
Le COMECON à l'heure de ia vérité
M. K. ne veut rien savoir du Marché commun

Paris , le 18 juin .

C'est dans une atmosphère as-
sombrie par la hausse des prix so-
viétiques , que s'est réunie à Moscou ,
les 6 et 7 juin , une session éclair du
COMECON (Conseil d 'Aide économi-
que mutuelle) dont l'importance a
été soulignée par la présence à la
réunion des che f s  des partis et des
gouvernements des pays membres.

r \
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V ;

En e f f e t , la hausse massive des
prix , décrétée en U. R. S. S. quel-
ques jours seulement avant la réu-
nion , constitue non seulement un
échec personnel pour Krouchtchev
qui a dû démentir ainsi ses propres
promesses , mais encore l' aveu 'de l'é-
chec de l 'ensemble de la politique
agricole poursuivie par les pays
communistes, à l'exception de la
Pologne, et , en dehors du camp so-
cialiste proprement dit , de la You-
goslavie.

L'aveu d'un échec.

Pour constater cet échec il s u f f i t
de lire attentivement la motivation
du décret de la hausse , texte plutôt
embarrassé, mais qui indique la
principale cause du malaise ; le sys-
tème actuellement en vigueur> a f -
f irme le - préambule du décret , n'a
point comporté de stimulant capa-
ble de susciter l'intérêt (J#s paysans
à l'augmentation de la production.
En e f f e t , les prix de gros , payés par
l'Etat aux kolkhozes producteurs
pour les principales denrées alimen-
taires, et notamment les produits de
l 'élevage , la viande , le beurre demeu-
raient malgré les augmentations suc-
cessives, mais par trop prudentes

des dernièreS années, sensiblement
inférieurs aux prix de revient.

Ainsi , plus de trente ans après la
collectivisation, la production des
kolkhozes était en général défici tai-
re. Plus ils produisaient, plus le dé-
f i c i t  augmentait. Certes, les paysans ,
membres des kolkhozes se sont , dans
l' ensemble rattrapés avec le béné-
f ice  qu 'ils ont pu fa i re  à titre indi-
viduel , en vendant leurs surplus et
les produits de leur lopin de terre
au marché parallèle — marchés
kolkhoziens — dont les prix étaient
libres et sensiblement supérieurs à
ceux plutôt théoriques, du marché
de l'Etat. Mais ces prix , tout le mon-
de ne pouvait pas les payer : un.
ouvrier gagnant en moyenne 70 rou-
bles par mois (380 NF français) , le
salaire minimum étant de 40 roubles
environ, ne pouvait pas souvent se
permettre d'acheter du veau pour
2 roubles le kg. Mais le système était
surtout mauvais du point de vue de
la productivité et de la. rentabilité
des kolkhozes. Incapables d'auto-
financement , ceux-ci étaient tribu-
taires de l'Etat pour les investisse-
ments qu'ils devaient e f f e c t u e r  en
vue de moderniser leur produ ction.

(Voir suite en page 2.)

AU DANEMARK

Des bornes kilométriques en plas-
tic seront bientôt installées le long
des routes danoises.

Garanties pendant  25 ans et fixées
sur un socle, elles peuvent être aisé-
ment remplacées. Leur inventeur , l'in-
génieur Damkjaer, estime qu'elles
piésentent trois avantages : elles sont
moins dangereuses que les bornes en
matériaux plus lourds. Elles sont
amovibles et d'un prix de revient
re la t ivement  peu élevé. Ces borne s
sont actuel lement  produi tes  au ryth-
me de trois mille par semaine , dans
une fabrique de Copenhague.

Des bornes kilométriques
en plastic

/^PASSANT
On a Inauguré récemment à Berne le

nouvel immeuble de la Société suisse
de radiodiffusion.

C'est, paraît-il, un fort beau, fort mo-
derne et spacieux bâtiment, au surplus
en rapport avec le développement de la
radio et de la télé, et qui permet de
concentrer dts services qui hier encore,
gîtaient aux quatre coins de la ville
fédérale.

Bien que l'immeuble en question com-
porte, dit-on, quelques bizarreries ar-
chitecturales, on peut espérer que les
habitants de ce palais radiophonique se-
ront cette fois satisfaits de leur sort.
Comme l'écrit notre confrère Perron
dans la « Suisse » :

De locataires soumis aux mille
servitudes de cet état, les gens de
l'office central sont devenus pro-
priétaires — et gros propriétaires
avec tout ce que cela comporte de
conscience de soi et de prestige. Us
ne font plus figure de parents pau-
vres face à des studios régionaux
tous somptueusement installés. De
leur situation géographiquement
élevée, d'où la vue peut se porter
des Alpes au Jura , ils n 'ont plus à
redouter l'apitoiement railleur de
quiconque. Us disposent des instal-
lations les plus modernes de Suisse,
puisque nées d'hier. Us ont de la
place à en revendre dans leurs sept
étages et leur vaste sous-sol , dans
leurs 100 bureaux aux 525 fenêtres
ouvertes sur le monde aux quatre
points cardinaux. Us ont même pu
se payer le luxe d'en sous-louer une
partie. Us ont , du soleil et de l'air
— beaucoup d'air même. Sous leurs
yeux, ils ont ,au nord, la riche
campagne bernoise avec, d'aventu-
re , des chevreuils qui se hasardent
vers ces murs blancs encore peu
connus, au sud, la ville fédérale qui
fait le gros dos à leurs pieds. Us
ont tout pour être heureux... Sauf
qu 'on ne les croit plus quand ils
affectent , avec cela, d'être plutôt à
l'étroit , côté finances.

En effet , L'immeuble en question a
coûté 5 millions, auxquels s'ajoutera un
garage de 250,000 fr.

Avouons que ce n 'est pas mal , sur-
tout pour mettre tant d'officiels sur
onde courte ou longue.

Mais comme le constate Perron,
qu 'on ne pleure plus maintenant à la
radio la misère et les insuffisances tech-
niques. Et surtout qu 'on ne nous récla-
me pas une nouvelle augmentation de
la taxe !

Cette fois-ci ces Messieurs sont mon -
tés...

U est vrai qu 'ils ne sont pas les seuls.
Il y a trente ans Margillac constatait
mélancoliquement que les seuls bâti-
ments cossus dans une cité moyenne ou
un village étaient la banque, la poste
et la fromagerie ! Aujourd'hui tout le
monde voit grand. Et le confort , voire
le luxe .ont pénétré dans tous les offices
ou bâtimen ts de quelque importance.

On ne peut que s'en féliciter.
Mais il faut tout de même que ce

luxe ou ce confort , quelqu 'un le paie-

Le père Piquerez.

Un Musée lap idaire a été inauguré au Château de Chilien, à l' occasion de
l'Assemblée générale de l'Association pour la restauration du monument .
Dans ce nouveau musée, on pourra admirer outre quel ques anciennes
pierres ayant  appartenu à Chillon, quatre  maquettes mont ran t  le dévelop-
pement du château , qui intéresseront certainement les quelque deux cent

mil le  visiteurs qui annuellement défilent dans ce bel édifice.

Du nouveau à Chillon

...que ce touriste , visitant un camp du vacances, en Ang leterre ,  a t rouvé
cr curieux moyen de se pr oté ger des rayons du soleil . Il s'esi enfoncé

dans un tonneau de bière... vide , naturellement 1

Il f aisait si chaud!...

A propos de la modernisation de Scotland Yard

Un club littéraire ? Même pas.  une auberge de Londres qui . du nom du
célèbre détective , a f a i t  son enseigne prestigieuse.

Londres, le 18 juin.
On se demande ,  à la vérité , ce que

Sherlock Holmes en eût pensé. La
modernisa t ion actuelle  de Scotland
Yard,  que le célèbre détect ive , à l' oc-
casion , p rena i t  un mal in  p lais i r  -à
ridiculiser , ne manque  pas en e f f e t
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De notre correspondant
à Londres P. FELLOWS

L /

d'étonner.  Le tradit ionnel « Bobby »
londonien ne porte jamais  d' armes, à
peine une matarque pour les grandes
occasions : mais Scotland Yard vient
d'acquérir une douzaine de bolides
automobiles afin d'augmenter la ra-
pidité des déplacements de policiers
en mission spéciale. Cependant,  le
choc eût été pour Sherlock Holmes,
cél ibata i re  endurci  absolument  ind i f -
fé rent  â la beauté fémin ine  (le comte
de Birkenhead a dit que Holmes par -
tage avec Hitler « le  douteux pri-

vilège d'être l'une des plus fameuses
fi gures des temps modernes à s'être
abstenu des p laisirs  de la chair »).
d' apprendre  que le Yard augmente
tou jour s  davantage  son cont ingent  de
femmes-policiers  - la police aux
doi gts peints comme on l ' appelle à
Londres. Aujourd 'hu i ,  par exemp le , le
célèbre C. I. D., cette section de Scot-
land Yard qui fit sa réputa t ion puis-
que c'est elle qui est chargée des
grandes enquêtes criminelles , emp loie
cinquante femmes , dont une a le grade
de super in tendan t ,  trois celui d'ins-
pecteur et onze celui de sergent.

(Voir suite page 2.)

Eternel Sherlock Holmes !
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Comme on connaît ses saints...

A Londres , un professeur de la Fa-
culté affiche dans sa classe l' avis
suivant :

— J' ai le grand honneur  d' annoncer
à mes élèves que je viens d'être nom-
mé médecin de Sa Majesté la Reine.

Quelques ins tants  après , un élève
facétieux ajoute  :

- Dieu protè ge la Reine  !

A méditer
Quand nous faisons un. geste d' ami-

tié, nous ne savons pas la portée
qu 'il aura ,  si Dieu est au cœur du
partage.

Fabienne VAN ROY.



Eternel Sherlock Holmes
(Suite et f in . )

Par contre, Sherlock Holmes eût
sans doute été flatté de voir que le
Yard s'est - enfin ! — décidé à accor-
der davantage d'importance à la scien-
ce dans ses méthodes d'investi gation :
en effet , une partie des détectives
habituellement chargés d' enquêtes cri-
minelles vont recevoir une formation
scientifi que. Or , souvenons-nous que
le célèbre détective fut le premier, le
tout premier , à introduire la science
dans ses recherches. C'est lui qui pré-
conisa l'usage du plâtre pour préser-
ver les traces de pas et autres frag iles
empreintes, c'est lui qui imag ina l'exa-
men des poussières sur les vêtements
et les chapeaux , et qui inventa les dif-
férenciations précises entre diverses
cendres de tabac. « Elémentaire , mon
cher Watson , élémentaire... » On sem-
ble l' entendre , parmi ses pipes d'écu-
me de mer, le regard aigu , développer
un raisonnement implacable grâce à
Dieu sait quel insignifiant détail ra-
massé par hasard.

II fallut le ressusciter
Par hasard ? Même pas. Le fait

curieux est qu 'un Mai gret, dans un
pays de cartésianisme comme la Fran-
ce, est surtout un psychologue , devi-
nant beaucoup, alors que Holmes , en
cette Angleterre où rien n 'est logique,
où le paradoxe est quotidien et la
contradiction courante , raisonne sur
les faits , fonde ses conclusions sur
des raisonnements solides et d' une
logique incontestable. Est-ce parce
que Simenon est avant tout un écri-
vain humain , qui comprend les êtres
les plus divers , qui a partout voyagé ,
cependant que Conan Doy le n 'était
qu 'un médecin de campagne , qui avait
l'habitude des diagnostics rigoureux ?

Conan Doyle , dans sa résidence de
Southsea , s'ennuyait. Le sempiternel
défilé de coryzas , de bronchites et
d'ulcères d'estomac devenait vraiment
monotone. D'autre part , il avait une
âme chevaleresque et un coeur ardent
prêt à prendre la défense des pauvres
bougres injustement condamnés. Il
avait aussi la manie de conserver ,
avec une minutie d'archiviste , tous
les petits papiers qui Jui tombaient
scus la main. . Il écrivit quel ques his-
toires , qui furent appréciées , puis un
roman , « Le Chien des Baskerville »,
qui eut immédiatement un succès con-
sidérable. Sherlock Holmes était né.
Il devint rapidement populaire, d'une
popularité telle que Conan Doyle,
après' quelques romans, décida de le
tuer. Le détective perdit la partie au
cours d'une lutte épique et fut préci-
p ité au fin- fond des chutes de Rei-
chenbach. dans l'Oberland bernois.
Mais ses admirateurs déclenchèrent
un tollé général , et une lectrice indi-
gnée écrivit à Conan Doy le : « Espèce
de brute ! » Dans le roman suivant,
Sherlock Holmes ressuscita...

Un prestige international
Aujourd'hui Conan Doyle est assez

oublié. Son héros , en revanche , con-
tinue de fasciner. Ses aventures et ses
exploits font toujours l' admiration de
milliers de personnes. Durant la pre-
mière guerre mondiale , les Turcs
étaient persuadés que Sherlock Hol-
mes travaillait pour l'état-major an-
glais, et la police chinoise d'avant
Mao Tsé-Toung fut entraînée en utili-
sant des romans de Conan Doyle com-
me documents officiels d'études. Quant
au gouvernement soviétique , il fit
imprimer cinq millions d' exemplaires
de ces mêmes romans pour l'armée
rouge , dans le but d'encourager l'es-

A propos de la modernisation de Scotland Yard

Cette ancienne gravure , où l'on voit Sherlock Holmes usant de sa célèbre
loupe , ornait la couverture de l'édition originale de «Une étude en rouge» .

(

prit logique et le don d' observation de
la troupe. Ni Maigret , ni Hercule Poi-
rot , dont les créateurs sont encore
parmi nous , n 'en sont arrivés là...

La légende de Sherlock Holmes est
telle qu 'en 1951, durant le Festival de
Grande-Bretagne , on put visiter au
221 b de Baker Street (la demeure offi-
cielle assignée par Conan Doyle à son
héros) ..unç...pièce aménagée spéciale-,
ment pour le détectiv e, ce détective
qui n'est qu'un personnage de romah'T
Et voici que l'écrivain Vincent Star-
rett vient de consacrer un livre à « La
vie privée de Sherlock Holmes ». On
y apprend d'innombrables choses :

Sherlock Holmes était très réservé de
nature , ne parlait pas volontiers de
lui ; ses distractions favorites étaient
la boxe et l'escrime ; on s'est toujours
demandé qui furent ses parents - des
mauvaises langues ont été jusqu 'à
insinuer qu 'il fut peut-être un enfant
illégitime ! En Amérique, en Grande-
Bretagne , dans d' autres pays , des « so-
ciétés des amis de Sherlock Holmes »

.continuent , enfin , leurs « recherches»:
quqj lle jetait la date du second mariage
du Dr Watson, quelle fut la formation
universitaire du détective ? Oui , Sher-

. lock Holmes est éternel !

P. FEi .LOWS.
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LUNDI 18 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.35 Aimez-vous l'opérette ?
14.00 Un Déjeuner d'Amoureux, d'André
Birabeau. 14.25 Concert-Promenade...
15.45 Les émissions radioscolaires de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
pour l'heure du thé. 16.40 Perspectives.
17.40 Le Tour de Suisse cycliste. 18.00
Trois petites notes... rencontrent des
animaux. 18.30 La Suisse au micro. 18.50
Le Tour de Suisse cycliste. 19.00 La Tri-
bune suisse des journalistes. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Enig-
mes et aventures. Le Couloir de la Mort,
du roman d'André Benzimra. 21.10

Studio 4... 21.30 Pour le 80e anniversaire
du compositeur : Quatre pages d'Igor
Strawinsky. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Herbert von Karajan
et l'Orchestre Philharmonia , de Lon-
dres. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Strawinsky
dirige quelques ceuvres. d'hier et d'au-
jourd 'hui. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Concert ré-
créatif. 13.15 Disques. 13.30 Chant. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 15.55 Tour de
Suisse. 16.00 Emission pour les aveu-
gles. 16.30 Oeuvres de P. Delius 17.00
Lecture. 17.10 Quatuor . 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Danses allemandes. 18.20
Disques. 18.45 Tour de Suisse. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Bellinzone : Tour de Suisse cy-

cliste. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Félix le Chat. 20.45 Duel à
cache-cache. 21.45 Auto-stop, film. 22.15
Championnats du monde de i football
1962. 23.45 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédo-
cuments. 18.30 Dessins animés. 18.45
Histoires sans paroles. 19.00 Journal :
Page féminine. 19.10 Les optimistes du
lundi. 19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 A l'école
des vedettes. 21.35 Numéro spécial : Bir
Hâkeim-El Alamein. 22.25 Le fond du
problème. 22.55 Journal. .

MARDI 19 JUIN
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

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

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

« Oui , je sais que vous ne craignez
pas les Napolitains , dit Marie-Caroline
au roi avec amertume . Comme ils voient
en vous leur représentant , ils vous ado-
rent. Mais moi, qui n 'ai pas le bon-
heur de jouir de leur sympathie , je
pars ! s> Et malgré le respect dû à l'é-
tiquette , la reine descend la première
dans le canot. Les jeunes princesses et
le prince Léopold , habitués à obéir à la

reine, bien plus qu'au roi , lui emboîtent
le pas comme de jeunes cygnes suivent
leur mère.

Le jeune prince Albert seul quitte la
main d'Emma-Lyonna . court au roi et
le saisissant par le bras et le tirant du
côté de la barque : « Viens avec nous ,
père », supplie-t-il. Le roi n 'a l'habitu-
de de la résistance que lorsqu 'il est
soutenu. Il regarde autour- de lui pour

voir s'il trouvera appui dans quelqu 'un.
Mais, sous son regard , qui contient ce-
pendant plus de prières que de mena-
ces, tous les yeux se baissent. La reine
a , chez les uns la peur , chez les autres
l'égoïsme pour auxiliaires.

Ferdinand se sent alors complète-
ment seul et abandonné. Il courbe la
tête et, se laissant conduire par le petit
prince, tirant son chien , le seul qui soit

d'avis, comme lui , de ne pas quitter la
terre, il descend à son tour dans la bar-
que. Il s'assied sur un banc à part en
disant, terriblement las tout à coup :
s Puisque vous le voulez tous... Allons,
viens Jupiter , viens ! » A peine Ferdi-
nand est-il assis que le lieutenant qui ,
pour la barque du roi , tient lieu de
contremaître, crie : « Larguez ! »

Le COMECON à l'heure de la vérité
(Suite et fin.)

C'était là précisément le dilemme
auquel se heurtait Krouchtchev lors
de la dernière réunion du Comité
central en mars dernier . Lorsqu 'il
parlait de modernisation , de mécani-
sation , d'emploi plus abondant d' en-
grais chimiques, les porte-p aroles
des kolkhozes lui ont répondu :
« Donnez-n ous des crédits. » Mais
crédits , où les prendre ? Sur l'in-
dustrie lourde ? Il y a lieu de croire
que Krouchtchev envisageait cette
solution , ce qui expliquerait , selon
certains observateurs , ses e f f o r t s  en
vue d' arriver à un accord avec les
Américains sur le désarmement.

Poussée des militaires.
Cependant Kennedy, irrité par

l'intransigeance de Krouchtchev sur
Berlin, ne s'empressait guère a l'ai-
der à se dégager ; les conseillers du
Président des Etats - Unis ont formulé
l'avis que la meilleure tactique, en
vue de diminuer la pression politi-
que et idéologique des Soviets , con-
siste à obliger l'U. R. S. S. à soute-
nir la course aux armements, pour
mieux l'essouf f ler .  Si telle est leur
politique, le décret du ler juin peut
être considéré comme un succès
américain et ce n'est point sans rai-
son, que Krouchtchev, dans le pré-
ambule du décret a tenté de rejeter
sur les Occidentaux « qui trament
les plans d'une attaque nucléaire
surprise contre l'U. R. S. S. », la res-
ponsabilité pour les dif f icultés agri -
coles du gouvernement soviétique.

