
L'Allemagne, la France et les autres...
Europe à trois, à six, ou à trente-six ?...

Bonn , le 26 juin.
Europe à trois, à six, à sept , Com-

munauté élargie aux neutres, com-
munauté atlantique, autant d'idées
ou de projets qui se superposent en
une série de cercles concentriques.
Par lequel faut-i l  commencer ?

Le chancelier Adenauer se ré-pand
depuis quelque temps en fav eur du
cercle le plus étroit. Evoquant la
construction européenne , il a déclaré
récemment encore qu'à défaut  de
mieux, à savoir dans l'impossïbilté
actuellement d'amener les Belges
et les Hollandais à composition , il
était préférable de constituer une

r -\
De notre correspondant part iculier

ERIC KISTLER
v ! J
union groupant la France, la Répu-
blique fédérale  et l'Italie. Ce qui a
donné naissance au cycle FRALIT
dont un Européen convaincu, le
comte Coudenhove-Kalergi est l'au-
teur.

Cette lance a aussitôt déclenché
de vives réactions. Tempête dans le
landerneau , non seulement da?is les
petits pays exclus par le chancelier,
mais également à Rome. Eh un mot ,
personne ne veut de cette solution
que tout le monde semble s'accorder
à considérer boiteuse.

Et cependant , l'impasse enregis-
trée par les ministres des af fa i res
étrangères des Six, à Paris à la mi-
avril , se prolonge : Il est vrai que
depuis quelques semaines, les Britan-
niques ont donné maintes preuves
de l'intérêt qu'ils attachent <à l'ac-
célération des négociations sur leur
adhésion au Marché commun. La
querelle sur l'union politique de de-
main est devenue vaine dès l'instant
où les perspectives d'aboutir à , l'in-
corporation du Royaume-Uni au
vieux continent se précisaient, en
dépit du fai t  que de très grosses d if -
f icultés subsistent.

Comment dès lors interpréter les
déclarations du Dr Adenauer. De-
puis quelques semaines, avant mê-
me déj à le congrès C. D. U. de Dort-
mund , il ne cachait pas en privé
qu'un pas devait être franchi aussi
rapidement que possible sur là voie
de l'unification . Il lui semblait que
celui-ci serait plus aisé à trois, tri-
plice des temps modernes, qu'à six,
puisque M. Spaak s'obstinait à blo-
quer le mécanisme.

Mais en dépit de l'insistance qu'il
met à a f f icher  cette idée , il ne pa-
rait guère se faire d'illusion sur les
chances de la voir se matérialiser un
jour. En f ai t, tout indique qu'il n'y
croit pas vraiment. C'est davantage
pour lui un moyen de pression à l'a-
dresse du Bénélux.

Il n'a cependant pa s été accueilli
avec plus de fave ur en .Allemagne
qu'à l'étranger. Au sein même du
gouvernement, les esprits sont di-
visés. Au cours de son séjour aux
Etats-Unis, le ministre de la dé fen-
se a maintes fo i s  eu l'occasion d' ex-
primer son opinion. Pour M. Strauss ,
l'union politiqu e européenne, telle
qu'elle est envisagée en ce moment,
ne représente en fa i t  qu'une étape
intermédiaire vers un ensemble plus
vaste qui est la communauté atlan-
tique. Ce pl aidoyer n'est pa s nou-
veau. Le moment où il survient mé-
rite néanmoins l'attention . Il en va
de même des thèses défendues par le
vice-chancelier Erhard qui s'est à
Dortmund une nouvelle f ois  pronon -
cé pour une vaste communauté éco-
nomique atlantique. Ma is alors que
le premier se préoccupait notam-
ment du cheminement , le second
s'intéresse surtout à l'aboutissement.

(Suite en page 2.)

Les « mauvaises têtes » des prisons américaines
volontaires pour des expériences parfois mortelles

Le désir de triompher de toutes
les maladies est une des caractéris-
tiques des plus nobles de notre épo-
que. Encouragés par les résultats dé-
jà obtenus , suivis anxieusement par
l'humanité tout entière , des cher-
cheurs n'admettent pas que quel-
ques virus ou bactéries leur résis-
tent.

Pour livrer l'ultime bataille , der-
nier carré du Mal , pour gagner quel-
ques mois ou quelques années, des
hommes s'offrent à servir de co-
bayes.

C'est , peut-être, parce qu 'ils n 'ont
plus rien à perdre que les pension-
naires des prisons américaines font
preuve d'un idéalisme qui soulève
l'admiration.

Sing-Sing au tableau d'honneur !
Le jour avait été bien choisi : c'é-

tait la veille de Noël 1955. Les 3800
détenus du pénitencier de Colombus,
aussi célèbre que celui de Sing-Sing,
étaient rassemblés dans la grande
salle des fêtes. Ils allaient , dans
quelques instants, assister au spec-
tacle traditionnel organisé , chaque
année , à la même époque , par les
prisonniers. Les spectateurs atten-
daient un chanteur. Ce fut le di-
recteur qui monta sur la scène :

— Encore un discours patriotique ,
grognèrent quelques voix dans le
fond de la salle abondamment dé-
corée.

— Vous avez raison , mes amis ,
dit le directeur , c 'est un discours
patriotique . Mais celui-là sera très
court. Messieurs continua-t-il . les
médecins de notre pays pensent
qu 'un organisme sain est capable
de se défendre contre l'attaque du
cancer . Mais ils ignorent comment
se fait cette défense et quel en est
le mécanisme exact. Des cellules
cancéreuses vivantes peuvent être
transmises d'un individu à l'autre.
L'Institut Sloan-Kettering demande
des volontaires s'il y en a. Peut-être
grâce à eux , découvrira-t-on un
vaccin anticancéreux...

Quelqu 'un se leva pour demander :
— Si nous acceptons , quelle sera

notre récompense ?
— Aucune récompense n'a été

prévue. C'est une affaire entre votre
conscience et vous.

Le jour de Noël , il s'en trouva 135
pour accepter , ne voulant pas que
jusqu 'au bout, leur vie ait été inu-

tile.. .
Le médecin chef de la prison , le

docteur R. H. Brook , fit établir pour
chacun d'eux , un dossier médical
complet. Puis, tenant compte de
l'hérédité et de leurs affections an-
térieures , il en choisit 14 en parfaite
santé , âgés de 25 à 56 ans. Parmi
eux, se trouvaient deux noirs. Il les
retint , un moment dans son bureau
et leur expliqua : ¦

— Vous allez recevoir dans le sang
des cellules malades prélevées sur
une personne cancéreuse. Votre or-
ganisme les éliminera sûrement...
mais il se peut que quelques-uns
restent contaminés à tout jamais.

Trois jours plus tard, à 10 heu-
res, les 14 cobayes du cancer se re-
trouvaient à l'infirmerie ; il est en-
core temps de renoncer... fit Brook.
En vingt minutes tout fut terminé !

(Suite en page 2.)

Le robot électronique se substi-
tue peu à peu à l'homme dans tou-
tes ses activités. Le dernier-né de
ces cerveaux... à transistors, pro-
fesseur de géométrie , vient de com-
mencer ses cours dans un Institut
de technologie de Massachusetts.

L'appareil est une calculatrice qui
donne des instructions à l'élève et
lui pose des questions. A ces ques-
tions qui s'inscrivent automatique-
ment , sur u n écran , l 'étudiant ré-
pond en appuyant sur les boutons
d'un clavier disposé devant lui.

Le robot va-t-il remplacer
le prof esseur ?

Le petit-fils du dernier roi de Saxe qui régn a et qui fut dépossédé de
son trône à l' avènement de la république de Weimar , Son Altesse Royale
Emmanuel de Saxe, a épousé , en l'église catholique de Vevey, la princesse
Anastasie-Louise d 'Anhal t . fille du prince Eug ène. La cérémonie avait
a t l i ré  sur les bords du Léman , comme il se doit en pareille circonstance ,

nombre de personnalités du Gotha mondain.

Mariage p rincier à Vevey

Pas si bête !
La police municipale de Karls-

ruhe a organisé pour la première
fois des cours gratuits de circula-
tion à l'intention des personnes
âgées. Des moniteurs tout spéciale-
ment préparés à cette tâche ensei-
gnent à leurs élèves comment se
comporter sur la voie publique afin
de réduire les risques d'accidents.

/ P̂ASSANT
L'atroce tragédie qui s'est déroulée

sur la route de Genève est bien de
nature à susciter des commentaires sé-
vères. Sans parler de la plus vive et
douloureuse émotion.

Tragédie de la vitesse...
Tragédie de l'alcool... .
Tragédie de la plus totale incons-

cience et du mépris le plus absolu du
code de la route.

Une fois de plus, et par un illogisme
effarant , ce sont les innocents qui
trinquent et celui qui cause l'accident
qui en réchappe ! Et toute une famille
est vouée à la mort la plus horrible
par l'irresponsabilité d'un chauffard , qui
n'est pas autre chose qu'un simple et
vulgaire assassin. Car lorsque l'on tue
de cette façon-là ses semblables , on ne
mérite pas d'autre nom. Que ce soit
ou non sous l'emprise de l'alcool , le
meurtre existe. U est flagrant.

