
Revenu national, impôts et fraude
Prendre où II y a

Lausanne, le 22 juin.
Au moment même où la bourse

prend , le chemin peu sympathique
de la baisse , où l'humeur de bien
des gens en est désagréablement
atteinte , on apprend que nos hau-
tes autorités financières vont de
l' avant en matière de rentrées f i s -
cales.

Evidemment , si la synchronisation
n 'entre pas en ligne de compte, on
admet que certains éléments peu-
vent inciter à un appétit  f iscal en
évolution avec eux.

Revenu national.
Les comptes de l'année 1961 per-

mettent de constater que le revenu
national suisse a augmenté de près
de 10 % et que , la hausse des salai-
res aidant , il augmentera encore
en 1962.

Il se pourrait que les revenus d' ex-
ploitation soient , de leur côté en di-
minution , car on sait que les f ra i s
de production renchérissent conti-
nuellement et plus vite que les bé-
néfices.  Il s'agit là de la phase noi-
re de l 'inflation , même quand celle-
ci est lente et combattue , comme
c'est le cas da?is notre pay s.

Or avec les trente-huit milliards
de revenu national , on imagine la
richesse réelle de la nation. On de-
vine aussi , hélas , que cette richesse
n'est pas entièrement soumise à l'im-
pôt , obligeant nous dit-on à main-
tenir une échelle de taxation plus
lourde que ne le voudrait une sin -
cérité contrôlée. A ce sujet , il est
évident que l'on peut se montrer
sceptique , car on a la preuve depuis
des décennies que plus l'Etat dis-
pose d' argent plus il en dépense ;
exactement comme les contribua-
bles , du reste...

A propos des imp ôts.
Si l'on considère que l'indice des

prix à la consommation est bientôt
au double de celui de 1939 , il f a u t
retenir que la masse des impôts,
qu 'ils soient f édéra ux, cantonaux ou
communaux, a beaucoup plus que
doublé aujourd'hui à cause de la
progressi vité des barèmes. Cette
progressi vité est un sujet de mé-
contentement pour une quantité de
contribuables lorsqu 'ils reçoivent
leurs bordereaux verts : ils consta-

tent alors que le f i s c prof i te  consi-
dérablement de l'amélioration de
leur statut personnel sans fournir
aucun e f f o r t , sans songer non plus
au souci du vieillissement .

On précise que des adoucissements
à la progressivité sont prévus et
qu'une étude assez approfondie a été
fa i t e  à ce sujet ; on voudrait bien
y croire , dans la même optique que
celle des augmentations.

Car augmentations il y a . notam-
ment celle de l 'impôt anticipé qui
n'est à dire vrai que de l'argent prê-
té à l'Etat pour être ristourné sur
le f u t u r  bordereau ; néanmoins , ce
manquo provisoire , surtout la pre-
mière année, est souvent pénible à
supporter.
(Suite page 2. ) Ernest BORY.

PICCADILLY VA CHANGER DE VISAGE
Longtemps cœur de l'empire britannique

Piccadilly la nuit... Cette image traditionnelle du célèbre rond-point est
menacée de disparaître demain .

Londres , le 23 juin.
Ce n 'est pas sans émotion que les

Londoniens ont appris , il y a quel-
que temps, qu 'on envisage de trans-
former Piccadilly Circus , ce rond-
point mondialement célèbre , ce
« nombril de Londres » comme di-
sait Paul Morand , si cher au coeur
f  N
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de tous ceux qui l'ont un peu par-
couru. Car la chirurgie faciale pro-
posée pour changer le visage de cet-
te place si populaire , aursi tentante
qu 'elle soit du point de vue de la
modernisation de la grande ville ,
révolutionnera complètement Pic-
cadilly et le rendra méconnaissable.

Les images familières disparaî-
tront , et seule la statue d'Eros, sym-
bolique tout comme le petit jet
d'eau de Pigalle chanté par Geor-
ges Ulmer , subsistera.

Depuis que New-York a supplan-
té Londres en tant que centre ner-
veux des affaires et des pays de
langue anglaise , depuis que la Bour-
se de Wall Street a détrôné celle
de la City, il semble que la capitale
des bords de la Tamise fasse des
complexes et qu 'elle se sente obli-
gée d'imiter , pour le meilleur et
pour le pire , la puissante métropole
américaine. Londres , capitale indivi-
dualiste où chacun a . une petite
maison , mosaïque de villages de
physionomie très personnelle , est au-
jourd'hui envahi de hauts buildings
laids et sans âme qui n'ont même
pas la force impressionnante des
gratte-ciel de Manhattan.

Cet envahissement est tel que la
reine Elisabeth songe à abandonner
définitivement Buckingham pour le
château de Windsor , comme rési-
dence officielle , car les bâtiments
qu 'on construit actuellement dans
les quartiers de Victoria et Hyde
Park donnent une vue trop indis-
crète sur les jardins et même cer-
tains appartements du palais royal.
Tandis que dans la City , à Holborn
et dans diverses banlieues résiden-
tielles autrefois fort coquettes , une
laideur repoussante parait devoir
être la rançon inévitable du pro-

grès. Et l' on ne cite que pour mé-
moire le style vraiment étonnant
de la nouvelle cathédrale de Coven-
try...

Un attachement sentimental
Sans doute , personne n 'a jamais

prétendu que Piccadilly soit beau ou
ait une quelconque valeur esthéti-
que. Ce n 'est qu 'un carrefour de
cinq rues qui est loin d'offrir les
-splendides perspectives de la Place
de l'Etoile , par exemple. Et ses im-
menses lumières rouges , gaies, cri-
ardes et saccadées, vives enseignes
publicitaires qui tracent leurs let-
tres de feu sur les façades des
grands bâtiments , qui symbolisaient
jadis les battements mêmes du coeur
de l'Empire britannique , ont sou-
vent heurté par leur goût un peu
vulgaire. (Voir suite page 11.)Ouverture du col du Grand St-Bernard

L 'hiver prolon gé dont nous avons été gratifiés a sensiblement retardé
l'ouverture des cols alpins , la neige étant encore tombée en abondance
en avril et en mai. C'est ainsi que le Grand St-Bemard n'a pu être
o ff i c i e l l e m e n t  ouvert au tourisme que le jour de la f ê t e  du saint dont
il porte le nom alors que généralement cette ouverture précédait de deux
au trois semaines cette date. Mais , comme on le voit sur notre photo ,

la neige est encore un peu là. sur les bords de la chaussée...

Les maraîchers valaisans pourvoient actuellement le marché suisse de
ce f ru i t  printanier en retard : les fraises.  Cette apparition , allant de
pair avec le retour de la chaleur, est l'indice non équivoque que les

beaux jours sont enfin revenus.

La récolte des fra ises en Valais

Une exposition itinérante va par- '
courir la France avec une cinquan-
taine de toiles signées de noms cé-
lèbres, Dunoyer de Segonzac , Matis-
se, Braque , Picasso, Paul Heuze , Ga-
lanis , Roger Bertin , Besançon , Cail-
laux , d'Esparbes , Van Dongen ,
Worms, Kerambrun , Dragomir , etc.,
des estampes, gravures, sculptures :
et céramiques , toutes consacrées ' â  \la Butte; à la vigne et à son jus. Le Jvernissage:, a eu lieu dans' "les,;
salons . de. la... mairie du i XVIIle''
arrondissement et a donné lieu à
une intronisation des exposants par
le Conseil des Echansons.

Apres quoi l'exposition prendra la
route et , a tout seigneur tout hon-
neur , son voyage commencera par
la Champagne : c 'est à Reims que
seront d'abord présentées les oeu-
vres montmartroises, à partir du 16
jui n et pour une dizaine de jours.
Puis peinture , sculpture et cérami-
que continueront leur tournée par
Angers , Nantes , Bordeaux , Dijon ,
Beaune. avec un petit crochet en
Suisse entre temps. Cela durera trois
mois, après lesquels l'artistique , vi-
neuse et montmartroise cargaison
traversera l'Atlantique pour aller se
montrer aux Américains — à la
gloire des Vins de France et au bé-
néfice des oeuvres sociales de la
République montmartroise...

Une exposition à la gloire
de la vigne et du vin

/^PASSANT
On sait qu 'une belle «bronzure» ou

un beau «bronze» sont l'aspiration com-
mune de nombre de jolies femmes,
voire de contemporains masculins toutes
et tous adonnés aux délices de la plage.

Si je suis bien renseigné, on a déjà
pallié à la longueur du «traitement» ou
à l'embêtement qu 'il y a de paraître
aussi pâle qu 'une veste de laitier au
milieu de gens déjà «colorés», par di-
vers moyens chimiques qui vont de
la lampe à quartz aux teintures les plus
variées. Ainsi il est permis d'affronter
le. soleil — et surtout les commentaires
discrets de ses voisins — avec un bron -
zage préfabriqué très attrayant...

Cependant si quelque charmante
Chaux-de-Fonnière ou quelque Apollon
loclois hésitait encore quant au produit
à employer, j e me permets de lui si-
gnaler ceux qu 'utilise actuellement la
Commune pour rebronzer notre belle et
gracieuse Fontaine monumentale.

Alors, là c'est du nanan !
Et que] nanan !
Brillante. reluisante, bronzée sur

tranche, la «Monu» apparaîtra " bientôt
aux yeux émerveillés des citadins com-
me l'incarnation de la gloire et du re-
nouveau montagnards. Repolie des
écailles de tortues à la plastique im-
peccable de la statue, notre fontaine
jettera bientôt ses rayons et ses feux
au grand soleil de Thermidor, embra-
sant du même coup l'enthousiasme des
passants et visiteurs de notre élégant
boulevard.

Bien entendu , comme toutes les hron-
zures, même authentiques, celle-ci pas-
sera, pâlira ou se ternira un jour. Hé-
las ! Mais elle n'en aura pas moins
traduit durant quelques mois ou quel-
ques années le souci de nos T. P. de
conserver , après une rue vraiment Neuve
une fontaine parfaitement reluisante.

Comme disait Chamfort : «U faut que
le coeur se brise ou se bronze...»

Ne brisons pas !
Bronzons...

Le père Piquerez.
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Au restaurant :
— P'pa...
— Toto , on ne parle pas à table.

Tais-toi...
— Mais p 'pa...
— Tais toi , tu parleras à la fin

du repas.
Le repas terminé : Maintenant tu

peux parler. Qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Je voulais te dire que le mon-

sieur assis à la table d'en face est
parti avec ' ton pardessus.

I ' ' '
Le temps pour tout



Chronique de la bourse
On retourne aux excès. - Pourtant la

petite spéculation est hors du
coup. - Wall Street

perp lexe.

(Corr. part iculière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 22 juin.
Depuis notre dernière chronique ,

de nouvelles séances animées et
agaçantes se sont déroulées sur les
marchés suisses et cela est fort
regrettable pour la renommée de la
vie boursière chez nous.

En effet, entre jeudi et vendredi on
a assisté à de nouvelles poussées de
baisses attei gnant parfois plusieurs
milliers de francs par titre , et dans
certains cas représentant 20 "/o ! Puis ,
lundi , une vague de confiance a don-
né peur aux baissiers et l'on est re-
monté presque d' autant !

On dira , à décharge de ce com-
portement contradictoire , que pen-
dant le week-end la situation s'est
clarifiée en Al gérie , en conséquence
que la bourse de Paris retrouvait con-
fiance , et que de plus , en séance de
vendredi Wall Street avait opéré un
redressement aussi spectaculaire
qu 'inattendu.

Nous répondons 1) que les excès
de fin mai devaient rester dans tou-
tes les mémoires pour ne point engen-
drer de mêmes résultats si peu de
temps après ; 2) que le redressement
de Wall Street n 'était inattendu que
pour les baissiers qui , au gré de leurs
lunettes noires , assombrissent pour
les autres aussi les possibilités de
vision boursière.

Ceci dit et déploré , constatons que
la nervosité de nos marchés s'est
particulièrement fait sentir , cette
fois , sur les valeurs chimiques , Gei-
gy surtout , et que ce ne peut être
la petite spéculation qui en a fourni
le motif.

Ainsi , la comparaison des cours
d'une semaine à l'autre est peu ins-
tructive , mais entre temps des creux
se sont donc présentés pour être
comblés en bonne partie ensuite.

Les actions de banques se sont
égalisées : dans le temps, mais les
trusts n'y ont pas entièrement réussi:
Interhandel et Italo-Suisse. De son
côté la Nestlé nominative est in-
changée , mais celle au porteur s'ins-
crit en déchet de 30O fr. Les valeurs
argentines ne savent où trouver de
soutien et abandonnent toujours de
5 à 10 francs.

Dans les titres de l'industrie mé-
tallurgique , l'Aluminium se présente
en retrait de 300 fr. mais en perdit
jusqu 'à 650 à un certain moment ;
les autres ne paient qu 'un léger tri-
but dans l'ensemble des affaires , et
Fischer Stahl est même meilleure.

A Wall Street , l'indécision com-
mence à dominer les échanges ; l'at-
trait de la baisse semble moins con-
vaincant aux niveaux actuels. Et le
fait du vigoureux redressement de
vendredi prouve que des baissiers
voulaient passer le week-end sans
plus s'occuper de la tendance .

Revenu national , impôts et fraude
Prendre où il y a

(Suite et fin.)

La chute de la bourse modifiera
l'assiette fiscale pour les deux pro-
chaines années en tout cas, car les
baisses intervenues ne seront vrai-
semblablement pas retrouvées de
sitôt.

En conséquence, pour les contri-
buables qui n'avaient pas de décla-
ration à fournir en janvier 1962 , il
y aura légère compensation dans
l'imposition de la fortune. Ce n'est
là qu'une consolation, bien sûr, tant
il est vrai qu'en définitiv e on pré-
fère  payer davantage d'impôts et
voir monter la bourse, donc sa pro-
pre fortune. Mais comme la plupart
des investisseurs ne savent pas ven-
dre à temps, il en résulte que cette
compensation-là est assez illusoire.

Et la fraude ?
Voilà le sujet placé à découvert ,

selon la volonté du Conseil fédéral  !
Le rapport de nos augures avan-

ce que plus de vingt milliards de
franc s, en capital , et plus de 600
millions en revenus échappent aux
taxations fiscales. Ces chi f fres  sont
considérables, et à première vue on
a peine à croire qu'un ensemble de
telle fortune rit sous cape à côté
des contribuables soumis aux cer-
tificats de salaires et autres exi-
gences sans échappatoires pos sibles.
Mais puisque ces montants sont in-
diqués il faut admettre qu'ils ne
le sont pas en pure hypothèse.

Or mettre la main au collet des
fraudeurs n'assombrira jamais que
ceux qui se feront prendre '; les au-
tres contribuables y trouveront ce-
pendant une impression d'équité à
laquelle ils ne croient pas aujour-
d'hui ; c'est du reste la raison pour
laquelle, à mesure d'une élévation
dans l'échelle sociale, des gens qui
ne fraudaient pas estiment vala-
ble de tenter le diable. Ce que nous
ne saurions trop déconseiller , tant
il est compliqué (heureusement), de
s'y retrouver un jour ; quasi perdu
dans des variations dif f ici les à prou-
ver.

Sa?is doute peut-on croire que le
secret des banques couvre une par-
tie de la fraude fiscale . Mais si
dans son rapport le Conseil fédéral
entend ne pas le supprimer c'est

parce qu 'en d'autres occasions il
rend de très valables services. Il cons-
titue un élément de sécurité pour
les capitalistes étrangers qui savent
que da?is nos banques Us ne ris-
quent pas de voir un jour d'intru-
sions qui leur seraient préjudicia-
bles.

On pourrait pous ser le jugeme nt
critique plus loin en disant que
puisque l'Etat chez nous réfrène la
la fraude , il ne devrait pas laisser
d' autres états dans une posit ion
contraire. Mais chacun doit penser
à sa propre situation et le capital
suisse à l'étranger est suff isammen t
étrillé pour qu'on n'ait pas à s'a-
larmer de cette ambiguïté. En ef -
f e t , chaque semestre, un nouveau
pays malmène nos créances ; c'est
maintenant le tour ., une nouvelle
fois , de l'Egypte...

En conclusion.
Le vaste appareil bancaire et f idu-

ciaire suisse combat, nous le savons,
le principe de la f raude  fiscale par
tous les moyens dont il peut dispo-
ser. La juridiction est du reste ainsi
faite que toute aide reconnue dans
ce domaine coûterait extrêmement
cher, financièrement et moralement,
aux délinquants-conseillers .

Mais l'on aimerait que la future
campagne d'honnêteté fiscale abou-
tisse finalement à une simplification
du système des déclarations et mê-
me des rubriques de celles-ci.

Enf in , si une amnistie devait
être accordée , encore faudrait-il que
les formalités soient simples et va-
lables aussi bien au fédéral  qu'au
cantonal. Mais en l'occurrence, nous
ne sommes pa s juge , car l'amnistie a
toujours un caractère vexant pour
ceux qui n'ont pas besoin d'en de-
mander les faveurs...

Ernest BORY.

La situation économique
et sociale dans le. monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »]
ITALIE : Diminution du chômage.

— D' après l 'Institut italien de statis-
ti ques , le nombre des chômeurs le
2U avril , dernier était de 244.000, en
diminution de 5,1 °/o par rapport à la
même époque de l'an dernier. Pour les
femmes , leur nombre était de 97.000,
en augmentation de 2 %>. Le nombre
des personnes en quête d'un emploi
était de 166.000 pour les hommes
(+ 1,8 °/o) et de 111.000 pour les fem-
mes (inchanfé).

- Sensible recul' de la cons-
truction d'habitations en Italie. - Le
nombre des habitations construites
pendant le premier trimestre de 1962
dans les chefs-lieux de provinces et
communes de plus de 20.000 habitants
s'élève à 40.013, en diminution de
10,7 %> par rapport au 1er trimestre
de 1961. Pour le mois de mars seul ,
le nombre d'habitations construites
a été de 13.296, en augmentation de
7,1 °/o.

GRANDE-BRETAGNE : Une décou-
verte qui va révolutionner la vie des
maîtresses de maison. — Deux savants
britanniques , annonce le Daily Mail,
ont découvert- de nouvelles substan-
ces qui révolutionneront l'aménage-
ment sanitaire. Cette découverte
scientifique a une importance com-
parable à celle du moteur à réaction ,
du radar et de la pénicilline. Ces
nouveaux produits ont été appelés
fluorocarbones aromatiques.

Pour la ménagère , la découverte si-
gnifie une nouvelle série de matières
plastiques à l'épreuve du feu pour
de nouveaux récipients de toutes sor-
tes et des vêtements en plastique in-
inflammable dont les tons seraient si
brillants qu'ils feraient considérer
les couleurs actuelles comme ternes.

Ces nouvelles substances . seraient
également utilisées pour les moteurs
de voitures;

ETATS-UNIS : Augmentation de
l'effectif de la main-d'oeuvre. - L'ef-
fectif de la main-d'oeuvre aux Etats-
Unis s'est élevé, au 15 mai , au chif-
fre record de 55.097.000 personnes ,
soit 285.000 de plus qu 'au 15 avril. Le
précédent record pour cette date
avait été établi en 1960 avec 54.400.000
personnes.

— Estimations en diminution pour
la récolte américaine de blé. — Le
Département de l'Agriculture estime
la récolte américaine 1962 à
1.057'.670.000 boisseaux (846,2 millions
'de boisseaux pour la récolte d'hiver
et 211,4 millions de boisseaux pour
la récolte de printemps) contre
1.234.705.000 boisseaux l'an dernier.

— L'endettement des consomma-
teurs américains. — Il s'est accru de
517 millions de dollars en avril , soit
le chiffre le plus important depuis
deux ans. En mars, il s'était accru de
269 millions de dollars.

CUBA : Encore moins de sucre. —
Selon les milieux compétents de New-
York , la récolte de sucre de Cuba
n'atteindrait en 1962-63 que 3.600.000
tonnes longues espagnoles contre
4.511.478 tonnes pour la campagne ac-
tuelle et 6.309.799 tonnes au 21 mai
dt l' année dernière.

CHINE : Pour diminuer le nombre
des naissances. — En vue de diminuer
le nombre des naissances , le gouver-
nement chinois vient de déclencher
une campagne de propagande contre
les mariages précoces. L'âge légal
est actuellement de 20 ans pour les
garçons et 18 ans pour les filles.

- Puis-je me servir du téléphone 7

Le centenaire de la
Société d'instruments de physique
La Société genevoise des instru-

ments de physique (SIP) célèbre son
centenaire. L'événement est marqué
par trois grandes j ournées. Mercre-
di, les dirigeants et administrateurs
de l'entreprise ont reçu les repré-
sentants de la presse d'information
et de la presse technique. Ils leur ont
fait visiter leurs usines de Châte-
laine et de Plainpalais, où ingé-
nieurs et techniciens avaient mis
au point diverses expériences met-
tant en évidence les qualités d'irré-
prochable rectitude de diverses ma-
chines dont la renommée est véri-
tablement universelle. Jeudi , ce fut
la journée officielle, à laquelle
étaient conviés plus de trois cents
représentants des autorités — no-
tamment le conseiller fédéral Hans
Schaffner — des administrations, de
l'industire, de l'économie des asso-
ciations professionnelles, ainsi que
les délégués de la SIP à l'étranger.

Vendredi , ce sera une peu banale
fête de famille.

REMARQUABLE PRECISION
Définir le mètre, c'est facile, c'est

en tout cas vite dit. On divise le
méridien terrestre par quarante mil-
lions. C'est plus délicat , m en con-
viendra, de déterminer cette mesu-
re avec exactitude. Si l'on construit
une autoroute, on peut se permettre
d'empiéter un décimètre à gauche ou
à droite. Si l'on édifie un mur, un
petit centimètre de plus ou de moins
ne porte pas à conséquence. Dans le
monde entier, la précision des mè-
tes-étalons est de l'ordre du micron.
Les exigences infinitésimales de la
SIP sont telles que sur une distance
de Genève à Romanshorn l'écart to-
lérable serait au maximum d'un...
millimètre.

Nos horlogers, nos mécaniciens, qui
sont réputés pour leur souci de par-

faite rectitude n'obtiendraient sans
doute pas le niveau irréprochable
qu 'on admire chez eux si la SIP n'ex-
istait pas et n'avait pas fourni aux
manufactures un outillage de pa-
reille qualité. En 1937, le Bureau
international des poids et mesures
a constaté que les règles délivrées
par la SIP étaient supérieures aux
anciens étalons. En 1954, le même
organisme international commanda
à la SIP un comparateur à visée
photo-électrique. Il y a deux ans, on
en venait à adopter une nouvelle
définition du mètre.

REGARD EN ARRIERE
Est-ce assez dire l'extraordinaire

degré de perfectionnement atteint
dans le domaine de la métrologie par
une fabrique suisse issue du modeste
atelier ouvert il y a cent ans par
Auguste de La Rive et Marc-Antoi-
ne Thury. Les machines à régler op-
tiques permettent une lecture au de-
mimicron. Sous l'impulsion de Théo-
dore Turrettini , à la fin du siècle der-
nier, puis de son fils cadet Fernand ;
de 1909 à 1951, la Société genevoise
des instruments de physique a non
seulement poussé ses recherches
scientifiques, elle a consolidé et
étendu ses bases commerciales. Elle
a témoigné à l'égard de ses collabo-
rateurs d'une recherche du mieux
être social. Aujourd'hui, les admi-
nistrateurs de la SIP appliquent
dans le même esprit les directives
instituées par leurs prédécesseurs. Le
Conseil est présidé par M. Fred Bâ-
tes, à la fois industriel et journa-
liste particulièrement ouvert aux
problèmes sociaux et soucieux d'é-
quité. Parmi les administrateurs, on
trouve MM. Pierre Turrettini et Fer-
nand Dominice qui conçoivent une
grande communauté industrielle se-
lon les mêmes critères. L'adminis-

trateur-délégué, M. Frédéric Mau-
rice, véritable chef , exigeant et clair-
voyant est entouré, à l'état-major
de direction , de MM. Jacques de Sau-
gy, André Mottu et Jacques Turret-
tini , lequel a de qui tenir puisqu'il
est l'héritier direct de celui que
toute la SIP a pleuré il y a moins
de douze ans.

Tous les dirigeants que nous ve-
nons de citer ont pris mercredi per-
sonnellement contact avec les délé-
gués des journaux suisses et étran-
gers. Ils en ont profité pour ouvrir
largement les portes de leurs locaux
et pour émettre le souhait que la
presse également soit plus largement
ouverte aux questions touchant à
notre 'industrie. Les performances
d'une machine à pointer de vingt
tonnes (aléseuse-fraiseuse de haute
précision) ou le coup de main d'un
spécialiste du grattage (rectifiant au
micron près une surface métallique
rigoureusement plane) valent bien
au demeurant les exploits d'un cou-
reur cycliste ou les fredaines d'une
starlette.

En commémorant le centième an-
niversaire de ses origines, l'admira-
ble collectivité de travail que cons-
tituent les cadres et les collabora-
teurs de la SIP aura contribué à
« relancer » l'intérêt du public pour
une activité humaine qui mérite in-
discutablement d'être mieux connue.

André RODARI.

— Firmin, dit la baronne, allez
m'acheter un journal « de gauche ».

Au bout d'un instant ,1e domestique
revient avec l'exemplaire sur un
plateau. Il annonce :

— Les idées de Madame sont
avancées.

Domestique style

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Les recettes provenant du trans-
port des voyageurs ont été de 1,2 "/•
plus élevées en 1961 que lors de l'ex-
ercice précédent et celles provenant
du trafic marchandises de 9,9 °/o en
dép it de la forte concurrence de la
route. Le compte d' exp loitation en-
registre un excédent de dépenses de
633.000 fr. sur un total de recettes
de 5.382.000 fr. et un total de dépen-
ses de 6.015.000 fr , y compris les
amortissement. Les recettes subis-
sent une amélioralion alors que les
dépenses sont on lé gère diminution.
Le compte des profits et pertes accu-
se un nouveau solde passif de 83.000
francs. Les sommes du bilan ont
diminué de 2.633.000 fr. pour passer
à 12.255.000 fr. par suite des mesures
d' assainissement qui ont ete prises.
La rénovation techni que se poursuit.
2 km. 650 de voies ont été remplacés
et le matériel roulant sera complété
de deux automotrices lé gères , deux
voitures-conductrices et deux wagons
à bagages. Le nouveau quai No 6 mis
en service en décembre 1961 à la gare
de Berne a apporté de notables allé-
gements à la BN. En ce qui concerne
une éventuelle prise en charge du
groupe BLS et ainsi également de la
BN par la Confédération , les deux
interlocuteurs sont d'avis que seule
une étatisation de tout le groupe BLS
peut entrer en ligne de compte. Mais
même si cela ne pourrait pas se faire
ou pas encore être réalisé , l'app lica-
tion de la nouvelle loi sur les chemins
de fer permettra cependant à la BN
non étatisée de se développer.

Lors de l'assemblée générale du 18
juin à Champion , le président du Con-
seil d'administration , M. Werner Bic-
kel , remercia le conseiller national
M. Robert Bratschi , directeur de la
BLS/BN qui se retire à la fin de ce
mois, des grands services qu 'il a
rendus.

Chemin de fer
Berne-Neuchâtel

L'annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds

et Le Locle
Ce livre, si utile et précieux, pour nos

industriels, commerçants et particu-
liers, vient de sortir de presse. Edité par
L'Imprimerie Moderne S. A., mis à jour
de façon soigneuse, remanié dans cer-
taines parties et toujours amélioré, cet
ouvrage nous présente cette année la
liste complète des administrations com-
munales avec leurs bureaux et leurs
responsables. Nous y voyons les auto-
rités cantonales avec leurs sièges de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les ren-
seignements concernant les CFF, les
PTT, et nos trolleybus. Une liste des
institutions officielles et publiques, de
même que nos sociétés locales sont
classées cette année par ordre alphabé-
tique.

Sous sa forme habituelle et tradition-
nelle, si pratique, la liste des habitants
se cherche soit dans l'ordre des rues,
soit dans l'ordre alphabétique, et ces
deux classements précèdent les commer-
ces et les industries chaux- de -fonniers
placés de façon claire et agréable.
Cet annuaire se termine par les adresses
de sa voisine Le Locle.

Ce volume, dont la nécessité et l'uti -
lité ne font aucun doute dans l'acti-
vité commerciale de notre ville, garde
toute son actualité, les adresses étant
tenues à jour régulièrement. Son expé-
rience en la matière, il en est à sa
soixante-sixième édition , fait de lui
un auxiliaire indispensable à la vie de
notre cité.

Nous lui souhaitons pleine réussite et
plein succès pour cette nouvelle et si
attendue édition.

Bibliographie

Il fait <4 Ê̂k
chaud ! 1̂0
L'appétit j^
s'en va !

Comment redonner du cœur
à l'estomac ?
Mais en appelant « Blanbec »
à votre secours.
Ce délicieux seré de crème ou
de lait écrémé vous permet ,
Madame, d'apprêter mille
bons petits plats. Un déli-
cieux produit des Centrales
laitières de Lausanne et
Vevey.
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1 J IIHyiWW ii Lrts changea-  ̂  ̂ IjpMWWIJ Isolation en mousse des [f jT

f -I [iMlMi Kol bles en position Ensemble avec coffre d'angle Lits 200/95 ou 200/140 cm WMàmk 
abattants et des Portes as' f M

,— f 'i ' ' T «MM""» haute A ou B. (casier à linge) Divan à claies, 190/90 cm, réglable »™«̂ ™ surant l'etancheite à la pous- U U1

' I A I I B I Coffres à literie assortis sière et une fermeture silencieuse.

Coffre d'ongle avec casier à linge Y Sur demande avec 1 1 ¦ ¦ .
_ „ . , . . M , _ ,. 1—4 rayons ? 1 
Coffre a literie cf ong le pour 2 divans P- , „n y====za ^^__^ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^_ .

Divon | yp**- 1 Q . | Bureau-coiffeuse ] y "" E j  Armoir.e poor complet? ?[ î J I — ] I { 1 -j | I l  I 1 P̂  I 1 ___Ii 1 à claies Lit Lit Coffres à \-—\ -' 1 1  " avec miroir el casiers ? 1 ou blouses " " j r  "1- -—~ zzz '190x90 cm 200x95 cm 200x140 cm literie assortis i /i | | (vu de dessus) i M i l ' I , -¦=-.. ~^

^s^aeB ̂ ^iPHn  ̂m UJILIËUJ ¦LU
ILLL

'
568 C 568 568 D 568 C, 568, 568 D 568 EK 568 568 • 568 568 H K 568 T 8/64 0931 K 568/1 568 K 568 W 568/4 568 S 569/2 569/4

^
smmsmmm̂^̂ m̂ ^̂ ^m̂ mmÊl̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂I topâSiliSl I exposée actuellement et

L "̂ >T y/  ' Wt livrable immédiatement

V ¦ ''"¦¦¦ v .-' *' ¦ ->ï ' M M l ^^^v ^\ S I k-tr-''=kc î̂lî'— I — arrno
're géante avec abattant à fermeture

Si h y / *¦¦ . -: * •' 11 * l ' automatique. Six rayons sur glissières faci-

l!f \ h\ j f- !j , S litent beaucoup le rangement de votre linge. Tringle à habits en
; M 

r,''l~~*~™Hf*»lf!- Ë plastique, évitant tout bruit Cette armoire géante vous offre enfin

j ff ' t * - S une place suffisante pour ranger vêtements et lingerie!

p -• il I 1 ., ., m I — idéale pour salons-chambres à coucher et

„ , , , , L1.1K -! J. 1 —i-»* J _i castré et table i abattant, très stable. Grande collection d'élé-
Privés revendeurs, ébénistes et architectes , vous ne regretterez Le plus grand avantage: vous bénéficiez de la qualité, des perfor- , .. „, ¦•
pas votre voyage au «Paradis du meuble» de PFISTER-AMEUBLE- mances , et de la plus grande collection de la première maison ments complémentaires et meubles rembourrés assortis. Réalisez

MENTS SA. Ouvert également le lundi! suisse d'ameublements depuis 80 ans. vous-même le studio de vos rêves avec les modèles brasilial ts

- ,



^^^  ̂ PROFITEZ, **Û*̂Wh Wf C'EST LE MOMENT ! WP\ Vr̂
1 -'̂ »— i— ^«a »̂«i>M  ̂ ¦ ¦¦¦— —̂ i i i ^̂^̂ —ê^̂^

LCS léffU tîieS Jeunes épinards , haricots verts , ^. /pliPip^

OniltâllierS blancs comme neige, sont main- g || 1|| BLllf

simplement étuvés et I sauces blanches , le beurre frais lt g jmfemSfciTn' I^
II^Z  ̂ '

passés au beurre frais ! f| de cuisine est très avantageux. 4 «  i&ilÉil#^ÉiMfî  ̂ H
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Tous les modèles 1962
® «tout-transistors»

. N4X14T* N5X14 T N6X11T
Ondes moyennes et longues • 5 touches • Puis- Ondes moyennes, longues et courtes • 5 tou- OUC, ondes moyennes et longues • 5 touches
sance de sortie 2 Watts • Prix avec le matériel ches pour la commutation des gammes d'ondes pour la commutation des gammes d'ondes et le
de montage standard, mais sans antenne, sans et le choix des stations • Puissance de sortie 6 choix des stations • Puissance de sortie 6 Watts
haut-parleur et sans le Watts • Prix avec le matériel de montage stan- • Prix avec le matériel de montage standard
montage t\ A JT „ dard, mais sans antenne, sans A A A|I mais sans antenne, sans haut- /I Q C ¦

Fr. icrnrwa haut-parleuretsanslemontageFr. OOy«™ parleur et sans le montage Fr. ̂ r*30»

Un avantage PHILIPS Important: Demandez notre nouveau prospectus spécial à EpEJa l | M P̂ ?L
LA GARANTIE INTERNATIONALE! votre radio-électricien ou à votre garagiste . ¦"*' H B I BLS §T «T

Galvanoplaste
connaissan t bien le cadran
est demandé.