Un événement capital.
Or il a indiqué par cela même ,

l'importance du rôle joué par les
stratèges, les chefs militaires, dans
la décision qui vient d'être prise.
On a pu enregistrer par ailleurs à
propos du remaniement survenu à

la direction politique de l'armée,
une certaine recrudescence de l'ac-
tivité des militaires qui semble avoir
réussi cette fois-ci , en douceur, ce
à quoi Joukov avait échoué en 1957 :
enlever au Parti ou du moins parta-
ger avec celui-ci , le contrôle des
cadres des forces armées. C'est là
un événement d'une importance ca-
pitale pour l'évolution de l'U. R. S.
S., et qui éclaire aussi d'une lumière
crue le sens de la hausse de prix.

Deux pressions se sont en e f f e t
exercées en même temps sur
Krouchtchev, à la veille de cette
hausse : la pression des militaires,
Malinovski et Gretchko à leur tête,
qui lui demandèrent de nouveaux et
importants crédits afin de pouvoir
riposter au dé f i  nucléaire des Etats-
Unis ; et la pression des dirigeants
agricoles , demandant des crédits
pour l'assainissement du système
kolkhozien. C'est la pression des mi-
litaires qui s 'est révélée la plus forte.

Il y a eu certainement dans les
hautes sphères du Parti , des élé-
ments pour suggérer à Krouchtchev
une solution brutale pour briser le
dilemme: assimiler les kolkhozes aux
sovkhozes, c'est-à-dire aux fermes
d'Etat , supprimer les lopins de terre
et amener ainsi les paysans à con-
sacrer toutes leurs énergies à la
production collective. Mais cette so-
lution, dite stalinienne, Kroucht-
chev — qui a misé toute sa carrière
sur la recherche d'une popularité
parmi les paysan s — l'a repoussée.
Il ne lui restait dans ce cas qu'à
avaler la pillule amère qui consis-
tait à faire payer par les consom-
mateurs citadins, les ouvriers et les
employés, la charg e de l'augmenta-
tion indispensable des investisse-
ments dans l'agriculture et l'élevage.

François FEJTO.

On a célébré l' autre jour , dans le recueillement , le tragique anniversaire
de la destruction du village de Lidice durant la dernière guerre. Le village ,
a été reconstruit , plus beau qu 'avant , dans les environs de l' ancienn e

localité (à l'arrière plan).

C'était il y a 20 ans...

Dès le lever du jour, „ L 'IMPARTIAL " Demandez
vous apportera les dernières nouvelles de la nuit et tous les sports „ L IMPARTIAL'

j ournal
En vente déj à à l'ouverture des kiosques à journ aux, dépôts et librairies du matin
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Se renseigner S PO R T I N G - G A R A G E
et s'annoncer: . __

Jacob-Brandt 71, LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 3.18.23

Mieux voir:
c'est mieux vtyEe ! Y

K
MAITRES OPTICIENS j

RUE DE LA SERRE 4 j

A vendre, dans quartier sud de la ville,

maison familiale
comprenant 5-6 chambres, garage, chauffage au
mazout, tout confort , de construction récente,
jardin 1400 m2, belle vue, pour cause de départ.
Faire offres sous chiffre GA 12669 au bureau de
L'Impartial.
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Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès
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pour tous les âges et tous lès usages
Cilo S. A., Lausanne - Centre automobiliste Jan

Agents
officiels CILO dans presque toutes les localités
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleureu 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
*• 

"
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• —fTous les soirs de l'année, dès 20 h. 30,
dimanches et fêtes officielles, matinées

à 15 h. 30

Grands spectacles variés à

La Boule d'Or
Cette quinzaine :
le formidable ensemble « TWIST »

THE SHAKIN'S
Kids guitare solo French guitare

. accomp. Mike batterie et le chef
NICK KILLER chanteu,

entouré d'un programme interna-
tionnal avec :

GINA FLORA chanteuse parisienne
DENISE LABORY violoniste fan-

taisiste
STONIARSKY Jacqueline danseuse
et JACQUES MARJO dans ses nou-
velles productions franco-italiennesé-—^ è

La nouvelle
CROWN Zoom E2
automatique
(remplace le modèle EZS)

est en vente
3 .r*. r.» .̂ 0'0«>l*™ :

avec sac et Wiff t̂*
¦ ¦ ' * • Y ' i ;

chez 1

' 
~
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DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 84
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Frieda Boss-Sigrist llssgjmla
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés; ou'doi/lauTëu*t;~fci1tes'les examiner :

MERCREDI 20 JUIN, de 10 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

^
LD

JK|) S.A- •
CADRANS METAL

engagerait i

ouvriers
ayant bonne vue , désirant être formés

; à un travail précis et soigné.

| 
r . .. 

¦

Faire offres ou se présenter rue
Staway-Mollondin 17.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m.2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., <ASSA>, Bâle

A VENDRE AU LOCLE
dans quartier tranquille et très

ensoleillé,

IMMEUBLE
de construction récente [1958], com-
prenant 15 appartements et garages.

Prix très intéressant. - Faire offres
sous chiffre M. C. 13019, au bureau
de L'Impartial.

j s,

COOPERATIVE HORLOGERE, à Lau-

sanne, cherche

CENTREUSES
à domicile. Calibre 6 Vi - 8.

, Téléphone (021) 22 12 41.

i. .

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

Service public à proximité.
Paire offres sous chiffre P 3814 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

s  ̂ P> 3
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Insensible

aux fluctuations de la politique et de
l'économie, telle doit être une fortune
bien placée. Seul le spécialiste sait
comment répartir les risques et in-
vestir votre fortune en titres de telle
façon que ceux-ci soient largement
à l'abri des vicissitudes de notre
temps. Faites-vous conseiller par nos
experts.

jwj Banque populaire
Lu Suisse

.Union Ouvrière
La Chaux-de-Fonds

MAISON DU PEUPLE
Tél. (039) 3 45 47

En raison de la fermeture du Secrétariat le
samedi matin, les heures de réception sont
modifiées de la façon suivante dès le lundi

18 juin :

du lundi au jeudi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

le vendredi :
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

« L'Impartial » est lu partout et par tous
V

Importante entreprise cherche

pour la Suisse française

2-3 employés
commerciaux

Chances exceptionnelles de faire belle carrière.

Jeunes gens de 24 à 28 ans, avec bonnes connais-

sances commerciales, connaissant si possible l'an-

glais, aimant un travail varié et le contact person-

nel avec la clientèle, aurant chez nous d'excellentes

possibilités d'avenir. Gain de départ intéressant

s'améliorant rapidement à candidat pouvant faire

preuve d'initiative et de compétence. Semaine de

5 jours. Veuillez joindre à votre offre, curriculum

I 

vitae et photo sous chiffre AS 30423 L, Annonces

Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Nous réservons une entrevue à Lausanne à tout

candidat dont l'offre répond à notre demande.

!„,,,, n,,,,,» r



LA CHAUX-DE-FONDS
Les banquiers ont goûté aux charmes

du Doubs après leur congrès
A près avoir tenu leur assemblée à l 'Ancien-Stand les deux cents membres
de l 'Union suisse de banques régionales , caisses d'épargne et de prêt ont

fait  un tour en bateau des Brenets au Saut-du-Doubs

Venus de toute la Suisse — à l'ex-
ception du Tessin où les banques ré-
gionales ont une association propre
— deux cents délégués de l'Union
suisse de banques régionales, caisses
d'épargne et de prêts ont passé dans
nos Montagnes des moments judi-
cieusement partagés entre le travail
et l' agrément.

Vendredi soir déj à , en prévision
sans doute de la matinée du lende-
main , ils firent une réserve de bonne
humeur , certains avec leurs épouses
qui étaient au nombre d'une cin-
quantaine , à l'Ancien Stand en dan-
sant après avoir écouté l'Union cho-
rale venue les divertir.

Samedi matin , deux heures de tra-
vail pour liquider l'ordre du jour  de
l'assemblée générale que présida
avec une fermeté qui n 'excluait pas
la bonne humeur , M. W. Rheiner.
président , de St-Gall. En ouvrant la
séance, dans la salle du rez-de-
chaussée, en présence des deux cents
délégués — cependant que les da-
mes visitaient notre Musée des
Beaux-Arts — le président souhaita
la bienvenue à l'assemblée et notam-
ment au préfet des Montagnes, M.
Jcan-A. Haldimann , et au directeur
de la Banque nationale, M. Max Iklé ,
MM. Hommel et Bodmer, de la com-
mission fédérale des banques, M.
Oetterli , secrétaire de l'Association
suisse des banquiers , M. Bachmann
de la Banque des lettres de gage.

La situation économique
M. Reiner fit ensuite un exposé

d'un grande clarté de vues sur la
situation économique de notre pays
et son évolution depuis la fin de
1061, mettant l'accent sur les inci-
dences de cette évolution sur le mar-
ché de l'argent et des capitaux. Il
félicita entre autres la Banque na-
tionale de s'être adressée à tous les
milieux économiques en leur deman-
dant de restreindre autant que pos-
sible les investissements susceptibles
d'alimenter la surchauffe ou d'ac-
croître les besoins de main-d'œuvre.
Ces derniers temps, ajouta-t-il, s'est
dessiné un revirement sur le marché
de l'argent et des capitaux qui sem-
ble susceptible de renforcer l'effet
des mesures de la Banque nationale
et qui , s'il s'accentuait encore au
cours du second semestre 1962 , pour-
rait même aboutir à l'abandon du
dispositif de freinage. Une certaine
pénurie monétaire est la suite logi-
que du déficit de la balance de notre
commerce extérieur et d'une acti-
vité économique fiévreuse.

Le président de l'union mit d'au-
tre part l'accent sur le souci que
cause à cette dernière le mouvement
persistant de concentration au sein
du secteur bancaire de notre pays
(absorption de petites banques par
de grands établissements) . Cette
disparition , dit le président, concer-
ne souvent des petites banques pros-
pères qui remplissaient leur rôle avec
succès.

Après avoir évoqué le cours dange-
reusement surélevé de bon nombre de
valeurs suisses qui furent corrigées
depuis fin 1961, la chute de fin mai
à Wall Street, le président conclut
son remarquable exposé en deman-
dant à tous les membres de l'Union
d'engager toutes leurs forces dans
la lutte contre le renchérissement.

Les autres points de l'ordre du jour
furent  liquidés rapidement. Notons
que M. Albert Fischer a été nommé
au conseil d' administration de l'U-
nion et que l'assemblée a accepté la
candidature de l'Union vaudoise de
Crédit fondée en 1864 à Lausanne,
comme 105me membre.

L'assemblée se termina par un ex-
posé magistral de M. Iklé sur les
mesures envisagées par notre Ban-
que nationale pour lutter contre
l' expansion débordante de la con-
joncture économique en Suisse, me-
sures dont nous avons parlé à main-
tes reprises.

Le repas et la promenade sur le Doubs

Après le vin d'honneur offert con-
jointement par l'Etat et la com-
mune , ce fut le banquet servi dans
la grande salle du premier étage par
le tenancier M. Bolle aidé du per-
sonnel de l'école hôtelière de Lau-
sanne. A l'issue de cet excellent re-
pas, le président en termes choisis
remercia les organisateurs de cette
assemblée, le Crédit foncier neu-
châtelois de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds (MM. de Reynier et Hos-
tettler) qui n'ont rien négligé pour
faire de cette journée et demie de
congrès une parfaite réussite, et il
eut à l'endroit des dames des propos
fleuris.

M. Jean Haldimann , avec cette dé-
licatesse et cette sensibilité qui le
caractérise, apporta aux congressis-
tes le salut cordial et les félicitations
des autorités cantonales, tandis que
M. André Sandoz , président de com-
mune, sut dire avec poésie les ca-
ractéristiques de notre Jura et la
joie de ses habitants de recevoir des
banquiers de toute la Suisse.

C'est en cars que les participants
— le temps ayant daigné s'éclaircir

en ce samedi après-midi — se rendi-
rent aux Brenets, après une visite de
notre ville pour goûter aux charmes
du Doubs qu 'ils suivirent jusqu 'au
Saut , emportant chez eux quelques
impressions durables de notre pays.

«Les Armes Reunies»
à Dunkerque

Pour les fêtes de la Pentecôte , la
Musi que militaire « Les Armes Ré-
unies » a été invitée à participer aux
fest ivi tés commémorant le tricente-
naire du rattachement de Dunkerque
à la France. De nombreux accompa-
gnants  et parmi ceux-ci , M. André
Schwarz , membre d'honneur , vice-pré-
sident du Conseil de Fondation , s'as-
socièrent à ce beau et grand voyage.
A Bienne , La Chanson du Pays de
Neuchâtel  rejoi gnit notre corps de
musi que , et partici pa à toutes les ma-
nifestations de ce déplacement.

Un temps sans nuage a donné beau-
coup de joie à chaque partici pant ,
pendant  trois jours passés dans cette
ville , reconstruite après la guerre
dans un sty le moderne , et habitée de
personnes accueillantes et sympathi-
ques. Les membres des deux sociétés
logèrent dans le grand Lycée Jean
Bart , construction neuve et admira-
blement organisée , où ils eurent l'oc-
casion d'apprécier non seulement les
installations , mais plus encore le ré-
gime gastronomique succulent.

« Les Armes Réunies » et la Chan-
son du Pays de Neuchâtel ont ouvert
leur festival de musique par un con-
cert de gala donné dans la salle d'un
grand cinéma de la ville. L'auditoire
nombreux s'est montré sensible aux
œuvres exécutées , aussi directeurs et
musiciens furent chaleureusement
app laudis. Samedi à midi, grande ré-
ception officielle dans les salons de
l'Hôtel de Ville , où des mots de sym-
pathie et de fraternité furent échan-
gés. A cette occasion des souvenirs
furent remis aux autorités de Dun-
kerque et celles-ci décernèrent plu-
sieurs médailles commémoratives du
Tricentenaire à nos hôtes.

Deux concert s en plein air précédés
et suivis de cortèges eurent lieu sur
les grandes places de la cité, termi-
nant ainsi les manifestations musi-
cales des «Armes Réunies» . L'excel-
lente organisation des fêtes permit
p lusieurs visites entre autres , celle du
port et de ses installations et du
« Mémorial » ang lais. Ostende fut
également le but d'une excursion et
la mer de plusieurs bai gnades. Il est
certain que chacun gardera de ce
voyage un souvenir inoubliable et
lumineux.

Un sculpteur
chaux-de-fonnier à l'honneur

Le jury constitué pour juger les
projets destinés à un monument au
général Guisan, jury composé, outre
de la veuve du général, de dix autres
membres, a siégé du 12 au 14 juin à
Lausanne, afin de répartir les prix
entre les 61 projets venus de toute
la Suisse. Aucun projet n'a été cou-
ronné du premier prix, mais les sept
meilleurs ont été engagés à retra-
vailler leurs projets.

Voici les sept lauréats :
2e prix : Otto Baenninger, Zurich,

5000 fr. ; 3e prix : Léon Perrin , La
Chaux-de-Fonds, 4000 fr. ; 4e prix :
Casimir Reymond, Lutry, 3000 fr ; 5e
prix : R. Weninger, Zurich, 3000 fr. ;
6e prix : Raymond Perrenoud , Paris,
2500 fr. ; 7e prix ex-aequo : Heinz
Schwartz, Genève, et André Lasserre,
Lausanne, chacun 2000 fr .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de nafra
rédaction ; elle n 'engage pas ie journal.J

Savez-vous que...
L'héroïne de « Ben-Hur », Haya Hara-

reet est la nouvelle Antinéa du film
« L'Atlantide » tiré du célèbre roman de
Pierre Benoît et porté à l'écran par G.
E. Ulmer et adapté par André Tabet ?
Ce film est donné jusqu'à mercredi in-
clus au cinéma Ritz. Version Cinéma-
scope. Interprètes : Jean-Louis Trinti-
gnant, Rad Fulton , Georges Rivière,
Amedeo Nazzari. Un royaume inconnu,
qui vit dans les grottes du Hoggar...
Savez-vous que...

Le film du cinéma Capitole « Le
Triomphe de Maciste » est donné en
français jusqu 'à mercredi soir et que
jeudi il sera donné en version originale
italienne avec sous-titres ? Giovedi sera
21 Giugno, Ore 20.30, parlato italiano
« U Triomphe di Maciste ». Les acteurs :
Kirk Morris, Cathia Caro, Cesare Fan-
toni. CinemaScope. Spectaculaire, pas-
sionnant, riche en émotions...

Quatrième rencontre des fanfares
des Montagnes neuchâteloises

La Lyre dé f i l e  en bon ordre à la rue David-Pierre Bourquin
(Photo Amey.)

Dans toute la Suisse, le 17 juin 1962
les fanfares se réunissaient pour fêter
le centième anniversaire des fanfares
suisses. Il appartenait  à la Société de
musique La Lyre , de La Chaux-de-
Fonds , d' organiser de son côté la qua-
trième rencontre des fanfares du
Haut .  Travaillant depuis de longs
mois sous la présidence de M. Roge'r
Verdon , sous-chef de La Lyre , un co-
mité  a assuré le succès de la mani-
festat ion.  A 13 h. 30, La Lyre jouai t
- sous la direction de M. Jules Eca-
bert - une marche pour accueillir les
fanfares  venues ù l' occasion de cette
quatr ième rencontre.  Si tô t  après , un
cortège se forma pour  défiler en très
bon ordre le long de l' avenue Léo-
pold-Robert. A la rue David-Pierre-
Bourquin ,  un déf i lé  suivi par un très
nombreux public fut  très remarqué.
Sur l' emp lacement  de fête ,  soit la
magnif i que p lace de Beau-Site , les
Sociétés de musi que prirent  p lace et
se préparèrent  en vue du concert de
l' après-midi.

M. André Aubry ,  organisateur , dil
tout le plaisir des sociétés de musique
de se voir entourées par un si nom-
breux public, surtout à l' occasion du
centième anniversaire des fanfares
suisses. M. Maurice Crevoiserat , pré-
sident  de La Lyre, souli gna à sou
tour les bienfai ts  de la musi que et
souhaita à tous les partici pants un
bon après-midi. Une fois les discours

terminés, les sociétés , à tour de rôle ,
s»-, présentèrent sur le podium pour
jouer des morceaux de choix. Et ce
fut  la mi-temps. Changement de camp.
En effet , tandis que M. Studzinski ,
président de l'Association des musi-
ques neuchâteloises , parlait aux mu-
siciens et au public des beautés de
la musique, de l'idéal de chaque mu-
sicien , du centième anniversaire , la
p luie  devait interrompre la manifes-
tat ion.  Heureusement , les organisa-
teurs avaient  bien fait  les choses. La
grande salle de Beau-Site put rece-
voir audi teurs  et exécutants  pour la
seconde part ie  du concert.

Comme le dieu Temps a tout de
même passé du côté des organisa-
teurs , le soleil est revenu pour la fin
de la fête. Si bien que l' on a pu pour-
suivre en plein air.

Souli gnons que quelque 60.000 mu-
siciens pensèrent à la fête du cen-
tième anniversaire de leur fédération,
soit quelque 1680 sections de la Suis-
se. Un peup le , un mouvement de
mélomanes très important.

Pour terminer la manifestation ,
deux marches d' ensemble furent
jouées. Les nombreux applaudisse-
ments du public démontrèrent  bien
la valeur de l ' interprétation, très
fouillée.  Merci aux organisateurs d'a-
voir procuré aux habi tants  de notre
ville une si belle journée.