J'ai toujours pensé qu'il faut faire
la différence entre des accidents qui
sont dus à la fatalité, la maladresse, à
une minute de distraction , ou à une
défectuosité mécanique ou autre, et des
accidents où la responsabilité du con-
ducteur est totalement engagée. Tels
sont par exemple l'ivresse, la folie de
la vitesse, la gloriole sportive, l'égoi's-
me conscient ou le plaisir du risque, qui
ne méritent ni compréhension, ni pitié, ni
excuse. Là le drame ressortit au mépris
le plus profond de la vie d'autrui et à
un égocentrisnle féroce. Peut-être est-
il permis de parler d'inconscience, Mais
alors la place de tel conducteur n'est
plus sur la route, elle est chez le psy-
chiatre ou au cabanon. Ce qui est cer-
tain c'est que si un individu de ce
genre tuait les miens comme le dé-
nommé C. a voué à une mort hor-
rible la malheureuse famille Théve-
naz, je sais bien ce que je ferais. Et
pourtant je suis l'homme le plus paci-
fique et le plus calme qu'on puisse
trouver.

Quoi qu'il en soit il faut souhaiter
d'une part qu 'une telle tragédie incite
à la réflexion et à la prudence et
d'autre part que les tribunaux qui se-
ront chargés de juger le chauffard se
souviennent et sévissent en raison mê-
me des circonstances du drame. U est
bon aussi que ceux qui se prétendent
des conducteurs habiles constatent qu 'à
une certaine vitesse un choc anodin
suffit à transformer une automobile en
fusée indirigeable agissant avec la force
d'un boulet de canon.

Hélas ! nous ne sommes qu'au débu t
de ce qu'on appelle l'« été rouge ». Bien
des drames nous attendent sur la mon--
tagne, à la plage, sur la route et en
général partout où l'homme se croit
roi et où l'euphorie de son plaisir, de
sa volonté ou de sa joui ssance l'entraî-
nent sur le chemin des imprudences et
des catastrophes.

Si l'accident de Genève pouvait son-
ner comme un rappel de prudence et
une cloche d'alarme ce ne serait que
normal et juste. Mais avec la men-
talité actuelle et les capacités
d'oubli qui caractérisent l'humanité . il
faut qu 'il y ait vraiment un mal con-
sidérable pour qu 'il en sorte un tout
petit bien...

Le père Piquerez.

Nouvelle arrivée de réfugiés suisses en provenance d'Algérie

Malgré l'accord conclu entre le F. L. N. et l'O. A. S. à Alger , le flot
des réfugiés ne diminue pas et un avion, une fois de plus , vient de rame-
ner en terre helvétique des réfugiés suisses qui habitaient la région d'Oran.
On sait que dans cette contrée l' accord avec le F. L. N. n 'a pas encore
été entériné par l'O. A. S. Le groupe de réfugiés débarque à l'aéroport

de Genève-Cointrin.

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

Franco pour la Su isse  Pour  l ' é t r anf l e r
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80-
6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS j  10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

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

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A NC H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T RA 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. «ASSA»
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 )

Même dans un hôtel borgne on ne
vous donne jamais une chambre à
l'œil.

Entre amis
— Dis. prête-moi cinq cents francs

jusqu 'à la paye ?
— Et c'est quand , la paye ?
— Comment veux-tu que je le

sache ! C'est toi qui travailles !

Définition

Avant que de désirer fortement une
chose , il faut  examin pr  quel esl le
bonheur de celui qui la possède.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Grâce de Monaco, la ravissante prin-
cesse , a renoncé à ses projets

cinématograp hi ques.

Nos  por tra i t s



Les « mauvaises têtes > des prisons américaines
volontaires pour des expériences parfois mortelles

(Suite et fin.)

Trois semaines passèrent, puis les
14 cobayes se retrouvèrent à l'in-
firmerie. Prises de sang et « biop-
sie ». Chez tous, les cellules cancé-
reuses avaient été éliminées. Sept
ans se sont écoulés. Aucun des vo-
lontaires n'a contracté le cancer.
Grâce à eux, on sait désormais,
avec certitude, qu 'un être sain, pos-
sède un mécanisme d'immunité con-
tre le cancer transplante.

Au Tableau d'Honneur de la
Science, la prison de Sing-Sing de
si triste renommée ! En 1953, il s'y
trouva 62 détenus pour accepter de
se faire inoculer la syphilis . Il s'a-
gissait de savoir si dans un organis-
me déjà atteint dans le passé, on
trouvait une certaine défense contre
la maladie.

Frisons glorieuses
Deux douzaines de prisons amé-

ricaines s'honorent actuellement
d'avoir aidé la médecine. Aux péni-
tenciers des Etats d'Illinois et d'A-
tlanta, des hommes acceptèrent de
contracter le paludisme. Ils furent
piqués chacun par dix moustiques
porteurs de la maladie. On laissa
déclencher la crise et il leur arriva
d'avoir 41 degrés de fièvre .

Si, aujourd'hui, dans les ambu-
lances militaires du monde entier
on utilise contre ce fléau, la « niva-

qulne », beaucoup plus efficace que
la quinine, c'est à eux qu 'on le doit.

Dans une prison de Pennsylvanie,
on trouva des volontaires pour ab-
sorber un jus de tomate contenant
un virus de l'hépatite. L'un d'eux
tomba dans le coma et contracta
la gangrène.

Pour des recherches sur la jaunis-
se, infectieuse, nécessitant plu-
sieurs centaines de volontaires , on
fit appel à plusieurs centres péni-
tenciers. Les animaux étant réfrac-
talres à cette maladie, seuls des
hommes pouvaient servir de co-
bayes.

Nous avons vu que des hommes
libres aident parfois la science. En
douze ans, outre-Manche, on a payé
à 6000 volontaires 10 jours de va-
cances... à l'hôpital Haward de Sa-
llsbury, pour étudier comment ils
contractaient le rhume et comment
ils pouvaient être guéris. Les uns
se voyaient injecter un « cold vac-
cin » et les autres simplement de
l'eau distillée, mais ne le savaient
pas. Les premiers guérirent plus vi-
te que les seconds.

— Une dernière question , Doc-
teur. Quelles raisons profondes
poussent les prisonniers à se sacri-
fier pour le bien de l'humanité ?
Mobiles égoïstes : espoir d'être
mieux traités ou de varier la mono-
tonie de leur vie ?

— Certainement pas... Ils n'en
tirent aucun avantage, à part quel-
ques paquets de cigarettes. Bien sou-
vent, il y a chez eux un sens social
à l'état latent. Il attend une occa-
sion favorable pour s'épanouir. Cer-
tains se passionnent pour les ex-
périences où ils jouent leur vie.
Une fois guéris, ils demandent à
suivre des cours sur la question. Des
condamnés à la réclusion perpétuel-
le sont ainsi devenus infirmiers ou
bien ont commencé de véritables
travaux scientifiques.

— Une belle façon de se rache-
ter... Mieux vaut tard que jamais !

R A D I O  ^̂
MARDI 26 JUIN

SOTTENS : 12.15 La joie de chanter.
12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton :
Davy Crockett (22) , de Gérard Valbert.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6... 17.45 Cinémagazlne. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Ce jour en Suis-
se... 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 L'aventure vous parle.
SOS. 20.05 Le Forum. 20.30 Soirée théâ-
trale : Electre pour Mycénos, pièce en
trois actes de Jean Bovey. 22.05 Plein
feu sur la danse. 22.30 Informations.
22.35 Oeuvres d'Eric Satie et Michel Ci-
ry. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Sans souci . 20.00 En vitrine 1
20.10 Le feuilleton : Davy Crockett (221 ,
de Gérard Valbert. 20.20 Sur l'estrade
20.30 Multiplex d'orchestres. 21.45 Sere-
natella. 22.00 Mardi les gars ! 22.10
Swing-Sérénade. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Variétés musicales. 13.30 Ra-
retés musicales. 14.00 Pour Madame.
16.00 Disques. 16.40 Encore inédit . 17.00
Oeuvres contemporaines pour piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Nouveaux dis-
ques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Le Tour de France. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Festival interna-
tional de juin à Zurich 1962 : Concert
Brahms. 21.35 Education sexuelle et ex-
plications. 22.15 Informations. 22.20
Adaptation scénique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Astronomie.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 L'aventure moder-
ne. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 La caméra explore
le temps. 22.30 Les grands interprètes.
23.00 Journal.

MERCREDI 27 JUIN
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil . 7.15

Informations. 7.20 Vous écouterez ce
matin... 7.30 Iri Autoradio Svizzera. 8.30
L'Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 Airs de dan-
ses. 10.00 Sol fa si la si ré... 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Les 3 minutes de l'&griculture. 6.25
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Album musical.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le cercle des lazzaroru se resserre
autour du chevalier San-Felice quand
un homme fend la foule, envoie d'un
coup de pied dans la poitrine le beccaïo
rouler à dix pas, tire son sabre et , se
plaçant devant le chevalier : «En voilà
un drôle de jacobin ! s'écrie-t-il : le che-
valier San-Felice, bibliothécaire de Son
Altesse royale le prince de Calabre , rien

que cela ! Eh bien ! contmue-t-il en
faisant un moulinet de son sabre , que
lui voulez-vous, au chevalier San-Fe-
lice ?»

