
Voici comment le réalisme
l'a emporté sur la passion

A QUELQUES JOURS DU REFERENDUM ALGERIEN

Le F. L. N. craignait les conséquences de la politique de la « terre
brûlée » — L'O. A. S. n'était plus soutenue par la majorité des « pieds
noirs » . — De Gaulle redoutait l'intervention d'une partie de l'armée.

Paris , le 23 juin.
Comme ils furent  longs ces sept

ans et demi passés à guetter l'aube
de la paix algérienne ! Que de sang
inutilement versé ! Deux commu-
nautés fai tes  pour vivre et travailler
ensemble, ayant besoin l'une de l'au-
tre, se sont sauvagement déchirées.
Mais à la suite , des accords de Ro-
cher-Noir du 17 juin , plus impor-
tants encore que ceux d 'Evian du

f  .
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNAD IEU
l . *
19 mars — puisqu 'ils reposent sur le
consentement mutuel des parties —
on veut espérer qu'après le référen-
dum d'autodétermination du 1er
jui l le t , qui consacrera l'indépendance
de l 'Algérie dans la coopération avec
la France , Musulmans et Européens
vivront dans la fratern ité retrouvée.

Certes des soubresauts peu vent en-
core se produire. De toute façon , il
est intéressant de rechercher les
moti fs  qui, de part et d'autre, ont
provoqué la saluta ire détente enre-
gistrée au-soir du 17 juin. Il a paru
extraordinaire à beaucoup d'obser-
vateurs que le F. L. N., qui avait juré
de ne pas négocier avec l'O. A. S., ait
conclu un accord avec elle ; que l'or-
ganisation secrète , qui avait repris
la politique de la terre brûlée , l'ait
subitement interrompue à Alger ;
que le général de Gaulle qui traînait
en justice les chefs  de la rébellion
européenne , ait f inalement encou-
ragé les tractations de Rocher-Noi r.

Les hésitations du F. L. N.

Chez les Musulmans , la _ décision
d' entrer en négociations avec l'O.
A. S. n 'a pas été prise sans d i f f i c u l -
tés. Les nationalistes espéraient d'a-
bord que les signes de lassitude don-
nés par la population européenne —
et qui se traduisaient par un exode
massif — amèneraient Susini et ses
amis à déposer les armes , mais ils
fu ren t  longs à s 'y résoudre. Ils
avaient fondé  ensuite beaucoup
d'espoir sur l'intervention de la f o r -
ce locale , relevant de l'Exécutif pro-
visoire et essentiellement composée
de Musulmans , mais son entrée en

action f u t  longue et son ef f icaci té
quasi nulle.

En e f f e t , après une trêve de quel-
ques jours , alors que se déroulaient
les premières et infructueuses négo-
ciations , la pratique de la « terre
brûlée » avait pris des proportions
considérables , l'O. A. S. s'attaquant
aux facultés , écoles , mairies, hôpi-
taux , puits de pétrole et barrages
hydrauliques. Pendant ce temps, les
commerçants et artisans , ingénieurs
et contremaîtres , quittaient massi-
vement l'Algérie. Toute la grande et
riche province était f r a p p é e  de pa-
ralysie et vidée de sa substance.
Sans doute le F. L. N.  aurait-il pu
fair e  appel à des remplaçants ve-
nus d'Amérique ou de Russie sovié-
tique. Mais ce n'eût pas été fa cile
sur un si grand théâtre. De toute f a -
çon, cela aurait demandé un temps
très long.

(Voir suite en page 2.)

La médecine moderne a réussi
à f ranchir le «mur de la douleur >

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

mais dans les ..affections bénignes il vaut mieux agir sur
les causes qu'effacer cette «sonnette d'alarme»

(Corr . particulière de « L'Impartial *)
Plus que la mort , l'homme re-

doute la douleur physique . C'est
pourtant un mal nécessaire , une
sonnette d'alarme avertissant que
quelque chose ne va pas dans l'or-
ganisme.

Le roman de l'anesthésie

Le combat contre la douleur a
commencé, il y a un peu plus d'un
siècle , par le plus grand des ha-
sards.

Le 10 décembre 1844, un petit
dentiste de Hartford dans le Con-
necticut , Horace Wells , se rendit à
une représentation donnée par un
certain Gardner Colton. Celui-ci
amusait les salles en plaçant sous
le nez des spectateurs volontaires ,
un «tuyau magique» d'où s'échap-
pait du protoxyde d'azote. Des si-
gnes d'ivresse se manifestaient
aussitôt chez les patients . L'un
d'eux , Cooly, plus «ivre» que les au-
tres, roula ce soir-là sur la scène.
Il continuait à rire tandis qu 'un
filet de sang ruisselait sur les plan-
ches. Il s'était enfoncé une échar-
de dans la cuisse, mais . semblait
l'ignorer.

Wells comprit que cette insensibi-
lité était due au «protoxyde d'azo-
te» . Il venait de découvrir l'anes-
thésie.

Le chloroforme a connu ainsi que
l'éther une belle carrière , mais au-
jourd'hui il est délaissé , car il a un
pouvoir trop faible . L'éther irrite
les voies respiratoires et provoque
des vomissements au réveil. Le
chloroforme, lui. créait souvent des
insuffisances hépatiques. On a
maintenant récours à l'injection
intraveineuse de «penthotal» (à 2,5
pour cent) jadis utilisé pour les
anesthésies courtes, ou «d'évipan».
Parfois , on les mélange au «dolosal».

— Et les « curatisants » ?
— Ils dérivent du curare , un vio-

lent poison végétal . On songe à
eux lorsqu'on veut obtenir un relâ-
chement musculaire pendant un
temps assez bref. On peut les em-
ployer en association avec le pen-
thotal, afin de réduire la dose de
ce dernier.

Electri quement ou en musique

— Quelles sont les drogues de
l' anesthésie locale ?

— La cocaïne étant trop toxique ,
on l'a remplacée par des produits
moins nocifs : novocaïne , syncaïne,
allocaïne , stovaïne, percaïne, buel-
line..= en injections. L'anesthésie lo-
cale peut être encore obtenue par
le « kélène » i chlorure d'éthyle)
appliqué sur la zone à inciser , le
chlorure de méthyle ou le chlory-
drate de cocaïne en badigeonnage.

— Qu 'est-ce qu 'une « rachi » ?
— C'est toujours le procédé local ,

mais rachidien. Par ponction lom-
baire , on injecte la solution direc-
tement au contact des racines ner-
veuses baignant dans le liquide cé-
phalorachidien.

(Voir suite page Z.)

Campagne sportive contre le bruit
L'humour de la semaine

- C' est un arbitre qui y par t ic ipe , en at tendant  que les spectateurs
suivent...

M. Henri Valloton , ancien ministre
de Suisse, et qui vit à St-Sulpice
(Vaud) vient de recevoir le Grand
Prix Broquette Gonin , de l'Académie
française , pour son récent ouvrage

sur Bismarck.

A l 'honneur..

Le phénomène de la mort appa-
rente, qui confère toutes les appa-
rences de la mort à un être en-
core bien vivant, est toujours d'ac-
tualité . Voici quelque temps, à
Albino, petite localité italienne , un
homme que tout le monde croyait
décédé et qui reposait sur son lit
de mort s'est soudainement levé ,
à la grande frayeur des personnes
présentes, pour demander à boire.

Un prêtre italien a récemment
suggéré d'utiliser un sac de plasti-
que dans lequel on enfermerait le
corps des personnes dont la mort
était douteuse, et que l'on conser-
verait ainsi durant plusieurs jours ,
afin de bien s'assurer ... que le
défunt n 'est plus vivant.

« Ridicule ou non , déclare-t-il , si
j'étais député ou sénateur , j e pré-
senterais un projet de loi au Parle-
men pour ne permettre l 'inhuma-
tion que dix , quinze ou vingt jours
après l'expiration. »

Le mort avait soif !
/^PASSANT
Le général Franco est peut-être un

dictateur remarquable...
Mais il ne connaît pas grand chose

à la presse. Et surtout il la juge mal...
C'est ainsi que pour expliquer les ju-

gements sévères portés ici où là sur son
régime, il a affirmé récemment

«que les attaques auxquelles l'Es-
pagne était en butte à l'étranger
étaient dues principalement à une
infiltration communiste dans la
majorité des organes de presse eu-
ropéens. «Peu d'entre eux, a-t-il
dit, n 'ont pas été affectés par les
parasites de l'or soviétique.»

Voilà une bien grave affirmation et
qui fera sans doute «sourire pas mal
de journalistes qui n 'admirent pas le
franquisme jusque dans ses verrues...

En fait le noble hidalgo oublie sur-
tout que , quoi qu 'il en pense, la liberté
de la presse existe encore dans cer-
tains pays et qu 'elle n 'est pas, comme
il le prétend, une «spécialité» de mil-
lardaires ou de stipendiés.

Evidemment la tactique qui consiste
à noircir les autres pour se blanchir
soi-même, est vieille comme le monde,
Et il n'est pas étonnant que le général
la manie comme un antique tromblon
des sierras ! Mais s'il croit vraiment
ce qu 'il raconte , c'est que l'âge com-
mence à se faire sentir et qu 'il serait
temps de songer à la retraite...

Au surplus je ne pense pas que M.
Krouchtchev , qui a déjà trouve di-
verses excuses pour justifier la hausse
du prix du boeuf , ait jamais été tenté
d'invoquer ce que lui coûtent — partis
communistes et organisations cryptos
mis à part — ses «admirateurs» occi-
dentaux. En tous les cas, en lisant nos
journaux européens ou américains, et
en voyant ce qu 'ils écrivent du paradis
soviétique, on en déduirait que l'or te
Moscou est plutôt mal placé... Et que
si certains journalistes sont des rou-
blards ce n 'est pas la faute du rouble !

Quoi qu 'i) en soit la presse du Clos
du Doubs, réunie récemment en assem-
blée générale à la Motte , et après ad-
monestation sévère aux membres qui
ont plus de trois ans de retard dans le
paiement des cotisations, a constate que
sa purée chronique n 'avait été soula-
gée hélas ! par aucun versement clan-
destin ou adultérin. Et que s'il prenait
fan taisie à M. Krouchtchev de payer
une tournée, elle accepterait volontiers
en priant aussitôt M. Franco d'en faire
autant , afin de rétablir immédiatement
un sain et juste équilibre. Etant en-
tendu au surplus que les dictatures de
gauche ou de droite sont de la fou-
taise, et qu 'il n 'y a pas de totalitarisme
qui tienne (même pas celui de-la Sophie
sur le taupier) .

En foi de quoi il a été décidé fina-
lement dé s'en f...iche et de passer aux
désordres du jour.

Le père Piquerez.

Un savant australien , M. J. H.
Green, professeur de chimie nu-
cléaire à l'Université de la Nouvelle-
Galles du Sud et un chef de labora-
toire, M. E. T. Pallister , ont décou-
vert l'existence de radium dans la
cendre de tabac. Ils pensent que
celui-ci peut entraîner de graves
troubles pulmonaires.

Le professeur Green a déclaré
que cette découverte a été faite à
l'occasion d'autres recherches qui
étaient en cours au laboratoire . Il
a indiqué que la présence de quan-
tités notables de radium avait été
constatée dans la cendre de tabac.
Ces substances émettent des rayons
alpha ; elles peuvent s'accumuler
dans le corps humain et provo-
quer des troubles pulmonaires. De
plus amples recherches seront né-
cessaires avant que l'on puisse éva-
luer l'importance exacte de cette
découverte . Cependant , cette der-
nière représente un nouveau pas
en avant dans les études entreprises
sur le tabac et ses effets sur le
corp humain.

Des savants onî découvert
du radium dans la cendre

de tabac

M . Jacques Piccard (au centre ) , je une savant suisse qui , avec son père
a fai t  des plongées en batyscaphe for t  osées , vient de recevoir le doc-

torat honoris causa du Collège international de Springfield
(Massachusetts U. S. A.)

Docteur es p rof o ndeur

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour  la Suisse Pour l ' é t ranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80. —
8 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22. —
1 MOIS » 3.70 1 MOIS J 7.50

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

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

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

25 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

P R I X  DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE
NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.

Régie extra-régionale « A n n o n c e s- S u i s s e s »  S. A. « A S S A »
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Un petit garçon de 2 ans dit à
sa mère :

— Maintenant que je sais parler ,
que vais-je dire ?

Inquiétude



Voici comment le réalisme
l'a emporté sur la passion

A QUELQUES JOURS DU REFERENDUM ALGERIEN

(Suite et fin.)

Une considération essentielle joua
auprès du F. L . N.  Au début du mois
prochain , après la reconnaissance
de l'indépendance , il aurait fa l lu  se
débarrasser des meneurs de l'O. A.
S. Etait-ce possible ? On en peut
douter , car chacun sait qu'il est qua-
siment impossible de venir à bout
d'une guérilla. La lutte aurait donc
continué , peut-être pendant des an-
nées , et elle risquait de s 'étendre.
En e f f e t , l' armée française , encore
présente , n'aurait sans doute pas as-
sisté sans réagir aux af frontements
qui auraient pu se produire entre
Musulmans et Européens.

Si M.  Farès, président de l'Exé-
cutif provisoire , était convaincu de
tout cela , s'il était soutenu par M.
Mostefaï , représentant du F. L. N.  à
l 'Exécutif ,  et par M.  Belkacem Krim,
vice-président du G. P. R. A., il n'en
était pas de même d' autres leaders
nationalistes algériens , notamment
de M.  Ben Khedda , président du G.
P. R. A., et de M.  Ben Bella , <s.père
de la révolution ». Il leur répugnait
de négocier avec l'O. A. S., de la re-
connaître , de ne pas s'en tenir stric-
tement aux accords d'Evian. Les pre-
miers l'ont emporté , et l'on ne peut
que s'en féliciter , car ils ont fa i t
preuve de réalisme et de courage.

Les divisions de l'O. A. S.
Du côté de l'O. A. S., des diver-

gences de vues se sont également
manifestées. D' une part , il y avait les
généraux et les colonels , le plus
souvent étrangers au pays et qui , par
delà l'Algérie , avaient comme but
essentiel de supprimer de Gaulle et
de renverser le régime (leur centre
est Oran et leur attitude reste dou-
teuse) . D' autre part , se trouvaient
les « pieds-noirs », qui avaient voulu
garder l'Algérie à la France et
avaient cru impressionner l'adver-
saire par la terreur (qu 'il s'agisse
du gouvernement françai s ou du F.
L. N.) .  Mais ils s'étaient finalement
rendu compte qu 'ils n'étaient plus
suivis par la populati on ; celle-ci
partait massivement et ils auraient
abouti à, un résultat diamétralement
opposé à celui qu 'ils recherchaient :
laisser aux Musulmans un pays en-
tièrement vidé de ses habitants eu-
ropéens.

On sait la part très grande que
les libéraux, comme M.  Jacques Che-
vallier, ancien maire d'Alger , ont
prise dans les tractations de Rocher-
Noir. Ils étaient depuis longtemps
partisans d'une^entente avec les Mu-
sulmans. Parmi eux se trouvaient
les hommes les plus représentatifs
et les plus puissants du grand colo-
nat. Ils s'entremirent donc , entre les
nationalistes algériens , dont ils
avaient conservé la confiance , et les
ultras français , qui les considéraient
jusqu 'ici comme des « bradeurs ».

M. Chevallier f i t  notamment res-
sortir à Susini les avantages qu'il y
avait à prof i ter  des bonnes disposi-
tions de M.  Farès , pour assurer la
permanence de la présence françai-
se en Algérie, éviter un massacre
aux conséquences imprévisibles, em-
pêcher le châtiment des responsa-
bles de l'O. A. S. Il semble bien que
ce dernier argument ait été pour
beaucoup dans l'attitude des chefs
de l' organisation secrète. Ils ont
obtenu une amnistie totale , en mê-
me temps qu 'ils voyaient reconnaî-
tre le droit pour les Européens de se
faire  représenter dans la force  lo-
cale , ce qui est un gage de paix , en
même temps qu 'une garantie pour
les « pieds-noirs ».

Les reserves du General.
Restait le général de Gaulle , qui

avait interdit tout contact avec les
chefs  de la rébellion. Cependant , il
se montra sensible aux fai ts  sui-
vants, que M.  Fouchet , haut com-
missaire de France , lui soumit per-
sonnellement : M.  Farès désireux de
négocier avec l'O. A . S. ; ravages
causés par la pratique de la « terre
brûlée » ; menace de voir les Mu-
sulmans sortir de leur réserve et se
lancer à l'assaut de la communauté
européenne ; intervention probable
d'une partie de l'armée française ,
dont l'attitude était pour le moins
douteuse ; enfin , intervention p ossi-
ble de l'étranger, comme au Congo.
Aussi bien de Gaulle a-t-il « f ermé
les yeux », laissant M.  Fouchet, dont
le rôle a été grand , faciliter les con-
tacts qui viennent d' aboutir.

Si la paix doit finalement renaî-
tre, chacun s'en félicitera. Mais il
ne faut  p oint se dissimuler qu'un
danger subsiste : celui de voir l'O.
A. S. porter désormais ses e f f o r t s  sur
la métropole pour renverser le régi-
me. Bien qu'ils aient obtenu l'am-
nistie du F. L. N., il est pe u probable
que les leaders les plus compromis
restent sur place. De p lus, bien des
Français qui ont quitté l'Algérie ,
après avoir liquidé leurs biens ou les
avoir incendiés, n'y reviendront pa s.
Ils s'installeront pour la plupart en
métropole, mais constitueront un
élément difficilement assimilable ,
car Us ne pardonn eront pa s à de
Gaulle de les avoir « abandonnés »,
ni aux Français d' avoir ratif i é cet
abandon p ar plébiscite.

L'O. A. S., que le préside nt de la
République avait ref usé de recon-
naître comme « interlocuteur vala-
ble », a été finalement reconnue par
le F. L. N. lui-même. Elle y a acquis
un certain presti ge. Elle ne manque-
ra pas de dire que c'est grâce à elle
que la plupart des Européens sont
restés. Elle sera soutenue p ar tous
ceux qui, en métropole , ont acquis
aies tendances fasciste s au cours de
ces dernières années -et_ veulent ma-
lemort au général de Gaulle, pour
sa - politique algérienne aussi bien
que pour ses opinions européennes
et atlantiques.

James DONNADIEU.

La médecine moderne a réussi
à franchir le «mur de la douleur»

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f in . )

— Parlons des innovations... L'a-
nesthésie hormonale ?

— C'est le «viadril» , une hormo-
ne qui a des effets narcotiques et
dont on a éliminé l'action hormo-
nale. Aucune toxicité. On l'utilise
en perfusion intraveineuse pendant
toute la durée de l'opération . Com-
me le produit est très cher , on l'ad-
ministre en très faible quantité avec
les anesthésiques classiques dont il
permet de réduire les doses de
moitié.

Electriquement , maintenant...
— C'est- le dernier cri. Système

simple, peu coûteux, fr. S. 7.— Un
générateur de fréquence fournit un
courant de 700 périodes. Celui-ci
passe dans un amplificateur relié
aux tempes du patien t par des élec-
trodes. Le malade «s'endort» en
deux secondes et reste inconscient
tant que le couran t passe. Il se ré-
veille de 30 à 60 secondes après l'ar-
rêt du courant sans aucun malaise.
Ii y a mieux encore. La musique...
Le malade porte des écouteurs re-
liés à un magnétophone. Son at-
tention est détournée de l'interven-
tion locale

La chirurg ie de la douleur
U est des lésions qu 'on ne peut

traiter , comme certaines tumeurs
cancéreuses . Il existe aussi des dou-
leurs ne correspondant à aucune
lésion matérielle connue , telles que
les névralgies.

On a donc pensé à éliminer l'élé-
ment douleur en lui-même indépen-
damment de sa cause . L'impulsion
douloureuse qui naît au niveau de
la peau ou des organes , suit le
nerf sensitif , remonte vers la
moelle épinière . la traverse dans
toute son épaisseur horizontale et
gagne le «thalamus* situé au coeur
du cerveau. Une dernière étape la
mène dans le « cortex », c'est-à-dire
dans la matière grise , à la surface
de loges cérébraux. C'est à ce mo-
ment que l'individu ressent la dou-
leur et en prend conscience.

Pour supprimer la douleur , il faut
donc l'empêcher de gagner le «cor-
tex» ... U suffit que le chirurgien
interrompe le trajet précédent. S'il
coupe le nerf sensitif ou bien sa ra-
cine, juste avant son arrivée dans
la moelle épinière , c'est la «radio-
cotomie».

— Peut-on couper le nerf dans
la traversée de la moelle ?

— Oui , si la douleur naît à ce
niveau : c 'est la «myélotomie».

Pour vaincre la douleur , on fait
aussi appel aux ultra-sons. Avec
une rapidité étonnante , ils viennent
à bout des entorses et des foulures
douloureuses.

Mais c'est de la chirurgie qu 'on
attend le remède-miracle. Le pro-
fesseur italien Enea G. Scolari di-
minue les douleurs causées par le
cancer , par le «lisozyme», une subs-
tance découvert e dans les larmes
par Fleming.

Un jeune docteur belge Paul Jan-
sen , a mis au point le phénylpropy-
lamne R-875. C'est une drogue
merveilleuse, m'a dit un médecin
qui l'avait expérimentée. Elle calme
vingt fois plus que la morphine.

On ne peut bien entendu que se
féliciter de ce succès sur la dou-
leur , mais dans la vie quotidienne,
il ne faut pas oublier qu 'elle est
avant tout un signe précurseur
d'une maladie organique. Rien ne
sert de la fuir par quelque artifice
chimique il faut d'abord en cher-
cher les causes profondes et les
réduire.

Nie ROMANS.

Epilogue ou drame de la Vallée Blanche
Le capitaine Ziegler sera jugé le 11 juillet

DIJON , 23. - UPI. - Le tribunal des
forces armées de Dijon jugera le 11
juil let  le cap itaine Bernard Ziegler ,
de la base aérienne de Luxeuil , pour
dire si le pilote doit être tenu pour
responsable de l' effroyable tragédie
de la Vallée Blanche au cours de
laquelle , le 29 août 1961, quatre tou-
ristes allemands et deux italiens
trouvèrent la mort.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ?
C' est sous l'incul pation d'homicide

involontaire que le cap itaine Ziegler ,
qui provoqua l' accident du télé phé-
ri que , comparaîtra devant ses juges.
Le président en sera M. Pierre Pi gne-

rol , conseiller à- la Cour de Dijon.
Quatre des juges appartiendront à
l'armée de l'air , comme le veut le
règlement. Le p ilote sera défendu par
Me Libersa , du barreau de Paris, et
l' accusation sera soutenue par M. Pré-
vost , commissaire du gouvernement.

Parmi les très nombreux témoins
qui viendront déposer à la barre , il y
aura le lieutenant Jacques Devron.
équi p ier du capitaine , ainsi que M.
Bonté , inspecteur général du service
techni que du ministère de l' air , qui
a déjà consacré à cett e Ëffaire un
rapport de près de 100 pages , ainsi
que l'ing énieur général René Mes-
nager.

La guerre des légumes

Dans la cité française de Saint-Pol de Léon , des bagarres ont mis aux
prises les producteurs d' artichauts et les forces de l' ordre. Les premiers ont

déversé leurs légumes dans les rues pour faire des barrages.

LÀ SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le chevalier San Felice va prendre
congé du prince quand celui-ci le re-
tient. «Attendez , s'écrie-t-il , je ne vous
ai pas 'tout dit. : nous partons cette
nuit. » Le chevalier ouvre de grands
yeux. «Je croyais , dit-il, que le roi avait
décidé de ne partir qu 'à la dernière ex-
trémité» . — «Oui , reconnaît François,
mais tout a été bouleversé par le meur-

tre de Ferrari. Le départ est donc pré-
vu pour ce soir, à dix heures et demie.»

«Oui . poursuit le prince. Sa Majesté
s'embarque avec la reine, les princesses,
tries deux frères , les ambassadeurs et
les ministres à bord du vaisseau de
lord Nelson.» — «Et pourquoi pas à
bord d'un vaisseau napolitain ? s'étonne
San-Félice. Il me semble que c'est faire
injure à toute la marine napolitaine que

de donner cette préférence a un bâ-
timent anglais.» — «La reine l'a voulu
ainsi , dit évasivement François, et vous
savez bien qu 'elle ne revient jamai s sur
une décision.»

«Par compensation , sans doute , conti-
nue le prince , c'est moi qui m 'embarque
sur le bâtiment de l'amiral Caracciolo
et. par conséquent , vous vous y embar-
quez avec moi.» — «A quelle heure ?»

interroge le chevalier . — «Je ne sais
encore rien de tout cela, répond Fran-
çois, j e vous le ferai dire. Tenez-vous
prêt , en tout cas ; ce sera probablement
cle dix heures à minuit.» — «C'est bien ,
monseigneur» , fait le chevalier. — «Vous
savez que je compte sur vous, achève
François, en lui prenant la main . —
«Votre Altesse a ma parole» , répond no-
blement Sans-Felice.

BERNE , 23. - ATS . - Les observa-
tions annuelles sur la variation des
glaciers suisses , recueillies par M.
André Renaud (Lausanne), viennent
de paraître dans « Les Alpes ».

En 1960-61, sur 93 glaciers observés ,
R étaient en régime incertain et 85 en
régime certain , dont 10 en cru e (ou
12 pour cent de 85), 3 stationnaires
[2 ,5 pour cent) et 72 en décrue (84,5
pour cent). La variation moyenne de
longueur de 83 glaciers a élé de moins
de. 9,6 mètres.

L' allure des glaciers suisses de 1960
à 1961 confirme le régime de décrue
générale avec , cependant , une certai-
ne a t ténuat ion  et d'incontestables
crues locales , probablement passag è-
res.

Los 10 glaciers en crue étaient
ceux de Mutt , Allalin , Taelliboden,
Fée et Bella Tola, tous en Valais , le
glacier sup érieur de Grindelwald et
de Rosenlaui , dans l'Oberland ber-
nois , le Rotfirn et le glacier de Sainte-
Anna , dans le canton d'Uri , et enfin
le glacier de Bresciano , au Tessin.

Les 3 glaciers stationnaires étaient
ceux de Gietroz (Valais), Pizol (Saint-
Cal!) et Sardona (Saint-Gall).

Les glaciers suisses
sont toujours en décrue

Il faut  craindre les ennemis de loin
pour ne les plus craindre de près et
se réjouir à leur approche.

BOSS'UET.

A méditer

t&. < Wŝ Ê̂. S

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

DU VENDREDI 22 JUIN
AU DIMANCHE 24 JUIN

en soiré (matinée le dimanche) ¦
— La vedette de la chanson 1900 :

FLO FONTAINE
— Les sensationnels

Ballets HA dejVfiss GEORGEL
DU MERCREDI 27 JUIN

AU VENDREDI 13 JUILLET

Festival international de musique de chambre

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.

&I1  

convient à tous les épi-
dermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato -
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

On se rappelle qu 'en mission au-
dessus des Alpes et ayant perdu de
vue son équi p ier , le capitaine Zie-
gler , aux commandes de son «F.84.F»,
avait foncé à plus de 800 kmh. dans
la Vallée Blanche. Le p ilote avait res-
senti une légère secousse et , comme
son avion s'était mis à vibrer , il avait
largué son réservoir gauche avant de
regagner rapidement sa base en Hau-
te-Saône. Il ignorait que derrière lui
un drame terrible se déroulait.

Son avion avait sectionné le câble
du télé phérique de la Vallée Blanche :
trois cabines s'étaient écrasées con-
tre les rochers au terme d une terri-
ble chute , et il y avait 6 morts , alors
que 81 personnes , suspendues entre
ciel et terre , allaient passer .une nuit
glaciale en attendant les secours.

On ne sait encore si le pilote sera
tenu pour responsable de l'accident.
Il était en service commandé mais ,
de toute façon , des centaines de mil-
lions de dommages et intérêts sont
en jeu. ,

L' armée de l' air , elle, ne tient pas
le p ilote pour responsable , puisqu 'elle
lui a depuis longtemps rendu son
commandement et qu 'il a repris ses
vols à la tête de son escadrille de
chasse à la base 116 à Luxeuil-les-
Bains.

Il ignorait le drame
qu'il avait provoqué
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Une flèche à votre arc ^T̂  Jm JSP8̂

Siècle de l'énergie nucléaire, de la conquête spatiale, notre siècle est, d'abord, celui de la vitesse.
Dès lors, la rapidité devient une vertu cardinale, une nécessité... Alfa Romeo, au premier rang, vous l'offr e sous deux formes : les
pointes grisantes - le coupé 2600 vous permet « un deux cents à l'heure » facile - mais aussi et surtout, des moyennes extraordinaires,
sans fatigue et sans danger. Sans danger, parce que la nervosité, le brio d'Alfa Romeo s'équilibrent par la sécurité d'un freinage impec-
cable et les qualités routières qui ont bâti la réputation de la marque... si bien qu'il suffit de parler voitures rapides et sûres pour
penser Alfa Romeo.
Synthèse de mille victoires, cet acquit inestimable est magistralement illustré par les nouvelles 2600, machines d'élite conçues pour
en faire bénéficier l'automobiliste d'aujourd'hui. Raison majeure, pour vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste.