R. V.

Neuchâtel

Une grave collision s'est produite hier
soir à 18 h. 35 sur la route des Falaises,
à l'entrée - est de Neuchâtel. Une auto
genevoise conduite par M. Maurice Vor-
be , domicilié rue des Deux-Ponts, à Ge-
nève, et qui avait obliqué brusquement
à gauche, est entrée en collision de plein
fouet avec une voiture genevoise con-
duite par M. V. Perrinjaquet , de Wa-
bern. Le choc fut des plus violents et
l'automobiliste genevois a dû être con-
duit à l'hôpital de la Providence souf-
frant d'une fracture du crâne et d'une
fracture d'une épaule. Son épouse, Mme
M. Vorbe, âgée de 53 ans, est également
à l'hôpital souffrant d'une plaie au front.
Le conducteur bernois n'a pas de mal.

Un automobiliste
gravement blessé

La nouvelle bannière
de l'Ancienne-Section

Samedi, soir l 'Ancienne-Sect ion a
inauguré  sa nouvelle bannière ,  au
cours d' une sympathique man i fe s t a -
tion dans son cercle, mani fes ta t ion
dont nous reparlerons demain fau te
de p lace aujourd 'hui .

(g) - Peu avant 17 heures, samedi,
un automobiliste de Neuchâtel circu-
lait au Bas du Mail , dans cette ville,
à l'embranchement des rues Jaquet-
Droz et des Saars. Il entra soudain
en collision avec un scooter piloté
par un habitant d'Hauterive. La jeune
passagère du scooter , sœur du con-
ducteur et âgée de 13 ans , Margareta
Schwab, fut éjectée du siège et roula
sur la chaussée. Relevée souffrant
d une fracture de la jambe droite , elle
a dû être conduite à l'hôpital Pourta-
lès en ambulance.

La jeune passagère
d'un scooter blessée

j VOTRE MENU j
• poui demain... ;
• •
J (Proportions pour 4 personnes) •

Jambon aux petits pois •
• Frites

J Abricots à la groseille

• Abricots à la groseille J
2 Mettez les abricots, issus de J
• leur boîte, dans un joli plat •• creux (laissez le jus dans la boi- {
• te, vous l'emploierez à une autre •
• occasion). Et masquez les fruits •
» avec de la gelée de groseille lé- «
• gèrement chauffée avec kirsch •
% ou rhum. S. V. J• •

Au Canada

à la suite d'une révolte
des prisonniers

MONTREAL , 18. - UPI. - Le péni-
tencier fédéral de St-Vincent de Paul
à Montréal a été hier livré aux flam-
mes par les prisonniers qui y sont
détenus et qui sont au nombre d'un
millier environ.

Lèse prisonniers se sont révoltés,
pour une raison qua l'on ignore en-
core. Ils ont pris: des gardiens comme
otages et ont mis le feu à la bibliothè-
que et à l'infirmerie de la prison . L'in-
cendie a rapidement gagné les ate-
liers et d'autres bâtiments.

Toutes les forces de police à cent
kilomètres à la ronde ont été appelées
sur les lieux. Le bâtiment est cerné
par des policiers armés de fusils et
de mitraillettes.

Les pompiers eurent du mal à
lutter contre l'incendie en raison de
la faible pression de l'eau. Les té-
moins oculaires rapportent avoir vu
les flammes s'échapper du bâtiment
et disent avoir entendu des coups de
feu.

Une prison en flammes
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bien 

tolère
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LUNDI 18 JUIN

CINE CAPITOLE : 20.30. Le Triomphe de
Maciste.

CINE CORSO : 20.30, Al Copone.
CINE EDEN : 20.30. Mein Kampf f2e par-

tie) — Le Verdict.
CINE PALACE : 20.30, Atlantis.
CINE REX : 20.30, Les Bas-Fonds de San-

Francisco.
CINE RITZ : 20.30, L'Atlantide.
CINE SCALA : 20.30. Ça oa être ta fête...

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Henri;, LéopoJd-Robert 68.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou oas

médecins habituels, appelez (e poste
de police , tél. 2.10.17, qui auisera.

Prévisions météorologiques

Temps généralement beau à nua-
geux. Quelques ondées ou orages lo-
caux, surtout lundi après-midi ou
soir. Lourd. En plaine temp érature
comprise entre 25 et 30 degrés dans
l' après-midi. Quel ques coups de vent
pendant les orages, à part cela faibles
vents locaux.

La vente organisée samedi à Beau-
Site , dans le cadre de la campagne
« Pain pour le prochain », a connu un
beau succès. En effet , une foule con-
sidérable a envahi les locaux de Beau-
Site où se tenait le vaste marché aux
puces que nous avons signalé. Nous
apprenons que les recettes brutes se
sont élevées à quelque 9000 francs.
Les organisateurs tiennent à féliciter
ef à remercier de sa générosité la
population qui a partici pé à cette
action.

MATCHES DE L'ACFA
Porte-Echappements - G.-peintres

8-3 ; Voumard - PTT 3-2 ; Mélèzes -
Stella 3-0.

\ ETAT CIVIL DU 15 JUIN
: . i Naissances), a ««vj
Bugnon Daniel, fils de Jean Edouard ,

menuisier, et de Hildegard Magdalena
née Hofmann, Vaudois. — Vanotti So-
nia, fille de Umberto, chauffeur, et de
Gabriella née Prévltali, de nationalité
italienne. — Swankhuizen Daniel Wil-
lem, fils de Willem Jan , photolitho-
graphe, et de Ester née Balmer, Ber-
nois. — Saturnin Pascal, fils de Ger-
sonn, ouvrier de fabrique, et de Anne
Marie née Junod, de nationalité fran-
çaise. — Barberini Ezio, fils de Romano
Mario Luigi, maçon, et de Elvise Maria
née Locatelli, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Palumbi Tonino, ouvrier de fabrique,

et Franchi Giuseppina Angela Irène,
tous deux de nationallité italienne. —
Marchand Jean-Claude, spécialiste en
instruments, Bernois, et Voland Moni-
que Annie, Valaisanne.

Mariage
Monnier Jean-Pierre, boîtier , Neuchâ-

telois et Bernois, et Botteron Nelly
Germaine, Bernoise.

Décès
Incin. Bippert Jacques Michel André,

époux de Bertha née Gigon, né le 10
~io""<smbre 1905, Vaudois.

Magnifique résultat
au Marché aux puces

de Beau-Site
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Un flot de sang monta au visage du Roi . Il
recula jusqu 'à la porte, les yeux rivés sur ceux
de sa mère et , avant de sortir, dans un dernier
sursaut de révolte , il cria :

— Prenez garde, ma mère, si vous m'ave2
menti !

Sur cette menace, il quitta l'appartement.
La Reine-Mère considéra longuement la

porte qui avait livré passage à son fils ; puis:
à mi-voix, elle murmura :

— Après la révolte, les menaces à présent ! ...
Ah ! M. de Luynes , vous regretterez votre au-
dace !

Queques instants après cette orageuse en-
trevue, un courrier partait à fond de train,
envoyé par Gondi à la recherche de Concini.
à qui il était « conseillé » de quitter Paris le
jour même.

D'Astragnac, chargé de sa nouvelle mission
par le prince de Condé, n'avait plus qu'un dé-
sir : rentrer à Paris aussi vite que le lui per-
mettrait l'état de sa monture.

C'est qu'il voulait revoir au plus tôt la belle
Inconnue de la rue de la Hache.

Il ne songeait plus qu'à cela , n'avait plus
que ce but. Tout ce qui n'y touchait pas lui
était indifférent.

Nous l'avons appris au cours de ce récit, ce
n'était pas la première fois que le hasard met-
tait sur sa route cette charmante personne.
Cette nouvelle rencontre avait éveillé en lui
des souvenirs vieux de dix ans et tout en che-
vauchant vers la capitale il revivait ce passé
si lointain déjà.

Aussi était-if , contre son habitude, méïanco-
ique et morose.

Qu'avait été cette première rencontre ? Une
histoire bien banale en vérité.

C'était à Nantes deux lustres auparavant.
Il avait alors vingt-deux ans et toutes les illu-
sions de cet âge heureux où l'adversité n'a
pas de prise sur le moral ni les déceptions du
coeur. . 

Une heure plus tard , Concini chevauchait
sous un déguisement sur la route de Lésigny-
en-Brie.

XIV

Le guet-apens

C était par une belle matinée de juin. Les
prairies, toutes vertes, où les pâquerettes dessi-
naient des tapis aux contours capricieux, défi -
laient sur sa gauche, à droite des vergers
s'étendaient à perte de vue, les arbres couron-
nés de frais feuillage formaient un décor re-
posant d'où montait le gazouillis joyeux d'oi-
seaux invisibles. Tout autout de lui était pai-
sible et tranquille. Il avait abandonné les rênes
de sa monture qui allait son chemin d'un même
pas égal, automatique, tandis que lui-même
fredonnait un rondeau à la mode.

A ce moment, il était loin de s'attendrir aux
surprises qui se préparaient et qui allaient faire
naître en lui une passion folle qu'il lui faudrait
combattre durant des mois.

Tout à coup surgit un cheval emballé qui fit
faire un écart à sa propre jument.

Si rapide qu'eût été cette vision, le chevalier
cependant avait remarqué une jeune fille qui ,
cramponnée de toutes ses forces à la crinière
de la bête, s'efforçait en vain de la maîtriser.

Faire volte-face, se lancer à la poursuite de
l'animal, fut l'affaire d'un instant.. Cinq mi-
nutes durant, qui lui parurent longues comme
des siècles, il poursuivit dans une course
échevelée, où lui-même risqua cent fois sa vie,
l'animal lancé à toute allure.

Le cœur battant d'espoir lorsqu'il croyait
gagner du terrain, les mâchoires serrées par
l'effort dès qu'il croyait en perdre, il était par-
venu d'un suprême coup d'éperon à hauteur de

celle qu'il s'était promis d'arracher à la mort.
Il était temps ! Lorsqu'il y parvint, la jeune

cavalière, à bout de forces, s'évanouit dans
ses bras.

Avec d'infinies précautions il l'emporta sur
le talus, lui donna les soins que nécessitait son
état et, tout en se livrant à cette délicate be-
sogne, il observa celle qu'il avait sauvée ;
c'était une grande fille noire de cheveux aux
proportions harmonieuses. De toute sa per-
sonne se dégageait un charme indéfinissable
qui lui causa une impression profonde.

Lorsqu'elle reprit connaissance, elle ne dit
rien d'abord. Ce n'est qu'après qu'elle eut ab-
sorbé plusieurs gorgées de vin qu'elle parla
enfin :

— Monsieur, croyez que toute ma reconnais-
sance vous est acquise. Vous m'avez sauvée
d'une mort certaine...

— Vous exagérez la portée du péril que vous
avez couru, fit-il embarrassé.

— Que non pas !...
Puis après un nouveau silence, elle de-

manda :
— A qui dois-je ?
Il appliqua un doigt sur ses lèvres.
— Excusez-moi si je me suis montrée indis-

crète, dit-elle...
Un peu vexée, elle se releva , secoua ses vê-

tements couverts de poussière.

(A * suivre).
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Rêvez-vous de découvrir des pays lointains et est une amie fidèle, sûre, robuste et d'une exemplaire l'ouest, partout vous retrouverez l'emblème familier
mystérieux à l'écart de la civilisation? Sans cependant sobriété. de VW, synonyme de pièces de rechange d'origine
en subir d'inconvénient? Comme, par exemple, de Ces qualités ont leur importance lorsque vous et d'un service souriant et compétent,
ne pas disposer de pièces de rechange. aborderez des contrées où le romantisme le dispute Roulez vers l'aventure en toute quiétude. L'ét'en-

Vous pouvez, évidemment, emmener avec vous àlasolitude.Unesolitudequinesouffrequ'uneexcep- due du réseau VW est le gage d'un voyage sans
une seconde voiture. Mais si vous êtes l'heureux pos- tion: la présence rassurante et dévouée del'agentV W. nuages,
sesseur d'une VW, la précaution est inutile. La VW Que vous alliez au nord ou au sud, à l'est ou à

® 
Plus de 300 agences suisses sont aux petits

soins des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarifa prix fixes VW,
seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, englobe . 

^^^VW 1 200 :ï partir de Fr. 5555. - , ks !mvaux de ,,,,.,ice el /„ réparations. ItiflWTfcîl•VW 1500 à partir de Fr. 8 750.- 0̂jj ^
Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA. SCHINZNACH-BAD
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Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

Tél. (039) 316 12

LUNETTES
von GUNTEN
rwn OPTICIEN
j pà TECHNICIEN
JW5 MÉCANICIEN
*MJ . DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

J'achèterais d'occasion

MOTO
500 cm3 en bon état de
marche.

Ecrire sous chiffre K. P.
12928 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

CHALET
vide au port de Serrières.
Ta. (038) 5 37 95.

Jeune employée de com-
merce cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le ler juillet a. c.
Prière de faire offres à :
M. Rud. Ehrismann, Tul-
penweg 10, Soleure.

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

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33



Nos nouvelles de dernière heure
Appel de M. Thant

à M. Soekarno
NEW-YORK, 18. — ATS - Reuter.

— Le secrétaire général de l'O.N.U.,
M. Thant , a lancé un appel diman-
che au président indonésien, M. Soe-
karno. lui demandant de reprendre
sans retard les négociations avec les
Pays-Bas au sujet de la Nouvelle-
Guinée. Dans un télégramme adressé
à M. Soekarno, M. Thant fait allu-
sion à son appel du 6 juin et informe
le président indonésien que le délé-
gué des Pays-Bas aux Nations-Unies
lui a fait part que le gouvernement
de La Haye est prêt à reprendre les
négociations sur la base de la propo-
sition de M. Bunker.

Bilan
de l'expédition suisse

Après les championnats
du monde de football

Le déplacement au Chili n 'a fait que
confirmer , en quelque sorte, les cons-
tatations déjà émises précédemment.
Les joueurs suisses pratiquent un foot-
ball agréable mais dénué de punch.
Pour la première fois, un «onze» hel-
vétique rentre sans avoir obtenu une
victoire lors d'un tour final de la Coupe
du Monde. Cependant , il s'est assuré les
faveurs du public par son jeu coura-
geux et son fair-play. La camaraderie
et la discipline des participants fu-
rent exemplaires.

Cette vie en communauté posa pour-
tant quelques problèmes . il n 'est pas
facile de rompre avec ses habitudes quo-
tidiennes et particulières pour se plonger
dans une atmosphère totalement diffé-
rente : partager sa chambre avec qua-
tre coéquipiers et ne jamais se retrou-
ver seul face à ses propres préoccupa-
tions. Les problèmes de la compositnon
de l'équipe , de la tactique à appliquer ,
les blessés, les questions que chacun se
pose sur sa condition physique, les
éventuels caprices du hasard, toutes ces
questions auxquelles les joueurs sont
obligés de penser presque à chaque ins-
tant , ont une grande importance sur
leur comportement psychique. De même,
la hantise de savoir ce que le pays va
penser de sa tenue en compétition , pèse
sourdement sur l'esprit du sélectionné.

^4 Rappan abattu ?
Cette tension est également lourde à

supporter pour le coach. Au soir du -der-
nier match de l'équipe nationale, Karl
Rappan manifestait un certain abatte-
ment. Il est vrai que le bilan qu 'il pou-
vait dresser n'est guère encourageant.
Non seulement les résultats obtenus sur
le terrain est négatif , mais le style de
jeu lui-même ' ne doit pas faire illusion :
pour s'imposer aujourd'hui sur le plan
international , il faut que les footballeurs
suisses d'élite disputent de plus nom-
breuses rencontres difficiles. Or actuel-
lement, le championnat de Ligue natio-
nale A , qui recèle trop d'équipes de va
leur insuffisante, n 'est pas d'un niveau
assez relevé. II faut absolument réduire
le nombre des clubs pour resserrer l'élite.

La baisse de régime
de Pottier et Ailemann

Sur le plan individuel , il faut tout
d'abord remarquer que les trois profes-
sionnels Esehmann, Pottier et Ailemann,
qui auraient dû , eux , être au bénéfice
d'une irréprochable condition physique,
étaient loin de leur meilleure forme
i Pottier et Ailemann) ou, pour Ech-
mann , souffraient des séquelles d'une
vieille blessure. La baisse de régim e de
Pottier et Ailemann est compréhensible;
ces deux garçons arrivaient au terme
de leur première saison de profession-
nalisme qui coïncida pour eux avec un
brutal et éprouvant changement dans
les méthodes d'entraînement.

D'autr e part , les deux forces de la na-
ture que sont Wuthrich et Meier furent
loin de rendre les services attendus, tous
deux étant à peine rétablis de sérieuses
blessures (talon d'Achille enflammé pour
le Servettien et ménisque pour le Ber-
nois!.

Moyenne d 'âge
trop élevée ?

On est tenté d'expliquer la baisse de
régime enregistrée à l'issue de la longue
période de stage — qui n 'a donc pas eu
le résultat escompté — par la moyenne
d'âge assez élevée des participants. Avec
de plus jeunes jou eurs, Rappan aurait
pu disposer de garçons surmon tant
mieux le changement de climat et affi-
chant une plus grande fraîcheur athlé-
tique , à l'instar , par exemple, du Zu-
richois Kehl , qui fut l'un des rares dont
la forme connut une courbe ascendante
à Santiago. Malheureusement pour lui,
il ne put avoir sa chance, étant barré
par Grobéty. Mais ce voyage lui aura
permis toutefois d'apprendre beaucoup.

Des enseignements . Rappan en rap-
porte également. Souhaitons qu 'ils soient
bénéfiques pour tout le football suisse !

PAYS NEUCHATELOIS
Le Parti libéral

neuchâtelois
prend position

(g > — Au cours d'une assemblée
qu 'ils viennent de tenir à Neuch âtel,
les délégués du Parti Libéral N eu-
châtelois ont pris po sition au sujet
des deux projets  qui seront soumis
les 30 ju in  et ler jui llet prochain s à
la votation populair e.

Les délégués ont décidé par 90
voix contre une, d'inviter les élec-
teurs et èlectrices à repousser le
pro je t  de réforme scolaire. Par con-
tre , ils . ont approuvé par 85 voix
contre 2 le proj et  d' aide complé-
mentaire aux invalides.

Rapport de la Chambre
cantonale d'assurance

immobilière contre l'incendie
La Chambre cantonale d'assurance

Immobilière contre l ' incendie  vient  de
publier son rapport  annuel .  Elle cons-
iste qu 'elle a versé en 1961 un mon-
t a n t  to ta l  clc 301.688 fr. (597.112 fr. en
1S60 el 77(1.289 fr. en 1959) comme
indemni t é s  pour  dommages après
sinistres.

Le nombre des sinistres a été de
259, celui des bât iments  at teints  de
263. Quatre bâtiments (9 en 1960) ont
été détruits complètement.

Les causes des sinistres , dit  le rap-
port de la Chambre , sont « très sou-
vent » des né gli gences ou des impru-
dences stup ides : né g li gences ou im-
prudences d'enfants : 7 sinistres (3170
fiancs  de dommages) ; d' adultes : 110
sinistres (269.219 fr. de dommages) ;
dp fumeurs : 9 sinistres (3682 fr.) ; ins-
ta l la t ions  électriques défectueuses : 3
sinistres (836 fr.) ; feux de cheminées:
18 sinistres (16.056 fr.) ; exp losions :
28 sinistres (147.887 fr.) ; foudre : 52
sinistres (51.876 fr.) ; causes diverses
ou accidentelles : 25 sinistres (120.227
francs)  ; causes inconnues : 9 sinis-
tres (188.715 fr.) .

Avec les contemporains
de 1902

(ae) — Une cinquantaine de contem-
porains de 1902 ont quitté notre ville
samedi matin, en direction de Zermatt ,
à l'occasion de la course organisée pour
l'année de leur soixantième anniversaire.
Le dimanche, ils se sont rendus au
Gornergrat où ils ont passé quelques
heures magnifiques , avant de prendre
le chemin du retour , par Zermatt , Brigu e
et le Lotschberg.