Faire offres sous chiffre

, C. P. 13323 , au bureau de
L'Impartial.

i

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

horloger complet
' pour visitage et décottage en atelier. Possibilité à personne

dynamique et sérieuse de se créer une situation intéressante.

Faire offres sous chiffre P 3903 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Nos nouvelles de dernière heure

NEW-YORK, 22. — ATS-AFP. —
Le march é des va leurs mobilières a
encore subi hier une forte baisse.
L'indice des industrielles s'est replié
de plus de 12 points, s'inscrivant à
550,49, mouvement le plus important
depuis le 12 ju in .  Cette lourdeur
s'est accom pagnée d'une intense ac-
t ivité et la cote se trouve mainte-
nan t  au-dessous du niveau mini-
mum atteint le mardi 29 mai (à sa-
voir l'indice 553,75) .

Cet «obstacle psychologiques a été
passé sans aucune résistance. Cette
évo lut ion n 'est pas interprétée com-
me la preuve que le repli doit se
poursu ivre , étant donné le prix at-
t rayant auquel sont tombées les va-
leurs bours ières. L'accro issement
sans précédent des positions à dé-
couvert annoncé la ve ill e après la
clôture , ayant suscité des commen-
taires favorables mais l' augmenta-
tion était en fait  insuffisante si l'on
tenait compte du gonflement encore
plus considérable de l'activité du
marché entre le 15 avril et le 15 mai.

Baisse à la Bourse
de New-York

PAY S N EU CHATELOIS
rius de moins de 16 ans

dans les bars à café
Le Grand Conseil neuchâtelois se

prononcera , le 3 juillet , sur un pro-
jet de loi concernant les établisse-
ments publics , et plus particulière-
ment sur une législation sur les bars
à café. Dans toutes les villes où les
établissements de ce genre prolifè-
rent , le corps enseignant, les Eglises
et les parents ont demandé à l'État
de prendre des mesures po :r proté-
ger la jeunesse. Il n 'est pourtant pas
inuti le  de rappeler que ces bars
étaient soutenus à l'origine par des

représentants de l'Eglise qui pen-
saient que dans ces établissements
nouveaux , sans alcool , les j eunes
trouvera ient un lieu de rencontre
f avorable !

Comment l'Etat pouvait-il dès lors
intervenir ? Le gouvernement neu-
châtelois a demandé un avis de
droit à M. Hans Huber , professeu: ...
l'Université de Berne, au suj %t de
l'extension de la clause du besoin
aux établissements débitant des
boissons non alcooliques. La réponse
de M. Huber a été formelle : cette
clause est incompatible avec la cons-
titution. Ne pouvant ainsi limiter le
nombre de ces bars au risque de ne
plus respecter le principe de la li-
berté du commerce, le Consei^ d'Etat
neuchâtelois a alors décidé d'assi-
miler ces établissements aux autres
établissements publics ; d'une part ,
les tenanciers de bars à café devront
subir le certificat de capacité et
être titulaires d'une patente ; d'au-
tre part , les élèves des t ~!es yi~ -
bliques et les mineurs de moins de
16 ans révolus ne pourront plus se
rendre seuls dans ces établissements
sans alcool.

Cette nouvelle législation a déjà
été acceptée par une commissio.i. Le
Grand Conseil lui réservera certan— -
ment un accueil favorable.

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich -S£_u!'Uiu -
Obligations 20 21
3%% Féd.46 déc. gg i/o go '/> d
2%% Fédér. 1950 tOO.lÔ l'oo'lO
3% Fédér. 51 mai 9914 g8Vt
3% Fédéral 1952 gn d g B i't
2 :î i% Féd. 54 juin 95% g5u
3% C. F. F. 1938 ggVi gg.aô
4% Belgique 52 101% 101%
4 '.i% Norvège 60 100'li ioo ;!i
3%% Suède 54 m . 103M msVi
4% Bque Inter. 59 101 mi
4 'i% Péchiney 54 W3 lA 104
4 ',i% Montée. 55 105 d 106

Trusts
AMCA 63-45 B? B5
CANAC 127 90 12.i.95
SAFIT 129 * 131 %
FONSA 485 % 495
SIMA 1400 1360
ITAC 278 273
EURIT 176 1741/4
FRANCIT 159% 15g
ESPAC «S 106
DENAC 86 Vi 86 14

/Votions suisses
Union B. Suisses 3900 3900
Soc. Bque Suisse 3100 3020
Crédit Suisse 3215 3160
Electro-Watt 2550 2470
Interhandel  3180 3100
Motor Columbus 1920 1860
Tndelec 1250 1230
Italo-Suisse 750 735
Réassurances 3925 3850
Aar-Tessin 1700 1740
Saurer 2200 2130
Aluminium 5875 5825
Bally 2160 2100
Brown Boveri 3310 3260
Fischer 1900 1860
Lonza 2875 2850
Nestlé Port. 3225 3200
Nestlé Nom. 2140 2100

* Les cou

Cours du 20 21

Sulzer 442g 4340.
Glba 9775 9350
Geigy, nom. 18nno 17400
Sandoz . • g50o 9309
HofTm. -La Roche 41000 41500

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohio a7 gg i,(,
Pennsy lvania RR 4g i,f, 45 34
Du Pont  de Nem 77\ " y e2
Eastman Kodak 3g7 334
General  Electr. 265 259
General Motors 209V2 203%
Inte rn .  Nickel 254 " 250
Montgomery W 121 V2 119
Standard Oil N.J 217 214
Union Carbide 388 377
I t a lo -Argen t ina  30 29
Sodec 87 87
Philips 173 173
Royal Du tch ' 153 151%
A. E. G. 437 428
Badische Anilin 431 429
Farbenfab.  Bayer 481 480
Farbw . Uoechst . 430 429
Siemens - Halske 594 593

New-York Cours du

Actions 19 20

Allied Chemical 38% 383/s
Alum. Co. Amer 52 51
Amer. Cyanamid 39% 38'/s
Amer. Europ. S. 26% 26 d
Amer. Smelting 53% 53%
Amer. Tobacco 32 32'/s
Anaconda . . 41tys . 405/e
Armco Steel 50 48%
Atchison Topeka 23% 23'/!
Bendix Aviation 54 53
Bethlehem Steel 34>/s 33V2
Boeing Airplane 40% 40V»

is des billets s'entendent poui les

Cours du ig 20

Canadian Pacif ic  21%ex 217/s
Caterpillar Tract. 333/8 32%
Chrysler Corp. 43% 42%
Colgate 3g 37%
Columbia Gas 25r/s 255/s
Consol. Edison 71% 70%
Corn Products 46 44%
Curtiss .  Wright 15% 15%
Douglas Aircraf t  19% 19%
Dow Chemical 44% 43;/«
Goodrich Co 50% 483/s
Gulf Oil " 36'/s 36
Homestake Min 567/n 55%
I- B. M. 338 328
Int. Tel & Tel 38%ex 37%
lones-Laughl. St. 45 435/s
Lockheed Aircr. 43V« 43%
Lonestar  Cément 19'/» 19%
Monsanto  Chem. 375/s 16%
Nat. Dairy Prod. 57 55%
New York Centr. 11% llVs
Northern Pacific 347a 33%
Parke Davis 24% 23%
Pfizer & Co 38% 38'/s
Philip Morris 74 74%
Radio Corp. 44 42'/s
Republic Steel 403/»ex 393/s
Sears-Roebuck 65% 65Va
Socony Mobil ' 48% 487s
Sinclair Oil . 32% 32'/s
Southern Pacific 24'/a 24'/a
Sperry Rand 14'/a 14
Sterling Dru g 59% 59%
Studebaker 6% 6%
U. S. Gypsum 77% 76%
Westing, Elec. 27V» 26%

Tendance : plus faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 121.51 120.48
Services publics 109.33 108.09
Industries 571.61 563.08

petits montants fixés par la conve

Bourses étr.: Cours du

Actions -^g 20
Union Min. Frb ngg 1176
A. K. U. Flh 338% 336%
Unilever Flh 134.30 135.10
Montecatini Lit 3069 3030
F'at Lit 2874 2838
Air Li quide Ffr 1152 neo
Fr. Pétroles Ffr 310 323
Kuhlmann Ffr 370 366
Michelin «B» Ffr  1053 1060
Péchiney Ffr 251 251
Rhône-Poul. Ffr 432 422
Schneider-Cr Ffr 257 259
St-Gobain Ffr 375.80 370
Ugine Ffr 411 408
Perrier Ff r  358 371
Badische An. Dm 398 395 d
Bayer Lev. Dm 44B% 446
Bemberg Dm 237 235 d
Chemie-Ver. Dm 358 355
Daimler-B. Dm 1075 1040
Dortmund-H. Dm 121 120
Harpener B. Dm 88 88
Hœchster F. Dm ¦ 398 175 %
Hœsch Wer. Dm 176% 720
Kali-Chemie Dm 325 320
Mannesmann Dm 234 234%
Metall ges. Dm 751 751
Siemens & H. Dm 556 555
Thyssen-H. Dm 190'/» 191%
Zellstoff W. Dm 127% 127

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 68.50 89.50
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges a.55 8.80
Florins holland 119.— 121 25
Lires italiennes n.ea 0.71
Marks allemands 107. 109 
Pesetas 7 lu 7 40
Schillings autr.  18.60 18.90

aLtoo locale.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de norr«
rédaction; eiJe n 'engage pos le jo arnalj

Grande kermesse à Saint-Ursanne.
Afin de réunir les fonds nécessaires

pour l'élaboration d'un plan général de
conservation, une grande kermesse aura
lieu samedi et dimanche. La popula-
tion tout entière a participé, dans un
mouvement d'enthousiasme et de gé-
nérosité , à l'organisation de cette fête.
Jour après jour , des preuves d'intérêt
et de dévouement nous parviennent de
près et de loin .

Amis de notre vieille cité des bords
du Doubs. admirateurs de notre Collé-
giale, participez à l'oeuvre de conserva-
tion d'un édifice de valeur , soyez les
défenseurs d'un trésor inestimable de
notre pays. Saint-Ursanne vous attend
nombreux samedi et dimanche et vous
souhaite une cordiale bienvenue !
9e motocross de Moutier : 24 juin 1962.

Bientôt , la Combe-Allerie connaîtra
l'atmosphère toute particulière de son
motocross. Les nombreux concurrents
rivaliseront d'audace pour la plus gran-
de joie de milliers de spectateurs. Par-
mi les coureurs de classe internationale,
rappelons l' engagement du Suédois Pers-
son Per Olof , du Français Guy Ber-
trand , des Anglais Harris et Curtis, des
Suisses Courajod, Rapin , Langel, Von
Arx , etc. Cette sensationnelle partici-
pation doit inciter chacun à suivre de
près cette compétition, car tous les vir-
tuoses du motocross feront passer à
tous des moments palpitants.

En résumé, réservez votre dimanche
24 juin 1962 pour le 9e motocross pré-
vôtois, qui aura lieu par n'importe quel
temps.
Vous verrez au cinéma Ritz...

Le nouveau et passionnant film d'E-
lia Kazan « La Fièvre dans le Sang ».
Avec Natalie Wood et Warren Beatty,
le nouveau couple d'amoureux dont on
parle dans un film dont on parlera !
Vous verrez au cinéma Capitole...

Un film d'espionnage... à la limite du
rideau de fer... 12 000 espions sont « Pris
au piège » ... Avec Hannes Messemer,
Olga Von Togny, Hans Lothar, etc.
Première vision. Parlé français.
Enfin un policier dont Te suspense est

terriblement logique... « Les Men-
teurs », au cinéma Corso.
Le film « Les Menteurs » a été jugé

par des maitres du suspense. Alfred
Hitchcock a dit : « J'ai tout deviné...
deux minutes avant le mot fin » . Robert
Hossein : « C'est du grand cinéma... du
suspense à répétition... ». Frédéric Dard :
C'est le film policier le plus insolite que
j ' ai vu de ma vie... » , et le Professeur
Locart (criminologistei : «Enfin un po-
licier dont le suspense est terriblement
logique ». Il y a dans « Les Menteurs »
une séquence extraordinaire où l'on voit
une voiture défoncer un parapet et
tomber dans le vide du haut d'une fa-
laise. Le producteur contacta une grande
firme automobile pour obtenir une voi-
ture destinée à être sacrifiée. Les ser-
vices de publicité de cette firme ont
répondu : « Nous acceptons de vous of-
frir une voiture, à condition que vous
preniez un véhicule d'une marque con-
currente pour représenter la voiture qui
dérape, quitte la route et saute dans
le vide ».
Armée du Salut.

La Fanfare du Poste de Lausanne I,
forte de 25 - 30 fanfaristes environ, est
capable de nous donner un programme
d'excellente musique salutiste et d'in-
terpréter les sélections difficiles de
nos meilleurs compositeurs.

Nous aurons le privilège d'entendre
cette fanfare au cours d'une grande
réunion - concert , ce dimanche 24 juin
en la salle de Numa-Droz 102. Concert
en plein air à 19 heures, Place de la
Gare. Invitation cordiale à chacun.
« Flagrant délit » un nouveau chef-

d'œuvre du cinéma italien, réalisé par
Giuseppe de Santis, passe actuellement
au cinéma Eden.
Magistralement interprété par Raf

Vallone, Eleonora Rossi Drago, Marisa
Merlini , ce grand film d'atmosphère et
de mœurs saura vous émouvoir par le
délicat problème qu 'il pose... celui d'un
amour interdit dans un quartier élégant

de Rome. Un homme d'âge mûr , marié
et père de deux enfants s'éprend d'une
jeune et très jolie danseuse. Va-t-il sa-
crifier son bonheur pour le prix de cet
amour insensé auquel il s'est livré et
pris au piège ? « ...Giuseppe de Santis
reprend, en somme, la méditation chère
à Antonioni sur la fragilité des senti-
ments ; mais les problèmes du couple,
il les traite avec moins de nostalgie... Il
offre à notre réflexion une œuvre à
facette aussi profonde que fascinante ».
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures : samedi, dimanche et
mercredi. Admis dès 18 ans.

pour demain.. •
^Proportions 4 personnes') •

Potage aux carottes
à la fribourgeoise »

Crêpes aux courgettes •
Salade J
Fruits ••Crêpes aux courgettes •

(Betty Bossi.) J
Délayer 150 gr. de farine •

dans 3 dl. d'eau , ajouter sel et •
1 c. à soupe d'huile, incorpo- •
rer 4 oeufs en remuant bien et •
laisser reposer au moins 1 h. »
D'autre part , peler les courget- •
fies , couper en rondelles d'à J
peine të cm. d'épaisseur, poudrer •
de sel fin et laisser dégorger % •
heure. Puis éponger dans un «
linge. Compter pour chaque crê- •
pe 3-4 c. à soupe d'huile et J
quand celle-ci est chaude, poser •
au fond de la poêle des rondelles J
de courgette légèrement fari- •
nées. Laiser revenir rapidement •
sans tourner , couvrir de fro- 9
mage grossièrement râpé, as- •
saisonner avec du paprika et J
un peu de jus de citron , et ver- •
ser suffisamment de pâte pour •
remplir tous les intervalles. «
Quand la crêpe est cuite d'un •
côté, la retourner en ajoutant J
un flocon de beurre pour la •
rendre plus savoureuse. Empiler J
les crêpes sur un plat et servir e
avec une sauce aux tomates ou •
aux champignons. #

S. V. •

VOTRE MENU ;

VENDREDI 22 JUIN

CINE CAPITOLE : 20.30, Pris au Piège.
CINE CORSO : 20.30, Les Menteurs.
CINE EDEN : 20.30, Flagrant Délit.
CINE PALACE : 20.30, Escort West.
CINE REX : 20.30, Les Fils du Désert.
CINE RITZ :"20.30, Là Fièuré dans le Sang.
CINE SCALA : 20.30, Le Caïd.
PLACE DU GAZ : 20.00, American-Citt/

Circus. 

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

Ensui te , cas urgents,  tél. au No 11.

Drgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
Temps beau et chaud. En plaine,

temp érature voisine de 15 degrés tôt
le matin , comprise entre 25 et 30 de-
grés l'après-midi. Sur le plateau , par
places faible bise. En montagne, vent
du sud-ouest.

id minions ae voyageurs :
(g) — Ls tramways, tolleybus, autobus

et funiculaires de Neuchâtel ont trans-
porté, l'an dernier , 15 000 000 de voya-
geurs ainsi qu'en témoigne le rapport
d'activité présenté à l'assemblée des ac-
tionnaires. On envisage de remplacer le
tramway de la gare et de Neuchâtel -
La Coudre par des trolleybus, ce qui
coûtera quelque Fr. 3.150.000.—.

NEUCHATEL

i (br) — Samedi dernier, alors que 4
4 la fête de l'Abbaye battai t  son plein i
4, à Buttes, aux environs de 21 h. 30, 4/
4 le jeune varapeur Claude Ponzio, 

^4, de Fleurier. atteignait le sommet 4\
4 de la « Roche au Singe », suivi à ^
^ 

23 heures, par son camarade 
de 

4]
4 cordée , Denis Berthoutl.
4 Cette « première » qui était aussi <
4 une « nocturne » fut  la conclusion £
4 d'une tentative de longue haleine 4
v, pour escalader cette fameuse paroi. 4/
'$ La partie inférieure de la paroi ^4 est fortement surplombante ; la 4/
4 dalle est dure et ne présente que 4
4 de rares fissures. Par contre, la J
4 partie supérieure, dont le profil 4
4 forme la tête d'un singe — d'où £'4 son nom — est à la verticale et la 4
'$ roche y est dangereusement friable. 4\
4 C'est après 15 heures d'efforts ^
^ 

que les jeunes varapeurs purent J
4 crier victoire. Deux heures furent ',
'$ nécessaires pour franchir les cinq £
4 derniers mètres.
v. 34 pitons, 5 coins de bois et une 4,
4 fiche furent utilisés pour cette £2 ascension. <;
4 '.
4 vS\.\X\Vs.VC*>»NVVCvV>NXV\N«>N N̂.>M^̂

4 4
\ La « Roche au Singe » 4
r y

vaincue ï

STRASBOURG , 22. "- UPI - Dans la
soirée de mercredi , le garde-chasse de
Klingenthal,- M. Charles Hasenclever,
avait  aperçu un braconnier qui avait
pris la fuite à son arrivée. Le garde-
chasse se plaça en embuscade à la
tombée de la nu i t  au carrefour de la
nat ionale  428. A 21 h. 25, le braconnier
ar r iva i t  : apercevant M. Hasenclever
il f i t  feu. La balle perça le cœur du
garde-chasse qui devait décéder un
peu plus tard à l'hôpital.

Le> braconnier arrêté est actuelle-
ment interrogé à la gendarmerie d'Au-
bernay.

Un garde-chasse tué
par un braconnier

WASHINGTON, 22. - UPI - M. Wal-
ter  Wil l iams , un  des diri geants  de la
NASA (Admin i s t r a t i on  nat ionale  de
l' aéronaut ique et de l' espace), respon-
sable des vols cosmiques américains,
a déclaré hier  au cours d'un déjeuner
o f f e r t  par  le club de la presse na t io-
n a l e , que t o u t  i n d i q u a it  que le pre-
mier homme sur la lune  serait  améri-
ca in  Et que le premier « alunissage »

a u r a i t  Heu a v a n t  1370.

Le premier homme
sur la lune

sera américain
déclare le responsable

des vols cosmiques
américains

ANKARA , 22. - ATS - AFP - « Je
veux m'emp loyer à former  le gouver-
nement .  Je crois y parveni r  rap ide-
ment  », a déclaré jeudi  soir M. Ismet
Inonu , prés ident  du Conseil pressent i ,
aux j o u r n a l i s t e s  qu 'il a reçu à son do-
micile .

Quel ques  minu te s  auparavant, le gé-
néral  Gursel, président  de la Ré publ i -
que , ava i t  prononcé une a l locu t ion
r a d i o d i f f u s é e  dans laquelle il avai t
fa i t  un sombre tableau de la s i tua t ion
du pays , à la suite de la crise gouver-
nementa le  :

« Il f au t  absolument  qu 'Ismet Inonu
forme  le gouvernement  », avait  déclaré
avec force le Président  de la Ré publ i -
nue .

La crise
gouvernementale

en Turquie

GENEVE , 22. - ATS - Une violente
bagarre a opposé deux ouvriers ita-
liens sur un chantier de construction
genevois. Grièvement blessé à la tête ,
l' un d'eux a dû être transporté à l'hô-
pital cantonal. Celui qui a porté les
coups est incul pé de lésions corpo-
relles. Il s'agit d'un peintre en bâti-
ment , 25 ans , qui a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

Bagarre sur un chantier

OSLO, 22 . - ATS - Reute r  - Les
sœurs siamoises nées vendredi dernier
à Lil lehammer, village norvégien , sont
mortes jeudi.  Elles étaient  r a t t achées
l'une à l' au t r e  par la po i t r ine  et par
les jambes. Elles avaient  été hospita-
lisées auss i tô t  après leur naissance,
mais  les médecins avaient  décidé de
ne pas t en te r  d'op érer pour  les sé-
parer .

Des sœurs siamoises
sont mortes

GENEVE , 22. - ATS - Jeudi  s'est
t e r m i n é  devan t  la Cour d' assises de
Genève le procès qui' avait  débuté
lundi et qui avai t  été intenté à cinq
individus  auxquels  cm reprochait  quel-
que 400 délits qui avaient rapporté , un
but in  d' un demi-million de f rancs  en-
viron . Les condamnat ions  su ivantes
ont été prononcées par la Cour et le
jury : 6 ans et demi de réclusion pour
Willy L., 32 ans , commerçant  ; 5 ans
de réclusion pour Ronald F., 25 ans,
r ep résen tan t  ; 2 ans d' emprisonnement
pour Roland  Z., 25 ans , poseur ; 1 an
d' emprisonnement  avec sursis pendant
5 ans pour Claude L., 30 ans , cuisi-
nier ; et 5 mois d'empr isonnement
avec sursis pendant  5 ans pour Pierre
G., 30 ans , employé de garage.

A Genève
Verdict au procès
des cambrioleurs

QUIMPER , 22 . — UPI. — Hier
après-midi en baie de Concarneau,
trente tonnes de sardines ont été
rej etées à la mer par les vingt cinq
derniers bateaux de la flottille de
cent pinasses qui est rassemblée
depu is plusieurs j ours au centre sar-
dinier du Moment en Finistère.

La journée avait bien commencé :
cent tonnes ramenées par soixante
bateaux ava it été écou lées aux pr ix
minimum de 1,50 NF fixe pour le
sud Finistère par une réunion inter-
ports. Mais au début de l'après-midi
on apprena it que des conserver ies
s'approvisionnant habituellement à
Concar neau ava ient f ait leurs achats
dans le Morbihan, où les cours
étaient inférieurs (1 ,35 à 1,40 NF) .
Trente tonnes resta ient donc sans
acheteurs. Une réun ion des patrons
intéressés se tenait à 14 heures. L'i-
dée d'une «descente» sur Quimper,
pour déverser les sardines dans la
rue , f ut avancée.

Finalement, l'administrateur du
quartier maritime et le président du
comité local des pêches dissuadaient
les patrons-pécheurs de se lancer
dans une telle entreprise. '

Les bateaux reprenaient la mer
et y déversaient leur pêche.

Des pêcheurs jett ent
à la nier 30 tonnes

de sardines

BONN , 22. - ATS - DPA - Le sou-
deur Herbert-Ingo Dorloechter a avoué,
après plusieurs heures d'interrogatoire,
avoir tué la petite Monika Blank, âgée
de 5 ans. Il a précisé qu'il l'avait en-
levée dans son automobile, puis abusé
d'elle et ensuite étrang lée.

Un criminel avoue

avant une dizaine de jou rs
HONOLULU , 22 . - UPI - Officiel le-

ment on ignore tou t  des p r é p a r a t i f s
pour une nouvelle  expérience nucléai-
re américaine en haute  a l t i tude  à la
suite des deux échecs récents.

Cependant, de source bien informée ,
on déclare qu 'il faudra  au moins une
dizaine de jours avant qu 'une nouvelle
ten ta t ive  puisse avoir  lieu.

Pas d'explosion
nucléaire américaine

en haute altitude

MONTREAL, 22. - ATS - R e u t e r  -
Le quotidien « Le. Nouveau jo urnal »
fondé en septembre dernier à Mont-
réal , a annoncé jeudi  qu 'il allait cesser
de paraî t re .  L' agence canadienne  de
presse indique à ce .propos que selon
un représentant  du «Nouveau journa l» ,
ce quotidien t i rant  à 44.000 exemp lai-
res , avait  subi une perte  de 3, 7 mil-
l ions de dollars , durant  ses 9 mois de
parut ion.

Un j ournal coule
au Canada
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'YJr nant auss' k' en pour 'e s0'e"

^^•
<*J' j &$Ê r^S^  F 

que 
pour 

'a v '" e' ^n gr
'S / n0' r'

»""*lÉf " " ' ¦¦% Jk 'Drun' ̂ ' eU' v io 'et ' 'Dei 9e ou blanc

p£' ¦ ' ' '" ffla. y JK ¦ Jff V.- '"' ¦'¦

M ¦y-i IBr M^&'H;' ' '

; *^ JaH^i^M ' M» ' i iB'"' "' ' '"'' "' • ' ' • " ' !

f , ¦ Il a bien mérité ^N4-, f j
fil * ' J- ' * > "V son Rossi IfK'S-;/ :"' ;- .' -^
|$T^:4̂ J/ ? ^M 

Sl 
'
ra

"s • »• si léger... M  ̂';- . -J : n '¦- ¦ M

A V E N D R E  fauté d'emploi i l

1 armoire frigorifique I
Universal S

contenance 300 I. Conviendrait pour magasin ou industrie. p
S'adresser chez MEROZ « pierres «, Léopold-Robert 105, La M
Chaux-de-Fonds.

VACANCES HORLOGÈRES
Nos séjours à la mer

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

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

RIVIERA

1 1 0  

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

BALEARES |
15 jours, du 22 juillet au 5 août

par avion SWISSAIR depuis Fr. 527.—
seulement de bons hôtels *;

Arrangements spéciaux pour automobi-
listes

Billets à prix réduits pour les personnes
ayant leurs propres arrangement*

d'hôtels.
Programmes et inscriptions

chez

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

PULLS CHEMISES
coton filet longues manches 19.8^
courtes manches 16.^
Ban-Lon Iril 39.80

BLOUSONS nouveauté 100 °/b coton 26.50

Pratica nylon 29.80

SESTRIÈRES coloris mode 16.50

MAILLOTS col roulé dès 12.50

CHEMISES polo dès 9.80
CHEMISES polo nylon 21.-

Grand choix MAILLOTS LAHCO
toutes teintes dès 6.4^
PULLS pour dames courtes manches 23.80

manches 3A 31.8<̂

JUPES plis permanent 29.80

Trevira dès 32.8^

i 'Hy \rf EMHB Béa M IV M w «¦r̂ nv ikra SB **" Jw' «H
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MOBILIER COMPLET NEUF
Fr. 2.950.-

composé de : 1 chambre à coucher avec un
tour de lit et un couvre-lit, 1 salle à manger avec
un tapis de milieu, 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation sera envoyée.
Grandes facilités de paiement. Emmagasinage
gratuit pendant 1 an.
Jean Theurillat , Cressier /NE - Tél. (038) 7 72 73.

A VENDRE

AUTO
Sumbeam rapier

i960, 30,000 km., décapota-
ble, 4 places, prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 77 55.

^i»»m/si 42 000 Suisses utilisent
<T innova» ia machine à écrire

^a|i§s|||^?5£ 42 
000 

voix vous disent :
ifaBtJSiliSffijMHfcS Pail:es comme nous ;
^^^^^^^^^gS vous n 'aurez qu'à vous

Et vous, ne désirez-vous pas aussi connaître la
nouvelle ERIKA ? En un clin d'oeil vous serez

\ conquis par la simplicité de sa ligne, son
aspect moderne et l'extrême solidité de sa

( construction.

W. Hâusler-Zepf S. A. Représentant général.
Olten.

g Q |\J JE DESIRE :

1. Le prospectus détaillé gratuit.
| 2. Une nouvelle Erika à l'essai sans engage-

ment.
Soulignez ce qui convient et envoyez ce bon.
Nom : _ 
Adresse : 

Pniirmini ,jne cure de Circulan ^ éT é ?
I U UI  l| U UI Les changements brusques de
«———*¦—— température: observés en été

f 'Let****** ont des répercussions sur
/**Jt S*t \ n°tre organisme et notam-
^fH- L.3- \ ment sur la circulation du
^ffi '̂ ljK ) sang. Une CURE de

fe^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Remontages
de

Mécanismes
travail suivi est cherché
à domicile. — Offres à
case posale 311, En Ville.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

maison familiale
éventuellement

petit locatif
Faire offres sous chiffre GV 13375 au bureau de
L'Impartial.



Pas de barrages sur le Doubs
f j n j  — Telle est la nouvelle qui ré-

jouira tous les amis du Doubs, et no-
tamment les animateurs et membres
de Pro Doubs. Les Forces motrices ber-
noises ont tenu leur assemblée géné-
rale ordinaire dans la Ville fédérale,
samedi dernier , en présence notamment
du nouveau chef des Travaux publics du
canton M. Henri Huber , et de l'an-
cien Conseiller d'Etat W. Siegentha-
ler.

Le président de direction des For-
ces motrices bernoises, dans son com-
mentaire au rapport de gestion , s'est
félicité de la situation très saine des
FMB sur le plan financier II a évo-
qué la perspective de création de nou-
velles sources hydrauliques, la cons-
truction de centrales thermiques et ato-
miques.

M. W. Jahn s'est ensuite adressé aux
adversaires des Forces motrices en leur
demandant de faire preuve de plus de
compréhension. Le projet de construc-
tion d'une série de barrages sur le
Doubs n 'a-t-il pas dû être abandon-
né ? Si les Forces motrices bernoises de
la ville de Berne ont renoncé au projet
dit «du Doubs», c'est en raison de la
résistance rencontrée. M. Jahn , en con-
clusion , a demandé à ces milieux réti-
cents de ne pas perdre de vue l'ensem-
ble des besoins économiques et de faci-
liter la réalisation de solutions justes.

Les amis de la rivière se réjouissent
Ces propos ont aussitôt rejoui les amis

du Doubs, et les riverains en particu-
lier. La perspective d'installation d'une
série de barrages au fil de l'eau entre

Goumois et La Motte n 'enchantait ni
les propriétaires fonciers des rives du
Doubs, ni les paysans, ni les pêcheurs,
ni les touristes et si nombreux amis
de la nature du Clos-du-Doubs. Sur
les plans de la paysannerie, du fol-
klore, de l'économie, de la protection
des sites, de l'hygiène, etc., chacun con-
sidérait ces projets comme une atteinte
à cette région encore unique dans sa
structure, son cachet , son attrait.

A cet égard , nous devons souligner
combien l'action positive , tenace et
constante de Pro Doubs a été efficace.
Cet organisme jumelé (neuchâtelois et
jurassien) a constitué certainement l'é-
pine dorsale de la résistance aux pro-
jets, reflétant par là, l'opinion de la
toute grande majorité de la population
intéressée. Relevons encore que cette
opposition aux nroiets du Doubs ne
constitue pas une opposition absolue à
l'extension des sources d'énergie. Les
organes directeurs de Pro Doubs esti-
maient que la région traversée par la
rivière de plaine (400 à 500 m. d'altitude)
devait être sauvegardée, voire sauvée.
Les inconvénients découlant des pro-
jets établis dépassaient très amplement
les maigres ressources qu 'on aurait re-
tirées de leur réalisation.

Pro Doubs ne se dissoudra pas pour
autant. Dans le Jura, l'association pour-
suivra ses efforts en vue de la mise
sous protection de toute la vallée. En
pays neuchâtelois, avec la même vi-
gueur que par le passé, on s'efforcera
rie promouvoir la défense et l'illustra-
tion du Doubs. Cette terre rhodanien-
ne mérite bien qu'on la protège et
qu 'on la chante. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Le futur bâtiment communal coûtera
quelque 800.000 francs

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — 220 citoyens, soit le 55% du
corps électoral, ont participé, mardi soir ,
à. une assemblée communale extraordi-
naire présidée par M. A. Oppliger. Deux
objets figuraient à l'ordre du jour ;
l'importance du premier tractandum
n'avait échappé à personne et expli-
quait l'affluence record pour discuter
et éventuellement décider une dépen-
se de 800,000 francs pour la construc-
tion d'un vaste bâtiment communal.
L'assemblée fut menée de main de maî-
tre par nos autorités unanimes à re-
commander l'adoption du projet.

