
Réactions...
EN ESPAGNE

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin .
Le général Franco continue à réa-

gir contre ceux qu'il estime les enne-
mis intérieurs et extérieurs de l'Es-
pagne. Sous prétexte que la guerre
froide  sévit , il dénonce à la fo i s  le
communisme , la franc-maçonnerie
et tout ce qui représente dans la
péninsule la défense d'un système
démocratique, la garantie des droits
individuels, et les libertés syndica-
les : « Je suis le capitaine du na-
vire » , a-t-il déclaré , « et je  vou-
drais que l'étranger qui nous calom-
nie puisse contempler ce que nous
avons réalisé » . A vrai dire les me-
sures prises par le « Caudillo » à l'é-
gard des exilés espagnols et des re-
présentants des sept partis politi-
ques espagnols qui s'étaient rendus
à Munich , traduit bien la volonté
du chef de l'Etat de reprendre en
mains une situation qui lui échap-
pait . Les grèves qui se sont termi-
nées récemment avaient forte ment
ébranlé le pouvoir et renforcé l'op-
position.. Pour la premièr e fois  aussi,
les diverses tendance de cette der-
nière se réconciliaient et f ormaient
un front  commun. Il fallait à tout
prix réagir. Franco a réagi. En in-
voquant à la fois  la guerre atomique,
la guerre froi de, la guerre des pro-
pagandes et les campagnes anti-es-
pagn oles.

Reussira-t-il ainsi à regagner le
terrain perdu et croit-il vraiment
avoir décapité les diverses tendances
qui considèrent son régime comme
usé ? Croit-il vraiment qu'en exi-
lant les uns et en arrêtant les au-
tres , il paralysera l'action d'éman-
cipation ?

Il est incontestable que le pe uple
espagnol dans son ensemble souhai-
te d'une part la transformation du
système qui dure depuis 23 ans,
d' autre part un rattachement à l'Eu-
rope demeurée démocratique et li-
bre. On a souvent entendu dire qu'a-
près la sanglante tragédie d'avant-
guerr e les Espagn ols s'étaient en-
dormis ou engourdis. M ais , ce peu-
ple f i e r  et noble qui palpite au ryth-
me de ses p assions et possède une
vieille civilisation et une vieille cul-
ture, qui pratique la courtoisie et la
génér osité , aussi bien au stade de
l'humble ouvrier que du richissime
propri étaire , ce p euple gar de au
fond  de son cœur des traditions d'in-
dépendance et de liberté qui ne de-
mandent qu'à s'a f f i rmer  et à s'épa-
nouir. Au surplus même si l'Espagne
reste l 'Espagne , c'est-à-dire un pat / s
très conservateur , des transforma-
tions industrielles et agricoles pro-
fonde s  ont modif i é  l 'esprit des ha-
bitants.

On a même vu, cette fois-ci , l'E-
glise prendre le parti des ouvriers
et faire large écho à leurs reven-
dications. Gil Roblès , en f in , un des
leaders monarchistes de l 'opposi-
tion , Qui a pré féré  l'exil à la dépor-
tation , a reconnu que le seul sou-
tien véritable de la dictature f ran-
quiste est l' armée. «C' est pourquoi »,
ajoute-t-i l , « toute transformation
sera lente et ce n'est pas demain que
le pays remportera sa déf ini t ive  vic-
toire qui le classerait parmi des dé-
mocraties. »

Néanmoins , et en dépit des brima-
des et des emprisonnements, des
condamnations et des déportations ,
la voix du peuple espagnol se fa i t
entendre , surtout au point de vue
social. Il f audra  bon gré mal gré
l 'écouter .

Au surplus,  la preuve que le sys-
tème franquis te  a fa i t  fa i l l i te  c'est
que même avec l' appui des U. S. A.
Franco n'a pas réussi à redresser
la situation. Là où le dollar a échoué ,
les persécutions n'auront vraisepi -
blablement qu'un e f f e t  temporaire.
Si Franco — qui dans certains do-
maines a fa i t  œuvre utile — veut
sauver la paix sociale et politique
de la Péninsule , il ne lui reste plus

qu 'à méditer le mot de Mirabeau :
« On peut tout fa ire  avec des baïon-
nettes excepté s 'asseoir dessus. *

Paul BOURQUIN.

POETES DE LA FORET
Nouvelle-Guinée, cet au-delà sur terre

IV
Rien ne prouve mieux

la diversité des races
peuplant la Nouvelle-
Guinée que leurs créa-
tions artistiques. Alors
que certaines peuplades
se contentent de vivre
nues des fruits de la
mer et semblent avoir
concentré toute leur in-
telligence créatrice sur
la construction des ra-
deaux , des pirogues et
des engins de pêche,
d'autres consacrent une
grande partie de leur
temps à élever des de-
meures d'une architec-
ture stupéfiante, à les
orner , à s'entourer de
totems, de sculptures.
Presque partout, le
corps lui-même est à la
fois le sujet et l'objet
de la création artisti-
que. J'aurai sans doute
l'occasion dans de pro-
chains articles de dire
pourquoi et comment
les Papous couvrent à
certaines époques leur
visage de couleurs, de
toutes les couleurs, du
jaune, du vert , du ver-
millon, de l'ocre, du
bleu, et je décrirai à

Toute sa fortune sur lui : en parures
de nacre. Mais il possède aussi
un vélo. (Photo Jean Buhler.)

loisir les extraordinaires masques,
pendentifs, parures frontales, ci-
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miers dont les éléments sont em-
pruntés aux 500 espèces d'oiseaux
du paradis de la grande île, aux
kangourous des arbres, aux oppo-
sums, comme aux profondeurs de

l'Océan Pacifique d'où provient la
nacre, à la fois ornement, trésor
familial et unité monétaire.

(Voir suite en page 3.)
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LA PONCTUALITÉ SIGNE DE POLITESSE
Apprendre à être à l'heure..

(Corr . particulière de « L'Impartial »)

Tous, nous avons été, au moins
une fois, la victime du manque de
ponctualité d'autrui. Peut-être s'a-
gissait-il d'un retard inévitable, mais
souvent il eût suffi d'un peu d'orga-
nisation et de prévoyance pour être
à l'heure. La ponctualité est un si-
gne de politesse. En manquant de
politesse sous ce rapport , nous gas-
pillons le temps d'autrui. Si celui qui
manque habituellement de ponc-
tualité fait du tort à autrui , il s'en
fait aussi à lui-même car il s'attire
la réprobation. En effet , nombreux
sont ceux qui considèrent le retar-
dataire impénitent comme impoli,
pis encore, comme peu digne de
confiance même dans d'autres do-
maines. Celui qui manque de ponc-
tualité n 'inspirera guère le respect ,
ni pour lui-même ni pour toute or-
ganisation qu 'il représente.

Le manque de ponctualité ne con-
tribue pas à la bonne entente, il ne
prédispose pas à la sympathie. U
n'y a qu 'à voir l'agacement de celui
qui a dû attendre trop longtemps !
Quels peuvent être en effet les sen-
timents de celui qui doit différer un
départ à cause d'un retardataire ?
ou ceux de l'hôtesse dont le repas
attend la bonne volonté d'un invi-
té ? Que pense l'homme d'affaires
de celui qui est en retard à un ren-

dez-vous ? Quelle est la réaction des
gens qui arrivent à l'heure à une
réunion laquelle commence en re-
tard ?

(Suite en page 3)

Un antiquaire genevois , M. Maurice Stauffer a eu l'heur de dénicher , en
Provence , un robot dont la construction date de la fin du XIXe siècle. Sans
avoir l'apparence des monstres mécaniques que le cinéma a popularisés, il
n 'en est pas moins équipé pour fumer cracher du feu , rouler les yeux et...
prédire l'avenir. Il dispose d'un mécanisme qui lui permet de débiter des

horoscopes variés.

L'ère des robots

/^PASSANT
Fini le , «Mundial» du fouttebole !
Finie la féerie des coups de pieds !
Finis les passionnants reportages et

les heures passées devant le petit écran
à vivre et contempler les virtuoses du
ballon rond.

Virtuoses, ils l'étaient tous peut-être.
Mais comme dans la vie il y en a qui

l'étaient plus que d'autres. Ce sont eux
qui ont disputé, grâce au talent ou à la
chance, les dernières parties de ce tour -
noi. Et, comme prévu, ce sont les Bré-
siliens qui l'ont emporté. Tant mieux
pour eux. Du moins les derniers matches
ont-ils été plus «fair» que les premiers.
Sans doute avait-on épuisé les stocks de
hargne, de rogne et de grogne ! U ne
restait plus que le désir de faire du
sport cn même temps que la volonté de
gagner.

Je me suis passionné comme tout un
chacun pour ces rencontres où la Suisse,
petite et courageuse — malchanceuse
surtout — n 'a pas gagné un point. Mais
j 'avoue que pour finir j 'en avais assez
et qu 'il est bon , ma foi , que des compé-
titions pareilles n'aient pas lieu toutes
les trois semaines. On se lasse vite de
toutes les performances. Y compris celles
de 22 gaillards talentueux jonglant avec
un ballon et au sujet desquels un petit
garçon disait à son nère :

— Dis, papa , pourquoi on leur donne
pas deux ballons ? Y seraient quittes de
se faire mal !

Le fait est que le nombre d'éclopés
sortant d'une joute pareille est propre-
ment excessif et ne correspond plus au
plaisir que le spectateur peut y pren-
dre.

Le football est un jeu.
Ce n 'est pas une bagarre.
Et surtout pas une bataille de pres-

tiges et d'amour-propres nationaux.
La page est close.
Tirons l'échelle.
Et revenons à cette autre boule ronde,

qui nous cause pas mal de soucis et ou
l'on signale aussi pas mal de «fouis» et
de coups tordus !

Le père Piquerez.

Au sortir des gorges de Court

Au sortir des gorges de Court , près
de Moutier , les Travaux publics , on
le sait , procèdent à de grands travaux.
Il s'agit de corriger la chaussée et
d'éviter qu 'elle ne fasse des virages
trop aigus.

Or , en aménageant les plans , on
s'est aperçu que le nouveau tracé
passerait sur un sol marneux qui a
inquiété les ingénieurs. On se rap-
pelle , en effet , que, le 28 mars .1347,
une masse de trois millions de mètres
cubes s'était mise en mouvement dans
les gorges de Court , couchant les
arbres et soulevant les rails de la
ligne de chemin de fer. La rivière

elle-même avait été obstruée , formant
un lac aux dimensions respectables.

C'est pour éviter que de tels faits
ne se reproduisent qu 'on préférera ,
au sortir des gorges , construire une
sorte de demi-viaduc qui permettra
à une dalle , supportée par des piliers ,
de traverser le terrain marneux. Evi-
demment , les piliers de ce demi-via-
duc , qui sera vide côté aval et qui
s'appuiera contre la montagne, seront
enfoncés dans le soi aussi profondé-
ment qu 'il le faudra. Voici les pre-
mières installations auxquelles on est
en train de procéder, la future cons-
truction exigeant des sondages minu-
tieux. (Photo Pic.)

On va construire un semi-viaduc

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sui tt*  Pouf l'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 19.25 6 MOIS > 42.50
8 MOIS » 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 2 4 01 / R É D A C T I O N :  (030) 2 5 3 77

25 centimes
C H E Q U E S  P O ST A U X  I V b 3 2 5

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S .A .  «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

- Comme vous êtes cruelle ! Vous
refusez de m 'épouser parce que j e
n 'ai pas d' argent. Mais pauvreté n 'est
pas crime...
- Mais si, c'est un crime puni de

travaux forcés.

Déclaration

Pensée
L'exaltation du talent au-dessus de

la vertu est une des malédictions du
siècle.

CHANNING
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Importante manufacture d'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche pour son service
des ventes exportation

COLLA BORATEUR
ayant d'excellentes connaissances de fran-
çais , anglais et allemand pour seconder les
chefs de marchés.

Place intéressante et susceptible de déve-
loppement. |

Faire offres avec curriculum vitae — qui
seront traitées confidentiellement — sous
chiffre L. A. 13281, au Bureau de L'Im-
partial.

c . : )

VOYAGES A. C. S. - S. A. et l'Auto-
mobile-Club de Suisse, à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Balance 12,
cherchent *

EMPLOYÉ
de bonne formation, pour le mettre
au courant des travaux d'un bureau
de voyages et de secrétariat , avec pos-
sibilité de devenir à bref délai gérant
de l'agence et secrétaire de la sec-
tion.

AUXILIAIRE
pouvant faire des heures , est égale-
ment demandé(e) pour entrée immé-
diate.

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.

A LOUER

Appartement
de vacances

simple, 4-5 lits, bon accès.
Libre jusqu'au 14 juillet et
depuis le 28 juillet. Fam.
Wendler, Stegweid , Spiez,
tél. (033) 7 52 27.

A vendre pour cause de
double emploi

DAUPHINE
i960, couleur blanche, im-
peccable. — Tél. (039)
3 24 66.

On demande

comptages-pilonnages
sur spirograf

Faire offres sous chiffre F. L. 13334, 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.
Faire offre sous chiffre WG 13157
au bureau de L'Impartial.

Viroiages
centrages

sont à sortir avec points d' attache

précis.

Quantité 100 par jour .

Travail bien rétribué pour ré-

gleuses capables.

Faire offres à

MONTRES CORTEBERT
Rue du Parc 25

La Chaux-de-Fonds

Galvanoplaste
connaissant bien le cadran

est demandé.

Faire offres sous chiffre

C. P. 13323, au bureau de

L'Impartial.

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

1 MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES

en possession d'un certificat de capacité.
Place stable et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Un samedi de congé par quinzaine.

Paire offres ou se présenter au Garage des
Entilles S. A., av. Léopold-Robert 146, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

REGLEUSE
complète

JEUNE FILLE
débrouillarde pour différents tra-
vaux d'horlogerie , seraient engagées
tout de suite.
S'adresser à Horlogerie Balmer,
Charles-Naine 12.

Ê %
j Manufacture de montres

NATIONAL SI A.
M 71, A:-M.-Piaget, tél. (039) 3 48 06
1 ! engagerait tout de suite ou pour
'¦ S époque à convenir

CALCULATRICE
| I Aucune préparation particulière re-
! quise pour ce travail. Demandons
! avant tout concentration et préci-

sion.
i j Faire offres écrites ou se présenter ,

! samedi excepté.

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 lu gare CFF

Le Locle

Jeune
personne

robuste et intelli gente trouverait
place chez

MONTRES CONSUL S. A.

pour emballage et petits travaux
de bureau. Faire offres avec pré-
tentions de salaire.

ARMOIRE
A vendre jolie armoire 2
portes, moderne, pour
linge et habits, à l'éta*
de neuf. Belle occasion. -

S'adresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

AUTOS
Dauphine 56
Renault 52
Renault 54
Citroën 2 CV 60
Goggomobil 59
Anglia 55
Mercedes 180 54
Taunus 17 M 58
Citroën ID 19 60
Studbacker coupé 55
Panhard PL 17 61
MG Sport 49
MG Sport 48
Garage Brossard , Sai-

gnelégier, tél. (039)
4 52 09.

A VENDRE un

concasseur
à gravier

avec cribles à rouleau , sur
charriot , avec moteur
Berna. — S'adr. à M.
Paul Graber , Cycles, But-
tes, tél. (038) 913 93.

Pour cause de départ , à
vendre

Machine
à laver
ELIDA

essoreuse centrifuge, en
parfait état, ainsi qu'une
cuisinière électrique (Mé-
nagère) 3 plaques. —
S'adresser Reuse 5, ler
étage à gauche, le matin,
et le soir après 19 heures.

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.

A LOOER
une place abritée faisant
GARAGE, à ia rue Ja-
quet-Droz 7, pour le 30
juin 1962 ou époque à
convenir. Loyer 22 fr. par
mois. — S'adresser Etu-
de Roulet , av. Léopold -
Robert 76, tél. (039')
3 17 83.

50 DIVANS
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et 1 cou-
verture de laine, les six
pièces seulement 198 fr.
(port compris) . — Willy
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)

j 24 66 42.

CANNES
près Plage

beau studio 2-3 lits, dans
belle villa, juillet ou oc-
tobre. Tél. (021) 51 27 06.
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(Sui te)

Comme les héros de l'IUiade
Qu 'aujourd'hui il ne soit question

que des productions poétiques. Les
redoutables habitants des hauts
plateaux du centre, près de la fron-
tière australo-hollandalse qui par-
tage la Nouvelle-Guinée en deux du
nord au sud, sont peu portés à l'af-
fabulation. J'ai demandé à l'ethno-
graphe Meggitt , de l'université de
Sidney, dont j ' ai partagé quelques
jours la solitude dans la brousse, de
me traduire les chants qu'il avait
recueillis. Tous ces couplets sont
aussi prosaïques que possible, mais
on peut les considérer comme des
poèmes parce qu 'Us sont chantés,
doués d'une certaine vertu d'asso-
nance et parce qu 'ils présentent avec
le langage parlé une nette diffé-
rence de ton.

En voici un :

Les hommes du village de Wayon-
duçl

Ne sont pas plus grands que nos
cohons noirs,

Ni plus forts ni plus beaux.
Ils habiten t au-dessous de nous
Et n 'osent pas traverser la rivière
Ni escalader le ravin
Un ma.tin , nous prendrons nos

haches,
Nous leur tomberons dessus,
Nous leur couperons la tête
Comme nous la coupons à nos

cochons noirs ,
Car Ils ne sont pas plus grands

que nos cochons,
Ni plus forts ni plus beaux...

Et le couplet-refrain , les deux en
un , reprend interminablement, psal-
modié des heures durant , avec ac-
compagnement d'une phrase musi-
cale toujours la même qui agit sur
les esprits comme un excitant.

Les poèmes de ce genre ont exac-
tement la même fonction que les
apostrophes blasphématoires, que
les défis que se lançaient les assié-
geants et les assiégés de Troie avant
de conclure un duel singulier ou 'de
se lancer dans une mêlée générale.
Ce sont des chants de mépris et
d'hostilité proférés à l'égard d'un
ennemi qu 'on se prépare à combat-
tre tôt ou tard. Us pratiquent des
techniques de l'auto-suggestion.

Surréalisme et dadaïsme
D'autres peuples , bien que ne con-

naissant aucune écriture , se trans-
mettent des contes qui nous éclai-
rent de manière plus subtile sur l'é-
volution de la pensée humaine en
ses premiers âges et où les exégètes
reconnaissent tour à tour les élé-
ments d'une cosmogonie, d'une ge-
nèse, entre autres.

Bien qu 'ayant interrogé tous les
spécialistes que j ' ai pu rencontrer,
bien qu 'ayant fouillé quantité de
revues telles qu'« Oceania » et d'ou-
vrages de gens ayant vécu long-
temps parmi les sauvages de la
Nouvelle-Guinée , je suis incapable
de dire si une clé suffisante a été
trouvée qui puisse nous aider à
comprendre le sens profond de la
nature des Papous à travers leurs
œuvres littéraires. On saute de la
simplicité archaïque d'une sorte
d'Ancien Testament avant la lettre
à des effusions qui sont du pur da-
daïsme, parfois d'un surréalisme
qu 'André Breton ne renierait pas :

« Un homme avait quelques bana-
nes qu 'il voulait emporter. U alla
chercher une feuille de bananier
pour les emballer. Sur la feuille, il
trouva un oiseau. U le tua , le cuisit
et commença de le manger. U man-
gea d'abord une cuisse, puis il mé-
dita et écouta. La tête de l'oiseau ,
qu 'il tenait dans ses mains, tomba
sur le sol et se mit à chanter : « A
Konmil , les cochons sont maigres.
Concombres ! Concombres ! »

Je ne trouve d'équivalent a la chu-
te de ce poème que l'exclamation
arrachée à notre bon professeur de
latin Jean-Louis Perrenoud, au Gym-
nase d'il y a vingt-cinq ans, quand,
irrité par des bavardages bourdon-
nant à ses oreille, il frappa rude-
ment son pupitre et hurla d'une voix
de stentor : « Choux-raves ! »

Contes didactiques et chants
reli gieux

On a relevé nombre de récits di-
dactiques , sortes de contes d'un Per-
rault exotiques, montrant que le mal
est puni et le bien récompensé en
définitive. La tradition leur attri-
bue souvent un tour paradoxal, mê-
me sarcastique, dans le genre de
Mark Twain : « Le mauvais garçon
monte sur l'arbre pour marauder
des pommes. Le bon garçon lui en-
joint de redescendre. La Providence
divine fait qu 'une branche de l'ar-
bre se brise et voilà le mauvais gar-
çon qui dégringole de son perchoir...
tombant sur le bon garçon et lui
fracturant un bras, *

Les magiciens chantent clans tous
leurs actes d'intercession .Voici ce
qu 'a pu traduire Fr. Nilles en enten-
dant un sorcier appeler la protec-
tion des forces cachées sur un nou-
veau-né :

Que l'enfant de Mingende croisse
Aussi fort que Doru et Kambia(bananes)
Aussi brillant que les puces deMoru (l'oppossum)
Aussi vif que le papillon bleu qui

étincelle a.u ciel !

Certains chants sont comme des
cris, d'autres comme des aveux. Leur
origine est purement émotionnelle,
le produit d'une sensibilité à fleur
de peau. Quand ont-ils passé 'dans
la tradition ? Le fait est que dans
une tribu des hauts plateaux, toutes
les jeunes filles chantent ceci avant
la célébration de leur mariage :

Mon Père et ma Mère soutiennent
mon corps

Mon visage est ardent , il brûle
Comme brille le plumage de Ka-

valkombama (un paradisier)
Mon Père et ma Mère écoutent :

ma peau se consume.
Jean BUHLER.

N
Prochain article : LES PAPOUS

SONT D'ADMIRABLES
ARTISANS
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LA PONCTUALITE SIGNE DE POLITESSE
Apprendre à être à l'heure...

(Suite et f in . )

Organisation et prévoyance
Etre ponctuel , c'est faire preuve

d'égards. La ponctualité exige de
l'organisation et de la prévoyance.
« Je n'ai pas le sens du temps », dira
parfois le retardataire d'un air con-
fus. Cependant , si tel était le cas,
il devrait arriver à l'avance aussi
souvent qu 'il arrive en retard . Ce
qui lui manque, c'est surtout le sens
de l'organisation et de la politesse.
Un autre s'excuse en s'exclamant :
« Mieux vaut tard que j amais ! »
Mieux vaut cependant ne jamais
être en retard ! Pour arriver à l'heu-
re, évaluons convenablement le
temps qu'exigera nôtre déplacement.
Prévoyons aussi une marge suffisan-
te pour éviter une précipitation
dangereuse et épuisante. Pour le re-
tardataire impénitent, prendre un
train ou un avion est une sorte de
pari entre lui et le moyen de loco-
motion. Ne serait-il pas plus sage de
se souvenir du proverbe : Rien ne
sert de courir , il faut partir à point ?

La ponctualité inspire confiance
non seulement en celui qui en fait
preuve, mais encore dans l'organi-
sation qu 'il représente. Celui qui est
toujours à l'heure est manifestement
un homme 'de parole. L'invité qui
arrive à l'heure fixée montre par
là qu 'il a des égards pour ses hôtes
et pour les autres convives.

Règles a observer
Evidemment, certains retards sont

inévitables mais on peut les réduire
à un minimum grâce à une bonne
organisation et à une marge de sé-
curité suffisante. Et si, malgré cela,
on arrive en retard, on présentera
ses excuses aux personnes que l'on
a incommodées ; elles y seront sensi-
bles. Quand on est retenu pour une

cause majeure , la politesse exige
que l'on téléphone aussitôt que pos-
sible. Cette attention fera plaisir et
évitera probablement une attente
énervante.

Faisons-nous un scrupule d'être
toujours ponctuels. Quant au temps
que les autres nous font perdre, tâ-
chons de le mettre à profit. Beau-
coup de gens sont toujours en retard
parce qu 'ils n'ont jamais appris à
être ponctuels. Il est du devoir des
parents de faire comprendre à leurs
enfants la nécessité de la ponctua-
lité. Personne ne songerait à élever
ses enfants sans leur apprendre à
lire l'heure mais on oublie de leur
enseigner l'importance d'être à
l'heure.
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MERCREDI 20 JUIN
SOTTENS : 12.30 Le rail, la route , les

ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 La
cantatrice Louise Parker. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Radiosa. 16.40 L'Heure des enfants.
17.40 Disques. 17.55 Cinq Lieder d'a-
près des poèmes de Ruckert. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 La Suis-
se au micro. 18.45 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu musi-
cal. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.00 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Dans le cadre du Festival
de Vienne, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22.55 Rythmes genevois... 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi... 21.10
Perspectives. 22.10 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Le Radio-
Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Flûte et
piano. 14.00 Pour Madame. 14.30 Repri-
se d'une émission radioscolaire. 15.55
Tour de Suisse. 16.00 Quintette. 16.40
Un des plus beaux châteaux de France.
17.00 Musique ancienne. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.45
Actualités. Nos Chambres au travail.

19.00 Tour de Suisse. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert populaire . 20.30 Feuille-
ton. 21.10 Petit récital Chopin. 21.30
Les cents ans de la Société fédérale des
musiques. 22.15 Informations. 22.20 Sous
le ciel de Paris.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 L'a- '

venir est à vous. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 Bonsoir, une émission
de variétés. 21.15 L'Avion disparu, film.
22.05 Soir-Information : Chronique des
Chambres fédérales. Carrefour. 22.35 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Magazine in-
ternational des jeunes . 19.00 Journal :
Le cinéma. 19.10 Sports-Jeunesse. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Les coulisses de
l'exploit. 21.30 Sherlock au zoo. 22.00
Lectures pour tous. 22.25 Journal.

JEUDI 21 JUIN
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. Dis-
ques. 8.00 Grands prix de disque. 9.15
Grand-messe. 10.30 Les nouveautés du
disque. 12.00 Midi à quatorze heures. Di-
vertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pour la Fête-Dieu. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique ancienne. 10.00
Emission religieuse pour la Fête-Dieu.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-ques.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Malgré le terrible aspect de la mer ,
le comte de Thum, fidèle observateur
des ordres reçus, essaye de franchir
l'obstacle et de dompter la résistance.
Debout à l'avant de la barque, cram-
ponné au plancher , grâce à cet équili-
bre de marin que de longues années de
navigation peuvent seules donner , il
fait face au vent qui lui a enlevé son
chapeau et le couvre d'embrun . Par ces
trois mots répétés de temps en temps

avec une monotone mais ferme accen-
tuation, il encourage les rameurs : « Na-
gez ferme ! Nagez ! »

La barque royale avance. Mais bien-
tôt la lutte devient sérieuse. Trois fois ,
la barque victorieuse surmonte la va-
gue et glisse sur le versant opposé ;
mais trois fois la vague suivante la re-
pousse. Le comte de Thurn comprend
lui-même que c'est de la démence que

de lutter avec un pareil adversaire et
se détourne pour demander au roi :
« Sire, qu'ordonnez-vous ?»  H n'a pas
le temps d'achever sa phrase. Une va-
gue plus haute et plus furieuse que
les autres s'abat sur l'embarcation et la
couvre d'eau.

