans son existence, l' « homme
du 18 juin » ira chercher l'apaise-
ment dans sa retraite de Colombey-
les-Deux-Eglises , ajoutant quelques
tomes aux « Mémoires ¦» qu'il a déjà
publiés ? On se souvient avec quelle
rapidité il avait pris congé de ses
ministres au lendemain de la der-
nière guerre. Aujo urd'hui, il est en-
core impérieusement retenu p ar le
règlement de l'a f f a i r e  algérienne, et
il pourrait craindre de laisser le
Pouvoir en des mains pe u sûres.
Mais s'il parvenait auparavant à
faire  désigner son successeur, il
pourrait partir le cœur plus léger.
Faut-il ajouter que Mme de Gaulle,
prenant en considération son âge ,
l'y pouss e fortement.

Ainsi, de Gaulle partir ait en
beauté. Il ne serait point chassé par
l'un de ces soulèvements militaires
qu'il a déjà réprimés. Il ne serait
pas mis indirectement en échec par
le Parlement. Il aurait fai t  le peuple— qui a sa confiance — juge de sa
politique , et il en aurait reçu solen-
nellement quitus. Son successeur se-
rait désigné d'avance, l'hérédité ré-
publicain e étant ainsi assurée . En-
f i n , des élections auraient permis
d' envoyer au Pala is-Bourbon une
majorité de députés donnant des
garanties p our la poursui te de la
politique gaulliste , intérieure et ex-
térieure.

(Voir suite en page 2.)

Les réf lexions — 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La dernière semaine chilienne. - Un championnat du monde aux nom-
breuses surprises. — Les premières constatations qui s'imposent. — Ce qui

manque au football helvétique. Les caractéristiques essentielles.
Succès romands à la Coupe Inte rnationale d'été.

(De notre correspondant particulier)

Genève , le 14 juin.

Le championnat du monde de foot-
ball aura dérouté bien des pronos ti-
queurs. Non pas tant ceux qui ima-
ginent gagner une fortune avec quel-
ques sous , mais bien les connaisseurs ,
les entraîneurs, les dirigeants eux-
mêmes , qui n 'auraient jamais pensé
que le tournoi suivrait le cours qu 'on
lui connaît.

Il est délicat de tirer quelques idées
générales de ce déroulement , alors
qu 'on n 'est qu 'à la veille de la partie
décisive. Cependant on remarquera
l'élimination des formations latines.
Cela navrera le sportif qui apprécie
le beau jeu et l'intelli gence aussi bien
individuelle que colleclive. De telles
joutes démontrent  qu 'en fin de compte

seule la puissance (dans une posses-
sion technique totale , qu 'ont évidem-
ment acquis tous ces professionnels)
« paie » ! Il faut se rendre à l'évi-
dence. Karl Rappan l' a dit et répété :
« Nos licenciés, par le champ ionnat
et la Coupe qu 'ils disputent au pays ,
no sont pas aptes, ne sont pas prêts ,
pour de tels combats. » Nous ne pleu-
rerons pas sur le sort qui nous échoit ,
parce que , plus les années passent ,
p lus se perfectionnent les profession-
nels des autres pays, p lus nous accu-
mulons les retards. Au nom d'on ne
sait quel princi pe , on veut empêcher
chez nous ce qui se fait  ailleurs. Je
prends les Anglais pour tout aussi
« moraux » que nous , et ils ont été les
initiateurs du professionnalisme ! Que
quel ques clubs seulement soient auto-
risés à disputer un champ ionnat de
cette catégorie , voilà qui est sage ,
étant donné le petit peuple que nous
sommes. Mais si nous voulons lutter
à armes égales avec nos adversaires
dans les grandes compétitions inter-
nationales , alors qu 'on pré pare nos
représentants comme les autres Fédé-
rations pré parent les leurs !

II faut des changements...
Si l'expédition du Chili ramène

dans ses bagages, à côté du «0» point ,
une volonté bien arrêtée de nos diri-
geants d'introduire chez nous , pour
commencer , au moins le semi-profes-
sionnalisme , alors le dép lacement
n 'aura pas été inutile. Rappan a lancé
l'idée. Il y avait là-bas le Président
Central de l'A. C. F., M. Wieder-
kehr , le tout puissant M. Thommen ,
le subtil M. Kimche , le Dr Kaeser qui ,
pour avoir passé à la F. I. F. A., a
encore beaucoup à dire sur le terrain
suisse qu 'il connaît bien. D'autres
dirigeants y compris le Comité de Li-
gue Nationale - le plus directement
intéressé ! — ont pu voir, réflé chir ,
soupeser , discuter et conclure I

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Karl Heinrich Knappst ein, l' observa-
teur à l'O. N. U. du gouvernement
ouest-allemand , doit succéder à l' am-
bassadeur Grewe (rappelé dans son
pays), au poste d'ambassadeur de
l'Allemagne fédérale à Washington.

Nos portraitsL' ancienne chiffonnière noire , Caro-
line Maria de Jésus, devenue célèbre
il y a deux ans en écrivant « Le Jour-
nal de ma Misère », a perdu à l'â ge de
46 ans ses illusions en même temps
que son fiancé. Celui-ci , un jeune
professeur chilien des beaux-arts ,
avait publié dans la presse de San-
tiago p lusieurs articles sur ses
«Amours» avec l'écrivain noire de
Sao Paulo. Le mariage , prévu pour ce
mois , a été annulé.

« Je vais redevenir une vieille né-
gresse pauvre et sans illusions », a
déclaré mercredi soir Carolina. «Après
avoir pendant 42 ans tiré ma subsis-
tance des boîtes à ordures , la fré-
quentation des gens de lettres ne m'a
pas sortie" de la boue » , a-t-elle affir-
mé , avant d'annoncer sa décision de
se retirer définitivement du monde
des lettres , non sans avoir cependant
écrit un dernier livre intitulé « La
Démission », qu 'elle compte faire pré-
facer par l'ex-président Janio Qua-
dros. « Comme moi, a déclaré l'an-
cienne chiffonnière , il avait décidé
d'abandonner la gloire pour redevenir
un simple citoyen. Nous sommes deux
victimes de la méchanceté humaine. »

L anctemt e ch if f onn iè re
noire renonce aux lettres

/ P̂ASSANT
J'ai parle l'autre jour, bien genti-

ment du reste, de certains fonction-
naires qu'une Commission fédérale a
mis sur la sellette.

Voici la lettre que j 'ai reçue à ce
sujet :

M. Piquerez,
Récemment, vous avez rappelé

qu'au Conseil national, lors de
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral, la commission
compétente a échangé quelques
vues sur l'opportunité de contrôler
la ponctualité des fonctionnaires
et est arrivée à la conclusion que
cette mesure se justifiait. Qu'à ce-
la ne tienne. Mais U serait in-
juste de généraliser. Si quelques
abus ont été constatés dans une
division de l'Administration fédé-
rale, cela n est pas encore une
raison pour couvrir de sarcasmes
tous les ronds de cuir qui font leur
devoir . Nous connaissons des fonc-
tionnaires qui , pendant plusieurs
décennies, étaient à leur poste dès
la première heure, avaient à peine
le temps d'aller prendre leur repas
de midi , travaillaient jusqu 'à huit
ou neuf heures du soir, le samedi
après-midi et même une partie du
dimanche. Ils ne demandaient au-
cun supplément de salaire !

Je suis d'accord avec vous, cher
Monsieur Piquerez. U faut arriver
à l'heure. Aussi la commission
compétente eût-elle été bien ins-
pirée en exigeant que fût aussi
contrôlée la ponctualité des mem-
bres du Conseil national. A cet
égard, nombre de députés donnent
un exemple déplorable. Ils arrivent
le matin, se font inscrire pour
avoir droit à leur jeton de présen-
ce et on ne les voit plus de toute la
journée. Certes, il y a des excuses
parfaitement valables. Mais quand
du haut de la tribune réservée au
public, des citoyens et citoyennes,
des écoliers de passage à Berne,
des étrangers constatent que bien
des bancs du Conseil national sont
vides ou presque vides lors d'un
vote important, comment tout ce
monde n 'éprouverait-il pas un pro-
fond malaise ? Le Conseil national
compte 196 membres. Il arrive as-
sez souvent qu'un scrutin accuse
40 oui contre 35 non, avec quelques
abstentions. Où sont les autres dé-
putés ? Vaquent-ils à leurs affaires
personnelles ou sont-ils en train
de boire un verre ? U y en a même
dans les couloirs qui ne prennent
même pas la peine de venir voter
quand la sonnette les appelle !
Augmenter le jeton de présence de
65 à 100 francs, oui pour les dépu-
tés qui font leur devoir, mais non
pour les autres. Notre peuple ne
s'y trompé pas. A bon entendeur
salut ! TE.

Et voilà...
On peut dire que c'est une assez jolie

réponse du berger à la bergère.
Quant à mol mon opinion n'a pas

varié. Pourvu que les députés arrivent
en retard ou même n'arrivent pas du
tout quand il s'agit de voter de nou-
velles dépenses et que d'autre part le
fisc fédéral s'endorme sur sa paperasse-
rie, je n'y vois, personnellement, aucun
inconvénient.

Le Père Piquerez

tin curieux incident s'est produit le jour de Pentecôte au jardin zoologique
de Bâle. Un magnifique cerf s'est faufilé entre deux poutres , mais . n'a pu
se dé gager par ses propres moyens. Il fallut scier l'un des poteaux pour

le délivrer.

Bois entre bois...

Le sage , quand il est seul, se con-
duit comme s'il était en compagnie
d'un hôte de marque.

PROVERBE CHINOIS.

Histoire de fou
Un fou se regarde dans sa brosse

à dents.
- Tiens ! fait-il  étonné , ma mous-

tache qui pousse !

Des élections municipales viennent  d' avoir lieu en Italie. La propagande fut
abondante si l'on en juge par l'état de cette place de Rome jonchée de

tracts.

Lendemain d'élections



Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n . )

On souhaite qu 'il y ait des réac-
tions. On attend que quelque chose
change. On ne veut pas que le foot-
ball stagne comme le hockey sur
glace. Grâce à quelques personnalités ,
la balle ronde est infiniment mieux
diri gée que le puck. On esp ère
qu 'ayant pu faire toute comparaison
utile , les dévoués et les sincères iront
de l'avant , assoup lissant les rè gle-
ments , les modelant sur la vie , en
acceptant l'évolution générale au lieu
de prétendre l' empêcher. Il se peut
que le progrès matérialiste auquel
nous assistons nous dép laise. C'est
affaire individuelle. Mais lorsqu 'on
a les responsabilit és de Fédérations
aussi importantes que celles du foot-
ball ou du hockey, on doit tenir
compte de ce qui se passe dans le
reste du monde et ne pas se singula-
riser jusqu 'à ce que nous soyons inca-
pables de nous mesurer avec les
athlètes des autres pays !

Des uns et des autres...

Le rôle tenu par les Italiens fut
faux.  Venus pour faire étalage de
leur technique , de leur finesse , de
leur improvisation , ils se sont « sui-
cidés » en jouant trop dur. Les Espa-
gnols en revanche ont été eux-mêmes
et en l'absence de Di Stefano, ils ont
été battus sur leur valeur. Leur dé-
faite m'a fait plus de peine que
celle des Transal pins , car eux n 'a-
vaient pas maquillé leurs caractéris-
tiques.

Bien qu 'ayant des conceptions et
des méthode s totalement différentes ,
les Anglais et les Russes ont été
victimes d'un même préjug é. Ces deux
formations pratiquent un football
stéréotypé , conventionnel , basé sur
un immuable système. Certes le sys-
tème n 'est pas le même sur les bords
de la Tamise et sur ceux de la Mos-
kova. Néanmoins , dans une comp éti-
tion « au sommet », ceux qui ne sa-
vent pas « créer » , au moment psy-

cholog ique , et qui se cantonnent dans
le « bien appris » se font battre !

L'Allemagne a succombé pour une
autre raison. Chez elle la puissance
est innée . Ses représentants cherchent
honnêtement à pratiquer un beau
football. Mais, dès qu 'ils sont domi-
nés , dès qu 'ils sont en danger , alors
le naturel reprend le dessus. Ils « co-
gnent » ! Ils « cognent » si bien qu 'ils
en oublient leur système. Alors c'est
l' incohérence et si l' adversaire reste
raisonnable , c'est lui qui gagne !

Autres conceptions
Tchèques, Yougoslaves , Hongrois

sont extrêmement sympathiques parce
qu 'ils cherchent sincèrement à allier
l'intelli gence à la puissance. Leur
entraînement physique est impecca-
ble. S'il faut donner des coups , ils
savent le faire. Mais ils sont « dres-
sés » pour donner la préséance à la
tacti que. De p lus leur caractère géné-
reux les incite à tenter leur chance,
à improviser , quand l'occasion s'en
présente. Ce « mélange », à des doses
variables suivant les trois nationali-
tés , est attachant, intéressant à suivre
en action.

Restent les Sud-Américains. Ce sont
avant tout des virtuoses de la balle,
des acrobates. Les vedettes ont un
don. Sur des centaines de milliers de
postulants qui opèrent dans les équi-
pes inférieures , on en sélectionne
cent , puis vingt ! Professionnels à
mille pour cent , ce sont , dans leur
genre , des « artistes », des « maîtres ».
Leur entraînement leur permet de
supporter les coups quand ils sont
loyaux. Ils ne vont pas plus loin et
c'est pourquoi , eux comme leur pu-
blic , ont été si choqués par l'exhibi-
tion de certains Européens.

Curieux !
On regrettera que les demi-finales

aient mis en présence deux Améri-
cains d'une part et deux Européens
de l'autre. Certes , cela conduit à une
sensationnelle finale intercont inentale
et, au point de vue de la recette , on
tape dans le mille. Mais qui aurait
imag iné que le représentant de l'Eu-
rope dans ce round ult ime , serait la
Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie ?

De bon augure !
Je ne voudrais pas terminer  ce

billet sans féliciter les F. C. La Chaux-
de-Fonds et Servette d' avoir ramené
de Tchécoslovaquie un point pré-
cieux arraché dans des circonstances
particulièrement difficiles ,  car l' ad-
versaire, évoluant devant son publ ic
et au grand complet était redoutable.
Les Jurassiens avaient au moins tou-
tes leurs vedettes dans leurs valises:
Frigerio, Bertschi, Sommcrlat t , Herti g,
Trivellin ! Mais que dire des Gene-
vois qui s 'ali gnaient avec plus de
réserves et de juniors que de titu-
laires ! Les deux frères Desbaillets ,
Dépraz, Merlin , Favre , Herrera (rien
de commun avec le brillant entraî-
neur! ) ont subi là un terrible bap-
tême du feu dont ils se sont brillam-
ment tirés. La voilà bien l' « Ecole
Snella » dont tant d' autres clubs de-
vraient suivre l' exemp le , après avoir
déniché le maître !

SQUIBBS.

De Gaulle se retirera-t-il à Colombey
à l'automne prochain ?

Controverses sur une allocution radiotélévisée

Il ferait auparavant désigner son successeur

(Suite et fin.)

Personnellement , je  doute que le
chef de l'Etat , à moins d'y être con-
traint , se retire. Car , malgré tout ,
ce serait un aveu d'échec, et, avec
l'âge, il y serait d'autant p lus sen-
sible. Je crois plutôt qu'il songe à
a f f e rmir  son pou voir, à donner à la
France des institutions stables, et
aussi à assurer sa succession pour
le cas — hélas ! po ssible, et il ne
l'ignore point — où la balle ou le
poignard d'un activiste mettrait f i n
à ses jours , au cours d'une de ses
nombreuses et dangereuses tournées
en province.

Les successeurs.
Quoi qu'il en soit, les divers partis

politiques se préparent à assurer sa
relève, mais sans être sûrs d'y par-
venir. Les candidats sont en tout cas
nombreux. Au cours de sa dernière
conférence de presse, de Gaulle di-
sait qu'il ne craignait pas qu'un
« vide » se produisît après sa dispa-
rition comme on le prétend , mais
qu'il y eût trop de monde pour re-
cueillir sa succession, ce qu'il ap-
pelait un « trop-plein ». Mais une
trop grande af f luence de candidats
n'aboutirait-elle pas à provoquer ce
vide tant redouté ? Est-ce qu'un a f -
frontement ne se produirait pas en-
tre l'extrême droite et l'extrême
gauche, entre fascistes et commu-
nistes ? Tout cela ne finirait-il poi nt
par une dictature en règle, s'inspi-
rant de Hitler ou de Lénine, qui f e -
rait regretter le régime person nel
du général , autoritaire sans doute,
mais qui laisse subsister les libertés
essentielles du citoy en ?

Les communistes manœuvrent en
souplesse. M.  Maurice Thorez, au
dernier comité central du parti ,
après avoir vitupéré de Gaulle et
fa i t  l'autocritique du P. C. F., décla-
rait qu'il restait à accomplir au sein
du parti un immense ef f o r t  politi-
que, idéologique et d'organisation. Se
rendant compte du discrédit de la
IVe République, il considère que le
slogan communiste employé depuis
1958, « restauration et rénovation
de la démocratie », doit être modi-
f i é  et remplacé par celui-ci : « éta-
blir une démocratie véritable, ré-
elle ».

Les républicains populaires , en
leur congrès national de Dijon , se
sont félicites du départ du gouver-
nement de leurs cinq ministres. I ls
ont demandé que la Constitution soit
strictement appliquée , que les réfé-
rendums ne se multiplient pas et
ne se transforment point en plébis-
cites, que plus de justice sociale rè-
gne, que triomphe l'Europe commu-
nautaire des peuples , que soit inté-
gralement sauvegardée l'Alliance
atlantique, enfin que la France par-
ticipe à tous les e f f o r t s  entrepris en
vue d'une détente internationale.
En conséquence , le M.  R. P. entend
maintenir vis-à-vis du régime son
entière liberté de jugement : ni ap-
probation inconditionnelle , ni op-
position systématique.

Les indépendants ne fixeront leur
attitude qu'au prochain congrès de
Troyes. Mais ils s'inquiètent de la
politiqu e algérienne, européenne et
atlantique du général , de la remon-
tée du M. R. P. et du surcroît de
prestige que p ourrait valoir à l'U. N.
R. la f i n  de la guerre d'Algérie , en
cas d'élections anticipées. C'est pour-
quoi le groupe parlementair e avait
demandé à ses quatre ministres de
quitter le gouvernement, en même
temps que les républicains populai-
res, mais ils n'en avaient rien fai t .
Lors du récent débat au Palais-
Bourbon, 60 indépendants , sur 113
députés de divers partis, ont voté
la motion de censure, ce qui a pro-
voqué un grave incident, 46 modé-
rés, sur 124, ayant form é un « co-
mité d'étude », ce qui a tout l'air,
en dépit des démentis, d'un début
de scission.

Rien n'est prêt.$
Ainsi, on remarque à l'extrêm.e

gauche un parti communiste nom-
breux, mais dont la puissance est
réduite par son isolement, car il
veut être partout le premier. Les
socialistes sont divisés en deux
camps, les orthodoxes et ceux qui
ne le sont pas. Les radicaux, malgré
un e f fo r t  de régénération, sont peu
de chose. Les gaullistes sont for t s
aussi longtemps qu'ils seront sou-
tenus par un mouvement d'opinion.
Le M. R. P., qui n'est ni de droite ni
de gauche, est en ascension, mais
il s'est tellement compromis avec
toutes les républiques que son auto-
rité est réduite. Les indépendants
ont pour eux la puissance économi-
que, mais ils sont divisés entre dé-
mocrates sincères et f ascistes à pei-
ne camouflés , bon nombre d'entre
eux ayant soutenu P oujade; puis
l'O. A. S.

Qui pr endrait le pouvoir après de
Gaulle ? M. Antoine Pinay, qui s'est
volontairement e f f a c é  ces derni ers
temps, est âgé. M. Jean Monnet ,
bien que bon Européen , ne fa i t  pas
le poids. M. Pierre Mendès-France ,
qui a eu son heure de popularité ,
s'active, mais il n'est pas soutenu.
C'est ce qui f ai t  dire à « L'express » .*
« Qu'il s'agisse de forces , de partis
ou d'hommes, aucun courant à la
base, aucun regroupement au som-
met, ne permet d'espérer que, s'ou-
vrant brusquement, la succession du
Président de la République serait
assurée sans secousse. » Cette re-
marque me semble juste. C'est ce
qui peut amener de Gaulle à " rester
actuellement.

James DONNADIEU.
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JEUDI 14 JUIN
SOTTENS : 12.15 Le Tour de Suisse

cycliste. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Davy Crockett (17) , de Gé-
rard Valberut. 13.05 Le Grand Prix,
13.25 Intermède viennois. 13.35 Com-
positeurs suisses. 16.00 Radio-Jeunesse.
16.30 Causerie-audition d'Ernest Simon-
cini. 16.50 La quinzaine littéraire. 17.30
Bol d'airs et de chansons. Le Tour de
Suisse cycliste. 18.00 Le Micro dans la
vie. 18.45 Commentaires du Tour de
Suisse cycliste. 18.55 Les Championnats
du monde de football. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Echec et Mat. 20.20
Discaparade. 21.00 Claire ou Toute Une
Vie, film radiophonlque en cinq épiso-
des de John Michel . 21.30 Le Concert
du jeudi. Avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Davy
Crockett (17 et 18) , de Gérard Valbert.
20.35 Le Grand Prix. 20.55 Premier ren-
dez-vous. 21.10 Radio-Jeunesse. 21.35
Cinémagazine. 22.05 Les Jeux du jazz.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 L'Harmonie
de Derendingen. 13.05 Disques. 13.30
Symphonie italienne, Mendelssohn. 14.00
Pour Madame. 15.55 Tour de Suisse.
16.00 Questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30 Votre thé en musique.
17.30 Pour les jeunes: 18.00 Disques.
18.30 Questions religieuses catholiques-
romaines. 18.45 Tour de Suisse. 19.00 Les
conseillers nationaux au travail. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère. 20.30 Ein Zug
bleibt stehen, pièce, Jean Marsus. 21.15
Le Radio-Orchestre de Monte-Ceneri.
22.00 Les compositions d'A. DiabelII.
22.15 Informations. 22.20 Harmonies
légères.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 En suivant Gecrges Bar-
bey : De l'Alaska au Tanganyika. 20.45
Lorsque l'Enfant parait , film. 22.15
Chronique des Chambres fédérales. 22.25
Dernières informations. 22.30 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du spectateur. 13.00

Journal. 17.00 Pour les jeunes. 18.30
Magazine féminin. 19.00 Journal : Page
scientifique. 19.10 Livre mon ami. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 L'homme du XXe siè-
cle. 21.30 A propos. Emission de M.
Droit. 21.35 Reportage d'actualité. 22.35
Lecture pour tous. 23.25 Journal .

VENRDEDI 15 JUIN
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
Moments musicaux. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Oeuvres instrumentales
et vocales de Joseph Haydn. 10.15 Re-
prise de l'émission scolaire . 10.45 Chan-
tons le Valais... 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

L'intervention de la reine ramène
Ferdinand à son insouciance habituel-
le. « Milord Nelson nous attend , répè-
te-t-il avec une douce ironie , vous avez
raison, Madame, de me le rappeler. Mi-
lord Nelson n'est pas fait pour atten-
dre , même un roi , même ime reine !
Vous suivrez les ordres de Milord Nel-
son, Monsieur le Comte, poursuit-il à
l'intention de l'amiral allemand, vous
brûlerez ma flotte. Ce que l'Angleterre

n'ose pas prendre , elle le brûle. Ah !
mon pauvre Caracciol o ! tu avais bien
raison, et comme j' avais tort , moi, de
ne pas suivre tes conseils ! »

« Allons, Messieurs, allons, Mesdames,
ne faisons pas attendre milord Nelson »,
achève le roi avec grandiloquence. Et ,
prenant un bougeoir , il se dirige vers
la porte ; tout le monde le suit , af-
fairé à ce départ vers l'exil. Personne
n 'a plus une pensée pour la scène qui

vient de se dérouler. Cette fuite est trop
importante pour que l'on s'arrête à ce
fait : non seulement la flotte napoli-
taine est condamnée , mais encore c'est
le roi lui-même qui vient de signer son
exécution.

Ferdinand ouvre la voie au départ
furtif et nocturne. Aussi , marche-t-il
silencieux , l'oreille tendue, le cœur pal-
pitant. Arrivé au milieu de l'escalier ,
en face d'une fenêtre donnant sur la

descente du Géant, il croit entendre du
bruit. Inquiet, il s'arrête et, le même
bruit parvenant une seconde fois à son
oreille , il souffle sa bougie, et tout le
monde se trouve dans l'obscurité. A tâ-
tons, les fugitifs descendent l'escalier
sans rampe, roide et dangereux. Enfin ,
Ils sentent une franche et humide bouf-
fée de l'air extérieur.

Les cadets de l' académie américaine de marine manifestent leur joie en
lançant en l'air , tous ensemble, leurs bérets. Ils viennent d'apprendre qu 'ils

ont tous réussi leurs examens et qu 'ils vont devenir de vrais matelots.

Quelle joie !

Histoire de chasse
— Hector ! Tous mes invités sont-

ils bien rentrés ?
— Oui Monsieur.
— Et tous les rabatteurs aussi ?
— Certainement , Monsieur.
— Alors félicitez-moi , Hector ! Je

viens de tuer un sanglier !

SI D 'A V E N T U R E  
<L'IMPARTIAL» est déjà vendu ou n'est plus disponible
chez votre fournisseur habituel , dites-le nous, et nous
ferons le nécessaire en vue de vous contenter une

—mmmmmmmmmmtmm̂ Êmmmm̂ mm__^___ prochaine fois.
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Varazze
(Italie)

îôtel Ariston. Ouverture
.962. Position panora-
nique et tranquille.
Chambres avec bain ou
louche. Jardin. Garage.
3ens. au tél. (039) 5 33 39.
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Nous cherchons

pour notre service commercial.

Entrée à convenir.

ACIERA S. A., Fabrique de machines,

LE LOCLE
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Facturistes
expérimentées

(habiles dactylographes seraient mi-
ses au courant)

Jeunes filles
pour travaux faciles et propres , au-
raient l'occasion d'apprendre un mé-
tier intéressant,
sont demandées par importante
maison d'exportation.
Entrée de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours , ambiance de
travail agréable.
Places stables et bien rétribuées.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre BN 12407 au bureau de L'Im-
partial.