Ce fut d'abord M. W. Grossenbacher,
Conseiller municipal et président de
la commission d'étude qui ouvrit les
feux en faisant l'historique de tout ce
qui avait touché à cette question jusqu'à
présent. M. Tschumi, architecte à Bien-
ne, présenta ensuite l'avant-projet. La
maquette plaît d'emblée et la dispo-
sition des locaux, prévue par l'archi-
tecte requiert l'approbation de chacun ;
l'esthétique de l'ensemble n'a pas été
sacrifiée au bâtiment fonctionnel qui
était demandé et qui devait comprendre
une halle de gymnastique avec scène,
un bureau municipal, une école enfan-
tine et de nombreuses salles pour l'ad-
ministration communale et bourgeoi-
se. M. Monnat. inspecteur à la Direction
des affaires communales du canton de
Berne, situa le problème financier tel

qu 'il peut se présenter pour la commune
de Sonceboz-Sombeval. M. Zysset, mai-
re, termina ces exposés en faisant un
vaste tour d'horizon de tout ce qui a
été fait , ces dernières années, dans la
commune et de ce qui reste à faire. Se-
lon son avis et celui du Conseil muni-
cipal unanime, cette construction s'im-
pose par les services multiples qu'elle
est appelée à rendre à notre population
entière.

Finalement, au vote au bulletin secret,
la dépense de 800,000 francs, dont 550,000
francs sont couverts par les disponibi-
lités communales et les subventions, fut
votée par 137 oui contre 81 non. Cette
heureuse décison fut saluée comme il
se doit par tous ceux qui tiennent au
développement du village.

Les votations et les élections
Au deuxième tranctandum figurait une

modification de l'article 12 du règle-
ment communal concernant les vota-
tions et les élections. Après un rappor t
succinct de M. R. Meuret , conseiller mu-
nicipal, le texte suivant fut adopté , à
l'unanimité, par l'assemblée :

« Les Dotations et les élections ont lieu
1B Dendredi soir de 18 à 19 h. ; le samedi
soir de 18 à 20 h. et le dimanche de W
à 14 h. dans le local indiqué par le Con-
seil municipal. S'il ne s'agit que d'élec-
tions ou Dotations communales , ce!els-ci
n 'auront lieu que le Dendredi et le sa-
medi aux heures indiquées ci-dessus. »

Le Concours interne du Club de Natation
C'est dimanche matin 17 juin à 8 h.

que s'est déroulé le concours interne du
Club de Natation, à la piscine des Mélè-
zes. Les conditions et l'ambiance étaient
idéales et ces joutes ont donné les ré-
sultats suivants :

50 mètres crawl , Jeunesse III, garçons:
l, Cuche Jimmy 1' 13".

50 mètres crawl. Jeunesse II, garçons :
1. Benoit P.-Alain 48" 8 ; 2. Tschumi
J.-Claude 55" ; 3. Guinand Roland 59" 7.

50 mètres crawl, Jeunesse I,1 'filles :
1. Blum Franchie 48" 2 ;  2. Beuchat
Micheline 1' ¦11". ,

50 mètres crawl, ' Jeunesse I, gar'çoris :
1. Mathys Jacques 35" 8 ; 2. Perrin Jean-
Marc 36" 9.

100 mètres crawl , Juniors, garçons :
1. Perrin Denis 1' 26".

50 mètres crawl , Seniors, hommes :
1. Beuchat José 34" 9 ; 2. Monnier W.
G. 39" 6 ; 3. Vuille Frédy 42" 5.

50 mètres brasse, Jeunesse in, filles :

1. Hitz Renée-Laure 55"1 ; 2. Matthey
Joceline 57" 6; 3. Beuchat Yolaine l'02"

50 mètres brasse, Jeunesse III, gar-
çons : 1. Moschard Jean-Denis 51" 8 ;
2. Cuche Jimmy 1' 08" 8 ; 3. Calame
J.-Pierre 1' 10" 8 ; 4. Seitz Guy 1' 16" 6 ;
5. Moschard Joris 1' 21" 7.

50 mètres brasse Jeunesse II, filles :
1. Greub Hélène 53" 4 ; 2. Lironi Anita
1' 04" 6.

50 mètres brasse Jeunesse II, gar-
çons : 1. Humair Raymond 56" 4 ; 2.
Guinand Roland V 01'' 3. *~

100 mètres brasse Jeunesse ï, garçons:
"1. Perrin Jean-Marc 1* 47" 5;  2. Ma-
thys Jacques 1' 52" 6.

50 mètres crawl dos, toutes catégories:
1. Mathys Jacques 45" à ; 2. Perrin
Denis 45" 7 ; 3. Vuille Frédy 46" 6 ; 4.
Beuchat José 48" 7.

50 mètres nage libre, toutes catégo-
ries : 1. Perrin Denis 35" 2 ; 2. Beuchat
José 39" 2 ; 3. Mathys Jacques 39" 8 ;
4. Monnier W. G. 40" 8.

FM BE SEMAINE DANS LE JURA

LAJOUX : Samedi et dimanche 23-24
juin , après-midi, tir d'inauguration

au stand. Distinctions individuelles.
MALLERAY : Samedi 23 juin 1962, 20

h. 15, soirée-variétés organisée par
la Société de tir de Bévilard, avec
l'Orchestre René Dessibourg.

OJCI et ta demé êe mande...
Une brute cause

la mort
de deux enfants

RATISBONNE , 22. - ATS - AFP - La
police de Ratisbonne recherche un in-
dividu dont l'incroyable brutalité a
provoqué la mort de deux garçons de
9 et 10 ans.

Les deux enfants jouaient au bord
de Ja rivière Regen quand ils décou-
vrirent un matelas pneumatique qu'ils
crurent abandonné. Ils se saisirent de
ce « jouet » et, se mettant à plat ventre
sur ce radeau improvisé, se laissèrent
entraîner par le courant. Subitement,
le propriétaire du matelas revint, aper-
çut les enfants et se jeta à l'eau pour
les rejoindre à la nage. Parvenu au
milieu de la rivière, il fit basculer le
matelas et regagna la rive sans prêter
attention aux cris des garçonnets qui
ne savaient pas nager. Les deux en-
fants se sont noyés pendant que
l'odieux individu s'éloignait tranquil-
lement après avoir dégonflé et soi-
gneusement plié son matelas.

Nouveau record mondial :
L'avion X-15 atteint

80 km. d'altitude
BASE AERIENNE EDWARDS (Cali-

frnie), 22. - UPI - Le commandant
d'aviation Bob White, qui était déjà
l'homme le plus « vite » du monde, est
devenu hier l'homme le plus « haut ».
A bord de l'avion-fusée X-15, il vient
en effet d'établir un nouveau record
d'altitude d'environ 80 km.

80 ans de mariage
LONDRES, 22. - ATS - Reuter - Le

couple James et Ann Burgess ont cé-
lébré jeudi à Londres le 80e anniver-
saire de leur mariage. L'époux est âgé
de 102 ans et l'épouse de 98 ans.

Ce grand cirque dirigé par le Ge-
nevois Ernest Vincent a planté sa
vaste tente sur la place du Gaz et
offre , jusqu 'à dimanche soir, son ri-
che programme aux amis chaux-
de-fonniers du cirque. Le désir du
directeur était de présenter un
spectacle aussi varié que possible.
Il y a réussi brillamment en éten-
dant le cercle du cirque pur , — dres-
sage d'animaux, clowns — au music-
hall auquel il a emprunté d'excel-
lents numéros d'acrobatie , d'équili-
briste , de trapèze volant. Enfin de
la revue à grand spectacle, il a pris
deux finals « Jeux romains d'a-
bord et la «Perle du Bengale» ensuite
qui termine ce programme dans un
grand déploiement de costumes, de
couleurs et de lumières. Le tout
constitue donc un spectacle qui a le
mérite de satisfaire chacun.

Sous cette forme, c'est la première
fois qu 'il est donne au public de no-
tre ville de voir une telle représen-
tation. Grâce à une organisation
parfaitement rodée au cours des pré-
cédentes séances les numéros —
c'est là un élément du succès — se
suivent sans temps mort, tout cela
s'enchaîne sans heurt.

Les numéros sont en général d'un
niveau remarquable. Sans entrer
dans le détail de ce copieux pro-
gramme d'environ trois heures, di-
sons tout de même la beauté plas-
tique des deux finals (avec leurs cos-
tumes multicolores) les productions
d'acrobates, notamment les Gilbertys
de Lisbonne, Gipsy et Zizette filde-
ferristes de Vienne, les soeurs Cu-
tanos de Berlin au trapèze volant
(avec filet pour les spectateurs au
coeur délicat ! ) Johnny Gray de
Bruxelles. Mentionnons aussi le
dressage avec le dompteur Henri
Dantès qui , depuis son accident à
Neuchâtel , porte un bras en échar-
pe, et le Russe Mastrosow et son

groupe mixte de fauves, les chevaux
que présente Emilien Bouglione, les
clowns naturellement Pipo, Dario,
Mimile, du Cirque d'Hiver, Joe Os-
car et Cie, de Madrid, Little Walter
Family, etc. Louons encore la quali-
té des productions des danseurs qui
se lait apprécier dans les ballets
surtout dans cette «Perle du Ben-
gale» qui recrée de si heureuse fa-
çon avec ses décors et ses costumes
l'Inde mystérieuse.

L'American City Circus de M. Vin-
cent a le succès qu'il mérite et il
poursuit sa tournée triomphale à
travers notre pays. Soyons content
qu'il ait trouvé une place assez vas-
te pour le recevoir pendant quatre
j ours.

M.

Distinctions musicales
Le Conservatoire de Musique de

Genève vient de décerner, après des
éliminatoires particulièrement sévè-
res, le diplôme de direction d' orches-
tre' à deux jeunes musiciens de no-
tre ville : M M .  Emile de Ceuninck
et Philippe Cart.

Lors de l 'épreuve f inale , pub lique,
ces deux lauréats ont interprété res-
pectivement « Ma Mère l'Oye » de
Ravel et « Petite Suite » de Rous-
sel , à la tête de l 'Orchestre de la
Suisse Romande.

Le Conservatoire de Genève n'a-
vait plus accordé cette distinction
depuis 1958 et nous sommes particu-
lièrement heureux qu'elle ait été at-
tribuée d'un seul coup à deux jeu -
nes artistes de nos Montagnes.

Nos vives félicitations jointes à
nos vœux les meilleurs pour une
brillante carrière.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Philips - Jeanrenaud 1-0
Universo - Travaux Publics 5-1
Moléson - Stella 3-3

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau \ 20,5 degrés.

L'American Circus
City
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(ac)  — Jeudi , vers 20 h. 45, un j
monteur-électricien de Cernier <
s'aperçut qu'un champ de ro-

i seaux était en f e u , à l'île de '
Saint-Pierre. Il alerta les pom- \
piers qui se rendirent rapide-
ment sur les lieux et parvinrent

\ à maîtriser le sinistre. \
\ C'était un cygne qui, dans son
• vol solitaire, avait heurté les f i l s
[ à haute tension alimentant l'île, j

Il en était résulté un court-cir- ;
; cuit qui avait entraîné la rup- <
i ture d'un f i l .  En touchant le sol , !

celui-ci avait mis le f e u  aux
roseaux.

Toute la région de Cernier, \
Champion, Witzwil, Anet, et de
la rive droite du lac de Bienne
jusqu 'à Locraz, f u t  privée de '

' courant jusqu 'au moment où •
', les équipes de réparation des \
' Forces Motrices Bernoises pu- >
i rent rétablir la ligne.

:
Un cygne cause !

indirecte
d'un incendie

à l'île de Saint-Pierre i
t

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier , à 19 h. 15, l'employé d'un gara-
ge chaux-de-fonnier essayait une voi-
ture portant plaques bernoises — ap-
partenant à un habitant de Renan —
sur la route de La Cibourg. Sur le
tronçon rectiligne venant après le vi-
rage de la jonction avec la route des
Reprises, le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine. Cette dernière
partit sur la gaucheV1 s'envola littéra-
lement sur quinze mètres, sortit de la
route sans toucher la barrière et, pi-
quant du nez, vint finalement heurter
brutalement le sol. Après un looping,
elle s'immobilisa à 25 mètres de dis-
tance du premier point de choc.

La voiture est complètement démo-
lie. Par miracle, le conducteur s'en
tire sans mal !

A 14 h. 50, un apprenti de Fontaine-
melon qui circulait à une vitesse exa-
gérée sur la route de la Vue-des-Al-
pes, a été déporté sur la gauche, à la
hauteur du bâtiment Stuag. aux Peti-
tes-Crosettes. La voiture est venue se
jeter contre une auto portant plaques
anglaises.

Là encore, pas de blessés, mais de
très importants dégâts matériels.

Les excès de vitesse
coûtent cher

Trois voitures
démolies

A 11 heures , une ambulance trans-
portant  un malade , suivait la rue de
la Paix en direction est. A l'intersec-
tion de cette rue avec celle du Dr-
Coullery, le conducteur de l' ambulan-
ce actionna son signal acoustique et
s'engagea sur la rue montante, sans
s'arrêter au stop (ainsi qu 'il en a le
droit). Il entra alors en collision avec
une fourgonnette qui se renversa sur
le côté. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont imnortants.

Inhum. Jeanmairet Armand , époux de
Célestine Lina née Dessibourg, né le
25 juillet 1883, Neuchâtelois. — Incin.
Magnin Jeanne, fille de Edouard Al-
fred et de Marie née Jornod, née le
12 août 1876, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 21 JUIN
Naissance

Hauser Sylvia, fille de Kurt , compta-
ble , et de Erika née Hilfiker , Zurichoise
et Argovienne.

Promesses de mariage
Roth Albert , électricien, Bernois, et

L'Eplattenier née Leuenberger Marie
Bertha, Neuchâteloise. — Droz-dit-
Busset Roger Bernard , horloger outil-
leur , Neuchâtelois, et Bisang Ruth, Lu-
cernoise. — Vamos Istvan, architecte ,
de nationalité hongroise, et Agudo y Lo-
pez Asuncion Rosa, de nationalité es-
pagnole. — Hanni Fritz Emile, chef de
fabrication , Bernois ,- , et Dunkel Erika
Thérèse, de nationalité allemande. —
Dickenmann Max Rudolf , employé de
commerce, Thurgovien, et Wildhaber
Heide , Saint-Galloise. — Beffa Eugenio
Daniele, et Robbiani Paola Lisetta, tous
deux tessinois. — Diriwàchter Friedrich,
ouvrier sur cadrans, Argovien, et De-
lachaux-dit-Gay Juliette Elisa, Bernoise.

Mariage
De Mari Santé Graziano, maçon, et

Zanin Adriana, tous deux de nationalité
italienne.

Décès

Une ambulance contre
une fourgonnette

BIENNE

(ac) — Jeudi, au milieu de l'après-
midi, s'est tenue au Buffet de la gare.de
Bienne, une conférence de presse qui
orienta les journalistes romands sur les
problèmes qui vont être débattus demain,
samedi, lors du 30me Congrès de la
S.P.R .

M. Francis Boutrquin, président de la
Commission de presse remercia les par-
ticipants d'avoir répondu nombreux à
l'invitation.

M. Adrien Perrot, président de la S.
P.R. présenta cette association qui grou-
pe quelque 3700 membres du Corps en-
seignant et qui fêtera dans deux ans ses
100 ans d'existence. Son premier se-
crétaire fut Numa Droz, qui devint pré-
sident de la Confédération.

M. J.-P. Rochat, de Blonay, rappor-
teur général exposa les grandes lignes de
ce travail remarquable qui a pour thè-
me : «Vers une école romande».

Prélude au X X X e  Congrès
de la société pédagogique

romande
TRAMELAN

(hi) - Hier matin, à 6 h. 15, un ter-
rible accident a coûté la vie à M.
Roger Oberli, 41 ans, monteur-élec-
tricien aux Services Industriels. Ceux-
ci procèdent ces jours-ci au démon-
tage d'une ligne hors service à la rue
du Chalet. M. Oberli monté sur un
poteau était occupé à sectionner les
fils ; au moment où le dernier tom-
bait une secousse s'est produite et le
poteau, pourri à la base, s'est brisé
net pour s'abattre sur la rue. Dans
la chute, le malheureux électricien a
donné de la tête sur le couvercle de
protection d'un câble fixé le long du
poteau, qui lui a ouvert le front. La
mort a été instantanée et les collè-
gues de M. Oberli n'ont pu qu'assis-
ter impuissants au drame. Les cons-
tatations ont été Taitès " par M". Krut-
tli, gendarme et le docteur Rossel.
M. Oberli laisse une femme et deux
enfants en bas âge. Ouvrier travail-
leur et consciencieux, il était em-
ployé au service de l'électricité de-
puis 11 ans. A la famille si cruelle-
ment éprouvée, nous exprimons notre
profonde sympathie.

Un électricien se tue

\ MOSCOU, 22. — ATS. - AFP. \
: — « Les chimistes soviétiques f ,
: ont mis au point un caoutchouc $

qu'ils tirent directement du gaz , $
et ne fon t  plus de caoutchouc 4
à partir de l'alcool. Cette nou- %

: velle variété de caoutchouc e.t 4\
\ très supérieure au caoutchouc 

^naturel et revient beaucoup $
moins cher », a déclaré hier M.  f ,
Krouchtchev dans le discours $
qu'il a prononcé à Onesti, im- 4
portant centre de l'industrie 4\
chimique roumaine, et qui a été $
d i f f u s é , ce matin, par la radio $

i soviétique. f ,
y

Ayant a f f i rmé  qu'en URSS les f ,
chimistes parviennent à fabri- 4]
quer de nombreux produits c" •- |
puis les vêtements et les chaus- 4
sures jusqu'aux matériaux de 6
construction les plus solides, M.  4]
Krouchtchev a toutefois fa i t  i
remarquer que pour le moment ?
on n'a pas encore réussi à obte- 4
nir, en URSS , des produits ail- %
mentaires chimiques, mais que $
les savants soviétiques travail- $
latent inlassablement dans ce $
sens. « Si l'on considère l'alcool $
comme un produit alimentaire, 4
on peut dire que nous avons dé- fy
j à  obtenu des succès dans ce $
domaine, car on fa i t  chez nous f
de l'alcool à partir du gaz natu- %
rel, et cet alcool a les mêmes fy
qualités que l'alcool naturel * a 4
dit le chef du gouvernement 4,
soviétique qui a souligné en $
conclusion qu'actuellement les '$
Russes occupent la deuxième {,
place au monde, dans la far - i -  4
cation des produits chimiques. 4-

i
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Les Russes boivent
! y

de l'alcool tiré du gaz i! >>
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3 MODELES A VOTRE CHOIX B . \

t Hm -imÊÊ *- I /



M :; fi '-4. -«'Ci f / •/J / '¦-'¦'' ¦'¦'¦ I ' S '̂ h ¦¦ ' ^È%POUR LE VOYAGE , LEGER , INFROISSABLE , LE DUS- I f i j 4&S\TL"̂ ê£  ̂ * %l " N ' ^
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LINGERIE D'ITALIE...

FOND BLANC OU ECLA^ \ \ r ) & \ 1 jfl personnifie l'élégance de la femme !TENT DES FLEURS DE j. . [ ; W; \ >>M F ô

CULIER REHAUSSE ' i 11  ̂
tï A TRES ORIGINALE COMBINAISON EN C D'UNE FANTAISIE RAFFINEE , CETTE

D'UN GROS NOEUD i C i 1, ** '¦ WÊ CHARMEUSE NYLON , FAÇON SOUTIEN COMBINAISON CHARMEUSE NYLON .
ŷ  ̂ \\ GORGE . HAUT ET BAS LARGE , INCRUS- SE FAIT DANS DES TONS SOUTENUS ,
*JO. ~ £:  >l $' •. . *' .' |B TATION DE DENTELLE. COLORIS : MAUVE , NIL

DANS LE MEME NYLON j  . |i j  * #«• 1 19. ^0
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-^rr fi M ; 1 ]̂ f̂ ' M l  NYLON EST FINEMENT TRAVAILLEE D TRES BELLE COMBINAISON , NYLON,
Ov>." *M'. I \ : \ ÊjL W* t ' VI DANS SA FORME SOUTIEN GORGE, RICHEMENT GARNI , INCRUSTEE D'UNE

X» \ .  , ,1 V * ** fô\J\l- BAS > INCRUSTATION DE PLISSE ET LARGE DENTELLE SOULIGNANT AGRE-
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$ *J %"- f -1 *t tft PARADIS ET JAUNE BLANC, ANTHRACITE
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Toujours à l'aise | *fH
avec un « LAHCO» [ «s., m

Les sportifs le savent bien et -et , JÊJÊT «Bp

• Mamans, y !
Pour la fête ^ S l f )
de la jeunesse m ( \

! Couture Yvonne^
a à votre disposition de .

j charmants modèles pour vos fillettes
j Nous exécutons également toutes transformations.

ï Manège 16 Tél. (039) 2 23 89

Mécanicien-
faiseur d'étampes

est demandé par fabrique de
boîtes or.

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

Nous cherchons

bon manœuvre
robuste

place stable et bien rétribuée.

Faire offre à André Boillod , jardi-
nier, Le Col-des-Roehes. Tél. (039)
5 10 43.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12

AU GRAND-
SOMMARTEL

Samedi 23 Juin, de 21 h.
à 2 heures

BAL

I "N

CUISINE POPULAIRE
Collège U Tél. (0391 3 10 38

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Pr. 2.50
Petit déjeuner 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

V /

A VENDRE

PIANO
neuf, ainsi qu'un petit
PIANO A QUEUE
à l'état de neuf , de 1ère
cl., prix très avantageux,
loyer-achat (facultés de
payem., en cas d'achat
transport gratuit) . Votre
ancien piano sera pris en
acompte au plus haut
prix, — Tél. „<031)_ 4410 47.

Toute la gamme des
saucisses sèches

Gendarmes fumés la pre Fr. -#90
Salametti la pce " -#95
Belba - " 1.70

Picanta - " 2.25

Carnella " " 2.90

* * *t

Salami Svizzero les 100 g. 1.20

M * f̂> J^

$4
Avis aux automobilistes

Ne partez pas en vacances sans avoir de bons pneus
Pour cela consultez la maison spécialisée

60e anniversaire
1902 - 1962

LA MAISON DU PNEU

DEVAUX-KUHFUSS
COLLEGE 5



PICCADILLY VA CHANGER DE VISAGE
Longtemps cœur de l'empire britannique

(Suite et f i n .)

Mais Piccadilly, le Picadilly que
nous connaissons encore aujourd'hui
et qui risque de disparaître à ja-
mais demain , c'est avant tout une
atmosphère. C'est le centre de ral-
liement des flâneurs noctambules,
des amateurs de poésie insolite, à la
recherche du « fantastique social »
évoqué par Pierre Mac Orlan ou des
ambiances un peu troubles de cer-
tains romans de Graham Greene,
qui hésitent entre les rues incertai-
nes de Soho où le strlp-tease voi-
sine avec la cuisine exotique et le
grand luxe voluptueux de Mayfair.
L'atmosphère de Piccadilly vient
évidemment de ses gens. On dit ,
certes, qu 'ils changent eux aussi,
et pourtant il reste quelques « ca-
ractères » très typiques.

Voici Sailor Davis, le cireur de
souliers en veste rouge, et Andrew
Stanley, le joueur d'orgue de bar-
barie ; Ernie White , le vendeur de
journ aux, et Dickie l'Irlandais, le
cicérone des clubs assez louches.
George , le caviste du Café Royal ,
a la responsabilité d'un quart de
million de bouteilles , et Jim, l'em-
ployé du métro , a celle de la station
de Piccadilly où passent quinze cents
trains par jour. Autrefois, Kitty la
rouquine offrait ses services au
coin de Shaftesbury Avenue, mais
depuis le fameux décret Butler les
demoiselles de petite vertu ne fré-
quentent plus Piccadilly. Chez Fri-
bourg et Treyer , les marchands de
tabac , les meilleurs cigares du mon-
de mûrissent dans une ancienne
cave qui , il y a deux mille ans, ser-
vait de salle de bains aux légion-
naires de Jules César. Dans ce club
bizarre , la barmaid aux fards trop
lourds demande invariablement :
« Nommez votre poison , mon ché-
ri ! » Et , dans une rue d'à-côté, Ma-
dame Ve-Ara, la devineresse, jette
un coup d'oeil dans sa boule de cris-
tal pour voir comment va le monde,
puis confie : « J'ai eu des visions
extraordinaires depuis l'âge de dix
ans ».
Piccadilly, que de visages familiers,

que d'images pittoresques, pour les-
quels on • éprouve un attachement
sentimental.

On proteste déjà
Les retrouvera-t-on demain , danè

le nouveau Piccadilly qu'on prépa-
re, ceux-là et tous les autres , Har-
ry le marin en bordée éternelle , Ed-
die le Ghanéen, sorcier ventriloque
qu 'accompagne un singe rêveur , et
les blondec girls qui montrent gen-
timent leurs jambes sur la scène du
Windmill , et Henry Ferrie qui tatoue
« Scotland for ever » sur le bras
noueux et puissant d'un Highlan-
der ? Bien sûr , on ne les perdra pas
tous, encore qu 'il reste difficile de
les imaginer évoluant au milieu de
l'ensemble architectural suggéré
par Sir William Holford et qui tien-
dra tout à la fois, mais en moins
bien sans doute — cai la race des
Haussmann n'est pas anglaise —
d'une « piazza » italienne, de la fa-
meuse campanile vénitienne et du
centre Rockefeller de New-York.

Il y a trois ans; les plans prépa-
rés pour la transformation du Pic-
cadilly furent si critiqués, dans le
public autant qu'à Westminster ,

qu 'il fallut provisoirement les aban-
donner. Ceux dont a récemment fait
état la presse ne sont , toutefois ,
guère différents . Il est évident que
les gros et hauts buildings prévus
rentrent exactement dans le je u
des spéculateurs immobiliers . Di-
verses « attractions » sont prévues,
dont une piscine qui deviendra pati-
noire l'hiver, des galeries de maga-
sins, des fontaines, des décorations
florales. La publicité lumineuse se-
ra conservée. Et la circulation sera
énormément facilitée.

La circulation ! Les voitures ! Il
est vrai qu'on ne sait plus flâner,
l'art en est bien mort avec Léon-
Paul Fargue. Dans ces conditions,
pourquoi conserver Piccadilly tel
qu 'il est aujourd'hui ? Pourtant, les
Anglais protestent et l'image qu 'on
leur propose du nouveau rond-point
les heurte profondément. Après tout,
le quartier est ancien, l'origine de
sa popularité remonte au temps où
les gentilshommes portaient de
hauts cols blancs nommés « picca-
dills » dont ils venaient faire em-
plette dans les environs. On n'ac-
cepte pas aisément de s'en séparer.
Même s'il n'est plus ce coeur d'un
empire maintenant disparu qu 'il a
longtemps été...

P. FELLOWS.

Ce qu'on dit

La Chaux-de-Fonds , le 22 juin.

Il semble qu'une amélioration sé-
rieuse se manifeste en Algérie. En
e f f e t , à Oran on a noté une dimi-
nution sensible du nombre des at-
tentats ; dans la même ville les o f f i -
ciers rebelles sentant que cela cra-
que auraient pris contact avec le
FLN af in  d'établir un modus Vivendi.
A Sidi Bel-Abès le calme est rétabli.
A Mostaganem les dockers musul-
mans ont repris le travail. A Alger
enfin , les Musulmans fréquentent de
nouveau les quartiers européens et
occupent à nouveau leurs postes
dans les entreprises qui n'ont pas
f e rm é leurs portes. Malheureuse-
ment, beaucoup de magasins, de bu-
reaux et de petites entreprises sont
détruits. Il y aura du chômage jus-
qu'à ce qu'on ait tout reconstruit.
Enf in  le nombre des Européens
fuyan t  l'Algérie — ou qui partent en
vacances ! — n'a. pas diminué. Le 20
juin a même été un jour record dé-
passant 5000 personnes débarquées
à Marseille. Cependant , la presse al-
gérienne (qui paraît maintenant
sans subir de censure) est plus op-
timiste que ces jours derniers. L'in-
térêt se cristalise déjà sur le scrutin
d'autodétermination et ce qui se
passera ensuite. Il se pourrait que
l'appoint des voix européennes se
révèle déterminant pour la victoire
d'un parti musulman modéré. Ainsi
naîtrait une « troisième force » dont
l'action serait utile. La presse tuni-
sienne de son côté note que la reprise
du travail par les Algériens démon-

| A TRAVERS L'OPINION
i V.

et ce qu 'on ne dit pas...

tre d'une part que le peuple veut
reconstruire à tous les échelons et
que d'autre part les organisations
syndicales et nationales sont solides.
Mais , ajoutent nos confrères tuni-
siens, le GPRA n'admettra pas la
formation d'unités de maintien de
l'ordre composées uniquement d'Eu-
ropéens. « C'est déjà  un paradoxe
que de constater que l'amnistie qui
a été accordée aux assassins de
l'OAS ne leur s u f f i s e plus : il fau t
encore que l'Etat algérien mette à
leur disposition des moyens légaux
pour poursuivre leur néfaste acti-
vité ! »

• • •
Les libéraux canadiens ont de-

mandé une convocation rapide du
Parlement. Il fau t  tirer le plus rapi-
dement possible au clair la situation
financière du pays. Déjà on constate
une assez for te  dévaluation du dol-
lar canadien et certaines fuites de
capitaux. Tout ira mieux lorsque
la situation politique sera stabilisée.

M. Dean Rusk est parti pour Berlin
après une dernière entrevue avec
M. Couve de Murville. La presse amé-
ricaine insiste sur l'importance de
la communauté atlantique et sou-
haite que les Etats-Unis puissent
continuer à y jouer un rôle de lea-
der, « mais sans imposer leur volon-
té ». Joseph Alsop constate que la
Maison-Blanche est sérieusement
e f f r a y é e  par la perspectiv e d'une
nouvelle puissance nucléaire franco-
allemande ou européenne, qui ne se-
rait pas liée aux Etats-Unis comme
l'est la puissance nucléaire britan-
nique. C'est pourquoi le secrétaire
à la Défense , M.  Robert Mac Namara
a déclaré que « des forces nucléai-
res nationales indépendantes se-
raient dangereuses, coûteuses, rapi-
dement démodées et sans efficacité».
Les Américains veulent bien admet-
tre une force nucléaire européenr. 2
mais qui ne pourrait être utilisée
sans le consentement du. Pentagone.:
En revanche, ce dernier admettrait ,.
certaines limitations au libre usage
de la propre force nucléaire améri-
caine. On ignore encore ce qu'a ré-
pondu le président de Gaulle. ïl
faut  bien reconnaître qu'aujourd'hui
la France a de moins en moins ten-
dance à se laisser diriger et conduire
par les USA. Cela d'autant plus que
le président Kennedy vient d'en-
voyer des experts d'outre-Atlantique
pour connaître les raisons de la « vi-
talité extraordinaire de l'économie
française » alors que le dollar a bais-
sé ! Quant on s'enquiert de la réus-
site des autres, c'est qu'on se rend
compte de leur force...

Quant aux échecs américains con-
cernant les expériences atomiques en
haute altitude, ïl va sans dire qu'ils
n'ont pas passé inaperçus. La « Prav-
da » elle-même écrit : « Un acci-
dent... un second accident... il n'y a
aucune garantie qu'un autre « acci-
dent » et incident technique survenu
à une fusée  américaine n'aboutisse
à un conflit militaire mondial. Les
e f f o r t s  du Pentagone pour se rendre

maître de l'espace peuvent amener
des conséquences catastrophique. *

Il est incontestable que s'ajoutant
à la répulsion jus t i f iée  et compré-
hensible du monde entier pour toute
nouvelle expérience nucléaire , le se-
cond échec de la fusée  américaine,
avec les dangers que cela comporte ,
a fa i t  une for t  mauvaise impression.

* * a

En Roumanie , M.  Krouchtchev
continue à parler , parler , parler. Se-
lon lui, dans vingt ans la produc-
tion russe de tonnes d'acier dépas-
sera celle actuelle des USA. Mais
qui dit qu'à ce moment-là la pro-
duction d'acier des USA n'aura pas
elle aussi augmenté ? M. Krouch-
tchev a concédé que la réalisation
des grands « plans » exige « un dur
labeur »...

• * *
A Léopoldville , pour la seconde

fo is  en trois mois, les pourparlers
Adoula - Tchombé sont rompus. M.
Tchombé ne veut pas admettre qu'on
parle d'une monnaie congolaise
unique avant qu'on ait bien défini le
caractère constitutionnel fédérat i f
du pays. La monnaie katangaise, au
surplus, est infiniment plus solide
que celle de Léopoldville menacée
par l'inflation.

On se montre assez préoccupé à
Washington des informations an-
nonçant d'importantes concentra-
tions de forces de l'armée populaire
chinoise dans la province de Fukien ,
face  aux îles de Kemoi et Matsu.
« Au début , dit-on, ces préparati fs
furent interprétés comme une me-
sure préventive destinée à s'opposer
à une éventuelle tentative de débar-
quement des forces nationalistes es-
pérant profi ter du mécontentement
sinon des troubles qui, selon le gou-
vernement de Formose, se dévelop-
peraient en Chine populaire , à la
suite des actuelles di f f icul tés  de ra-
vitaillement. Il apparaît maintenant
aux yeux de la Maison-Blanche que
Pékin pourrait au contraire prendre
l'initiative d'une of fens ive  contre les
îles tenues par les nationalistes, af in
de « contrer » la politique américaine
dans le Sud-Est asiatique, notam-
ment en Thaïlande et au Sud-Viet-
nam ».