Brevet fédéral d'instructeur
(ae) — Un des récents numéros du

«Journal suisse des sapeurs-pompiers»
nous apprend que le lieutenant PS Tho-
mas Scheurer, de notre ville , a suivi
avec succès un cours fédéral de moto-
pompe et obtenu le brevet fédéral d'ins-
tructeur à cet engin. Le lieutenant
Scheurer s'occupera spécialement du
fonctionnement des moto-pompes des
villages du district. Nos félicitations.

Le Tournoi interfabri ques
Résultats des matches de vendredi

soir : Dixi II - Aciéra II, 2-0 ; Cylindre-
Zénith II , 0-2.

ETAT CIVIL DU 15 JUIN

Naissances
Décrevel Pascal Jean , fils de Ray-

mond , mécanicien , et de Henriette Marie
née Huot , Vaudois, aux Brenets. — Cer-
noia Gabrièle, fille de Canzio , maçon , et
de Liliana née Blasutig, de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Ponzo Francesco, serrurier , et Colom-

bera Lina , tous deux de nationalité -ita-
lienne. — Jeanneret Jean Joseph , horlo-
ger, Soleurois, au Locle, et Baumann
Jacqueline Emmy, Bernoise , à La Chaux-
de-Ponds.

Mariage
Hosli Charles Henri , pantograveur ,

Glaronnais, et Langlais Jeanne Germai-
ne Renée, de nationalité française.

Mémento
LUNDI 18 JUIN

CINE LUX : 20.30. Le triomphe de Michel
Strogoff.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue.
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LA VIE JURASSIENNE

(lr) — Hier matin, aux environs de
4 heures, les musiciens da l'orchestre
de L'Echo du Chasserai regagnaient
leur domicile venant de Bévilard , lors-
qu 'à la hauteur de la nouvelle coopé-
rative, le chauffeur le l'automobile
dans laquelle ils avaient pris place
s'endormit , et le véhicule alla heurter
à pleine vitesse le mur d'un jardin.
Le choc fut effroyable et la voiture
fut éjectée au milieu de la chaussée,
barrant ainsi le trafic routier. L'hô-
pital de district de Courtelary ayant
été alerté immédiatement, l'ambulance
fut  aussitôt dépêchée sur les lieux.
Quatre des cinq occupants ont été
gravement blessés et la voiture, ainsi
que les instruments de musique com-
p lètement hors d'usage. L'état des vic-
times de l'accident est actuellement
en voie d'amélioration bien que l'une
d'elles n'ait pas encore repris con-
naissance. Nous souhaitons aux in-
fortunés automobilistes une prompte
et complète guérison.

COURTELARY
Le conducteur s'était

endormi...

Samedi , à 11 h„ une file de voitu-
res transportant une noce du Val
Terbi se rendait au Pichoud . Entre
Berlincourt et Undervelier , dans le
virage du Golat , une des voitures,
dans laquelle avaient pris place les
parents de la mariée, entra en colli-
sion avec un véhicule qui arrivait en
sens inverse. Mme Barth , habitant
Corban , mère de la mariée, fut légè-
rement blessée. Mais les dé gâts maté-
riels causés aux deux véhicules se
montent à plusieurs milliers de francs.

VILLARS-SUR-FONTENAIS

En revenant des champs
(dl) - En revenant des champs ,

M. Charles Viatte , agriculteur à Vil-
lars-sur-Fontenais, a fait une chute
sur la chaussée. Le crâne fracturé , il
a dû être conduit à l'hôpital de Por-
rentruy, où nous lui présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

UNDERVELIER
Dégâts matériels

importants

BOUDEVILLIERS

(g) - Un habitant de Neuchâtel cir-
culait dans la soirée de vendredi au
volant de son automobile à la hau-
teur du village de Boudevilliers, dans
lo Val-de-Ruz. Le véhicule dérapa
soudain dans un virage , franchit la
banquette de la route en arrachant
une trentaine de mètres de clôture
puis fit trois tours sur lui-même. Par
bonheur, le conducteur se . tire sain
et sauf de l'accident, mais les dégâts
matériels sont très importants.

LE LOCLE
Une collision

(ae> — Samedi à 11 h. 50, une col-
lision s'est produite entre un taxi et un
vélomoteur , à l'intersection des rues de
lu Banque et Daniel-JeanRichard. On
ne signale heureusement pas de blessé
et les dégâts matériels sont léeers.

Une voiture fait trois
tours sur elle-même

tae > — Le premier week-end d'ouver-
ture de la piscine a été favorisé par un
temps splendlde et chaud. Les baigneurs
ont été nombreux samedi et dimanche .
La température de l'eau était de 18 de-
grés, et celle de l'air atteienait à l'om-
bre 22 à 24.

Af f l u e u c e  à la piscine

(g) - Encore que son organisation
ail paru manquer de cohésion , le mee-
t ing  de parachutage , qui s'est déroulé
hier devant quelque 8 à 10.000 per-
sonnes , a été uno au thent i que réus-
site. Le clou en a été la descente fort
spectaculaire  du parachut is te  suisse
Stucky avec son chien d' avalanche
qui a suscité un intérêt qui s'est
rap idement  mué en enthousiasme.

Nous en reparlerons.

SERRIERES
Une noyade

(g) — Une jeune femme habitant
Zurich , Mme Vilma Cerny, née Toth ,
âgée de 33 ans, a été retrouvée , noyée,
samedi , au large de Serrières. On ne
connaît pas encore les circonstances
de cet accident.

COLOMBIER
Le meeting

de parachutage

LE CAIRE . 18. - ATS-AFP. - La
prochaine session du comité politi que
des pays membres de la Charte de
Casablanca se tiendra en octobre au
Maroc, annonce l' agence du Moyen-
Orient.

L'agence a jou te  qu 'au cours de la
réunion de clôture de la session
actuelle qui s'est tenue hier soir au
Caire, un certain nombre de décisions
ont été prises en ce qui concerne le
choix des sièges des d i f fé ren t s  orga-
nismes du groupe de Casablanca.

La Banque africaine de développe-
ment aura son siège à Conakry, le
Conseil de l'Union des paiements au
Caire, le Conseil de l'Union économi-
que à Bamako,  l ' Insti tut  cul turel  à
Tanger et le haut  commandement
afr icain à Accra.

L'Afrique s'organise

1 LONDRES. 18. — UPI. — «Aver- j
j  tissez docteur de ne pas manger les =
jj chocolats , il se casserait les dents *. =
g Ce message sybillin parvenu de l'aé- g
g rodrome de Francfort à celui de j
j  Londres intrigua les services télé- |
-s graphiques de l' aéroport de Londres, g
ï Code , message secret , espionnage ? §
S Les serives compétents furent aler- j
= tés.
jj Renseignements p ris le message j
J était parfaitement véridique et n'a- §
J vait rien de mystérieux. Un méde- j
% cin hollandais avait acheté au dé- g
s part de Francfort  une boite de cho- j
jj colats mais la vendeuse s'était j
g trompée et lui avait donné une j
|j boite factice avec des chocolats en g
J bois. S' apercevant de sa méprise la g
J vendeuse avait fa i t  passer ce messa- g
g ge grâce à quoi le médecin hollan- g
( dais a encore toutes ses dents.
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| Ce n'était pas un message |

secret: la vendeuse
1 s'était vraiment tromp ée |

ZURICH , 18. - UPI. - On apprend
de bonne source que le vol commis
dans l' appareil Metropoli tan .de. la
Swissair , vol 704, a dû se produire
du 13 au 14 juin, entre 22 h. 15 et
0 h. 45, lors du chargement à Zurich ,
ou alors lors du déchargement à Bâle-
Blotzheim.

Il a été volé un carton brun , envi-
ron 30 x 10 x 10 cm. avec inscription
«Bàle» , lieu d' envoi Milan , contenant
78 bracelets de montres en or 18 car-
rats , d'une valeur de 12.000 francs .

Un paquet de billets de banque, em-
ballés dans un pap ier brun , environ
40 x 30 x 20 cm., exp éditeur Bruxelles ,
destinataire Bâle , contenant 2254 bil-
lets de banque de 5000 francs colo-
niaux , ainsi que des billets «Colonie
française-africaine », d' une valeur de
190.240 francs.

Un paquet de monnaie or , dans un
emballage brun d' environ 35 x 10x8
centimètres, exp éditeur Bruxelles ,
destinataire Bâle , contenant 150 piè-
ces or de 10 dollars (eag les), avec
tête d'indien , d'une valeur de 17.000
francs.y. , y . , 

¦ ¦ ,- ¦ 5 ,,...La-, valeur total* des ob jets voles
se . ,monte à, .219.130 .franco.,, ,.

Après un vol dans
un avion entre Zurich

et Bâle

LIMA, 18. — ATS - Reuter — La
presse de Lima rapporte que le ma-
jor général Pedro Vargas Prada,
commandant en chef des forces aé-
riennes péruviennes, a été relevé de
ses fonctions. Plusieurs officiers su-
périeurs, parmi lesquels le major gé-
néral Carlos Grathon Cardona, ont
remis leur démission par sympathie
pour leur collègue.

Les observateurs sont d'avis que
ces démissions sont la conséquence
de divergences au sein de l'armée au
sujet des répercussions que pour-
raient avoir les résultats des élec-
tions présidentielles.

Complot en Corée du Sud
SEOUL , 18. - ATS-AFP. - 74 per-

sonnes au to ta l , parmi lesquelles une
douzaine d'officiers de réserve , ont
été arrêtées à la suite du complot
récemment découvert en Corée du
Sud contre le régime du général Pak
Chung Yi , annonce-t-on officiel lement
à Séoul , où l' on précise qu 'il s'ag is-
sait en fait de deux comp lots dis-
tincts.

Le communi qué gouvernementa l
a jou te  que les accusés seront traduits
devant  une  hau te  Cnnr mi l i t a i r e .

Crise dans l'armée
péruvienne

WASHINGTON , 18. - ATS-AFP . -
Le syndicat des mécaniciens de bord
américains a lancé à dater de mardi
prochain un ordre de grève visant la
Trans World Airlines. Le confl i t  a
pour ori gine la décision de la compa-
gnie de réduire l'é qui page des avions
a réaction.  Les mécaniciens crai gnent
d'être remp lacés par un co-p i lo te  qui
s'acqu i t t e r a i t  de leurs fonctions.

La grève devait  p r imi t ivemen t  affec-
ter outre la T. W. A. la Panamerican
Airways et l'Eastern Airlines.

Ordre de grève dans
l'aviation américaine

STRASBOURG, 18. — UPI — A
l'occasion du meeting aérien de Ha-
guenau (Bas-Rhin) , un Jodel B-112
de l'Aéro-Club d'Alsace s'est écrasé
hier vers midi à Offenbourg, (pays
de Bade). Le pilote, qui venait d'ob-
tenir son second brevet. M. Decker ,
et son passager, ont été tués sur le
coup.

Un avion tombe :
deux morts

de masser des troupes
à proximité de la frontière
BANGKOK , 18. — UPI — Le ma-

réchal Sarit Thanarat , premier mi-
nistre 'de Thaïlande, a accusé le
Cambodge de masser ses troupes à
proximité de la frontière et notam-
ment d'avoir installé des positions
d'artillerie près des ruines du temple
de Phra Vihrn (ces ruines, aux ter-
mes d'une décision de la Cour inter-
nationale de La Haye se trouvent en
territoire cambodgien) .

Le différend qui oppose Bangkok
et Pnom Penh au sujet de cette ré-
gion dure depuis environ un demi-
siècle.

La Thaïlande accuse
le Cambodge

MOSCOU, 18. — ATS-AFP. — «Les
politiciens réactionnaires américains
ne devraient pas oublier que l'URSS
est parvenue à de très grands succès
dans l'exploration du cosmos et
qu 'elle dispose de tous les moyens
nécessaires pour s'opposer à une hé-
gémonie quelconque dans la région
de l'espace proche de la terre» , écrit
la «Pravda» qui dans un article in-
titulé «L'espace et le cosmos» re-
proche aux Etats-Unis d'avoir re-
poussé le projet soviétique de coopé-
ration internationale dans le domai-
ne de ia .'Eecherehè spatiale présenté
Q IT-on èrtm i

«On a l'impression , poursuit l'orga-
ne du parti communiste soviétique ,
que les Etats-Unis laissent ainsi la
porte ouverte à la course aux arme-
ments dans le cosmos. Il semble que
les représentants l américains soient
venus à Genève moins pour négocier
les conditions d'exploration pacifi-
que de l'espace que pour justifier, à
l'aide de subterfuges juri diques, les
plans militaires dressés par le Pen-
tagone en ce qui concerne l'espace».

La «Pravda» souligne ensuite que
les expériences, atomiques américai-
nes à haute altitude risquent de
«mettre des entraves à la coopéra-
tion internationale dans le domaine
de la recherche spatiale» et conclut :
«Les impérialistes oublient dans
quel siècle ils vivent. Leur rêve de
s'appuyer , dans le domaine cosmique,
sur le droit du plus fort , n 'a aucun
fondement solide. Il est voué à ce
même échec qu 'avaient déjà subi les
espoirs des militaristes américains
de parvenir à la supériorité thermo-
nucléaire par rapport à l'URSS».

Mgr Makarios de retour
à Chypre

NICOSIE, 18. — ATS - Reuter —
L'archevêque Makarios , président de
la République de Chypre, a regagné
Nicosie dimanche soir , au terme de
son voyage en Allemagne occiden-
tale et aux Etats-Unis. ' ' ;

La «Pravda » et l' espace
cosmiaue
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la partie si ce n 'est que l'absence de
l avant-centre Landa. suspendu à la
suite de son expulsion en demi-finale,
se fit lourdement sentir dans le com-
partiment offensif des Sud-Américains.
Ces derniers se lancèrent à corps perdu
dans la bagarre et ils imprimèrent tout
de suite un rythme très rapide qui prit
de court les Européens. Durant le pre-
mier quart d'heure, la défense yougosla-
ve eut du travail plein les bras et cha-
cun s'attendait à ce que le Chili, très
logiquement, ouvre la marque. Ce ne
fut pas le cas.

Mais, à la vingt et unième minute, le
fameux Toro , organisateur du jeu chez
les Chiliens, fut blessé à la jambe lors
d'un choc avec Sekularac, qui tient le
même rôle dans l'autre équipe. Toro
reprit sa place mais n 'eut plus le même
rendement et le comportement de ses
compatriotes s'en ressentit. Les attaques
chiliennes se poursuivaient inlassable-
ment mais Campos, peu digne rempla-
çant de Landa, était jugulé à son poste
d'avant-centre par l'excellent arrière
central adverse Markovic. Celui-ci four-
nit un tout grand match. U fut le
maitre incontesté du compartiment dé-
fensif des Yougoslaves.

La reprise
Après le repos, les Chiliens revinrent

sur le terrain avec deux joueurs boi.
tillants. Il s'agissait de Toro et de Cam-
pos. Cela amena une certaine modifi-
cation dans la structure de la ligne d'at-
taque chilienne qui manquait déjà vis!
blement d'abattage. Les Yougoslaves re-
prirent alors du poil de la bête et se
portèrent dans le camp adverse.

Chacun s'attendait à ce que les deux
formations doivent recourir à la prolon
gation pour savoir laquelle d'entre elles
terminerait au troisième rang lorsque se
produisit le coup de théâtre de l'ultime
minute.

Markovic qui , jusqu 'alors, avait sauvé
de nombreuses situations périlleuses de-
vant la cage yougoslave et méritait, de
ce fait , toute l'admiration de ses cama-
rades, commit un malheureux autogoal
à la suite d'un tir de Rojas. Il dévia le
cuir dans sa propre cage trompant son
gardien qui était prêt à intervenir. Ce
coup malchanceux donna finalement la
victoire au Chili qui se hisse, ainsi , à
une place de troisième auquel il ne s'at-
tendait certainement pas de figurer
lorsque débuta ce tour final.

La rencontre fut plaisante à suivre
mais la vitesse d'exécution des Chiliens
eut raison du jeu académique mais assez
len t des Yougoslaves. Cependant , la ca
rence de la ligne d'attaque des Sud
Américains fit que la Yougoslavie par-
vint à maintenir le score vierge jus-
qu 'au coup malheureux de Markovic.

Les footballeurs brésiliens ont obtenu
brillamment le titre mondial

Hier à Santiago, pour la deuxième fois consécutive

en battant la Tchécoslovaquie par 3 buts à 1 (mi-temps 1-1)

La finale du Championnat du Monde, qui oppose le Brésil , tenant du
titre , à la Tchécoslovaquie, se déroule au Stade national de Santiago par

g un temps magnifique, chaud et ensoleillé.
Une demi-heure avant le début de la partie , 40.000 personnes environ =

ont pris place dans le stade. Mais l'expérience prouve que les Chiliens
arrivent en général au dernier moment et il est vraisemblable que le

a stade sera à peu près plein lors du coup d'envoi.
La musique de l'école militaire en grande tenue (bonnet à poil rouge.

ff .  veste bleue et pantalon blancl joue les hymnes nationaux : celui du p
Brésil est très applaudi. Il y a, en effet , de nombreux Brésiliens qui g

É agitent sans fin des drapeaux vert-jaune, aux couleurs nationales.
g ¦ ¦ g

P . Illllll llllllllll lllllllll ^

Pelé, le grand absent
Assis sur le banc des remplaçants.

Pelé , vêtu d'un pullover clair et qui est
le grand absent de cette finale , est
longuement photographié et doit distri-
buer des dizaines d'autographes.

L'arbitre est M. Naicolai Latishev
'URSS) , et les juges de touche sont
MM. Davidson (Ecosse) et Horn (Hol-
lande) . Les deux capitaines sont Novak
pour la Tchécoslovaquie et Mauro pour
le Brésil.

Sur le podium au-dessus du tableau
d'affichage, les drapeaux brésilien et
tchécoslovaque flottent de chaque coté
du drapeau du Chili. Le terrain est en
très bon état et le vent à peu près nul.

Ce sont les Brésiliens en maillot jau-
ne , culotte bleue , qui pénètrent les pre-
miers sur le terrain. Us sont très ap-
plaudis et salués par des pétards qui
partent du public. Quant aux Tchéco-
slovaques , ils sont en maillot blanc et
culottai rouge.

Les joueurs des deux équipes s'échauf-
fent tandis que les photographes, très
nombreux sur le terrain , prennent les
habituels clichés.

L'équipe du Brésil se présente dans la
composition ¦ annoncée. Dans l'équipe
tchécoslovaque, Tichy remplace Lala
au poste d'arrière ; Kadraba jouera
avant-centre, et Kvasnak intérieur .

Voici la composition des équipes :
BRESIL : GILMAR (1) ; DJALMA

SANTOS (2) . NILTON SANTOS (6) ;
ZITO (4), MAURO (3) , ZOZIMO (5) ;
GARRINCHA (7),  DIDI (8), VAVA
(19), AMARILDO (30), ZAGALLO (21),

TCHECOSLOVAQUIE : SCHROIF
(1) ; TICHY (12) ; NOVAK (4) ; PLUS-
KAL (5), POPLUHAR (3), MASOPUST
(6) ; POSPICHAL il7),  SCHERER (8) ,
KADRABA (18), KVASNAK (19), JE-
LINEK (U).

A 14 h. 30 exactement ( heure chilien-
ne) , la Tchécoslovaquie engage. Les Bré-
siliens jouent face au soleil.