I '

Samedi, le 16 juin, de 10 h. à 16 h., chez

Place de la Gare ^B^̂ Sty Tél. (039) 3 37 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille, et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères - Le

plus invisible appareil qui existe.
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

iiiUU
Bubenbergplatz 9 . - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

— ' V,

A vendre à Neuchâtel

VILLA
LOCATIVE

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

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

*, J

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les jours, sauf lo lundi, do 10 à 12 ol do 14 S18 h.

Souffle de la brise au matin

Fraîcheur du printemps sylvestre

Parfum de mille et une fleurs

{dtue, \%*At
Un des parfums les plus aimés et les plus lyriques dans une harmonie
complète de produits:
Blue Grass Flower Mist (Eau de toilette) Fr. 12.50/20.-
Blue Grass Dusting Powder de Fr. 6.50 à Fr. 27.50
Blue Grass Hand and Body Lotion de Fr. 9- à Fr. 22.50
Toute une ligne d'autres produits Blue Grass sont en vente chez nous.

. EE>En vente V i \ %.
che_ «̂VlOCO-

B_B3BBBHBPWIH_B__8HRH __m BBBlH HHtt



Magnifique récolte de la campagne PAIN POUR LE PROCHAIN

Deux aspects de la récolte qui a été e f fec tuée  hier après-midi , par des camions, dans les rues de la ville.
A gauche , les ménagères qui ont répondu à l'appel avaient bien pris soin de mettre un linge à leur f enê -
tre pour se signaler à l'attention des récolteurs. A droite , les volontaires chargent le camion déjà  bien
rempli d' objets et d' e f f e t s  hétéroclites. Cela promet un fameux marché aux puces , samedi, à Beau-Site !

D'après les renseignements que nous
avons recueillis à Beau-Site , hier soir,
nous avons appris que la campagne
de ramassage a connu un très grand
succès. C'est ainsi que l'on compte
des skis, des bouquins (en quantité
industrielle , naturellement), un grand
nombre de vêtements, des appareils
cle radio , des cuisinières, des seilles
en tôle galvanisée et une centaine de
tableaux. En outre , divers commer-
çants ont cédé des objets soldés , qui
sont donc à l'état de neul.

Durant tout l'après-midi , les ca-
mions de la campagne « Pain pour le
prochain » ont sillonnés les rues de
la ville et les équipes de volontaires
— qu'il faut remercier particulièrement
— ont recueilli les objets que les
Chaux-de-Fonniers avaient préparés.
Rapidement, les camions se sont trou-
vés remplis !

G'est non seulement la population
chaux-de-fonnière qui a droit à des

remerciements pour avoir contribue
au succès de l'action, mais particuliè-
rement les équipes de ramassage, les
scouts et les Unions chrétiennes, ainsi
que les quinze dames qui, patiem-
ment, effectuent le tri de cette ma-
gnifi que récolte.

Gageons que le marché aux puces
qui sera organisé samedi, de 8 à 18
heures, dans les locaux de Beau-Site ,
connaîtra un succès aussi complet !

Mz.

Communiqués
{Cette nitrique n'émoiw pos de notre
rédaction : elle n'engage pas le journalj

Parc des Crëtets
Ce soir , jeudi , à 20 h. 30, Concert pu-

blic par la Persévérante.
Dès ce soir au Cinéma Ritz : «L'Atlan-

tide»... version moderne-
tournée en Cinémascope, d'après le

roman de Pierre Benoit. Un royaume in-
connu qui vit dans les grottes profon-
des du Hoggar... et d'où l'on ne sort pas
vivant... «L'Atlantide» c'est le drame
violent qui nous révélera le secret des
amours d'Antinéa... Interprété par la
révélation de «Ben-Hur» Haya Hararett,
Jean-Louis Trintignant, Georges Riviè-
re, Rad Pulton et Amedeo Nazzari. At-
tention ! Ce film , tiré de l'immotrel chef-
d'oeuvre de Pierre Benoit , passe pour la
première fois à La Chaux-de-Ponds.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h.
Le troisième film de l'homme le plus

fort du monde «Le triomphe de Ma-
ciste»... dès vendredi au cinéma Capi-
tule.
En première vision. Cinémascope cou-

leur. Version française tous les soirs
sauf jeudi 21 juin , version originale-
italienne avec sous-titres. C'est dans
l'Egypte antique que se déroulent les
nouvelles et dernières aventures de
«Maciste» — l'un des plus traditionnels
héros de la mythologie cinématographi-
que, qu 'après bien d'autres «Hercules»,
incarne, maintenant Kirk Morris , égale-
ment taillé en lutteur de foire. Des
scènes d'amour , de trahison , de batailles ,
un spectaculaire volcan , une caverne
peuplée de monstres avides de vierges
sacrifiées, , émaillent ce film d'aven-
tures sensationnelles, de bout en bout...
«Le triomphe de Maciste»... un fils fan-
tastique !
Le Cinéma Palace présente en Ire vision,

un film gigantesque... mystérieux...
inédit, plein d'aventures extraordi-
naires... Atlantis. Terre engloutie (dès
ce soir)
Un mystère qui exite l'imagination des

hommes depuis des millénaires. Ce 6me
Contient , au milieu de l'océan Atlanti-
que, a-t-il réellement existé ? A-t-il con-
nu, une civilisation plus avancée que la
nôtre ? Un film monumental du maître
de la science fiction Georges Pal en
couleurs flamboyantes et en Vistavision.
Un film qui n'a pas son pareil : un su-
jet passionnant , mie réalisation gran-
diose, une incursion bouleversante dans
un monde disparu , qui revit grâce à
l'écran. Atlantis: pays où la civilisation
était si poussée que la nature se rebella.
Pabùlèux,;'lhirnaginable, " unique : en' soi-
rée à 20 h. 30. Matinées samedi , diman-
che et mercredi à 15 h. 16 ans admis.
Le «Bon Film» seulement pour 2 uniques

séances : samedi, dimanche à 17 h. 30
(pas de prolongation)
Ce film américain de Sydney Lumet

(12 hommes encolère ) «Twelve angry
man» un film très attachant dont les
qualités ont été remarquées en diverses
occasions — notamment à Berlin où il
obtint le grand prix du festival 1957
(Au Palace)

Au Cinéma Corso dès ce soir... «Al Ca-
pone» le célèbre gangster de Chicago.
Interprète remarquablement par Rod

Steiger , ce film est un drame criminel
évoquant avec réalisme la carrière du
fameux bandit américain des années
1919 à 1937. Le personnage d'Al Capone.
premier grand gangster américain avait
déjà inspiré un film célèbre , «Scarface».
Ce nouveau film , interprété avec intelli-
gence et ressemblance physique bien
étudiée, a été réalisé avec ampleur et
beaucoup de soin par Richard Wilson. A

noter que ce film, loin de glorifier un
bandit , cherche au ' contraire à en dé-
noncer les forfaits , en mettant en garde
toutes personnes contre les trafics tou-
jours actuels des gangsters et des ra-
ckettera.
Au Cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30,

«Mein Kampf 2me partie - Le Verdict»
Le tragique épilogue de la folle aven-

ture nazie est l'argument de ce film qui ,
entièrement réalisé avec du matériel iné-
dit , constitue un des plus tragique docu-
ment d'horreur et d'atrocités jamais ap-
parus sur un écran.

Après le retentissant succès du ler épi-
sode, voici la seconde partie de ce terri-
bre jugement des hommes.

Vous assistrez à l'anéantissement de
la 6me armée allemande aux abords de
Stalingrad. Des premiers symptômes de
la défaite aux tourments d'agonies de
l'armée allemande anéantie, les scènes
se succèdent violentes et hallucinantes où
des hommes épuisés par le froid et la
faim, combattent tout en sachant bien
qu 'ils ne trouveront autre chose que la
mort.

Puis vous serez transportés dans le cli-
mat infernal des plus brutales atroci-
tés nazies et ce sont ces mêmes docu-
ments qui ont servis de preuves et de
charges contre les criminels de guerre
durant leur procès.

Séances . tous les soirs à 20 h. 30. Ma
tinées à 15 h. samedi , dimanche, mer-
credi.

Nos nouvelles de dernière heure

PRAGUE , 14. - ATS - AFP - Trente-
cinq maisons d'habitation et de nom-
breuses granges et étables dispersées
sur les pentes de la montagne des
Bcsk ydy, en Slovaquie, à la frontière
polonaise , ont été détruites par un
glissement de terrain qui se poursuit
dopuis le début du mois de juin. , -, . ,

A ln suite des pluies incessantes,
une boue épaisse 'ressemblant à une'
coulée de lave a commencé à descen-
dre vers la vallée ensevelissant pres-
que complètement les treize maisons
de la commune de Liesskova. La catas-
trophe n'a heureusement pas causé
de victimes .

Ln région sinistrée est ravitaillée
par des hélicoptères.

Glissement de terrain
en Slovaquie

BULLETIN DE BOU RSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _ Cours du Cours du 12 13
Obligations 12 13 Sulzer 430n 4075
3*4 % Féd. 46 déc. ggiî, ggv; Ciba « 0800 . 9400
2%% Fédér. 1950 10015 10015 Gels/ ' nnm ' 17300 16750
3% Fédér. 51 mai g8y, gay, Sandoz _ * 943n gigo
3% Fédéral 1952 ga a gg " Hoffm. -La Roche 42700 40900
2%% Féd. 54 juin gg gg g5R5
3% C. F. F. 1938 gg% gg60 Actions etrang.
4% Belgique 52 101% 101 "t n i -  », .
4%% Norvège 60 10l 100% Balt imore S: Ohio 105 100
3 _ % Suède 54 m. 102 % 102 Pennsy lvania RR 51 u„ 4g i/i
4% Bque Inter. 59 102% 102% _ " Po,l t dV_; N/' ? 792 778

...i% Péchiney 54 102% 102 =;; Eastman Kodak 415 393
4%% Montée. 55 105 104% Gênera Electr.  274 e 262General Motors 218% 213
Trusts Intern.  Nickel 956 " 240
AMCA 66 64.60 Montpmery JY 123% 120
CANAC 132.20 130 65 Standard Oil N.J 2]B% 210
SAFIT 131% 184% Union Carbide 40y 30g
FONSA 517 501% j talo-Ar gentina 30% 27 :;i
SIMA '. 1400 1400 ™ iEC m B5
ITAC 287% 283 Shlll I . S„ t 1R1 174
EURIT 181 179% Royal Dutch 152 149 %
FRANCIT 164 163 " £* ,E' ,G' . .,. 445 443
ESPAC 107% 108 Badische Anilin 426 425
DENAC 89% 88% Farbenfab.  Bayer 400 484

Farbw. Hoechst . 429 426
Actions suisses Siemens - Halske 606 601
Union B. Suisses 3800 3765
Soc. B que Suisse 3030 2990
Crédit Suisse 3170 3075 New-York Cours du
Electro-Walt 2450 2365 —.——-
Interhandel 2600 2690 Actions la 12Motor Columbus 1900 1800
Indelec 1200 d 1175 Allied Chemical 40% 39V»
Italo-Suisse 765 700 Alum. Co. Amer 54'/» 53%
Réassurances 4000 3875 Amer. Cyanamid 41% 41
Aar-Tessin 1800 1750 Amer. Europ. S. 29 d 28%
Saurer 2065 1925 Amer. Smelting 545/. 54'/»
Aluminium 5750 5700 Amer. Tobacco 32'/s 31'/»
Bally 1980 1930 Anaconda . . 42% 41V»
Brown Boveri 3305 3275 Armco Steel 53'.i 52
Fischer 1700 1640 Atchison Topeka 24 23%
Lonza 2860 2800 Bendix Aviat ion 55% 53%
Nestlé Port. 3425 3310 Bethh hem Steel 35 34%
Nestlé Nom. 2005 1950 Boeing Airplane 41% 40%