La barque frémit et craque. La reine
et les jeunes princes, croyant leur der-
nière heure venue, jettent des cris de

terreur ; le chien pousse un hurlement
lugubre. « Rentrez ! crie le comte de
Thurm ; c'est vouloir tenter Dieu que
de prendre la mer par un pareil temps.
D'ailleurs, vers les cinq heures du ma-
tin, il est probable que la mer se cal-
mera. » Les rameurs, évidemment en-
chantés de l'ordre qui leur est donné,
par un brusque mouvement se rejettent
dans le port et vont aborder à l'endroit
du quai le plus voisin de la passe.

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme nn baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour,
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations; (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

Ê 

femme le démaquillant idéal.
! Il convient à tous les épi-

dermes qu'il fait respirer et
« revivre. C'est un produit
T des Laboratoires Dermato»

logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien. /

fg )  — L'abondance exceptionnelle
de matière — résultat d'un nombre
non moins exceptionnel d'événe-
ments et de manifestations — nous
a contraints lundi à n 'accorder que
quelques lignes au meeting para-
chutiste qui s'est déroulé dimanche
à Planeyse près Colombier.

C'est décidément trop peu. Enco-
re qu 'elle ait montré quelque insuf-
fisance dans son organisation , cette
manifestation d'un caractère parti-
culier et fort spectaculaire fut une
réussite. Elle avait été organisée, on
le sait , par l'Association romande
de parachutistes sportifs dont le
siège est à Genève, et elle poursui-
vait le double but de permettre au
public neuchâtelois de se rendre
compte des qualités d'audace et
d'habileté de nos parachutistes en
même temps qu 'elle représentait
l'ultime mise au point de l'équipe
suisse qui —dans six semaines et
pour la première fois — ira défen-
dre les couleurs helvétiques au
championnat du monde de Boston.

Les concurrents qui se présen-
taient dimanche venaient de Suisse,
de France et d'Italie. Ils furent
tous brillants et l'on admira fort ,
dans le concours international, MM.
Offermann , de Zurich , champion eu-
ropéen 1961, Zurcher , de Berthoud ,
membre de la garde aérienne suisse
de sauvetage, Duflos, de Neuchâtel ,
l'équipe d'Annemasse, détentrice de
la coupe de l'an dernier , et l'équipe
de M. Rinaldi de l'école de chute
libre de Turin. Les Suisses ont lar-
gement battu leurs rivaux fran-
çais et italiens, s'adjugeant la cou-
pe du challenge international.

L'audacieuse présentation d'une
chute libre en couplé par MM. Du-
flos, de Neuchâtel et Grosjean, de
Genève, suscita une vive admiration.
Le clou de la manifestation fut , nous
l'avons dit, la chute spectaculaire
de M. Hans Stucky qui sauta d'un
avion avec son chien d'avalanche.
Le numéro de voltige sur planeur
présenté par M. Edouard Bertet, et
les acrobaties de M. Margot sur le
« Biïeker » du club neuchâtelois d'a-
viation contribuèrent au succès de
ce meeting d'un caractère peu com-
mun.

Le meeting parachutiste
de Planeyse

— Tu ne trouves pas que c'est sur-
tout les dimanches qui paraissent
longs ?

Un monsieur âgé entre chez le
pharmacien :

— Qu'avez-vous pour les cheveux
blancs ?

— Un profond respect.

Capillarité

n n y a qu un homme heureux , c est
' l'homme sans remords.

E. LANGLOIS.

A méditer

A Denges. sur le pont de la Venoge , un accident spectaculaire s'est pro-
duit. Le chauf feur  d'un train routier qui rentrait à Lausanne, aperce-
vant une voiture qui lui coupait la route, a voulu l'éviter. Son lourd
véhicule dérapa sur la chaussée mouillée , percuta le parapet gauche

et vint s'échouer au bas du talus en bordure de la rivière.
Le chauf feur  a été blessé.

Le chauffeur du train routier a voulu trop bien faire..
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LA FONDATION DES EMISSIONS RADIO-GENEVE cherche i

une secrétaire
Qualités requises : nationalité suisse, langue maternelle française , âge :

25 à 40 ans.

Formation : complète en son genre, apte à rédiger des procès-verbaux.
Bonnes notions d'allemand. La préférence sera donnée à candidate i
ayant des connaissances musicales.

Possibilités : Occasion d'acquérir une formation complète dans le domaine
de la radio.

Conditions : Essai de 3 mois. En cas de convenance réciproque, possi-
bilité de devenir employée de la Société Suisse de Radiodiffusion et
Télévision, avec avantages sociaux importants.

une sténodactylo
Qualités requises : nationalité suisse, langue maternelle française , âge :

18 à 35 ans.

Formation : Bonnes notions d'allemand et éventuellement d'anglais.

Possibilités : Occasion d'acquérir une bonne formation dans le domaine
de la radio.

Conditions : Essai de 3 mois. En cas de convenance réciproque, place
stable avec avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à
Radio-Genève, Service administratif , 66, Bd. Cari-Vogt, Genève.

aide
de ménage

Pour aider au ménage
de 2 personnes on deman-
de pour le ler juillet une
dame disposant de quel-
ques heures le matin et
l'après-midi (selon enten-
te) , et capable éventuelle-
ment de donner quelques
soins à une dame âgée.
Pas de gros travaux. —
Ecrire sous chiffre T R
13253, au bureau de L'Im-
partial.

ANGELUS
engage dès août ou pour date à

convenir :

employée
de fabrication
horloger
complet
poseur
de cadrans
personnel
féminin

pour remontages faciles .

Travail en fabri que exclusive-

| ment.

Faire offres ou se présenter à

Fabrique ANGELU S S. A.

A.-M.-Piaget 12 Le Locle

cherche pour son département
Traiteur un jeune

boulanger
Pas de travail de nuit , semaine
de 5 jours , bonnes conditions
de salaire.

Faire offres à :

BELL S. A.

Rue de la Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 49 45

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

cherche

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

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.
Paire offre ou se présenter au
SPORTING GARAGE, J.-F. Stich, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 318 23.
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\ - WW!nf!frayW!WnTffj8By cherche pour entreprise de la lirancbe
^B ||IJMlgBfllMHlJBW "./ alimentaire possédant plusieurs maga-

^̂  un(e) gérant(e)
de magasin d'alimentation

On souhaite susciter la candidature
d'une personne dynamique, digne de
confiance, possédant une expérience ré-
elle de la vente de détail , capable d'as-
sumer des responsabilités et diriger du
personnel.
AFFAIRE URGENTE.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandata ire qu 'avec vo-
tre accord formel.

Les personnes que ce poste intéresse sont
invitées à faire parvenir rapidement
leur offre avec curriculum vitae détaillé ,
photo , prétentions de salaire et copies
de certificats. Indiquer si possible un
numéro de téléphone.
Centre de Psychologie appliquée ,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie_ _ et sociologie, Escalier du Château 4,

Fabrique d'horlogerie SILVANA S. A. - Tramelan

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
consciencieux(se) et ayant de l'initiative.

Adresser offres au Bureau, téléphone (032) 9 33 14.

r —N
BUREAU D'ARCHITECTE DE NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir

1 technicien-architecte
et

1 dessinateur-architecte
pour collaboration et mise au net de projets , dessins
de plans et détails, devis, décomptes de construction , etc.

Semaine de 44 heures, mais de 5 jours ; contrat
d'une durée à déterminer.

Faire offres manuscrites avec prétentions sous chif-
fre P. 3882 N., à Publicitas, Neuchâtel.

v ; )

lisez l'Impartial

P R Ê T S#
sans aucune tormaUte sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, ppareils pho-
to, articles de sport, tableaux etc.
CAISSE NElH HA l'ELOISfc Ub PRETS

SUR GAUES S A
La Chaux de-Fonds 1, Rue des li ranges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

Jeune homme, 23 ans , réputé bon ven-
deur, connaissant bien la branche
automobile , diplômé de l'Ecole de
commerce , CHERCHE PLACE DE

vendeur
automobiles

Faire offres sous chiffre D. N. 13257,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
faiseur d'étampes

est demandé par fabrique de
boîtes or.

Ecrire sous chiffre S. C. 13280
au bureau de L'Impartial.

Commerce combustibles
cherche

MANŒUVRE
3'adresser à M. Berset ,
Terreaux 7.

Atelier conventionnel
cherche un

bon lapideur
un

polisseur
sur boîtes acier. — Paire
offres sous chiffre D M
13371, au bureau de L'Im-
partial.

DAME
cherche travail dans bu-
reau ou commerce, fran-
çais, allemand, anglais.
Horaire réduit ou demi-
joumée. — Ecrire sous
chiffre D N 13266, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau

est cherchée par maison
d'alimentation en gros de
la ville. Entrée à convenir.
Place stable. Faire offres
à case postale 670.

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-
partial.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés par Ca-
drans JEANNERET, me
Numa-Droz 141.

f "

Secrétaire de rédaction
Nous cherchons une secrétaire sténodacty lo connaissant
parfaitement le français et l'anglais pour service de rédac-
tion d'une revue d'horlogerie. Nous offrons un emploi
agréable avec ambiance sympathique, bureau personnel
dans quartier verdoyant et paisible, semaine de cinq

»¦•¦¦ - -  , - ; - --:  i . -  -jours , trois semaines de vaéances par année, assurance '"¦ ' ' -m
ft-3 .îboa-ks iui i en&b asïsan ..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



• (Proportions pour 4 personnes) •

0 Rognons au lard «
• Choux-fleurs J

Frites •

• Croûtes aux fraises •• •• Rognons aux lard (selon photo J
0 parue dans notre page fémi- •
• nine de vendredi). •
• Couper 1-2 rognons de porc •
• en long en tranches épaisses J
• de %-l cm. Laisser tremper •
• pendant env. %-l h. dans du •
c lait cru , puis essuyer, passer à «
• la farine et fixer sur chaque •
• tranche avec un cure-dents 1 %
• feuille de sauge et 1 tranche •
• de lard. Dorer rapidement des J
• 2 côtés dans beaucoup d'huile •
• bien chaude, saler, poivrer, hu- •
0 mecter de jus de citron ou gar- •
• nir de rondelles de citron . Ac- •
0 compagne très bien les haricots. «
• les pois mange-tout, le chou- •
0 fleur, le chou, etc. S. V. J• •

| VOTRE MENU i
• pour demain.. •
m m.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa» de notn
rédaction; elle n 'engage pa» ie journaU

28e Fête cantonale de Gymnastique,
23 et 24 juin 1962, à Couvet.
Une fête cantonale est un spectacle

à voir. Tout y est beau. Chaque exer-
cice a son cachet spécial. Mais il y a
des moments plus remarquables que
d'autres.

L'harmonie disciplinée d'un cortège
de gymnastes est admirable. L'émouvan-
te simplicité de la remise de la bannière
cantonale est à suivre par un nom-
breux public, car c'est l'un de ces mo-
ments où chacun réalise ce qu'est l'i-
déal gymnique.

Et que dire des exercices généraux ?
On réalise alors ce que représente de
force harmonieuse cet ensemble de sec-
tions venant de localités différentes,
ayant chacun son comité , son moni-
teur-. Tous les gyms qui y participent
sont autant d'individus avec leurs pro-
blèmes particuliers, leurs joies et leurs
souffrances propres. Et , dans ces exer-
cices généraux, on les trouve tous sem-
blables, animés du même idéal, accep-
tant joyeusement d'être fondus dans ce
magnifique ensemble qui est la signa-
ture émouvante de chaque fête de
gymnastique.
Dès jeudi au cinéma Ritz...

«La Fièvre dans le sang» d'Elia Kazan .
Un film de Kazan, c'est toujours du ci-
néma, du vrai cinéma , même lorsque le
fondateur de «L'actor 's Studio» n'oublie
pas les règles du théâtre. L'intensité de
quelques scènes peut paraître légère-
ment forcée, mais la réalisation consti-
tue un régal constant pour les gens
sensibles à l'intelligence dramatique.
Qu'on se souvienne «d'un homme dans
la foule», d'«A l'est d'Eden» ou de «Ba-
by Doll» ! Voilà donc un film dont la
réalisation et l'interprétation de Natalie
Wood et Warren Beatty, sont en tous
points supérieurs à la qualité générale
du cinéma ! (Tribune de Genève). «La
Fièvre dans le sang» encore un film dont
on parlera. (Admis dès 18 ans).
Conférence publique sur la Yougoslavie

Jules Humbert-Droz qui fit , le mois
dernier , un voyage d'études en .  You-
goslavie, parlera mercredi soir, 20 juin ,
à 20 h. 15, à la Maison du Peuple (Pe-
tit Cercle, 2e étage) de ses impressions
sur les récents développements de la
situation dans ce pays : la significa-
tion des critiques du maréchal Tito,
l'amélioration des relations de la You-
goslavie avec le Kremlin, les craintes
concernant le Marché commun et de
l'effort du gouvernement yougoslave pour
grouper les Etats non engagés et pour
coordoner leur action , etc.

MERCREDI 20 JUIN

CENTRE SPORTIF : 19.30, Meeting inter-
national d'athlétisme.

CINE CAPITOLE : 20.30. Le Triomphe de
Maciste.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Aï Capone.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Mein Kampf

(2e partie) — Le Verdict.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Atlantis.
CINE REX : 15.00, Commando sur le Yang-

Tse. — 20.30, Les Bas-Fonds de San-
Francisco.

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

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Hobert 68.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police, tél. 2.10.17 , qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Pendant la nuit encore des averses

ou orages locaux. Mercredi ciel va-
riable , mais temps plutôt ensoleillé.
En plaine température comprise entre
22 et 28 degrés dans l'après-midi. En
montagne plus frais par vent d'ouest.

PAYS NEUCHATEL OIS » PAY S NEUCHATELOIS

Nos sapeurs-pompiers
et l'hôpital de Landeyeux
(pg) — Poursuivant l'étude d'un pro-

blème posé par l'ancien commandant
du corps des sapeurs-pompiers, le ca-
pi ta ine W. Egger, ses officiers et ses
sous-officiers P. S. se sont rendus jeu di
dernier à Landeyeux pour effectuer
une reconnaissance complète, tant à
l' extérieur qu 'à l'intérieur, des bâtiments
de l'hôpital du Val-de-Ruz, situé au sud
de Fontaines mais sur le territoire de
Boudevilliers. Il a été convenu , d'entente
avec le commandant du feu de Bou-
devilliers et avec la collaboration de
celui de Fontaines, qu 'en cas de sinis-
tre les P. S. de Fontainemelon appor-
teraient immédiatement leur aide , soit
un matériel efficace mis à la disposition
d'une équipe entraînée et susceptible
d'être alarmée dans le temps le plus
court possible. Cette collaboration inter-
communale reste bien dans l'esprit ma-
nifesté par les soldats du feu , toujours
prêts à porter secours pour sauver la
vie et les biens d'autrui en cas d'in-
cendie. 

FONTAINEMELON

BULLETIN DE BOURS E communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du ia 19
Obligations 18 19 Sulzer 4175 4125
3]i %  Féd. 46 déc. gg !,', g9 i,{, Ciba g450 9325
2-14% Fédér. 1950 100.10 100 10 Gel 8y- »"»• 17800 17200
3% Fcdér. 51 mai g8% 99 14 Sandoz . • g200 ggoo
3% Fédéral 1952 ge ga Hoffm. -La Roche 4onoo 41000
2-14% Féd. 54 juin 95.65 85%
3% C. F. F. 1938 ggV2 gg.eo Actions étrang.
4% Belgique 52 loi Va 101% _. ,, . . _ . .
4 l-2% Norvège 60 101 100% U a l t ™°re * Ohio gB g7
3%% Suède 54m . 103 103% Pennsylvania RR 50 i/t 4g
4% Bque Inter. 59 101 loi Du Pont de Nem 7B1 y2 770
m.% Péchiney 54 102% 103% Eastman Kodok 405 3g2
4 lA% Montée. 55 105 105 Gênera Electr.  27a% 285%General Motors 216 209Trusts Intern .  Nickel 261 2g8
AMCA 63.55 B3 45 Montgomery W 122 y2 120%
CANAC 128.50 128 fiH Standard Oil N.J 216 Z16%
SAFIT 180% 128% Umon Carbide 395 3g4
FONSA 46l V2 486 I talo-Argent ina 28s.i 27%
SIMA 1400 ,, 1400 Soçlec B6 y_ 86
ITAC 279% 273% Phihps i80 176
EURIT 173% 176% Royal Dutch 153V1 153
FRANCIT 151% 164 A- E- G. 44Z 441
ESPAC 106% 106 Badische Anil in  427 430
DENAC 85% 86 Farbenfab.  Bayer 483 486

Farbw. Hoechs t .  431 432Actions suisses Siemens - Halske 611 604
Union B. Suisses 3900 3875
Soc. Bque Suisse 3025 3050
Crédit Suisse 3140 3150 New-York Cours du
Electro-Watt  2360 2400 . . ,- -
Interhandel 3175 3120 Actions 14 iBMolor Columbus 1825 1850
Indelec 1170 1190 All ied Chemical 38% 38
Italo-Suisse 735 735 Alum. Co. Amer 50% 52%
Réassurances 3825 3825 Amer. Cyanamid 39'/« 39
Aar-Tessin 1725 1700 Amer. Europ. S. 28 d 257/sd
Saurer 2050 2060 Amer. Smelting 52Vs 53'/s
Aluminium 5750 5700 Amer. Tobacco 30% 317/a
Ball y 2090 2070 Anaconda . . 40% 41%
Brown Boveri 3250 3205 Armco Steel 49 50
Fischer 1790 1770 Atchison Topeka 23V4 235/s
Lonza 2850 2800 Bendix Aviation 51 53Vs
Nestlé Port. 3050 3120 Bethlehem Steel 34 34%
Nestlé Nom. 2040 2040 Bœing Airplane 38'/( 41

* Les cours des billets s'entendent pour les 1

Cours du 14 i8 Bourses étr.: Cours dn
Canadian Pacifi c 22% 22V» Actions ^7, ^TCaterpillar Tract. 32V8 33'.8 14 ls
Chrysler Corp. 38'/. 43% Union Min. Frb 1214 12lnCol Sate 36 37% A. K. U. Flh 336»/» 342Columbia Gas 24% 25% Unilever Flh 134 30 136 10Consol. Edison 69 71% Montecatini Lit 3071 3018Corn Products 42% 453/s Fiat Lit 2890 2851Curtiss . Wright l4Va 15 Air Liquide F H38 1185 8Douglas Aircraft  19% 19% Fr. Pé?roleg Ffr 

«B
|Dow Chemical 45Vs 44% Kuhlmann Ffr 382 mGoodrich Co 47% 50% Michelin «B» Ffr  997 1072

S i l  *« , 36„ Péchiney Ffr 249 260Homestake Mm 55% 54% Rhône-Poul. Ffr 424 445
fa ™ «. T 1 

3
S=3/ 

3
f3 Schneider-Cr Ffr 251 270Int. Tel & Tel 35% 385. 8 Rt-Gobain Ffr  17R qnaJones-Laughl. St. 44% 44'/. u»tae F r 417 mLockheed Aircr. 40 43'/. ÏÏÏÏL SE ili «J

Lonestar  Cernent 19% 20'/. u _, ¦ . . X ,„?v 5®~
Monsanto Chem. 36V. 38' badische An. Dm 393% 401
Nat. Dairy Prod. 55V. 57% S"5"? LeV ' 5™ IS * «2
New York Centr. «./. U ri % n™ L, 2

o?Northern Pacific 34V. 34'/. Chenue-Ver . Dm 367 361
Parke Davis 24% 24% S

81!" ? w ™ *î« l°TvPfizer  & Co qn <*aU D°rtmund-H. Dm 124 121%
Phih p Morris 70%ex 72V. ""P.8»« f  °m "* «6
R-ir l in Corn 1.9V, A A I I . Hœchster F. Dm 394 401
RetblicTeel 40% 4 '' Hœsch We, Dm 178% 177%
Sears-Roebuck 65V. 66 ^h-Chemie Dm 334 323
Socony Mobil 47% 48% Mannesmann Dm 232^ 234
Sinclair Oil . 34V. 32V. Metallges. Dm 765 752
Southern Pacific 23% 24'/. Siemens & H. Dm 5o6 562 d
Sperry Rand 14'/. 14V. Th,r se""H - Dm ÎS ÎS '"Sterling Drug 57% 59 Zellstoff W. Dm 128 125
Studebaker 6 6%u. s. Gypsum 79% 78% Billets étrangers : - nom off™Westing. Elec. 2Bs/i 27V.

Francs français 66 50 89.60
Tendance : à peine n "

eS 
^"c"8

* 
lz 05 n 2 Sa peine Q0j]ars u 5. A. 4 30 4 34

, , „ , 
soutenue Francs bel ges J «J 

^Ind. Dow Jones Florins holland 119 _ 12i 25
Lires italiennes 0.68 0.71Chemins de fer 118 98 121.74 Marks allemands 107 — 109 _Services publics 107 57 109.69 Pesetas 7.lu 7 40Industries 563 574.21 Schillings autr. IB.BO 18.90

petits montants fixés pai la convention locale.

La Société suisse des Relations pu-
bliques, présidée par M. René Kaest-
lin , de Genève , a tenu son assemblée
générale mardi au Peuchapatte , aux
Franches-Montagnes. Désireuse cha-
que année de faire connaître dans
les meilleures conditions un aspect
du pays à ses membres, elle les a
menés en chars à pont attelés à des
chevaux jurassiens dans un centre
d'élevage fédéral, où le président de
la Fédération suisse d'élevage du
cheval de trait, M. Georges Luter-
bacher , a présenté les meilleurs spé-
cimens de demi-sang jurassiens. La
salutation du pays a été apportée
par le maire des Bois, M. Aurèle
Frésard, et par l'écrivain neuchâte-
lois J.-M. Nussbaum.

Au cours de ses assises tenues sous
les sapins, l'assemblée a créé un
groupe « G » , groupe professionnel

de conseillers en relations publiques,
avec inscription au registre. Après
s'être soumis à d'exigeantes et dif-
ficiles épreuves contenues dans un
règlement , 17 candidats ont été ad-
mis à exhiber le titre de « membre
du groupe professionnel de conseil-
lers en relations publiques » en tant
que spécialiste reconnu.

La Société suisse des Relations
publiques, qui connaît depuis sept
ans qu'elle est fondée, une importan-
ce et une signification grandissante
dans l'économie suisse, estime avoir
fait franchir un pas importai-1 à
cette nouvelle profession en la do-
tant d'un registre profe:j ionnel.

En outre, elle a décidé d'étudier
sa participation à la section de l'in-
formation de l'Exposition nationale
de Lausanne.

L'assemblée de la Société suisse
des relations publiques au Peuchapatte

LA VIE J U R A S S I E N N E
SONCEBOZ

Feu vert
pour la construction

d' une halle de gymnastique
(rm) — Hier soir , une assemblée mu-

nici pale réunissant 220 électeurs a
voté par 137 «oui» contre 81 «non» un
crédit de 800.000 francs pour la cons-
t ruc t ion  d'un vaste bâtiment commu-
nal. Nous reviendrons prochainement
sur cette importante assemblée.

DtrMMr

Un bébé l'échappe
belle !

(ac) - Mardi , à 14 h. 30, le pet i t
Pierre-Alain Chopard , âgé de 20 mois,
est tombé de la fenêtre du second
étage de l'immeuble sis route Aeger-
ten 38. Par chance, le gazon a quelque
peu amorti  le choc et le bambin sem-
ble s'en tirer avec une commotion cé-
rébrale.

Il a été t ransporté  à l'hôpital Wilder-
meth. Qu 'il puisse s'y remettre rapi-
dement !

Un cycliste à l'hôpital
(ac) — Mardi à 6 h. 45, un cycliste

est entré en collision avec une auto à
la route de Gottstatt. Il s'agit de M.
Wilhelm Dick, domicilié' Bouleaux 3,
qui a eu une jambe fracturée. L'ambu-
lance municipale l'a transporté à l'hô-
pital de Beaumont. Nous lui souhaitons
bon rétablissement.

Victime d'un malaise
dans la rue

(ac) — Mardi à 10 h. 15, une passante,
Mme Eisa Henzi , domiciliée route d'Oi'-
pond 41a , s'est subitement affaissée à
la Haute route. Elle a dû être hospita-
lisée à Beaumont. Qu'elle s'y rétablisse
promptement ! 

UNDERVELIER
Moto contre auto

(wn) — Hier à 13 h. 30, un automo-
biliste de Beurnevésin qui circulait
en direction du Pichoux, bifurqua à
gauche pour s'arrêter devant une co-
lonne d'essence. Au même instant, un
motocycliste des Forges le dépassa.
Une collision eut lieu , au cours de la-
quelle le motocycliste fu t  blessé aux
jambes. Les dégâts matériels se mon-
tent à 600 francs.

¦_mSULfîvTJinn &tom*àMr™-Q'!! ËÊ
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$ Le Service sanitaire cantonal ^
^ 

nous prie de communiquer : îj
^ L'usage a démontré que le Tali- ^
^ 

domide, vendu en Suisse sous le 
^

^ 
nom de Softénon, avait le pouvoir £

^ 
de provoquer des malformations 

^
^ graves du nouveau-né lorsqu'il a ^
^ 

été ingéré par la femme enceinte 
^', au cours des trois premiers mois de ^

^ 
la grossesse et , tout particulière- 

^
^ ment , entre les 6ème et 9ème se- ^
^ 

maines. 
^

^ 
Sitôt ces faits formellement éta- 

^
^ 

blis, le produit fut  retiré du com- 
^

^ merce par le fabricant. Néanmoins, ^
^ 

nous pensons qu 'il en subsiste en- 
^

^ core quelques emballages dans des 
^

^ 
pharmacies privées de ménage. C'est 

^# la raison pour laquelle il est néces- ^
^ 

saire d'informer la population des 
^$ dangers que ce médicament pré- ^

^ 
sente et d'inviter les particuliers à 

^
^ détruire les remèdes de cette na- 6

^ 
ture qu'ils pourraient encore dé- 

^
^ 

tenir à domicile. <

^ 
A cet effet , nous rappelons que <

^ 
le Talidomide fut  vendu en Suisse 

^
^ 

sous le nom de 
Softénon, en tablet- <

^ tes, sirop, suppositoires et gouttes, 
^

^ 
ainsi que sous les noms de Nocto- 

^
^ sédiv, Algo-sédiv, Entéro-sédiv. y
î En Allemagne, ce même produit 4
$ a été mis dans le commerce, à l'é- 

^
^ 

poque de sa découverte, sous le 
6

$ nom de Contergan et en Angleterre 
^_\ sous celui de Distaval. <

^ 
Si des personnes ont un doute 

^
^ 

quant à la nature d'un produit con- 
^

^ 
serve dans leur pharmacie, elles 

^
^ 

sont invitées à se renseigner auprès 
^

^ 
d'un pharmacien ou du service sa- 

^'/ nitaire cantonal. ^/ 4
V /

.̂ NX^xx^^xxNvxxv^^xw x̂xxxxx¦̂ ^x\^.vĉ x^.x>^cwv«vsv;.'Ï \\ Le « Softénon » \
\ conserve dans
I I u Iles pharmacies \

de ménage
\ est dangereux ! f

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(br) — MM. Ph. Favarger, président

et G. Sancey, substitut-greffier compo-
saient le tribunal de police qui a siégé
lundi après-midi à Môtiers.