CV fisc. - 135M48 CV/SAE - 6 pt. - 175 km/h Fr. 21 2S0.— Mt^mk __Î_-_P*W ST M ' ME i B i-HP"™"® '
7000 Spr in t  - 13 CV f isc .  - 145/165 C V / S A H  - 4 pi. - 200 km/h  Fr. 24 950.— |& ._J_?. ; Sfe . _______ WL flf| ! i ' B tMtL J * IHB. j B m W
2600 Spider - 13 CV fisc. - 145/165 CV/SAE - 2 + 2 pi. - 200 km/h Fr. 23 450.— B̂5»*BM_l Hi BM ^W^ML 
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Bienne Garage Bruno  Paoluzzo , Neue Bernstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. Luthy &. Fils Fribourg Garage Georges Gauthier , 6 rue Locarno Genève W. Ramseier & Cie S.A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scaramlglia,
53 Bout , du Pont-d 'Arvo Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A., 321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud , 19 rue Maunoir * Genève Sporting Garage S.A. 13 rue Caroline
Lausanne Peacio &. de Graffenried , 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace , Maure r &. Meylan , Grand-Chêne Richemond Lausanne/Prilly Garage Valency, René Emery, routé de Cossonay 4
L a u s a n n e / P u l l y  Garage de l'Elysée , M. Kunz , Boul. Lavaux 46 Neuchâtel Alfred Schweizer , avenue de la Gare 1 Nyon Relais Auto S.A., 2 route St-Ce-gua Sierre Garage Elite, André Pellanda, route du Simplon Tavannes Garago
Charpillo z Vallorbe Garage Esso-Station , 0. Magnenat , Les Eterpaz Yverdon Garag e de la Croisée, Gauthey & Fils, route de Lausanne.
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Samedi 23 j uin I I A M N I" DIXIE COME ^ACKS
dès 21 heures E__f f l  llVL (7 ™sicie ns > Bar rénové

/ *̂ ~~*W\
= _• = _. _J .> ¦___-•_ ...> _ . _ . .--.--. - _ "•• ,t —¦ ¦-

Occasion magnifique
Industriel vend, sa voiture personnelle de luxe

S I M C A - F O R D
REGENCE

mod. 1957, moteur V-8, 81 000 km., soigneusement roulé et

entretenue (contrôle TCS juin 1962) jamais accidentée. Cou-

leurs gris-clair et marine, avec radio, phares anti-brouillard,

coffre spacieux et toit ouvrable en plastique transparent

offrant vue panoramique même à l'état fermé.

Prix catalogue Fr. 13 000 -, cédée à Fr. 4 900.-.

Seul acquéreur décidé, payant comptant, est prié d'écrire

à Case postale 109, poste principale, La Chaux-de-Fonds.
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DA| nn fnn MQ O»m taines de possibilités d'apprêt :
JTii l-dU"lUU XYJLctggX nature,avec garnitures et pour

' ., . „ . , . accommoder les légumes ou leLe Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi- risotto.
ande de bœuf de première qualité et d'au- _ . ' ._ _. - ,  ~ ¦¦ - ,'¦ T»
très composants savoureux. Exip le vrai Pot-au-feu, le Pot-

au-feu Maggi...dans I embal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
plus, l'étui pour 4 assiettes ne coûte que- .35. I m . Stk dp$&- é&& i i
Le Pot-au-feu Maggi vous offre des cen - ^Wg JH&Hf i%S ^

Ip 
3 mois de

. lavage
J gratuits

I de Ëgitateur 
^ %£T

1 j^commandez maintenant une S E RVTŝ DÏÏdivîÂ rët" !'
P̂ **̂  vous vous octroyez 3 mois de lavage gratuits I A '

Qf f rp ! vo're 9r^> vous la réglez au comptant ou vous utilisez i
! nos modalités très accommodantes de paiement. Votre

Spéciale ancienne machine à laver que nous reprenons au prix
| fort constituera votre acompte . j

Système d'immersion totale et procédé de rinçage centrifuge suractivé font
de la SERVIS-Duomat la fée bon accueil de votre linge.

Fr. 1440.- ou 36 mensualités de Fr. 50.- DUO MAT
lave Myt  ̂Par procédé automatique moderne perfectionné du sélecteui

^ à 3 programmes de lavage supplémentaires.
cuit la lessive en un temps record.
rince 3 x plus radicalement par son effet inimitable en profondeur.
essore en un clin d'œil à la moiteur bonne au repassage.
Autres modèles SERVIS dès Fr. 685.- ou 24 x Fr. 34.-

flotf*6*
1 SERVIS tout-automatique à presse-bouton unique.

SE RVIS S.A., Zurich 1. Nuschelerstrasse 22 Télép hone (051) 272126
^__-___M__-llll _fH__.1'Hi.--- liM _-_______-________________-______B^_»_-_-_-_--t----___-____Jll«W-il_ ll __ll__-___|

I Veuillez le découper et l' envoyer à SERVIS S.*.. Nù-ehelerstrasse 22 , Zurich 1
Bâti xfW A ¦ G Voire offre spéciale SERViS-Duamat m'intéresse. ,
EJ B 1 B* S : Envoyez-moi voire prospect as gratuit SERVIS Duomat.
^̂ jll B B f̂j f Envoyez-moi votre prospectus gratuit tous modèles SERVIS.
Hr _̂_^r I ™ ? Faites-moi une oftre de reprise pour mon ancienne machine i. Uver

Nom; 

Adresse:

=
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!'¦ M't STOP - RIDES
W A fË ŜU ____fcpf____K = - * Mail le après mail le la ride
PS ŝS^S B*̂ _MËft_F "k s ' efface. Absolument nouveau.

' Ë̂t^MiÊK^  ̂; ___P"_U-̂ _F 
es

* solidifié comme un 
rouge

Jf' .V V^Jiî__i_^ -̂-̂ HG____i___r ° 'èvres. D' o u,r e pari , fini les
$(BPM*"ÏÏ mains grasses et pas un gram- =

¦._!..«i.._ :_ ._. _._ :._, mmM J me de perdu. Tout est pour larévolutionnaire / llmfF-f . . .  .,
Mmm-'M r|de, rien que pour elle.

précis -M Ce merveilleux STOP-RIDES est
JÉÉïB =V dix fois mieux qu ' une crème.

économique 
^̂

eff icace ^MH8[ i Jjk

"_^S ¦ H_dffl_ v^V traitement sensationnel qu
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JK  ̂ EFFACE VOTRE CELLULITE

*» Xjj jfiTfi Chez vous... à domicile :

V ff  I lli »
 ̂

la crème de feu qui fait fondre votre
*> (// / / / * cellulite pendant votre sommeil

' 'C le tube Fr. 18.-

IMCTITI IX Envoi avec documentation contre rem-
IINO I I I U I boursement , chez le dépositaire

illTU f I Montchoisi 3 ~

VI l lX nPl Tél. (021) 26 74 33 |
/ CI LAUSANNE |

¦j i  _ '¦;' '

- L'Hôtel des
Deux-Colombes

à COLOMBIER-NE Tél. (038) 6 36 10

vous offre son grotto pour ses spécialités
Son bar dancing ouvert tous les soirs
sauf le lundi
Vendredi-samedi, permission 1 heure
Jeux de quilles automatiques.
Grande salle pour banquets

Se recommande : Mme GILLET

_-____-____HiM----B^MM______------__B^^HM_i^BM-_______

Le département des machines à
écrire et à calculer de la maison
Reymond, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , offre un poste à repour-
voir de i

mécanicien
de formation complète dans la répa-
ration de machines à écrire et à
calculer.
Bon salaire , conditions agréables de
travail , place stable. Entrée à con-
venir.
Toutes les offres seront traitées d'une
façon très confidentielle.

r

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues, écri-
vez - nous. Discré- i
tion absolue garan- \
tie.
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31 J

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.

___M_______-___g_PM-_____-._l.ll.-- --H_-l.-l i---_i^--_----__---_BM____W--W_-__----M_i

A VENDRE AU LANDERON
propriété comprenant

villa
de 8 pièces et dépendances. Jardins
d'agrément et potager. - Ecrire sous
chiffre S. V. 13664, au bureau de
L'Impartial.

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.



, Le premier pas d'un bon repas

Les services religieux à La Chaux - de-Fonds
Dimanihe 24 juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 30, culte de la Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. 'Schaerer ;

garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépenda nt) . — 8 h. 30, culte de jeunesse : 9 h. 45, culte,

M. Guinand ; garderie d'enfants ; école du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE (Salle de Paroisse , Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Perrin ; 8 h. 45 efc 11 h. 00, école du dimanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du

dimanche.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte ; 11 h. 00, école du

dimanche.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Chappuis ; 10 h. 45, culte des Jeunes.
LES PLANCHETTES. — 8 h. 45, catéchisme, école du dimanche ; 20 h. 00,

culte, M. Claude Margot.
LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. Claude Margot.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 9 h. 45,

école du dimanche dans les quartiers.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdlenst; ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30, Vortrag

in der Kirche von. Héron Pfr. Dr. Wildbolz in Zurich. « Christen im Neubau der
Welt ». Anschliessend Kurzfilm liber Kamerun. Kollekte fur « Brot fiir Bruder ».

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche 24 juin 1962 : Fête de St-Jean-Baptiste

SACRE-COEUR. — 6 h. 00, messe ; 7 h. 00, messe, sermon français ; 8 h. 00,
messe, sermon français ; 9 h. 00, Grand-Messe, sermon français ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe, sermon français ; 12 h. 00, messe des Espagnols ;
20 h. 00, compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe, sermon français.

Hôpital. — 8 h. 55, messe.
Les Ponts-de-Martel. — 9 h. 00, messe.
La Sagne. — 10 h. 00, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-Messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 00,
dernière messe, sermon ; 20 h. 00, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse pour les fidèles pressés ou obligés de
partir en course ; 9 h. 45, messe solennelle paroissiale de la Solennité extérieure
de la Fête-Dieu, de la Fête Saint-Jean-Baptiste et du 2e dimanche après la Pen-
tecôte, sermon, absolution générale et communion générale sous les deux espèces,
Te Deum et bénédiction.

Catéchisme (Salle Saint-Pierre, Chapelle 5) : Mercredi, 13 h. 30, sections des
petits et des moyens ; vendredi, 11 h. 00, Collège du Reymond ; vendredi 17 h. 00,
section des grands et persévérants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst und Sonntagsschule ; ab 14.00 Uhr , fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du

dimanche ; 19 h. 00, Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion-concert par la Fanfare de
Lausanne.

VOTRE MENU
pour demain...
(Proportions 4 personnes)

Salades variées
Rôti de veau aux fines herbes

Pommes rissolées
Haricots au beurre
Macédoine de fruits

Rôti de veau aux fines herbes
(B. B.)
Mélanger 2 dl. d'huile, sel,

poivre, muscade et moutarde et
badigeonner la viande. Garnir
avec un hachis de fines herbes,
l'oignon coupé en rondelles, 1
feuille de laurier et 4 champi-
gnons coupés en lamelles et em-
paqueter dans un parchemin
graissé. Laisser reposer 3-4 heu-
res, puis poser sur la grille du
four en glissant la lèche-frite
dessous. Retourner 2 ou 3 fois.
Dès qu'il est rôti, retirer du
four (50-60 min.) et faire la
sauce dans la lèche-frite.

S. V.

Les visiteurs du dimanche
PROPOS DU SAMEDI

Sait-on qu'il existe à l'hôpital un groupe de brancardiers bénévoles ?
Us arrivent le dimanche matin, chargés de journaux et de cigarettes. Ds
font a tournée des chambres et prennent contact avec chacun. Au moment
où parviennent aux malades l'écho des cloches de la ville, ils conduisent
les fidèles à la messe, puis au culte. De sorte qu 'entre les deux offices, il y
a dans.les corridors un sympathique embouteillage de ceux qui « y  vont »
et de ceux qui « en viennent ».

Ces brancardiers sont des hommes de toutes conditions et de tous
âges. Il y a des Messieurs respectables et des jeunes Routiers. D y a une
équipe catholique qui, submergée par le travail, a demandé le renfort
d'une équipe protestante. Une amitié est née dans un travail commun au

î| service d'un même Maitre.
aa

On me dit que dans chaque chambre de l'hôpital , on se réjouit le
dimanche matin de voir arriver ces brancardiers du sourire, qui remontent
le moral et créent l'amitié. On me dit aussi que la parfaite entente qui
règne entre tous est un magnifique témoignage de l'espérance.

Si d'aventure, quelque lecteur voulait également participer à ce service
du dimanche matin, de temps en temps, qu'il s'adresse à l'un des ecclé-
siastiques de la ville. Qu'il sache aussi qu'il sera très bien accueilli par ces
équipiers, qui n'ont d'autre ambition que de servir. Et si d'autres veulent
faire un geste pour contribuer au soulagement des souffrances, qu'ils

g versent leur obole ce dimanche dans la collecte des paroisses réformées,
qui permettra au service des brancardiers de l'hôpital de maintenir le

= moral des malades. L. C.
sa
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SAMEDI 23 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Davy
Crockett (21) , de Gérard Valbert . 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Plai-
sirs de longue durée. 15.30 Documentaire.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des Petits Amis de la Ra-
dio romande. 18.15 Cloches du pays :
St-Sulpice (NE) . 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.40 Les 24 Heures du Mans.
18.50 Présentation du Tom- de France
cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 La Suisse insolite. 20.05 L'au-
diteur jugera. L'Affaire Ravachol, re-
constituée par Andrée Béart-Arosa. 20.55
Masques et musiques. 21.25 Du coup
d'essai au coup de maître. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 En
vitrine ! 20.10 Le feuilleton : Davy
Crockett (21) , de Gérard Valbert. 20.20
Disques pour demain. 20.45 Les Lumiè-
res de la ville. 21.10 L'anthologie du
jazz. 21.30 Les grands noms de l'Opé-
ra. 22,10 pe français universel. 22.30 ,
Hymne haticmaî. ""'

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
23.40 Actualités de politique intérieure.
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Cours
de langue pour les débutants. 15.00 Dis-
ques. 15.45 Poèmes. 16.00 Musique po-
pulaire. 16.30 La question des généra-
tions — un problème ? 16.45 Musique
d'église salzbourgeoise. 17.50 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse. ¦
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Con-
cert choral. 18.45 Piste et stade, ma-
gazine pour les sportifs. 19.00 Actuali-
tés. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Promenade à travers le Brésil . 20.55 Pa-
ges de Gilbert et Sullivan. 22.00 Danses.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Air de Paris. 20.40 Le Mur du
Son , film . 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.45

Dessins animés. 16.00 Destination dan-
ger. 16.30 Voyage sans passeport. 17.00
En direct de Toussus-le-Noble. 18.00
Feuilleton. 18.30 Journal : Page sporti -
ve. 18.40 Les 24 Heures du Mans. 18.55
Le Grand voyage. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Les 24 Heu-
res du Mans. 20.45 Manon Lescaut. Opé-
ra-comique de Giacomo Puccini. 22.25
La Belle et son Fantôme. 22.55 His-
toire de sourire. 23.15 Journal .

DIMANCHE 24 JUIN
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Information. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.15 L'actualité paysan-
ne. 12.30 Musiques de chez nous 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 A tire-d'aile...
14.00 Auditeurs à vos marques. 15.30 Re-
partages sportifs. 17.00 L'Heure musica-
le. 18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
La pianiste Maria-Regina de Vascon-
cellos. 18.45 Negro spirituals. 18.50 Le
Tour de France cycliste. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.J5 Informations. 19.25
Routes ouvertes. 19.45 Pour votre plai-
sir... 20.05 Alternances. 20.30 A l'Opéra :
Boris Godounov , drame musical popu-
laire. 21.55 Présence de Rousseau (2) .
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 22.55 Musique du soir . 23.15
Hymne national .

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 U était une fois.
17.00 Trois petites notes... dans la rue.
17.45 Images musicales des Pays-Bas.
18.00 Disques sous le bras. 18.30 Fol-
klore musical. 19.00 Divertimento... 20.00
Couleur du temps. 20.30 La chasse aux
chansons. 21.00 Fantaisie transalpine...
21.30 Ici l'on danse.... 22.10 Le Magazine
de la télévision. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe do-
minical . Disques. 7.50 Informations. 8.05
Solistes. 8.25 Disques. 8.45 Prédication
protestante. 9.15 Orgue. 9.30 Service re-
ligieux catholique-romain. 10.45 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.50 Poésie. 12.20 Nos
complimente. 12.29 Signal horaire. In-

formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.05 Concert
populaire. 14.30 Kriens, village entre Lu-
cerne et le Pilate. 16.00 Sports. Musique.
Reportages. 17.30 Le Quatuor Benthien.
18.30 Ici et maintenant. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.30 Evocation de W.
Christlieb. 21.15 Musique de 'R. Strauss.
22.15 Informations. 22.20 Le disque par-
lé. 22.45 Cycle de mélodies.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Saint-Gall : Gymnastique à l'ar-

tistique. 16.45 Ciné-dimanche. 18.00 Les
résultats sportifs. 19.30 Seulement le di-
manche. 19.55 Présence protestante. 20.05
Les Sentiers du monde. 21.15 Paysans
du monde. 21.50 Sport. 22.25 Dernières
informations. 22.30 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.45 Les 24 Heures du Mans. 10.00 Pré-

sence protestante. 10.30 Magazine du di-
manche. 10.45 Les 24 Heures du Mans.
10.55 Images de saint Jean-Baptiste.
11.00 Messe. 11.50 Lectures chrétiennes.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Dimanche en France. 13.00 Journal.
13.30 Les 24 Heures du Mans. 13.45 Au-
delà de l'écran. 14.15 = Papa a raison.
14.45 Télédimanche. 17.15 Théâtre de la
jeunesse. 18.15 Film. 18.45 Orchestre
philharmonique dé Vienne. 19.15 Jour-
nal : Le théâtre. 19.25 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.20 Sports-Dimanche. 20.30
Tour de France cycliste. 20.45 Noix de
Coco. Pièce de Marcel Achard. 22.15
L'art et les hommes. 22.55 Journal.

SAMEDI 23 JUIN
CERCLE DU SAPIN : Dès 21.00, Danse

aoec Dixie Corne Backs.
CINE CAPITULE : 20.30, Pris au Pibge.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Menteurs.

17.30, La Ragazza délia Salina.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Flagrant Délit.

17.30, Il cauaiiere Senza Terra.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Escort West.

17.30, Traqué par Scotland Yard.
CINE REX : 14.30 - 17.00 Far-West Folies.

20.30, Le Fils du Désert.
CINE RITZ : 15.00 - 20,30, La Fleure dans

le Sang.
CINE SCALA : 15.00 - 20,30, Le Caïd.
PLACE DU GAZ : 15.00 - 20.00 American-

City Circus.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bernai ', Léopold-Robert 21.

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

En cas de non réponse do notre ou 003
médecins habitue/s , appelez le Poste
ds Police, tél . 2 10 17. qui aoisera.

Nous apprenons que les Télégra-
phes et Téléphones vont entreprendre
prochainement des travaux à l'avenue
Léopold-Robert et à la rue du Pré,
afi n de placer dans la chaussée une
canalisation en tuyaux pour leurs câ-
bles électriques. Celle-ci sera néces-
saire pour recevoir un nouveau câble,
destiné à absorber l'excédent du « tra-
fic » téléphonique de cette zone.

Selon- les renseignements que nous
avons obtenus, les travaux doivent
commencer après les promotions,
c'est-à-dire au début du mois de juil-

let. Ils se poursuivront durant deux
mois environ, et progresseront, depuis
l'avenue Léopold-Robert, en direction
de la rue du Pré. Souhaitons que
toutes les mesures seront prises afin
d'atténuer le bruit de ce futur chan-
tier en pleine ville.

Il avait l'air triste
Un enfant m'a dit :
— Demain , j'irai vendre les porte-

clés de l'Aide suisse aux réfugiés. Ils
coûtent un franc.

J' ai demandé :
— Des réfugiés, en connais-tu î ¦
L'enfant m'a dit :
— Oui , dans mon école , il y en a

un. Ses parents sont restés dans leur
pays. Il vit ici, avec un vieil oncle ,
réfug ié comme lui. Au début , il avait
l' air triste , il ne jouait pas avec nous
et ne nous parlait pas. Mais mainte-
nant il a l'air content. Je l' aime bien.

Vente de porte-clés , les 22 et 23
juin , au profit des sans-patrie nécessi-
teux accueillis en Suisse.

Vers de nouveaux
travaux à l'avenue

Léopold-Robert
et à la rue du Pré

CINE CAPITULE : 15.30 - 20.30, Pris au
Piège.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Menteurs.
17.30, La Ragazza délia Salina.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Flagrant Délit.
17.30, Il cauaiiere Senza Terra.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Escort West.
17.30, Traqué par Scotland Yard.

CINE REX : 14.30 - 17.00 Far-West Folies.
20.30, Le Fils du Désert.

CINE RITZ : 15.00 - 20,30, La Fleure dans
le Sang.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Caïd.
PLACE DU GAZ : 15.00 - 20.00, American-

City Circus.
STADE DE LA CHARRIERE : Dimanche

24 juin 1962, dès 8.00, Ille Tournoi
romand PTT de football.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Bernard , Léopold-Robert 21.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
Temps beau et chaud. En plaine,

température comprise entre 15 et 20
degrés tôt le matin , entre 25 et 30 de-
grés samedi après-midi. Vers le soir ,
orage isolés possibles dans l'ouest des
Alpes. Faibles vents locaux .

DIMANCHE 24 JUIN iCommuniqués
(Cotte rubrique n 'émoufl pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je JournalJ

Au Cercle du Sapin...
...ce soir dès 21 heures, vous pourrez
danser tous vos rythmes préférés aux
sons du dynamique ensemble des Di-
xie Corne Backs, dans un cadre agréa-
ble, avec un bar rénové.
Un «Fernandel» sensationnel à la

Scala : «Le Caïd».
Au cours de sa longue carrière (30

ans), et à l'occasion de ses 123 films,
Fernandel , homme calme et courtois, a
eu maintes fois l'occasion de se bagar-
rer. Pourtant , pour cette fois-ci , ça
compte double. Mais Fernandel supporte
cela vaillamment. Très souple, éton-
namment jeune efc sachant obtenir le
meilleur résultat en prenant le mini-
mum de risques, il est à la perfection
un très convaincant Fernand-la-Ba-
garre. Attention , très confidentielle-
ment : la scène du «Caïd», où Fernandel
se lave les dents, a été recommencée
dix fois. Bilan : trois tubes de denti-
frice et quatre brosses... à poils longs !
Admis dès 16 ans.
La Société de tir «Aux Armes de

Guerre»...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd'hui samedi, de
8 à 12 heures.
Colonie Française.

Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que son Excellence M. Philippe
Baudet, Ambassadeur de France en
Suisse, rendra visite à la Colonie Fran-
çaise, samedi 23 juin .

Monsieur l'Ambasadeur désirant pren-
dre contact avec tous nos compatrio-
tes, nous convoquons tous les Français
et les Françaises de notre Ville et de
la région , au Ceïcle Français, samedi
à 17 h. 15. Le Comité.

SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informations... 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi.

LUNDI 25 JUIN

attention aux ambulances,
voitures de police

et du feu !
L'accident survenu jeudi matin , à

l'intersection des rues du Dr-Cou-
lery et de la Paix entre une am-
bulance transportant un malade
et une fourgonnette nous permet
de rappeler — une fois de plus !
— que les ambulances et les voi-
tures des services de police et du
feu , lorsqu 'elles circulent avec leur
signal acoustique, ont la priorité
absolue sur tous les autres véhi-
cules.

En effet , nous rappelle le Cap.
Marendaz. chef de la police loca-
le, que nous avons questionné à ce
propos, les conducteurs de véhicu-
les, dès qu 'ils perçoivent le si-
gnal acoustique, doivent non seu-
lement s'arrêter, ou rouler à très
faible allure, mais surtout se ran-
ger de manière à libérer la chaus-
sée.

Qu 'on se le dise, afin que nous
n'ayons plus d'accident pareil à
celui de jeudi à déplorer !

L. J

r \
Conducteurs ,

LA CHAUX-DE-FONDS

Temp érature de l'eau : 20,5 degrés.

ETAT CIVIL DU 22 JUIN
Naissance

Favre Marina, fille de Claude René ,
employé de commerce et de Huguette
Myrta née Privet, Vaudoise. — Robert-
Charrue Sylviane Brigitte, fille de De-
nis Paul Albert , instituteur, et de Jean-
ne Marie Blanche née Wermeille, Neu-
châteloise. — Pedretti Luc Christian ,
fils de Roland Henri, termineur et de
Eva Maria née Hôlle, Bernois.

Promesses de mariage
Carette Yves Marie, ingénieur , de na-

tionalité française, et Liechti Marian-
ne Lucille, Bernoise. — Kaiser Jean-
Marie, caviste, Fribourgeois, et Fir-
mann Jeanne Marie Louise, de nationa-
lité française. — Simon Edouard Jean
Alfred , dessinateur-électricien, et Miche
Eliane Marthe, tous deux Bernois. —
Wust Marcel Louis, graveur, Argovien,
et Bissegger Liliane Andrée Germaine,
Thurgovienne.

Mariage
Bolliger Jean-Claude René, institu-

teur, Argovien, et Arbenz Marianne Eli-
sabeth, Zurichoise et Argovienne.

PISCINE DES MELEZES
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STOP
Action spéciale :

essais gratuits chez les 650 agents officiels
CILO en Suisse.

Le nouveau cyclomoteur suisse 1962 est
simplement formidable
formidablement simple.

f ^
\ ¦UJî.IL *-_»S Avant d'acheter une tondeuse à

\ 
l : J~ __jrltl-S^lCff gazon , demandez une démonstra-

v H IsC^Ï  ̂ tion ' sans engagements, de la ton-
\\ * \ deuse RAPID

\ ^^ Modèle Standard et luxe
y= v̂^ 

50 cm. de coupe

\\ ^. 
42 cm. de 

coupe
\\ ____C_iî___ . Moteurs 2 et 4 temps

^\\r_is_ïS_M tt? Représentant :

î ^̂ ^̂  J. FRANEL
^|M^^: \ \JÀmff ^^ Charrière 15

^Pw^̂ f i » -̂"̂  Tél. (039) 2 28 43

v )

DURS D'OREILLE S!
m ? ?v\C 

m
m « _SkV^!̂  

Centre de rééducation p~]

*" .̂VkAj  ̂ ^e ' ou,e ou moyen

|V  ̂ d'appareils acoustiques J&fÊÈi&IlL

| Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 280 - ¦HBBS8_3I1_ _  

¦

^̂  9 Prothèse auditive électronique JafêSaîJBr
™= 9 Lunettes el Earettes acoustiques à transistors WÊijS'
—— 9 Voie aéro-tympanique et conduction osseuse lîs  ̂ -—-,

" .«*_ r • ™j ^Jil, 71ii Essais sans engagement
sa ijaSl__è__* ¦' Rééducation gratuite r̂ rn

a T^l DÉMONSTRATION ¦
¦ _^Jb SERVICE DE DÉPANNAGE ¦
H LUNDI 25 JUIN 1962, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. H

¦ PHARMACIE COOPÉRATIVE ¦
i Avenue Léopold-Robert 108 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 48 83

I II IB M B BB H I
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie SILVANA S. A. - Tramelan

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

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

Adresser offres au Bureau, téléphone (032) 933 14.

' ,„„ „ —| m i n—miimiiMii m i ™"—

e N
MERCURY

le moteur préféré

."'̂ m.fal» économique

*f=* .yÈ& sûr

iy j 1 léger

¦fe 1
Gamme de 5,8 à 100 CV

Pour chaque pêcheur
et chaque sportif existe un

MERCURY
Agent pour le lac de Neuchâtel

C. Mantegazzi, Yverdon
Case 183 Tél. (024) 2 41 30

t̂ J
On achète montres

en or, pour dames et messieurs, en quantités im-
portantes, à prix convenables, par paiement
comptant.
Envoyez offres détaillées - discrétion absolue
assurée - à : FARINA Corso, Sempione 4, MILAN
(Italie).
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

i ______ ,
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r ; ïNotre action :
Roses du pays

fr. -.50 la pièce
Bégos bulbeux

à fr. 2.-
PIERREFLEURS

Place Neuve 8 Tél. 349 80 |
V )

[. Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ;\

décolleteurs
Nous offrons salaire intéressant, situation assurée et travail
agréable.

( Se présenter ou écrire à JANUS S.A., fabrique de décolle- f'
l tages, Lugano, tél. (091) 2 7819. ",.
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Technicien-
architecte

bonne rémunération, semaine de 5 jours, est
demandé.
S'adresser à M. Jean Broillet, architecte, Tou-
relles 4. Tél. (039) 3 40 90.