Cours du n 12 Bourses étr. : Cours du
Canadian Pacific 22-V» 22% Actions 

~~~Z TT
Caterpillar Tract. 33% 33 14 J1 lz
Chrysler Corp. 41% ««/« Union Min. Frb — 1262Co gâte 37% 36% A. K. U. Flh — 340%Columbia Gas 26'/. 26'/s TJnilever Flh — 137 30Gonsol Edison 71 69'/s Montecatini Lit 3150 3099Corn Products 47 45% Fiat Lit 2926 2897Curtiss Wrig ht 15% 15V» Air Liquide Ffr 1177Douglas Ai rc ra f t  21% 20'/» Fr Pétroles Ffr 315Dow Chemical 48% 46% e Kuhlmann Ffr 393Goodrich Co 52V» 50% Michelin «B» Ffr 1042
Gulf Oi 36% 35»/» Péchiney Ffr 252.500Homestake Min 54 jj B'/t Rhône-Poul. Ffr 353.50e
" , -,  359„, 335 /« Schneider-Cr Ffr 435

, J Q , 39''8 37H St-Gobain Ffr 271ones-I .aiighl. St. 48 46 u ine Ffr  3a3Lockheed Aircr. 42'/» 40% p°rrifr  Ff 43(]Lones tar  Cernent 21 '/» 20'/» D J 1 * TV tnù
Monsanto  Chem. 39% 38% l aàisc] )e An' °m ™»
Nat. Dairy Prod. 58% 58% .̂ 'e,r Lev' °m fl
New York Centr. 12% 12'/» £emberg °m 227
Northern  Pacific 35% 35% Chenue-Ver. Dm 67d
Parke Davis 26% 25% Daimlep-B Dm 1130
Pfizer & Co 42V» 40 D°rtmu nd-H. Dm 125V,
Phili p Morris 72% 71% ""T," p n™ ZRadio Corp. 47% 44-/»e "œch^" F" °m **„
Republic Steel 42% 42V, "«"?c_h. Wer ' °m 178%
Sears-Roebuck 70V» 69% Kah-Chemie Dm 340
Socony Mobil 33V» 33 Mannesman» Dm 236 /=
Sinclair  Oil . 49V» 48V. Metall ges. Dm
Southern Pacific 24V. 24'/» Siemens & H. Dm 561
Sperry Rand 15% 14% Thyssen-H. Dm 190%
Sterling Drug 63% 61% Zellstoff W. Dm 143%
Studebaker B% 6%
U. S. Gypsum RO 79% Billets étrangers : - Dem Offre
Westing. Elec. 28% 27%

Francs français 68.50 89 50
Tendance : f aib le ]j \,es S

I
t

T
srling

A 12 ns 12 25
' ¦nuit Dollars U. S. A. 4.30 4.34

Francs belges 8 55 8 80
Ind. Dow Jones Florins holland 119— 121 25

Lires i taliennes 0 68 0.71
Chemins de fer 125 85 122.91 Marks allemands 107 — 109 —
Services publics 112 80 110.76 Pesetas 7 10 7 40
Industries 595.17 580.24 Schillings autr .  16.60 16.90

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

. JEUDI 14 JUIN
CINE CAPITOLE ; ...20.30, , Le Roi cruefc w

(uersion originale italienne) .
CINE CORSO : 20.30, AI Capone.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kampf (2e par-

tie) — Le Verdict.
CINE PALACE : 20.30, Atlantis.
CINE REX : 20.30, La Reoanche de Fran-

Jfenstein.
CINE RITZ : 20.30, L'Atlantide.
CINE SCALA : 20.30, Ça na être ta fête...

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industrie 1.

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

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels , appelez le poste
de police, tél. 2.10.17 , qui an isera.

Prévisions météorologiques
Encore généralement beau temps

par ciel variable. Jeudi probable-
ment très nuageux ou couvert dans
le sud-ouest et l'ouest de la Suisse.

BRUXELLES, 14. — ATS. - AFP. —
La politique suivie par la Commu-

nauté charbon-acier (CECA) dans
le domaine des transports a prati-
quement abouti à un échec. C'est
ce que déclare en substance un com-
muniqué publié à l'issue d'une réu-
nion tenue à Bruxelles par la Com-
mission des transports du Parle-
ment européen — Assemblée de
l'Europe des Six — sous la prési-
dence de M. Giulio Battistini (Ita-
lie).

« Cet insuccès aurait pu être évité,
déclare le communiqué , si la haute
autorité de la CECA avait , dès le
début , tiré les conclusions voulues
du dynamisme du traité dans son
ensemble, et avait mis au point une

conception générale concernant le
secteur des transports ».

D'autre part , devant les déficien-
ces constatées en matière de trans-
ports ferroviaires dans diverses ré-
gions de la Communauté, la com-
mission a décidé de procéder à une
étude approfondie des problèmes
soulevés par le raccordement des
grandes lignes de communication, en
relation avec le développement du

j y'Marché commun européen.

Echec de la politique
des transports
de la CE. CA.

WASHINGTON , 14. — ATS. - AFP.
Les Etats-Unis ont procédé mercredi
à une explosion nucléaire souter-
raine de faible puissance dans leur
terrain d'essai du Nevada , a annoncé
mercredi soir la commission de
l'énergie atomique.

C'est le 37ème essai auquel procè-
dent les Etats-Unis dans l'Etat du'
Nevada depuis la- reprise de leurs
expériences en avril dernier. Les
spécialistes américains ont en effet
procédé d'autre part à 18 expérien-
ces aux îles Christmas et Johnston.

Explosion nucléaire
américaine

ZURICH, 14. — ATS. — Le Conseil
municipal de Zurich a voté mer-
credi , par 61 voix contre 47, l'entrée
en matière du nouveau projet rela-
tif à l'heure de fermeture des éta-
blissements publics ', notamment des
dancings. Le ler avril 1954 , un nom-
bre restreint de restaurants avaient
obtenu l'autorisation de ne fermer
qu'à 2 heures du matin. En 1958, le
corps électoral se prononça contre
la fermeture desdits restaurants
à 2 heures, après que diverses modi-
fications de police furent  interve-
nues au cours des années. Le nou-
veau projet prévoit de prolonger
l'heure de fermeture jusqu 'à 1 heure
du matin. Cela ne vaut que pour
les établissements reconnus comme

dancings. Le nombre de ces dancings
bénéficiant de la nouvelle ordon-
nance ne devra pas dépasser 10.
Chacun de ces dancings devra ser-
vir aussi des boissons sans alcool ,
si le client le désire. La discussion
de détail du projet  se poursuivra à
la prochaine séance du Conseil.

La f ermeture des dancings
zurichois

ST-GAUDENS, 14. — ATS-AFP. —
Au cours du week-end de Pentecô-
te , les spéléologues Norbert Casteret ,
Georges Lépineux , Joseph Delteil , ai-
dés par deux autres spéléologues
Clos et Lafranque , ont pénétré dans
le gouffre de la Pierre St-Martin si-
tué dans les Basses-Pyrénées, à la
frontière franco-espagnole, aux con-
fins du Bearn et du pays basque et
sont descendus jusqu 'à 845 mètres.

Ils s'échelonnèrent sur les divers
balcons , relais naturels, pour per-
mettre à l'équipe de pointe de des-
cendre le plus bas possible.

Après d'acrobatiques et périlleuses
descentes le long des échelles dans
des puits verticaux où s'abattent des
cascades glaciales, cette équipe fut
arrêtée par une crevasse impénétra-
ble où seule l'eau s'infiltre et dispa-
raît. Ainsi , l'exploration commencée
en 1950 vient de prendre fin 12 ans
après. Avec ses 845 mètres de pro-
fondeur , le gouffre de la Pierre St-
Martin devient le deuxième abîme
mondial.

Le gouffre de la Pierre St-Martin
fut découvert en 1950 par Georges
Lépineux.

Le gouffre de
la Pierre Saint-Martin :

terminus

CALAIS , 14. - UPI - C'est un ex-
p loi t  tout  de même assez rare dans
les anpales de la Manche , que celui
que v iennent  d' accomplir deux étu-
diants  bri tanni ques partis mardi ma-
t i n  à 10 h. 05 de Douvres. En effet , à
13 h. 55 sur la p lage du cap Gris Nez
devant  unn  poignée de curieux ces
deux étudiants , tous deux âgés de 20
ans , sont arrivés en pédalo. Ils étaient
escortés par un kayak de quatre  mè-
tres clans lequel se trouvaient deux
cle leurs camarades qui faisaient la
liaison entre le pédalo et le chalut ier
d'escorte « Hilda-May », du port  de
Douvres.

Deux étudiants anglais
traversent la Manche

en pédalo

NATIONS-UNIES, 14. — UPI. —
M. André Mihinva, premier ministre
de l'Urundi , a déclaré devant la com-
mission de tutelle de l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies que son
pays devrait obtenir le ler juillet
•d'indépendance totale et incondi-
tionnelle.»

M. Mihinva a affirmé que ses con-
citoyens avaient «suffisamment de
maturité et d'expérience pour déter-
miner leur destin.» Il s'est prononcé
contre le maintien des forces mili-
taires belges en Urundi après la pro-
clamation de l'indépendance.

Le premier ministre
de l'Urundi demande

« l'indépendance totale
et inconditionnelle »

p our le 1er j uillet

DAKAR, 14. - ATS - AFP - Trente-
hu i t  personnes ont été tuées et une
v ing ta ine  d'autres  blessées au cours
d' une violente tornade qui a ravag é
un vi l lage du Séné gal oriental  près
cle la pe t i te  ville de Bakel , provoquant
un incendie. Le village a été entière-
ment détruit.

Tornade : 38 morts

• •

| VOTRE MENU \
• pour demain.. •
m, (Proportions pour 4 personnes) •• •• Oeufs aux olives a

• Cassoulet •
m, Fromage o
J Tartelettes de fraises »• •• Oeufs aux olives •• •• Faites durcir 8 oeufs, mettez- •
• les sous l'eau froide, épluchez- •
e les, coupez largement une de •
• leurs extémités afin d'enlever •
• par là , avec une très petite cuil- «
• 1ère, le jaune que vous rempla- •
J cerez par de la mayonnaise *
o épaisse. Tapissez le plat de jau- •
• ne broyé, posez-y debout les J
» oeufs dont vous aurez coupé lé- •
• gèrement l'autre extrémité pour •
2 leur donner une assise, et posez 9
m sur chacun une olive noire. Joli o
• et bon ! S. V. J
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Importante fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois cher-

che pour le 15 août ou date à convenir £

une secréire
connaissant parfaitement la sténodactylographie, capable

de correspondre en français, allemand et anglais.

Place stable, travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de

salaire et photo nous chiffre P 402 N, à Publicitas, La Chaux-

de-Fondr

j "j Agence principale : J.-J. BILAT |
La Chaux-de-Fonds f i

: I Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48 |jj
•- ^1 Acquisiteur : Marcel Chenaux i v j

> ^
E' Dès ce jour

***
/ 4 les bonnes pommes de

/  ̂ ferre vaudoises peuvent
\ être sur votre table...
**

J / .«arrachées aujourd'hui,
1/ demain dans votre poêle!
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TRIENT - GRAND-HÔTEL
(Valais) altitude 1300 m. Tél. (026) 613 97

La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout con-
fort. Excursions. Pension Fr. 18.- à 20- tout compris
par jour. Pêche.
Car postaux depuis Martigny CFF Prospectus



VAL-DE-TRAVERS

Rencontre franco-suisse à la piscine
des Combes

(br) — Le Club de natation du Val-
de-Travers organisera dimanche pro-
chain, à la piscine intercommunale des
Combes, à Boveresse, une rencontre en-
tre les équipes nationales de France et
de Suisse.

L'épreuve comportera seulement ime
série de 10 plongeons, dont 5 sont im-
posés. Cependant, le plongeoir- posait
des problèmes importants, puisqu'il
était impossible de régler la longueur
de la planche. Les membres du comité
d'organisation ont pu remédier à cet
inconvénient par l'adjonction d'une
couche de matière spéciale qui permet
maintenant d'assurer un réglage facile.

Ainsi, toutes les conditions sont rem-
plies pour que cette rencontre franco-
suisse connaisse un grand succès.

La direction du cirque Olympia remercie

—— ¦ ¦ ¦¦¦ ¦  ¦ ... . I M.I i l » . ,.. i ¦ mmmy mm i n i i l - i  ¦„ ¦ , — , ,
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LA CHAUX-DE -FONDS

Nous avons reçu 'la visite de la di-
rection du Cirque Olympia , qui est
venue nous dire combien elle appré-
ciait les gestes de solidarité et l'appui
dont le cirque a bénéficié après la ca- -
tastrop he de dimanche. Rappelons que
l'orage de grêle a provoqué une grave
déchirure dans la '  tente abritant le
cirque et que les dégâts s'élèvent à
environ 70.000 francs.

La direction du Cirque Olympia est
particulièrement reconnaissante aux
autorités de la ville, aux services de
police , à la préfecture et au service
de l'électricité , ainsi qu 'à M. Sandoz ,
président de la ville, de l'appui et de
la compréhension dont ils ont fait
preuve à son égard , devant le malheur
qui les a frapp és. '

Cependant , le courage ne manque
pas aux gens du voyage qui poursui-
vront  leur tournée. Ils vont se rendre
à Fleurier , où ils s'établiront pour la
fin de la semaine. Lundi , ils ont tout

cle même donné leurs représentations,
à ciel ouvert .

Le dompteur blessé
une nouvelle fois

De plus, comme si un malheur n'ar-
rivait jamais seul, l'excellent domp-
teur, M. Ortelli , a été blessé à nou-
veau par un lion, hier matin, lors d'un
exercice. Il avait déjà été blessé d'un
coup de patte lors de la représenta-
tion de vendredi passé, mais légère-
ment. Cette fois-ci , ses blessures sem-
blent plus graves. En effe t, deux ten-
dons sont déchirés à une main et
après avoir reçu des soins d'un mé-
decin, il a dû être hospitalisé hier
soir.

Nous lui souhaitons de se remettre
rapidement de ses blessure et nous
esp érons qu 'ayant bientôt surmonté
toutes ses difficultés , le Cirque Olym-
pia pourra reprendre son activité dans
des conditions normales.

remplacera M. le Dr J.-H. Houriet , de
Neuchâtel.

ETAT CIVIL DU 13 JUIN

Promesses de mariage
Junod Marc, employé de banque, Ge-

nevois et Neuchâtelois, et Paillard Geor-
gette Marcelle, Vaudoise. — Jeanneret
Jean Joseph , horloger , Soleurois, et
Baumann Jacqueline Emmy, Bernoise. —
Steiner Johann, serrurier , Bernois, et
Courvoisier Rose Lucie, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. à Saignelégier, Burrl née Wal-

ser Emma, veuve de Joseph Aloïs, née le
23 mars 1893, Fribourgeoise. — Inhum.
à Schirmeck, Bloch née Bernheim Flo-
rine, veuve de Fernand , née le 25 août
1892, de nationalité française. — Inhum.
à Remaufens -Fr., Tâche Gérard Casi-
mir , fils de Romain Basile et de Placidie
Marie née Colliard , né le 13 octobre 1938,
Fribourgeois. — Inc. Jaggi née Hiller ,
Anna, veuve de Otto Johann , née le 16
janvier 1900, Soleurois. — Inhum. Bra-
cher Gottfried, époux de Frieda née Soll-
berger , né le 29 août 1899, Bernois. —
Inc. Anthoine Ami Roland , époux de
Olga Désirée née Porro, né le 4 août
1910, de nationalité française.

Rectifions
Dans notre chroni que d'état civil

d'hier s'est glissée une erreur typo-
graphique, sous le titre « promesses
de mariage ». En fait , M. Nelle - Wolf-
gang Diether , représentant, est fiancé
avec Mlle Madeleine Gerber , et non
Graber. Nous nous excusons auprès
de nos lecteurs.

Hier matin , a 8 h. 40, un ouvrier
italien d'un chantier de la rue de la
Prairie a fait une chute alors qu 'il
était juch é sur une échelle. Souffrant
d'une fracture de pied , il fut trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance communale.

Le Préfet des Montagnes
neuchâteloise présidera la Ligue

neuchâteloise contre la tuberculose
(g) — La Ligue cantonale neuchâte-

loise contre la tuberculose s'est réu-
nie ces jours derniers à Leysin. Elle
a désigné un nouveau président en la
personne de M. J.-A. Haldimann , Pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, qui

Accident de travail

On nous signale que Mme et M.
Léon Girard , fidèles abonnés à «L'Im-
part ial  », fêtent ces jours leurs noces
d'or. Officiellement , il y a 50 ans
aujourd'hui qu 'ils sont mariés , mais
ils ne célébreront cet anniversaire que
samedi , en présence de leurs enfants.
M. Léon Girard , ancien facteur , est
bien connu à La Chaux-de-Fonds.
Nous lui présentons , comme à son
épouse , nos sincères félicitations.

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 19 degrés.

Noces d'or

Le nouvel administrateur
des douanes

(ae) — M. Aldo Vassella, jusqu 'ici
fonctionnaire aux douanes, vient d'être
nommé au poste d'administrateur des
douanes de notre ville, en remplacement
de M. Fernand George, récemment dé-
cédé.

Originaire des Grisons, M. Vassella est
au Locle depuis une quinzaine d'années
au cours desquelles il a su faire apprécier
de solides qualités professionnelles. Nous
lui présentons nos vives félicitations.

Une retraite dans la police
(ae) — Le caporal Alfred Huguenin,

au service de la police locale depuis 36
ans, vient de prendre sa retraite. Une
petite soirée organisée par la Société des
agents a marqué l'événement et a permis
à M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, et au lieutenant Zurcher , chef de
la police, de lui dire la reconnaissance
et les voeux des autorités. Ses collègues,
par l'intermédiaire de MM. Liniger et
Kramacher, n 'ont pas manqué de lui
exprimer des sentiments de solide ami-
tié.

Le caporal Alfred Huguenin a toujours
été d'une grande amabilité qui était très
appréciée de tous ceux qui avaient le
plaisir de le connaître. Nous nous plai-
sons à lui souhaiter une heureuse et
longue retraite.

Un motocycjistc blessé
(ae) — Mercredi à 13 h. 30, une auto-

mobile ayant quitté trop vite le stop de
la rue J. F. Houriet , a coupé la route
à une motocyclette circulant sur la rue
du Marais. Au cours de la collision iné-
vitable qui suivit, le motocycliste fut
blessé à la tête en particulier. Il fut
conduit à l'hôpital et, après avoir reçu

des soins, il put regagner son domicile.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Une voiture dans une barrière
(ae) — Dans la nuit de mardi à

mercredi , aux environs d'une heure , une
voiture s'est jetée contre une barrière
à l'intersection des rues du Collège et de
la Concorde. La barrière qui a subi des
dégâts avait été posée là en protection,
en raison des importants travaux qui
s'accomplissent à cet endroit de la ville.
Par chance, le véhicule s'est arrêté jus-
te au bord d'un trou assez profond.

Le tournoi inter-fabriques
1 Résultats des matches de mercredi :

Zenith I _ Assortiments II 5-0.
Aciéra I - Nardin-Doxa 0-1.

Mémento
JEUDI 14 JUIN

CINE CASINO : 20.30, La loi du oice
CINE LUX : 20.30, Oh 1 Cocagne .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Accident

(my) — Mme G. V. étant à bicyclette
a fait une chute et s'est cassé un doigt;
cela nécessita les soins d'un médecin.

Nous souhaitons à Mme V. un réta-
blissement aussi prompt que possible.

Le Locle

( g )  — Le Tribunal de police
de Neuchâtel a jugé mardi un
habitant de Neuchâtel , M.  R.,
qui — étant en état d 'ivresse —
avait cassé une chope de bière
et en avait broyé le verre avec
ses dents. Un consommateur
voisin lui ayant f a i t  remarquer
qu'il se faisai t  du mal (!)  il le
remercia en lui entaillant le
bras avec un tesson de verre.

Il a été condamné. poui( lé-
sions, corporelles, à 8 jours de
prison et à un an d 'interdiction
de fréquenter les auberges.

A la manière d'un fakir,
il mangeait du verre !

La Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
a tenu hier à Neuchâtel son as-
semblée générale. Celle-ci coïn-
cidait avec le 90ème anniver-
saire de la fondat ion de la so-
ciété et les cinquante ans d'âge
de ses deux dernières unités à
vapeur : le « Neuchâtel » et le
« Fribourg ».

Outre ces deux vapeurs , la
f l o t t e  se compose aujourd'hui
de six bateaux à moteur, dont
trois ont été lancés ces toutes
dernières années. Au cours de
ses 90 ans d'activité , la société
a transporté plus de 20 millions
de voyageurs.

La « marine »
neuchâteloise fête

ses 90 ans

(g) — Le ministère public neuchâ-
telois vient de mettre en garde le pu-
blic du canton contre l'odieux pro-
cédé anonyme appelé « système de la
boule de neige » qui consiste à en-
voyer à des particuliers que l'on croit
crédules des lettres engageant ceux
qui les reçoivent à les diffuser auprès
d'autres personnes en versant de l'ar-
gent.

Mise en qarde

Une institutrice devant le
Tribunal correctionnel
(g) — Le tribunal correctionnel de

Neuchâtel a siégé hier matin pour s'oc-
cuper du cas d'une institutrice, Mlle L. S.,
accusée non seulement d'escroquerie et
de délit manqué d'escroquerie , mais aussi
d'avoir induit la justice en erreur. En
effet , étant criblée de dettes, elle signala
un faux cambriolage chez elle, mais
revint ensuite sur ses déclarations... Le
tribunal l'a condamnée à 6 mois de pri-
son avec sursis de trois ans et 400 fr. de
frais.

Le même tribunal a infligé 6 mois de
prison avec sursis au nommé H. M. qui
n'avait pas fait moins de 21 emprunts
sous les prétextes les plus divers. Les
sommes empruntées ayant été rembour-
sées, le tribunal s'est montré indulgent.
Enfin , il a infligé 3 mois de prison avec
sursis à un jeune homme de 20 ans, J. C.
qui avait séduit la fille de son patron
âgée de moins de 16 ans. Comme il a
l'intention de «réparer» il a également
bénéficié de l'indulgence du tribunal.

iVeitchâtel

(g) - Hier matin, à 6 h. 50, un ca-
mion avec remorque appartenant à
une entreprise de transport du canton
de Vaud circulait sur la route natio-
nale 5, non loin de l'aérodrome de
Trainsair , en direction de Boudry. Le
chauffeur ayant voulu dépasser une
voiture en stationnement dont le con-
ducteur, un employé de la compagnie
Transair, s'apprêtait à démarrer, obli-
qua brusquement sur la gauche et se
trouva en présence d'une voiture con-
duite par le chauffeur de l'entreprise
de travaux publics Bach, à Areuse,
qui transportait sept ouvriers. Afin
d'éviter l'accident , le chauffeur con-
duisant les ouvriers donna un coup
de volant mais heurta néanmoins une
roue de ln remorque, ce qui fit faire
une tête-à-queue spectaculaire à son
véhicule qui se retrouva sur le ballast
du tram. Quatre des ouvriers qui se
trouvaient dans l'automobile ont dû
être transportés à l'hôpital, souffrant
de douleurs et contusions, soit dans
ln dos, soit dans les jambes. Fort heu-
reusement, leur vie n'est pas en dan-
ger.

SAINT-BLAISE
Quatre ouvriers blessés

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS « PAY S N EUCHATELOIS

(g) — Au cours des fêtes de Pente-
côte , des cambrioleurs se sont intro-
dui ts  dans les locaux de la Fabrique
d'horlogerie de St-Blaise , après avoir
défoncé une imposte des vestiaires .
Après avoir fracturé divers tiroirs , ils
ont fa i t  main-basse sur une certaine
somme d' argent  et des montres, le
tout é tant  évalué environ à 8000 fr.
Il semblerait également qu 'ils a ient
tenté  d' ouvrir les deux coffres-forts
de l'entreprise, mais sans succès.

Cambriolage dans
une f abrique
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Un scootériste happé par
une voiture

(g) — Un scootériste, M. G. Fréche-
lin, habitant Colombier , circulait sur
son véhicule dans ce village, le long de
l'Avenue de la Gare. Ayant obliqué sou-
dain sur la gauche sans manifester son
intention, il fut heurté par la voiture qui
le suivait et traîné sur plusieurs mètres
bien que l'automobiliste ait freiné tout
de suite énergiquement. Relevé souffrant
de blessures et contusions sur tout le
corps, M. Fréchelin a été transporté à
l'hôpital de Neuchâtel.

Un skieur blessé
(g) — Une douzaine de skieurs s'é-

taient rendus , durant les fêtes de Pen-
tecôte au Stahlhorn. L'un d'eux , M.
Quinet Matthey,  de Colombier , fit une
grave chute au cours de laquelle il
se fractura une jambe. Il reçut les
premiers soins sur place , à l'Adler-
pass , et deux heures plus tard , fut
pris en charge dans l' avion de Geiger
qui le transporta à Sion où il a été
hosp italisé.

COLOMBIER

BOUDRY

(g) — Le 'tribunal de pôliéé di. Bou-
dry a siégé hier pour s'occuper de diffé-
rentes affaires et en particulier pour
rendre son jugement dans une affaire
dont il s'était occupé la semaine der-
nière et qui mettait en cause un habi-
tant du Petit Sommartel, Maurice J. Ce
dernier , alors qu'il conduisait une jeep
en octobre 61, était sorti de la route à
Sauges, près Chambrelien pour venir
tomber sur la voie ferrée. Son passager
fut grièvement blessé et l'enquête révéla
que Maurice J. était pris de boisson. Le
tribunal l'a condamné à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis ainsi qu'au
paiement des frais.

Devant le Tribunal
de police

Au tribunal
A l'issue de l'audience , le prévenu

qui vient d'être acquitté croit devoir
s'adresser aux juges en ces termes :

— Je remercie le tribunal...
Le président lui coupe la parole :
— Le tribunal rend la justice , Mon-

sieur, il ne rend pas de services !

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Au Tribunal de police
(d) — Mardi 12 juin , le tribunal de

police du Val-de-Ruz a siégé à Cer-
nier .& l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. Pierre Brandt , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Le mercredi 11 avril 1962, vers 18 h.,
deux automobilistes circulaient sur la
route de Dombresson-Valang'iri suivant
la même direction , l'Un derrière l'autre.
Arrivée peu avant la Borcarderie la se-
conde voiture pilotée par R. L., de Neu-
châtel , dépassa la première au volant
de laquelle se tenait M. E. B., de Peseux.

En opérant cette manoeuvre, R. L. ac-
crocha la voiture de E. B. qui déposa
une plainte pénale , pour infraction à la
L. A., R. L. n 'ayant pas donné à temps
le signal de dépassement. Ce dernier ,
tout en reconnaissant partiellement les
faits, reproche à E. B. de ne pas avoir
tenu régulièrement sa droite.

Il n'y eut pas d'accident de personne,

seuls des dégâts matériels aux deux vé-
hicules. v

Avant l'audience, un arrangement est
intervenu entre plaignant et prévenu.

Le tribunal constate que R. L. qui
comparait a tout de même commis une
infraction en donnant un coup de kla-
xon tardif et en ne laissant pas une
marge suffisante, entre les deux voi-
tures, au moment du dépassement. Te-
nant compte de l'arrangement intervenu
d'une part et des explications données
par R. L. d'autre part , il le condamne
à une amende de Fr. 25.— et aux frais
réduits à Fr. 8.—.Val-de-Ruz

Assemblée des délégués
de la Société

du Plan-de-l'Eau
(br) — L'assemblée annuelle des dé-

légués de la Société du Plan de l'Eau
s'est tenue exceptionnellement à Cou-
vet, sous la présidence de M. A. Mau-
mary.

Au préalable, les représentants des
communes copropriétaires de cette en-
treprise hydroélectrique ont visité, sous
la direction de M. A. Huguenin, ingé-
nieur, la nouvelle station de couplage
ENSA - SPE, qui vient d'être construite
à Môtiers. Celle-ci est dotée de deux
transformateurs réglables de 8000KVA,
60 000 - 13 - 16 000 volts. Toute l'instal-
lation est télécommandée depuis l'u-
sine du Plan-de-l'Eau par un lacet té-
léphonique comportant plusieurs ca-
naux à fréquence musicale. Le coût de
cette construction s'élève à Fr. 650 000.-.

Au cours de la séance officielle, les
comptes de la Société ont été adoptés
sans discussion. L'assemblée a nommé
MM. G. Delay et J.-F. Joly, vérifica-
teurs pour l'année en cours. En rem-
placement de M. J.-P. Joly, membre
du comité depuis 1944, puis du bureau
dès 1950, elle a nommé M. F. Clément,
directeur des S. I. de Travers.

COUVET

Un crédit de 94.000 francs pour
un chemin forestier

(br) — Au cours de sa prochaine
séance qui aura lieu vendredi 15 juin,
le Conseil général des Verrières devra
se prononcer sur le projet de construc-
tion d'un nouveau chemin forestier près
du Mont-des-Verrières. Il permettra de
tirer aisément les bois à port de camion
et réduira ainsi sensiblement les dis-
tances de débardage.

Pour cette construction, le Conseil
communal demande un crédit de Fr.
94 000.—, ce qui représente Fr. 63.— le
mètre courant. Le Canton offre une
subvention de Fr. 9400.— et la Confé-
dération Fr. 16 920.—. Le solde sera