H- Un agriculteur du Mont des Ver-
rières, E. W., qui au volant d'un trac-
teur agricole faisait un transport de
cheval du Val-de-Ruz au Val-de-Tra-
vers, à circulé entre Rochefort et Tra-
vers , le 31 mars en fin d'après-midi
d'une manière tellement insolite que
plusieurs personnes ont averti la' gen-
darmerie. Le conducteur fut soumis à
une prise de sang et l'analyse révéla
qu 'il avait 1,55 pour mille d'alcool dans
les veines.

Se fondant sur le témoignage du gen-
darme et sur le-, résultat de l'analyse,
le tribunal a infligera E. W. quatre
jours d'emprisonnemefit sans sursis, 50
francs d'amende et 162 fr. 60 de frais
pour ivresse au volant et perte de maî-
trise.

-a- Coupable d'avoir transporté par le
Val-de-Travers, du Grand Pré Baillod
à Cossonay, 10 têtes de bovins pendant
une période où des mesures avaient été
prises contre la fièvre aphteuse, E. B.
s'eiTest tiré avec 10 francs d'amende et
8 francs de frais.

# A Travers, A. K., propriétaire d'une
moto qu'il voulait vendre a laissé son
camarade P. B. circuler avec une moto ,
sans que celle-ci soit munie de pla-
ques de contrôle, et sans que le con-
ducteur soit au bénéfice d'une assurance
R. C.

Conformément aux réquisitions, A.
K. et P. B. ont été condamnés chacun
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis, 160 francs d'amende et 12 francs
de frais.

* A la suite d'une altercation suivie
de coups donnés à la sortie du Buffet
de la gare, le soir du 6 mai par G. R.
à un compatriote italien, le dénommé

G. R. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement sans sursis, et 57 fr.
70 de frais pour lésions corporelles sim-
ples. La victime a déposé des conclu-
sions civiles d'un montant de 400 francs
et ces conclusions demeurent réservées.

(g) — Un accident semblable à celui
qui s'est déroulé la semaine dernière à
La Chaux-de-Fonds, a marqué hier soir
la représentation que donnait à Neu-
châtel, le cirque « American City Cir-
cus ».

Au cours d'un numéro de dressage de
lions, présenté par le dompteur français
Henri Dantès, un des fauves a blessé
le dompteur à la main. M. Dantès avait
déjà été sérieusement atteint il y a
quelques mois à Paris. Il a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Un employé fait une chute
(g) — Hier soir à 17 heures, un em-

ployé des Coopératives de Neuchâtel, M.
Adrien Debély, âgé de 53 ans, qui était
occupé sur- un pont de chargement dans
les grands entrepôts que possède la Coo-
pérative, à l'est de Neuchâtel, a fait
une grave chute au cours de laquelle
il a subi une commotion et des blessures
sérieuses à la tête. Il a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

Un dompteur blessé

Chute à scooter
(g) — Un jeune habitant des Métai-

ries sur Boudry, M. Claude Perrinjaquet
qui circulait hier à scooter , a fait une
chute après avoir perdu la maîtrise de
son véhicule. Il a été relevé sans con-
naissance et transporté à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, souffrant d'une forte
commotion.

BOUDRY(gi  un colloque international

de muséologues qui groupe une tren-

ta ine de spécialistes venus des qua-
tre coins du monde, a débuté di-

manche à Neuchâtel sous les aus-

pices du Conseil international des
musées et de la commission natio-
nale suisse ' pour l'UNESCO.

Les participants — parmi les-

quels ont note la présence de M.
Jean Rouch, secrétaire général du
comité international 'du film ethno-
graphique — étudient les questions
que pose la préservation du patri-
moine culturel dans les régions du
globe qui ne disposent pas encore
de l'équipement m igraphique ap-
proprié. Ils ont en_„ . .du une remar-
quable allocution de M. Hampate
BA , directeur de l'Institut de re-
cherches scientifiques du Mali qui
a dit entre autres :

« Au X X e  siècle de l 'ère chré-
tienne, notre renommée et notre
bonheur ne doivent plus être cueil-
lis sur les champs de bataille, théâ-
tres de destruction massive de no-
tre humanité, mais sur les terrains
de la recherche scient i f ique et de

découvertes merveil leuses, permet-
tant d'assurer le bonheur matériel
et mora l de l 'homme sur notre ter-
re, cette grande jachère qui attend
d'être totalement mise en valeur par
nous. *

Les congressiste ont visité lundi
une exposition préparée pour eux
au Musée ethnographique de Neu-
châtel et montrant — de façon fort
suggestive — les mille et un se-

crets fort subtiles de la prépara-
tion et de la mise en valeur d'un
musée. Us ont été salués par M.
Philippe Mayor, président de la ville
de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Un colloque international

de muséologues
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Sacs de plage / /
a ici \Y\%ér\f\ é  ̂ I \§o moue / \

Sac de plage pour enfants, en Grand sac de plage en tissu Nouveauté : sac de plage en
plastique. Fond rectangulaire. imprimé et ouatiné, entièrement plastique imprimé, doublé lava-
Bel article solide. Divers coloris doublé plastique lavable. Fond ble, avec fermeture-éclair du
au choix renforcé de plastique transpa- haut en bas.

2.95 1450 7.95
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Téléphone 031 695111 ^

Tous les jours, mîdi ef loir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservez votre fable tV.pl H. Kramer-Huml

Privés, revendeurs , ébénistes et architec-
tes rendez-vous directement eu »Parodii
du meuble* chez Pf la ter-Ameublement s SA

è Lausanne. Montcholsi 5.
Cette visite t 'Impose. De loin , le plus
grand et plus beeu choix de Suisse ro-

m a n d e !

N O U V E A U !
La chambre à coucher

la plue avantageuse et la plue spacieuse
de toute la Suisse I

JeV  ̂ y compris literie complète
avec édredons et oreillers

Fabrication suisse de qualité ,
magnifique bois naturel clair , motlnéi

2 spacieuses armoires 2 portes
i 1 commode à lingerie, 3 grands tiroirs
; 1 miroir mural cristal gravé en diagonal

2 tables de chevet
2 lits complets (ou sur demande 2 divans Y)
2 sommiers avec tête ré glable st
2 protège-matelas épais et piqués
2 matelas à ressorts (10 ans de garantie!)
Mobilier sortant de fabriqua , livré franco do-
micile dans toute le Suisse et Installé selon
vos désirs.  !

l£ Une «urpri^e 
du JUB1LE1 

^ ^.
Avec literie complète,

¦Jflf F' y compris édredons et oreillers

seulement Qk T* E

M «vec fac i l i tés  d» paiement loi plus
avantageuses

N O U V E A U !
Studio-combi »IDEAL«

Le rêve des Jeunes gens et jeunes llllesl
1 ermolre 2 portos , avec rayon A l ingerie
1 commode, 3 tiroirs '
1 divan-lit réglable , claie (rêne t lettes col-

lées 7 fois , Indéformables
1 matelas è ressorts DORMINA (10 ens da n o r . )
1 Jeté de dlven , 2 dessins à choix
1 fauteui l , léger , robuste, co nfortable
1 guéridon, p lateau lavable

Studio »IDEA1_ «, livré franco domicile

complet m o% mm
7 pièces _É3Lhi> ®%seulement TTWV H™

ou avec facilités de paiement les plue
evantageuses

PFISTER-AMEUBLEMENTS
la certitude de faire un achat

avantageux!
Nous finançons nous-mêmes vos achats , donc
pas ds traite , pas de ceutlon. Discrétion ab-
solue, pas de formal i tés compliquées.
NOUVEAU: protection sociale: suppression des
versements durant une longue maladie , en cas
d' accident , Invalidité ou d é c è s .

Plein d'essence gratuit/Remboursement du
billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—

Autre avantage Intéressant: tous ces modèles
peuvent être obtenus séparément è des condi-
tions très favorables et l ivrés dans un bref
délai ou échangés contre d' autres modèles à
choix.

Ne manquez pas les suggestions
du JUBILE!

P Fl ST ER -
A M E U B L E M E N T S  SA

Neuchâtel - Terreaux ?
Téléphone 038/57914

! m^ j * m - -̂  -̂  m m * compléter et è ax pédler
I niIPllN ° Pfis te r-Amouble mo nL SA
VV/UrV/ l l  Neuchâtel, Terream 7
Soumettez-moi , sans frais et sans engagement ,
vos suggestions s péciel es les plus récentes.
Je m'Intéreese i l' achat dee meubles eulvents:

Nom/Prénom i 

Bue/No. 

i Locallté/Ct. n/

HOoit 1111H 11 H H 11 î-f^M

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

* Moi, F3J

lîtzS  ̂ Jus de
*¦* pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. EHRBAR - Ronde 6 -Té l .  237 94

— —.

\
~ 

i^ïî& ® is>Jl Avant d'acheter une tondeuse à
\ B ff^&y»lfy gazon , demandez une démonstra-
\ 

:|gC3»g  ̂ tion, sans engagements , de la ton-
\x * 

 ̂
deuse RAPID

\\ 
^^ 

Modèle Standard et luxe
\\ ^^ 

50 cm. de coupe

Vi N\ Modèle 42
IA 

^^ 
42 cm. de coupe

V\ r-^rC^î^ Moteurs 2 et 4 temps

^Ç\\,̂ ^^f f ^^T Représentant :

VM^  ̂7 5̂» Jm r reHiNtL.
^^^a^T^  ̂) \l̂ f ^  ̂ Charrière 15

^M^^^è^^"̂  Tél. (039) 2 28 43

J

Tél. (031) 31150

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
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.o BJtolÉÉi ____ & "** *

I —¦—«———
I Hernies - Eventrations - Ptôses
I Bas à varices - Supports plantaires

ma Ŝg ^ ĴT-"Ï 'l^*mj ASsa^

! MÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI SXÇtPTB

! La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

h VENDRE à BEVAIX
sur Ses rives du Lac de Neuchâtel

belle villa de construction récente (éventuellement meublée) , 4 grandes pièces
(2 avec eau courante), cuisine (agencement moderne soigné) , bains, 2 WC,
halls, sur un étage. Une pièce au premier.
Dépendances : carnotzet, grandes caves, buanderie avec machine à laver auto-
matique.
Chauffage et distribution eau chaude au mazout, garage, télévision.
Deux belles terrasses couvertes avec vue Imprenable sur le lac et les Alpes.
Jardin ombragé et vignes (2400 m= environ) .
Renseignements par téléphone (038) 6 62 78 on sous chiffre B. 53666 Q., à
Publicitas, Bâle.

Atelier de polissage de boîtes OFFRE
A VENDRE

une aspiration
en très bon état , comprenant 6 à 8
bouches. L'installation qui est en état
de marche peut être visitée sur place.

Se renseigner au No de téléphone
(039) 412 28.

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.

Personnes soigneuses et
tranquilles cherchent à
louer petit

CHALET
ou appartement de vacan-
ces (minimum 3 lits) pour
la période du 23 7. au 12
8. 1962.
Faire offre sous chiffre
HD 13097 au bureau de
L'Impartial.



La future loi sur le travail
Un véritable serpent de mer au Conseil national

BERNE , 20. — ATS. — Véritable
serpent de mer , la loi sur le travail
disparait de l'ordre du jour et y ré-
apparaît , se transforme et prend
lentement forme, sans que rien de
définitif ne soit acquis , puisque tout
doit recommencer devant le Con-
seil des Etats.

La délicate question
des vacances

Mardi matin , M. Arnold , socialis-
te zurichois, ouvre les feux. Il de-
mande qu 'un minimum de trois se-
maines de vacances par an soit ga-
ranti aux jeunes travailleurs jusqu 'à
20 ans révolus ; la majorité de la
commission propose 19 ans et la
minorité — et avec elle le Conseil
fédéral — 18 ans. Après une dis-
cussion à laquelle ne prennent part
que des députés socialistes, le Con-
seil rejette cette dernière par 72
voix contre 68 puis accepte la pro-
position de la majorité (19 ans) par
112 voix contre 38.

On aborde ensuite l'article 68 du
projet qui traite des prescriptions
cantonales. La majorité de la com-
mission voudrait maintenir en vi-
gueur les prescriptions cantonales
sur les vacances dans la mesure où
elles sont plus favorables aux tra-
vailleurs que la législation fédérale

La situation peut être résumée
de la manière suivante :

Le projet fixe la durée annuelle
des vacances à trois semaines pour
les jeunes travailleurs et à deux
semaines pour les autres. Or, cer-
tains cantons, notamment Genève,
Vaud , Neuchâtel , Tessin et Bâle-
Ville ont fixé à 3 semaines la durée
minimum des vacances pour tous
les travailleurs. D'autre part , le
Conseil fédéral est d'avis que les
prescription cantonales sur les va-
cances deviendront caduques dès
l'entrée en vigueur de la loi fédérale ,
étant entendu , cependant que des dé-
rogations à la loi fédérale pourront
être '1 convenues par la Voie de con-
ventions collectives de travail où
d'autres accords entre employeurs et
salariés.

La majorité de la commission a ju-
gé insuffisant le projet gouverne-
mental et elle voudrait que les pres-
criptions cantonales restent en vi-
gueur , pour autant qu 'elle fixent des
vacances d'une durée supérieure à
2 semaines mais n'excédant pas 3
semaines.

MM. Primborgne (cons. Genève) et
Jacquod (cons. c. s. Valais) se ral-
lient à la minorité de la commission
laquelle ne se contente pas de sau-
vegarder les droits acquis comme le
propose la majorité , mais veut main-
tenir , au sens du code des obligations,
le droit des cantons de légiférer sur
les vacances. M. Vincent (P.D.T. Ge-
nève) appuie à son tour la proposi-
tion de la minorité.

Les votes
En séance de relevée, le Conseil na-

tional après avoir entendu encore
quel ques orateurs et M. Schaffner ,
conseiller fédéral , a repoussé toutes
les propositions individuelles et de
minorité, par 86 voix contre 74, la pro-
position d'une minorité de la commis-
sion de donner aux cantons le droit
de prolonger la durée des vacances
jusqu 'à concurrence de trois semaines.

Au vote princi pal , la minorité et le
Conseil fédéral sont battus par 113
voix contre 43. Le texte adopté , s'il
rend caduques les prescriptions can-
tonales, maintient toutefois les droits
acquis dans les cantons qui ont intro-
duit un régime de vacances plus fa-
vorable aux travailleurs que le régime
prévu par la loi fédérale, mais seule-
ment à concurrence de trois semaines
de vacances par année et en moyenne.

En fin de séance , M. Spuehler , chef
du département des postes et che-
mins de fer accepte pour étude quel-
ques postulats concernant le bâti-
ment des PTT à Lucerne, la liaison
Bâle - Milan par trains express et
la protection des sites lors de la
construction d'usines hydro-électri-
ques.

Âu Conseil des Etats
BERNE , 20. - ATS - Le Conseil

des Etats reprend mardi soir l'examen
de la question de 1961. Au Départe-
ment des finances et des douanes ,
M. Dietschi , rad., Bâle-Ville , critique
les trop nombreux voyages à l'étran-
ger de fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale. M. Bachmann , rad., Ar-
govie , demande quel est l'Etat des
travaux préparatoires pour une loi in-
terdisant la double imposition. M.
Tschudi , conseiller fédéral , répond que
l'avant-projet de loi est aux mains des
experts.

M. Stoeckli , cons., Argovie , relève
les difficultés que l'intégration euro-
péenne cause à l'agriculture suisse et
insiste sur la nécessité de poursuivre
les études préliminaires en contact
étroit avec les milieux économiques.

Après quelques considérations du
chef du Département , M. Schaffner ,
sur la pêche professionnelle et la ga-
rantie des risques à l'exportation , le

Conseil approuve par 36 voix sans op-
position l'ensemble de la question de
1961. La question de l'Office suisse
de compensation pour 1961 est de mê-
me approuvée par 35 voix sans oppo-
sition et la séance est levée.

Ce qu'm dit
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î. A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 20 juin.
M.  Dean Rusk a commencé hier sa

grande tournée européenne. Il a at-
terri à Paris et rencontré immédia-
tement le président de Gaulle. Avant
de s'embarquer, le secrétaire d'Etat
américain avait déclaré : «Il n'y a
pas de divergences fondamentales
entre les partenaires du Pacte at-
lantique, mais seulement une discus-
sion animée...*. Il est probable qu'à
l'Elysée M.  Rusk aura rencontré un
homme peu disposé à admettre le
refus  des Etats-Unis de partager
leurs secrets nucléaires et à renoncer
à ce que l'Europe forme une troisiè-
me force ! Mais selon certains bruits,
il ne serait pas exclu que M. Dean
Rusk accepte la possibilité d'incor-
porer la «force de f r a p p e  française»
dans une stratégie nucléaire atlanti-
que coordonnée.

* * •
Les élections canadiennes ont son-

né le glas du parti conservateur ma-
joritaire. En e f f e t , l'avance des li-
béraux canadiens qui obtiennent 94
sièges vis-à-vis du parti conserva-
teur qui à l'heure actuelle n'en a que
113 va déplacer le plateau de la ba-
lance électorale. Ce sont les nou-
veaux partis, celui du crédit social
(28 sièges) et des nouveaux démo-
crates (18 sièges) qui joueront le rô-
le décisif dans la constitution d'une
majorité. M. Diefenbaker , s'il veut
conserver le pouvoir devra donc com-
poser soit avec les libéraux, soit avec
les petits partis.

Comme on s'y attendait, M.
Krouchtchev a prononc é des discours
retentissants lors de son voyage en
Roumanie. Devant les ouvriers d'une
usine il a rendu responsables de la
récente hausse du pri x de la viande
en URSS... les Américains ! «Ce sont
eux, dit-il qui nous obligent à pro -
duire des bombes et à dépenser de
l'argent pour des armements: Dès
lors fallait-il renoncer à ces der-
niers ? Les ouvriers ont convenu
avec nous qu'il fallait  augmenter le
prix de la viande». Excuse facile.il
est peu probable que les ouvriers rus-
ses aient été consultés.

• • m

Beaucoup plus importante à vrai
dire est la déclaration de M .
Krouchtchev précisant : «Nous ne f i -
xons pas de délais pour la signature
d'un traité avec la république démo-
cratique allemande. Toutefois , le mo-
ment venu, nous résoudrons le pro-
blème.»

«Nous voulons, a poursuivi M .
Krouchtchev, nous entendre avec les
Américains sur la question alleman-
de et régler le problème de Berlin-
Ouest de manière à mettre f i n  au
régime d'occupation et faire de Ber-
lin-Ouest une ville libre.» En termi-
nant M. Krouchtchev a souligné que
si les Etats-Unis attaquaient l'URSS
ce serait pour eux un suicide. Il ne
resterait plus deux pierres l'une sur
l'autre. «Lors de la dernière guerre
les Américains ont perdu 400 mille
hommes et nous 20 millions, a décla-
ré M. K. Une nouvelle guerre ne se-
rait pas limitée à l'Europe. Nous
n'aurions pas à envoyer nos troupes
aux Etats-Unis : nos fus ées s u f f i -
raient. Toutefois , nous ne voulons

a
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pas faire la guerre aux Etats-Unis
et lâcher nos bombes sur l'Améri-
que.»

Comme on voit le No 1 du Kremlin
continue à faire alterner la menace
et les assurances de paix. C'est tou-
jours la douche écossaise et le gant
de crin...

• * *
La presse anglaise écrit au sujet

de la conférence sur le désarmement
qui vient de s'ajourner , qu'une fois
de plus cette dernière a réalisé bien
moins que ce que l'on espérait. Ce
n'est toutefois pas une raison de dés-
espérer, car le président Kennedy et
M.  Krouchtchev semblent très dési-
reux d'arriver à un désarmement et
même préparés à courir certains ris-
ques pour y parvenir.

• • *
La nationalisation des entreprises

d'électricité en Italie est un événe-
ment de toute première importance.
Elle exigera naturellement de l'Etat
un e f f o r t  financier extraordinaire
puisque, comme le souligne R. Filliol
«les seuls investissements de ci-
toyens et de sociétés helvétiques dans
l'industrie italienne de l'électricité
atteignent plus d'un milliard de
francs suisses». Cependant , le gou-
vernement Fanfani poursuit coura-
geusement l'application de réformes
structurelles bien nécessaires.

Le gouvernement indien vient d'a-
dresser une énergique protestation à
la Chine populaire contre les troupes
chinoises qui violent chaque jour le
territoire indien. Il est à vrai dire
curieux de noter que l'Inde qui est la
patrie de la non-violence vient d'a-
bandonner par la parole de M. Neh-
ru ce principe. Le premier ministre
de l'Inde a déclaré en e f f e t  que «dans
la situation actuelle, ni l'Inde ni au-
cun autre pays ne pouvait adopter
la non-violence. Il fau t  pr océder par
étapes. La première étape est certes
l'interdiction des expériences d'armes
nucléaires, ce qui permettra de créer
le climat propice à d'autres mesures.»

M. Nehru a repoussé le projet pré-
senté à la séance d'ouverture par
l'ancien chef d'Etat de l'Inde, le pré-
sident Prasad , en vue d'un désarme-
ment unilatéral de l'Inde comme
exemple à donner au monde.

» * *
Selon M. Ben Khedda lui-même, à

dix jours du référendum, la situation
en Algérie reste dominée par les
graves pr oblèmes du maintien de
l'ordre et la menace de séparation
qui se préci se notamment en Oranie.
Le président du GPRA a souligné en
e f f e t  que «.certains colonialistes n'ont
pas renoncé au partage de l'Algérie
en constituant une zone de regrou-
pement dans la région d'Oran, de
Sidi bel Abès et de Mers el Kébir» .
Il a même accusé la Légion étran-
gère d'être en état d'insurrection
ouverte, alors que d'autres informa-
tions signalent que la Légion est au
contraire décidée à maintenir l'or-
dre contre qui que ce soit et à ne
pas admettre que Sidi bel Abès de-
vienne une des plate-form es terri-
toriales» qu'entend ériger l'OAS. Ce
qui est certain c'est que les ex -o f f i -
ciers tant à Oran qu'à Bône refu-
sent d'accepter le compromis auquel
a souscrit Susini. Cependant , à Al-
ger la phy sionomie de la ville se mo-
difie imperceptiblement même si la
méfiance n'a pas disparu. Beaucoup
de gens part ent encore. Mais disent :
«moi je  m'en vais, je reviendrai
après» . Les Musulmans commencent
à circuler dans les quartiers euro-
péens, bien qu'ils se retournent dès
qu'ils entendent une voiture roulant
un peu trop vite. Quant aux Euro-
péens ils ne se risquent pas encore
dans.les quartiers musulmans, mais
il semble di f f ic i le  qu'à 11 j ours del'autodétermination , on relance une
agitation stérile. A insi que l'écrit
UPI «une page de l'histoire de l'Al-
gérie est déj à à demi-tournée etrien ne pourr a la fair e revenir enarrière».

P. B.
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2 Forel , la réorganisation du systè- 
^

^ 
me scolaire permet désormais 

^'$ aux écoliers de cette commune ^
^ 

de se rendre à l'école en taxi. fy
^ 

Cette commune dispose en effet 
^

^ 
de quatre bâtiments scolaires si- 

^
^ 

tués à une certaine distance les 6

^ 
uns des autres. La commission £

J 'scolaire ayant décidé de n 'attr i-  ^< huer dorénavant qu 'une seule £
£ cla-sse à chaque instituteur , de ^
^ 

nombreux écoliers doivent se ren- £

^ 
dre dans un autre bâtiment sco- 

^\ lai™. \
'/ Pour qu 'ils n 'aient pas à par- ^
2 courir de longues distances à 

^
^ p ied , le Conseil communal a con- ^
^ 

du un accord avec le propriétai- 
^

^ 
re d' un service de taxis qui trans- $

'/ portera quotidiennement les en- i
2 fants à leurs écoles respective s. 2
V y
y f
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\ Le taxi \pour les écoliers \
\ de Forel ! î

BERNE, 20. — ATS. — La police
de la ville de Berne communique à
propos des 104 sacs de froment qui
ont disparu entre le 2 et le 4 juin ,
qu'il ne s'agissait pas d'un vol , mais
d'une erreur. Les sacs en question
avaient déjà été déchargés le 25 mai
et livrés à la maison qui les avait
commandés. Par erreur, la livraison
n'a pas été enregistrée.

C'était une erreur !

H vjri_r»j r-<j_Dj -iJxiî xtx ĵ^. lAiguvie; , m
ï 10. — ATS. — En labourant son |
1 champ de pommes de terre, un |
I payssan de Gipg-Oberfrick a dé- |
| couvert récemment une sta- |
| tuette romaine représentant |
1 Mercure. Il s'agit d'une figure 1
I de 15,5 cm. de hauteur, en bron- |
g se. Elle n'est que peu endomma- |
| gée. Elle a dû servir comme or- |
jj nement d'une chambre d'une 1
jj  villa romaine de la période j
1 païenne. J
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| Une statue antique |
de Mercure j

ZURICH , 20. - ATS - Peu avant de
célébrer son 83e anniversaire , le cé-
lèbre compositeur et chef d'orchestre
suisse Volkmar Andreae , docteur ho-
noris causa , est décédé mardi.

Il naquit le 5 juillet 1879 à Berne.
Après avoir achevé ses études , il était
déjà dans les années 1900 à 1901 chef
d'orchestre de l'Opéra de la Cour, à
Munich. En 1902, il dirigeait l'Asso-
ciation chorale de la ville de Winter-
thour et assumait la direction du
Chœur mixte de Zurich. De 1904 à
1921, il dirigea le Chœur d'hommes de
Zurich et de 1906 à 1949, tint la ba-
guette de chef d'orchestre dans les
concerts symphoniques de la société
de la Tonhalle de Zurich. En outre , il
assuma , de 1920 à 1925, la présidence
de l'Association des musiciens suis-
ses.

Volkmar Andreae dirigea de nom-
breux concerts à l'étranger.