Enf in , évoquant la prochaine réu-
nion à Copenhague des ministres de
l'AELE, le « Times » estime que la
Grande-Bretagne doit soutenir la
demande d'association des pays neu-
tres au Marché commun. « Ce qui est
clair, écrit l'organe de la Cité, est
que la Grande-Bretagne est obligée
de soutenir la candidature des pays
neutres jusqu 'au point de refuser
de faire partie de la CEE si leur de-
mande est rejetée ». Est-ce aussi
l'avis de M. Macmillan ?

• • •
Les grèves françaises continuent

de préoccuper l'opinion. Ainsi « L'Au-
rore » écrit : « Les semaines se suc-
cèdent , les grèves des services pu-
blics se multiplient, et tout se passe
comme si le pouvoir avait pris le
parti de laisser aller les choses, et
d'attendre, dans un superbe déta-
chement, que les problèmes se résol-
vent tout seuls. Pourquoi le pouvoir
ne demande-t-il pas (comme il est ,
répétons-le , prévu par la Consti-
tution) le vote d'une loi f ixant une
fois  pour toutes les droits et obliga-
tions de chacun, employé de l'Etat ,
et Etat employeur ? »

P. B.
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VENDREDI 22 JUIN
SOTTENS : Le mémento sportif. 12.44

Signal horaire. Informations. 12.55 Quel-
ques minutes avec... 13.00 Trois fois trois.
13.30 Petit concert. 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.15 Musique pour
la Journée des Nations-Unies. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 L'Eventail.
17.15 Raretés musicales de l'art vocal
italien. 18.00 Trois danses slaves, An-
ton Dvorak. 18.15 A deux pas... 18.25 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.15 Sur deux notes.
21.25 Série pré-originale. 22.00 Jeunesse
de Claude Debussy. 22.30 Informations.
22.35 Musique contemporaine. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 L'Uni-
versité de la vie (4) . 20.50 Rive gauche...
21.25 Cinéma sans images... 21.40 Jazz
au Canada. 22.10 La Table ronde des
institutions internationales.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre municipal de St-
Gall .13.30 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Concert pour les malades. 16.45
Jours enfuis. 17.00 Disques. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Harmonie. 18.20 Piano
de bar. 18.40 Actualités. 19.00 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre accordéoniste. 20.30 Dis-
cussion sur des problèmes contempo-
rains. 21.15 Concert. 22.15 Informations.
22.20 Histoire mondiale des temps mo-
dernes. 22.50 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour,

20.30 Pour le 80e anniversaire d'Igor
Strawinsky. Histoire du soldat. 21.20
Cartes sur table. 22.00 Soir-Informa-
tion : Chronique des Chambres fédéra-
les. Carrefour. Dernières informations.
22.45 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.25 Télédocuments.
18.30 Discorama. 19.00 Journal : La mer.
19.10 Le Sénat. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Line Renaud. 21.00 Portrait souvenir .
22.30 Journal.

SAMEDI 23 JUIN
SOTTENS : Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route libre !
8.45 Le Miroir du monde, première ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde (2e) ,
le point du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Samedi midi. Accordéon .

LA SAN
FELICE

d'aprè s Alexandre DUMAS

Son élan coupé , le chevalier 3 an Fe-
lice reste interdit. «Allez, remontez sur
votre échelle , mon cher chevalier , lui
dit le prince avec un pâlt sourire, et
pesez-y la réponse de Machiavel !» San
Felice, complètement démoralisé, remon-
te sur son échelle de bibliothécaire. Il
n 'en a pas gravi les trois premiers éche-
lons qu 'il a déjà compris qu 'une main
ayant intérêt à la mort de Ferrari, a

dirigé les coups qui viennent de le
frapper.

Un quart d'heure après , le prince est
appelé chez le roi , son père. «Ne quit-
tez pas le palais sans m'avoir vu, dit-
il au chevalier ; ; car j'aurai , selon toute
probabilité , quelque chose à vous an-
noncer.» En effet , moins d'une heure
après, le prince est de retour . «San Fe-
lice, dit-il à son bibliothécaire, vous

vous rappeler la promesse que vous m'a-
vez faite de m'accompagner en Sicile ?
Etes-vous toujours prêt à la remplir ?»
«Sans doute .répond le chevalier. Seu-
lement, monseigneur...»

«Seulement ?» insiste le prince. —
«Quand j 'ai dit à Madame de San -
Felice l'honneur que me faisait Votre
Altesse... elle a demand éà m'accompa-
gner, précise le chevalier d'une voix

blanche. François pousse une exclama-
tion joyeuse. «Merci de la bonne nouvel-
le .chevalier ! s'écrie-t-il. Ah ! la prin-
cesse va donc avoir une compagne digne
d'elle. Elle a refusé d'être dame d'hon-
neur de la princesse. Aujourd 'hui , c'est
elle qui vient à nous. Dites-lui qu 'elle
sera la bienvenue !»

ZURICH , 22. - ATS - Partan t des
Clarides , un skieur zurichois tomba
par-dessus la barrièr e de glace et se
tractura le fémur . La Garde aérienne
suisse de sauvetage , alertée , alla re-
cueillir le blessé avec un avion de
glacier et l'aide d'un spécialiste de
la haute montagne de Kloten. Le blessé
fut déchargé au « Speck », à Fehral-
torf , d'où on le transporta à l'hôpital
de district de Rueti (Zh).

Un exploit de la G.A.S.S.

De bon matin déj à «L'IMPARTIAL » El
vous informera sur l'actualité générale et sportive.

En vente à l'ouverture des kiosques à journaux, dépôts, librairies, etc.. demandez < L I  M PARTIAL >

Il y a dix ans encore, les sans pa-
trie, malades, trop âgés ou infirmes,
étaient laissés dans le monde provi-
soire des camps tandis que le reste
de leur famille était autorisé à s'éta-
blir dans un pays d'asile.

Il y a trois ou quatre ans, pour ne
pas séparer les familles, on refusait
le visa d'immigration au groupe en-
tier pour qui l'attente se prolongeait
ainsi indéfiniment.

Depuis deux ans, une campagne,
en faveur des familles handicapées
permet aux groupes familiaux de
quitter le camp pour s'établir dans
une communauté active. Les mala-
des sont soignés, les chefs de famille
sont soutenus par une assistance
temporaire jusqu'au moment où ils
peuvent assurer la subsistance de
leurs proches. L'an dernier, la Suisse
a accueilli deux-cents handicapés.
La plupart a recouvré son indépen-
dance matérielle et se trouve parfai-
tement aclimatée dans notre pays.

L'Aide suisse aux réfugiés, qui prê-
te son appui aux sans-patrie établis
chez nous, a pu réaliser cet effort
grâce à la bonne volonté du peuple
suisse. Mais l'effort se poursuit : Il
y a d'autre cas encore non résolus.

Songez-y, lorsque vous serez sol-
licités par l'Aide suisse aux Réfugiés.

Les réf ugiés et nous
Familles handicapées
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^ ÎW
fâ! l OÏl ¦n̂ ^i*--

1"""" " TABLES ET CHAISES PLIANTES "̂"ll ijl | .'JMj Ĵ^111111 
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j 2 nouveaux j
! modèles FLORE TT !
1 . 1
¦ 

Depuis des années, la KREIDLER-FLORETT est la motocyclefte
de petite cylindrée la plus achetée en Suisse. 1961 est une année *

¦ 
importante, 1 acheteur sur deux a choisi FLORETT. Ce n'est pas ¦
étonnant, la FLORETT est puissante, robuste et de toute I

m confiance - qualités de valeur qui enthousiasment tout sportif , m

A l'Exposition internationale de Documentation détaillée disponible
•¦ cycles et motocycles à Zurich , les chez tous les représentants KREIDLER i
«o deux seuls nouveaux modèles ou auprès de la représentation gêné- H

S 

FLORETT exposés ont remporté ra|e KREIDLER pour la Suisse i _

un grand succès. Intermot S. A., Zurich 39
Hallwylstrasse 24 m

i : p̂ ŵ^̂ T̂O  ̂ _̂...,™,T,T..K,,...„„.,.̂ „,!.,V.„„ g

^ÉÉfc.'-itfèS ^ - - '' FLORETT - petite moto 4,2 eu. ' ¦"

I L . . .. :.; . ...;. :.. '.:i,..;_ . ;iiL ZZI ", "J I
S Voici quelques renseignements techniques au sujet de ces deux nouveaux

modèles FLORETT

| 9 FLORETT 4,2 cv. Grimpe des pentes de 3S %, ins-
4 vitesses, changement au pied, re- tallotion électrique 29 Watts.

S
froidissement à turbine, suspension _. E| /-IDETT C - i. . i* •. i • rLUKfc l l  buper. Ihydraulique avant et arrière confor- !
table. Même modèle, exécution luxe.

I I» Faites-vous présenter la KREIDLER FLORETT avec selle double. Classe ¦
_ d'assurance et d'impôt spéciale pour motocyclettes jusqu'à 50 cm3. _î_ Agence officielle pour la région : _

! JEAN-LOUIS LOEPFE ¦
I CYCLES - VÉLOMOTEURS ¦
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Importante manufacture d'horlogeri e du
Jura neuchâtelois cherche pour son service
des ventes exportation

COLLABORA TEUR
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.

I c, J

RESTAURANT DU 'STELES'
1 PARC DE L'OUEST POMMES FRITES 1
| PAUL GRETHER SA.L*DE 1

ENTRECOTES PARISIENNES

| Tél. (039) 3 19 20 FONDUE NEUCHATELOISE

I RESTAURANT CORTINA JT™ !BOIS-NOIR 39
.- |  Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE m

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE

j j Nous prenons des pensionnaires CROUTFS AUX MORILLES

* DlirrCT nr I A P A D L "  Dimanche au menu :
D U r i t l  Ut Ln unltt LA BELLE POULARDE DE FRANCE

B A U  BEURRE NOISETTE CT
W. Schenk Tél. (039) 312 21 LANGUE DE BOEUF S

SAUCE CAPRES
La spécialité de la saison 

LES ASPERGES Chaque jour :
SOLE BELLE MEUNIERE

B Le chef vous propose une carte spé- FILETS DE SOLES NORMANDE
ciale de ses 12 modes d'apprêt du COQ A LA BROCHE

g Prince des légumes FONDUE BOURGUIGNONNE m

B RESTAURANT ASPERGES FRA î CHES g
TERMINUS TOURNED OS CHORON

¦ Avenue Léopold-Robert 61
ESCALOPES DE RIS DE VEAU

Tél. (039) 3 35 92 TERMINUS

E Samed. 1
i BRASSERIE RIEDE R PICCATA MILANAISE

R. SANDOZ-RIEDER Dimanche au menu
T.. m,0, ,n-„ SOLE AU BEURRE

| Tel. (039) 315 27 
CONTRE-FILET AU GRiLL i

Tous les jours A LA MOD
.
E
..

DU CHEF

NOTRE EXCELLENT MENU Une de nos spécialités :
SUR ASSIETTE LAPIN EN GIBELOTE

I I
1 RESTAURANT ELITE ««SiïSSîi »*.. »
S 

LES FILETS MIGNONS «
W. MESSERLI A LA CREME B

FONDUE BOURGUIGNONNE
B ~ QUENELLES DE BROCHETS f

GARNIS A LA NANTUA
H Tél. (039)312 64 CROUTES AUX MORILLES R

I MAISON UU PEUPLE PE
™™ lCAFE-RESTAURANT CITY ou

, | FILET MIGNON AUX MORILLES g
Tél. (039) 217 85 

„ Notre filet de perches au beurre g

Î HOTEL DE LA BALANCE P0™™ !LA CHAUX-DE-FONDS "
¦ Tél. (039) 2 26 21 g.

Tous les samedis matin i

_ Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGEB B

Visitez l'EXPOSITION DE PORCELAINE ROTÀlE
? du célèbre maître Français c

LE TALLEC, PARIS
à L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS, à LA CHAUX-DE-FONDS, J') du 20 au 25 juin 1962 i

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

S Le « Bund > écrit : Cette exposition offre une grande joie aux admira- S
? teurs de cet art, vous serez ravis par la beauté et la finesse des objets

exposés. Une ancienne et classique tradition artisanale française revit
) de façon magistrale. ;

Fabrique de boîtes or cherche

personnel
à former

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

VuftSwlJ' SOCIETE DE TIR
\^^^ AUX ARMES DE GUERRE

Samedi matin 23 juin , de 8 h. à 12 h.

TIRS OBLIGATOIRES
Se munir des livrets de tir et de service.

Bienvenue aux nouveaux tireurs.
. U2 COMITS



FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL
(©e notre correspondant de Berne)

LA LOI SUR LE TRAVAIL
RENVOYEE

Nos députés sont partis en vacan-
ces sans avoir achevé l'examen de
l'objet principal de leur ordre du
Jour de la session d'été : la loi fédé-
rale sur le travail. La votation d'en-
semble n 'aura lieu qu 'en septembre ,
après une nouvelle étude de certains
articles , en particulier de celui trai-
tant de la durée hebdomadaire du
travail. Ces articles avaient été ap-
prouvés en première lecture dans le
sens restrictif proposé par le gou-
vernement ; en acceptant de les re-
mettre sur le métier , le Conseil na-
tionale a donné satisfaction à son
aile gauche qui voudrait ramener la
semaine de travail de 48 heures non
seulement à 46 , mais encore à 45
heures ; c 'est la condition mise par
les syndicats à leur collaboration
dans la lutte contre la «surchauffe»
économique.

Réglementation du marché du film
Suivant l'exemple du Conseil des

Etats , le Conseil national a voté la
nouvelle loi sur le cinéma , basée sur
un article constitutionnel déjà ap-
prouvé par le peuple et les cantons.
Il s'agit en bref d'une réglementa-
tion du marché des films , d'un con-
tingentement des importations de
bandes, d'un système d'autorisation
pour l'ouverture de nouvelles salles
de projection et enfin d'un soutien
accordé à une production indigène
fort déficiente ; il en résultera un
certain interventionnisme de l'Etat ,
jugé nécessaire aujourd'hui.

La lutte contre le rhumatisme
Le Conseil national a également

approuvé la nouvelle loi contre le
rhumatisme, maladie qui coûte à
notre pays environ 400 millions de
francs par an et qui cause maintes
souffrances. L'Etat encouragera la
recherche scientifique , la prophyla-
xie active , l'information du corps
médical et de la population et l'ai-
de aux malades dans le besoin. La
dépense annuell e incombant à la
Confédération sera d'environ deux
millions dé francs, dont les trois
quarts pour la construction ou la
transformation d'hôpitaux spéciali-
sés. Ces établissements , prévus no-
tamment à Genève, Lausanne et
Loèche-les-Bains , coûteront au total
près de 25 millions de francs.

Départ pour Copenhague
Alors que les conseillers fédéraux

Wahlen et Schaffner s'apprêtaient
à partir pour Copenhague où devait
se tenir le conseil des ministres de
l'A.E.L.E. (rappelons que la Suisse
sera entendue par le Marché com-
mun le 24 septembre) , le Conseil fé-
déral a accepté le postulat deman-
dant que notre pays devienne mem-
bre à part entière du Conseil de
l'Europe, à Strasbourg. M. Wahlen
a souligné que ce conseil n'engage
pas les Etats par ses décisions et que
les délégations nationales elles-mê-
mes n'engagent pas leurs pays ; rien
ne s'oppose dès lors à ce que la Suis-
se soit représentée à Strasbourg par
des députés au plein sens du terme
et non plus seulement par des ob-
servateurs comme c'est le cas ac-
tuellement.

La Suisse a pour le moment six
observateurs au Conseil de l'Europe
(quatre conseillers nationaux et deux
conseillers aux Etats) , soit deux ra-
dicaux , deux conservateurs , un so-
cialiste et un paysan ; tous sont
Alémaniques, sauf M. Albert Bro-
chon , conseiller national du parti
paysan vaudois. Les principaux por-
te-parole de cette délégation sont le
conseiller national radical Bretscher
et l'ancien conseiller fédéral socia-
liste Max Weber. Nous avons en
outre six observateurs-suppléants

La lutte contre l'abus
de médicaments

Après la loi sur les rhumatismes,
le Conseil national s'est occupé de
l'abus de médicaments , un autre
grave problème que pose la santé
publique.

Au socialiste bâlois Wyss qui exi-
ge des mesures aptes à freiner l'a-
bus des soi-disants médicaments
inoffensifs contre la douleur , M.
Tschudi , conseiller fédéral , répond
qu'il est très difficile de subordon-
ner à une prescription médicale
les produits à base de phenacetine.
Il est aussi difficile de se pronon-
cer sur la publicité , car les grandes
fabriques de produits pharmaceu-
tiques ne font par exemple aucune
réclame.

Un accord a été conclu entre l'Of-
fice intercantonal de contrôle des
médicaments et les fabriques de
produits pharmaceutiques, qui vise
à réduire la propagande en aug-
mentant par contre le travail d'in-
formation du public, à la suite du-
quel on s'attend à une certaine
amélioration.

M. Tschudi saisit cette occasion
pour lancer un appel à la popula-
tion et attirer son attention sur
les dangers d'un abus de médica-
ments.
Détruisez le « Softenon » !

Le Conseiller fédéral Tschudi met
notamment en garde contre les
somnifères pris par les femmes en-
ceintes, qui peuvent causer des dif-
formités chez les nouveaux-nés. Les
cantons ont aussi adressé des ap-
pels à la population en demandant
de détruire les comprimés à base
de tahlidomid, connus notamment
sous le nom de « Softenon » et
« Softenon forte », « Contergan »,
et « Merrel-29 », qui se trouveraient
encore clans les ménages.

(cinq conseillers nationaux et un
conseiller aux Etats) , à savoir un
socialiste, un radical , un conserva-
teur, un libéral, un indépendant et
un démocrate ; ce sont trois Aléma-
niques, deux Romands (les Genevois
Gautier et Alfred Borel) et un Gri-
son de langue italienne (M . Tenchio,
en qui certains voient le successeur
éventuel du conseiller fédéral Bour-
knecht) .

Chs M.

Au Conseil des Etats
Des pourparlers sont
engagés à propos de
la publicité à la TV

BERNE , 22. — ATS. — Dans sa
séance de jeudi , le Conseil des Etats
a approuvé par 29 voix, sans opposi-
tion, le rapport de gestion des PTT.
M. Spuehler, conseiller fédéral , a ré-

pondu à une question de M. Theus
(Grisons) , concernant la réclame à
la télévision. Le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer
a relevé que les éditeurs de jour-
naux se montrent maintenant plus
compréhensiis pour les besoins de
la télévision et considèrent comme
inévitables, dans une mesure limi-
tée, les émissions publicitaires à la
TV. Des pourparlers sont engagés à
ce sujet.

La Chambre a ensuite voté par 25
voix, sans opposition , le crédit sup-
plémentaire de 15.400.000 fr . pour la
nouvelle gare postale de Lausanne.

Le budget de la régie des alcools
pour 1963, qui prévoit un excédent
de recettes de 33,6 millions de fr ,
a également été adopté par 35 voix,
sans opposition, de même que le rap-
port sur l'utilisation de la dîme de
l'alcool par les cantons en 1959-60.

Pour faire plaisir au Conseil na-
tional , le Conseil des Etats est reve-
nu sur sa décision de fixer au mar-
di 18 septembre l'ouverture de la
session d'automne , laquelle aura
lieu , comme ce fut toujours le cas,
le lundi du Jeûne fédéral 17 sep-
tembre.

Le succès de la campagne
«du pain pour le prochain»
ZURICH , 22, - ATS - Grâce au

transfert d'un million de francs du
canton de Berne , la caisse centrale
des Eglises protestantes de Suisse a
pu enregistrer une somma totale de
Fr. 7.831.950,40, qu 'a rapportée la cam-
pagne « du pain pour le prochain »,
jusqu 'au 19 juin.

Deux motocyclistes
se tuent

RIZENB ACH (Be), 22. - ATS - Un
grave accident s'est produit mercredi
soir à 20 h. 30, entre- Rizenbach et
Gurbrue, sur la route cantonale Berne-
Neuchâtel. M. Hans Rytz , né en 1VJ43,
manœuvre, avait pris sur le siège ar-
rière l'agriculteur Werner Hurni , né
en 1942. Rytz s'était rendu au poste
de police de Rizenbach pour y deman-
der un permis de conduire pour élève.
Sur le chemin du retour , dans un vi-
rage en « S », à la hauteur du Faver-
wald, Hurni perdit; sa casquette, ce
qui lui fit probablement faire un mou-
vement brusque. La moto sortit du
virage et se lança à la vitesse appro-
ximative de 90 km.-h. contre un po-
teau de signalisation en béton , qui
annonçait la proximité de gibier.

Le conducteur de la moto fut tué
net par le choc, malgré son casque.
Son compagnon fut projeté sur la
chaussée et tué lui aussi.

BERNE , 22. - UPI - Le Dépar-
tement politique fédéral commu-
nique qu'une commission franco-
suisse s'est réunie les 19 et 20
juin au ministère de l'intérieur
français à Paris, pour examiner le
problème de la pollution du lac
Léman et du Rhône. Elle a éla-
boré un projet d'accord pour la
purification des eaux du lac Lé-
man. La commission a en outre
pris connaissance de l'enquête
effectuée par un groupe d'experts
sur l'état du lac Léman sur le plan
sanitaire. Elle a décidé, au vu de
la pollution croissante du lac, de
poursuivre l'enquête dans ce do-
maine et d'inviter les autorités
compétentes à prendre immédia-
tement les mesures nécessaires
pour parer à la pollution .

Accord international
contre la pollution

du lac Léman

PAY S NEUCHATELOIS

(x)  — La direction des chemins
de f e r  du canton de Berne relève
dans son rapport d'administration
de 1961, que l'aide pour l'améliora-
tion technique de la navigation sur
les lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat, de la part de la Confédéra-
tion, est liée à la f usion des trois
compagnies de navigation des lrr:s
du Jura et de l'Aar.

Cette solution semble être j usti-
f iée  aussi bien du point de vue tou-
ristique que de celui de l'exploita-
tion. Cependant elle doit encore être
soumise • à un examen approfondi .
Un premier essai a déjà été fai t  l'an
passé , en ce sens que la Compagnie
de navigation du lac de Neuchâtel
a organisé deux services quotidiens
de Neuchâtel à Bienne.

;

Vers la f usion
des compagnies de

navigation des trois
lacs jurassi ens

GENEVE , 22. — ATS. — La Socié-
té genevoise d'instruments de phy-
sique a célébré , jeudi , la journée
officielle de son centenaire, ainsi
qu 'il est dit dans notre page finan-
cière. Cette journée s'est déroulée
avec la participation des représen-
tants des autorités fédérales et ge-
nevoises et de plus de 300 personna-
lités des milieux industriels , écono-
miques et professionnels suisses et
étrangers. Ces invités ont assisté à
diverses démonstrations dans l'en-
treprise.

A l'issue du dîner , M. F. Maurice ,
administrateur-délégué, salua les
hôtes de la SIP.

Puis l'ambassadeur M. P. Micheli ,
secrétaire général du Département
politique fédéral , ayant excusé l'ab-
sence de M. Hans Schaffner , con-
seiller fédéral chargé du Départe-
ment de l'économie publique , trans-
mit les vœux du Conseil fédéral , et
rendit hommage à l'activité indus-
trielle de l'entreprise centenaire

mondialement connue dans le do-
maine de la précision et de la re-
cherche scientifique.

M. Emile Dupont , président du
Conseil d'Etat genevois, apportant
le salut des autorités genevoises, in-
sista sur le rôle de l'industrie locale.

Prirent également la parole, M.
Terrien, directeur du bureau des
poids et mesures à Sèvres, où fonc-
tionne le comparateur conçu et fa-
briqué spécialement par l'entreprise
genevoise pour la nouvelle définition
du mètre ; M. A. de Meuron , prési-
dent de l'Union des industriels en
métallurgie ; M. Colson , de Bruxel-
les, qui parla au nom des représen-
tants européens de l'entreprise.

Il appartenait encore à M. F. Bâ-
tes, président du Conseil d'adminis-
tration , d'exprimer les remercie-
ments de l'entreprise qui célèbre son
centenaire pour l'hommage qui lui
a été rendu en Suisse et à l'étran-
ger.

La j ournée officielle du centenaire
de la S.I.P. à Genève

(g) — Les délégués du parti radicalneuchâtelois, au nombre de 103 repré-sentant 28 sections, se sont réunis sousla présidence de M. Maurice Favre, dé-puté (de La Chaux-de-Fonds) pour dé-signer le successeur de M. Pierre Cham-pion.
Us ont acclamé M. André Rougemont,rédacteur en chef-adjoint du Serviced'information de Radio-Lausanne, quiprendra ses fonctions le 31 août.
Après un exposé de M. Robert Moser,député (de La Chaux-de-Fonds) les dé-légués ont décidé de laisser la liberté de

vote aux électeurs en ce qui concerne laréforme de l'enseignement qui sera pro-posée au corps électoral cantonal les
30 juin et 1er juill et. Ils ont également
entendu un exposé de M. E. Losey, dé-puté (Neuchâtel) sur l'aide complémen-
taire qui sera également proposée aux
électeurs à la même date et ont décidé
de recommander de voter oui.

"riï

Le nouveau secrétaire
cantonal dû parti radical

neuchâtelois

Q FOOTBALL j j
Napoli enlève la Coupe

d'Italie
Au Stade olympique de Rome , Na-

poli a remporté la Coupe d'Italie en
battant en finale Spal Ferrare par 2-1
(mi-temps 1-1).

Pour tous ceux
qui souffrent des

AM PIEDS

UNE BONNE NOUVELLE
Ressentez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain
tonifiant aux Saltrates R.odell (sels
savamment dosés et très efficaces).
Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds , les rend frais et
légers. Les cors calmés et amollis,
s'extirpent plus facilemen t. Ce soir,
un bain de Saltrates Rodell... De-
main marchez allègrement. Toutes
'iharmacies et drogueries. Qcànèv. •
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante,

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilh elm HANSEN

— Non. il n 'y a rien à voir à travers
la cheminée. Tu ferais mieux de passer
la tête par la lucarne.

— De temps en temps, c'est bien pra-
tique un aussi long cou. Si tu connais
une histoire drôle, c'est le moment de
la raconter.

— Oh ! comme c'est intime ici-bas !
Mais est-ce que vous ne regrettez pas
la lumière du soleil et le paysage !

Petzi, Riki
et Pingo

^ BERNE, 22 . — ATS. — En 1961 $
f ,  la consommation totale de beur- f ,
$ re en Suisse s'est élevée à 3724 $
| (1960 : 3718) wagons de 10 ton- Ç
4\ nés, ce qui représente par tête $
fy de la population une consom- 4]
'4 motion de 6,770 kg. (6,690 kg.) . $
% La production suisse de beur- $
j  re est tombée de 1960 à 1961 de j
$ 3453 à 3158 wagons de 10 tonnes. 

^4, Les importations ont atteint l'an 4]
'$ passé 574,2 ivagons de 10 tonnes, fy
'$ D'après le rapport de gestion $
j  de 1960-1961 de la Czntrale suis- Ç
f ,  se du ravitaillement en beurre 4]
'/, (Butyra) , la Suisse, comparati- $
?, vement à 9 pays de l'Europe $
t occidentale , est le pays où le '$
4 prix de détail du beurre en pe- %
4, tits emballages est le plus élevé 4,
f ,  avec Fr. 11,70 le kilo, contre %
$ Fr. 3,89 en Angleterre, Fr. 5,90 ?,
$ en Autriche , Fr. 7,80 en Alterna- '$
fy gne occidentale, et Fr. 8,70 en Z
4 France. 4
4 4

\ 6 kg. 700 de beurre t
j par habitant \

LAUSANNE, 22. — ATS. — Réunis
en assemblée extraordinaire , les
facteur s de lettres lausannois de
l'Union PTT ont décidé à l'unanimi-
té de protester énergiquement con-
tre l'intention manifestée par la Di-
rection générale des PTT de sup-
primer la deuxième distribution pos-
tale dans les 33 localités encore au
bénéfice de trois distributions.

Sur la place de Lausanne, comme
dans d'autres villes, cette mesure
léserait gravement les intérêts du
personnel distributeur et des usa-
gers, en provoquant un allongement
des circonscriptions de facteurs qui,
avec un courrier bien plus volumi-
neux , finiraient leurs tournées beau-
coup plus tardivement le matin et
le soir.

Un chauffard s'enfuit...
ZURICH, 22. - ATS - D&ns la nuit

de mercredi à jeudi , peu après minuit,
M. Max Brack , 65 ans, ancien méca-
nicien, roulait à vélo à la Schaffhau-
serstrasse en direction de Glattbrugg
en tenant correctement sa droite. Ar-
rivé à la hauteur du No S49, il fut ren-
versé et tué par une automobile rou-
lant dans la même direction , qui l'a
traîné sur une quarantaine de mètres.
L'automobiliste a pris la fuite. Le vélo
de la victime qui était resté accroché
à la voiture, ne fut retrouvé qu'à
Glattbrugg.

La voiture a été retrouvée dans la
matinée à Glattbrugg, également à la
Dammstrasse. Il s'agit d'une voiture
« Plymouth » grise, modèle 1952. On
suppose que le propriétaire de l'auto
est aussi l'écraseur.

... et un autre arrêté
BAAR (Zoug), 22. - ATS - Mercredi

à 18 heures, un jeune homme condui-
sant une voiture de sport a provoqué
un grave accident sur la route qui mè-
ne de Baar à Sihlbrugg. Il tentait de
dépasser toute une file de voitures
lorsqu 'il se trouva face à une autre
auto. Brusque coup de frein , pirouette,
collision avec l'auto et avec une moto
qui le suivait. Le conducteur s'en tire
sans mal. Mais sa passagère, Mlle
Stalder, 26 ans, travaillant à Sihlbrugg,
a été mortellement blessée. Le moto-
cycliste est gravement blessé. La po-
lice a immédiatement arrêté ce dan-
gereux conducteur , âgé de 24 ans.

Pinces !
ZURICH , 22. - ATS - Les deux auto-

mobilistes Josef Brem et Bruno Meier-
hofer qui avaient renversé et tué le
cycliste Max Brack et avaient pris la
fuite , ont été arrêtés jeudi soir dans
un restaurant de la vieille ville.

Les f acteurs lausannois
protestent
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ETRE BIEN COIFFEE

et à la mode, avec notre service d'

abonnement
Coiffure et beauté

Madame F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25
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[ SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 l
Un grand film d'aventures en cinémascope et technicolor

Pour nos séances spéciales en version originale italienne

sous-titré français-allemand

Sabato e domenica aile ore 17 h. 30
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Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré
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^BflB x̂^r^E &F̂  ̂ SSw mxÊr JHr J&*^& ̂ffft ¦< Bortjllg Î ^̂ BB aB^^̂ UrTA 
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Amore, gelosia, odio e vendetta in un sensazionale film girato sullo sfondo délie saline délia costa dalmata
Parlafo italiano Color (sous-titres français-allemand) Tél. 2 25 50
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ET DE TAILLE
Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Flambés ? Pas encore, camarade, rugit le
chevalier.

Et, ponctuant chacun de ses coups d'une
exclamation de triomphe, il reprit la lutte
avec plus d'ardeur que jamais.

— Tenez, compagnons, digérez-mois celle-
là, elle est d'acier!... Et voilà pour vous un
voyage au pays des rêves, coquin ! ajouta-t-il ,
tandis que du revers de son épée, il fracassait
le crâne de l'autre... Qui en veut ? Je les dis-
tribue gratis, ce soir... c'est le moment ou ja-
mais d'en profiter... Voilà, cher ami, puisque
vous me paraissez amateur de bons coups, en
voici un seul qui vous garantit trois semaines
de repos !

Et sa lame s'enfonça dans la cuisse d'un
quatrième... Allons, au suivant de ces mes-

sieurs... Voilà une denture qui ne vous gênera
plus ! lança-t-il, tandis que d'un coup de
poing sur la mâchoire il cassait plusieurs
dents à son adversaire le plus proche...

Toujours se démenant, il poursuivait sa pé-
roraison :

— A qui le tour, à présent ? Qui veut un bel
enterrement, je me ferai un plaisir d'y assis-
ter... Personne ? Tant pis, je choisirai moi-
même...

D'Astragnac était merveilleux de courage,
splendide de bravade.

En ce moment, il ressemblait à ces héros
antiques, que chanta Homère. Il était transfi-
guré. La sueur ruisselait de son front sur ses
joues et la pâle clarté lunaire qui, par instant ,
éclairait sa face, lui faisait une auréole de
gloire.

Il était admirable de souplesse , ses mouve-
ments étaient si rapides qu 'on avait l'impres-
sion qu'il flottait dans l'air, sans appuis, bon-
dissant de tous côtés. Son épée zébrait la nuit
d'éclairs sanglants et, de sa lame meurtrière,
le sang giclait, aspergeant défenseurs et assail-
lants.

Mais le combat, décidément, était par trop
inégal. D'Astragnac ne se le cacha pas. Depuis
quelques instants, en dépit de ses efforts, il se
voyait contraint à son tour de reculer. Lente-
ment, peut-être, mais sûrement.

n était manifeste qu'il ne pourrait plus ré-
sister longtemps à toute cette meute.

Toujours cédant du terrain, Luynes et lui se
trouvèrent acculés à la porte de la maison.

Une idéeè subitement, traversa le cerveau
du chevalier.

— Venez là et faites face, quelques instants,
à cette bande de vauriens, glissa d'Astragnac
à l'oreille du grand veneur.

Luynes obéit et couvrit le chevalier de son
corps en rassemblant les dernières forces qui
lui restaient pour endiguer l'assaut.

Le chevalier, un sourire démoniaque aux
lèvres, arcbouté sur une jambe, se mit à dé-
cocher de furieux coups de talon contre la
porte vermoulue.