prélevé sur le Fonds des excédents fo-
restiers et , de ce fait , les recettes cou-
rantes ne seront pas mises à contribu-
tion.

LES VERRIERES

Un motocycliste blessé
(g) — Un habitant de Dombresson , M.

André von Gunten , qui circulait sur son
vélomoteur en revenant du Pâquier dans
le Val-de-Ruz, a soudain perdu la maî-
trise de sa machine et a fait une chute
violente sur la chaussée. Relevé souf-
frant d'une fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON

La rougeole réapparaît
(d) — On, croyait ne plus entendre

parler de cette épidémie, mais hélas !
depuis plusieurs jours déjà , elle a réap-
paru, ne manquant pas de s'attaquer aux
enfants en âge de scolarité, dont plu-
sieurs ont dû rester à la maison.

Les plus petits ne sont pas non plus
épargnés .

CERNIER
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Ceux
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l'aiment
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Sînalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
i
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On cherche

polisseur
sur boîtes acier

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

Falre offre sous chiffre LB 12581 au bureau de L'Impartial
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laver 
j

JJ|J semi-automatiques

1 '" Asp irateurs
Cireuses

A la Ménagère Moderne
E. JEANMAIRE

Ronde 11 Téléphone (039) 2 97 41
Démonstrations tous les jours

sur demande
V J

s

On demande tout de suite

dame ou garçon de buffet
S'adresser à la Maison du Peuple.
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Les obsèques de M. Duttweiler
Hier à Zurich

se sont déroiUées en prés ence d' une f ox de immense

L'arrivée de Mme Adèle Duttweiler à l'église de Fraumùnster

ZURICH, 14. — ATS. — Les obsè-
ques du conseiller national Gottlieb
Duttweiler se sont déroulées mercre-
di après-midi au Fraumùnster de
Zurich et ont été une émouvante
manifestation de deuil à la mémoire
du fondateur de la Migros et des
autres entreprises politiques, cul-
turelles et économiques dues à son
Initiative. Du Fraumùnster; où des
places avaient été réservées aux pa-
rents du disparu, aux représentants
des autorités et notamment au con-
seiller fédéral Wahlen et aux dépu-
tés des chambres fédérales et aux
proches collaborateurs du défunt, " \
cérémonie a été retransmise par
haut-parleurs au Grossmuenster, à
la Wasserkirche et à la St-Peters-
kirche, où se pressaient les nombreux
amis du défunt ainsi que des mil-
liers de collaborateurs des diverses

entreprises qui lui doivent leur exis-
tence. Les centaines de couronnes
avaient été réparties dans les diffé-
rentes églises.

L'éloge du déf unt
Le pasteur du Fraumùnster, M.

Peter Vogelsanger, a ouvert la céré-
monie par une prière et un rappel
de la vie et des luttes du défunt,
dont il a relevé la personnalité créa-
trice et la valeur en tant que citoyen.
Puis après un récital d'orgues, M.
Hans Munz, conseiller national, au
nom de l'assemblée fédérale, a ex-
primé à la famille du défunt et spé-
cialement à Mme Duttweiler, ses
sincères condoléances. Il a retracé
l'activité parlementaire du disparu,
son activité inlassable, ses mérites
dans la défense du pays, ses luttes
et son esprit de compréhension.

Ce fut ensuite au président de la
Fédération des coopératives Migros,
M. Charles Hochstrasser, de prendre
la parole. Il montra que l'une des
œuvres les plus importantes de M.
Duttweiler, fut de transformer la
Migros S. A. en une coopérative et
d'avoir ainsi fait profiter ses clients
de sa richesse matérielle/

La cérémonie a encore été mar-
quée par divers morceaux de musi-
que. L'incinération se'st déroulée
dans un cercle familial restreint.
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FOOTBALL

Séuère déf aite des Y.-B.
Au stade du Wankdorf , devant 5000

spectateurs, en match comptant pour le
championnat International d'été, Etoile-
Rouge Bratislava a battu les Young Boys
pax_ 4^0Jmi-te_tps 3 0). _ ._ . . .

Le Conseil national et les CFF
BERNE , 14. — ATS. — Mercredi

matin, MM. Sauser (dém. Zurich) et
Grandjean (rad. Vaud) rapportent
sur la gestion et les comptes des CFF
pour 1961, dont le résultat favorable
est connu.

M. Spuehler donne quelques rensei-
gnements complémentaires sur la si-
tuation des CFF, lesquels suivent at-
tentivement le problème des trans-
ports par oléoducs et gazoducs.

Le chef du département relève que
l'automobile subit un développement
ultra-rapide. On compte en Suisse
plus d'un million de véhicules à mo-
teur. En 1961, 17.500.000 automobiles
étrangères sont entrées en Suisse
avec environ 35 millions de person-
nes, alors que les chemins de fer n'en
ont transporté que 8 millions.

La gestion et les comptes des CFF
sont approuvés ¦ par 111 voix , sans
opposition.

Le chef du département des postes
et des chemins de fer accepte en-
suite, sous quelques réserves, trois
postulats : le premier de M. Agosti-

netti (soc. Tessin) préconisant l'étu-
de d'un article constitutionnel sur
le partage du trafic, en prévision de
l'intégration européenne , le second
dé M. Ernest Schmid (dém. Zurich)
en faveur de facilités de transport
pour les rentiers de l'AVS et le troi-
sième de M. Diethelm (soc. Schwyz)
concernant le rapprochement tari-
faire pour le chemin de fer du sud-
est.

A l'étranger

VAGGERYD, 14. - UPI - Une ép_
demie de paratyphoïde s'est déclaré
dans la ville de Vaggeryd, dans le sud
de la Suède : 370 personnes ont jus-
qu'ici été frappées par la maladie. Uii
hôpital provisoire a été installé dans
l'école de la ville, qui a été complè-
tement isolée du reste du pays pour
éviter que l'épidémie ne s'étende.

. Suède : épidémie
de paratyphoïde

BERNE , 14. - ATS - La com- 1
mission fédérale de la radioacti- ||

H vite communique : la radioactivité jf
1 de l'air ne s'est pas sensiblement i
1 modifiée au cours du mois de jj
1 mai par rapport à celle du mois p
1 d'avril et ne présente aucun dan- jj
Eij ger. La moyenne mensuelle s'élè- 1
1 ve A 5 picocuries par m3 d'air.

Jusqu 'à présent, on n'a pas g
constaté d'augmentation de la ra- g

3 dioactivité consécutive aux essais jj
atomiques des Etats-Unis.
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M _
La radioactivité

n'a pas augmenté 1

' WALENSTADT , 14. - ATS - Les
deux al pinistes Paul Etter, guide de
Walenstadt , et Dell Gantenbein , ap-
prenti géomètre de Gams, ont réussi
durant les fêtes de Pentecôte, l'ascen-
sion de la paroi sud du sommet ouest
du Scheibenstoll dans la chaîne des
Churfir sten , après 17 heures d'escala-
de difficile en route directe.

Ils ont passé une nuit encordés sur
un avancement de rocher.

Exploit d'alpinistes
suisses

BERNE , 14. - ATS - La situation
du marché du travail n 'a guère évolué
au cours de la dernière période. L'of-
fre de main-d' œuvre est demeurée
pour ainsi dire à son niveau particu-
lièrement bas d'avril , alors que la
demande marquait un léger recul de
nature saisonnière. Les offices du tra-
vail n 'avaient enregistré au terme du
mois que 230 chômeurs complets en
quête d'emploi contre 249 à la fin d'a-
vril  et 272 un an auparavant. Quant
au nombre des places vacantes , il s'é-
levait  alors à 6313 unités contre 6699
le mois précédent et 6553 un an aupa-
ravant.
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La situation du marché
du travail en mai 1962

GENEVE , 14. - UPI - Le Touring-
Club de Suisse communique que qua-
tre cols sont encore fermés actuelle-
ment : Grimsel , Grand-Saint-Bernard ,
Sp luegen et Susten.

Dès maintenant , les cols suivants
sont praticables normalement : Albula ,
Furka , Klausen et Umbrail.

Plus que quatre cols
f e r m é s  !

| BERNE , 14. - ATS - La police ï
g de sûreté et criminelle de la ville jj
H de Berne communique qu'entre le g
|j- samedi 2 et le lundi 4 juin , 104 ¦
3 sacs de 100 kg.- de froment cha- 1
1 cun ont disparu d'un wagon de Jl
H marchandises, dans une gare de I
I la banlieue de Berne. Le wagon j f
I de marchandises était mis à la _
ff disposition de la maison de com- jj
1 merce qui avait commandé le blé §j
jf pour être décharg é.
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20.400 kg. de f roment _
disparaissent !

BERNE, 14. — ATS. — Selon les
premières données provisoires, les li-
vraisons de lait ont atteint en mai
2 243 000 quintaux, soit 139 000 quin-
taux (6,1%) de plus que le mois
correspondant de l'année précéden-
te. On ne saurait à ce propos , pas-
ser sous silence que ladite période
correspondante de 1961 enregistra
un certain recul, dû aux conditions
atmosphériques. La Suisse allemande
a participé pour 6,7 pour cent et
la Suisse romande pour 3,4 pour cen*
à l'accroissement des livraisons. Pa?
rapport aux années 1959-1961 , l'ac-
croissement des livraisons a atteint
3,9 pour cent.

Deux millions
de quintaux de lait

en mai

| FRAUBRUNNEN, 14. - ATS - jj
jl Le bureau du juge d'instruction jj
S de Fraubrunnen communique : le g
H 13 mai 1962, un grave accident _
1 de la circulation se produisait jj
i sur l'autoroute du Grauholz. A jj
B la suite d'une manœuvre de dé- _
jj passement, une automobile était B
1 déportée vers la bande de sépa- jj
H ration verte, dérapait puis se re- g
ï tournait plusieurs fois sur elle- jf
H même. Ses deux occupants étaient g
m projetés sur la chaussée. La pas- g
jj sagère était tuée sur le coup. Le g
jj conducteur , un ressortissant elle- j
1 mand, né en 1942, grièvement |
jj blessé, était admis à l'hôpital. 1
jj Alors qu'il allait être incessa- fi
jj ment admis à quitter l'hôpital, le jj
H conducteur de la voiture acci- jj
j f dentée, pris de désespoir en ap- jj
g prenant la mort de sa compagne J
-3 de voyage, s'est jeté mercredi ma- W
§ tin du haut du pont de la Nydegg, j
H à Berne, et s'est tué. 1

fe.....„:._; :_._!_;;i3Iil._lll »
1 ' ¦
| Tragique conséquence j

de l'accident
du Grauholz
Un suicide |

INTERLAKEN , 14. - ATS. - Les
représentants des communes riverai-
nes et des sociétés de développement
des lacs de Thoune et de Brienz ,
réunis à Interlaken en assemblée plé-
nière , se sont occupés de l'avenir des
compagnies de navigation des deux
lacs , en raison des pourparler s entre
les C. F. F. et le B. L. S. (Berne-
Loetschberg-Simplon) dont elles font
partie. Les deux compagnies avaient
été rachetées voici un demi-siècle par
le B. L. S. Celui-ci a renouvelé le
parc de bateaux et maintenu une
exploitation tenant compte des inté-
rêts locaux et du développement du
tourisme. Dans son rapport d'activité ,
M. Bratschi , directeur du B. L. S.,
émet l'avis qu 'en cas de rachat du
B. L. S. par les C. F. F., les compa-
gnies de navigation des lacs de l'O-
berlan d devraient elles aussi devenir
la propriété des C. F. F. Toutefois ,
des voix se sont élevées pour que les
deux compagnies restent en mains
bernoises , la seule solution qui per-
mettrait de tenir compte des besoins
locaux et de maintenir le système
avantageux des tarifs d'abonnement
pour le bien du tourisme. L'assemblée
des délégués a décidé , dans ce sens,
d'adresser des requêtes aux organes
compétents du canton et de la Con-
fédération. Elle a voté une résolution
invitant le Conseil d'administration
du B. L. S. à ne pas inclure les deux
compagnies des lacs de Thoune et de
Brienz dans les pourparlers entre le
B. L. S. et les C. F. F. et à prendre
les mesures nécessaires en vue de
fonder une nouvelle société à parti-
cipation exclusivement bernoise.

A propos du rachat
éventuel du B. L. S.

par les C. F. F.

BERNE, 14. - ATS - Mercredi ma-
tin, au vu d'un rapport de M. Maeder ,
conservateur saint-gallois, le Conseil
des Etats a adopté par 40 voix sans
opposition l'arrêté allouant des sub-
ventions aux écoles d'infirmières et
d'infirmiers en soins généraux recon-
nues par la Croix-Rouge. Cette aide
est justifiée par la pénurie de person-
nel infirmier. La subvention est fixée
à 1000 francs au maximum pour cha-
que infirmière ou infirmier formé et
diplômé dans les écoles reconnues.

Sur rapport de M. Baechtold (rad.,
Schaffhouse), le Conseil a ensuite voté
par 30 voix sans oppositi on le statut
des réfugiés bénéficiant _ de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants et de l'as-
surance-invalidité. Ces réfugiés sont
au nombre d'environ 20.000 et le nou-
veau statut les mettra sur un pied
d'égalité avec les ressortissants suis-
ses.

Le Conseil des Etats a abordé en
fin de séance l'examen de la gestion
de 1961. Les chapitres concernant
l'administration générale et le Dépar-
tement militaire ont été approuvés
sans discussion. Au chapitre du Dé-
partement politique, M. Rohner (rad.,
Saint-Gall] a insisté sur la nécessité
pour la Suisse d'abandonner son rôle
d'observateur au Conseil de l'Europe
à Strasbourg et d'y participer désor-
mais en qualité de membre de plein
droit , comme le demande le postulat
que vient d'adopter le Conseil na-
tional.
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Le Conseil des Etats
se penche

sur la formation
ries infirmières

MOSCOU, 14. - ATS - Reuter - Des
savants à bord du navire d'explora-
tion sous-marine soviétique « Acadé-
micien Vavilov » ont atteint le point
le plus bas en Méditerranée , soit 5120
mètres, 501 m, au-dessous du point
atteint il y a sept ans par un savant
français.

Des savants soviétiques
plongent à 5120 mètres

de prof ondeur

BOSTON, 14. — UPI. — A la suite
de plaintes répétées des voisins, la
police de Boston se présenta au do-
micile de Mme Emile Kamaud , 63
ans, et de sa fil le Virginia, 42 ans,
pour voir ce qui se passait dans
l'appartement de sept pièces occu-
pé par la vieille femme et sa fille .

Les policiers durent littéralement
se battre avec les deux f emmes pour
entrer. Ils furent suffoqués par l'o-
deur fét ide régnant dans les pièces
et surtout en voyant partout des
chiens et des chats. Des déchets de
nourriture traînaient partout , ainsi
que des excréments. Depuis des uri-
nées, les deux femme s vivaient avec
111 chiens et 61 chats. Elles furent
emmenées à l 'hôpital et mises en
observation dans le service de psy-
chiatrie.

Quant aux malheureuses bêtes,
pour la plup art malades et cou-
vertes de vermine, il fallut prè s de
six heures pour les attraper. Il est
probabl e que la majeure p artie de
ces pauvres bêtes devront être abat-
tues, car elles sont toutes malades
au dernier degré.

Deux f emmes vivaient
au milieu de

111 chiens et 61 chats

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il n 'y a rien d'autre à faire qu 'à
reculer un petit peu, Pinggo.

— Regarde. Agnelette, nos amis re-
viennent déjà ! Nous pouvons bien re-
commencer à agiter la patte 1

— Cela suffit, Pingo, tu as fait suffi-
samment marche arrière! Tourne un
peu et en avant, maintenant. Je remon-
te un instant pour surveiller la route.

Petzi, Riki
et Pingo

MM. Maspoli (cons. Tessin) et Eg-
genberger (soc. Saint-Gall) rappor-
tent sur un premier supplément au
budget de la Confédération pour
1962. Ce suplément comprend 1 mil-
lion 500.000 francs de crédits repor-
tés de l'année 1961 et 15.600.000 fr.
de crédits supplémentaires. Simulta-
nément , il est demandé 5.500.00 fr.
de crédits d'ouvrage pour des cons-
tructions civiles et militaires. Le pro-
jet est voté par 92 voix , sans opposi-
tion.

Premier supplément
au budget
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dans votre ménage
avec le nouveau

SIBIR
120 litres

qui ne vous coûte que

Fr. 395.-
C'est le dernier cri de la technique mo-
derne et de la qualité : puissance considé-
rable et freezer de 12 I., consommation
de courant réduite de 60 %, présentation
splendide, fonctionnement parfaitement
silencieux. Hâtez-vous d'aller le voir, car
son prix le met à votre portée sans diffi-
culté I

Fabrication suisse

<— Garantie totale de 5 ans _______
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Ouvrir avec la clé de contact, pousser le bouton,-flrer Mais le dimanche, ou en vacances, une limousine tout Opel Car AVan dès Fr. 9125.-
légèrement la poignée: la grande porte arrière se aussi élégante, économique, rapide. 5 places
lève, sans peine, suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les bagages.
d'équilibraga Puis ouvrir une des portes latérales. u' ,1',,, .. . .. ., . . .
Soulever le siège arrière, abaisser le dossier. Quelle °pel Ca

t
rAVan: votre servtteur! Une voiture pourtout]

place! 121 cm de large, 180 cm de profond et 90 cm Une vo,ture Pour vous I

de haut 465 kg de charge. Pour la semaîne: un élégant
véhicule utilitaire, économique et raptde.
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Contre les VARICES
et les Jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques j
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE !
à Fr. 9.50

PRIX MODERES

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

VACANCES MONTAGNE
A vendre à la Valsainte (Fribourg)
altitude 940 mètres

MAISON-CHALET
en très bon état ; 2 appartements , 7
chambres. Dépendances. Terrain et

j verger de 6700 m2. Accès facile. Eau
I et électricité dans le chalet. Approvi-

sionnement à ^proximité immédiate.
Prix de vente : Fr. 65.000.-.

S'adresser à : MM. PIGUET & Cie,
banquiers à Yverdon, Service immobi-
lier. Téléphone (024) 2 26 18.

______________________________________

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 auxiliaire
d'imprimerie

de 25 à 35 ans.

pour nettoyages et capable de s'adap-
ter à des travaux de mise en train
dans département exigeant grande
précision.
Place stable.

Falre offres manuscrites à
HELIO COURVOISIER S. A.
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds
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Un document aulhenfinue
LE PLUS FORT ET LE PLUS SAISISSANT PRÉSENTÉ A CE JOUR SUR LES

criminels de guerre
PARLÉ APRÈS LE RETENTISSANT SUCCÈS DU 1er ÉPISODE

FRANÇAIS VOICI LA SECONDE PARTIE DE CE TERRIBLE JUGEMENT DES HOMMES
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s*"*,f^̂ '

r̂ 
Ht SB «*H ç WH_ r . 3i *if • 'fis '̂i. ' ¦ '\ ^̂ - ____________________

» y » - - i

L'ANÉANTISSEMENT
des documents d'horreur, de barbarie et d'atrocités nri „ „, iMafrDE LA o ARMEE

qu'ont employés les NAZIS p our faire régner la terreur sur le monde
/ , ,., \ ¦ *  • * ALLEMANDEsont révèles pour la première fois sur un écran

A STALINGRAD I

______
^̂ ~ _____ ______

î J __%\ \ S \_v Mâ __v f°'s P'us de distinction avec nos che-

** A TKIANUN *WWH|H W flm mises «DIAMANT» en tissu ES3ILINE

^̂  nurMicrnir 'e merve i"eux ^ssu genre soie sauvage

^̂  22, av. Léopold-Robert I I l'<Esbiline» se repasse très facilement

^^  ̂ SE B ¦Ô  E!

n

VINCO
dernières créations

classeur en acier dermatilisé

Fr. 166.-

2 tii'oirs A4 155.—
3 tiroirs A4 222.—
4 tiroirs A4 289.—
Les spécialistes de l'équipement

de bureau :

OETIKER S A .
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039J 2 51 59

PR O F I T E Z  ! !
TABLE DE CUISINE (1 TIROIR )

FORMICA
(rouge - bleu - vert - jaune )

pieds tube chromé, garanti sur cuivre.
2 rallonges

80 x 55 x 120 cm. Fr. 135.—
90 x 60 x 130 cm. Fr. 145 —

100 x 70 x 160 cm. Fr. 165.—
120 x 80 x 200 cm. Fr. 195 —
Willy KURTH . Chemin de la Lande 1
Trllly Téléphone (021) 24 66 42

-/
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Ce nouveau mélange "European Blend" est un dosage harmonieux de tabacs de JfSflfe Goûtez-ia encore aujourd'hui
Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd'hui. tJSp qufvouVattendiez.
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Nfc^ cje qu>jls ont dit
de La Chaux-de-Fonds et du jura

Notre petit jeu se poursuit... Un
aimable lecteur nous envoi e ce texte
de Gonzague de Reynold , extrait de
l'ouvrage : Cité et Pays suisses s> :

¦ « Et maintenant, nous som-
mes dans le Jura , clans la Mon-
gne.

Le Jura mélancolique et mo-
notone. Juste Olivier , qui l'a
décrit si bien , dit en le compa-
rant aux Alpes : « Le Jura , c'est
plutôt la prose , et les Alpes, la
poésie. » Et il ajoute : « Le Jura
est le spectateur des Alpes. »
En effet , du haut de ses crêtes
pierreuses, ce n'est pas lui que
le regard cherche encore : le
regard l'oublie ; le regard cher-
che et contemple les chaînes
alpestres resplendissantes, le
plateau suisse et ses lacs et ses
villes, les plaines françaises, les
collines allemandes... U semble
que le Jura s'efface devant des
yeux qui le quittent sans cesse,
en des esprits auxquels il ouvre
sans cesse d'autres horizons.

I 

Apres vallées où la culture des
céréales devient toujours plus
difficile ; âpres vallées closes
où l'hiver se prolonge, où la
neige s'accumule, où l'on s'éton-
ne, les soirs de froidure , de ne
plus entendre dans les forêts
hurler les loups. Pays morne où
les villes et les villages n'ont
plus d'architecture, où l'homme
lui-même semble s'isoler... Terre
ingrate, mais non hostile, of-
frant tous les inconvénients des
Alpes , mais sans en avoir les
dangers : — les hommes qui
l'habitent, s'ils n 'ont point à
lutter contre la nature, n'ont
point non plus avec elle ce
contact intime et vivifiant, sour-
ce de jouissances et d'énergies.
De là l'impérieuse nécessité de
se replier sur soi-même et de
chercher, autour de soi, dans
son esprit ou dans sa maison ,
l'occupation des loisirs forcés

B
que vous laissent des champs re-
belles. Le peuple jurassien s'est,
dès l'origine, tourné vers l'in-
dustrie. Longtemps, ses mœurs
ont conservé leur caractère pa-
triarcal, mais son intelligence
s'est développée. De réaliste et
conservateur, il est devenu spé-
culatif , réfléchi, critique. Per-
pétuellement repliée sur elle-

'" même, avide de lectures , sa re-
ligion s'est orientée vers le mys-
ticisme ; à moins que le contact
avec l'étranger, nécessité par
l'écoulement des produits indus-
triels, ne l'ait, ou modifiée, ou
ruinée totalement, grâce à l'ac-
tion des idées nouvelles. Car
cette race intellectuelle pousse
aux extrêmes les idées. Cette
race d'horlogers qui examinent
toute chose à la loupe, pousse
aux extrêmes ses scrupules , ré-
sultat d'analyses trop prolon-
gées. De nos jours, encore, les
vallées du Jura sont le refuge
de toutes les religions, comme
de toutes les utopies révolution-
naires ou sociales. »

Rappelons ici , puisque l'occasion
nous en est donnée, que Gonzague de
Reynold , descendant d'une vieille
famille patricienne de Fribourg, est
né en 1880. Après de solides études
de lettres, notamment à la Sorbon-
ne, et à l'Institut catholique de Pa-
ris, il professa à l'Université de Ge-
nève puis occupa la chaire de Litté-
rature française à l'Université de
Berne puis celle d'Histoire de la ci-
vilisation à l'Université- de Fribourg.
Il remplit également différentes mis-
sions politiques et culturelles à l'é-
tranger. Membre correspondant de
l'Académie des sciences morales et
politiques à l'Institut de France, il
est aussi membre de l'Académie
Royale de Belgique.

Historien , Gonzague de Reynold a
publié : La démocratie et la Suisse ,
Le génie de Berne, L'Europe tragi-
que , Portugal , D'où vient l'Allema-
gne ? Il faut mettre à part les sept
volumes de Formation de l'Europe ,
qui sont l'œuvre essentielle de l'é-
crivain. Comme critique littéraire,
on lui doit une Histoire littéraire de
la Suisse au 18e siècle , ainsi qu'une
étude sur Baudelaire. Il est aussi
l'auteur de Cités et Pays suisses , son
livre le plus populaire , et de Contes
et légendes de la Suisse héroïque.
Gonzague de Reynold a écrit plu-
sieurs livres de poèmes, entre autres
Au pays des aïeux, Les lauriers de
l'armure, Bannières fla mmées, L'âge
de f e r  et Conquête du Nord. Citons
enfin la publication de ses Mémoi-
res, dont deux volumes ont paru
déj à, il y a peu de temps.

H. D.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

m JOUEZ AVEC NOUS

EN QUELQUES LIGNES.. .

LE TRICENTENAIRE DE P/ï e-CAL

N
E en 1623, mort en 1662, Biaise

Pascal fut  cet homme dont
Chateaubriand disait : « Il y

avait un homme qui , à douze ans,,
avec des barres et des ronds , avait
créé les mathématiques ; qui , à sei-
ze ans, avait fait le plus savant traité
des coniques qu 'on eût vu depuis
l'Antiquité ; qui , à dix-neuf , rédui-
sit en machine une science qui exis-
te tout entière dans l'entendement ;
qui , à vingt-trois , démontra les phé-
nomènes de la pesanteur de l'air et
détruisit une des grandes erreurs de
l'ancienne physique ; qui , à cet âge
où les autres hommes commencent
à peine de naître , ayant achevé de
parcourir le cercle des connaissances
humaines , s'aperçut de leur néant
et tourna ses pensées vers la reli-
gion ; qui , depuis ce moment jus-
qu 'à sa mort , arrivée dans sa tren-
te-neuvième année , toujours infirme
et souffrant, fixa la langue que par-
lèrent Bossuet et Racine , donna le
modèle de la plus parfaite plaisan-
terie comme du raisonnement le
plus fort ; enfin qui , dans les courts
intervalles de ses maux, résolut par
distraction un des plus hauts pro-
blèmes de la géométrie, et jeta sur
le papier des pensées qui tiennent
autant du Dieu que de l'homme. Cet
effrayant  génie se nommait Biaise
Pascal. »

Pour marquer noblement le tri-
centenaire de l'homme extraordi-
naire que fut  Pascal , le Club des Li-
braires de France publie une nou-
velle édition des Pensées . Etablie
par Jean Steinmann, un des meil-
leurs spécialistes du philosophe, cet-
te édition est accompagnée d'un
cahier de documents, suivie cle notes,
d'une table des thèmes et d'un ta-
bleau de concordance avec le ma-
nuscrit autographe. Une magnifi-
que réalisation , dont Daniel-Rops,

de l'Académie française, a écrit :
< Je ne saurais trop vous féliciter
d'avoir voulu donner à votre public
ce beau volume, cette année où nous
allons célébrer la mémoire de Pas-
cal. Je suis sûr que le public fera
un très bel accueil à votre initiati-
ve. >

JEAN GUITTON ENTRE DANS L'IMMORTALITÉ

E
LU à l'Académie

française au fau-
teuil de Léon Bé-

rard , le 8 juin 1961,
Jean Guitton vient de
prononcer son discours
de réception. Ce fut le
général Weygand qui
répondit au nouvel aca-
démicien , et le vieux
soldat , âgé de 95 ans,
retrouva une véritable
jeunesse pour louer le
naturel et l'esprit de
clarté du philosophe.
Qui est Jean Guitton ?
Je trouve dans Livres
de France , la sympa-
thique revue littéraire
que publie le Départe-
ment étranger de la
Librairie Hachette, cet-
te brève présentation :

Né en 1901 à Saint-
Etienne. Entré à l'Eco-
le normale supérieure
en 1920 ; agrégé de
philosophie en 1923.
Docteur es lettres en
1933. Professeur aux
lycées de Troyes , de Moulins , de
Lyon ; à la Faculté de Montpellier
(1937) . Prisonnier de guerre de j uin
1940 à juin 1945. Professeur à l'U-
niversité de Montpellier , de Dijon ,

ENCORE UN ACADÉMICIEN

A PRES . -Jean Guit-