«Le capitaine Michèle ! crient les
lazzaroni. Vive le capitaine Michèle ! Il
est des nôtres !» — «Ce n 'est point «Vive
le capitaine Michèle» qu 'il faut crier ,
gourmande le frère de Louisa ; c'est

«Vive le chevalier San-Felice !» ; et
cela, tout de suite !» La foule , à laquelle
il est égal de crier «Vive un tel !» ou
«Mort à un tel !», pourvu qu'elle crie ,
hurle d'une seule voix : «Vive le che-
valier San-Felice». Seul , le beccaïo se
tait.

«Allons , allons, lui dit Michèle, ce n 'est
point une raison parce que c'est devant

la porte de son jardin que tu as reçu
ta pile pour que tu ne cries pas : «Vive
le chevalier !» — «Et s'il ne me plait
pas de le crier , à moi !» grommelle le
beccaïo. — «Ce sera absolument comme
si tu chantais, répond tranquillement
Michèle , attendu qu 'il me plait , à moi ,
que tu le cries ! Ainsi donc, continue-t-
il . vive le chevalier San-Felice, et tout
de suite ou je t'appareille l'autre oeil !»

Pour la première fois, maman
souris décide d'emmener avec elle
sa jeune souricette faire un tour
dans le grenier.

La petite souris, un petit nœud
rose sur les oreilles, s'extasie devant
ce monde nouveau pour elle. Sou-
dain, elle avise, accrochée à une
poutre du plafond , une chauve-sou-
ris.

— Oh ! Maman ! dit-elle , regar-
de ! un ange !...

Première sortie

Nouvelle signalisation des tempêtes
sur le lac de Neuchâtel

Des indications utiles

(g) — La signalisation des tempêtes
sur les lacs de Suisse était assurée
jusqu 'ici de diverses manières , notam-
ment par : — des drapeaux blancs
ou jaunes - des boules ou triang les
de diverses couleurs , hissés à des
mâts sur les rives des lacs.

Cette signalisation a depuis long-
temps préoccup é, non seulement les
riverains de nos lacs , mais aussi bien
les riverains étrangers du lac Léman
et du lac de Constance.

Au cours de ces dernières années,
le nombre des bateaux de plaisance
a sensiblement augmenté sur tous les
lacs. Certains propriétaires voyagent
même d'un lac à l' autre , leur bateau
chargé sur une remorque attelée à
leur voiture.

La nécessité d'unifier le système de
signalisation des temp êtes sur tous
les lacs suisses a engagé diverses
autorités et organisations privées à
faire de nombreux essais. Ceux-ci ont
été entrepris par les autorités res-
ponsables du sauvetage sur les lacs
de Zurich et de Constance.

On est parvenu ainsi a unifier le
système de signalisation des temp ê-
tes sur tous les lacs suisses ; elle est

réalisée par des phares projetant un
faisceau jaune-orange , à grande puis-
sance , clignotant à un rythme lent
ou rapide, suivant les circonstances.

O Avis de prudence.
L'avis de prudence signale aux na-

vigateurs l'arrivée probable de tem-
pêtes dans la journée.

Il sera donné aussitôt que possible
afin d'aviser les navigateurs d'un
danger éventuel et de les engager
ainsi à observer les conditions mé-
téorologiques locales.

Le signal sera donné depuis le
rivage au moyen de projecteurs de
couleur orange clignotant environ 40
fois par minute.

• Avis de tempête.
L'avis de tempête signale toujours

un danger immédiat.
Tous les navigateurs doivent pren-

dre des mesures de sécurité (prépara-
tion des eng ins de sauvetage, etc.) et
rallier sans délai le port le plus pro-
che ou un rivage abrité.

Le signal sera donné depuis le riva-
ge au moyen de projecteurs de cou-
leur orange clignotant environ 90 fois
par minute.

OBJECTIVITE
¦Eduquons-les ! Eduquons-nous !

M. Bertrand dit volontiers à sa femme : — Tu manques d'objectivité.
- ? — Tu fais des différences entre Serge et Alain . — Mais... — Objec-
tivement, c'est faux. — Que veux-tu dire ? — Un kilo c'est mille
grammes pour tout le monde. — Ah !

Là-dessus , M. Bertrand s'en est allé
prendre son trolley. A la « faveur »
d'un arrêt brusque , un grand garçon
a perdu l'équilibre et a posé son large
talon de caoutchouc sur le pied gau-
che de M. Bertrand. Un bon kilo !

— Tu ne pourrais pas faire atten-
tion , non ?

Comble de malchance , le trolley
repart très sec , et cette fois c'est un
talon ai guille , un bon kilo aussi , qui
s'enfonce dans la partie tendineuse
du même pied gauche du même M.
Bertrand ! Le talon appartient à une
fort jolie jeune femme.

— Oh I pardon , Monsieur !
— Mais ce n'est rien , Madame !
O ! Objectivité ! Un kilo de gar-

çon = mille grammes de demoi-
selle ? !

Les enfants sont différents
Objectivité est un mot que les hom-

mes emploient souvent. Parfois leur
métier le justifie , mais aussi , cela
fait bien et scientifique de commen-
cer en disant : « Objectivement par-
lant... »

Il faut s'entendre et ne pas con-
fondre les domaines où le terme
change de sens. Ainsi , une vitesse de
60 km. à l'heure ne s'apprécie pas
au coup d'oeil et du trottoir ; l'ap-
pareil radar , lui , est objectif et la
condamnation du chauffard sera , à
cause de cette preuve , objectivement
indiscutable. Prendre du poids ce n'est
pas dire : « Il me semble que... » C'est
monter sur la balance , regarder l'ai-
guille et lire un nombre .

Par contre , il serait simpliste et
injustifiable de conseiller aux péda-
gogues et aux parents d'appliquer la
même notion de l'objectivité en ma-
tière d'éducation et d'instruction.
Pourquoi ? Parce que les « objets »
comparés ne sont pas de même na-
ture et que les enfants sont diffé-
rents.

Différents en âge, en constitution ,
en résistance nerveuse , en niveau in-

tellectuel , en sensibilité , en caractères
héréditaires et acquis , en temp éra-
ment , en allerg ie , etc.

SERGE a 9 ans. Plutôt renfermé, il
est ré gulier , appliqué. Il soigne ses
affaires , se lave les mains avant le
repas , fait ses devoirs sans qu 'on le
lui rappelle. En classe il est bon
élève , plus par effort que par don
naturel. Il a quelques notes inférieu-
res à 4, l'allemand bien entendu ,
mais son perpétuel 6 de conduite et
d' app lication , ramène sa moyenne à
5,2. Précisons qu 'il ne manque jamais
l'école , sa santé étant bonne.

ALAIN a 7 ans. Son père dit volon-
tiers de lui : « On se demande d'où
il sort celui-là ! » Madame Bertrand
ré pond invariablement par un soupir.

Une question délicate
C'est vrai qu 'il est drôlement diffé-

rent de son aîné. Il dit tout ce qui lui
passe par la tête... et Dieu sait s'il
en passe ! Il est p ittoresque , amu-
sant ; on recherche sa présence. Il a
le travail facile. Sa maîtresse dit :
« Il pourrait faire beaucoup mieux.
Certains jours c'est tout bon et le
lendemain !... Il n'y a qu 'au dessin
qu 'on le trouve toujours à son affai -
re. »

En effet , dans ce domaine , il passe
pour un phénomène et un ami de la
maison , peintre lui-même dit du
gosse : « Il ira loin ! » Malheureuse-
ment , Alain n 'a pas une bonne santé ;
ii mange peu , digère mal. Le médecin
parle d'une opération à l'intestin qui
serait trop long, mais plus tard.

C'est à propos de ces deux gar-
çons que M. Bertrand — qui a sur le
pied gauche un bleu d'un centimètre
carré — dit volontiers à sa femme :

— Tu n 'es pas objective , tu fais des
différences. Madame Bertrand resou-
pire ; elle n 'est pas convaincue.

Qu'est-ce donc être objectif en édu-
cation ?

Nous répondrons la prochaine fois.
W. P.

Sur la rive nord du lac de Neuchâ-
tel , deux phares sont installés , l'un
au port de Neuchâtel , l'autre au port
de Saint-Aubin. Les cantons de Vaud
et Fribourg se proposent d'en ins-
taller également à Yverdon , Yvonand ,
Estavayer et Cudrefin. Ces phares
cli gnotants remp lacent d'ores et déjà
les drapeaux blancs hissés jusqu 'à
l'année dernière dans les ports du
littoral , en cas de temp ête .

— Je t'ai prévenue , Emma ! Arrête
de mettre ce chapeau idiot pour tra-
vailler dans le jardin !

L'Allemagne, la France et les autres...
Europe à trois, à six, ou à trente-six ?...

(Suite et fin.)

Ce qui est f rappant , c'est que la
conjoncture politique dans laquelle
se dégagent ces diverses tendances
— qui ne constituent pourtant pas
autant d'innovations — n'aurait pas
pu être imaginée il n'y a encore qu'u-
ne année. Un ministre ne se per-
mettait pas alors , de manière aussi
ouverte , de contredire le chef du
gouvernement. Celui-ci n'est plus au-
jourd'hui le catalyseur qu'il a long-
temps été. Et l'on peut se demander
s 'il parviendr a à redresser la situa-
tion.

Car l' opposition de certains de ses
ministres est largement p artagée par
nombre de parlementair es. Le pré-
sident du groupe chrétien-démocra-
te au Bundestag, M. von Brentano,
est connu pour ses idées « intégra-
tionnistes ». Et il jouit à cet égard

de l'appui de nombre de députés so-
cialistes.

