
Les conservateurs progressistes de M. Diefenbaker
réussiront-ils à se maintenir au pouvoir ?

Elections générales au Canada

Londres , le 19 juin.
Le 1er juil let  s'ouvre à Daioson Ci-

ty, au Canada , un «festival » de six
semaines destinés à commémorer ,
clans les rues silencieuses de cette
ville morte, la dernière manifesta-
tion de la célèbre ruée vers l'or du
siècle dernier qui , dans cette région ,
entre le Yukon et le Klondike , rap-
porta entre 1898 et 1900 quelque cho-
se comme un milliard de nos f rancs
de l'époque.

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

'v J

En juste un peu plus d'un demi-
siècle , l 'épopée canadienne de l'or
est devenue de l'histoire ancienne ,
comme celle qui l'a précéda aux
Etats-Unis , tant ces pays neufs  d'A-
mérique du Nord marchent vite.
Tandis qu 'en Europe on discute tou-
jours au sujet de la manière la plus
appropriée de relier l'Angleterre au
continent — tunnel sous la Manche
ou pont aéten ? Et qu'en Afrique , le
président Nkrumah du Ghana vient
seulement de décréter que la pol y-
gamie sera désormais illégale...

Il n'a pas fa l l u , en e f f e t , plus de
trente ans aux « quelques arpents
de neigea dénigrés par Voltaire , au
pays sur lequel f lo t t e  le souvenir de
Maria Chapdelaine , pour devenir
une grande puissance .mondiale.
«Nous sommes, a déclaré Wilfrid Lau-
rier, la nation du X X e  siècle. »' Et
pourtant,  voici quelque temps déjà ,
des voix moins optimistes se fa i -
saient entendre — comme celle-ci :
« Le Canada a manqué le bateau au
tournant du siècle. Les « States »,
eux , Vont attrapé. Ce tournant , c'é-
tait la grande immigration europé-
enne . Or . le Canada a durement be-
soin d'augmenter sa population. Car
ce sont les immigrants qui ont fai t
la p rosp érité de l'Amérique. »

Incertitudes d'avenir .
. C'est dans cette perspective qu 'il

f a u t  examiner les élections généra-
les canadiennes du 18 juin . Le Ca-
nada représente une superficie égale
à celle de l'Europe , mais actuelle-
ment , et en. dépit  des immigrants qui
viennent s'y installer chaque année ,

sa population est juste un peu plus
élevée que celle de la Yougoslavie.
Pour jouir pleinement de sa force ,
de ses richesses et de ses vastes es-
paces , il doit donc beaucoup se dé-
velopper. Mais ce dévelopement , ré-
gulier , constant (1953 : on trouve du
pétrole dans la vallée de Drayton ,
où vivent modestement trente habi-
tants : l'année d'après , la vallée
compte déjà mille personnes) , enco-
re qu'Inégal et souvent désordonné ,
est maintenant directement menacé
par l'évolution internationale.

Par exemple, il est désormais ac-
quis que la disparition du Common-
wealth par suite d'une adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché
commun serait un coup très dur pour
le Canada qui, ainsi isolé, se verrait
contraint à la longue de s'intégrer
dans les Etats-Unis . De cela, les
Canadiens ne veulent évidemment
pas. Bons voisins, d' accord ; dépen-
dants de Washington, jamais. M.
Lester Pearson , chef du parti libéral ,
et internationaliste, partisan de
grands ensembles économiques , mais
forcé , pour des raisons électorales ,
de respecter les tendances de l'o-
pinon publiq ue, propose cette solu-
tion ; un vaste March é commun
Europe - Amérique, Canada y com-
pris. Idée qui , on le sait , n'est pas
étrangère à l'administration Kenne-
dy...

(Suite en page 2.)

Vers une école romande ?
Une question actuelle

il
Avez-vous des enfants en âge de

scolarité ? Etes-vous soucieux de
leur équilibre inté .leur ? Alors, de
grâce, renoncez à tout changement
de situation qui vous obligerait à
vous établir dans un canton autre
que celui où vous résidez actuelle-
ment.

J'ai l'air d'exagérer ? Je ne fais
que constater une réalité, toute dé-
sagréable qu 'elle est : l'organisation
scolaire, en Suisse romande, est si
différente d'un canton à l'autre
que, pour les enfants qui doivent
éprouver cette diversité non comme
une donnée intellectuelle mais dans
la réalité quotidienne de leur tra-
vail , il en résulte fatalement des
conséquences difficiles a mesurer.

On objectera que de tels cas sont
rares ! Voire ! S'ils l'étaient autre-
fois et même naguère , ils le sont
de moins en moins : en 1959 , La
Chaux-de-Fonds a accueilli 103 en-
fants venus d'autres cantons ro-
mands, tandis que 126 quittaient la
ville pour ces mêmes cantons ; la
même année , le canton de Vaud a
enregistré, pour les seules classes
primaires , un total de 1183 muta-
tions, dont 75 à 80 % intéressaient
un canton romand ; dans les 8 pre-
miers mois de 1960 , Genève , pour les
écoles primaires toujours , comp-
tait 346 élèves venus d'un autre
canton. Et le phénomène , loin de
régresser , a plutôt tendance à s'ac-
f élérer...

3500 changements par an
. Ces chiffres autorisent à fixer ,

sans grand risque d'erreur , à 3500
environ le nombre des enfants qui ,
chaque année , connaisent , en chan-
geant de canton , un changement
souvent considérable de régime sco-
laire .

« Sur une population de près d' un
million et demi , le pourcentage res-
te faible » dira-t-on peut-être. Cer-
tes, on peut toujours tout minimi-
ser. U n 'en reste pas moins qu 'il
est injuste de faire supporter à des
enfants , en compromettant peut-
être un développement harmonieux
de leur personnalité , les conséquen-
ces d'un déplacement familial dont
ils ne sont pas responsables (non
plus , bien souvent , que leurs pa-
rents, comme nous le dirons dans
un autre article) .

Il y va, finalement, de l'avenir du
pays lui-même, — surtout si l'on
ajoute à ces faits d'autres réalités
sociales ( divorces nombreux , con-
ditions de logement insuffisantes,

etc.) qui font que , selon ce que le
Dr Bergier déclarait lors d'un con-
grès pour éducateurs d'enfants dif-
ficiles, « 1000 enfants romands sont
actuellement privés de leur milieu
familial » . et qu '« un tiers de ces
enfants sont élevés dans un canton
que leurs parents n 'habitent pas ».

Comme le relève le rapoprt géné-
ral qui sera discuté lors du Congrès
de la Société pédagogique romande,
à Bienne , le 23 juin : « Certains ne
seront pas convaincus cependant ,
tout en plaignant ces milliers d'en-
fants , que leur sort mérite le bou-
leversement de nos institutions
cantonales. Avec Goethe, ils pense-
ront, peut-être qu 'une injustice
vaut mieux qu 'un désordre. C'est un
point de vue. »

Il faut harmoniser les régimes
Ce point de vue n 'est pas celui de

l' ensemble des milieux scolaires ro-
mands, — non plus, je pense, que
celui des parents intéressés... En
abordant le problème, de l'harmo-
nisation des régimes scolaires en
Suisse française , la SPR ne se pré-
occupe pas seulement d'assurer
l' ordre et la qualité de l'enseigne-
ment mais se voue à une oeuvre de
justice sociale.
(Suite p.  2.) Francis BOURQUIN.

/PASSANT
On a beaucoup parlé de ce produit

allemand, le Softenon, qui calmait im-
médiatement les douleurs, provoquait
un excellent sommeil et ne laissait au-
cune migraine ou lourdeur au réveil.

Hélais ! ce «tranquillisant» - miracle
avait des conséquences fatales pour les
femmes enceintes. Lorsqu'elles accou-
chaient on constatait que les enfants
étaient anormaux. Us naissaient avec
absence de doigts ou absence d'os
longs, les mains ou les pieds se ratta-
chant directement au corps ! U fallut
plusieurs apparitions successives ou si-
multanées de ces «monstres» pour qu'on
s'inquiète, enquête, et découvre finale-
ment la cause du drame...

Aujourd'hui le Softenon et ses succé-
danés sont rigoureusement bannis de la
pharmacopée. Mais que de victimes et
de tragédies familiales il laisse derrière
lui !

A ce sujet, Colette Muret qui vient
de publier deux excellents articles résu-
mant les cas, ne manque pas d'en tirer
une judicieuse leçon. Voici ce qu'elle
écrit et que j'approuve entièrement :

L'effroyable drame du Softenon
n'aura pas été complètement inu-
tile s'il pouvait inciter les «con-
sommateurs» — c'est le terme qui
s'impose — de pilules et de remè-
des, à modérer leur passion. Car on
a beau jeu d'incriminer l'industrie
pharmaceutique et certaines avidi-
tés commerciales. Si les fabriques
de produits pharmaceutiques ne
cessent de lancer de nouvelles spé-
cialités, si une pharmacopée déjà
démesurée se gonfle constamment
de remèdes-miracles, c'est en vertu
de la loi de l'offre et de la de-
mande. Le public drogué veut des
drogues et en lieu et place du
«panem et circenses» des anciens,
il réclame toujours davantage de
piqûres et de pilules.

Rappelons les paroles récentes
du professeur Muller, directeur de
l'Hôpital psychiatrique de Cery :

«Que faisaient nos grands-pères
lorsqu'ils se sentaient tendus, fati-
gués, dépressifs, irrités ? Ils allaient
faire une promenade, prenaient un
bain , se rendaient à l'église ou
encore entreprenaient une partie
d'échecs. L'homo sapiens de notre
époque commence sa journé e avec
un stimulant sous la forme d'une
amphétamine, à midi se fait ordon-
ner un léger neuroleptique et le
soir il prend le somnifère prêt sur
la table de nuit pour se laisser
glisser dans les bras de Morphée...

En sommes beaucoup de gens, sans
s'en rendre compte sont des intoxiqués.

Et seul un retour à la nature — et
surtout à la privation des remèdes-
miracle — pourrait les sauver.

Mais H est facile de dire et plus diffi-
cile de faire... Car c'est bien la vie
insensée que nous menons, avec le har-
cèlement et la trépidation continuelle
des jours, qui mène à la folie pharma-
ceutique et à l'épuisement des nerfs.

Qu'on change d'abord ce rythme, qu 'on
revienne au travail moins minuté et plus
lent, qu'on cesse de faire de l'existence
un cocktail plaisir-turbin, et du même
coup on renoncera aux dopings et cal-
mants qui sont la corne d'abondance
des fabriques de produits à tourbillon
sans fin.

Alors, comme disait l'autre , la vie ne
sera plus un remède !

Le père Piquerez.

Jour de marche !

Pour la plupart des ménag ères , le jour de marché n 'est pas comme les
autres. C'est un événement. C'est pourquoi nos lectrices et nos lecteurs
liront avec intérêt le reportage illustré que nous publions dans ce numéro
à ce propos, dans lequel nous exposons également les problèmes relatifs

à l'imp lantation d' un nouveau marché à l'ouest de la ville.

Des passants d'une rue animée de
Troyes qui flânaient à la tombée de la
nuit, ont vu soudain une voiture s'ar-
rêter devant un magasin. Trois hom-
mes en descendirent et l'un d' eux
armé d'un marteau donna un formi-
dable coup dans la vitr ine.  Celle-ci
résista. Ce n 'est qu 'au troisième coup
que la vitre se brisa. Intrigués les
passants s'approchèrent mais déjà les
trois hommes avaient rafl é la ving-
taine de pantalons exposés et une
demi-douzaine de gabardines et s'é-
taient engouffrés dans la voiture qui
redémarra en trombe. Stup éfaits les
spectateurs n 'ont même pas eu le
temps de lire le numéro minéralog i-
que.

Calottes , les voleurs
de pantalons !

A Herzogenbuchse e. pendent  un violent orage , la joudre est tombée sur
une g rande f erme  qui . du f a i t  de l'incendie qui se déclara , subit d'énor-
mes dommages. — Voici une vue particulièrement spectaculaire de ce

sinistre.

Dramatique incendie

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranger
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On Interviewe un grand écrivain î
- J'aurais rêvé d'être épicier...
- Pourquoi ? Ça ne vous aurait pas

rapporté davantage...
- La question n 'est pas là... Mais ,

dès que j' ai eu embrassé la carrière
littéraire , je me suis aperçu que je
n 'avais aucun talent...
- Il fallait changer de voie...
- Trop tard... J'étais déjà célèbre..,

Confort américain
Dans un hôtel ultra-moderne du Colo-

rado , à chacune des chambres super-
confortables, cet avis : « Si vous na
pouvez pas dormir ici , c'est la fauta
de votra conscience. »

Ascension rapide

On peut tuer quel qu 'un sans même
le toucher du doigt , en attaquant son
âme avec des armes morales : cha-
grins , soucis lancinants , douleurs. Et
beaucoup plus de personnes sont
assassinées par cette méthode que
par la violence.

J. GOTTHELF.

Pensée

Le confort en vacances.
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Elections générales au Canada

(Suite et fin.)

Mais si les Canadiens ont voté
massivement aux dernière élections,
en 1958 , pour les conservateurs pro-
gressistes , leur accordant une écra-
sante majorité de deux cent huit
sièges sur deux cent soixante-cinq,
c'est parce que M.  John Diefenbaker ,
leader de ce parti , leur promit une
plus large Indépendance de Was-
hington et la liberté pour la nation
de fa ire  du commerce n'importe où
dans le monde.

Commerce avec les communistes.
La dominalon économique des U.

S. A . sur le Canada a souvent été
dénoncée par M.  D iefenbaker. Celle-
ci existe bel et bien, même si Otta-
wa refusa en 1911 — et a toujours
refusé depuis — de rat ifier la lé-
gislation T a f t  sur la libéralisation
des échanges entre les deux pays.
On estime que par leurs Investisse-
ments les Américains contrôlent au
moins 44 % de toute l'Industrie ca-
nadienne et jusqu 'à p lus de 60 % de
certaines industries telles que le pé-
trole, les mines, la métallurgie. Il
est évident que cette main-mise sur
l'économie canadienne s'accentuera
encore si le Commonwealth et le sys -
tème de préférence Impériale vien-
nent à disparaître.

Quant à la liberté du commerce
préconisée par M. Diefenbaker , elle
s'est surtout traduite par une aug-
mentation sensible des exportations
canadiennes vers les pays commu-
nistes, notamment la Chine et Cuba
(mats également l'U. R. S. S., la Po-
logne, la Tchécoslovaquie et l'Alba-
nie) . Cette politique a été stigmati-
sée par les U. S. A., surtout que
ceux-ci ont organisé le blocus de
Cuba et qu'Us contemplent avec sa-
tisfaction la détérioration de la si-
tuation Intérieure en Chine. Mats
ces critiques ne sont pas toujours
sincères : après tout, les paysans du
Kansas et autres Etats agricoles du
Mtddle West auraient bien voulu
vendre (et peu Importe à qui !) leurs
surplus , à l'instar des fermier cana-
diens dont les conservateurs de M.
Diefenbaker se sont ainsi- acquis la
durable (et payante, électoralement
parlant) reconnaissance...

Ceci dit, Il reste que les conserva-
teurs progressistes canadiens sont
loin d'être assurés de renouveler leur
brillante victoire de 1958. Une en-
quête fai te  le mois dernier par la
branche locale de l'Institut Gallup
ne leur donne, en fai t , que 38 % des
voix (contre 45 % aux libéraux) . La
vérité est qu'il y a au Canada 9 %
de la main-d'œuvre en chômage et
que M.  Diefenbaker n'a pas complè-
tement rassuré l'opinion publique
au sujet des dangers que représente
pour le pays une Grande-Bretagne
adhérant au Marché commun. Au
surplus, le dollar canadien a dû être
récemment dévalué (il vaut actuel-
lement 92 cents U. S.) .  Finale-

ment , les libéraux ont un program-
me social très avancé qui ne man-
que pas de séduire une estimable
partie du pays.

A Londres, on attend avec intérêt
l'issue des élections canadiennes. Le
sort qu'elles réserveront au parti de
M. Diefenbaker pourrait , d'une f a -
çon ou d'une autre, servir de test
de la popularité actuelle des con-
servateurs dans le monde aux tories
anglais qui , eux aussi, devront bien-
tôt se présenter devant la nation...

P. FELLOWS.

L»_F| On PS

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Deux matelots armés de gaffes re-
poussent la barque du quai , les rames
s'abaissent et l'embarcation nage vers
la sortie du port. Les canots destinés à
recevoir les autres passagers s'appro-
chent tour à tour de l'embarcadère , y
prennent leur noble chargement et sui-
vent la barque royale. Il y a loin de
cette sortie furtive , dans la nuit , à
cette joyeuse fête du 22 septembre où
aux accents de la musique de Cimarosa

au bruit des cloches, au retentissement
du canon , la maison royale allait au-
devant du vainqueur d'Aboukir.

Trois mois à peine se sont passés, et
c'est pour fuir ces Français , dont on a
d'une façon trop précoce célébré la dé-
faite , que l'on est obligé , à minuit , dans
l' ombre, par une mer mauvaise, d'aller
demander l'hospitalité au même « Van-
Guard » que l'on a reçu en triomphe.
Maintenant , il s'agit de savoir si l'on

pourra l'atteindre. Nelson s'est rappro-
ché de l'entrée du port autant ciue la
sûreté de son vaisseau peut le lui per-
mettre ; mais il reste toujours un quart
de mille à franchir entre le port mili-
taire et le vaisseau amiral .

Dix fois , pendant ce trajet , les bar-
ques peuvent sombrer . En effet , plus
elles s'avancent vers la sortie du port ,
plus le danger apparaît réel et mena-
çant. La mer roule d'énormes vagues

qui , en se rapprochant de la terre, se
replient sur elles-mêmes et menacent
d'engloutir ces frêles embarcations. En
approchant de cette limite où ils vont
passer d'une mer comparativement cal-
me à une mer furieuse , la reine elle-
même sent son cœur faiblir et sa ré-
solution chanceler . Muet et immobile,
tenant son chien convulsivement par le
cou, le roi ne dissimule pas qu 'il a peur.

Vers une école romande ?
Une question actuelle

(Suite et f in . )

Nous venons d'évoquer l'extrême
diversité des régimes scolaires en
Suisse romande. Il importe d'en
donner des preuves, — sans vouloir
entrer, toutefois, dans trop de dé-
tails, car cela exigerait beaucoup
plus de temps et de place que ce
dont nous (journaux et lecteurs
aussi bien qu'auteur de ces articles)
disposons...

Ces preuves, on peut les chercher
dans quatre domaines : les struc-
tures scolaires, les programmes, les
manuels, la formation des maîtres.
Arrêtons-nous, pour aujourd'hui,
aux programmes et aux manuels, et
citons des exemples précis.

Des exemples précis
En arithmétique : les petits Ge-

nevois apprennent à additionner
en colonne, avec retenue, dès 7 ans
et demi, alors que les petits Vau-
dois ne le sauront qu 'un an et 9
mois plus tard , soit à 9 ans un
quart ; l'étude systématique des
fractions ordinaires, qui se fait un
peu avant 11 ans dans le Jura ber-
nois, n'intervient en Pays de Vaud
que deux ans et demi plus tard ; et
le système métrique deviendra fa-
milier aux élèves de Genève deux
ans avant de commencer de l'être
aux enfants vaudois. ¦ __ 

 ̂ ,.,r_ il .. ,,
En langue française :' alors que

la notion du conditionnel présent
ou du complément du nom sera in-
culquée aux jeunes Jurassiens avec
un écart de 2 ans et 3 mois sur les
petits Vaudois, l'accord du partici-
pe passé ne révélera ses finesses et
ses joyeusetés aux élèves vaiaisans
que 2 ans après que les petits Ge-
nevois les auront découvertes.

La géographie de l'Europe accuse
un décalage de plus de 2 ans entre
les classes vaudoises et jurassiennes,
l'Helvétie romaine renaît pour les
Neuchâtelois un an et 9 mois plus
tard que pour les Vaudois. Et l'alle-
mand ou l'anglais, dans les écoles
secondaires ? Trois ans et demi
d'écart pour le premier entre Vaud
et Fribourg, autant pour le second
entre Vaud et Genève...

Le français et l' a r i thmét ique
Passe encore, peut-être pour ces

dernières disciplines, mais le fran-
çais et l'arithmétique ? Comme le

souligne le rapport . rédigé en vue
du Congrès SPR du 23 juin à Bien-
ne : « Que chaque canton soit atta-
ché à certaines manières tradition-
nelles de présenter l'histoire, la géo-
graphie ou l'éducation civique, que
l'enseignement de la langue ma-
ternelle fasse une large part à la
littérature, au folklore du cru, que
les besoins en arithmétique et en
sciences ne soient pas identiques
dans des cantons à majorité citadi-
ne et dans des cantons agricoles, on
l'admet volontiers. Mais qu 'il exis-
te une différence de près de 30 mois
entre l'âge où un jeune Jurassien
étudie les 4 opérations appliquées
aux fractions ordinaires et celui où
son condisciple vaudois apprend ces
mêmes notions, c'est pour le moins
surprenant. ->

On s'explique mieux les difficul-
tés rencontrées par beaucoup d'en-
fants dans leur travail scolaire lors-
que leurs parents changent de do-
micile, — mieux aussi les « trous »
constatés dans leur formation.
D'autant plus que la diversité des
manuels vient encore compliquer la
situation !

Et les manuels scolaires ?
Sait-on, par exemple, qu 'il n'exis-

te aucun manuel scolaire qui soit
utili,séi;i oijfiçieilemeyiat., .dans toute la
Suisse 'romande ?' qu'il n'y en a que
quatre — pour ' la géographie, le
français et l'allemand —. qui soient
en usage dans 5 cantons ? qu'un
seul — pour l'histoire — sert à 4
cantons ? que quatre ou cinq sont
utilisés par 3 ou 2 cantons ? Enfin
qu 'il existe six manuels différents,
donc un dans chaque canton, pour
l'apprentissage de la lecture et l'en-
seignement de l'arithmétique, sans
parler de la géométrie bu des scien-
ces ?

C'est le lieu de rappeler la re-
marque de M. Grosgurin, rappor-
teur général au Congrès SPR de
1898, à Bienne déjà : « Peut-il être
question d'une conception cantonale
de l'enseignement de l'arithméti-
que, de la géométrie, de la syntaxe,
ete ? » Les conditions de vie et de
travail qui sont celles de- notre épo-
que contraignent à répondre, fran-
chement et catégoriquement : Non .

Francis BOURQUIN.

—— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! .

On passe pour très malin quand on dit : « Ceux qui ne donnent pas
l'exemple n'ont qu'à se taire. Rousseau n'a rien à nous dire puisqu 'il
a laissé à l'assistance le soin de s'occuper de ses enfants... »

C'est oublier :
que la pensée de certains hommes

- ou femmes - est parfois si puis-
sante , si dynamique , si exceptionnelle ,
qu 'elle « décroche » du corps, des ha-
bitudes , des instincts ; qu 'elle se pro-
jette génialement dans un monde à
venir ; qu 'elle est une valeur en soi,
porteuse d'un message dépassant le
temps , l'époque, les capacités d'app li-
cation , et que celui qui l'a lancée, par
la parole ou par l'écrit , reste prison-
nier de contingences quotidiennes
inébranlables encore. Lisez les biogra-
phies de gens célèbres et dont le mes-
sage a amélioré la condition humaine ;
leur pensée fut en général très en
avance sur leur époque et aussi sur
leur propre comportement ;

que Rousseau a eu une enfance
que nous qualifierons , dans le jargon
moderne, de traumatisante. Etant pe-
tit, il n 'a pas connu la chaleur du
nid ; l'on sait aujourd'hui l'importan-
ce de cette carence et les dégâts qu 'el-
le cause dans le psychisme de ceux
qui en sont victimes. Dans certaines
pages de La Nouvelle Héloïse où
Rousseau décrivit la vie de la fa-
mille , on sent la nostalgie du foyer
qu 'il n'a pas connu ;

que Jean-Jacques a lui-même re-
gretté de n'avoir pu ou su assumer
ses responsabilités de père ; il le con-
fesse et laisse clairement entendre
que « L'Emile » est une sorte de ré-
paration.

Quelques idées essentielles

C'est dans cette oeuvre que nous
glanerons quelques thèses et idées
essentielles touchant à l'éducation et
à l'instruction.

Il faudra sans cesse se rappeler ,
pour apprécier leur valeur , que « L'E-
mile » a été écrit il y a deux cents
ans ! Se rappeler quelle était la con-
dition de l'homme et de l'enfant de-
vant le travail , l'information et l'ins-
truction. Ce faisant , on touchera du
doigt , le génie de l'homme qui à ce
moment, développait des vérités pé-
dagogiques que la science vérifie
aujourd'hui et dont , pour un bon
nombre d'entre elles, l'école attend
la réalisation.

L'enfant n'est pas un adulte : il
doit pouvoir être un enfant ; appren-
dre le monde par la nature, le con-
tact avec les choses ; il doit expéri-
menter sur des objets. Cela seul per-
met de connaître les enfants , de les

étudier, de respecter le rythme de
leur croissance et les intérêts de leur
âge. Avant la lettre, Rousseau parle
des fameux « stades » du développe-
ment que Jean Piaget a si parfaite-
ment étudiés.

Quand l'enfant se heurte  aux. cho-
ses, il acquiert un savoir qui est à
lui. Le maître ne donnera pas des
préceptes , mais il créera les condi-
tions dans lesquelles l' enfant  pourra
expérimenter. Il commencera par ce
qui l' entoure , le pays (l 'étude du mi-
lieu dirions-nous aujourd'hui) .  Le
maître saura « perdre » du temps et
voudra que son élève soit p lus ins-
truisable qu 'instruit et reste curieux.

Pas d'enseignement collectif

Naturellement , Rousseau ne préco-
nise pas un ensei gnement collectif
unilatéral. Précurseur de la psycho-
log ie génétique et différentielle , il
favorise le développement individuel
afin que par le respect du rythme de
travail de chacun , l'enfant donne son
maximum d' effort. C'est l'intérêt qui
mobilisera cet effort et c'est la liber-
té qui conditionnera la méthode. Non
pas une liberté sans rè gle mais la li-
berté qui se heurte à la résistance des
choses et à celle de la loi , d' une loi
acceptée . « C'est rendre l' enfant misé-
rable de l'habituer à tout obtenir...
vous devrez bien en arriver au re-
fus ».

Avant de donner le moyen d' acqué-
rir le savoir doit exister le goût , l'en-
vie de la connaissance. C'est ainsi
que Rousseau , dans le jeu des billets
dont il faut comprendre le sens pour
bénéficier de certains avantages,
stimule la recherche dans le sens
même de ce qu 'on appelle aujour-
d'hui la méthode de lecture globale ,
méthode dont la systématisation et
une application maladroite peut anni-
hiler la valeur et les effets...

Attention au mirage , à l'illusion
des mots. Apprendre par coeur ? Sou-
vent dangereux... même pour les fa-
bles de La Fontaine. Pas de récom-
penses poussan t à la comparaison
avec des camarades moins doués ;
la stîmtlâtion c'est l'intérêt. « Sans
s'être fait admirer étant jeune , il se
fait honorer étant grand ».

La société corrompt

A l'époque , on en a voulu à Rous-
seau d'avoir contredit la position des
théologiens. L'homme naît bon , c'est
la société qui le corrompt dit-il. Nos
connaissances sur l'hérédité , encore
qu 'on les nuance de plus en plus ,
sur l'héritage de tendances et de ta-
res , ne permettent pas d'être aussi
catégorique que Jean-Jacques sur le
premier point. Quant aux effets cor-
rupteurs de la société , les éducateurs
sont bien placés pour y croire. Qu 'en
penserait aujourd'hui l'auteur de «L'E-
mile» ? Parlant de la thèse qui fait da
l'enfant un être bon par nature , Ro-
bert Dottrens mettait en parallèle , ré-
cemment les paroles du Christ sur les
petits enfants , le Royaume des Cieux
pour ceux qui leur ressemblent et la
terrible menace à l'intention de ceux
qui les scandalisent.

Certes , les temps ont passé... On ne
ferait pas brûler , aujourd'hui « L'Emi-
le » sur la place publique par les
mains du bourreau 1

Dans le domaine de l'éducation , il
n'est pas toujours facile d'attribuer
certains progrès à un seul homme. Ici ,
par contre , on peut dire que Rousseau
a exercé une influence très nette ; ce
n 'est pas un hasard si l 'Institu t des
Sciences de l'Education à Genève ,
s'est appelé longtemps Institut Rous-
seau. C'est encore sous ce nom que
la plupart des étudiants en parlent ;
quand on dit d'un psychologue : « Il
a été formé à Rousseau », la formule
vaut référence.

Et c'est justice. C'est justice aussi
de ne pas demander trop aux grands
hommes. Rousseau n 'a pas tout dé-
couvert , n 'a pas tout dit ; il s'est par-
fois contredit. Ce fut un génie mais
aussi un homme. C'est pourquoi non
seulement nous l' admirons mais
qu 'aussi nous l'aimons .

W. P.

Et Jean-Jacques...

— Si vous avez l'intention de dîner
là , ne prenez surtout pas le « p âté en
croûte du chef-cuisinier » !

« Le mariage, sans 1 amour, c est
le jour sans l'aurore. »

Alphonse KARR.

A méditer

Au bagne , deux détenus bavardent.
- Il y a un an, dit l'un , j' avais

ouvert une bijouterie rue de la Paix
à Paris.

Et il ajoute en soupirant : «...D'un
simple coup d'épaule !»

Prudence

Un cow-boy entre dans un bar et
commande un seau de whisky.
- Un seau ? Comme vous y allez I
- C'est pas pour moi , c'est pour

mon cheval. Moi je prends rien. Je
conduis !

Au bagne

Le kiosque du coin, j du jQur déjà vous offriront „ L'IMPARTIAL "celui de la gare, * *
le dépôt du coiffeur, Toutes les dernières nouvelles et informations de la nuit Tous les sports aussi
ou encore le libraire, - : ____
voire les vendeurs , Demandez „ L'IMPARTIAL ", quotidien du matin



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

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT
et AMINCIT

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

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9™ étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 6610 J
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Ĥ Sii_IJS2[ç_VOvia__oK k_df____K en ven^e c'
ans 

'
es pharmacies et drogueries
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Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fonds
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Service de bus pour la piscine du Communal (Le Locle)
Horaire valable dès le 13 juin 1962, jusqu 'à nouvel avis.