y~Y ton, voici Jean

Guéhenno. En-
core un Jean et encore
un G. (Us seront nom-
breux sous la Coupole ,
ces immortels dont le
nom commence par la
lettre G, puisqu 'on y
compte déjà Maurice
Genevoix, Maurice Gar-
çon et Pierre Gaxotte ! )
Pour Guéhenno, l'élec-
tion à l'Académie cons-
titue le couronnement
d'une extraordinaire
aventure. Le nouvel
élu , en effet , fils d'un
cordonnier , fut d'abord
apprenti et ouvrier d'u-
sine. U étudia seul, pas-
sa son baccalauréat et
devint élève de l'Ecole
normale supérieure.
Après la guerre de 14-
18, il fut professeur à
Paris et se mit à écrire.
On lui doit des souve-
nirs, Le Journal d'un
homme de quarante
ans, des études sur Mi-
chelet , sur Voltaire, sur
Dabit e,t surtout trois
volumes sur Rousseau. Son dernier
ouvrage, Changer la vie , retrace ,
avec une émotion et un bonheur
rares , son enfance et sa jeunesse.
Un critique a dit de Jean Guéhen-

LE CENTENAIRE
DE MAURICE BARRÉS

O
N va célébrer aussi, prochaine-

ment, le centenaire de Mau-
rice Barrés. Nous en reparle-

rons prochainement. Saluons au-
jourd'hui le bel article d'André Mau-
rois paru dans Historia de juin 1962 ,
et dans lequel Péminent académi-
cien écrit : « Barrés a été un des
plus grands écrivains français et le
demeure. Son style est un maillon
nécessaire de la chaîne qui va de
Pascal à Montherlant, en passant
par Chateaubriand , par Michelet et
par Mauriac. »

Jean Guitton.

et , depuis 1955, à la Sorbonne (Phi-
losophie et Histoire de la philoso-
phie) . Grand Prix de Littérature de
l'Académie française en 1954. Élu à
l'Académie française en 1961.

Jean Guéhenno.

no : « Le souci de l'humain est, de
toute évidence, ce qui caractérise
son œuvre. » On ne saurait mieux
dire en si peu de mots.

Henri DEVAIN.

POLICE - ESPIONNAGE - ANTICIPATION
Quelques écho?

• Le 100e numéro de Ficlion vient de paraître. Ce magazine — que
connaissent tous ceux qui apprécient la fict ion romanesque dans le
domaine de l 'étrange , du fantast ique ,  du surnaturel et de l' antici pation
scientifique — a vu le jour en octobre 1953 et son succès n 'a fait que
grandir  au cours des années. Nos compliments à son directeur, M.
Maurice Renault, à qui l' on doit, par ailleurs , la publication de Mys-
tère-Magazine , la meilleure revue de récits policiers , et la création du
Club du Liore Policier , qui publie , en de magnifiques volumes à tirage
limité , les chefs-d' oeuvre du roman policier. (Délégué pour la Suisse :
M. M. Vuilleumier , 56, Boulevard St-Georges , Genève).

• Le premier Grand Prix Pierre Nord , créé par la Librairie Arthème
Fayard , a été décerné à Madame Janine Merlin pour son roman En
souuenir d' une biche. Cet ouvrage paraît dans la collection « L'Aven-
tu re criminelle » et il a été choisi parmi les 248 manuscrits reçus et
examinés par le jury du prix. Nous lisons dans « Mystère-Magazine »
que la lauréate est journaliste , qu 'elle appartient actuellement à la
rédaction d'un grand hebdomadaire féminin et qu 'elle est aussi produc-
trice d'émissions de télévision. En souuenir d' une biche , premier roman
policier de Janine Merlin , entra îne son lecteur dans les coulisses de la
télévision.

• Pour la quinzième fois, les deux Grands Prix de Littérature
Policière ont été décernés. Le jury , présidé par François Périer , était
composé de MM. Robert Beckers, Pierre Boileau, Maurice-B. Endrèbe ,
P.-A. Fernic , Philippe Géry, Docteur Guillaume, Michel Lebrun , Robert
Margerit, Thomas Narcejac , Maurice Renault et Henri Thibault. Il s'est
réuni le 10 mai et a couronné :

a) dans la catégorie romans français . Le procès du diable, de
Pierre Forquin (paru chez Denoël) ;

b) dans la catégorie romans traduits , La peti te mort, d'Albert Ma-
zure (paru aux Presses de la Cité).

Voilà deux romans policiers à lire.
Quelques autres titres avaient été sélectionnés par le jury. Citons,

pour les romans français , Meurtre au feu rouge, de G. C. Sommier,
Trio pour corde , de Francis Boucher (tous les deux aux Presses de la
Cité) ,  et Trois suspects , de Jack Murray (Editions Fleuve Noir) .

• Un record. — Jean Bruce , l'heureux créateur d'Hubert Bonisseur
de la Bath — alias OSS 117 — a écrit 80 romans en 10. ans , et « Mystère-
Magazine » — la revue qui sait tout — nous apprend que 20 millions
d' exemplaires ont été vendus.

Je viens de lire le dernier Bruce , Fidèlement uotre... OSS 117 et je
vous le recommande . C'est un roman plein d' action, aux péripéties
mouvementées , dans lequel notre Hubert va damer le pion à trois
agents secrets à la recherche des plans d' une invention anglaise
étonnante.  Vous m'en direz des nouvelles I H. D.

Lettre s • Arts • Sciences
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L'Assemblée générale de la So-
ciété des Ecrivains suisses aura
lieu les 16 et 17 juin 1962 à Rhein-
felden . Elle coïncidera avec le 50e
anniversaire de la société.

L'assemblée plénière se déroulera
le samedi après-midi, à la Salle
de l'Hôtel de Ville. Elle aura été
précédée de conférences et de lec-
tures faites par les membres de la
SES au cours dc la matinée, dans
les écolei supérieures et secondai-
res du canton d'Argovie.

A 19 h. 30, un banquet offert par
le Conseil d'Etat du Canton d'Ar-
govie et le Consei l municipal dc
la Ville dc Rhclnfelden réunira les
écrivains.

Le dimanche, à 10 heures, sera
célébré au Kurbrunnen le Jubilé
de la Société. Après une allocution
dc bienvenue prononcée par le mai-
re de la ville , Dr Bruno Beetschen,
les congressistes entendront suc-
cessivement une causerie de M.
Maurice Zermatten sur «L'écrivain
dans son pays» ; des souvenirs de
MM. Robert Faesi, Félix Moeschlin
et Henri de Ziegler, anciens pré-
sidents de la SES, sur le thème :
«Lorsque nous étions présidents» ;
puis quelques paroles de M. Andri
Pecr au nom de la jeune généra-
tion.

Le Quatuor dc Winterthour joue-
ra l'Allégro impetuoso du Qua-
tuor à cordes No. 1, de Constan-
tin Rcgamey ct deux mouvements
du Quatuor à cordes op. 51 No 2,
de Johannes Brahms.

Après un déjeuner en commun
à l'Hôtel dc la Gare-Terminus, les
part ic ipants  pourront prendre part
à une course en bateau sur le lac
artificiel d'Augst. à moins qu 'ils
no préfèrent se rendre à Bàle par
voie fluviale. (dn )

Assemblé e générale
de la Société

des Ecriva ins suisses

Nadine. 7 ans, a reçu pour son anni-
versaire une boîte de peinture. Un
jour, son papa rentre dans sa chambre
et lui demande ce que son œuvre
représente :

— Dieu, repond Nadine .
— Personne n 'a jamais vu Dieu ,

personne ne peut  donc savoir com-
ment il est.

— Eh ! bien , justement.  Maintenant
on le saura-

La vérité sort de la bouche
des enfants

il est un chnlet qui m 'enchan te
A l 'heure claire du matin ;
Tout a lentour  les nertes pentes
S' en t 'ont mouri r dans le lo in ln in .

Par fois , débouchant du fourr é ,
Un heure fonce à toute allure ,
Suini par les yeux étonnés
Des poulains , prompts à J' nuenture .

Quand fa m 'auonce sous les branches
Des grands sapins tout chargés d' ans ,
le crois pénétrer , le dimanche .
Dans l'église où flotte l' encens.

J'écoute le cri des colombes
Dans l' air du soir plus nuancé .
Dernier accord du four  qui tombe
Auec ce chant pour le bercer.

Au reuoir , beau chalet posé
Sur le haut  plat eau qui domine  .'
Quand , f a t igué  des uan ités.
Des bruits  de la u i l le uoisine ,
Sur tes sentiers j'irai goûter
L'émouoante paix des collines !

Fd. BOURQUIN.

Un chalet de chez nous

L' assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des inst i tuteurs qui s'est
tenue dimanche à Soleure , a décerné
le Prix du Livre de la Jeunesse 1962
à l'écrivain bernois Hans Cornioley.
Ce prix est décern é chaque année
depuis 1943 pour l'encouragement de
la l i t térature en faveur de la jeunesse.

Hans Cornioley s 'est cons tamment
voué depuis de longues années à la
l i t té ra ture  pour la jeunesse. Par la
parole et par ses écrits , il s'est tou-
jours employé à faciliter aux jeunes
la voie vers le bon livre. Il a traduit
de nombreux et excellents ouvrages
en langue allemande , et les a ainsi
rendus accessibles à la jeunesse. Ses
idées sur les problèmes de la l i t té-
rature pour la jeunesse ont valeur
d'indication pour tous ceux qui s'oc-
cupent de ces questions. Hans Cor-
nioley avait reçu en 1959 le prix litté-
raire de la ville de Berne.

Remise du Prix du Livre
de la Jeunesse 1962



Nous cherchons

vendeuses
qualifiées
pour nos rayons de

confection
i

tabliers
corsets
lingerie
parfumerie
mercerie
disques
articles messieurs

Places stables, bien rétribuées. Travail in-
téressant et varié. Avantages sociaux d'une ¦

grande maison. Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.
*

Campeurs

continue son

EXPOSITION
DE TENTES
Choisissez à tempe
afin d'être bien

servis

doubliez pas qu'ai
camping comme
ailleurs, le meilleur

est juste
assez bon

Les matelas
pneumatiques

METZELER
sont vendus avec
3on de GARANTIE

Les sacs
de couchage

LÉOPARD et PARA
sont en nylon garn

tergal
et sont lavables

Les lits de camp
RAMY et KURZ
sont réputés dan;
le monde entier

Le mobilier
de camp

LAFUMA
est réclamé par

tous jusqu'au
U. S. A.

La vaisselle
ORNAM3N
est garantie

contre la
CASSE !

Tous vos
problèmes de

CUISSON
ÉCLAIRAGE

CHAUFFAGE
>ont résolus avec
CAMPING-GAZ

INTERNATIONAL
Les trainings

Ban - Lon
MERBOSO

;'est l'idéal, même
pour les laver

Les PULLS-CHEMISES
S. A. M.

Fil d'Ecosse
vous donnent
de l'élégance
dans le style
VACANCES

Les costumes
de bain

Sun' day
sont un produit
suisse, création
Haute - Couture

Les sandales
plastique

SARRAZIENNE
sont contrôlées

QUALITÉ FRANCE

ent ces articles...
t beaucoup d'autres
votre disposition,

•lous vous renseignerons
volontiers,

enez nous rendre visite.

QUALITÉ À
BON MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes, rayonnages et
penderie, Fr. 295.-

Tables Formica, Fr. 117.-
125.-; 135.- 150.-.
Tabourets, Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90 cm. x 190 cm., avec
tête mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
telas à ressorts , ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-

BilBfyvii'îl'lcffi itA «l w

COMBINÉ
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr
450.- ; 520.- ; 575.- ;
645 - ; 790.- ; etc.

Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Succursale : Collège 7

Songez enfin à VOS PIEDS,
vous tous qui cherchez le BIEN-ETRE

Que de DOULEURS avez-vous déjà ENDUREES depuis
nombre d'années ! ! !

P L U S  D E  R E N V O I S  A U  L E N D E M A I N

La question des SUPPORTS-PLANTAIRES
c'est l'affaire du

SPÉCIALISTE-ORTHOPÉDISTE
établi sur place, et à même de vous conseiller judicieuse-

ment, tout en vous offrant les
AVANTAGES INCONTESTABLES SUIVANTS :

• SUPPORTS confectionnés dans ses ateliers (délai 24 h.)

• CONSULTATIONS GRATUITÉS 1 année et demie durant

• NOUVEAU PROCEDE « Plexidur » incassable

• SE REND A DOMICILE SUR DEMANDE

• GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT
0 REFERENCES dans toutes les classes de la population

des Montagnes neuchâteloises.

« Que peut-on offrir de MIEUX »

Alors n'hésitez plus et rendez-vous sans tarder chez :

^%^S_M _̂ I

î ZISRÏHII BàM DAG .STE - i
w^#_F 0RTHOP ÉD!STE <

. ^Êm  ̂ DIPLOME "
(à proximité du cinéma Scala). Tél. (039) J 26 10

Chauffeur
poids lourds, est de-
mandé tout de suite.
Bon salaire et place
stable pour personne
capable ainsi qu'un bon

MANOEUVRE
Téléphone (039)

2 45 24.

\
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Faites-leur ̂  • •plaisir
Riz pilav (pour 4 personnes):Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de-bœufj haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. 

^^^ __¦______¦¦

servez du liBiL ... j

1 liquidation totale
autorisée par la Préfecture "--- --" --¦ »•-¦*

n continue
pr of/tez-en pour faire des achats avantageu x

1 C0 VOGEL Serre 22 1er étage

H AU COMPTOIR DES TISSUS

fcT ^4lLjj Pour vos courses g
^/ \  pique-niques,etc. I

l̂̂ p des articles de qualité 1
W ;. à prix avantageux I

Sté de Consommation I
20 MAGASINS EN VILLE

Thon d'Espagne Izaro 1 IHà l'huile d'olives, boîte ovale 1A l a i  V**/

Thon du Pérou à l'huile QCT
boîte V* ""' ¦̂ •<W?

Sardines portugaises <Pïnguîn> „_ fiK
à l'huile d'olives, boîte 'A ™_>J<0^

Sardines Amieux Maroc - R^à l'huile d'olives, boîte 'A ¦ \Jr%J

Crème sandwich truffée <Amieux> i A f \  j
boîte ovale Vs I u^V\J

Crème sandwich Le Parfait 1 OA
boîte 1/4 i ¦___¦%/ 1

|% + TIMBRES - RISTOURNE B.

\* J?
É 

VILLE DE

Jf LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs de véhicules
Afin de permettre l'exécution de travaux , la rue
de la Charrière sera cancellée à la hauteur de
l'immeuble Charrière 109, dès le lundi 18 juin
1962.
Durée : environ 10 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1962.

DIRECTION DE POLICE

Jeune fille
propre et soignée cher-
che pour tout de suite
une

chambre
si possible indépendante.

Téléphone (039) 2 01 01
pendant les heuires de
bureau.

Maison de Lausanne cherche

un employé technique
pour travaux variés dans petite entre-
prise. Il s'agirait de dessins techni-
ques, calcul de prix de revient, sur-
veillance de délais, commande de
pièces détachées , organisation en
général. - Offrese sous chiffre
PC. 81193 L., à Publicitas. Lausanne.

Progrès 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger ,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — C
Gentil Téléphone (039)
2 38 51.



Jean-Jacques fut le cerveau fort
aux points faibles

SON SEJOUR A MOTIERS LE REVELA

Hors de la norm e commune ,
le génie, état de grâce dispensé
par les dieux au savant ou à
l'artiste, court les rues sans s'y
arrêter. Ce don n'est cependant
pas gratuit comme on aime sou-
vent à l'imaginer. Il a parfois
de lourds revers .

Partout , Rousseau est d'ac-
tualité. On en parle et on en
reparle. On a écrit beaucoup
sur cet excellent (mauvais) su-
jet depuis près de deux cents
ans .

Groupés , critiques , commen-
taires, essais, biographies, com-
poseraient une œuvre considé-
rable. Elle dépasserait même
énormément en volume — si ce
n 'est toujours en qualité — celle
du « citoyen de Genève », éva-
luée à quelque quatre mille pa-
ges.

Jean-Jacques a la réalité lé-
gendaire d'un phénomène. D'é-
minents littérateurs d'ici et
d'ailleurs ont jeté la lumière
sur sa personnalité — source de
ses chefs-d'œuvre.

Tel le mari trompé, jaloux cl a-
bord , fier ensuite de son infortune ,
la gloire nait souvent des bassesses
quotidiennes. Et pour situer, dépein-
dre , comprendre , les pantoufles d'un
homme sont encore le meilleur
moyen de sonder son cœur et son
esprit.

Sans Brousson , Anatole France
serait de marbre et Victor Hugo un
bonze intouchable si Léon Daudet
n 'y avait point touché !

La petite histoire est précieuse
par le reflet de la vie et de son hu-
manité. Les actes mènent souvent
fort loin. N *est-ce point naturel dé
connaître les intentions, les mobiles,
les antécédents et le « climat » avant
de juger et de conclure ?

Des frasques et des nerfs.

Du point de vue psychologique et
clinique , le Dr Châtelain , ancien
médecin â Préfargier , a publié à la
fin du siècle passé un ouvrage ins-
tructif sur Rousseau. Il a souligné

Maison habitée par J. -J. Rousseau à Motiers/Trauers

les traits essentiels et les bizarreries
du grand écrivain.

Jean-Jacques eut pour premier
mécompte de coûter la vie à sa mè-
re. Elle s'éteignit en lui donnant le
jour. Privé d'affection et d'éduca-
tion féminine (Mme Rousseau était
intellectuellement supérieure à son
mari) , le gosse commit pas mal d'im-
pairs.

A Genève , il volait des asperges et
allait , les vendre au Moiard. Il sub-
tilisait des... pommes à sa maîtresse
et des outils à son patron. Faits peu
graves , certes, mais significatifs .

D'écolier, il passa clerc de gref-
fier, apprenti graveur puis, à l'âge
de seize ans. ayant tourné le dos à
la ville de Calvin , commencera une
suite de « métiers » les plus divers :
parasite d'une grande dame, laquais ,
valet, de chambre, séminariste, in-
terprète d'un faux archimandrite
employé du cadastre, maître de mu-
sique , secrétaire de l'ambassade
française à Venise. Du tout et du
rien où il réussit tout et rien !

Rousseau se prétendit toujours

d'une santé délicate et cela a joué
un rôle capital dans son existence.
Son autopsie ne révéla toutefois
aucune lésion organique mais il était
un homme aux nerfs à fleur de peau ,
inquiet , hanté sans cesse par la
crainte de la mort.

Cette neurasthénie ne le priva nul-
lement de falre de longues courses
à pied , montant au Chasseron, al-
lant de Môtiers à Yverdon en tra-
versant la montagne, se rendant à
Colombier pour y dîner avec des
amis.

La hantise du niai.

Bien faire et laisser braire ' a' pour
corollaire mal faire et se taire...
L'éternel persécuté ne cela jamais
à quel degré les obsessions maléfi-
ques accaparaient son esprit. Elles
lui étaient devenues une drogue quo-
tidienne et indispensable. A Mô-
tiers , Rousseau a bu « les affronts
comme de l'éau ». Sa méfiance et
son délire se sont accentués dans le
chef-lieu du Val-de-Travers. Il mon-

Acte d' agrégation à la commune de Couuet donné à ].-}. Rousseau en 1765 (reproduction de
l'original déposé à la Bibliothèque de la villa de Neuchâtel).
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fy Le grand poète fy
'fy qu'on ne peut égaler 'fy
fy « Feuilletez Homère, Virgile, fy
fy et tous les poètes que vous aimez fy
# le mieux, et , lorsque vous serez {!
fy plein de leurs plus aimables ta- j!
fy bleaux, venez ici, dans les Alpes; •;
fy vous oublierez vos poètes, et vous fy
^ 

vous mettrez à genoux devant fy
j! le grand Poète qu 'on ne peut 'y
fy égaler. » C'est Louis de Fontanes fy
fy qui écrivait cela en 1787. ^\ I
,vxxxxxxxxxxxxxxxxwccccc x̂x'* v̂coococtfoc*̂ v^c*̂ xxxx*'

tra alors tous les points faibles de
son cerveau fort .

Il en voulait à chacun, se croyait
persécuté de tous , s'enracinait l'idée
du maléfique pouvoir d'un notable
dont le machiavélisme aurait con-
sisté à provoquer l'orage afin de re-
tarder , voire d'empêcher la rédac-
tion des « Confessions ».

La conscience et le subconscient en
alarme, quiet on ne l'est guère , évi-
demment, car le psychisme est un
S. O. S. redoutable et impitoyable.

Le singulier comportement de
Rousseau s'est un peu atténué quand
il quitta la Suisse pour aller en An-
gleterre , pays 'des brouillards , des
fantômes et des légendes.

Maints esprits exaspérés , à bout
de patience et d'indulgence, finis-
sent par se venger en tuant dans
l'intention de sauvegarder leur di-
gnité personnelle.

Dieu merci , Jean-Jacques ne s'est
point laissé entraîner à cette ex-
trémité. Il n'a pas souffert en si-
lence , au contraire. Il s'est plaint

Maison Rousseau à Môtiers/Trauers actuellement.

sur tous les tons d'injustices plus
ou moins vraies mais il ne voulut
pas faire face à l'adversaire. U em-
ploya sa plume et , alors, ne se refusa

>"̂ >XVVVXXXXX>K'CvXNX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"^XXXXXXXV^?e^XXXXVvV^

\ I
| IL FAUDRAIT TOUT JUGER DU HAUT DES ALPES f
fy Durant des siècles, les Alpes n'ont inspiré aux hommes que de fy
fy la terreur. On les trouvait affreuses et si J.-J. Rousseau n'a pas fy
fy été un alpiniste, il a pourtant, l'un des premiers, senti et exprimé '/
fy les émotions que l'on ressent dans la solitude des hautes montagnes. ^
fy C'est par lui que les Alpes sont entrées dans les arts. En 1779, f
f  Charles-Victor de Bonstetten observe : « Ici (Rougemont) rien ne fy
f  me trouble, rien ne me peine et je sens combien ces montagnes et fy
fy ces rochers calment l'âme et la disposent à la sérénité ». Alfred de ?
fy Musset est saisi, à son tour, par la beauté des Alpes. En 1834, il ',
fy écrit à George Sand : « Quand tu passeras le Simplon, pense à •!
fy moi , George ; c'était la première fois que les spectres éternels des fy
fy Alpes se levaient devant moi, dans leur forme et dans leur calme. fy
'/ J'étais seul dans le cabriolet, je ne sais comment rendre ce que fy
$ j'ai éprouvé. Il me semblait que ces géants me parlaient de toutes ^
fy les grandeurs sorties de la main de Dieu ». Vingt ans après, J.-M. ^
fy Dargaud s'écrie : « Il faudrait tout juger du haut des Alpes. De ',
fy la cime de ces augustes monts, il ne reste debout que l'amour, fy
fy l'amitié, la poésie, la philosophie et la théologie des esprits, non
fy des textes ». Voici le témoignage de Lamartine, en 1876 : « Le fy
6 spectacle des Alpes est un spectacle qui écrase le spectateur, et î;
^ qui , de terreur en terreur, d'admiration en admiration, porte la fy
fy pensée de l'homme jusqu 'à Dieu, pour qui seul rien n'est haut, ^
fy rien n'est vaste. Mais l'homme est anéanti sous l'architecture de ^
fy ces montagnes, et il jette un cri. Ce cri est une confession de sa fy
jj petitesse et un hymne à la grandeur de l'architecte. Voilà pourquoi fy
$ il y a plus de piété sur la mer et sur les montagnes que dans les fy

plaines. Le miroir de ses oeuvres dans lesquelles la Divinité se fy
fy peint étant plus grand , la Divinité s'y retrace et s'y reflète mieux ». fy
fy L'exposition « La découverte des Alpes par les peintres », qu 'on
'z pourra voir , cet été, à Aarau , en Suisse, illustre, d'une façon -J
', frappante, l'évolution de la poésie de la haute montagne à travers fy
fy deux siècles. Il faut l'avoir vue. fy

Iy y•vxvoxxwo^xx*c^xxxvvx>x'w^xxx-wcxx^xv\^xxx,wvx\v^

aucun délice de confondre et de
morfondre ses détracteurs. En quoi ,
lui donner tort serait approuver les
autres !

De l'orgueil à la honte.

Le philosophe fut  d'un orgueil de
première grandeur. Le culte de sa
valeur lui faisait perdre , parfois ,
toute notion de retenue. Aller don-
ner concert à Lausanne sans connaî-
tre la première note de la gamme
est, par exemple, un peu fort de
tabac.

L'égocentrisme de Rousseau l'a-
mena à de curieuses situations pour
éviter la coupe de la honte.

Un jour , dans la maison où il était
en service, disparut un ruban sans
valeur. On le trouva sur lui. Pour
s'excuser il accusa la servante de
le lui avoir donné. En vain, la jeune
fille le supplia de dire la vérité. U
n'en démordit pas, devant témoins.
Elle et lui se firent chasser et fina-
lement cette injustice lui laissera
un cuisant souvenir.

Une autre fois il était invite à
l'Opéra. Un ami avait payé les car-
tes. Il en remit une à Jean-Jacques.
Dans la foule les deux hommes fu-
rent séparés. De crainte de se per-
dre, Rousseau rebroussa chemin,
passa à la caisse, se fit rembourser
le prix du billet et , sans autre forme
de procès, empocha l'argent .

Si l'on s'en rapporte aux mœurs
de l'époque, seul l'abandon inexpli-
cable de ses enfants naturels est un
acte grave porté à sa charge. Il eut
beau l'expliquer et le réexpliquer
en long et en large, il n'a convaincu
personne de la pureté de ses In-
tentions sur ce chapitre.

Au Val-de-Travers , le passage cle
Jean-Jacques Rousseau eut une in-
fluence sur les esprits. Sa présence
provoqua des conflits et des troubles
mais favorisa aussi l'étude d'impor-
tants problèmes.

S'ils ne furent  pas résolus sur-le-
champ, ils portèrent néanmoins des
fruits plus ou moins mûrs. Et cela
a été le côté positif du séjour du
grand écrivain dans nos contrées.

En dépit de toutes les faiblesses
de la condition humaine, Jean-Jac-
ques avait l'amour passionné de la
j ustice et de la vérité.

Les hommes — et les femmes —
mentent souvent comme des arra-
cheurs de dents, même la langue
prise dans le sac. Sans nécessité,
ces dérobades sont fort détestables
et on les pardonne bien difficile-
ment. Car hélas ! (ou heureuse-
ment) il n 'est pas donné à tout le
monde d'avoir un brin de génie !

Georges DROZ.

1962, année Rousseau, en Suisse et dans le monde



ROJSATQV^
GIANNINI
Même si vous ne jouez pas

j®^3i_?„H =_> âll^̂ f§| 
une courte pause et un verre de

S •_!*?£* ntH I "i3":K lll R0SAT0 GIANNINI, frais et
|i '̂ ÎJiî ^̂ M̂ .. j||! rafraîchissant, agrémente chaque

ELLE et LUI sont enchantés:
en bouteille de dégustation de
2 dl, ROSATO conserve toute
sa fraîcheur et son bouquet
unique

Livrable aussi: en fiasque spéciale
en élégante flûte de 7 dl

Distributeurs : Georges Hertig & Fils , La Chaux-de-Fonds

¦

Vous êtes invités vendredi 15 juin
dès 14 h. à S ouverture du

nouveau
bar
à café

RR"jeux automatiques 0g*8F&
musique stéréophonique

ambiance agréable TQUR Q£ LA QARE
-

A cette occasion il vous sera offert une de nos spécialités
un bon café à l'italienne, tiré de la nouvelle machine « Gaggia »

Agencement Installations sanitaires

ANGELO CASIRAGHI Installations électriques

Ebénisterie-Menuiserie SERVICES INDUSTRIELS
Promenade 36 Tél. (039) 2 17 68 La Chaux-de-Fonds

GIOVANNINI FRÈRES RENÉ AUBRY
Entreprise de plâtrerie-peinture Téléphone-Télédiffusion

Bureau : Arthur-Mùnger 12 Tél. (039) 2 69 93 et 2 57 40
Tél. (039) 2 38 39 La Chaux-de-Fonds

I 1PAUL EHRBAR p *
Eaux minérales et spiritueux N d/y VCZ-GAs à.ri.
Livraisons aux particuliers 
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Je cherche

meubles
Je cherche â acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 61

C. Gentil

ETABLI-
LAYETTE

est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre

D. T. 12759, au Bureau
de L'Impartial.

____ .̂ IsfE f̂c*-'* _H / / I \ \ ^v •ç****" * k * __

qui jaillit fraîche et riche I

_¦____/ * * ~*-~~̂ __________________ L_J__________ ! __B_____L__K_R________V ____________

Service de bus pour la piscine du Communal (Le Locle)
Horaire valable dès le 13 juin 1962, jusqu 'à nouvel avis.

Du lundi au vendredi Les samedis et dimanches
Les Jeannerets dép. 13.33 Centre-Ville dép. 10.00 14.00
Le Verger dép. 13.50 pisdne arr 101Q R1Q
Les Monts dep. 13.50

Correspondance à
Centre-Ville dép. 14.00
Piscine arr. 14.10

Du lundi au vendredi, les personnes qui désirent monter à
la piscine avant midi ont la possibilité d'utiliser le bus ordi-
naire jusqu'au Centenaire.

Jeanneret , dép. 11.40 - Les Monts, dép. 11.35 - Correspon-
dance à Centre-Ville, dép. 11.47.

L'ADMINISTRATION

ALIMENTATION
DES HÊTRES

recommande son épicerie
fine, vins, fruits, charcu-
terie de campagne et ita-
lienne. Débit de pain.
On livre à domicile.
Tél. (039) 2 50 55.
Mme G. Jenzer-Leschen-
nes.

fr. 550
A vendre suberbe salon
dernier modèle, à l'état
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.

Lisez L'Impartial

1

Avant vos vacances,
confiez vos bijoux

3. 13. - , , ¦ ., - ., y.

I . ' I 
¦

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds
44, Daniel-JeanRichard

qui vous les remettra
en parfait état.

i

PIANO
Je suis chargé de vendre
piano, cordes croisées, ca-
dre métallique, belle so-