Le chef d'orchestre
Volkmar Andreae

est mort

(De notre correspondant de Berne)

Le dernier article majeur du projet
de loi fédérale  sur le travail était
celui de la durée des vacances. Le
Conseil national a voté hier en choi-
sissant un compromis entre le point
de vue du gouvernement — qui vou-
lait abroger les diverses dispositions
cantonales au profi t  d'une législa-
tion fédérale  appliquant un mini-
mum de deux semaines de vacances
seulement à l'ensemble du pays —
et le point de vue de certains députés
de gauche , soutenus par des fédéra-
listes de droite — qui entendaient
laisser la durée des vacances à la
libre appréciation des cantons.

Le Conseil national , en définitive ,
a suivit la majorité de sa commis-
sion, en se prononçant pour les deux
semaines de vacances dans toute la
Suisse, mais en laissant aux cantons
le bénéfice de dispositions plus lar-
ges lorsqu'elles sont antérieures à
la loi fédérale.

Ainsi, les cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Genève et Tessin, conserve-
ront le minimum annuel de trois se-
maines de vacances payées dans l'in-
dustrie, le commerce et l'artisanat,
déjà prévues par leur législation can-
tonale. Il en sera probablement de
même à Bâle-Ville , qui a déjà ap-
prouvé en principe la durée de trois
semaines.

Il faut  féliciter le Conseil natio-
nal de son vote de sagesse. Il s'est
inspiré des exigences posées non seu-
lement par l'évolution sociale et la
santé publique , mais aussi par le f é -
déralisme et l'autonomie cantonale.
Les cantons romands applaudiront
cette consécration d'une importante
conquête sociale.

Chs M.
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Les Neuchâtelois
garderont

leurs trois semaines
de vacances

YVERDON , 20. - UPI - Un habi-
tant de la ville d'Yverdon , qui se pro-
menait dimanche matin aux environs
de la plage d'Yverdon , a découvert
le corps d'un jeun e homme disparu
depuis 15 jours , le jeune Denis de
Kaenel , âgé de 17 ans. Ce dernier , en
compagnie d'un camarade , avait en-
trepris une promenade sur le lac en
bateau. Pris dans une temp ête , ils
avaient chaviré. Denis de Kaenel s'é-
tait noyé alors que son camarade avait
pu se sauver.

Le corps d'un disparu
retrouvé dans le lac

de Neuchâtel

LAUSANNE, 20. - ATS - M. P.
Baumgartner s'est pourvu en nullité
auprès de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral contre la décision
de la. Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal , relative à sa con-
damnation par le Tribunal de police
correctionnelle de Lausanne du 22
mars.

Un avion-école de Swissair
endommagé à l'atterrissage

GENEVE , 20. - ATS - Au début de
l'après-midi de mardi , l'avion-école
DC-3 HB-IRB de Swissair, venant de
Genève, a été pris dans une rafale de
vent au moment de l'atterrissage à
Zurich. Lors de la manœuvre pour
compenser la pousée du vent de tra-
vers, l'avion fit un tête-à-queue au
cours duquel la partie droite du train
d'atterrissage se brisa . L'aile droite
toucha le sol, l'hélice et le moteur
du même côté furent endommagés. Les
occupants de l'appareil , tous membres
du personnel de Swissair, n'ont pas
été blessés.

M. Baumgartner ref use
l'arrêt de la Cour

de cassation
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A VENDRE AU LOCLE
dans quartier tranquille et très

ensoleillé ,

IMMEUBLE
i de construction récente (1958), com-

prenant 15 appartements et garages.

Prix très intéressant. - Faire offres
sous chiffre M. C. 13019, au bureau
de L'Impartial.
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4f Zigzag Bernina Original à commande autoguidée
¦5f Fixation de pied brevetée , blocage d'un seul geste

•K- Coffret à accessoires fixé à la machine
¦}f Dispositi f automatique pour broderies ,

boutonnières, sans changement de cames

iimgMa
Agence officielle :

A. BRUSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 31 - TOUR DU CASINO - Tél. (039) 2.22.54
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A LOUER pour début août ou époque à convenir

APPARTEMEN T
de 6 pièces , avec confort , ascenseur et service de con-
ciergerie, situé au centre de l'avenue Léopold-Robert ,
artère nord.

Faire offres écrites sous chiffre R. B. 13322, au
Bureau de L'Impartial.

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame.

Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Salon

Silvio vous propose '
cette ravissante

coiffure
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Serre 63 Tél. (039) 2 68 70

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.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A.. *ASSA> , Bâle
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

j u .. "̂¦¦ill Iljl lH Grâce à notre nouveau système de
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l B procurer un BON PIANO MODERNE,

li'^' il^ i-^' IW^ '^ '^^'^ de petites dimensions, avec cordes
1 j' ]|:! ' !r: '!j|^ croisées, cadre en fer, 7 octaves.
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'll| PU U iilwl'i Cas échéant, nous • reprenons votre

'''lllllllIH l'Ii ' i il' 1' !  ancien piano à des conditions très

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Z
!

à découper et à envoyer à l'adresse Hom ;

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun !
engagement i :

B La visite d'un expert. Adresse ;

m O  
Une documentation sur les pianos •
droits et à queue. '¦

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.

A VENDRE quelques

machines
à laver

provenant d'échanges.
Prix très avantageux . —
Cretegny & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.



Nouvelles de dernière heure
En U.R.S.S. : les jeunes

gens seront recrutés dès
l'âge de 17 ans

MOSCOU, 20. — ATS. - Reuter. —
Le bulletin du Soviet suprême an-
nonce mardi que l'âge du recrute-
ment pour le service militaire a été
abaissé de 18 à 17 ans. Cette mesure,
qui n'est pas motivée, porte la date
du ler juin. Les observateurs occi-
dentaux en attribuent la cause, en-
tre autres , à la faible natalité cons-
tatée en URSS depuis la fin de la
guerre. Le changement apporté de-
vrait permettre de maintenir les ef-
fectifs militaires à leur niveau
actuel.

Les
fresques

de
Vermes

LA VIE JURAS SIENNE

(dl) - Ainsi que nous
l' avons annoncé récem-
ment , on a découvert
des fresques du XVe
siècle dans l'é glise de
Vermes , qui , représen-
tant  des scènes du Ro-
saire , doivent être l' œu-
vre d'un grand artiste.
Voici l' une de ces scè-
nes que les maçons ont
mises à jour.

[Photo Pic.)

Première nuit sans couvre - feu à Alger
ALGER, 20. — UPI. — Depuis le

31 décembre 1959, Alger n'avait pas
connu de nuit sans couvre-feu. En-
core , le fait n'avait-il été qu 'excep-
tionnel à cette époque , pour le Ré-
veillon du Premier de l'an. Depuis
hier soir , la mesure a un caractère
définitif. Du moins si rien n'est re-
mis en cause dans les jours qui
viennent des « accords » passés en-
tre « représentants » des Européens
et l'Exécutif provisoire.

Jusqu 'à près d'une heure du ma-
tin, nous avons parcouru la ville.
L'animation était nulle. Mais l'as-
pect des rues n 'était cependant plus
le même. Les militaires avaient
complètement disparu. Du moins
ceux qui étaient en service. Les sol-
dats que l'on rencontrait étaient à
peu près les seules personnes d'Alger
à profiter de la liberté retrouvée.
Les civils , eux , ont perdu l'habitude
des promenades nocturnes ou seu-
lement vespérales. Bien sûr , quel-
ques couples « exploitent » le fait de
n'être plus pressés par l'heure pour
prolonger les moments d'une inti-
mité relative dans la rue.

Autre aspect nouveau : des bennes
à ordures passent avec les éboueurs
musulmans, ramassant les ordures
sans aucune protection militaire. Et
même, dans le courant de l'après-
midi , on avait pu assister à un
spectacle devenu rare : des femmes
nettoyant le devant des portes co-
chères et les ruisseaux.

Dans le centre de la ville , ce ne
sont pas les deux enseignes au néon
de « Whisky à gogo » et de « Fanta-
sio » , face à l'hôtel Aletti , qui pou-
vaient contribuer à donner un air
de fête à ce secteur.

Tristes, les Européens...
C'est que la fin — que l'on espère,

cette fois, définitive — des combats
ne peut être pour les Européens un
sujet de réjouissance. Dans leur es-
prit , il est bien évident que la date
du 17 juin 1962 n'a aucun rapport
avec une date glorieuse de l'histoire
de leur pays. Et leur cœur n'est pas
rasséréné non plus. Pour s'en con-
vaincre, il n'était que de passer vers
minuit devant les bureaux d'Air Al-
gérie, où la file d'attente des candi-
dats au départ était aussi impo-
sante — elle nous a même paru plus
longue — que les soirs précédents.
Cette réflexion désabusée d'un hom-
me d'une trentaine d'années en por-
te également témoignage. En nous
montrant les cadres de déménage-
ment qui étaient devant la porte de
sa maison, il nous déclarait : «Vous
voyez, comme tout le monde, je pars
«en vacances»... je profite de la levée
du couvre-feu pour finir les prépa-
ratifs de mon départ...»

En passant en bordure des quar-
tiers musulmans, on ne détectait au-
cun signe particulier d'allégresse.
Les travailleurs de ces quartiers
étaient sans doute peu disposés à
passer une nuit trop courte avant la
reprise du travail qui doit s'effectuer
dans quelques heures.

Peut-être aussi, pour les uns com-
me pour les autres, était-il difficile
de rompre brusquement avec des ha-
bitudes de «claustration» contrac-
tées au cours de plus de six années.
Depuis 1956, en effet , le couvre-feu
existait à Alger...

HOTEL
DES PYRAMI DES

EUSEIGNE
Vallée d'Hérens (VS) ait. 1110 m.
Pour vos vacances , un repos idéal ,
une belle terrasse ensoleillée , j olis
buts de promenades Toutes spé-
cialités du paj 's, cuisine faite par
la patronne , prix intéressants Tél
(027) 4 82 49.

Horizontalement. - 1 Commence un
adjectif  composé. Fin vive et br i l lante
d' un morceau de musi que. Quatrième
d' une série. * Démonst ra t i f .  2. Fait
d'hiver. Esl souvent la terreur des
candidats. Etoffe  de laine. 3. Article.
Boisson de Normands.  D'un auxiliaire.
Article. 4. Habitants  d'une ville bre-
tonne. Elles servent de réci p ients. 5.
Commune autonome en Russie. Fis
un legs . Interjection.  6. Permet de se
désal térer .  Qui fa i t  p laisir.  7. Con-
trariété. Se fai t  dans l' eau. Déshono-
rantes.  8. Mieux qu 'un autre  il appr i t
qu 'une reine qu 'on fâche fai t  condam-
ner le t raî t re  à périr sous la hache.
Grand voyageur. Dieux secourables.

Verticalement. - 1. Se fait  dans
l 'âtre. 2. Saisissions. 3. Elle man qua i t

de rester sur le carreau en mangeant
du trèfle qui lui soulevait le cœur.
Poids durs. 4. C' est là que combat-
ta i en t , sous les yeux de leurs rois,
les chevaliers  d' antan si férus de
tournois. Est en nage. 5. Dieu de la
mytholog ie Scandinave.  Nombre. 6. De
même. 7. Une femme asiatique. 8.
Poète lat in.  Espace de temps. 9. Pour
renforcer  un « oui ». Il précède la
titularisation. 10. Pour ra f ra î ch i r  les
Ang lais.  Donc p lus ou moins grise
11. Tombe sans fa i re  de brui t .  12. Il ne
pèse pas lourd. Prénom féminin .  13.
Sujet  remarquable .  Ancienne courti-
sane. 14. Qui peut  être guéri 15. Fruit
du sapin. Article. 16. Voient partir les
touristes.  Pré posit ion.

Solution du problème précédent

cCeé mots ch&tàét du mekch&U

(lw) — Nos sociétés de Fanfare et de
Pupilles rentraient dimanche soir de
la Fête jurassienne de musique à Sai-
gnelégier et de la Journée jurassienne
des pupilles et pupillettes à Porren-
truy. Les Sociétés soeurs des Bois, de
même que la population vinrent les
accueillir à la gare, et après que le
vin d'honneur eût coulé, un cortège
se forma qui conduisit tout un monde
en liesse à la halle communale où devait
avoir lieu la réception officielle .

Notre fanfare a obtenu un deuxième
laurier , franges argent , en interprétant
la 2e Rapsodie sur thèmes de Negro
Spirituals d'Eric Bail. Ce magnifique
résultat honore notre fanfare et son
directeur qui ont fourni un effort de
longue haleine pour répondre aux du-
res exigences de la première division.

Quant aux pupilles, ils ont mente
aux exercices à mains libres comme aux
engin, la mention «très bien». En
athlétisme, quatre membres se sont
classés 3e, 6e, 8e et 13e sur 119 concur-
rents, alors qu 'en artistique, deux pu-
pilles obtenaient le 4e et le 9e rangs.
Ces six vaillants gymnastes ont reçu

un diplôme. Soulignons encore que no-
tre section , grâce à son beau travail , a
mérité d'être choisie l'après-midi com-
me section - démonstration.

Le vice-président de l'Union des so-
ciétés, M. le Doyen et M. le Maire fé-
licitèrent à tour de rôle nos deux vail-
lantes sociétés, leurs directeur et mo-
niteurs, et se firent en les complimen-
tant , les interprètes de la population.
Ce concert de louanges se concrétisa et
prit fin dans l'interprétation de deux
chants donnés par la Chorale Sainte-
Cécile. Place fut faite ensuite aux ré-
jouissances que conduisirent deux mu-
siciens de l'Orchestre «Ceux de Chas-

LES BOIS
Chaleureuses réceptions

entre 0 heures et 12 h. 30
HONOLULU , 20. - UPI - Une nou-

velle date a été fixée pour l' essai nu-
cléaire américain dans la haute atmo-
sp hère qui devai t  avoir lieu hier mais
qui a été ajourné en raison de condi-
tions météorologiques défavorables.
S'il n'y a pas de nouvel accroc, l'es-
sai aura lieu aujourd'hui , mercredi ,
entre 9 heures et 12 h. 30 gmt., dans
les parages de l'île Johnston.

L'essai nucléaire
américain dans

la haute atmosphère :

BRUXELLES , 20. - ATS - AFP - Le
Conseil des ministres des « Six » a ap-
prouvé hier après-midi le 2e plan quin-
quennal  de recherches d'euratom dont
la réalisation exi gera 425 millions de
dollars de dépenses , soit presque le
double du programm e 1958-1962 (215
mil l ions de dollars). Ce montant , infé-
rieur à celui réclamé par l'exécutif
(480 millions de dollars) est le résultat
de compromis entre thèses nationales
divergentes.

Lo programme accepté par les «Six»
rcvèle l ' importance toujours prépon-
dérante des recherches concernant di-
rectement ou indirectement les app li-
cations énergétiques de la fission nu-
cléaire. C'est ainsi qu 'une place consi-
dérable est réservée à la poursuite

du projet « Orgel » (57 millions de
dollars), ainsi qu 'aux recherches sur
les réacteurs rap ides (73 mil l ions dç
dollars).

La brève session au cours de la-
quelle le Conseil des ministres des
« Six » a adopté le 2e « p lan qu inquen-
nal » de l'euratom const i tue « la jour-
née la p lus importante  depuis celle
qui a vu la création , de la commu-
nauté  atomi que europ éenne » , a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse M. Gaston Pawleski (France),
ministre d 'Etat  charg é de la recherche
scientifi que et des affaires atomi ques ,
qui a présidé la réunion nucléaire de
Bruxelles .

Le Conseil des ministres
des « Six »

el la recherche atomique

BRASILIA , 20. - UPI - Un commu-
niqué de la présidence de la Républi-
que brésilienne annonce que M. Joao
Goulart a demandé à M. Santiago
Dantas, ministre des affaires étran-
gères , de former un nouveau Cabinet.

M. Dantas , avocat et professeur ,
membre du parti travailliste du pré-
sident Goulart , doit commencer in-
cessament ses consultations avec les
dirigeants des autres partis polit i ques
brésiliens.

La démission du gouvernement ac-
tuel , présidé par M. Tancredo Neves ,
deviendra effective le 26 juin. M. Ne-
ves, chef du gouvernement brésilien
depuis la réforme constitutionnelle de
septembre dernier , a démissionné
pour pouvoir briguer un siège de dé-
puté fédéral aux élections du 7 octo-
bre prochain.

Au Brésil :
Le président Goulart

charge M. Dantas
de former

un nouveau Cabinet

BERLIN, 20. — UPI. — Les auto-
rités de Berlin-Ouest annoncent que
des coups de feu — une quinzaine —
ont été entendus hier soir sur la
rive orientale du canal de Tcltow ,
dans le quartier de Lichterfe'de, le
long de la frontière entre la RDA et
la zone américaine.

Coups de feu près
du mur de Berlin

? t
% (y ) — Un jeune homme de no- i
i tre localité est en passe de faire f
f  carrière à la TV et au cinéma. Il 

^f  s'agit de Jean-Louis Roy, le fils y,
'y, du célèbre musicien Alphonse Roy. '/
'/ En avril dernier , la Télévision ro- ;
^ 

mande présentait sa dernière réa- 'y
'/ lisation «Portrait des USA» , dans y,
'/, laquelle il brosse avec brio un ta- £
'/ bleau des Etats-Unis en faisant ^'y . ressortir son côté burlesque , inso- C
y lite , tragique et divertissant . Roy f,
'y qui n'a que 23 ans, conduit ses spec- 'yy. tateurs dans les métros de New- v,
'{ York , chez Chaplin , à un tournoi <
', de rodéo , dans le milieu du joueur £y, de jazz Kid Ory, dans l'«enclave» <
< suisse. #
£ Notre concitoyen est le plus jeu- <
^ 

ne cinéaste romand. Alors qu 'il £
^ n 'était âgé que de 20 ans, il avait 4
^ tourné, avec des moyens de for- £2 tune, un court métrage qui a déjà ^
^ attiré sur lui l'attention des festi- 

^'y vais puisqu 'à Mannheim , «D'un ',
^ 

Jour à l'autre» obtint le Prix spé- 
^2 cial du jury, et à Locarno le di- ^

^ 
plôme d'honneur. 

^'y Ce film est consacré à l'amitié i
', de quatre adolescents à la décou- ^2 verte de la vie. Le jeu de la ca- 4
^ 

méra est très nuancé , le montage g
2 brillant et la musique a été spé- ¦,
', étalement composée par son père 

^
^ 

Alphonse Roy. «D'un Jour à l'au- ^
£ tre» s'inscrit dans les annales du 

^'y cinéma d'essai et nous permet de ^£ découvrir un talent prometteur. 
^£ Bénéficiant d'une formation pro- ^y, fessionnelle très complète malgré 
^^ sont jeune âge, Jean-Louis Roy a ^

^ 
en tète plusieurs projets. Certes, la 'y

t Télévision continuera de lui con- ^
^ 

fier la réalisation de courts nié- 'y
^ trag.es, mais son voeu le plus cher $
^ 

serait de pouvoir produire des films 
^£ pour le grand écran. Bonne chan- /.

'$ ce Jean-Louis Roy. 
^

y y
'i. LES BREULEUX î
S y
'. Futur cinéaste ? '/.

VILLERET
En marge de la Fête jurassienne

de gymnastique
(gé) — Dans sa dernière séance,

le comité d'organisation a établi l'ho-
raire définitif de la fête jurassienne
de gymnastique qui aura lieu dans
notre localité le dimanche 24 juin
prochain.

Le clou de cette manifestation
sera les exercices généraux inter-
rompus pour la remise de la ban-
nière jurassienne et suivis de la
proclamation des résultats.

Dans le cadre de cette belle ma-
nifestation sportive , la société lo-
cale de la S. F. G. organisera le
samedi soir une soirée de gala,
cette soirée et ne manqueront pas
de se donner rendez-vous le diman-
che afin d'encourager les gymnastes
par leurs applaudissements.

Vallon de Saint-lmier

(gé) — Porrentruy fut dimanche le
rendez-vous annuel des gymnastes en
herbe. C'est par un ciel ensoleillé et
parfois sous une chaleur torride que
se déroulèrent les différents concours.
Notre section de pupilles , sous la di-
rection de M. Roger Carrel se tailla un
magnifique succès dont la preuve nous
fut donnée par les notes obtenues. «Très
bien» aux préliminaires, «très bien» aux
engins, barres et saut de cheval. En
outre un magnifique diplôme récom-
pensa nos pupilles et leur moniteur pour
leur travail de section.

Nous présentons à ces gymnastes et
à M. Carrel nos vives félicitations, et
espérons que ces magnifiques résultats
seront un encouragement pour les gar-
çons de notre village à faire partie de
cette section de notre SFG locale.

Autour du ballon rond
(gé) — En préparation à leur parti-

cipation au prochain tournoi corporatif
de football , l'équipe encore incomplète
que formera les ouvriers de la fabrique
Pauli frères a procédé lundi soir à un
premier galop d'entrainement. Il s'agis-
sait tout d'abord de mettre en «souf-
fle» les joueurs et de procéder à une
mise en place de cette formation. S'il
est incontestable que certains joueurs
possèdent une bonne touche de balle ,
il faudra encore un sérieux entraîne-
ment pour que chacun puisse être en
bonne condition lors du tour éliminatoi-
re. Nous avons remarqué que si la
moyenne d'âge est assez élevée , celle-
ci est compensée par une débauche d'é-
nergie qui a fait plaisir à voir.

Avec nos pupilles

(ju )  — L'autre jour , le petit Bernard
Baumann, habitant chez M. Armand
Saucy, imitait les jeux du cirque. En
jouant au lion sautant dans les cer-
ceaux , il tomba malencontreusement et
se fractura le bras gauche. Il a dû être
transporté à l'hôpital de district pour
y recevoir les soins nécessaires. Nos
bons voeux au petit Bernard .

LES POMMERATS
RECEPTION DE LA FANFARE

(tg) — La fanfare locale participait
dimanche dernier à la Fête jurassienne
de musique à Saignelégier. Malgré ses
85 ans d'existence, c'est la première
fois qu 'elle se présentait devant un
jury. Elle a connu un magnifique suc-

cès et a emporté , en 3e catégorie, un
laurier franges argent et un premier
prix de musique de marche. A son re-
tour du chef-lieu , elle fut accueillie
avec enthousiasme. Une plaisante ré-
ception patronnée par les autorités mu-
nicipales et organisée en collaboration
avec les sociétés locales lui fut réservée ,
couronnant de façon sympathique une
préparation assidue et fructueuse. Bra-
vo !

serai» .
SAIGNELEGIER

En Imitant le lion...

LILLE , 20. - UPI - Un jeune tech-
nicien de Courtrai ,  M. Alphonse de
Jonckère, met la dernière main à la
construct ion d' une soucoupe volante
de 4,50 m. dn diamètre et 1,35 m. de
hauteur , pesant 85 kg. et qui pourrait
t ransporter  trois personnes à 300 km.
A l'heure.

Un jeune technicien
belge construit

une soucoupe volante

PARIS , 20. - ATS - AFP - Des per-
turbations sérieuses ' sont a t tendues
mercredi et jeudi dans les chemins de
fer français , les quatre grandes fédé-
ration syndicales (CGT , FO, CFTC et
autonome) ayant lancé un mot d' ordre
de débrayage à partir  de mercredi à
zéro heure , qui se t raduira  no tam-
ment par des retards dans les prises
de service.

Grève dans
les chemins de fer

français
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• Une méthode d'élevage : la stabulation libre
Nous avons vu dans le dernier

article, la solution apportée par la
stabulation libre au problème hu-
main . Aujourd 'hui,  nous nous atta -
cherons aux problèmes économiques
et sanitaires.

Le prohlème économi que.
La notion de rentabilité a pris de-

puis quelques années une importan-
ce considérable en agriculture avec
toutefois ce sens spécial que les ren-
dements maximum ne sont pas tou-
jours les plus économiques.

Une notion est encore à introdui-
re plus largement, c'est celle de L'A-
MORTISSEMENT des bâtiments.
Cette notion est très complexe dans
les exploitations Cet ce sont les plus
nombreuses) où l' on utilise des bâ-
timents plus que centenaires qui
sont « usés » mais pas amortis, si
amorti veut dire que la somme né-
cessaire a leur remplacement est
à disposition.

Les productions de lait et surtout
de viande nécessitent des locaux
dont les charges ne sont pas en rap-
port avec les prix payés pour les
produits animaux. C'est pourquoi le
bâtiment agricole doit pouvoir s'a-
mortir rapidement. Pour ce faire, il
fau t  qu 'il soit le meilleur marché
possible , qu 'il ne soit pas trop stable,
que sa destination première puisse
être changée facilement si les con-
ditions de production changent.

Les bâtiments modernes tendent
à devenir un ou plusieurs parapluies,
susceptibles d'abriter des aménage-
ments intérieurs légers , modifiables
à volonté sans grosses dépenses.

La stabulation libre s'intègre très
facilement dans cette nouvelle con-
ception ; elle permet :

— une non-spécialisation du bâ-
timent ; c'est un toit qui abrite en
totalité ou en partie les divers élé-
ments de la stabulation libre. Des
aménagements intérieurs , seule la
salle de traite constitue un local
plus difficilement transformable.

— la conservation de la spécula-
tion laitière dans les exploitations
où l'on manque de , personnel. Elle
évitera ainsi une 'modification-* qui
par ailleurs 1 "peut 's'avérer préjudi-
ciable à un revenu normal. En Suis-
se romande, on assiste à l'introduc-
tion de la stabulation libre dans des
exploitations à polyculture, de sur-
face relativement modeste mais qui
sont surchargées de travail par l'ex-
ploitation traditionnelle du bétail.

— l' augmentation de la produc-
tion laitière totale , sans augmenta-
tion de main-d'œuvre par suite des
facilités de travail et sans investis-
sements trop élevés.

Le coût de construction
d'une stabulation libre est inférieur
à celui d'une construction
traditionnelle.

Des données précises nous manquent
pour ce qui concerne les conditions
suisses car dans ce domaine, les ex-
ploitants suisses ne sont pas parti-
culièrement tentés par les expérien-
ces étrangères. Peut-être que chez
nous , la tradition de pays d'élevage
nous oblige à consacrer beaucoup de
temps au bétail.

Le» chiffres
qui vont suivre ne sont donc que
des indications d'ordres de grandeur
et surtout ils sont relatifs à des coûts
de construction qui ne sont pas les
mêmes que chez nous. Pourtant, on
pourra toujours effectuer une com-
paraison si l'on sait qu 'en France
d'où ces chiffres proviennent, on es-
time que le coût d'une stabulation
libre est en moyenne de 25 % infé-
rieur à celui d'une construction tra-
ditionnelle.

Le prix du logement d'une vache
dans un hangar de stabulation libre

équipé de parois sur trois cotes , d u-
ne auge, d'un abreuvoir et de l'é-
électricité est de l'ordre de 800 NF.

Le prix des annexes pour l'alimen-
tation est par vache de l'ordre de :

400 NF pour le stockage des ali-
ments et de la paille,

100 NF pour le cornadis.
Le prix du bétonnage pour l'aire

d'exercice est de l'ordre de 15 à 25
NF par m- . Il varie passablement
avec la nature du terrain.