Du lundi au vendredi Les samedis et dimanches

Les Jeannerets dép. 13.33 Centre-Ville dép. 10.00 14.00
Le Verger dép. 13.50 pjsdne arr 1010 R10
Les Monts dep. 13.5U

Correspondance n

Centre-Ville dép. 14.00

Piscine arr. 14.10

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

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

L'ADMINISTRATION

Moelleux, moelleux...

des pour 2-3 personnes) jf """"* f|

Bourgeois Frères <_ C» S. A 9 B_BH3fi aHiflNSi



2 «vedettes» de notre rayon «Fillettes»
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Ayez toujours une caisse â
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre 5
cave. C'est tellement plus commode I §
Votre magasin ou un dépositaire f
d'eaux minérales £vous la livrera volontiers.

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
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MEUBLES D'OCCASION
provenant d'échanges

remis en bon état

1 chambre à coucher complète en noyer
poli composée de : 1 armoire à 3 portes ,
2 lits jumeaux avec literie crin animal
remontée à neuf , 2 tables de nuit et 1
coiffeuse, le tout Fr. 1200.—
2 chambres à coucher composées chacu-
ne de : 1 armoire à 3 portes, 1 large lit
de 2 personnes, 1 table de nuit, 1
coiffeuse-commode à Fr. 450.— et 650.—
1 lit d'une personne matelas crin ani-
mal Fr. 150.—
1 entourage de lit en noyer pyramide
avec portes et verres à glissières, coffre
à literie, couche métallique, protèges ma-
telas, 1 matelas à petits ressort , le tout

Fr. 350.—
1 salon moderne composé de 1 canapé,
accoudoirs en noyer, côtés rembourrés,
2 fauteuils assortis et 1 table de salon

les 4 pièces Fr. 450.—
1 salle à manger composée de 1 buffet
de service, 1 table à rallonges et 6 chai-
ses placets bois, le tout Fr. 450.—
1 buffet de service en noyer galbé

Fr. 290.—
1 bureau d'appartement moderne

Fr. 180.—
1 piano d'étude petit modèle Fr. 150.—
1 table de cuisine dessus Formica avec
3 tabourets assortis Fr. 100.—
Commodes, fauteuils, chaises et diffé-
rents meubles sont vendus avantageuse-
ment.

Meubles M. LEITENBERG Grenier 14

¦t^_ _̂_H________H____________________ B___H__BI^̂ H

N I C O R O, nickelage, argentage, dorage,
ultrason automate

cherche

1 adoucisseur
1 passeur aux bains
S'adresser :
Rue des Tourelles 13 Tél. (039) 2 33 49

UN MAGNIFIQUE APRÈS-MIDI AVEC MIGROS
Samedi 23 juin 1962

Visite de la fabrique d'eaux minérales d'APROZ
EN VALAIS, suivie d'un souper valaisan (viande sé-
chée et raclette) agrémenté de productions de la
fanfare locale.

TOUT COMPRIS Fr. 21.- (voyage et repas)
au départ de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds et
Fribourg
Départ à 13 h. 03 de Neuchâtel

12 h. 24 de Fribourg
12 h. 09 de la Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME ET FORMULE D'INSCRIPTION DANS VOTRE MAGASIN MIGROS
Migros - Service des voyages
Secrétariat Ecole Club
16, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

¦ '- Téléphone (038) 5 83 49

3 neuf LAVAGE

 ̂
et 

REPASSAGE
-O de RIDEAUX
L. Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94 j



VOTRE MENU
pour demain...

Proportions pour 4 personnes)

Pâté maison
Salade de macaroni

Pommes au four
Salade de macaroni

Faites cuire à l'eau bouillante
salée 300 gr. de macaroni. Dès
qu'ils sont cuits, égouttez soi-
gneusement. Assaisonnez d'une
vinaigrette ou d'une mayonnai-
se. Vous pourrez ajouter à cette
salade un ou plusieurs des élé-
ments suivants: jambon haché,
champignons en lamelles, vian-
de froide hachée, cresson, tran-
ches de toma^s crues, crevet-
tes épluchées (en petite quan-
tité). S. V.

Les j ubilaires de Neuchâtel fêtés au Chap eau de Na poléon

(Photo Schelling, Fleurier.)

(br] — A la fin de la semaine der-
nière , les employ és de la ville de
Neuchâtel qui avaient 25 ans de ser-
vice , ont été fêtés au restaurant du
Chapeau de Napoléon sur Fleurier où
des allocutions ont été prononcées

par. MM. Ph. Mayor, président , Mar-
tenet, Martin , Meylan et Humbert-
Droz , de l' exécutif. Un repas fort  bien
servi a été suivi de quelques heures
charmantes passées dans la plus
agréable atmosphère.

Assemblée de la Société
neuchâteloise d'utilité publique

Reunion annuelle au Landeron

La S. N. U. P. a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi au
Home Bellevue du Landeron. C'est
M. William Béguin de La Chaux-de-
Fonds, président, qui salue une bon-
ne septantaine de membres dont
plusieurs représentent une associa-
tion ou une commune. M. Maurice
Montandon , membre actif dans le
comité depuis 50 ans, reçoit des fé-
licitations, quelques fleurs et une
modeste attention. La mémoire de
Ed. Kaltenrieder instigateur puis
administrateur du Home Bellevue est
rappelée. Après l'adoption des comp-
tes de la société qui comprend un
millier de membres, divers rapports
sont présentés qui donnent une vue
générale de l'activité au sein du can-
ton de Neuchâtel.

L'Office social neuchâtelois na-
quit de la société. Sa directrice, Mme
J. Bauermeister parle de la coordi-
nation du travail social dans le can-
ton et en Suisse romande ; elle parle
également des créations récentes :
formation d'aides familiales grâce
à la Maison claire, de l'ouverture
d'un Club de Midi groupant les jeu-
nes entre midi et 14 heures. Ce club
est un succès et on espère pouvoir
faire essaimer cette idée.

La Loterie romande va fêter son
25e anniversaire. Depuis le début ,
elle a pu distribuer à des œuvres du
canton la belle somme de 7 mil-
lions ! D'aucuns ont pu critiquer la
provenance de cet argent. S'il n 'y
avait pas eu la Lotetrie romande,
il serait certainement parti ailleurs.

La Maison de repos de Constanti-
ne (Vully) a accueilli en 1961 349
pensionnaires dont 115 du canton.
Grâce à des dons généreux, elle peut
faire bénéficier de prix de pension
fort bas.

Le Service médico-pédagogique di-
rigé par le Dr Lévi compte 6 assis-
tantes et dut faire face à 520 de-
mandes d'expertises et de traite-
ments.

Une commission de surveillance
dépendant 'directement de la S. 'N.
U. P. *a"la responsabilité du centre
pédagogique de Malvilliers groupant
la Maison d'éducation « Les Sor-

biers > et la Maison d'observation
" Le Vanel ». M. Claude Rudolf , di-
recteur, parle du développement
considérable de ces institutions. Aux
Sorbiers, où les enfants ont un dé-
veloppement intellectuel diminué , on
va pouvoir leur donner un enseigne-
ment gestuel approprié leur permet-
tant d'acquérir davantage de sûre-
té et d'adresse manuelle afin de pou-
voir mieux s'adapter à gagner leur
vie.

Les Sorbiers ont eu une moyenne
de plus de 38 élèves pour lesquels
il faut un instituteur, une institu-
trice, un éducateur, une éducatrice
et deux stagiaires.

Au Vanel , il faut un relativement
nombreux personnel tant enseignant
que médical car les 20 enfants qui
y vivent ne pouvaient s'assimiler au
milieu normal de l'enfance. Le vœu
de chacun et que ces institutions
puissent être reconnues par les ins-
tances 'de l'assurance invalidité, ce
qui enlèverait pas mal de soucis
financiers aux responsables.

Un don de la Chaîne du Bonheur
a permis de mieux équiper une ins-
tallation de camping utilisée pen-
dant les vacances des enfants. Le
président se plaît à relever le bel
esprit qui anime toute l'équipe de
Malvilliers qui est sur la brèche 24
heures sur 24 du 1er janvier au
31 décembre.

Quant au Home Bellevue, c'est le
comité de la S. N. U. P. en tant que
commission de surveillance qui en
a la haute direction. Il compte 40
pensionnaires, soit 25 dames, 7 mes-
sieurs et 4 couples. Mme et M. Mau-
rice Magnin, le couple directeur, ont
là une tâche intéressante mais non
dépourvue d'imprévus, surtout avec
les difficultés de recrutement du
personnel. Plusieurs sociétés du Lan-
deron , de Neuchâtel et du Locle sont
venues divertir les hôtes de cette
maison.

En fin de séance quelques nomi-
nations ont été faites dans les dBç
férentes commissions.

Beaucoup d'idées .ont été soulevées
ce qui montre qu 'une activité tou-
jours renouvelée ne cesse de régner.

J. G.

MARDI 19 JUIN
CINE " CAPITULEi ? 20.30, Le Triomphe de

Maciste.
CINE CORSO : 20.30, Al Capone.
CINE EDEN : 20.30, Mein Kamp f (2e par-

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

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

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Henn/, Léopold-Robert 63.

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

En cas de non- réponse de notre ou DOS
médecins habitue/s , appelez le poste
de police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions lmétéorologiques
Temps plutôt ensoleillé. Ciel varia-

ble. Mardi après-midi et le soir aver-
ses ou orages locaux. Encore chaud.
En plaine temp érature comprise entre
25 et 30 degrés.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ^__S£_urî .u_
Obli gations 15 18
314% Féd. 46 dnc. gg% gg i,;,
2%% Fédér. 1950 10'0 10o.lQ
3% Fédér. 51 mai gg% 9314
3% Fédéral 1952 95.B5 98
2%% Féd. 54 juin n8 95.(35
3% C. F. F. 1938 gq i. i gg Va.
4% Belgique 52 101M. 101%
4%% Norvège 60 looM: 101
3%% Suède 54 m . 103% 103
4% Bque Inter. 59 loi 101
- 'i% Péchiney 54 102 ',2 102%
iVi% Montée. 55 104% 105
Trusts
AMCA 62.60 83.55
CANAC 128.05 128-50
SAFIT 132 130%
FONSA 478 1.4 461 /2
SIMA 1400 uoo„
ITAC 280 'ai 279%
EURIT 176 173%
FRANCIT 157% 151%
ESPAC 106 106%
DENAC 86 85 %
Actions suisses
Union B. Suisses 3760 3900
Soc. B que Suisse 2850 3025
Crédit Suisse 3000 3140
Electro-Watt 2225 2360
Interhandel 2940 3175
Motor Columbus 1775 1825
Indelec 1100 1170
Italo-Suisse 698 735
Réassurances 3700 3825
Aar-Tessin 1650 1725
Saurer 1850 2050
Aluminium 5300 5750
Ball y 1890 2090
Brown Boveri 3000 3250
Fischer 1630 1790
Lonza 2625 2850
Nestlé Port. 2900 3050
Nestlé Nom. 1880 2040

Cours du 15 18
Sulzer 3640 4175
Clba 8300 9450Geigy, nnm. 14200 17800
Sandoz , • 8nno 9200
Hoffm. -La Roche 37700 40000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 8g 98Pennsy lvania RR 473,4 5914
Du Pont de Nem y 5g 781%Eastman Kodak g80 4g5General Electr. 259 273%General Motors 205 216Intern .  Nickel 251 261Montgomery W u 5 122%
Standard Oil N.J 211 216
Union Carbide 335 395
Italo-Argentina 25 283i
Sodec ao 86%
Phili ps 175 180
Royal Dutch 148 153%
A. E. G. 436 442
Badische Anil in 422 427
Farbenfab.  Bayer 480 483
Farbw. Hoechst . 420 431
Siemens - Halske 600 611

New-York Cours du

Actions 13 14
Allied Chemical 391/9 38%
Alum. Co. Amer 52% 50%
Amer. Cyanamid 403/s 39'/s
Amer. Europ. S. 27% 26 d
Amer. Smelting 54 52Vs
,Amer. Tobacco 30% 30%
Anaconda . . 4tVs 40%
Armco Steel 50% 49
.Atchison Topeka 23'/s 23%
Bendix Aviation 5(W B 51
Bethlehem Steel 34'/e 34
Boeing Airplane ¦ 39% 38'/s

Cours du 13 . 14
Canadian Pacific 22s/s 22%
Caterpillar Tract. 331/a 32'/s
Chrysler Corp . 40Vs 38Vs
Col gate 36% 36
Columbia Gas 24% 24%
Consol. Edison 70 69
Corn Products 44'/s 42% '
Curtiss.  Wright l5»/s 14'/s
Douglas Aircraft 20 19%
Dow Chemical 45% 45'/B
Goodrich Co 48% 47%
Gulf Oil 34% 34'/s
Homestake Min 55 Y2 55%¦ I. B. M. 3225/s 306
Int.  Tel & Tel 36% 35%
Jones-Laughl. St. 45 44%
Lockheed Aircr. 40*U 40
Lonestar Cernent 20'/a 19%
Monsanto Chem. 38s/s 365/s
Nat. Dairy Prod. 56% 55'/a
New York Centr. ll'/a llVa
Northern Pacific 347/s 34'/a
Parke Davis 24'/a 24%
Pfizer & Co 39'/a 38
Phili p Morris 70% 70%ex
Radio Corp. 40% 42%
Republic Steel 41% 40%
Sears-Roebuck 68'/« 65'/»
Socony Mobil 48% 34'/a
Sinclair Oil . 32'/« 47%
Southern Pacific 23% 23%
Sperry Rand 14% 14'/s
Sterling Drug 58% 57%
Studebaker 6% 6
U. S. Gypsum 79% 79%
Westing. Elec. 27s/a 26Va

Tendance : faible

Ind. Dow Jone«

Chemins de fer 121.27 195.48
Services publics 110 118.98
Industries 574.04 107.57

Bourses étr.: Cours du

Actions 13 14
Union Min. Frb 1226 583
A. K. U. Flh 335% 1214
Unilever Flh 135.20 336V»
Montecatini Lit 3050 134.30
Fiat Lit 2882 3071
Air Liquide Ffr 1135 28

^Fr. Pétroles Ffr 289 113B
Kuhlmann Ffr 390 ™
Michelin «B» Ffr 1010 382

Péchiney Ffr 248 ,%
Rhône-Poul. Ffr 423 r. .
Schneider-Cr Ffr 270 1-.
St-Gobain Ffr 374.50 £"
Ugine Ffr 423 %WPerrier Ffr  345 343Badische An. Dm 394% 3931̂Bayer Lev. Dm 449 44g '
Bemberg Dm 232 230 dChemie-Ver. Dm 361 357
Daimler-B. Dm 1126 d noo
Dortmund-H. Dm 125 d 124
Harpener B. Dm 88 88i,i
Hœchster F. Dm 395 394
Hœsch Wer. Dm 178%d 178%
Kali-Chemie Dm 335 334
Mannesmann Dm 235 232%
Metallges. Dm 770 765
Siemens S. H. Dm 561 556
Thyssen-H. Dm 190% 191
Zellstoff W. Dm 135 128

Billets étrangers: • Dem. offr .
Francs français 68.50 89 50
Livres Sterling 12 05 12 25
Dollars U. S. A. 4.30 4 34
Francs belges 86g B fl0
Florins holland 119.— 121 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107. 109 
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.60 18.90

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixas par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

r. j_ gnse catholique du Val-de-Ruz
est en fête

(d) — Dimanche matin , la paroisse
de l'Eglise catholique du Val-de-Ruz
était en fête. Préparés par le curé Mar-
cel Peter et le Père Ducret , de La Cor-
batière-Payerne, 60 enfants prirent part
à la communion, dont trente pour la
première fois, et 30 renouvelants.

L'après-midi fut consacré au renou-
vellement de leur baptême. Tous ces
enfants étaient entourés de leurs pa-
rents et d'un grand nombre de parois-
siens.

Une glissade malheureuse
(dl — Une octogénaire , Mme Louise

Amez-Droz, en procédant aux travaux
de son ménage, glissa dans son appar-
tement et tomba. Elle dut être con-
duite à l'hôpital de Landeyeux, où le
médecin diagnostica une distorsion de
la hanche.

CERNIER

(br) — Le Théâtre populaire romand
a joué samedi soir , dans la grande salle
de spectacles «Le procès de la Truie »
de Henri Debluë, pièce dont nous avons
déjà eu l'occasion d'entretenir nos lec-
teurs. ' '

Courses d'école
(br) — La commission scolaire a fixé

comme suit les courses d'école prévues
pour mardi 19 courant : élèves de pre-
mière année, Plan Jacot - Gorgier ; de
2ème année, les gorges du Taubenloch ;
de 3ème année et de Trémalmont, Les
Pléiades ; de 4ème année, le lac Lioson;
de Sème année, le lac d'Oeschinen ; de
6ème et de 7ème année, les Portes du
Soleil . Plus tard , les élèves de Sème et
9ème années feront une course de 2
jours à Engelberg. ¦ , J .

Représentation du T. P. R.

Samedi matin , sous les ordres de M. M.
Petitpierre, chef de course , une longue
file de voitures se formait le long de la
route de la gare , organisée par la So-
ciété d'Emulation ; cette course surprise
fût un nouveau succès.

Coffrane, La Tourne . Les Ponts-de-
Martel , La Sagne-Crèt et l'Hôtel du
Grand Sommartel ; c'est dans ce magni-
fique cadre que devait être servi un ex-
cellent repas, après lequel M. M. Burgat ,
président de la société organisatrice , dit
quelques mots aux participants, remer-
cia les automobilistes complaisants qui
chaque année conduisent, avec joie les
personnes âgées et remercia le Conseil
communal qui avait délégué M. C. San-
doz, conseiller communal. Ce fût ensuite

un moment de distraction , où M. M.
Guyot pianiste se tailla un beau succès,
quelques productions amusèrent chacun ,
un beau moment de la course.

Au moment du départ , malgré le con-
seil qui fût donné, à Mme L. Geisler de
rester assise, cette dernière pensa qu'elle
pouvait se mouvoir seule : ce fût l'acci-
dent stupide qui enleva une partie de la
joie de cette journée.

Conduite tout de suite, aux Geneveys
sur-Coffrane, par un automobiliste , sa-
maritaine de service pendant cette cour,
se, Mme Geisler a été dirigée ensuite à
l'hôpital de Landeyeux où des soins lui
furent prodigués ; la radiographie révéla
une luxature à un bras. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Deuxième partie de la course, La Sa-
gne , La Grande-Joux , La Brévine , Le
Lac des Taillères , où un arrêt a été prévu
devant le collège devenu célèbre par
le film de H. Brandt , et Fleurier , pour
retourner aux Geneveys-sur-Coffrane.
Dans notre village , que de joie ! En ef-
fet la fanfare qui attendait depuis un
certain temps déjà jouait des marches
entraînantes pour accueillir les partici-
pants de la course. Merci à la fanfare ,
merci à tous et à l'année prochaine !

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Lo course
des personn es âgées

COUVET
PERTE DE MAITRISE

(br i — Samedi après-midi , M. F. N.
ressortissant portugais qui descendait à
vélo moteur des Sagnettes sur Couvet ,
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a fait une lourde chute. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de diverses
blessures, le conducteur a été transporté
à l'hôpital de Couvet. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Val-de-Travers

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELO IS

(d )  — Sous la présidence de M.
Jean Gabus, du Locle, l'assemblée
des actionnaires des Etablissements
Jules Perrenoud et Cie, à Cernier.
s'est tenue à l'Hôtel de Ville, salle
du tribunal, vendredi 15 écoulé, en
fin d'après-midi.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée étant adopté , il est donné
connaissance du rapport de gestion
de l'exercice écoulé, des comptes,
ainsi que des propositions du Con-
seil d'administration, concernant
l'emploi du bénéfice net , le dividen-
de aux actionnaires étant fixé à
4 Cr.Décharge a été donnée au Con-
seil d'administration et aux contrô-
leurs.

Un poste au sein du Conseil étant
devenu vacant par la démission de
M. Jean Payot , avocat , à La Chaux-
de-Fonds, celui-ci est remplacé par
M. A. Vuillleumier, fiduciaire, Neu-
châtel

Un expose sur la situation actuelle
de l'entreprise est présenté par le
directeur , M. Jacques Payot. Il sou-
ligne, en terminant que le tiers du
personnel total est étranger.

Pour terminer , il remercie quatre
fidèles employés pour 25 ans d'ac-
tivité : MM. Fritz Bedaux, Charles
Berset , Alfred Graber et Roger Quel-
loz auxquels un souvenir de recon-
naissance fut  remis.

A la Société anonyme
des Etablissements

J. Perrenoud et Cie
(br) — La populaire fête de l'abbaye

a débuté samedi après-midi, une fois le
cortège de la jeunesse fini , et a bénéfi-
cié d'un temps assez clément. Toutefois,
pour qu 'il n'y ait pas d'exception à la
règle , un assez violent orage s'est abattu
sur la région dimanche en fin d'après-
midi.

Hier et avant-hier il y a eu des bals
dans la grande salle du stand. La fête
se terminera ce soir. Le bouquet final
sera le gâteau au fromage et la bataile
de confetti. Quant aux tirs, qui se sont
terminés dimanche après-midi, en voi-
ci les principaux résultats :

Abbaye : 1. Raymond Zurcher 348 : 2.
Bouquet Edgar 99 ; 3. Frédy Vallon 340 ;
4. Fernand Grandjean 99 ; 5. Francis
Pasche 330 ; 6. Werner Wenger 95 ; 7.
Arthur Courvoisier 329 ; 8. Marcel Bla-
ser 94 ; 9. Emile Blanc 318 ; 10. Samuel
Juvet 93.

Prix des Mousquetaires : 1. Francis
Pasche 349 ; 2. Paul Finkbeiner 100 ; 3.
Maurice Raboud 333 ; 4. Frédy Vallon
99 ; 5. Raymond Zurcher 326 ; 6. Emile
Blanc 99 ; 7. Werner Wenger 324 ; 8.
Edwin Volkart 96 ; ). Marcel Blaser 310 ;
10. Roger Pagnier 95.

Coups centrés : 1. Jean Wehrli 100 ;
2. Fernand Grandjean 100 ; 3. Justin
Simon 99 ; 4. Pierre-Auguste Thiébaud
99 ; 5. Emile Blanc 98.

Cible Cloche : 1. Maurice Raboud 806 ;
2. Edwin Volkart 802 ; 3. Francis Pas-
che 802 ; 4. Justin Simon 773 ; 5. Char
les Lavaux 762.

Cible Bonheur : 1. Eugène Graf 98 ;
2. Paul Finkbeiner 98 ; 3. Frédy Vallon
92 ; 4. Emile Blanc 91 ; 5. Marcel Bla-
ser 89.

MORT D'UNE ANCIENNE
INSTITUTRICE

(br) — On annonce le décès de Mlle
Marie Magnin, née en 1886, ancienne
institutrice à Buttes. Non seulement Mlle
Magnin fut une excellente pédagogue
mais elle s'occupa de nombreuses acti-
vités locales, Pro Juventute, la maison
des Hirondelles et de la Croix-Bleue.
Mlle Magnin avait été frappée par une
attaque il y a 2 ans. Nous adressons nos
condoléances à sa famille.

BUTTES

La f ê te  de l'abbaye

(br) — Le Conseil général a tenu
séance vendredi soir sous la présidence
de M. Michel Rey, du parti paysan. Dix
neuf membres étaient présents, et M.
Fritz Grandjean, inspecteur forestier
du Vlème arrondissement, a participé
à une partie des délibérations.

Un crédit de Fr. 94 000.— pour la
construction du « Chemin Cadré » a été
voté à l'unanimité. Le canton accordera

une subvention de Fr. 9400.— et la
Confédération de Fr. 16 920.—. Le solde,
soit Fr. 67 680.— sera prélevé sur le
fonds des excédents forestiers.

Le législatif s'est ensuite occupé d'une
nouvelle tarification de l'énergie élec-
trique par l'introduction d'un tarif bi-
nôme, puis M. Ed. Guye (lib.) , a de-
mandé que figure à l'ordre du jour de
la prochaine séance le problème des
canaux-égoûts.

Au Conseil général

(br) — La commission scolaire a fixe
au 26 juin (avec renvoi éventuel au 28)
la course d'école qui aura- lieu à Bâle
pour toutes les classes du collège. On
visitera le port et le jardin zoologique.

PETIT TRAFIC FRONTALIER
(br) "f- Samedi, à l'occasion dé la

"Visité dû général de Gaulle à Pontar-
lier, le trafic frontalier par route a été
peu important au poste des Verrières,
où l'on estime que 400 à 500 automo-
biles suisses ont passé la frontière pour
se rendre dans la sous-préfecture du
Doubs. Aucune mesure spéciale n'avait
été prise à cette occasion.

COURSE SCOLAIRE

(br) — Samedi après-midi a eu lieu
le cortège de la jeunesse. Conduit par
« L'Ouvrière » , il parcourut les princi-
pales rues du village avant de venir se
disloquer sur la place du Stand. Les en-
fants étaient costumés pour représenter
les différentes races humaines et l'ef-
fet était charmant. Les membres de la
commission scolaire participaient au
cortège. Une collation fut offerte aux
élèves qui procédèrent à un grand là-
cher de ballonnets.

LES VERRIERE^-^ ;
CORTEGE DE LA JEUNESSE
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B 
engage pour tout de suite
ou époque à convenir :

trempeur

I 

qualifié. Eventuellement,
jeune homme de nationa-
lité suisse serait formé.
Place stable à responsabi-
lité. Semaine de 5 jours.

Faire offre , avec prétentions et réfé-
rences, ou se présenter.
Téléphone (038) 7 62 13.

A vendre au bord du lac de Neuchâ-
tel

VILLAS
de week-end

living, 2 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains, garage ; tout confort.
Rive sud-est du lac de Neuchâtel ;
belle plage avec sable, port privé.

S'adresser à :

M M .  PIGUE T & Cle, Service Immo-
bilier, Yverdon. Tél. (024) 2 26 18.
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Cigarelle ... Q R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises
i —

On reconnaît aux Anglais .»#*-l^^un sens inné de la tradi- «r" £" 1̂§||
tion, sentiment qui s'ex- J?" / il \ m̂
prime par une fidélité $r* iRl^indéfectible à un goût, à j f i i î  ÉÈ& % Vf|une qualité. Elle se révèle $H''$Ëf à- %•

*'$& 'également dans leurs exi- |'* J /JâH|. \ %\
gences de fumeurs. 0 § {lff lËS& -\ % ".

Le fumeur de cigarettes &f/' ff jrayjlwk, j . : %
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Pour vos vacances
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LA CHAUX-DE-FONDS

y

tiennent à votre disposition un beau choix de :

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

à 16 jours en Espagne-Portugal Fr. 820.-

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

Demandez nos programmes détaillés.

I _

Varazze
(Italie)

Hôtel Ariston. Ouverture
1962. Position panora-
mique et tranquille.
Chambres avec bain ou
douche. Jardin. Garage.
R.pns. mi tapi rnap i s as sn

CHAMBRE à louer à jeu -
ne homme sérieux. Mê-
me adresse, à vendre 2
lits. — Tél. (039) 2 69 21.

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.

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

ANTENNE TV «Jaeger»
pour France, Suisse, Alle-
magne, avec moteur tour-
nant , installation com-
plète. — Tél. (039)
2 57 22 , valeur- 900 fr., à
céder 450 fr.

A VENDRE 1 petit char
à ridelles, état de neuf ,
1 paire jumelles 8 X 30,
état de neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 53, 3e
étage à droite.

A VENDRE avantageuse-
ment 1 entourage avec lit,
sommier métallique mate-
las à ressort, protège-ma-
telas, 2 fauteuils, 1 lam-
pe, 1 table salon, tapis
2,40 X 3,40 m., 1 cage oi-
seau, environ 600 petites
tuiles. — S'adresser rez-
de-chaussée, rue Numa-
Droz 82, le matin et après
18 heures.

A VENDRE poussette
démontable. — Tél. (039)
3 40 26.

A VENDRE 1 potager
combiné bois - électricité
et charbon en parfait
état, cause double em-
ploi, et un réchaud élec-
trique 2 plaques «Jura»
Prix à discuter. — S'a-
dresser Emile Sciboz, La
Sagne.

TENTE de camping Wico ,
1961, 4 places, est à ven-
dre 180 fr. Même adres-
se, patins vissés No 36.
pour dame, 25 fr. Tel
(039) 3 45 65, le matin.

MACHINE A LAVER à
tambour', semi-automati-
que, magnifique occasion ,
à vendre. — S'adresser
Chasserai 92 , au rez-de-
chaussée.

PEI/.DTJ trousseau de
clés avec étui foncé, ven-
dredi 8 juin. — Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

13158

CAMERA japonaise 8
mm., 3 objectifs sur tou-
relle, cellule photo électri-
que incorporée , à vendre
250 francs. Remorque de
camping. — Tél. (039)
4 03 79.

Visitez
L'EXPOSITION DE PORCELAINE ROYALE

du célèbre maître Français

LE TALLEC, PARIS
à l'Hôtel Central et de Paris, à La Chaux-de-Fonds, du 20 au 25 juin 1962

Présentation de magnifiques pièces de style ancien et moderne,
peintes et cloisonnées entièrement à la main (Limoges et Sèvres)

Le « Bund » écrit : Cette exposition offre une grande joie aux admira-
teurs de cet art, vous serez ravis par la beauté et la finesse des objets
exposés. Une ancienne et classique tradition artisanale française revit

de façon magistrale.

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

1 HIPPQ u ucuasiuir lauu.
B_ IV1 uu genres, anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

Terrain
pour la cons-

truction d'un chalet est à
vendre , région Valanvron.
Ecrire sous chiffre JL
13098 au bureau de L'Im-
partial.
PENSION DE FAMILLE
de préférence. Personnes
d'un certain âge « dame
et monsieur » cherchen t
dans le courant de juil-
let, pour vacances, de 2
à 3 semaines, pension, et
2 chambres à 1 lit. Aux
abords de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle. Ecri-
re sous chiffre A. C.
12910, au Bureau de
L'Impartial.

LAMBRETTA
Sport , révisée, est à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser Parc 33, au
magasin de fleurs , tél.
(039) 2 10 60. 

MOTO
à vendre, 125 cm3, bon
état , bas prix. Tél. (039)
3 10 41, aux heures des re-
pas.

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-Fonds, tél.
(039) 3 28 22.

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.

QUELLE PERSONNE
pourrait s'occuper d'un
enfant entre 7 et 8 ans,
du lundi au vendredi
soir ? Ecrire sous chiffre
P F 13174, au bureau de
L'Impartial.