norité, pour 480 francs ,
comptant. A débarrasser
au plus vite. Tél. (039)
2 75 68. 

DÉBARRAS
de chambres hautes, ca-
ves et garages, seraient
entrepris. Téléphone (030)
3 13 84.

PETIT CHAT serait don-
né. S'adresser au Bureau
de L'Impartial. 12788

Garage
à louer. Av. Charles-Nai-
ne. Tél. (039) 2 78 61, de
19 à 20 heures.

ASSISTANTE, demoisel-
le de réception, cherche
place chez médecin-den-
tiste ou docteur, éventu-
ellement dans bureau ,
pour réception et petits
travaux de dactylo. Ecri-
re sous chiffre R. N.
12808, au Bureau , de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée du lundi
au samedi, pour quelques
heures l'après-midi. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12810

APPARTEMENT 3% - 4
pièces, confort, est cher-
ché pour date à convenir.
Eventuellement échange
contre appartement 3 y_
pièces, mi-confort. Offres
sous chiffre L. R. 12723,
au Bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT ancien
ou moderne, est cherché
pour le 30 juin , par per-
sonnes tranquilles sans
enfants. Payement 2 mois
d'avance. — Ecrire sous
chiffre K. P. 12790, au
Bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer, à
jeune fille sérieuse. S'a-
dresser ler mars 14 b, au
rez-de-chaussée, de 19 à
20 heures.

CHAMBRE indépendan-
te, eau chaude et froide,
est demandée. Quartier
de la Balance. S'adresser
à Mme Béatrice Costa ,
Hôtel de la Croix d'Or.

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, par jeune fille. S'adr.
à A. & W. Kaufmann,
Marché 8, tél. (039)
3 10 56.

CHAMBRE avec part à
la cuisine est demandée.
Ecrire sous chiffre J. B.
12689, au Bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée, est
demandée pour jeune
homme sérieux. S'adres-
ser à M. P. Moser, co-
mestibles, Serre 59.

MACHINE A LAVER
état de neuf , chauffage,
vidange automatique, à
céder pour 280 frs. Occa-
sion unique. S'adresser
Jaquet-Droz 6, au 2me
étage.

CUISINIERE électrique
en parfait état est à ven-
dre. Tél. (039) 2 92 25.

POUSSE-POUSSE pour
jumeaux, pliable, marque
Helvétia, est à vendre.
Tél. (039) 5 32 58.

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

A VENDRE berceau
d'enfant, avec literie, en
parfait état. Tél. (039)
2 79 53.

A VENDRE plusieurs ro-
bes d'été, taille 46, à l'é-
tat de neuf. Tél. (039)
3 47 50, le matin, et le
soir dès 19 heures.

A VENDRE vélo homme,
3 vitesses «Mondia», état
de neuf. S'adresser Parc
155, ler étage à droite,
aux heures des repas.

TENTE DE CAMPING
Jamet, 4-5 places, à ven-
dre. S'adresser rue de la
Paix 133, téléphone (039)
3 44 52.

__._/
LUNETTES
von GUNTEN

r&% OPTICIEN
î^ TECHNICIEN
3UÇ MÉCANICIEN
d__ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

On cherche

jeune
fille

pour aider au ménage
et au commerce. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand.

Tea-Room ALBA,
ZOLLIKOFEN - Ber-
ne. Téléphone (031)
65 10 21.

m ifn niiMwriiw—nui—
A VENDRE 2 jolie s ro-
bes d'été, 65 cm. de long,
Fr. 8.— et 10.—. Jupes,
blouses ; 1 paletot pour 8
ans. Souliers blancs No
35, Fi". 12.—. Souliers
rouges No 37, Fr. 10.— .
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser Balance 16,
ler étage à gauche.

A VENDRE un pousse-
pousse Relax , Wisa Glo-
ria. Tél. (039) 2 89 07.

CAMPING A vendre ten-
te maisonnette 4 à 5 pla-
ces. Tél. ((039) 2 7136.



La finale opposera le Brésil
à la Tchécoslovaquie

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL AU CHILI

Le Chili s'est incliné devant le tenant du titre et
les Yougoslaves en ont f ai t  de même devant les Tchèques

Le Brésil , tenant du titre, et la Tchécoslovaquie, participant inattendu
disputeront dimanche à Santiago la finale de la 7ème Coupe du Monde.
La veille, la Yougoslavie et le Chili en découdront pour la troisième place
du tournoi. Pour la seconde fois au cours de l'épreuve, le Brésil et la
Tchécoslovaquie vont donc se trouver aux prises. Dans le cadre de leur
groupe éliminatoire, à Vina del Mar, ils avaient fait match nul, 0-0, le 2
juin dernier.

Pour le Brésil, qui avait remporté le titre mondial en 1958, en battant
la Suède par 5-2, ce sera la deuxième finale. En 1950, lorsqu'il avait dû se
contenter de la deuxième place du tournoi mondial à la suite de sa défaite,
à Rio de Janeiro, devant l'Uruguay, il ne s'agissait pas à proprement parler
d'une finale. C'est en effet une poule finale à quatre qui avait désigné, aux
points, le champion du inonde. La Tchécoslovaquie atteint également la
finale pour la seconde fois. En 1934 à Rome, elle avait échoué devant l'Italie
(1-2 après prolongations).

Le Brésil bat le Chili, 4 à 2
Comme on pouvait le prévoir , le

stade national de Santiago était ab-
solument plein un demi-heure avant
le début de la demi-finale opposant
le Chili au Brésil , tenant du titre
mondial. Dans les tribunes, les dra-
peaux tricolores sont nombreux et
la foule reprend en coeur l'hymne
national chilien.

Pelé, a pris place sur le banc des
remplaçants. L'entraîneur brésilien a
préféré ne pas prendre de risque car
sa blessure à l'aine n'était pas encore
parfaitement guérie. Pelé est tou-
jours remplacé par Amarildo. Le Bré-
sil n'a d'ailleurs pas modifié la com-
position de l'équipe qu 'il aligne de-
puis la blessure de sa «Perle noire».

Du côté chilien , on note l'absence
de Navarro, blessé et remplacé par
Rodriguez. Riera , l'entraîneur chilien ,
n'est pas particulièrement enchanté
puisque Navarro devait marquer...
Garrincha. Fouilloux est également
absent et sa place a été prise par To-
bar.

Le Chili début face au soleil et le
Brésil se porte immédiatement à l'at-
taque des buts d'Escuti. A la Sme
minute, c'est une dangereuse percée
de Garrincha dont le centre est
cependant dégagé par Raul San-
chez. Mais les Chiliens ne manquent
aucune occasion de contre-attaquer.
on note ainsi une très belle action
menée par Rojas , Leonel Sanchez et
Tobar.

Garrincha ouvre la marque
A la 9me minute, Didi , du milieu

du terrain, lance en profondeur à
destination de Amarildo, que la dé-
fense chilienne, trop avancée, tarde
à attaquer. Face au but , Amarildo
sert Zagallo qui lui-même transmet
à Vava. Ce dernier rate toutefois
son tir. Mais la balle est reprise par
Garrincha qui marque imparable-
ment dans l'angle supérieur des buts
d'Escuti. Brésil 1 - Chili 0.

Ce but est loin de décourager les
Chiliens qui réagissent avec vigueur.
A la 20me minute un tir de Rojas est
renvoyé par le poteau gauche alors
que Gilmar était battu.

Nouvel exploit de Garrincha
Petit à petit , les Chiliens pren-

nent l'initiative des opérations et ce
sont les champions du monde qui
sont dominés territorialement et ré-
duit à la contre-attaque. Sur l'une
d'elle Eyzaguirre , pressé par Amaril-
do, doit à son tour concéder un cor-
ner. Celui-ci est tiré par Zagallo sur
Garrincha dont le coup de tête à
quatre mètres de la ligne de but ne
laisse aucune chance à Escuti. Il y a
31 minutes que l'on joue et le Bré-
sil mène par 2-0.

To ro réduit l'écart
Follement encouragés par le pu-

blic , les Chiliens repartent à l'atta-
que et à la 42e minute, sur un coup-
franc consécutif à une faute de Zito
sur Rojas, à 20 mètres des buts de
Gilmar, Toro tire en force , la balle
survole le « mur » brésilien et pénè-
tre dans l'angle supérieur droit du
but de Gilmar. Brésil 2, Chili 1.

La reprise
Nouveau but brésilien

Rodriguez doit faire face à Gar-
rincha après qu 'un tir de Toro eut
passé de peu à côté des buts de Gil-
mar. L'ailier brésilien n'arrive pas
à passer mais il obtient tout de mê-
me un corner, qu'il tire lui-même.

Vava reprend directement de la tête
et marque malgré une vaine parade
d'Escuti et de Raul Sanchez. A la 47e
minute, le Brésil mène donc par 3-1.

Sanchez marque
sur penalty

Les Chiliens repartent ensuite à
l'attaque. Alors que l'on s'attend à
les voir baisser de rythme, ce sont
eux, au contraire, qui accélèrent l'al-
lure et qui prennent leurs adversai-
res de vitesse. A la 61e minute, To-
bar , servi par Landa, tire dans la
surface de réparation brésilienne.
Zozimo arrête la balle de la main et
l'arbitre n'hésite pas à siffler un
penalty. Celui-ci est transformé par
Leonel Sanchez sous les clameurs du
public. Le Brésil ne mène plus que
par 3-2.

A la 65e minute, les Chiliens, qui
sentent de nouveau que l'égalisation
n'est pas hors de portée, se ruent
de nouveau à l'assaut des buts de
Gilmar. Un tir de Leonel Sanchez
passe de peu à côté. Trois minutes
plus tard, Tobar , seul devant Gilmar,
ne parvient pas à exploiter un ex-
cellent service de Landa.

Vava scelle le sort
du Chili

La balle voyage d'un camp à l'au-
tre, sans grand danger pour les deux
gardiens, lorsque, à la 78ème mi-
nute, c'est le quatrième but brési-
lien : Zagallo parvient à se débar-
rasser de son garde de corps Eyza-
guirre, et centre légèrement en re-
trait. Vava surgit et, de la tête ,
trompe Escuti dont la réaction a été
beaucoup trop tardive.

La partie dégénère
Les Chiliens sentent cette fois que

leurs rêves de participer à la finale
s'envolent et ils commencent à s'é-
nerver. L'arbitre n'entend cepen -
dant pas que la partie dégénère et.
à la 81ème minute, il décide coura-
geusement d'expulser Landa qui
avait craché au visage de Zito. Qua-
tre minutes plus tard, Garrincha,
excédé par les charges de Rojas et
de Rodriguez, commet une faute sur
le premier nommé alors qu 'il n'était
pas en possession du ballon. M. Ya-
masaki dicte une nouvelle expulsion
et Garrincha quitte le terrain s^us
les sifflets du public , cependant que
Rojas doit se faire soigner sur la
touche. Après deux minutes d'inter-
ruption, la partie peut reprendre.
Les Brésiliens s'efforcent alors de
conserver le ballon , et la fin survient
sans que le score ait été modifié.
Le Brésil se ' qualifie donc pour la
finale de dimanche sur le score de
4-2.

La Tchécoslovaquie
bat la Yougoslavie 3-1

A Vina del Mar, la pelouse du
Sausalito est en parfait état. C'est
l'arbitre suisse Gottfried Dienst , as-
sisté des juges de touche Steiner
(Autriche) et Jonni (Italie) , qui di-
rige cette rencontre.

Au coup d'envoi, 6000 à 7000 spec-
tateurs sont disséminés sur les gra-
dins d'un stade pouvant en contenir
27 000 au moins. Les Tchèques at-
taquent et Kvasnak et Scherer ti-
rent , mais à côté. Les Yougoslaves,
après un début un peu hésitant,
activent et portent le jeu dans le
camp adverse. Les Tchécoslovaques
se dégagent et, à la llème minute,

Masopust passe à Pospichal qui tire
mais Soskic plonge et arrête. Les
Yougoslaves contre-attaquent et
deux de leurs tentatives sont dan-
gereuses : à la 22ème minute, sur
une passe de Jerkovic, Galic re-
prend, Schroif plonge, ne peut ar-
rêter la balle mais celle-ci , qui a
passé devant le but, sort de peu à
côté ; et à la 25ème minute, sur
passe de Galic , Jerkovic tire de peu
au-dessus. Les deux équipes restent
sur leurs réserves, et la mi-temps
est sifflée sur le score nul de zéro
à zéro.

Décision en seconde
mi-temps

Les Tchèques ouvrent
la marque

A la reprise, le jeu va d'un camp
à l'autre. A la 49me minute, sur une
attaque tchécoslovaque, Pospichal
centre de l'aile droite : Kadraba re-
prend en force. Soskic ne peut que
repousser la balle des mains et le
même Kadraba capte le «cuir» de la
tête et ouvre le score. Tchécoslova-
quie 1 - Yougoslavie 0.

A la suite de ce but , les joueurs
s'énervent et tour à tour Scherer est

touché dans un choc par Sekularac,
puis Novak par Sijakovic : Scherer
rend la pareille à Sekularac. L'arbi-
tre Dienst doit Intervenir énergique-
ment pour rétablir l'ordre. Il appelle
les deux capitaine et leur demande
de faire cesser le jeu dur.

Egalisation
Tour à tour , Schroif est mis en

danger par Galic (60me) et Jerkovic
(66me) . Enfin , la supériorité des
Yougoslaves est récompensée par un
but de Jerkovic à la 69me minute.
Sur un centre long, venu du milieu
du terrain, Schroif sort , ne peut
s'emparer de la balle haute que Jer-
kovic reprend de la tête et marque,
Tchécoslovaquie 1 - Yougoslavie 1.

Les Yougoslaves, au jeu plus fin et
plus inspiré, continuent à dominer
leurs adversaires et Schroif est à
nouveau en grand danger sur des
actions de Galic (72me) , Jerkovic
(75me) qui tire de peu au-dessus, et
de Skoblar (79me) le gardien tchè-
que devant détourner en corner.

Coup de théâtre
A la 80me minute, sur un dégage-

ment, Kvasnak s'empare de la balle
au milieu du terrain. Il descend à
longues enjambées, passe à Scherer ,
à la limite du hors jeu , qui seul de-
vant Soskic bat celui-ci. Tchécoslo-
vaquie 2 - Yougoslavie 1.

La défaite yougoslave est aggravée
à la 84me minute sur un penalty
transformé par Scherer. Markovic,
en sautant, ayant touché involontai-
rement, semble-t-il, la balle de la
main dans la zone de réparation, l'ar-
bitre Dienst accorda , en effet , un
penalty bien sévère.

Ce score de 3-1 en faveur de la
Tchécoslovaquie ne devait plus chan-
ger jusqu'à la fin , malgré les efforts
désespérés des Yougoslaves.

L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE

La logi que l'emporte :
la meilleure équipe,
le Brésil triomphe

La deuxième journé e des huitiè-
mes de finale vit le Brésil opposé
à. l'Angleterre et , à la surprise gé-
nérale , se faire tenir en échec par
son adversaire (0-0) . Les Brésiliens
dominèrent dans l'ensemble.

Quant aux Russes, ils allaient
remporter sur les Autrichiens une
victoire plus difficile que ne 'in-
dique le score (2-0 ) .

Les Brésiliens avaient tiré profit
de leur échec devant l'Angle terre
lorsqu 'ils abordèrent les Soviétiques,
le 15 juin à Gôteborg. D'une part ,
ils avaient remanié leur équipe (en
faisant entrer Zito comme demi à
la place de Dino , et en incorporant
pour la première fois en attaque
Garrincha et Pelé, en remplace-
ment de Joël et Altafini. D'autre
part , ils s'engagèrent à fond pour
tenter de s'imposer de façon déci-
sive. De fait , pendant a première
demi-heure, le Brésil donna un vé-
ritable festival offensif. Les arriè-
res soviétiques et surtout Kouznet-
sov, qui avait à faire face à Gar-
rincha , étincelant par ses contre-
pieds et ses feintes, ne parvinrent
à contenir leurs opposants. Ils fu-
rent heureux de ne concéder qu'un
seul but (3e ) à l'avant-centre Va-
va. Mais cette réalisation préluda
à la défaite inéluctable de l'URSS,
car par la suite, les Brésiliens, par
leur technique, leur vivacité et leurs
évolutions tactiques conservèrent
encore l'avantage. Et Vava conso-
lida à la 77e minute un. succès
plus net que ne l'indiquait le score
de 2-0.

(si) — Cette victoire assurait au
Brésil la première place avec 5
points, alors que l'Angleterre pa-
raissait devoir prendre la seconde
puisqu 'elle affrontait l'Autriche qui
avait subi deux défaites devant le
Brésil eb l'URSS. Une victoire —
qui apparaissai t quasi assurée —
devait donner à l'Angleterre 4
points contre 3 aux Soviétiques.

Las, les Anglais se montrèrent
maladroits et mal inspu'és et fu-
rent presque constamment pris de
vitesse par leurs adversaires. Les
Autrichiens qui, à ce jour, avaient
fait preuve d'une carence offensive
en n'obtenant aucun but , en réa-
lisèrent deux par Koller (16e) ,
Koerner (71e) et menèrent deux
fois au score. Mais partis trop
vite, ils baissèrent pied dans la
dernière demi-heure. D'abord Hay-
nes (56e) puis Kervan (74e) réta-
blirent l'équilibré. Néanmoins ce
match nul , concédé face à un ad-
versaire plus faible , obligeait l'An-
gleterre à retrouver l'URSS une se-
conde fois.

Ce match d'appui , d'un niveau
technique très moyen, les deux
équipes étant fatiguées, se termi-
na par la victoire de l'URSS grâce
à un unique but de l'ailier gauche
Uline à la 68e minute.

Ainsi pour les quarts de finale
se trouvaient qualifiés : trois équi-
pes de l'Europe de l'Ouest (Alle-
magne. France, Suède) , deux de
l'Europe de l'Est (Yougoslavie , U.
R. S. S.) , deux nations britanniques
— les plus inattendues — (Pays
cle Galle et Irlande du Nord) et
un représentant sud-américain
(Brésil ) .

Exception faite du match Fran-
ce-Irlande, ces quarts de finale al-
laient être équilibrés , mais aucune
des trois équipes ayant dû livrer
un match d'appui ne parvint à
triompher . Le délai de 48 heures
entre deux matches (appui et quart
de finale) était insuffisant pour
permettre aux joueur s ayant dis-
puté une rencontre supplémentau"e
de pouvoir récupérer.

Ces quarts de finale furent joués
le 19 juin , et le premier match op-
posant l'Allemagne à la Yougo-
slavie, se déroula à Malmoe.
Il ne permit pas aux Balkaniques
de prendre leur revanche de 1954,
bien qu 'ils aient dominé les cham-
pions en titre pendant plus d'une
heure. Si les Yougoslaves purent
faire valoir certaines excuses, dont
l'erreur de l'arbitre Wyssling les
privant d'un penalty pour faute de
Erhardt sur Milutinovic (81e minu-
te) et la faute de leur gardien
remplaçant Krivecuca — mal placé
sur l'unique but de Rahn , réalise
dans un angle très fermé à la 12e
— leur inefficacité est à la base
de leur défaite. En effet , ils firent
le jeu, mais leur style, toujours
séduisant, manqua de réalisme. Et
les Allemands, pourtan t en baisse
de régime et souvent dominés, leur
donnèrent, une leçon d'à-propos.

A Norrkôping , l'Irlande du Nord
résista pendant une mi-temps de-
vant la France, puis accusant la
fatigue de son match d'appui (avec
prolongation) contre la Tchécoslo-
vaquie, elle s'effondra (4-0ï devant
le punch , la plus grande fraîcheur
d'action de son adversaire.

A Stockholm , on assista à peu
près au même scénario, car de-
vant les Soviétiques, épuisés par
les luttes qu 'ils avaient dû livrer
dans un groupe difficile , les Sué-
dois remportèrent une victoire in-
discutable par 2 buts à 0.

Par contre, le Brésil , autre pré-
tendant au trophée, parvenait, à
Gôteborg, à se qualifier, non sans
difficulté , puisqu 'il ne l'emportait
sur le Pays de Galles que par un
unique but de Pelé <66e minute) .

Les demi-finales, fixées au 24
Juin , opposèren t les vainqueurs
des quarts impairs , d'une part, les
vainqueurs des quarts pairs, de
l'autre, soit : Allemagne-Suède et
France-Brésil.

(A suivre.)

Le Tour de Suisse cycliste débute aujourd'hui

! 
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;Veillée d'armes à Zurich. Le Tour de Suisse commence ce matin. Sept
|| étapes, dont une épreuve contre la montre en côte vers les pistes de ski *

i de Heiligenschwendi, 1273 kilomètres, quatre grands cols alpins, 63 cou- j
reurs répartis sur 9 équipes... Du pain sur la planche pour les « géants de
la route » qui seront moins nombreux et surtout moins fringants au mo- 1 1

i 1 ment dc l'appel final , sur la piste de ciment du vélodrome de Zurich- j,
| Oerlikon. Pour le moment, ils sont brillants comme un sou neuf , briqué i [
i de frais comme les chromes d'une voiture sortant de l'usine. Mais qu'ils ||
| roulent dans la poussière, que brûle le soleil ou que la pluie leur fouette e

y le visage. C'est alors que se révéleront les hommes, ceux qui ont accepté |
| les règles du jeu et sont prêts à sacrifier au sport et au métier qu'ils ont |!

choisi le confort et le bien-être dont le commun des mortels ne veut i 1
jamais se passer... 11

, i

Ruegg au départ
Dans l'étape Zurich - Diessenhofen

(212 km.), qui va lancer le Tour , nous
n'assisterons sans doute pas encore à
des choses extraordinaires. En bonne lo-
gique, cette journée sera une étape de
rodage. C'est du moins ce que pense la
grande majorité des coureurs. Le Suisse
Fredy Ruegg, en particulier, voudrait
que la journée ne soit pas dure, et
pour cause... Fredy, qui enleva le Tour
de Suisse en 1960 et espérait, il y a
quelques semaines encore, le remporter
à nouveau cette année, a dû renoncer
à terminer le « Giro » à quatre étapes
de la fin. Fiévreux, il était très mal en
point et le médecin officiel du Tour

De notre envoyé spécial
SERGE LANG

v. J

d'Italie lui interdisait formellement de
reprendre la course. Rentré en Suisse,
il dût être hospitalisé à Mendrisio où
l'on constata que le pauvre Ruegg souf-
frait d'un début de broncho-pneumo-
nie. On le soigna énergiquement et le
lundi de Pentecôte il quittait l'hôpital...
contre l'avis du médecin traitant qui
lui déconseilla formellement de prendre
le départ du Tour de Suisse. Mais Fredy
Ruegg ne l'entendait pas de cette oreil-
le. Il savait qu 'en déclarant forfait il
causerait un grave préjudice à la mar-
que suisse dont il est le capitaine. Il
sait aussi, bien sûr, qu'il commet une
imprudence et que ses chances sont
désormais nulles. Mais allez donc faire
entendre raison à un garçon de sa
trempe ! Ruegg s'est soigné à Zurich
et hier matin il a même repris le vélo
pour une brève sortie d'entrainement.
« Pour le moment, ça va ! m'a-t-il dit.
Mais je sais bien qu 'en course ce sera
différent. Je ne souhaite qu 'une chose ,
c'est que la course ne parte pas sur
les chapeaux de roues comme l'an passé,
si tel était le cas, mes chances de
tenir le coup seraient minces ».

Balmanion veut conf irmer
sa victoire dans le Giro

Franco Balmamion, vainqueur du ré-
cent Giro sera un des principaux fa-
voris du nouveau tour qui commence, il
vient de nous confier :

«Si je suis venu ici, c'est pour essayer
de gagner le Tour de Suisse. En Italie,

et encore moins dans mon Piémont natal ,
on me jugerait mal si je me livrais tota-
lement dans ce Tour. Je viens de gagner
le Giro, on me considère comme un es-
poir du cyclisme italien, comme un futur
champion et si je déméritais ces pro-
chains jours , j'aurais vite fait de per-
dre le crédit que m'a valu ma victoire
au Giro. Dans ce Tour je me méfie avant
tout de deux hommes, l'Allemand Hans
Junkermann et le Suisse Rolf Graf. Je
les connais très bien l'un et l'autre. J'ai
vu Junkermann à l'oeuvre l'an passé
dans les cols du Giro et je sais que Rolf
marche cette année très bien. Sans la
tempête des Dolomites qui provoqua
son abandon au Giro, il y aurait certai-
nement encore joué un rôle très intéres-
sant. Je vais d'ailleurs prendre la me-
sure de ces deux favoris dès les premiè-
res étapes.»

Quant à Rolf Graf , il avait répondu
par avance au jeune champion italien
lorsqu 'il nous confia :

«Je me sens en très bonne condition
et coûte que coûte je vais rendre la
course très dure car je jouerai à fond
la victoire au classement général.» Voilà
donc déjà deux coureurs, deux des trois
principaux favoris qui parlent de se
bagarrer dès les premiers jours. Hans
Junkermann auquel on confiait ce
«tuyau» a répondu :

«S'ils veulent la bagarre , ils peuvent
l'avoir. Je suis prêt.» A bon entendeur ,
salut...

Mauvaise af f a i r e  pour
les grimpeurs

Si tout cela nous prépare peut-être
des journées sensationnelles et si, de ce
fait , on peut espérer aller au-devant
d'un grand Tour , les nouvelles qui sont
parvenus aux organisateurs en prove-
nance du Susten , sont moins rassuran-
tes. Ce col devrait être franchi lundi
au cours de l'étape Thoune-Bellinzone.
Mais pour le moment le Susten est en-
core fermé et il semble qu'il n 'y ait
guère de chances pour qu'il soit ouvert
d'ici le début de la semaine prochaine.
Dans ce cas l'étape serait modifiée et
les coureurs passeraient par le Brunie
et Lucerne.

Ce qui ne ferait pas l'affaire desgrimpeurs ni même des coureurs plus
modestes qui seraient dans l'obligation
de se «taper» 273 kilomètres avec, comme
«amuse-gueule», les rampes du Brunie
et du Gothard.

Balmamion veut prendre la mesure de Graf
et Junkermann
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ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
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Neuchâtel i Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local ! Couvet, Daniel Grandjean,
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abonnés
Nous prions Instamment nos
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abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté '
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet Imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 juillet prochain.

L'IMPARTIAL I
1 mois Pr. 3.70 6 mois Fr. 20.25
3 mois Pr. 10.25 12 mois Fr. 40.—
Chèques postaux IVb 325, ou &
nos caisses.

VACANCES 1962
(4 jours) du 24 au 27 juillet

Lac Majeur- Iles Borromées
Lac de Côme et Grisons

Prix tout compris Fr. 200.—

r W  ̂ ^v______H__HBflP Sr Ŵ Ç\VOLONTAIRE
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fre P. 10964 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.
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A vendre moto

Horex
250 cm», en parfait état,
bas prix. Téléphone (032)
9 43 66.

( ^
Cherchons

horloger-
outilleur

ou

mécanicien-
outilleur

Semaine de 5 jours. Conditions de tra-
vail intéressantes. Ecrire sous chiffre
J. G. 12812, au bureau de L'Impartial.

V _ /

Superbes caniches
à vendre, noirs, petits, avec pedrigree, belle
souche.
S'adr. Salon pour chiens Martin, St-Roch 1,
Lausanne - Tél. (021) 22 93 91.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEï. TéL (021) 51 24 66

A VENDRE faute d'emploi

tapisseries
neuves, sujets au petit point pour fauteuils Louis
XIII-Louis xrv.
Téléphoner au (038) 6 34 84.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

m y l  m Une spécialité Jowa de saison

HLJj Fonds de gâteaux
»-Jp paquet de 2 pièces (220gr) -.85

iLlJP Pour la maison et le pique-nique

ggjj Corned-Beef
_________ d'Argentine, boîte de 340 g 2."

Un produit Micarna - Un produit de qualité



[l'apéritif des gens prudents]

LE REJET DU RECOURS DE M. PIERRE BAUMGARTNER
Devant la Thémis vaudoise

L'affaire Baumgartner qui se com-
plique d'une cascade de procès ci-
vils n 'est pas encore à son terme
sur le plan pénal.

Quatre inculpés avaient été ac-
quittés par le Tribunal correction-
nel de Lausanne, par un jugement
du 22 mars 1962.

Quant à M. Pierre Baumgartner
11 avait été condamné, à sa stupé-
faction , à une peine de deux ans
ct demi d'emprisonnement et cela
pour les délits suivants : gestion dé-
loyale, faux dans les titres, escro-
queries , faux renseignements sur
des sociétés commerciales ou coo-
pératives , violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, banque-
route simple.

Son défenseur, M. Marcel Rega-
mey s'était efforcé , dans une plai-
doirie qui dura sept heures, de dé-
montrer que ces délits n 'étaient pas
réalisés en droit et cette thèse il la
fit valoir dans un recours qu'il
adressa , dans les délais , à la Cour
de cassation.

Me Marcel Regamey avait donc
fait appel tant en nullité qu 'en la
forme et au pire , 11 souhaitait au
moins que son client , s'il ne pouvait
échapper à un châtiment, fût frap-
pé d'une peine assortie du sursis.

Or, la Cour de cassation composée
de M. Fitting, président et des juges
Vaucher et Chausson, ce dernier