Le prix des annexes laitières , en
particulier salle de traite est fonc-
tion du nombre de vaches puisque
la même installation peut servir à
des troupeaux d'effectifs très diffé-
rents. On admet en France que pour
un troupeau de 20 unités, la salle de
traite coûte à peu près le prix du
logement par vache soit 700 à 300
NF. Le coût total se monterait alors
à quelque 2000 NF par vache. Il
est possible toutefois de diminuer
ces chiffres par :

— l'utilisation de bâtiments exis-
tants transformés de façon simple
et sans luxe ;

— des aménagements très simples
réalisés en partie par l'exploitant
lui-même.

Dans ce cas, la nouvelle construc-
tion doit souvent être réalisée pen-
dant un laps de temps plus long.

^' autres facteurs économiques
interviennent encore : la stabulation
libre permet de poursuivre la spé-
culation laitière par suite du main-
tien à la ferme du personnel de la
famille ou étranger ou par simple
augmentation de la productivité de
travail du chef d'exploitaion ; la
spéculation laitière est une bran-
che qui produit de gros rendements
bruts à l'unité 'de production , soit
de surface, soit de Gros-Bétail. Si les
charges des bâtiments sont réduites,
c'est sur la rétribution du travail
que se porte l'augmentation.

La «vie en plein air entraîne pour
les animaux de meilleures aptitudes
à la transformation des aliments,
une augmentation de la consomma-
tion qui se traduit par une produc-
tion, plus élevée. Les bêtés vivan t
dans des conditions plus naturelles
ont tendance à devenir plus âgées.
La mortalité des veaux est aussi
moins grande. Ces deux points per-
mettent de diminuer le taux de re-
nouvellement du troupeau ce qui se
traduit par une diminution des frais
de production du lait.

Lu problème sanitaire.
La stabulation libre améliore la

santé des laitières. La vache sé-
journe jour et nuit dans une am-
biance saine, tonique, où les condi-
tions d'hygiène sont faciles à res-
pecter :

l'humidité principal ennemi de
l'élevage en stabulation entravée est
absente du bâtiment par la dispari-
tion presque complète de la conden-
sation ;

la température peu élevée sup-
prime la transpiration des bètes . De
même les changements de tempéra-
ture qu 'entraînent les passages de
l'étable chaude à l'extérieur sont
supprimés ;

l'aération qui .se fait largement
permet à la vache de respirer cons-
tamment de l'air pur , peu chargé
de gaz carbonique et d'ammoniaque.
Les échanges gazeux au niveau des
poumons sont favorisés ;

la lumière stimule et régularise
les fonctions de l'organisme ;

l' exercice que prend la vache lai-
tière a une influence heureuse sur
les phénomènes de la digestion.

Ces conditions hygiéniques
favorables

diminuent les prédispositions aux in-
fections et augmentent la résistance

des bêtes aux maladies de toutes
sortes comme la tuberculose et les
maladies de la mamelle. Les affec-
tions respiratoires sont très rares
malgré les rigueurs de l'hiver car
les bêtes savent choisir elle-mêmes
les endroits abrités des courants. On
a remarqué également un meilleur
fonctionnement de l'hypophyse dû
â la lumière d'où des chaleurs plus
apparentes qui peuvent augmenter
la fécondité.

Les sabots supportent mieux le sol
mou que la couche dure ce qui en-
traîne une disparition presque com-
plète des boiteries.

La pluie paraît laisser les vaches
complètement indifférentes. En ef-
fet on les voit souvent dehors lors-
qu 'il pleut. La lumière, elle , attire
les bêtes qui délaissent les endroits
sombres des stabulations libres mal
agencées. L'ennemi n" 1 semble être
les courants d'air et tous les soins
doivent être apportés pour que les
bêtes puissent s'y soustraire, prin-
cipalement par temps froid.

Le froid par contre ne semble pas
gêner les vaches ; il serait plutôt
l'ennemi des vachers ! La tempéra-
ture sur l'aire de repos paillée est ,
au niveau du sol , très supérieure à
la température extérieure ceci en
raison de la fermentation du fu-
mier. On a par exemple relevé des
températures en Moselleten 1956!)
de —20 à —38° C alors qu 'au niveau
du sol sur l'aire paillée le thermo-
mètre accusait + 2° C et — 20" C à
un mètre du sol. Les bêtes luttent
contre le froid par une consomma-
tion légèrement accrue et par l'ap-
parition d'une toison épaisse.

Sans vouloir jouer au derviche , il
semble fort probable que la stabula-
tion libre se développera chez nous
dans les années prochaines.

F. MATTHEY.

Hésitation
— Eh ! Baluchard , encore dehors

à cette heure-ci, pourquoi ne ren-
trez-vous pas chez vous ?

— Ma femme est .de mauvaise hu-
meur... ... . J .-.:; % : -" ¦•

— Tiens ! Mais-" pourquoi est-elle
de mauvaise humeur ?

—¦ Parce que je ne rentre pas.

Le f eu a p assé p ar là

Dans la nuit  de dimanche , un incendie a détruit  quat re  maisons
à Corcelles près Payerne : des étables , des granges et des apparte-
ments furent la proie des flammes. Les fermes sont tout particu-
lièrement exposées à de tels malheurs. C'est pourquoi les agri-
culteurs ne sont jamais assez prudents pour éviter de tels sinistres.

Petzi . Riki
et Pingo

Le feui l le ton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Elle en fait des tours et
des détours , cette rivière. Crie
à Pingo d'obliquer vers la gau-
che.

— Dépêche-toi , Riki , dis à
Pingo de tourner à droite...
Ouï, c'est fatigant, ce truc-là.

— Tant que tu es là-dessous,
dis-lui de tourner à gauche de
nouveau ! Et vite !

— Tu n'as qu'à lui dire de
tourner successivement à droi-
te et à gauche I

Parc jurassien de la Comhe-Grede
Pour qui aime la montagne , la montée a Chasserai par la Combe-

Grède, est une course idéale. Cette profonde entaille dans la chaîne offre
au touriste mille curiosités et son sentier en zig-zags permet d'atteindre
le sommet en passant par une contrée sauvage au possible. Au fur et à
mesure qu 'on s'élève, Villeret apparaît au milieu de la verdure et du
haut de la Corne, la vue s'étend au nord sur le Vallon de St-Imier.

On devait donc conserver à ce coin de pays son cachet particulier ,
ce qui amena la création d'une association dont le but est de sauver et
de protéger la flore et la faune de cette région.

Chaque année; des milliers de touristes empruntent ce trajet et les
écoles qui visitent la Combe-Grède ne se comptent plus.

C'est dire que les fleurettes qui hantent ces rochers et ces pentes
abruptes sont à la portée des amateurs de bouquets multicolores et , pour
maintenir la flore actuelle, des amis de la nature ont fondé il y a quelques
années ce que nous dénommons le Parc Jurassien de la Combe-Grède.

Les amis du gibier peuvent aussi voir à l'occasion une colonie de
chamois qui est en pleine prospérité, mais encore faut-il savoir- où se
cachent ces gracieux quadrupèdes.

Tout ceci pour dire que les membres de cette société sont convoqués
en assemblée générale annuelle le 30 juin . Comme de coutume, le rassem-
blement aura lieu en gare de St-Imier, puis les participants monteront
à Chasserai en car. De là , en suivant la crête et tout en herborisant .ils
se rendront à pied jusqu 'à la cabane du Ski-Club de Corgémont, placée
dans le voisinage du Bois-Raigel et de la métairie de Gléresse. C'est là
qu 'aura lieu le pique-nique habituel qui sera suivi de l'assemblée propre-
ment dite , présidée par M. Winkelmann de Soleure, conservateur des
forêts.

Outre l'ordre du jou r statutaire, l'assemblée aura à nommer le prési-
dent de l'association et s'occupera de diverses questions intéressant ce
groupement. Après la dislocation, les participants pourront descendre
dans la vallée par les charrières conduisant soit à Cortébert ou Corgé-
mont. Cette journée que nous voulons espérer belle et ensoleillée verra
certainement accourir , comme de coutume, un nombre imposant de per-
sonnes qui auront ainsi l'occasion de se recréer dans cette belle nature
printanière à laquelle ils tiennent tant.

Pour le moment , les papillons de la
Cochylis sont extrêmement peu nom-
breux , et les pontes très faibles. Aussi ,
une lutte générale est-elle inutile. Il
appartient à chaque viticulteur d'obser-
ver ses vignes et d'entreprendre un trai-
tement dans celles où les chenilles ap-
paraîtraient en nombre, ce qui sera pro-
bablement exceptionnel. Le meilleur
moment pour traiter est celui où les
boutons floraux commencent à s'écar-
ter, just e avant la floraison. Avec les
parathions. il est préférable d'attendre
ce stade, même si quelques chenilles
précoces ont déjà fait quelques faibles
dégâts.

...et le Cochylis

REVEILLEZ LA BILE
DE V0TBE FOIE-
et vous vous sentirez c-'us dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour re Fol»

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

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier nous communique :

Des conditions favorables à une in-
fection primaire de mildiou ne se sont
pas produites jusqu 'à présent , aussi les
traitements entrepris contre ce para-
site ont-ils été superflus. Cependant, il
serait prudent de traiter les vignes
avant les attaches, avant que le passa-
ge entre les rangées devienne impossi-
ble. En effet , si les cbnditions météo-
rologiques changent, il pourrait s'é-
couler un laps de temps trop long en-
tre une éventuelle infection primaire
et le moment où un traitement pourra
de nouveau être fait après les attaches,
si bien que, succédant à une infection
primaire toujours sans gravité, une in-
fection secondaire plus dangereuse pour-
rait se développer.

Aussi, pour la date de ce premier trai-
tement, il faudra se baser cette an-
née sur le développement de la vigne.
Les vignes en gobelets , à faible ~écarte-
ment , devron t être traitées la semaine
prochaine, à partir du 18 juin , tandis
que les vignes en cordon à écartement
plus large pourront attendre quelques
jours dé plus. ¦ :

Employer de préférence des produits
cupro-organiques.

Lutte contre le mildiou...

Une étable est ordinairement desti-
née au bétail. Mais il peut arriver
qu 'on lui trouve une autre utilisa-
tion... Un riche cultivateur et éleveur
hollandais , M. Waalkens , de Fi ter-
wolde, près de Groningue, trouve le
temps de s'intéresser aux arts , et
particulièrement à "  la : peinture mo-
derne, au milieu de ses occupations
agricoles.

Mais comme il ne dispose pas de
loisirs suff isants  pour courir les mu-
sées et les galeries , il a fait aména-
ger en salle d' exposition une de ses
étables et ce sont les peintres qui
maintenant  viennent  a lui... Son ini-
tiative ori ginale a intéressé tout le
voisinage et les autorités. Le bourg-
mestre de Finsterwolde et le conser-
vateur du Musée de Groningue se
sont spécialement dérang és pour venir
assister au vernissage de la première
exposition qui rassemble les œuvres
de quatre je unes peintres néerl an-
dais. Il convient de préciser que les
vaches ont été évacuées vers d' autres
locaux. Il n 'y a pas de danger qu 'elles
broutent les toiles... L'ambition de
M. Waalkens est de voir naître dans
son étable la réputation d'un grand
peintre.

L'art à l'étable

LE QUART D 'HEURE AGRICOLE
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Franco Balmamion n'arrive pas
à la cheville de Hans Junkermann

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

:
On attendait autre chose de cette avant-dernière étape du Tour de 'Suisse : l'ultime journé e de grande montagne. Oui , nous sommes déçus ]

autant par Hans Junkermann, désormais probable vainqueur de la 26e
édition de la grande épreuve du S. R. B. que par ses challengers, les
Franco Balmamion, Aldo Moser et Gilbert Desmet. On attendait autre
chose... Le parcours offrait pourtant aux uns et aux autres de multiples
possibilités : la marche d'approche vers les sauvages contreforts du Luk-
manier qui , de sentier de chèvre est en passe de devenir un boulevard de
béton , puis les lacets du col s'élevant â 1919 mètres, mais aussi la brève
et diffici le montée vers Versam (917 mètres) et enfin à 14 kilomètres de
l'arrivée le sévère « mur » du Luziensteig.

- - - - - - - - - -  ..¦a^ ^ ^» ml^ ^ ^ * ^ 1̂l̂ ^J|--1-l^^^.l a

Sur tous ces terrains , il ne se passa
rien de saillant. Ce qui nous valut d'as-
sister à Vaduz à l'arrivée d'un groupe
de 15 coureurs dont Gilbert Desmet en-
leva le sprint pour la cinquième place
derrière Mêle. Hugens , Meniburru et
Otano qui s'étaient détachés. Mêle et
Meniburru à Disentis, à 99 kilomètres de
l'arrivée , Hugens et Otano à Bonaduz à
48 kilomètres de Vaduz sans que les
leaders confinés dans le peloton fassent
quoi que ce soit pour contrecarrer ces
deux actions qui allaient d'ailleurs fu-
sionner à 25 kilomètres du but.

Comment expliquer
cela ?

Ainsi donc les Franco Balmamion, Al-
do Moser et autre Gilbert Desmet ont
laissé passer l'ultime occasion qui s'of
fraient à eux de tenter de faire vaciller
Hans Junkermann. S'ils ne l'ont pas

f >
De notre envoyé spécial

SERGE LANG
v J

fait , nous allons nous répéter , c'est parce
qu 'ils ne se sentent manifestement pas
de force à inquiéter l'Allemand. Certes
il y eut bien quelques escarmouches.
L'attaque des frères Moser dans la tra-
versée de Coire. celle de Franco Balma
nion au début de la côte de Luziensteig.
Mais ce n 'étaient là que piqûres de
moustiques sur la peau d'un éléphant.
Hans Junkermann , en deux coups de
cuillère à pot n 'eut aucune peine à les
rappeler à l'ordre et de neutraliser ces
actions mineures. Pour nous , celles-ci
étaient d'ailleurs destinées à la galerie,
à sauver la face de ces coureurs.

En effet s'ils s'étaient sentis assez
fort , c'est dans le Lukmanier qu 'ils au
raient dû attaquer Junkermann. S'ils ne
l'ont pas fait , c'est qu 'ils ne se sentaient
pas de force pour mener à bien leur
action.

Le cas Junkermann
Reste maintenant le cas de Hans

Junkermann lui-même. Il est à notre
avis supérieur de plusieurs échelons à
tous les autres coureurs du Tour. Pour-
quoi dès lors n 'a-t-il pas tenté de le
prouver ? Un coureur de sa classe mais
doté du tempérament d'un Coppi , Bobet
ou Kubler serait parti au besoin seul ,
dans le Lukmanier, pour faire non seu-
lement une différence intéressante mais
un exploit. Ce n 'est pas le genre de
Junkermann qui se bat à l'économie et
ne vise rien d'autre que la victoire , quel-
les que soient les conditions. Dommage ;
Junkermann aurait pu faire mieux et
nous laisse sur notre faim. Surtout après
l' avoir vu à l'œuvre peu après le départ
où, ayant rejoint Vloeberghs, Albisetti ,
Marcarini et Da Rugna, il mit sur les
dents l'équipe de Balmamion qui roulait
à fond la caisse, 150 mètres derrière le
groupe de l'Allemand. Il ne fut d'ailleurs
pas rejoint. C'est lui qui se révéla après

Dans la descente sur Airolo , Rolf Graf vient de chuter et d'endommager son
vélo. En a t tendant  les mécaniciens, il prend quel ques instants de repos.
Grâce à un magni f ique retour , il terminera cependant au deuxième rang

à Bellinzone.

une vingtaine de kilomètres, à un mo-
ment où son action paraissait particu-
lièrement bien engagée ; vraiment dom-
mage... Désormais il nous faut consi-
dérer Hans Junkermann comme le vir-
tuel vainqueur du Tour de Suisse 1962.
Certes il peut toujours encore être vic-
time d'un coup malheureux. Mais sur
ses possibilités, sur sa force, Hans Jun-
kermann ne peut plus être battu.

Attilio Moresi
s'effondre

Cette décevante étape fut également
marquée par la grave défaillance dont
fut  victime le Suisse Attilio Moresi . Ce
coureur qui , à Thoune, pouvait encore
être considéré comme un challenger de
Junkermann s'est effondré dans la mon-
tée de Versam. Après une crevaison, il
avait dû chasser derrière le peloton qui
ne roulait pas très fort à ce moment.
Revenu sur le groupe du maillot jaune ,
Moresi céda encore. Cette fois parce que
ses forces avaient lâché. Il n 'insista
même pas, malade depuis lundi , nous
dit-il ; il se laissa glisser et termine à
20 minutes du groupe de Junkermann,
avec une poignée d'autres vaincus par-
mi lesquels figure aussi le Suisse Erwin
Lutz . lâché dans la même montée de
Versam, à la suite d'une crevaison.

Classement de la 6e étape
Bellinzone - Vaduz (184 kilomètres) :

1. Luigi Mêle (It ) 5 h. 33' 10" (moyenne
33,250 km.) ; 2. Hugens (Hol) ; 3. Me-
niburru (Esp) , même temps ; 4. Otano
(Esp) 5 h. 33' 20" ; 5. G. Desmet (Be)
5 h. 37' 11" ; 6. Oldenburg (Al) ; 7. R.
Graf (S) ; 8. Oelibrandt (Be) ; 9. Van
den Borgh (Hol) ; 10. Kersten (Hol) ;
11. Junkermann (Al) ; 12. Vloeberghs
(Be) ; 13. Balmamion (It) ; 14. V.-Des-
meth (Be) ; 15. Campillo (Esp) ; 16.'
Gimmi (S) ; 17. Ruegg (S) ; 18. Binggeli
(S) ; 19. Maurer (S) , même temps ; 20.
Bruni (It) 5 h. 38' 57" ; 49. Moresi (S) .

Abandon : Lepine (Fr) . Arrivés après
les délais : Squizzato (It) et Simonetti
(It) .

Classement général
1. Hans Junkermann (Al) 31 h. 01' 55" ;

2. Balmamion (It) 31 h. 02' 57" ; 3. A.
Moser (It) 31 h. 06' 52" ; 4. G. Desmet
(Be) 31 h. 08' 10" ; 5. Campillo (Esp )
31 h. 14' 10" : 6. Hugens (Hol) 31 h. 14'
37" ; 7. R. Graf (S) 31 h. 16' 35" ; 8.
Fezzardi (It) 31 h. 17' 36" ; 9. Gimmi
(S) 31 h. 19' 32" : 10. E. Moser (It)
31 h. 20' 09" ; 11. Maurer (S) 31 h. 20'
39" ; 12. Ruegg (S) 31 h. 25' 17" ; 13.
Van den Borgh (Hol) 31 h. 29' 12" ;
14. Moresi (S) 31 h. 32' 07" ; 15. Oeli-
brandt (Be) 31 h. 32' 17" ; 16. Vloe-
berghs (Be) 31 h. 33' 10" ; 17. V. Des-
meth (Be) 31 h. 33' 59" ; 18. Polo (Fr)
31 h. 38' 24" ; 19. Otano (Esp) 31 h. 39'
32" ; 20. Hlntermueller (S) 31 h. 42' 29".

Classement par points
1. Junkermann 26 p. ; 2. Balmamion

44 p. ; 3. Graf 51 p. ; 4. G. Desmet
54 p. ; 5. Campillo 71 p. 6. A. Moser 74 p.

Grand Prix de la montagne
au Lukmanier

1. Junkermann ; 2. E. Moser ; 3. A.
Moser ; 4. Campillo ; 5. Hlntermueller ;
6. Meniburru ; 7. Fezzardi ; 8. Fontana ;
9. Bruni ; 10. Kersten.

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Junkermann 50 p. ; 2. A. Moser et
E. Moser 27 p. ; 4. Campillo 23,5 p. ; 5.
Balmamion et Gimmi 21 p. ; 7. Moresi
17,5 p. ; 8. Ruegg 14,5 p.

C N ATAT ION J
A LA PISCINE DE BOVERESSE

La rencontre
franco-suisse

de plongeons artistiques
La rencontre de plongeons artisti-

ques Suisse A - France B, organisée
par le Club de natation du Val-de-
Travers, s'est déroulée dimanche après-
midi , à la piscine intercommunale des
Combes à Boveresse, devant quelque
400 spectateurs.

La chaleur était accablante ; cepen-
dant , un petit orage donna lieu à un
entracte imprévu , mais rafraîchissant.
La température de l'eau ,était de 20 \_ ".

L'épreuve comportait 5 plongeons
imposés et 5 libres dans un ordre de
difficultés de 1,3 à 2 ,4. Rivalisant d'ai-
sance et de maîtrise dans les plongeons
imposés, les concurrents enthousiasmè-
rent le public par leur audace et leur
élégance dans les sauts libres. Mais
l'équipe française s'est montrée nette-
ment supérieure et a battu nos com-
patriotes par 500,11 contre 410,27 points.

Le. ĵury était composé de MM. André
Soret , président de la Commission na-
tionale française de plongeons ; Eric
Wacker , chef de la Commission de
plongeons de la Fédération suisse de
natation ; Georges Peuzet (France ) ;
Louis Vôgeli (Suisse) ; Gustave Mayer
(Suisse) et Ernest Berger (Suisse).

Effectuée par l'équipe française, une
démonstration de .plongeons humoristi-
ques fort bien réussie ,mil un point filial
à cette belle manifestation franco-
suisse.

.
Voici les résultats :
1. Maillard Georges, France, 135,59

points ; 2. Rouquet Henri , France,
135,50 ; 3. Moreille Jean-François , Fran-
ce, 126,75 ; 4. Klug Hans . Suisse, 110,82 ;
5. Marti John , Suisse, 104,30 ; 6. Knoe-
flé Eric , Suisse, 103,89 ; 7. Deschouwer
Jacques, France, 102,28 ; 8. Reymond
Robert , Suisse, 91,26 .

( s K j )
Oberaigner succède

à Josl Rieder
La Fédération autrichienne de ski

a décidé que l'ancien international
Ernst Oberaigner prendra la suc-
cession, pour la saison 1962-63, de
Josl Rieder en tant qu'entraîneur
de l'équipe nationale masculine al-
pine. Comme Josl Rieder (champion
du monde 1958 de slalom spécial)
Ernst Oberaigner est un spécialiste
de cette discipline. D' autre part , Ru-
pert Zimmerebner s'est vu confir-
mer dans ses fonctions de coach de
l'équipe f éminine.

Werner Liebrich, qui rempor-
ta la Coupe du Monde avec l'Al-
lemagne en 1954, disputera di-
manche contre Nancy le dernier
match de sa carrière sportive.

Agé de 35 ans, Liebrich a porté
16 fo i s  le maillot national com-
me arrière central et disputé
750 matches pour son club, le
FC Kaiserlautern.

Le dernier match
de Liebrich

cycliste
Au cours d'une conférence de

presse tenue à Paris, parlant de
l'aspect technique du Tour de
France, M. Goddet indiqua que les
bonifications (1' et 30") étaient
maintenues et que pour le challen-
ge par équipes seraient compta-
bilisées les victoires d'étapes par
équipes. Il mit également l'accent
sur le fait que toutes les étapes (la
2e et la 20e exceptées) influence-
ront le challenge de la montagne,
des côtes classées en 4e catégorie
s'ajoutant aux cols sériés en 1ère,
2e et 3e catégories. «Ainsi seront
intéressés par ce challenge des
coureurs qui ne sont pas spécifi-
quement des grimpeurs», commenta
M. Goddet.

Le classement par points (maillot
vert) sera calculé comme l'an der-
nier. Les 15 premiers à chaque
étape marqueront des points selon
un barème dégressif : 25, 20, 16,
etc. Pour la prime de combativité ,
chaque membre du jury disposera
quotidiennement de 20 points qu 'il
distribuera comme il l'entendra en-
tre deux ou trois coureurs ou qu 'il
attribuera à un seul homme. Des
prix pour les régionaux seront éga-
lement distribués. Compte tenu de
leur origine, les coureurs français
seront répartis en quatre ou cinq
groupes et lorsque l'épreuve se dé-
roulera dans la région dont ils
sont originaires, les meilleurs ré-
gionaux gagneront des prix. Il en
ira de même en Belgique pour les
Belges et les Luxembourgeois. En-
fin , une prime quotidienne de
50,000 anciens francs sera attribuée
au coureur qui effectuera la plus
sensationnelle remontée au clas-
sement général. Au total , ce sont
plus de 60 millions d'anciens francs
de prix et primes qui seront dis-
tribués contre 56 millions en 1961.
Pour le Tour de l'Avenir , la dota-
tion totale sera de l'ordre de y15
millions d'anciens francs contre 11
millions il y a un an.

A propos du doping, M. Goddet
a déclaré ' qu 'un coureur, dès son
entrée dans l'enceinte de départ
jusqu 'à sa sortie de l'enceinte d'ar-
rivée restait placé sous le contrôle
du Dr Dumas, qui pourra procéder
à tous les examens qu 'il jugerait
nécessaires.

L'aspect technique
du Tour de France

Peu de révélation parmi les acteurs
de la septième Coupe du Monde de football

En direct, de Santiago du Chili

Cette septième Coupe du monde, dont l'acte final , qui avait comme pro-
tagonistes le Brésil et la Tchécoslovaquie, fut sinon éblouissant tout au
moins fort agréable, a apporté assez peu de révélations dans le vaste
monde de la balle ronde. Les vedettes principales en ont été des joueurs
aux qualités déjà bien reconnues, comme Didi, Vava, Garrincha , Zagallo,
Gento, Popluhar, Soskic, Ivanov et quelques autres.

Schroif: la grande
découverte

La grande découverte a finalement été
le gardien tchécoslovaque Wiliam Schroif
presque inconnu du grand public , mais
qui n 'en compte pas moins 31 ans, peu
de cheveux et, finale comprise, 32 sé-
lections. Le calme et spectaculaire por-
tier de l'Europe centrale s'est vu décer-
ner le titre de meilleur gardien du
championnat et une oeuvre d'art en
bronze représentant un goal-keeper ar-
rêtant une balle haute... une de celles
dont il rata précisément la réception à
la 77ème minute de la finale, alors que,
d'ailleurs , son équipe était sans doute
déjà battue. Cette erreur mise à part , le
souple Schroif fut bien le gardien nu-
méro un de ce championnat. Il a ainsi
détrôné Yachine, fort décevant contre
la Colombie et contre le Chili, et qui
est généralement considéré comme le
responsable de l'élimination de l'URSS
en quart de finale. Avec Schroif , les
meilleurs gardiens du « Mundial » ont
été le Mexicain Antonio Carbajal , le
Yougoslave Milutin Soskic, le Bulgare
Gueorgi Naidenov , l'Italien Lorenzo Buf-
fon et le Suisse Karl Elsener.