Au premier coup qu'il donna, les adversaires
comprirent la manoeuvre. Si leurs victimes
trouvaient le moyen de s'installer dans la mai-
son, le combat risquait de changer d'allure. Le
sergent l'avait deviné également. Il hurla :

— En avant tous ! Foncez dessus...
Un nouveau coup de pied fut la seule ré-

ponse de d'Astragnac. En même temps, son
épé décrivit un moulinet qui écorcha, dans un
même élan, plusieurs visages. Un troisième coup
de talon fit sauter la surrure. Des cris de rage
et de consternation saluèrent ce résultat.

Il était temps ! Luynes, après avoir vaillam-
ment tenu tête à la troupe, était sur le point
de s'évanouir lorsque le chevalier, l'ayant at-
trapé par son pourpoint, le lança violemment
à l'intérieur de la maison. La chute eut l'effet
inattendu de faire reprendre connaissance au

favori du Roi. Alors d'Astragnac, ayant hâti-
vement fait une dernière distribution de coups
d'épée, se jeta à son tour dans l'unique pièce.

D'un rapide coup d'oeil il la parcourut. Quel-
ques meubles étaient là. H s'arcbouta contre la
porte, en bloquant ainsi momentanément l'en-
trée. Une armoire, une table vermoulue, deux
chaises en mauvais état, c'était tout ce que
contenait la chambre.

Tandis qu'il restait appuyé de tout son poids
conter la porte, il désigna l'ensemble à son
compagnon d'infortune.

— Amenez tout ça, voulez-vous ?
Luynes traîna précipitamment les meubles

devant d'Astragnac qui put respirer un instant.
Les coups répétés que les soldats déco-

chaient contre la porte résonnaient par toute
la rue.

— Bon amusement, les enfants, cria d'As-
tragnac à l'adresse des assaillants.

Luynes, campé devant lui, considéra atten-
tivement le chevalier.

— Monsieur, qui êtes-vous ? questionna-t-11
tout à coup.

— Nous reparlerons de cela lorsque nous se-
rons en lieu sûr, mon cher...

» Ce qui importe en ce moment, c'est de
mettre notre peau à l'abri... Ce sera un beau
résultat si nous y parvenons, ajouta-t-il, le
front plissé, toutes ses facultés tendues afin
de choisir la tactique qu 'il convenait d'adopter.

(A sutvrej.
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CREDIT
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,
Geminianl S. A, Meubles,
Jaquet-Droz 29.

TILSIT
DU PAYS E X T R A

. a . ¦ . i ¦

fr. 5.20
le kg

à la
Laiterie

KERNEN
A. Sterchl suco.

Serre 55. Tél. 223 22

P B»
La Boule d'Or

Tous les soirs dès 20 h. 30 : VARIETES
avec l'orchestre TWIST SCHAKIN'S
et Gina Flora - Jacqueline Stoniarsky et
Denise Labory, 1er prix du Conservatoire
de Paris
Tous les vendredis :

Postillon d'amour
Tous les mercredis i

Concours amateurs

i m
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Le coup le d' amoureux dont on parle... Hannes Messemer - Hansjorg Felmy - Olga Von Togny ^B A£~ Ĥk Ĵj^B8K M

V kA  VNÏB̂  
NATALIE WOOD et WARREN BEATTY dans une HISTOIRE VRAIE... 

^WLd/ jSŜ I
'• «L Vf B I l̂ te^B dans le film d'Ella Kazan -v ^̂ Ê£&&4&i&*\t

X&UÊ La Fièvre PRSS AU PIEGE L.^&
"* TOIL :» JW > , TIRÉ du best-seller d'Éric Kern V ^^;#

?'JI ^HHHIBP VldïlO lt? OC i a Sy  A |a nmi;e du rideau de fer _ 12000 espions , agents 5 
Te l 221 23

Un rafraîchissement Couleurs - Parle f ran çais secrets , call-g irls et t r a f i quan ts  d' armes... I p.rlp
se prend au BAR. .. ' . 
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Une histoire d'amour ardente... et passionnée... EN COMPLEMENT :« Buster Keaton dans la cité fantôme » .. tranÇ3 IS

h ADMIS DES 18 ANS N "

Séances : le soir a 20 h. 30 - SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 - DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30
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RAF VALLONE
ELEONORA ROSSI DRAGO MARISA MERLINI

dans un grand film d'atmosphère et de mœurs

réalisé par GIUSEPPE DE SANTIS ,' ïi

Flagrant délit
Parlé français Dès 18 ans Parlé français

; :

L'amour interdit dans un quartier élégant de Rome

Le délicat problème de l' amour conjugal, de la fidélité et... de ses exi gences ' .' T '.;",":'

Solo martedi 26 giugno PARLATO ITALIANO

Mardi soir seulement version originale sous-titrée

Matinées à 15 h. samedi , dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

II,
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nous pouvons "là JÊÈÈ
compter sur là ^^7^Ûf
enthousiasme !!

^̂ ^%^̂ ^̂

î On sensationnel ''MsG^mT̂  ̂ "
^T ssËgs EWIN E FAITH

' WESTERN WÊKMlk—* STEWART-DOMERtUE;

I où Se suspense atteint son paroxisme ! ! !
LE « BON FILM » Le sensationnel « policier » anglais

S ::1T!!! 
Traqué par Scotland Yard

B dimanche . ' .;_ ¦ , > . s j  .' . v ' ¦„, , ' • . & , ,
(§, à 17 h. 30 .. - y  ;i Version française ' intégrale :
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GRANDE KERMESSE
~7en faveur de la Collégiale

de Saint-Ursanne
j Samedi 23 juin 1962

14" h. Ouverture de la Kermesse

CONCERT DE GALA
20 h- FANFARE MUNICIPALE Dlr. E. Scherrei
20 h. 30 CABARET DES JEUNES DE RADIO-LAU-

.-- ¦- ;  ¦ ' SÂNNE «AU COUP D'ESSAI »
avec ROLAND JAY

-22 h; . .. PETITS CHANTEURS DE PORRENTRUY
¦
....- .- Dir. P. Fluckiger

Dimanche 24 juin 1962

.De 11 h. 30 à 13 h. DINER, menus divers
14 h; - - Fanfare Municipale et chœur mixte

Dir. H. Scherrer
- :¦ • -ACCORDEONISTES DE BELFORT
De 18 h. à 19.h. 30 Souper chaud ou froid
De 20 h. à 24. h. SOIREE FAMILIERE
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LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRUTSCHY DES 3 ROIS AU LOCLE

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

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à la Florentine

Tel 5 14 81

FRANCHES-MONTAGNES
PROXIMITE LE NOIRMONT
A vendre

maison de vacances
\ îornptètement rénovée, 6 grandes chambres, che-

minée, cuisinière électrique avec boiler , local de
douche, cave. Accès facile même en hiver. A ven-
dre au prix avantageux de Fr. 88 000. .
OTTO JAEGGI, agence immobilière. Veresius-
strasse 13, Bienne, tél. (032) 2 62 41, seulement
le matin de 7 h. à 10 h.

SAMEDI 23 JUIN

Aux Endroits
Grand
B A L

Le dernier de la oison

K A P E L L E  K R E B S

Se recommande Fam. Kernen-Rey

54» pièce d'or j é S ÈÏ e ss l i
CENTAURE gagnée par tÉ^fàÊÊ

Mâdl Scheurer val̂ IflHI
Lehrers , Lùtzelflùh BE ^PlsîftiSiâS

Une personne de confiance
est demandée pour remplacement du concierge
du 1er au 17 juillet 1962.
Horaire chaque jour : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. :
Se renseigner au tél . (030) 2 37 48 ou au:htirêau::
de L'Impartial.
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 ̂ MATINÉES : M
samed i et dimanche à 15 h. 4;F

Location : 2 22 01 E

j  ̂
FERNANDEL I

'¦. ̂ VUlflB î  Ur Un. d« Bernard BORDERIE P*S
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Tel 2 25 50 C'est du grand cinéma... du tout bon policier... du

Ii 

suspense à répétition

I JSSîHI&S.. < !É®S^. Robert Mossein

ĵ |ji ^,W -^m&% Enfin un « policier » dont le suspense 
est 

terrible-
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'
' 'êlÊrlfm 

¦ ADMIS DES 18 ANS

'̂ E T ' î ^̂ gFif'iBfflSP
MÉBJ^̂  ,''a' *ou' deviné... deux minutes avant \e mot « fin »

l'^M' îkiiJlli^iTiTm. ̂ nriJïïlwl ij] Matinées : samedi , dimanche, mercredi , à 15 h.
! 111 te dilemme de ttu f [et tttmmei if ui . , „ . ^¦pB i$no>eht (e f a f u 4e ltn> demme f TOUS les SOirs a 20 h. 30
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CINEMA REX 
m 221 40 Tous les soirs à 20 h. 30 ,V

Le Fils du Désert °d'après un grand roman d'Alexandre Dumas , avec Antony Dxter , Jody Lawrance , ' -" :." ¦¦ ': ' lv

Antony Quinn, en Technicolor. , 3? .-.- .r,

Nos séances de famille : samedi , dimanche, à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.

F A R - W E S T  FOL IES
(LE TROUILLARD DU FAR-WEST) avec Dean Martin et Jeny Lewis

En Technicolor et Vistavision. Admis dès 12 ans. ' _ .
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Robe en fresco-fibranne infrois- Robe en coton Denim, très plai- , !
sable, de ligne droite amincis- santé par son décolleté rond, |
santé, entièrement boutonnée. ses poches garnies de piqûres i : M, l î- ' :> . ^
Encolure ras du cou, jupe avec et sa large jupe froncée. Ciel, j K . ; . '. ">•'

un pli creux au dos. En blanc, orange, gris ou tilleul
beige, turquoise , jaune ou nia- 'l̂ B^Hl^̂ ^HHsrl
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âr> Opel Car A Van
Usaae double-'ïi§K: - - ¦ jy- '̂  •

"**' « « ¦ ¦ : ¦ Relever la banquette arrière hauteur 90 on. «arage UUUmann O.M.
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rabattre 

Bon 

dossier : 

oes 
deux Charge utile: 

465 

kg. | „ Pha i lY-dP Fnndç
WOllfAiirl Ol jrlJ  ̂*™TT? gestes suffisent pour transformer Voyez vous-même: entassez-) ua vvl lOUA UC 1 UllUi

^" ^̂ Ĥ ^ ^w B ^•̂ ^^••̂ ¦̂  ̂ la coquette limousine valises ou oolis, caisses T ' I  IQOQ » q / c  01
en un pratique véhicule utilitaire, ou barriques. Mais surtout: tUOyj O.'tD.OI
Compartiment de charge: faites l'essai de la Car A Van I

OCVH57 62N longueur 180 cm, largeur 121 cm , 0pe| Car A yan, depuis Fr. 9125,- 
'

Joie vraie avec le vrai Pépita
"" 
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^ÉJIlt !̂feL_ Jlllf ^.-̂ ®î î̂  plan au secret de sa composition et
WÊ \ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ à sa qualité inégalée depuis de
lïjyï i §tŵ \siÊËâÊF v longues années. Dès la première

||E «1 , ' j  * gorgée se révèle le pur jus sucré de
«SI.. '̂ 4*" -'5s. î fslllài k. grape-fruit bien mûr , additionné d' eau
ïj'v ij^m iÉk minérale naturelle. La 

juste
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'̂ ^̂

Pl 
combinaison des 

goûts 
âpre 

et doux

1 ' mJr̂ .'Y»-.ll |l| ||P f°nt de Pépita délicieusement fruité

im af |u:- Wf une boisson encore inégalée.
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Diverses zones de froid
Frigo-table à compresseur . Capacité 130 litres.
A gencement intérieur bien étudié. Congélateur
de grandes dimensions. Vastes tiroirs à viande
et à lé gumes. Place pour pot à lait de 4 litres
et bouteilles d'un litre. Fr.558.-. Autres modèles
depuis Fr. 498.- ou par mensualités depuis
Fr. 22.45.
SERVICES INDUSTRIELS, RUE DU COLLEGE
31d, et AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58, LA
CHAUX-DE-FONDS — NAEGEL1 & CIE,
INSTALLATIONS ELECTRIQUES, OUEST-
LUMIERE, AVENUE LEOPOLD-ROBERT 114,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Usine métallurgique du Val-de-Ruz cherche

manœuvre
pour machine semi-automatique. Semaine de 5
jours. Bon salaire. La fabrique n 'employé que de
la main-d'œuvre suisse.

Faire offres sous chiffre AS 64219 N , aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Neuchâtel.

BWSPETVI Wli rlinNÊSaél

WBB Wm&fÊrJÊi Ï&È
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Une^' -s'uggestion
du salon

rfT'1 T *? ' 'M-- . ¦

Serre 63 , - Tél. (039) 2 68 70

Je me marie demain... *MJÂJ'achète W j  f̂ ŷr^S-^mes meubles /.k V' ^̂ ^
chez \J *S PESEUX et

NEUCHATEL ;

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) 9 13 93.

Taunus
17 M

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



Les colif ich ets
Rien n 'est plus significatif dès

l'arrivée des beaux jours que l'envie
de piquer d'une fleur blanche le
décolleté d'une robe ou le revers
d'une veste de tailleur... Savez-vous
que les plus jolies de ces fleurs
Imitant une forme naturelle com-
me la rose ou le camélia actuelle-
ment très en vogue , et même la
quarantaine avec une superposi-
tion de pétales immaculés , savez-
vous qu 'elles sont en coton ? Nan-
souk , organdi , mousseline, voile ,
linon de coton , piqué façonné , soi-
gneusement empesé ou glacé.

Les créateurs de ces fraîches pa-
rures se réjouissent de voir la Hau-
te Couture prôner les colifichets
qu 'ils inventent à chaque saison
nouvelle sous le soleil. En organdi ,
voici de grands cols marins , l'un
bordé d'un large volant en forme,
l' autre qui remplace les galons de
coton du marsouin par une bande de
toile glacée ; voici encore des cols
loin du cou , le premier genre Clau-
dine , tout simple et tout net , le se-
cond évoquant; celui du clergyman
avec sa bande dressée sur une mo-
destie très apprêtée : il sera parfait
pour habiller un sweater trop dé-
colleté. Puis voilà une berthe à qui
une double épaisseur d'organdi ap-
porte un effet de moirure , bordée
par un grand découpage fleuri bro-
dé en épais relief. Quelques man-
chettes en mousseline à bord tuyau-
té, de ces manchettes « cric crac »
parce qu 'il suff i t  de les monter sut
une bande velcro pour les enlever
en moins d' une seconde...

Lo coton est ri \a bnse de ces charmants colif ichets qui « pr in tanisent  » 1ns
robes sons forme de fleurs , de nœuds , de cocardes , de cols ou de manchettes

en ooile, en organdi , en mousseline , en nansouk de coton Long fibre.

Les nœuds décoratifs sont aussi
nombreux que la série des nœuds
marins , mais leurs variations por-
tent sur leur fantaisie plutôt que
sur leur solidité : au contraire, ils
sont préparés de façon à se défaire
facilement pour le lavage et le re-
passage, de façon aussi à se refai-
re aisément et sans souci par le
truchement d'un cordonnet passant
parfois dans un jeu de boutonniè-
res. Bref , il y a le nœud double qui
suit horizontalement un décolleté
sourire ou qui souligne le bord d'une
encolure en V ; il y a la double co-
que, la première placée à quelques
millimètres sous la seconde , elle-
même descendant quelque peu sous
les pans, 11 y a les coques égales, les
triples , les quadruples coques, il y a
les coques fleuries d'un bouton de
rose et d'un brin de verdure ; de
toutes petites cocardes adroitement
montées sur pied deviennent de jo-

lis boutons , mais les cocardes sont
légion , axées sur des tuyautés plus
nombreux qu 'inventent les couvents
belges. Là encore, un cordonnet pas-
sant à intervalles réguliers à un cen-
timètre du bord d'une bande de li-
non en coton réussit un tuyauté
aussi régulier que celui d'une ou-
vrière du temps jadis !

On insiste toujours sur la résis-
tance et la solidité du coton longue
fibre , voilà une bonne occasion d'at-
tirer l'attention sur sa joliesse et sa
légèreté qui le rendent capable de
« printaniser » un vêtement au goût
de chacune par une collerette plissée
en mousseline ou par un volant
d'organdi , tous deux montés sur un
biais et achetés au mètre dans le
rayon mercerie de n'importe quel
magasin ; un fin mouchoir de linon
de coton en guise de boutonnage
sur un boléro de lainage , un fichu
de nansouk avec ses grâces Trianon
sur une robe marine, en voile , une
guimpe plissée et une écharpe nouée
en lavallière sur une petite robe
peuvent , avec leur note pimpante,
faire passer sans grands frais de la

saison d'hiver aux beaux jours !...
Ajoutons , s'il était encore besoin de
le répéter , que rien n'est plus com-
mode à laver et à repasser , à em-
peser , à glacer que ces linons de
coton, ces voiles, ces mousselines,
ces organdis, ces piqués, ces nan-
souks en coton qui subissent assez
fréquemment des traitements Mini-
care.

Simone VOLET.

C'est , p araît-il , une robe de cocktail.. . Hum I fe la pré férerais en tenue
de plage snob dans ce satin coton Minicare imp rimé.

[Mod. suisse Jeanpalmerio. )

E N T R E  F E M M E S

A la date du calendrier ? Aux toi-
lettes d'été des vitrines ? Aux étala-
ges de costumes de plage et de bain ?
Au chant des oiseaux trop tôt.le ma-
tin ? Quelle erreur ! Vous n'y êtes
pas, mais pas du tout... Au soleil ?
Ce ne serait plus une devinette...

Hier encore , le vent , la pluie et le
f ro id  attristaient les jardins. Au
mépris des ordres du calendrier, la
mauvaise saison se refusait à par-
tir. Ce matin, dès 6 h. ma voisine
sarcle ses f leurs ,. arrange ses cais-
ses de géraniums , astique ses meu-
bles d' osier qu'elle remet en place
sous la tonnelle. En face, la femme
de l'instituteur pend sa lessive. Sur
le préau , à l'heure de la récréation ,
les enfants se chamaillent faisant
taire les moineaux . Une faucheuse
passe à grand bruit sur la route,
c'est le moment de faire les foins.
On ne s'en était pas aperçu aupara-
vant, tout au ' moins pour les non-
paysans , car ceuxAà 'commençaient
à se désoler ! Et c'est presqu e avec
stupeur qu'on découvre que les ro-
ses sont ouvertes, de même que la
lavande et les coquelicots dans les
champs de blé. L'ouvrier rentre de
la fabrique en s i f f l an t  un air à la
mode. Sur la table il trouvera dres-
sée la soupe aux légumes qui f leure
bon les herbett es et - le- persil. Les
radis roses éclairent la nappe mise

comme pour un jour de f ê t e .  Les
enfants  arrivent en riant , jambes
nues, la chemise sort de la culotte
alors que le col Claudine est décro-
ché .

C'est tout ça le vrai signe du dé-
part de la belle saison. Tout ce
qui est écrit, fa i t  par habitude ne
compte pas ou ne devrait pas être
considéré comme tel. Ce serait tel-
lement moins , décevant d'attendre
presqu e à mi-juin son droit au so-
leil .

MYRIAM.

A quoi
reconnaissez -vous
la belle saison ?

Pour être a la mode
Vous porterez des chaînes, des sau-

toirs, de multiples rangs de perles.
Vous piquerez sur votre col de cos-

tume une rose brodée.
Vous vous mettrez sur les épaules , le

soir, un chàle maintenu à la taille par
une grosse boucle de ceinture.

Vous mettrez beaucoup de bracelets :
chaînes, esclaves, etc.

Pour parer aux eaux inconnues :
Un bain parfumé en tube. Quand
vous partez en voyage, vous ne savez
dans quelle eau vous pouvez vous
baigner à l'hôtel ; pour que n'impor-
te quelle eau soit à la fois favorable
à votre peau et agréable à votre
raffinement, il vous suffira d'empor-
ter un tube de pâte de savon mous-
seuse.

Pour e f f ace r  les cernes sous les
yeux : Si vous avez les yeux cernés,
faites des bains de cerfeuil (une
bonne poignée de cerfeuil bouillie
dans un quart de litre d'eau).

Petits conseils |

| ' "¦¦¦ r, . 
' •

^mmmêô,
on -ututt) Jiépand:

Madame R. C.
à La Chaux-de-Fonds désire acheter

un chien de race, mais ne sait comment
le choisir , où l'acheter.

Si votre appartement est petit , n 'en
choisissez pas un trop grand. Dans les
petites races, il en est d'adorables, fi-
dèles, affectueux. Je pense au Terrier
d'Ecosse, au Fox-terrier anglais, à l'épa-
gneul papillon, au Teckel, naturelle-
ment, au bouledogue français , au pé-
kinois épagneul, à la levrette d'Italie ,
et si vous aimez les boules soyeuses , son-
gez au bichon frisé ou au bichon mal-
tais , au caniche nain. Le chien choisi ,
le vétérinaire vous donnera toutes in-
dications pour l'élever , pour sa toilette,
la façon de lui donner à manger. Mais
avant tout, voici réponse à votre ques-
tion principale , comment acheter un
chien de race :

1. Se renseigner auprès d'un vétéri-
naire qui vous communiquera les bro-
chures complètes sur chaque type.

2. S'adresser à un club canin. Il y
en a pratiquement pour chaque race ,
où l'on vous indiquera les différents
élevages.

3. Si vous craignez d'aller chercher
vous-même votre chien , mettez un vété-
rinaire ou le Club entre l'éleveur et
vous. Celui qui recevra le chien vous
le garantira.

Ne payez pas avant d'avoir le pedi-
gree. Si vous ne prenez pas cette pré-
caution , vous risquez la mésaventure
d'apprendre , alors que vous êtes déjà
attachée au chien , qu 'il n 'a pas un pe-
digree en règle , ou que sa mère, un
jour , a fait une fugue avec un chien
d'une autre race (cela «abîme» une
chienne et les portées suivantes, même
si le père est identique à elle, ne sont
jamai s tout à fait pures). Naturelle-
ment , cela ne change rien à la gen-
tillesse et même à l'allure de votre
chien, mais vous ne pouvez pas lui
faire faire de saillies (ce qui est d'un
excellent rapport ; on donne en général
au chien de la portée entre 200 et 400
francs) . Et si c'est une chienne, le
manque à gagner est encore plus Im-
portan t puisqu 'il y a plusieurs chiens
dans une portée , 3 à 5 généralement.

# Le protege-camer connaît une vo-
gue considérable depuis sa confection
en matière plastique. Une société pro-
ductrice de protège-cahiers a acquis une
licence exclusive lui permettant d'incor-
porer à ses fabrications la poudre «sa-
natized» . d'origine américaine. Cette
poudre , déjà adoptée par de nombreux
fabricants d'articles les plus divers,
confère aux protège-cahiers et à tous les
articles d'écoliers en plastique des pro-
priétés bactéricides réduisant au maxi-
mum les risques d'épidémies .

* Certaines tribus tibétaines prati-
quent encore la polyandrie : chaque
femme peut prendre plusieurs maris ;
ce sont quelquefois deux , mais plus gé-
néralement trois frères. . Le premier
cultive les champs , le second accompa-
gne les caravanes dans la montagne, le
troisième fait paître les troupeaux de la
famille. Les enfants — rarement plus de
deux ou trois — sont attribués à l'aîné
des maris, ils sont tout autan t choyés
par leurs autres «pères» . Ce système
familial parait fonctionner à la satis-
faction de tous et les querelles d'affec-
tion ou d'argent y sont extrêmement
rares.

¦H- On aime les fourrures dans la déco-
ration d'intérieur . Au XVIIle siècle déjà ,
les peaux de léopard garnissaient les
salons. En 1962, les tissus imitation-
fourrure ressemble à merveille au léo-
pard , à l'okapi , au veau mort-né ou au
guanaco. En coussin , en couverture, sur
un pouf, ils apportent dans une pièce
une note moderne et nouvelle sans trop
de frais car il ne vous faudra qu 'un pe-
tit métrage.

il- Un fabricant suisse a réalisé la
performance de construire, pour les
personnes dures d'oreille .un appareil au-
ditif miniature pouvant se loger entiè-
rement dans l'oreille et contenant tout
l'appareillage voulu, soit un amplificateur
à 3 transistors , une batterie , un micro-
phone, un écouteur et un régulateur
d'intensité , le tout se présentant com-
me une pièce de 5 centimes, soit un dis-
que de 16 mm. de diamètre , ne pesant
que 5 gr. Vu à la Foire suisse d'échan-
tillons.

# Brigitte Bardot , toujours elle , n 'est
pas qu 'une vedette , elle décore elle-
même ses intérieurs — elle en a trois
— fait ses lampes, ses coussins...

vu NOTE
POUR
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HOTEL PATTUS Saint-Aubin
Dimanche au menu : son filet de porc aux bolets

Du 1er au 8 juillet : sa semaine gastronomique

Le 1er juillet : son hors-d' œuvre riche si gné Hôtel Pattus servi

et présenté par sa brigade.

Début du formidable orchestre TONY CANTOR

Tous les soirs ; D A N S E  avec les Cirasa, au jardin

COMMUNE des HAUTS-GENEVEYS

Bois de feu
Le Conseil communal fera vendre

par voie d'enchères publiques, same-

di 23 juin 1962 , les bois de feu sui-

vants :

83 stères de quartiers et rondins

hêtre

46 stères de quartiers et dazons sa-

pin. „ • ¦
-,

Rendez-vous dès 10 h. à 13 h. 30 à

la ferme Oppliger (haut du village).

Conseil communal

Au restaurant des VIEUX-PRES,
dimanche 24 juin

course
aux œufs

organisée par la Société de Jeunesse
Tombola — Jeux

Dès 15 h. et 20 h.

B A L
avec « L'Echo des Vieux-P:es »

, Se recommandent :
La Société - Le tenancier

Téléphone (038) 7 15 46

Personne de la branche automobile cherche à
reprendre

station d'essence
Faire offres sous chiffre VN 13422 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds,
ou éventuellement dans les environs

PETIT CAFÉ
Faire offre sous chiffre HR 13420 au bureau de
L'Impartial.

L'Hôtel-Restaurant de I ONTA1NEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

SOD entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Kosslnl

Sa (ondue bourguignonne
Son lambon a l'os, et toutes spécialités sut
commande — Salles pour noces et société!-
Chambres tout confort Jeux de quilles auto
matiques V
Têi. (038) 7 11 25. A BROILLK1, chel de cuisine

m s

M E S D A M E S
Notre corsetière sera là

M A R D I  26 J U I N
pour n 'importe quelle exécution de

corsets sur mesures
Prenez rendez-vous au magasin ou tél.

(039) 4 17 06

Magasin sanitaire, Saint-lmier

MOUTIER — COMBE ALLERIE
Dimanche 24 juin 1962

(par n 'importe quel temps )

9e motocross extra-national
Championnat suisse

Org. par le Moto-Club de Moutier !
Au départ : 4 nations

France, Suède , Angleterre, Suisse
Dès H h. 30, essais et éliminatoires
juniors ;¦ dès 13 h. 30, départ des courses.
Parcs grat. p. autos et motos. Cantine

î —»—mam¦— î^——— m m 

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées *
et bondelles vidées

Mets de palées
et Bondelles

ilets de perches
:ilets de vengerons
. Mets de soles
ilets de carrelets

Filets de dorschs trais
Cabillauds
îruiîf is vivantes
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
irais Fr. 3.25 la livre
f;aux petits coqs du pays

Selles poules
leaux lapins trais du pays

Si .minaude
(• K Tel 2.24 54

i J . .j urte â domicile

A louer à Saint-lmier
pour tout de suite ou époque à con-
venir

un atelier
de 146 m2 , pour 15-20 ouvriers , avec
logement attenant de 3 chambres
dont 1 indépendante, plus cuisine et
dépendance.
S'adresser Bureau-Vallon 26 , Sair.t-
Imier, tél. (039) 4 15 48.

A vendre à Lugnorre (Vullv i

JOLI CHALET
comprenant 3 chambres, 1 cuisine, garage. Grand
jardin. Surface du terrain 2 000 m2. Affaire in-
téressante pour couple retraité ou comme week-
end. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Francis Blanc, 88, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 2 94 66.

i POI7.R VOS M A S S A G E S  !
; la toute dernière nouveauté

appareil de massage
avec 2 vitesses, modèle original du

Dr Muhr , masseur
pour votre beauté , votre santé ,

et le sport
Envoi à choix sans obligation d'r.chat

par
S E S A S. A. LAUSANNE

Tél. (021) 23 12 32
i

f "V
Le Tea-Room - Bar à café-g lacier

LE RUBIS
L.-Robert 79 La Chaux-de-Fonds

vous propose \
SES ASSIETTES CHAUDES

DELICIEUSES
servies à midi et le soir

en plus de ses vol-au-vent succulents

0 Omelettes, saucisson
0 Saucisses de Vienne
0 Ses assiettes froides
0 Jambon, salami
0 Viandî séchée
0 Oeuf à la Russe , etc.

/

Le Restaurant de Montézillon
vous propose pour le week-end
Samedi soir : Piccata milanaise
Dimanche : Poularde de Bresse aux morilles.
Prière de réserver sa table.
Téléphone (038) 8 15 47 Benjamin Kohler

HOTEL DU CERF

: LES PONTS-DE-MARTELS

Samedi 23 juin , dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre

J EA N F R E D - 4 musiciens

': Se recommande : A. Perrin

A vendre
meubles d'occasion : lits,
armoires, buffet de cui-
sine, tables, chaises, cui-
sinière à gaz, etc., etc. —
S'adresser au Restaurant
du Globe, Hôtel-de-Vil-
le 39.

Caries, de visite
Imp. Courvoisier S. A.

ARMOIRE
2 PORTES

avec rayon et penderie

Fr. 150.-
KURTH , av. Morges 9,

tél. (021) 24 66 66, Lau-
sanne.

POUR UNE
RACLETTE

; EN FORET

Excellent fromage de

BAGNES
Laiterie

Kernen
A. Sterchi, suce.

Rue de la Serre 55
Tél. (039) 2 23 22

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

ON CHERCHE"
une extra un ou deux
jours par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13501

CHALET
6X4 m., région Pouillerel .
à vendre 5000 francs. —
Tél. (039) 2 62 54.

CAMÉRA
Eumig C3, avec cellule
couplée, sac T. P., plus 1
téléobjecif et accessoires ,
pour 250 francs. — Offres
à M. A. Schneider, H. -
Calame 2, Cernier, tél.
(039) 7 02 50.

RETRAITÉ AVS, honnê-
te, très sérieux, non bu-
veur , demande personne
de même condition , pou-
vant le recueillir . Sait as-
sez bien cuisiner. — Fai-
re offres avec -prix, sous
chiffre G N 13499, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION privée est
cherchée par Monsieur
préférence quartier nord.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13369

tarage
à vendre, démontable, 6
mètres sur 6 mètres,
et 1 poste à souder au-
togène. — Tél. (039)
3 24 37, après 19 h. 30.

PERSONNE demande
travail sur finissages ou
logeage d'ancre. — Ecrire
sous chiffre N V 13503,
au bureau de L'Impartial.

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

COMMISSIONNAIRE
On demande un jeune
garçon honnête pour faire
un remplacement pendant
les vacances scolaires. —
S'adresser au magasin rue
Neuve 12, En Ville.

EXTRA demandée pour
les lundis et mardis. Res-
taurant Ticino , tél. (039)
2 72 73, La Chaux-de-Fds.
Parc 83.

MwMBKaaaiiiàwsKMIBgM
A LOUER chambre et
cuisine meublées, ainsi
qu'un garage. — S'adres-
ser Collège 55, tél. (0391
2 25 76.

JE CHERCHE une cham-
bre meublée. — Tél. (039)
2 43 16.

CHAMBRE meublée est
demandée pour jeune op-
ticien. — S'adresser à Von
3unten, optique-horloge-
rie , av. Léopold-Robert 21,
tel .(039) 2 38 03.

CHAMBRE Jeune fille
cherche chambre meublée
avec part à la salle de
bains, quartier sud-ouest,
pour le 15 août. — Tél.
(039) 2 62 41.
CHAMBRE est cherchée
par jeune homme sérieux ,
à partir du 15 juillet. —
S'adresser à Nusslé S. A.

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

B32aa
LIT lvi place, en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser P.-H.-Matthey 11,
chez M. Joos, après 19
heures.

A VENDRE bon piano
brun, bas prix. — Tél.
(039) 2 09 02.
A VENDRE d'occasion
une table à rallonge, un
lit Louis XV complet
un divan turc. — S'adres-
ser Numa-Droz 121, 1er
étage à droite , après 18
h. _30. 
A VENDRE berceau d'en-
fant . _ Tél. (039) 2 78 35.

CINE A vendre un pro-
jecteur Paillard 8 mm. et
une caméra Yashica 8 E.
— S'adresser Eclair 8 b,
1er étage centre, après 19
heures.

À VENDRE 1 tente de
camping 4-5 places et
vélo de course marque
«Allégro», à céder bas
prix. — Tél. (039)
3 20 61.

A VENDRE faute d'em-
ploi 1 bureau avec coffre-
fort, 1 potager électri-
que, 3 plaques avec four.
1 grande glace, 1 dressoir
— S'adresser rue du Ter-
tre 2, au 2e étage à gau-
che, tél. (039) 3 40 38.