D'entrée les Tchèques attaquent et dès
la première minute, Gilmar doit plon-
ger dans les pied de Pospichal très bien
servi par Kadraba. Deux minutes plus
tard sur une combinaison Pospichal-
Kadraba, Kvasnak tire au-dessus de la
barre transversale. Contrairement à ce
que l'on attendait donc , les joueurs de
l'Europe centrale n 'adoptent pas du tout
une méthode défensive mais tentent ma-
nifestement de marquer les premiers.

Vava: sur le poteau ï
Les Brésiliens s'organisent et sur un

mouvement Vava-Amarildo , Zito tire à
côté deux fois de suite (4mé minute)
Deux minutes plus tard , sur un centre
de Garrincha . Vava de très près, voit le
poteau renvoyer son shoot alors que
Schroif était battu. Le même Schroif
doit plonger dans les pieds de Garrin-
cha i8me minute) et arrêter deux tirs
de Vava (9me et lOme) : le premier de
la tète sur une passe de Zagallo et le
second d'un tir à mi-distance.

Beaucoup plus athlétiques , les Tchè-
ques dominent grâce aux actions des
demis au centre du terrain.

Masopust ouvre
le score x

A la lie minute ,  coup de théâtre : Pos-
pichal, servi par I'iuskal, attire à lui
trois adversaires, évite Mauro et lance
entre les deux arrières brésiliens Maso-
pust qui, de cinq mètres environ, marque
d'un tir très violent le premier but de
la partie.

Amarildo égalise
deux minutes plus tard

Cet avantage des Tchèques au tableau
d'affichage sera de courte durée puis-
que deux minutes plus tard , servi dans
un coin du terrain et tout près de la
ligne de fond tchécoslovaque par Didi ,
Amarildo égalise d'un shoot très croisé.

La partie est très rapide et d'une ex-
cellente qualité.

A la 21e minute , Schroif doit détour-
ner en corner un coup-franc tiré par
Zagallo. Dans l'action , Zagallo et Tichy
se heurtent violemment mais reprennent
le match après quelques soins.

Les deux gardiens sont successivement
à l'ouvrage , Schroif sur un tir de Za-
gallo qu 'il arrête péniblement , Gilmar
sur un envoi de Jelinek et encore Schroif
sur un tir de loin mais remarquable de
violence et de précision de Didi (26e et
27e minutes) .

Les Tchèques surprennent agréable-
ment par leur jeu de passes bien liées
et extrêmement précises tandis que les
Brésiliens jonglent comme d'habitude.
L'opposition de style est frappante, mais

Une seconde mi - temps passionnante
A la reprise , c est au tour, des Tchè-

ques de jouer face cau - sofjHL - Et' -cette
finale reprend aussi ; passionnante que
dans la première période. Dé part et
d'autre, on joue sec mais, très correc-
tement et les Brésiliens comme les
Tchèques vont se serrer- la main après
une faute. L'organisation tchèque en
jeu collectif est remarquable et cela
permet aux Européens de contrarier les
actions des virtuoses Sud-Américains.
Ce sont même les Tchèques qui ont les
plus nombreuses occasions de marquer .
Ainsi à la 54ème puis à la 55ème mi-
nute , Kadraba est en belle position de
tir sur passes de Pospichal. mais à
chaque fois rate ses tirs. Au centre du
terrain , Kvasnak éclipse presque Didi

!
Une victoire méritée

Le Brésil devient donc pour la
seconde fo i s  consécutive champion
du monde de football .  Et. au fon d
c'est justice car les Brésiliens dans

' l' ensemble , ont montré qu'ils étaient \ ,
, les meilleurs depuis plusi eurs an- >

nées. A noter que la f in ale  d'hier a
été jouée avec huit joueurs ayant
déjà disputé et remporté la f in ale

• en 19SS en Suède.
Mais quand même bravo aux j

Tchèques qui ont lutté avec cran
et qualité et qui ont surtout eu le '
mérite de ne pas ferm er le jeu com- ' '.
me on le craignait ce qui a rendu !

] \  cette f inale  parf aitement spectacu-
i laire.

le spectacle est vraiment de très belle
qualité. Du côté tchèque Masopust joue
demi-offensif , laissant Pluskal en re-
trait. Chez les Brésiliens c'est Didi qui
joue inter en retrait ratissant les balles
au milieu du terrain.

Novak: on ne passe pas !
A la 33me minute la Tchécoslovaquie

a une belle occasion de marquer mais ,
sur le centre de Pospichal , Kvasnak
manque son coup de tête et la balle va
au-dessus. Quelques instants plus tard
le même Kvasnak part seul balle aux
pieds et montre que son dribbling est
au moins aussi bon que celui des Bré-
siliens. Mais il pousse la sphère un peu
trop loin et Djalma Santos dégage. La
balle voyage rapidement d'un camp à
l'autre. Novak n 'est pas à la fête avec
Garrincha , mais jusqu 'à présent , il
exécute parfaitement les consignes que
lui a donnée son entraineur Vytlacil et
feu follet brésilien ne passe pas.

La mi-temps survient sans que le score
ait changé c'est-à-dire un but partout.

Le public pensait , généralement que les
Tchèques adopteraient une tactique de
défense renforcée. Aussi a-t-on été a-
gréablement surpris en voyant que les
Tchèques «jouaient le jeu» et atta-
quaient à chaque occasion.

Aussi est-ce sous des applaudissements
nourris qu 'ils ont quitté le terrain à la
mi-temps et ont été ovationnés à leur
retour.

par son contrôle de balle et son sens
-de l'anticipation. Les, . Tchèques jouent
très bien , avec des hommes venant en
soutien chaque fois qu 'un éàïna 'f'àde a
la balle.

- . g
La f oule  s'anime

Dans les tribunes les supporters des
deux équipes s'animent. « Bra-zil » .
« Bra-zil », hurlent les Brésiliens ; mais
les partisans des Européens leur répon-
dent aussi bruyamment : « Do-toho »,
« Do-toho » (c 'est-à-dire en avant!) .

Garrincha qui n 'apprécie guère la
surveillance trop étroite dont il est
l'objet , d'une ruade fait tomber Maso-

pust. Mais il s agit la d'une faute somme
toute vénielle, et le match se poursuit
dans une ambiance vraiment très sport
et qui rachète de ce début de Coupe du
Monde , où le jeu dur avait sévi.

Avantage au Brésil
A la 67e minute, les champions du

monde prennent, cependant l'avantage à
la marque par Zito. C'est Amarildo qui
a fait tout le travail préparatoire , par-
tant à gauche et emmenant Pluskal à
ses trousses, puis le dribblant et recen-
trant très fort pour prendre à contre-
pied toute la défense tchèque y compris
Schroif. Et Zito très avancé reprit posé-
ment la balle du plat du pied pour
l'expédier dans les buts tchèques.

Les Tchèques, malchanceux, auraient
pu égaliser à la 73e minute quand une
reprise de volée de Jelinek toucha le
bras de Djalma Santos. Les Tchèques
réclamèrent le penalty mais l'arb i tre
soviétique Latychev , très justement ,
laissa le jeu se poursuivre sans rien sif-
fler , car d'une part Djalma Santos avait
le bras collé au corps, ensuite c'est la
balle qui avait frappé le bras du Brési-
lien et non celui-ci qui avait essayé de
toucher la sphère. Une bonn e partie du
public ne fut  pas d'accord avec cett e
décision de l'arbitre et le conspua lon -
guement.

Le coup de grâce
Les Tchèques repartirent bravement

à l'attaque et pendant cinq minutes les
Brésiliens durent se défendre. Mais peu
à peu les champions du monde pre-
naient l'ascendant et à la 78e minute
portèrent le. coup de grâce par Vava qui

marqua- sans doute un des buts les plus
faciles de sa carrière. Le goal tchèque

"Schroi f jusque-là impeccable, commit
une grosse erreur. Peut-être gêné par le
soleil, il relâcha une longue et haute
balle adressée par Djalma Santos en
direction des buts tchèques et qui sem-
blait parfaitement inoffensive. Mais la
balle lui échappa des mains et roula
vers Vava qui ne s'attendait pas à une
telle aubaine et qui n'eut plus qu 'à
pousser la balle dans les filets tchèques.
Désormais, ayant deux buts d'avance,
les Brésiliens se « décontractèrent »
complètement et terminèrent le match
sans être inquiétés.

Championnat
international d'été

(Matches comptant pour le ;!Spbrt-
Toto) : Ajax Amsterdam - Kaiserslau-
tern 6-0 ; Fejenoord Rotterdam
Bayern Munich 5-1 ; Lanerossi Vicen-
za - OFK Bel grade 2-0 ; Eindhoven -
Rijeka 2-3 ; Etoile Rouge Bratislava -
Young-Boys 1-0 ; Venise - Racing Pa-
ris 4-4 ; Ujpest Budapest - Mantova
4-0 ; Bâle - Rotweiss Oberhausen 4-4 ;
La Chaux-de-Fonds - Spartak Pilsen
3-1 ; Olympique Nîmes - Sarajevo 1-1;
Servette - Slovan Nitra 2-1 ; Stade
Français - Spartak Prague 2-1.

Championnat suisse
de première ligue

Première finale pour l' ascension en
Ligue nationale B ; Baden - Moutier
0-1 (0-1). Dimanche prochain , Mou-
tier et Cantonal seront aux prises.

Colonne gagnante
du Sport-Toto

l x l  l l x  2 1 1  2 1 x

Austria F. C. Champion
d'Autriche

Austria F. C. a remporté hier le
titre de champion d'Autriche de foot-
ball en gagnant son dernier match de
la saison. L'équipe termine avec 42
points devant Linz ASK, 38 points.

Ç B O X E  J

Johansson,
champion d'Europe

A GOETEBORG, LE SUEDOIS IN-
GEMAR JOHANSSON EN BATTANT
LE BRITANNIQUE DICK RICHARD-
SON, TENANT DU TITRE , PAR K. O.
AU HUITIEME ROUND, DEVIENT
CHAMPION D'EUROPE DES POIDS
LOURDS.

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

Veres bat un record
du monde

Un nouveau record du monde a été
battu au cours des championnats de
Hongri e, à Budapest : le poids mi-
lcurds Gyoezoe Veres a amélioré avec
465 kg. le record mondial aux trois
mouvements qui appartenait au So-
viétique Plukfelder avec 462 kg. 500.

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  
"
)

Samedi, à Santiago

Lorsque l'arbitr e espagnol Juan Gar-
deazabal pénétra samedi sur le terrain
en compagnie des deux équipes suivan-
tes, une cinquantaine de milliers de
spectateurs étaient présents au Stadio
Nacional :

CHILI : Godoy ; Eyzaguirre, Rodri-
guez ; Cruz , R. Sanchez, Rojas ; Rami-
rez, Toro , Campos, Tobar , L. Sanchez.

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Durkovic,
Svinjarevic ; Radakovic, Markovic, Po-

povic ; Kovacevic , Sekularac, Jerkovic,
Galic, Skoblar.

L'avant-dernier acte de ce septième
championnat du monde s'est donc joué
à Santiago. Yougoslaves et Chiliens
étaient aux prises pour l'attribution des
troisième et quatrième places de ce
tournoi.

Les deux formations avaient subi
quelques changements qui n 'eurent guè-
re d'incidences sur la physionomie de

Un autogoal du Yougoslave Markovic
a valu au Chili la troisième place

Les champions du monde
Voici le team brésilien qui vient de remporter le titre mondial, pour la deuxième fj is consécutive. On reconnaît
de gauche à droite : deux officiels , Djalma Santos, Zito, Gilmar , Zorimo, Nilton Santos, et Mauro. A genou :

un officiel , Garrincha, Didi , Vava , Amarildo, Zagallo, et un officiel.
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Fabrique d'horlogeri e offre place
intéressante à

horloger
complet

Ecrire sous chiffre C. W. 12898, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur de camion
et Manœuvres

sont cherchés par entreprise : .
de métaux et charbon. ¦

Places stables et bien rétri-
buées pour personnes propres
et consciencieuses.
Se présenter à :

135, Avenue Léopold-Robert

1 <

Ouvrières
en fabrique sont demandées
pour être mises au courant
sur différents travaux propres

- et- faciles eti atelier.

Fabrique WHITE STAR , WEISS & Co.
rue des Crêtets 87
Téléphone (039) 2 17 04.
Se présenter.

GARAGE
à louer, Rue Avocat Bille.
Tél. (039) 2 48 03, jusqu 'à
19 h.

Use? L'Impartial

r 
^

PREMIERE
à LA CHA UX-DE-FONDS , Serre 65
TEL (039) 2.68. 70

OUVERTURE
SALON DE

1 

COIFFURE

enwesse
où tout est adapté
POUR LES JEUNES

SILVIO & ANNE -MARIE
des Jeunes pleins de talent pour vous servir !
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â \
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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 particulière re-
quise pour ce travail. Demandons
avant tout concentration et préci-
sion.
Faire offres écrites ou se présenter
samedi excepté.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

ROJ5ATO
GIANNINI

Même si vous ne jouez pas au golf...

une courte pause et un verre de Ê^y^f^^^^^m,FOSATO GIANNINI, frais et If ^SfSfS^r l!rafraîchissant, agrémente chaque Ç̂ i - ',U ¦, i-kg&Qg- r

Le connaisseur apprécie,
toutefois, particulièrement
le ROSATO en bouteille
de 2 dl qui est toujours
frais et garde son incom- Distributeurs :parable bouquet ^ 

., „ _ ,Georges Hertig & Fils
livrable aussi: en flasque oj écieia La ChaUX-de-FondSen $l43smt9 t»!fl d3 7s3 - -

Pour dause imprévue, à
vendre

V W
1 9  6 0

40.000 km., impeccable.
Tél. (039) 2 44 56.



dans chaque situation, une
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Attilio Moresi dernier espoir suisse face à Balmamion
Tour de Suisse : les choses se précisent

Campillo, Enzo Moser et Hans Junkermann (tenant du maillot jaune)

lu n k n r m a n n  a le sourire , en franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée de la troisième étape Bienne-Thoun e
au terme de laquelle il a endossé le maillot jaune. Voici Junkermann précédant  Balmamion et Campillo.

A Bienne, au terme des deux premières étapes, une dizaine de coureurs
pouvaient encore caresser l'espoir d'inscrire leur nom au palmarès des
vainqueurs du Tour de Suisse. A Thoune , ceux entre lesquels devrait en
honne logique se .jouer la victoire, se comptent déjà sur les doigts d'une
seule main. Et encore... peut-on supposer, en effe t , que l'Italien Aldo
Moser, Sème à S'il" du leader allemand Hans Junkermann puisse encore
se hisser en tête de la course au cours des deux prochaines étapes de
grande montagne ? Est-il raisonnable d'admettre que l'Espagnol Campillo
se surpasse au point de remonter ses 2'51" de retard ? Après ce qui vient
de se passer entre Bienne et Thoune et au cours de l'épreuve contre la
montre en côte de Steffisburg à Heiligenschwendi — 9 km. 100 pour
513 mètres de dénivellation — il est certa inement plus normal de limiter
son « choix » aux trois coureurs installés en tête du classement général
au soir de la quatrième étape : l'Allemand Hans Junkermann, auteur d'un
bea u doublé puisqu 'il vient de gagner successivement à Thoune et au
sommet de Heiligenschwendi, le courageux suisse Attilio Moresi qui n'a
perdu jusqu 'ici que 37", terminant second contre la montre, à 7" de
Junkermann, et enfin l'Italien Franco Balmamion, Sème t. l'02".

Attention à Bartali !
Fort heureusement, le sport ne se sou-

cie pas toujours des facteurs qui s'ins-
crivent dans la logique des choses. Bien
souvent, les prévisions les plus; raison-
nables sont balayées par la sauvage réa-
lité des faits. Qui peut savoir ce qui

De notre envoyé spécial
SERGE LANG

V J

va se passer aujourd'hui dans le col du
Grimsel , de la Furka et du Gotthard ?
Dans les étroits couloirs de neige tra-
cés vers ces sommets à grand renfort
de fraiseuses, les positions les plus so-
lides peuvent vaciller. Enfin , il faut bien
compter également avec la malice des
hommes. Samedi , dans la descente du
col de Jaun , nous avons vu Gino Bar-
tali foncer , debout dans sa voiture , der-

rière trois de ses hommes, Fezzardi , Al-
do et Enzo Moser qui , franchissant le
sommet trois minutes après Junkermann
et Balmamion, les rejoignaient à dix
kilomètres de l'arrivée , après une chas-
se hallucinante.

Qui sait ce que nous prépare aujour-
d'hui Gino Bartali , le directeur sportif
de Fezzardi et des deux frères- Moser f "- '
Certes, il faut admettre que Hans Jun-
kermann, si souverain dans le col du
Jaun , si puissant et efficace dans l'é-
preuve contre la montre en côte, est
homme à se défendre dans les trois
plus grands cols du Tour de Suisse
1962. Mais ce n 'est pas la première fois
qu'un leader, même solidement instal-
lé en tête du classement général, s'é-
croulerait à la suite des attaques répé-
tées de ses rivaux.

Or, en cette veille d'une passionnante
étape de grande montagne, Hans Jun-
kerman n, en dépit de sa classe et de sa
forme présente, se trouve dans une
situation dont il aura beaucoup de mé-
rite à venir à bout.

Attaque sur tous
les fronts ?

Les hommes qui talonnent dimanche
soir Hans Junkermann, Moresi , Balma-
mion, Campillo et Aldo Moser , appar-
tiennent à quatre équipes différentes.
Mais ne seront-elles pas tentées d'ou-
blier la rivalité qui les oppose pour se
liguer contre les attaques de Hans Jun-
kermann ? Celles-ci ne jouant habituel-
lement aucun rôle sur- l'échiquier du
cyclisme international , les quatre au-
tres n'ont-elles pas de bonnes raisons
d'écarter par un coup de force les out-
siders allemands ? Le Tour de France
est proche et un service en vaut sou-
vent un autre. La défaite de Junker-

Le drame des passages à niveau
Dans la deuxième étape. Diesscnhtifcn - Bienne , les fuyards ont profi té
d'un passage à niveau pour consolider leur avance. En effet , il est abso-
lument interdit en Suisse aux coureurs de franchir en l'escaladant un
passage à niveau fermé... et fej peloton a attendu sagement à Zurzach,

mann constituerait une surprise sur le
plan des valeurs pures... Mais si les at-
taques fusaient sur tous les fronts, l'Al-
lemand deviendrait perméable au dé-
couragement et à la défaite.

Si les choses se passaient ainsi, c'est
Attilio Moresi qui aurait de grandes
chances d'enlever le Tour de Suisse en
y battant — suprême honneur — le
vainqueur du dernier Giro, Franco Bal-
mamion.

Moresi plus f or t
qu'en 1961

Bien rodé par le Giro , Attilio Moresi
est redevenu un «battant» et il est ac-
tuellement sans doute plus fort qu'en
1961, lorsqu 'il enleva cette épreuve avec
l'appui du Belge Hilaire Couvreur. Atti-
lio Moresi réalisa en ce week-end deux
grands exploits. Il fut de l'attaque pro-
voquée par Rolf Graf qui, provoqu ant
l'effondrement du tenant du maillot
jaun e Dino Bruni, por ta en tète dans les
rampes du col de Jaun, l'Allemand Hans
Junkermann, l'Italien Franco Balma-
mion, l'Espagnol Campillo et les Suisses
Graf , Gimmi et Moresi. Une roue cas-
sée le retarda à deux kilomètres du som-
met. Junkermann et Balmamion filaient
en tête-' à- la .poursuite de-'Brtist Fuchs,
qui roulait seul depuis Yverdon, accu-
mulant jusqu 'à 11 minutes d'avance.

Courageusement Moresi se lança à la
poursuite de ses rivaux dans la descente
et , bien soutenu par Graf et Gimmi, il
reprenait successivement Campillo, puis
Junkermann et Balmamion.