Un pur indien araucan...
Au rayon des arrières droits, il est une

véritable révélation : le Chilien Luis Ey-
zaguirre , au pur type d'indien araucan ,
qui fut, à ce poste, le meilleur homme
de la compétition. Eyzaguirre (23 ans,
1,67 m., 66 kg., célibataire, cordonnier),
est le plus offensif des arrières que l'on
puisse imaginer, sa vitesse étonnante lui
permet de figurer en défense comme en
attaque.

Des arrières gauches, le plus efficace ,
le plus net fut  le solide, blond et rugueux
Allemand Karl Heinz Schnellinger, déjà
19 fois international avant de venir au
Chili , mais qui n 'a que 23 ans. Avec lui
l' expérimenté Brésilien Nilton Santos,
champion en 1958, qui a perdu en vi-
tesse mais dont l'expérience est pré-
cieuse, le solide Tchèque Ladislav Novak
aux cheveux bruns et aux traits énergi-
ques et l'Argentin Silvio Mârzolin.i se- ,v'raient ' d'éventuels candidats à mie équi-
pe mondiale.

L'élégant Maldini
Le plus élégant, sans doute , des ar-

rières centraux est l'Italien Cesare Mal-
dini , dont le calme est quasi olympien.
Maldini a 30 ans (1 m. 80 et 79 kg.) et
beaucoup d'esprit de décision. Un peu
sur le même plan se situe le Yougoslave
Vladimir Markovic et aussi le Tchèque
Jan Popluhar , qui ont tous les deux un
jeu fait de puissance et de décision.
Markovic a 25 ans, Popluhar 27. Mais le
véritable joueur d'avenir à ce poste est
sans doute le jeune Espagnol Luis Eche-
verria (20 ans, 1 m. 80, 77 kg.) qui fit
en particulier un grand match contre
le Brésil.

Didi (33 ans)
toujours le meilleur !

Il est d i f f i c i l e , avec le système de jeu
adopté au cours de ce championnat par
la quasi-totalité des équipes , de faire la
d i f f érence  entre les demis et les inters.
Il reste, en e f f e t , avec le 4-2-4 deux hom-
mes au milieu du terrain, dont l'un est
un ancien demi avancé et l'autre un an-
cien inter replié ; c'est ainsi qu'opèrent
les Chiliens avec Rojas et Toro, les Bré-
siliens avec Zito et Didi , les Yougoslaves
avec Radakovic et Sekularac, les Tché-
coslovaques avec Masopust et Kvasnak.
Tous ces joueurs ont fa i t  impression.

Mais , dans ce domaine, on peut penser
que l'incomparable Didi reste, à 33 ans,
après plus de 60 sélections, le meilleur.
Après lui , il f au t  classer le Chilien Jorge
Toro qui , à 22 ans, est une grande révé-
lation , son compatriote Eladio Rojas au
tir dévastateur (27 ans),  le Brésilien Zito
(29 ans), le Tchèque Josef Masopust qui ,
à 31 ans , a autant de technique que Didi
et le Yougoslave Dragoslav Sekularac ,
25 ans, à l'étonnante virtuosité mais qui
f u t  dominé par Toro dans la rencontre
pour la troisième pl ace. Le brun Toro,
au visage de boxeur et au corps athlé
tique (1 m. 70, 72 kg.) représente sans
doute l 'avenir.

Pelé, l'inégalable
Chez les avants, le fameux Brésilien

Pelé, le meilleur inter de pointe du
monde, disparut après deux rencontres.
Il aurait été , sans sa blessure contre la
Tchécoslovaquie en match de groupe, la
grande vedette du « Mundial ». Il n 'en
reste pas moins le joueur le plus pho-
tographié du tournoi. L'Italo-Argentin
Omar Sivori fut assez en dessous de
sa réputation et enfin un autre Argen-
tin d'origine , Alfredo di Stefano ne
joua aucun des trois matches de l'équipe
d'Espagne.

Garrincha :
au-dessus de tous

Un ailier droit s'imposa au-dessus de
tous les autres et fut finalement le
meilleur attaquant d'un championnat
qui en mit assez peu en vedette : l'é-
blouissant Brésilien Garrincha, dont on
n'est pas près de retrouver l'égal sur
un terrain de jeu. C'est regrettable pour
un autre excellent joueur , le Chilien Jai-
me Ramirez, qui fut de bout en bout
l'un des meilleurs éléments de son équipe
et qui domina de très loin la rencontre
entre le Chili et la Yougoslavie.

Au rayon des ailiers gauches, nous
trouvons encore un Brésilien et un Chi-
lien. Le Brésilien est Zagallo qui , à 30
ans, est resté, avec son visage tour-
menté, l'un des ailiers les plus complets
du monde. Il vaut également cn défense
et en attaque , et c'est de son côté que
partirent, dans la première mi-temps de
la finale , les mouvements les plus dan-
gereux.

Vava: le plus efficace
Des centre avants, enfin , le plus effi-

cace et le plus constant est resté le brun
Vava. Le Brésilien a quelques rides de
plus qu 'en 1958, mais il a conservé un
sourire éclatant et surtout un sens du
but qui n 'a d'égal que celui que possé-
dait le Français Just Fontaine en Suède.
Derrière Vava , viennent sur un plan
sensiblement égal le puissant Allemand
Uwe Seeler , le Brésilo-Italien Altafini ,
qui avait joué, en Suède, plusieurs
matches avec le Brésil avant d'être rem-
placé par Vava , et le Hongrois Florian
Albert.

718 touristes
européens seulement
ont f a i t  le voyage du Chili
Alors que les organisateurs de la

Coupe du Monde s'attendaient à une
arrivée massive de touristes pendant
la durée du tournoi , les statistiques
rendues publiques hier par le minis-
tère chilien de l'intérieur, révèlent que
9502 touristes seulement se sont ren-
dus au Chili entre le 16 mai et le 17
juin.

Le plus fort contingent est venu
d'Argentine : 2414. On relève ensuite
qu 'il y a eu 1250 touristes brésilien,
386 mexicains, etc..

Quant aux Europ éens, il n 'y en a
eu que 718, fanati ques du sport , pour
avoir le courage d'entreprendre le
long voyage vers le Chili : ce sont
426 Allemands et 292 Italien.

Suède-Finlande 3-0
Dans un match internat ional  de foot-

ball , disputé hier soir à Helsinki , la
Suède a battu la finlande par 3-0. A
la mi-temps le score était  de 1-0.

KHHPï



RESS ORTS
OUVRIERE

habile serait engag ée tout de suite.

On mettrait au courant. Travail pro-

pre. Semaine de 5 jours. S'adresser:

Générale ressorts S. A. Fabrique

Ryser , rue Numa-Droz 158.

r y

emp loyée
de bureau
pour 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.

I i

-ta Bftgfctev™

cherche

jeune ouvrière
consciencieuse pour travaux de
contrôle de terminaison.

Ecrire ou se présenter rue de la
Paix 135.

. M

Fabrique d'horlogerie

cherche

employée
de
fabrication

Prenez rendez-vous par

téléphone au No (039) 3 48 16.

AUREOLE WATCH Co.
Avenue Léopold-Robert  66

engagerait

employé (e)
de

bureau
Faire offres ou se présenter

à nos bureaux.

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».

;: > - r . i : . x i-'- v;.;.eir!'w ::¦¦:.: "- '¦¦ . - . : ) ; ' "" ¦ ' ¦ ¦
A vendre de privé, à. .Cudrefin (VD) , . , au bord
du Lac de Neuchâtel

TERRAIN
Parcelle environ 5400 m».
Magnifique situation à 200 m. du lac, bordure
route cantonale.
Conviendrait pour propriété — maison de
week-end ou camping.
(Eau , électricité et téléphone sur place).
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M. 72218 Y., à Publicitas, Berne.

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. (03a) 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
- RUE DE LA SERRE 96-98

Ï3.-ii ui LA CHAUX-DE .FONDÊ ,
Magasin , 6 logements de 4 chambres.
1 pignon. Dé gagement au Nord du
massif. Situation intéressante au cen-
tre de la ville.

Mesdames ! ¦ ¦ °/ 7
Pensez maintenant  à votre garde-robe A
pour les vacances. / \

Nous tenons à votre disposition les
derniers modèles. r |P J Hh/

COUTURE Y V O N N E
MANEGE 16 Tél. [039] 2 23 89

ON CHERCHE
à acheter vélo-moteur 3
ou 4 vitesses. — Offres
sous chiffre A B 13332, au
bureau de L'Impartial.

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

FABRIQUE cherche fem-
me de ménage le samedi
matin pour le nettoyage
des ateliers. — S'adresser
chez Zappella & Moesch-
ler , Boulevard de la Li-
berté 59.
COMMISSIONNAIRE
On demande un jeune
garçon honnête pour faire
un remplacement pendant
les vacances scolaires. ¦—
S'adresser au magasin rue
Neuve 12, En Ville.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour heures régulières
chaque matin , sauf le di-
manche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2 35 69, après 19 heures.

13296

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.

HORLOGER COMPLET
cherche chambre meu-
blée, pour le ler 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.

Aux annonceurs de

l'IMPARTIAL
En raison de l'avancement du tirage 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 jusqu 'à
24 heures dans la boîte à lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : a Avis mortuaire » , paraîtront
dans . la prochaine édition . Il en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
réclame) .

Four 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 à temps iulu
pourront paraître ; quant aux autres, ils 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 vivement.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Ponds

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

' . . ' • v - 
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Repas d'été = assaisonnement Berna !

velouté - piquant - saveur délicieuse !

Marche
plus dégagée

grâce au bas élastique
POR_EX SAM SOLATEX
Cela vous gêne-t-il de porter une gaine? Au
contraire! Elle vous maintient littéralement
«en forme» .
Pourquoi ne pas accorder à vos jambes le
même bienfait d'un appui? Les jambes doivent
porter tout le poids du corps. Offrez-leur
l'élégant Samsolatex «porex», bas élastique
poreux dont la pression diminue vers le haut.
Bas ou mi-bas Samsolatex «porex»; bandes
pour les jambes à bords tissés «Samson-
Elastic». En vente dans les magasins
de la branche. Ganzoni & Cie SA, St-Gall
Maison ZUrcher, 92. rue Numa-Droz,
Là Chaux-de-Fonds
Maison Chopard , Place Neuve 8,La Chaux-de-Fonds i
Maison F. Pittet , 11, rue M. A. Calame à Le Locle

A LOUER chambre meu-
blée, Paix 74, 2e étage à
droite.

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

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

A VENDRE d'occasion ,
une cuisinière à gaz 4
feux , 1 poussette pousse-
pousse Helvéti a, 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.

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. ' ' :- ioi

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

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

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

A VENDRE bon piano
brun , bas prix. — Tél.
(039) 2 09 02.

A VENDRE vélo 3 vites-
ses, freins tambours,
éclairage, très bon état.
Prix 75 fr. — S'adresser
à R. Jeanrenaud, Nord 41.

A VENDRE d'occasion
une table à rallonge, un
lit Louis XV complet ,
un divan turc. — S'adres-
ser Numa-Droz 121, ler
étage à droite, après 18
h. 30.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion vélo garçon 8-
10 ans, en bon état. —
Paire offres sous chiffre
M S 13258, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion potager à gaz,
si possible marque « Le
Rêve », et vélo pour fil-
lette de 10 ans, le tout en
bon état. Tél. au (039)
2 46 43.

ARMOIRE ANCIENNE
est cherchée à acheter
par M. O. Jeanneret, rue
de Beau-Site 25, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 24 16.

PERDU dimanche dans
le train Les Brenets - La
Chaux-de-Ponds un
trousseau de trois clés. —
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police.

LES BRENETS La per-
sonne qui a pris soin di-
manche d'une sacoche de
photo, contenant un ap-
pareil photo et accessoires
est prié de la rapporter
au poste de police ou tél.
au (039) 2 06 83.

£& Fête-Dieu
Dép. 6 h. 30 , _ ..pi 9- a Fribourg

V A C A N C E S  H O R L O G E R E S
29 juillet - 4 août

Marseille - Nice - Gênes
le beau voyage , 2 nuits à Nice

7 Jours, tout compris, seulement Fr. 235.—

28 - 31 juillet

Stuttgart - Munich
4 jours, tout compris, Fr. 162.—

CARS BONI -Pa r c  4 -T é l .  34617



Au Conseil général
LA CHAUX-DE-F ONDS

Les comptes 1961 adoptés. — Les crédits pour les écoles à construire
acceptés. — Renouvellement du bureau : Mme Marguerite Greub est

la première femme de Suisse à présider un législatif communal.

Le Conseil général de notre ville
s'est réuni hier soir à 20 heures sous
la présidence de M. Louis Boni qui
devait deux heures et demi après ,
prononcer ses dernières paroles de
président.

Il est donné lecture d'une lettre
portant 53 signatures de commis-
sionnaires et livreurs de la ville qui
se plaignent de la surface occupée
par les places d'arrêt réservées aux
trolleybus au centre de la cité , no-
tamment devant la Chambre suisse
de l'Horlogerie et devant l'UBS. Cela
— dit la lettre — rend difficile le
travail de ces hommes qui ne peu-
vent pas trouver de places de par-
cage facilement. Cette lettre est
transmise au Conseil communal.

Concours d' architecture
pour le collège

à la Place d'Armes
Ce projet d'ouvrir un concours

d'architecture en vue de construire
un collège à la Place d'Armes donne
l'occasion à plusieurs conseillers gé-
néraux d'intervenir dans le débat.
M. Hans Biéri (R )  demande que le
délai pour l'envoi de projets soit
repoussé au 10 janvier ; M. Jeanne-
ret ( S)  apporte l'adhésion de son
groupe ; M. A. Perret (PPN ) craint
que l'on fasse trop luxueux ; M.
Broillet (POP) dit oui au projet , au
nom de son groupe. M. Corswant
(CC ) ne refuse pas de revoir la ques-
tion du délai , à condition que les
architectes intéressés en fassent la
demande. Quant à la construction ,
elle se tient en un juste milieu et
l'on ne saurait parler de luxe , le
seul étant celui consistant en déco-
rations artistiques.

Le projet est . ensuite accepté à
l'unanimité.

Plus d'un million
pour un pavillon

scolaire
Le projet communal de rénover l'ac-

tuel collège de la Citadelle et de lui
adjoindre un pavillon de 4 classes a
donné lieu à un assez grand débat au
cours duquel quel ques conseillers mi-
rent l'accent sur le coût élevé de
l'opération.

M. R. Moser (R) demande , avec M.
Ulrich (PPN), où l'on en est chez nous
dans la situation des écoles et des
locaux scolaires. M. Jeanneret (S) re-
grette l'ordre de grandeur de la dé-
pense et le peu tle dégagement qu 'au-
ra ce pavillon. M. Ulrich (PPN) sug-
gère d' augmenter les effectifs de cha-
que classe d'une ou deux unités en
attendant de pouvoir construire un
plus grand collège sur l'emp lacement
de la Citadelle , solution à laquelle
s'oppose M. Stei ger (POP). M. Perret
(PPN) met l'accent sur le sort des
écoles professionnelles . Prennent en-
core part au débat MM . CI. Robert (S)
et E. Maléus (S) puis M. Favre-Bulle
(CC) précise que ces projets scolaires
sont la suite log ique du programme

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\V
? yi Plus de 100.000 francs \
i, par classe £
y, A l'issue du débat sur le pavil- 'y,
î, Ion de La Citadelle , M.  A. Cors- $
t want (CC) a précisé qu'une clas- %
'y se d'école coûtait à la construc- £
% tion plus de Fr. 100 000.—. A %
$ titre indicatif il et relevé qu'une %
ï classe au pavillon des Forges %
ï avait coûté Fr. 131 000.—, aux $
% Gentianes Fr. 117 600.— et coû- t
% tera à La Citadelle Fr. 102 800.- . j
'y En 1963 , il faudra  penser à un 4
% concours pour le fu tur  groupe $
i scolaire de l'Abeille. iI i
de construction établi en 1960 , la Ci-
tadelle y compris. Un nouveau rap-
port sera présenté au législatif après
les vacances. Quant au sort de l'école
professionnelle , il fait l'objet de toute
1 attention de l'autorité executive.

L'arrêté est ensuite accepté à l'una-
nimité, le conseiller libéral s'étant
abstenu.

Les comptes 1961
Les comptes donnent lieu chaque

fois à plusieurs interventions mais
cette fois on peut estimer que les
conseillers ont fait preuve de mo-
destie : mis à part le débat sur le
bout de trottoir à réparer , la pendule
électrique â remettre à l'heure et
l'éclairage de telle rue à améliorer ,
quelques conseillers posèrent d'inté-
ressantes questions aux Conseil com-
munal. Il va sans dire qu 'il n 'est pas
possible de les relever toutes dans
ce compte-rendu. Mentionnons donc
les plus importantes.
¦¦¦M. C. Grosjean (R) plaide en .fa-*

veur de la salle de tribunal , un mu-
sée des horreurs , comme il la nom-
me et demande à la commune de re-
prendre cette affaire. M. Perret
(PPN) demande au Conseil commu-
nal ce qu'il pense faire pour retenir
les industries chez nous ou pour en
faire venir de nouvelles.

Dans la discussion chapitre par
chapitre M. Béguin (PPN) aimerait
connaître les dépenses pour les vé-
hicules du service des S.I., M. Per-
ret (PPN ) celles de la pose de con-
duites souterraines. M. E. Vuilleu-
mier (CC) répond : à M. Béguin que
la comptabilité étant unifiée entre
les villes pour des raisons de commo-
dité en cas de comparaisons, les frais
se retrouvent dans les différents di-
castères ; à M. Perret que la pose a
coûté près de Fr. 500.000.—.

A une question de M. Perret (PPN)
M. G. Petithuguenin (CC) répond
que le Dr Courvoisier occupe le pos-
te de médecin-chef de médecine in-
terne et que sa succession n'est pas
encore assurée , elle le sera cet été
vraisemblablement.

M. Donzé (S) demande une réno-
vation et modernisation de certains
immeubles communaux. M. Cors-
want précise que la salle du Tribunal
fait l'objet d'études, son collègue M.
Favre-Bulle (CC) affirme que pour
obtenir un meilleur dépistage des
éventuels bénéficiaires de bourses
il faudrait créer un service spécial.
M. Cuénat (R) apporte à la demande
des livreurs motorisés de la ville des
précisions et des suggestions et M.
Petithuguenin (CC) rappelle que cet-
te question n'est pas facilement so-
luble mais qu 'on doit y arriver avec
de la compréhension de la part de
chaque intéressé. M. Nydegger (L)
voudrait que les traces faites sur les
routes au cours de travaux par les
services communaux soient effacées
rapidement.

M. Sandoz (CC) en réponse à la
question de M. Perret (PPN ) précise
que la ville ne néglige aucun facteur
propre à retenir ou à amener une
industrie chez nous , par des ventes
de terrain, la constitution de droits
de superficie , etc. Quelques questions
encore de M. Nydegger (L) sur cer-
tains postes des comptes et l'arrêté
est adopté par 29 voix et 3 absten-
tions PPN.

Motions, interpellations
Nous avons donné récemment les

textes de ces motions et Interpella-

tions , aussi ne les repeterons-nous
pas, nous contentant de résumer les
exposés des intéressés.

Le conseiller communal A. Sandoz
déclare irrecevable la motion de M.
H. Nydegger (L) concernant l'instal-
lation de l'eau courante et de toi-
lettes dans le chalet des éclaireurs
aux Mélèzes et aux Poulets car la
voie de la motion est inopérante en
ce cas , les éclaireurs n 'ayant en

l'occurence rien demandé à l'exécutif .
Celui-ci au demeurant accepterait de
discuter avec les intéressés. La mo-
tion est repoussée par 15 voix contre
5.

L'interpellation du même conseiller
général concernant le transfert d'ac-
tions de la société immobilière Bel-
Air 40, 42 , 44 S.A. fournit l'occasion
à M. Vuilleumier (CG) de préciser
que ces actions sont propriété de la
Caisse de retraite du personnel et
que c'est la commune qui assume la
gérance. Concernant une interpel-
lation du même conseiller libéral à
propos des travaux sur le chantier
de Marché-Migros le conseil commu-
nal précise que les plans ont subi des
modifications et qu 'ils sont actuelle-
ment à l'étude auprès des services
communaux.

Une proposition de M. Kramer
(NG) sur les essais nucléaires est
adopté après que le signataire eut
développé sa proposition en l'amen-
dant et que le groupe popiste y eut
apporté un complément. Telle quelle
cette proposition demande à toutes
les autorités du pays d'intervenir et
non plus seulement à notre ville.

M. Cl. Robert (S) reçoit enfin de
la part du conseil communal des as-
surances sur le maintien du pré au
sud de la gare de l'Est comme terrain
de jeux pour les enfants.

Mme Marguerite Greub (POP)
première femme de Suisse

à présider un législatif
communal

C'est à La Chaux-de-Fonds qu 'é-
choit l'honneur de voir une citoyen-
ne de la ville accéder à'la présidence" du Conseti ; gçnéfjt ; Il va sans dire
qu 'un tel événement donna lieu à
une cérémonie hors du cadre habi-
tuel d'un simple renouvellement du
bureau de l'assemblée.

Tout d'abord , c'est en présence du
reporter de la Télévision suisse , M.
André Paratte , que M. Boni , après
avoir prononcé un excellent discours ,
céda son fauteuil présidentiel à Mme
Marguerite Greub. M. Boni dit son
privilège d'être le premier président
à saluer une citoyenne élue à la tête
d'une assemblée législative. Au mo-
ment où Mme Greub prenait place
une représentante du Suffrage fémi-
nin de la ville, Mlle Jeanneret , se-
crétaire à la chancellerie , offrit à
l'élue une gerbe de fleurs. Mme M.
Greub, dans son discours d'installa-
tion , mit l'accent sur les réalisations
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sociales à venir. Elle termina en re-
merciant l'assemblée au nom des
femmes suisses.

M. A. Sandoz, président de ville,
innovant pour l'occasion, adressa des
félicitations à la présidente et dit
sa joie que ce soit à La Chaux-de-
Fonds que la première femme député
ait été élue et que ce soit ici encore
que la première femme accède à la
présidence d'un Conseil général.

La séance s'acheva , vers 23 heures,
par la nomination de la commission
du budget et des comptes 1963, com-
posé de 4 socialistes, 3 radicaux , 2
POP. 1 PPN et 1 NG.

G. M.

PAY S NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Une Locloise à l'honneur
(ae) — Nous apprenons que Mlle Pier-

rette Bachmann, de notre ville, a été
nommée présidente de l'Union suisse
des Clubs soroptimistes, lors de l'assem-
blée générale de l'Union , tenue diman-
che à Interlaken. Toutes nos félicita-
tions.

Le tournoi inter-fabrique»
Résultats des matches de mardi soir :

Technicum - Dixi II 9-0 ; Dixi I - As-
sortiments I 1-0.

Mémento
MERCREDI 20 JUIN

CINE LUX : 20.30, Le triomphe de Michel
Strogo ff.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue.

LA BREVINE
LE SKI-CLUB EN PROMENADE
(gt) — Dimanche matin, par un so-

leil radieux, une cinquantaine de per-
sonnes (enfan ts et ' adultes) prirent pla-
ce dans les cars qui devaient les con-
duire jusqu 'à la Tourne. Quittant les
cars, les promeneurs s'engagèrent dans
le chemin de la Grande Sagneule où
eut lieu le premier arrêt. Après s'être
rafraîchi , ils montèrent au sommet du
Mont Racine et , suivant la crête de
la montagne , marchèrent jusqu 'à Tête-
de-Ran. Un pique-nique bien mérité ré-
conforta chacun et des jeux furent or-
ganisés pour les plus jeunes, tandis que
les aînés se reposaient.

De Tête-de-Ran , les participants des-
cendirent à la Corbatière , puis en auto-
cars prirent le chemin du retour.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course d'école

(my) — Nos élèves sont allés en pro-
menade en cars postaux. Le vendredi
matin, déjà , ils sont allés au « Signal
de Bougy » , puis ils poursuivirent leur
route jusqu 'à Cointrin, où parents et
enfants furent vivement intéressés par
les décollages et atterrissages d'avions.
Il y eut ensuite un parcours en bateau
Genève-Nyon ; au retour , une collation
fut offerte par la Commission scolaire,
à Saint-Aubin.

En rentrant au village, tout ce mon-
de fut accueilli par la « Fanfare », qui
avait répétition ce soir-là.

Une manif estation
marquante

(my) — Samedi après-midi se tint la
séance d'été de la Société des Sciences
Ethnologiques de Neuchâtel , présidée par
M. Ferrier ; il y eut de trè s intéressantes

conférences : orateurs de Neuchâtel, Bor-
deaux et M. V. Matthej/, inst i tuteur à La
Chaux-du-Miheu , qui parl a des marais du
Cachot . Nous adressons nos aines félici-
tations à M. Matthej / qui travaille depuis
longtemps déjà et qui a obtenu dernière-
ment le prix Mathej /-Dupraz « Dies-Acade-
micus » (Arts et Sciences).

Une réception et un uin d'honneur fu-
rent offerts par la Commune et les as-
sistants firent une excursion avec halte
au Préuoux . Cette journée se termina par
un souper aux Frètes.

NEUCHATEL
Un nonagénaire renversé

par un cycliste
(g) — Un des doyens de Neuchâtel ,

M. Gottfried Gutknecht , âgé de 96 ans,
qui traversait hier la chaussée devant le
cirque installé sur la Place du Port , a
été renversé par un jeune cycliste trop
pressé. H a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de diverses bles-
sures.

Des cambriolages¦ ' ¦ i(g) — Plusieurs magasins du che%.
lieu ont été cambriolés ces jours der-
niers. Bien que la police continue — on
ne sait pourquoi — à observer le plus
grand mutisme, nous pouvons dire que
des voleurs se sont introduits dans le
magasin de fleurs Benkert & Cie, rue
Saint-Honoré. Après avoir pénétré par
une imposte, ils ont forcé une caisse
enregistreuse et l'ont vidée de son con-
tenu, soit Fr. 600.—. Ils ont également
pénétré, après avoir forcé une porte,
dans la laiterie Steffen , rue Saint-Mau-
rice, et ont emporté des billets de ban-
que français pour un montant de Fr. 60.-
Ils ont , par ailleurs, saccagé le maga-
sin. Enfin , ils ont pénétré dans le ma-
gasin de primeurs Jacot , rue des Po-
teaux ; mais il semble que là ils en
aient été pour leurs efforts.

Un couple de scootéristes
fait une chute

(g) — Hier , à 13 h. 45, un couple de
Neuchâtel , M. et Mme Louis Niklaus , em-
ployé PTT roulait à scooter à Haute-
rive, M. N. conduisant et son épouse
occupant le siège arrière. Une voiture
leur ayant coupé la route , leur scooter
entra en collision avec elle, et tous
deux furent précipités sur le sol. M.
Niklaus se releva sans mal , mais Mme
Renée Niklaus, 33 ans, fut gravement
blessée. Elle a été transportée à l'hô
pital Pourtalès, souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche et de
graves blessures à la tête.