Il semble cependant oublier que
l'intégration dont ils se fon t  les ar-
dents défenseurs n'est guère goûtée
par les Anglais qui ne sauraient ,
après avoir franchi  la Manche et
donc perdu de leur insularité , con-
sentir encore des abandons de sou-
veraineté.

Si l'unification politique de l'Eu-
rope doit prochainement se réali-
ser, ce qui est hautement souhaita-
ble, la formule choisie , du moins
au début et jusqu 'à bénéfic e d'inven-
taire, pourrait bien être dari s son
esprit celle des Etats. Nul doute que
ce problèm e sera au centre des lon-
gues conversations qu'auront dans
un peu plus d'une semaine à Paris
le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer.

Eric KISTLER.

Sir Humphrey Trevel yan, ancien am-
bassadeur de Londres à Bagdad , a été

nommé ambassadeur à Moscou.

Nos portraits

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

constant

La boisson favorite des
teen-agers américains de-
viendra aussi la boisson
favorite de nos jeunes !
Pour vos sorties en plein
air, pour vos surprises-
parties , ayez toujours sous
la main quel ques sachets
de lait en poudre PER-
RETTE !
Ils se gardent si bien et
sont si peu encombrants
les petit s sachets PER-
RETTE I

Une boisson
jeune !
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une fabrique ultra-moderne,

• ALEMAGNA S.A. SVIZZERA
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ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA-CHIASSO _ • ALEMAGNA S.A. SVIZZERA
produit des glaces aux par-
fums très variés et présen-
tées dans un riche assorti-
ment de conditionnements.
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On cherche

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

t

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir :

chauffeur
et aide-chauffeur

" S'adresser Transports Charpie, Ver-
ger 22 , Le Locle. Tél. (039) 5 44 77.

Dégrossisseur
pouvant au besoin être form é, est
cherché par

JEAN HUMBERT & Cie S. A.,

Fabrique de boîtes de montres or ,
La Chaux-de-Fonds , Doubs 85-87.

Atelier de polissage de boîtes OFFRE
A VENDRE

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

Se renseigner au No de téléphone
(039] 4 12 28.
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

D'Astragnac renouvela le pansement du
blessé et , craignant de le fatiguer outre me-
sure, il lui enjoignit de se reposer après qu'il
eut fait monter un copieux repas.

Aussitôt que Luynes fut reparti au pays des
rêves, le chevalier endossa son pourpoint ,
sortit doucement de la chambre et, tranquille-
ment, s'en retourna faire un tour du côté de
la rue de la Hache.

XV

Retour du favori du Roi
Le coup d'épée que Luynes avait reçu au

bras, au cours de l'attentat de la rue Saint-
Denis, n 'était pas mortel. Pourtant la grande
perte de sang avait eu comme résultat d'ame-
ner une forte fièvre en même temps qu'elle
avait considérablement affaibli le blessé. Si

bien qu 'il lui fut impossible de se lever le
lendemain.

D'Astragnac, qui heureusement n'avait pas
reconnu en son malade l'un des hommes qui
s'étaient aventurés quelques j ours plus tôt
dans la rue de la Hache, mit tout en oeuvre
pour venir en aide à cet homme dont il igno-
rait l'influence à la Cour et qu'il considérait
déjà comme un vieil ami.

Luynes, de son côté, avait un instant redouté
que le chevalier ne s'aperçut qu'ils s'étaient
déjà rencontrés. Il put bientôt se convaincre
que ses craintes étaient sans fondement.

Maître Cassebosse, qui n'avait pas entendu
rentrer le chevalier, la nuit de l'attentat , n'en
avait pas moins deviné la présence de son
locataire ; il en avait touché deux mots au
chevalier en lui faisant remarquer qu 'il con-
sommait double ration .

A quoi le chevalier avait répondu :
— Si vous croyez qu'il en est ainsi, mon cher

Cassebosse, je vous paierai double ration.
Cassebosse n'avait pu en croire ses oreilles

et n'avait pas autrement insisté.
Le troisième jour de son arrivée à l'auberge

du « Cheval Isabelle », une certaine amélio-
ration se manifesta dans l'état général du
marquis. Le cinquième, il avait retrouvé des
forces suffisantes pour le lever et quitter la
chambre.

Mais dès qu'il fit part de son intention de
se retirer. d'Astragnac jeta de hauts cris et

refusa absolument de le laisser partir.
— Vous êtes fou, mon ami ! Sortir ? Vous

tenez à peine sur vos j ambes et vous songez
à me quitter ? Non, non, non... vous ne sor-
tirez d'ici que complètement rétabli.

Lunes se résigna donc -à se laisser soigner
quelques jours de plus et son amitié pour le
chevalier s'accrut d'autant.

Aussi un matin se décida-t-il — c'était le
dixième jour — à parler franchement à d'As-
tragnac.

— Vous me connaissez à présent je crois,
commença-t-il à l'adresse de son dévoué ca-
marade.

— Ça y est... Voilà la fièvre qui revient,
grommela d'Astragnac éberlué par cette entrée
en matière inattendue.

— Il n'est point question de fièvre, rassurez-
vous, cher ami... Je veux vous laisser entendre
par là que vous connaissez mon nom.

— Je le pense... A moins que vous ne m'en
ayez donné un faux, ce qui, à tout prendre,
était votre droit.

— Je n'ai jamais eu pareille intention, sou-
rit le grand veneur.

Puis, changeant la tournure de la conversa-
tion en même temps que le ton de ses paroles,
il a jouta :

— Mais vous ne connaissez rien de Paris,
mon cher d'Astragnac ?

— Cornes de Berzébuth ! Je ne connaîtrais
pas Paris, moi ? se vanta le chevalier.

— Ou du moins vous ignorez tout de la
Cour, convenez-en ?

— Vous avez peut-être raison , mon cher
Luynes.

— J'en ai la certitude, sans quoi vous n'igno-
reriez point que j'y jouis d'un grand prestige.

— Dame... Ainsi, vous êtes bien en Cour ,
marquis, fit d'Astragnac du même ton qu'il eût
îommandé une bouteille d'Armagnac.

Luynes se fit une réflexion :
— Il n'a pas l'air de se douter , le brave, de

ce que cela représente.. J'en sais quelque chose
et moi... et pour mon malheur cette fois.

Monologuant de la sorte, il considérait son
bras en écharpe.

— Si je vous parle de cela , c'est que je dési-
rerais vous remercier comme vous le méritez,
mon cher d'Astragnac.

Celui-ci resta impassible et répliqua légère-
ment :

— Un jour , peut-être, l'occasion vous sera-
t-elle donnée de faire pour moi ce que j'ai fait
pour vous, mon cher Luynes

— Je ne le souhaite point , pour vous... Aussi
serais-je heureux de pouvoir vous être agréa-
ble : si vous aviez quelque vœu à formuler que
je puisse satisfaire... Ainsi , s'il pouvait vous
être agréable de prendre du service dans un
corps d'élite de Sa Majesté ? Cela ne vous sou-
rit pas ? constata-t-il en voyant la mine ren-
frognée du chevalier.

(.A suivre) .
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K[| IP| g/Il , [10 y Pour le bien de ses enfants et l'avenir du canton, le peuple neuchàtelois est
VUlfluLIII U Si B BUI limUUII I prêt à payer annuenement fr 375.000 — à la condition que la réforme scolaire

soit efficace. Or, le projet actuel est mauvais parce que :

Au siècle des progrès et des réalisations, une première année secondaire avec programmes de
base identiques pour !es quatre sections : classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle,
marque un recu l  dans la formation de nos enfants. 
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Contre le projet rétrograde de réforme de renseignement : IfflTlî Tf ill I i ill

Comité d'action pour une réforme scolaire efficace —«——î —eauIHHH MII—H—gragaasa

DISTRICT DE NEUCHATEL : MM. Francis ACHERMANN, chimiste LET, professeur à l'Université - André SCHNEIDER, professeur - Eric DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS : MM. Pierre AUBRY, indus-

cantonal - Pierre ANDRE, employé technique - Jean-Georges BAER, VAUCHER, professeur - Pierre WYSS, médecin-dentiste. triel - Jean-Pierre BEGUIN, industriel - Pierre BERNARD - pharma-

professeur à l'Université - Ernest BEGUIN, anc conseiller d'Etat - DISTRICT DE BOUDRY : MM. Jean-François AUBERT, professeur à cien " Çhar,les BERSEJ' 9é
A
r
?

nt d'immeubles - Willy BERTHOUD,

Jules BIETRY, avocat, député - Mme Juliette BONHOTE membre de l'Université, député - Jean-Louis BEGUIN, architecte - Daniel BON- industriel - Jean-Joseph BILAT agent principal d assurances - Jean-
la Commission scolaire - MM. Jacques BONANOMI, directeur de HOTE _ médedn . Georges.André BOREL, notaire, député - Denis Ja,c,'?ues „B°Li:L'n̂

rfcteur. d? Ia Chambre ™Je de ' horlogerie -
l'Observatoire cantonal - Jean BOREL, professeur - Gérard BUCHET , BORGEAT professeur - Mario BOURQUIN instituteur - Claude William BOTTERON, agriculteur et président de commune - André

libraire - Mlle Aline BUTTICAZ médec in -M Maurice CHALLANDES, DESCOEUDRES, médecin - Georges DUBOIS, professeur de scien- ^OIJRQUIN architecte - Jacques CORNU avocat 
et 

notaire - Louis
ingénieur civil - Mme Bla.se CLERC-FEDERMANN, conseillère d onen- ces . Ja DUPASQUIER, professeur - Paul-Henri FELLRATH, CR VELU, photograveur - _ Je«n-FronÇo.s EGLI président du tnbu-

tation scolaire et professionnelle - MM. Bernard CLOTTU, viticulteur, ingénieur, président de la Commission scolaire de l'école secondaire "a ' "^ me M?* FERRIER-,PIERRE"̂ BERT
; !nstlt