désigné comme rapporteur, a rejeté
le recours qu 'il tient pour infondé et
mis les frais à la charge du recou-
rant.

C'est un coup d'autant plus dur
pour M. Pierre Baumgartner que les
trois juges sont arrivés à la même
conclusion au cours de chacune de
leurs argumentations.

«Jugement solidement motivé»
Peu de monde dans la salle à l'ou-

verture de l'audience : M. Pierre
Chavan , procureur général, Me Mar-
cel Regamey, défenseur du con-
damné, les conseils des banques et
de la masse en faillite, des avocats,
des journaliste s.

Chacun tend l'oreille, car ces mes-
sieurs du Tribunal s'expriment sur
un ton qui s'apparente beaucoup,
plus à .celui de lav, confidence . qu 'a
celui d'une délibération publique.

Pas d'éclats de voix, bien sûr,
mais de temps en temps un mot in-
cisif que l'on saisit au vol , à l'ins-
tant même où l'on entendrait voler
une mouche.

M. Chausson après avoir fixé, à
la lumière de la jur isprudence, les
limites de la Cour , fait cette pre-

mière réflexion : « La tentation de
re juger est grande pour le juge de
cassation, mais la loi ne le lui per-
met pas. »

Puis, il reprend chacune des in-
fractions reprochées à M. Pierr e
Baumgartner et démontre qu 'il les
a bel et bien commises.

La gestion déloyale ne fait au-
cun doute :

le condamné après avoir épuisé
ses fonds personnels a recours à
ceux de Baumgartner et Ceil (BCL)
sans en référer à ses co-adminis-
trateurs.

S'il s'est imaginé qu'il pouvait li-
brement disposer de ces biens, une
telle prétention se heurte au droit.

Quant à prétendre qu 'il ait pu
agir sous l'emprise d'une erreur de
fait , trompé qu 'il aurait été par
Tzenkoff , cette hypothèse est faus-
se.

M. Pierre Baumgartner n'ignorait
ni les antécédents de ce personnage,
ni sa moralité douteuse, et c'est lui-
même, par le truchement de son
conseil , qui avait fait rapporter une
mesure d'expulsion dirigée contre
son protégé.

Même si M. Pierre Baumgartner
avait eu l'intention, une fois les
énormes affaires de bois réalisées,
de les apporter à BCL — ce qu'il
n 'a pas fait pour d'autres opérations
déj à inclues — il ne se serait pas
moins rendu coupable de gestion dé-
loyale.

Ce délit étant constant les autres
n'en sont que la conséquence et M.
Chausson voit dans le jugement de
première instance un jugement so-
lidement motivé.

Des paroles à méditer
Seule l'escroquerie pourrai t être

un point délicat et l'on serait tenté
de conclure à un examen superfi-
ciel des choses, que les banques ont
manqué de prudence.

Tel n'est pas le cas, ces établisse-
ments ayant été trompés par de
faux bilans et des affirmations fal-
lacieuses, tant verbales qu 'écrites.

M. Pierre Baumgartner qui re-
présentait BCL, une maison floris-
sante et qui était luirmême à l'abri
de tout soupçon,; a comnâs une e§**j
croquerie à la solidarité et à l'hon-
nêteté.

Il est évident qu 'il jouissait, à
l'égard de prêteurs, d'un préjugé fa-
vorable et qu'il leur a caché sciem-
ment la situation dans laquelle il se
débattait.

Puis, M. Chausson après avoir pas-
sé au crible d'une analyse serrée

les divers moyens de nullités évo-
qués par le recourant prononce des
paroles qui mériteraient d'être mé-
ditées : « Dans le monde des affai-
res, dit-il, on cherche à s'écarter,
parfois, des normes légales. Or, 11
n'y a pas une loi pour les hommes
d'affaires et une loi pour les autres
hommes. »

On est trop enclin à l'oublier dans
certains milieux.

Pour M. Chausson, il n'y a pas
d'arguments pour battr e en brèche
le jugement de première instance.

On n'en est pas à quatre millions près!
M. Vaucher fait entendre le mê-

me son de cloche.
C'est M. Pierre Baumgartner qui

a donné des moyens disproportion-
nés à Tzenkoff et, en ce faisant, il
était conscient du danger qu'il fai-
sait courir à BCL : sa correspondan-
ce le prouve.

M. . Vaucher a ce trait : « En ce
qui concerne la culpabilité de M.
Pierre Baumgartner, on n'en est pas
à quatre millions près ! -*•

A ceux qui prétendraient que les
banques auraient pu se renseigner
sur les opérations entreprises par le
condamné on doit rétorquer ceci :
M. Pierre Baumgartner était tenu
de renseigner ses prêteurs sur sa
situation tendue. Or, il ne s'est pas
borné à ne pas les renseigner, il leur
a donné de faux renseignements. »

Conclusions de M. Vaucher : « Le
jugement de première instance est
un jugement sans failles. »

La peine n'est pas excessive
C'est aussi l'opinion de M. Fitting

qui déclare : « Les questions em-
brouillées qui déterminaient le ju-
gement ont toutes été traitées avec
honnêteté. »

On sait que la nullité du juge-
ment peut être toutefois prononcée
si la peine apparaît excessive à la
Cour de cassation.

Or, prié de se déterminer sur ce
point, M. Chausson, appuyé par ses
collègues déclare : « Le tribunal de
première instance s'en est tenu aux
prescriptions légales. Les premiers

..juges n'ont;cas péché par excès de
,vsëveîîj,é.,;'i,,i 'j . -..>„

Et c'est le rejet du recours.
M. Pierre Baumgatner a dix jours

pour en appeler, s'il l'estime oppor-
tun, au Tribunal fédéral , dans une
ultime démarche.

Son défenseur s'est donné le
temps de la réflexion...

André MARCEL.

Sur la côte neuchâteloise
Dictons et réalité - Tout pour le sport - Comptes

communaux - Un grand peintre à Neuchâtel

Corcelles, juin 1962.
J' ai entendu autrefois cette chère

tante Hermance nous dire : « Quand
on a vju;,trc|is;b,qaux njois ^e mai, on
peut môurir- tf- ..J'àvais,-,,vyingt ans,, ^t^j' espérais bien que , comme tous les
proverbes , celui-là mentirait. Trois
beaux mois de mai dans une vie,
allons donc ! Hé I ce n'est pas celui
de cette année qui raccourcira l'exis-
tence de ceux qui, par hasard , en
auraient déjà connu deux. Et à la
réflexion , il est vrai que c'est rare
un beau mois de mai , fleuri et doux,
avec quelques bonnes pluies chaudes,
un ou deux orages, et le coucou qui
chante dans le bois , au-dessus du
coteau des Arniers , pour les annoncer ,
et les brises du soir toutes chargées
des effluves parfumées des lilas puis
des tilleuls. Ah ! les amoureux n'ont
pas été gâtés cette année ; nous a-t-il
assez fait grelotter , le « joli mai » I

Ne dit-on pas cependant : « En avril,
n'ôte pas un fil , en mai, ce qui te
plaît. » Ce dicton-là est un fichu men-
teur, et même ce début de juin voit
fumer , le soir, bien des cheminées.
Une bise rageuse n 'a cessé de souf- '
fier toute la semaine dernière , arra-
chant des feuilles et de jeunes fruits
aux arbres , laissant les plages déser-
tes, devant un lac où passent au ga-
lop les escadrons des vagues écu-
meuses.

«Quand la poire passe la pomme...»
Un autre dicton qui pourrait , hélas !

avoir en revanche raison, et que j' ai
entendu jadis d'un vigneron chargé
d'ans et d'expérience , nous dit :
« Quand la poire passe la pomme,
garde ton vin jusqu 'à l'automne. »
Qu'en est-il en effet dans nos ver-
gers et dans nos vignes ? Pas de
prunes , d'aucune sorte , ou à peine ici
et là quelques pruneaux , et comme
exceptions les rares arbres qui s'é-
taient reposés l'an dernier , alors que
tous les autres y allaient de toutes
leurs branches surchargées , à preuve ,
qu 'en mars, les distillateurs n 'avaient
pas encore vidé tous les tonneaux de
béruges , mirabelles et reines-claudes.

Les fruits à pépins promettent da-
vantage, mais ce sont les poiriers qui
semblent les plus chargés. Et la vigne ,
pour donner raison au dicton , n 'enri-
chira pas le vigneron cette année. La
sortie est très modeste - on a beau
dire qu 'il sort toujours assez de rai-
sin , et que l'important est qu 'il reste
- et le froid de mai a été néfaste
à bien des grappes qui ont avorté et
ont filé en fourchettes comme disent
nos vignerons , en vrilles comme s'ex-
priment les botanistes.

Le rouge s'annonce mieux , il est
plus résistant , et pourrait pour cer-
tains compenser un peu la médiocre

sortie du blanc. Il s'agit 'donc d'être
prudent et de faire durer le 61.

Place de sport à Chantemerle
MaW^qùe pèsent ces soucis aux re-

'1'̂ àrd'^9eV,jeunes , tout accaparés qu 'ils
sont par .les- grands événements spor-
tifs , régates internationales de Neu-
châtel , qui nous ont offert des spec-
tacles inoubliables , les jeux du Chili
devant le petit écran des restaurants
qui refusent du monde. Et que sera-
ce, à La Côte, quand , cet automne,
Corcelles inaugurera sa magnifique
place de sport , à Chantemerle. Les
travaux en sont terminés ; n'était la
bise qui sèche tout, on aurait déjà
semé le gazon, et on peut féliciter
nos conseillers communaux, MM. Ni-
klaus et Duckert , d'avoir , dans un
temps record , mené à bien des tra-
vaux difficiles , avec drainage et dé-
placement de plus de deux mille mè-
tres cubes de terre.

Dirais-je pour terminer que nos
deux communes ont bouclé leurs
comptes de 1961, tant à Peseux qu 'à
Corcelles , avec des résultats des plus
favorables. Dans les deux cas, le boni
brut a dépassé cent mille francs, ce
qui a permis de substantiels amor-
tissements.

Et pour peu que le temps demeure
inclément , allons nous réfugier au
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel ,
où l'exposition rétrospective du grand
peintre Brianchon réconciliera plus
d'un avec la peinture. Ici, tout est
mesure , harmonie , beauté. Il y a long-
temps que Neuchâtel ne nous avait
offert un ensemble d'une telle qualité.
Et si on en sort par grand soleil , on
passe d'un paradis dans un autre.

J. H. P.

Les véritables raisons de la tempête
qui a secoué Wall Street

Quelles sont les véritables raisons
dp la chute brutale des cours à Wall
Strcn t où au cours du « lundi noir »
les titres cotés à New-York ont vu
leur valeur baisser. Peut-on redouter
un nouveau krach ? Ce sont les ques-
tions que se posent les spécialistes
devant les ravages causés par la tem-
pête boursière.

Les économistes redoutent surtout
que les fluctuations excessives de la
bourse découragent les investisse-
ments modestes. En effet , les petits
investissements représentent le gros
des investissements nord-américains.
Et ce sont eux qui déterminent la
croissance économi que du pays.

Comment s'établit une situation
malsaine

Vers le milieu de l'année 1949, les
actions commencèrent à monter à
Wall Street et ce mouvement n 'a pas
cessé depuis lors , en dehors de quel-
ques soubresauts éphémères. La
moyenne des actions industrielles
était de 200 il y a 13 ans. Elle dépasse
aujourd'hui 700.

Grâce à cette montée constante , il
y eut de nombreux millionnaires (en
dollars) et parmi les millionnaires ,
beaucoup devinrent multimillionnai-
res. Résultat : une minorité ne dé-
passant pas un pour cent de la popu-
lation du pays - parvint (sans proba-
blement le chercher) à acquérir 28
pour cent de la richesse du pays.

Une autre conséquence : le prix
des actions a été tellement gonflé
par rapport aux dividendes qu 'elles
assurent , que ces derniers sont au
point le plus bas depuis le grand
krach de 1929. Ce qui décourage les
investissements , bien sûr...
La baisse a commencé en décembre

En réalité , le phénomène n'a pas été
une surprise totale. En décembre 1961,

le prix des actions a atteint son point
le plus élevé. Et il commence à bais-
ser d'abord lentement , puis avec une
certaine rapidité.

En fait , l'augmentation , ou le
«boum» , était dû à un mouvement de
panique provoqué par l'obscession de
certains milieux américains (les répu-
blicains , le gouvernement d'Eisenho-
wer) pour équilibrer le budget à tout
prix , et par désir d'éviter toute infla-
tion. Les gens commencèrent à ache-
ter des actions , comme moyen pour
se proté ger contre l'inflation. Et cela
fait bien entendu monter les prix.
L'élan donné , la bourse fit boule de
neige d'autant plus que cette obsces-
sion dura plusieurs années . Elle reste
très vivace aujourd'hui avec le gou-
vernement de Kennedy.

Depuis décembre , le marché des
valeurs a perdu de 25 à 30 millions
de dollars , valeur papier. Cela est
dû sans doute à la disparition de la
crainte d'inflation. Les prix sont
stables et le coût de la vie l'est
aussi (il n 'a augmenté que de 1 °/o
depuis dix ans). La décision de Ken-
nedy interdisant la hausse de l' acier
a donné une nouvelle assurance qu 'il
n 'y aura pas d'inflation ; et par con-
séquent , le prix des actions a diminué ,
Les gens qui auparavant  achetaient
des actions, ont décidé d' acheter une
maison ou une voiture neuve ou de
fonder une affaire complémentaire.

Les possibilités d'inflation

Et pourtant , si cette baisse de prix
semble indi quer l'état de santé de
l'économie , elle peut être aussi un
indice de danger. Car la récsesion
héritée de Eisenhower n'a été absor-
bée qu 'en partie : il y a encore 5,5
millions d'ouvriers en chômage (pour

cause d'automatisation , c'est vrai , et
pas seulement à cause de la réces-
sion).

Pour combattre la récession , si
cette dernière rie disparaît pas rapi-
dement (et il ne semble pas qu 'elle
en prenne le chemin), Kennedy devra
entreprendre un programme de tra-
vaux publics. C'est la méthode tradi-
tionnelle , et peut-être la seule connue
jusqu 'à maintenant. Il a déjà demandé
600 millions de dollars à cet effet...
que le Congrès hésite à lui accorder.
Et si les dépenses du gouvernement
augmentent , l 'inflation (réduite et
lente) sera inévitable. Alors les gens
qui vendent maintenant leurs actions
parce qu 'ils ne craignent plus l'infla-
tion , se trouveront sans protection
contre elle.

Aux U. S. A., quinze millions de
personnes possèdent des actions. Le
problème est maintenant de savoir
si les prix maintiendront leur niveau
ou si les actions continueront à bais-
ser. Si elles se maintiennent , la crise
aura finalement été bénéfique pour
l'économie , car elle aura ramené le
prix des actions à leur valeur réelle -
en termes de bénéfices - et les
actionnaires auront des dividendes
correspondant à la valeur de leurs
investissements.

Bien entendu , nombreux seront ceux
qui se plaindront des pertes subies.
Mais le gros des actionnaires se ré-
jouira. Les bénéfices , qui il y a 20
ans , oscillaient autour de 6,5 °/o ne
sont actuellement presque jamais su-
périeurs à 3 "/o de la valeur des
actions en bourse. Et c'est là un
mai gre encouragement pour investir ,
comme les marchés extérieurs n 'of-
frent pas non plus grand attrait , sauf
en Europe occidentale , les U. S. A.
peuvent se trouver , d'ici peu avec un
excédent de capitaux sans emploi.
Cela arrive déjà en Europe.

Comme on le voit , le mandat de
président des U. S. A. aux prises avec
cse graves problèmes économiques ,
n 'est pas toujours enviable , malgré
tous ses privilèges.

On < plastique > la piscine de St-Imier
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Les spécialistes « plastiqueur s » au travail ; au milieu, M.  W. Daetwyler,
conseiller municipal et président de la commission de la piscine.

(Photo Desboeufs.)

(db) — Le bassin de la piscine de
Saint-Imier, dont la dernière rénova-
tion importante date de 1925, n'est
plus étanche. L'an passé , plus de 200
mètres cubes d'eau s'en allaient cha-
que jour « grossir » la Suze. L'eau ne
pouvait , de ce fait , se réchauffer nor-
malement. M. Baltera , le gardien ,
avait colmaté les fissures principales,
mais malgré cela, une quantité trop
grande d'eau froide (10 degrés) devait
être ajoutée chaque jour au circuit
hydraulique. Pour remédier à cette
situation , la commission de la piscine
a fait appel à des «plastiqueurs» paci-

fiques , spécialistes qui enduisent , au
moyen d'un pistolet , le bassin d'une
matière plastique bleue armée de
fibres de verre.

Coût des travaux , y compris la ré-
paration des dalles de béton : 35.000
francs. Consolation pour les contri-
buables : c'est meilleur marché que
de refaire une bassin neuf , et le pro-
cédé a déjà fait ses preuves ailleurs,
en particulier à Bâle. De plus, on
pourra dire à Saint-Imier , OAS-FLN :
On A Su Faire Le Nécessaire... pour
satisfaire les nombreux baigneurs.

COUVET
Mort de la doyenne

(br) — Mercredi , on a. incinéré, à
Neuchâtel , le jour même de son anni-
versaire, Mme Adèle Blanc, née Weber
qui , âgée de 92 ans, était la doyenne de
notre commune. Nous présentons nos
condoléances à sa famille.

La nouvelle doyenne est Mme Elise
Juvet qui est actuellement dans sa
89me année.»

Val-de-Travers
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Samedi 16 j uin à la HALLE à 20 h. 30 LES BRENETS 17 j uin 1962 Renvoi év. 1er juillet

«CIRCUS PARADE» XXVIU Fête cantonale neuchâteloise des pupilles et pupillettes
puis 8 h. Début. - Terrain du Creux au Loup

11 h. 15 Remise du fanion cantonal — 13 h. 15 Cortège gare-Rue du
DANSE avec l'orchestre Géo Weber Temple-Grand'Rue-Rue du Lac - 14 h. Reprise des concours

Cantine : Jambon à l'OS Chaud 16 h* Exercices d'ensemble - 17 h. Clôture.

Location : Magasin H. Perret, dès le 14 ju in C A N T I N E

w ^ _̂__ *_ *__ rffc»Ti__i-] guÉi ______ r r " i»itiiiiiiiii ifiiiiii i_ i _r__.iliii_ii-_ni> it__ __i__»ii_iii_i<_--h__itf>-ft _tim I R

YJj rî DÈS CE SOIR J
mlLir tfm ^n ^'' m  ̂ 9ranc* spectacle en cinémascope d'après 1

I

l T̂oT^rl l'œuvre de P I E RR E  BENOIT  1
Tél. 29393 1

Adaptation par ANDRÉ TABET <|

L'ATLANTIDE J

avec J

Haya Harareet — Georges Rivière 1
Jean-Louis Trintignant - Amedeo Nazzari i

Séances tous les soirs à 20 h. 30 1

B 

Matinées samedi et dimanche à 15 h. |

_Jf*ftf¥f'!_  ̂ mouRE... AU BAR DlTmf^S___^X__r_-_-^^ |§
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Porrentruy - Délie - Belfort

Dimanche Hartiiia n n sw il I erko pf
17 ju rn _ r

(Vieil Armand) etDé p at7h Grand Ballon
Fr. 21.— Belvédère de 1 Alsace

Thann — Montbéliard - Maiche

Dimanche Neuchâtel , Berne , Thoune , Spiez

Dépa^i, Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 17.50 (Lac d'Oeschinen)

A l'occasion de la Consécration
Mercredi course à

D:.:;, Saint-Loup
Prix de la course Fr. 13.—

Les lacs de Thoune, Brienz et

D2?a3uine Col du Susten -
Wassen

Départ 6 h

Fr. 29- Axenstra sse ,
Lucerne

__ , Berne, Schwarzenburg,Dimanche Gugglsberg24 juin • 56

Dép. 7 h. 30 [e Lac Noir
TJ!- I G 

Fribourg, Morat , Neuchâtel
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Avis à nos abonnés
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements doivent
nous parvenir jusqu'au jeudi à midi au
plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux.

Administration de « L'Impartial »

/ \
AVIS

Les détenteurs d'actions de la Société
HOTEL DE CHASSERAL S. A.

désireux de vendre leurs titres, sont
priés d'adresser leur offre avec toutes
précisions utiles quant au nombre
d'actions , etc., à Fiduciaire Lucien
Leitenberger, Avenue Léopold-Robert
79, La Chaux-de-Fonds.

A vendre pour le début de l'année 1963, dans
le quartier de la Piscine,

villa familiale
comprenant 6 chambres, garage , chauffage cen-
tral au mazout. Jardin , situation tranquille et
très ensoleillée.
Faire offres sous chiffre CG 12683, au bureau de
L'Impartial.

Meubles
de bureaux Stella

en parfait  état

A VENDRE machines à écrire et à
calculer électrique , pour cause de
cessation de commerce.

Téléphone (039) 2 63 63 ou 2 49 52.

La Fabrique de Montres et Chrono-
mètres Ernest BOREL, Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir

ACHEVEUR
avec mise en marche pour petites

p ièces soignées.

Faire offres par écrit ou se présenter.

ROTARY

Aide de bureau
connaissant la dactylographie est demandée
pour différents travaux de bureau.
Faire offres à FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY, Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, Serre
66, La Chaux-de-Fonds.

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien généi'al de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14

Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès
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y Barbara LAAGE — Claude CERVAL I
¦ dans une bagarre sans pareille I

d'après le fameux roman 
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carbonique favorable! I |jj|_

La petite bouteille d'Eptinger W ^ ĵf
contient aujourd'hui un dosage ^g^-n r̂#rtffi
sensiblement réduit d'acide '̂ Sl ŷS Ẑ
carbonique: cette eau minérale « /«
naturelle, riche en substances E'tll_ffl 'HP^
actives est ainsi plus agréable wj» _ BrMwlifiK

1

à boire. Eptinger est pratiquement  ̂r  ̂ EK *
exempte de sel de cuisine et ne p̂ ;:::||»§;ïŜ
provoque ni météorisme ni renvois. EL_j_j£,̂  H

Eptinger SS
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Afin que son nombreux personnel puisse jouir ;?

î < >
B > pendant la saison estivale de la semaine de <I 5

Z 5 jours, nos salons seront fermés tous les lundis >
h 3É i ï|-.i _j •¦ -¦

-' ¦;¦ - ¦' .-. ¦ <
_ > i ;lpi  ̂ tSiite la fôùrnéè dçjjuis je. 10 juii-v,;1962 et >. ,

< >
> jusq'au 23 septembre 1962, mais par contre <
<î K*

<i nos salons restent ouverts tous les samedis >> <
1; après-midi jusqu'à 17 heures. j |
.**! K*
> Nos salons sont aussi ouverts les vendredis et <
< >
< samedis entre 12 et 13 heures sur rendez-vous. >
> < '
< 

¦ 
- >§ i '| Maison Demserre f

. S I 1
S Coiffure Elysée 5

* *? _>
> Rue de la Balance 4 Rue Charles-Naine 3 <
> Téléphone (039) 212 21 Téléphone (039) 2 84 55 §

> i _— «_.
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Petite fabrique d'horlogerie
(S. A.] en plein centre de Genève , beaux locaux , bien instal-
lée, droit aux ébauches, A VENDRE. - Offres sous chiffre
AS. 7342 G., aux Annonces Suisses S. A., Genève.

¦»

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

SOMMELIERE
connaissantes 2 services. Bons gains.
Téléphone (039) 2 58 47.

S i i *

L'Hôtel
de la Couronne

Les Planchettes

sera fermé jusqu'au
25 juin compris

AVIS
Luxueuses peaux de
mouton, à toison fine
et très fournie, pour
descentes ou couver-
tures ; article excep-
tionnel, grand. 120 x
80 cm., couleur natu-
relle, blanche ou noi-
re.
TISSAGE DU JURA
Temple - Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97
v _^

/ \Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

71, A .-M.-Piaget, tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

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

9

Salle à
manger

A vendre superbe salle
à manger en ronce de
noyer, 6 chaises rembour-
rées, table à rallonges
magnifique buffet de ser-
vice, meubles très soignés
Vendue très bon marché
S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

I

A VENDRE quelques parcelles de

TERRAIN
Conviendraient particulièrement pour
maison familiale ou chalet. Vue im-
prenable . Toutes servitudes à disposi-
tion. Ecrire sous chiffre A; U. 12805,
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Roman de cape et d'épée par R. Valentln

— Je suis en mesure , aujourd'hui d'affirmer
que c'est de Luynes seul qui est cause de tous
vos désagréments, pousuivit Gondi avec l'assu-
rance que confère la certitude.

Le maréchal d'Ancre échangea un coup d'œil
avec la Reine-Mère, qui signifiait clairement :
« Je ne m'étais pas trompé, n'est-ce pas ? •>

Répondant à son compatriote, il reprit :
— Je m'en étais douté, mon cher Gondi.

Mais comment le savez-vous ? Insista-t-il.
—Par une demoiselle d'honneur de la reine

Anne. Cette fille, jalouse de Laure de Rabutin,
me tient au courant de tout ce qui se passe
chez la reine et vous n 'ignorez pas que de
Luynes a les faveurs de cette petite intrigante.

— Vous affirmez donc qu 'il est seul respon-
sable ? reprit le maréchal d'Ancre.

— Oui.

— Les rues sont peu sûres ces derniers temps.
Les attaques nocturnes sont courantes et les
coupe-jarrets ne chôment point...

— C'est cela, approuva Concinl qui avait
compris où en voulait venir son acolyte.

— Ai-je carte blanche ?
— Oui, pourvu que vous choisissiez des gens

de confiance.
— Ils sont légion, à condition d'y mettre le

prix.
— Qu'importe le prix, mon cher Gondi, si la

besogne est bien faite, dit le maréchal.
— Alors il ne reste plus qu 'à attendre le

moment favorable conclut le sbire.
— Souvenez-vous qu'il y a urgence, insista la

Régente.
— Je ne l'oublierai pas, mais un guet-apens

ne se crée pas de toutes pièces. Il faut que la
victime y soit amenée peu à peu.

— Il a raison, intervint Concini, ne risquons
pas de tout gâter par trop d'impatience.

— Je m'en remets à vous, fit Marie de Médi-
as, conciliante.

Ils n'avaient plus rien à se dire. L'un après
l'autre, ils quittèrent la maison afin de ne pas
éveiller de soupçons.

Pour la bonne compréhension de ce chapitre ,
nous nous voyons contraint de rappeler un
événement qui se passa au mois d'avril 1616,
soit un mois avant l'époque à laquelle se place
ce récit.

Cet événement fut d'ailleurs d "une influence
-

— Cet homme est de trop ! s'exclama Con-
cini plein de rage.

— Il faut qu 'il disparaisse ! confirma la
Régente.

— Nous vous chargerons de ce soin ajouta
Marie de Médicis.

Ces mots terribles ne parurent pas émouvoir
autrement le sieur de Gondi. Sans étonnement
apparent, il questionna.

— Comment ?
— Peu importe le moyen , fit le maréchal.
— C'est-à-dire, intervint la Régente, pourvu

que la chose soit faite proprement.
— Elle le sera , Madame. Par le poison par

exemple.
— C'est propre , en effet , mais c'est un moyen

que, précisément, je vous déconseille. On me
soupçonnerait d'avoir trempé dans l'affaire.
Non, non , pas de poison ! fit la Reine-Mère.

Gondi se gratta l'oreille.
— Quelle genre de mort lui préférez-vous ,

Madame ?
— Que sais-je ? Quelque issue qui puisse pa-

raître naturelle : une chute de cheval...
— C'est très naturel... quand on en meurt,

fit Gondi d'un ton sceptique. Faire s'emballer
un cheval est aisé, avoir la certitude que son
cavalier se rompra les os, l'est moins...

— Vous avez raison. Trouvez donc autre
chose d'infaillible.

Gondi réfléchit longuement. Soudain se
frappant le front, il insinua :

capitale sur la suite de la destinée du maréchal
d'Ancre.

Donc, au mois d'avril , Sa Majesté le Roi ,
suivi de la Cour, avait quitté Paris pour se por-
ter à la rencontre de l'Infante d'Espagne qu 'il
devait épouser quelques semaines plus tard
dans sa chère capitale.

Durant son absence, c'était aux bourgeois
de la ville qu'avait été confié la garde des por-
tes et l'ordre avait été donné de ne laisser sortir
personne « à cheval ¦>, sans passeport.

Le hasard voulut que le maréchal d'Ancre
étant venu, à l'occasion des fêtes de Pâques,
passer quelques jour s à Paris, se présenta pour
en sortir, à la Porte de Bussy avec son escorte
militaire, composée de gardes et d'hommes
d'armes.

La sentinelle, observant la consigne suivant
l'usage des bourgeois armés — c'est-à-dire avec
plus d'amour-propre que les militaires de pro-
fession — lui refusa le passage.

Le maréchal rageur, voulut forcer le passage.
Sur quoi, la sentinelle n'hésita pas et appela