QUI ENSEIGNERAIT
remontages de mécanis-
mes soignés, à domicile ?
— Offres avec prix. Ecri-
re sous chiffre B D 13171,
au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE cherche iem-
me de ménage le samedi
matin pour le nettoyage
des ateliers. — S'adresser
chez Zappella & Moesch-
ler , Boulevard de la Li-
berté 59.

CHERCHE quelques heu-
res de ménage. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

13165

DEMOISELLE connais-
sant bien les travaux de
bureau cherche place. —
Ecrire sous chiffre
C C 13147, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
chambres est demandé.
— S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, à
M. Renato Novembri.

APPARTEMENT d'une
ou deux pièces avec ou
sans confort est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
J P 13146, au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche chambre meu-
blée, pour le 1er juillet.
S'adresser à M. Nansé,
Paix 17, tél. (039) 2 89 82.

JE CHERCHE chambre
meublée, indépendante,
avec eau si possible. —
Ecrire sous chiffre G G
13175, au bureau de L'Im-
partial.

. JE CHERCHE chambre
indépendante. — Ecrire
sous chiffre P A 13205, au
bureau de L'Impartial.

SAISISSEZ
nos

OCCASIONS
entourages de divans,
lits en tous genres, ta-
bles, chaises, fauteuils,
guéridons, armoires,
salon complet, cham-
bre à coucher, buffets
de service, tapis, etc.

DES PRIX
très bas, des affaires
en bon état.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

sommelière
Bon restaurant de la

ville cherche sommelière
pour tout de suite ou
époque à, convenir. Deux
jours de congé par se-
maine. Bons gages assu-
rés. — S'adresser au Ca-
fé du Pont-Neuf , Hôtel-
de-Ville 7, tél. (039)
3 30 57.

. Usez L'Impartial

X V,LLE DE
S LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux
détenteurs de véhicules
Dans le cadre de la campagne de
lutte contre le bruit 1962, les déten-
teurs de véhicules sont invités à
faire contrôler leurs camions, autos
et motos, à la station de mesure ins-
tallée par la Police locale sur la Place
du Gaz : les mercredis 20 et 27 juin ,
et 4 juillet 1962, de 14 h. à 17 h., le
samedi 30 juin 1962 , de 8 h. à 11 h.
Ces contrôles sont gratuits et aucune
dénonciation ne sera faite pour les
véhicules non conformes. Leurs dé-
tenteurs seront simplement priés de
faire exécuter les réparations néces-
saires.

, La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1962.

POLICE LOCALE

APPARTEMENT
1er étage, rue Léopold-

Robert , de 3 chambres,
salle de bains, chauffage ,
est à remettre pour le 1er
juillet.

Faire offres sous chif-
fre E. S. 12676, au Bureau
de L'Impartial.

M A R I A G E
Divorcé milieu quaran-

taine, situation stable, en-
fant en âge de scolarité,
désire faire la connais-
sance d'une personne pro-
testante, honnête, de
goûts simples, appréciant
la nature. Photo désirée.
Réponse et discrétion as-
surées. Offres sous chiffre
P 3853 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

fl A T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE A||QTIN
* E  ̂B Georges CHATELAIN ^̂ T*"^̂ , „»„ M Ŵ l IT S



LA CHAUX-DE-FON DS

Quarante-et-un ans après l'avoir
fait flotter dans toutes les manifes-
tations auxquelles elle a pris part ,
l'Ancienne Section s'est séparée de
sa vieille bannière et l'a remplacée
par une nouvelle, ce qui donna lieu à
une petite et sympathique cérémo-
nie de baptême, samedi soir, au Cer-
cle.

C'est en présence du président de
la ville , M. André Sandoz, et de MM.
Jules Allemann, président de l'asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
gymnastique, Paul Macquat , prési-
dent de l'ADC, Ch. Meyer, président
d'honneur, actuellement à Bienne,
que M. René Degoumols, administra-
teur du Cercle et président du co-
mité d'organisation de cette fê "., ou-
vrit la soirée en faisant l'historique
de la société jalonné par cinq ban-
nières (six avec la dernière) qui ont
vu bien des succès de la section. Il
appartint au banneret M. J.-P. Over-
ney de faire saluer une dernière fois
le vieil emblème et de présenter son
successeur, fort belle réalisation qui
recueillit les longs applaudissements
de l'assemblée. Ainsi fut marquée une
nouvelle étape dans la vie plus que
centenaire de cette société qui a
fait honneur à maintes reprises aux
couleurs de la ville.

Au nom des autorités communales,
le maire dit sa joie de participer à
ce baptême de nouvelle bannière et,
après avoir célébré les vertus d'ami-
tié et de camaraderie que l'on ren-
contre si fréquemment dans nos so-
ciétés, il dit à l'Ancienne Section des
félicitations et des voeux pour l'ave-

nir. M. Jules Allemann en fit autant
au nom de l'association cantonale et
le président d'honneur, en toute
grande forme, sut traduire son émo-
tion et son plaisir en termes choisis.

Cette soirée, qui est un succès de
plus à l'actif de la section , s'acheva
par un programme divertissant et le
bal qui mena les couples jusqu 'à
l'aube dominicale.

M.

L'Ancienne Section a inauguré
sa nouvelle bannière samedi

Au Conseil national
BERNE, 19. - ATS - Le Conseil

national a repris lundi soir l'examen
du projet de loi sur le travail à l'arti-
cle 60 qui modifie plusieurs articles
du code des obligations du 30 mars
1911. Sans discussion, le Conseil adop-
te un nouvel art. 328 bis c. o. inter-
disant ce qu 'il est convenu d'appeler
le « travail noir », soit les travaux
professionnels effectués par des ou-
vriers pour des tiers , si ces travaux
lèsent les intérêts légitimes de l'em-
ployeur.

On aborde ensuite l'article 341 bis
c. o. qui réglemente les vacances. La
commission est partagée en une ma-
jorité et une minorité et comme il y
a plusieurs amendements déposés et
de nombreux orateurs inscrits , le pré-
sident décide de renvoyer la suite du
débat à mardi matin.

Le Locle

M. Georges Nardin quitte
l'A. D. L.

(ae) — Devant prochainement quit-
ter notre ville pour des raisons d'ordre
professionnel, M. Georges Nardin, pré-
sident de l'Association de développe-
ment, s'est démis de ses fonctions. Nous
avons appris que la candidature de M.
Maurice Calame, industriel, sera pro-
posée à une prochaine assemblée gé-
nérale pour lui succéder.

Il nous est agréable, au moment où
il va nous quitter , de dire à M. Georges
Nardin toute l'estime et la reconnais-
sance que lui portent de nombreux mi-
lieux de notre population. Son travail
à la tête de l'Association de dévelop-
pement, son dynamisme, son entregent,
ont été appréciés durant plusieurs an-
nées. Son nom restera en particulier
étroitement lié aux magnifiques succès
obtenus par les deux premiers « Festi-
vals du Château».

Le danger des jeux
sur la rue

(ae) — Dimanche soir à 20 h. 30 en-
viron , un enfant qui jouait à football
sur la chaussée, a été accroché par une
voiture au haut de la rue de M.-Côte.
Fort heureusement , il n'a subi qu'une
légère blessure au genou.

Le tournoi inter-fabri ques
Résultats des matches de lundi soir :

Aciera I - Dixi III 1-1 ; Zenith I -
Huguenin 0-0.

Mémento
MARDI 19 JUIN

CINE LUX : 20.30, Le triomphe de Michel
Strogoff.

PHARMACI E D'OFFICE : Coopératioe.

ETAT CIVIL DU 18 JUIN
Naissances

Pezzota André Agustino, fils de Ernes-
to , manoeuvre ferrailleur, et de Maria
née Rota, de nationalité italienne. —
Ghirardi Mara Amerile. fille de Nerone ,
mécanicien, et de Mireila Ada née Ces-
chin , de nationalité italienne. — Grisa
Ennio. fils de Bruno, mécanicien, et de
Giuseppina née Caslini . de nationalité
italienne. — Brossard Claude-Alain , fils
de Laurent Ernest, agent de police, et
de Monique Marie Rose née Frésard,

Bernois. — Droz Françoise, fille de Ja-
mes Alcide, -contrôleur d'ascenseurs, et
de Gerda Martha née Vogler, Neuchâ
teloise. : • ¦¦ \y ;y ;; ' i ,:. ( . H ,»*!

. Promesses de mariage
Fierh ' Anchisé, tailleur, et'Rota Pieri

na, tous deux de nationalité italienne.
: Décès

Dubois née Steudler, Julia, ménagère,
Neuchâteloise, née le 29 mars 1891.

Un vopo est tué par un collègue
En voulant empêcher la fuite d'un groupe

de femmes et d'enfants

BERLIN, 19. — UPI. — Acciden-
tellement et par excès de zèle, un
policier est-allemand a été tué hier
soir par un de ses camarades à la
limite du secteur américain de Ber-
lin, annonce la police de Berlin-
Ouest.

Voulant empêcher l'évasion d'un
groupe de six femmes et trois en-
fants par un tunnel creusé dans le
«mur de la honte», le vopo se préci-
pita vers l'entrée de ce tunnel afin
d'y lancer des grenades lacrymo-
gènes, alors que son camarade la
mitraillait. Une balle l'atteignit
alors qu'il touchait au but.

L'incident s'est produit à une
vingtaine de mètres à l'intérieur du
mur, près de la porte d'une maison
abandonnée où se trouvait l'entrée
du tunnel, non loin du point de
contrôle de la Friedrichstrasse.

Imméd'atement après l'incident,
une vingtaine de vopos, casqués et

fortement armés, prirent position le
long du mur, de l'autre côté duquel
une escouade de policiers ouest-
berlinois en fit autant, bientôt re-
joints par les occupants d'une jeep
de la police militaire. Ils restèrent
ainsi face à face une quarantaine
de minutes, jusqu 'à ce qu'une am-
bulance vienne enlever le corps du
vopo.

Sur les neuf fuyards causes de cet
incident, .deux femmes et deux en-
fants seulement ont réussi leur éva-
sion : une jeune mère de 24 ans
avec sa fillette de cinq ans et son
beau-fils de 12 ans, ainsi qu'une
jeune femme de 22 ans.

Le bien que l'on fait aux hommes
n'est que passager ; les vérités qu 'on
leur laisse sont éternelles.

CUVIER.

Ce qu wt dit
i

A TRAVERS L'OPINION1

et ce qu 'on ne dit pas...
RVwrWSWWSOTWWWK5WCWWN0»»»îa

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
L'accord entre l 'OAS et le FLN sur

l'arrêt des attentats en Algérie reste
au premier plan de l'actualité. La
première question que l'on se pose
est de savoir si cet accord sera rati-
f ié  aussi bien à Tunis, où Ben Bella
l'a déjà désavoué Impl icitement (en
soulignant que le CNRA a déjà décidé
de rejeter toute garantie supplémen-
taire aux Européens) et à Oran où
siègent les colonels, qui désavouent
fréquemment les «pieds noirs* et ci-
vils d'Alger. On observe également
que le journal «La voix de V'Algérie -»,
«Algérie-Press-Service» et les émet-
teurs de radio relevant du ministère
de l'Information du GPRA n'ont pas
fa i t  mention de la déclaration pro -
noncée dimanche par le docteur
Mosté fa l .

Quant aux Algérois eux-mêmes, si
l'on en croit UPI , Us n'arborent pas
la mine que l'on se serait en droit
d'attendre de gens à qui on vient de
«déclarer la paix» . Il est vrai que les
préoccupations quotidiennes subsis-
tent : celles du ravitaillement, du
blanchissage, de la circulation, du
mauvais acheminement du courrier,
faute  duquel on reste, pendant de
longues journées sans nouvelles des
parents et des amis qui sont partis
outre-Méditerranée.

Comme les jours précédents, les
gens continuent de «faire la chaîne»
devant les bureaux des compagnies
aériennes et maritimes. Beaucoup
ont les traits tirés.

Pour ce qui est de l' «accord», les
Algérois ont peine à y croire : «Il
fau t  voir... Il fau t  attendre...», di-
sent-Ils.

Ils sont au courant que l'OAS d'O-
ran a pour ainsi dire repoussé le
«pacte». Il y aurait donc maintenant
dissidence entre Européens d 'Algérie.
Cependant, les plastiquages et les
meurtres ont cessé et le seul Incident
Important signalé à Alger est un
hold-up de 20 millions d'anciens
f rands l On peut - donc ratifier l'opi-
nion de ce porte-parole algérien du
Caire, M.  Ahmed , ministre d'Etat, qui
a déclaré que la situation en Algérie
reste malgré tout grave car l'OAS,
a-t-il ajouté «n'a aucun droit d'ac-
corder quelque prlviltège politique
que ce soit aux colons français, l'ac-
cord portant uniquement sur une
question de sécurité.»

m • *
En dépit de ces propos plutôt pes-

simistes, les commentaires que l'on
recueille en France et à l'étranger
traduisent plutôt un sentiment de
soulagement. La presse parisienne
écrit en particulier ce qui suit : «Pa-
ris Jour» : «Si le drame se termine
en Algérie, si de nouveaux rapports
confiants se créent entre Européens
et Musulmans, on ne pourra pas nier
que la politique du général de Gaulle
aura réussi».

«Combat» : « I l  n'est jamais trop
tard pour essayer de faire la paix.» '

«L'Aurore» : «Le moins que l'on
puisse aujourd'hui écrlre,c'est que
cette Intervention de l'OAS , se subs-
tituant au gouvernement fr ançais et

qualifiée par le FLN lui-même pour
représenter la communauté euro-
péenne, ne contribuera pas très pu is-
samment à renforcer le p restige de
l'actuel pouvoir.»

«Libération» : «Pour nous Français
qui ne pouvons que 7ious réjouir de
tout ce qui peut enf in  ramener la
paix en Algérie et la soustraire à la
fo l i e  destructive des commandos
•OAS , Il s'agit de bien voir que les
•raisons qui ont déterminé l'attitude
•des dirigeants algériens ne changent
•nullement le sens de notre combat ,
•et ne doivent en aucun cas nous
amener à pas ser l'éponge sur les
crimes commis, comme y songe pe ut-
être déjà le pou voir gaulliste.»

«Le Figaro» : «Les Pieds Noirs ac-
ceptent la réconciliation que le gang
des colonels leur refusait parmi les
cadavres et les ruines. E f f a ç o n s  de
notre esprit cette lèpre de déserteurs
et de rebelles.»

Plusieurs journaux, en revanche,
rendent le gouvernement attentif au
fai t  que selon de récentes déclara-
tions «M. Bidault et les colonels ont
l'Intention de porter la lutte en Mé-
tropole dans l'espoir d'y instaurer un
régime faclste.» Quant au «Monde» ,
tl souligne quelle a été la faiblesse
du gouvernement en Algérie et com-
bien Il sera d i f f i c i l e  de rétablir l'au-
torité de l'Etat et l 'indépendance de
la justice bafoués depuis 7 ans...

La presse britannique dans son
ensemble salue l'accord comme une
poEnbillté de sortir du cauchemar de
mort et de destruction Elle remarque
combien la violence a été Inutile et
que les accords d'Evian sont toujours
en vigueur : «La véritable garantie
pour les Européens, écrit le «Daily
Telegraph» est que «les dirigeants
nationalistes préserveront les Inté-
rêts européens... parce qu'ils savent
que les Européens sont Indispensa-
bles à l'Algérie.» Quant aux jour-
naux américains, ils expriment leur
espoir quej.accord .soit e f f e c t i f  et du-
rable, mais Us pensent que «dans
une guerre aussi sale et aussi sauvage
c'est trop d'attendre que l'armistice
soit respecté par tous. Mais, de toute
façon la guerre est finie.»

M.  Krouchtchev visite actuellement
la Roumanie et y prononce des dis-
cours. Faut-Il s'attendre à ce qu'il
prof i te  de la circonstance pour atta-
quer à nouveau le Marché commun
et les démocraties occidentales ? Ce-
pendant, Il f au t  signaler que les der-
nières sentinelles soviétiques ont dis-
paru du mur de Berlin et que les
troupes russes qui stationnaient dans
l'ex-capltale du Reich ont été reti-
rées. Selon la «Pravda», Il n'y aura
qu'un moyen de «surpasser le systè-
me du monde capitaliste pour la pro-
duction globale industrielle et agri-
cole» à savoir de «spécialiser cha-
cune des démocraties de l'ordinaire
dans un secteur déterminé de la pro-
duction.» Comme on voit, Moscou ne
parle plus de produir e davantage que
l'Amérique dans les cinq années qui
viennent.

P. B.

P A Y S NEU G H AT E L'O 1S

Dans sa séance du 15 ju JiV; 1,962, le,
Conseil d'Etat a nommé :

M. Louis Jeanrenaud , originaire de
Môtiers , jusqu 'ici susbstitut , aux fonc-
tions de préposé à l'Office des pour-
suites et des faillites du Val-de-Tra-
vers , et M. Jean-Jacques Blanc , Jus-
qu 'ici commis, aux fonctions de subs-
titut au dit Off ice  ;

M. Robert Huguenin , originaire de
La Brévine et du Locle , aux fonctions
cle chef de la section militaire de La
Brévine , en remplacement de M. Roger
Dumont , démissionnaire.

A l'Université
Dans sa séance du 15 juin 1962 , le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Fran-
çois Aubert , docteur en droit , titulaire
de la chaire de droit constitutionnel ,
et M. Jacques-Michel Grossen , docteur
en droit , t i tulaire de la chaire de droit
civil , en qual i té  de professeurs ordi-
naires à la faculté de droit de l'Uni-
versi té.

Nominations

Les vols de véhicules se multiplient.
En notre ville, une auto Peugeot 403
portant les plaques NE 6391, une Lam-
bretta sans plaque et une Vespa por-
tant les plaques NE 4998 ont été vo-
lées nuitamment. La police enquête.

Une passante renversée par une auto
Hier à 12 h. 25, une habitante de la

ville a été renversée par une voiture
alors qu 'elle traversait l'artère sud de
l'av. Léopold-Robert , à l'angle nord-
ouest de la poste , ce en dépit des
signaux de l'agent de service qui avait
momentanément stoppé les piétons et
donné libre passage aux voitures.

La victime souffre de blessures aux
mains et de contusions aux jambes.
Quant à la voiture , elle a été légère-
ment 'endommagée.

Incommodé par la chaleur ?
Hier, à 16 h. 25, l'ambulance a trans-

porté à l'hôpital un ouvrier de l'en-
treprise Stuag travaillan t à la Cité de
l'Est. On croit savoir qu 'il a été vic-
time d'un malaise dû à la chaleur.

Une auto et des scooters
volés

Temp érature de l'eau : 21 degrés.

ETAT CIVIL DU 18 JUIN
Naissances

Gatffe Sonia Micheline, fille de Ro-
ger Lucien, aide installateur électricien ,
et de Bluette Nelly née Grosvernier , de
nationalité française. — Baudin Gisèle
Ada , fille de Norbert Henri, ouvrier
à la voirie, et de Rose Mary Edith née
Ziegler, Vaudoise. — Geretti Cinzia Sa-
bina, fille de Claudio, sommelier, et de
Sabina née Capana , de nationalité ita-
lienne. — Guenot Marcel André, fils
de Justin Numa Joseph, polisseur, et
de Marie Louise Anne née Donzé, de
nationalité française. — Freitag Marie
Jeanne Andrée, fille de Charles Emile
Pierre, cantonnier, et de Yvonne Hélène
née Becker, Fribourgeoise. — Dupertuis
Alain Pascal, fifls de Michel André,
agent de police, et de Marguerite Marie
Béatrice née Jubin, Vaudois. — Port-
mann Claude Louis, fils de Louis, maî-
tre boulanger, et de Bernadette née
Muller, Lucernois.

Promesses de mariage
Rufener Jean-Pierre, employé de bu-

reau, Bernois et Neuchâtelois, et Ma-
léus Françoise Yvonne, Neuchâteloise.
Schnetzer Cha/rfes Albert, menuisier,
Zurichois, et Waeber Georgette Anna,
Fribourgeoise. — Guyot Jean Pierre
Léon, horloger, Neuchâtelois, et Gin-
drat née Aeschlimann, Marthe Henriet-
te, Bernoise. — Matile Raymond Er-
nest, fonctionnaire contanal, Neuchâ-
telois, et Currat née Eimaim Georgette
Angèle Julia , Genevoise et Fribour-
geoise. — Weingart Hans Rudolf, em-
ployé PTT, Bernois, et Benguerel-idt-
Perroud Mariène Gertrud, Neuchâte-
loise.

Mariages
AguiMo-Caro Gonzalo, fraiseur , et

Fernandez Budia Maria, tous deux de
nationalité espagnole.

Décès
Incin. Jolidon Albert, époux de Olga

Marie Balzaretti née Donzé, né le 28
avril 1888, Bernois.

PISCINE DES MELEZES

(me) - M. Willy von Gunten, ren-
trant de son travail vendredi en
fin d'après-midi , a fait une doulou-
reuse chute à vélo, les freins ayant
cédé dans la descente du village de
Saint-Martin . Avec la vitesse acquise,
il ne put pas prendre correctement le
tournant do l'Asile et ce fut contre
un banc public qu 'il échoua. De mul-
ti ples blessures au visage, au front,
aux bras, l'immobiliseront pendant
plusieurs jours , son transfort à l'hô-
p ital de Landeyeux jug é nécessaire pat
le médecin dit bien que son état mé-
rite des soins attentifs.

Nos bons vœux de rétablissement.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Chute à vélo

PESEUX

La Fête cantonale des Unions ca-
dettes neuchàteloises se déroulera sa-
medi et dimanche prochains 23 et 24
juin, à Peseux. Dans la quatrième
commune du canton , tout est mis en
œuvre pour la réception des 1000
« chemises bleues » et des 500 cadet-
tes qui sont annoncées. Un village
de tentes sera monté à l'orée de la
forêt  et p lus précisément au Champ
Mcrlou et le soir à 20 heures, près du
stand de tir , aura lieu la cérémonie
d ouverture qui sera suivie d'un grand
fou de camp .

Le dimanche matin, les concours se
dérouleront dans les bois environ-
nants et à'.41 h. 30 toute la cohorte
des cadets et cadettes se rassemblera
sur le terrâîti flë sport de Chantemerle
pour un culte en plein air célébré par
le pasteur H. Gerber.

. Après le dîner , il y aura un tournoi
de jeux et sitôt après le démontage
du camp, un cortège se formera pour
conduire les participants à travers le
village pour gagner la place de la gare
où auront lieu la proclamation des
résultats et la clôture de cette impor-
tante manifestation.

Vers la Fête cantonale
des Unions cadettes

GENEVE , 19. - ATS - Dans une
lettre adressée au chef du Départe-
ment de justice et police de Genève ,
Mme Jaccoud proteste contre le trans-
fert de son mari Pierre Jaccoud au
pénitencier de Bellechasse. Elle relè-
ve entre autres que l' autorité a pris
grand soin de n'informer personne ni
de la famille du condamné ni de ses
avocats avant ce transfert qui a eu
lieu vendredi matin. Mme Jaccoud re-
lève qu 'en raison de l'état cle son mari ,
le moindre incident risque d'aggraver
cet état et que le travail entrepris en
vue de la revision de son procès a
permis de réunir des éléments impor-
tants sur des fautes et des erreurs
commises en cours de procédure. Cet
éloignement de Pierre Jaccoud de Ge-
nève compromet , selon Mme Jaccoud,
le travail de revision du procès.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Pierre Jaccoud
espère faire reviser

son procès
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A l'occasion de la Consécration
Mercredi course à

0'̂ .̂ Saint-Loup
Prix de la course Fr. 13.—

Les lacs de Thoune, Brienz et
D™e Col du Susten -

Wassen \
Départ 6 h. i
pr. 29.- Axenstrasse ,

Lucerne

Dimanche ^^JZ^™*' 
'

24 juin Guggisberg

Dép. 7-h so Le Lac Noir
i Fr- 16-— Fribourg, Morat , Neuchâtel

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES
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RQŜ TÔ
6IANNINI
enthousiasme le connaisseur

Mf ^ ^4l̂ F>'âË=T̂ it| T°ui connaisseur est surpris
ff J5â|{'rtr^'^i-'.i pM du bouc!uet. délicat et riche,
| %Jê%0MMMl  ̂ III du ROSATO GIANNINI, ce
W\^WÊ^ÊÈÊÊÈ&^)*I ros® ex9u's des coteaux
^^^Sf'SlŜ ^?^  ̂

ensoleillés du Val di Nievole.

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

Georges Hertig & Fils
Ivrabls aussi: en flasque spêdaf» T - r;hniiT-rle-Fnnd<!en éléaanta llùte da 7 d ** ^naux"ae-.l. onOS

VACANCES HORLOGERES
Nos séjours à la mer

10 jours, du 21 au 30 juillet
14 jours , du 21 juillet au 3 août

ADRIATIQUE
10 jours depuis Fr. 212.—
14 jours depuis Fr. 273.—

RIVIERA
10 jours depuis Fr. 225.—
14 jours depuis Fr. 297.—

BALEARES
15 jours, du 22 juillet au 5 août

par avion SWISSAIR depuis Fr. 527.—

seulement de bons hôtels
Arrangements spéciaux pour automobi-

listes i
Billets à prix réduits pour les personnes

ayant leurs propres arrangements
d'hôtels.

Programmes et inscriptions
chez

%%d
75, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02

LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRUTSCHY DES 3 ROIS AU LOCLE

qui, grâce aux feux odorants de sa Rô-
tisserie, sait donner toute la saveur aux
mets qu'il apprête j

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à la Florentine

Tél. 514 81.

( \

emp loyée
de bureau
peur facturation , entrée et sortie des
commandes, etc., est demandée tout
de suite. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
J. K. 13085, au bureau de L'Impartial.

V J
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Maintenant; lait concentré Stalden Df)AI
Avec le lait concentré Stalden, vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes, , ,
p. ex. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden offre comme possibilités d'utilisation!
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation: demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles

v^riiMiéàuiita.̂ ^ A '-j 0Lhj & *--' ¦ :M ïy zA ï > my y¦¦ . ¦' ' ¦ ¦>- ¦ *.- .:.¦¦¦¦;¦, :$f $^̂

_^^ Jr ^$j^§̂ Ox/ r̂ Société Laitière des Alpes Bernoises. Konolfingen Emmental
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Sandales...

Sandales à brides
avec support ; intérieur,

semelle caoutchouc.
22-26 27-29 30-35 36-39 40-46
13.80 14.80 16.80 19.80 21.80

_ ________i^.:_ . . . .  :. ¦ • ¦• • • ¦ ¦'. • • . ¦ i ¦' "- :

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

a iTiiîTS ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

|~i MISE AU CONCOURS
Le poste de prépose à la caisse d'assurance-
chomage au secrétariat du Département de l'In-
dustrie est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe 7, plus les allocations légales.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à con-
venir.
Les offres de service (lettres manuscrites1» , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Département des Finances, Office
du personnel, château de Neuchâtel , jusqu 'au 25
juin 1962.

Nous cherchons pour tout de suite
une

fille
pour la lingerie

deux

garçons
pour la cuisine

un

garçon d'office
B u f f e t  de la gare CFF

Le Locle

Fabrique de boîtes de La Chaux-de-
Fonds cherche une

employée
de bureau

qualifiée et capable de travailler d' une
manière indé pendante . Semaine de 5
jours. - Faire offres sous chiffre
G. G. 12920, au bureau de L'Impartial.

f NOUVELLE CRÉATION -s
DES FRIGOS

le magnifique modèle
120 litres

VOUS OFFRE :
9 sa grande puissance

9 son freezer de 12 litres

• son économie de courant de 60 %

9 son fonctionnement silencieux

• sa splendide présentation

Le nouveau Sibir S 120 est un appareil
extraordinaire, accessible à tous

I! ne coûte que Fr . ajjy^l M

Fabrication suisse

GARANTIE TOTALE DE 5 ANSV i



Nos nouvelles de dernière heure
Incendie dans un

sous-marin en plongée
SCITUATE (Massachusetts) , 19.

— UPI. —> La garde-côte de Scituate
annonce qu'elle a reçu un SOS d'un
sous-marin non identifié qui se trou-
ve à environ 30 kilomètres de Cohas-
set Harbour, et à bord duquel un
incendie s'est déclaré.

Selon la garde-côte, le submer-
sible se trouve à environ 50 mètres
sous l'eau. Des avions et des bateaux
sont partis sur les lieux de l'acci-
dent , en même temps que des plon-
geurs.

Nationalisation de
l'énergie électrique

en Italie
ROME , 19. - ATS - AFP - La na-

tionalisation de l'énergie électrique a
été décidée cette nuit par le gouverne-
ment italien , à l'issue d'une longue
réunion du Conseil des ministres. Le
Conseil des ministres a en effet ap-
prouvé les grandes lignes d'un projet
de loi instituant un « Office pour
l'énergie électrique » et le transfert de
toutes les industries électriques pri-
vées à cet office d'Etat. Ce schéma
sera soumis prochainement au Parle-
ment.

La nationalisation s'effectuera par
l'acquisition des actions des sociétés
privées. ¦- • • '. ., • .

Des loups de Courtedoux aux bocs de Seleute
Sobriquets jurassiens

[De notre correspondant jurassien )
La nomenclature des sobriquets ju-

rassiens réserve bien des surprises.
On remarque notamment que, dans de

nombreux cas, on est allé les chercher...
dans le monde des bêtes, afin de mieux
témoigner son mépris !

En effet, le plus souvent, les surnoms
étaient lancés par des voisins. Ce qui
s'explique aisément et ce qu'illustre une
anecdote narrée en Àjoie où, en reve-
nant du marché de Porrentruy, une
fille domiciliée à Aile et une fille de
Vendlincourt se chicanaient parce que
la première avait eu plus de chance
que l'autre : elle avait vendu tous ses
œufs. •

Chemin faisant , la jeune fille de Ven-
dlincourt proféra de grossières injures
à l'adresse de sa compagne qui, de
retour- chez elle, se mit à pleurnicher.
Sa mère, l'ayant interrogée sur l'origine
de ses larmes, lui demanda encore :

— Et toi, que lui as-tu dit ?
— Je lui ai dit « Vendlincourt » !
— Eh bien ! lui fit remarquer sa

mère, tu lui as tout dit !
On le voit , entre certains villages, on

ne s'apprécie guère. Ou — nuance — on
ne s'appréciait guère « au bon vieux
temps ». • • •

Mais revenons à nos sobriquets ins-
pirés par les bêtes. A Vendlincourt, pré-
cisément, il s'agit des... ânes ! A Pahy,
ce sont des crapauds , à Prêles des cor-
beaux, à Courtelary des cabris, à La-
joux des coqs, à Vellerat des petits...

coqs, à Ocourt des chèvres. Et tant
d'autres encore...