_y
,nc

f. " *fM. Andre

député - Jean DECOPPET, menuisier, député - Mlle Agnès DELA- de Grandchamp - Marcel HEUBY, fondé de pouvoirs, conseiller £^DRE, Profess,eur " Ju
u
l,en GIRARD, notaire, d e p u e -  Jean-Pierre

CHAUX, éditeur - MM. Roger DUBOIS, notaire, président de la Com- communal - Emile HUMBERT-DROZ, agriculteur, député - Pierre- ÇRAEF industrie et technicien _- Jean-Pierre HOURIET, industriel -

mission scolaire - Claude DUCOMMUN, ingénieur-électricien - Mlle André JACOT, instituteur - H.-C. LICHTI. industriel, président de la J* f, ̂
ad
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e JAC°T
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Nelly EMERY, assistante sociale - MM. Claude FAVARGER, profes- Chambre neuchâteloise du Commerce - Robert MEYSTRE, architecte - °UIL,LAR^°F?,' nCt°'re - Fr.onÇ°ls. ^ANNERET, avocat, députe -

seur à l'Université - Albert GILLIARD, professeur et chargé de cours à Pierre ROSSELET, instituteur - Werner SOERENSEN, professeur à ^1 " KENEL', ocu lste< anc ' en P^eS'd,?
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l'Université - Jacques-Michel GROSSEN, professeur à l'Université - l'Université - Jean STAEHLI, vétérinaire cantonal - Eric WA LTER, **^
TI

V& oonlrftfaor-lctih^r - 

Mme 
Ginette MURTEZ inst.tutr.ee - MM.

Willy HAAG, chimiste - Mlle Elisabeth HOETER, professeur - MM. avocat chroniqueur sportif John NUSSBAUM, professeur - Henri NYDEGGER, chimiste - Pierre

Clarence IRMINGER, ingénieur-mécanicien - Maurice JACOT-GUIL- nlC rJr-f r.,, »*. ne «n .,.. ,- ¦ « • »,m™-r ¦ , PAULI, expert-comptable - André PERRET, avocat, notaire, députe -

LARMOD, organisateur-conseil, secrétaire de la Commission scolaire DISTRICT DU VAL-DE-RUZ : MM Frite-Ami AUBERT, agriculteur, Léon PERRIN sculpteur - Pierre PORRET, médecin, député - Roger

- Jean-Pierre JEANNERET, médecin - Raymond JEANPRETRE, prési- président de commune - Alexandre CUCHE agriculteur, député - RIAT, expert-comptable - Pierre-André ROGNON, président du Tri-

dent du Tribunal cantonal - Claude JUNIER, industriel - Jean KIEHL, Edouard EGGLI, instituteur - Robert HOURIET, horloger président buna| . Henri SCHUPBACH, Dr en droit, avocat - Pierre ULRICH,

professeur - André LABHARDT, professeur à l'Université - Jean- de con™une - Ge°"f^ ^ARTI , pharmacien - Jacques PAYOT, direc- ingénieur, industriel, député - Pierre WILDHABER, pharmacien.

Louis LEUBA, professeur à l'Université - Jacques LISCHER, manda- teur _ Gustave SANDOZ, industriel. DISTRICT DU LOCLE : MM. Jacques BEGUIN, agriculteur, député -
taire commercial - Paul-Eddy MARTENET, conseiller communal , DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS : MM. Georges BOBILLIER, institu- François FAESSLER, ancien conseiller communal - Léon GUINAND,
député - Jean-Pierre MAULER, ingénieur, député - André MAYOR, teur - Pierre JACOPIN, fondé de pouvoirs, président de la Commis- industriel, député - Marcel HUGUENIN, maître-maçon, député - John
professeur - Philippe MAYOR, conseiller communal , député - Pierre- sion scolaire - Frédéric KUEBLER, employé de bureau, vice-président MATTHEY-DORET, gérant du Crédit Foncier Neuchàtelois - John
André MICOL, avocat - Mme Madeleine PERRENOUD, institutrice - de la Commission scolaire - Arnold LANDRY, commerçant, député - PERRET, industriel, président de commune - Robert REYMOND,
M. Pierre QUINCHE, médecin pour enfants - Mmes Eugène REY- Maurice NAGEL, fondé de pouvoirs - André SUTTER, notaire - conseiller communal - Fritz ROBERT, professeur - Arnold ROULET,
MONO, libraire - Jeanine ROBERT-CHALLENDES, avocate - MM. Alexandre ZURBUCHEN, chef d'exploitation du RVT, président de gérant du Moulin agricole - Jean-Jacques THIEBAUD, maître au
Paul ROGNON, anc. conseiller communal, député - Louis-Ed. ROU- commune. technicum - Philippe VUILLE, directeur.
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N OS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
ABID JAN , 20. - ATS - AFP - Tous

les membres de l'équi page du chalu-
tier abidjanais  qui a coulé la nui t
dernière au large de Jacqueville (Côte
d'Ivoire) ont péri. Le bateau avait à
son bord neuf  hommes comprenant
hui t  marins afr icains  et un cap itaine
europ éen. Aucun  survivant  n 'a pu être
retrouvé par les équi pes de secours.

Le chalutier, le « Nostradamus »,
avait  été éperonné, à 50 km . environ
à l'ouest d 'Abidjan, par le cargo amé-
ricain « Del Valle ».

La grève des mineurs
ouest-allemands

n'aura pas lieu
BOON , 26. — UPI. — La grève que

400.000 mineurs des charbonnages
d'Allemagne fédérale devaient com-
mencer jeudi n'aura pas lieu, le gou-
vernement ayant accepté de prendre
à sa charge une partie de l'augmen-
tation que le patronat versera aux
mineurs.

Les mineurs réclamaient une aug-
mentation de 10%. L'accord se se-
rait fait sur 8%.

Naufrage : 9 disparus

MARDI 26 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30 , Pris au Piège.
CINE CORSO : 20.30, Les Menteurs.
CINE EDEN : 20.30. Flagrant Délit. '

CINE PALACE : 20.30, Escort West.
CINE REX : 20.30, Les Fils du Désert.
CINE RITZ : 20.30. La Fleure dans le Sang.
CINE SCALA : 20.30. Le Caïd.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00. Bernard, Léopo/d-Robert 21.

Ensuite, eus ursenis. tel au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou oos

médecins habitue/s. appelez le poste
de police, tel 2 10 17. qui aoisera.

Prévisions du temps
Beau temps ; en plaine, température

comprise entre 23 et 28 degrés ; faible
bise sur le Pla teau ; en montagne, vent
d'ouest à nord-ouest, en général faible.

BULLE TIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _Coursj :i u

Obligations 22 25
314% Féd. 46 déc. gg Vè d gfiMj
2 :!i% Fédér. 1950 110 d 100
3% Fédér. 51 mai gaV, gaVt
3% Fédéral 1952 98 d 98V2
2^4 % Féd. 54 juin 95 V- 95 '/>
3% C. F. F. 1938 gg.fiO d 99 l/2
4% Belgique 52 101.35 101%
4%% Norvè ge 60 100% 100%
3%% Suède 54 m . 103% 103
4% Bque Inter. 59 101 101
i\% Péchiney 54 104 104%
i%% Montée. 55 105% 105

Trusts
AMCA 61 Vo eo.05
CANAC 123.65 121 RO
SAFIT 132 V, 132 y4
FONSA 43"'* 483
SIMA 1380 1300
ITAC 273 263
EURIT 173 V, 169%
FRANCIT 15BV, 155
ESPAC 108 105 !>2
DENAC 85% 84

Act ions  suisses
Union B. Suisses 3850 3820
Soc. Bque Suisse 3000 2905
Crédit Suisse 3110 3010
Elect ro-Wat t  2350 2330
Inlerhandel 3020 2980
Motor Columbus 1860 1780
Indelec 1180 1170
Italo-Suisse 713 705
Réassurances 3800 3780
Aar-Tessin 1730 1700 e
Saurer 2050 2050
Aluminium 5575 5550
Ball y . 2070 2025
Brown Boveri 3125 3060
Fischer 1810 1815
l.onza 2750 2705
Nestlé Port. 3170 3125
Nestlé Nom. 2040 2045

* Lea coui

Cours du 22 25

Sulzer 4300 4200
Ciba go75 8.950
Geigy, nom. 18900 16.600
Sandoz . ' ggrjg 8.800
Hoffm. -La Roche 30900 37.750

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 33 93
Pennsy lvania RR 4g 45
Du Pont de Nem 743 730
Eastman Kodak 37g 300
General Electr. 247 237
General Motors igg |gg
I n t e r n .  Nickel 239 291
Montgomery W m% 111 V2
Standard  Oil N. J 210*/2 , 208
Union Carbide 375 354
Ita lo-Argent ina  2gM: 28
Sodec 8B g4
Phili ps 171 170
Royal Dutch 14g l4fiM:
A. E. G. 423 415
Badische Anilin 422 413
Farbenfab.  Bayer 475 460
Farbw. Hoechst . 423 416
Siemens - Halske 588 565