Une auto contre un mur
(g) — Une voiture pilotée par M.

Emile Vuillomenet , 57 ans, habitant
Neuchâtel , qui circulait dans le cen
tre de Corcelles, a été précipitée con-
tre un mur, le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son volant à la suite de
circonstances encore indéterminées.

M. E. Vuillomenet, souffre de côtes
fracturées. Il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès , de même que ses deux
passagers, M. et Mme A. Schneiter , de
Peseux , qui souffrent de contusions di-
verses.

La nouvelle bannière de ('«Ancienne-Section»

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, PAncienne-Section a inauguré offi-
ciellement samedi, sa nouvelle bannière. Voici ce bel emblème marqué
aux couleurs de la ville et aux signes, .des quatre F. (Photo Amey.)

M. Vuilleumier (C C)  au cours
du débat sur les comptes , eut "
l'occasion de donner d'amusants
renseignements sur les horloges
de la ville.

[ C'est en 1885 qu'un don de ] ' ,
Fr. 18 740.— du Contrôle permit
la construction d' un réseau de
fi ls  destinés à alimenter par |
batteries des hoi'loges électri-
ques. Aujourd'hui ce réseau dont [|
l'horloge-mère est au Technicum ¦
n'est plus satisfaisant du point

j de vue des prescriptions. Des J
essais sont entrepris avec une
horloge moderne qui devra rem-
placer l' ancien réseau sur lequel •

' , sont encore branchées 50 hor-
" loges, certaines se trouvant

chez des particu liers qui paient
une taxe de Fr. 4.— par an !

La pendule de la salle du Con-
seil général est l' une des cin-
quante !

i i

;
Les horloges

pu bliques

m p resiaent Mme ureub ; ler vice- m
1 président Ch Naine (S)  ; 2ème |
1 vice-président M.  Goumaz ( S)  ; j
§§ ler secrétaire Mlle Jacot (PPN) ; §
H 2me secrétaire M.  Bàrtschi (R ) ;  ï
I questeurs M M .  Kobza ( S)  et J .  |
| Cuénat (R) .
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| Le bureau pour 1962-63

^ 
La lutte contre le bruit, qui £

£ fait l'objet d'une vaste campagne ^f  menée sur le plan romand, se f
'y poursuit dans notre ville. Rappe- <
£ Ions qu 'elle a débuté le 16 ju in 

^
^ 

et qu 'elle se terminera le 14 juil- ^
^ let. En attendant , la police a le ^
2 devoir d'intervenir — et même de 4

^ 
punir — les possesseurs de véhi- 

^
^ 

cules à moteur trop bruyants. 
^2 Elle offre aux conducteurs , dès v,

y y
'y aujourd'hui , à la Place du Gaz, 4

^ 
des contrôles auxquels les pos- 

^
^ 

sesseurs de véhicules à moteur 
^£ peuvent librement se soumettre. ^< Ces contrôles s'effectueront cet ^

'y après-midi , de 14 à 17 heures. 4

^ D'autres contrôles semblables se- 
^

^ 
ront effectués , toujours à la Place ^</ du Gaz , les mercredis 27 juin et ^

^ 4 juillet. <
y  y
'y N'attendez donc pas de vous £
2 faire « pincer » ! 2
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y i
\ Votre véhicule \? y

\ est-il en ordre ? \'y v.

... commence de paraître dès aujour-
d'hui. Il s'ag it d'une œuvre de Rice
Mac Cheepee intitulée « Les Jockeys
meurent en p iste ». Ce roman policier ,
écrit par un maître du genre , passion-
nera certainement nos lecteurs qui
trouveront un plaisir certain à décou-
vrir le monde du turf.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Services Industriels - Fiedler 2-0
Moléson - Beau-Site 3-1
U.B. S. - Paolini 1-3

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 20 degrés.

Notre nouveau grand
f euilleton...

En raison de diverses augmenta-
tions de prix et des charges nou-
velles résultant de modifications
apportées aux contrats collectifs de
travail nous avons dû, ainsi que
l'ont déjà fait nos confrères de
Suisse alémanique , augmenter , légè-
rement, nos prix d'abonnement.
Le nouveau tarif

sera appliqué
dès le ler juillet 1962.
LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES EDITEURS DE JOURNAUX.

A nos abonnés !

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Bawarel S.A., toujours
et seulement chez Robert Recordon ,
Pully - Lausanne, Avenue C.-F
Ramuz 104, tél. (021) 28 69 68. 5458
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Cette sandalette
mettra
votre robe en valeur
^mrn~- "t.'̂ i C*» *""*• «e&W**?'

Une nouveauté // A Sf/ B1BB 0^
italienne ! J/ ^̂ w/<i £? K l ï ï r

talon de 60 mm. ' '"^Jii

AVEC RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

COOPERATIVES REUNIES
C H A U S S U R E S

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

^^ ^««iî teLms**"*̂  Réchauffer de la graisse,
En3à5minutessur votre table! f 

4 * ' de l'huile ou du beurre dans une
^. [ poêle. Selon les goûts, y faire

magnifiquement en grains ô„ „^ naré dorer <luel<lues oignons hachés
* |, JSÇ£ ' lin. Verser le riz dans la poêle

avec viande hachée l'J^ ' +*&?* * /f et Ie défaire légèrement avec
-x- f #tM W^k. ' <d£ a 'une f°urchette. Le réchauffer

3-4 portions seulement Fr. 1.95 |vtSfe,t^^B  ̂
pendant 3 à 5 minutes.

\ **£ ' **?̂ 1̂ I!FH ^n Peut aussi Ie relever à volonté
/ y Ï ^$~£r m avec quelques fines herbes.

J
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Belles autos d'occasion
FIAT , TOPOLINO 3 C.y, 1955 Frs 700,-

RENAULT"4 ' O- V. 1955 ***lhwf c- '

RENAULT (Ferlée) 4 C. V. 1956 1800.-

CITROEN 2 C. V. 1956 1700.-

CITROEN 2 C. V. 1960 3000.-

CITROEN (Week-end) 2 C. V. 1960 3700.-

RENAULT Dauphine 5 C. V. 1958 3500.-

RENAULT Dauphine 5 C. V. 1957 3000.-

RENAULT Dauphine - Gordini 5 C. V. 1961 5000.-

MERCEDES 180 Diesel 9 C. V. 1955 5000.-

MERCEDES 190 10 C. V. 1957 5900.-

MERCEDES 220 S. 12 C. V. 1956 6200.-

CHEVROLET Bel-Air 22 C. V. 1955 3200.-

B. M. W. 502 15 C. V. 1956 5300.-

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a Tél. (039) 2 35 69 jl /

A vendre plusieurs tentes
canadiennes ou carrées,
2-3-4-5-6 places, à l'état
de neuf , sac de couchage
et pneumatique, belle oc-
casion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

) 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, , i
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 l
< exposés. Une ancienne et classique tradition artisanale française revit
) de façon magistrale.

Avantageux !
Salami type Varzi le kg.

Fr. 10.50
Salami Milano I 9.50
Salami Hindoue 8.—
Salametti I 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vlsmara 6.50
Jambon cru :

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

LOCARNO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 44

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Semblable en cela à ces jeunes amoureux
qui font la guet sous la fenêtre de leur belle ,
il espérait , lui aussi, que l'objet de ses pensées,
par hasard , l'apercevrait et lui ferait signe.
«Il y a loin de la coupe aux lèvres » dit le
proverbe. D'Astragnac s'aperçut finalement
que quoi qu 'il espérait , ses illusions risquaient
fort d'être déçues indéfiniment et que rien
n'était plus problématique que de les voir se
muer en réalités.

Pendant des heures, il avait arpenté le pavé
de la rue de la Hache, l'oeil fixé sur les Per-
siennes de la maison, mais les persiennes
étaient demeurées closes et rien ne laissait au-
gurer qu'elles dussent un jour s'ouvrir à son
Lrtention. ,

Après chaque sortie, il s'en revenait à l'au-
berge en se jurant d'y aller plus carrément la
fois suivante... illusions !

* * *
— Quand donc vous déciderez-vous à me

supprimer ce Luyne de malheur ? questionna
la Reine-Mère d'un ton courroucé, en s'adres-
sant au sieur de Gondi qu'elle avait fait de-
mander dans son cabinet particulier.

— Aujourd'hui , Majesté , répondit Gondi sur
ce ton calme de l'homme décidé à mener à
bonne fin son entreprise.

— Aujourd'hui ?
— N'en déplaise à Votre Majesté, répliqua

l'Italien fièrement.
— Vous êtes certain que rien ne viendra

entraver vos projets ? reprit Marie de Médicis,
en baissant sensiblement le ton.

— Toutes les dispositions sont prises, Ma-
jesté.

— Où comptez-vous mettre votre projet à
exécution ? ¦

— Rue Saint-Denis.
— Pourquoi là ? s'étonna la Régente.
— Parce que le favori doit y passer, Ma-

jesté.
— Luynes doit passer rue Saint-Denis ? ce

soir ?
— Vers dix heures, onze au plus tard.
— Vous êtes bigrement bien renseigné.
— Je le suis toujours, répondit Gondi avec ,

emphase.

— Et bien affirmatif , aj outa-t-elle.
— Je le serais moins peut-être s'il n'avait

un rendez-vous du genre de ceux qu'un galant
homme ne remet jamais au lendemain.

La Reine-Mère sourit.
— N'empêche, je voudrais avoir l'assurance

que le grand veneur n'échappera pas à son
sort, fit-elle doucereuse.

— Voudriez-vous vous en assurer ? question-
na-t-il hypocritement.

— Au fait , pourquoi pas ? confessa la Ré-
gente.

— Rien n'est plus simple, Votre Majesté. Je
vous procurerai un carrosse qui se tiendra à
quelques mètres de l'endroit prévu.

— Tout est donc parfaitement réglé ?
— Tout !... Il y a, rue Saint-Denis, deux ou

trois maisons abandonnées qui se font suite.
C'est là que j'ai résolu de vous défaire du
grand veneur.

Marie de Médicis crut avoir trouvé le défaut
de la cuirasse.

— Et s'il emprunte l'autre côté de la rue ?
fit-elle observer.

— Impossible ! Il est impraticable depuis ce
matin...

Un moment, la Reine-Mère hésita, mais dé-
sireuse de tout savoir, elle insista presque aus-
sitôt.

— Et vos hommes ?
— Des ennemis personnels de Luynes, Votre

Majesté.

— Le choix me paraît heureux, de bonnes
lawes, dans l'ensemble. Il sera bon, pour que
rien ne transpire, de les réduire au silence,
sitôt l'affaire terminée.

Marie de Médicis était loin d'être sensible.
Pourtant, l'effroyable cynisme de son com-
plice la fit frissonner.

— Comment supprimer ces hommes ?
— Dans l'intérêt de Votre Majesté , plus en-

core que du mien, cela me semble indispen-
sable.

Puis, voyant que la Reine-Mère n'était qu 'à
demi-convaincue, Gondi ajouta :

— Sans compter que la tranquillité du ma-
réchal d'Ancre est à ce prix !

Cette fois, l'argument avait porté.
— Faites pour le mieux, M. de Gondi. Sur-

tout, n'oubliez pas le carrosse.
— Il se trouvera à quelques pas de la porte

d'enceinte, ce soir, à neuf heures, Votre Ma-
jesté.

— A tantôt donc, M. de Gondi.
— A tantôt, Votre Majesté.

* • •
D'Astragnac, après une heure de vaine pro-

menade sous les fenêtres de sa belle, s'en fut
mélancoliquement. Il était plus découragé que
jamai s, commençait à perdre le boire et le
manger et roulait dans son cerveau les projets
les plus stupldes et les moins sensés.

{A suivre) .
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LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leurs
ateliers à Tramelan :

un mécanicien ou mécanicien électricien
un peintre en carrosserie

Bonnes conditions de salaire, selon l'âge et l'expérience. Indem-
nité de résidence et éventuellement allocation pour enfants. Caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après le temps d'essai,
facilités de transport.

Semaine de 5 jours. — Age maximum : 39 ans.
O F F R E S  :
Les candidats sont priés de faire leurs offres de service, accom-

pagnées d'un bref curriculum vitae, à la Direction des Chemins de
fer du Jura, à Tavannes ou de prendre rendez-vous par téléphone
aux atelers C. J., à Tramelan, tél. (032) 9 36 97). En dehors des
heures au No. (032) 9 37 68.
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wanted urgently in small organisation which is headquarters
of Europea opérations.

;

Knowledge of English an French essential German or any
other language would be an advantage.

Send curriculum vitae with photograph to No N. 61961 X.,
stating présent salary an when available, Publicitas Geneva.
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On cherche en atelier
pour début août

horlogers
complets

acheveurs

metteuses
en marche

metteuses
d'inertie
sur machine Jema

remonteuses
de finissages

¦

régleuses
décotteurs

S'adresser au bureau
de L'Impartial

13266

LES JOCKEYS I
MEURENT
EN PISTE |

Grand feuilleton de « l'Impartial » 1

Rice Mac Cheepee

Roman policier

CHAPITRE PREMIER

M. Josuah Shannon laissa retomber sur son ventre
proéminent 11. paire de jume lles qu 'il avait jusque là
tenue devant ses yeux , jeta un coup d'œil sur le
chronomètre qu 'il avait bloque au moment du passage
du pur sang devant le disque rouge, et se mit à
descendre les gradins en direction de la piste. Etait- il
satisfait de la performance de « See Lord»? C'était
difficile à dire , M. Josuah Shannon n 'ayant pas
l'habitude de laisser paraître ses sentiments sur son
visage.

Appuyé à la grille , il acheva de mâchonner le gros
cigare fiche entre ses lèvres épaisses tout en conti-
nuant de suivre les évolutions de l' alezan qui , sous la
conduite experte de son jockey, revenait maintenant
au petit trot vers la ligne d'arrivée.

Un lad se glissa sous la barr ière. D'un bond
souple , Sam Burton sauta à terre et lui jeta les rênes
de sa monture. Le garçon d'écurie tapota familière-
ment l' encolure de « See Lord », tout en lui parlant
doucement à l' oreille , avan t de l'entraîner en direc-
tion de l 'écurie.

— Alors ? questionna simplement Josuah Shannon
dès qu 'il fut seul avec le jockey.

Sam Burton rejeta négligemment sa toque en
arrière.

— Je pense qu 'il y a lieu d'être satisfait , M. Shan-

non. Notre brave « Lord » est au mieux de sa condi-
tion. Il aurait marché le tonnerre si je ne l'avais pas
freiné dans son action. Réellement, il m'arrachait
les bras. J'ai pleine confiance pour après-demain.

Josuah Shannon envoya son mégot dans l'herbe
rase.

— Ça ne vous rappelle rien, Sam? demanda-t-il
sans détourner les yeux du bouquet d'arbres qui ,
de l'autre côté de la piste, bouchait l'horizon.

— Si, si. Je me souviens de vous avoir dit textuelle-
ment la même chose, il y a deux mois, à propos de
« Samothrace »; puis, il y a cinq, six semaines au
sujet de « Night of Arabian»; il y a quinze jours
enfin concernant « Pimlico ».

— Je tenais à vous l'entendre préciser , Sam. Le
résultat , à chaque fois ?

Le jockey eut un haussement d'épaules désabusé.
— Décevant... outrageusement décevant, M. Shan-

non. C'est à croire que la malédiction est sur l' en-
traînement. J'ai maintes fois réfléchi à la situation ,
croyez-moi...

Il soupira et conclut d'un ton étrange :
— Je n 'ai pas trouvé d'explications valable.
— C'est exactement mon cas, Sam... Eh! bien,

soit! nous attendrons le j our du Grand Prix avant de
reprendre cette conversation. Bonne journée, fiston.

— Bonne journée, patron.
— Ah! à propos , Sam... Et puis, non...
Sans s'expliquer davantage, Josuah Shannon

tourna les talons et se dirigea vers la sortie de
l'hippodrome.

Accoudé à l' entrée du box réservé à « See Lord »
Sam Burton regardait d'un œil distrait le lad qui
bichonnait consciencieusement la bête. D'habitude
il prenait un intérêt passionné à cet examen, mais
aujourd'hui ses pensées étaient loin de l'écurie. Les
quelques mots qu 'il avait échangés avec l'entraîneur
lui avaient fait l'effet d'une douche écossaise. Pour
la première fois, le « boss », sans l' accuser ouverte-
ment , lui avait néanmoins laissé entendre qu 'il dou-
tait de sa loyauté. Y avait-il lieu de s'en alarmer, de
lui en vouloir sérieusement ? Non, sans doute. A vrai
dire, depuis un certain temps, Sam Butron s'atten-
dait à cette réaction. Tant qu'il s'était agi d'épreuves

de second ordre, tout avait bien marché ; mais vienne
un Grand Prix, tout aussitôt avait été de travers.
Et pourtant , à chaque fois, quarante-huit heures
avant la course, les champions de l'écurie Sinclair
avaient affiché une forme transcendante. Ce n 'était
qu 'au jour de la course que plus rien ne tournait
rond. Les bêtes ne mettaient aucun cœur à l'ouvrage,
donnaient l'impression d'avoir les pattes fauchées,
ne trouvaient pas leur second souffle, s'effondraient
au moment de l'effort. Que ce fût avec « Samothrace »,
« Night of Arabian » ou « Pimlico », les symptômes
avaient été semblables et également surprenants. Et
naturellement , c'était à lui , Sam Burton, que le
propriétaire d'abord , l'entraîneur «ensuite, étaient
venus réclamer des éclaircissements. Que pouvait-il
leur répondre ? Il se doutait bien de ce qui se passait,
mais il hésitait à leur faire part de ses soupçons. I)
aurait dû leur conseiller de s'adresser au vétérinaire,
mais cette initiative , venant de lui , aurait vraisem-
blablement été mal interprétée. Bon Dieu ! un gaillard
aussi expérimenté que Josuah Shannon devait con-
naître son métier. De plus , c'était un gars tellement
susceptible! Il avait préféré se taire. Maintenant il
en venait à se demander s'il avait opté pour la bonne
solution. En ce qui concernait l'entraîneur, il croyait
pouvoir répondre par l'affirmative. Mais pour ce qui
était du propriétaire ? Ce n 'était pas d'hier que datait
son contrat avec Sir Archibald Sinclair. Non, non.
Depuis dix ans bientôt il était la montre numéro un
de la maison et ses cousins ne trouvaient pas leur
origine de ce côté. Il sentait d'instinct que là, la
confiance, à ce jour , demeurait intacte. En serait-il
encore longtemps ainsi ? Cela devenait douteux.
Lorsque la suspicion est née, elle se développe à toute
cadence, chez tous tant que nous sommes. Un de
ces quatre matins, Josuah Shannon parlerait à Sir
Sinclair dans le même sens qu 'il venait de le faire. Et
comme ces paroles-là , sous leur forme banale,
débordaient de sous-entendus désagréables...

Que supposait le « boss », en définitive ? Qu il
s 'était laissé soudoyer ? Qu 'il avait trempé dans
quelque sombre combine? C'était tout simplement
idiot! Quel intérêt avait-il à se laisser battre ? Ne
gagnait-il pas royalement sa vie en luttant correc-
tement? N'était-il pas une des premières — sinon

la première — cravache des Iles ? N'avait-il pas sa
réputation à défendre, lui qui chaque année, un
lustre durant , avait terminé en tête de liste des
cavaliers vainqueurs ? Décidément cette situation
équivoque était intolérable. Une franche explication
s'imposait. Cette explication , il l'aurait aujourd'hui
même. Il en résulterait ce qu 'il en résulterait!

Il sortit du box sans même adresser un mot au lad
médusé.

C'était tellement contraire à ses habitudes de
parfait gentlemen qua le gamin en demeura médusé.

Dans son bureau d'un luxe raffiné , Josuah Shannon
tournait en rond comme un ours en cage. Depuis
qu 'il était rentré de l'hippodrome, il s'y était bouclé
à double tour, condamnant sa porte à tout le monde,
y compris sa fille Helen, à qui pourtant il passait
tous ces caprices. A part cette promenade sans but ,
il n 'avait déployé aucune activité, sinon pour passer
un coup de fil à son cleint , Sir Archibald Sinclair.

Le propriétaire s'était informé de la forme de
« See Lord », chose absolument normale à deux jours
d'une épreuve à laquelle, indépendamment d'une
grosse allocation , se rattacahit encore davantage de
prestige. Pourtant jamais communication téléphoni-
que n 'avait été plus désagréable au responsable des
performances de l 'écurie Sinclair. Par routine plus
que par conviction , il avait répondu que tout était
pour le mieux dans le meilleur des mondes. Inté-
rieurement il n 'en croyait rien , mais pouvait-il avouer
son anxiété? Au reste, il s'en était parfaitement
rendu compte, Sir Archibald n 'avait pas été dupe.
Josuah ne savait pas mentir, louvoyer moins encore.
Pour qui le connaissait peu ou prou , son ton seul
suffisait à le trahir. Et Sir Sinclair le fréquentait
depuis suffisamment longtemps pour ne pas s'y
laisser prendre.

Tout comme la majorité des turfistes , Josuah
Shannon, dans son bureau , se demandait POUR-
QUOI cette poisse persistante s'était abattue sur
ses pensionnaires. Il n 'avait jamais rien négligé pour
amener les animaux qui lui étaient confiés au summum
de leur condition , il avait soin de s'entourer d'un
personnel hautement qualifié. Il avait également une
confiance absolue dans ceux qu 'il employait. Alors
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à qui la faute ? Un seul homme échappait pratique-
ment à son contrôle: Sam Burton. Et cependant il
ne parvenait pas à se faire à la pensée qu 'un jockey
de sa valeur pût le tromper. Le gars avait une répu-
tation d'honnêteté solidement établie. Au cours
d'une carrière déjà longue , jamais on n 'avait réussi
à le prendre en défaut. Au contraire de bon nombre
de ses collègues, il né jouait pas, ne buvait pas. Sa
vie privée aussi était inattaquable et sans bavures.

Josuah Shannon interrompit sa ronde sans fin
et se laissa tomber au fond d'un fauteuil. Le problème
décidément le dépassait et ça le mettait dans une rage
froide de constater son impuissance.

Le téléphone , pour la seconde fois , se mit à grésil-
ler. D'un geste sec, l'entraîneur décrocha le récep-
teur. C'était Sam Burton précisément qui appelait. Il
sollicitait une entrevue dans le courant de la jour-
née. Ce matin de préférence, si c'était possible.
Josuah Shannon marqua une hésitation , puis il
répondit assez sèchement:

— Impossible Sam, je suis pris par plusieurs
rendez-vous urgents et ensuite je pars en province.
Je ne rentrerai pas avant le jour du Grand Prix.
Remettons cette entrevue jusque-là , voulez-vous?

Après quoi , sans plus de cérémonie, il reposa
l'écouteur dans son encoche.

CHAPITRE II

Au cours des dernières quarante-huit heures , même
les journaux les moins spécialisés en la matière
avaient consacré de nombreuses colonnes au
« great event » du moment. L'unanimité était com-
plète : « See Lord», le représentant de l'écurie
Sinclair , ne pouvait pas être battu... à moins d'un
miracle. Certes, on relevait le fait que successivement
« Samothrace », « Night of Arabian » et « Pimlico »
avaient connu la défaite. Mais si bons fussent-ils , en
si haute considération qu 'on les tînt , force était de
convenir qu 'ils n'avaient pas la classe extraordinaire
de l' alezan qui allait s'aligner dans le Derby. Et puis
ne fallait-il pas tenir compte de la glorieuse incertitude
du sport? La passe de trois était traversée , nul n 'en
doutait , et « See Lord » se chargerait sans doute
d'effacer le mauvais souvenir laissé par ses compa-

gnons d écurie. On rappelait par le détail les dernières
victoires du champion de Sir Archibald , on s'éten-
dait complaisamment sur son pedigree remarquable.
Dans cette avalanche de louanges, Sam Burton
n 'était pas oublié. Unanimement on appuyait sur ses
qualités , son fair play, son sens inné de la course.
Personne ne se permettait de douter de sa ferme
intention d'ajouter un fleuron de plus à sa couronne ,
d'écraser les allégations méchantes de ses détracteurs ,
d'effacer avec panache trois échecs successifs diffici-
lement explicables et dont assurément il ne pouvait
être tenu responsable. Les rares privilégiés qui avaient
eu l'insigne honneur d'être admis aux derniers
galops d'entramement de « See Lord » ne tarissaient
pas d'éloges sur l' aisance et le mordant de ce poulain
de classe. Aussi n 'osait-on hasarder de chiffres ,
même approximatifs , quant aux sommes phénomé-
nales qui avaient été engagées, dans les agences du
monde entier , sur le favori de l'épreuve. Ceci en
dépit du fait qu 'il ne s'obtenait guère à plus de deux
contre un , alors que son suivant immédiat au tablaeu
du betting, « Peter Pan », s'offrait sans peine à des
cotes variant de sept à neuf. Les autres concurrents
venaient loin après: « Master Price » faisait douze
contre un , « China Town » cent vingt! C'était d'au-
tant moins surprenant que « See Lord » les avait à
peu près tordus tous au cours de sa jeune carrière et
que Jack Driver , le grand pronostiqueur de la
« Turf Tribune », n 'avait pas hésité à écrire dans son
quotidien: « Le Derby sera un virtuel walk-over poul -
ie poulain de Sir Sinclair ».

Tout cela, Josuah Shannon , le propriétaire de
« See Lord » et Sam Burton , les trois hommes inté-
ressés au premier chef à la victoire du crack , l'avaient
lu comme les autres. Mais, au contraire des autres,
c'étaient aussi les trois hommes qui appréhendaient
le plus la catastrophe.

Le premier avait donné des ordres très stricts au
lad spécialement chargé de veiller à l'entretien du
champion : ni de jour, ni de nuit , il ne devait le
quitter , n 'en laisser approcher personne hors la
présence du parton. Si bien que le pauvre gars avait
été contraint de coucher quarante-huit heures à
l'écurie même!

Le deuxième avait fait appeler son jockey et lui

avait déclaré avec sa franchise habituelle qu 'en cas
de victoire son pourcentage sur le prix serait doublé.
Sam Burton avait assez mal pris la proposition et ,
avec une netteté non moins grande, avait carrément
rejeté l' offre. Même, puisqu 'on semblait mettre en
doute son dévouement , il s'était déclaré disposé à
rompre sur l'heure et de commun accord le contrat
qui le liait pour deux années encore à Sir Sinclair.
Ce à quoi le propriétaire de « See Lord » avait opposé
un refus catégorique appuyé de quelques excuses
embarrassées. Il n 'était pas question de cela. Son in-
tention n 'avait pas été de blesser son jockey. Il n 'avait
été inspiré que par de louables intentions , motifs,
etc., etc..