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.
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ALEMAGNA en Suisse <ËLp
Du personnel et des matières A Balerna-Chiasso , dans une fabrique HHpremières suisses; des recettes et ultra-moderne , A LEMAGNA S.A. JIMdes procédés italiens; un nom SVIZZERA a inauguré son activité en o.» m_.ci.ine. modernes rempilent «t ferment _•• «m.
de réputation mondiale: ALEMAGNA. Suisse par la fabrication de glaces. fUmeT
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ALEMAGNA Glaces ALEMAGNA 
^
PpH9

^̂ )
Une des OIUS qrandeS industries de Des matières de choix , de qualité immuable, offrant r-fP' " 

° '"•>,. ~, _i . toute garantie hygiénique grâce à une production Ëf<x o " "&-.
dOUCeurS dU monde, Un nom qu i est entièrement automatique et présentées dans un Jf ° A DéGUSTER EN PROMENADE »̂
Synonyme d'exceptionnelle qualité élégant emballage modernei scellé, tel est le se- ^"fl» H f~l  ̂ ______________V * »̂ lJ f 

¦ . j  •. - i  x j. cret de la grande classe des glaces Alemagna , f» ' $9 O r_^S  ̂\ l  5>vpour tOUS I BS produ its qu i le portent: préparées exclusivement avec de la crème d' une (?° |! fm K 8̂ 5
panettone , colomba , charms , choco- extrême pureté à l'intention du public le plus exi- f i ° T T T T l_—I r 1US \f °̂ >latS, glaces, nOUgatS, Sanagola, bon- ALEMAGNA S.A. SVIZZERA produit des glaces aux par- g> 0 U U u — —' V et2
bons DicniC fruits COnfitS marrons fums très variés et présentées dans un riche assor- (a ° A SAVOURER DANS UN SALON DE THé 

O£?
¦ -' " . A i _r _. • ' J. s timent de conditionnements. P" A /o^^^Ss 3glaces, etc. Dans la fabrique très mo- <£e r\ r- -̂r. (C^J) °S>
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Pour raison de santé , Mmes Liechti
et Roulet off rent  à vendre de gré à
gré , les immeubles qu 'elles possèdent
aux Entre-deux-Monts , à proximité de
la route cantonale Le Locle-La Sagne.

cette

propriété
comprend :

a) un bâtiment à l'usage d'habitation ,
café-restaurant de campagne («Café
des Chasseurs»), grange , écurie,
locaux divers ;

b) des prés de bonne qualité d'une
surface de 78.394 mètres carrés ,
soit 29 poses ;

c) forêts facilement exploitables ,
d'une surface de 47.120 mètres car-
rés, soit 17,5 poses environ , avec
des bois cubant 1500 mètres cubes
environ.

Une vente peut être envisag ée pour
le bloc , ou par lots .

Pour traiter , s'adresser à l'Etude du
notaire Fritz Matthey, au Locle.

Compagnie internationale en plein développement, ayant

son siège principal à Genève, désire engager pour date à

convenir

AIDE-COMPTABLE OU
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)

Ambiance de travail très agréable, dans un cadre moderne,

poste bien rémunéré, possibilités d'avancement pour per-

sonne désirant un emploi stable.

Si vous êtes de nationalité suisse , âgé(e) de 25 à 35 ans, de

langue maternelle française ou allemande, et possédant de

bonnes notions d'anglais, nous serions heureux de recevoir

votre offre détaillée, accompagnée d'une photographie, sous

chiffre AS 1707 L, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Lausanne.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

PENSION RIALTO
centre de Lugano

BEAU JARDIN Tél. (091) 2 00 65
Pension soignée complète
tout compris Fr. 23.—
Demi-pension, tout compris Fr. 19.—

Le propriétaire : Edmond Roduit

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 rri2 sur bon passage.

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

Maison de gros à La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée

1er juillet ou à convenir i1

un aide-magasinier
Ce poste convient à un jeune homme, même débutant, pou-

vant offrir toutes garanties d'honnêteté, doué de mémoire

et si possible titulaire d'un permis de conduire pour voitures

légères.

Place stable, semaine de 5 jours, tous avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Adresser offre avec photo sous chiffre DV 12249 au bureau

de L'Impartial.

A vendre au bord du lac de Neuchâ-
tel

VILLAS
de week-end

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

S'adresser à :
MM. PIGUET & Cie, Service immo-
bilier, Yverdon. Tél. (024) 2 26 18.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérais
Ecolea politechnt quei

\ Baccalauréats françaii
\ i Technicum-.

\ \ \ Di plômes de commerce
\ \ \ Sténo-dactylograp he
\ \ \ / Secrétaire-Administration
\ Yi \ / Baccalauréat commercial

\ \ \  V\ Il Classes pré paratoires
\\Y\ \ : dès l'a9« de 12 aB,

>»?V\\ v\ \\\ij /f  Préparation au diplôme
Ov V̂' ' Es/ lédéral de 

comptable

iSf IsÊcole
-̂ dbwJMto
// /// I n \ « Chemin de Mornexif// i f '\  < \ L A U S A N N E

I Tél. (021) 23 05 12 



1,0*1 accords se ramassent à la pelle.
Il  n'y a pas que les gens, qui ne

sont pas d' accord , qui sont obligés de
signer des accords.

C'est la mode, dans l'équipe de
Jacques Anquetil.

Après avoir déclaré la guerre à
tout le monde , à tout son monde
plus exactement, le Normand a si-
gné une paix séparée d' abord avec
Al t ig ,  ensuite avec Raphaël Gemi-
niani. On veut bien croire que la
première est sincère, car Altig est
le brave garçon qui ne demande qu'à
s 'entendre avec autrui.

Au fond , le seul grief sérieux, que
Jacques Anquetil pouvait avoir con-
tre lui , était d'avoir gagné le Tour
d'Espagne.

Or Anquetil réalise tout de même
que Rudy Altig a surtout gagné un
Tour, que lui a perdu.

Et qu'après tout, le principal res-
ponsable du succès de l'Allemand
est Jacques Anquetil lui-même.

Quant à l'entente avec Geminia-
ni, elle est sans doute plus f ragi le ,
parce que les motifs , qui séparent
les deux hommes, sont plus graves
et plus pro fonds .

Anquetil n'a pas confiance en
Geminiani...

On oublie que les deux hommes
ont été dans les Tours précédents,
coéquipiers et adversaires.

I ls  ont eu des comptes ensemble !
Peut-être, en ont-ils encore à ré-

gler. Il f a u t  vraiment la « naïveté »
de certains grands patrons du cyclis-
me actuel, pour vouloir associer
deux hommes aussi dissemblables, et
qui se connaissent beaucoup trop...

Les absents, qui ont (déjà) raison...
Marcel Bidot , qui cultive son jar -

din à Saint-Lyé , doit apprécier la
situation à sa juste  valeur...

On a supprimé les équipes natio-
nales et son poste de directeur de
l'équipe de France par conséquent,
parce qu'il paraissait impossible de
réaliser une équip e nationale cohé-
rente et que l'union des meilleurs
français  sous un même maillot, était
un fa i t  choquant et contre nature...
Marcel Bidot était critiqué... On lui
reprochait de manquer d'autorité
et de ne pas imposer assez de disci-
pline.

Et pourtant , Marcel Bidot n'a ja -
mais été récusé par un coureur, il
f inissait  toujours par s'accomodcr
de ses leaders. On lui accordait un
certain respect. Son absence cette
année permet de réviser certains
jugements du passé , et peut-être
même de l'avenir, car il est probable
que Marcel Bidot reviendra sur le
Tour d'une façon ou d' une autre.

Il  ne sera pas tout à fa i t  absent
en 1962, car il sera au départ du
Tour le l'Avenir (c 'est un signe
avant coureur ! ) et il viendra sui-
vre au titre d'invité d'honneur, quel-
ques étapes du Tour des p r o f e s -
sionnels.

Le procès fait à van Looy.
Rik van Looy est menacé d' un

procès par la Municipalité de Caen
pour ne pas s'être présenté au Cri-
térium de mercredi soir.

Le champion du Monde avait pris
la précaution de se fa i re  porte r
* pâle », en se faisant délivrer un
cert i f icat  médical pour déchirure
musculaire, consécutive à une chute
à l' entraînement. En réalité , cet ac-
cident ne doit pas être bien grave ,
puisque Rik le lendemain partic ipait
à une réunion à Liège.

Les organisateurs caennais ne
veulent pas être dupes , d'autant ,
qu 'ils étaient déjà en confl i t  avec
Van Looy qui voulait leur imposer
la présence de Sorgeloos.

Van Looy a pour principe de ne
pas se fa i re  embaucher sans sa
suite...

Il  n'est pas le premier à pratiquer
cette politique... qui permet aux
équipiers dévoués de ne pas être
oubliés dans les « contrats ».

Van Looy a peut-être été impru-
dent avec la Municipalité de Caen ,
qui connaît ses droit et son droit ,
car son adjoint chargé des sports
et promoteur de cette réunion , est
précisément un avocat.

Le Drogo repêché !
Paul le Drogo, qui était aussi une

f i g u r e  populaire du Tour, ne restera
pas à la maison. Il  a été pressenti
pour diriger sur le Tour de l'Avenir
une équipe internationale... qui réu-
nirait des Suédois , un Libanais et
des Australiens...

Il ne dirigera donc pas de Bre-
tons cette année.

Et pourtant si, car le champion
d 'Australie Cuningham est un Bre-
ton d'adoption, et séjourne actuel-
lement à Plougasnou.

Le Drogo aura , au moins un cou-
reur, duquel il pourra se fa ire  com-
prendre.

Les exigences commerciales...
Il  paraît que les organisateurs

sont déjà excédés par les exigences
des services commerciaux des grou-
pes spor t i f s  engagés dans le Tour.

Il  f a u t  que la publicité soit appa-
rente partout... alors que le règle-
ment a prévu de lui f i x e r  des limites
décentes.

Tout est à craindre de l'ingénio-
sité des agents publicitaires, qui
veulent conquérir le Tour, pour
conquérir un grand marché com-
mercial.

Et à ce propos, les organisateurs
ont bâti un règlement comme on
bâtit une forteresse, et Jacques God-
det a dé jà  laissé entendre : « Nous
serons féroces  pour l'application de
ce règlement ! »

Le Tour télé... vissé !
• . •

¦

Le premier échec du . Tour est
l'abstention de la Télé ' en direct.

Déjà  les f i rmes et surtout les f i r -
mes italiennes ont protesté contre
cette mesure, et ont manifesté leur
déception auprès des organisateurs
car la Télé était le moyen d'expres-
sion publicitaire sur lequel ils comp-
taient le plus.

Jacques Goddet s'est e f f o r c é  de
les rassurer, en faisant valoir que
les reportages en d i f f é r é  passeraient
à l'écran, à mie heure d'écoute ou
plutôt de vision encore plus favo ^-
rable que le direct.

Ce qui est d' ailleurs vrai.
Il n'en reste pas moins, que l'on a

pris pour le Tour à la RTF des
scrupules assez curieux, car à lon-
gueur d'année, dans les reportages
spor t i f s , la publicité est apparente ,
et souvent même volontairement

Car les coureurs du Tour seront
les mêmes, avec les mêmes maillots,
que ceux qui apparaissent sur l'écran
pour les autres épreuves cyclistes.

Alors on ne comprend pas pour-
quoi le Tour est Télé... vissé , au lieu
d'être télévisé.

LE COMPERE
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BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ^S^ltJ" -
Obligations 21 22
31,i% Féd.46 déc. gg% d 99V" d
Z% % Fédér. 1950 IQQ'IO 110 d
3% Fédér. 51 mai ga H gsVt
3% Fédéral 1952 gaVt ga d
2%% Féd. 54 juin gsVj gsVs
3% C. F. F. 1938 gg.60 99.60 d
4% Belgique 52 101% 101.35
4%% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54 m . 103 Vi 103%
4% Bque Inter. 59 101 101
¦i .4% Péchiney 54 104 104
4 l= i% Montée. 55 106 105%
Trusts
AMCA 62.65 Bï%
CANAC 125.95 123.65
SAFIT 131 M 132%
FONSA 495 490%
SIMA 1360 1360
ITAC 273 273
EURIT 174 W 173%
FRANCIT 159 156%
ESPAC 106 106
DENAC 86% 85%
/Votions suisses
Union B. Suisses 3900 3850
Soc. Bque Suisse 3020 30OO
Crédit Suisse 3160 3110
Electro-Watt 2470 2350
Interhandel 3100 3020
Motor Columbus 1860 1860
Indelec 1230 1180
Italo-Suisse 735 713
Réassurances 3850 3800
Aar-Tessin 1740 1730
Saurer 2130 2050
Aluminium 5825 5575
Ball y 2100 2070
Brown Boveri 3260- 3125
Fischer 186O 1810
Lonza 2850 2750
Nestlé Port. 3200 3170
Nestlé Nom. 2100 2040

* Les coin

Cours du 21 22

Sulzer 4340 4300
Ciba 9350 go75
Geigy, nom. 17400 16900
Sandoz , ¦ 9300 8950
Hoffm. -La Roche 41500 39800

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 9514 93
Pennsylvania RR 45% 4g
Du Pont de Nem 762 743
Eastman Kodak 334 37e
General Electr. 259 247
General Motors 203% 196
Intern. Nickel 250 239
Montgomery W ng 114%
Standard Oil N.J 214 210%
Union Carbide 377 375
Italo-Argentina 29 29%
Sodec 87 8B
Philips 173 171
Royal Dutch 151% 14g
A. E. G. 428 423
Badische Anilin 42g 422
Farbenfab. Bayer 480 475
Farbw. Hoechst . 429 423
Siemens - Halske 503 588

New-York Cours do

Actions 20 21
Allied Chemical 38'/s 37%
Alum. Co. Amer 51 4gs/a
Amer. Cyanamid 38'/» 37'/s
Amer. Europ. S. 26 d 25 d
Amer. Smelting 53% 53%
Amer. Tobacco 32V. 32
Anaconda . 40V» 40
Armco Steel 43% 43%
Atchison Topeka 23V» 22 5/«
Bendix Aviation 53 52'/ 8
Bethlehem Steel 33% 33
Bœing Airplane 40Vs 39Vi

s des billets s'entendent poui ies 1

Cours du 20 21
Canadian Pacific 21T/_ 21%
Caterpillar Tract. 32% 32
Chrysler Corp. 42% 40%
Colgate 37% 35%
Columbla Gas 25s/s 24%
Consol. Edison 70% 69Vs
Corn Products 44% 43»/$
Curtiss Wright 15% j g
Douglas Aircraft 19% îgi/s
Dow Chemical 437/s 43
Goodrich Co 4B'/a 47V»
Gulf Oil 36 35'/s
Homestake Min 55% 55Vs
I- B. M. 328 315%
Int. Tel h Tel 37% 35%
Jones-Laughl. St. 435/s 42%
Lockheed Aircr. 43% 42'/8
Lonestar Cernent 19% îgs/s
Monsanto Chem. 16% 36%
Nat. Dairy Prod. 55% 52%
New York Centr. Il»/» n'/»
Northern Pacific 33% 33Vs
Parke Davis 23% 235/s
Pfizer h Co 38V_ 37'ls
Philip Morris 74% 73%
Radio Corp. 421/» 40V«
Republic Steel 39s/s 38%
Sears-Roebuck es'/s 63'/s
Socony Mobil 48'/ B 47%
Sinclair Oil . 32'/a 31%
Southern Pacific 24'/a 23%
Sperry Rand 14 13'As
Sterling Drug 59% SS'/s
Studebaker 6% B'/s
U. S. Gypsum 76% 72%
Westing. Elec. 26% 26%

Tendance : faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 120.48 118.77
Services publics 108.09 106.50
Industries 563.08 550.49

letlts montants f ixés pai m uni/er

Bourses étr.: Cours du

Actions 20 21
Union Min. Frb 1176 1160
A. K. U. Flh 336% 336V»
Unilever Flh 135.10 134.20
Montecatini Lit 3030 —
Fiat Lit 2838 —
Air Liquide Ffr 1160 1138
Fr. Pétroles Ffr 323 315
Kuhlmann Ffr 366 368
Michelin «B» Ffr 1060 1045
Péchiney Ffr 251 240
Rhône-Poul. Ffr 422 365
Schneider-Cr Ffr 259 4ig
St-Gobain Ffr 370 255
Ugin e Ffr 408 360%
Perrier Ffr 371 405
Badische An. Dm 395 d
Bayer Lev. Dm 446
Bemberg Dm 235 d
Chemie-Ver. Dm 355
Daimler-B. Dm 1040
Dortmund-H. Dm 120
Harpener B. Dm 88
Hœchster F. Dm 175 % fermés
Hœsch Wer. Dm ' 720
Kali-Chemie Dm 320
Mannesmann Dm 234%
Metallges. Dm 751
Siemens & H. Dm 555
Thyssen-H. Dm 191%
Zellstoff W. Dm 127

Billets étrangers : l)em offre
Francs français ee 50 89 50
Livres Sterling 12 05 12 25
Dollars U. S. A- 4.30 4.34
Francs belges s 5S 8 80
Florins holland 1 1 9 —  121 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allem&.ids 107 — 109. 
Pesetas 7.1c T40
Schillings autr. 18 60 16.90

ttluo locale.
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FOOTBALL J
Le 30 juin,

à La Charrière...
La rencontre La Chaux-de-Fonds -

Dorog, comptant pour le championnat
international d'été (Coupe Rappan)
aura lieu le samedi 30 juin , en nocturne
à, La Chaux-de-Fonds.

Gustave Scholz sera-t-il
champion du monde ce soir?

BOXE

Ce soir , pour la première fois dans
l'histoire de la boxe professionnelle, un
championnat du monde se déroulera
sur un ring allemand. Il opposera le
tenant du titre des poids mi-lourds.
l'Américain Harold Johnson à l'Alle-
mand Gustav Scholz.

Johnson n 'est reconnu comme cham-
pion du monde de la catégorie que de-
puis sept semaines à la suite de son
succès sur son compatriote Doug Jones ;
il a déjà disputé 76 combats comme pro-
fessionnel. U a subi 8 défaites seule-
ment, la dernière remontant à 1955 (à
Philadelphie, où il fut battu par k. o.
au deuxième round par Julio Mederos).

Johnson, qui est âgé de 33 ans, fut  du-
rant une année classé second de la
catégorie derrière Archie Moore.

Gustave Scholz est né en 1930 à
Berlin. Il est professionnel depuis 1948
et a disputé 92 rencontres, en gagnant
86, en perdant une (.en 1958, à Paris
face à Charles Humez) et cinq étant
restées nulles. Il fut champion d'Eu-
rope des poids moyens mais ne put , du-
rant la détention de ce titre , jamais
disputer un championnat du monde.
S'il est vainqueur samedi au stade
olympique de Berlin , il devra rencon-
trer Johnson, aux Etats-Unis, dans un
délai de 90 jours , ou lui verser une
somme de 100 000 dollars.

Les entrepreneurs
genevois et la crise

du logement
GENEVE , 23. - ATS - La Fédération

des métiers du bâtiment du canton de
Genève, qui a tenu son assemblée de
délégués, communique que les entre-
preneurs et maîtres d'état regrettent
la situation difficile dans laquelle se
trouve aujourd'hui le canton et se dé-
clarent prêts à exécuter tous les grands
ensembles locatifs que les maîtres
d'oeuvre entendraient réaliser en prio-
rité.

Toutefois la priorité aux logements
suppose une entente préalable entre
tous les maîtres d'oeuvre, qu'il s'agis-
se des pouvoirs publics ou des cons-
tructeurs privés, pour que soit élaboré
enfin un programme de réalisation se-
lon un ordre d'urgence, j.;/.. j ' i
' Selon là Fédération, les maîtres
d'œriVïé privés tfouWaîeht certàirteWelaft
faire construire dans un assez court
délai un grand nombre de logements,
s'ils étaient mieux informés des be-
soins réels.

f AUTOMOBILISME J

Ferrari ne participera
ni au Grand Prix de Reims
ni au Grand Prix de l'ACF
La direction de Ferrari annonce

qu'en raison d'un conflit  social ayant
provoqué des retards qui ont a f f e c t é
le département des voitures de
compétition, les voitures de la mar-
que ne seront pas engagées le 1er
juillet au Grand prix de Reims, ni
le 8 juillet au Grand prix de l'ACF.

C ATHLÉTISME 
^J

Nouveau record
de saut à la perche :

4 m. 94
AU COURS D'UNE REUNION D'A-

THLETISME A KAUHAVA, LE FIN-
LANDAIS PENTTI NIKULA A ETA-
BLI UN NOUVEAU RECORD DU
MONDE DE SAUT A LA PERCHE
AVEC 4,94 METRES.

Le record du monde officiel est dé-
tenu par l'Américain Georges Cavies
avec 4,83 mètres, le record européen
officiel par l'Est-Allemand Manfred
Preusager avec 4,70 mètres.

Un exploit prodigieux
Pour la première fois depuis cinq

ans , un athlète finlandais a établi un
record du monde. Nikula a réussi à
franchir  4,94 m. à son deuxième
essai, améliorant le record du mon-
de de l'Américain Dave Tork de 2 cm.
Tork avait réalisé sa performance le
2(3 avril dernier à Walnut.

Le dernier record du monde détenu
par un Finlandais fut celui de 1500 m.
qu 'Ovali Salsola et Olavi Salonen
avaient couvert en 3'40"2 le 11 juillet
1957 à Turku. Cette performance avait
été améliorée le lendemain même par
le Tchécoslovaque Jungwirth en 3'38"1.

Il échoue à 5,01 m.
Après avoir battu le record du

monde, Nikula tenta 5,01 m. mais il
échoua dans toutes ses tentatives.

Cette année, Nikula s'était signalé
non seulement en battant quatre fois
le record d'Europe mais en «passant»
déjà 4,94 m. le 15 juin dernier au Stade
olympique d'Helsinki Malheureuse-
ment, sa performance ne put être pré-
sentée comme record du monde, sa
perche l'ayant suivi dans sa chute.

Ce jeune nordique de 23 ans, longi-
ligne (1,80 m. pour 68 kg.) a réussi à
ravir aux Américains un record qui,
depuis 1927 (au moment où S.W. Carr
réalisa 4,27 m. à Philadelphie) leur
appartenait et qu'ils avaient brillam-
ment conservé jusqu'à présent. De-
puis l'apparition de la perche en « li-
ber glass », .les performances dans
cette spécialité se sont considérable-
ment améliorées et c'est grâce à elle,
et aussi aux conseils de son profes-
seur Valto Olenius, que Nikula doit
son prestigieux record du monde.

La Municipalité de Caen a
décidé de réclamer cinq millions
d'anciens f rancs  de dommages-
intérêts au champion cycliste
Rik van Looy, qui ne s'était pas
présenté au départ du critérium
cycliste de Caen.

L'adjoint du maire chargé
des activités sportives, Me Gi-
raud , avait sévèrement relevé le
f a i t  au micro lors de l'épreuve,
et un constat d'huissier avait
établi l'absence de van Looy.

Il est possible, si le champion
refuse  de s'exécuter, qu'une
mesure de suspension soit de-
mandée contre lui, ce qui pour-
rait lui interdire de prendre le
départ du Tour de France.

La municipalité
de Caen réclame

cinq millions
de dommages-intérêts

à Rik van Looy

Les footballeurs-écoliers
de La Chaux-de-Fonds

et Fontainemelon aux prises

Mercredi 20 juin, sur le terrain de
sport de la commune de Fontainemelon,
une rencontre épique de football oppo-
sait des écoliers de la localité à une
équipe d'autres écoliers de La Chaux-
de-Fonds.

L'initiative de ce match a été prise
par M. Francis Berthoud, instituteur à
Fontainemelon et animateur du centre
de loisirs. Les Chaux-de-Fonniers, au
nombre de vingt , dont trois jeunes filles,
s'adonnent à l'athlétisme sous la di-
rection de professeurs d'éducation phy-
sique et de moniteurs.le mercredi après-
midi, dans le cadre d'un centre de loi-
sirs, organisé sous le patronnage des
autorités scolaires.

Le match, très dispute, fut a 1 avan-
tage des visiteurs, pour la première mi-
temps (0-1). Puis la fatigue se fit sentir
et malgré la volonté des joueurs, il
fallut accepter l'égalité (2-2) , ce qui est
tout à l'honneur des gars de Fontaine-
melon. L'arbitre , M. Frey, ancien joueur ,
dirigea très bien ce match, sans avoir
à intervenir pour conduite anti-sportive
ou brutalité. Félicitons ces gosses pour
leur enthousiasme, leur entrain à sui-
vre les séances d'entraînement, leur
bonne tenue, et encourageons-les. Re-
mercions les autorités qui. permetent ces
heureuses réalisations mie sont les cen-
tres de loisirs, sportifs, culturels ou
artistiques. ët'.'.."'ërîcourageons-lês à pour-
suivre leur effoçt : les enfants, et les
parents leur, en seront reconnaissants.
Enfin , souhaitons que d'autres initiati-
ves semblables se dévelopepnt dans cha-
que localité de notre canton.

Une heureuse initiative

le chapeau à la mode f|s
chez le spécialiste... ^L
Baden Walter Kaufmann Bâle Emmanuel Weiss jun. Berne Fritz Stauffer Bulle Truffât Bienne Tanner Delémont
Marca et fils, Gabrielli Fribourg Josef Felder, Sauser-Reichlen, Schneuwli, Zellweger Genève Chapellerie des Lions
Carnaval de Venise, Frey, Peretzmann La Chaux-de-Fonds Canton, Girardet Lausanne Modern-House, Charles PiotetWernly Lucerne Kirsten-Bieri Lugano Otto Poretti Montreux Pierre Beda Morges Kraege Neuchâtel Robert GarcinOrbe Schneiter Payerne Delacombaz. Mauvilly Porrentruy Santini Schaffhouse Blum-Ruedi Saint Imier BattarraSion Geroudet Vevey Tauxe Yverdon Bernet

f PARACHUTISME j

Un record mondial
de précision

Un record mondial a été établi à
Vrsac (Yougoslavie) par Danilo Dam-
janovic qui, en deux sauts de l'altitude
de 2000 mètres, avec ouverture retardée
du parachute, a obtenu un éloignement
moyen de la cible de l'ordre de 1,35 m.
L'ancien record était détenu par le
Tchécoslovaque TJrban avec 2 mètres.

Damjanovic a réalisé cette perfor-
mance au cours d'un exercice d'entrai-
nement en vue des championnats du
monde, qui auront lieu aux Etats-Unis,
en septembre prochain.
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ELLE et LUFsont enchantés:
en bouteille de dégustation de
2 dl, ROSATO conserve toute
sa fraîcheur et son bouquet
unique Distributeurs !

Georges Hertig & Fils
livrable aussi: en flasque«p««_9l0 La ChaUX-de-FondS
en élégants tlût a do 7 di

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

AVENUE LEOPOLD-ROBERT

bureaux à louer
t1.il_.9 _l ,

conviendraient également à médecin
ou dentiste. 2e étage avec ascenseur.

Faire offre sous chiffre Hl 13342 au
bureau de L'Impartial .

f N
HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

samedi 23 juin

DANSE
sur la terrassev J

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
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Se renseigner S PO R T I N G-G A R AG E
et s'annoncer:

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

I TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Joui et nuit (039) 2 77 45
Pais 71 Léon Droz
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VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Une démission au Conseil

général
(ni) — Nous apprenons que M. André

Strauven, ayant quitté la localité , a fait
parvenir sa démission de membre du
Conseil général , où il s'était fait appré-
cier. Le Conseil municipal , prenant acte
de cette démission avec remerciements,
a élu , M. Jacques Biland, en rempla-
cement. M. Strauven a également don -
né sa démission de la commission de
l'école primaire où son activité avait
également été fort appréciée.

Nous remercions M. Strauven, pour
tout l'intérêt qu'il a porté à la chose
publique, à St-Imier, et félicitons bien
sincèrement M. Jacques Biland.

Ecoles
(ni) — La direction de l'Instruction

publique a nommé M. Robert-Edmond
•Jeanneret, industriel, f .n qualité de
membre de la commission de l'école se-
condaire et de la section supérieur de
commerce. M. Jeanneret y représentera
l'Etat de Berne et c'est certainement là
un excellent choix. Nous adressons nos
compliments à M. Jeanneret pour le té-
moignage de confiance dont il vient si
justement d'être l'objet.

En plus de la démission de M. Strau-
ven à l'école primaire, l'on a enregistré
celle de Mme André Sieber, de la com-
mission des cours ménagers. Mme Sie-
ber avait fait preuve d'une très belle
activité à la commission des cours mé-
nagers et c'est pour pouvoir se consa-
crer davantage encore à l'Oeuvre de
l'Aide familiale, dont elle a été nommée
présidente, qu 'elle a quitté la commis-
sion des cours ménagers ; qu'elle veuille
bien, elle aussi, agréer notre gratitude
pour son bon travail au service de l'école.

Oeuvres sociales
(ni) — Les autorités municipales vien-

nent de recevoir avec satisfaction de la
Direction des oeuvres sociales du canton ,
une somme de Pr. 50.000.— à titre d'a-
vance sur les dépenses, (exercice 1962)
des oeuvres sociales de St-Imier.