New-York Cours du

Actions jg 21
Allied Chemical 3g'/» 37V2
Alum. Co. Amer 51 49s/s
Amer. Cyanamid 3g'/ 9 37'ls
Amer. Europ. S. 26 d 25 d
Amer.  Smelting 53% 53%
Amer. Tobacco 32Vs 32
Anaconda . if f i l ,  40
Armco Steel 48% 46%
Atchison Topeka 23Vf 22s/s
Bendix Aviation 53 52'/«
Bethlehem Steel 33% 33
Bœing Airplane 40'/» 39V»

s des billets s'entendent poux les

Cours du 20 21

Canadian Pacific 21'/» 21%
Caterpillar Tract. 32% 32
Chrysler Corp. 42% 40%
Col gate 37 V2 35 Va
Columbia Gas 253/e 24 V2
Consol. Edison 70% 69Vs
Corn Products 44% 431/»
Curtiss Wright 15% 15
Douglas Aircraft 19% l9>/s
Dow Chemical 437/» 43
Goodrich Co 48V» 473/s
Gulf Oil 36 35s/s
Homestake Min 55^4 55s/s
I. B. M. 328 315%
Int. Tel & Tel 37V2 35%
Jones-Laughl. St. 43V» 42 V2
Lockheed Aircr. 43% 42'/s
Lonestar Cément ig% 195/s
Monsanto Chem. 16% 38%
Nat. Dairy Prod. 55% 52V2
New York Centr. nVi llVs
Northern Pacific 33% 33Vs
Parke Davis 23% 23Va .
Pfizer & Co 38'/» 37V»
Phili p Morris 74\™ 73V2
Radio Corp. 42 v /» 40Vs
Republic Steel 39Vt 38V2
Sears-Roebuck gg 1/» 63V«
Socony Mobil 481/» 47V2
Sinclair Oil . 32V» 31%
Southern Pacific 24'/» 23%
Sperry Rand 14 13'/»
Sterling Drug 59V, 587/«
Studebaker 6% B1/»
U. S. Gypsum 76% 72%
Westing. Elec. 26% 26%

Tendance : faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 120.48 118.77
Services publics ioa.09 106.50
Industries 563.08 550.49

petits montants fixés par la convei

Bourses étr.: Cours du

Actions 20 21

Union Min. Frb 117g ngo
A. K. U. Flh 336% 336'/a
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 251 249
Rhône-Poul. Ffr 422 365
Schneider-Cr Ffr 259 419
St-Gobain Ffr 370 255
Ugine Ffr 408 360%
Perrier Ffr 371 405
Badische An. Dm 395 d
Bayer Lev. Dm 448
Bemberg Dm 235 d
Chemie-Ver. Dm 355
Daimler-B. Dm 1040
Dortmund-H. Dm 120
Harpener B. Dm 88
Hœchster F. Dm 175 M> fermée
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: . Dem offre
Francs français 6B B0 89 50
Livres Sterling 1206 1325
Dollars U. S. A. 43g 434
Francs belges 8 68 9 B 0
Florins holland u9 _ !21 25
Lires italiennes ggg 3.7,1
Marks allemands to7 — 109 
Pesetas 7 1(j ? 40
Schillings autr. i6 go ia,g0

itlon locale.

• pour demain . •
• (Proportions 4 personnes) e

• Tranches de céleri à la •
villageoise

• Pommes de terre nouvelles Q
• sautées •
J Salade de cervelas %
• Fruits •
0 Tranches de céleri à la «
• villageoise. •

• Plongez 1-2 têtes de céleri •
J préalablement pelés quelques J
• min. dans de l'eau bouillante et •
• salée, afin de les attendrir lé- •
» gèrement, puis coupez-les en J
• tranches de 3 mm. d'épaisseur •
0 que vous aspergerez chacune sur •
• chaque côté de quelques gouttes «
J d'arôme. Passez les tranches •
• d'abord dans un oeuf battu, puis *• dans de la panure, et enfin dans •
• de la graisse bien chaude, jus- •
• qu'à ce qu'elles soient dorées •
2 des deux côtés.
• S. V. «• •

j VOTRE MENU I
m m

BÉVILARD
Au Conseil municipal

(x) — Après avoir étudié l'achat de
matelas à l'usage de cantonnements mi-
litaires, pouvant également être utilisés
par la protection civile, le Conseil mu-
nicipal a accepté d'organiser une course
en faveur des pensionnaires de l'asile
« La Colline », à. Reconvilier. La com-
mune en supportera les frais.

Un don de Fr. 50.— a été décidé en
faveur de l'Aide aux réfugiés. Le Conseil
a encore approuvé les comptes de fon-
dation 1961 pour la prévoyance du per-
sonnel d'une usine de la place, et il a
promis une subvention pour la construc-
tion d'une maison familiale. Finalement
il a décidé de faire marquer les places
de parc au plus tôt.

LAJOUX
Belle réussite du tir d'inauguration

(sm) Dimanche le tir d'inaugura-
tion a connu un grand succès, puisque
plus de 200 tireurs venus de tout le
Jura s'y étaient donné rendez-vous. La
parfaite organisation de cette manifesta-
tion sportive lui a assuré ce beau ré-
sultat. M. Louis Miserez , de Glovelier.
a été proclamé roi du tir , avec 57 pts
Le premier prix a été gagné par la so-
ciété Tir en campagne, de Diesse, (261)
tandis que le second allait à Cour-
rendlin (257) . Plus de 50 distinctions
ont été remises aux participants.

Commémoration

(sm) — Un groupe de vétérans de la
première guerre mondiale, autrefois sta-
tionnés à Lajoux , ont déposé une cou-
ronne au monument élevé à. la mémoire
de leurs camarades morts de la grippe.

LA VIE JURASSIENNE
PAY S NEUCHATELOIS

Une nomination
laborieuse

(g) - L'Association pour le Déve-
loppement Economique de Neuchâtel
(ADEN), est à la recherche depuis
p lusieurs semaines d'un nouveau di-
recteur, M. René Dupuis qui assumai,,
cette charge, ayant  été nommé direc-
teur d'un grand pensionnat  à St-Blaise.

Deux candidats sont en présence.
Mais bien que l'Association ait réuni
ses membres à deux reprises diffé-

rentes, les deux candidats ont obtenu
chaque  fois le même nombre de voix,
en sorte qu 'hier soir encore, aucune
décision n 'a pu être prise.

NEUCHATEL

(Cette rubrique n 'émane pns de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

Concert aux Crêtets.

Ce soir , dès 20 h. 30, par le Club
d' accordéonistes «La Ruche». En cas
de mauvais temps, renvoi à une date
ultérieure.

Communiqués

Briques en ciment ||S

haute résistance à la compression.
régularité dans les formats , bonne " ^̂ ^

<Bmaniabil i té , excellente adhérence ~̂^™""^1 'i¥^>3Hdu crépissage , isolation /^_/'~W^J ' /phonique, courts délais de livraison. ( M I | P F
A. Bangerter & Cie S.A.. Lyss ^. \ \ \  \
032 I B  53 15 ! •JHt?V\\ *t$SÊFabri que de produi ts en ciment Mufco«^BH

L'affluence à la plage
(ac) — Depuis jeudi , la plage de

Bienne a enregistré chaque jour 7 à
8000 visiteurs. Samedi la température
de l'eau était de 24 degrés tandis que
le thermomètre marquait 31 degrés à
l'ombre. Il semble que certains ouvriers
italiens se lancent imprudemment à
l'eau, sans savoir nager Aussi trois
d'entre eux ont coulé mais ils ont eu
la chance d'être repêchés à temps par
le personnel de la plage.

Bienne

ALGER, 26. — ATS. - AFP. — Dix
Européens qui ¦ avaient été enlevés
par le FLN à Oran, ont été libéras
par les soins des représentants de
l'ALN au sein des commissions du
cessez-le-feu, annonce «Algérie Pres-
se Service» , dans une dépêche datée
d'Oran.

« Arrêtées dans la période qui va
du 15 mai au 17 juin , ces personnes,
précise APS, ont été remises en li-
berté le jour même de leur enlève-
ment. »

Des Européens
libérés en Algérie

giiii::iiiii iiiiiiii!iiiiiiiiii ;i! iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii:iiiiiiiuiiiii:iiiii:ii ;uiiiiiiii!iiiiii iii iiiiiii;iiiiii ;.:i [ ;

LES EMIBOIS

S (y) — Samedi dernier, sur le \
B tronçon rectiligne entre Muriaux et l
B les Emibois , une génisse apparie- j
S (IO71T; à M .  Hv.'is Gerber, agriculteur i
1 aux Emibois , était tuée par une voi- ;
i ture. Dimanche soir , à 21 h. 30 , \
S presqu 'au même endroit , c'est une î
g jument de M .  Gerber qui a été I
g blessée p ar un automobiliste. M .  \
g Charles Meister, qui rentrait chez \
H lui à La Chaux-de-Fonds, au vo- j
S tant d'une peti te voiture de marque \
i italienne, aperçut trop tard une \
1 troupe de chevaux qui se trouvait j
i 67i bordure de la route. La j ument \
S précitée f u t  tamponnée violem- \
jj 7716711, se retrouva sur le capot en- \
g f onça  le pare-brise et f u t  projetée )
m en avant. Elle ne f u t  blessée que su- \
H perficiellement , à moins que des lé- '-.
S sions internes plus graves se mani- :
g lestent ces prochains jours .
j§ L'épouse de M .  Charles Meister, \
S gui se trouvait à ses côtés, a été \
jg for tement  commotionnée et pro - \
H f ondement blessée au visage par des j
S éclats de verre. L 'ambulance la \
1 transporta à l'hôpital de Saignelé- \
j f gier. Nous lui souhaitons une \
S prompte guérison. La voiture est j
s sérieusement endommagée et les I
g dégâts sont évalués à 2000 fra ncs.