Moresi est le dernier espoir suisse dans
ce tour où le second coureur helvétique,
Rolf Maurer , est à près de 10 minutes.
U est décidé .à lutter jusqu 'au bout pour
faire échec au puissant et ambitieux
Junkermann, maillot j aune impérial au
moment où le tour s'engage dans sa
phase finale , vers ces routes tessinoises
chères à Moresi...

Classement de l'étape
Voici le classement de la 4e étape,

course de côte contre la montre, Thou-
ne - Heiligenschwendi (9 km. 100, 513
m. de dénivellation :

1. Junkermann (Ail) 23'26" (moyenne
23 km. 300) ; 2. Moresi (S) 23'33" ; 3.
Balmamion (It) 23'58" ; 4. Campillo
(Esp) 24'21" ; 5. E. Moser (It) 24'30" ;
6. Maurer (S) 25'03" ; 7. R. Graf (S)
25'12" ; 8. Gimmi (S) 25'22" ; 9. Lutz
(S) 25'26" ; 10. V. Desmet (Be) 25'37" ;
11. Vloeberghs (Be ) 25'38" ; 12. Olden-
burg (AU) 25'41" ; 13. Fezzardi (It)
25'43" ; 14. Ruegg (S) 25'51" ; 15. Hu-
hens (Ho) 25'52" ; 16. A. Moser (It)
26'07" ; 17. Olibrandt (Be) 26144 ; 18.
Binggeli (S) 2619" ; 19. Gentina (It)
26'26" ; 20. Van den Borgh (Ho) 26'30".

C HIPPISME J
Le concours hippique

officiel de Genève
Une victoire

chaux-de-fonnière
Organisé sur le terrain de l'Ecole

d'Equitation de Meyrin , le Concours hip-
pique officiel de Genève a connu un
beau succès d'affluence.

Voici les principaux résultats :
Prix des Ailes, dressage de l'épreuve

combinée (cat. J., 24 partants) 1. Mlle
M. Vidonne (Genève) avec «Hastelei'ia»
O p., 1' 04" 6 ; 2. Mlle A. Rattaz (Lau-
sanne) avec «Kim», O p., 1' 05" 5 ; 3. B.
Darier (Genève) avec «Cher Galveston»
4 p., 56" 2 ; 4. F. Gfeller (Genève) avec
«Fenek», 4 p., 57" 6 ; 5. F. Kohli (Tra-
melan) avec «Kalvados», 4 p., 1' 02" 4 ;
6. E. Claessen (Crissier) avec «Bvt» , 4 p.,
1-' 08" 9 ; 7. C. Rey (Genthod) avec «Mi-
lady» , 4 p., 1' 09" 8 ; 8. E. Gfeller (Ge-¦ nève)' avec -"«vent-Vert», "7 p:,"l'"-04" 5.
^Prix <le8-L<xrands-Jlôtels *le^4Senèive,
cat. L-IV (barème A, 46 partants) : 1.
F. Ottieri (Genève) avec « Gladness»,
0 p., 54" 7 après barrage ; 7. G. A. Ni-
colet (Les Ponts-de-Martel) avec «La
Gloire», 12 p., 48" 1.

Prix Casse-Noisette, cat. M-I (barè -
me B) : 1. R. Manuel (Jouxtens) avec
«Ajax» , 84" 4 ; 2. A. von Erdey (Co-
lombier) avec «Irlandais», 87" 7 (han-
dicap B) ; 3. J. P. Hertig (La Chaux-
de-Fonds) avec «Tibère), 95" 5 ; 4. Mlle
M. Voetzel (Genève) avec «Iago», 99" 1;
5. Lt. Clavel (Préverenges) avec «Mas-
ter III», 99" 3 ; 6. J. L. Micheli (Jussy) ,
avec «Brown Jack» , 99" 6.

Prix de la Ville de Genève, dressage,
cat. L (8 pai-tants) : 1. P. Morf (La
Chaux-de-Fonds) avec «Grand Mongol»
292,5 p. ; 2. Mme F. Simoness (Pully )
avec «Goldelfe» , 285,8 p. ; 3. Mme R.
Firmenich (Genève) avec «Passât», 256.3
p. ; 4. Mlle R. Welch (Genève) avec
«Urker Lady», 230,5 p. ; 5. M. Rhyn
(Prilly) avec «Dacky», 219,5 p.

f AUTOMOBILISME J
Jim Clark sur Lotus
enlève» Sïle^*G'i'and Prix"""

de Belgique
Le Grand Prix de Belgique de foi-mule

un , comptant pour le championnat du
monde des conducteurs a été remporté
hier par l'Anglais Jim Clark , sur Lotus.

Clark qui a mené de bout en bout pen-
dant les 32 tours de circuit, a couvert
les 451 km. en 2 h. 07'32"3, soit à la
moyenne de 212,265 km.-h.

C'est aussi lui qui a réalisé le tour le
tour le plus rapide avec le temps de
3'55"6.

Mairesse grièvement blessé
La course a été marquée par l'acci-

dent survenu au Belge Mairesse sur Fer-
rari qui dans une courbe s'est accroché
avec la Lotus de l'Anglais Trevor Taylor.

La Ferrari de Mairesse fit une embar-
dée terrible et quittant la route se jeta
dans un champ où elle prit feu. Le pi-
lote a été sérieusement blessé et trans-

porté d'urgence à l'hôpital. Taylor se
tire indemne de l'accident mais sa voi-
ture qui a aussi quitté la route est hors
d'usage.

La 2e place revient à l'Anglais Gra-
ham Hill sur BRM en 2 h. 0816"4. C'est
lui le leader du classement du cham-
pionnat du monde des conducteurs avec
16 points devant l'Américain Phil Hill
deuxième avec 14 points tandis que Jim
Clark et le Néo-Zélandais Bruce Mac-
Laren se partagent la troisième place
avec chacun 9 points.

La Suisse
sur les ranas

pour l'organisation des
championnats mondiaux

de ski de 1966
L'Association suisse de ski s'est

réunie samedi et dimasiche à In-
terlaken sous la présidence de M.
Bonvin , conseiller national , de Sion ,
pour sa 58me assemblée des délé-
gués.

L'association a décidé de se met-
tre sur les rangs pour l' organisation
des championnats mondiaux de ski
de 1966. Au cours d' un scrutin se-
cret , 749 voix se sont pron oncées en
faveur  de Davos et 406 en faveur
de Zermatt et Saas-Fee.

(248 kilomètres)
1. Hans Junkermann (Ail) 7 h.

33'51" (moyenne 33 km. 050) ; 2.
Franco Balmamion (It) ; 3. Juan
Campillo (Esp) ; 4. Attilio Moresi
(S) ; 5. Rolf Graf (S) : 6. Giorgio
Fezzardi (It) ; 7. Kurt Gimmi (S) ;
8. Aldo Moser (It) ; 9. Enzo Moser
dt) même temps ; 10. Ernst Fuchs
(S) , 7 h. 34'35" ; 11. Dino Bruni (It)
7 h. 36'48" : 12. Gilbert Dermet
(Be ) : 13. Troonbeeckx (Be) ; 14.
Fontana (It) ; 15. Oelibrandt (Be) ;
16. van den Borgh (Ho) ; 17. Otano
(Esp) ; 18. Desmeth (Be) ; 19. Gen-
tina (It) ; 20. Grunewald (Fr ) , tous
même temps.

Sont arrivés après la fermeture
des délais . Andress (Ail) 8 h. 29'
10" et Schleuniger (S) 8 h. 2910".

Le classement général
1. Hans Junkermann (AU) 18 h .

52'07" ; 2. Attilio Moresi (S) ; 3.
Franco Balmamion (I) ; 4. Aldo
Moser dt) , tous 18 h. 52'37" ; 5.
Juan Campillo ( Esp) 18 h. 54'03" ;
6. Giorgio Fezzardi (It) 18 h. 54'
21" ; 7. Dino Bruni (It) 18 h. 55'
04" : 8. Gilbert Desmet (Be) 18h.
55'34" ; 9. Jan Hugens (Ho) 18 h.
57' ; 10. Victor Desmeth (Be) 18 h.
58'55" ; 11. Maurer (S) 18 h. 59'50".

Classement général par points
1. Junkermann (Alli 11 p. ; 2.

Bruni (I t )  15 p. ; 3. Moresi iS) 19 p.
Classement du Grand Prix de la

montag ne à la Vue-des-Alpes :
1. Mêle (It) ; 2. Casodi (It) ; 3.

Renz (AID.
Classement du Grand Prix de la

montagne au col du Jaun :
1. Fuchs (S) : 2. Junkermann

(Ail à 4'28" ; 3. Balmamion (It) .

Classement général après 3 éta-
pes :

1. Junkermann (Alli  25 p. : 2.
Moresi (S) 16,5 p. ; 3. Balmamion
lit) 14 p.

Le classement de
l'étape de samedi :

Bienne-Thoune

1. Junkermann (Ail) 19 h. 15"33" ; 2.
Moresi (S) 19 h. 1610" ; 3. Balmamion
( It) 19 h. 16'35" ; 4. Campillo (Esp) 19 h.
18'24" : 5. A. Moser (It) 19 h. 18'44" ; 6.
Fezzardi (It) 19 h. 20'04" ; 7. G. Desmet
(Be) 19 h. 2218" ; 8. Hugens (Ho) 19 h.
22'52" ; 9. V. Desmet (Be ) 19 h. 24*32" ;
10. Bruni (It) 19 h. 24'38" ; 11. Maurer
(S) 19 h. 24'53" ; 12. Deconinck (Be)
19 h. 2816" ; 13. R. Gra f (S) 19 h. 3013" :
14. E. Moser (It) 19 h. 32'01" ; 15. Gimmi
(S) 19 h. 3310".

Classement par points
1. Junkermann (Ail) 12 pts ; 2. Mo-

resi (S) 21 ; 3. Balmamion (It) 25 ; 4.
Campillo (Esp) 31 ; 5. Graf (S) 42 ; 6.
Fezzardi (It) 44. 

Classement général

dans le Grand Prix
de Forli

L'Italien Ercole Baldini a remporté
avec brio le Grand Prix de Forli contre
la montre battant de plus de trois mi-
nutes le Français Jacques Anquetil.

La course, qui s'est disputée sur un
circuit de 11 km. 320 à effectuer cinq
fois, a permis à Baldini de battre de
deux secondes le record de l'épreuve, dé-
tenu depuis 1960 par Jacques Anquetil.
La performance de l'ex-champion du
monde est d'autant plus méritoire que
la chaleur a durement éprouvé la plu-
part des concurrents.

Baldini, vivement encouragé par 70.000
spectateurs, a pris d'emblée la tête. A
l'issue du premier tour, l'Italien comp-
tait une avance de 5" sur Anquetil. Il
portait cette avance à 25" à la fin du
second tour. Dans le tour suivant, visi-
blement éprouvé par la chaleur, Anque-
til devait concéder l'02" à son rival le-
quel réussissait encore au cours des
deux derniers tours à accentuer son
avance (77 secondes).

Voici le classement du Grand Prix de
Forli :

1. Ercole Baldini (It) les 86 km. 600
en 1 h. 52'52" (moyenne 46 km. 036)
nouveau recoi'd de l'épreuve, ancien re-
cord : Anquetil en 1 h. 52'54" ; 2. Anque-
til (Fr) à 3'04" ; 3. Fomoni (It) à 5'31" ;
4. Assirelli (It) à 8'30" ; 5. Stolker (Hol)
à 8'49" ; 6. EUiott (Irl ) à 9'32" ; 7. G.
Neri (It) à 1017".

Abandons : Ronchlni (It) et Babtni
(It) au Sme tour. L'Italien Pambianco
a été disqualifié.

Le tour le plus rapide : le troisième de
Baldini en 2214" (moyenne 46 km . 739).

Baldini bat Anquetil
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Modèle «Pinguin U 62»
appareil complet d'un rendement brillant, ondes longues -
moyennes - courtes et ULTRA-COURTES avec stabilisation
automatique sur OUC, tons graves et aigus réglables séparé-

Tous ces modèles peuvent être raccordés au secteur par l'adjonction d'un bloc d'alimentation - Essais et démonstrations
sans engagement - Envoi du catalogue sur demande - LE SPECIALISTE SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER
LORS DE L'ACHAT DE VOTRE PORTATIF « TRANSISTORS »
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Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L.-Roberl 25
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Une des plus importantes entreprises de l'industrie horlogère et
électronique suisse cherche pour son département de publicité

resp onsable
administratif

Qualités exigées : sens de l'organisation et de la méthode, formation
commerciale, connaissance de l'allemand, si possible, expérience de
quelques années dans une fonction similaire.

Nous offrons : travail varié dans un climat jeune et dynamique,
grandes responsabilités, salaire en rapport avec l'expérience et les
capacités, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne en
plein développement.

Paire offres manuscrites accompagnées d'une photo, d'un bref curri-
culum vitae et des prétentions de salaire à

Le Porte-Echappement Universel S. A
Département de publicité
165, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

V . A

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Meubles à vendre
1 salle à manger moder-
ne classique et 3 meu-
bles bibliothèque-bars de
salon. Meubles de pi-e-
mière qualité, provenant
de reprises, cédés au
50 %. S'adresser Versoix
3 a, de 15 à 18 h. 30, ou
téléphoner le soir au
(039) 3 15 62.

A VENDRE
1 table de salle • à man-
ger moderne, dessus mo-
saïque, état de neuf, très
belle pièce provenant de
reprise. S'adresser Ver-
soix 3 a, de 15 à 18 h, 30,
ou téléphoner le soir au
(039) 3 15 62.

SOMMELIERE est de-
mandée pour tout de sui-
te ou date à convenir.
(Débutante acceptée).
Bons gains assurés. Con-
gés réguliers. — S'adres-
ser à M. Louis Amstutz,
Hôtel du Jura, La
Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 3 28 22.

FEMME DE MENAGE
est demandée du lundi
au samedi, pour quelques
heures l'après-midi. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 12810
JE CHERCHE une per-
sonne pour garder mon
petit garçon entre les
heures d'école. Quartier
du Collège de l'Abeille.
S'adresser à Mme Nelly
Baud, Paix 81. Tél. (039)
3 12 62.

DEMOISELLE cherche à
faire le ménage de dame
seule. Ecrire sous chiffre
F. A. 12994, au Bureau de
L'Impartial.

A VENDRE d'occasion,
une cuisinière à gaz 4
feux, 1 poussette pousse-
pousse Helvetia, 1 pous-
se-pousse camping, 1 lit
d'enfant, 1 chaise d'en-
fant, le tout en bon état.
Paiement comptant. Tél.
(039) 2 07 01. _
POUSSE-POUSSE con-
fortable est à vendre.
Tél. (039) 3 46 20. |

A VENDRE tente de
camping canadienne, 4-
5- places. Tél. (039)
2 77 30.

A VENDRE, pour non
emploi, vélo de dame, très
bon état. Ecrire sous chif-
fre V. D. 12686, au Bu-
reau de L'Impartial.

URGENT ! Appartement
de 3 pièces, demi-con-
fort, est demandé. . Prix
raisonnable. Offres sous
chiffre W. N. 12891, au
Bureau de L'Impartial.

CAS IMPREVU A louer
logement de 2 chambres,
tout confort, centre ville.
Ecrire sous chiffre G. B.
12903, au Bureau de
LTmpartial.

HORLOGER COMPLET
cherche chambre meu-
blée, pour le ler juillet.
S'adresser à M. Nansé,
Paix 17, tél. (039) 2 89 82. ,
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S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Sécuritas, runnel 1, Lausanne.

Fabri que d'horlogerie o f f r e  p lace
stable à

OUVRIERES
pour mise au courant du remontage.
Faire offres sous chiffre P. G. 13027,
au bureau de L'Impartial.

———___^
__

Jeunes filles
ou

j eunes
femmes

seraient engagées tout de suite pour
différents travaux d' atelier. Travail
propre et soigné.

S' adresser à B. JUILLERAT & Cie,
Chemin de Jolimont 19.
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POLISSEUR (se)
très qualifié (e)
pouvant assumer la place de chef ,

est demande(e) de suite.

Se présenter à la

Fabrique de boîtes or JACQUES

BEINER, Grenier 28, La Chaux-de-

Fonds.

Nous cherchons , pour le 1er ju i l l e t  nu
date  à convenir , une jeune

employée de bureau
habile dactylographe , pour l' exécution
de travaux variés ,
ainsi qu 'un jeune

commissionnaire
avec permis de conduire.
Nous of f rons  places stables.
Faire offres  manuscrites avec curri-
culum vi tae , p hotograp hie et préten-
tions de salaire , sous chi f f re
S. E. 13050, au bureau de L'Impartial.



Les Montagnards pius brillants que jamais !
Le championnat international d'été

La Chaux-de-Fonds - Spartak Pilsen 3 à 1 (mi-temps 2-1)

Frigerio et Bertschi devant  les buts adverses.

Pour le 4e match du championnat in-
ternational d'Eté, les Chaux-de-Fonniers
recevaient Spartak-Pilzen. Il y a une
semaine en Tchécoslovaquie, les deux
équipes s'en retournaient dos à dos (1-1) .
Hier à La Charrière , à l'issue d'une lutte
ouverte et sportive la victoire est reve-
nue à la formation la plus scientifique
(La Chaux-de-Fonds) sur un team sim-
plement solide (Spartak) . Après cette
4e rencontre, La Chaux de-Fonds tota-
lise 4 matches et 3 points ce qui est
fort louable dans une compétition aussi
relevée. Un bon certificat à toute l'équi-
pe qui ne connut aucun point faible. Les
.j eunes firent brillante figure aux côtés
des chevronnés. Spartak est une solide
formation où l'on s'évertue à jou er en
collaboration , tout en recherchant une
faille susceptible de permettre une in-
filtration valable. Jeu auquel La Chaux-
de-Fonds ne s'est pas laissé prendre.

La partie
Par Bertschi, les locaux amorcent cette

rencontre avec confiance. Plus d'une fois ,
la ligne d'attaque montagnarde cherche
à forcer la solide défense tchèque. A la
9e minute, Bertschi lance Frigerio qui
décoche un tir que Caloun renvoie en
boxant. Moins d'une minute plus tard ,
Bertschi expédie une bombe déviée par
In. transversale.

Pilsen ouvre le score
A la 10e minute, un faul est accordé

aux visiteurs. Le coup de réparation est
renvoyé par le mur des défenseurs Mon-
tagnards. La balle tombe sur Homola qui
l'envoie dans le coin gauche sans que
le gardien Eichmann puisse s'interposer.

Egalisation par Frigerio
A la 13e minute, les Meuqueux sont à

l' attaque. La balle voyage rapidement.
Elle arrive sur Frigerio qui dribble un
défenseur avant d'ajuster un tir ras de
terre sans espoir pour le keeper Caloun .

Le match est rapide et intéressant. A
la 16e minute. Strunc ajuste une bombe
sur le montant gauche. A la 20e minute.

(Photo Amey.)
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Ce qu 'il faut savoir... 1
Parc des Sports de La Charrière. g
Spectateurs : 2000.
Arbitre : M. Keller , de Bâle. 1
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- |

U mann; Huguenin ; Wespe; Deforel; g
g Leuenberger ; Jâger ; Brossard; g§
U Bertschi; Frigerio; Trivellin ; Wen- |j
| ger. g
I SPARTAK-PILSEN : Caloun ; |
I Posar ; Toth ; Mudra ; Biba ; Ho- =y mola ; Trykar (Vacin) ; Strunc ; y
z Lopata ; Bôhm ; Stoup.

Buts : Homola 10' ; Frigerio 13' !
1 et 42' ; Bertschi 62'.