Service d'aide familiale du vallon
(ni) — On sait et apprécie les ser-

vices que rend l'Aide familiale du val-
lon de St-Imier. Malheureusement on
sait aussi que ses moyens financiers
sont par trop limités. Cette situation a
retenu l'attention de l'association des
maires et présidents de bourgeoisie de
notre district, qui a décidé de recom-
mander aux communes de verser une
subvention annuelle de 20 ot. par tête
d'habitant au service d'aide familiale.
Tenant compte, de cette recommanda-
tion et aussi de l'appel de cette oeuvre
d'entraide et de solidarité , le Conseil lui .
a alloué un don de Fr. 500.— pour 1962 ,
en plus de la subvention ordinaire an-
nuelle de Fr. 500.—.

Une démission
aux Services techniques

(ni) — On avait appris avec beaucoup
de regrets la démission de M. Jean
Perrenoud, technicien chef de nos ser-
vices des eaux et de l'électricité. M. Jean
Perrenoud , au bénéfice d'une belle for-
mation professionnelle et d'une expé-
rience enviable qui s'allient à un ca-
ractère des plus agréables, s'était fait
apprécier non seulement de la direction
et du personnel des services techni-
ques, mais également par les nombreux
usagers de cet important service muni-
cipal. En plus, M. Perrenoud bénéficiait
de la totale confiance des Autorités. On
comprendra dès lors d'autant plus les
regrets qui entourent le départ de M.
Perrenoud, qui retourne au Locle, où
il sera mis au bénéfice d'une nouvelle
situation qu'il mérite pleinement.

Son remplacement ne fut pas 'une
sinécure en cette période de « surchauf-
fe économique » . Finalement, le Conseil
municipal, sur proposition de la com-
mission et de la direction des services
techniques, a pu procéder à une . nomi-
nation. En effet , le Conseil municipal
a porté son choix sur M. Michel Pierroz
domicilié à Bovernier qui , après bien
des années de pratique, est entré au
Technicum de Fribourg où il passera
avec succès les examens de technicien.
On le voit , les techniciens, comme les
membres du corps enseignant, sont
déjà nommés par avance, avant le terme
de leurs études.

Nous ne doutons pas que M. Michel
Pierroz , qui entrera prochainement en
fonctions, donnera lui aussi pleine sa-
tisfaction.

En disant nos regrets à M. et Mme
Jean Perrenoud , de les voir quitter
Saint-Imier, nous souhaitons une très
cordiale bienvenue en notre localité à
M. Pierroz.

Il y a toujours un innocent!...
Graves ou bénins, les accidents se multiplient sur nos routes. La faute prin-
cipale en est, bien sûr , à l'augmentation considérable du trafic sur des
chaussées dont la modernisation et l'adaptation aux nécessités actuelles
prend un temps considérable. Mais combien d'accidents peuvent objective-
ment être attribués à cette seule circonstance ? Pratiquement aucun. Une
faute humaine, une imprudence, un -moment d'inattention, sans parler des
conséquences de l'alcoolisme au volant , sont presque toujours à la base de
tout accrochage, de toute collision.

Mais si, dans chaque accident , il y a un fautif , il y a aussi, le plus souvent,
un innocent : l'automobiliste qui tient sa droite , qui respecte les priorités ;
l'automobiliste conscient de rouler prudemment, sagement, et qui , subite-
ment, de par la faute d'un imprudent, se trouve , avec ses passagers, précipité
dans une catastrophe.

Bien des mesures de sécurité ont été préconisées ces temps derniers. Dans de
nombreux cas, les ceintures de sécurité ont sauvé des vies. Mais la meilleure
protection reste encore la voiture elle-même. Le fort écrase le faible , le gros :
le petit. Les tôles trop minces, les carrosseries trop légères, les caissons ultra-
légers coûtent , dans ces cas, extrêmement cher , même à l'innocent.
Les 1550 kilos de la Rover 3 litres sont , en eux-mêmes, un gage de sécurité.
Ses freins à disques , ses grandes roues offrant une surface d'adhérence maxi-
male, son extraordinaire stabilité, ses reprises foudroyantes, permettent le
plus souvent de la sortir du « mauvais pas ». Mais même si son conducteur
se trouve pris, le plus innocemment du monde, dans un carambolage, son
poids, sa solidité, la robustesse de ses tôles, son châssis avant sont autant de
boucliers qui se dresseront entre la fatalité et lui. La Rover 3 litres est vrai-
ment la voiture de sécurité !

Demandez renseignements complémentaires et essai au garage dépositaire ïe
plus proche :
NEUCHATEL : Garage H. Patthey. téléphone 1038) 5 30 16
LE LOCLE : Garage du Stand S. A., téléphone (039) 5 29 41
DELEMONT : Garage Merçay, téléphone (066) 2 17 45.
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EN BELGIQUE

BRUXELLES, 23. — ATS-AFP. —
Les marchands de soupe ambulants
de Belgique n'enfreindront p lus dé-
sormais le code de la route, lors -
qu'ils sonneront « l'heure de 'la sou-
p e »  à l'aide de la cloche dont Z.e,ps
camionnettes sont équipées.

Cette habitude de fa ire  sonner
une cloche pour appeler les clients
au passage du marchand de soupe ,
constituait une infraction au code
de la route. Suivant le code , l'usage
des « avertisseurs sonores » de ce
genre était réservé aux voitures des
pompiers, aux ambulances et aux
tramtoays.

Une délégation de marchands de
soupe avait f a i t  une démarche le
26 janvier dernier auprès du minis-
tre des communications, auquel elle
avait fa i t  part de son trouble. Le
ministre annonce aujourd'hui qu 'un
arrêté royal modifiant le code en
faveur des marchands de soupe pa-
raîtra incessamment dans le journal
o f f i c i e l .  Il leur donnera, en ce qui
concerne l'usage des avertissements
sonores en forme de cloche, les mê-
mes droits que ceux réservés jus-
qu'à présent aux -pompiers.

Les marchands de soupe
pourront impunément

agiter leur cloche

L'aide aux invalides
L'Association suisse «Pro Infirmis»

tiendra son assemblée des délégués le
30 juin à Bienne dans les locaux du
Centre social des usines Oméga. L'a-
près-midi , après la partie administra-
tive, plusieurs conférenciers exposeront
en français et en allemand les problè-
mes actuels de l'aide aux invalides.

Une cycliste renversée
par un enfant

(ac) — Jeudi , en fin d'après-midi ,
Mme W. Rothen-Perret,. domiciliée au
Rennweg 76 à Mâche, qui circulait à
vélo, a été renversée par un enfant qui
s'est jeté contre sa bicyclette. L'infor-
tunée cycliste a eu un bras cassé. Elle
a dû être hospitalisée à Beaumont.
Nous lui souhaitons bonne guérlson.

Collision
(ac) — Jeudi à 18 heures, une collision

s'est produite à la place de la Croix
entre une auto et une cycliste. Cette der-
nière , la petite Ginette Droz, âgée de 11
ans, domiciliée au Quai du Haut 120, a
subi des blessures à la tête. L'ambulance
municipale l'a transportée à l'hôpital
Wildermeth .

Qu 'elle s'y rétablisse promptement !

Renversée par une moto
(ac) — Mme Christine Grepin , née en

1939, domiciliée à Delémont, a été ren-
versée par une moto à la place Centrale,
Elle a été blessée à une jambe et elle a
subi une commotion cérébrale. Elle a
été hospitalisée à Beaumont.

Nos voeux de bonne guérison l'y ac-
compagnent.

Au Conseil de ville
. Le Conseil de ville a siégé jeudi soir

sous la présidence de M. A. Coullery.
Pour favoriser le passage d'une caisse

d'assurance dans une autre. — Le Con-
seil a approuvé la conclusion d'un con-
trat de réciprocité entre la Caisse de
pension du personnel des Communes
bernoises à Berne et la Caisse muni-
cipale d'assurance, en vue de faciliter
le passage d'un membre de l'une à l'au-
tre caisse.

Crédits accordés. — Le Conseil de ville
a accordé les crédits suivants :

Fr. 235,200— pour l'achat d'une pro-
priété sise 7, chemin Ischer , à Mâche ;

Fr. 140,802.— pour l'acquisition d'un
terrain à bâtir à la route d'Orpond ;

Fr. 81.000.— pour l'achat d'une nou-
velle station d'étalonnage pour le Servi-
ce de l'électricité ;

Fr. 140,900.— pour la construction
d'une nouvelle station transformatrice
à la rue de l'Octroi ;

Fi-. 396,500.— pour l'établissement de
quatre pavillons d'habitation , démon-
tables, comprenant huit appartements
au total , entre le chemin Bartholomé et
le chemin de la 'Mine d'Or à Mâche.
Ces logements sont destinés à des fa-
milles nombreuses.

Fr. 129.000.— pour l'achat d'un ca-
mion de 5 tonnes pour le Service de
l'électricité.

Vers la suppression des écolagcs dans
les écoles moyennes supérieures. -=- Le
Conseil de ville a accepté une motion
de M. Raoul Kohler , malgré l'opposi-
tion du Conseil municipal. Ce dernier
est invité à renoncer à la perception de
tous les écolages qui sont à la charge
des parents. Cette mesure doit favoriser
la féquentation des écoles moyennes su-
périeures par les jeunes gens de toute
condition.

Renversé par une auto
(ac) — Vendredi , peu avant 11 heu-

res, M. Giovanni Bellino, manœuvre,
a été renversé par une auto à la route
de l'Octroi. L'infortuné a subi une frac-
ture ouverte à une jambe. Il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Un baigneur blessé
(ac) — Vendredi, en fin d'après-midi,

un jeune employé postal , domicilié à
Courtelary, s'est coupé profondément
à un orteil avec une plaque de tôle,
alors qu 'il se baignait près du Schlôssli
dans le lac de Bienne. Le blessé, M.
André Gurtner, a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

BIENNE

Les J. M. S. bruntrutaines
à l'honneur

(dl) — C'est à la section bruntrutaine
des Jeunesses Musicales que reviendra
l'honneur d'organiser , les 22 et 23 sep-
tembre , le 13ème congrès national des
JMS. Ce congrès, qui. pour la première
fois, aura le Jura bernois comme cadre
a été fixé avec raison à Porrentruy,
puisque c'est dans cette ville qu 'a été
créée la plus ancienne des sociétés juras-
siennes de Jeunesses Musicales.

Pas à l'hôtel de Gléresse !
(dl ) — Ce n'est pas à l'hôtel de Glé-

resse. hélas, que l'on pourra aménager
la bibliothèque municipale que la ville
de Porrentruy va créer.

La solution , certes, était tentante, de
loger cette bibliothèque dans le même
bâtiment qui. grâce aux subventions vo-
tées par le Grand Conseil , abritera, au
2ème étage, les archives jurassiennes ,
et au premier étage, les précieuses col-
lections de l'Ecole cantonale.

Faute de place , toutefois, le gouver-
nement n 'a pu accéder à la requête
bruntrutaine. C'est dans le bâtiment
de l'ancien hôpital que, vraisemblable-
ment , la bibliothèque municipale sera
installée.

E nf i n  de l' eau ?
(dl) — On n 'ose encore trop espérer

à Porrentruy où l'on sait que le ravi-
taillement en eau pose de grands pro-
blèmes aux autorités. C'est pourquoi ,
d'ailleurs , on procède actuellement à
de minutieux sondages près de la ferme
du Pont-d'Able. Or, bien que les ré-
sultats définitifs ne soient pas encore
connus, on assure, dans les milieux
spécialisés, que les travaux effectués
jusqu 'ici sont très prometteurs. Accep-
tons-en l'augure et espérons que l'eau
de fond tant désirée sera enfin trouvée.

Bonne chance !

< dl > — Les examens de maturité von t
commencer à l'Ecole cantonale à Por-
rentruy. Dès lundi, quarante candidats.

inscrits dans les différentes sections,
affronteront l'épreuve suprême ; les
examens écrits auront lieu du 25 au
29 juin et les oraux du 5 au 7 juillet. La
cérémonie de clôture se déroulera à
Boncourt le 7 juillet.

PORRENTRUY

Aux abords de la chapelle
(rr ) — L'aménagement du chemin

qui conduit à la Chapelle a engagé le
Conseil de paroisse à apporter quelques
améliorations , aux abords de notre pe-
tite église. Le chemin d'accès a été
goudronné et l'escalier qui était très
défectueux est maintenant en bon état.
En outre , lès pierres de taille provenant
de la transformation de l'entrée princi-
pale ont été utilisées pour placer des
potiches fleuries et deux parterres éga-
lement fleuris bordent le porche d'en-
trée. Avec sa nouvelle tour , ses cloches
visibles dans leur niche, notre lieu des
cultes a pris un aspect nouveau et agréa-
ble. Tout ceci , nous le devons au Conseil
de paroisse et au concierge , M. Wein-
gart, qui n'a pas ménagé ses peines pour
embellir les alentours de notre Chapelle.

CORTEBERT

(y) — Le libre parcours a fait
une troisième victime de la saison ,
vendredi matin à 7 h. 45, aux Es-
serts, commune du Noirmont. En
dépassant une jeep , un droguiste
de Delémont qui circulait de Sai-
gnelégier en direction de La
Chaux-dc-Fonds, n'a pas aperçu
une génisse de un an et demi qui
traversait la route devant le vc- '
hicule. Bien qu 'ayant obliqué sur
sa gauche, la collision fut inévi- i
table. La jambe arrière droite frac- '
turëe, le malheureux animal , su- '
jet de valeur appartenant à M. An- ,
drê Taillard . agriculteur aux Es-
serts. a dû être abattu. Il était
estimé à 1700 francs. Le véhicule
a subi pour 200 francs de dom-
mages.

Saint-Brais. Les Emibois. Les
i K.sserts : plus de 4000 francs de

pertes pour nos éleveurs. A la vue
de cette liste qui commence à s'al-
longer sérieusement, on ne saurait
assez demander aux usagers de
la route de faire preuve de la plus
grande prudence.

Une troisième
victime

du libre parcours

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENN E ~1

(jn ) — A Bienne, le Comité de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura a pris une série de décisions,
dont certaines intéressent notre région.

C'est ainsi qu 'il a décidé d'octroyer
une somme de 400 francs pour doter , en
collaboration avec Pro Jura, une des
fameuses courses campagnardes du
Marché-Concours, au cours de laquelle
les jeune s paysans courent sans selle
ni étriers. I \ se réserve la possibilité,
pour l'an prochain , de doter une course
à lui seul. Ce serait donc le Prix de
l'ADIJ. Nos paysans francs-monta-
gnards en seront réjouis.

Une première subvention de 5000 fr.
avait été octroyée en vue de la réno-
vation de l'église de Soubey. consacrée
récemment et protégée par les monu-
ments historiques. En raison de l'effort
particulièrement méritoire des habitants
cle cette petite communauté d'une part ,
de l'intérêt de la restauration d'autre
pal't, le comité a décidé d'octroyer une
deuxième tranche de 5000 francs.

Enfin , aux divers , on a évoqué le
problème des barrages sur le Doubs. On
a enregistré avec satisfaction les dé-
clarations de M. W. Jahn , président de
direction des Forces motrices bernoi-
ses, selon lesquelles ces projets avaient
été abandonnés.

Le Doubs
et le Marché-Concours

Le Collège prépare son 150e
anniversaire ¦' ¦ ¦' .'• .¦.• ftl

(dl) Le Collège de Delémont, dont le
directeur est M. René Steiner , prépare
activement les fêtes commémoratives
de son I50ème - anniversaire. Dans le
cadre de ces manifestations, qui se dé-
rouleront les 6 et 7 octobre, on a prévu
différentes manifestations : des expo-
sitions de documents historiques et
d'oeuvres célèbres , la création d'une fan-
fare , un match de football entre le Col-
lège et l'Ecole cantonale, et un concert
qui sera répété plusieurs fois. Il va sans
dire qu 'une plaquette commémorative
sera éditée pour relater les événements
marquants qui jalonnèrent l'existence
du Collège.

DELEMONT

Avec les samaritains
(wnï — Une cinquantaine de mem-

bres ont participé récemment à l'assem-
blée annuelle de la section des Sama-
ritains , à l'ailla de l'école. A la suite de
son rapport présidentiel, M. Robert Egli
a remis la traditionnelle récompense à
sept membres qui n 'ont manqué aucun
exercice durant toute l'année. Puis le
comité a été renouvelé. Ce seront en-
core M. et Mme Egli et le Dr Muller
qui présideront aux destinées de la sec-
tion durant l'année qui vient.

La séance a été suivie d'un excellent
souper au Restaurant de la Couronne.

Côtes cassées
(wn) — En decendant l'escalier qui

conduit à son logement, Mme Maria
Chételat a fai t  une chute et s'est cas-
sée plusieurs côtes. Nous lui souhaitons
de se remettre le plus rapidement pos-
sible.

COURTETELLE

(dl )  — Le comité central de la Fête
des Saisons, qui prépare déjà avec soin,
la septième édition de sa belle mani-
festation , vient de prendre une heureu-
se décision. Il a décerné le titre de pré-
sident d'honneur à Me Georges Droz.
créateur et ancien président central de
la manifestation. Lors de son allocution
Me J. Schlappach , fils, trouva les mots
qui convenaient pour souligner l'enthou-
siasme de Me Droz qui avait su le com-
muniquer à ses collaborateurs grâce à
la force et à la noblesse de son idéal.
Nos vives félicitations à Me Georges
Droz.

La Fête-Dieu
(dl) — La Fête-Dieu, fête du saint

sacrement instituée en 1264 par le
pape Urbain IV et fixée au jeudi qui
suit l'octave de Pentecôte , a été ob-
servée comme de coutume dans tout
le Jura-Nord. Jeudi , dans les districts
de Porrentruy, Delémont , les Franches-
Montagnes et dans le Laufonnais, on
n 'a pas travaillé, les magasins étaient
fermés et les journaux régionaux n 'ont
pas paru.

Me Georges Droz,
président d'honneur

de la Fête des Saisons

un accès
(lr ) — C'est avec stupéfaction que

nous avons appris le décès, à l'âge de
73 ans, de M. Louis Reichenbach, ancien
agriculteur , vraisemblablement frappé
d'une attaque alors qu 'il vaquait à ses
occupations ménagères. M. Reichen-
bach était connu comme agriculteur
avisé et il assumait encore à ces jours
le contrôle laitier , mission fort impor-
tante si l'on en juge la délicatesse. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

COURTELARY

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — Trois demandes de permis de

bâtir concernant l'agrandissement d'une
fabrique, la construction d'une maison
familiale et l'agrandissement et l'ou-
verture de fenêtres dans une façade,
sont acceptées et seront préavisées fa-
vorablement. Un décompte de construc-
tion est accepté. La subvention commu-
nale promise sera versée dès que l'hypo-
thèque légale prévue au règlement , aura

été constituée. Une offre pour la loca-
tion de matelas pendant les périodes de
stationnement des militaires dans la
localité, est acceptée. La collecte de la
Journée cantonale de la Jeunesse est
autorisée. L'organisation en est confiée ,
comme habituellement, aux écoles. Un
don de Fr . 100.— est alloué à l'action
« Pain pour le Prochain ».COURT

UNE NOMINATION
(dl) — Pour succéder à M. Paul-René

Rosset, professeur à l'université de Neu-
châtel. M. Simon Kohler , conseiller na-
tional radical jurassien , a été nommé à
la commission des douanes.

Nos félicitations au maire de Courge-
nay.

COURGENAY

Corps enseignant
(gé) ¦— Réunis en séance commune,

la Commission scolaire et le Conseil
municipal avaient à procéder à la no-
mination d'une nouvelle institutrice
d'une de nos classes primaires, ceci
ensuite de la démission pour cause de
départ de Mme S. Gerber institutrice à
Villeret.

Deux postulations étaient déposées sur
le bureau. Mlle Arme Smutz institutrice
de et à Courgenay, née en 1937 était
nommée pour remplacer cet automne
Mme S. Gerber. Nous profitons de l'oc-
casion pour adresser à Mlle Anne Smutz
nos félicitations pour sa nomination.

NAVRANT ACCIDENT

(gé) — En déplacement hier soir à
Sonvilier, l'équipe de football formée
des ouvriers des fabriques Pauli et Ray-
ville procédaient à un entraînement
poussé en vue du tournoi corporatif, qui
aura lieu à Saint-Imier ces prochaines
semaines, lorsqu 'au cours du match , M.
Roger Tzimmann, mécanicien à la Fa-
brique Pauli tomba malencontreusement
et se fissura le poignet , et de ce fait
sera indisponible tant au point de vue
travail et sportif pour quelques semai-
nes. Nous présentons à M. R. Tzimmann
nos voeux de guérison.

Nos jeunes classes en course
(gé) — La course annuelle des clas-

ses l-4e années eut'lieu jeudi et nous
sommes heureux de voir que cette belle
course tant attendue par nos élèves
fut gratifiée; d'un temps magnifique.

Partis dès 8 h. du matin, par cars
postaux, le trajet Villeret - Spiez se
déroula gaiement comme prévu, et nos
«gosses» s'en donnèrent- à . coeur joie et
ne se • privèrent pas " de taquiner les
chauffeurs toujours aimables. Après
une visite au château de Spiez , les en-
fants et parents accompagnants prirent
le repas de midi au Strandhôtel à Fau-
lensee. Une promenade en forêt occu-
pa le début de l'après-midi. Le trajet
du retour se déroula aussi bien que ce-
lui du matin. La réception au village
fut magnifique.

VILLERET

(dl) — Un ouvrier italien, M. 1
:-_ Alexandre Salvi, qui travaillait à 1
g la carrière de la Malcôte, doit la II
a vie à la corde qui le retenait. En Ë
= effet, une paroi de rocher s'est su- s
i bitement détachée sous lui.

Resté suspendu dans le vide, il S
jf a été néanmoins blessé et contu- |
g sionné sur tout le corps. A Porren - [
Ë truy, où il a été hospitalisé, nous §j
m lui présentons nos meilleurs vœux g
3 de rétablissement.

l[!i!llllllll [||llIlllllllli!l _lllllllllllllllll!!llt!llllllll»IW
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Heureusement,
il était encordé !
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(HUM OUR ( /ARIË TËS & C 1E..̂
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Toc , toc , toc , toc , toc , toc...
Manette , tout en faisant courir ses

doi gts ag iles sur le clavier de sa ma-
chine a écrire , surveillait obli quement
le manège de M. Roger. Le grand
garçon timide tournai t  au tour  d' elle
avec embarras.

Enfin , il s'enhardit , puis , d' une
voix un peu fêlée :

par Al phonse CROZIERE

— Mademoiselle Manette , j e ne vous
dérange pas ?... Oh ! j' en aurai pour
un instant.

Elle cessa de taper  et le regarda
d'étrange façon.

— Voici , dit-il , trois ans déjà que
nous sommes collè gues de bureau...
Mon assiduité à venir souvent ici,
sans motif , simp lement pour vous
voir , ne vous a jamais inspiré quel-
que réflexion ?

— Ma foi non , répondit Manet te , je
fais si peu at tent ion à ce qui se passe
autour de moi !

Les grands yeux narquois  le t rou -
blaient.

Il repri t  :
— Si vous vouliez devenir  ma fem-

me , j' ai la certitude que nous serions
très heureux... Nous avons chacun de
bons appointements...  Nous arrive-
rions ensemble au bureau , nous dé-
jeunerions ensemble au restaurant.. .

— Et nous quitterions l' administra-
t ion ensemble, comp léta Manet te  un
peu fraîchement .

— C' est ça, c'est ça. ba lbut ia - t - i l .
— Eh bien , j' y réfléchirai , Monsieur

Roger.
Il demanda :
— Je ne vous ai pas contrariée , au

moins, Mademoiselle Manet te  ?
— Mais pas du tout... II ne coûta i t

rien de demander.
Roger s'inclina et sor t i t  en se di-

sant :
« C'est raté... Elle m 'a ré pondu d'un

ton qui ne me laisse aucun espoir... »
Quant à = Manette , v son - embarras

était grand. La veille , au restaurant, '
son voisin de table , M, Marcel , lui
avait posé la même question. La ré-
ponse , naturellement , avait été identi-
que : « J' y réfléchirai. »

A présent , elle n 'avait  plus que
l' embarras du choix. Devait-elle accor-
der sa main au bruyant Marcel , gar-
çon hardi , gouailleur, amusant , ou au
pais ible  Roger , être sensible , dist in-
gué , docile ?

Au point de vue physique , tous les
deux se valaient. D' ailleurs cette
question était  secondaire pour Ma-
net te  !...

Vers midi , lorsque la dacty lo arriva
au restaurant , elle trouva Marcel à
sa place habituelle.  Tout en se frot-
tant  les mains , le jeune  homme lui
demanda :

— Eh bien, Mademoiselle Manette,
av ez-vous réfléchi ?

— Oh !... Comme vous êtes pressé !
Laissez-moi le temps...

— Tout le temps qui vous sera né-
cessaire.

— C'est sérieux... J' engage ma vie.
— Ne me grondez pas .
Lorsqu 'il la vit installée devant lui,

mordi l lant  sa tranche de pain,  en
a t t endan t  son hors-d' œuvre , Marcel
lui glissa :

— Et puis je ne veux p lus que vous
travaill iez , vous entendez. Vous vous
occuperez de notre petit  intérieur...
Je ne vous apporte qu 'une situation
modeste , mais on s'arrangera.- .

Les mots qui devaient l' emporter
sur les hésitations de Manette ve-
na i en t  d'être prononcés.

Marcel é ta i t  à coup sûr le. p lus gé-
néreux , puisqu 'elle ne t ravai l lerai t
plus. Elle ne s'occupait pas de savoir
quel était  le plus prévoyant.. .

* * *
Quel ques jours après , Manet te  était

rcsolue à sn prononcer lorsque l' idée
lui vint de tenter une petite expérien-
ce. Il s'ag issait d'éprouver le cœur de
Roger, puis celui de Marcel.
, En arrivant au bureau , elle s imula
un gros chagrin.

— Eh ! mon Dieu , quel visage re-
tourné ! '  s'informa son condescendant ,
collè gue, que vous est-il arrivé de fâ-
cheux , Mademoiselle Manette ?

— Je suis désolée. Fi gurez-vous que,
ce mat in , en me levant,  j' ai trouvé
Kiki , mon canari , étendu , les ailes
ouvertes , dans sa cage... Mort , mon
pauvre Kiki , une petite bête , qui ,
par son chant , faisait la joie de notre
intérieur.

Roger la consola en termes sincè-
rement émus.

— Je vous p lains de tout mon cœur...
On s'attache à ces petits compagnons
comme à des personnes... Ah ! la vie
n 'est pas toujours drôle... Il faudra
vous en procurer un autre , Mademoi-
selle Manette... C' est le seul remède
que l' on , ait trouvé- jusqu 'ici contre
ce genre d' affliction...

Au res taurant , Manette  donna la
même comédie au joyeux Marcel.
Mais ce fut un autre son de cloche.

— Eh bien quoi , ri posta Marcel ,
c'est regrettable,  j 'en conviens , mais
vous n'allez pas vous révolut ionner
pour un méchant  moineau.. .  Vous le
ferez empailler , votre Kiki... Allons ,
un peti t  sourire...

Manette  sourit , mais elle pensa :
« Il n 'a pas de cœur... »

Le lendemain , en arrivant au bu-
reau , Manet te  eut une grande sur-
prise. Elle trouva , devant sa machine
à écrire , une petite cage où sauti l -
lait un canari tout jeunet.

— On a apporté cela pour vous, lui
dit Roger avec un éni gmatique sou-
rire.

— Oh ! quel bon mouvement  !... Voi-
là une at tent ion qui me va au cœur ,
Monsieur  Roger.

— Certes, ce gentil petit  animal vous
appara î t  tout différent  de celui que
vous avez aimé et choyé , mais qu 'il
soit le bienvenu s'il vous apporte
quel que consolation.

Elle regarda avec attendrissement
le jeune homme qui baissait les yeux.
Elle se disait :

« Décidément , c 'est lui le plus gé-
néreux... J' en ferai tout  ce que je
voudrai.  »

Et séance tenante :
- Monsieur Roger , vous pouvez

voir papa et maman tous les soirs...
Je leur ai parl é de vous... Ils ne
s'opposent pas à ce que j'épouse un
de mes collègues particulièrement
sympathi que.

Roger tremblait  d'émotion , ne pou-
vant croire à l ' invi ta t ion qui comblait
ses vœux.
- Mademoiselle Manet te , balbutia-

t-il , vous me rendez le plus heureux
des hommes. Puisque vous m 'y auto-
risez , j ' irai , ce soir même , rendre
visite à vos parents.  Merci, merci...

A part ir  de ce jour -là,  Manette
se dispensa de retourner au restau-
rant où Marcel prend toujours ses
repas. De sorte que le joyeux garçon
ne cesse de répéter :
- Si elle ne voulai t  pas de moi ,

elle n 'avait qu 'à le dire tout de suite...
Quand je l' ai vue si chagrine, je lui
ai fait  porter un autre serin... Depuis
ce jour-là. p lus personne ! Ayez donc
du cœur !

- [e suis votre nouvelle voisine -
est-ce que vous ne pourriez pas me
prêter  un peu d' eau et de pain ?