Ritmmuiuifniiumiimiiiint imifituuimnuflfimtiUflgmimiumiHtitiiitiitiiiiinuiiuitiiut itiitî

Nouvelle victime
| du libre parcours
| Une Chaux-de-Fonnière

blessée

62.839 f r .  de boni
(hi) — Le conseil général a procédé

en fin de semaine à la passation des
comptes de 1961 ; ils ont laissé pour
l'administration courante un bénéfice
de 62.839 francs pour un total de recettes
de 3.223.263.-— francs. Les impositions,
basées sur une quotité de 2 ,2, ont pro-
duit 1.404.000 francs. Le Service de l'é-
lectricité a pu remettre à la municipalité
l'important montant de 218.303 francs,
soit un versement de 157.048 francs et
61.255 francs en intérêts et amortisse-
ments. Les comptes ont été acceptés et le
reliquat actif porté en réserve pour l'a-
chat d'une parcelle de terrain et divers
travaux publics. Une prososition socia-
liste de verser une partie du reliquat
au fond de chômage a été repoussée par
19 voix contre 17.

Achat dé terrain
et travaux publics

(hi) — Deux importantes décisions ont
été prises par le conseil général. Il a
d'abord décidé l'achat des parcelles ap-
partenant à M. Samuel Schnegg, aux
lieux dits Les Combes et Les Deutes,
d'une surface de quelque 15.400 m2 , poul-
ie prix de 185.000 francs. Ces terrains ,
une fois propriété communale , permet-
tront de prévenir la spéculation fon-
cière et de mettre à disposition des em-
placements pour constructions locatives.
Cet achat exigera un prélèvement de
70.000 francs au fonds capital et un
emprunt de 115.000 francs.

D'autre part , le conseil général a en-
core accepté un programme d'ensemble

de travaux publics que lui présentait le
conseil municipal et nécessitant une
dépense de quelque 327.000 francs. Pour
celle-ci , tenu compte des subventions, il
faudra avoir recours à un emprunt de
350.000 francs.

Le coips électoral aura encore à se
prononcer sur cet achat de terrains et
ce programme de travaux.

Nomination

(hi) — M. Remo Losio, sur proposi-
tion socialiste , a été nommé membre
de la commission des Services indus-
triels.

TRAMELAN

Collision

(y) — Dimanche soir , vers 20. h. 30, en
aval de Goumois, peu après le restaurant
de la Verte-Herbe, un automobiliste
roulant à une vitesse exagérée sur le
chemin qui ne permet pas de croise-
ment , est entrée en collision avec un
véhicule survenant en sens inverse. Per-
sonne ne fut blessé , mais les dégâts
matériels dépassent 700 francs.

LES BOIS
ASSEMBLEE COMMUNALE

(lw ) — Présidée par M. Paul Walker .
l'assemblée communale ordinaire de sa-
medi dernier a accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée, ratifié les de-
passements de crédits et les comptes
1961. ceux-ci bouclant avec un reliquat
actif de Fr. 21 489.— bien qu 'aient été
effectués certains travaux extra-budgé-
taire, tels que aménagement de la place
de la gare et goudronnage du chemin de
la halle communale et des alentours des
maisons du corps enseignant.

Un règlement d'administration de la
commune des Bois du 17 janvier 1921 ne
répondant plus à toutes les exigences
actuelles, une commission spéciale avait
été nommée pour sa révision. Cette tâ-
che ayant été accomplie, les électeurs
ont pu , à l'unanimité, en décider l'ac-
ceptation samedi. Ce nouveau règlement
sera polycopié et remis à chaque citoyen
apte à voter en matière communale.
Enfin,  un appui financier a été accordé
de façon unanime, à M. Denis Cattin,
pour la construction d'un garage.

GOUMOIS

ORAN. 26. - ATS - AFP - Le gi-
gantesque incendie du dépôt de ma-
zout de la British Petroleum dans le
port d'Oran semblait en légère ré-
gression à 21 heures gmt., le dépôt
d'essence paraissait moins menacé.

Toutefois, les pompiers continuaient
de déverser des tonnes d'eau sur les
cuves encore intactes.

Les cuves éclatées laissent toujours
échapper des tourbillons de f lammes
orangées, qui se perdent en des vo-
lutes de fumée noire.

Les marins-pompiers s'at taquent  aux
incendies provoqués par l' extension
du foyer principal dans les bâtiments
du dépôt de matériel militaire.

L'incendie d'Oran

MOSCOU, 26 — ATS-Reuter. —
Un tribunal soviétique a condamné
5 hommes à mort , pour avoir spéculé
sur des devises étrangères , annonce
le quotidien «Biélorussie soviétique» ,
arrivé à Moscou lundi. Le procès
était intenté à 18 personnes et il
s'est déroulé à Minsk , capitale de la
république de Biélorussie.

Six co-accusés ont été condamnés
à 15 ans de prison chacun , cinq à
dix ans, un à 7 ans et le dernier à
5 ans de la même peine.

Les condamnés avaient fondé une
entreprise qu'ils avaient nommée
«Bursak et Cie», qui entretenait des
relations avec les spéculateurs sur
les devises de treize autres villes so-
viétiques. Le directeur de l'entre-
prise , Michel Bursak , est au nombre
des cinq condamnés à mort.

Cinq spéculateurs
condamnés à mort

LA NOUVELLE-ORLEANS (Loui-
siane) , 26. — ATS. - AFP. — La
Cour d'appel de La Nouvelle-Orléans
a ordonné lundi à l'UniversUs du
Mississipi d'admettre un étudiant
noir , James Meredith , dont l'entrée
à l'Université avait été , selon la
Cour , refusée uniquement parce qu 'il
était de race noire.

Meredith sera le premier étudiant
noir à entrer à l'Université de cet
Etat qui a maintenu jusqu 'ici une
ségrégation rigoureuse.

Un Noir à l'Université
du Mississipi

LONDRES, 26. — ATS. - Reuter.
— On annonce officiellement que la
Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique ont décidé de réunir de nou-
veau la conférence sur le Laos. Les
invitations aux pays participants
seront envoyées par les deux co-
présidents mardi. La conférence se-
rait convoquée pour le 2 juillet.

Accord anglo-soviétique
sur la conférence du Laos

SARREBRUCK , 26 . - ATS - AFP -
La Cour d' assises de Sarrebruck a
condamné lundi  à la réclusion perpé-
tuelle Kurt  Koellner, 54 ans, ancien
« Oberscharfuehrer » - SS, après l'a-
voir reconnu coupable d'assassinats
dans six cas et de complicité d'assa-
sinat  sur 28 juifs.

Son co-accusé, Heinrich Peckmann,
58 ans, ancien « Sturmscharfuehrer » -
SS et « Kriminalobermeister », d'Eus-
kirchen, près de Cologne, a été ac-
quitté.

Par ce jugement , prononcé après
un procès de deux mois, la Cour d'as-
sises a mis le point final à l'affaire
des crimes que Koellner , en sa qua-
lité de membre de la police de sû-
reté allemande et de rapporteur sur
les questions juives , avait commis
d'août 1942 à août 1943 dans le dis-
trict de Czortkow , en Galice orien-
tale , occupé par les troupes alle-
mandes. Lors de la «campagne an-
ti-juive» lancée dans ce district po-
lonais , Koellner avait été l'un des
principaux responsables des crimes
commis. 16 témoins, venus d'Israël,
de Pologne , de France et d'Allema-
gne-même, déposèrent au cours du
procès.

La réclusion à vie
pour un nazi

MESSINE , 26. — ATS-Reuter. —
Le procureur a interjeté appel , lun-
di, contre l'acquittement des qua-
tre frères capucins libérés par la
Cour d'assises de Messine des ac-
cusations de menaces et extorsions.

Appel après le procès
de Messine

MARSEILLE, 26. — ATS-AFP. —
Charles Lucor , qui avait commis
deux meurtres à Paris et à Villejuif
— il avait abattu à coups de pistolets
sa femme et la marraine de son fils
— et qui était recherché par toutes
les polices de France, s'est consti-
tué prisonnier lundi au Palais de
justice de Marseille.

Un assassin se
constitue prisonnier
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BOWLING y Kg?
Le nouveau j eu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz Tél. (039) 5 35 30
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I

QUI DESIRE UN

FLORETT
OU SON RIVAL, LE FAMEUX ET PUISSANT

RIXE
4 vitesses , pour une ou deux personnes ?

Agence officielle pour Le Locle et la région

Garage Paul MOJON LE LOC LE
Téléphone (039) 5 22 36

Grandes facil ités de paiements.