C'est ainsi qu'à Courtedoux, s'ils se
mangent rarement entre eux, ils ne s'a-
visent jamais de porter la dent sur au-
trui ! Néanmoins les habitants de cette
localité sont surnommés... les loups. Ce
sobriquet, selon les historiens, remonte-
rait à la guerre de Trente ans, au cours
de laquelle le village fut incendié et
pillé par les Suédois qui massacrèrent
tant de paysans qu'on n'aurait trouvé
personne pour les enterrer. On aurait
alors laissé aux loups le soin de se
charger de la besogne des fossoyeurs.

• • •
Quant aux habitants de Seleute, les

bocs (les boucs) , si l'on ne connaît pas
l'origine de leur sobriquet, ils se sont
acquis une certaine popularité en rai-
son de leur surnom.

C'est ainsi qu'on rappelle volontiers
l'histoire qui se serait passée il y a
quelques dizaines d'années déjà . Le mai-
re et le secrétaire communal s'étaient
rendus à Berne pour affaires. Mais,
toute arrivée à la gare ne va pas sans
une petite halte au buffet !

Nos deux hommes sacrifièrent d'au-
tant plus facilement à cette coutume
qu'ils étaient dévorés par une grande
soif.

— Que désirent ces Messieurs ? de-
manda la sommelière.

— Deux bières !
La sommelière passa aussitôt la com-

mande en criant au comptoir :
— Par ici. deux bocks !
Le. maire se tourna alors vers son

secrétaire :
Dépêchons-nous de partir. On nous

connaît.
Même si elle n'est pas authentique,

on avouera que l'histoire n'est pas mau-
vaise. D'ailleurs, ceux qui aiment à la
rappeler , affirment qu'elle s'est réelle-
ment passée. J.-Cl. D.

ront traitées lors de la prochaine as-
semblée générale de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Elle a pris position
notamment, en ce qui concerne les nou-
velles dispositions prévues pour le
transfert des joueurs. Après rapport de
M. Charles Baertschi, fils, les sociétaires
ont approuvé le nouveau texte, et donné
mandat aux représentants du club de
l'approuver à Zermatt,

M. DEAN RUSK ARRIVE EN EUROPE
pour «ajouter un étage à l'O. T. A. N.

WASHINGTON, 19. — ATS-AFP. —
Dans une déclaration lue devant les
caméras quelques heures avant de
prendre l'avion pour Paris, Berlin ,
Bonn, Rome, Londres et Lisbonne, le
secrétaire d'Etat Dean Rusk a ex-
primé l'espoir qu 'au cours de ce
voyage de dix jours , l'Alliance at-
lantique se trouverait «encore con-
solidée» et que les Etats membres
resserreraient leurs liens afin de fai-
re face «aux grandes tâches de l'ave-
nir».

Aucune «lézarde», a-t-il dit, n'e-
xiste «dans les fondations de ce
grand édifice qu'est la communauté
atlantique» et les «discussions ani-
mées» qui ont lieu en ce moment
portent sur les moyens d'«y ajouter
un autre étage».

Parmi les grands problèmes qui
donnent lieu actuellement à une

animation au sein de l'Otan, le se-
crétaire d'Etat a cité notamment
la question de l'élargissement du
Marché commun, certains problèmes
stratégiques qui ont fait l'objet

_
du

discours prononcé à la fin de la se-
maine par le secrétaire à la défense
Robert Mcnamara , ainsi que la ques-
tion des relations entre les pays de
la communauté atlantique «et la
partie dite sous-développée du mon-
de».

Le secrétaire d'Etat américain a,
notamment déclaré : «J'espère donc
que ce voyage très rapide me per-
commencées à la réunion de l'Otan
à Athènes, de renforcer davantage
cette grande alliance, et par notre
mettra de continuer les discussions
unité, d'affronter les grandes tâches
de l'avenir.»

(dl) — Samedi, à Moutier, la Société
des organistes protestants du Jura a tenu
son assemblée générale annuelle.

Après la partie administrative, rapide-
ment liquidée, les organistes montèrent
à la collégiale où ils eurent le privilège
d'entendre M. André Eichenberger leur
parler de la restauration de ce beau
monument de style roman.

Ils s'intéressèrent également de très
près à la visite des nouvelles orgues dont
M. André Luy, le talentueux organiste
de la Cathédrale de Lausanne, mit en
évidence les merveilleuses qualités en
donnant, le soir, un concert unanime-
ment apprécié.

A signaler — fait réjouissant — que
la société augmente sans cesse ses effec-
tifs et que ce sont surtout des jeunes
organistes qui viennent grossir ses rangs.

MOUTIER
Assemblée des organistes

du Jura

(ad) — D'entente avec l'Office de
la circulation routière, le Conseil mu-
nicipal décide de placer des signaux
avancés indiquant les changements de
directions de la Place Centrale.

Les organes cantonaux compétents
seront priés de remplacer les indica-
teurs portant « Bassecourt » par d'au-
tres indiquant « Porrentruy » sui- tout
le parcours de la route Bellelay-Le Pi-
choux, en commençant par celui qui
se trouve au bas. du village de Tavan-
nes. L'indication « Porrentruy » semble
donner beaucoup plus de précision et
de clarté.

Une bonne partie de la séance est
réservée à l'étude du projet de règle-
ment du cimetière et des services fu-
nèbres. Ce projet mis au point, sera
soumis à une prochaine assemblée mu-
nicipale. Le Conseil scolaire a procédé
à la réélection, pour une période de
6 ans, de Mme A. Beley-Sautebin et
Mlle E. Luthi, toutes deux institutrices
à l'école primaire. Par ailleurs, il a
nommé titulaire à titre définitif d'une
classe à Tavannes, M. G. Marti, qui a
acquis récemment son brevet d'ensei-
gnement. Toutes nos félicitations aux
intéressés.

Un beau concert
[ad.) — Samedi soir , deoant une salis

comble, les « Petits Chanteurs » de Por-
rentruy, sous la direction de M. Paul
Fluckiger, ont présenté un magni fique
programme de chansons qui furent tou-

tes très applaudies. II en fut de même
des productions d' un groupe de chanteu-
ses, anciens membres des « Petits Chan-
teurs ». Merci aux « Rossignols » de Por-
rentru;/ et à leur directeur-com positeur ,
pour ces Tapissantes chansons , si fraî-
ches et si i par faitement exécutées, et mer-
ci aussi au F.-C, Taoannes, sous les aus-
pices duquel ce concert fut donné.

LA FERRIERE
Une réception chaleureuse

(dn) — Une aimable réception a été
réservée dimanche soir à notre société
de Musique qui, rentrant du Concours
jurassien de Saignelégier — où elle
avait concouru en 3e catégorie — nous
revenait avec un 1er laurier franges or.
Magnifique résultat pour notre fanfa-
re dont le travail, il faut le relever, a
été des plus sérieux et des plus assidus-
au cours de ces derniers mois. Aussi
l'accueil fait à nos musiciens fut-il cha-
leureux. Aux productions, du Choeur
mixte succédèrent d'aimables compli-
ments à la société couronnée, pronon-
cés par MM. P. Léchot, pasteur, et H.
Devain ; une cordiale réponse de M.
Claude Guermann, président de la Fan-
fare ; un vin d'honneur et un petit cor-
tège à travers le village ; après quoi
musiciens et chanteurs se retrouvèrent
autour du verre de l'amitié, offert par
les restaurateurs du village, tandis que
M. Paul Thomi, directeur , disait sa
joi e et sa fierté à tous ses amis ras-
semblés.

Nos vives félicitations à notre dévouée
Fanfare pour son magnifique succès.

TAVANNES
Au Conseil municipal

LA VIE J URASSIENNE
Inauguration d'une magnifique réalisation

sur le pâturage des Savagnières
(ni) — Il faut savoir gré aux auto-

rités et à la population si attachées- au
sol de Savagnier, à nos autorités fédé-
rale et cantonale bernoise, singulière-
ment à M. le Conseiller d'Etat Buri,
directeur- du Département cantonal de
l'agriculture, d'avoir pris l'importante
décision de démolir l'ancienne Savagniè-
re du Haut, usée par le temps, et d'a-
voir facilité la construction d'une nou-
velle et magnifique ferme de montagne
par l'octroi de subventions.

Cette réalisation fort belle, et qui
s'harmonise parfaitemnt avec le cadre
enchanteur du site, a été inaugurée sa-
medi après-midi , par un temps agréa-
ble. L'inauguration a donné lieu à une
véritable fête populaire puisque plus
des deux tiers des habitants de Sava-
gnier s'étaient rendus sur les lieux.

M. Grillon , administrateur commu-
nal, fut la cheville ouvrière de l'orga-
nisation de cette fête. M. Fritz-Ami Au-
bert , le souriant président de commu-
ne, avec son prédécesseur le regretté M.
Mathey, et M. Humbert, Conseiller mu-
nicipal, et les membres du Conseil mu-
nicipal et du Conseil général, furent les
artisans d'une initiative qui conduisit à
cet heureux aboutissement.

C'est en termes cordiaux que M. Fritz-
Ami Aubert salua les nombreux invités,
parmi lesquels nous avons reconnu M.
le Conseiller d'Etat Dewet Buri et ses
proches collaborateurs MM. Gmurr et
"Wyss, les représentants des autorités
municipales de St-Imier, leur maire en
tête ; les représentants des télé-ski des
Savagnières, Ski-Club St-Imier, M.
Mauler, inspecteur forestier et son suc-
cesseur M. Richard , et entouré du res-
pect de tous, le doyen de Savagnier, M.

Fritz Berger , et d'autres personnes en-
core que nous ne pouvons toutes nom-
mer.

M. Fritz-Ami Aubert prononça une
allocution, faisant l'historique des «Sa-
vagnières» ; M. Hirt, architecte à Mou-
tier , rendit hommage aux autorités de
Savagnier, aux artisans, n'oubliant que
lui-même, auteur du projet ; il remit la
clef symbolique au président de com-
mune ; M. Dewet Buri, Conseiller d'E-
tat prononça un très beau discours de
circonstance.

Le maire de Saint-Imier dit combien
sont agréables les relations entre
les autorités de St-Imier et de Sava-
gnier ; M. Francis Buri apporta les fé-
licitations et les voeux de la société du
télé-ski des Savagnières, M. Auguste
Rickli ceux du Ski-Club de St-Imier,
enfin M. l'inspecteur Mauler prononça
quelques mots.

Cette inauguration fut agrémentée de
magnifiques productions vocales et cho-
régraphiques des élèves des écoles de
Savagnier, du choeur d'hommes, de la
«gym» des dames, des pupillettes, et
d'un groupe de musiciens de la mili-
taire de Neuchâtel, participation har-
monieuse et joyeuse.

La visite des bâtiments, habitation ,
écuries, granges, etc. fut intéressante.
Elle se fit sous la conduite de MM. Hirt ,
Humbert et Aubert. En fin connaisseur
qu'il est, M. Dewet Buri rendit un juste
hommage à ceux qui venaient de doter
Savagnier d'un nouvel et bel outil de
travail, pour l'exploitation d'un do-
maine de montagne qui permettra de
recevoir maintenant peut-être jusqu'à
110 pièces de gros bétail , à la Savagniè-
re du Haut , celle du Bas devant en abri-
ter une Quarantaine.

Une annonce dans «L'Impar tial»
fait souvent l'affaire 1

. '. :- ¦ . .y  I . ¦

BIENNE

(Ac) — La troisième exposition
suisse de sculpture eh plein air s'est
ouverte samedi après-midi , sur les
pelouses des bords du lac. Elle pré-
sente 150 œuvres de 70 sculpteurs
choisies parmi les envois de 130 ar-
tistes. Les organisateurs ont cherché
à créer un ensemble auquel chaque
artiste a dû se soumettre. L'entrée
est gratuite grâce à l'appui de la
ville et d'entreprises généreuses. Cela
permet aux visiteurs de revenir plu-
sieurs fo ls  sur place afin de s'ac-
coutumer et de découvrir, petit à
petit , le mystère de ces œuvres nou-
velles.

En ouvrant officiellement cette
exposition, M. Paul Schaffroth , mai-
re, souhaita la bienvenue aux artis-
tes et aux invités. Il remercia les
organisateurs et tout particulière-
ment M. Marcel Joray, le promoteur
d'une telle manifestation, d'avoir
choisi Bienne comme « rendez-vous
de la sculpture en liberté ».

M. Joray précisa que la sculpture
n'est pas seulement la représentation
fidèle  des formes humaines et ani-
males. Elle veut aussi conquérir l'es-
pace. Elle surgit du béton coulé,
comme du f e r  forgé ou découpé. Si
elle cherche souvent à plaire, l'ar-
tiste authentiique veut avant tout
être vrai. Sa sculpture, c'est son lan-
gage, sa façon d'exprimer notre
temps, la vie. Aussi chacun trouve-
ra-t-il dans la variété des sujets ex-
posés force matière à réflexion sur
les artistes et notre époque.

Troisième exposition
suisse de sculpture

en plein air

(ed) — Au cours du violent orage qui
s'est abattu sur la région dans la nuit
de dimanche à lundi, la foudre est
tombée sur la cheminée de l'immeuble
Casagrande situé au haut du village.

Pulvérisant le sommet de la chemi-
née, elle arracha une quantité de tui-
les qui se sont envolées en partie sur
la route et en ^artie dans un jardin
voisin. On ne signale heureusement que
des dégâts matériels.

SONVILIER
En plein sur la cheminée

¦ MOSCOU, 19. - UPI - Irina Ivins-
kaya , fille adoptive de Boris Paster-
nak , qui avait été arrêtée en même
temps que sa mère Olga , quelques
mois après la mort du poète , et con-
damnée à trois ans de prison pour
trafic de devises, a été remise en li-
berté la semaine dernière , après avoir
purgé seulement la moitié de sa peine.

La jeune fille,, qui est âgée de 20
ans environ , a ^bénéficié .d'une remise
de peine en raison de sa bonne con-
duite. La nouvelle de sa libération a
été communiquée par la famille et
n'a pas fait l'objet d'une annonce offi-
cielle.

La fille adoptive
du poète Pasternak
remise en liberté

AMMAN, 19. — ATS-AFP. — On
annonce officiellement que le roi
Hussein quittera la Jordanie mer-
credi prochain 20 juin pour un sé-
jour d'un mois en Europe. Le sou-
verain jordanien sera accompagné
de son épouse, la princesse Mona el
Hussein.

Message personnel de M. «K»
ROME, 19. — UPI. — M. Alexei

Kosygin, premier vice-président du
Conseil soviétique, arrivé hier dans
la capitale italienne pour une visite
privée de 10 jours , a remis hier soir
à M. Antonio Segni, président de la
république, un message personnel de
M. Krouchtchev.

M. Arcol Russo, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M.
Frederico Sensi, conseiller diploma-
tique du président Segni, ainsi que
M. Semyon Kozyrev, ambassadeur de
l'URSS à Rome, assistaient à l'entre-
tien.

Le roi Hussein vient
en Europe

BEVERLY HILLS (Californie), 19.
— UPI. — L'acteur Edward Robin-
son, qui est âgé de 68 ans, a été
frappé d'une attaque cardiaque à
Nairobi, où il tournait dans un nou-
veau film, et immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Princesse Eli-
sabeth.

M. Kossyguine reçu par
M. Segni

ROME, 19. — ATS-AFP. — M. Ale-
xis Kossyguine, premier vice-prési-
dent du Conseil soviétique, qui est
arrivé au début de lundi après-midi
à Rome, a été reçu par le président
de la république italienne, M. Anto-
nio Segni, à qui il a remis un messa-
ge de salutations de M. Krouchtchev.

Edward Robinson :
attaque

VARSOVIE, 19. - UPÎ - Au cours
d'une fête aérienne à l'aérogare de
Radomsko, dans le centre de la Polo-
gne, un avion s'est écrasé dans la
foule.

Quatre spectateurs ont été tués, et
15 autres blessés.

Un avion s'écrase
sur des spectateurs :
4 morts et 15 blessés

COIRE, 19. - ATS - La voie de che-
min de fer entre les stations de Ver-
sam-Safien et Valendas-Sagogn sur la
ligne Reichenau-Ilanz a été coupée en
plusieurs endroits , lundi matin , par
des chutes de peirres et par l'eau , à la
suite d'un violent orage. Des poteaux
ont été en outre brisés. A la suite de
ces dégâts , le trafic a été interrompu.
Mais il a pu reprendre vers midi.

Chutes de pierres
aux Grisons

ANKARA, 19. — ATS-Reuter. —
Lundi ont échoué les négociations
entre le parti populaire républicain
de Turquie, le nouveau parti turc, et
le parti paysan national républicain ,
en vue de former un gouvernement
de coalition. Les trois partenaires
n'ont pu se mettre d'accord sur la
répartition des ministères. L'ancien
premier ministre Ismet Inonu, qui
avait été chargé de former le nou-
veau gouvernement, dirigeait ces né-
gociations.

Un porte-parole du parti populaire
républicain a déclaré que M. Inonu
abandonnera ses efforts pour former
un nouveau gouvernement de coali-
tion. La raison de l'échec des négo-
ciations a été l'impossibilité de se
mettre d'accord sur la désignation du
ministre de l'intérieur.

Echec des négociations
turques

nnur une coali t ion

ROME , 14. - UPI - Les typogra-
phes italiens et le personnel adminis-
tratif des journaux ont décidé de se
mettre en grève à partir de hier soi:
à 18 heures pour 48 heures. Il n 'y
aura sans doute pas de journaux dans
la péninsule mardi et mercredi . Le
service de télétypes des agences ita-
liennes est également touché par la
grève.

Pas de journaux en Italie
mardi et mercredi

LONDRES , 19. - ATS - AFP - La
constitution de l'île de Grenade, pos-
session britannique située dans les
Antilles au nord du Venezuela , a été
suspendue à partir d' aujourd'hui mar-
di jusqu 'à de nouvelles élections.
D' autre part , un arrêté de M. Réginald
Maudling, ministre britannique des
colonies , a dissous les conseils législa-
tif et exécutif de l'île , a relevé de leurs
fonctions les ministres et a p lacé l'île
sous la seule autorité de l' adminis-
trateur.

Le ministre a pris cette décision à
la suite du rapport publié le mois
dernier , d'une commission d' enquête
qui s'était rendue sur place et qui
accusait les ministres de Grenade de
dilapider les fonds publics.

On déclare au Colonial Office qu 'en
tout état de cause la constitution de
l'île devra être amendée pour éviter
tout retour à des nég ligences telles
que celles qui ont été révélées par le
rapport de la commission d'enquête.

La constitution de l'île
de Grenade suspendue

BADEN , 19. - ATS - On a fait  sau-
ter lundi à Neuenhof le plus ancien
pont de chemin de fer de Suisse. C'é-
tait l'unique pont du fameux « Spa-
msch - Broetl i - Bahn » entre Zurich
et Baden.

Construit en 1847, il enjambait la
Farrainstrasse , mais trente ans plus
tard , il avait été désaffecté du fait
que la ligne avait été dé placée. De-
puis un certain temps, il constituait
un danger pour les passants.

Le plus ancien pont
_ 4_-_ _¦> !» miiîii _-I o i'ni* .ri /vu» _ -_ 1 i



HAUTE MODE¦rai
MODELES

pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
paration s , transfor-
mation s et teintures
.sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Petit serviceà sonprochain 
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Dépasser dans les virages 0 Mieux vaut s'en abstenir! Mais si l'on j j p ff lf f l  B%Atf/ ; Derrière le signe Esso ,
déduit du résea u routier suisse les tronçons qui ne sont pas tracés j ! m[Jkg % 

^^
<Y.JYf il v a une organisation

au cordeau, il ne reste pas beaucoup de kilomètres. On le remarque ^^^si^fc^^^^** mondialecréée pour vous
tout spécialement lorsqu'on est plus pressé que les autres. Vous aimeriez dé- ar \  .. .̂ fournir toujours de la fa-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous JK 'WT çon la plus rapi de , la plus '
précède. Par bonheur , il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait JÉËË, f économique et la p lus
signe avec le clignoteur : celui de gauche tant que vous ne pouvez pas dé- 

^
^^Ët commode les carburants

passer, celui de droite dès que la route est libre. Nous connaîtrions-nous, j ff W et les huiles pour moteurs
vous demandez-vous en le doublant? C'est . jjgftiSMbli^^ Ŵ Êf 'es P'us modernes ,
possible, car c'est tout comme vous un fin v ^

^^^^H ÏB^j l iP \, ^j0 "'¦"w.ni
renard du volant et....vous le savez, pP J • ^  ̂ ^^

\̂

les fins renards du volant foulent avec C C S S Oy

r ^

CHAMP-DU-MOULIN
Gorges de l'Areuse

Hôtel de la Truite
Chambres — Restauration soignée

Spécial i tés  du pat ron :

Truites — Jambon de campagne
Tournedos Hawaïen

Poulet flambe au Champagne
Filets mignon aux morilles

Le nouveau tenancier :

M. Berger , chef de cuisine
Téléphone (038 1 6 51 34

v, >

t N

Commissionnaire
de toute confiance ayant le permis de conduire ,
serait engagé pour date à convenir par entreprise
de la place.

Faire offre manuscrite avec indication d'âge, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
GN 12896 au bureau de L'Impartial.

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

Lisez L'Impartial

'
Kiosque Métropole cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Se présenter ou tél. (039) 3 28 38.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Service-man
pour notre station d'essence.

Horaire de travail agréable , bonnes possibilités
de gain pour ouvrier consciencieux et, dynamique.
Faire offre ou se présenter au
SPORTING GARAGE, J.-F. Stich, La Chaux-
dc-Fonds, téléphone (039) 318 23.

APPARTEMENT
à la campagne est' cherché tout de
suite. Tél. (039) 2 95 93 ou 2 05 04.

Sommelière
extra e.st demandée du 23
juillet au 10 août.

S'adr. au Café-Restau-
rant Jurassien, Numa-
Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

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

TISSAGE Dl> JURA
Temple - Allemand 7

Tel (039) 2 41 97
L J

HORLOGERIE  .
V L NTES
R E P A R A T I O N S

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY rr_r
/ V

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

PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Routes-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Association
.suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

JH
f  \ EPICERIE

Y / ?9e4eÂâmJu£.

SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.3i
Kirsch du pays 15 —
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8 —
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac ***14-
Baron Lazar *** 9 —
Whisk y f ™ £ *t 9.80
Poire William 11.50—
Framboise d'Alsace 12-

avec escompte
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Sans cordon , sans prise de courant , sans changer
de pile, le Remington indépendant vous apporte
partout et toujours les agréments du rasage élec-
trique. Visage net en un instant, n'importe où, n'im-
porte quand - avantage précieux chez vous, en
voyage, au sport. REMINGTON LEKTRONIC
- nouveauté révolutionnaire - le rasoir électrique
au service duquel vous n'avez jamais à renoncer.

f 

En vente seulement Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux rgggggg__g__\chez les spécialistes intérieurs disposés en oblique vous per- I l  1 \
mettent un rasage encore plus doux , plus ,̂ ~| F^oj —^
précis, plus agréable. Et avec la très grande r ; .'_ j—T

iA)A^C^y..... ~:Azys» surface de coupe (trois têtes jumelées ).
Va/à pïVaiiT im y ai Ir 'j lfl! J vous avez toujours la garantie du rasage le
J.. ^ ĵ-j .̂  ̂ | 

Plus 

rapide 

et le plus 
parfait. 

jV. , A; :;,.' .:...;;.' ;" .. .' ¦; ..;¦ :j  ̂ a„, ' i Le corps inférieur vous est doublement utile: ' -- 
¦ |l'W llUlll' il' il 'llll"l | J

fil:l!ll,-!ll:!lll! jH"i 'II!' !!!¦ !.!a:ll;.: 'l ff ' M sert de support à votre REMINGTON -s===fr^P «̂
*' W^^MS^^P  ̂

LEKTRONIC. Il a aussi fonction de char--̂ -- : ~~~ t=̂
^™5™̂ ™Sr geur et se branche sur n'importe quel | B _ MINOTON

... secteur, de 90 à 240 volts. En 18 heures de j ^^AA^ I
charge seulement , vous vous assurez ^^
un rasage autonome pendant 10 à 15 jours. - . A

Kc Ml Nul UN LfcSrVl lUl HLr
le rasage le plus rapide et le plus parfait
Remington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B. tél. 021/22 53 64
n Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/38050 Genève, 5, rue Céard, tél. 022/25 2313

Bobinage-révision de

MOTEURS
R. VUILLIOMENET
A ppareils électro-techniques

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

APPRENTI (e)
cherché(e)  tout de suite ou pour épo-
que à convenir .  Jeune personne pro-
pre et honnête, ayan t .passé son orien-
t a t i on  professionnelle au prof i t  de la
branche commerciale , ferait  un
apprentissage intéressant dans notre
entreprise. Faire offres au Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds. Télé phone (039) 2 26 83-84.

t N
¦% _*¦_¦¦ ¦ _ _  _% Restaurant

BOWLIN G iras?
Le nouveau j eu à 10 quilles
A. Berner-Chavoillaz Tél. (039) 5 35 30

S J

Notre nouvelle fabrique à Castione cherche pour
entrée le plus tôt possible

1 chef décolleteur
sur machines <PETERMANN >
Bonne chance pour celui qui cherche une place
au Tessin.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur demande
à la Maison INDUTECNICA S. A., Castione/
Tessin.

jMfe MÊÊÉÊkk. Nouveau!
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Lm_PJ %M sUf J yAlfLl ProduitW\. »™™»̂^" pour mieux
soigner vos chaussures! sans brosser
sans frotter * un brillant impeccable!
Cordoba le meilleur produit de beauté à base CordODS existe en 6 couleurs, plus un neutre !
de lanoline (sans silicone!) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
le cuir! res d'enfants et de tennis!

Rapide! _
. . . en 30 secondes , sans brosse, sans frotter un ¦* ^,
brillant incomparab le 1 Passez l' applicateur Cordoba „_&.̂ % sa
sur vos chaussures et laissez sécher! -Î ia. ^k "

Economique! ^0^̂ ^̂ ^  ̂ ^
... les chaussures soignés avec Cordoba gardent 

8r̂ ^Kr̂ O_^iî ' ^
plus longtemps leur brillant. Deux app l icat ions par j^̂ ||^̂ a,

' m
semaine su f f i sen t !  Cordoba ne déteint pas! 

 ̂H_|f1#^!̂ __  ̂ 'I

. . . grâce à son applicateur hermétique, cirer ses <
chaussures dev ient un jeu . Cordoba peut s 'app li- <;|HëI. :' *
quer sans même se déchausser , au bureau, en voi-
ture , envoyage. En30 secondes Cordoba faitreluire
vos chaussures. • •*¦ 2.75 en vente partout

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré



Jour de Marché ! Il se trouve en-
core des ménagères pour qui cela
constitue un événement remarqua-
ble. En dépit du grand développe-
ment des magasins de consomma-
tion où le self-service a fa i t  son
apparition , le marché a su mainte-
nir sa tradition. Naturellem ent , son
importance a considérablement di-
minué du fa i t  de l'apparition , un peu
dans tous les quartiers , de ces grands
magasins de prim eurs qui sont tou-
jours f o r t  bien achalandés. Mais le
marché a pour lui cette forc e de

Ci-dessus : alors , Mesdames,  ces la-
pins ne vous disent v r a imen t  r ien ?
- pour  fa i r e  le bon poids ! - Ci-des-
sous : c'est un spectacle bien p itto-
resque cle découvrir  cette marée de
toiles claires sur la place Neuve , le

mort:''"'!' et le samedi m a l i n .

tradition qui lui a conservé les f a -
veurs des ménagères.

Et puis , le marché n'est pas sim-
plement un lieu où l'on court s'ap-
provisionner , loin de là. C'est aussi
un lieu de rencontre et l'on peut
découvrir au coin de chaque étalage
ces gens contents de se retrouver
parmi la cohue et qui ne se sentent
pas le moins du monde dérangés
par la fou le  qui les enveloppe. Et ça
papote !... C'est l'une des raisons
pour lesquelles il f au t  beaucoup de
temps pour fa i re  le marché.

Si vous vous hasardez un jour
jusqu 'à la Place Neuve , lorsque le
marché bat son plein , et que vous
vous contentez d' observer , vous
constaterez tout de suite que les
bistrots des alentours sont pleins à
craquer d'une foule de gens tout à
la joie de se revoir. Dans ce f i chu
monde où chacun est bousculé , voici
que le marché devient un re fuge
agréable ; évidemment , il existe
bien d'autres lieux pour se reposer
ou se détendre en se livrant à la
causette et le marché ne se distin-
gue pas particulièrement par la
tranquillité ! Mais c'est précisément
le brouhaha qui y règne qui est sym-
pathique. On se sent parmi les hu-
mains.

On peut aussi aller au marché si
l'on a rien à y faire  d' autre que de
regarder autour de soi. L' endroit
fourmille de petites scènes pitto-
resques , vieilles comme le monde.
Autour des étalages , on discute f e r -
me des prix. Le dialogue s'engage
entre la ménagère et le maraîcher
au sujet de la qualité des produits.
Un tel marchandage serait très mal
prisé dans un de ces grands % aqua-
riums pour consommateurs » où
s'alignent les marchandises dans
leurs emballages plast i f iés et anti-
septiques !

Il y a encore les enfants , qui se
plaisent énormément au marché. Ils
peuvent y courir à volonté, et le
quadrillage que forment les étalages
devient pour eux un vaste labyrin-
the, idéal pour jouer à cache-cache.
Sans compter qu'Us prennen t au-
tant de plaisir à .faire l'inventaire
des merveilles qu 'ils découvrent chez
les marchands de bric-à-brac !

Ce qui a f a i t  la gloire et la re-
nommée des marchés c'est souvent
la diversité des produits et des ob-
jets  que l'on y trouve. Cela va des
légumes et des frui ts  de saison aux
vieux bouquins rapiécés en passant
par les étalages de colifichets , de tex-
tiles , de vêtements divers, des bou-
chers et des laitiers. En outre, les
f l eurs  qui s'o f f r e n t  au passant , dans
de vulgaires seaux , l'attirent par
leurs fraîches couleurs et leur par-
f u m  qui tranche sur les autres
odeurs.