Les prétendants de Manette

OHxtëà <MUéé

Horizontalement. - 1. Qui va d' un
endroit  à l' autre en exerçant sa pro-
fession. 2. Souvent, le prévenu , plein
d' obstination , la fa i t  pour ré fu te r  une
accusation. 3. Temps plus ou moins
long. Il travaille sur les planches . 4.
Un sp écialiste de la peinture reli-
gieuse. Verbe auxiliaire.  5. Lin saint
français. Sp écialiste de la roue. Dans.
6. L'ombre nous attend dessous. Home
pauvre. 7. Biolog iste français. Possè-
de. 8. A l' arrière de l'omnibus. Quand
on a eu chaud. Petite monnaie, 9. Cou-
peront  en tranches de peu d'épaisseur.
10. Ils servent à ranimer.  Point du
jour.

Verticalement. - 1. Sont a t taches  a
une doctrine philosop hique. 2. Avec
lui , il faut que ça saute. 3. Agnès en
Espagne. Possessif. Quand on parle
de lui. 4. Adverbe de négation. Les
accélérateurs à p ied. 5. Eut la même
valeur.  Grand seigneur. B. Compagnon
à quatre pattes. Pour exprimer la sur-
prise. Très emp loy é dans l 'industrie.
7. Diminua .  Roulement cle tambour.
8. Quand Ivan ne marche pas. Se voit
dans l'âtre. 9. Moulinet de la li gne
à pêcher. On dit main tenant  : jamais .
10. Fait un travail  de cavalier. Un
sauvage d 'Amérique

Solution du problème précédent

- Bonjour , Bel le-Maman !... Tenez, si vous voulez voir votre fi l le , elle
est dans la baignoire avec le voisin I

- Ce mat in  il y a encore eu de vos
poules qui  sont venues gra t ter  dans
mes parterres - je dois reconnaî t re
qu 'el les é t a i en t  fameuses !

— On l' a mis là , notre  minou aime
te l l ement  grimper aux arbres !

- C'est fac i le  pour toi de dire ça,
Maman ,  mais qu 'est-ce que tu connais
à l' amour ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Girafe, qu 'as-tu fait à ton cou ? Tu
as trop dû regarder de tous les côtés,
tu es toute tordue !

— Attends un peu, il se peut que
Riki et moi puissions redresser ton
cou . Nous avons si souvent démêlé des
câbles.

— Heureusement que la girafe n 'est
pas pressée pour le moment car cela
peut durer un moment avant qu'elle
ait redressé son cou.

Petz i, Riki
et Pingo

Des baleines seraient capables de
prévoir les tempêtes plusieurs jours
à l'avance , et chercheraient refuge
dans les eaux calmes en prévision
des intempéries.

Telle est du moins l' opinion de
l'océanologue soviétique Alexis Ryb-
nikov qui , à la suite de longues
observations, a conclu que les cé-
tacés « entendaient » les bruits cau-
sés par . un dfjbut de cyclone.

« Ces vibrations lés préviennent ;'»
plus de vingt-quatre heures avant
le déclenchement de l'orage et ils
quittent avec panique les régions où
ils peuvent se nourrir », précise le
savant russe.

Le f l a i r  des baleines

— Comment ? je te trouve ivre com-
me un Polonais , en cravate écossaise,
en gants de Suède , accompagné d'un
chien danois , dévisageant un fromage
d& Hollande et tu voudrais me faire
croire que tu es patriote !

Nationalisme

- A vos souhaits !

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

HÔTEL
DES PYRAMIDES

EUSEIGNE
Vallée d'Hérens (VS) ait. 1110 m.
Pour vos vacances, un repos Idéal ,
une belle terrasse ensoleillée , jolis
buts de promenades. Toutes spé-
cialités du pays, cuisine faite par
la patronne, prix intéressants. Tél
(027) 4 82 49.
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^mBs  ̂mécaniciens
q̂"**"̂ ^^  ̂ désirant acquérir une formation de

CHRONOMETREURS
ANALYSEURS

Sont requis : entregent , aptitudes poul-
ies mathémati ques ;
âge : 25-35 ans.
Sont offertes : formation complète par
spécialistes de l'étude du travail ; possi-
bilités intéressantes pour l'avenir. '

: - j ï ! ! _ —- — 1 ;

Nous assurons une entière discré-
¦ tion et n'entrons en pourparlers

avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective pour-
rait intéresser sont invités à faire parve-
nir leurs offres avec curriculum vitae
détaillé, photo et copies de certificats.
Indiquer si possible un numéro de télé-
phone.
Centre de Psychologie appliquée,

j<̂ — —-^ Maurice Jeannet, licencié en psychologie

/'̂ '̂ EHs .̂ e* soc'°l°3'e'
I g&fo m wllSm Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

On cherche en atelier i
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
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FABRIQUE D'HORLOGERIE SUISSE
avec programme de vente international, cherche

représentant qualifié
pour visiter en voiture clientèle horlogers-bijoutiers en
France, entrée immédiate ou à convenir.

Nous désirons : Suisse-Français, habitué à la vente des mon-
tres aux détaillants, aimant le métier et sachant s 'imposer.

Nous offrons : poste intéressant , fixe, frais de voyage et
commissions.

Offres, avec curriculum vitae, prétentions, photo, copies de
certificats et références sont à adresser sous chiffre R 11310

Gr, Publicitas S. A., Bienne.

On cherche
AIDE-MONTEUR sachant souder.

S'adresser à A. Gardel , Chau f fages

centraux , Progrès 84 , tél. (039) 2 41 '6

Remontages
de

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

NOUS CHERCHONS

PREMIÈRE VENDEUSE
et

V E N D E U S E S
COUTURIÈRES - RETOUCHEUSES

COUTURIÈRES QUALIFIÉES
Faire offres ou se présenter

sur rendez-vous à

_ == -' ^̂ w|S_________^__________B_B-r̂ _^5^ _̂______S

Fabrique de boites de la place cher-
che

personnel
pout être formé sur l'étampaga.

S'adresser chez A. Quinche , rue de
la Serre 106.

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

H. GRAZ S. A.
Funnel 15, Lausanne
Tél. (021) 23 92 51

Nous cherchons

bon manœuvre
robuste

place stable et bien rétribuée.

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

Atelier de polissage de boîtes OFFRE
A VENDRE

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

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

r̂ ina___Ba__nBa_i_a______aHcaoP BH_HBM_H_.i^̂ i

i Importante fabrique de Moutier cherche

une sténo
dactylographe

ayant de l' expérience et sachant correspondre correctement

en français et en allemand.

Place stable, bien rétribuée, travail varié.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres sous chiffre

P 40159 D, à Publicitas, Delémont.
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I.n course des membres
de la société des boules

rvn) — Samedi matin en automobile,
les membres de la société de boules de
notre village quittaient notre contrée
pour se rendre à Champex. Un temps
splendlde contribua à la réussite de
cette course.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE Vers les nouveaux accords horlogers
A la conférence d'information de la F. H.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin.

Vendredi après-midi , dans les lo-
caux du Club 44 les milieux diri-
geants de la F. H. avaient réuni la
presse pour une séance d'informa-
tion, qui fut à vrai dire aussi variée
o.u 'intéressante. Y assistaient en
particulier M. Charles Blum, prési-
dent du Syndicat patronal, qui pré-
sida la séance, M. Blank directeur de
la F. H., M. Retornaz, vice-directeur,
Me Rais, président des Délégations
réunies, etc. Après un exposé concis
où. M. Blum évoqua les difficultés
intérieures et extérieures de l'horlo-
gerie suisse, aujourd'hui combattues
par la F. H., au moyen d'un ordre
professionnel sans cesse perfection-
né et mieux adapté, on entendit tout
d'abord M. Goetschin, professeur à
l'Université de Lausanne qui fit un
expose sur les problèmes économi-
ques, politiques et sociaux qui se
posent actuellement à l'Amérique du
Sud. Tableau assez sombre pour une
part , auquel correspond un dyptique
plus encourageant. Du fait de l'aug-
mentation de la natalité pour l'an
2000 l'Amérique latine possédera
vraisemblablement 600 millions
d'habitants) et des ressources en
matières premières inexploitées, du
fait aussi qu'une élite économique
se crée, les pays sud - améri-
cains ont de fortes chances de de-
venir un des plus importants mar-
chés mondiaux. Le tout est de savoir
comment sera accueillie «l'Alliance
pour le Progrès» et si la renaissance
battra de vitesse le castrime. Nous
reviendrons prochainement sur cet
exposé.

Celui de M. Desmeules, expert de
la F. H. était consacré au même su-
jet , mais du point de vue horloger
spécifiquement et les risques dit M.
Desmeules, ne manquent pas : la
vie politique reste agitée dans de
nombreux secteurs, les monnaies
manquent souvent de stabilité, et les
besoins énormes des masses ne sau-
raient être satisfaits sans un apport
extra-national. A ce propos, il n'est
pas douteux que les 20 milliards de
dollars offerts par l'Alliance pour le
progrès sont insuffisants pour assu-
rer une croissance harmonieuse de
l'Amérique latine.

Les nations, libres — et la Suisse
en particulier — se doivent certaine-
ment de lui apporter aussi leur ap-
pui.

Un centre technique et d'information
au Mexique

Sans négliger les risques, l'indus-
trie horlogère suisse est décidée pour
sa part à affirmer plus encore que
par le passé sa présence dans cette
partie du monde. C'est pourquoi elle
proposera à ses organes compétents
d'y créer un premier «relais» qui ,
pour des motifs d'efficacité et d'op-
portunité, serait localisé au Mexique.
Ainsi, un centre d'information, sem-
blable à celui qui fonctionne depuis
quelque temps au Liban ou à celui
qui s'ouvrira ces prochaines semai-
nes au Japon, serait inauguré au
Mexique en 1963.

D'autre part, dans l'intention d'a-
méliorer le service après-vente de la
montre suisse de qualité, et alors
que la question de la formation pro-
fessionnelle des réparateurs est à
l'ordre du jour un peu partout sur
le continent, l'industrie horlogère
suisse envisage également la mise en
place d'un centre technique au Me-
xique.»

La Convention collective
arrive à échéance le 30 juin.

Les meilleurs espoirs
existent que la nouvelle

Charte soit signée.
Comme on le sait la convention

collective de l'industrie horlogère
datant de 1959 arrive à échéance le

30 juin. Le problème qui se posait
était non seulement de l'adapter au
nouveau statut légal — qui régle-
mentera nombre de problèmes es-
sentiels mais pas tous — mais aussi
de l'animer de la souplesse et du dy-
namisme correspondant aux nécessi-
tés actuelles et aux problèmes de
concurrence étrangère qui ont surgi.
M. Hool , secrétaire à la F. H. expli-
qua fort bien les caractères et les
buts poursuivis par la nouvelle Con-
vention collective, ainsi que les ma-
tières essentielles qu 'elle réglemente.
Les études et les négociations qui
ont été entreprises par les différen-
tes organisations horlogères en vue
d'élaborer de nouvelles conventions,
ont été menées sous la présidence de
M. Albert Rais , ancien juge fédéral ,
à qui l'orateur, ainsi que M. Blum
lui-même, tinrent à rendre un hom-
mage mérité pour la maîtrise avec
laquelle il a assumé la direction des
débats et les résultats remarquables
qu 'a obtenu son esprit conciliant.

ai Le nouveau régime conventionnel ,
dit M. Hool , sera beaucoup moins élaboré
dans le détail que l'ancien. Les textes
ont été simplifiés et abrégés. Les or-
ganes d'exécution et de juridiction ont
été très notablement allégés. On parle
beaucoup plus de collaboration que de
contrôles et d'amendes.

b) Le nouveau régime est beaucoup
plus souple que l'ancien. Il n 'y aura plus
une seule convention collective du type
monolithe, tel que nous l'avons connu
jusqu 'ici. Le nouveau régime est conçu
au contraire sous la forme d'un accord-
cadre, réglant les grands principes va-
lables pour toutes les organisations, et
d'une série d'accords particuliers passés
dans chacun des secteurs de produc-
tion intéressés, tenant compte, eux , des
conditions particulières à ces différents
secteurs. C'est ainsi qu'il y aura un ac-
cord entre les fabricants d'horlogerie
d'une part , les fabricants d'ébauches et
de parties réglantes d'autre part , des
accords avec les fabricants de boites , de
pierres, de ressorts, de cadrans, etc.

Un trait particulièrement marquant
des nouveaux accords : le rôle beaucoup
moins important de ce qu 'on appelle «la
réciprocité syndicale», c'est-à-dire le ré-
gime d'exclusivité qui existait dans tous
les secteurs entre fournisseurs et fa-
bricants de produits terminés. Cette ré-
ciprocité ne sera maintenue, avec les at-
ténuations nécessaires, que dans le sec-
teur des ébauches et parties réglantes,
c'est-à-dire dans les branches de pro-
duction qui sont groupées dans l'Asuag
et qui revêtent un caractère particulier
dans la lutte contre le chablonnage.

Ailleurs, c'est sur un mode plus sou-
ple" que sont basés les accords. On peut
aire que la formule est en substance la
suivante : chaque partie (fournisseurs
d'une part , fabricants de produits ter-
minés, d'autre part) s'impose un certain
contrôle en ce qui concerne notamment
ses ventes ou ses achats de parties dé-
tachées à l'étranger , ceci de manière à
maintenir la solidarité nécessaire entre
les branches de production suisse, et à
défendre la politique traditionnelle de
la Suisse en matière d'exportation . Si
l'une des parties dépasse les limites
qu 'elle s'est ainsi fixées, l'autre partie a
droit à des compensations équivalentes.

L'esprit des nouveaux accords se ma-
nifeste également dans le fait que, pour
la première fois, les négociations ont
groupé l'ensemble des organisations hor-
logères suisse, alors que jusqu 'à présent,
le secteur comprenant l'Association Ros-
kopf en était absent.

En somme on jette les bases d'une
collaboration plus étroite dans un
esprit plus libéral.

C'est bien ce qui correspond aux
voeux du nouveau statut légal ainsi
complété fonctionnellement.

A l'heure actuelle de très minimes
divergences de forme subsistent,
mais on a bon espoir qu 'elles pour-
ront être résolues et que les nouvel-
les Conventions seront signées et en-
treront en vigueur le 1er juillet pro-
chain.

• * *
Un intéressant échange de vues

eut lieu ensuite, auquel prirent part
MM. Blum, Blank, Rais et les jour-
nalistes présents. La question des
prix notamment vint sur le tapis et
M. Blum souligna que l'horlogerie
suisse pourrait et devrait augmenter
ses prix, ce qu 'elle n'a pas fait de-
puis plusieurs années. Pourquoi ?
Parce qu'il faut rester compétitif
d'une part , et d'autre part parce que
trop de fabricants pratiquent encore
une politique de sous-enchère. Ce
que confirma Me Rais qui déclara :
«Si l'on avait vendu les montres
suisses 10 pour cent plus cher ,, on
n'en aurait pas vendu une de
moins.» Lutter contre la concurren-
ce étrangère, oui. Mais ne pas s'en
faire une soi-même ou contre soi.
Telle fut la conclusion du débat.

Contacts et échange de vues par-
faitement réussis, au surplus parfai-
tement dirigés. Merci à M. Ch. Blum
et à la F. H.

P. B.

Nouvelles de dernière heure
primitivement au 1er mai 1963, a été
avancée de deux mois. M. Valéry Gis-
card d'Estaing, ministre des finances
el des affaires  économiques , a annon-
cé en effet  au cours du débat cle
l 'Assemblée nationale sur le quatriè-
me plan que le rétablissement du ser-
vice de 18 mois interviendra à comp-
ter du 1er mars 1963, pour permettre
aux jeunes gens de partici per à l'éco-
nomie du pays. %_IJ „, ;

Chantage oranais ?
ALGER , 23. - ATS - AFP - Les Al gé-

rois ne savent pas encore ce que pen-
se l'O. A. S. d'Alger de la lettre cle
l' ex-général Salan, approuvant l'ac-
cord Mostefaï— Susini et de la décla-
re tion-p irate de l'ex-général Gardy —
qui a pris la succession de Salan à
la tête de l'O. A. S. d'Alger - esti-
mant  que ce même accord est « illu-
soire ».

L'O. A. S d'Alger est restée, vendre-
di soir , silencieuse contrairement à ce
qu 'avait  annoncé jeudi , son porte-
parole

Il reste l'hypothèse d'un chantage
oranais : la menace de la reprise de
l'action des commandos contre de
nouvelles assurances. Ce serait , avec
un décalage de quinze jours, le même
scénario que celui qui fut joué à Alger
par Susini . Après les premiers con-
tacts , l'impasse puis la menace de la
politi que de la «terre brûlée », ensuite
se. réalisation pour en arriver à l'ac-
cord. Que l'on substitue dans cet or-
dre des facteurs, à la « terre brûlée»,
la « lutte pour la plate-forme territo-
riale » et le scénario se répète : l'O.
A. S. d'Alger, il y a une semaine,
allait vers un accord qui était « dans
la nature des choses ».

LA CHAUX -DE-FONDS
CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Girard-Perregaux - Marvin 1-1
Cheminots - Beau-Site 1-4
Ski-Club - Coop 1-0

Le parti socialiste prend
position

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois vient de se réunir
à La Chaux-de-Fonds où il a décidé
d' appuyer  les deux projets qui seront
soumis à la votat ion populaire des 30
juin et 1er ju i l le t ,  c'est-à-dire la ré-
forme scolaire et l'aide comp lémen-
taire aux invalides.

Au Tribunal de police
La Tribunal de police a siégé hier

pour  s'occuper de diverses affaires
dont l'une met ta i t  en cause un nom-
mé M. M., d'origine française.  L' accusé
qui ne s'est pas présenté à l' audience,
a été condamné, par défaut , pour abus
de confiance , à 3 mois de prison fer-
mes moins 14 jours de détention pré-
ventive subie, ainsi qu 'à l'expulsion
du territoire suisse pour 5 ans .

Au cours de la même audience , le
Tribunal a condamné pour vol d'ar-
gent un nommé j. -L. C, à 2 mois de
prison fermes et pour le même mobile
également , le nommé C. C, à 20 jours
.de prison,

Le T. C.S. élit
un nouveau

président central
INTERLAKEN , 23. - ATS - Vendre-

di soir s'est ouverte au Kursaal d'In-
terlaken sous la présidence de M. Ro-
bert Bander , conseiller d'Etat de Ber-
ne , la 5e assemblée des délé gués du
Touring-Club Suisse.

A la suite de la démission du prési-
dent central , M. Robert Bauder , à l'ac-
tivité duquel l'assemblée a rendu un
chaleureux hommage, il a été procédé
à l'élection de son successeur. Deux
candidats briguaient les suffrages des
délégués : M. Ramseier , avocat à
Thoune, a été élu par 76 voix. M.
Spirk en a obtenu 72,

M.  René Cabourg, concierge jf
| à l'abattoir de Mer , dans le Loir 1
| et Cher, a eu une belle surprise 1
| l'autre jour à son réveil. Pris %
| d'une douleur à la mâchoire §
I supérieure, il serra les dents et 8
| cracha... une balle de fusi l .  En 1
1 septembre 1914 , M .  Cabourg j
| avait reçu une balle allemande g
| dans la pommette gauche. Mais 1
| après un séjour d'un mois et 1
| demi dans un hôpital militaire, 1
1 il s'était cru débarrassé du pro- §
| jectile. Il avait toujours eu des g
1 d i f f i cu l t é s  à ouvrir la bouche 1
1 toute grande, mais il avait mis 1
| cela sur le compte de sa blés- ï
| sure sans savoir qu'une de ses 1
| dents portait un fameux plom- §
| bage... §§

ïillillllllIBItlIM

II crache une balle
vieille de 48 ans !

PARIS , 23. - ATS - AFP - La date
du retour à la durée légale de 18 mois
du service militaire en France , fixée

Réduction de la durée
du service militaire

en France

PARIS , 23. - UPI - La première
Chambre du Tribunal de grande ins-
tance de la Seine a rendu hier un ju-
gement de divorce entre Martine Ca-
role et le Dr André Rouveix , qui s'é-
taient mariés le 3 août 1959 à Petion-
ville , dans l'île de Haïti.

Le divorce a été prononcé aux torts
réciproques des deux conjoints.

Martine Carole
divorcée

Au Comité de l'A. D. E. V.
(br) — De comité de l'Association poul-

ie dévelopement économique du Val-de-
Travers a tenu séance mardi soir, à
Môtiers , sous la présidence de M. Jules-
F. Joly.

Un siège étant vacant au comité, l'as-
semblée a nommé M. Jean Hiigli-Sutter
cle Fleurier. Le bureau a été constitué
comme suit : MM. Jules-F. Joly, pré-
sident ; Edmond-André, vice-président ;
Gaston Rub. secrétaire ; Jean-François
Jossi , secrétaire-adjoint ; Léo Roulet ,
caissier.

Les membres clu comité ont examiné
avec plaisir les premiers exemplaires
clu nouveau dépliant édité par l'ADEV.
La maquette a été exécutée par M.
Alex Billeter , de Neuchâtel , et la ma-
jorité des photographies est due à M.
D. Schelling. photographe à Fleurier.
Ce dépliant sera diffusé à l'étranger par
l'Office neuchâtelois du Tourisme et ne
manquera pas de faire connaître une
région qui possède un gros capital tou-
ristique. Le comité s'est également pen-
ché sur le problème complexe des re-
lations ferroviaires, particulièrement en
ce qui concerne l'horaire de certains
trains directs Paris - Berne.

Val-de-Travers

ORAN, 23. — UPI. — Dans
Oran , dès 20 h. 45, des voitures
de pompier sillonnaient la ville ,
déchirant le silence des hurle-
ments lugubres de leurs sirènes.
De rares voitures européennes
circulaient à grande allure.
Dans la nuit qui tombait, =des
volutes, de fumée noire s'éle-
vaient au-dessus des bâtiments
de la mairie d'Oran, place Foch ,
où une explosion , suivie d'in-
cendie à causé d'importants dé-
gâts matériels.

Auparavant, à 20 h. 35, une
fusillade assez nourrie a reten-
ti dans la ville européenne,
vraisemblablement dans le péri-
mètre du port , près du gazomè-
tre. .

A 21 h. 05, quelques rafales de
pistolets mitrailleur, auxquelles
répondirent des rafales de mi-
trailleuses 12,7 ont encore re-
tenti . De temps à autre des
coups de feu isolés claquaient
dans la nuit.

Pour la première fois depuis
trois jours, une patrouille com-
posée de deux autos-mitrailleu-
se est partie du commissariat
central.

Tous ces incidents montrent
bien que l'OAS a repris sa li-
berté d'action. Mais ces nou-
veaux combats ne constituent-
ils pas le baroud d'honneur de
l'OAS-Oran ?

L'O. A. S. - Oran
a repris le combat

Mémento
SAMEDI 23 JUIN

CINE CASINO : 20.30, Les Conquérants de
la Vallée sauDage.

CINE LUNA : 20.30, C'est arrivé à Nap les.
CINE LUX : 20.30, St-Tropez Blues.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No . 17 renseignera.
DIMANCHE 24 JUIN

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les Con-
quérants de la Vallée saunage.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, C'est arriné
à Nap les.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, St-Tropez Blues.
PHARMACIE D'OFFICE : Phili pp in.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No. 17 renseignera .

Les services religieux
EGLISE REFORMEE f Au Temp le : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte , M. M. Pe-
tremand ; 20.00, culte d' actions de
grâce.
Chapelle des leannerets : 9.15, culte ,
10.15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), Catéchisme
(Maison de Paroisse) . Ecole du di-
manche (Cure) ; 11.00, Ecoles du di-
manche (Temple , Cure et Maison de
Paroisse).

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 20.30, messes
basses ; 9.45, Grand-Messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
(« Full Communion » anglo-catholi que)
8.30, messe solennelle paroissiale de
la solennité extérieure da la Fête-
Dieu , de la Fête de Saint-jenn-Baplis-
te et du 2e dimanche après Pentecôte ,
sermon , absolution générale , commu-
nion générale sous les deux espèces,
Te Deum et bénédiction.
Catéchisme : Mardi , 16.15.

Le LocleUN CHEF DE PATROUILLE
SE DISTINGUE

(fe) — La patrouille de la compagnie
des gardes-frontières 2, conduite par
l'appointé Emile Miifimenthaler, chef de
poste de Fleurier, a participé dimanche
dernier à Frauenfeld , en présence de
M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédération , aux Championnats d'été de
l'armée. Elle s'est classée deuxième de
sa catégorie, ayant effectué un par-
cours d' environ 14 kilomètres en 2 h. 33'
39" en terrain difficile. Nos félicitations.

FLEURIER

Course scolaire
(br) — Jeudi , 90 élèves et une tren-

taine d'adultes ont fait l'annuelle cour-
se d'école en autocars qui ont mené les
participants aux sources de l'Orbe et
dans la Vallée de Joux. Au retour , on
a visité Romainmôtier. Le soir , la fan -
fare accueillit sur la place des Six-
Communes, enfants et adultes. M. Louis
Mauler, président de la commission sco-
laire donna congé aux gosses pour ven-
dredi et samedi.

MOTIERS

Fête cantonale
de gymnastique à Couvet
(bri — La XXVIIIe Fête cantonale

neuchâteloise de gymnastique se dé-
roulera vendredi , samedi et dimanche
prochains à Couvet.

Les responsables de ces journées Qui
s'annoncent particulièrement brillan-
tes sont à l'oeuvre. Le comité d'organi-
sation a été composé de la façon sui-
vante :

Président : M. Pierre Fanti ; 1er vice-
président : M. MarceT Monnier ; 2e vice-
président : M. Numa Rumley ; secré-
taire : M. Marcel Perotti ; secrétaire
aux verbaux : M. Robert Jeanneret ;
trésorier : M. Eugène Hasler.

Les organisateurs espèrent vivement
que le beau temps sera de la partie à
cette belle fête sportive.

COUVETUn ouvrier blessé
(g) — Hier matin , peu avant 7 h.,

un ouvrier, M. Jean Sottas, habitant
Neuchâtel , est tombé d'un camion alors
qu 'il déchargeait du matériel devant
l'imprimerie Seiler , près de la Place
cie la Poste. Souffrant  d'une commo-
tion et cle plaies au visage, il a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Renversée par un scooter
(g) — Une habitante de Neuchâtel ,

Mme Eisa Granci , qui traversait la
chaussée à Monruz , près de Neuchâtel ,
a été renversée par un scooter , hier
après-midi à 12 h. 20. Elle a été pro-
jetée violemment sur le sol ainsi que
le scootériste, M. R. Brunner, de Neu-
châtel. Tous deux , souffrant de bles-
sures et contusions sur tout le corps,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence.

Blessée dans un trolleybus
(g) — A Neuchâtel , un trolleybus

roulant dans la rue des Parcs et dont
le conducteur avait dû freiner pour
éviter un piéton, a fait un arrêt si
brusque qu 'une voyageuse — Mme Ma-
rie-Louise Baillod , 58 ans — fut préci-
pitée sur le plancher avec une telle vio-
lence qu 'elle se fit  plusieurs blessures
à la cage thoracique. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Des cheminots f rançais
à Neuchâtel

(g)  — Un groupe de cheminots don-
neurs de sang cle la SNCF, de Paris
Suf _ren sont actuellement les hôtes de la
ville de Neuchâtel. Le Comité de l'As-
sociation des sociétés de la ville les ont
reçus à l'Hôtel cle Ville où M. Paul Ri-
chème leur a souhaité la bienvenue et
où M. Louis Roche, président du grou-
pement français, exprima en termes
chaleureux sa reconnaissance à la ville
cle Neuchâtel pour son accueil si sym-
pathique.

Hier matin , les cheminots français
ont. donné leur sang au centre de trans-
fusion de la Croix-Rouge.

Neuchâtel



Institut pédagogique
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NOS BELLES VOITURES D'OCCASION
FORD-TAUNUS 12 M 1954 6 CV. Fr. 1 800.-
PEUGEOT 203 1953 7 CV. Fr. 1 800.-
OPEL-RECORD 1954 8 CV. Fr. 2 000.-
OPEL-RECORD 1955 8 CV. Fr. 2 700.-
FORD-ANGLIA 1956 ' 6 CV. Fr. 2 700.-
OPEL-RECORD 1956 8 CV. Fr. 3 000.-
OPEL-CAPITAINE 1955 13 CV. Fr. 3 000.-
BORGWARD-ISABELLE 1956 8 CV. Fr. 3 500.-
OPEL-CARAVAN 1956 8 CV. Fr. 3 600.-
RENAULT 1960 4 CV. Fr. 3 750.-
OPEL-RECORD 1957 8 CV. Fr. 3 800.-
BUICK 1955 22 CV. Fr. 4 500.-
SIMCA-CHAMBORD 1958 12 CV. Fr. 4 800.-
OPEL-RECORD 1958 8 CV. Fr. 4 800.-
CHEVROLET 1955 22 CV. Fr. 5 500.-
OPEL-RECORD 1959 8 CV. Fr. 5 600.-
OPEL-RECORD 1700 1960 9 CV. Fr. 5 900.-
OPEL-CARAVAN 1700 1960 9 CV. Fr. 6 400.-
PEUGEOT 403 1959 8 CV. Fr. 6 500.-
OPEL-RECORD 1700 Ascona 1961 9 CV. Fr. 8 200.-
OPEL-CARAVAN 1700 1962- 9 CV. Fr. 8 200.-

' OPEL-RECORD COUPE 1700 1962 9 CV. Fr. 8 300.-
CHEVROLET-IMPALA 1959 24 CV. Fr. 13 200.-

Visitez notre exposition permanente, 45, rue des Terreaux

GARANTIE ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE GDÏÏMANN Si.
La Chaux-de-Fonds

110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux

Tél. (039) 3 46 81 -82 Tél. (039) 2 04 44

L ! : À

Mémento sportif

Football
Championnat deuxième ligue

Dimanche 24 juin
Fontainemelon I - Central Fribourg I
Fontainemelon , terrain des sports , 16 h.