A LOUER

MAGASIN
pour époque à convenir ,
à Villeret .
ou local de 50 m2, avec
appartement à disposi-
tion. — Tél. (039) 416 58.

POUSSE-POUSSE à ven-
dre. — Tél. (039) 2 03 61.

A VENDRE salle à man-
ger style Louis XV , 6
chaises recouvertes cuir ,
1 machine à repasser à
5'état de neuf , 1 vélo
homme. — S'adresser au
Café du Versoix , Ver-
soix 1. tél. (039) 2 39 25.

A VENDRE une tente
canadienne 4-5 places ,
en très bon état. — Té-
léphone (039) 3 11 57.

A VENDRE belle robe de
mariée, longue , taille 42.
— Tél. (039) 3 30 26.

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

ON CHERCHE à acheter
d'occasion potager a gaz,
si possible marque <t Le
Rêve », et vélo pour fil-
lette de 10 ans, le tout en
bon état. Tél. au (039)
2 46 43.

ON CHERCHE pousse-
pousse pliable , avec souf-
flet , bon état. — Tél.
(039) 5 29 89.

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

PERRUCHE s'est envolée.
Prière de la rapporter
contre récompense rue du
Locle 17, au 2e étage, té-
léphoner au (039) 2 70 09.

EGAREE chatte tricoline.
— La rapporter contre
récompense Chasseron 5,
au rez-de-chaussée à
droite.

PERDU dimanche mon-
tre or de dame, bracelet
blanc. La rapporter au
bureau de L'Impartial
contre récompense.
PERDU plaque auto No
NE 9311. Prière de la rap-
porter contre récompense
Carrosserie Henri Tripet,
Hôtel-de-Ville 28.



Ln censura séuit nn Espagne et les photos dos grèues ont toutes été saisies. Par des noies détour-
nons , nous anons reçu ce document pri s n Madrid : une bombe a explosé au boulennrd de '
Sagasta, provoquant Jn mort de deux personnes. Une explosion s'était produits récemment

dans une banque et la police pense que les deux exp losions ont la même origine .

Ces deux jolies Françaises ont été sélectionnées pour
représenter leur pays à l'élection de Miss Unioers.

De nombreuses personnes étant décédées dans la
capitale de la chaussure italienne , à Vigeuano , à cause K
d'émanations contenues dans la colle utilisée pour *
1RS chaussures, les autorités ont ordonné une enquête
et plusieurs fabriques ont été fermées. Voici an haut ,
Paoln Sala, nw dr-i ntatim«s Ri en bas , la colla

L'A/rique du Sud , où le f e u  couue sous la cendre , a montré sa puissance militaire au cours
d'un grand défilé organisé dans les enoirons de Pretoria.

LA PHOTO DU L E C T E U R

Cette « Partie de cartes... » (qui illustre bien l'art d'être grand-pere) vaut a
l'auteur de cette photo notre récompense hebdomadaire. Elle ira donc à Mme

Gj. Gygax, Numa-Droz 199, à La Chaux-de-Fonds.

C'est entre deux très hauts remparts ds
neige que le Tour de Suisse ci/cliste a

franchi le Grimsel .

L'ancien conseiller national Ro-
bert Tobler , qui fonda en 1930
le « NouDeau Fron t»  appelé à
deoenir par la suite le « Front
National », est mort à l'âge de

61 ans , à Zurich .

Pour célébrer la journée de l'unité allemande, le Dr Adenauer et M. Willu Brandt, maire de
Berlin-Ouest, ont défilé à Berlin Je 17 juin, jour aruiiDersaire de l'insurrection des Berlinois

de l'Est.

LA seHfiwe inusi tée



Le vin de Neuchâtel ttïJtoM ZiH gang BÉ Le blanc, vinifie «sur  lies > est frais, léger

. gagne Touj ours  de nouveaux fidèles. I| S«5  ̂
et 

pétillant. I l répond parfaitement aux exigences
D'où vient cette laveur ? BH FS5 de notre vie moderne.

avi lis H i I Bm*8pK Le rouge, de pur Pinot noir,
s>,* w -iW i - A H&^n i| |l »tw5 bien équilibre et bouqueté , reflète à merveille la

1 qUallte Celle qui Justifie votre S- ^Ififc^SMI HKSSI , , , .
Btffiifl Hefl fflHMK noblesse et le caractère race ac ce cépage.

Avez tou jours  du Neuchâtel chez vous , B'BSHm^ q̂a SLviÉfl
5H»*wŒ '̂ 2̂ïSliiRfli r , 

_., 
, 

... 
, . j  n-
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Le vin de Neuchâtel réj ouit qui le boit, honore qui l'offre. est la fine goutte des gourmets.

NOUS CHERCHONS ¦

PREMIÈRE VENDEUSE
et

VENDEUSES
COUTURIÈRES - RETOUCHEUSES

COUTURIÈRES QUALIFIÉES
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous à
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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.

Achetez avantageusement
le nouveau rasoir

PHILISHAVE
800

[ â M
tiette \

PHILISHAVE BOQ

Fr. 75.-
ou 3 fois Fr. 25,50

agréable
effectif

puissant
Envoi à choix pour 5

jour s par
SESA S. A.
Lausanne

• Tél. (021) 23 12 32

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages complets.
— Renno, Fritz-Courvoi-
sler 7, tél. (039) 3 49 27.

RIMINI
Billet collectif CFF. Dé-

part 14 juillet. Retour 3
août. —• Renseignements,
tél. (039) 3 37 39.

Importante fabrique d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds

cherche

chef horloger
capable de prendre la direction d'un

atelier de production.

Faire offres à Case postale 340, La

Chaux-de-Fonds 1.

On cherche

sommelière (er)
connaissant les 2 services. . Entrée 1er juillet.
Restaurant du Théâtre, Neuchâtel.

Grand choix
de frigos

Sibir 60 lt, Fr. 295.—
ou dès 12 fr. 50 par mois
Sibir 120 lt., Fr. 395.—
ou dès 17 fr. 50 par mois
Frigidaire 90 lt., Fr. 468.—
ou dès 20 fr . par mois
Bosch 118 lt.,: Fr. 498.—
ou dès 22 fr. par hiois
Bauknecht 120 lt., Fr.498.—
ou dès 22 fr. par mois
Bosch 122 lt., 1 Fr. 538.—
ou dès 20 fr . 50 par mois
Arthur Martin , 130 lt.,

540 —
ou dès 20 fr. 50 par mois
Fiat 135 lt., Fr. 575.—
ou dès 20 fr. 50 par mois
Linde 140 lt., Fr. 590.—
ou dès 22 fr. 50 par mois
Bauknecht 125 lt., Fr.595.—
ou dès 22 fr. 50 par mois
Bauknecht 140 lt., Fr .620.—
ou dès 22 fr. 50 par mois
Bosch 150 lt., Fr. 628.—
ou dès 22 fr. 50 par mois
Bauknecht 140 lt., Fr.675.—
ou dès 24 fr. 50 par mois
Friceco 163 lt., Fr. '775.—
ou dès 28 fr. 50 par mois
Frigidaire 170 lt., 796.—
ou dès 28 fr. 50 par mois
Arthur Martin 170 lt.,

825.—
ou dès 30 fr. 50 par- mois
Frigeco 205 lt., Fr. 990.—
ou dès 36 fr. 50 par mois

Egalement grand choix
de congélateurs

NUSSLÉ «
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

GARAG E DE DRIZE
C A R O U G E - G E N È V E

Facilités de paiement

FIAT 500 1957 1650.— DKW 1000 1959 3 950.—
FIAT 600 1956 1 650.— OPEL RECORD 1959 4 350.—
PEUGEOT 203 1954 1 750.— PLYMOUTH 1957 4 900.—
FIAT 1100 1954 1 750.— FIAT 1100 LUXE 1960 4 900.—
FORD ANGLIA 1955 1 950.— ALFA GIULIETTA 1959 4 950.—
VOLVO 544 1951 1950.— DKW JUNIOR 1960 radio 4 950.—
FORD TAUNUS 15 M 1956 1 950.— ALFA GIULIETTA TI 1960 5 900.—
VW LUXE 1953 1950.— PORSCHE 1953 cabriolet 5 950.—
DKW 3/6 1954 2 350.— SLMCA OCEANE 1960 6 450.—
CHEVROLET 1955 . 2 450.— PEUGEOT 404 1960 7 650.—
VW LUXE 1956 ... 2 650.— LANCIA FLAVIA 1961 . . 10 800.—

. FORD ZEPHIR 1956 2 650.— CHRYSLER VALIANT 1960/61 ¦ 10 800.—
FIAT 1100 LUXE 1957 2 650.— ALFA GIULIETTA
RENAULT DAUPHINE 1958 2 950.— VELOCE SS 1959 11300.—
PEUGEOT 403 1957 2 950.— LANCIA FLAMINIA 1960

, FIAT 1100 LUXE 1959 3 750.— 22 000 km. 14 800.—

F E R M E  LE D I M A N C H E
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

2 0 0  V O I T U R E S  A U  C H O I X

LES
PACC0TS

A louer, pour juillet -
août, chalet neuf , 5 lits (9
personnes) , confort, pisci-
ne, jardin d'agrément, 2
cheminées de salon. Si-
tuation tranquille et en-
soleillée, à proximité de
l'arrêt d'autobus. — Tél.
(029) 2 77 49.

LOCAL
de 100 ma est à louer.
Conviendrait pour entre-
pôt. — S'adr. à M. Màr-
chon, Charrière 91, tél.
(039) 313 47.

LUNETTES
von GUNTEN

rg * OPTICIEN
^é TECHNICIEN
jyÇ MÉCANICIEN

liSj  DIPLÔMÉ
I f r W m  ^vP.vÀ^E.oJjrt u

Coiff u re
Ray monde

Parc 31 bis Téléphone (039) 2 14 28

MODELING
dernière nouveauté
¦ PERMANENTES
¦ PINPERM
¦ TEINTURE INVISIBLE

PREMIER E COIFFEUSE
A DISPOSITION

^ /

Restaurant £̂j0  ̂TC'i'll̂ Co
SÈCHES AU BEURRE

servies chaudes à toute heure

.g Ville de La Chaux-de-Fonds
l̂ir CONCOURS

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS OUVRE
UN CONCOURS DE PROJET EN VUE DE LA

CONSTRUCTION D'UN

Group e scolaire à la Place-d'Armes
Le concours est ouvert :
a) aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel ou y ayant résidé pendant 5 ans au
moins, quelle que soit leur résidence actuelle
b) aux architectes établis dans le canton de Neu-¦ chàtel avant le 1er janvier 1962.
Les concurrents devront être inscrits au Registre
suisse ou au Registre neuchâtelois des archi-
tectes.
Les inscriptions sont reçues pai la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché, La Chaux-
de-Fonds, qui remettra aux concurrents les do-
cuments nécessaires contre versement d'une fi-
nance d'inscription de Fr. 40.—. Cette somme
sera remboursée aux concurrents ayant déposé
dans le délai prévu un projet complet.
Délai de livraison des projets : 31 octobre 1962.

CONSEIL COMMUNAL

Ha.—— —..m- L| ~~~~~ ¦"¦œSS^MH MM

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

„, . Berne, Schwarzenburg,

Tmn
* Guggisberg

Dép. 7 h. 30 Le Lac Noir
Fribourg, Morat , Neuchâtel

DTST Le weïssensteïn
Départ 14 h. avec téléphérique Fr. 16.—

Saignelégier - Les Rangiers
Dimanche

24 jum tes Grottes deD
ri3-

h Réetère
Saint-Hippolyte

1<?™ T0UP dU L8C flB
DéparfV h ThouneGiMndeiwald

Fr. 20.— et Triimmelbach

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGËRES



Sans nos blessés, nous pouvions
prétendre battre l'Allemagne

Antenen , capitaine de l'équipe suisse :

et dès lors, qui sait...

Ivres de joie ! Le gardien Gilmar ne tient p lus sur ses jambes , tandis que les
deux Santos n 'en finissent pas de s'embrasser.

.

r Au moment ou nous écrivons ces lignes, Charly Antenen, capitaine de
1 l'équipe suisse ayant pris part à la Coupe du monde, vient à peine de re- '

gagner La Chaux-de-Fonds. Nous le retrouvons, après cinq semaines d'un
! [ merveilleux et lointain voyage, tel que chacun l'a toujours connu : modeste,
I I aimable, souriant.

— Fatigué aussi ?
i — Oui , passablement. Non pas tellement à cause des matches, très '

durs, disputés au Chili , (nous avons récupéré depuis) mais parce qu 'au
cours de ces deux dernières semaines, nous avons effectué des milliers de
kilomètres, visité quantité de pays, découvert mille choses extraordinaires
et connu les nombreuses et inévitables réceptions. Fatigué bien sûr, mais

| ravi , et reconnaissant surtout envers ceux qui nous ont offert tout cela.
— Où vous ètes-vous arrêtes lors du voyage de retour ?
— A Rio , puis à Mexico, enfin à New-York. Une visite de Los Angeles

figurait primitivement au programme, mais sagement, nous y avons re-
noncé. C'eût été décidément trop «charger le bateau»

La performance du Zurichois H..-R. Spillmann
fait l'objet de toutes les conversations

En plus de deux records suisses au pistolet

Nos équipes nationales au pistolet ont
participé , au stand d'Emmen, à une
épreuve à distance contre les formations
allemandes , sous les ordres de leur
nouveau directeur technique, le Bâlois
W. Hànggi.

Si notre team fanion n'a pas réalisé
la performance que l'on attendait au
pistolet de petit cr.libre en raison de
l' absence de H. Albrecht, pas davan-
tage qu 'au pistolet de match, peut-être
en dépit d'un résultat des plus hono-
rables, car le record suisse est à une
telle altitude qu'il devient très diffi-
cile de l'égaler et que l'on reste réguliè-
rement sur sa faim ! — l'équipe au pis-
tolet de gros calibre a établi un nou-
veau record suisse de fort belle venue
en obtenant cette fois 2334 points, soit
26 de plus que précédemment.

Nos hommes se sont littéralement sur-
passés. La meilleure preuve, c'est que
H.-R. Schneider a repris sa place sur
la tabelle des records en totalisant le
résultat étonnant de 589 points, tandis
que L. Hemauer, détenteur de l'an-
cien depuis moins d'un mois, améliorait
son rendement de deux nouveaux points.

Enfin , nos spécialistes, à l'arme de
matche ont effectu é par la même occa-
sion leur programme de 60 coups dans
le cadre du match international à dis-
tance organisé par la «National Rifle
Association » des Etats-Unis et réussi
une moyenne de 537,4 points supé-
rieure de 0,8 point à celle de l'an der-
nier.

Voici les meilleurs résultats de cette
confrontation à l'arme de poing : match
à distance par équipe de dix hommes :
L. Hemauer 554, A. Spâni 548, F. Leh-
mann 546, F. Michel 544, E. Stoll 543,
J. Meier 530, H. Isler 529, B. Schbig
529 , B. Buser 527, D. Marrer 524.

Concours à distance contre les équi-
pes allemandes : pistolet de match :
Suisse I 2189 points (Hemauer 554,
Spàni 548, Michel 544, Stoll 543) , Suis-
se II 2110 ; pistolet de petit calibre :
Suisse I 2255 points (R. Ruess 579,
Schneider 573, Jeger 563, Klingler 538) ,
Suisse II 2206 (dont 566 pour Vetterli
et 559 pour Hànggi) ; pistolet de gros
calibre : Suisse I 2334 p., nouveau re-

cord suisse (Schneider 589, nouveau re-
cord suisse, Hemauer 587, Stoll 582,
Ruess 576) , Suisse II 2275 (dont 553
au Neuchâtelois H. Buchs, qui se dé-
fend honorablement).

H.-R. Spillmann a la parole
Pendant ce temps, les tireurs à 300

mètres se battaient au stand de Thou-
ne dans d'excellentes conditions sans
doute, si l'on en juge par leurs résul-
tats. A l'arme de guerre, nos représen-
tants ne sont pas loin d'une moyenne
de 530 points, si l'on tient compte des
quatre premiers classés — qui consti-
tueront vraisemblablement notre sélec-
tion au Caire, à cette différence que
K. Mùller, absent cette fois , rempla-
cera H. Sinniger probablement — com-
me en témoigne le palmarès que voici,
à la tête duquel on remarquera avec
une satisfaction non déguisée la présen-
ce des deux Romands H. Simonet, de
Morat , et A. Seuret, de Perrefitte : 1.
H. Simonet 534 p. (185 couché, 174 à
genou et 175 debout) ; 2. A. Seuret 531
(185-181-165) ; 3. H. Schônenberger
528 ; 4. H. Sinniger 525,5, E. Vogt 515 ;
6. H. Lang 504.

A l'arme libre tout va aussi pour le
mieux, car nos quatre tireurs de pointe
— toujours en l'absence de K. Minier
dont on sait les mérites — ont réussi
une excellente moyenne de 1135,5 pts
qui les met à portée du record du mon-
de à brève échéance ! Leurs résultats ?
Ils s'énoncent ainsi : : 1. H.-R. Spill-
mann 1139 (383 couché, 394 à ge-
nou et 362 debout) ; 2. E. Vogt 1138
(384-388-366) ; 3. H. Simonet 1136 (392-
384-360) ; 4. A. Hollenstein 1129 ; 5.
H. Schônenberger 1112 ; 6. H. Sorgen
1111, etc. C'est évidemment H.-R. Spill-
mann, non par son résultat général qui
vaut son pesant d'or quand même, mais
par sa prestigieuse performance en po-
sition à genou, qui a fait l'objet de
toutes les dernières conversations dans
le monde des tireurs ! Ses 394 points
à genou — contre 389 au record suisse
d'Hollenstein et 388 au record du mon-
de — constituent un véritable événe-
ment, dont il est difficile de mesurer
l'exacte portée, tant cet exploit paraît
exceptionnel , miraculeux même. Spill-
mann, qui nous a d'ailleurs habitués à
ces sautes d'humeur-là, ne serait-ce
qu'à l'occasion des Jeux olympiques de
Rome où son résultat de 397 points en
position couchée fit tressaillir de joie
les tireurs de ce pays, a commencé
son programme avec une série maxi-
mum de 100 points, suivie d'une autre
de 99, d'une troisième de 97, et d'une
ultime de 98 points ! Ce en dépit de
la chaleur, que retient assez mal une
épaisse veste de cuir !

Nos hommes, on le voit , marchent sur
un bon chemin. Celui qui mène aux
championnats du monde en tout cas.
Que l'on n 'évite pas cette saison.

B.

La lutte Europe Amérique

Propos recueillis par
G.-A. ZEHR

— Estimez-vous que le football sud-
américain est actuellement supérieur au
football européen ?

— Objectivement, je crois pouvoir dire
que le lieu des rencontres avantagea les
footballeurs sud-américains auxquels fu
rent évitées les fatigues d'un long voya-
ge. En outre, ils jouaient devant leur
public et avaient l'avantage d'être ac-
climatés. Il est probable que si cette
Coupe du monde s'était déroulée quel-
que part en Europe , le Brésil se serait
également imposé, mais peut-être alors
les différences entre les autres équipes

Beaucoup de blesses
— Karl Rappan a déclaré , à votre

retour , que votre équipe ne pouvait es-
pérer faire mieux au Chili. Partagez-
vous cet avis ?

— Oui, mais compte tenu de la mal-
chance qui nous tint fidèle compagnie
dès le début. En effet , plusieurs de nos
joueurs furent blessés et durent renon-
cer à s'aligner ou alors jouèrent , mais
sans être en possession de tous leurs
moyens. La plupart d'entre eux «mar-
chèrent à coup de piqûres» , et person-
nellement , je rends hommage à leur
courage. Croyez-moi , si des hommes
comme Pottier , Meier , Eschmann.
Schneiter ou Wuthrich n 'avaient pas
été blessés, nous pouvions créer une sur-
prise.

¦— Mais encore ?
— Eh ! bien je prétends que nous pou-

vions battre l'Allemagne. Et par la sui-
te , qui sait ? Le match contre l'Italie
pouvait prendre une tout autre tournu-
re. Conservant des chances, nous au-
rions alors adopté une tactique diffé-
rente et pratiqué une sorte de super-
verrou qui ne nous a déjà pas mal réus-
si contre ce pays. Mais, ayant abandon-
né tout espoir après notre défaite con-
tre l'Allemagne, nous avons tenu comp-
te de l'élément «spectacle» et gardé le
ieu ouvert contre les Transalpins. Il est
'clair qu 'avec cette méthode nous ne
pouvions nous imposer.

— Quels commentaires au sujet du
match Suisse-Chili ?

— C'était notre première rencontre.
Nous étions nerveux , tendus... et fa tigués
avant de commencer. Je crois que nous
avons trop forcé à l'entraînement, les
jours précédant le début du tournoi. Les
autres formations elles, avaient eu le
loisir de s'entraîner durement plusieurs
mois à l'avance. Elles n 'effectuèrent que
des séances de maintien , les derniers
quinze jours.

— Quel était votre favori , avant le dé-
but de la Coupe ?

— Le Brésil. Mais cette formation ne
s'imposa pas aussi nettement que je
l'aurais imaginé. Il est vrai que la bles-
sure de Pelé constitua un gros handicap.
Heureusement pour eux , les champions
du monde purent compter sur une autre
individualité d'une valeur exceptionnelle:
Garrincha. Il fut , à mon avis, le meil-
leur joueur du tournoi.

f AUTOMOBILISME

Stirling Moss sort demain
de l'hôpital

Le pilote britannique Stirling Moss
qui s'était grièvement blessé lors d'une
course disputée sur le circuit de Good-
wood le lundi de Pâques , sortira de-
main de l'hôpital Atkinson Morley où
il était en traitement depuis son acci-
dent.

Il compte résider pour le moment
dans son appartement de Westmins-
ter,

— u cuut m L-iuisieuie rois que vous
vous déplaciez en Amérique du Sud. En
1950, vous participiez déjà , à Rio , aux
championnats du monde puis , en 1955,
vous fûtes également du voyage lors de
la tournée du FC. Chaux-de-Fonds.
N'est-ce pas en 1955 précisément, que
tous , accompagnants comme les joueurs ,
furent  incommodés par la chaleur ?

— Exact mais alors, nous commîmes
l'erreur de nous rendre sur ce conti-
nent en plein été. Tandis que cette an-
née au Chili , nous étions au seuil de
l'hiver. Le climat était par conséquent
agréable et les températures fort compa-
rables aux nôtres actuellement, c'est-à-
dire qu 'il faisait assez chaud la j ournée ,
mais frais la nuit. De plus , les pluies ont
cessé comme par enchantement dès
l'ouverture du tournoi. Bref , à ce point
de vue , ce fut très agréable. Seul Pottier
souffr i t  d'un sérieux refroidissement.

Un climat agréable

;Contre l'Italie, Charly Antenen
a disputé son 57ème match inter-
national. Les footballeurs suisses
qui peuvent aligner un tel palma- '
rcs, se comptent sur les doigts de ]
la main.

Or, aujourd'hui , Antenen , à l'âge '
de 32 ans et demi, a décidé volon- <

\ tairement, de mettre un terme à i
i sa carrière d'international.
| Le sport suisse doit beaucoup à ,
i celui qui fut incontestablement l'un <
i de ses plus valeureux représen- '1 tants et dont le comportement, '

tout au long d'une brillante carric- ,
re , peut être cité en exemple.

1 Bravo et merci Antenen !
| 

auraient-elles été encore moins mar-
quées.

H faut reconnaître que des pays com-
me le Mexique et surtout le Chili ont
accompli d'énormes progrès en quelques
années. Chez les Européens , ce sont les
Hongrois qui m'ont laissé la plus forte
impression.

Toujours plus vite !
— Estimez-vous que ce dernier cham-

pionnat du monde fut plus dur pour les
équipes, que celui de 1950 ?

— Oui, incontestablement. Le jeu est
devenu plus athlétique, plus rude. On
joue plus" «vite» aussi. Chose bizarre et
que l'on put regretter , durant ces der-
niers championnats, le ton était à la
défense. Toutes les formations, à l'ex-
ception du Chili , avaient adopté une
tactique défensive. U est vrai que ja-
mais Coupe du monde, n'avait réuni un
lot aussi relevé de compétiteurs et n'a-
vait été caractérisée par un pareil équi-
libre des forces car , en dépit des appa-
rences, le football a progressé dans tous
les pays.

Le capitaine des Brésiliens , Mauro,
brandi t  victor ieusement  le trop hée que
vient de lui remettre Sir Stanley Rous ,

président de la FIFA.

Antenen prend
sa retraite

« d'international» i

Les footbal leurs  helvétiques arrivent à Cointrin. Tandis que le coach Rappan (à gauche] s'affa i re  en douane avec
ses valises, Pottier , exhibe un magnifique sombrero. Tout à gauche on reconnaît Charly Antenen.

La fin d'un beau voyage

Charl y Antenen , cap itaine du onze suisse, avant le match qui opposera son
équi pe à celle du Chili . En face de lui , le capitaine chilien Navarro et , au

milieu , l'arbitre de la partie , M. Aston (Angleterre).
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L'INDE ^SURVOLE!
L'ATLANTIQUE

Etes-vous sur le point de partir pour New York? N'hésitez
plus! «Redécouvrez» avec Air-India l'Amérique par la route
des Indes. En plus rapide évidemment. En plus exotique.
En plus confortable. Quelques heures dans un décor de
tentures indiennes, entouré d'hôtesses en sari, piloté par
un multimillionnaire (hélas, seulement en kilomètres de
vol) et bien sûr... après un repas digne d'un Maharajah ,

vous atterrissez, en pleine forme, à Idlewild.

Service quotidien transatlantique d'Air-ïndia. Vols Air-India par jets Boeing 707
à destination de New York, de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Départs de Paris,
Genève, Rome, Francfort, Prague et Londres. Arrivée à 15 h. 20 à New York, ce
qui vous donne le temps de vous préparer à passer une agréable soirée. Ren-
seignez-vous auprès de votre agence de voyage ou de nos bureaux de Genève ,7, rue
de Cbantepoulet et de Ztirich, 1, Bahnhofstrasse, au sujet des nouveaux tarifs

économiques Air-India pour voyages en groupe sur l'Atlantiqtie Nord.

Vols Genève-New York les mardi, mercredi et samedi.

VOUS traite en Maharajah En collaboration avec B.0.A.C. et Qantas

-
• ¦ •



+ Volkmar ANDREAE
Un grand musicien suisse

Celui qui vient de
disparaître nacquit à
Berne , le 5 juillet 1879 ;
la famille Andreae était
connue à Fleurier où le
grand-p ère possédait
une pharmacie. C'est à
Zurich que Volkmar An-
dreae fit sa carrière en
succédant à Friedrich
Hegar. D'abord direc-
teur du « Choeur d'hom-
mes » et du « Choeur
mixte », il dirigea en-
suite (dès 1906) l'Or-
chestre de la Tonhalle.
De 1920 à 1925, il pré-
sida l'Association des
Musiciens Suisses et
pendant de nombreuses
années fut directeur du
Conservatoire. Pendant
la première guerre mon-
diale il fut nommé lieu-
tenant-colonel.

En français aussi bien
qu 'en allemand , il don-
nait ses cours de direc-
tion , de lecture de par-
titions et de composi-
tion. Tout son enseigne-
ment était influencé par
l' esprit d'ordre et de
discipline qui caracté-
rise la vie militaire suisse. Dans tous
les domaines de l'art il appréciait ce
que nous appelons la FORME et ne
pouvait pas concevoir une expression
esthétique dont le contenu aurait été
plus important que le contenant. Il
aimait donner en exemple son ami
Hodler , à la fois Suisse allemand et
Genevois. Pour Andreae comme pour
Hodler , il s'agissait de soumettre son
insp iration au cadre d'une forme ar-
rêtée et précise. Réaction à l'égard
des fantaisistes romanti ques ? Non ,
plutôt discipline intérieure à laquelle
se soumet celui qui veut oeuvrer sur
du pap ier à musique aussi bien que
sur une toile.

Ernest Ansermet fit souvent le
voyage à Zurich ; avant de .prendre
la baguette de direciion , il tint à
assister aux rép étitions d'orchestre
données par Wolkmar Andreae.
A yant le temp érament d'un chef , ce
dernier connaissait les hommes par
la vie militaire ; il connaissait les qua-
lités , les défauts de ses musiciens de
l'Orchestre de la Tonhalle. Très vite,
sur le plan international , cet ensem-
ble obtint une renommée flatteuse
grâce au rendement que Volkmar

Andreae exigea. Les oeuvres moder-
nes les plus importantes et les plus
difficiles furent exécutées (Strawins-
ky, Hindemith , Kodaly, Honegger] ;
les symphonies de Bruckner trouvè-
rent en Volkmar Andreae un inter-
prête idéal tant par la vie que par
la mystique qui animaient ses exécu-
tions. Dans le domaine classique nous
nous souvenons avec émerveille-
ment de la splendide exécution de
la Passion selon St-Matthieu de Bach ,
dans le théâtre de la SCALA à Milan.
Choristes et solistes venaient de
Suisse et d'Allemagne (Karl Erb) ;
les instrumentistes étaient de Milan
et l'exécution suscita un tel enthou-
siasme que certains passages durent
êire bissés !

De nombreuses générations de
musiciens doivent beaucoup à Volk-
mar Andreae. Ce grand chef d'or-
chestre laisse le souvenir d'un artis-
te qui ne fut pas un musicien-bohè-
me. Avec son temp érament de con-
ducteur d'hommes, cet artiste fut un
officier dont l'armée peut s'enorgueil-
lir et un citoyen dont la ville de
Zurich peut être fière. Pendant la pre-
mière guerre mondiale Volkmar An-
dreae occupa une chaire à l'Univer-
sité des bords de la Limmat. Nous
nous inclinons devant sa dépouille.

M.

/\ 1912-1962

%? Cinquante ans de scoutisme dans le canton !
Le scoutisme neuchâtelois a cin-

quante ans ! Il ne les parait d'ail-
leurs pas, loin de là , et le scoutisme
d'aujourd'hui est aussi vivant, voire
même davantage, que celui de jadis.
Certes, les coutumes ont changé. Il
faut savoir s'adapter. Mais le but
demeure. Celui de faire des garçons
et des filles dynamiques, prêts à em-
poigner la vie avec énergie.

D'ailleurs , qui contesterait cette
valeur du scoutisme, surtout de nos
jours où , pour vivre, il est nécessai-
re de posséder ce « supplément de
conscience » que Bergson réclamait
déj à voici des dizaines d'années ? Les
buts fondamentaux du scoutisme
sont toujours et plus que jamais ac-
tuels. La loi , la promesse, sont au-
tant 'd'engagements librement con-
sentis par les jeune s scouts, qui sont
nécessaires pour affronter les réa-
lités quotidiennes , dans' un monde
dont la complexité s'accroît de jour
en jour.

De 1912 à nos jours
Réunis à Neuchâtel , le 2 février

1912 , les délégués des sections cadet-
tes d'Unions chrétiennes de la Suisse
romande décidaient de lancer les
Idées de Baden-Powell 'dans notre
pays. C'est ainsi que le 4 mai , à la
suite d'une conférence de Gaston
Clerc , secrétaire général des Unions,
deux patrouiles se formèrent , celles
du « Vautour » et de l' « Ecureuil »,
fondées par Arnold Meier et Emile
Brodbeck.

A La Chaux-de-Ponds, le scoutis-
me démarra avec Samuel Jeanne^
ret et des patrouilles furent fon-
dées à Beau-Site notamment. Tous
les scouts portent le foulard jaune.
Bientôt , le mouvement était taxé —
fort injustement, et c'est une accu-
sation dont il se défend toujours —
de militarisme, dans notre ville, et
les effectifs tombent bien bas. Mais
en 1921, on dénombrait plus d'une
centaine de scouts à La Chaux-de-
Fonds, qui ¦ participent au premier
camp cantonal. En 1925, le chef
Edouard Henry fonde la première
meute de la ville. Après une nouvelle
baisse des effectifs , nos scouts re-
prennent le dessus et les troupes se
multiplient ; le scoutisme chaux-de-
fonnier prospère alors régulièrement
jusqu 'en 1952, où l'on célébra joyeu-
sement le quarantième anniversaire
du mouvement.

Dans le canton
Dans le canton , le scoutisme s'est

également développé de façon sa-
tisfaisante, comme dans les autres
cantons romands. C'est ainsi que les
scouts vaudois et genevois célèbrent
aussi cette année le cinquantième
nie anniveraire du scoutisme chez
eux. Après avoir été un millier , vers
1920 , les scouts neuchâtelois ont
connu , comme à La Chaux-de-Fonds,
une baisse de prestige. La jeunesse
du mouvement naissant fut  parfois
bien difficile , mais les anciens qui
ont vécu la bataille ne la regret-
tent pas !

En général , le mouvement prit son
essor à partir de 1928 pour retrouver

Une patrouille de scouts au travail...

ses effectifs d'antant vers 1940, épo-
que de la fondation de « Montper-
reux », petit chalet entouré d'un ter-
rain qui , agrandi et aménagé con-
venablement, devient un centre de
ralliement des scout neuchâtelois.
Chaque année , désormais, Montper-
reux voit défiler des centaines de
gars délurés et en 1960, on y a dé-
nombré 3500 nuitées. !