Tant p is pour les bactéries !
On dira tout ce que l'on voudra à

propos de l'hygiène. Aux yeux des
puristes , respirant un air f i l tré  dans
lequel f lo t t e  la f ade  odeur d' un pro-
duit antibactériologique , ne se nour-
rissant que de vitamines surconcen-
trées et de marchandises rigoureuse-

ment antiseptiques , le marché re-
présente certainement un grave ana-
chronisme. Alors que nous vivons à
l'ère du laboratoire et de l'hygiène ,
en e f f e t , ne voilà-t-il pas que l'on
étale en plein air — et en ville ! —
légumes , frui ts  et viandes délicats
sans craindre les abominables bac-
téries !

Et bien, tant pis pour les bacté-
ries ! Le marché a pour lui nombre
d' avantages qui compensent un sur-
croit d'hygiène. Le consommateur et
la consommatrice peuvent sentir et
mieux voir ce qu'Us vont acquérir ,
qui ne leur est pas caché , camou-
f l é  par d' alléchants emballages plas-
t i f iés .  L' on éprouve , en passant au
marché , la fraîcheur des marchan-
dises. Il se dégage de ces étalages
cet aspect de naturel qu'aucun arti-

f ice  d' emballage ne peut concurren-
cer.

Synonyme de «bon marché»
Et encore , rappelons que pour

beaucoup, le marché est resté syno-
nime de «bon marché». On flaire la
bonne a f f a i r e , en même temps que
toutes ces odeurs diverses. Bien sûr,
ce privilège des prix bas lui a été en-
levé en partie par les grandes en-
treprises qui en s'organisant ont pu
abaisser leurs prix.

Toutefois , comment comparer les
vitrines anonymes avec l'étalage du
maraîcher venu de la campagne voi-
sine , que l'on connaît , avec qui l'on
peut se permettre un brin de con-
versation parce que l'on a le temps.
Le bistrot est là tout proche. Peut-
être même que... Décidément, il sem-

Ci-dessus: samedi matin...  le marché bat son p lein et des ménag ères venues
d' un peu toute  la ville, parcourent la p lace Neuve. — Ci-dessous : il y a
foule  à l'étalage du boucher-charcutier et les messieurs ne dédai gnent  pas

accompagner leur dame.

ble bien que le marché soit le plus
for t .  Une attraction, un champ de
foire , un lieu de retrouvailles , un Ins-
tant de détente , un vaste parc de
jeux , tout ceci , le marché vous l'o f -
f r e, à périodes régulières , qu'il vente,

pleuve ou que le soleil luise. Et c'est
toujours la même foule laborieuse ,
active , souriante, méditative qui dé-
f i le  devant les étalages.

Jour de marché ! Un événement
considérable, certes. Mz

JOUR DE MARCHE !

Un nouveau marché à l'ouest de la ville ?
Voici deux mois, le groupe radical

déposait devant le Conseil général une
motion demandant que l'on étudie
l'implantation d'un nouveau marché, à
l'ouest de la ville. M. Albert Haller
signataire de la motion au nom du
groupe, a bien voulu répondre à nos
questions et préciser l'intention de ce
projet, qui est actuellement examiné
avec attention par le Conseil commu-
nal et M. Vuilleumier, directeur de la
police sanitaire, en particulier.

— Avec le développement croissant
du quartier de l'ouest , qui compte main-
tenant plusieurs milliers d'habitants,
nous a dit tout d'abord M. Haller , il
semblerait qu 'un nouveau marché ren-
drait de grands services à la popula-
tion. Il suffit , en effet, de jeter un
coup d'oeil sur le plan de la ville, pour
constater qu 'une ménagère de l'avenue
des Forges doit faire près de deux kilo-
mètres si elle désire s'approvisionner au
marché, le samedi, et autant pour re-
venir à son domicile ! Cela représente
environ une heure de marche !

Cependant, souligne M. Haller, une
étude approfondie est nécessaire. L'ac-
tuel marché semble avoir beaucoup
perdu de son importance, du fait, peut-
être, de la création des grands maga -
sins de consommation : les prix n'y
sont souvent pas plus élevés qu 'au mar-
ché et ce dernier perd là un de ses
avantages traditionnels essentiels.

En effet, pourquoi s'acharner a créer
un nouveau marché s'il ne répond pas
aux besoins de la populat ion ? M. Hal-
ler nous signale en outre un indice
intéressant : les maraîchers qui assu-
rent le marché à la Place Neuve vien-
nent en grande partie de l'extérieur et
non du proche voisinage.

D'autre part, un autre point est im-
portan t pour savoir si la création d'un
nouveau marché est vraiment indispen-
sable : qu 'en pense la population , et
surtout les commerçants du quartier
(assez peu nombreux, il est vrai) ? La
fréquentation du marché est en baisse,
assurément. Plusieurs ménagères, que
nous avons interrogées, ne voient pas
d'avantage décisifs en s'y approvision-
nant.

Quant aux commerçants, leurs inté-
rêts même s'opposent à la création d'un
nouveau marché, et on les comprend
bien.

On voit donc que le problème est vé-
ritablement complexe et que de multi-
ples données doivent être recueillies.
La principale, sans doute, est de con-
naître les sentiments de la population
à ce sujet, et surtout des ménagères du
quartier , qui devraient être les clientes
du futur marché. Il est vraisemblable
qu 'une enquête approfondie va être me-
née par les services de la police sani-
taire, et c'est précisément le désir des
mot ionna ires.

En attendant, « L'Impartial » serait
heureux de connaître les avis de ses
lecteurs à ce propos et nous ouvrons nos
colonnes à tous ceux qui voudront s'ex-
primer !

Claude MANZONI.

Ci-dessus : a l 'étalage du marchand
de primeurs, d'appétissants oignons,
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ATTISHOLZBAD
à 3 km. de Soleure, direction Olten

Grande vente aux enchères
Exposition : du 14 au 21 juin 1962 (entrée libre) de 14 à 19 h.

jeudi l4, samedi 16, dimanche 17 et mercredi 2C juin, de 14

à 22 h.

Enchères : 22, 23, et 25 juin 1962.

Tableaux de maîtres du XVe au XXe siècle

Tapis d'Orient

Meubles de style

Objets d'Extrême-Orient (importante collection)

Ivoires, bronzes, cuivres, argenterie

Gravures et dessins

Catalogue gratuit

Direction de la vente : Assistant juridique :

R. Gerber, prof. Dr W. von Arx, Soleure

N. B. - Une grande partie des articles se vendront sans

limite de prix.

V >
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Automobilistes

avant les vacances , faites équilibrer votre
direction avec la nouvelle équilibreuse
électronique (la Finish- Balancer) de -
précision

mnranHnHBaQ H_Hniir_r_m MnmnnRim

Des roues mal équilibrées endommagent les
organes de la direction, accroissent l' usure
des pneus, augmentent le danger d'accidents.
Pour vous éviter tous ces ennuis, venez équi-
librer vos roues au moyen de cette équilibreuse.

La seule sur la place, au
GARAGE LS PERRENOUD, Hôtel de Ville 63,

. téléphone (039) 2 25 25.

A V E N D R E  faute d'emp loi

1 armoire frigorifique
Universal

contenance 300 I. Conviendrait pour magasin ou industrie.
S' adresser chez MEROZ « pierres «, Léopold-Robert 105, La
Chaux-de-Fonds.
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ARMOIRE
A vendre jolie armoire 2
portes, moderne, pour
linge et habits, à l'état
1e neuf. Belle occasion. -
S'adresser Progrés 13 a ,
C. Gentil.

Idéal pour vos vacances d'été
dans un cadre sympathique de petit
hôtel de campagne, vous trouverez le
confort de la grande maison, la cuisine
des grands gourmets et le bon vin de
la Côte. Une vue imprenable sur le lac
et les Alpes. But de promenades ; au
centre de la Côte vaudoise ; à 25 minutes
de Genève et Lausanne.
Réservez vos places.

Se recommande :
Ugo Dadalto , Hostellerie de la Côte ,
à Bugnaux s.Tartegnin, tél. (021) 75 16 82

le salon où tout est
spécialement

étudié pour les jeunes

' <mt&nt£"

Serre 63 Tél. (039) 2 68 70
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cherche

employée de commerce
pour travail intéressant, varié, indépendant, avec responsabilité
des collections de montres. Langue française ou allemande.
Les offres sont à adresser à la Direction

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

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

Milqno Maritime dès Fr. 91.—
x x x x x x x x x x x x x x x

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

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

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

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

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

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

Arenys de Mar dès Fr. 133.—
Tél. (021)23 55 55

pour programmes et inscriptions

VOYAGES R. RITSCHARD « CIE S. A.
j 32, avenue de la Gare, LAUSANNE

L'IMPARTIAL est lu partout et pai tous



Dawe James (USA) en sera la vedette...
Un grand meeting international d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

à moins que les Jeannotat , Mysson, Scheidegger, etc., n'en décident autrement !

Une magnifique disci p line sportive : l'a thlét isme.

Combien de fois a-t-on entendu un de nos concitoyens pester contre
ce Centre sportif qui « ne sert à rien ». Mais est-ce bien sûr que ce soit
le cas ? Le public chaux-de-fonnier et de nos montagnes aura, mercredi
soir , dès 19 h. 30, l'occasion d'en juger. En effet , les athlètes de notre
ville , groupés sous les couleurs de l'Olympic, ont mis sur pied une grande
rencontre internationale à laquelle participeront plusieurs athlètes de
renommée, mais aussi plusieurs hommes de chez nous. Nul doute que le
public voudra assister au.x indéniables progrès réalisés par nos locaux
qui , grâce à notre magnifique terrain d'athlétisme, sont désormais à même
d'inquiéter les meilleurs.

Un meeting
ultra-rapide

Désireux r de i captiver, | leb spacta-i i
teurs, les organisateurs ont prévu
un meeting fait principalement de
courses. Ces dernières seront entre-
coupées uniquement par des sauts
(longueur et triple) et de ce fait
cette manifestation ne connaîtra

aucun temps mort. Voici les épreu-
ves prévues : 100 m., 200 m., 400 m.,
800 m., 1500 m., 3000 m., 110 m. haies,

-,4 x. 1100 m., et , •1Q00. m,. çad,ets. j '.

Une brillante
participation

Un choix relevé de champions
sont annoncés, en premier lieu il

faut nommer l'Américain Dawe Ja-
mes (actuellement à Lausanne) ,
membre de léquipe nationale amé-
ricaine qui a déjà accompli 10"2 sur
100 m. Puis, le Belge Braconnier,
qui sera le grand rival de l'Amé-
ricain. Parmi les Français, Mysson ,
champion de son pays sur 110 m.
haies. Chez les Suisses, une fois de
plus Scheidegger, champion suisse
de saut en longueur, sera dans no-
tre ville. Il compte bien , sur un
stade qu 'il apprécie particulière-
ment, battre à cette occasion le re-
cord de la spécialité que détient
Studer depuis près de vingt ans
(7 ,48 m.) . Le recordman suisse du
1500 m., Schaller, qui défend les
couleurs de notre ville, sera égale-
ment au départ, ainsi que Jeanno-
tat. Ce dernier sera opposé sur
3000 m. aux excellents Holzer (Ber-
ne) , Wieczoreck et Lavaine de So-
chaux : ce sera une empoignade très
spectaculaire.

Et les Chaux-de-Fonniers ?
Les meilleurs locaux donneront ,

bien entendu, la réplique à ces ve-
dettes dans les différentes épreu-
ves où certains peuvent même s'im-
poser. Nous pensons à Schaller (dé-
jà cité) et à Jobin qui a déjà réussi
cette année 49"1 sur 400 m., et 22"2
sur 200 m., ce qui constitue le cin-
quième meilleur temps suisse cette
saison ! Sur 800 m. H..ussmann et
Thomman sur 3000 sont à même de
se fort bien comporter et surtout
de justifier les progrès réalisés par
l'Olympic. Enfin , un 1000 m. cadets
permettra au public de suivre les
espoirs que sont : Kneuss, Tanner et
Fankhauser qui , pour l'occasion, se-
ront opposés aux jeunes de Besan-
çon et de Sochaux.

Le Centre sportif mérite une vi-
site en ce mercredi soir, vous pour-
rez vous rendre compte du regain
de l'athlétisme en notre ville et sur-
tout assister à urr meeting de va-
leur. Meeting qui, en cas' de succès,
pourrait inciter les très dévoués et
actifs organisateurs à revendiquer
une rencontre internationale ou des
championnats suisses en notre ville.

André WILLENER.

Après une finale enthousiasmante
Ce qu'ils en pensent

VYTLACIL. ENTRAINEUR DE L'EQUIPE TCHECOSLOVAQUE : ri] y g
eu malheureusement aujourd'hui  deux déceptions sur le terrain. L' arbitre
Lntisheo qui nous refusa un penalty flagrant et l' autre fut  le gardien Schroif
dont deux fautes coûtèrent deux buts. »

SCHROIF , GARDIEN TCHEQUE : « Que doit-on faire ? Sur le premier but,
j' attendais un centre. Sur le troisième, je fus tellement aueuglé par le soleil
que je n 'ai pos pu atteindre la balle. »

LE DEMI MASOPUST : « C'est une nictoire normale des Brésiliens, qui
j ouèrent mieux que nous. Toutefois je crois que notre défaite aurait été plus
juste si elle n 'auait été marquée que par un seul but d'écart. »

D. j IRA, CHEF DE LA DELEGATION TCHEQUE : «I l  me semble que
nous nuons bien défendu Je football européen. Si nous auions pu béné ficier
du penalty qui s'imposait , nous aurions peut-être donné un tournant  impréou
à la rencontre. »

VAVA, AVANT-CENTRE BRESILIEN : « Ce fut un match diff icile pour
nous , car les Tchèques étaient plus forts que nous le pensions. »

HOLGER BERGERUS (SUEDE) membre du Comité d'organisation de In
F. I. F. A. : « Cette finale fut plus intéressante et plus belle que celle de 3958.
Les Tchèques furent des partenaires plus forts que les Suédois pour les
Brésiliens. »

SIR STANLEY BOUS, président de la F. I. F. A. : « Dommage que pour
un match aussi magni fi que , la moitié des buts aient été obtenus sur des fautes
de la défense . Pour moi , cette finale , malgré la grande qual i té  de son football ,
n 'a pas atteint le standard de la finale de 1958. »

ERNST THOMMEN , président du Comité d' organisation de la F. I. F. A. :
« La première mi-temps de cette finale fut d' un excellent nioeau. Sur le plan
du jeu d' ensemble , les Tchèques furent longtemps supérieurs. Le Brésil a
triomphé finalement grâce aux personnalités hors classe qu 'il possède . Il est
regrettable que le gardien Schroif ait commis une faute sur le premier but
et qu 'il ait été aueuglé par le soleil sur le second. »

]UAN GONI , président du Comité d' organisation chilien : « Le Brésil a
gagné de façon méritée, quoique aoec un peu de chance. L'équipe a prouué à
nouueau en finale , qu 'elle joue toujours comme l' exige la situation. »

ATTILIO MORESI A PERDU LA PARTIE
ENTRE THOUNE ET BELLINZONE

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Pour Attilio Moresi , la partie est
perdue. Au moment où le Tour pé-
nétrait  en terre tessinoise, à cinq
kilomètres du col du Gothard , une
immense banderolle amenée là par
quelques «Tifosi» claqua au vent des
monts : «Dai Tilo». Lorsqu'il passa
devant eux , Attilio détourna la tête
ct resta insensible aux encourage-
ments de ses amis. «Allez. Attilio» ;
il avait perdu le Tour. Il venait de
tirer ses dernières cartouches en
chassant désespérément sur la lar-

De notre envoyé spécial
SERGE LANG

s J

ge route asphaltée que l'on prend
à la sortie de Hospenthal , au terme
de la dangereuse descente de la
Furka. Moresi roulait à ce moment-
là en compagnie de Rolf Maurer et
de l'Italien Gentina , tous vaincus
par les rampes de la Furka. Devant
lui , il apercevait encore le maillot
vert de Rolf Graf qui , après une
crevaison , allait revenir sur les hom-
mes roulant cn tète de la course.
Graf ne paraissait pas inaccessible.
Mais pour Moresi qui avait jeté tou-
tes ses forces dans la bataille de la
Furka, ce faible écart était désor-
mais insurmontable. Moresi tout  en
lu t t an t  se rendait déjà compte qu 'il
menait un combat désormais inu-
tile. Et s'il le soutint jusqu'au bout ,
désespérément , en tète d'un groupe
constitué par des hommes qui eux ,
en revanche, ne luttaient plus, ce
fut pour la gloire, pour le panache.

La bataille de la Furka
C'est dans la Furka que Attilio Moresi

perdit le Tour 1962. Jusque-là, tous les

espoirs lui étaient encore permis. Dans
la montée du Giïmsel , Attilio Moresi
paraissait tout à fait à son aise. Il est
vrai que l'allure n'était pas encore très
sévère, les favoris n'ayant pas bougé d'un
poil lorsque Frédy Ruegg, Erwin Lutz et
Kurt Gimmi leur faussèrent compagnie
4 kilomètres après le début du col. En-
tre les murailles de neige, Ruegg, Lutz
et Gimmi, précédant l'Espagnol Otano.
portèrent leur avance à 4'25". Derrière
eux , une vingtaine de coureurs rou-
laient toujours dans le peloton. Des-
cente sur Gletsch. Et déjà la Furka. Et
là, aussitôt , le combat changea d'âme.

Sur une route en terre battue, cre-
vassée et malaisée, Frédy Ruegg fut le
premier à céder , Lutz aussi , l'Espagnol
Campillo, le 4me du classement général
à Thoune, perdait pied à la suite d'une
attaque de Hans Junkermann. Il n 'al-
lait pas être le seul. Attilio Moresi , si
brillant jusque-là, craquait également.
Tandis que les deux frères Moser , Enzo
et Aldo réussissaient à limiter les dé-
gâts, le Suisse passait au sommet 2 mi-
nutes derrière Balmamion et Junker-
mann revenaient sur Lutz.

En fait, c'est dans la descente que
Moresi allait perdre définitivement la
partie. Tandis que Balmamion et Junker-
mann revenaient sur Lutz, Gimmi' et
Ruegg que ces cinq coureurs allaient
être repris à leur tour par Gilbert Des-
met , Rolf Graf . Aldo et Enzo Moser, At-
tilio Moresi qui passait en lime posi-
tion , fut  incapable de combler son re-
tard dans la descente. C'était la fin.
Neuf hommes en tète dans le Gothard.
Junkermann premier au sommet du col.
Moresi victime, pour comble ' de mal-
chance d'une crevaison , passe à 3'35. En
tète de la course, les hommes filent
comme des voleurs vers Bellinzone où le
retard de Moresi atteindra 9'34.

Belle course de R. Graf
Battu par le Belge Gilbert Desmet.

Rolf Graf a fait une très grande course
et aurait mérité d'enlever l'étape des
trois cols. Il fut  cependant un des
grands malchanceux de la journée. Il
creva une première fois dans la des-
cente de la Furka. Il dut changer une
nouvelle fois de roue dans la montée
du Gotthard. Il creva une troisième fois
dans la descente, ce qui lui valut par

dessus le marché d'effectuer une dan-
gereuse cabriole sur la route en béton.
Chaque fois, Graf revint de brillante
façon sur le groupe de tête qui roulait
pourtant à toute vitesse vers l'arrivée.
II tenta encore de se détacher à 5 km.
de Bellinzone. Repris, il pénétra le
premier sur la piste ; il fut remonté
irrésistiblement par le Belge. Mais du
moins fut-il moins malchanceux que
le Belge Roger Deconinck qui se blessa
gravement au visage en tombant dans
la descente du col de la Furka.

Evacué sur l'hôpital d'Andermatt,
Deconinck dont on a pu craindre qu 'il
souffrait d'une fracture du crâne, ne
souffre d'aucune lésion grave. Au clas-
sement général , Hans Junkermann qui
n'a pas tenté de lâcher Balmamion,
précède toujours l'Italien de 1' 02".
Quant au premier Suisse, c'est toujours
Moresi. Mais il est désormais Sème, à
10' 01", Graf étant remonté à la Sème
place, à 14' 40".

Classement de la 5e étape
(Thoune-Bellinzone, 208 km.) . 1. Gil-

bert Desmet (Be) 6 h. 0911" (moyenne
33 km. 950) ; 2 . R. Graf (S) ; 3. E. Moser
(It) ; 4. Junkermann (Al) ; 5. A. Moser
(It) ; 6. Balmamion (It) ; 7. Gimmi (S) ;
8. Ruegg (S) ; 9. Lutz (S) même temps ;
10. Otano (Esp) 6 h. 18'35" ; 11. Gentina
(It) ; 12. Fontana (It) ; 13. Maurer (S) ;
14. Hintermueller (S) ; 15. Kersten
(Ho) ; 16. Binggeli (S) ; 17. Oelibrandt
iBe) : 18. Di Maria (It) ; 19, Renz (Al) ;
20. Hugens (Ho) ; 21. Moresi (Si.

Abandon : Deconinck (Be) à l'hôpi-
tal d'Andermatt.

Classement général
1. Hans Junkermann (Al) 25 h. 24'44" ;

2. Balmamion (It) 25 h. 25'46" ; 3. A.
Moser (It) 25 h. 27'55" ; 4. G. Desmet
(Be) 25 h. 30'59" ; 5. Moresi (S) 25 h.
34'45" ; 6. Campillo (Esp) 25 h. 36'59" ;
7. Fezzardi (It) 25 h. 38'39" ; 8. R. Graf
(S) 25 h. 39'24" ; 9. E. Moser (It) 25 h.
41'12" ; 10. Hugens (Ho) 25 h. 41'27" ;
11. Gimmi (S) 25 h . 42'21" : 12. Maurer
(S) 25 h. 43'28" ; 13. Ruegg (S) 25 h.

48'06" ; 14. van den Bergh (Ho) 25 h.
52'01" ; lS.Oelibrandt (Be) 25 h. 55'06".

Classement par points
1. Junkermann (Al) 16 p. ; 2. Balma-

mion 31 p. ; 3. Moresi 42 p. ; 4. Graf 44
p. ; 5. G. Desmet 49 p. ; 6. A Moser 50 p.

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Junkermann 40 p. ; 2. Moresi 23,5
p. ; 3. Balmamion et Gimmi 21 p. ; 5.
A, Moser 19 p. ) 6. Campillo 16,5 p.

Moutier a un pied en ligue nationale B
En allant battre Baden dans son fief ,

.l'équipe prévôtoise a fait une excellente
affaire. Dans les milieux sportifs l'on
pensait que Baden serait un outsider
fort dangereux. Déjouant tous les pro-
nostics et rachetant ses deux dernières
et mauvaises parties de championnat,
Moutier a pris son match très au sé-
rieux et s'est montré plus scientifique
et surtout plus calme que les Argoviens.
Ayant réussi le seul but du match à la
21e minute, par leur demi Kammer-
mann, monté à l'attaque, les Jurassiens
jouèrent une prudente défensive, tout .
en. faisant, par à coups, de dangereu-
ses contre-attaques en direction des
bois argoviens. Cette tactique leur valut -
le gain du match. Dimanche prochain ,
Moutier recevra Cantonal et un match
nul suffit aux Prévôtois pour fêter leur
ascension. Cantonal recevra ensuite Ba-
den ; les Neuchâtelois sont en fait bé-
néficiaires de cette victoire de Mou-
tier à moins que , comme cela est déjà
arrivé, les trois équipes se retrouvent
à deux points chacune, à l'issue de la
poule finale.

Deuxième ligue
Fontainemelon aurait mérité mieux
Stade Lausanne - Fontainemelon 5 à 5
Tavannes - Porrentruy II 3 à 0
Pour son premier match de barrage

pour l'ascension en première ligue, Fon-
tainemelon a fourni un très bon match
à Lausanne. Si les hommes de Gauthey
ne s'étaient pas affolés en fin de par-
tie, ils auraient remporté deux points
précieux , qu 'ils eurent d'ailleurs long-
temps en main.

En effet , après six minutes de jeu ils
menaient par 2 à 0, buts de Aeby et de
Bottaro. A la huitième minute le score
fut ramené à 2 à 1. Continuant sur
leur lancée, les gars du Val-de-Ruz me-
nèrent bientôt par 4 à 1 pour arriver
au repos sur le score de 4 à 2.

En seconde partie ils furent rejoints
à 4 buts partout ; toutefois, dix minutes
avant la fin, Bottaro donnait la vic-
toire à son équipe qui avait un peu
perdu son allant du début. Une fois de
plus les joueurs du Bas affolés encais-
sèrent un but. Fontainemelon a donc
perdu une belle occasion de remporter
cette première confrontation.

La situation de la poule pour la pro-
motion est la suivante :

1. Central (Fribourg) , 1 match, 2 pts
2. Fontainemelon, 1 match, 2 points
3. Stade Lausanne, 2 matches, 1 pts

Porrentruy II est relégué
A Delémont, en match de barrage,

Tavannes qui partageait la dernière
place du groupe avec Porrentruy II
a battu les Ajoulots par 3 à 0. Le per-
dant est relégué en troisième ligue.
Tavannes n 'est pourtant pas au bout
de ses peines, car , comme il faut réduire
le groupe à 11 clubs, les Jurassiens de-
vront encore battre Berthoud II pour
rester en deuxième ligue. Cette victoire
doit pourtant donner confiance à Ta-
vannes qui . espérons-le , sortira victo-
rieux de ce choc décisif.
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| Nos «internationaux» |
seront en Suisse

demain
Les footballeurs suisses de la S

j f Coupe du Monde, qui sont actuel- g
H Iement à New-York, s'envoleront 5
3 dans la nuit de mardi à mercredi i
g pour le vieux continent. Leur ar- p
1 rivée est prévue à Genève pour S
§ mercredi à 11 heures et pour midi g
1 à Zurich-Kloten.

Didi jouera-t-il
à Bordeaux ?

j On apprend que le Brésilien Didi r
est en pourparlers très avancés pour [
jouer la saison prochaine en France
aux Girondins de Bordeaux. L'ac-

] ] cord est pratiquement réaliré entre ]
I I  Didi et le club bordelais, seul reste
'| à obtenir celui du club actuel de j
! i l'international brésilien : Botafogo. ,

Troisième ligue
Le Locle II et Couvet sont promus

en deuxième ligue
Audax - Serrières 2-1

Boudry I a - Couvet 1-1
La difficile victoire d'Audax sur Ser-

rières n'a rien changé à la situation,
puisque Couvet a obtenu à Boudry le
point nécessaire à sa promotion en
deuxième ligue. Les Covassons qui lut-
taient depuis de nombreuses saisons
pour reprendre leur place dans cette
catégorie de jeu sont , à force de persé-
vérance, arrivés à leurs fins. Toutes
nos félicitations à l'équipe du Val-de-
Travers qui se retrouvera, après une
longue absence , au côté de Fleurier.

Le classement final est le suivant :
1. Couvet, 18 matches, 29 points ; 2.

Audax, 18 - 28 ; 3. Boudry la , 18 -
25 ; 4. Serrières, 18-22 ; 5. Auvernier ,
18-15 ; 6. St-Blaise 18-14 ; 7. Blue Star
18-13 ; 8. Buttes 18-12 ; 9. Travers 18-
12 ; 10. Fleurier II, 18-10.

Fleurier II est relégué en quatrième
ligue.

St-Imier coiffé au poteau
Boudry I b - Fontainemelon il l-l
La Sagne - Courtelary 3-4
Floria - Xamax III 0-1
Le Locle II - St-Imier 5-1
St-Imier qui avait dominé toutes les

équipes du groupe et qui n 'avait pas
connu la défaite, ne concédant que deux
matches nuls au cours de la saison , a
été coiffé au poteau par la seconde
équipe du Locle-Sports qui , pour l'ulti-
me rencontre, tant attendue, s'est payé
le luxe de battre l'équipe de l'Erguel
par un score très net.

Ainsi St-Imier qui pendant longtemps
caressait l'espoir de reprendre sa place
en deuxième ligue, doit déchanter et
tout remettre sur le métier.

Le Locle-Sports suivant les traces de
sa première équip. a fait une saison
fort régulière dont nous le félicitons.

Pour la relégation les Jeux sont éga-
lement faits. Boudry I b n 'ayant pas
pu battre Fontainemelon II a tout de
même sauvé sa place en obtenant un
point. C'est donc la seconde garniture
du Val-de-Ruz qui retournera en qua-
trième ligue.

1. Le Locle II . 16 matches, 29 points ;
2 . St-Imier. 16-28 ; 3. La Sagne 16-18 ;
4. Xamax III , 16-14 ; 5. Floria , 16-12 ;
6. Courtelary , 16-12 ; 7. Etoile II. 16-
11; 8. Boudry Ib , 16-11 ; 9. Fontaine-
melon II , 16-9.

Autres résultats
Quatrième ligue : Le Landeron -

Hauterive II . 6-2 ; Cortaillod I b -
Xamax IV , 03;  Saint-Imier I lb  - Ser-
rières II, 5-0 ; Dombresson - Audax
II, 7-1 ; L'Areuse - Colombier Ilb , 2-2 ;
Le Locle III b - Noiraigue 0-0 ; Saint-
Sulpice - Couvet II, 3-0 ; Blue-Stars
II - Môtiers 0-5 ; Courtelaryy n -
Saint-Imier n a, 0-3 ; Etoile ni -
Superga, 1-6 ; Le Parc II - Sonvilier,
2-8 ; La Sagne II - Floria II, 3-5.

Juniors A : Le Locle - Etoile. 2-1.
Juniors B : Saint-Imier - Le Locle,
6-0 ; Floria - La Chaux-de-Fonds I, 1-7.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle, 2-3 ; Floria - Etoile II, 1-3.

L'AILIER GAUCHE.
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CH Avec les p etits clubs
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Prestance Distinction Sécurité & tf *** \ Fk W%JA(JUAK
Au premier rang des voitures de classe, la sions , un même confort , la même sécurité Importateur exclusif pour la Suisse romande et- "T% IV Ç\
M A R K  2 vous offr e, par le choix entre totale , la même prestance superbe , tout ce MH-fcŜ n?"" 