Notes : Terrain en parfait état. 1
S Absences chez les locaux de Mat- g
M ter (ménisque qui sera opéré en §§
y ce début de semaine), de Ehrbar ff
| (fracture d'une côte) , des inter- jj
fl nationaux Kernen et Antenen, en- g
S fin de Sommerlatt qui préfère di- g~: riger son équipe de la touche.
1 Entrée en lice du Zurichois Wes- J
| pe.
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Bertschi est victime d'une ruade , aussi
doit-il recevoir des soins adéquats. "Après
avoir joué 5 minutes à 10 hommes, les
Chaux-de-Fonniers reprennent la di-
rection des opérations. Quelques con-
tre-attaques tchèques, échouent sur Wes-
pe, très à l'aise sous le maillot jeune.
A la 41e minute, Frigerio lance un
centre pour la tête de Bertschi. La re-
prise est de valeur mais Caloun sauve
in-extremis.

Avantage des locaux
A la 42me minute, Bertschi rend la

politesse à Frigerio qui est plus heureux
dans sa reprise qui s'écrase au fond des
filets. But entièrement mérité qui donne
après 45 minutes, un avantage local.

La reprise
Pour la 2me période, La Chaux-de-

Fonds revient avec sa formation stan-
dard tandis que Pilzen se passe des ser-
vices de Trykar remplacé par Vacin. Une
percée de Lopata oblige Eichmann à
plonger avec succès. Peu après Vacin
ajuste une bombe sur la perche droite !
Avant cet exploit , Bertschi avait bous-
culé à «l'anglaise» le gardien dans sa
cage, ce que M. Keller sanctionna par
un faul contre le Chaux-de-Fonnier. Les
Tchèques cherchent à égaliser dans un
forcing qui met les horlogers en délicate
position.

Au tour de Bertschi
de marquer

,A la 62me minute, Bertschi passe à
Trivellin qui fait un tour de «cirquti .
Complètement médusés, les arrières
tchèques oublient de marquer Bertschi
qui reçoit la balle qu'il projette dans la
cage par-dessous le gai'dien.

Forts d'un avantage intéressant , les
Montagnards ne se laissent pas sur-
prendre. Ils neutralisent efficacement
leur adversaire. Des situations confu-
ses se produisent devant les 2 cages où
Eichmann et Caloun font des arrêts
étourdissants. Le score ne subit plus de
modification . Aussi est-ce sur une vic-
toire locale que M. Keller siffle la fin
des hostilités.

P Q.

Ç ATHLÉTISME J
Jazy gagne le 3000 m.

mais échoue contre
le record du monde

Devant 40 000 spectateurs à Varso-
vie, hier, le Français Michel Jazy a
remporté le 3000 mètres mais a échoué
dans sa tentative contre le record mon-
dial et européen de Gordon Pirie.

Michel Jazy a réalisé 7' 59" 6 (record
de France par Bogey le 18 septembre
1961 à Trellborg en T 56" 2) . Il devance
le Polonais Kryskowiak . 2e en 8' 04"
avec l'Allemand de l'Est Hermann 3e en
8' 04" s:

Rappelons que le record du monde et
d'Europe est détenu par l'Anglais Gor-
don Pirie. maintenant professionnel,
avec 7' 52" 8 depuis le 4 septembre 1956
à Malmoë.

Ç TENN IS J
L'Italie bat la Hongrie 4-1

en Coupe Davis
En fin de compte, c'est par le score

de quatre victoires contre une que l'Ita-
lie bat la Hongrie en quart dé finale de
la Coupe Davis, zone européenne.

Le dernier simple a vu la victoire de
Fausto Gardini sur le Hongrois Gulyas
par 6-1, 2-6 , 6-3, 6-2.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vraiment, Petzi. il n est pas facile

de piloter un sous-marin. Mais avec
le temps, nous acquerrons plus d'ex-
périence.

— Oh ! cela ne fait rien du tout que
vous ayez heurté mon île ! Elle est
vieille mais elle est encore solide.

— Ecoute, Petzi , je vais rester ici
et je transmettrai les directives à Pin-
go 1

Centenaire de la Société
d'étudiants «Concordia»

BERNE , 18. — ATS. — La Soc iété
d'étudiants bernois ^Concordia * a
célébré dimanche son centenaire. La
cérémonie commémorative s'est dé-
roulée en la salle du Grand Con-
seil. Le président de la f ê t e , M.  R.
Gnaegi, conseiller d 'Etat, a salué
dans son discours d'ouverture, de
nombreux invités et notamment le
président du Grand Conseil M .
Adol f  Blaser , d'Urtenen, ainsi que le
représentant de la facul té  de droit
de l'Université de Berne, le pro fes -
seur P. Liver.

Après la cérémonie, un cortège
conduit par la musique municipale
de Berne s 'est déroulé dans les rues
de la ville entre la place du Pala is
f é d é r a l  et le Casino. La f ê t e  a pris
f i n  par un banquet au cours duquel
M .  Gnaegi a relevé les mérites et
les tâches des sociétés d'étudiants.

Satellites et nacelles
Mercury au prochain

Comptoir suisse !
LAUSANNE , 18. - ATS. - Le pavil-

lon sp écial du 43e Comptoir suisse
sera réservé à la NASA — Office amé-
ricain de la recherche spatiale — à
laquelle sont attachés notamment les
astronautes John Glenn et Scott Car-
penter. Sur l ' ini t iat ive et avec la col-
laboration du professeur Marcel Go-
lay,  directeur de l 'Observatoire mé-
téorolog ique de Genève , et président
de la commission suisse des recher-
ches spatiales, le Comptoir suisse
abritera pour la première fois en Eu-
rope une exposition officielle de la
NASA qui comprendra notamment la
présentat ion de satellites et d' une
nacelle Mercury.

Quatre bâtiments
ravagés par un incendie

à Corcelles-sur-Payerne
PAYERNE , 18. - ATS. - Un énorme

incendie dont les causes ne sont pas
encore connues a éclaté samedi à
1 h. 15, détruisant complètement 4
bâtiments attenants et sans murs mi-
toyens, comprenant granges, écuries,
étables et maisons d'habitation , à
Corcelles-sur-Payerne. La feu a pris
avec une telle violence " que les toits
se sont embrasés en même temps.

I es pompiers durent se borner à pro-
téger les maison voisines. Ces bâti-
ments , propriété de MM. Oscar Dela-
cour, Alfred Rap in, Albert Aubonnet
et Armand Rosselet, agriculteurs, con-
tenaient du mobilier dont une partie
seulement a pu être sauvée, des ma-
chines agricoles, du foin et de la
paille. Une première estimation éva-
lue les dégâts à 400.000 francs.

Prix Eugène Rambert
LAUSANNE, 18. — ATS. — Le

Prix Eugène Rambert , d'une valeur
de 1000 f rancs , décerné tous les trois
ans par la section vaudoise de Z o f i n -
gue, a été attribué samedi à Mme
Catherine Colomb, dans la vie civile
Mme Jean Reymond , à Prilly, pour
son roman «Le Temps des Anges -»,
qui paraîtra ce mois-ci chez Gali-
mard. Le prix sera remis en séance
publique à la Blanche Maison, au
début du mois de novembre.

Un Soleurois tué
en Valais

MARTIGNY , 18. — ATS. — Diman-
che, une voiture vaudoise a violemment
happé sur la route cantonale valaisanne ,
à Charrat, un piéton, M. Gustave Grog,
âgé d'une cinquantaine d'années, domi-
cilié à Soleure, qui traversait la chaus-
sée. M. Grog, marié, et père de trois
enfants, a été tué sur le coup.

Pas besoin de jum elles
pour voir ça...

Le capitaine de bateau scrute
l'horizon pour voir ce qui pourr ait
compromettre la marche de son na-
vire ; il ne peut se passer d'une lon-
gue-vue ou de puissantes jumelles.
On le comprend car il s'agit de dé-
celer des choses invisibles à l'œil
nu. Mais nul besoin de longue-vue
ou de jumelles pour se rendre compte
des chances nombreuses et réelles de
passer de bonnes vacances o f f e r t e s
par la tranche actuelle de la Loterie
Romande. Le tirage du 7 juillet
comporte deux gros lots de 100 000
francs, 60 lots de 1000 francs , sans
compter le reste. Cette tranche des
vacances est l'une des plus atten-
dues. Hâtez-vous de courir vos chan-
ces car si vous attendez trop, vous
risquez de manquer l'occasion de
votre vie. Les billets s'enlèvent, en
e f f e t , avec une rapidité telle ' qu'il
est aisé de prévoir un tirage à
guichets fermés.

SOYHIERES
Coincé entre
deux camions

(dl) — Coincé entre deux camions
au passage à niveau de Soyhières, un
motocycliste allemand , samedi, a dû
être hospitalisé à Delémont. Il s'agit
de M. Bodo Ansorge, domicilié à
Essen, qui souffre d'une fracture à la
cuisse et auquel nous présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

SAIGNELEGIER
La 27e fête jurassienne

de musique
La 27e fête jurassienne de musique

a remporté un grand succès , samedi
et dimanche, à Saignelégier. Nous
reviendrons sur cette importante ma-
nifestation dans une prochaine édi-
tion.

MURIAUX
Un cycliste démolit

une poussette
(y) - Vendredi , vers 13 h. 30, alors

qu'un violent orage s'abattait sur la
région , Mme Michel Boillat-Miserez,
domiciliée à Saignelégier, qui se ren-
dait chez ses parents à Muriaux, ac-

compagnée de ses deux filles agees
de 2 ans et de 10 mois, a été ren-
versée par un cycliste italien. La ma-
man et le vélocipédiste furent projetés
sur la poussette qui se renversa. La
fillette de 2 ans, Claire-Dominique,
a été blessée à la tête et a dû rece-
voir des soins. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

BIENNE
L'exposition suisse

de sculpture en plein air
Samedi s'est ouverte la troisième

exposition suisse de sculpture en
plein air , qui présente 150 œuvres de
70 sculpteurs. Nous reviendrons plus
longuement sur cette manifestation
intéressante à plus d'un titre dan s
une de nûs prochaines éditions.

Henniez-Lithinée S. A,

LA VIE .JURASSIEN N E

Etes-vous la personne entourée de
blanc ? Si tel est le cas, faites-vous
connaître à notre bureau jusqu 'à
samedi 23 juin, et vous recevrez
un billet de Fr. 10.—.

t 1

r i

Vous reconnaissez-vous?

« Garrincha serait enchanté de jouer
en Italie, et notamment à Rome » a
déclaré M. Luis Carnlglia, entraineur de
l'AS Roma, à son retour de Santiago
où il a assisté au championnat du
monde.

« Toutefois, a ajou té Carnlglia, le club
de Garrincha "Botafogo" s'oppose en-
core à ce transfert dans l'espoir de
recevoir des offres encore plus impor-
tantes de la part d'autres dirigeants
étrangers. ».

Garrincha voudrait jouer
en Italie mais...

Brillante réussite de la
Fête cantonale des

pupilles et pupillettes
aux Brenets

La XXVIIme fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes ,de la Société fédé-
rale de gymnastique s'est déroulée di-
manche, aux Brenets, par un temps
splendlde et dans un décor naturel de
toute beauté. Une soixantaine de sections
y ont participé, représentant un total
de 1800 .enfants environ .

Les exercices ont été "Suivis par un
nombreux public enthossiaste et des
résultats fort intéressants ont été ob-
tenus. Nous en donnerons la liste dans
notre prochaine édition.

Au cours d'un vin d'honneur servi en
fin de matinée, M. Jean Guinand, prési-
dent de Commune, a exprimé les sou-
haits de bienvenue des autorités et de
la population du charmant village des
Brenets, aux officiels et invités de cette
belle journée , ainsi qu'à tous les parti-
cipants.

La cérémonie de l'arrivée et de la re-
mise du fanion cantonal a permis à
MM. Arthur Montandon , président can-
tonal des sections de jeunesse, Henri
Strahm, président du Comité d'organi-
sation de la Fête 1961 à Travers, et
Louis Sieber , président du Comité d'or-
ganisation des Brenets, de prononcer des
paroles de reconnaissance à l'égard des
nombreux moniteurs et monitrices qui
sont sans cesse à la tâche et d'encou-
ragement à toute cette jeunesse dont
l'optimisme et la volonté faisaient plai-
sir à voir. A l'issue de cette cérémonie ,
des services religieux ont été assurés par
les délégués des communautés protes-
tante et catholique du village.

Précédé par un détachement de la
Société de Cavalerie du district du Lo-
cle , le cortège officiel a eu lieu au dé-
but de l'après-midi, sous les applaudis-
sements de la foule. Ce fut un spec-
tacle ravissant de fraîcheur et de grâce
qui a laissé à chacun une excellente im-
pression.

R. A.

Ç GYMNASTIQUE J

1
; Le Français Guy Périllat est. ar- .
j rivé à Santiago. Il assumera , pour

j ,  le compte de la Fédération chilien-y ne de ski . les fonctions de moniteur 'y à ta Parva , station de sports d'hi-
j j  ver de la Cordillère des Andes. Cet-
i te dernière est située à une quaran-
• • taine de kilomètres de la capitale, j

Guy Périllat, moniteur
au Chili
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_ Mii> . . J^mWSSfmf^WlfffKfl^^Myy :X ¦ I i i il i mi w ur n ¦ 

LE «61 » A L'HEURE DES EXAMENS...
Le cycle du vin est immuable : il faut lui laisser le -̂.iBfc.
temps de mûrir avant de le mettre en bouteilles , f ï S ÏÏ
dès les premiers beaux jours, mais non sans que le É ." ,," Ji .• ' dégustateur lui ait fait subir avec succès l' examen t*. *

j| Les opérations de soutirage , qui doivent se faire B " '1
i à l'abri de l'air pour éviter l'oxydation et un vieil- B ' 1

l issement prématuré , se réduisent au strict mint- S ' I
muni, afin de ne pas fati guer le c nouveau » en le m ~5§j§-ijl
manutentionnant abusivement. C'est ainsi que l'on E '»- M
se contente , après avoir lavé et miré les bouteilles IpSSftflll
pour éliminer cel les d' entre elles qui pourraient JfcYïfl |||
présenter des défauts , d'amener doucement le vin de j§|-;. vfil8.lllk
la cuve dans sa nouvelle enveloppe verrée tout en JP 
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LA GOUTTE PERLÉE %m&
UN AUTHENTIQUE VIN VAUDOIS

•gy  ̂
UN «LA CÔTE» 

DE LA 
MEILLEURE QUALITÉ

gHË CHEZ VOTRE ÉPICIER
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VACANCES 1962
(4 jours) du 24 au 27 juillet

Lac Majeur- Iles Borromées
Lac de Côme et Grisons

Prix tout compris Fr. 200.—

(2 jours) du 30 au 31 juill et

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

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

(2 jours) du ler au 2 août

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

y Inscriptions tout de suite
Places limitées

Commerçant
jeune et dynamique, préparant la
licence de

DIRECTEUR COMMERCIAL
cherche poste de sous-directeur com-
mercial ou de collaborateur de direc-
tion. Références à disposition. Bonnes
expériences de la vente et de l'orga-
nisation.

Ecrire sous chiffre A. P. 12y24 , au
bureau de L'Impartial.
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Conduire
une Corvair

c'est un plaisir!
IWSF^W k̂ ' 

;

vm*^mW LA CHAUX-DE-FONDS i Tél. (039) 3.46.81 ^̂  *

IM Les Abonnements-Télévision ïp
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-iS sont plus avantageux que des achats au comp- MKî
£3S tant ou à tempérament. Appareils avec antenne »*
VS depuis Fr. 15.— par mols. Demandes les cata- ¦}£:
iJfJA logues et prospectus à &J
Jm Radio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne K̂ 'j-

Wè Téléphone (021) 25 21 33 Jp>

AUTOS D'OCCASION
Peugeot 404 mod. 1961 turquoise

44.000 km. parfait état
Peugeot 404 mod. 1961 grise

23.000 km. comme neuve
Peugeot 404 mod. 1961 soufre

36.000 km. parfait état
Peugeot 403 mod. 1957 grise

81.000 km. très propre
Peugeot 403 mod. 1960 bleue

41.000 km. automatique
Peugeot 403 mod. 1960 beige

53.000 km. bon état
Peugeot 403 mod. 1959 beige

40.000 km. impeccable
Nash Rambler mod. 1961 ivoire

cabriolet neuf 1000 km.
Ford Taunus mod. 1961 blanche

17.000 km. comme neuve (17 M)
Ford Taunus mod. 1961 blanche

27.000 km. parfait état (12 M)
Fiat 600 mod. 1956 verte moteur révisé

type Multipla
VW toit ouvrant mod. 1957

58.000 km. état impeccable
Visitez notre exposition permanente
de voitures d'occasion FACE AU
GARAGE

GARAGE DES ENTILLES S. A.
(concessionnaire Peugeot) Av. Léo-
pold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 18 57 - 2 57 37. - Facilités
de paiement et échange possible.

>,

MERCREDI 20 JUIN à 20 h. 15

Maison du Peuple
(PETIT CERCLE1)

CONFERENCE
de M. Jules HUMBERT-DROZ

avec film

IMPRESSIONS DE YOUGOSLAVIE

ET PROCHAINE CONFERENCE

ECONOMIQUE DES ETATS

NON ENGAGES

k J



A l'aise...
et pourtant habillé!
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AVES RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

COOPÉRATIVES RÉU NIES
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

A v rs
à retenir !
Tapis Orient
Tapis berbères
Tapis moquette
Tapis tissés main
Tapis de fond
Tapis en fourrure
aux prix les plus bas !

Au

Tissage du Jura
Temple - Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97
15e année I

LE LOCLE Tél. (039) 5 23 42

Etes-vous une véritable

régleuse ?
Nos réglages sont complets,

avec point d'attache

et de qualité soignée. ,

Nous engageons en outre une

remonteuse - logeuse
ayant  une certaine prat ique

dans le domaine Horloger.

Faire offres à ZODIAC , LE LOCLE. fl

Téléphone (039) 5 23 42.

I

JE CHERCHE
tout de suite

ouvriers aide-jardiniers
S'adresser à M. A. CLOT, Tertre 6, tel 1039)
2 23 10.

Je cherche

PERSONNE
de confiance pour livraisons avec ca-
mionnette et différents petits tra-
vaux.

¦ S'adresser Boulangerie Jacot , Grand'
Rue 42, Le Locle.

Kp» Scie circulaire Ta

HF électrique WIMA

K avec voleur, depuis Fr. 290.»
K facilités de paiement dès Fr. 20.—
T par mois. Demander documenta-
R tion à CODIC S.A., 30, Malatrex,

Avis à nos abonnes
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 . j ;

Administration de « L'Impartial »
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Pour moi , m'approcher de
Dieu , c'est mon bien.

Ps. LXXIII : 28.

Madame Alice Calame, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur William Sorgen , à Moudon;
Sœur Denyse Sorgen, à Saint-Loup,
ainsi que les familles Calame, Sorgen ,
Fink , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce, cousine, parente et amie

Mademoiselle

ELISABETH SORGEN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi, dans sa 37e année. >

Moudon , le 16 juin 1962.
L'inhumation aura lieu à MOUDON ,

MARDI 19 JUIN 1962, à 14 h. 30.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à

14 heures.
Le corps reposa en la Chapelle de

l'hôpital.
Prière instante de ne pas faire de

visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. .

I PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varié?

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

IGNES
le frigo 125 litres luxe

 ̂ ïr^-_
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Cuve émaillée
Dégivrage automatique
538 fr., garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
¦ Place Hôtel-de-Ville

Avantageux système
location - vente

Différents modèles 125 a
240 litres

On cherche

aide
de ménage

active et consciencieuse,
une ou deux matinées
par semaine. Quartier
Piscine.