Championnat troisième ligue
Samedi 23 juin
Couvet I - Le Locle II
Colombier , terrain des Chézards , 17 h.

Gymnastique
Fête cantonale , neuchâteloise de gymnasti-
que, à Couvet , les 23 et 24 juin.

Samedi , dès 7 h. 30
Concours d' athlétisme , cat. A et B
Artistique, cat. B
Jeux nationaux

Après-midi
Concours de sections

Dimanche, dès 6 h. 30
Concours individuels athlétisme
Suite des concours à l' artistique

Après-midi
Exercice d'ensemble rythmique . i-.i ,
et d'école du corps
Exibition de gymnastique à l'artistique.

V >

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

RETRAITE 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 .̂ j .

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

Vespa
125 cm3, modèle 1956. à
vendre en parfait état ,
21,500 km., ainsi qu 'un
vélo-moteur «Motom»,
pour causé de décès. —
S'adresser Parc 9 ter , té-
léphone 2 38 40, au plain-
pied. .

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

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

FILLE DE CUISINE
est demandée par l'Hôtel
du Jura , Brugg p. Bien-
ne, tél. (032) 7 41 22.

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

A LOUER chambre et
cuisine meublées, ainsi
qu 'Un garage. — S'adres-
ser Collège 55, tél. (039)
2 25 76.

JE CHERCHE une cham-
bre meublée. — Tél. (039)
243 16. .-  ...

CHAMBRE est cherchée
par jeune homme sérieux,
à partir du 15 juillet. —
S'adresser à Nusslé S. A.

JEUNE EMPLOYÉ
cherche à louer une
chambre indépendante ou
petit logement, en ville
ou dans les environs,
meublée ou non meublée.
— Ecrire sous chiffre
C H 13607, au bureau de
L'Impart ia l .
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OMEGA

Nous engageons , pour nos services
commerciaux

employé
supérieur

rie langue française avec connaissan-
ces approfondies de l' ang lais .
Candidat ., versé dans le domaine de
l 'habillage 'de la montre , ayant  si pos-
sible prat iqué à l'étranger (U. S. A.
de préférence),  bon organisateur et
sachant faire preuve d' ini t ia t ive , aura
la préférence.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA ,
Service du Personnel , à Bienne.

V J

VAISSELIERS
buffets de services, choix
magnifique , à des prix
étonnants ; modèles mo-
dernes ou traditionnels de
fabrication suisse, qualité
avant tout. Le modèle
dont vous rêvez est à vo-
tre portée. — Géminiani
S. A., Meubles, Jaquet-
Droz 29.

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

A 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 salle à man-
ger style Louis XV, 6
chaises recouvertes cuir ,
1 machine à repasser à
l'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.

A VENDRE avantageuse-
ment 1 entourage avec lit,
sommier métallique mate-
las à ressort, protège-ma-
telas, 2 fauteuils, 1 lam-
pe, 1 table salon, tapis
2,40 X 3,40 m., 1 cage oi-
seau, environ 600 petites
tuiles. — S'adresser rez-
de-chaussée, rue Numa-
Droz 82, le matin et après
18 heures.
A VENDRE 1 vélo-mo-
teur (Condor Puch ) , 1
vélo militaire en parfait
état ; à la même adres-
se, à louer chambre in-
dépendante à Monsieur .
— Téléphoner au (039)
2 96 09.

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.

Banque
de Crédit S. A.

Il, rue d'Italie
GENÈVE

TéL (022) 25 62 65

Grande Fête
des cerises

sous les ombrages du port à
CHEZ-LE-BART samedi 23

et dimanche 24 juin , organisée par

l'Helvétienne de Gorgier
Cantine avec marchandise de premier
choix, vauquille, tir, danse sur pont
ciré, orchestre champêtre, bonne
ambiance. Samedi pas de renvoi , en
cas de mauvais temps, danse à la
salle de Gorgier. Dimanche, concert
par la Lyre de la Béroche , vente de
cerises, danse dès 16 heures.
En cas de mauvais temps, renvoi au
1er juillet. Aucun revendeur n 'est
autorisé sur la place de fête.

. , __/

<7\^5Y- Vacances ew Jt/alie

RIMINI (Adriat.-Italie) Hôtel-Pension PIERINA
dernier confort - tout près de la mer - toutes
chambres avec bain - téléphone - traitement
choisi - juillet au 20 août Pr. 20. 21 août au
15 octobre Fr. 11.50 tout compris.

55<? pièce d'or /^Éj-fë^
CENTAURE gagnée par ÊÊÊÊ M
Edith Studer ll̂ QnS
Melchtalstrasse 20, Bern vilÉwis

i

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
^¦̂  H aussi... nSinalco
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

AU GRAND-
SOMMARTEL

Samedi 23 juin , de 21 h.
à 2 heures

D A L

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, av. profonde
penderie, rayonnage, se-
crétaire, vitrine et tiroirs
Pr. 420.—, 495.—, 570.—

jusqu 'à Pr. 1450.—
Meubles Tapis Rideaux
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
Grenier 14

Ouvert pendant les
vacances

LEITENBERG

DANSE
Ce soir dès 20 h., avec
permission tardive, à
Cernier. Tél. (038)

7 11 43.

50 DIVANS
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et 1 cou-
verture de laine, les six
pièces seulement 198 fr.
(port compris). — Willv
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

MARIAGE
Monsieur cherche com-

pagne de 40 à 50 ans.
Joindre photo qui sera
retournée. Sérieux. Ecrire
sous chiffre N B 13613,
au bureau de L'Impartial.
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Chez les policiers

neuchâtelois
Le tir annuel

au mousqueton
Le tir au mousqueton annuel de l'As-

sociation sportive des polices neuchâ-
teloises s'est déroulé à Cortaillod mer-
credi après-midi 13 ju in, et fut organi-
sé d'une façon parfaite par MM. Baech-
ler et Woodtli du Groupement sportif
de la police cantonale.

Cette rencontre a réuni 70 tireurs et
d'excellents résultats ont été obtenus.

i

Un vin d'honneur a été offert au car-
nozet du stand par les autorités loca-
les où M. Constant Pochon président
de commune, adressa un message de
bienvenue aux policiers neuchâtelois.

Au cours de la partie récréative qui
se déroula à l'Hôtel du Vaisseau, d'ai-
mables paroles furent adressées aux
concurrents par MM. Fritz Humbert-
Droz et Gérald Petithuguenin, direc-
teurs de police de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Au nom des policiers,
leur président cantonal, M. André Moo-
ser, remercia les autorités de Cortail-
lod pour leur chaleureux accueil dans
ce site pittoresque du vignoble. Il re-
leva également la reconnaissance des
policiers envers les autorités cantonales
et communales pour l'intérêt témoigné
à leur association sportive.

Les résultats

1. Jeanjaquet Paul, PC, 146 points ;
2. Sermet Robert , PC, 143 ; 3. Desche-
naux Henri , PC, 139 ; 4. Wuilleumier
Georges, CH, 136 ; 5. Galland Pierre ,
NE , 135 ; 6. Matile Albert , PC, 134 ; 7.
Stoudmann André, CH, 133 ; 8. Schei-
degger Arthur, CH, 132 ; 9. Dubied An-
dré , NE, 131 ; 10. Eltschinger Léon,
PC, 131 ; 11. Kohler André , CH, 130 ;
12. Girardin Roland, PC, 130 ; 13. Des-
chenaux Marius, PC, 129 ; 14. Sandoz
Bernard , LO, 128 ; 15. Fasnacht Jean-
Pierre , CH, 128 ; 16. Moser Charles,
PC, 128 ; ;17. Gammetter Jean , CH,
127 ; 18. Michel Philippe, NE, 127 (tous
ces tireurs obtiennent la distinction) ;
19. Monnard Jean-Claude, NE , 127 ; 20.
Liniger Albert , LO, 126 ; 21. Marendaz
Jean, CH, 126 ; 22. Huguenin Gilbert ,
NE , 125 : 23. Cotting Ignace, PC , 124 ;
24. Russbach Walter , PC, 124 ; 25.
Schacher Gérard, NE, 124.

Champion cantonal, Jeanjaquet Paul ,
PC, 146 (gagne le challenge Madliger) .

1er de la Police cantonale, Jeanjaquet
Paul (gagne le challenge Electricité
Neuchâteloise).

Classement interclub : 1. Police can-
tonale, moyenne 135, 8 rés. (gagne le
challenge Edmond Guinand , Conseiller
d'Etat) ; 2. Police locale, La Chaux-de-
Fonds, moyenne 131, 6 réc. ; 3. Police
locale, Neuchâtel , moyenne 128,16, 6
rés. ; 4. Police locale , Le Locle, moyenne
125,3. 3 rés.

LE TOUR DE FRANCE: départ demain à Nancy

Formule bouleversée mais itinéraire classique : c'est ainsi que l'on g
peut présenter le 49e Tour de France, dont le départ sera donné demain j

I à Nancy. |
Abandonnant la formule des équipes nationales et régionales, inaugurée |5

par Henri Desgrange, le Père du Tour , en 1930, les organisateurs, répon- ]
dant ainsi aux désirata depuis longtemps exprimés des patrons des group.Çs /î g
sportifs cyclistes italiens (les plus ardents à réclamer ce changement depuis a i
déjà deux ans) et français (favorables à cette modification cette année), ï
ont , en effet , décidé d'ouvrir leur épreuve aux formations de marques. 1
C'est ainsi qu 'en 1962, Jacques Anquetil , le dernier vainqueur , ne sera pas |
le leader de l'équipe de France mais celui de sa formation habituelle. Il g
portera donc le maillot de cette dernière comme il le fit dans Paris- |
Roubaix , le Tour d'Espagne ou le championnat de France. Il en ira de |
même pour tous les autres coureurs. |

LillItllI lM^

Ce changement de formule (de toute
manière , quel que soit le succès du
tour de 1962, on reviendra tous les
trois ans _ et dès 1965 — au tour par
équipes nationales! devait amener une
lutte sportive plus intense sur 'les rou -
tes de Belgique (les deux premières
étapes se dérouleront en territoire bel-
ger et de France duran t 22 jours. En
effet , les favoris ou outsiders de l'é-
preuve ne seront plus groupés au sein
des équipes française, belge ou ita-
lienne par exemple , mais courront sou-
vent les uns contre les autres. Exem-
ple , en France , il y a un an, Henry
Anglade et Raymond Mastrotto étaient
membres de l'équipe tricolore tout com-
me Anquetil. Cette fois , le Lyonnais et
le Béarnais seront parmi les adversai-
res du Normand.

A l'inverse des aiguilles
d'une montre

Le Tour de France tournera d'ouest
en est à l'inverse des aiguilles d'une
montre. Partant de Nancy, il fera suc-
cessivement étape à Spa et à Heren-
tals en Belgique avant de revenir en
France, à Amiens. Puis les coureurs
traverseront la Normandie et la Bre-
tagne pour aller jusqu 'à Brest. En-
suite, le long de la côte atlantique, ils
descendront 'jusqu 'à Bayonne avant de
franchir le massif pyrénéen en trois
étapes. Puis, par Carcassonne , Mont-
pellier , Aix-en-Provence et Antibes , l'on
se dirigera vers les Alpes. Celles-ci se-

ront divisées en deux étapes très du-
res : Antibes - Briançon et Briançon -
Aix-les-Bains. Enfin , ce sera l'étape
contre la montre puis le retour sur
Paris se fera en deux étapes, via Ne-
vers.

Les principaux cols inscrits dans l'i-
tinéraire seront , dans les Pyrénées, le
Tourmalet (altitude 2114 m.) , Aspin
(1480 m.) et Peyresourde (1563 m.)
groupés en une seule étape, la montée
de Superbagnères, effectuée contre la
montre et , dans les Alpes , Restefond
(le «toit» du Tour avec ses 2802 m.

150 coureurs au départ
Us seront 150 coureurs à briguer ces

prix et primes. C'est là un chiffre re-
cord de partants. Ces concurrents sont
groupés en quinze équipes bi-nationales
ou à base nationales. C'est ainsi que ,
dans chaque formation, sept coureurs
doivent être de même nationalité mais
peuvent être épaulés par trois hom-
mes appartenant à trois pays diffé-
rents. Dans les équipes groupant des
coureurs de deux nationalités seule-
ment, un nombre égal de chacun de
ceux-ci peut y figurer (exemple 5 Ita-
liens et 5 Belges).

Les principaux concurrents seront le
Français Jacques Anquetil et le Belge
Rik van Looy. En raison de leurs per-
formances passées — le Français a ga-
gné le Tour en 1957 et 1961, le Belge,

d'altitude), Vars (2111 m.) et Izoard
(2360 m.) le premier jour, le Lautaret
(2043 m.), le Luitel (1720 m.), Porte
(1325 m.), le Cucheron (1140 m.) et le
Granier (1134 m.) le second jour .

Quatre courses
contre la montre

Quatre courses contre la montre se
dérouleront : le deuxième jour après
l'étape en ligne Spa-Herentals sera
disputée, sur 23 km., une épreuve par
équipes. Le 8e jour, après Saint-Na-
zaire - Luçon en ligne, se déroulera
Luçon - La Roche (43 km.) contre la
montre individuellement, le 13e jour ,
la montée de Superbagnères (18 km.
250). Enfin , le 20e jour , entre Bourgin
et Lyon sur 68 km., sera courue la
classique étape contre la montre des-
tinée, si besoin en était, à modeler dé-
finitivement le classement général du
Tour.

Au total, les concurrents Se parta-
geron t environ 60 millions d'anciens
francs de prix et de primes. Le vain-
queur du 49e Tour gagnera un prix
de 2 millions d'anciens francs, et l'é-
quipe qui remportera le challenge en-
caissera 3 millions d'anciens francs. Les
vainqueurs individuels des étapes ga-
gneront 200,000 anciens francs.

actuel champion du monde sur route ,
est le roi des courses classiques — tous
deux sont les favoris logiques au dé-
part. Toutefois , Anquetil ne semble pas
faire absolument l'unanimité au sein
de son équipe, alors qu'au contraire
Rik van Looy n'est discuté par per-
sonne. Ce sont enfin là deux coureurs
aux possibilités différentes : Anquetil
est un spécialiste des courses contre la
montre , et Rik van Looy est avant tout
un batailleur et un redoutable sprin-
ter.

Ceux qui ont des chances
On accorde généralement des chances

non négligeables aux Français Ray-
mond Poulidor — si toutefois les sui-

Jacques Anquetil  que l'on voit ici en conversation avec Charly Gaul , fait
fi gure de favori pour ce Tour 1962. Le Luxembourgeois lui , s'il s'est finale-
ment décidé de prendre le départ , est cependant loin de sa meilleure
condition physique. Le principal adversaire d'Anquetil sera sans doute , le

Belge Rik Van Looy.

tes de sa récente chute, dans laquelle
il se fractura l'auriculaire ne l'handi-
cape pas trop — Raymond Mastrotto,
qui vient de briller dans la montagne
lors du Dauphine Libéré qu'il a ga-
gné, Henry Anglade (2e en 1959), Fran-
çois Mahé, souvent placé, Marcel Rohr-
bach, qui figurent tous parmi les lea-
ders de leurs équipes respectives. De
même, devaient briller les Allemands
Rudi Altig qui, toutefois, abordera la
haute montagne pour la première fois,
Rolf Wolfshohl qui possède des dons
de grimpeur certain, Hans Junkermann,
le récent vainqueur du Tour de Suisse,
les Belges Joseph Plankaert, coéquipier
de van Looy, Frans Demulder, co-Ieader
de sa formation avec Junkermann, le
Hollandais Albertus Geldermans (équi-
pe d'Anquetil), les Espagnols Federi -
co Bahamontès, le vainqueur de 1959,
Antonio Suarez, Angelo Soler, un jeune
que le Tour d'Italie vient de confir-
mer, le Luxembourgeois Charly Gaul,
lauréat en 1958, et les Italiens Er-
cole Baldini, Gastone Nencini, vain-
queur en 1960, Arnaldo Pambianco, réu-
nis au sein de la même formation,
Diego Borchini, Nino Defilippis, Guido
Carlesi, second en 1961, Graziano Bat-
tistini, deuxième en 1960, et Imerio
Massignan, le meilleur grimpeur des
deux derniers tours de France.

Parmi les engagés figurent encore
des coureurs dont on devrait parler ,
comme les Français Jean Graczyk, An-
dré Darrigade , Jean Gainche, Joseph
Groussard, qui pourront bien briguer
la victoire dans le classement par addi-
tion de points (le leader de celui-ci
portera un maillot vert alors que le
premier du classement aux temps re-
vêtira , comme par le passé, le glorieux
mailot jaune ) , Jean Stablinski, le
champion de France, Edouard Delber-
ghe, Joseph Velly, qui menacera les
meilleurs dans les courses contre la
montre, Robert Cazala et les deux
jeunes Jo Novales et Henri Duez qui
peuvent se révéler, les Anglais Tom
Simpson et Alan Ramsbotton, les Bel-
ges Michel van Aerde , Arthur de Ca-
booter , Willy Vannitsen, de redoutables
sprinters, Emile Daems, Eddy Pauwels,

Armand Desmet, Frank Melckenbeeck ,
Robert de Middeleir, les Italiens An-
tonio Bailetti, un attaquant généreux,
Carlo Brugnami et Arturo Sabbadin ,
les Hollandais Michel Stolker et He-
bertus Zilverberg et le Suisse Attilio
Moresi, le seul concurrent helvétique
(dans l'équipe de Gaul) au départ.

Disputé sans interruption (le jour de
repos a été supprimé) , le 49e Tour- de
France promet d'être difficile surtout
si, comme on le pense, la bataille s'en-
gage dès les premiers kilomètres.

Ils graviront ces montagnes

r 

Depuis toujours
le stylo c 'est
WA T E R M A N

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

constant



™3=5i me Tournoi Romand PTT de Football
Cantine - Restauration - avec la Participation des équipes de

Tombola - Ambiance Sion' Renens> Neuchâtel-Poste, Yverdon, Lausanne, Neuchâtel TT, Fribourg, La Chaux-de-Fonds. Finale dès 14 heures
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La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier désire engager i g-rsI
I 1 monteur-électricien ¦

porteur du certificat de capacité, pour travaux d'installation et entre-

| tien. Faire offre ou se présenter.

' mécanicien auto ¦
i l: I porteur du certificat de capacité. Entretien mécani que du parc auto-
__ mobile de l'usine. _

H Faire offres par écrit avec états de services et prétentions de salaire. &^
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CONTROLEURS

Les Chemins de fer fédéraux engageront le 1er octo-
bre 1962 un certain nombre d'

aspirants - contrôleurs
Conditions d'admission :

a) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avoir fait
l'école de recrues

Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus
b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite

santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs_ _ c) bien connaître deux langues officielles (allemand et
français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique et
. | un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre
BWffftnffl à la vi si te d' un médecin-conseil des CFF.

Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs
! : de gare.

Kj Après avoir subi avec succès l'examen profession-
BJRBaaHB nel , les aspirants sont nommés contrôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant
un bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible,
en y joignant une photographie (format passeport), aux
Divisions de l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

i

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.

f  N

Glisseur
A VENDRE en bon état aveo moteur
25 CV. Idéal pour croisière et ski \
nautique. Fr. 3900.-. Facilités de paie-
ment.
Téléphone (030) 2 65 33 (heure de
travail.

v_ )

Termineur
cherche 500 terminages ancre par semaine.
Qualité soignée.
Offres par écrit sous chiffre P 17057 D, à Publi-
citas, Delémont. 
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, offre la possibilité aux
jeunes gens d'être formés dans les services de la sécurité aérienne. , .. . ,

1. CONTROLEUR DU TRAFIC AERIEN
(tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et contrôle
radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten).
Nous offrons : travail indépendant, intéressant et avec responsa-

bilités étendues ; bonnes possibilités d'avance-
ment et rémunération selon degré de responsabi-
lités ; toutes prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrue accomplie,
si possible formation secondaire, gymnasiale ou
équivalente, bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise.

Durée de la formation de base : une année et demie.
Entrée. 12 novembre 1962.

2. APPRENTIES pour le service TELESCRIPTEUR
au centre des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Exigences i citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne

instruction scolaire, connaissance de l'anglais et
de la dactylographie, bonne santé.

Entrée : septembre 1962.

Nous vous prions d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
de passeport ainsi que tous les livrets scolaires et certificats de travail éventuels
jusqu'au 7 juillet 1962 à RADIO-SUISSE S. A., Sécurité aérienne, case postale,
Berne 25.

LE LOCLE Tél. (039) 5 23 42

Etes-vous une véritable

régleuse ?
Nos réglages sont complets,

avec point d'attache

et de qualité soignée.

Nous engageons en outre une

remonteuse-logeuse
ayant une certaine pratique

dans le domaine Horloger.

Faire offres à ZODIAC, LE LOCLE.

Téléphone (039) 5 23 42.

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.

Fabrique d'horlogerie offre place

stable à

ACHEVEUR
connaissant la wi.se en marche pour

ml^e au courant de la retouche .

Faire offre sous chiffre M A  13164 au

bureau de L'Impartial.

f >.

Nous désirons engager une

aide de bureau
pour petits travaux (service du cour-
rier, téléphone, tirages, photos-co-
pies, contrôles, etc.).
Conviendrait bien à jeune fille ou
dame de confiance désirant travail-
ler dans un bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
FX 13428 au bureau de L'Impartial.

I /

CHAUFFEUR
expérimenté sur poids lourds diesel, serait en-
gagé tout de suite. Place stable et intéressante.
Eventuellement appartement à disposition.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire à Case postale No 41643, La Chaux-de-
Fonds I.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens .misses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Sécuritas, funnel 1, Lausanne.



Fin de session au Conseil national
BERNE , 23. — ATS. — Le Conseil

national a tenu ce matin , dès 7 h. 30,
sa dernière séance de la session
d'été , durant laquelle les 20 projets
inscrits à l'ordre du jour ont été
traités, de même que 25 postulats ,
motions et interpellations.

M. von Moos, conseiller fédéral , a
répondu à une question écrite de M.
Weber (soc. BE) , concernant la lutte
contre la spéculation foncière , que
cette matière sera traitée dans le
cadre de projets à l'étude relatifs à
la propriété foncière , au droit de su-
perficie et à la propriété par étage.

M. Spuehler , chef du département
des postes et chemins de fer , a infor-
mé M. Grendelmeier (indép. ZH) ,
inquiet du renouvellement de la con-
cession pour la construction d'un té-
lé-cabine au-dessus de la rade du
lac de Zurich , que cette concession,
valable jusqu 'à fin 1964 ne sera en
tout cas pas prolongée .

Le chef du département de justice
et police a ensuite accepté pour étu-
de, mais sous d'expresses réserves,
un postulat de M. Wuethrich (soc.
BE) , demandant le renforcement de

la protection des locataires contre
les congés injustifiés.

Par 93 voix, sans opposition, le
conseil a pris acte du résultat de la
votation populaire du 1er avril 1962
sur l'initiative populaire pour l'in-
terdiction des armes atomiques. En
vote final , il a adopté par 153 voix
la loi fédéral e sur les maladies rhu-
matismales et par 148 voix le projet
concernant la garantie accordée à
la société coopérative «Fonds de so-
lidarité des Suisses à l'étranger».

La session d'automne, qui durera
vraisemblablement aussi trois se-
maines, s'ouvrira le lundi du Jeûne
fédéral , le 17 septembre.

t
Au Conseil des Etats

BERNE, 23. — ATS. — Le Conseil
des Etats a terminé la session d'été
en prenant acte du résultat de la
votation populaire du 27 mai 1962
sur l'article constitutionnel sur la
protection de la nature et du paysa-
ge et adopté en vote final , par 31
voix, sans opposition , la loi sur les
maladies rhumatismales et la ga-
rantie au «Fonds de solidarité des
Suisses à l'étranger».

Le BLS a enregistré un boni
de plus de 10 millions en 1961

BERNE , 23. — ATS. — En 1961, la
compagnie ferroviaire Berne
Loetsehberg - Simplon a enregistré
une augmentation de 14 pour cent
dans les recettes des transports, de
22 ,5 pour cent dans le trafic postal
et de 10 pour cent dans le trafic des
marchandises.

Le service des voyageurs a produit
16.230.000 francs et celui des .mar-
chandises 23.430.000 francs. Les re-
cettes totales de la compagnie se
sont élevées à 48.860.000 francs et les
dépenses totales à 38.540.000 francs.
Il reste donc un bénéfice de 10 mil-
lions 320.000 francs, dépassant de
2.900.000 francs celui de l'exercice
précédent.

Les bateaux des lacs de Thoune et
de Brienz ont transporté l'an passé
1.613.000 personnes. Le nouveau ba-
teau à moteur «Bubenberg» déjà en
service sera suivi au printemps 1963
d'un nouveau «Beatus».

Un traf ic record
A l'assemblée générale du 22 juin ,

le directeur Bratschi a révélé que le
BLS a transporté en 1961 un nombre
record de 7.600.000 voyageurs (plus
500.000) et 3.800.000 tonnes de mar-
chandises (plus 200.000). La double
voie sera installée au plus tard en
1965 entre Hondrich et Frutigen. Par
le développement des gares de Do-
modossola et de Brigue , la ligne du
Loetsehberg — continuation du Sim-
plon — sera la seconde grande voie
de transit à travers les Alpes. Les
pourparlers sur la nationalisation du
BLS s'ouvriront cet été déjà.

Le nouveau président du conseil
d'administration du BLS a été dési-
gné en la personne du conseiller d'E-
tat jurassien Virgile Moine , qui suc-
cède à M. Samuel Brawand , lui-mê-
me élu nouveau directeur en rempla-
cement de M. Robert Bratschi , dé-
missionnaire. M. Bratschi devient
membre du conseil d'administration,
à la place de M. Erwin Schneider,
récemment élu au gouvernement
bernois.

Un étudiant tue
dans une collision d'autos
LAUSANNE , 23. - ATS - Des étu-

diants en médecine de l'Université de
Lausanne rentraient dans la nuit de
jeudi à vendredi d'une réunion tenue
au « refuge » de Villars-Tiercelin, dans
les bois du Jorat. Ils regagnaient Lau-
sanne à bord de plusieurs automobi-
les, lorsque à 23 h. 40, une première
voiture heurta un arbre, mais il n'y
eut pas de blessés. Une deuxième auto
s'arrêta pour porter aide au cama-
rade en panne, sans que le conduc-
teur ait pu toutefois prendre des dis-
positions pour bloquer le reste de la
colonne. C'est alors qu'une troisième
voiture sortit de la route et se jeta
contre un arbre. Un passager, M. De-
nis Schaueblin, 24 ans, de La Tour-
de-Peilz, fut tué sur le coup.

Sur la ligne
du Viège - Zermatt

dans une collision
ferroviaire

VIEGE, 23. - ATS - Vendredi en
début d'après-midi, une violente colli-
sion de trains s'est produite sur la
ligne du Viège-Zermatt, non loin de
la halte d'Ackersand, près de Stalden.
On déplore la mort de deux person-
nes : un voyageur, M. D'ieter Hofmann,
20 ans, de Liestal, et un conducteur
de train, M. Théo Berchtold , 27 ans,
de Neubruck-Stalden.

Une trentaine de personnes au total
ont été blessées. Dix-sept d'entre elles
ont été gardées dans 'les hôpitaux de
Brigue et de Viège. Aucune n'est en
danger de mort.

Voici au sujet de cet accident, le
commiuniqué officiel du B.V.Z. :

« La direction du B.V.Z. communi-
que que, vendredi à midi, sur le par-
cours Viège-Ackersand, une collision
s'est produite entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises.
L'un des voyageurs, faisant partie du
groupe de l'entreprise Handschin et
Komis, à Liestal, a été mortellement
blessé. Plusieurs blessés ont été con-
duits en ambulances dans les hôpi-
taux de Brigue et de Viège. Heureuse-
ment, leurs blessures ne sont pas gra-
ves. Le conducteur du train de voya-
geurs a succombé lors de son trans-
port à l'hôpital. Les dégâts matériels
sont très importants. Une enquête est
en cours pour déterminer les causes
exactes de l'accident. »

2 morts et 30 blessés

Un camion f ou  à Wallisellen

WALLISELLEN , 23. - ATS - Ven-
dredi matin , un camion traversait
Wallisellen en direction de Zurich. De-
vant lui se trouvait une motocyclette
légère conduite par un porteur de
journaux , âgé de 46 ans, père d'une
nombreuse famille. Le motocycliste fut
renversé par le camion et grièvement
blessé. Le lourd véhicule traversa alors
la chaussée et, avant d'aller s'écraser
contre une maison, passa dans un jar-
din où jouaient deux garçons. L'un
d'eux, le petit Juerg Vogler, âgé de
2 ans, fut tué, alors que son frère
était grièvement blessé.