C'aparède SA ' Gcnève' 
\\±.8blCK. (̂

trois cylindrées - 2.4 , 3.4 ou 3.8 litres - la remarquable ensemble de qual i tés  qui fait Agences e, sem-ce offic;ei: Lausanne: Garage des
réponse exactement adaptée à vos exi- de Jaguar la très discrète signature d'un Mousquines , R. Mettraux. Fribourg : Garage du

, • , , . .. , ., ,, ...̂ , Nord, A. Bonnard. Montreux : Garage de Bon-
gences quan t  a la puissance, la catégorie certain standing, la voiture d élite dont Port< La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois. C\ A C\ A O O
fiscale et le pr ix . . .  Avec un aménagement  vous avez toutes les raisons de faire vôtre Neuchâtel: J.-P. et M. Nussbaumer. Sion : Garage • J /\ J / 1 J \J

i :^ -,„,;„ , ,o ,„„,,  i i i--  . 1.1 ¦ • ¦. - Couturier S.A. Lugano: Garage Cencini. Tenero- £. *—f- m J *-T* a J f j
identiquement luxueux pour les trots ver- 1 incontestable supériorité. Locarno : Grand Garage Fochetti. «/• J-¦ *-£• -1- v_/«V-/
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Secrétaire de rédaction
t

Nous cherchons une secrétaire sténodactylo connaissant
parfaitement le français et l' ang lais pour service de rédac-
tion d'une revue d'horlogerie. Nous offrons un emp loi
agréable avec ambiance sympathique, bureau personnel
dans quartier verdoyant et paisible, semaine de cinq
jours, trois semaines de vacances par année, assurance
contre les accidents non professionnels , fonds social.
Personnes qualifiées et stables sont priées d'adresser offres
avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photo et
indication de date d'entrée à

Edition Sciptar S. A., Avenue de la Gare 23, Lausanne
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seule cherche compagne
pour passer vacances hor -

; logères, âge 50 à 60 ans.
' — Ecrire sous chiffre
A Z 13204, au bureau de
L'Impartial.

Jeune
homme

s'intéressant à la galvanoplastie et

désirant faire un apprentissage de

doreur serait engagé immédiatement

ou pour date à convenir.

1 Faire offre sous chiffre WG 13157

au bureau de L'Impartial.

( \

Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ DE FABRICATIO N
ayant l'habitude de traiter avec les fournisseurs , pouvant

prendre la responsabilité de la mise en chantier et de l'ache-

minement des commandes. Si possible bilingue.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bonne dacty lographe capable de correspondre en français

et anglais. ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PB 13011 au bureau de L'Impartial.

< ^ J

. .
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Boulangerie - Pâtisserie
cherche pour le 5 août
environ

Personne
d'âge moyen, pour- aider
au ménage et au maga-
sin. Chambre et cuisine
indépendantes à disposi-
tion . — Ecrire sous chif -
fre M A 13177, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau
qualifiée , bilingue, bonne
calculatrice, cherche pla-
ce. Date à convenir.
Demande : bonne ambian-
ce de travail, semaine de
5 jours.
Offres sous , chiffre . ,NA
13038 au bureau de L'Im-

vhnrt.inl. ¦ 
. . - ¦ '-. '
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engage

un retoucheur
horloger désirant se spécialiser sur
la retouche serait mis au courant.
Faire offre à Manufacture des mon-
tres DOXA S. A., Le Locle.

LA VINA S. A. - VILLERET

cherche pour engagement tout  de
suite ou époque à convenir :

Une employée de bureau
sténodactylo, aide comptable , au cou-
rant du calcul des salaires .

Un mécanicien-outilleur
pu éventuellement mécanicien-faiseur
d'étampes.

Un dessinateur
ou éventuellement jeune homme ayant
des dispositions pour le dessin techni-
que pourrait être mis au courant.

Jeunes filles
pour petits travaux de bureau et
d'atelier.
Faire offres au bureau ou par télé-
phone (039) 410 32.
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NOUS CHERCHONS

Chauffeurs
Places stables — Prime de participation -

Assurance maladie - Assurance vie
; Ambiance agréable.

Seules les personnes sérieuse entrent en
considération.

Mazout-Charbon MARGOT
Bôle-Celombier

Fabrique d'horlogerie offre place

stable à

ACHEVEU R
connaissant la mise en marche pour

mise au courant de la retouche.

Faire offre sous chiffre MA 13164 au

bureau de L 'Impartial.

Fabrique de la place cherche pour
travail en atelier ou à domicile

metteuse en
marche

qualifiée sur
spiraux plats

Semaine de 5 jours.
Téléphoner au (039) 3 4816.

Fabrique de boîtes or J E A N  G R I M M

cherche

OUVRIER
connaissant le fraisage de la boite, ainsi qu 'un

ouvrier connaissant le soudage. Jeunes hommes

habiles seraient mis éventuellement au courant.

S'adresser Hirondelles 10 on tel, (039) 215 41.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS S/COFFRANE

¦ 
engage pour tout de suite
ou époque à convenir :

MECANICIENS DE PRECISION
TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

I 

Ambiance de tiavail agré-
able. Semaine de 5 jours.
Logements peuvent être
réservés dans immeu^'e en
construction.

Faire offres, avec références et pré-
tentions ou se présenter.
Téléphone (038) 7 62 13.

Fiduciaire de Lausanne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un comptable
une secrétaire

un ou une apprentie
Places intéressantes, caisse retraite.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à Office de compta-
bilité des Arts et Métiers S.A., Lau-
sanne, avenue Jomini 8.

FABRIQUE EBEL
PAIX 113

offre places stables à

employée
au courant de la fourniture pour
différents travaux de manutention.

poseur-
emnoîteur

pour qualité très soignée.



FRANCHE S-MONT AGNES

LES GENEVEZ
Touristes mal

embouchés
( fx )  — Notre journal a déjà relevé le

nombre impressionnant de touristes qui
ont envahi nos pâturages le jour de la
Pentecôte. Si la grande majorité d' entre
eux savent se montrer toujours corrects,
il sujj i t  par fo is  de quelques personnes
mal élevées pour jeter le discrédit sur
tous les campeurs.

C'est cinsi que le garde-p olice a pré-
senté au conseil communal un rapport
concernant des automobilistes zurichois
qui s 'étaient installés au milieu des
champs actuellement mis à ban pour
pique-niquer. Malgré l'intervention de
l 'autorité , les touristes ne vouluren t pa s
changer d' attitude, prétextant qu 'ils ne
pouvaient camper tranquillement en
compagnie des nombreux autres touris-
tes.

Le Conseil communal a décidé d'in-
f l i g e r  une lourde amende à ces touristes
par trop mal embouchés et si peu res-
pectueux de la propriété d' autrui.

La leçon sera-t-elle salutaire ?

Au Conseil communal
( f x )  — Le tarif cle la course Les Gene-

vez-Saignelégier effectuée par l'ambu-
lance a été fixé à 30 francs par l'hôpital.

Aucun candidat ne s'étant présenté
pour le poste de receveur communal et
cette place devenant vacante au 30 juin ,
le Conseil communal a élu M. Bernard
Rebetez , secrétaire communal , pour as-
surer l'intérim jusqu 'à de nouvelles élec-
tions.

Une demande de publication pour l'ob-
tention d'un permis de bâtir pour une
maison de vacances est renvoyée, le
projet ne comportant pas de chemin
d'accès.

Le contrôle de l'organisation commu-
nale pour la mobilisation cle guerre sera
effectué le 22 juin. Le principe d'achat
d'un tableau mural pour l'école de Pré-
dame est décidé.

Champions jur assiens
(fx) — C'est le titre que notre équi-

pe cle juniors a remporté samedi der-
nier après le match qui les a opposés
à Moutier B, et qui s'est terminé sur
le score nul cle 3 à 3. Cette qualification
récompense justement nos jeun es qui
firent une saison remarquable et de
louables efforts pour arriver à un bon
classement. Leurs espoirs ont été dé-
passés ; qu 'ils en soient vivement féli-
cités, d'autant plus qu 'ils n 'ont jamais
pu compter sur les .conseils d'un entraî-
neur !

Courses d'école
( f x )  — A tour de rôle , les classes du

village et du Prédame ont effectué leurs
courses. Les petits se sont rendus à
l'Ile de Saint-Pierre en une après-midi.
Les grands ont visité les chutes du
Rhin , l'Appenzell , Saint-Gall , Zurich
et Kloten dans une course de deux
jours . Et les classes moyennes ont fait
leur excursion à Bâle et à Augst. Grâce
au beau temps, tout fut parfaitement
réussi.

Chaleureuse récep tion

(fx) — La Fanfare a été chaleureuse-
ment fêtée par la population et la Ste-
Cécile à son retour de la Fête juras-
sienne de Saignelégier . Après l'exécu-
tion de quelques chants, M. Robert Hu-
mair , maire, félicita nos musiciens de
leur brillant comportement puisqu 'ils ont
remporté un laurier cle premier rang avec
franges or. Dans ses félicitations , il se fit
l'interprète de toute la population et
des autorités. MM. Brechbiihl , directeur ,
et Numa Humair , président, furent fleu-
ris, puis M. Humair remercia au nom de
sa société et reporta l'honneur et la
fierté légitime de la Fanfare sur toute
la localité.

Le magnifique résultat obtenu di-
manche par la Fanfare est une preuve
concrète de la belle vitalité et de la
valeur cle cette société qui va, à la fin
de ce mois, fêter dignement son 75me
anniversaire.

LE NOIRMONT
Belle randonnée

(fx) — Le Choeur des demoiselles a
fait samedi dernier sa course annuelle en
France, Gérardmer étant le but de l'ex-
cursion. Le retour se fit par Lucelle où
fut. pris le souper. Belle course en tous
points réussie !

Nos musiciens f ê tés
(fxï — A leur retour de la Fête juras-

sienne de musique de Saignelégier , nos
musiciens ont été f ê t és  par la popula-

tion , les autorités et l'Union des Sociétés
locales qui avait organisé une réception
dirigée par M.  René Donzé. Plusieurs
orateurs se plurent à relever le beau
succès que représente un laurier avec
franges or de premier rang, la somme
de travail et de rép étitions que nécessite
un résultat si brillant. C'est ainsi que
M.  l' abbé A.-P. Prince , curé , et M .  Ger-
main Cattin , maire, prirent tour à tour
la parole. MM . Francis Gogniat , prési-
dent , et René Bilat , instituteur , direc-
teur, répondirent au nom de la F anfare,
remerciant notamment population et so-
ciétés de leur chaleureuse réception.

On n 'oublia pas non plus de relever le
succès que les pupilles avaient remporté
ce même jour à la Fête juras sienne des
pupil les de Porrentruy.

LES EMIBOIS

Deuxième génisse tuée
, <y> — Après l'accident de Saint-Brais
à la suite duquel une génisse de 16
mois, propriété de M. Raymond Chenal
avait finalement dû être abattue , le
libre parcours a fait une deuxième vic-
time. Samedi soir, à 21 h. 15, entre Mu-
riaux et Les Emibois, à un endroit
pourtant dûment signalisé , un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds qui
regagnait son domicile a tamponné une
génisse de sept mois, propriété de M.
Jean Gerber , agriculteur aux Emibois.
La pauvre bête a été tuée sur le coup.
Elle est évaluée à Fr. 900.— . L'automo-
bile a subi pour Fr. 800.— de domma-
ges.

Q FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
95 gagnants à 12 pts, Fr. 1.343,70

1.710 gagnants à 11 pts , Fr. 74,65
13.522 gagnants à 10 pts, Fr. 9,40

Succès de footballeurs
amateurs chaux-de-fonniers
Le F-C Voumard a gagné dimanche

à Sainte-Croix le challenge mis en
comp étition lors du champ ionnat in-
ter-usine, en battant en finale le F-C
Paillard par 6-2.
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i MARDI 19 JUIN
SOTTENS : 12.15 Chante Jeunesse.

12.30 C'est ma tournée. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Davy Crockette (19), de Gérard
Valbert. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Entre 4 et 6... 17.35 Le
Tour de Suisse cycliste. 17.50 Conver-
sation avec Jean Lartéguy. 18.00 La
paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Tour de Suisse cyclis-
te. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.50 L'aventure vous parle. SOS. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Un Beau Di-
manche de Septembre. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.05 Disques.
23.15 Hymne national.

Second program me : 19.00 Emission
d'ensemble. Sans souci. 20.00 En vitri-
ne ! 20.10 Le feuilleton : Davy Crockett
(19) , de Gérard Valbert. 20.20 Italie,
notre amie. 22.00 Swing-Sérénade. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Disques.
13.40 Musique de J. Rodrigo . 14.00 Pour
Madame. 15.55 Tour de Suisse. 16.00
Orchertre. 16.25 Nouveaux livres. 16.55
Chœurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.15 Jazz traditionnel. 18.45
Tour de Suisse. 19.00 Actualités. Les
Chambres au travail. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Concert symphonlque. 21.40 Chro-
nique de culture franco-allemande. 22.15
Informations. 22.20 A. Diabelli et ses
composiitons. 22.45 Concert .

TELEVISION ROMANDE
20.00 Cascade, une production de la

Télévision suédoise.. 20.50 Dessins ani-
més. 21.00 Championnats du monde de
football 1962. Finale. 22.30 Dernières in-
formations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Astronomie.
18.30 Langues vivantes. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Age tendre et tête
de bois. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Les Trois Chapeaux claque,
pièce de M. Mihura. 22.00 Champion-
nats du monde de football. Finale. 23.45
Journal.

MERCREDI 20 JUIN
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 L'U-
niversité radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 La grande Trilogie
symphonlque de Mozart. 10.00 Sol fa si
la si ré... 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture. 6.25
Valses. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture (reprise). 7.10 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhe lm HANSEN

— Crie à Pingo de tourner à droite
dans un instant !

— Maintenant, nous arrivons en vue
d'une petite île. Tourne légèrement vers
la gauche.

— Heureusement, on dirait que nous
allons pouvoir naviguer un bout de
temps en ligne droite, & présent.

Attention !
Publie des environs de La
Chaux-de-Fonds, début de
AMERICAN CITY CIRCUS
le 21 juin sur la Place du Gaz.
Préparez-vous à employer
tous les moyens de locomo-
tion pour ne pas manquer
une fois dans votre vie, de
voir ce que vous n'avez ja-
mais vu , une grandiose pro-
duction qui dépasse l'imagi-
nation. Tous leo plus beaux
spectacles du monde réunis
en un seul et les grands nu-
méros des fauves des Frères
Bouglione à l'Américan City
Circus. 12568

TRAMELAN

L'arrivée de la bannière jurass ienne à Sai gnelé g ier. Elle est apportée par la
Fanfare cle Courrendlin qui en a eu la garde durant quatre ans.

(Photo Murival.]

(hi) — Quelque 450 chanteurs et
chanteuses ont pris part à cette fête
parfaitement réussie et qui a bénéficié
du beau temps. Organisation parfaite
à tous points de vue, que l'on doit au
dévouement et aux talents de MM. F.
Degoumols, président, Roland Choffat
et Nicolas Schild.

Les concours
Ils ont eu lieu dimanche matin à la

halle de gymnastique, où 10 sociétés
affrontaient le jury ; celui-ci était for-
mé de MM. H. Devain , La Ferriere, J.-
P. Moeckli , Bienne, et H. Germiquet ,
Moutier. Il n 'y avait pas de classement
mais chaque société recevra une critique.

Les festivités
C'est en la halle des fêtes qu'elles se

sont déroulées le samedi soir et le di-
manche après-midi. Les chœurs d'en-
semble et le chœur de masse de F.
Closset ont produit grande impression
comme aussi les production d'un chœur
mixte de 150 exécutants et qui avait
été formé pour la circonstance. Sous la
direction de M. Mojon , de la Chorale
ouvrière locale, il a exécuté Le Chant
de l'Alouette, de Mendelssohn, et le
Chœur des Hébreux, de Nabucco , de G.

Verdi. Au programme figuraient encore
l'Union instrumentale de Tramelan, di-
rection M. Gérard Donzé , professeur
et la Musique ouvrière de Bienne, que
conduit M. Géo Agnolini. Le samedi
soir , un concert de variétés avait égale-
ment attiré la grande foule.

Officiels et invités
Citons parmi les hôtes d'honneur M.

le conseiller d'Etat Huber, qui s'est
adressé aux chanteurs, de même que
M. Samuel Dumtschin, président de
l'arrondissement romand , M. Emile
Laurent, du Cartel Syndical jurassien ,
M. Adolphe Wey, du comité romand ;
la députation du district était repré-
sentée par MM. Favre, Devain , Ribaut ,
Delaplace et Haegeli. On notait encore
la présence de M. Sunier, préfet, de M.
Béguelin, procureur , de M. Trôhler , pré-
sident du tribunal. Des autorités lo-
cales, citons MM. W, Jeanneret , maire,
P. Froidevaux , conseiller , Guye, pasteur.
L'Union des sociétés était représentée
par M. A. Sintz, son président. C'est à
l'hôtel de la Gare qu 'officiels et invités
avaient été conviés pour un excellent
repas de midi , au cours duquel fut re-
levée la parfaite organisation de cette
Xlème Fête romande.

Brillant succès de la lie Fête
romande des Chorales ouvrières

GLOVELIER

(wn) - Hier matin, à 4 h., Mme D.
Rôthlisberger , épouse d'Ami , indus-
triel, qui circulait en direction de
Bâle au volant de sa voiture a perdu
le contrôle de son véhicule sur le
tronçon rectiligne situé entre Laufon
et Zwingen. La voiture a heurté le
talus gauche bordant la route , puis est
revenue sur sa droite et a fait un
bond de 16 mètres dans les prés pour
enfin s'immobiliser les roues en l'air.
Des secours furent organisés immé-
diatement, mais lorsqu'on transporta
la malheureuse à l'hôpital de Laufon,
on constata qu 'elle avait cessé de vi-
vre. On pense qu 'elle a été tuée sur
le coup. Mme Rôthlisberger était née
en 1921 et mère de trois enfants dont
le cadet n'a que 10 ans. Les dégâts
matériels sont évalués à plus de 7000
francs. Les constatations ont été fai-
tes par la police de Laufon.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse conductrice nos sincères
condoléances.

Une automobiliste tuée
(y) — Placée sous la présidence de

M. Jean Chapatte, maire, l'assemblée
communale a approuvé les dépasse-
ments de budget de l'exercice 1961,
ainsi que les comptes qui bouclent avec
un actif satisfaisant. Elle a renvoyé aux
instances compétentes, pour étude
complémentaire, le projet d'aménage-
ment de la route Le Chaumont - La
Chaux. Il en fut de même pour le rè-
glement de police des pâturages. Enfin ,
le Conseil communal a été chargé d'é-
tudier un projet de révision du règle-
ment de jouissance et de le présenter
à la prochaine assemblée.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Assemblée communale Assemblée communale

(y) — Samedi après-midi, sous la
présidence de M. Marc Véya, maire ,
s'est tenue l'assemblée communale qui
a approuvé les dépassements de budget
et les comptes qui bouclent favorable-
ment. Elle a refusé une demande de sub-
vention pour un projet d'adduction
d'eau, présenté par un groupe de pro-
priétah-es des Métairies-Dessous. Elle
a accepté de vendre du terrain au Pà-
quier , à Fr. 1.— le m2, pour une cons-
truction de maison familiale. De même
l'assemblée a voté un crédit de 2000
francs pour rachat et l'installation
d'un deuxième abreuvoir au Ban-Des-
sus, ainsi qu'un deuxième crédit de
2000 francs pour l'achat d'une bascule
à bétail. Enfin , M. Paul Erard a été
nommé membre de la commission de
vérifica tion des comptes, et M. Robert
Villat comme suppléant. Nos fél icita -
tions.

SAINT-BRAIS

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Concert à l'abbaye
(fx) — Une nouvelle fois , pour la plus

grande joie des mélomanes de la région ,
l'abbatiale a vécu des moments intenses
lors du concert qui y a été donné diman-
che après-midi par l'Orchestre de cham-
bre de Vennes dirigé par M. Vincent Gi-
rod. Au programme figuraient la Suite
No 3 en ré majeur pour trompettes,
hautbois et orchestre à cordes de J.-S.
Bach et le Stabat Mater , messe en fa
mineur de Pergolèse.

BELLELAY

(y) — A la suite d'une audition pas-
sée la semaine dernière à Chézard , Mlle
Marianne Finazzi, fille de Pierre, em-
ployée de commerce, a été engagée
pour faire partie de la troupe du Théâ-
tre populaire rorhand, à partir du 1er
novembre prochain. Nos félicitations à
cette jeune artiste et tous nos vœux
de réussite dans sa nouvelle carrière.

MURIAUX
Engagée aux T. P. R.

(lr) — Grâce à la générosité de la
Commune, et le la corporation bour-
geoise, M. René Jutzi, en collaboration
avec Sœur Simone sont parvenus à
organiser une course destinée aux per-
sonnes âgées de la localité. Les 50 par-
ticipants qui ont répondu à l'invita-
tion étaient transportées par de com-
plaisants automobilistes, lesquels choi-
sirent leurs itinéraires au gré des vœux
exprimés par leurs passagers, pour se
rendre en fin d'après-midi à la Mon-
tagne de Boujean , qui était à la fois
le lieu du rassemblement et du souper .
M. Paul Erismann, maire, se fit un
plaisir d'apporter un cordial message
au nom des Autorités et après avoir
été très bien servis, les participants re-
gagnèrent la localité à leur aise. Un
merci chaleureux est adressé à tous
ceux qui ont œuvré à cette belle action.

COURTELARY
La course des personnes

âgées

Concert d'orgue
(fx) — A l'occasion des assises de la

Société des organistes protestants du
Jura , M. André Luy, organiste titulaire
de la cathédrale de Lausanne, a donné
samedi soir un concert à la collégiale.
Avec un programme d'oeuvres diverses
de Frescobaldi , Buxtehude, de Crigny,
Alain, Reichel et Bach , M. Luy donna
une brillante audition , s'attachant aussi
à mettre en valeur toutes les possibilités
des divers registres des nouvelles orgues
de Moutier , véritablement uniques en
leur genre dans le Jura.

MOUTIER

Bienne

Le feu dans une fabrique
d'horlogerie

(ac) — Lundi , à 15 h. 15, le feu a pris
dans la toiture de la fabri que d'horlo-
gerie Mido S. A., située à la route de
Boujean. Le service de piquet des sa-
peurs pompiers se rendit immédiate-
ment sur les lieux. Déjà de grandes
flammes sortaient du toit. Néanmoins
après une heure d'efforts le foyer
était circonscrit. Les dégâts causés par
l'élément dévastateur, l'eau et la fu-
mée sont importants.

On ne connaît pas exactement les
causes de ce sinistre mais il semble
que le feu soit dû aux travaux qui
étaient effectués sur le toit voisin de
la nouvelle fabrique en construction.
L'enquête continue.

A propos de l'article relatif aux cons-
tatations faites après l'incendie de l'Hô-
tel du Sauvage , paru dans le numéro du
16 juin dernier , une erreur s'est glissée
dans le texte qui mentionnait : > «Une
fois de plus, le réseau d'eau s'est révélé
insuffisant». Il convient de préciser qu'il
ne s'agissait pas du réseau d'eau, ni mê-
me de la réserve d'incendie, qui n'a pas
dû être mise à contribution, mais bien
de la pression des lances, qui étaient
branchées sur un nombre trop restreint
de bornes, alors que, parallèlement, une
interruption de courant , rendue néces-
saire pour couper les fils, privait les
pompes d'électricité.

Précisons !



l((& PRO RADIO-TELEVISION
™* t tm̂ fe |r Association pour !e développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert à l'intention du public de St-Imier et environs, du 20 au 25 juin 1962, HeUTCS d'OUVerture : chaque jour, de 17 à 18 h., pour la jeunesse ,
dans la SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER, son et à parti r de 20 h. jusqu 'à la fin du programme des émissions pour les adultes.

Centre d'Information et de démonstration de télévision M. René Schenker, directeur-adjoint et chef de programme de la TV

de radiodiffusion OUC et de télédiffusion [ 
romgnde' Genève' parlerg

jS^g j
20k 

20' des progmnimeî I

1) Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la télédif- I ; I I I
fusion ? 2) Système d'information audio-visuel automatique. 3) Démonstration de I lnformation neutre | | Entrée libre | 1 

PQS de vente

réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. 4) Personnel spé- Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés de
cialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements complémentaires. s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.

Confort ef sécurité exemplaire

y -Ah * -4Xfc_

il

Morris Oxford : ^S^ÏZ^TlT» *4 portes. Sièges cuir véritable, g

M

MBkj ftk,  carrosserie d'acier 1 mm. §
Agence générale pour la Suisse:

M a J ¦ J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
Wl téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser, avenue de la Gare 39

Le Locle : J. Bysaith fils, Monts 74

, La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille

©
Impérial Chemical
Industries Limited

Impérial Chemical House Millbank London S. W. 1

Emission d'un emprunt 4V& ^o de 1962
de 60 millions de francs suisses

Prix d'émission: 100 % Rendement: 4%%

Le produit du présent emprunt sera destiné au développement général des activités de l'I. C. 1.
et des sociétés filiales.

Modalités:

Titres et coupons: 60 000 obligations de fr. 1000.— nom. chacune , enreg istrées au nom
de l'une des trois banques suivantes et cédées en blanc par elles:
Union de Banques Suisses, Société de Banque Suisse et Crédit Suisse.
Les titres sont munis de coupons annuels au 30 juin. Le premier
coupon arrivera à échéance le 30 juin 1963.

Durée: '15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'emprunt
"au pair par anticipation, en tout ou éri partie,'de là cinquième à la

dixième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Exempt de tous Impôts et taxes prélevés dans le Royaume-Uni; le droit
de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En vertu d'une autorisation du Trésor britannique, le service financier
de l'emprunt: sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de paiements ,

sans égard à la nationalité, au lieu de séjour ou au domicile du por-
teur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

a _ 
r

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 19 au 22 Juin 1962, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques
r

Onion de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
_ » • a » c ¦___ i. ¦ _ i n Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque

<H de Gérance

TERMINAGES
Qui pourrait entreprendre automa-

tique 7"' 1635 AS ? Urgent.

Faire offres à Fabrique Mildia S.A.,

D.-JeanRichard 44, tél. (039) 315 09.

Nous cherchons pour notre siège à
Neuchâtel

jeune employé (e)
ayant accompli avec succès son ap-
prentissage dans une banqu. ou chez
un notaire.

Faire offres au

Crédit Foncier Neuchâtelois
Môle 6, Neuchâtel , tél. (038) 5 63 4.1C ~ N

Cherchons

employée
de bureau
pour facturation et correspondance
française. — Ecrire sous chiffre
S. V. 12817, au bureau de L'Impartial.

"v ,

Collaborateur commercial
préparant diplôme de DIRECTEUR
COMMERCIAL, possédant références et
bonnes expériences de la vente et de
l'organisation , cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre HV 12925 au bureau
de L'Impartial.

GRANDES
ENCHÈRES PUBLIQUES
Par suite de transfert du domaine, il sera
vendu à la propriété « Les Tilleuls », à Saint-
Martin (Val-de-Ruz/Neuchâtel) , les VEN-
DREDI 22 J U I N  1962 dès 13 h. 30 et SAME-
DI 23 J U I N  1962 dès 9 h. 30, par voie d'en-
chères publiques volontaires, les objets ci-
après :
MEUBLES ANCIENS : 1 bureau-commode
Louis XVI ; 1 table ronde à rallonges avec
6 chaises Louis-Philippe ; chaises empire ;
table empire ; 1 lit de repos Louis XV (Neu-
châtelois) ; 1 lit de repos Louis XVI (Bider-
meier) ; 1 petite vitrine de pendule ; 1
canapé Louis-Philippe ; 1 commode-bureau
vaudois ; 1 commode Louis XVI acajou (An-
glais) ; 1 bahut Renaissance (Grisons) ; 1
petite commode Louis XIV ; 10 lits anciens
(avec literie très propre et en bon état) ;
plusieurs petites berces pour enfants ; 1 lot
de chaises bernoises, Louis XVI, etc. ; tables
demi-lune et de chevet ; 1 piano cadre fer ,
cordes croisées , marque Julius Feurich
Schutz Leipzig (également mécanisé, avec
75 rouleaux) .
PENDULES : 1 pendule neuchâteloise signée
Jeanjaquet , La Chaux-de-Fonds ; 1 pendule
neuchâteloise ; 1 pendule oeil de bœuf ; 1
pendule Morbier signée Wassmer, La Chaux-
de-Fonds.
BIJOUX : 1 collier or 18 carats ; 1 collier
avec boucles d'oreilles or 18 carats ; 1 collier
or ; 2 broches or 18 carats ; 1 collier coqs
laiton doré ; 3 pièces pots argent.
TABLEAUX : divers tableaux signés O. et E.
Huguenin ; F. Huguenin-Lassangette : A.
Gas ; Diday ; Mottu ; A. Gos ; Lugardon ;
Sordet ; 1 gravure De Pury ; dessins de Ber-
the Bouvier et 1 Anker (étude) ; diverses
gravures de costumes suisses.
Divers : cuivres divers ; porcelaines diver-
ses ; plats, soupière et assiettes étain ;, ta-
pis, vaisselle, verrerie, lingerie, potager com-
biné gaz et électricité ainsi que divers arti-
cles de ménage dont le détail est supprimé.
Les enchères débuteront le vendredi par la
vente des meubles anciens, pendules, etc.
Visite : le vendredi dès 13 heures.
PAIEMENT COMPTANT. Echutes réservées.
Cernier, le 15 juin 1962

Le greffier du tribunal
J.-P. Gruber

Coiff u re
Ray monde

Parc 31 Bis Téléphone (039) 214 28

MODELING
dernière nouveauté
H PERMANENTES
¦ PINPERM
¦ TEINTURE INVISIBLE

PREMIERE COIFFEUSE
A DISPOSITION

i

A vendre à 3 km. du centre d'

Yverdon
très jolie

VILLA
style provençal, situation magnifi-
que, vue, tranquillité. Tout confort,
3 pièces (4e à aménager), galerie
couverte. Jardin arborlsé, garage.
Fr. 115 000.—. Pour traiter : Fr.
55 000.— suffisent.
Gérance Seilaz & Fils, Métropole 1,
Lausanne. Tél. (021) 23 84 91.

A louer ou à vendre à Cernier

MAISON FAMILIALE
3 pièces, toutes dépendances, verger et pré.
1 380 m2.
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

Coopérative Horlogère, à Lausanne, cherche

CENTREUSES
à domicile.
Calibre 6 % - 8.

Téléphone (021) 22 12 4L

A remettre à La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
d'articles et de fournitures de bijou-
terie, joaillerie, orfèvrerie. Locaux
spacieux permettant de développer
l'affaire. Faire offres sous chiffre
GX 13194 au bureau de L 'Impartial.