le poste à l'aide.

Un sergent sortit du corps de garde, fit fer-
mer la barrière et, pour plus de certitude, plaça
douze de ses hommes en bataille au travers de
la rue, tandis que lui-même présentait sa hal-
lebarde au maréchal. Celui-ci, furieux, n'eut
d'autre ressource que de retourner sur ses pas
en maudissant sergent et bourgeois de service.

(_ suivre) .

D'ESTOC 
ÊT DE TAW
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Halle des Fêtes Tramelan
Samedi 16 juin, à 20 heures précises

Grande soirée de variétés
internationales

à l' occasion de la Xle Fête romande des chorales ouvrières

Au programme :
LE TRIO CARINA, trois jeunes vedettes de
la chanson
ONESIME et SOPHIE, un duo de fantai-
sistes de la belle époque

• MYSOKO, le roi de l'équilibre
JONQUILLE, la gaieté, la grâce, la fantai-

; sie
ROLAND BOSQUET, dans son tour de chant
WALTER KUNZLE et son orchestre de Radio
Beromùnster

Après le spectacle

soirée familière
Prix des places : réservées Fr. 3.50, non réservées Fr. 3.-.
Location : Librairie W. Froidevaux-Voumard, tél (032) 932 34.

Pour faire face à de très nombreuses demandes

LA GLANEUSE
serait heureuse de recevoir également des lits, meubles
divers usagés, dont vous n'avez plus l'utilité.

Merci de nous téléphoner au (039) 21513.

V J
A VENDRE

machine
à coudre

Pfaff , meuble, avec mo-
teur. — S'adresser au
Bureau de L'Impartial .

12674

jeune
homme

ayant si possible quelques
notions de mécanique pour
apprendre le réglage des
machines et seconder notre
chef , département verres
de montres est demandé
tout de suite.

S'adresser à

INCA S. A.
rue Jardinière 151.
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Visitez notre exposition au 1er étage - Larges facilités de paiement

Grenier 5-7 WT^Tff!̂ ^̂H| 
TéL 245 31

PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15, Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

Salle à
manger

A vendre magnifique
salle en noyer pyra-
mide, splendide buffet de
service, table à rallonges,
6 chaises, meubles très
peu servis à l'état de neuf ,
occasion sensationnelle

S'adresser Progrès 13 a,
et très bas prix.
C. GentiL ,̂ ,,„1 *

Avantageux !
Salami type Varzi le kg.

Fr. 10.50
Salami Milano I 9.50
Salami Bindone 8.—
Salametti I 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella I 5.50
Mortadeilla Vismara 6.50
Jambon ern :

gr. 800-1700 14.—
gr. 1800-3500 15.—
CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

LOCARNO
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Dans 'l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement

Monsieur Numa L'EPLATTENIER
à Bâle

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles à l'affection et aux mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jour s d'affliction
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Je suis le bon berger ; j e connais j
mes brebis st elles me connais-
sent. Jean X, u. 13-14

Monsieur et Madame Kurth .Tâggi-
Clément et leurs filles Monique et
Christiane ;

Monsieur et Madame Claude Jaggi -
Montandon et leurs enfants Jean-
Marc et Françoise ;

Monsieur et Madame Eugène Hirsch-
burgrer-Hiller, à Wiesbaden ;

Madame Vve Eugène Nebiker-Hiller, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Fritz Hiller et
leurs enfants, à Aesch ;

Mademoiselle Louise Hiller, à Ober-
dorf ;

Monsieur et Madame Paul Hiller et
leurs enfants, à Liestal ,

ainsi que les familles Jaggi , Grunder ,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Madame

Otto JAGGI
née Anna HILLER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi , dans
sa 63ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.
L'incinération aura lien jeudi 14 cou-

rant à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h.

20 : Rue de la Montagne 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

dc faire-part.

- .«-v- _______________ '

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Gustave Mojon-Steiner ;
Madame et Monsieur Edouard Iseli-

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

Monsieur

Gustave MOJON
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Folidsrlé 12 jiiîn 1962.

L'incinération aura lieu JEUDI 14
JUIN.

Culte au Crématoire à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 105.

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

Madame Marie GERBER et sa fille
Christiane, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant la
maladie et le départ de leur cher époux ,
papa, parent et ami

Monsieur Willy GERBER-LEBET

remercient toutes les personnes qui, par
leur message, leur présence, leur envoi
de fleurs, ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve. Elles les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
Sonvilier , le 11 juin 1962.

i

A vendre
vélo-moteur Rix, neuf , 3

I roues, pour invalide, con-

tre solde mensualités.

Offres sous chiffre L.

M. 12845, au Bureau de

L'Impartial.

I 

Demeure t r anqu i l l e , te confiant
en l 'Eternel  et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux el f i ls .  j i

Madame Roland Antholnc-Porro ;
Madame Vve Basile Anthoine-Zurbuchen ;

Monsieur Roger Anthoine ;
Monsieur Pierre Anthoine, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur René Joly-Anthoinc et leurs enfants, à

Monsieur et Madame Rémy Anthoine-Betrisey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Bracon*-Porro, à Besançon,1 et', . familles ;
ainsi que les familles Zutter, Zurbuchen, Jobin , Jeanmaire, Forré,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Roland ANTHOINE

I

leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
52e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1962.
L'incinération aura lieu vendredi 15 courant. g
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 157
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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sténodactylo !
habile et consciencieuse

est demandée par

l'Information Horlogère
Suisse

Formation commercial*, nécessaire

(diplôme d'une Ecole de Commerce

ou titre équivalent) .

Entrée selon entente.

I
Faire offres à la Direction de l ' In for -

mation Horlogère Suisse , Léopold-

Robert 42, La Chaux-de-Fonds.
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I»1IM__IIIH _____________________ IMM IH-ifi i fe
I ____

La Direction des Services Industriels
a le pénible, devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland ANTHOINE

emp loy é au service de l'électricité
depuis 1955.

Direction des Seruices Industriels.

______¦_«___¦I ¦!! Ill-I-¦¦ »¦¦ IIII llll ll I

Jeune
fille i

aimant les enfants, est
demandée pour s'occuper
d'une fillette de 2 _ ans
et aider un peu au mé-
nage. Juillet et août dans
le Jura neuchâtelois,
éventuellement ensuite à
Paris.

Faire offres à Mme Al- i
bert Ditisheim, Temple-
Allemand 119 ou télépho-
ner au (039) 316 29 en-
tre 18 et 20 heures.

Chalet
meublé, confort , est de-
mandé pour l'été. Envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Faire offres à M. Gou-
reau. Hôtel Moreau, La
Chaux-de-Fonds jusqu 'à
vendredi , et ensuite à :
Bonne Espérance 28,
Lausanne. Tél. (021)
28 14 77.

Samedi LES VIEUX PRÉS
16 juin Départ 14 h. Fr. 5 —

LE LAC BLEU-KANDERSTEG
Dimanche „ m . _. __,,

17 juin paT Berne-Thoune-Le Lac Bleu-
Déoart 7 h Kandersteg-Berne-Neuchâtel

Fr. 17.50

Dimanche COURSE SURPRISE
17 juin Départ 14 h. Fr. 12.—

GARAGE G L O H R ^p^%^

Personne
consciencieuse est cher-
chée pour différente tra-
vaux,

visitage et
emballage
S'adresser le matin à la

maison ROBERT - DE-
GOUMOIS S. A., Paix
133.

t ~ N

Oh cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

UN JEUNE
BOULANGER

capable et consciencieux. Gages et

conditions sociales intéressants.

Offres à adresser tout de suite à la

Boulangerie Patthey, La Brévine.

tmi Ê̂ m̂mmim m̂ î^^m M̂mmm ^^m^^mmm^ ———
Je lève les 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 et 2

Madame Gottfried Bracher-Sollberger
et ses enfants :
Madame et Monsieur André Bucher-

Bracher, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Bracher-

Renaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Christe-

Bracher, à Villeret ;
Madame et Monsieur Roger Girardin -

Bracher et leur petite fille ;
Monsieur Frédy Bracher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Gottfried BRACHER
leur cher et regretté époux , papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
enlevé à leur tendre affection, aujour-
d'hui mercredi, dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 13 juin 1962.

L'inhumation, s ans  su i t e ,  aura lieu
vendredi 15 courant , à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire :

GRANDES CROSETTES 34
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Dame seule, cherche
une

employée
de maison

pour l'entretien d'un mé-
nage soigné.

Offres sous chiffre P.
10967 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

BUFFET
de cuisine moderne est
cherché à acheter.

Téléphone (039) 2 23 67
ou s'adresser au Bureau
de L'Impartial. 12760

Fonctionnaire douane
cherche pour le ler sep-
tembre ou date à conve-
nir

Appartement
confortable, 3 pièces.

Offres sous chiffre J. I.
12376, au Bureau de
L'Impartial.

Appartement
Je cherche

appartement modeste de
1 à 2 chambres et cuisi-
ne, pour mon employé.

S'adresser chez Gygax ,
comestibles, Léopold-Ro-
bert 66.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous 'es
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès Discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

___^__ï _̂y
Jf r̂
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine i

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et Bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payernr
Se recommande.

F. MOSER Tél. 2.2454
On porte 6. domicile

Emboiteur
qualifié, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre B.
N. 12684, au Bureau de
L'Impartial.

VESPA GS
en parfait état est à ven-
dre. Tél. (039) 2 92 25.

La Direction et tout le Personnel de

V O U M A R D  M A C H I N E S  CO. S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Otto JAGGI
mère de leur tidèle collaborateur et chef depuis de

nombreuses années , Monsieur Claude JÂGGI, fondé de

pouvoir et membre du Comité de Direction.

¦

Profondément émus par toutes les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées durant ces jours de
deuil

Monsieur André GODAT

Monsieur Marcel GODAT et ses fils

ainsi que les familles parentes expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds, j uin 1962.



Dans une déclaration solennelle

Les contacts secrets se poursuivent
La déclaration faite par le G.P.R.A.,

hier à Tunis, et qui ouvre la campagne
du référendum d'autodétermination,
est accueillie favorablement dans les
milieux autorisés français. En effet,
elle apporte aux Européens les garan-
ties qu 'ils pouvaient souhaiter, ou plu-
tôt elle les confirme, car elle reste
strictement dans le cadre des accords
d'Evian. Elle flétrit égalemet l'action
criminelle des responsables de l'O.A.S.
qui conduisent leurs compatriotes à
leur perte.
¦""" N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V_ . J

« Votre avenir
vous appartient »

« Français d'Algérie, vous aurez à
faire le ler juillet un choix décisif.
Votre avenir vous appartient. Nous
vous disons solennellement que les
accords d'Evian sont pour vous la
porte de l'avenir, la voie du salut. Ils
vous laissent toutes vos chances. La
nationalité française ne vous sera pas
ôtée : vous pourrez rester en Algérie
en y poursuivant votre activité. Pen-
dant trois ans, vous exercerez des
droits civiques. Et si vous le voulez,
vous deviendrez Algériens, en jouis-
sant des mêmes droits que nous. Ces
garanties seront respectées scrupuleu-
sement par l'ensemble de notre peu-
ple. »

M. Ben Khedda accuse
M. Ben Khedda, président du G.P.

R. A„ qui ne devait pas prendre la
parole, s'est finalement décidé à faire
une déclaration , en quittant Tunis
pour le Caire. Elle a été beaucoup
plus dur que le texte officiel que je
viens de citer. Des attaques sont en
effet portées contre l'exécutif provi-
soire, contre la « complicité » de cer-
tains milieux français avec les ultras
colonialistes, et contre les manœuvres
tendant à saboter les accords d'Evian ,
en faisant croire à leur revision pos-
sible sous prétexte de donner des ga-
ranties supplémentaires aux Euro-
péens.

Les Français restent
méfiants

Les contacts ne s'en poursuivent pas
moins à Rocher-Noir. Les dirigeants
de l'O.A.S. n'exigeaient pas tellement
une revision des accords d'Evian, que
la promesse serait respectée. Ils vou-
laient une garantie solennelle des di-
rigeants du G.P.R.A. Elle leur est four-
nie par le texte de la déclaration re-
mise hier à la presse. Mais il n'est
pas question d'une amnistie, et il est
fait état d'une importante réforme
agraire. Les Européens n'ont pas con-
fiance. Leur exode se poursuit sur une
vaste échelle, puisque le rythme des
départ est de l'ordre de 10.000 per-
sonnes par jour. J. D.

Le GPRA renouvelle aux Français d'Algérie
les garanties des accords d'Evian

Incident sans précédent à l'Assemblée nationale

Leur déclaration faite, ils quittent l'hémicycle
du Palais Bourbon

Un incident sans précédent s'est
produit hier au Palais Bourbon. Le
grand débat de politique étrangère
qui avait commencé et devait se
poursuivre aujourd'hui , a tourné
court , la majorité des députés ayant
quitté l'hémicycle pour manifester
leur désapprobation de la politique
du gouvernement.

\
De notre correspondant de Paril ,

par téléphone
V )

C'est dans une feinte indifférence
que les parlementaires avaient écou-
té l'exposé de M. Couve de Murville,
rappelant qu 'il était difficile de
s'engager sur l'édification de l'Eu-
rope politique sans savoir si la
Grande-Bretagne y adhérerait, redi-
sant que l'Alliance atlantique devait
être réadaptée , enfin confirmant q
le gouvernement français n'enten-
dait pas négocier au sujet de Berlin
sous la menace soviétique.

« Une parodie de vie
parlementaire »

C'est alors que M. Simonet , prési-
dent de la commission des affaires
étrangères, monta à la tribune et
lut , au nom de 293 de ses collègues,

une déclaration dont voici le passa-
ge essentiel : « Nous, députés fran-
çais soussignés, désireux d'exprimer
notre sentiment sur la politique d'u-
nité européenne et sur l'avenir de
la solidarité atlantique, estimant
que l'ouverture d'un débat purement
académique nous l'interdit , décidons
de ne pas nous prêter à cette paro-
die de vie parlementaire et de ne
pas participer à ce débat > .

Ils n'avaient pas été
admis à voter

En effet , le gouvernement n'avait
pas accepté qu 'un vote suivit le
débat. Il eut été possible aux dé-
putés de déposer une motion de cen-
sure , mais ils n 'ont pas voulu le faire
de peur de déclencher une crise
ministérielle à la veille du référen-
dum d'autodétermination en Algérie.
Ils se sont cependant comptés, grâce
à cette déclaration collective, sur la
politique européenne et atlantique.
A une forte majorité , ils ont con-
damné l'attitude du gouvernement
sur ces deux questions.

Seuls les gaullistes de l'UNR , les
communistes et quelques députés
isolés sont restés dans l'hémicycle
et ont poursuivi le débat, qui fut
rapidement clos. J. D.

263 députés français se prononcent
contre la politique européenne et atlantique

du gouvernement

Le mystérieux
parachute identifié

(De notre corr. de Paris)

Le général de Gaulle part cet
après-midi pour un voyage dans
l'Est de la France, qui le con-
duira en Haute Saône, dans le
Jura et le Doubs. Il sera de re-
tour à Paris dimanche prochain.

Les services de sécurité ont
été fort intrigués par le mysté-
rieux «parachutage» qui aurait
eu lieu vendredi dernier près de
Chaumergy, chef-lieu de canton
jurassien de la région de Dôle
et dont nous avons parlé hier
en détails, dans notre dernière
page.

Diverses hypothèses
S'agissait-il d'un parachute

ayant servi au freinage d'un
avion ou celui d'un ballon son-
de ? Mais on n'avait pas signalé
d'avion et l'on avait pas récupéré
d'appareils météorologiques. S'a-
gissait-il d'un mystérieux para-
chutiste, qui aurait été largué
de fort haut et serait descendu
en chute libre jusqu 'à 300 ou 400
mètres du sol ? Certains témoins
disaient avoir aperçu un homme,
mais on le rechercha en vain.

La version officielle
Les services de sécurité , très

nerveux en ce moment, se de-
mandaient si un membre de
l'OAS ne s'était pas introduit
dans la région pour se livrer à
un attentat contre le général de
Gaulle. Mais cela paraissait in-
vraisemblable, car il aurait pu
trouver un moyen d'intervention
plus discret.

Finalement on déclarait hier
soir , de source officielle , qu 'il
s'agissait d'un parachute largué
accidentellement par un avion à
réaction de la base d'Istres...

J. D.

Terribles massacres au Ruanda
USUMBURA , 14. - ATS - AFP -

Des tragiques événements se déroule-
raient actuellement dans la région de
Kibuye , le long des rives du lac Kivu ,
au Ruanda , selon des sources dignes
de foi , de très nombreux membres de
la tribu des Watutsis seraient massa-
crés ou torturés , leurs habitations
étant incendiées. Le but de cette opé-
ration , à laquelle les autorités res-
ponsables du Ruanda ne paraissent
pas s'opposer , serait l'élimination pu-
re et simple de la race Tutsi.

Officiellement il demeure impossi-
ble d'obtenir des renseignements sur
la situation existant actuellement près
de Kibuye , les autorités ruandaises
maintenant le « black-out » le plus
comp let.

Cependant , toujours selon les mê-
mes sources , des Watutsis se concen-
treraient actuellement dans une île
située au milieu du laç Kivu et il est
permis de penser que les Tutsis pour-
raient , une fois l'indé pendance du

Ruanda acquise , tenter une action de
force s'ils n'ont plus à craindre l'in-
tervention des forces belges.

Projets américains

avec passage près de Mars et de Vénus
WASHINGTON, 14. — UPI. — L'a-

gence américaine de l'espace se pro-
pose de mettre prochainement à l'é-
tude les moyens d'envoyer, dans les
années 1970, des astronautes pour
un vol d'un an dans l'espace, qui les
conduira à proximité de Mars et de
Vénus.

Il n'est pas question de procéder à
une «reconnaissance» par l'homme,
mais à une exploration complète des
deux planètes grâce à des instru-
ments placés à bord d'astronefs télé-
guidés. Pourtant, si le projet «Apol-
lon» — l'envoi de trois hommes sur la
lune et retour — est couronné de
succès, d'autres expéditions plané-
taires suivront probablement.

Les études sur Mars et Venus por-
teront sur la puissance des fusées,
la protection des astronefs, l'équipe-
ment et l'approvisionnement, la ré-
pération et le retour sur la terre, et ,
bien entendu , les questions finan-
cières.

Pour l'instant, on pense que le vol
pourrait être tenté en 1971 ou 1972,

à un moment où Mars et Vénus se-
ront relativement à la terre dans des
positions qui permettraient à un
astronef sur une orbite elliptique de
passer à proximité des deux planètes
en un seul voyage.

Un an après le départ , les astro-
nautes reviendraient à leur point de
départ.

Le vol conduirait les explorateurs
à environ 3000 km. de Mars et 12.000
km. de Vénus. En choisissant le mo-
ment le plus propice, il serait possible
de combiner les deux missions en une
seule, effectuant ainsi une économie
d'argent et d'énergie.

Un an dans l'espace

Un écrou de 25 mm aurait pu provoquer
la catastrophe du Boeing 707

qui f i t  95 morts en mars dernier à Idlewild

WASHINGTON, 14. — UPI. —
Après deux mois d'enquête, l'Agence
fédérale de l'aviation civile améri-
caine (FAA) a formulé l'hypothèse
que l'accident du Boeing 707 sur-
venu en mars dernier au décollage
de l'aéroport d'Idlewild, à New York ,
et qui coûta la vie aux 95 personnes
à bord, aurait pu être provoqué par
un écrou de 25 mm. faisant partie
du mécanisme de commande hy-
draulique du gouvernail de direction
du gigantesque appareil.

Cet écrou , pensent les enquêteurs,
aurait pu tomber accidentellement,

bloquant subitement le gouvernail
en position de virage à gauche.

Cette conclusion des spécialistes
de la FAA n'est encore considérée
que comme une hypothèse parmi
d'autres. Néanmoins ils ont immé-
diatement fait part de leurs obser-
vations aux dix compagnies amé-
ricaines et aux 8 compagnies étran-
gères utilisant des Boeing 707.

Le même bulletin indique que le
constructeur envoie d'urgence aux
utilisateurs un système de sécurité
assurant le maintien de l'écrou en
question.

Rupture de négociations
entre Paris et Moscou.

Depuis le 16 mai dernier, des né-
gociations étaient en cours à Mos-
cou, entre la France et l'URSS.
Il s'agissait d'étudier la conclusion
d'un accord commercial à long ter-
me entre les deux pays , accord qui
aurait porté sur les années 1963.
1964 et 1965.

Mais les pourparlers ont été su-
bitement interrompus hier par
l'URSS , qui prétend avoir pris cette
décision en raison d'une « exigence
inacceptable » présentée par la
France.

A Paris , on a donné hier soir
quelques précisions à ce sujet.  C'est
Moscou qui aurait eu soudain des
prétentions exagérées, en deman-
dant l'extension aux produits so-
viétiques des réductions tarifaires
accordées par la France aux mar-
chandises provenant des pays du
Marché commun. Paris voit da?i s
cette demande une nouvelle o f f e n -
sive de l'URSS et du Comecon con-
tre la Communauté économique
européenne. Or, en France, on a f -
f i rm e que rien, dans les protocoles
et accords déjà passés entre Paris
et Moscou , ne permet à l'URSS d'é-
mettre maintenant de telles pré-
tentions. Et l'on souligne, outre-
Jura, que la condition mise par le
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gouvernement soviê'/ '.que à la si-
gnature du nouvel l cord commer-
cial entre les deux S ays est en con-
tradiction avec le droit internatio-
nal et les textes réglementant le
commerce entre France et URSS.
Cela avait été clairement dit par
le délégué français au début des
récentes négociations , et Moscou
a bien mauvaise grâce de rejeter
sur Paris la responsabilité de la
rupture que vient de décider le
Kremlin.

Des fusées nucléaires
pour l'Allemagne.

Les Etats-Unis viennent de pren-
dre une décision qui relancera cer-
tainement la querelle entre l'Est et
l'Ouest , à propos de l'Allemagne
et de son armée. Hier, en e f f e t , M.
Strauss, ministre de la défense des
USA , a annoncé que les troupes
d'Allemagne occidentale seront
proch ainement équipées de mis-
siles à ogive nucléaire.

Ces ogives resteront sous contrô-

le américain , certes , mais quatre
bataillons des forces de l'Allema-
gne , fédérale en seront dotés. Ce
qui permettra à Moscou de pro-
clamer, une fois de plus, que l'Est,
en général , l'URSS en particulier,
sont sérieusement menacés par les
« revanchards » allemands, alors
qu'aux yeux de Washington, cet ar-
mement est plutôt pr éventif et
doit servir d'avertissement à ceux
qui pourraient être tentés de dé-
clencher un conflit armé au cen-
tre de l'Europe.

L'exemple du Laos.
Répondant à M.  Krouchtchev, M.

Kennedy, président des USA , s'est
dit lui aussi heureux de l'aboutis-
sement des pourparler s au Laos et
a émis l'espoir que, sur d'autres
plans et terrains aussi , des négo-
ciations di f f ic i les  puissent mener
à des accords garantissant la paix
et l' entente entre les peuples. C'est
un appel direct au chef du Krem-
lin pour qu'il mette un esprit plus
conciliant dans les pourparlers
engagés entre 'lEst et l'Ouest. Il
a encore garanti au leader sovié-
tique que, de leur côté , les Etats-
Unis feraient tout ce qu'ils pour-
raient pour la formation d' un Laos
indépendant et neutre. Car il reste
beaucoup de d i f f icu l té s  à vaincre
encore en Asie. J .  Ec.
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WASHINGTON , 14. - UPI - Par 88
voix , sans opposition, le Sénat améri-
cain a adopté la nuit dernière un bud-
get de la défense d'un montant de 48,5
milliards de dollars, chiffre sans pré-
cédent en temps de paix.

Auparavant les sénateurs avaient
rejeté un projet  d' amendement pré-
voyant les fonds nécessaires à l' ac-
célération du programme d'étude de
l'avion de combat supersonique RS-70.

Le Sénat américain
vote un budget record

de défense

NEUCHATEL , 14. - ATS - La troi-
sième Chambre civile du Tribunal de
la Seine , à Paris , vient de rendre son
jugement dans un procès qui opposait
depuis plusieurs mois la veuve du
célèbre peintre français Fernand Lé-
ger à un éditeur d'art neuchâtelois ,
M. Louis Grosclaude , établi à Lausan-
ne. Ce procès qui a fait grand bruil
avait pour motif l'accusation portée
par Mme veuve Léger contre l'éditeur
d' avoir utilisé pour illustrer un ou-
vrage sur Rimbaud , des œuvres de
Fernand Léger qu 'elle jugeait fausses.
Après une expertise le Tribunal a
donné , tort à Mme Léger et l'a con-
damnée à payer à l'éditeur neuchâ-
telois, à titre de dommages et intérêts,
une somme d'un million d'anciens
francs français.

La veuve
de Fernand Léger

déboutée

En attendant...

WASHINGTON , 14. — ATS-AFP. —
M. James Webb , directeur de l'admi-
nistration américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace (NASAi , a donné
hier devant la commission spatiale
du Sénat , des précisions sur les pro-
grammes à court et à long terme
de son administration. M. Webb a
déclaré :

Programmes à court terme : en
principe , le prochain vol spatial amé-
ricain consistera à effectuer trois
orbites autour de la terre. Cepen-
dant, si la cabine utilisée jusqu 'ici
par Glenn et Carpenter pouvait être
modifiée avant la fin de l'été de
façon à permettre des vols plus pro-
longés, un vol de 5 ou 6 orbites se-
rait alors tenté.

L'étape suivante du programme
Mercury consistera en vols orbitaux
de 24 heures.

Programmes à long terme : le pro-
jet «Gemini» (les Gémeaux i vien-
dra ensuite. Il s'agira d'envoyer dans
l'espace un vaisseau spatial transpor-
tant deux cosmonautes et propulsé
par une fusée «Titan». Ce vaisseau
rencontrera à un point nommé dans
l'espace une capsule contenant des
instruments. Si cette technique du
«rendez-vous spatial» échoue , on
tentera de lancer une capsule propul-
sée par une fusée «Saturne» , dont
les essais ont été déj à couronnés de
succès.

On envisagera ensuite , comme éta-
pe intermédiaire avant un alunissa-
ge, l'envoi dans l'espace d'une cap-
sule contenant un cosmonaute et un
chimpanzé.

M. Webb a d'autre part demandé
à la commission de l'espace du Sé-
nat des crédits s'élevant à plus de
3787 millions de dollars pour son
administration.

Rendez-vous
d'un satellite

et d'un laboratoire