Le chauffeur du camion, un Italien
de 25 ans, qui n'avait un permis de
conduire que depuis quatre mois, a
été arrêté et son permis retiré, -, . ,; ..ii

Un mort et deux
grands blessésBELLINZONE, 23. — ATS. — Le

Conseil d'Etat tessinois demande au
Grand Conseil l'ouverture d'un cré-
dit de 350 000 francs , pour l'achat
d' un terrain au lieu dit Piano délia
Stampa , dans la commune de Cadro ,
af in  d'y établir le nouveau péni-
tencier cantonal. Le projet , qui se
trouve actuellement à l'étude au
département de justice , prévoit des
solutions à caractère agricolo-arti-
sanal.

En e f f e t , les conditions particuliè-
res de l'agriculture tessinoise et l'in-
dustrialisation croissante du canton
incitent à créer un pénitencier avec
une petite exploitation agricole ,
su f f i san te  pour satisfaire les besoins
de l'établissement , et toute une sé-
rie d' ateliers , où les prisonniers
pourraient apprendre un métier.

L'organisation interne prévoit la
séparation des incarcérés en délin-
quants primaires et délinquants ré-
cidivistes, af in  d'éviter que le péni-
tencier ne se transforme en école
du crime, et pour que l'on puisse
appliquer un système de rééducation
visant non à punir le délinquant ,
mais à le corriger pour qu'il ne
rechute plus.

Le projet prévoit des locaux pour
< hospitaliser » jusqu 'à 80 « pen-
sionnaires ».

Les Tessinois veulent
avoir leur pénitencier

ZURICH, 23. - ATS - Une femme
de belle présentation , âgée de 65 ans
environ et parlant le bon allemand ,
s'est présentée dans une bijouterie de
Zurich et a demandé qu 'on lui pré-
sente des montres en or. C'est le soir
seulement qu 'on ; s'aperçut que onze

• montres - en-or ' d'une valeur de 15.000
francs avaient disparu. Mais la voleu-
se, elle aussi , fut introuvable.

Une voleuse habile opère
à Zurich

BERNE , 23. — ATS. — Le Dépar-
tement fédéra l  de l'économie publi-
que a public , avec e f f e t  au 21 juin ,
une ordonnance sur les prix maxima
des fraises et les marges d' expédi-
tion au Valais. Les prix maxima aux
producteurs , pour les marchandises
des vallées et des montagnes, sont
les suivants : première qualité , Fr.
1.80 ; deuxième qualité , Fr. 1.10 par
kilo net (dépôt de l' expéditeur) .  Les
marges de l'expédition qui s'ajou-
tent aux prix de production sont de
12 centimes par kilo pour les pro-
duits des vallées et de 15 centimes
pour les produits de la montagne.
Ces prix s'entendent par kilo net
franco aux stations d'écoulement
valaisannes. L 'Of f ice  fédéral  de
contrôle des prix est autorisé à
apporter les modifications rendues
nécessaires par l'importance de la
récolte et de f ixer  les prix d'écou-
lement commercial des fraises indi-
gènes et importées.

Le prix des f raises
est f ixé...

BERNE , 23. — ATS. — L' immi-
nente cueillette des cerises promet
une récolte moyenne, malgré le re-
tard de deux à trois semaines. Les
prix directeurs des cerises ont été
f ixés  ainsi par la commission des
producteurs de la Fruit-Union suis-
se : cerises de table , Fr. 1.05 le kilo;
cerises de conserve Fr. 0.85 ; et ce-
rises à distiller Fr. 0.70.

Comme la récolte se produit cette
année plus tard que les précédentes ,
la libre importation des cerises est
prolongée jusqu 'à f i n  ju in .  Jusqu 'ici
cette importation n'a pas été très
considérable. Jusqu 'au 18 juin , on
a enregistré l'arrivée en Suisse de
101 wagons de 10 tonnes chacun,
chargés de ces frui ts  succulents.

... ainsi que celui
des cerises

prennent le chemin
du retour

BERNE, 23. - ATS - Après avoir
déjà rapatri é vendredi dernier un cer-
tain nombre de Suisses d'Algérie par
la voie des airs , le Département poli-
tique fédéral et l'Office central fédéral
chargé des questions relatives aux
Suisses de l'étranger ont envoyé au-
jourd'hui un nouvel avion de la « Ba-
lair » à destination d'Oran et d'Alger.
Il a transporté à l'aller quel que trois
tonnes de médicaments et de matériel
divers pour le Comité international de
la Croix-Rouge. Il ramènera d'Algérie
une cinquantaine de ressortissants
suisses qui ont exprimé le désir d'être
rapatriés. L'avion est attendu à Ge-
nève vendredi à 21 h. 30 environ. Les
mesures en vue de l'accueil de ces
compatriotes ont été prises.

Une mère sans conscience
ZURICH, 23. -- ATS - L'un de ces

jours passés , une femm e de Zurich
avisait la police qu 'elle avait recueilli
un bambin de deux ans qui était per-
du. Pendant toute la journée , puis la
nuit suivante , la police chercha en
vain la mère de l' enfant : personne
n'annonça de disparition. C'est seule-
ment le lendemain que la mère se
présenta à la police et s'inquiéta du
sort de son garçon. Travaill ant le jour ,
elle déclara avoir cru que l'enfant
était allé se promener avec son logeur.
Elle se mit au lit sans autre et c'est
seulement le matin qu 'elle se rendit
compte que son fils avait disparu...

La crise du théâtre
de Zurich se prolonge

ZURICH, 23. — ATS. — Le Con-
seil d'administration de la Société
anonyme du théâtre de Zurich pu-
blie vendredi un long communiqué
dans lequel il répond à l'exposé que
fit à la presse M. Graf , directeur du
théâtre, en donnant sa démission,
exposé dont nous avons donné les
lignes essentielles à ce moment-là.
Le Conseil d'administration relève
que si l'on avait fait droit aux nom-
breuses exigences de M. Graf , cela
aurait entraîné d'énormes frais sup-
plémentaires, se chiffrant à 1 208 900
francs par année, ce qui eut exigé
de nouvelles subventions cantonales
ce qu'il n 'était pas possible d'ob-
tenir sans peine et au pied levé.

Les Suisses d'Algérie

BERNE , 23. - UPI - Des porte-pa-
role du Département politique (minis-
tère des affaires étrangères) et de la
pOlice fédérale de Suisse ont confirmé
qu'aucune interdiction nouvelle n'a-
vait été édictée à l'encontre de l'en-
trée en Suisse de dirigeants O. A. S.,
mais que la police empêcherait les
étrangers de se livrer à des activités
politiques sur le territoire suisse.

« La situation, a déclaré un porte-
parole, est la même qu'en mars der-
nier, quand on a affirmé que l'ancien
président du Conseil Georges Bidault
avait publié à partir de Suisse sa pro-
clamation anti-de Gaulle. Les ressor-
tissants français n 'ont pas besoin de
visa pour entrer en Suisse, mais nous
pouvons utiliser notre loi contre les
activités politi ques des étrangers sur
le territoire suisse pour expulser tous
les étrangers indésirables de ce genre.

» Des hommes comme Bidault et les
généraux de l'O. A. S. ne seraient pas
autorisés à séjourner en Suisse , parce
que l'on pourrait présumer qu'ils se
livreraient à des activités sur le plan
politique. D'un autre côté , ces per-
sonnes ont sûrement la possibilité
d'avoir de faux passeports, et nous ne
pouvons toujours garantir à cent pour
cent le contrôle de leurs entrées et de
leurs sorties. »

Les activistes
fronçais ne sont pas
autorisés à séjourner

en Suisse

MONTHEY, 23. — UPI. — Au
cours de sa dernière séance, le Con-
seil général de Monthey a discuté de
l'éventualité d'une suppression de
la ligne Aigle - Monthey qui, depuis
des années, est déficitaire. A titre
d'expérience, un service d'autocar
remplace actuellement la ligne de
chemin de f e r .  Une solution s'im-
pose déjà du fai t  que la route longe
la voie du train et que, de ce fa i t ,
de nombreux accidents se sont déjà
produits.

Va-t-on-supprimer
la ligne

Aigle - Monthey ?

et l'accroissement
des besoins énergétiques
ZURICH, 23. — ATS. — L'assem-

blée ordinaire des déléguées de l'as-
sociation des usines à gaz suisses
s'est tenu jeudi à Winterthour. Elle
a approuv é les comptes de l'exercice
1960. Quant aux comptes de l'exer-
cice 1961, ils bouclent par un excé-
dent de Fr. 57 457,43 y compris le
report de Fr. 4 085,25 de l'exercice
précédent.

L'assemblée a d'autre part pris
connaissance du 42me rapport an-
nuel de l'association ,qui constate
qu'à la suite de l'expansion écono-
mique et du niveau de. vie toujours
plus élevé, les besoins d'énergie de
l'Europe occidentale ont continué à
s'accroître. Après ces considérations
d'ordre général, Je rapport indique
que l'association retire en 1961 au
total 566.228 tonnes de houille en
provenance des Etats-Unis, de l'Al-
lemagne, de la Belgique, de la Sarre,
de la Tchécoslovaquie et de la Polo-
gne. La production de gaz en 1961
s'est élevée à environ 352 millions
de m3 et a pu donc être maintenue
à peu près au niveau de l'année
précédente (329 millions de m3). La
production totale de coke s'est éle-
vée à 340.769 tonnes et les ventes à
299.510 tonnes (année précédente :
330.088 t.).

L'association des usines à gaz suis-
ses constate ensuite que l'approvi-
sionnement de l'Europe occidentale
en gaz naturel n'a pas subi de modi-
fications décisives, aucun nouveau
gisement important n'ayant été dé-
couvert. En ce qui concerne la cons-
truction d'un gazoduc du Sahara
vers le continent européen, aucune
décision définitive n'a encore été
prise.

Jusqu'à ce que soit résolu le pro-
blème technique consistant à poser
un gazoduc à travers la Méditerra-
née, le gaz naturel sera liquéfié à
Arzew (Algérie) et transporté dans
cet état en Europe au moyen de pé-
troliers spéciaux.

Les usines à gaz
suisses

BERNE, 23. — UPI. — Au cours
de l'assemblée de l'Association ber-
noise pour une utilisation équitable
de l'eau, le conseiller national Jakob
Baechtold s'est prononcé sur l'état
actuel du différend existant au su-
jet du tracé de l'autoroute Berne -
Thoune.

Ce projet d'autoroute, qui doit al-
ler de pair avec la construction d'une
centrale électrique, le long de l'Aar,
rencontre l'opposition de la ville
de Berne, qui craint pour son ser-
vice d'eau potable, aussi bien que de
la Société pour la protection de la
nature et des pêcheurs. Le premier
lot a déjà été mis en soumission et
un danger réside dans le fait que
le Conseil d'Etat pourrait placer les
adversaires du tracé devant un fait
accompli.

C'est pourquoi , déclara M. Baech-
told, le différend est entré dans sa
phase décisive, car « les intérêts
purement économiques sont puis-
sants en Suisse, et nous n'aurons
pas d'autre alternative que d'accep-
ter le combat pour le maintien des
sites bordant l'Aar.

Différends à propos
de l'autoroute Berne-Thoune

t, Pilote de Swissair ï

g GENEVE, 23. — ATS. — Le ^g capitaine Pierre Robert effec- ^
^ 

tuera son dernier vol, lundi 25 
^i juin , aux commandes d'un DC- ^

^ 
6b de Swissair. C'est en 1933 que ^g cet ancien technicien-horloger, ^

^ alors âgé de 32 ans , commença g
', sa carrière de pilote auprès de 

^
^ 

la compagnie bernoise d'avia- ^
^ 

tion Alpar. Il entra à Swissair 
^

^ 
en février 1947, année où il fut ^

^ 
nommé commandant sur DC-3. ^4 Le capitaine Robert pilota tous g

^ 
les types d'avions à pistons Dou- 

^
^ 

glas utilisés par Swissair. Il de- 
^

^ 
vint commandant sur DC-4 en 

^
i 1954, sur DC-6 en 1953 déj à et ï
i sur DC-7 en 1961. g
f > Son dernier vol Barcelone - 2

^ 
Zurich comme pilote sera éga- 

^
^ 

lement l'un des derniers ser- ^
^ 

vices de Swissair assurés par 
^

^ DC-6b. Notre compagnie natio- ^
^ 

nale se séparera en juillet des 
^

^ 
deux quadrimoteurs à pistons 

^•g qui lui restent. Le capitaine ^
^ 

Robert totalise plus de 14 000 
^

^ heures de vol sur avions com- 
^i merciaux. Il restera néanmoins ^

^ 
à disposition de Swissair comme 

^£ chef du service des manuels. ^
i Nos plus vives félicitations au ^4 capitaine Pierre Robert , qui est ^
g un authentique chaux-de-fon- 

^
^ nier , et qui fonctionna, avant la 

^
^ guerre, comme moniteur à la 

^
^ Section des Montagnes neuchâ- 

^i teloises de l'Aéro-Club. ^? ^Y VV̂ _̂*»COCCCCCOC»KON*-Ĉ ^̂ C«VOCCO^CN_CCC^C«-«XVO .̂

\ Un pionnier i
i chaux-de-f onnier \
i de l'aviation i
\ se retire 1
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Kodak Ciné 8 automatic
Kodak Ciné 8 automati c f: 1,6 (selon illustration ) : Kodak Ciné 8 avec objectif f : 2,7: très avanta-
réglage automatique du diaphragme assurant geux ; avec cadra n d'exposition , pour f i lmer  le
une exposition correcte des films ; filtre incor- plus facilement du monde. Fr. 135.-
pore pour prises de vues à la lumière du jour
ou à la lumière artificielle , avec le même film Dans tous les magasins spécialisés
couleurs. Fr. 260.- Kodak Société Anonyme, Lausanne i
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11 Ulf LC 18 E E H pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui-Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journee. il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-]
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu 'à leurs racines et leur donne
-tation impeccable qui lui assure le succès, une splendlde vitalité.

•

C R E M E  C A P I L L A I R E  C O M P L È T E  "
||gj WÈÉp ĵ/ \ <\l ™~~'=%^  ̂ "**'̂

Le tube normal  fr.  1.90 Le grand tube fr. 2.90 IfTW Bv~~_C. V p^i 
""̂ ^V^X

Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/NE "̂""isB _BT^*5-ï=  ̂ ; '¦''.- / ¦ î***"* \\ \ v =

PRÊTSl
sans caution Jusqu 'à 7000 f r.
accordés facile ment depuis
1930 à fonct ionnaire , em-
p loyé , ouvrier , commerçant ,
agricult eur et à toute per-
sonne solvable. Rapid i té .
Peti ts  r e m b o u r s e m e n t s
schelonnésius qu 'en 36men-
sualltés . Discrétion.

Ï 

BANQUE GOLAY & Ole
L a u s a n n a

Tél. (0211 22 66 33 (3 lignes)
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Conf ort ! Hyg iène ! Prestige !
Economie : temps , argent et fatigue

Q VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très beaux
coloris chauds, jeunes, modernes !

P POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

| LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de
haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
| NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés
en bois, en ciment et en granit.
H INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie et conten-
tement !
9} LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le con-
fort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela
vous appartient !
-|£ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
$- Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous

y y WMBHiP^ f̂lilWBBM Neuchâtel
Làj âS^^&j S ^^ À̂ TéL (° 38 )
hi_MTi i#iii>?i'i '̂fi îN'iwgl!m ,̂m 559 12

REVETElv^NTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureau- et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel.

(¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ .ni

A vendre très belle occa-
sion

VESPA
1 5 O

pour cause de non em-
ploi , très peu roulé.
Ecrire sous chiffre DM
13096 au bureau de L'Im-
partial .

«___ -__ . ___{__ a a ¦ UJ__-U-__-_»U _r, «_,

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
' — Durée Jusqu'à 3 ans-

La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds



Entreprise cherche

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et les travaux
comptables.
Offre , sous chiffre FG 13617 au bureau de L'Im-
partial.

A louer pour les vacances
à, personnes soigneuses, appartement meublé, 3
pièces avec salle de bains, situation magnifi-
que, à Chexbres. Fr. 500.— par mois.
Offres sous chiffres UM 13612 au bureau de L'Im-
partial.

- PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

i <
-J n
O i Reprise de notre grand succès 1961 : ^"> . . .,. , , z

avec circuit améliore < AiAo ' f*1

. un -ooya ee sp lendlde . „

1 î"" un séjou r encnan^.. ;
+ 7 jou rs : un sej |

! ^'"J ĉes heureuses~ j
Voilà ce que vous offre |2

O MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX >
rf i ¦ Q'
2 en vous conduisant à m

] VARAZZE <5 1 S
O | station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ï»
W i ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables *~

A partir du 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman {j_j¦ grand confort , via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. »/>
l Retour par Turin el le Grnnd Saint-Bernard.

UJ ¦
5 4 jours : =11 jours : 18 jours :

! dès Fr. 189.- dès Fr. 286.- dès Fr. 373.- =£
l m

Inscriptions et programme détaillé : *¦
t/» MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX ,
Jj Grand-Rue 2 Téléphone (021) 6 51 21
Z «/>
 ̂

et auprès des agences de voyages O

< g
> _-______—________________________________ _______________ .„__________ _ ^
- PLAGE - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE -

________________________________________________________________________________________ _

fk VACANCES
' Mi A LA MER

Voyages organisés - tr ain

CATTOLICA
excellente pension , 2 min. de la mer .
Départs : 14-7 3 semaines Fr. 392.—

Tout compris
en 15 jours : 21-7. 4 et 18-8, Pr. 280.—

Tout compris
en sept, 15 j. : 1, 15 et 29 Pr. 222.—

Tout compris
Train, repas en route, chambre et repas,

service, taxe, cabine à la plage.
Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
14, av. du Théâtre - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22
Immeuble Banque Dépôts et Gestion

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

R ^-m ari de cape ct d'épée par R. Valentin

Il était évident Qu 'ils ne pourraient se fier
longtemps au faible rempart qu 'ils avaient
élevé. Luynes, sur un signe du chevalier, tra-
versa la pièce et s'en fut jeter un coup d'oeil
sur l'arrière de la bicoque.

Lorsqu'il revint, d'Astragnac le questionna :
— Qu'y a-t-il par là ?
— Un jardin.
— Je m'en doutais... et plus loin ?
— Y a-t-il espoir de s'en tirer de ce côté ?
— Je le crois.
— C'est plus qu 'il ne faut... Au reste , c'est

note seule chance de salut.
Pendant le court laps de temps qu 'il était

resté seul, d'Astragnac avait constaté que la

masure ne tenait debout que par un miracle
d'équilibre.

Au centre de la pièce, une grossière colonne
de bois était l'unique point de soutien. Le
chevalier se dit que s'il parvenait à faire choir
ce madrier , toute la maison s'écroulerait
comme un château de cartes. Il dénoua sa
ceinture, en fit autant à son compagnon et
bientôt cette corde improvisée se trouva nouée
au pied de ce fragile appui. Lorsque d'Astra-
gnac eut achevé sa périlleuse besogne, il s'a-
perçut que Luynes, totalement épuisé, s'était
affalé sur le sol. Pourtant, il ne se pressa pas.
Sans s'énerver, il empila une bonne provision
de bois et y mit le feu. Puis cela fait, il atten-
dit que le foyer d'incendie se fût suffisamment
propagé. Alors , chargé de son compagnon, sans
lâcher l'extrémité de la corde, il se retira à
reculons vers le jardinet.

Les coups pleuvaient toujours drus contre
la porte. Les craquements qui fusaient de tous
côtés disaient assez son état de délabrement ;
brusquement, elle céda.

Bandant ses muscles, le chevalier effectua
une violente traction. La colonne, lentement;
glissa de côté. Encore un effort et elle céderait
tout à fait.

D'Astragnac attendit que les sbires achar-
nés à leur perte eussent fini de déblayer l'en-
trée, puis lorsque les premiers se furent risqués
dans la pièce, il se décida.

— Han!~

Dans un fracas épouvantable, toute la bâ-
tisse s'écroula, tandis que le feu qu'il avait pré-
paré prenait subitement une grande extension.

Puis la fumée épaisse, qui se dégageait de
tous côtés, le dissimula à leurs yeux épouvan-
tés.

Le chevalier, sans attendre plus longtemps,
battit en retraite.

Luynes avait vu juste. Derrière le jardinet
s'étendaient les maisonnettes. Il atteignit l'une
d'elles, la contourna, découvrit un passage et
bientôt se trouva dans une rue déserte.

Alors il se frotta le front et murmura :
— Mon vieux d'Astragnac, cette fois j'ai

bien cru que ta dernière heure avait sonné...
L'effort fourni l'avait brisé. Il dut se reposer

quelques minutes avant de reprendre le che-
min du « Cheval Isabelle ».

Avant de repartir, il inspecta attentivement
la blessure du grand veneur et rassuré sur ce
point , il bougonna encore en chargeant le
blessé sur ses épaules :

— Du diable si je me souviens où j 'ai déjà
rencontré cet homme. Bah ! nous en saurons
probablement plus demain... C'eût été dom-
mage de laisser assassiner un aussi courageux
compagnon...

Et il partit, content de son exploit.

La Reine-Mère, de son carrosse , avait assisté,
impassible, à l'échec des hommes de Gondi.

Le lendemain de l'attentat, elle était en
conversation avec l'organisateur du guet-apens
qui avait si lamentablement échoué.

— C'est piteux... vraiment piteux, disait-
elle à l'Italien qui venait de se rendre à son
appel.

— La faute en est à ce forcené qui est venu...
— Mettre son épée entre Luynes et vos

sbires, trancha Marie de Médicis d'un ton mi-
rageur, mi-ironique, mais je l'ai bien vu, par
la mort-diable !

Elle arpenta la pièce d'un pas saccadé.
— Vingt contre deux... et ne pas réussir...

C'est plus que triste, poursuivit-elle, dissimu-
lant sous un sourire contraint la colère qui la
hantait.

— C'était de bonnes lamés, pourtant....
— Des professeurs d'escrime, peut-être, fit-

elle férocement.
Gondi se mordit les lèvres et serra les poings.
— Je n'ai jamais vu cela , souffla-t-il à mi-

voix.
— C'est le seul point sur lequel j e suis de

votre avis et je confesse sans détours que je
n'ai jamais vu maître d'armes de cette force.

— Ma foi, fit Gondi , nous en serons quittes
pour recommencer.

Marie de Médicis bondit.
— Vous estimez donc qu'un échec n'est pas

suffisamment cuisant ?
— Je suis certain de mieux réussir la pro-

chaine fois, Majesté. (A suivre).
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Diablcrets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

_ .  , Berne, Schwarzenburg,Dimanche Guggisberg24 juinDép. 7 h. 30 Le Lac Noir
Fribourg. Morat. Neuchâtel

Dimanche 
Lg ^858880816 ^

Départ 14 h. avec téléphérique Fr. 16.—

Saignelégier - Les Rangiers
Dimanche

24 j un Les Grottes de
Départ u h. Rêcièpe

Fr' 13' Saint-Hippolyte

Dimanche ftjyp gjy ^Q gjjg
1er juillet ¦ _. _ .Départ 7 h ThouneGrindeEwald
Fr. 20.— et Triimmelbach

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

—_—11.——_—_W-___ _-______B ll-H-niM. ____-____-ll ll_mitl)l_l__B__I__HW--i---.---H--l
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POUR VOS VACANCES
La Bretagne - La Normandie
9 jours , du 22 au 30 juillet Fr. 460.—
Espagne - Pays Basque
9 jours , du 22 au 30 juillet Fr. 405.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 190.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours, du 30 juill. au 4 août Fr. 295.—
Lac de, Côme - Engadine
3 Jours/ du 1er au 3 août Fr. 135.—w

Demandez programme et renseignements :
Marin (Neuchâtel)

Autocars FISCHER ILSSiï&Su
nu Vova ees & Transports S. A. ^of̂ Vôs1*

LOTERIE
du club mixte d'accordéons «LA RUCHE»

La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE
in m co m in m

+5 -*_» .-_ +_, ,_) 4__
.___ W _5_ w ___- «_ _?_ a> tl (A CD m!__3 -t̂  :_3 *̂  

;__î +J S -t^» :__. *̂ > ___ ! -*-_..H Q -~t o " o —  o ~ o " om j a . _j ffi _j c_. _ j  c q j  C Q J

I 27 !385--i99 777 93 1193 180 1493- 25 1776 10Q
16 42 = 389. 96 778 35 1205 158 1499 24 1785 104
50 163 410 71 779 109 1229 200 1500 174 1801 61
53 106 412 157 800 64 1230 69 1501 116 1824 68
67 81 413 101 835 155 1244 118 1504 79 1827 198
69 112 414 88 844 198 1253 179 1509 67 1832 92
78 121 421 97 848 76 1257 59 1511 127 1835 87
100 4 427 165 855 84 1262 142 1516 79 1837 120
103 82 441 10 856 143 1274 52 1519 110 1846 48
125 135 446 2 868 171 1276 29 1522 191 1851 186
138 85 461 153 918 5 1289 8 1537 30 1853 134
143 43 489 195 936 51 1297 47 1572 193 1866 17
151 6 492 70 941 175 1298 21 1576 151 1872 1
153 196 493 189 955 166 1320 38 1579 177 1874 40
180 107 504 73 957 57 1329 131 1581 148 1881 99
184 111 531 45 988 19 1S32 136 1585 117 1891 95
197 15 556 32 991 34 1337 164 1587 138 1904 168
207 197 558 172 1004 56 1351 14 1591 86 1916 184
213 39 560 162 1014 13 1360 185 1600 170 1917 145
216 20 571 66 1023 194 1366 103 1607 72 1919 22
226 139 607 91 1032 122 1370 113 1668 132 1921 130
248 152 631 160 1062 167 1372 161 1676 50 1938 36
256 12 635 9 1065 31 1379 176 1679 108 1939 89
281 23 641 188 1067 16 1380 18 1685 55 1957 183
302 3 674 123 1072 115 1393 156 1691 78 1961 83
306 11 689 65 1076 149 1395 105 1696 182 1969 46
314 62 691 90 1079 102 1420 140 1712 63 1983 58
316 41 701 53 1087 44 1424 144 1724 187 1986 146
327 190 717 33 1089 150 1433 37 1730 181 1989 7
351 77 718 129 1099 154 1438 192 1739 94 2000 26
352 159 742 141 1105 80 1449 60 1747 169
360 126 755 114 1108 54 1452 137 1755 128
383 74 757 133 1156 119 1453 173 1761 178
384 125 776 28 1185 124 1460 49 1775 147
Les lots peuvent être retirés au Café du Versoix,.
Versoix 1, 1er étage, les lundi 25, mardi 26, mer-
credi 27 juin 1962, de 18 h. à 19 h. 30, ensuite chez
M. Numa Calame, Cigares, Place de la Gare. Les
lots non retirés après 6 mois resteront propriété
de la société.

Samedi BIAUFOND
23 juin Départ 14 h. Fr. 3.50

Dimanche MONT-PELERIN - MONTREUX
24 juin par Fribourg - Gruyère - Mont-

„. . „ . Pèlerin - MontreuxDépart 7 h. pr lg _

Dimanche COURSE SURPRISE
24 juin Départ 14 h. Fr. 11.—

Le programme général des vacances
est à votre disposition

G A R A G E G L O H R  ^SofattE
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Longtemps attendues, fruit d'une longue année
de travail : de magnifiques vacances dans

1 n foiS • une magnifique voiture neuve bien à vous.
c Cl ^ Dans une SHTMîa IOOO *. Tout cela grâce

cC olr^ ^ l'adressante offre que Simca vous fait:

de belles sîmca/000 à crédit
pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent

T Tf %  s~± *~\ ¦HL'** __r* /-"* /-i ou en valeur ^e rePrise de votre véhicule).
\f i\ \ <Pk T l  V \   ̂

Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
Y C v̂^̂ 't4'XXV '̂'W -3 après vos vacances) !
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62.65.1,131 K ¦ B r̂ Clça c est simca ¦
ĴSfc Vous la connaissez déjà , bien sûr! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!

pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm3, 5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de
4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu 'il sera la discrétion même...

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port , Frédy Sydler
Téléphone (039) 2 95 95 Téléphone (038) 8 22 07

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71
Téléphone (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213

TéL (031) 31150

Joie vraie avec le vrai Pépita

i PpiJita
¦pf ^mWÊF̂ "̂  ^^ pi wasm

=PP SSir  ̂ * ¦ *-\ f) *¦* /

^WÉia. aSP "̂* ^* Pépita doit sa position de 
premier

«kî f̂ -N-- WsL 
^

JSNJT^^^^ P|an au secret de sa composition et
**||ï|fe l̂8̂  à 

?=a 
qualité inégalée depuis de

iaListà l W# ^
S longues années. Dès la première

' HfmM£ . JL gorgée se révèle le pur jus sucré da
WjÊÈk <J^?Vs. grape-fruit bien mûr, additionné d'eau

t̂ &$£} combinaison des goûts âpre et doux
lÉl  ̂Hi&i: JÉP *ont <,e PeP'ta délicieusement fruité
«SÉI ^̂ ira! N?- .'f^ffi5*  ̂Mm une boisson encore inégalée.