Le tueur du Praetigau était un aliéné
Il s'est fait justice après son triple crime

COIRE , 19. - ATS - Le procureur
général des Grisons, M. Brueggentha-
ler , les juges d'instruction W. Schmid
ct A. Buehler , ainsi que le comman-
dant de la gendarmerie, M. Zisler, ont
donné lundi des précisions sur l'hor-
rible drame qui s'est déroulé diman-
che après-midi dans le Praeti gau et
qui coûta la vie à trois personnes,
tuées par un dément qui s'est ensuite
fait justice.

Trois victimes
Peu aprè s 17 heures, au lieu dit

« Fidcrische Au », un couple de jeu-
nes italiens en excursion , avaient fait
halte pour se reposer. Ils virent arri-
ver, venant de Kueblis , un individu
roulant sur un vélo-moteur. Sans le
moindre avertissemen t celui-ci tira un
coup de pistolet en direction du jeune
italien , dont le blouson fut percé , mais
qui no fut pas blessé. Tandis que le
jeune homme prenait la fuite , le for-
cené tirait une balle en direction de
la jeune fille qui , touchée au cœur,
fut  tuée net. Le jeune italien avait
entre-temps réussi à alerter un auto-
mobiliste qui passait sur la route can-
tonale , M. Jakob Hefti , 25 ans , d'En-
nenda (Glaris), qui eut à peine le
temps de sortir de sa voiture que déjà
l'aliéné ouvrait le feu. M. Hefti a suc-
combé peu après à l'hôpital.

Le dangereux individu enfourcha
son vélo et disparut. Vers 18 heures,
il arriva à Luzein , près de Kueblis , où
il aperçut une jeune femme, Frieda
Rossier, 21 ans, qui regagnait le do-

micile de ses parents. Il se jeta sur
elle et, après un bref corps-à-corps,
la blessa mortellement d'une balle
tirée à bout portant .

La police entreprit une vaste pour-
suite. Quarante hommes y prirent
part.

L'identité du meurtrier
Pendant la nuit, un homme qui se

dirigeait vers le chalet Vereina , près
de Klosters, aperçut le vélo-moteur du
meurtrier. Les policiers, à l'aube, dé-
couvrirent le cadavre du dément , qui
s'étai t suicidé.

Son identité put alors être vérifiée :
il s'agissait d'un évadé de St-Pirmins-
berg nommé Hans Thoma, âgé de 24
ans. XI avait déjà été interné de 1957
à 1959 dans cet asile à la suite d'une
tentative de viol. Après traitement ,
on le libéra. Il travailla à Emden , puis
à Lucerne, où il commit un attentat
à la pudeur d'une jeune fille. Il fut
de nouveau autorisé à travailler com-
me jardinier à Ragaz , mais devai t re-
venir chaque soir à l'asile.

Dimanche, comme il l'avait fait
souvent, Thoma se rendit à Coire où il
vit son frère. Ils se rendirent ensemble
à Ragaz où, à peine s'étaient-ils quit-
tés, il vola le vélo-moteur.

L'arme utilisée, un pistolet Walther
7,65 mm., Thoma l'avait volée il y a
quelque temps chez un armurier de
Coire. Il s'est d'ailleurs rendu cou-
pable , ainsi qu'on l'a maintenant éta-
bli , d'autres vols dominicaux à Coire.
On ne sait pas en revanche, comment
il a pu se procurer la munition.

Armement atomique et souveraineté populaire
Une décision déplorable du Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Le peuple suisse ayant rejeté , le
1er avril dernier , l'initiative deman-
dant l'interdiction absolue des ar-
mes nucléaires dans notre pays, il
aura maintenant à se, prononcer sur
une autre initiative, celle du parti
socialiste, réclamant dans la Cons-
titution fédérale un nouvel article
20 en vertu duquel toute décision
pour l'introduction d'engins ato-
miques dans notre armée serait obli-
gatoirement soumise au référendum
populaire.

Après la votation fédérale du 1er
avril , qui montra un divorce évident
entre la Suisse alémanique d'une
part , la Suisse romande et le Tessin
d'autre part, on attendait du Con-
seil fédéral un jugement de . Salo-
mon; pas d'interdiction -de- l'arme-
ment atomique, ' mais possibilité
pour le peuple d'exprimer son avis
si un tel armement devait être en-
visagé un jour.

Or le Conseil fédéral nous a déçu.
Il s'est prononcé hier pour le rejet
de cette seconde initiative, sans mê-
me prendre la peine d'élaborer un
contre-projet qui aurait pu repré-
senter un compromis acceptable pour
la grande majorité ; devant un tel
contre-projet , le parti socialiste au-
rait probablement fait preuve, lui
aussi, d'esprit de conciliation et de
bonne volonté en retirant son ini-
tiative.

Dans cette affaire , il ne s'agit plus
d'armement atomique, mais bien de
souveraineté populaire. Or voici qu'on
dérange le peuple pour lui demander
si la mise au jeu dans les kursaal doit
être de 2 ou de 5 francs, si le bétail

de boucherie doit être abattu de telle
façon plutôt que de telle autre, ou
si les Conseillers nationaux doivent
recevoir 65 ou 100 francs par jour
de séance ; mais on prétend se passer
cavalièrement de son avis lorsqu'il
s'agit de dépenser des milliards pour
l'armement et des subventions ou
d'introduire dans nos troupes des en-
gins de destruction massive qui met-
traient en jeu la vie même de ce peu-
ple qu'on dit souverain.

Nous déplorons la décision du Con-
seil fédéral parce que, en dépit de
tous les arguments de forme, elle
laisse apparaître une méfiance à
l'égard du peuple qui est inadmis-
sible en régime démocratique. Certes ,
le peuple n'est pas toujours d'accord
avec le gouvernement, et la preuve
a été donnée à maintes reprises que
'même les députés du peuple ne sont
pas forcément le fidèle reflet de la"
volonté populaire. Mais c'est là un
risque que toute démocratie doit cou-
rir.

Nous craignons fort que les idées
parfois excessives de certains offi-
ciers supérieurs en matière d'arme-
ment atomique ne passent trop faci-
lement le cap gouvernemental, puis
parlementaire. Le référendum popu-
laire serait dès lors un frein utile.
Jusqu'à plus ample informé, la Suisse
est une démocratie directe, où le
peuple doit avoir le dernier mot, et
non une démocratie parlementaire,
où le peuple abandonne pratique-
ment ses pouvoirs à un parlement
qu'il se contente d'élire. Vouloir sous-
traire au peuple les décisions ma-
jeures pour ne lui laisser que les dé-
cisions mineures, c'est affaiblir cette
démocratie directe, au point de la
dénaturer.

Renan n'avait-il pas raison quand
il disait que : «Le perfectionnement
des armes mène à l'inverse de la dé-
mocratie» ?

Le chemin de fer de la Jungfrau
ira-t-il jusqu'au sommet (4150 m.) ?

INTERLAKEN, 19. — ATS. — Le
1er août 1912, le dernier tronçon du
chemin de fer de la Jungfrau , Mer
de Glace (3158 mètres) - Junfrau-
joch (3454 mètres) , ain^i que la
station de ce nom , étaient ouverts à
l'exploitation. Le promoteur et cons-
tructeur de cette ligne de haute
montagne, Adolphe Guyer-Zeller ,
avait toujours eu l'intention de con-
duire la ligne jusqu 'au sommet de
la Jungfrau. La concession néces-
saire lui fut délivrée. Sa mort , sur-
venue le 3 avril 1899, ne permit pas
de mener à chef ce projet.

En raison du développement con-
sidérable du tourisme, depuis quel-
ques années , les dirigeants du che-
min cle fer de la Jungfrau ont repris
l'étude des idées de Guyer-Zeller , et
ils ont fait établir un avant-projet.

Aujourd'hui, on utilise dans les
Alpes, d'autres moyens de transport
que le rail. Mais seul le chemin de
fer est en mesure de garantir une
exploitation absolument sûre et ré-
gulière tout au long de l'année.

L'avant-projet prévoit , comme
c'est le cas pour le parcours Eiger-

gletscher (2320 mètres) - Jungfrau-
joch , une ligne construite dans la
montagne, c'est-à-dire dans un tun-
nel. A l'altitude de 3353 mètres, la
nouvelle ligne bifurquerait pour pas-
ser sous la bosse glacière appelée
« Sattel », entre le Moench et la
Jungfrau. Par une rampe constante
de 25 0/0 et un grand tunnel héli-
coïdal , la ligne atteindra un termi-
nus situé à plus de 4000 mètres d'al-
titude, tout près du sommet de la
montagne. Un belvédère avec vue
de tous les côtés est prévu.

La Jungfrau deviendrait ainsi un
but d'excursion pour le monde en-
tier. Elle serait accessible à chacun
et constituerait une attraction de
premier ordre pour le tourisme suis-
se et européen.

La prolongation de la ligne de la
Jungfrau ne portera aucune atteinte
à l'aspect de la montagne et le mas-
sif conservera toute sa beauté.

D'autres précisions seront données
à la prochaine assemblée générale
du chemin de fer de la Jungfrau.

Le concours d 'idées organisé pour l'érection, à Lausanne , d'un monu-
ment à la mémoire du Général Guisan a vu 61 artistes y participer. Le
jury  n'a attribué aucun premier p rix mais a retenu sept projets dont les
auteurs partic iperont à un concours au 2e degré. Le meilleur projet , aux
yeux du jury ,  a été celui de M. Otto Bànninger , sculpteur à Zurich, qui
a obtenu pour cela un 2e prix de f r .  5000.— : Mme la Générale Guisan

et son f i l s  Louis devant le p rojet de M. Bànninger.

Pour le monument au général Guisan

(De notre corr. de Berne)

Ainsi qu'on l'apprenait hier à Lau-
sanne, le Comité formé sous les aus-
pices de la « Ligue vaudoisse » a re-
noncé à poursuivre la cueillette des
signatures pour son référendum con-
tre la nouvelle loi sur la protection
des civils. Cette loi ne sera donc pas
soumise à la votation populaire.

Le comité référendaire explique
qu 'il a reçu du Conseil fédéral des
assurances satisfaisantes contre une
levée excessive d'hommes astreints
au service de la protection civile. Le
projet récemment présenté pour la
construction d'abris destinés à la po-
pulation semble avoir aussi convaincu
le comité de l'inutilité de son réfé-
rendum.

Certains observateurs pensent que
ce comité a en réalité renoncé à sa
campagne parce que l'échéance du
délai référendaire était trop proche
pour permettre de recueillir les 30.000
signatures nécessaires. C'est possible.
Mais nous croyons quand même que
la Ligue vaudoise a bel et bien reçu
des assurances. Elle est en effet assez
influente dans certains milieux et M.
Chaudet , président de la Confédéra-
tion , n'a probablement pas oublié qu 'il
en fit partie autrefois.

Il nous' paraît que les autorités fé-
dérales craignaient ce référendum , car
le nouveau projet de protection civile
risquait d'être rejeté par le peuple
dans un mouvement de mauvaise hu-
meur, comme l'avait été , 1e précédent.
Elles p ayaient ' donc tout à gagner en
donnant certaines garanties propres à
éviter une consultation populaire .

Pas de référendum
contre

la protection civile

.ts_.KjNJ3;, iy . — «euni a Berne
sous la présidence du professeur W.
Hunziker , le Conseil d'administra-
tion de la Caisse suisse de voyage
a approuvé les comptes et le bilan
de l'exercice 1961 qui seront présen-
tés à l'assemblée générale qui se
tiendra à Schaffhouse. Après le vi-
rement de 1,4 million de francs au
Fonds de vacances pour la réduc-
tion du prix des timbres et de
400.000 francs pour les vacances fa-
miliales, le compte d'exploitation
s'est bouclé par 2 ,89 millions de
francs de recettes et de dépenses.

Les ventes des timbres de voyage
ont passé de 39,7 millions de francs
en 1960 à 44 ,3 millions de francs, ce
qui correspond à une augmentation
de 11,6 %.

Chaque année , la Caisse suisse
de voyage offre un séjour de vacan-
ces de 15 jours à 300 familles nom-
breuses. Parmi les 4000 familles qui
s'étaient annoncées, 80 ont été tirées
au sort. Les bénéficiaires — des fa-
milles ayan t jusqu 'à 10 enfants qui
n 'ont jamais passé des vacances en
commun — jouiront pleinement
cette année d'une vrai détente. 50
familles ou couples ont en outre été
désignées par le sort pour passer
ensemble et pour la première fois ,
des vacances à l'hôtel. Ces person-
nes n'ont à leur charge que la moitié
des frais de pension.

Les dernières nouvelles
de la Caisse stiisse

de voyage

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

constant

(g) — La Société suisse des voya-
geurs de commerce, s'est réunie samedi
et dimanche à Zermatt sous la présiden-
ce de M. W. Lorétan , président de l'as-
semblée, alors que le président central
de la société est M. C. Muller , de Ber-
ne.

Elle a voté une Importante résolution
dans laquelle elle constate avec regret
que l'on n'hésite pas, dans différents
milieux, à envisager l'assuj ettissement
des voyageurs de commerce à la loi sur
le travail actuellement en préparation.
L'assemblée des délégués formule à ce
sujet les plus sérieuses réserves :¦ en raison des besoins variés des dif-
férentes branches, il est pratiquement
impossible de trouver une formule tout
à la fois générale et précise qui permette
de limiter les heures de travail des voya-
geurs de commerce.¦ toute tentative visant à imposer une
telle foi-mule ne saurait que nuire à la
libert é de travail des voyageurs de com-
merce, et, par là'même, aux rapports de
confiance qui existent entre ceux-ci et
leurs employeurs.¦ aucun contrôle efficace ne pourrait
être institué et nulle sanction ne serait
pratiquement appliquée.¦ une solution si peu satisfaisante, qui
impliquerait une soumission au droit pu-

blic et à ses sanctions, serait à l'origine
de malentendus, de conflits et même de
procès.

Telles sont les principales raisons pour
lesquelles la SSVC prend position con-
tre l'assujet tissement des voyageurs de
commerce à la loi sur le travail. Cons-
ciente de l'importance de cette question,
l'assemblée des délégués a pris la ré-
solution de porter les réserves qui pré-
cèdent à la connaissance du public.

La Société suisse des voyageurs de
commerce et la nouvelle loi sur le travail

^ 
FRIBOURG, 19. — ATS. — Un j

f ,  coup de foudre  est tombé dans £
% la nuit de dimanche à lundi , vers f,
t minuit , sur la maison en bois des $
4, frères Dorand à Posieux, démo- %
% lissant la cheminée et la cham- 4/
Z bre à fumer , éventrant la toiture 4,
% et le plafond d'une chambre, %
4, sou f f l an t  littéralement portes et 4
t, fenêtres , secouant , déplaçant des %
t meubles, détruisant les installa- f ,
t tions électriques et laissant tou- %
4 tes pièces dans un chaos indes- 4
i, criptïble. Un début d'incendie , 4.
'4 rapidement maîtrisé, se déclara $
fy quelques instants plus tard. Par f ,
% bonheur , les habitants sont in- 4
4, demnes, sauf Mme Dorand , blés- %
f ,  sée au visage par une assiette f ,
% éjectée d'une armoire de la cui- '4
4 sine, et une octogénaire qui sauf-  4
f ,  f r e  d'un choc nerveux. Les dé- f ,
?, gâts de cet accident peu banal v,
'4 s'élèvent à plusieurs dizaines de ?,
4 milliers de francs. i
4 44 '¦'a.VWaXNVXXVCaXV^sX«aJN*M_ÎN*SNW^VXV\̂ ^
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4 4
S Vn coup de f oudre \
'4 extraordinaire

VILLARS-SUR-OLLON, 19. - UPI -
A la suite d'un coup de téléphone ,
qu 'un inconnu avait donné à l'institut
« Beau Soleil » à Villars, menaçant de
faire exploser une forte charge qui
détruirait tout , le propriétaire de l'ins-
titut avisa sans tarder la police, qui
fit évacuer le bâtiment. Rien ne se
passa et les habitants purent réinté-
grer leurs locaux. Dans la nuit de di-
manche à lundi , la police organisa
néanmoins une surveillance très stric-
te , sans que rien n'ait pu être décou-
vert de suspect.

Il y a dix jour déjà , une bombe de
plastic avait fait explosion dans le
même institut, qui provoqua quelques
dommages. La police pense que l'ap-
pel téléphonique de dimanche n'a rien
à voir avec le premier attentat.

Guerre du plastic à Villars !
Un institut évacué par

mesure de sécurité

WINTERTHUR , 19. — ATS. — Sa-
medi, entre 22 h. 30 et 23 h. 30, une
voiture limousine rouge-vin f u t  vo-
lée à la Kybourg, sur la place devant
de garage du presbytère. Dans la
voiture se trouvaient les papier s
d'Identité de son propriét aire, M.
Peter Rlbar et un violon du XVI I I e
siècle signé « Jean-Baptiste Guarda-
gnlnl , Torino ». Ce précieux violon
est dans un étui rectangulaire recou-
vert de cuir brun-clair. Dans la ser-
viette à musique se trouvent des par-
titions de Brahms et de Chopin , ain-
si que des copies faîte s à la main
d'œuvres d'autres compositeurs.
L'ensemble des objets volés vaudrait
quelque Fr. 40 000.—. Le vol a été
ef fec tué  après l'exécution de la tra-
ditionnelle sérénade à la Kybourg,
par l'orchestre municipal de Win-
terthour. Les personne s qui pour-
raient donner des renseignements
sur la voiture disparue et son con-
tenu sont priées d' en informer la
police.

Un auto contenant
un précieux violon

disparaît
BIENNE, 19. - UPI - Depuis qu 'un

paysan a déclaré avoir vu l'assassin
présumé de Gertrud Anken, la com-
merçante bernoise de 57 ans tombée
sous les coups d'un vaurien , une sorte
d'h ystérie semble s'être emparée de
nombreux habitants de Dotzingen,
près de Lyss. Ces jours derniers , une
commerçante de Scheuren , près de
Bienne , a avisé la police qu 'un hom-
me lui avait paru suspect , portant
une barbe trop grande pour être vraie ,
et qui voulait acheter des lames de
rasoir. Après une battue , la police a
pu établir que le suspect en question
était  un brave ouvrier agricole italien ,
au système pileux bien fourni !

Peur collective près
de Lyss

Où se trouve l'assassin ?

LUGANO , 19. - ATS - En relation
avec le trafi c de stupéfiants découvert
au Tessin , entre le 12 et le 16 juin , la
police a arrêté 13 personnes , parmi
lesquelles un pharmacien de Gordola ,
destinataire de marchandise. Les au-
tres personnes arrêtés sont : un ju-
riste israélien , une dame française ,
des Tessinois , des Confédérés et des
Italiens résidan t au Tessin.

Plusieurs kilos de drogues
saisis



Ill VILLE du LOCLE

^pMlse au
concoufs

Poste de commis
à responsabilités aux Services Indus-
triels.
Traitement pour candidats mariés
Fr. 10 800.— à 14 200.— selon expé-
rience et années de service.
La préférence sera donnée à commis
diplômé.

Poste de sténodactylographe
à la Direction de finances.
Traitement Fr. 8 000.— à 11 440. .
Entrée en service immédiate ou se-
lon entente.
Les offres pour les deux postes doi-
vent être adressées au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Le Locle,
jusqu'au 21 j uin 1962.

f j £ $  LA DIRECTI0N
( jS^\ D'ARRONDISSEMENT
V £ J DES TELEPHONES

P& ' DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, avoir une bonne instruction et des connais-
sances suffisantes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an débu-
teront le 1er octobre 1962. Bon salaire dès le
début.

Faire offres à la Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Hôtel des PTT, Neuchâtel.

Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SAN S COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉS

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

Numéroteurs
poortousies <—'

usages le modèle
approprié

Fabrique de timbres
Memmel&Co SA
Bâle, Bâumleingasse 6
Téléphone 061-246644

r  ̂Timbres
si ¦ ¦ pense a ¦ !

À Klemmel

Nouveau modèle! 4 places! 4 freins à dïsques!
Une similitude de noms qui n'est pas due au hasard! La Caravelle de F Air n'est-elle pas
le «jet» le plus sûr du monde? La Caravelle de la Route est la première voiture de sa classe
équipée de freins à disques montés en série sur les 4 roues (comme les voitures de
course). Ses performances remarquables, ses démarrages étonnants, sa tenue de route
sont dignes de tous les éloges! La Caravelle de la Route est d une élégance faite d'har-
monie et de sobriété. N'est-elle pas une des très belles voitures à 4 places? y£ÇP
Caravelle: le confort des «jets» à chacune de ses 4 places. / f  JF~
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La tenue de route est la première condition Troisième élément primordial: îes sièges. La Prix: Fr. 11200.-. Facilités de pa.ment par le
du confort. Elle donne sécurité et confiance Caravelle vous offre un confort aérien. Les Crédit Renault (acompte Fr. 2300.-)
au conducteur et aux passagers. La conduite sièges peuvent être inclinés à votre guise. Service auprès de 250 agences en Suisse.
parait plus facile. La deuxième condition du Ils soutiennent le dos anatomiquement et sup-
confort est la place offerte à chaque passa- priment toute fatigue, même au cours des RENAULT
ger (espace à la hauteur de la tête , aux plus longs voyages. Le confort de route est Genève
coudes et aux genoux). également fonction d'une parfaite climatisa- 7,bd de la Cluse,téléphone 022/2613 40

tion, obtenue ici par le jeu combiné d'un ven- Zurich
tilateur efficace et d'un chauffage à toute Ankerstrasse 3, téléphone 051/272721
épreuve. Regensdorf

Riedthofstrasse 124, téléphone 05Î/9448 51

RENAULT fCARAVELLE
Première voiture de sa catégorie équipée de freins à disques sur les 4 roues
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.
Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. - Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23

+<* \ EPICERIE

/f / TÇeJ cÂÙm-atut.

MÉLASSE
EXTRA le kg

1.50
MONTAGNE

sup. le litre
1.50

avec escompte

CR É DIT .
Notre service spécial est

à votre disposition, les
arrangements1 les plus in-
•tSéressant*1 vous • sertint
proposés. De petits
acomptes, une grande dis-
crétion et le confort par-
fait chez vous. Adressez-
vous au spécialiste,
Geminianl S. A., Meubles ,
Jaquet-Droz 29.

Taunus
17 M

nouveau modèle est de-
mandée à acheter. Seules
offres pour voitures très
propres seront prises en
considération . — S'adres-
ser à M. Alessandri, rue
de la Paix 15, après 19
heures.

PIANO
Famille de bergers de

la haute montagne achè-
terait d'occasion piano
brun, cordes croisées. —
Adresser offres avec in-
dications de prix et mar-
que sous chiffre P 4082 J,
à Publicitas , St-Imier.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

moto
A J S

650 cm3, modèle 1960,
3000 km., état de neuf ,
occasion unique , prix à
convenir. — S'adresser à
M. Vuille Claude , mon-
teur, Sombeval, Sonceboz.
— Tél. (032) 9 72 29.

TAPIS
A vendre superbe tapis de
milieu de très bonne
qualité , à l'état de neuf.
Magnifique occasion. Bas
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

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.
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En remplacement de M. Gruring, nous avons
désigné comme agent pour notre rayon de La
Chaux-de-Fonds , Monsieur

JEAN-JACQUES HUTHER
qui a pris récemment ses fonctions.

-*»___-_

M. Huther se fera un plaisir de vous _W ^ i_l
conseiller dans les branches d'assuran- IjL % M
ces que nous traitons , soit : S .

%¦!¦>¦"

Accidents, responsabilité civile , véhicules <_n__ l̂W
à moteur, maladie et vie. #

¦

Notre bureau, 66 Av. Léopold-Robert , tél. (039) 31538 , toujours
à votre disposition , transmettra à notre collaborateur vos demandes
de passage et nous vous remercions de la confiance que vous
voudrez bien lui accorder.

John MATTHYS
Agent général

D'ESTOC 
¦̂ ETTE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

Roman de cape et d'épee par R. Valentin

— Je n'ai plus confiance en ma monture...
Serai-ce trop vous demander de m'accompa-
gner jusqu 'au camp de... mon protecteur , dit-
elle en jouant les sphinx à son tour pour le
taquiner.

— Je suis à votre service, Mademoiselle.
Ils chevauchèrent une heure durant sans

rien dire.
Arrivés au camp elle invita :
— Acceptez au moins que je vous présente

au roi Henri ; il vous récompensera largement
pour votre geste courageux... Je vous promets
qu 'il ne fera rien pour percer l'anonymat que
vous semblez vouloir garder à tout prix.

Il secoua la tête avec énergie.
— Pour rien au monde, dit-il d'un ton fa-

rouche.
Elle baissa la tête.
— Au moins ne me refuserez-vous pas la

main , à moi, reprit-elle, ayant compris ou cru
comprendre soudain les motifs qui guidaient
la conduite du jeune homme.

— A plus tard, Monsieur.
— Adieu, Mademoiselle.
Voilà à quoi songeait le chevalier, tandis

qu 'il regagnait Paris à bonne allure.
Les quelques instants qu'il avait passés en

compagnie de la jolie demoiselle avaient été
pour lui un « coup de foudre ». Losqu'il avait
deviné la haute naissance de l'inconnue, il
avait éprouvé la déception la plus terrible de
sa vie, il ne réalisait que trop l'énorme dis-
tance qui les séparait. H y avait loin du pau-
vre chevalier errant à cette princesse ! Il n'y
avait rien à espérer de ce sot amour qui s'était
emparé de son coeur !

Pendant de longues semaines, l'image de la
jeune fille avait flotté devant ses yeux. Pour
effacer cette vision, il s'était lancé dans les
aventures les plus périlleuses. Malgré cela, et
en échange de cet amour impossible, on lui eut
proposé une fortune, il l'eût refusée. Il en était
arrivé à ce stade où souffrir est une satisfac-
tion don t on ne se prive pas volontiers.

L'humanité est ainsi faite que lors même
qu 'elle poursuit un rêve impossible, elle s'y
accroche sans cesse.

Ah ! s'il ne s'était agi que de conquérir à
coups d'éclat ! Pour la mériter, il était prêt à
toutes lea folies ! Hélas ! il ne pouvait être
question , même de cela !

« Le hasard l'a remise sur ma route, mono-
loguait-il... A présent, elle semble abandonnée
de tous... Henri n'est plus là pour la soutenir...
Pourquoi ce rêve impossible il y a dix ans ne
pourrait-il devenir réalité aujourd'hui ?

Il étouffa un éclat de rire.
— Je suis fou... Elle aime le chevalier d'As-

tragnac ....
Tantôt rempli d'espoir, tantôt désabusé, il

était semblable à ces enfants qui , après avoir
été trop longtemps sages, ne savent plus com-
ment faire pour éviter la peccadille qui les pri-
vera peut-être de la récompense convoitée.

En quittant le prince, il avait soigneusement
péparé un magnifique discours dont il comp-
tait gratifier sa «dame s. à la première occa-
sion. Lorsqu'il passa l'enceinte de Paris, il en
avait déjà oublié la moitié : encore, cette moi-
tié, arrivait-il péniblement à la bredouiller
comme une leçon trop minutieusement apprise.

A soixante lieues de la capitale, il s'était
juré d'aller « immédiatement » trouver sa dame
en son logis. Arrivé à Paris, il estima nécessaire
de prendre d'abord quelque repos au « Cheval
Isabelle s avant d'entreprendre l'ultime démar-
che... Non pas qu'il eût peur. Il s'avouait seu-
lement qu'il convenait de faire, avant tout, un
brin de toilette-

Toutes les excuses sont bonnes à qui cherche
à retarder une entrevue déroutée. D'Astragnac
n'échappa pas à la loi commune. Fort de son
raisonnement, il mit donc pied à terre chez
maître Cassebosse qui le reçut fort aimable-
ment cette fois et sans perdre de temps en
d'inutiles questions.

Le brave hôtelier avait , après quelques j ours,
reconnu sous les dehors rudes et les façons
cavalières du chevalier, un caractère enjoué
et une âme charitable. De plus, il restait sous
le coup d'un mystère inexplicable : cette
bourse toujours extrêmement maigre, mais où
son propriétaire pourtant puisait sans comp-
ter.

D'Astragnac, toujours dans les nuages, ne
prit pas garde aux bons soins dont on l'entoura.
Son repas terminé, il gagna sa chambre d'où
il ne sortit pas de l'après-midi.

Depuis deux jour s qu 'il était descendu à
l'auberge du « Cheval Isabelle », le chevalier
d'Astragnac avait déjà descendu une dizaine
de fois la rue St-Honoré. A chacune de ses
promenades, il s'était dirigé du côté de la rue
de la Hache, décidé à se présenter chez l'élue
de son coeur, et chaque fois, au moment de
heurter à l'huis, il avait poursuivi son chemin
pour se retrouver, après un long détour, de-
vant son logis. Il n 'y allait pas seulement le
jour , il y rôdait encore la nuit. Jamais il n 'avait
pu rassembler assez de courage pour se résou-
dre au dernier geste.

IA  suivre).

Mercredi 20 j uin Meeting international d'athlétisme
à 19 M. 30 avec l'international des USA Dave James , l'international belge Braconnier et Mysson, ch. de France

Concours
photographique

A.