Quant au troisième intéressé, le brave petit
Burton lui-même , il avait entrepris sans conviction
aucune une enquête discrète parmi les collègues dont
il avait quelque raison de se méfier. Quand on est
tête de liste et l'idole de tout un pays, on sait à quoi
s'en tenir sur l'état d'esprit de ceux qui ne rêvent que
de vous détrôner. Ainsi qu 'il s'y attendait , il avait
dépensé sa peine en pure perte et ses efforts s'étaient
soldes par un'résultat des plus négatifs. Il en avait été
d'autant moins surpris que depuis peu il avait acquis
la conviction que le danger venait d'un tout autre
côté. Une fois de plus, il avait été sur le point de
parler. Une fois de plus aussi, il n 'en avait rien fait.
Seulement ce coup-ci sa décision était prise. Si
« See Lord » lui jouait la même entourloupette que
ses compagnons d'écurie, cela ferait du pétard. Un
pétard dans lequel il réservait un bout de rôle à ces
Messieurs de la police. . C'était tout cuit , décidé, irré-
médiablement tranché !

Voilà comment se présentait la situation en ce
jour de Grand Prix (qui était la quatrième épreuve
inscrite au programme).

Il était quatre heures cinquante. Les trois premières
courses avaient laissé le public pratiquement indiffé-
rent. Pas complètement cependant. Sam Burton , qui
s'était aligné dans la deuxième avec un cheval aux
chances théoriques plus que relatives, avait à la
surprise générale réussi à décrocher la palme à la
cote non négligeable de six contre un. Cette victoire
inattendue lui avait évidemment valu une ovation
enthousiaste. On y voyait unanimement un heureux

présage pour le Derby et ceux qui avaient été suffisa-
ment bien inspirés pour lui maintenir leur confiance ,
malgré son désavantage apparent , rebattaient à
présent les oreilles de leurs voisins avec des considé-
rations de ce genre :

— Alors , vous avez vu comment le petit Sam les
a mis en boîte ?

— Il n 'y a que lui pour réussir des coups pareils!
— Quel coup d'œil , mes amis, quels réflexes!
— Moi , Sammy, je ne le lâche jamais , Monsieur.

Jamais, jamais , jamais! Et je m'en trouve bien,
croyez-moi.

Les autres — ceux qui n 'avaient pas osé miser —
approuvaient de la voix ou du geste. C'était tout de
même vrai que ce gaillard tenait du prodige. Assuré-
ment il était né à cheval. Bon nombre , qui ne pipaient
mot , regrettaient au plus profond de leur être d'avoir
galvaudé une pareille occasion de regonfler leur
portefeuille. Certains allaient plus loin qui , en leur
for intérieur , se traitaient avec rage et amertume de
crétins ou d;imbéciles. Chose étrange , ceux-là
n 'étaient pas les moins nombreux!

La sonnerie retentit. Tous les regards se portèrent
vers le paddock. Un à un les chevaux , tenus par la
bride par les garçons d'écurie, firent leur apparition
et entamèrent la classique promenade en rond précé-
dant l' entrée en piste. Celle-ci n 'aurait pas lieu avant
une vingtaine de minutes. Les connaisseurs avaient
ainsi le temps dé juger de l'état des concurrents. Des
« connaisseurs » qui , à vrai dire , n 'y connaissaient
pas grand-chose pour la plupart . Mais quel turfiste
acharné admettra jamais son incompétence en la
matière ?

Dans la salle des balances, on procédait aux
dernières pesées. Chacun , là, fut frappé par la pâleur
de Sam Burton. Lui , d'habitude d'un calme olym-
pien , ne pouvait complètement dissimuler un état de
nervosité auque l nul n 'était accoutumé. Pourtant ,
quand il était monté à cheval une heure auparavant ,
il était dans son assiette normale, parfaitement
détendu et très maître de lui.

Il descendit de la balance , sa selle sous le bras , et
se dirigea vers les deux hommes qui attendaient
dans un coin de la vaste pièce.

(A suivre) .
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.- Ĵ 'T^ES f̂̂ v^S  ̂ Lors d'une crise momentanée,
: m~m l̂ '̂

SS-
^i 

la 
réconciliation est souvent très

:?[ ' -4^ sV^ ̂ fcr'K |ï proche, il suffit — peut-être d'un
| Sf^̂ ^̂ ^fe f

! verre de FiOSATO GIANNINI,
^m's0̂^ ^̂ P̂ m y doux, rafraîchissant et vivifiant

En i. . uteîlle de
2 dl, ROSATO GIANNINI con-
serve toute sa fraîcheur
d'origine et son exquis bouquet Dfâtributeurs :
Livrable également: en flasque spéciale a. Georges Hertig & Fils
en élégante tlùte de 7 dl La ChaUX-de-Fonds

Quel Jeune

RHABILLEUR
capable et doué d'initiative s'intéresserait à
créer le service de rhabillage du représentant
général en

Allemagne
d'une marque , suisse .- de "Première -qualité ?
Possibilité de perfectionner ses connaissances de
la langue allemande. Atmosphère de travail
agréable et indépendant, dans coquette ville
allemande.
Entrée en service dès que possible et forma-
tion de quelques semaines au préalable dans
la fabrique.
Offres détaillées avec photo et références
sous chiffre P. 10998 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de double emploi ,

Renault Ondine
neuve, modèle 1962, prix très avantageux.
S'adresser à Mme FLAVIO, Ste-Hélène 34,
Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre

Giulietta Sprint 1962
neuve , n'ayant encore pas roulé , avec garantie
d'usine.
Offres sous chiffre P. 3875 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

f "*~"—>

ETRE BIEN COIFFEE

et à la mode, avec notre service d'

abonnement
Coiffure ef beauté

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

v. ;

Employée
demandée pour petits travaux dépante|ment
fabrication .
Eventuellement sera mise au courant.
Paire offres manuscrites à MARC NICOLET
& Cie S. A., Rue du Parc 107.

« L ' I M P A R T I A L »  est lu partout et par tou;
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Contre les VARICES
et le» jambe s fati guées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques

MINIMA - SAMBA
SCHOLL - SAMSOLATEX

BAUER A BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÈRES

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve
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Comptages-pilonnages
Fabrique d'horlogerie disposant d' un
super spiromatic , entreprendrait envi-
ron 2000 comptages et pilonnages par
semaine. Livraisons régulières garan-
ties. — Faire offres sous chiffre
J. W. 13265, au bureau de L'Impartial.

f À& LA DIRECTION
[ 'j / r\ D'ARRONDISSEMENT
V fif J DES TELEPHONES
||| S 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 ler octobre 1962 . Bon salaire dès le
début

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

CRÉDIT
Notre service spécial est

à votre disposition , les
arrangements les plus in-
téressants vous seront
proposés. De petits
acomptes, une grande dis-
crétion et le confort par-
fait chez vous. Adressez-
vous au spécialiste ,
Gemlnianl S. A., Meubles.
Jaquet-Droz 29.

REPARATIONS
de machines à laver

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

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14 ,

/ Protect i on sûre et hyg iéni quey
@~~ ^P*' 

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

F

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

¦ 
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.

POLISSEUR (se)
très qualifié (e)
pouvant assumer la place de chef,

est demandé(e) de suite.

Se présenter à la

Fabriqué de boîtes or JACQUES

BEINER, Grenier 28, La Chaux-de-

Fonds.

Fabrique de boîtes or cherche

personnel
à former

Ecrire sous chiffre  X. T. 13320, au
bureau de L'Impartial.

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 41

i

l| ' 
Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un calculateur-préparateur
capable d'établir les gammes opératoires

un chrona-analyssur
familiarisé avec les problèmes du tournage et du rectifiage.

Les candidats sont priés de faire une offre complète à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

COUVET/NE

SAISISSEZ
nos

OCCASIONS
entourages de divans,
lits en tous genres, ta-
bles, chaises, fauteuils,
juéridons, armoires ,
ialon 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.

A LOUER

Tente
de camping

maisonnette montée à la
Pointe du Grain. 4 - 5
places ; avec matériel.
Fr. 6.— par nuit. A. Moor ,
Bevaix (NE ) . Tél. (038)
6 62 15. 

A vendre
d'occasion machine à
écrire électrique IBM ,
parfait état. — Ecrire
sous chiffre J P 13260, au
bureau de L'Impartial.

On demande enregistreur

REVOX
2 PISTES

vitesses 9,5 -
19 cm., en bon état , série
B ou C. Téléphoner vers
13 heures au (039) 3 42 27.

EMPLOYÉE
DE MAISON

au courant de tous les
travaux de ménage, pou-
vant coucher chez elle, si
possible , est demandée
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 35 69 , après 19 h.

13295

Coiffeur
pour Messieurs
est demandé comme extra
pour les samedis. — Ecri-
re sous chiffre L P 13231,
au bureau de L'Impar-
tial.

PRÊTS L
4$fe Sans caution jusqu 'à Fr. 5 000 -

Formalités simplifiéesm  ̂ Discrétion absolue

Banque Courvois ier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

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

Administration de « L'Impartial »

Fabrique de boites or J E A N  G R I M M
cherche

OUVRIER
connaissant le fraisage de la boîte, ainsi qu'un
ouvrier connaissant le soudage. Jeunes hommes
habiles seraient mis éventuellement au courant.
S'adresser Hirondelles 10 ou tél. (039) 215 41.
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j 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-Colombier

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.

Terrain
pour la cons-

truction d'un chalet est à
vendre , région Valanvron.
Ecrire sous chiffre JL
13098 au bureau de L'Im-
partial.

TRAVAIL
À DOMIC5LE

Dame entreprendrait
chez elle, petite partie
sur l'horlogerie ou bran-
ches annexes. Serait dis-
posée à faire un ap-
prentissage en fabrique , si
nécessaire.

Ecrire sous chiffre T R
13029, au bureau de L'Im -
partial.

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. — Géminiani
S. A., Meubles , Jaquet-
Droz 29.
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E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS S/COFFRANE

8 
engage pour tout de suite
ou époque à convenir :

MECANICIENS DE PRECISION
TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

I 

Ambiance de t^vail agré-
able. Semaine de 5 jours.
Logements peuvent être
réservés dans immer'-' e en
construction.

Faire offres , avec références et pré-
tentions ou se présenter. .. . .
Téléphone (038) 7 62 13.
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,

Monsieur et Madame Frédéric
L'EPLATTENIER et familles

remercient sincèrement tous les pa-
rents , amis et connaissances qui ont
pris part à leur douloureux deuil.

Ils ont été très touchés par les nom-
breuses couronnes , bouquets , fleurs et
messages reçus de tous ceux qui leur
ont prouvé leur sympathie et tiennent
à les remercier par cet avis.

Les Geneveys-sur-Coffrane
et La Chaux-de-Fonds , juin 1962.

Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



Ben Khedda ne désavoue pas
l'accord de Rocher Noir

DANS SA DECLARATION ATTENDUE

Mais il exprime des craintes sur le séparatisme oranais
Paris , le 20 juin.

La séclaration de M. Ben Khedda
faite à son départ du Caire, était at-
tendue avec impatience après les ac-
cords de Rocher-Noir. Contrairement
à ce que l'on craignait , le président
du G. P. R. A. n 'a pas désavoué ces
accords , sans toutefois les approuver,
« La mission de l'exécutif provisoire ,
a-t-il dit , se limite à faire régner la
sécurité et à créer les meilleures con-
ditions morales et matérielles pour
préparer le référendum sur l'autodé-
termination. »

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

V )

C'est dire que M. Farès , président
de cet organisme, a agi comme il le
devait. Il est certain que si tout se
passait normalement le ler juillet , le
futur  gouvernement algérien respecte-
rait les engagements pris à Rocher-
Noir avec son consentement officieux:
amnistie aux membres de l'O. A. S.,
admission des Europ éens dans la for-
ce locale.

Cependant , M. Ben Khedda a insisté
dans sa déclaration , sur la situation
critique dans l'Oranais. Des extrémis-
tes européens, a-t-il dit , se proposent
de constituer, à Oran et à Mers-EI-
Kébir , un secteur séparé du reste de
l'Algérie. II a également parlé d'une
mutinerie des forces françaises dans
la région de Sidi-Bel-Abbès.

Des tirs de mortier
à Oran

Il est bien vrai que certains colonels
rebelles d'Oran n 'ont pas renoncé à
combattre et à réaliser un partage.
Hier , dix obus de mortier sont tom-
bés à la limite du quartier musulman.
Ils ont fait 18 blessés parmi les sol-
dats du contingent, dont 7 se trou-
vent dans un état grave.

Le directeur de l 'information du
Haut commissariat de France a décla-
ré hier : « S'il arrivait que certains
rêvent encore de tenter désesp éré-
ment, dans un endroit quelconque de
ce pays, un mouvement de sécession,
ils trouveraient aussitôt en face d'eux

Avant qu 'intervienne l' accord de Rocher-Noir , l'O. A. S. avait  p lasti qué de
nombreux édifices publics à Alger ; ici, un bât iment  d' administration d' une

compagnie aérienne.

des forces disciplinées et résolues. »
De son côté , le colonel commandant le
premier régiment étranger a Sidi-Bel-
Abbès a affirmé : « L'armée est unie
pour le maintien de l'ordre contre qui
que ce soit. »

Le surprenant silence
d'Alger

A Al ger , la situation est beaucoup
pius calme. Le correspondant d'un
journal parisien du soir écrit : «Le
silence d'Alger, c'est peut-être ce qui
paraît le plus étonnant dans cette ville
où explosions et rafales étaient deve-
nues le pain quotidien. » Pour la pre-
mière fois depuis plus de cinq ans, le
couvre-feu a été entièrement levé la
nuit dernière , les barricades ont été
supprimées et le stationnement des
véhicules a été autorisé dans toutes
les rues. Cela , « pour tenir compte de
la détente et dans le désir de revenir
à une situation normale ».

Alger , c'est la capitale , la ville , où
ces derniers temps, les édifices pu-
blics avaient été les p lus atteints. Or ,
c'est dans cette grande cité que l'O.
A. S. a donné l'ordre de cesser le
combat et que les travailleurs euro-
péens et musulmans ont décidé la re-
prise du travail. Dans une allocution
qu 'il a prononcée hier soir, Susini a
rendu hommage à MM. Farès et Mos-
tefai. Il a demandé au F. L. N. de te-
nir ses engagements, comme l'O. A. S.
tiendra les siens, et , notamment , d'in-
clure dans les 48 heures des Euro-
péens dans les forces de l'ordre,
sans quoi l'exode se poursuivrait.

Des f lot tements  qui
s 'expliquent

II était fatal , après plus de sept ans
de guerre, que des extrémistes dans
les deux communautés, refusent de dé-
poser les armes, de conclure la paix
avec l'adversaire. C'est vrai au sein
de l'O. A. S., qui n 'a jamais été uni-
fiée et qui l'est moins que jamais.
Mais , même si certains colonels d'O-
ron ou rie Bône mettaient à exécution
leur projet de partage, leur aventure
n'irait sans doute pas bien loin. Quant
aux nationalistes al gériens , il ne faut
pas oublier qu 'ils sont à la veille de
l'élection d'un constituante . On ne
peut donc être trop surpris que cer-
tains d'entre eux fassent preuve de
quel que démagogie.

J. D.

Faux marquis, faux médecin, faux chirurgien
mais ses clients sont satisfaits de ses services ;

i
ê
4

LONGWY , 20. — UPI. — Curieux personnage que ce Werner ;
Van de Hee , sujet belge , qui cumule les f a u x  titres : f a u x  marquis . :
f aux  chirurgien , f a u x  médecin, ce qui lui vaut ses présents dé- :
mêlés avec la justice. \

La mort de son père avait mis un terme brutal à ses étud es \
de médecine. Qu'à cela ne tienne. Il décida alors que pour vivre . \
il deviendrait marquis et... chirurgien. Le « marquis de Chastelet » :
f i t  très vite son chemin et devint peu après 1945 médecin chef de \
l'hôpital de Bitbourg (Allemagne ) . Personne n'eut à se plaindre j
de lui. Un document du quartier général américain de Francfor t  j
a f f i r m e  que rarement on a vu un hôpital si bien organisé. Le Con- ;
sulat belge de Francfort  a donné une attestation du même genre. :

Mais un jour on s'aperçut de la supercherie et le marquis de \
Chastelet prit la fu i te .  C'est dans le pays de Virton , en Belgique , \
qu 'il devait être appréhendé , à la suite d' une plainte déposée \
contre lui. En fouillant dans son passé, on découvrit la véritable j
identité du f a u x  marquis. Au procès , devant le tribunal d'Arlon . \
le f a u x  marquis chirurgien produisit de nombreux certi f icats at- ',
testant son savoir-faire. Werner Van Hee a déclaré avec f ier té  :
que durant toute sa carrière de f a u x  médecin , il n'avait jamais \
eu d' accident. L 'imposteur sera f i xé  sur son sort dans huit jours.

Bagarres et barrages d'artichauts
dans les rues de St-Pol de Léon

MORLAIX. 20. — UPI. — La « ba-
taille des artichauts » , engagée en
mai dernier , a repris hier matin à
Saint-Pol de Léon (Finistère ) , op-
posant une fois de plus les produc-
teurs indépendants aux cultivateurs
de la Société des intérêts collectifs
agricoles , ou SICA, dirigée par M.
Gouvernnec, qui se rendit célèbre
lors de la « guerre des tracteurs de
1961 ».

L'effervescence qui règne en ce
moment dans la capitale finisté-
rienne des primeurs a trois causes.
U y a tout d'abord le temps qui a
précipité la récolte , provoquant un
engorgement du marché tel que lss
moyens de stockage se sont rapide-
ment révélés insuffisants. Là-dessus,
les grèves des chemins de fer et de
l'électricité prévues pour mercredi
et jeudi ont provoqué "i certain
affolement , devant la menace d'un
ralentissement brutal des expédi-
tions et du travail des usines de
conserves de légumes.

Mais le problème fondamental est
celui des prix. Un grave désaccord
sépare les producteurs indépen-
dants des dirigeants de la SICA
Les indépendants , devant l'abon-
dance de la récolte, avaient décidé
de créer dès aujourd'hui un marché
libre , c'est-à-dire qu'ils accepte-
raient de discuter les prix avec les
expéditeurs sur des bases allant de
15 à 25 francs le kilo. La SICA.
par contre , exige un prix plancher
de 40 francs le kilo.

Bataille à coups
de légumes

Pour boycotter l'action des indé-
pendants les adhérents de la S.I.C.A.
commencèrent par «couper la route
de l'artichaut » en déversant des

tonnes d'invendus dans les rues prin-
cipales de St-Pol.

Plusieurs d'entre eux attaquèrent

hier matin le local des producteurs
indépendants, y pénétrèrent de force
et malmenèrent le secrétaire M. Gui-
varch. On se battit évidemment à
coups d'artichauts et il fallut l'inter-
vention des forces de gendarmerie
pour séparer les antagonistes et déli-
vrer M. Guivarch. Le groupe des ma-
nifestants se rendit alors vers la
gare St-Charles dans l'intention
d'empêcher les départs des arti-
chauts bon marché.

Les producteurs se plaignent pa-
rallèlement du fait que les lois con-
cernant les groupements d'agricul-
teurs sont encore à l'état de projet et
que l'aide du fonds d'orientation et
de régularisation des marchés agri-
coles, n 'intervienne toujours pas.

Dans deux télégrammes au premier
ministre, ils se déclarent prêt à user
de l'action directe pour obtenir sa-
tisfaction.

Il est possible que ce nouveau pro-
blème de l'artichaut soit le point de
départ de démonstrations plus vio-
lentes encore que celles des années
récentes.

Un satellite Tiros photographie la terre
CAP CANAVERAL, 20. — ATS-AFP.

— Le satellite météorologique «Tiros
5» qui a été lancé hier à Cap Cana-
veral par une fusée «Thor Delta»
modifiée , pèse 128 kilos et gravitera
autour du globe entre les 58mes de-
grés de latitude nord et sud, à une
altitude de 560 kilomètres. U a la
forme d'un cylindre aplati dont les
deux bases sont couvertes de plus de
9000 batteries solaires.

U est équipé de deux caméras de
télévision dont le champ de prises de
vues a été considérablement élargi
et qui émettront des clichés d'une
surface du globe ayant 1200 km. de
cote, ainsi que d'une caméra à fai-
ble champ qui photographiera une
région ayant 720 km. de côté. Deux
magnétophones enregistreront jus-
qu 'à 32 clichés successifs et les dif-
fuseront vers des installations de la
NASA de Point-Mugu (Californie) et
Wallops Island (Virginie). «Tiros 5»
pourra en outre filmer le mouvement
des glaces dans le grand nord et en-
registrer des phénomènes météorolo-
giques aux abords du cercle antarc-
tique où naissent les perturbations
qui déterminent le temps dans l'hé-
misphère sud.

On espère enfin qu 'il fournira des
informations sur la formation et

révolution des ouragans et orages
tropicaux qui se développent clans
l'Atlantique central.

«Tiros 5» a déjà retransmis par
télévision ses premiers clichés au
centre d'observation de Wallops Is-
land , en Virginie , annonce-t-on à
Cap Canaveral.

En Allemagne f édéra le

BONN , 20. - UPI - Quatre chas-
seurs à réaction Super-Starfighter de
la Bundeswehr se sont heurtés en vol
et se sont écrasés au sol vers 16 h. 15,
dans la région de Cologne, à proximité
d'un mine de lignite. Les cadavres
de trois aviateurs ont été dégagés des
décombres. Le corps du quatrième pi-
lote n 'a pu être retrouvé».

Collision d'avions :
4 morts

M. Dean Rusk a rencontré

de Gaulle.

Arrivé hier en Europee pour sa
visite aux capitales occidentales, le
secrétaire d'Etat américain a été
reçu officiellement à Paris. En sor-
tant de son avion , à Orly, il a dé-
claré : «Notre solidarité est iné-
branlable , et c'est là le plus im-
portant» .

Au cours de la journée , M.  Dean
Rusk a eu des entretiens avec M.
Couve de Murvi lle et il a été reçu
à l'Elysée par le général de Gaulle
Rien d'intéressant n'a filtré , pour le
moment, des conversations qu'ont
tenues hier Américains et Français.
De source américaine , on déclarait
hier soir que , selon toute vraisem-
blance, le général de Gaulle et M .
Kennedy se rencontreraient avant
la f i n  de l'année en cours. Du côté
français , on précisait qu'aucune dé-
marche of f ic ie l le  n'a été fai te  et
que cette entrevue éventuelle entre
le Président de la République fran-
çaise et celui des Etats-Unis dé-
pendra de l'évolution de la situa-
tion au cours de ces prochains mois.
France et USA ne sont en ef f e t  pas
pleinement d'accord sur plusieu rs
problèmes , touchant notamment la
défense de l'Europe et la question
allemande. Malgré la déclaration li-

minaire de M.  Dean Rusk , il reste
un bon bout de chemin à faire pour
amener Paris et Washington à en-
visager les choses sous le même
angle et à leur donner une même
solution.

Grincements au Laos.

Récemment , tout semblait beau
et bon au Laos. On allait en faire
le paradis sur terre et tous les es-
poirs étaient permis à ce malheu-
reux pays. Mais comme pouvaient le
prévoir des observateurs attentifs
les d i f f i cu l tés  ne font  au contraire
que croître sur le chemin du gou-
vernement de coalition formé , en
principe , par l'accord des trois
princes. Sur le papier , tout était
mirifique. Les choses se gâtent
maintenant qu'il faut  passer à l'ac-
tion. Les trois princes se sont chi-
canés hier, lors de la préparation
du texte de la proclamation royale
annonçant l'établissement d' un
nouveau gouvernement.

Le prince Souvanna Phouma
premier ministre désigné , a repous-

sé une proposition du représentant
de la droite et a abandonné là la
discussion.

L'Allemagne de l'Est

cherche noise.

Nous avons publié hier une in-
formation disant qu'un Vopo avait
tué un de ses collègues en voulant
s'opposer à la fuite de fugitifs.
L'agence Est-Allemande d'informa-
tion a commenté hier cet incident ,
et a f f i r m é  que « le policier de l'Est
a été abattu par un criminel entré
sur le territoire de la République
démocratique par un tunnel cons-
truit avec le concours empressé de
la police de Berlin-Ouest ». C'est
le prétexte pour l'agence d' infor-
mation de l'Allemagne de l'Est de
prendre à parti le chancelier Ade-
nauer et M.  Willy Brandt , maire
de Berlin-Ouest , qu'elle accuse de
vouloir torpiller les négociations
Rusk - Dobrynine (M.  Rusk ayant
vu, en e f f e t , l'ambassadeur sovié-
tique a Washington avant son dé-
part pour Paris où il a vraisembla-
blement mis le général de Gaulle
au courant de ces négociations) .
D' après AFP , le Vopo aurait été tué
non par un de ses collègues , mais
par l'un des fugitifs.. .  qui. si cela
est exact , était sans doute en état
de légitime défense. J .  Ec.

^propos ^
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les équipes f rançaises et
italiennes ne sont p lus

qu'à 1 km. l' une de l'autre
GENEVE , 20. — ATS. — Le centre

d'information du tunnel routier du
Mont-Blanc communique que la
construction du plus grand tunnel
routier du monde se poursuit sans
désemparer. Travaillant sous plus de
2000 mètres de couverture graniti-
que, dans une température . légère-
ment inférieure à 30 degrés, les équi-
pes de pointe française et italienne,
respectivement à 5,5 km. et à 5,1 km.
des entrées , ne sont plus séparées dès
lors que par un kilomètre de rocher ,
l'ouvrage entier devant mesurer 11
km. 600. Le bétonnage de la voûte et
des piédroits suit d'assez près le
chantier de dérochement , cependant
qu 'une bonne partie des 36 empla-
cements de refuge sont en cours d'a-
ménagements.

Les conditions relativement favo-
rables de la roche ont permis de
maintenir depuis quelques mois une
cadence très régulière.

A ce jour , plus de 2 millions de
tonnes de matériaux ont été ex-
traits des entrailles de la montagne.

Le centre d'information ajoute que
dépassant la longueur de la galerie
ferroviaire de l'Arlberg, le tunnel
routier du Mont-Blanc s'est d'ores et
déj à attribué la septième place parmi
les grands ouvrages souterrains

Au tunnel routier
du Mont-Blanc

STOCKHOLM, 20. - ATS - TT - M.
Kurt Leemann, 18 ans, domicilié à Zu-
rich , en visite chez sa sœur établie à
Stockholm, s'est noyé lundi soir à
Huddinge, près de la cap itale sué-
doise.

La police a indiqué que M. Leemann
n vraisemblablement glissé sur un ro-
cher, marquant le rivage, et est tombé
à l'eau. Deux personnes tentèrent aus-
sitôt, mais en vain, de lui venir en
aide. Puis, un homme-grenouille par-
vint à récupérer le jeune homme qui
fu t  admis à l'hôpital. Mais tous les
efforts entrepris pour le ramener à la
vie s'avérèrent vains.

Un Suisse se noie
en Suède