^PÉŜ B9̂ l_̂ ^_»_lwl de la Source Minérale d'Eptingen

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré I
¦

Visitez l'EXPOSITION DE PORCELAINE ROYALE

I d u  

célèbre maître Français ?

LE TALLEC, PARIS
à L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS, à LA CHAUX-DE-FONDS,

du 20 au 25 juin 1962
Présentation de magnifi ques pièces de style ancien et moderne,
peintes et cloisonnées entièrement à la main (Limoges et Sèvres) ;

. Le « Bund » écrit : Cette exposition offre une grande joie aux admira- c
) teurs de cet art, vous serez ravis par la beauté et la finesse des objets )
s exposés. Une ancienne et classique tradition artisanale française revit \) de façon magistrale. S
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Automobilistes !
Faites équilibrer votre voiture avec l'appareil

ultra-moderne électronique

Travail rapide par personnel qualifié.

Reprofilage de vos pneus - Travail soigné

La maison du pneu

DEVAUX-KUHFUSS
Rue du Collège 5
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UNE PERFORMANCE !

8 X 30
Une jumelle de précision

à optique bleutée
Fr. 85.—

ou Fr. 15.— par mois,
avec premier acompte de
Vrs%. Belle étui cuir avec
2 courroies y compris.

grossissements:
12 X Fr. 135.—
16 X Fr. 155 —
20 X Fr. 175 —
Notre spécialité

TÉLESCOPES
50 X 50 Fr. 102.—
40 X 60 Fr. 164 

avec trépied

Sur demande, prospec-
tus et liste de prix gra-
tuits. Envoi à choix sans
engagement, avec d'au-
tres modèles, par SESA
S. A., rue Centrale 31,
Lausanne, tél. (021)
23 12 32.

TAPIS
magnifique milieu mo-
quette , 190 X 290 cm.,
dessins Orient , fond rou-
ge ou beige ,

Fr. 85.-
Tours de lits même qua-
lité,

Fr. 60.-
KURTH, av. de Mor-

ges 9, tél. (021) 24 66 66.

VERBIER
A vendre 1700 m2 de

terrain à bâtir. — S'adr.
Mme Célina Calame, Vil-
lette, Bagnes.

Mobilier
complet
neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une table , 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr . Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33
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Retard
des rèoUs ?

PERIODUL ott efficace
en cas do règles¦ retardées at difficile» ¦

En pharm.
Th.LEHMimt.Amreln

I spécialité! , pl.nrm.ic. I
BL Ostermundigen/BE _J



ARMEE DU SALUT ggEffiS .
Numa-Droz 102 :S N̂R *A
Dimanche 24 juin à 20 h. 15
RÉUNION-CONCERT
par la Fanfare de Lausanne

-présidée par le colonel J. Bordas-Crausaz
et le colonel D. Rupp, de Lausanne.

Entrée libre et gratuite ! 

Â
MYRIAM
MARYLINE
NADINE

ont la joie d' annoncer la naissance
de leur petit frère

Alain-Denis
BURRI

La Chaux-de-Fonds, le 22 ju in  1962.

Clinique Les Bluets Arc-en-Ciel 2
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

aide de bureau
intelligente et consciencieuse. Connaissance de la dactylo-

graphie exigée.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies

de certificats et une photo sous chiffre AS 3309 J, aux Annon-

ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, Rue de Morat.

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Réunies, Tour du Casino
31a, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Suivez le cours d'allemand pour étrangers
DEUTSCH FUR AUSLANDER
(débutants et avancés)
en août et septembre 1962 au Club de langues
étrangères de Munich, la belle capitale bavaroise.
Logement en famille.
ï-iiropasprachklub, Miinchen 12
Schwanthalestrasse 110, tél. 59 60 48.

HOTEL HIRSCHEN. WILDHAUS
Altitude 1 100 m.
Maison moderne avec beaux locaux et
tout confort , bar-dancing, ascenseur,
terrasses, salle de jeux , restaurant, parc,
à proximité cours de tennis, piscine, pro-
pre concession de pêche. Prix forfai-
taires (tout compris) Fr. 18.— à 28.— ,
avec bain et WC Fr. 27.— à 32.—. Mai ,
juin et septembre, prix réduit.
Prospectus par Frères A. et R. WALT,
téléphone (074) 7 42 91.

A vendre

17.000 m2 terrain
pour week-end

rive sud du lac de Neuchâtel. Situation domi-
nante en bordure de forêt. Vue unique et impre-
nable sur le lac et. le Jura . Eau , électricité et
téléphone à proximité.
Possibilité de diviser en parcelles. Accès facile.
Ecrire sous chiffre P 12247 E, à Publicitas, Yver-
don.

DOMAINE
pour la garde de 12 pièces
de bétail , avec pâturage,
à quelques kilomètres de
La Chaux-de-Fonds, est
à louer pour le printemps
1963. — Ecrire sous chif-
fre D C 13603, au bureau
de L'Impartial.

DIVANS-LITS
métalliques, 90 X 190 cm.
avec protège-matelas,
matelas à ressorte (ga-
rantis 10 ans) , oreillers
duvets et couvertures de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement 198 fr., port
compris. — KURTH, ave-
nue de Morges 9, tél. (021)
24 66 66 , Lausanne.

Monsieur
dans la quarantaine, pos-
sédant bonne culture gé-
nérale, cherche situation.
— Faire offres sous chif-
fre S N 13580, au bureau
de L'Impartial.

JEEP
à vendre ou échanger
contre bétail , cause dou-
ble emploi. — S'adr . M.
Jean Wàfler , Les Fou-
lete 7, tél. (039) 2 41 79.

Traductions * m

^
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(039) 3 43 50 a
Bois-Noir 41 „\ ; a,

Congélateurs
collectifs

au Passage du Centre 5
et rue des Entrepôts 19

Casiers
à louer

200 , 500 litres et plus.
Profitez de cette occa-

sion pour conserver des
légumes et fruits, viandes,
etc.

SOCIETE
D'AGRICULTURE -;
Passage du Centre 5

Tél (039) 312 07

A VENDRE très beaux

CANICHES
noirs, très frisés, 200 fr.
— Tél. (038) 5 38 05.

SAISISSEZ
nos

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

DES PRIX
très bas, des affaires
en bon état.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

r \
LES CFF

engagent tout de suite ou après entente, des ouvriers au
service de la voie.
Conditions : être citoyen suisse et apte au service militaire.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne :
Eclépens-Peirçux ; chef de district 11, gare d'Yverdon
Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Bàle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

Chef de district CFF, gare
* Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers
Je suis candidat ouvrier sur la voie, veuillez m'en-
voyer une formule « demande d'emploi ».
Nom et prénom 
Domicile exact 
* Biffer ce qui ne convient pas.

s f

A LOUER une

CHAMBRE
avec pension . — S'adres-
ser Buffet de la Gare,
Sonvilier. _ Tél. (039)
4 01 25.

GARÇON
DE COMPTOIR

est cherché à partir' du
16 août. Bien rétribué. —
S'adr. Café Métropole, av.
Léopold-Robert 80, La
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 44 33.

A VENDRE

VAUXHALL
VELOX 54

expertisée. Prix 750 fr.,

MORRIS
OXFORD 50

en très bon état. Prix
600 fr . — René Jeanne-
ret , Cormoret, tél. (0391
4 93 75.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

Jeune
personne

robuste et intelli gente  t rouvera i t
place chez

MONTRES CONSUL S. A.

pour emballage et petits t ravaux
i de bureau . Faire offres avec pré-

tentions de salaire.
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J'ACHETE

PANTALONS
MILITAIRES

hors service , en très Don
état. _ P. Roulin, St-
Roch 9, Lausanne.

LUNETTES
von GUNTEN

"W\ OFTHJIElH
j ~ £  TECHNICIEN
>JL MÉCANICIEN
iJLI DIPLOME
itSSm Léopold-Roberl y
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Mécanicien
pour réparations camions et voitures , serait enga-
gé par une entreprise de Neuchâtel. Bon salaire.
Place stable.
Paire offres sous chiffre P 3937 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

VACANCES VACANCES

chalet
neuf , en-dessus de Villars-Burquin ,
altitude 900 m. Vue panoramique dans
un cadre très tranquille. Accès avec
voiture. Arrêt postal à 3 minutes . Cui-
sine , trois chambres , bains , garage ,
terrasse , confort .  Terrain environ 1000
mètres carrés. Fr. 57.000.-. MM. Piguet
& Cie, banquiers à Yverdon , Service
immobilier Téléphone (024) 2 26 18.

Nous cherchons à acheter , de préférence à l'ouest
de la ville (Recrêtes , Postiers, Cheminots, par
exemple)

villa ou petite maison
de 1 à 4 appartements.
Faire offres à Fiduciaire J.-P. von Allmen , Bois-
Noir 38, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

. 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 anglais-,
allemande, française. Event. demi-
j ournée.

Offre sous chiffre HE '3592 au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
possédant le permis rouge, serait engagé par une
entreprise de Neuchâtel.
On engagerait éventuellement un chauffeur
ayant le permis de voiture pour formation chauf-
feur poids lourds.
Faire offres avec prétentions et photographie
sous chiffre P 3938 N, à Publicitas, Neuchâtel.

AIDE
DE BUREAU

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir jeune fille ou j euiu. 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.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
un (e) aide de bureau
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire à la
Maison Linder Frères . Saint-Imier
Baptiste-Savoye 67, tél. (039) 4 16 35.

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 i mrs.
S'adresser à Novo-Cristal S. A., dé-
partement mécanique l' wo-Tech,
Rue Jacob-Brandt 61.

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.

Fabrique des branches annexes cher-
che

jeune calculatrice
Nous demandons : disposition pour
le calcul , propreté, exactitude et dis-
crétion au travail.

Formation envisagée.

Ecrire sous chiffre HZ 13685 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien qualifié
C I T R O E N

trouverait poste très intéressant dans garage de
moyenne grandeur.
Bon salaire ; avancement pour poste de chef
d'atelier — Appartement tout confort à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre AS 15831 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de Morat.

Je cherche pour tout de suite

sommelière
et

extra
Téléphone (039) 3 15 27

Décalqueuse
pour fonds de boites, ainsi que

ouvrière sur pantographe
sont demandées. On mettrait aussi au courant
personnes habiles.
Willy Vaucher, 13, Daniel-JeanRichard.

DÉCOLLETEUR ou MÉCANICIEN
ayant l'habitude du tr avail fin et faisant preuve
d'initiative et pouvant assumer la place de chef ,
trouverait place indépendante et intéressante.
Bon salaire.
S'adresser à Maurice Jeanneret, 59, route de
Reuchenette, Bienne.

Entreprise de construction de Neuchâtel engage-
rait tout de suite

chauffeur
pour faire les chantiers avec petit camion. Bon
salaire. Italien accepté. Chambre à disposition.
Téléphone (038) 8 19 10.



Salan approuve les accords OAS - FLN
COUPS DE THEATRE

Gardy veut continuer la lutte à Oran
Paris , le 23 juin.

Nouveau coup de théâtr e dans l'affaire algérienne :
l'ex-général Salan, de sa prison de Fresnes, a fait parve-
nir à l'agence France-Press e une lettre dans laquelle il
approuve les accords O. A. S. - F. L. N. du 17 juin , recom-
mande la fin des combats, invite les Européens à ne point
poursuivre leur exode et condamne la division territoriale
de l'Algérie.

Ce que demande
Salan

PARIS, 23. — ATS. - AFP. —
Dans sa lettre à la presse , l'ex-
général Salan dit notamment :

«Le 17 j uin, une voix du GPRA
s'est élevée avec dignité. Son
caractère humain fa i t  honneur
à celui qui vient d'assurer les
Européens de leur sort dans
l'Algérie de demain.

» A nous maintenant d'avoir
le courage , dans l'intérêt de la
patrie , de nous adapter à la
situation nouvelle. Que mes
amis qui se trouvaient à mes
côtés , il y a deux mois, sachent
qu 'ils recueillent mon accord
total pour avoir accepté que les
combats prennent f i n .

» Entre l'exode et la vie sur
la terre natale , je  conseille aux
Européens de rester dans leur
pays .

» Qu'ils acceptent que du fond
de sa cellule , celui qui s'est sa-
crifié pour eux, avec son com-
pagnon , le général Jouhaud.
leur dise maintenant : La voie
nouvelle est tracée.

» M es amis, restez unis de
Bône à Oran. Pas de plate for-
mes territoriales. Une seule Al-
gérie fraternelle où vous devez
trouver la place qui vous re-
vient.

» Le sang a trop coulé entre
les deux communautés. Tous
ensemble prenez-vous les mains
pour bâtir un avenir commun
de concorde et de paix.

» Gardez votre beau pays dans
une coopération serrée avec la
France ».

Les raisons de Salan
On remarquera sans doute que Salan

a été bien long à se prononcer , qu 'il
a refusé de se dédire au cours de son
procès, qu'il n 'a pas signé le message
que Jouhaud avait préparé à son in-
tention. C'est vrai . Peut-être l'annonce
d'un nouveau procès 'e concernant , et
au cours duquel il risquait de se voir
t N

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

i )

infliger la peine capitale , n 'a-t-elle pas
été étrangère à son geste. La décision
de Susini de renoncer à la lutte y a
été également pour beaucoup.

Il n 'en demeure pas moins que sa
lettre peut être utile , à huit jours du
référendum d'autodétermination , pour
pousser les Français à ne point ren-
trer en métropole. Il est vrai que les
« pieds noirs » font plus confiance à
Susini qu'à Salan.

Gardy n'a peut-être pas
dit son dernier mot

Le geste de l'ex-commandant en chef
a été connu quel ques heures avant
que l'O. A. S. d'Oran indi quât sa po-
sition. On avait espéré que le rallie-
ment de l'ex-général Gard y s'en trou-
verait facilité. Mais peut-être celui-ci
n'avait-il pas eu connaissance du mes-
sage de son ancien chef lorsqu 'il fit
enregistrer son émission-pirate.

LE FAIT EST QU'A 20 HEURES ,
GARDY A ANNONCE A LA RADIO
D'ORAN QUE LE RESULTAT DES
NEGOCIATIONS AVEC LE F. L. N.
ETAIT NEGATIF ET, NOTAMMENT ,
QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LA

CONSTITUTION D'UNE FORCE EU-
ROPEENNE. EN CONSEQUENCE , IL
A DECLARE QU'IL REPRENAIT SA
LIBERTE D'ACTION , QU'IL ORDON-
NAIT AUX CHEFS DE COMMANDOS
DE RESTER A LEUR POSTE, ET
QU'IL CONSEILLAIT AUX EURO-
PEENS DE PARTIR , SI RIEN N'IN-
TERVENAIT AVANT LE 1er JUILLET.

Les spécialistes des questions algé-
riennes font remarquer qu 'il n'y a pas
lieu de trop s'inquiéter de cette déci-
sion. D'abord , parce que les négocia-
tions se poursuivent entre l'O. A. S.
et le F. L. N. d'Oran. Ensuite, parce
que l'autorité de Gardy n 'est pas très
grande auprès des « pieds noirs », qui
pourront être tentés de suivre l'exem-
ple des Al gérois , acceptant la cessa-
tion de la lutte. Tout cela est vrai.
Mais , en attendant , les commandos
d'Oran ont repris hier soir leurs atten-
tats.

Quatre plastiquages
à Paris

En métropole également, pour la
première fois depuis plusieurs semai-
nes , quatre charges de plastic ont fait
exp losion au domicile de personnali-
tés de gauche : M. Capitant , ancien
ministre , professeur de droit , qui est
le conseil juridi que du président Pa-
rés ; le professeur à la Sorbonne Gur-
vitch , le Dr Vidal-Naquet et le jour-
naliste Lentin , de « Libération », il y
a eu trois blessés.

Ainsi se justifie l'inquiétude mani-
festée par le gouvernement de voir les
membres de commandos — qu 'ils se
trouvent déjà en métropole ou qu 'ils
ai rivent d'Algérie — poursuivre la lut-
te à Paris , afin de saper le régime.
L'O. A. S. vient de faire parvenir à la
presse une lettre d'information , disant
qu 'il fallait « éliminer le pouvoir » et
« réaliser la révolution sociale et poli-
tique ». On comprend que le général
de Gaulle ne veuille pas accorder
l' amnistie à ceux qui se proposent de
l'éliminer.

J. D.

Equipage et passagers : 112 morts
Un Boeing f rançais  tombé à la Guadeloupe

L'appareil semble avoir été victime du mauvais temps
PARIS , 23. — ATS-AFP —

(Flash) — Le Boeing Paris-San-
tiago est tombé sur une île de
la Guadeloupe.

L'avion qui avait quitté San-
ta Maria (Açores) pour Pointe
à Pitre avait perdu le contact
depuis 8 h. 30 gmt . avec la tour
de contrôle.

Un avion des garde-côtes a-
méricains a survolé vendredi
matin les débris du Boeing sur
une montagne de la Guadeloupe.

Le pilote a déclaré que les dé-
bris étaient éparpillés sur une
vaste superficie.

Ecrasé sur une
colline

NEW-YORK , 23. — ATS-AFP.
— C'est à environ douze kilo-
mètres de l'aérodrome de Poin-
te-à-Pitre à Guadeloupe , où il
devait effectuer une de ses es-
cales normales, que le quadri-
réacteur français «Château de
Chantilly» s'est écrasé de bonne
heure hier matin sur une col-
line d'environ 450 mètres d'al-
titude.

L'accident , a eu lieu dans la
partie nord-ouest de Basse Ter-
re au moment où le comman-
dant de bord effectuait les ma-
noeuvres d'atterrissage.

A Washington, au siège de la
Commission fédérale de l'avia-
tion civile on indique que la
visibilité au moment de l'acci-
dent était d'un peu mons de dix

kilomètres et que le ciel était
nuageux. On ne rejette pas la
possibilité que l'appareil qui
s'apprêtait à prendre la piste
d'atterrissage ait perce la cou-
che nuageuse trop tard pour
que le pilote puisse éviter la
colline sur laquelle il s'est écra-
sé.

Un p ilote chevronné !
Le commandant de bord , An-

dré Lesieur , l' un des plus célè-
bres pilotes d'Air-France , qui
avait piloté en mainte circons-
tances le général de Gaulle ,
avait anoncé son intention de
commencer les procédures d'at-
terrissage. A partir de cet ins-
tant , plus aucune nouvelle de
l'avion n 'était parvenue à Poin-
te-à-Pitre.

Aucun survivant
Un message des garde-côtes

parvenu à Miami déclare que
deux hélicoptères français qui
ont atterri sur les lieux de l'ac-
cident n'ont trouvé aucun sur-
vivant parmi les débris de l'ap-
pareil .

112 MORTS
PARIS, 23. — ATS-AFP. —Ce

sont au total 101 passagers et
11 membres d'équipage qui ont
péri dans la catastrophe de
Pointe-à-Pitre, annonce la com-
pagnie Air-France.

Six ouvriers ensevelis
dans une mine du Pas-de-Calais

LILLE , 23. — UPI. — U aura fallu
plus de dix-huit heures d'efforts aux
sauveteurs qui , depuis jeudi soir, se
relaient dans la veine Elisa de la
poche 13 des houillères nationales
à Hulluch , dans le Pas-de-Calais
pour approcher des corps de leurs
six camarades ensevelis à 550 mètres
de fonds.

Il ne reste en effet plus aucun
espoir de retirer vivants l'un des six
hommes et la fragilité du terrain a
contraint les sauveteurs, à opérer
en prenant les plus grandes précau-
tions pour éviter que la mine ne
fasse de nouvelles victimes.

C'est vers 21 h. 30 jeudi que l'ac-
cident est arrivé dans la taille Elisa
longue de 17 mètres, à l'étage 550.
Le chef porion Michel Gruzon , de
Hulluch , travaillait en compagnie de
cinq ouvriers marocains.

On suppose que, bien que soute-
nue par des étançons métalliques ,
la voûte a brusquement basculé sous
l' effet de la formidable pression
d'un mouvement de terrain. La ca-
tastrophe était aussitôt connue et

les 420 ouvriers du puits cessaient
le travail.

Les secours s'organisaient. Les sau-
veteurs creusaient une galarrie à
travers le charbon jusqu 'à l'endroit
de l'éboulement et procédaient à un
long et important soutènement per-
mettant l'avancement des équipes
de secours.

Pendant une grande partie de la
nuit, ces dernières entendirent les
appels du chef porion. Il était cal-
me et attendait avec confiance que
l'on vienne le" délivrer . Puis , vers 3 h.
du matin , ce fut le silence. On signa-
lait la présence d'importantes infil-
trations d'eau.

Capucins acquittés, laïcs condamnés
Au procès de la maffia de Mersine

MESSINE , 23. - ATS - AFP - C'est
par un verdict absolument inattendu
que s'est terminé hier après-midi le
procès des quatre capucins de Maz-
zarino. L'acquittement des religieux a
semblé d'autant plus surprenant que
les accusés laïcs, Azzolina, Salemi et
Nicoletti , ont été lourdement condam-
nés. Les quatre religieux ont été libé-
rés dans la soirée.

C'est après sept heures et demie de
délibérations que le tribunal , présidé
par M. Torraldo , a rendu son verdict.
Le tribunal a estimé qu 'en servant
d'intermédiaires entre les brigands et
leurs victimes les pères capucins
avaient agi «en état de nécessité » et
qu 'ils ne pouvaient être reconnus cou-
pables . Le ministère public et les avo-
cats des trois laïcs condamnés ont
inter jeté  appel.

Nouveaux rebondissements
Ainsi se termine un procès com-

mencé il y a trois mois ' et dix jours
et qui n 'a pas été avare de coups de
théâtre . Le premier était survenu lors-
que l' accusé Nicoletti avait refusé de
répondre aux questions du président ,
en déclarant qu 'il « ne voulait pas
finir comme Carmelo Lo Bartolo », jar-
dinier du couvent de Mazzarino , trou-
vé pendu dans sa cellule.

C'est ensuite la défense qui avait
marqué un point extrêmement impor-
tant lorsqu 'une contre-expertise prou-
va que les lettres de menaces envoy ées
par la maffia locale aux « notables »
de Mazzarino n 'avaient pas été écri-
tes avec la machine du père Vittorio ,
comme le soutenait  l' accusation.

Enfin , c'est Mme Veuve Cannada,
dont le mari avait été assassiné pour
avoir refusé de payer les « contribu-
tions volontaires » de la maff ia , qui se
retirait de la partie civile, à la suite
de « pressions » at tr ibuées à cette
« honorable société » .

En définitive , la Cour s'est rendue
aux arguments de la défense qui avait
présenté les quatre religieux comme
les victimes du seul Lo Bartolo.

Les Philipp ines revendi quent.

M. Philippe Macapagal , prési-
dent des Philippines , a annoncé
hier que son gouvernement avait
adressé à l'ambassade d'Angleter-
re à Manille une note of f ic iel le
par laquelle son pays a f f i r m e  ses
droits sur le nord de Bornéo , ac-
tuellement colonie britannique.

Il a annoncé aussi que son gou-
vernement propose l'ouverture im-
médiate de négociations entre des
représentants des Philippines et de
la Grande-Bretagne pour que cette
question soit réglée pacifiquement.
Le président répondait ainsi à un
aide-mémoire britannique , du 25
mai , a f f i rmant  les droits de la
Grande-Bretagne sur le nord de
Bornéo.

Au Forcing O f f i c e , on prétendait
hier soir n'avoir reçu aucune noti-
fication o f f ic ie l !  z de la prise de
position du gouvernement philip-
pin. «En  tout état de cause , a f f i r -
me-t-on à Londres, la Grande-
Bretagne s'opposera , dans l'intérêt
du peuple , à de telles prétentions
sur une colonie britannique ».

Ainsi un nouveau di f férend  sur-
git en Asie...

Les combats en Nouvelle-Guinée.

Le problème de la Nouvelle Gui-
née occidentale est lui aussi loin
d'être réglé et le sort des Papous

est toujours incertain. Là . c 'est la
Hollande qui est aux prises avec les
prétentions indonésiennes d'hégé-
monie sur ce territoire. M.  Soekar-
no se dit toujours prêt à négocier ,
mais il n'en envoie pas moins des
parachutistes qui ont pour mission
de chercher à prendre pied dans
l'île contestée. Les Hollandais dé-
fendent  avec âpreté ce qu'ils con-
sidèrent comme leur appartenant ,
et le commandant de leurs forces
en ce secteur a annoncé hier soir
que depuis le 26 avril , date d' une
tentative d'invasion par les forces
indonésiennes , 161 parachutistes
avaient été tués et 100 autres fa i t s
prisonniers. Ceux qui n'ont pu être
saisis se cachent dans la jungle
et continuent leur tactique de har-
cèlement.

On piétine au Laos.

L'accord est décidément d i f f ic i le
à obtenir entre- les trois princes
laotiens qui , s'ils ont admis le prin-
cipe d'un gouvernement de coali-
tion, ont bien de la peine à mettre

leurs décisions en pratique. Il pa-
raît cependant qu 'on a enf in  réussi
à s'entendre hier et que l'installa-
tion du nouveau ' gouvernement
pourra avoir lieu aujourd'hui. Tout
dépend , en définitive , de l'attitude
du prince neutraliste , qui peut à
son gré jouer les arbitres entre les
nationalistes et les communisants.
Et c'est lui qui freine «par à coups»
la mise en place du gouvernement
que devrait pouvoir rapidement
assermenter le roi.

A l'A. E. L. E.

Les « sept » de l 'Association eu-
ropéenne de libre échange , qui sié-
geaient à Copenhague , se sont mis
d' accord , pour procéder , dès le 31
octobre , à un abaissement de 10
pour cent du tarif douanier , ce
qui portera la baisse totale à 50
pour cent. Ce n'est que le 1er jan-
vier 1965 qu'aurai dû intervenir
cette baisse , mais elle a été « ac-
célérée » pour permettre à l'AELE
de « s'aligner » sur ie Marché com-
mun qui lui atteindra la réduction
de 50 pour cent le 1er juillet déjà.

Le communiqué f inal  de la ses-
sion relève que tous les Etats de
l'AELE , y compris la Norvège et
le Portugal , ont ' maintenant fa i t
les démarches nécessaires pour une
entente avec le Marché commun.

J. Ec.

p rop os ^

WASHINGTON, 23. - ATS - Reuter.
— 186 plaignants de 22 pays , parmi les-
quels le Prix Nobel américain Linus
Pauling, le philosop he bri tannique
Lord Russell , le pasteur allemand Mar-
tin Niemoeller , le théolog ien suisse
Karl Barth et le dramaturge  ang lais
John Osborne se sont adressés jeudi
au Tribunal de dis tr ic t  fédéral de Was-
hington pour demander l ' in terdict ion
de tout nouvel essai nucléaire améri-
cain.

Ces mêmes personnes ont entrepris
la même démarche auprès de M. Ru-
denko, procureur général de l'Union
soviétique. Elles veulent contraindre
la commission américaine de l'énergie
atomique et le gouvernement , soviéti-
que à cesser leurs expériences , qui
provoquent des radiations et retom-
bées radioactives dangereuses.

Contre de nouveaux
essais nucEéaires

ISTRES , 23. - ATS - AFP - Mme
Jacqueline Auriol a bat tu vendredi a
Istres près cle Marseille, à bord d'un
•< Mirage III » de série, le record fé-
minin internatio nal de vitesse en cir-
cuit fermé en atteignant 1849 km.-h.

Mme Jacqueline Auriol
bat un record de vitesse

BERLIN , 23. - UPI - Cinq hommes-
grenouilles est-allemands ont travaillé
hier , à partir de bateaux , à installer
des barrières sous l'eau à l'endroit où
la Spree rejoint le canal Landwehr ,
qui sépare Berlin- Est de Berlin-Ouest .

Cette barrière est destinée à empê-
cher les Est-Berlinois de gagner Ber-
lin-Ouest en nageant dans le canal
sous l'eau pour échapper à la surveil-
lance des « Vopos ».

Dans le même temps , quel que 300
policiers est-allemands travaillaient à
renforcer le mur — cette fois sur terre
ferme - en élevant de nouvelles bar-
rières cle barbelés et en creusant des
tranchées.

Le mur cle Berlin
se prolonge... sous l'eau

MARSEILLE , 23. - UPI - A 12 h. 45,
une violente exp losion a retenti à une
extrémité du boulevard André Aune ,
à Marseille. Elle a brisé les vitres de
plusieurs maisons. C'était un réfri gé-
rateur à compression qui venait  de
sauter dans la cuisine de l' apparte-
ment de M. Maurin, au 6n étage d' un
immeuble neuf.

La violence de la déflagrat ion fut
telle que l' ameublement de la cuisine
a été volatilisé , les volets sont tombés
dans la cour de l ' immeuble et 1RS pan-
neaux vitrés ont été arrachés.

Une poubelle défoncée est tombée
du 6e étage.

Par miracle , la fami l le  Maur in  a
échapp é à l' accident.

A Marseil le
Un réfri gérateur explose
et dévaste un appartement