ï illBP^̂ WjM W-k or9anisé Par

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

Membres de l'Association suisse ASMPP

Aarau: Alfred Hâsler , Rain 15; F. Herzog AG , vormals Wegmann AG ,
Vordere Vorstadt 8. Basel: H. Bantlé & Co., Margarethenstr. 89; Antoine
Bourgnon, Stéinenring 49; Hans Brenner & Co. AG, Blumenrain 16;
Emil Hâsler & Sohn, Klaragraben 158; C. Hepp AG, Feldbergstr. 80;
Kornfeld & Co., «DOMUS», Falknerstr. 17; W. Rôthlisberger, Steinen-
graben 23; Weis & Hottiger AG, Klaragraben 147; W. Wirz-Wirz AG,
Auf dem Wolf 4. Bern: A. Berger, Stauffacherstr. 11a; Ed. Keller, vorm.
H. Probst, Kramgasse 53; A. Kuenzi & Co., Monbijoustr. 37;
W. 'Wi rz-Wirz AG, Effingerstr..37. Biel: Meury & Co., Bahnhofstr..45.
.L0'GhauKrde-Fonds: R. Luthy, 39, Rue Jaquet-DroZa

à;vGenève: Alb. 'Dumont, 19, Bd. Helvétique; Maison Dupin, 11, Rue du
Rhône; Eggly S. A., 4, Rue de la Confédération; B. Esquivillon, 9, Bd.
Georges Favon; Grosjean & Cie., 61, Rue du Rhône; G. L. Lachenal,
25, Rue de la Servette; Moser & Sauvain, 11, Quai des Bergues;
Papiers Peints S. A., 51, Rue du Rhône; Pittet, Papiers Peints S. A.,
9, Bd. du Théâtre; Schuler S. A., 10, Rue de l'hôtel de ville.
Lausanne: R. Borgnana & Cie., 1, Rue Beau-Séjour; René Courvoisier,
Angle Marterey 38-Ste-Beuve 2; R. Defago, 9, Av. Beaulieu;
F. Genoud S. A., 2, Rue Etraz; Adolphe Meystre S. A., 2, Rue St-Pierre;
Robert Mudry & Cie., 12, Rue de la Louve; Reymond & Jaquier S. A.
9, Rue Etraz; Philippe Schuler s. à. r. I. 8, Grand Chêne; W. Wirz-Wirz
S. A.', Av. Bel-Air métropole. Lugano: Figli di Natale Bernasconi, Corso
Pestalozzi. Luzern: Fritz Martin & Co., Kapellgasse 3.
Montreux: Ed. Jaccoud S. A., 32, Rue de la Gare. Olten: M. Bernasconi,
Dornacherstr. 10a. St. Gallen: R. Heusser, St. Leonhardstr. 59.
Sissach: Werner Hâny, Hauptstr. 78. Solothurn: Robert Jeger, vorm,
W. Frôhlicher, Haùptgasse 36; R. Portmann-Misteli, Theatergasse 12.
Thun: Tapeten Baumann, Balliz 55. Winterthur: W. Hurter, Tapetenhaus,
Rômerstr.>75. Zurich: Jakob Benz & Co., Schaffhauserstr. 32;
Tapeten-City AG, Albisstr. 117; Francis Conod, Uraniastr. 15;
Willy Eggersmann, Usteristr. 23; H. Horber, Nachf. Ludwig Schwager,
Probusweg 1b/Berninaplatz; Arnold Hug, Mùhlebachstr. 9; Hch. Kagi,
Talacker42; Julius Koch Sonne, Hôschgasse68; L. Konrad, Langstr.187;
Heinrich Rhyner, Talacker 35; Tapeten AG, Fraumûnsterstr. 8;
Tapeten-Spôrri, Talacker 16.
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Vous flânez le long du Kurturstendamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics , de magasins modernes ,
Vous rencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées , les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues: Porte de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlottenbourg, la Colonne de la Victoire.
Vousyverrez lamaison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants , le quartier «Hansa» dont
on parle tant, P«lnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terezlesdivertissements dans lesfameuses guinguettes
des coins de rues, les cabarets, les dancings. Il y a telle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous du monde! Berlin telle que vous la verrez!
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de
voyages vous remettra des prospectus détaillés et vous
conseillera volontiers. Il va de soi que nous restons
aussi à votre entière disposition.

Office d'informations touristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone (051) 251387

AUTOS
Dauphine 56
Renault 52
Renault 54
Citroën 2 CV 60
Goggomobil 59
Anglia 55
Mercedes 180 54

, Tçumug 17 M 58
Citroen ÎD i9 60 ?S
Studbaclcer' coupé 5S-fSC

Panhard PL 17 61
MG Sport 49
MG Sport 48
Garage Brossard. Sai-

gnelégier , tél. (039)
i 52 09.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

2 GARAGES
vis-à-vis du Parc des
Sports.

1 GARAGE
quartier sud-ouest.

1 GARAGE
quartier nord-ouest.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret
Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.
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1 Ut au IwU IfXaggi nature, avec garnitures et pour

. , . accommoder les légumes ou le
Le Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi - risotto,
ande de bœuf de première qualité et d'au- „ . ' .._ r . _.
très composants savoureux. Exigez le vrai Pot-au-feu, le Pot-

au-feu Maggi...dans I embal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
plus, l'étui pour 4 assiettes ne coûte que- .35. [ JL JB \ jflA J0^ (&  ̂5
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MEUBLES
usagés, ménages complets.
— Renno, Pritz-Courvoi-
sier 7, tél. (039) 3 49 27.

Usez L'Impartial

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

Service public à proximité.
Faire offres sous chiffre P 3814 N, à Publicitas,
NeuchâteL
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¦¦" . m ŷyA y "¦¦ '¦ . W A iy . ' ' y y - y A^ A.AA: A -Af ly , . rm- :y y -  ¦mm^ i . ¦

[ . . ', AA.. -y  a V. ¦ • ¦ ¦"'¦'

. . . . " ' ¦ ¦ ¦ . . . . :: •'. --V -BBË&ËBÊsIlÊk' " ^^^' * -¦;W :'::^
:,i $ÈS ¦v':̂ M̂ ^ft.̂ ';' ¦¦
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Lanouvelle Vauxhâll Victor possède maintenant boîtes sont entièrement synchronisées: un luxe cette classe - en plus de la précision du Mon-
4 vitesses avec levier sportif au sol. Mais si vous au prix de série. Et encore? La Vauxhâll Victor tage Suisse.
préférez 3 vitesses et le levier au volant, à votre a vraiment tout! Et tous les avantages que la Conclusion: «Avant d'acheter une nouvelle voi-
service! La Victor vous laisse libre choix. Les 2 General Motors peut donner à une voiture de ture, essayer - à fond - la Vauxhâll Victor.»

Un produit de la General Motors . Expérience GM et Montage Suisse*
La nouvelle Vauxhâll Victor a tout! Moteur plus d'entretien réduits,service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons • soires: du laveglace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre , 57 CV) pour 7,68 CV-impôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modèles différents, dès fr. 8750- 'Super, 'Riviera
Au choix : boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18 000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon),
chronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large,1 choix, coffre à bagages géant • Tous les accès-Vauxhâll Victor
Ardon VS: Neuwerî h & Lattl'on. Garage, 1él. 027/41346. Bellinzona: Garage Cresciorrinl, Via Motta, _PlMF l'lî S " ? Lugano: Rod.Morganii, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay tél 021/
tel. 09? 5o2 7R. Bienne: G irage Bui khalter et Brandir . Freiestrasse 7. tél. 032/22524. Chiasso: Garage ;¦ V^;Sl4*SV'nl__k.:\ ¦ '"' 

71 2' 35' Mûtiers NE: A. DUrig, Garage de Môtiers, tél. 038/91607. Neuchâtel: Garage M Face 
Solcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat , - |H,|iiiàj|_S_MBMWÉ_Éli_n-̂ _i :1 " 3, Polies Rnuges , tél. 038/5 61 12. Payerne:  Garage de l'Aviation P. Ducry tél 037/62042*
S Cie, Garage Total , tél. 066/23533. Fribourg : V . Nussbaumer, Garano du Stadtberg, tél. 037/241 29. à: fltg3| M_j_h - St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/982 19. St- lmicr :  E Moser , Garage 18 rué B - Savoye'
Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue de la Servette, tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental, |H Hj| tél. 039/41675. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tel. 024/235 35
F.ïïchmocker, 7, Av.de Morges. tél. 021/25B22D. Locarno-Muralto: Garage G, Franzom, tel. 093/73387. [«§WE|M HN VIN J29/62 S
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École supérieure

de jeunes filles NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de professeur de fronçais.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Adresser ujsqu'au 30 juin 1962 une
lettre de candidature manuscrite
donnant au moins deux références ,
avec curriculum vitae et les pièces
justificatives à M. Pierre Ramseyer,
directeur, Collège latin, qui fournira
les renseignements nécessaires aux
intéressés.

Aviser le Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâ-
tel.

Commission scolaire

_ 1

REGLEUSE
complète

JEUNE FILLE
débrouillarde pour différents tra-
vaux d'horlogerie, seraient engagées
tout de suite.

S'adresser à Horlogerie Balmer,
Charles-Naine 12.

¦ ¦ - •"

Piqueuse sur
bracelets cuir
On demande d'urgence piqueuse à

domicile possédant machine à cou-

dre. Séries importantes.

Faire offres à W. Augsburger & Cie,

bracelets cuir, Tramelan, tél (032)

9 32 90.

Maison d'importation de salami italien cherche

VOYAGEUR
à la provision, pour visiter hôtels, restaurants.
magasins, revendeurs , etc.
Offres sous chiffre B 9286, Publicitas, Lugano 1.

\ u x  annonceurs de

('IMPARTIAL
En raison de l'avancement du Urage de « L'IM-
PARTIAL » , les délais de réception extrêmes pour
les annonces seront modifiés comme suit dès le
25 mal 1962 :

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jus qu'à
24 heures dans la boîte à lettres , rue Neuve 14,
ou à notre case postale , en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans la prochaine édition, n en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
réclame) .

Pour l'édition du lundi , les annonces seront reçues
jusqu 'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).

D'autre part , pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable, tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnés du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie â temps >ulu
pourront paraître ; quant aux autres, Us seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notre nonorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer à ces indica-
tions, ce dont nous la remercions très vive nent.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 24 01, en service de lour ,
(039) 2 53 77, en service de nuit.

1 électricien
pour le montage et l' entretien

des machines

«t

des
régleurs

de
machines

seraient engagés par

CARACTERES S. A.
LE LOCLE

Viroleuses-centreuses
Régleuse complète

Metteurs (ses) en marche
seraient engagés tout de suit* par entreprise
des bords du Léman.

Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Offres sous chiffre PB 38 700 L, à Publicltas
S. A., Lausanne.

PIANO
A vendre superbes pianos
brun ou noir, cordes croi-
sées, cadres fer , tout le
mécanisme à l'état de
neuf vendus à très bas
prix ; occasions sensation-
nelles . S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

GARAGE-
STATION
SERVICE

A VENDRE

_ Ste-Croix , bâtiment
comprenant un grand
garage (libre tout de
suite), avec station -
service, et 3 apparte-
ments. — S'adresser
au notaire J. Stockli ,
à Ste-Croix, tél. (024)
6 21 60.

CAMPING
A vendre plusieurs tentes
canadiennes ou carrées,
2-3-4-5-* places, à l'état
de neuf , sac de couchage
et pneumatique, belle oc-
casion . — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Lisez L'Impartial

En atelier
ou à domicile

Remonteur
de finissages

est cherché pour en-
trée immédiate. Ecrire
sous chiffre D L 13145,
au bureau de L'Impar-
tial.

Petits déménagements
transports en tous gen-
res, débarras de caves
bûchers chambres hau-
tes — Albert Bvsaeth
rue du Nord 59. Tél. (039)
3 47 39.

Gesucht
wird fiir Landwirt in den
40 ger Jahren , eine Haus-
hâlterin. Adr. : Georges
Camenisch, Dutjen Valen-
das, Graubunden.

Coiffeur
pour Messieurs
est demandé comme extra
pour les samedis. — Ecri-
re sous chiffre L P 13231,
au bureau de L'Impar-
tial.

VAISSELIERS
buffets de services, choix
magnifique , à des prix
étonnants ; modèles mo-
dernes ou traditionnels de
fabrication suisse, qualité
avant tout. Le modèle
dont vous rêvez est à vo-
tre portée. — Géminlani
S. A., Meubles, Jaquet-
Droz 29.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

Tél. (039) 3 16 12

I

Sommelière
extra est demandée du 23
juillet au 10 août.

S'adr. au Café-Restau-
rant Jurassien, Numa-
Droz 1, tél. (039) 2 73 88.
-_-M-M_M_BT_l_-l__M-„,*J-U!M-

Appartement
de 2 chambres avec con -
fort ou demi-confort , est
demandé pour le 1er no-
vembre.

Ecrire sous chiffre T
N. 13030. au Bureau dt
L'Impartial.

Madame Georges Palier;
Le Docteur et Madame

Roger Palier ;
La famille de Monsieur

Georges Faller,
ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FALLER
i L'incinération aura lieu

dans la plus stricte inti-
mité, jeudi 21 juin 1962

. au crématoire de Saint-
Georges, à Genève.
Le corps es* déposé à la
chambre mortuaire du
cimetière de Plainpalais
Pas de fleurs et pas de
visite.
Cet avis ttent lieu de
lettre de faire-part.

LUNETTES
von GUNTEN

r_f OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

i <U5 MÉCANICIEN
_©J DIPLOME

I jVïSftHî Leoj>yld- ___lier. U

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

Administration de « L'Impartial »

Monsieur et Madame

Ugo MANTEGANI-LANDOLF

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de énible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sin-
cères et leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juin 1962.

En cas de décès : E. Guntert & f ils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

LOCAL
de 100 m? est a louer.
Conviendrait pour entre-
pôt. — S'adr. à M. Mar-
chon, Charrière 91, tél.
(039) 3 13 47.

I

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
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L'AMICALE DES
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a le douloureux devoir
d'informer ses membres
du décès de leur ami,

Monsieur

Jacques
BIPPERT

membre fidèle et dévoué
• et les prie de lui garder IE

meilleur souvenir .
Le Comité.
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Coffres-forts
de toutes grandeurs son!

demandés à acheter.

R. FERNER . Parc 89

tél. (039) 2 23 67.
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I Profondément touchés par les innombrables témoignages
de sympathie et les magnifi ques couronnes et fleurs reçus
après le décès de notre vénéré fondateur et président de

! la délégation de l'administration,

1 MONSIEUR In mi

I Gottlieb DUTTWEILER I
nous exprimons notre plus vive gratitude à tous les milieux

| de notre population, aux collaborateurs de Migros, aux
entreprises commerciales et industrielles ainsi qu'aux insti-

; tutions culturelles, économiques et scientifiques de Suisse
et de l'étranger qui ont pris part à notre grand deuil.

La communauté Migros

WKB

| Ruschlikon , le 16 juin 1962

Nous exprimons nos remerciements chaleureux pour les
très nombreux témoignages de sympathie reçus après le
décès de notre cher

I Gottlieb DUTTWEILER I
_rfl [.' '

Notre gratitude va tout particulièrement à M. P. Vogel-
; songer , pasteur , pour ses paroles consolatrices , à M. H.
: Munz, conseiller national, pour ses adieux au nom de

l'Assemblée fédérale, ainsi qu'à M. Ch. H. Hochstrasser,
président de l'administration de la Fédération des coopé-
ratives Migros, qui a retracé, de façon émouvante, l'acti-
vité du disparu au sein de la communauté Migros.

Que les personnes qui, par leurs magnifi ques couronnes
et leurs fleurs , ou par des dons à des institutions de bien-
faisances ont. pris part à notre grande peine, trouvent ici
l'expression de notre reconnaissance.

Pour la famille affligée

Adèle Duttweiler-Bertschi



LE CALME A RÉGNE HIER EN ALGERIE
Après Tordre du cessez-le-feu

Mais la situation reste critique à Oran
Paris , le 19 juin.

Pour la première fois depuis de
longs mois, l'ensemble de l'Algérie a
vécu hier une journée de paix , trou-
blée seulement par quel ques meur-
tres , comme il s'en produit dans tous
les pays, et par quelques hold-up, évi-
demment regrettables , mais qui n 'ont
pas occasionné de pertes de vies hu-
maines.

C ' "i
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
v . _^

Les Musulmans ont réapparu dans
les quartiers europ éens d'Alger et le
couvre-feu a été reporté de 20 h. 30 à
minuit , mais les départs pour la mé-
tropole -ne se sont pas encore ralentis.
La très grande majorité des Européens
se félicitent de l'accord intervenu . M,
Jacques Chevallier , ancien maire, qui
fut l'un des principaux négociateurs ,
a déclaré qu 'il prévoyait un nouveau
« 13 mai », c'est-à-dire une manifes-
tation chaleureuse groupant sur le fo-
rum les deux communautés réconci-
liées.

Satisfaction à Paris
A Paris, la satisfaction est générale.

Les leaders politi ques , aussi bien que
les journaux se félicitent de l'accord
intervenu. Bien entendu , chacun en
tire argument pour la défense de ses
thèses, les uns créditant de Gaulle de
ce qui vient de se produire , les autres
assurant qu 'il n 'y est pour rien , puis-
que ce sont les deux communautés qui
se sont entendues sans intervention
officielle.

M. Farès donne des
apaisements

La satisfaction se teinte d'ailleurs
de réserves. Car on ignore encore la
position de certaines personnalités de
premier plan. Hier soir, M. Farès, pré-
sident de l'exécuti f provisoire, a pro-
noncé une allocution , à l'occasion de
l'ouverture de la campagne du réfé-
rendum. II a conseillé à tout le mon-
de de voter « oui », pour que soil
créée une Algérie indépendante coo-
pérant avec la France. Il a saisi cette
occasion pour rappeler que les accords
d'Evian avaient garanti aux Européens
les droits essentiels.

M. Ben Khedda se tait
Cela était prévisible , puisque M.

Farès a joué un très grand rôle dans
les événements de ces derniers jours.
Mais on a attendu en vain l'allocu-
tion que M. Ben Khedda devait pro-
noncer au Caire, où il se trouve. Le
président du G. P. R. A., qui devait ex-
primer son opinion sur l'accord de
Rocher-Noir , a remis son allocution à
ce soir.

M. Ben Bella émet
des critiques

N'est-ce point parce que les diri-
geants nationalistes n 'apprécient pas
tous de la même façon ce qui vient
d'être fait ? C'est possible. Ben Bella
a déclaré à Tunis que le G. P. R. A.
avait récemment rejeté l'idée d'une

Chaque jour , des milliers d'Europ éens qui t ten t  encore l'Al gérie. Voici
certains de ces réfug ié;; arr ivant  à Marseille. '
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L'O. A. S contre
les hold-up

| ALGER , 19. — ATS. - AFP. —
g L'émission pira te diffusée hier
g soir sur le canal son de la télévi-
| sion algéroise , a commencé à 20 h.
§§ 20, quelques minutes après ia fin
jj du discours de M. Abderrahmane
§§ Fares.
j  Le speaker s'est élevé avec vio-
1 lence contre les auteurs des hold-
W up qui continuent leurs activités
jj à Alger.
§j « Le haut-commandement de
g l'armée secrète, a-t-il dit, tient à
3 préciser qu'il n'assume plus la res-
1 ponsabilité des hold-up qui, a-t-il
jj ajouté, sont le fait de bandits de
J droit commun. La population est
g invitée à s'y opposer ».
1 L'émission qui a duré 3 à 4 mi-
j  nutes ne fut à aucun moment
| brouillée.
1 « La réponse de l'OAS, a encore
y déclaré au cours de l'émission pi-
% rate le porte-parole de l'organisa-
it tion, s'est concrétisée immédiate-
1 ment dans les faits par l'arrêt des
jj combats... Il convient de souligner
jj que les déclarations successives du
§ FLN et de l'OAS ont amené, dès
y aujourd'hui , une détente certaine
ï des deux communautés. »
1 « Toutefois, a-t-il ajou té , cette
S détente ne va pas sans une stricte
jj vigilance. Il ne saurait être ques-
3 tion de nous contenter de pro-
H messes ».
:̂:!::ii!::iiiiii;iMiii::[ri!i:.'in:i![fii !i::i :¦;,..!'! .iiiii: IIIIIIHUII":- ::;: , I:I :"¦ ¦¦

négociation avec les « aventuriers cri-
minels de l'O. A. S. » Khider , Bitat et
Saïd seraient du même avis. Par con-

tre , Belkacem Krim et Boudiaf se-
raient d'une opinion différente. Six
autres « ministres » ne se seraient pas
prononcés.

L'ex-colonel Godard
se réserve

Du côté de l'O. A. S., Susini a engagé
la plupart de ses amis, mais l'attitude
des leaders d'Oran reste problémati-
que. M. Chevallier s'est dit assuré de
leur ralliement , mais une émission-
pirate a déclaré hier soir : « Continuez
le combat. » Les militaires d'Oran ont
pris part aux récentes négociations.
Les ex-colonels Argoud , Gardes et
Broizat auraient donné leur accord.
En revanche, Godard , aurait réservé
sa liberté d'action .

Pas d'amnistié en
métropole

On assure , dans les milieux officiels
de Paris , que l'accord de Rocher-Noir
ne modifiera pas la position du gou-
vernement français , qui s'en tient aux
accords d'Evian. On précise notam-
ment que l'amnistie promise par les
Musulmans s'appliquera aux Euro-
péens au lendemain de la proclama-
tion de l'indépendance. D'ici là, les
membres de l'O. A. S. peuvent être
appréhendés par les forces françai-
ses. En métropole, ceux qui ont à
répondre de crimes neront jug és par
les tribunaux. Cependant , on a peine
à croire que la justice se montrera
aussi ri goureuse qu 'auparavant.

J. D.

La femme du grand couturier Marc Bohan tuée
dans un accident qui f a i t  deux autres morts

et cinq blessés

MONTEREAU , 19. - UPI - La fem-
me du grand couturier Marc Bohan ,
Mme Dominique Bohan a trouvé la
mort , hier soir , dans un accident de
la route près de Montereau , qui a fait
deux autres victimes et cinq blessés
dont deux gravement atteints.

C'est vers 19 heures que l' accident
s'est produit à l'intersection des rou-
tes allant de Laval-en-Brie à Nang is
et de Provins à Fontainebleau.

La voiture dans laquelle Mme Bo-
han se trouvait , était conduite par le
Dr Gérard Chaix, demeurant à Bou-
logne-Sur-Seine. A bord se trouva it
aussi le fils du docteur , Denis Chaix ,
â gé de 10 ans et Te petit François
Tronche , 7 ans et demi, fils de docteur
également.

A bord de l' autre voiture , conduite
par Mme Henriette Mothiron . profes-
seur à Paris , se trouvaient Mmes Mar-

guerite Rossier , André Boullais et Mlle
Antona.

Le choc fut  d' une telle violence que
les deux voitures furent projetées
dans le fossé.

Les sauveteurs arrivés rap idement
sur les lieux retirèrent des débris des
véhicules, trois cadavres , ceux de Mme
Dominique Bohan et des deux enfants.
Tous les autres occupants ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital de Monte-
reau. Le Dr Chaix et Mme Mothiron
sont les plus grièvement atteints.

graves ^
Espoirs prématurés ?

Les Algériens sont encore plongés
dans l'incertitude. On les comprend.
Alors que la radio off iciel le  et l'é- .
metteur pirate de l'OAS d'Alger pu-
blient des communiqués de paix ,
sinon de victoire , voici que des
fausses notes retentissent tant à
Oran qu'au Caire. L'OAS Est-Al-
gérien a d i f f u s é  hier soir à Bone et
dans la région un tract s'élevant
contre les négociations qui ont eu
lieu à Alger et vitupérant les «ci-
vils» algérois qui ont mené les
pourparlers avec le FLN au nom
de l'organisation secrète. L'OAS a.
ses Irréductibles et il n'est pas dit
qu 'elle cesse son action , puisque le
même tract prétend que tout cela
«sont des machinations p our a f f a i -
blir notre résistance jusqu 'à la date
du 1er juillet , sauver la peau et
l'avenir de quelques politicards...»

D' autre part , les violons ne sem-
blent pas accordés non plus au sein
du GPRA , comme le dit plus haut
notre correspondant de Paris. Hier ,
au Caire, M.  Hussein Ait Ahmed a
déclaré notamment : «L'accord
conclu entre l'OAS et l'exécutif pro-
visoire algérien est de la compéten-
ce complète de cet organisme. J' a f -
f i rme que le GPRA , et sous une
forme plus étendue , le FLN . n'a
aucune relation , de près ou de loin,

avec cet accord , dont il n'accepte
aucune des conditions...»

La situation en Algérie reste donc
extrêmement trouble , pour le mo-
ment et c'est bien pourquoi nombre
d'Européens s'empressent de quit-
ter cette terre qu'ils redoutent de
voir f lamber de nouveau.

Difficultés au Laos.

Comme on pouvait s'y attendre ,
l' accord intervenu entre les trois
princes laotiens n'a pas rétabli
comme par enchantement le calme
dans ce pays. En e f f e t , l'assemblée
nationale de Vientlane a émis, sa-
medi , un vote approuvant la créa-
tion d'un gouvernement d'union
nationale. Le prince Boun Oum
considère ce vote comme un scrutin
d'Investiture, mats ni le prince Sou-
vanna Phouma, ni le prince Souva-
nouvong ne reconnaissent l'assem-
blée de Vientlane et Us ne veulent
donc pas tenir d'elle leurs pouvoirs.
Certaines dépêches d'agence met-
tent sur le compte d'un orage (qui
aurait immobilisé l' avion du prince i

le retard de la mise en place du
nouveau gouvernement. Mais d' au-
tres observateurs relèvent que les
militaires américains seraient d'un
autre avis que le président Kennedy
sur la nécessité d'un Laos «neutre
et Indépendant » et estimeraient
avoir à continuer leur lutte contre
le communisme. D' où les d i f f icu l tés
dans lesquelles on se débat encore
en ce malheureux pays , victime
d' une sourde querelle de Grands.

M. Kennedy et les savants.

Le lancement d'une bombe ato-
mique américaine à très haute alti-
tude qui devait avoir lieu aujour-
d'hui entre 9 h. et midi et demi a
été reporté de 24 heures. Les condi-
tions atmosphériques ne sont , pa-
rait-il , pas favorables. Rien donc ,
dans ce renvoi , qui ressemble à une
quelconque attention portée par la
Maison Blanche à l'appel angoissé
et angoissant de plus de 700 sa-
vants , qui ont demandé à M.  Ken-
nedy de renoncer à ces très péril-
leuses expériences , qui menacent
l'ensemble de l'humanité , actuelle
et future.  Malheureux savants qui
voient leurs découvertes si mal uti-
lisées par les militaires si habiles à
adopter pour des oeuvres de mort
les découvertes d' où pourrait sortir
un âge d'or pour le genre humain...

J .  Ec.

Sanglante mutinerie d'un millier de détenus
Dans un pénitencier canadien

La prison anéantie pa r  le f e u

MONTREAL . 19. - UPI - Les déte-
nus du pénitencier canadien de Saint-
Vincent de Paul , à une trentaine de
kilomètres de Montréal , se sont révol-
tés et ont mis le feu aux bâtiments.
La mutinerie et l'incendie ont fait
rage durant sept heures. Les dégâts
se chiffrent par millions de dollars.

Le pénitencier , qui abritait un mil-
lier de détenus — dont trois cents
environ ont participé à la rébellion
— est situé dans une ile où se trouve
aussi l'institution Leclerc , centre de
rééducation de jeunes délinquants
(lesquels n 'ont pas pris part à la ré-
volte) . Les détenus de St-Vincent de
Paul purgent tous un minimum de
deux ans de prison. 200 d'entre eux
sont de dangereux criminels et 140
purgent une peine de détention per-
pétuelle.

C'est dimanche vers 20 heures
(heure de Paris) que la révolte écla-
ta , peu après le match de baseball.
Selon les autorités pénitentiaires , le
mouvement aurait été «spontané»,
e'est-à-dire qu 'il ne se fondait sur
aucun grief particulier des détenus
envers leurs gardiens.

Entraînés par des meneurs, les
mutins enfoncèrent les portes de la
cantine et s'emparèrent des fûts
d'essence et de mazout qui s'y trou-
vaient , tandis que dans les diffé-
rents quartiers de la prison d'autres
détenus brisaient fenêtres et mobi-
liers et brûlaient le matériel de cou-
chage.

Un gigantesque
brasier

En quelques minutes, les services
administratifs, l'infirmerie , la biblio-
thèque, la chapelle, le parloir , la
centrale électrique furent la proie

des flammes. Il fallut faire appel à
l' armée pour la fourniture de grou-
pes électrogènes destinés à alimen-
ter les projecteurs. Quant aux pom-
piers , la pression étant insuffisante ,
ils durent dérouler près de mille mè-
tres de manches à eau pour ali-
menter leurs lances.

Des milliers de personnes s'étaient
massées devant les murs de pierre
grise de la prison pour regarder les
flammes énormes qui se tordaient
au milieu de leurs lourds nuages de
fumée noire.

La police dut établir des barrages
sur les routes pour éviter les embou-
teillages qui auraient retardé l'ar-
rivée des cars de la police montée
venus en renfort de Montréal et
d'Ottawa.

Les gendarmes tirent
Durant sept heures , on entendit

le grondement des flammes dévo-
rant les bâtiments, les cris des dé-
tenus, les coups de feu des forces
de l'ordre. Lorsque les mutins eu-
rent été réduits , la plupart des bâ-
timents n 'étaient plus que des dé-
combres fumants.

Ce fut l'armée qui fournit les ten-
tes et les rations nécessaires pour
l'hébergement et la nourriture des
détenus . Il y avait une trentaine de
blessés — parmi eux , trois gardiens
— dont cinq seraient sérieusement
atteints et deux dans un état criti-
que.

9 morts, 55 blessés
En attendant la réparation des dom-

mages, qui se chiffrent par millions
de dollars, les détenus seront trans-
férés dans d'autres prisons.

La révolte et ses suites ont fait 9
morts parmi les détenus, et 55 blessés
dont 25 gardes , bilan provisoire.

SAN FRANCISCO , 19. - UPI - L' ad-
ministration de la prison d'Alcatraz
annonce que les gardes-côtes ont re-
pêché une liste qui pourrait  être celle
des personnes que les trois évadés
devaient contacter après leur fuite.

Bien qu 'enveloppée d'un tissu en
matière plastique, cette liste a été en-
dommagée par l' eau de mer et peu
de choses subsistent des 15 noms
qu 'elle devait originellement compor-
ter.

Une pagai e a été également décou-
verte au large de l'île , en tout point
semblable à celle trouvée dans un
bâtiment de la prison.

Le fait que la liste ait été abandon-
née par les fug itifs donne à penser à
l' administration que ces derniers ont
dû certain ement se noyer.

C' est la premiè re fois que des pri-
sonniers avaient réussi à s 'évader de
la prison sans être repris peu après.

Les trois évadés
d'AEcatraz

se seraient noyés

PARIS , 19. - ATS - AFP - Les in-
génieurs et techniciens français étu-
dient la possibilité pour la France de
lancer des satellites de p lusieurs cen-
taines de kilos. On croit savoir que
c'est à partir de la fusée « Diamant »
que le premier satellite français de
80 kg. pourrait être mis sur orbite . 11
suffirait d' adjoindre au « Diamant » un
ou deux étages supp lémentaires.

C'est le général Aubinière , direc-
teur général du Centre national d'étu-
des spatiales , qui, en prenant  la pa-
role hier au deuxième symposium
spatial europ éen , a fai t  allusion au
projet français.

La France lancera,
elle aussi,
un satellite
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TOULOUSE, 19. - UPI. - Un bû- \
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