Des noms à retenir
Nous ne voulons pas citer tous les

noms de ceux qui ont contribué à
cet essor . Cependant , nous nous en
voudrions 'de passer sous silence ce-
lui du Chaux-de-Fonnier Pierre Im-
hof , qui non seulement fut un re-
marquable meneur sur le plan can-
tonal , mais se distingua à plusieurs
reprises lors de grandes manifesta-
tions, et en particulier dans l'orga-

nisation du dernier camp national
des Franches-Montagnes, en 1956,
dont il fut  le chef. Il faut également
signaler l'activité débordante de l'ac-
tuel chef cantonal Eric Laurent , qui ,
entouré d'une équipe 'de chefs dy-
namiques entre tous, est parvenu à
redorer , ces dernières années, le bla-
son du scoutisme dans le canton.

Voilà pour l'histoire — énormé-
ment résumée, il va sans dire — de
cette grande aventure d'une idée ,
toujours aussi vivante qu 'il y a cin-
quante ans, et dont l'une des carac-
téristiques essentielles est de donner
aux jeunes scouts le sens des respon-
sabilités. Empruntons la conclusion
de ce rappel historique à Eric Lau-
rent : « Le scoutisme est un instru-
ment merveilleusement adapté à la
situation de la jeunesse d'aujour-
d'hui. » Mz.

Les scouts, s 'ils apprennent à travailler correctement et à rendre service, savent aussi s 'amuser ' par des
jeux sains. (Photos F. Perret.)

Le camp du cinquantième fera date !
Samedi et dimanche, à Planeyse-sur-Ccilombier

Les scouts neuchâtelois , pour mon-
trer une nouvelle fois au public leur
dynamisme et en quoi consiste quel-
ques-unes de leurs activités , installe-
ront un grand camp, samedi et di-
manche, à Planeyse-aur-Colombier ,
qui sera ouvert au public. C'est là
une excellente idée que de montrer
tant aux parents qu 'aux autres « V.
P. » (« Visages pâles », expression dé-
sigant les civils chez les scouts) l'ac-
tivité d'un camp. Le camp, en effet ,
demeure le grand événement scout ,
où les garçons démontrent tout ce
qu 'ils ont appris au cours de l'année,
au point de vue techni que par exem-
ple.

Ce camp se répartira en trois sous-
camps , dans lesquels les scouts vi-

vront en patrouilles , tandis que les
chefs monteront de leur côté un camp
modèle, en forme de bateau. Les pa-
trouilles participeront à divers con-
cours et entre autres à la B. A. du
cinquantième anniversaire. On pré-
voit que 64 patrouilles seront présen-
tes , ce qui représente , entre 320 et
350 scouts.

Les louveteaux , également , seront
représentés ; ils présenteront leurs
jeux et les meutes partici peront à un
concours qui permettra de désigner
la meilleure d'entre elles , qui sera
envoyée à Zurich pour disputer un
autre concours , fédéral celui-ci.

Les routiers , quant à eux , organi-
seront plusieurs forums dont le thè-
me sera notamment « Place du clan

dans la collectivité ». Les débats se-
ront dirigés par un chef valaisan ,
Yvan Studer, bien connu chez les
routiers.

On a encore fait une place, dans
ce camp, aux anciens Scouts, qui au-
ront la joie de se retrouver, princi-
palement après le feu de camp de sa-
medi soir , où ils tiendront une veil-
lée.

Les organisateurs attendent la vi-
site d'officiels , en particulier de re-
présentants du Conseil d'Etat , du
Grand Conseil, des communes voisi-
nes et des autorités ecclésiastiques,
auxquels un repas sera offert. La
manifestation officielle de dimanche
permettra à différentes personnalités
de s'exprimer.

Souhaitons que ce camp remporte
le succès prévu et que, surtout , le
public viendra en grand nombre as-
sister, notamment , au grand feu de
camp en commun qui se tiendra sa-
medi soir , près de « La Butte », dès
21 heures , auquel il est cordialement
convié.

Claude MANZONI.

Les citoyens (et citoyennes) neu-
châtelois devront se rendre aux
urnes dans une semaine pour se pro-
noncer sur la loi sur l'aide complé-
mentaire aux invalides , du 28 mai
1962, et sur la loi sur la réforme de
l'enseignement primaire et de l'ensei-
gnement secondaire du degré infé-
rieur , du 29 mai 1962.

Votation cantonale
les 30 j uin et 1er j uillet 1962

NEW-YORK, 22. — UPI. — M .  Ste-
phen James , rédacteur de textes pu-
blicitaires, aux Etats-Unis a eu une
idée qui lui vaut d'être invité comme
observateur par le gouvernement
ghanéen à la conférence sur le dé-
sarmement prévu e du 21 ou 28 juin
à Accra.

M. James, pour la sauvegarde de
la paix , propose une solution vieille
comme le monde mais quelque peu
tombée en désuétude : l'échange d'o-
tages qui , au bon vieux temps, ga-
rantissait le repect des traités. Il n'y
a qu'à remettre en pratiqu e cet usa-
ge, envoyer par exemple un frère
du président Kennedy en Union so-
viétique en « échange » d'un membre
de la famille de Nikïta Krouchtchev,
otages qui remplaceront avantageu-
sement, assure M.  James, les for -
ces de dissuasion , et , en outre per-
mettront aux nations de se mieux
connaître grâce aux contacts per-
sonnels ainsi créés.

Ce projet a été soumis à la Maison
Blanche et au Départemen t d'Etat
« qui Vétudient », assure-t-on.

A Accra le pr omoteur de ce retour
à la chevalerie , exposera ses théo-
ries devant les membres des nations
non engagées présen tes à la confé-
rence dont il espère obtenir le sou-
tien .

Des otages pour
assurer la paix ?

f ianeyse-sur- Volombier
SAMEDI 23 JUIN

15.00 : Arrivée des troupes et des
clans. Piste-concours.

17.30 : Montage des camps de pa-
trouilles et routier s.

21.00 - 22.00 : FEU DE CAMP PU-
BLIC.

DIMANCHE 24 JUIN
6.30 : Diane. Cultes dans les camps.

Concours pour les Eclaueurs.
Forum des Routiers.

9.00 : Arrivée des Louveteaux. Pis-
te. Jeux.

11.00 : Réception des invités et
rallye des anciens Scouts. Pré-
sentation du camp aux invités.
Diner.

15.00 - 16.00 : Célébration officielle
du Cinquantenaire. Manifesta-
tion publique. Clôture du camp.

16.00 : Démontage du camp et dé-
part des unités.

Le program me
du Camp de
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Comment !
i Une vache dans votre cuisine? J
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RESSORTS
OUVRIERE

habile serait engagée 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.

i

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.

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:

Revlon
'Eterna 27'Cream

w„ avec progenitine

I
¦•" Vf

s < «
Etcrna 27' S I '

. 'y: : : t ! l t : ; :;¦:>

*%" -fÊÈjr

pour votre visage,
le moyen le plus sur

et le plus simple de paraître
et d'être plus jeune.

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vo!-au-vent garnis
Fr. T.- la pièce

On porte à domicile

iwiiuitfjumiM ŴBumKmm umdiuLk

Avenue Léopold-Robert 40

PÊCHEURS
Grand choix de livres prati-
ques sur la pêche

Librairie Wîlle
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40
Demandez notre liste de titres

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGo oiten
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COLONIE
FRANÇAISE

Nous avons le plaisir de vous informer que

Son Excellence Monsieur Philippe Baudet,

Ambassadeur de France en Suisse,

rendra visite à la Colonie française, samedi 23 juin.

Monsieur l'Ambassadeur

désirant prendre contact avec tous nos compatriotes,

nous convoquons tous les Français et les Françaises

de notre ville et de la région,

au Cercle Français, samedi à 17 h. 15.

Le Comité

. Chambres à coucher |
30 pièces en stock. Plus de 100 modèles
différents à disposition, de Fr. 750.— m
à Fr. 3500.—

•  ̂ .~~——-,—.—-r"'" i

1 G
• ? 10 ANS DE GARANTIE

>. 3 ANS DE CREDIT

I 

Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

"Ŵ fMBEfi
AU BUCHERON I

L73
, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

Téléphone (039) 2 65 33
I • MB « «m- m. n_ .

C O N S E I L !

Soyez prévenante, faites transformer dès maintenant,
votre manteau de fourrure.

8MB WyWfJfâk WSHè 1
WKwI/wÉÊismm WM
WB&Â mÊÊÊÊBSÊBsÊm
Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fonds

HOTEL-RESTAURANT
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Téléphone (039) 4 01 52
Tous les jours sur commande

HHBRjHBKi Trui te  au bleu
|̂ ^^^B I 

Filets 
de perches

'^L-^ I^J I meunière
I Poularde grillée

^^—^J| I Entrecôte 

Café 

de Paris

V I M I Ko 8nnns flambés

Kf Ĥ J Glaces Cassata

S^^Àj ^B  Friandises
^BB H^H Vacherins glacés
Exclusivité: 15 différentes marques de
bières étrangères. - Salles pour

conférences et sociétés

Employée
demandée pour petits travaux département
fabrication.
Eventuellement sera mise au courant.
Faire offres manuscrites à MARC NICOLET

j & Cie S.A., Rue du Parc 107.

URGENT
Aide ménagère est de-

mandée plusieurs heures
chaque matin. — S'adres-
ser chez Mme Blum, 89,
rue de la Serre, tél. (039)
3 47 34.

Automobilistes

avant les vacances, faites équilibrer votre
direction avec la nouvelle équilibreuse

i électronique (la Finish Balancer) de
précision

>

I 
>

Des roues mal équilibrées endommagent les
organes de la direction, accroissent l'usure
des pneus, augmentent le danger d'accidents.

I

Pour vous éviter tous ces ennuis, venez équi-
librer vos roues au moyen de cette équilibreuse.

i
La seule sur la place, au
GARAGE LS PERRENOUD, Hôtel de Ville 63,
téléphone (039) 2 25 25.
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Buvez Nesquik
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^̂*,**»**»4i_^«s*  ̂ Nesquik ont double valeur d'échange

pour «chocolater»
instantanément

16 loil. Imaginez tous les avantages : en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable '' '
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WÊt:
Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquik , ajou- Sur le lait froid, verser 2-3 cuil-
ler le lait chaud et remuer... lerées de Nesquik , puis remuer...

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK
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pour la préparation instantanée d'une boisson 
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MEUBLES
TAPIS
DincAiiv Cette magnifique chambre à coucher
RIDEAUX complète avec 2 armoires à 2 portes
TROUSSEAUX ne coûte que Fr.1840.-

LA GSJAUX-DE-FONDS 1, RUE DE L'ETOILE 
W^l̂ ^^^M
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ROSATO "̂ ^
GIANNINI
fait de chaque voyage un enchantement

ROSATO GIANNINI, le rafraî- j ^ ^̂ ^^^2
^̂ ^chissant et doux «vino fiore» à ^̂ ^^Ê^^k'̂ ^̂ ^ml'incomparable'bouquet, triomphera if/ ^ ï̂'Hî '̂ iĵ fU !§.;

de la fatigue du voyage et vous te î%'̂ lSiâfe^̂  ̂||
rendra plus réceptif à de nouvelles ll 'r̂ S^̂ gî^̂ ^̂ ^yyj
impressions _ \^̂ i#^̂ ^p̂ «7

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

. Distributeurs :
Georges Hertig & Fils

SrStSn?*??spéciate La Chaux-de-Fonds

SAVKZ - VOUS ytJfc
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, j
Lausanne. Résultat
garanti. G. Borel.

A VENDRE de parti-
culier

OPEL
57

parfait état, tél. (039)
i 26 34.

f ^

t

Nos beaux voyages
? des vacances horlogères

en autocars PUL LMANN
Hollande - Rhénanie (8 jours) 395.—
Côte d'Azur - Riviera (6 jours) 265.—
Atlantique - Bretagne (10 jours ) 480.—
Italie - Grèce (14 jours ) 895.—

11 1 ,̂ ^jggjBjfi§l§S3k; Lido di Jesolo (séj our balnéaire)

-̂  ̂ ^S^y Départs tous 
les 

quinzes jours
- ",J"-̂ ' -̂ r——4 du 3 juin au 6 octobre

I 

Renseignements tAf T f W E R

Prospectus détaillés St-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 82 82
— ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds



En atelier
ou à, domicile

Remonteur
de finissages

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

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

Fiduciaire de Lausanne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un comptable
une secrétaire

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

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

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

i
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.
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CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
de La Chaux-de-Fonds

engagera it 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.

Nous cherchons

Pour notre bar

dames de buffet
Pour nos ascenseurs

liftier (ère)
jeune homme ou jeune fi lle libé-
ré(e) de l'école.

Places stables , bien rétribuées,
avantages sociaux d'une grande
maison, semaine de 5 jours.

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 2

Rice Mac Cheepee

Roman policier

— Qu 'est-ce qui ne va pas. Sam? questionna 1 un
des hommes qui n 'était autre que Josuah Shannon.
Vous êtres blanc comme un linge.

— Oui , M. Burton , appuya l'autre personnage —
Sir Archibald Sinclair — vous avez mauvaise mine.

Le jockey eut un geste vague.
— J'ai dû m 'imposer une heure de bain turc

supplémentaire pour l'aire le poids. Ce doit être ça
répondit-il négligemment.

Propriétaire et entraîneur échangèrent un regard .
puis Josuah Shannon posa familièrement sa main
sur l'épaule de l'as de la cravache.

— Ne serait-ce pas le trac plutôt? demanda-t-il
d'un ton qui se voulait détaché. C'est une aventure
qui arrive aux plus grandes vedettes, ajouta-t-il
aussitôt , encourageant.

— Le trac? répéta Burton. Possible... Je ne sais
pas ce que c'est , au juste. Je ne l'ai jamais connu au
cours de ma carrière , alors...

Ce n 'était pas le moment d'approfondir la ques-
tion. Amicalement , à son tour . Sir Sinclair tapota
gentiment le dos de l'homme qui portait sa casaque :

— Allons, allons, M. Burton , tout ira bien. Je viens
d'examiner « Lord ». Il est resplendissant de santé...
Tout à l'heure nous nous ferons photographier tous
les trois en sa compagnie. Comme le jour où vous
avez remporté la Gold Cup. Vous vous souvenez ?

— Je le souhaite pour vous davantage encore que

pour moi, Sir Sinclair... et également pour vous,
M. Shannon. Bon ! A présent , Messieurs il me faut
vous laisser. A tantôt!

En effet , la cloche qui invitait les cavaliers à monter
à cheval venait de retentir.

— A tantôt , Sam.
Déjà le jockey était près de la sortie. Il ne se

retourna même pas. D'un pas rapide, il se dirigea
vers le paddock , mit le pied dans l 'étrier que le lad
lui présentait et sauta lestement sur le dos de « See
Lord ».

Sous sa casaque or qui rutilait au soleil , le brave
petit Sam tremblait comme une feuille. Mais cela, il
était seul à le savoir !

Du haut des gradins de la tribune réservée aux
membres du Jockey Club, MM. Josuah Shannon et
Archibald Sinclair , jumelles aux yeux, surveillaient
les opérations.

Après le calssique défilé des concurrents, les
chevaux s'étaient livrés à leurs non moins classiques
petit canter. Maintenant ils se rangeaient sous les
ordres du starter.

Dans un prix important , cette phase des opérations
est de toutes la plus énervante, tant pour les acteurs
que pour les spectateurs. Rien , en effet, n 'est plus
désastreux qu 'un départ raté. Lorsqu 'il faut s'y
reprendre à plus de deux fois, on peut être assuré que
les prévisions les mieux calculées seront bouleversées.
Dès ce moment , le dernier des canassons a autant de
chances d'emporter la palme que quiconque. Neuf
fois sur dix d'ailleurs, c'est un toquard qui dame le
pion aux favoris quand pareil cas se produit. Quant
au responsable de l'incident , ce qu 'il a de mieux à
faire est de s'escamoter en souplesse jusqu 'à ce que
l' orage soit passé.

Donc, les coursiers se rangeaient tant bien que
mal aux places qui leur avaient été réservées par le
tirage au sort. La plupart des bêtes étaient relative-
ment calmes, sauf une ou deux que la longueur des
préparatifs avait rendues rebelles. « See Lord »
n 'avait été ni privilégié, ni désavantagé par ce fameux
tirage au sort à quoi nous venons de faire allusion.
Cinquième à partir de la corde, il suffisait que son
cavalier prit un départ normal pour faire pencher

d'emblée la balance en sa faveur. Or, pour ce qui
était des départs, on faisait confiance à l'homme qui
le montait.

De fait , dès le lever des câbles, Sam Burton se
porta résolument en tête, prit immédiatement deux,
trois longueurs à ses adversaires mieux placés, puis
se rabattit vers la grille.

La course se déroulait sur deux mille quatre cent
mètres. C'était une distance que la vedette de
l'écurie Sinclair était capable de tenir de bout en
bout. Telle cependant n 'était pas la tactique qui avait
été adoptée de commun accord entre Josuah Shannon,
Sir Archibald et Sam Burton. Il avait été convenu
que « See Lord » mènerait un train rapide pendant
mille mètres environ, histoire d'éparpiller les con-
currents les moins qualifiés, qu 'ensuite il soufflerait
durant six cents, qu 'enfin il userait de sa pointe de
vitesse qui était redoutable. Pour l'instant, du haut
de la tribune qu 'ils occupaient , propriétaire et entraî-
neur de l'alezan assistaient à l'exécution méticuleuse
du premier point du programme. Déjà la moitié des
pur -sang en lice étaient virtuellement hors de combat.
« Picador », qui fermait le train , était relégué à dix
longueurs ! Il est vrai qu 'il était parti abandonné à
soixante-six contre un.

Burton , appliquant ses instructions à la lettre,
laissa alors récupérer sa monture, ce qui eut pour
résultat de ramener sur ses talons quatre adversaires
parmi les plus dangereux en cas de défaillance. Il y
en eut même un, « Brutus », qui n 'hésita pas à
prendre le train à son compte. Pas pour longtemps.
Les six cents mètres parcourus, Burton lâcha les
rênes à son cheval. « See Lord », à ce moment,
avait abandonné trois longueurs environ à celui qui
le précédait. Ces trois longueurs, il se mit alors à les
refaire avec calme et méthode. Si bien qu 'à quatre
cents mètres de l'arrivée, il était de nouveau confor-
tablement installé en tête. Sauf accident, sa victoire
ne faisait plus de doute. L'alezan continuait d'un
galop si souple, avait des foulées tellement aisées,
répondait si courageusement aux sollicitations de
son jockey que le plus ignorant des turfistes ne
pouvait plus s'autoriser la moindre illusion. A trois
cents mètres du poteau, il avait deux franches lon-
gueurs d'avance sur « Peter Pan », le deuxième favori.

— Cette fois, ça y est!... Le Derby est à vous,
Sir Sinclair ! glissa Josuah Shannon à l' oreille du
propriétaire de « See Lord ».

— Attendons, je...
H n'acheva pas la phrase commencée et demeura

bouche ouverte comme un poisson sorti de l'eau. Et
pour cause! A deux cents mètres du « winning
post », il venait de se produire une chose ahurissante ,
invraisemblable, inconcevable... L'as des as, le roi
des jockeys, la plus fine cravache du Royaume Uni ,
venait de faire une sorte de bond sur sa monture,
lâchait les rênes, glissait sur le côté et vidait les étriers.^
« See Lord » continua sa course sans cavalier. Avant
que les spectateurs fussent revenus de leur surprise
il atteignait le poteau , suivi à quatre longueurs de
« Peter Pan » et « Father Divine » dans l'ordre.

C'était une victoire à la Pyrrhus, un cheval fran-
chissant la ligne d'arrivée sans son iockey étant auto-
matiquement considéré comme non classé en vertu
des règlements qui régissent les courses hippiques
dans tous les pays du monde.

La foule était atterrée. Dans la tribune, Josuah
Shannon et Sir Archibald Sinclair n 'avaient plus
échangé une parole. Leurs yeux restaient braqués sur
l'endroit de la piste où Sam Burton était toujours
étendu sans mouvement.

Que s'était-il donc passé ? C'était la question <que
tous deux se posaient sans y trouver de répons;. Le
cheval n 'avait pas buté, ne s'était pas croisé les
pattes. Aucun concurrent n 'avait gêné leur repré«
sentant. Alors, quoi ?

Cet « alors, quoi? », des milliers de spectateurs se
le posaient en même temps qu 'eux sur l'immense
terrain d'Ascot!

CHAPITRE 3

L'ambulance vira sec et stoppa devant l'infirmerie
de l'hippodrome. Deux hommes en blouse blanche
émergèrent de la voiture. Ils tenaient chacu n un bout
de la civière sur laquelle, presque complètement
dissimulé aux regards par une couverture grise,
gisait Sam Burton. Les rares personnes autorisées à
circuler dans ce secteur privé du champ de courses
n 'eurent que le temps d'entrevoir le visage livide
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A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

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

Hôtel zum Sîadthaus , MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et ses vins.
Ses spécialités : les filets de perche, les poulets.
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes.
60 lits. Toutes les chambres avec confort.
Maison rénovée avec ascenseur.

Se recommande : Jos. Capra , propr.
Téléphone (037) 7 21 24.

L'Association du Suffrage féminin, section des Montagnes
neuchâteloise, organise le mardi 26 juin, à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare (1er étage) une

s .

séance publique d'information
concernant la loi sur la réforme de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire du degré inférieur, objet
de la votation cantonale du 30 juin et du 1er juillet 1962.

Orateurs : Mademoiselle Raymonde Schweizer , directrice
de l'école des travaux féminins , députée ;
Monsieur François Jeanneret , avocat , député.
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La Coopé vous prépare /\
un excellent dîner samedi f±

à son magasin |\| JJ [VS A G A

Poulets grillés
la pièce 4.UU

et une bonne salade au meilleur prix du jour

||j§ Toujours mieux

>,-* } EPICERIE

SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.9C
Kirsch du pays 15 —
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia B.—
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 0.50
Cognac ***14 —
Baron Lazar *** 9.—
Whisky R£ 9-80
Poire William 11.50—
Framboise d'Alsace 12-

avec escompte

DEPUIS DES AMNEES
nous accordons discrète-
ment , à des conditions
avantageuses

PRETS
évent SANS CAUTION.
de Fr. 500.— a Fr. 5000 —
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
légalement mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co
Cas p pnstnlp HÏ9 Rprnp 7

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 l cou-
verture de laine, les six
pièces seulement 198 fr.
(port compris) . — Willy
KURTH , en. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)
•24 66 42.

CERCLE DU SAPIN O A Jk ! 0 r ORCHESTRE

Samedi 23 juin I 1 II M X i" DIXIE COME BACKS
dès 21 heures V f l  I M W La (7 musicisns> Bar rénové

aux yeux clos , puis la porte de l'infirmerie se referma
derrière le triste trio.

Tandis que les hypothèses les plus dénuées de fond
et les plus saugrenues commençaient à circuler parmi
la masse des afficionados, on étendait le malheureux
jockey sur un lit. Le docteur de service , Miles Reed ,
se pencha sur le corps inerte , bien qu 'il eût constaté
déjà que son intervention serait inutile. Le brave
petit Sammy, en effet, avait cessé de vivre!

— Vous m 'avez fait demander , docteur?
L'homme qu 'on venait d'introduire dans la pièce

et qui avait parlé en ces termes n 'était aut re que Sir
Sinclair.

— Oui , Sir. Je viens d'examiner le corps... Vous ne
devinez pas, je suppose?

— Embolie , docteur?
Miles Reed eut un lent geste de dénégation, puis

après un temps il laissa tomber :
— Cet homme a été assassiné !
— Assassiné ?
Sir Archibald Sinclair se tourna vers Josuah

Shannon qui l'avait accompagné à la demande du
médecin.

— Vous entendez, M. Shannon? Assassiné ! Ai-je
bien compris ou rêvé-je? C'est ahurissant... Vous
êtes sûr de ce que vous avancez, docteur?

— Parfaitement sûr, confirma Miles Reed... Une
balle dans la poitrine ne saurait mentir...

— Une... une balle ?
— Effectivement... Et je ne vois pas comment

votre jockey aurait pu s'y prendre pour se l'envoyer
lui-même dans le flanc en pleine course. Vous, non
plus, je présume ?

C'était une nouvelle tellement rocambolesque que
les deux hommes continuèrent de s'entre-regarder
avec des yeux ronds.

— Eh! bien... eh! bien...
C'était tout ce qu 'ils parvenaient à bafouiller. Ces

deux mots étaient les»seuls qui arrivaient à franchir
leurs lèvres.

Ce fut le docteur , une fois de plus, qui se chargea
de les ramener aux dures réalités de l'heure.

— Mon rôle. Messieurs, est terminé. A la police
.d' entrer en scène. L'un de vous aurait-il l' obligeance

de se charger de la faire prévenir? Moi , j ai mon
constat à établir.

— C'est bien , docteur , dit Sir Sinclair , je m'en
occupe immédiatement. Venez-vous, M. Shannon ?

* * *
Le chef inspecteur Leslie Harwood était arrivé sur

les lieux une heure environ après les tragiques
événements que nous venons de rapporter. Il était
accompagné du sergent Fred Simpson et du médecin
légiste Samuel Gainsborough. Ce dernier n 'avait pas
tardé à confirmer l' opinion de son collègue de service
à l'hippodrome. Sam Burton avait reçu dans le flanc
droit , entre les septième et huitième côtes, une balle
qui , vraisemblablement, après avoir perforé le
poumon, avait poursuivi sa trajectoire jusqu 'au
cœur. On ne le saurait avec certitude qu 'après
l' autopsie , mais tout tendait à accréditer cette version
hâtive. Une chose était absolument certaine, c'est
que l'hypothèse du suicide devait être résolument et
radicalement écartée. Indépendamment du fait obser-
vé par le docteur Reed , l' absence de traces de poudre
sur la casaque de soie du jockey constituait une preuve
suffisante à cet égard.

Ainsi édifié , le chef inspecteur n 'avait plus qu 'à
entrer en lice à son tour. Ce fut vers Sir Archibald
Sinclair que, par déférence, il se tourna en premier
lieu.

— Sir Sinclair , commença-t-il, j 'ai un certain
nombre de questions à vous poser. D'avance, je vous
prie de m'excuser si quelques-unes d'entre elles
vous paraissaient indiscrètes ou désagréables. Le
métier a ses impératifs et je ne doute pas que vous
estimerez avec moi qu 'il importe que la lumière soit
faite le plus rapidement possible sur un aussi révol-
tant attentat.

— Questionnez, M. Harwood, je suis a votre
entière disposition. Oui, ajouta-t-il avec force , moi
aussi je tiens à ce que le ou les coupables soient
démasqués au plus tôt. Je tenais la victime en haute
estime.

Puis, après un temps:
— Ce sera un coup très dur, terriblement dur ,

pour la malheureuse' Mrs Burton et je ne sais vrai-
ment comment m'y prendre pour lui annoncer

l'effroyable nouvelle , ajouta-t-il.
— Je vous remercie , Sir Sinclair. Si vous le voulez,

je me chargerai de prévenir Mrs Burton. De toutes
façons, je suis dans l' obligation d'aller l'entendre...

— A aucun prix , M. Harwood. Ce devoir me
revient. N 'oubliez pas que ce pauvre garçon était
plus que mon premier jockey, presque mon ami.

— Comme il vous plaira , Sir Sinclair. Ainsi , vous
disiez que M. Burton était presque votre copain.
Vous le connaissiez donc intimement. Avez-vous
idée du motif qui a pu guider le ou les criminels?

— UN motif , non. Du moins, pas UN motif
précis. PLUSIEURS motifs, oui.

— J'écoute, Sir Sinclair.
— Premièrement , il vous faut vous mettre dans

l'atmosphère du turf. Les joueurs , quels qu 'ils soient ,
sont toujours convaincus d'avoir misé sur le gagnant.
Lorsque le cheval sur lequel ils ont jeté leur dévolu
est battu , leur première réaction est d'incriminer le
cavalier. Vous connaissez le vieil adage :« La critique
est aisée, l' art difficile. » On n 'a que trop tendance à
croire qu 'un hippodrome est un vrai coupe-gorge. En
lait , la majorité des courses sont disputées régulière-
ment. Certes, des tripotages se produisent quelque-
fois. J'y insiste, ils sont moins nombreux qu 'on ne
se complaît à l'imaginer. En réalité, il y a quantité
d'impondérables avec lesquels les passionnés se
refusent à compter. Un cheval n 'est pas une méca-
nique. Comme l'homme, la bête est à la merci de la
moindre défaillance. Ce que les sportifs appellent la
« forme » est ce qu 'il y a de plus capricieux; ensuite,
il y a les incidents de parcours : la monture qui pose
la patte dans un trou, les dérobades , les bousculades
involontaires. Bon! Inutile de continuer à s'étendre
sur cette foule de détails. Ce que je tenais à mettre en
relief , c'est qu 'en définitive les jockeys sont les boucs
émissaires. Les cas sont innombrables de cavaliers,
même parmi ceux réputés les plus sérieux et les plus
corrects, qui n 'ont échappé à la vindicte populaire que
grâce à un repli stratégique rapide. La plupart du
temps, au bout de quelques heures, les esprits ont
eu le temps de se calmer et tout se limite à des vocifé-
rations ou des menaces sans lendemain. Toutefois,
il arrive que les choses se passent moins bien et que
le gars, en dépit des précautions, finit par prendre une

rossée de première. Pour relativement rare que soit
le fait , force est de constater qu 'il se produit. Un
énergumène a-t-il été poussé au paroxysme? C'est ,
dans le cas qui nous occupe, une hypothèse à envisa-
ger. Depuis quelques semaines, la malchance s'est
abattue sur les vedettes de mon écurie. Des bêtes
jusque là d'une régularité quasi mathématique ont
accusé des retournements de forme qui demeurent
inexplicables. Et ce qui est plus troublan t encore ,
c'est qu 'à chaque fois cela s'est produit dans des
grands prix où mes représentants partaient nettement
favoris. Demandez plutôt à M. Shannon.

L'entraîneur s'empressa de confirmer les dires
de Sir Sinclair.

— A telle enseigne, conclut-il , que j'en étais
arrivé à suspecter la correction de Sammy. A présent ,
je n 'hésite pas à l' avouer , j ' ai honte de mes vilaines
pensées.

— Vous croyez donc avoir découvert une autre
explication? s'informa le chef inspecteur.

— Oui et non...
— Qu 'est-ce à dire ?
— Parler de sabotage en matière hippique vous

semblera sans doute une hérésie. Et cependant ,
cette opinion s'ancre chaque our davantage en moi.
Notez que je n 'ai pas l ' ombre d'une preuve. C'est
une idée personnelle, sans plus.

— Qui avait intérêt à « saboter » vos chevaux,
comme vous dites, M. Shannon ?

L'entraîneur eut un haussement d'épaules ma-
chinal.

— Qui? Des quantités de gens... Des propriétaires
outrés de voir les prix importants filer systématique-
ment dans la même bourse, des jockeys jaloux des
lauriers du petit Sammy, des bookmakers véreux.

— Des bookmakers ? Excusez mon ignorance,
M. Shannon, mais je suis obligé de reconnaître sin-
cèrement que je suis peu au fait des mœurs turfistes.

— Vous allez comprendre immédiatement, M. Har-
wood. Sur qui se jouen t les sommes conséquentes ?
Sur les favoris. Lorsque les favoris emportent la
palme, les books voient leur sacoche se vider.
Quand , par contre, les favoris se font tordre, c'est
tout bénéfice pour cette même sacoche. Alors, vous
comprenez le coup, à présent ? (A  suivre)
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DANSE
Samedi 23 juin dès 20
heures, orchestre «The
Sunshines, à Cernier.
Tél. (038) 711 43.



Fabrique Zodiac , Le Locle (à 2 minutes de la gare) engage

D employée de bureau
pour son département facturation

2) employée de bureau
pour son département comptabilité

Places intéressantes et bien rétribuées pour personnes actives

ayant de l'initiative. Entrée immédiate ou à convenir.

! 

HAEFEL I & CO
Etablissement d'art

et d'industries graphiques

La Chaux-de-Fonds

i
engageraient

un jeune
compositeur-typographe

pour travaux de ville

possibilité d'être form é en qualité de
fondeur monotypiste

un ouvrier auxiliaire
pour entretien d'un parc de

machines à imprimer

Places stables pour .personnes sérieu-
ses, ayant de l'initiative. Semuine de

5 jours.

Faire offre ou se présenter à nos
bureaux ,

Avenue Léopold-Robert 14.

îïRËOb̂
AUREOLE WATCH CO

Avenue Léopold-Robert 66

engagerait tout de suite pour tra-
» vail en atelier

ouvrières
habiles et

consciencieuses
pour différents travaux d'horloger: 2.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (0391 3 48 16 ou se
présenter pendant les heures d'ou-
verture.

¦'CUIRO Houriet. bracelets
cuirs , Numa-Droz 139, en-
gagerait

PERSONNEL
FÉMININ

à former sur travaux fa-
j elles d'atelier. Entrée
i tout de suite.

aide
de ménage

Pour aider au ménage
de 2 personnes on deman-
de pour le 1er 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.

sommelière
Bon restaurant de la

ville cherche sommelière
pour tout de suite ou
époque à convenir. Deux
j ours de congé par se-
maine. Bons gages assu-
rés. — S'adresser au Ca-
fé du Pont-Neuf , Hôtel-1 de-Ville 7, tél. (039)
3 30 57.

A
PATEK PHILIPPE

GENÈVE
cherche

horloger rhabifleur
pour son agence de NEW-YORK

Seules les offres d'ouvriers qualifiés , pouvant répondre à des
exigences sévères de précision , pourront être prises en consi-
dération.
Une période de formation comp lémentaire est prévue dans
la fabri que de Genève.