Ecrire sous chiffre H.
N. 12923, au Bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour tout de
suite

Coiffeur
ou

Coiiieuse pour dames
Place stable. Se présen-
ter chez NINO , coiffeur ,
Envers 39, LE LOCLE,
tél. (039) 5 35 53.

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts -;
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes â votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 an>

La maison spécialisée

^tf /lMâff l
Au Bûcheron
Tel 2 65 33 : „.v

73, av Léopold-Robert
La Chaux de Ponds

IHMBfjaMSHDMI

Magasin de tabacs-jour-

naux cherche

personne
de confiance pour rempla-
cement de 1 V? jour par
semaine et les vacances.
Téléphone (039) 215 20.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦SUMN

Vacances
Couple avec Monsieur

sérieux, cherche dame ou
demoiselle seule, place
disponible , voiture et
tente, bord de mer, du
21 juillet au 11 août.

Ecrire sous chiffre A.
G. 13008, au Bureau de
L'Impartial.

ï

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
A&I .̂ ¦ aussi.,. mSinalco
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Sinalco , boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

®

FETE FEDERALE DE TIR AU PETIT CALIBRE
BERNE

I ¦ 13 au 23 juillet 1962

^Milîms^L̂  ̂ 60 
cibles 

- Lo plan de tir comprenant de; prix

| «i j  3 »] J | ,i une valeur de Fr. '112 000 - peut être demande à
I l H lll m I M. W. Friedli , Ryffli gàsschen 5a, Berne.

EMPLOYÉE
est demandée pour divers travaux , em-
ballages, contrôles divers, etc.
Emploi stable pour personne sérieuse,
travailleuse et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH Co. S. A., dépt E,
31, Avenue Léopold-Robert.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Jeune fille
propre et soignée cherche

pour tout de suite

chambre
Tél. (039) 2 23 89, Couturt

Yvonne, pendant les heu-

res de travail.

/ ; N

Roger PELLET , rue de la Balance 16
» -

IN  M E M O R I A M

GEORGES PETER
18 juin 1958 - 18 juin 1962

Pas un jour d'oubli, cher Gamin,
Ton souvenir demeure.

Ta tante, ton oncle.

t
Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure à
laquelle le fils de l'homme
viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Albert Jolidon-Balzaretti ;
Madame Vve Paul Huguenin-Jolidon ,

au Locle.
Madame et Monsieur Paul Chappatte- j

Balzaretti , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Gabriel Ghi glie-
no-Balzaretti , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Alger ;

Madame et Monsieur Willy Robert-
Balzaretti ,

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

Monsieur

ALBERT JOLIDON
leur cher et regretté époux , frère ,
beau-père, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , samedi, dans sa 75me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le IB juin 1962. j
L'incinération aura lieu LUNDI 18

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

metière. j
Une urne funéraire sera déposée de- !

vant le domicile mortuaire : !
RUE DE LA PAIX 83. j

La Messe de sépulture aura lieu
LUNDI à 9 heures en l'Eglise Saint-
Pierre , rue de la Chapelle 5.

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

TERMINAGES
Qui pourrait entreprendre automa-

tique 7'" 1635 AS ? Urgent.

Faire offres à Fabrique Mi ld ia  S.A.,

D.-JeanRichard 44 , tél. (03 $)  3 15 09.

Grand garage de la place engagerai t  .
tout de suite ou pour date à convenir

service-man
Gros débit d' essence. Place stable
pour personne capable et débrouil lar-
de. Prestations sociales, faire  offres
ou se présenter au Garage des Entilles
S. A., Av. Léopold-Robert 146. à La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) i 18 57.



L'OAS a cessé le feu à Alger
A MINUIT

Le F. L. N. avait promis l'amnistie à ses membres

A Besançon , comme dans les autres villes où il passa , le général de Gaulit s'est mêlé à la foule, qui lui fit  un
accueil chaleureux. ¦ (Photo Schneider , Cernier.)

Paris , le 18 juin.
« Aujourd'hui est sans doute une

journée décisive », a déclaré de Gaulle
à Montbéliard , au cours de la der-
nière allocution de son voyage en
Franche-Comté. Il venai t en effet
d'apprendre qu'un accord avait été
réalisé à Rocher-Noir entre les deux
communautés, et que M. Mostefaï ,
membre de l'exécutif provisoire, avait
pris l'engagement, au nom du F. L. N.,
d'accorder l'amnistie à tous les mem-
bres de l'O. A. S. s'ils cessaient le
combat, et d'autoriser les Européens
à participer aux forces du maintien
de l'ordre.

LE GENERAL DE GAULLE NE SA-
VAIT PAS ENCORE QU'UN PORTE-
PAROLE DE L'O. A. S. D'ALGER, AU
COURS D'UNE EMISSION-PIRATE ,
ALLAIT DIRE QUE LE HAUT COM-
MANDEMENT DE L'ORGANISATION
SECRETE AVAIT ORDONNE DE
CESSER LE COMBAT A MINUIT, ET
QUE LES EUROPEENS COLLABO-
RERAIENT AVEC LES MUSULMANS
DANS L'HONNEUR ET LA DIGNITE.

Grande satisfaction
à Paris

C'est bien la grande nouvelle, qu 'on
attendait depuis si longtemps, et à
laquelle on ne croyait plus. La joie
est immense, aussi bien à Alger qu 'à

Pans . Mais on a été si souvent déçu
qu'on préfère attendre, avant de se
réjouir pleinement pour savoir si ce
nouveau « cessez-le-feu » sera bien
respecté à Alger, surtout à Oran, où
les « durs » de l'O. A. S. se sont
réfug iés, et même en métropole.

r iDe notre correspondant da Paris ,
par téléphone

V /

D'e Gaulle, qui avait énergiquement
refusé tout contact officiel avec les
représentants de l'O. A. S., a accepté
de fermer les yeux lorsque le haut
commissaire de France à Alger lui a
appris que des pourparlers étaient
sur le point de s'engager entre l'or-
ganisation secrète et l'exécutif provi-
soire, d'abord par personnes inter-
posées, ensuite directement , c'est-à-
dire avec Susini et Perez. -

Le F. L. N. a agi selon
son intérêt - .,

M. Farès, président de l' exécutif,
avait estimé indispensable que ces
contacts eussent lieu, sans quoi Alger
serait réduite en cendres et tous les
Européens abandonneraient le pays,
créant un vide immense. Mais il ne
pouvait rien faire sans l'assentiment
des dirigeants du G. P. R. A. II fit

plusieurs voyages à Tunis , et M. Bel-
kacem Krim vint à Rocher-Noir. Mais
certains membres du G. P. R. A.
éprouvaient encore des répugnances
à négocier avec les chefs de l'O.A.S.
ei à leur fournir des garanties. C'est
dans ces conditions que la politi que
de la « terre brûlée » fut  reprise et fut
menée intensément. Finalement, ce
fut l'accord.

Dans le cadre
des accords d'Evian

On a fait remarquer que M. Moste-
faï n'avait pas précisé que les Euro-
péens seraient représentés au sein
des diverses instances politi ques , com-
me Susini le réclamait. Mais cette
garantie est déjà contenue dans les
accords d'Evian, qui sont restés le
'< cadre », ainsi que l'a souligné M.
Fouchet. Rien n'interdisait aux Mu-
sulmans d'accorder une amnistie lors-
qu 'ils seraient les maîtres. Et rien
n'empêchait que les Europ éens parti-
ci pent aux forces de l'ordre , rendant
plus sûr le retour à la paix.

Amnistie
en métropole?

A supposer qu 'aucune difficulté
nouvelle ne se produise en Algérie et
que le plastic se taise, une question
se poserait en métropole : la France
ne serait-elle pas tenue de proclamer
à son tour l'amnistie ? Elle a déjà
amnistié les Musulmans. De son côté ,
le F. L. N. pardonne à l'O. A. S. La
métropole peut-elle faire moins ?

Dès lors, Jouhaud ne pourrait plus
être exécuté. Le nouveau procès Sa-
lan n'aurait plus de sens. Et les pour-
suites contre Georges Bidault ne se
comprendraient plus. C'est ce que
l'on croit dans les milieux parlemen-
taires. Mais le chef de l'Etat préférera
sans doute attendre, pour constater
les réactions que provoquera le dis-
cours de M. Mostefaï .

J. D.

L'Allemagne a célébré hier
la journée de l'unité

Anniversaire du soulèvement du 17 juin 1953

BONN , 18. — ATS. - AFP. — La
journée de l'Unité allemande, an-
niversaire du soulèvement du 17
juin 1953 en Allemagne Orientale
contre le régime communiste , a été

! marquée dans la République féde-
! raie , par un grand nombre de céré-

monies auxquelles ont participé plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes.

Cette commémoration avait été
ouverte samedi soir par un discours
du Dr Heinrich Luebke , président
de la République Fédérale qui, à
Singen (Bade), en présence de 30 000
personnes, a, exhorté ses compatrio-
tes à défendre les idéaux de liberté
et d'unité de l'Allemagne.

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, de nombreux * feux de
la liberté » ont été allumés le long
de la frontière séparant les deux
Allemagne.

D'autre part , une manifestation a
été organisée dimanche, au Bundes-
tag, où M. Ernst Lemmer, ministre
fédéral pour les affaires inter-alle-
mandes, a affirmé que le régime
d'Allemagne orientale était dès
maintenant condamné par l'histoire.

A Dusseldorf , M. Norbert Stern-
feld , président de la représentation
de l'ancienne ville de Dantzig, a
prononcé un discours devant près
de 20 000 réfugiés de cette ville. Il
a adjuré le peuple polonais « d'agir
conformément aux principes de ses
conceptions chrétiennes, et de ren-
dre à ses habitants la ville de Dant-
zig ».

Incident à Berlin-Ouest
Deux arrestations

BERLIN, 18. — UPI. — Un incident,
sans gravité réelle , s'est produit hier
matin dans le quartier de Dahlem en"
secteur américain où le chancelier
Adenauer devait se rendre au siège
du représentant de la République
fédérale. Comme on signalait l'ap-
proche du cortège du chancelier , un
groupe de 25 à 30 étudiants opposés
à la politique du vieux chancelier au
sujet de Berlin et partisans de celle
de Kennedy, déployèrent des calicots
portant des slogans comme «Berlin
fait confiance à Kennedy» ou «C'est
grâce à Kennedy que Berlin restera
libre» etc..

Les quelques 200 à 300 Berlinois
qui attendaient Adenauer , crurent
qu 'il s'agissait d'une manifestation
communiste et prirent à partie les
étudiants. L'un d'eux, notamment fut
jeté par-dessus une clôture et at-
territ dans un jardin. La police dé-
gagea rapidement les étudiants dont
deux furent conduits au commissa-
riat et seront sans doute inculpés
pour refus de circuler et désordre
sur la voie publique.

L'abbé Robert Simon ne sautera plus
AYANT DEBUTE A VILLERS-LE-LAC

de la tour de 35 mètres d'où il a contemp lé les foules pendant 15 ans
avant de se jeter à l'eau

DIJON , 18. — UPI. — Celui que
l'on a appelé le « curé volant » aban-
donne la compétition de charité
pour laquelle il s'est dévoué durant
de longues années.

Hier après-midi, au lac de Pont ,
près de Semur en Auxois (Côt2 d'Or)
il a plongé devant 10 000 personnes
pour la lOQème et dernière fois.
L'abbé Simon, curé de Saône (Doubs )
a déclaré :

« Je suis maintenant trop vieux
je risque trop en faisant une telle
acrobatie , je me retire en laissant
cela aux plus jeunes. » L'abbé .' -
mon est en effet âgé de 49 ans et
c'est en 1947 qu 'il commença ses
extraordinaires exhibitions.

Cette année-là , il avait été nom-
mé curé de la petite paroisse de
Saône, dans la banlieue de Besan-
çon. Son église était toute délabrée,
ainsi que son presbytère. Pour -es-
sayer de réparer ses locaux , il orga-
nisa une kermesse qui se révéla un
désastre ; il plut pendant toute la
journée. C'est alors qu 'il pensa à
ses talents de plongeur. Avec les
jeunes de la paroisse , il n 'hésitait
pas à sauter dans le Doubs , d'une
hauteur de 12 à 15 mètres.

«Si j' arrivais à sauter de 35 m.,
ce serait un véritable spectacle que
je ferais payer pour reconstruire
mon église, se dit-il. »

Ses paroissiens s'enthousiasmèrent
pour son idée et le 15 août 1947 ,
après une belle propagande , il se
présentait à Villers-le-Lac, dans le
bassin du Doubs, pour sauter d'une
hauteur de 35 m. depuis le sommet
d'un vieux plongeoir . Ses paroissiens
s'étaient transformés en contrôleurs ,
en caissiers et en membres du ser-
vice d'ordre. Ce fut un succès.

Peu après l'église était réparée,
ainsi que le presbytère , mais le «curé
volant» était célèbre et on le deman-

dait partout. U plongea dans toute
la France et même en Afrique du
Nord. C'est alors qu 'il décida de fi-
nancer avec les produius de ses exhi-
bitions, la construction de pavillons
ouvriers , pour maintenir la jeunesse
dans son petit village.

Yropos ^
Premières réactions
après la décision de l'OAS.

Comme le dit ci-dessus notre cor-
respondant de Paris, il convient
sans doute d'attendre quelques
jours pour savoir comment la si-
tuation évoluera en Algérie et si
vraiment la paix y est maintenant
définitive.

On notera en e f f e t  que c'est le
clan des «civils» de l'OAS qui a
mené les entretiens et que c'est
paraît-il , M. Susini lui-même qui,
dans une émission pirate , a donné
l'ordre à l'organisation secrète de
cesser les «combats» (c 'est-à-dire
les meurtres et les destructions i .

Selon certains observateurs, il
n'est pas dit du tout que les mili-
taires de l'OAS , centrés sur Oran,
suivent les nouvelles directives. Une
émission pirate partie de cette ville
annonçait hier soir encore, en e f -
f e t  : «Le potentiel militaire de
l'OAS est intact. Pour l'instant nous
nous en tenons au programme pré-
vu...»

Les Algérois , qui oscillent depuis
un certain temps entre l'espoir et
la terreur, réagissent encore de f a -
çon désordonnée aux brusques évé-
nements d'hier soir. Certains , qui
étaient sur le point de partir pour
la métropole, renoncent à leur-

voyage , persuadés qu 'ils peuvent
maintenant rester sans risque en
Algérie. D' autres ., au contraire —
qui n'ont nullement confiance en
l'avenir , et disent redouter autant
les décisions éventuelles du géné-
ral de Gaulle que la non observa-
tion de l'appel au cessez-le-feu par
les militaires de l'OAS — précipi-
tent leur déménagement et assiè-
gent les aérodromes...

Quant aux rapatriés qui se trou-
vent déjà sur sol français , certains
regrettent d'y être venus et prépa-
rent déjà leur retour «chez eux» ,
alors que d'autres se félicitent d'a-
voir quitté ce pays avant ce qu 'ils
pensent devoir être un vaste règle-
ment de comptes... Ceux-là ne
croient pas aux garanties du FLN.

Bre f ,  c'est encore un peu la «bru-
me» et il faudra laisser passer quel-
ques heures, sinon même quelques
jours pour y voir clair.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, on ne connaît pas encore les
réactions à l'étranger. On peut être
certain que dans les capitales al-

liées on verra avec soulagement se
terminer une lutte 'qui pesait lour-
dement sur l'un des membres de
l'Alliance atlantique.

Franco veut mater
l' opposition.

Le général Franco a à nouveau
f a i t  emprisonner , pendant ce week-
end , des hommes qui eurent le cou-
rage de manifester publiquement
leur opposition au régime : poètes ,
professeurs , avocats , étudiants mê-
me. Prononçant hier un discours
à Valence , il a accusé « la franc-
maçonnerie et le communisme
d'être les ennemis de la Grande
Espagne ». Il a demandé à l'armée
de rester unie « pour résister à cet-
te menace » et il a même parlé
d'invasion possible par ces forces
« regroupées à l'étranger ». Il a
enfin lancé un appel à l'unité de
tous les Espagnols.

Sans doute conjurerait-il mieux
es danger en faisant en sorte que
les travailleurs soient plus décem-
ment payés. Il y a beaucoup de
progrès à faire encore en Espagne
sur les plans économique et social ,
et ce serait la meilleure façon d'é-
viter que les ouvriers soient , par
leur mécontentement , des «proies»
faciles pour le communisme et que
croisse l'opposition au régime.

J. Ec.

Un cycliste abat trois personnes
à coups de revolver

DRAME DANS LE PRAETIGAU

COIRE. 18. — ATS — Deux jeunes filles ont été tuées et un auto-
mobiliste grièvement blessé, dimanche, dans le Praetigau . par un indi-
vidu circulant à vélomoteur , que la police recherche encore.

Le premier drame s'est produit à Luzein. II était 18 heures environ,
dimanche, lorsque Frieda Rossier, âgée de 21 ans, s'écroula , mortellement
frappée par une balle de revolver tirée à bout portant par le meurtrier ,
qui s'était approché d'elle avec son vélomoteur.

Peu après, non loin de Fideris-Au, il s'attaqua à une jeune Italienne
dont on ignore encore l'identité exacte. La malheureuse, elle aussi , fut
abattue froidement. Elle fut tuée sur le coup.

Immédiatement après, ce fut au tour d'un automobiliste d'être atteint
d'une balle.

D'après le signalement de la police, le meurtrier doit être un jeune
homme de 17 à 18 ans, de taille moyenne (165 cm.) , cheveux noirs, vêtu
d'une chemise blanche et d'un veston foncé. Il circule sur un vélomoteur
éventuellement de marque Kleider-Floret , portant une plaque de police
jaune saint-galloise se terminant par les chiffres 1013. Il est arm é d'un
browning 6,35 mm.

L'automobiliste M. Jakob Hefti, d'Ennenda (Glaris), âge de 25 ans,
est mort à l'hôpital de Schiers, des suites de la blessure causée par la
balle de browning tirée par l'inconnu. Il survenait au moment où la
jeune Italienne s'écroula sur la route, frappée à mort. Le compagnon de
la jeune fille avait fait signe à M. Hefti de s'arrêter. Ce dernier descendit
de machine mais fut aussitôt atteint d'une balle tirée par l'agresseur. De
vastes recherches sont en cours pour découvrir le dangereux individu.

CERIGNOLA , 18. - ATS-Reuter. -
Après avoir absorbé une certaine
quantité de viande de cheval, vrai-
semblablement empoisonnée, 78 per-
sonnes, dont plusieurs familles en-
tières, du village de San-Fcrnandino-
di-Puglia, près de Ceri gnola , dans le
sud de l'Italie, ont dû être hospitali-
sées. Une centaine d'autres habitants
du village ont été traités à domicile.
Des médecins des localités voisines
ont dû être appelés.

La police a saisi une grande quan-
tité de viande de cheval et fermé
plusieurs boucheries.

La viande sera analysée dans les
laboratoires de l'Office national d'h y-
giène publique à Foggia.

En Italie
78 personnes

i empoisonnées
par de la viande de cheval

TOKIO, 18. — UPI. — M. Takeo
Miki, directeur de la commission ja-
ponaise de l'énergie atomique et de
la recherche scientifique du Japon ,
a annoncé que la construction d'un
navire à propulsion atomique de
6000 tonnes était envisagée pour
1963. Ce navire sera utilisé pour les
observations océanographiques.

Le Japon envisage
la construction d'un navire

atomique de 6000 tonnes

POINT ARGUELLO (Californie), la.
- ATS-AFP. - L'aviat ion américa ine
a lancé dimanche un sa te l l i t e  ar t i f i -
ciel porté par une fusée Atlas-Agena
B. Ce satellite «secret» est un engin
d'observation et de reconnaissance.

Lancement d'un satellite
«secret»