Faire offres avec références , indications , prétentions , âge, à
PATEK PHILIPPE & Co, 41, rue du Rhône - GENEVE

Cherchons

horloger
outilleur

ou

mécanicien
outilleur

pour exécution de pièces pour proto-
types. Travail bien rémunéré.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre FZ 13473 au bu-
reau de L'Impartial.

Lapideur-or
butleur (se) or

sont demandés par fabrique de boites
de la place.

S'adresser à Pfennig er & Cie S. A.,
Temple-Allemand 33.

t

MAISON DE CONFECTION DE LA
PLACE CHERCHE

auxiliaire-
vendeuse

pour quelques demi-journées par
semaine. — Paire offres sous chiffre
G S. 12914j  au bureau de L'Impartial

\ t

Technicien-
architecte

bonne rémunération , semaine de 5 jours, est
demandé.
S'adresser à M. Jean Brolllet , architecte , Tou-
relles 4. Tél. (039) 3 40 90.

QUOTIDIEN DU JURA
C H E R C H E

pour entrée immédiate
ou date à convenir

RÉDACTEUR
EN CHEF

Place stable et d'avenir.

Faire offres avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre P 50 105 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Garage
du Littoral

J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Ses occasions
à prix avantageux

PEUGEOT 202 1948

PEUGEOT 203 1950-51-53-55-56

PEUGEOT 403 1956

RENAULT 4 CV 1953

RENAULT FREGATE 1954

- OPEL RECORD 1954

OPEL CAPITAINE 1953

FORD ANGLIA 1954

FORD TAUNUS 12 M 1953-55

FORD TAUNUS 17 M 1958

FIAT 1100 1957

VW 1950

Ses occasions
garanties :

PEUGEOT 203 1957

PEUGEOT 403 1957-58

PEUGEOT 404 1961

RENAULT DAUPHINE 1961

CITROEN DS19 1958

MORRIS 850 1961

VAUXHALL VICTOR 1959

MG Mk21600 1962

PEUGEOT 403 dont quelques
modèles avec coupleur-em-
brayage Jaeger

Facilités de paiement
Venez les voiret les-éssayer

Demandez la liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, téléphone (038) 5 99 91
Exposition à Neuchâtel : Place d'Armes 3

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
offre pour le 15 août 1962 :

CONCIERGERIE
Appartement de 3 chambres à disposition. Le
concierge aurait éventuellement la possibilité de
travailler dans la fabrique, ou de remplir le
poste de commissionnaire. L'épouse pourrait éga-
lement travailler dans la fabrique.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret, Jar-
dinière 87 - La Chaux-de-Fonds.

mécanicien outilleur
mécanicien de précision

aide mécanicien
pour travaux de tournage

sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de 5 j iurs.
S'adresser à Novo-Cristal S. A., dé-
partement mécanique N~>vo-Tech,
Rue Jacob-Brandt 61.

Nous cherchons

graveur
connaissant bien son métier, pou-
vant par la suite assumer des r c -
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre P 11003 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦̂BinBH B̂iHBaHHHHBanHasm

On demande pour tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

COIFFEUR MESSIEURS
capable (coupe Hardy) .
Place stable, agréable et haut salaire.
laire.

Faire offre sous chiffre GB 13583 au
bureau de L'Impartial.

Termineur
cherche 500 terminages ancre par semaine.
Qualité soignée.
Offres par écrit sous chiffre P 17057 D, à Publi-
citas, Belémont.

. .Vr) '

jr f§8ffi>JBr. Nous cherchons , pour
¦fôfHB  ̂ iHk 'a fobrication des in-
MÉWwCl' M s'9nes du SECOURS
^BJ3&  ̂ SUISSE D'HIVER

Quelques
ouvrières

Durée de l'engagement, environ 4 mois,
évent. demi-journées.

HUGUENIN, MEDAILLEURS
Bellevue 32 - LE LOCLE.

Petite entreprise de recherches et
développements à La Chaux-de-
Fonds cherche

employé (e) de bureau
de confiance et capable, pour tra-
vaux de bureau variés, petite comp-
tabilité, correspondance anglaisa,
allemande, française. Event. demi-
j ournée.
Offre sous chiffre HE 13592 au bu-
reau de L'Impartial.

AIDE
DE BUREAU

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir jeune fille ou jeune hom-
me connaissant si possible la dacty-
lographie , ayant de l'initiative et
pouvant s'occuper de différents tra-
vaux faciles de bureau.

Se présenter à la Fabrique Natère ,
Zumsteg et Parel , Charrière 37.

TABLE S
pour salle à manger en
noyer, 2 rallonges ,

Fr. 160.-
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, tél. (021) 24 66 6(1,
LAUSANNE.



Grand Rallye des anciens Eclaireurs
Planeyse s/Colombier Dimanche à 11 h. Rallye des anciens Eclaireurs (AEfl)
23-24 juin 1962 à 15 h. Célébration du 50e anniversaire ^K»

Camp cantonal des Eclaireurs neuchâtelois
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• Young SAMEDISprinters H.C.
, 30 JUIN 1962

dès 20 h.
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Balancelle de jardin, 
 ̂ -o;̂ ^-

montres, tente, radios, ^y *sias $̂Élliilï w

machine à écrire, etc. ^| ̂P**"8*^
Selon décision du Conseil d'Etat, seuls les porteurs d'abonnements auront accès à la cantine spécialement
construite pour cette importante manifestation.

Les abonnements sont en vente :
La Chaux-de-Fonds : Restaurant de la Tour ; Magasin de Tabacs Maire, Jardinière 75 ;
Magasin de Tabacs Cl. Nussbaum, Léopold-Robert 59 ; M. Jeannot, mat. de bureau, Léo-
pold-Robert 15.
Le Locle : Café de la Place ; Chaussures Meyer, F. Criblet, Daniel-JeanRichard 19.
La Sagne : Coopératives Réunies.
Pour le reste du canton, prière de consulter la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et le « Cour-
rier du Vignoble ».
Envoi par la poste :, Compte de chèque IV 3418, Entente Cantonal- Young-Sprinters, Neu-
châtel. Secrétariat, tél. (038) 5 44 28 (le matin). 

Tenue de route fantastique!
MORRIS

MOrriS 850: 4/37 CV.traotlon avant, fIïJW I ¦ «w vww . 4places commodes, coffre à bagages, S
W lfflM0%#fe 4,9 litres aux 100 km. S
Ira %ËMJ i- I H Agence générale pour la Suisse:
n«®S 02Sa S ¦ J- H. Keiler SA , Zurich, Stockerstrasse 33¦ '«P WPI téléphone 051/25 66 58
Neuchâtel : R. Waser, avenue de la Gare 39
Le Locle : J. Bysaith fils, Monts 74
La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille

ATELIER DE PIVOTAGE
engagerait tout de suite

chef d'atelier
avec possibilité d'intérêt à la production . A la
même adresse on cherche

rouleuses
de balanciers et de roues.

Adresser offres à la Maison MOUGIN-BEGUIN
& Cie, Dombresson.

ECOLE DE RECRUES
# .

Futurs soldats,
Souscrirez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant la
durée de J'école de recrues

Nom et prénom „ „ 

grade incorporation 

période du au _ 

4 mois : Fr. 12.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement :

Administration de «L'IMPARTIAL». La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
1 frigo 4 portes — 1 groupe 3 frigos dont 2 avec
vitrines — 1 balance Busch 2 kg. — 1 machine
à trancher grande inclinée — 1 congélateur vitri-
ne 610 1. — 1 congélateur 800 1. — 1 cuisinière
électrique 6 plaques, 2 fours, Sursee — 1 grill
Béer , 5 broches — 1 caisse enregistreuse National
— 1 vélo avec remorque — casiers — glaces —
banque — table dessus marbre — 1 bureau Re-
mington, tout acier, 7 tiroirs, classeurs suspen-
dus — Buffet de service — table à rallonges —
Chaises — Petits meubles de cuisine — Machine
à laver — Gondole à vin — Rayonnages bois et
verre — Supports nickelés.
S'adresser à M. Georges BUHLER, Léopold-Ro-
bert 39, tél. (039) 2 44 60.

SPÉCIALITÉS
Saucissons vaudois

Saucissons secs
Saucisses à rôtir

Saucisses ménage, 1.- fr. la pièce
Tous les samedis sur le marché de La Chaux-de-

Fonds
ISCHY - YVERDON

• ¦ A J

i

TJn des plaisirs de la vie !
manger une bonne friture dorée et croustillante au

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon , restaurateur

STOP! ^
^^

Belcolor, magasin de peinture vous offre le plus grand choix que vous puissiez
trouver en ville dans tous les domaines concernant la peinture, à des prix avanta-
geux. Avantage No 1, chez Belcolor vous serez conseillés par un peintre profes-
sionnel. Sensationnel ! pour les artistes un grand cheix de toutes les peintures
Talens, Rembrandt, Van Gogh, etc... Egalement pour les écoliers et apprentis déco-

rateurs toutes les couleurs gouaches et aquarelles.
Tout pour l'entretien de votre voiture. Venez voir nos nouveautés sensationnelles.
Vous voulez la qualité ? Venez chez Belcolor

Tél. (039) 311 64 Numa-Droz 114 V. MARINI



Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, Succursales « G »
Concorde 31 - LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

monteurs-électriciens I
manœuvres-mécaniciens I
régleurs de machines I
peintre en machines I

pour le vernissage de machines-outils. ;

Faire offres ou se présenter à la Direction de l' entreprise. ]

T̂Oi n̂h«MMiMMaiwwiiM!iiBin^ îwt»niiB^^

I
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

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Je sais en qui j' ai cru.
Il Tim. 1, v. 2

Madame Henri Magnin-Favre, à But-
tes, et ses enfants, à Londres et à
Buttes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rose Duvanel-Magnln, au Locle, Cer-
nier et La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Magnin-Huguenin, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Magnin-Kapp, à Soleure et
Fleurier ;

Monsieur Georges Magnin, à Perreux ,
et sa famille, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Antoine Magnin -
Leuba, à Fleurier, et leurs enfants, à
Paris, Fleurier, Serrières et La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Pierre Magnin, à La Chaux-
de-Fonds,

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

Mademoiselle

Jeanne MAGNIN
institutrice retraitée

leur bien chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui jeudi, dans sa 86e année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1962.

Je sais que mon rédempteur
est vivant.

Job 19, v. 25

L'incinération aura lieu samedi 23
courant.

Culte au Crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cfrr/e-

tlère.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 4a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

• Repose en paix
Tes souffrances sont passées

Monsieur et Madame Albert Brandt-
Bagnis, à Corcelles,

Madame et Monsieur Gustave Matthey-
Brandt, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Walther Brandt-
Jlojon, au Locle, et leurs enfants à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils éprouvent en la personne de

Mademoiselle

Marguerite BRANDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente, marraine et amie, enlevé:;
à leur tendre affection dans sa 71e
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

' au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 22 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
. . tière. , . ;.... .- ,, . , . ' , ,, ' , •' -J .-- .7 ;"'"' . ". .'. A" , ¦' '' . ¦• . '

L'urhé funéraire sera déposée
¦• -, .. .  : . . . »<w *kwB

GRENIER 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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MADAME
ROLAND ANTHOINE-PORRO,
AINSI QUE LES FAMILLES

PARENTES ET ALLIEES,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

miamamammmvuaKmammmmÊSmmmmvaB ^

La famille de
Monsieur Ernest MONT AND ON

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Viroleuses-centreuses
Régleuse complète

Metteurs (ses) en marche
seraient engagés tout de suite par entreprise

t des bords du Léman.

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

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil,
LES ENFANTS , PETITS-ENFANTS DE

MADAME
EMMA BURRI-WALSER

expriment à tontes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
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MADAME
GUSTAVE MOJON-STEINER,

MADAME ET MONSIEUR
EDOUARD ISELI-MOJON

très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sen-
timents de sincères reconnaissances.

Madame Charles Calame ;
Monsieur et Madame René Calame et

leurs enfants, à Lima ;
Monsieur et Madame Fred Calame et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Kniskern

et leurs enfants, à Washington ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

„- , . Monsieur

Charles CALAME
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, survenu le 20 juin 1962
après une très courte maladie.

Culte le lundi 25 courant à 10 h. 30
en la chapelle du cimetière de Plainpa-
lais (Genève) où le corps est déposé.

Domicile : 17, rue du Vidollet.

Fabrique de boites de la place cher-

che

personnel
pout être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de

la Serre 106.

Pour faire face à de très nombreuses demandes

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

Merci de nous téléphoner au (039) 2 15 13.

V : __J.
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BATEAUX
superbes occasions, canots moteurs glis- ;
seurs, bateau en caoutchouc avec ou
sans moteur.
S'adresser Chantier naval , Colombier.
Téléphone (038) 6 32 51.

On cherche
AIDÉ-MONTEUR 1'- sachant ' souder. "'

S'adresser à A. Gardel , C h a u f f a g e s

centraux, Progrès 84, tél. (039) 2 41 76

Jeune employée
de bureau

serait engagée par fiduciaire de la ville pour
travaux administratifs de gérance.
Faire offre sous chiffre Fr 13444 au bureau de
L'Impartial.

< L ' I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous

Les CFF
engageraient pour les passages à niveau de
Chambrelien, Bregot , Montézillon

des gardes-barrières remplaçants (es)
Inscriptions et renseignements auprès , du chef
de district 13, garé de Lâ"Chaûx-tiè-Fonds, tél.
(039) 3 10 52.¦ ' - ' : '- '¦ ¦ ' ' - • '- '  -'- ' ' - '"' Jg'V t

" • • .... " '
L'institution Sully Lambelet aux Verrières (NE)
cherche une ¦. ¦ - .:

gouvernante-éducatrjce
pour s'occuper d'une quinzaine de fillettes. Place
stable. Educatrices, jardiniè s-es d'enfants ou
personnes sans formation spéciale, mais ayant
des capacités dans l'éducation sont priées de
faire offres avec références à la Direction.

BOTTES
d'équitation No 42. sont à
vendre. — Tél. (039)
2 99 55.

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

MAGASIN REICHENBACH
R A D I O S  - T E L E V I S I O N

FERMÉ
samedi 23 juin

pour cause de deuil

A VENDRE

caniche nain
noir , 2% mois. — Tél. aux
heures des repas , (038)
S 47 89.

GARÇON DE BUFFET
et . . . .

FILLE DE CUISINE
sont demandés tout de
suite. — Se présenter au
Restaurant Romantica,
av. Léopold-Robert 24, té-
téphone (039) 317 31.

A VENDRE

1 nichée de chiens

COOLIES
Bergers écossais âgés de
2 ans, sable' doré, avec
bon pedigree. — Arnold
Matthey, Corhaux (NE).
Tél. (038) 7 72 01.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL



Le cessez-le-feu n'a pas encore
été proclamé officiellement à Oran

POINT MORT EN ALGERIE

Le GPRA ne s'est pas réuni
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1 Paris, le 22 juin.
Après Alger , Oran devait proclamer, hier soir, le cessez-le-feu I

fj officiel , qui est déjà en vigueur. Le bruit en courait à Paris. Mais
g au cours de son émission-pirate de 20 h. le speaker de l'OAS a an-
H nonce que la déclaration attendue était retardée d'un jour. On a y
g l'espoir d'apprendre aujourd'hui la bonne nouvelle, sans en être g
g certain. Le Dr Mostefai , membre de l'exécutif provisoire, a joué un g
j  rôle important dans les tractations d'Oran, comme il l'avait déjà §
I fait à Alger. jf

L'O. A. S. locale voudrait voir recon-
naître à ses adhérents l'amnistie , et la
faculté pour les Europ éens de servir
dans la force du maintien de l'ordre.
De plus, la ville, qui comprend une
majorité d'Européens , serait divisée en
neuf quartiers (cinq europ éens et qua-
tre musulmans). Elle serait administrée
par un Conseil munici pal comparable
à celui de Paris , dont le maire serait
europ éen .

^^
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
\ t

DE SON COTE, L'O. A. S. D'ALGER ,
AU COURS D'UNE EMISSION - PI-
RATE, A LANCE UN AVERTISSE-
MENT AUX AUTORITES. SELON
ELLE , DES ELEMENTS DE LA GEN-
DARMERIE M O B I L E  CONTINUE-
RAIENT DE SE LIVRER A DES OPE-
RATIONS CONTRE LES EUROPEENS
ET LES MUSULMANS , QUI CONS-
TITUERAIENT DES PROVOCATIONS.
SI ELLES DEVAIENT SE POURSUI-
VRE, IL Y SERAIT REPONDU PAR
LE FEU.

Des divergences
chez les nationalistes

algériens
Autre déception : à Tunis , le G. P.

P.. A. ne s'est pas réuni hier , comme
on le prévoyait. Cela est dû, dit-on, à
l'absence de trois de ses membres :
MM. Belkacem Krim et Boudias, vice-
présidents, qui se trouvent en Algérie ,
et Dahlab , ministre des affaires étran-
gères, qui n'était pas encore rentré du
Caire. A vrai dire, nul ne semble pres-
sé de prendre position sur les accords
de Rocher-Noir.

Les divergences de vues entre les
membres de l'équipe ministérielle sont
nombreuses. On signale l'apparition
sur les murs d'Alger de l'inscription
suivante : « A bas le culte de la per-
sonnalité ! » Elle s'app lique de toute
évidence à M. Ben Bella et elle rap-
pelle fâcheusement le slogan qu 'on
entend dans les démocraties populai-
res.

Craintes de commandos
en métropole

A Paris , le Conseil des ministres
s'est réuni à l'Elysée. M. Joxe y a fait
un exposé favorable sur la situation
en Algérie et a rendu hommage à l'ac-
tion du président Farès et de M. Mos-
tefai ', qui a permis la conclusion des
accords de Rocher-Noir. Cependant , le
gouvernement français ne désire pas
prendre la responsabilité d'avoir né-
gocié avec l'O. A. S. M. Peyrefitte , se-
crétaire d'Etat à l'information , a an-
noncé que le Conseil avait décidé d'ap-
pliquer la rigueur des lois aux mem-
bres des commandos qui s'introdui-
raient en métropole pour poursuivre
leur entreprise de subversion. « Le
gouvernement , a-t-il ajouté , n 'a pas les
mêmes raisons que l'exécuti f provi-
soire pour promettre l'amnistie. »

Renvoi du procès
Deguelclre

Signalons enfin que le procès Dn-
gueldre, qui devait s'ouvrir hier au
fort de Vincennes , a été renvoyé au
28 juin. En effet , le président de la
nouvelle Cour militaire de justice , le
général de Larminat , du cadre de ré-
serve, a eu une crise cardiaque et a

été transporté à l'hôpital du Val-de-
Grâce. Il avait été vivement critiqué
pour avoir accepté la présidence de
cette Cour d'exception.

Son supp léant , le général Gardet,
demanda le renvoi de l'affaire , pour
prendre connaissance du dossier qu'il
ne connaissait pas. Me Tixier Vignan-
cour approuva et suggéra la date du
5 juille t, pour avoir lui-même le temps
de mieux étudier les pièces du dossier
et de faire citer des témoins. Mais la
Cour a préféré que l'affaire se plai-
dât avant le référe ndum d'autodéter-
mination du 1er juillet.

J. D.

Après la guerre de l'artichaut
celle du choux -fleur

Les agriculteurs français s'agitent

PARIS, 22. - ATS - AFP - Le con-
flit  de l' art ichaut à peine apaisé , de
nouveaux incidents se sont produits
dans le pays de Léon , en Bretagne du
Nord , ayant cette fois pour ori g ine un
autre lé gume : le chou-fleur.

Les producteurs d' art ichauts de la
ré gion de Saint-Pol-de-Léon avaient
obtenu mercredi soir satisfaction , clans
1 ensemble , avec la décision du gouver-
nement de les faire bénéficier d' un
fonds de ré gularisation du marché.
Aussi les ventes avaient-elles repris
hier matin normalement , et les arti-
chauts s'écoulaient, au prix de 0,35
NF . le kilo au lieu de s 'en aller com-
me la veille au fil de l' eau des ruis-
seaux ou d' aller servir , g ra tu i tement ,
à améliorer l' ordinaire des ouvriers de
l' arsenal du grand port mi l i ta i re  de
Brest voisin.

Blessé à coups
de matraque

Hier matin , ce fut le chou-fleur qui
mit le feu aux poudres. Toute la ré-
colte de choux-fleur d'un important
cultivateur d'une commune voisine de
Saint-Pol-de-Léon avait été détruite
par des vandales. Les responsables des
syndicats d'exp loitants agricoles se
réunirent d'urgence et décidèrent une
action punitive. Un convoi de trac-
teurs et de camions montés par quel-
que 2000 agriculteurs se rendit à la
gare. Un exp éditeur qui procédait au
chargement de choux-fleur fut blessé
à coups de matraque , puis la bagarre
opposa les manifestants aux gendar-
mes du service d'ordre , qui lancèrent
des grenades lacrymogènes et ri postè-
rent à coups de crosses de fusil aux
coups de bâtons des cultivateurs.

Au début de l' après-midi , un train
rie marchandises a pu quitter la gare
mal gré l' opposition des cul t ivateurs
qui s'étaient placés devant la locomo-

tiv e .  Quand le mécanicien mit son
convoi en route , les manifestants  quit-
tèrent préci pi tamment  la voie.

Le sous-préfet de la ville voisine de
Morlaix qui s'efforçait  de ramener l' or-
dre à la gare pouvait  peu après infor-
mer les manifes tants  que le Conseil
des ministres, qui s 'était  réuni à Paris
df.ns la matinée, avait décidé de met-
tre au point le p lus rap idement pos-
sible un projet  de loi relat if  à l'orga-
nisation des marchés agricoles et à
la commercialisation de ses produits.
Hier matin également , le président de
la société des intérêts agricoles de
Saint-Pol-de-Léon étai t  reçu à Paris
par le ministre de l' agr icul ture .

Un camion en feu
SAINT-POL-DE-LEON , 22. - ATS -

AFP — Saint-Pol-de-Léon avait vu hier
matin se dérouler de violents incidents.

Il était environ 12 h. 45 , venus par
camions et tracteurs , armés de bâtons
noueux , p lus d'un millier d' adhérents
des syndicats d' exp loi ta t ion agricole
du Nord Finistère se sont rendus à la
gare des marchandises où avait lieu le
chargement des wagons d' ar t ichauts .

Sautant à bas de leurs véhicules , ils
se sont préci pités en brandissant des
gourdins sur un exp éditeur qui char-
geait son camion. A coups de poings,
de pieds, de bâtons, une dizaine de cul-
tivateurs se sont acharnés sauvage-
ment sur lui. Grièvement blessé, l'hom-
me, Joseph Moal , a été hospitalisé.
Puis ils ont versé de l'essence sur le
camion et y ont mis le feu.

Apprenant que les gendarmes arri-
vaient , les manifestant s sont remontés
dans leurs véhicules et ont repris la
route , mais se sont heurtés aux forces
de l'ordre. Sommés de descendre , ils
ont accueilli les gendarmes à coups
rie crosse assénés avec leurs mous-
quetons et ont lancé ries grenades la-
crymogènes .

La maffia j ette le trouble
Au procès des capucins de Messine...

en exerçant d 'intolérables pression s sur la plaignante

MESSINE , 22. — ATS-AFP. — La
maffia vient , une fois de plus, d'im-
poser sa loi, aux assises de Messine ,
où sont jugés depuis mars dernier
quatre pères capucins du couvent de
Mazzarino et leurs trois co-accusés
laïcs, pour complicité d'assassinat et
extorsions diverses.

Au cours de l'audience d'hier , maî-
tre Bellavista a fait savoir que Mme
Cannada, dont le mari avait été exé-
cuté par la maffia , lui avait retiré
son mandat.

Rien ne faisait prévoir ce coup de
théâtre. L'avocat devait prendre une
dernière fois la parole avant que le
tribunal se retire pour délibérer et
le public attendait que le célèbre ju-
riste sicilien achève son impitoyable

réquisitoire contre les capucins , com-
mencé la veille. C'est alors qu 'au mi-
lle", d'un silence de stupéfaction , Me
Bellavista , pâle , d'une voix trahis-
sant son émotion , a déclaré : «Mme
Cannada vient de me faire savoir
qu 'elle se retire de la partie civile.
Elle m'a supplié en pleurant de ne
plus défendre ses intérêts.»

L'avocat a expliqué à la Cour que
la veuve «avait peur , pour elle-même
et surtout pour son fils» , car elle su-
bissait «de redoutables pressions».
Cette déclaration a soulevé une tem-
pête de protestations sur les bancs
de la défense et , les parties opposées
en étant venues aux injures, le pré-
sident a dû faire évacuer la salle et
lever l'audience.

Le procès des capucins devrait ,
normalement, se terminer aujour-
d'hui. L'intervention de la maffia
dans le déroulement du procès a pro-
voqué une vive émotion à Messine ,
considérée comme l'un des centres
de Sicile où ne règne pas la loi de la
société secrète.

Les ondes émanant d'un cerveau humain peuvent
actionner directement un mécanisme .

Sensationnelle expérience en France

PARIS , 22. - ATS - AFP - Le Cen-
tre d'information des applications de
l'électroni que d'une grande compagnie
française productrice de lampes, a pré-
sente mercredi soir à la presse un ap-
pareil montrant que la simple volonté
d'un homme, par la variation de l'ac-
tivité cérébrale qu 'elle entraîne , peut
actionner un mécanisme.

La démonstrat ion suivante a été fai-
te : un sujet portant sur le crâne des
électrodes p lacées en des points judi-
cieusement choisis , deveit s'efforcer ,
au cours d' une première étape , ' de ne
« penser à rien ». Au cours d'une deu-
xième étape , il reçut l' ordre : « Allu-
mez la lampe » (une petite lampe pla-
cée à deux mètres du sujet) .  La con-
centration volontaire de la pensée, la
fixat ion du regard du sujet  sur la lam-
pe ont suffi à modifier l' activité élec-
tr ique de son cerveau et l' amp litude
des ondes captées à la surface de son
crâne. Les courants captés après am-
p lif icat ion ont déclenché l'émission
d' ondes de très grandes longueurs (60
km.) qui ,  ag issant à distance sur le
circuit de la pet i te  lampe , provoquè-
rent l' allumage de cette dernière .

Un galvanomètre à miroir branché
à la sortie de l' amp lificateur au lieu
de dessiner un encé phalograp hie sur
le pap ier permettai t  à l' assistance de
voir sur un écran les variat ions des
intensités des courants cérébraux du
patient.

On sait depuis les recherches de
Hans Berger que le cerveau humain
est ' le siège d'une activité électroni-
que. Cette activité se manifeste par
l' apparition de faibles tensions électri-
ques p ériodi ques pouvant être recueil-
lies à la surface du cerveau et même
sur la surface du cuir chevelu. Les
différences de potent ie l  recueillies ,
extrêmement faibles , sont de l'ordre

de quel ques dizaines de microvolts.
Grâce à l'électroni que , on peut amp li-
fier ces très faibles tensions et les
électrodes encé phalograp hi ques enre-
gistrent ces ondes dont l ' interpréta-
tion peut faciliter cer ta ins  diagnostics.

Tranquillisant interdit
en Italie

ROME, 22. - ATS - AFP - La vente
du « thalidomide », un tranquillisant à
l'action duquel on a attribué la mal-
formation de plusieurs nouveaux-nés ,
dont certains sont venus au monde
sans bras , vient d'être interdite par le
ministère de la santé. Cette mesure a
été prise en attendant que le Conseil
supérieur de la santé se prononce sur
les effets de ce produit.

o0

La Suisse à l'A. E. L. E.

Le Conseiller fédéra l  S c h a ff n e r
représente notre pays à la réunion
des ministres de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre échange)
à Copenhague. Il a soutenu hier
une proposition de M.  Figgures, se-
crétaire général de l'associatim,
qui a soumis au Conseil un projet
d' accélération de l'abaissement des
barrières douanières entre les Etats
membres. Cette accélération serait
rendue opportune par le fai t  que
la CEE va procéder plus tôt que
primitivement prévu , soit le 1er
juillet , à une réduction tarifaire
de 10 pour cent , la réduction to-
tale atteignant ainsi 50 pour cent.
Pour suivre à la coutume respectée
jusqu 'ici, il faudrait  que l'AELE en
f î t  autant , pour que les deux blocs
économiques européens demeurent
au même niveau en ce qui a trait
aux tarifs  douaniers.

D'autres ministres se sont ral-
liés à cette proposition , mais au-
cune décision n'a été prise hier.

Il a été également question, au
cours de la séance de jeudi , de la
future adhésion des neutres au
Marché commun, et il a été relevé
que « la neutralité est parfaite-
ment conciliable avec une étroite
coopération économique ».

M. Dean Rusk en Allemagne.

Le secrétaire d'Etat américain a
quitté hier Paris pour se rendre à
Bonn et à Berlin. En arrivant dans
la capitale de l'Allemagne fédérale ,
il s'est dit très satisfait de rencon-
trer « le grand chancelier ». Il a
souligné qu 'il aurait avec lui et
avec le ministre des a f f a i r e s  étran-
gères de l'Allemagne fédérale  « des
conversations d'importance vitale
pour l'ensemble du monde libre ».
Il a relevé que l'Alliance atlantique
n'est pas responsable de la tension
qui existe à propos de Berlin. Il a
ajouté : « Nous vivons une époque
où de grandes choses sont en train
de s'accomplir et qui ma~; e le
début d'un nouveau chapitre de
l'histoire du monde libre. Bien des
rêves que nous avions caressés de-
viennent désormais réalisables.
Nous voyons sous ncs yeux une
Europe qui vit plus intensément ,
qui accroît sa force et qui , dans le
cadre de la Communauté atlanti-
que, est en passe de se lier étroi-
tement aux Etats-Unis ».

Grèves en Italie.

Une grève des hauts fonction-
naires va paralyser , vendredi '.
samedi , le fonctionnement des ser-
vices publics italiens sur toute l'é-
tendue du pays.

L'organisation syndicale de la
«Disrat» (fonctionnaires dirigeants
de l'Etat) a pris cette décision de
grève pour soutenir ses revendi-
cations d' ordre économique et mo-
ral. Les fonctionnaires réclament ,
en e f f e t , une réforme de la « bu-
reaucratie » de l'Etat, vir ment
critiquée par l'opinion publique et
la presse.

D'autre part , une grève de 4S
heures des métallurgistes aura lieu
sur l'ensemble du territoire italien
du 26 au 28 juin prochains. Le mou-
vement auquel ont adhéré toutes
les centrales syndicales a f f e c t e  en-
viron un million deux-cent mille
travailleurs.

Le mouvement a été décidé pour
appuyer des revendications por-
tant notamment sur l'établissement
de la semaine de 5 jours . ") ''-cu-
res hebdomadaires) à égalité de
traitement, sur une augmentation
des traitements minïma de base,
sur l'élimination des licenciements
« arbitraires » ainsi que sur la ti-
berté d'action des syndicats au
sem des établissements...

J .  Ec.

WASHINGTON, 22 . - ATS - AFP -
Le commission de l'énerg ie atomi que
annonce dans un bref communiqué ,
qu 'une exp losion atomique souterrai-
ne (la 38e) a été effectuée au terrain
d' essais du Nevada. L'eng in essayé
était de faible puissance , précise le
communi qué.

La Suisse à la Foire
de Trieste

TRIESTE, 22. - ATS - ANSA. - La
14e Foire internationale de Trieste a
été ouverte jeudi matin.  Elle groupe
1053 exposants venus de 28 nations.
Neuf pays , dont la Suisse , sont repré-
sentés officiellement.

Explosion atomique
souterraine

en Allemagne
WANNE-E1CKEL , 22. - ATS - DPA -

On a découvert jeudi dans une forêt
proche de la petite ville de Wanne-
Eickel , le corps d'une fillette de 13
ans, qui avait été étranglée. On a re-
levé des traces de lutte .

Ainsi , au cours de ces quatre der-
niers jours, quatre enfants ont été les
victimes d'un criminel. Depuis octo-
bre dernier, on en compte même six.

6 enfants assassinés

B PARIS, 22. — ATS-AFP. — On j
g apprend de source bien informée g
1 que la Légion étrangère dans son fÊ
1 ensemble aura quitté Sidi-Bel-Ab- 1
1 bès, sa «maison mère», le 1er juillet , i
| Les unités du dépôt de la Légion i
] démontent actuellement le fameux 1
g Monument aux Morts — un globe g
g terrestre soutenu par quatre légion- S
g nairès — énorme masse de bronze B
1 et enlèvent du musée les souvenirs 1
§ qui y figurent , pour les transporter 1
g dans ce qui . deviendra leur base g
1 près de Marseille.
g Le bataillon d'instruction s'ins- g
g talle à Corte (Corse) où déjà 200 ï
g familles de légionnaires sur 700 ont S
g emménagé. " '
j f Des unités sont parties pour le g
1 Sahara , d'autres ont rejoint Diego jf
I Suarez à Madagascar et Djibouti. I
g S'il est prévu d'en caserner à Mers 1
j  El Kébir , base louée par l'Algérie g
1 à la France pour une période de ï
g 15 ans renouvelable au gré des deux 3
g parties , il n 'est pas question que le g
{§ bataillon de pionniers qui devait g
g s'embarquer pour la Guyane rejoi- g
g> gne ce lointain département g
j | D'ici à trois ans, les effectifs de g
| la Légion étrangère diminueront de 1
I près' de la moitié. Ils sont actuel- E
| lement d'environ 17.000 hommes.
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La Légion étrangère |
| quitte Sidi-Bel-Abbès j