Reprise de votre ancien véhicule.

^
Aw LA CHAUX-DE-FONDS

W l l l iim Numa-Droz 108, téléphone 28310

H f?"""̂  Charles-Naine 7, téléphone 32310

^
i!l: <ff8jw Service

^È.'iffiS'i î  ^ fij w d'auto

(jL/rwr̂ Teinturerie Exprès
j m  Lavage Chimique, BALE

lÊÈÊ  ̂ I FI I N F C C P îiëi k̂..my ^ *J kw W i Ta E*. O W U **̂ L »3A

Casquette 'd'été en \ m̂*̂ \̂ W j ,, J m \ ,/ r~»- f î t
lin blanc, marine ou *-rf**'̂  J 1 j|f\ \ / Ç^*'̂ - "̂"" f i l

che en popeline co- wW$ 0̂ 9̂Ê$Ëx \ "V*ssr IflfF

En bleu, roy, crème / ̂ *̂̂ «̂# J"̂  llIli X

sellier. De 4 à 16 ans / 1 \ l œk  ̂ "' "̂ ' «""^

. ip so / / V >.4 ans l/fc. / / I X \
Augm. par taille -.40 / / / |̂  \

¦HSM8 H J y i | B H M * *\  III î&i s ^a Robe en popeline coton rose ou ciel, avec cor-
H _̂_m H I I fl HL ^Fl D l l  L. ] sage brassière piqué d'un ruban fantaisie. Jupe
BLàM ̂ ^JU^A^LIJJ llitfO^LlIB froncée ornée de plis religieuse.n, : [̂ fflfl̂ flB f̂fllBffl̂ EEflJSBffiBffl Gr- 60 a 10° cm-

Gr. 60 cm. 39»^^
Augm. par taille 1.50

Brevets I
d'Invention seront obtenus B&j !
et mis en valeur rapidement I i
et consciencieusement ea E
Suisse et k l'&ranficr par la HH ;
HtlKM^PERUHAO' * Berne W& j

Agence à Neuchâtel i
4fne5e;on,t£L(038)5121S Wê \
Demandes le» prospectus. I

Lisez L'Impartial

AVIS
Les personnes involontairement

oubliées lors de la distribution du
Télé-Blitz de La Chaux-de-Fonds peu-
vent réclamer leur annuaire (coût 2
francs) au bureau rue Numa-Droz 106,
téléphone (039) 2 46 25.

Pour les abonnés qui auraient égaré
notre bulletin de versement, nous
nous permettons de leur rappeler le
numéro de notre compte de chèques
postaux, soit FVb 155. MERCI.

TÉiy Ville de La Chaux-de-Fonds

|̂ P VOTATION CANTONALE

des 30 juin et 1er juillet
sur

1. la loi sur l'aide complémentaire aux invalides ,
2. la lot sur la réforme de l'enseignement pri-

maire et de l'enseignement secondaire du de-
gré inférieur.

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) tous les Neuchàtelois et toutes les Neuchâte-

loises âgées de 20 ans révolus,
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du

même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans
leur circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 30 juin 1962 de 9 h. à 19 h.
Dimanche ler juillet 1962 de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent
manquer le samedi matin et qui subissent de ce
fait une perte de salaire, peuvent prétendre à
une compensation. Celle-ci est fixée au maxi-
mum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée par la Police
des Habitants sur présentation d'une déclaration
de l'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :
du mercredi 27 juin au vendredi 29 juin 1962,
de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi
Jusqu 'à 18 h. 30)
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
du mercredi au vendredi, entre les heures de bu-
reau indiquées ci-dessus. Le samedi matin jus-
qu'à 6 heures.
Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civi-
que.
VOTE des HOSPITALISES et des MALADES
Les électeurs et électrices hospitalisés dans un
asile ou les malades qui sont en traitement hors
de La Chaux-de-Fonds peuvent exercer leur droit
de vote par correspondance. A cet effet , ils fe-
ront parvenir jusqu'au mercredi 27 juin à la Po-
lice des Habitants, une attestation établie par un
médecin ou par le directeur de l'établissement,
certifiant que leur état de santé les empêche de
se rendre au scrutin.
Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription , Collège des
Forges, tél. (039) 2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25 ; Collège de la Charrière, tél. (039)
3 22 83.

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 25 j uin et
le 30 juin 1962 et qui désirent voter, devront se
présenter avant leur départ, au bureau de la
Police des Habitants, Serre 23, pendant les heu-
res officielles d'ouverture des bureaux, porteurs
de leur ordre de marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseigne-
ments, le Bureau de la Police des Habitants ,
Serre 23, téléphone (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 h. et le dimanche, de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL
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La Fête cantonale des Unions cadettes
a remporté un éclatant succès

La jeunesse unioniste s'était donné
rendez-vous , samedi et dimanche, à
Peseux , où un comité d' organisation
avait magnifi quement pré paré la ve-
nue de 1000 cadets et de 500 cadettes.
Un temps splendide et chaud a per-
mis à cette imposante manifestation
da remporter un succès qui marqua
en même temps le 50e anniversaire de
la section locale.

Dès samedi après-midi on voyait
par tout  dans la quatrième commune
du canton des chemises bleues et le
camp s'organisa au bord de la forêt ,
dans un site magnifique. Après les
premiers concours , les invités et offi-
ciels au nombre d'une soixantaine se
réunirent à l'occasion d'un modeste
mais copieux repas.

Le président du comité de récep-
tion , M. Will y Sieber , salua les délé-
gués des autorités communales, pa-
roissiales, des représentants des so-
ciétés locales qui avaient collaboré
à la préparation de la manifestation ,
la présence du chef cadet romand ,
des envoyés des mouvements unionis-
tes aînés, et enfin celle des chefs et
cheftaines du canton.

Des remerciements furent adressés
au président du comité d'organisation,
M .Marins Stragiotti , et au chef can-
tonal , M. Jean-Claude Barbezat , de La
Côte-aux-Fées, qui avaient fort bien
diri gé la préparation et le déroule-
ment des op érations.

Tour à tour MM. Marcel Hofmann ,
nouveau président de commune,.Fé-

vrier , délégué du Conseil synodal , et
Roulet , pasteur à Travers , représen-
tant des U. C. J. G., adressèrent un
message et se félicitèrent de cette
sympathique et imposante rencontre.

L'ouverture officicelle

L'ouverture officielle se déroula
vers le stand de tir et la population
subiéreuse avait tenu nombreuse à
assister à la fête. On entendit le mot
d'ordre du chef cantonal , et le messa-
ge du chef romand, M. Gouillon , de
Bienne.

Après diverses productions des cli-
ques , on se transporta sur l'emplace-
ment du feu de camp magnifiquement
préparé et en fait de feu de camp ce
fut un véritable spectacle de son et
lumière qui fut présenté par les chefs
do la section subiéreuse.

Les cadettes au nombre de 500 arri-
vèrent le dimanche et le matin vit le
déroulement de divers concours et de
jeux. A 11 h. 30, le pasteur H. Gerber
présida un culte en plein air et ap-
porta un vibrant message à toute cette
jeunesse rassemblée sous des sous-
bois aux abords du stade de Chante-
merle.

Après le dîner , la chaleur ne déran-
gea pas trop les tournois sportifs où
les antagonistes se démenèrent avec
ardeur. Trop tôt , les préparatifs du
départ durent se faire avant que toute
la cohorte ne se forme en un long
cortège qui, cadets de deux districts

Au Tribunal correction ne!

LE LOCLE

Vol d'or et escroquerie
(ae) — Le Tribunal correctionnel du

district a siégé lundi matin sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, assis-
té de M. Maurice Borel, greffier. Les ju-
rés étaient Mme Marguerite Blaser et
M. Arnold Racine. Me Jacques Cornu,
substitut, occupait le siège du Procureur
général.

La première affaire amenait au banc
des accusés un conducteur CFF, H. S.,
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 38 ans,
inculpé d'avoir volé un sac postal conte-
nant de l'or, le soir du 24 avril 1956, dans
un fourgon arrêté en gare du Locle, pen-
dant que l'employé postal était aller
chercher une charrette de quai. S. dis-
simula le sac — qui contenait plus de 7
kilos d'or, pour une valeur de près de
30.000 francs — dans une boîte à panse-
ment du fourgon, puis le train étant re-
parti en direction de La Chaux-de-
Fonds, il lança le sac au bord de la voie,
un peu avant Le Crèt-du-Locle. Il revint
plus tard à bicyclette récupérer cet or et
le cacha à proximité. Sept mois plus
tard, il changea de cachette, recouvrant
soigneusement le produit de son vol.

L'accusé gagnait 900.— francs par
mois, mais il menait une vie privée assez
onéreuse et il était endetté. Connais-
sant sa situation, les CFF l'ont déplacé
à Payerne où sa conduite s'améliora. Il
attendait pour restituer l'or aux PTT
que le délai de poursuites soit écoulé. U
fit des études pour devenir chef de train
et il avait réussi ses examens. Mais en
février 1962, après six ans de patientes
recherches, la police découvrit enfin le
voleur.

Après un réquisitioire assez modéré et
la plaidoirie de Me Brandt, le Tribunal
a condamné S. à 18 mois d'emprisonne-
ment, moins 139 jours de préventive, et
au paiement des frais de la cause s'éle-
vant à 1.050.— francs. Ajoutons encore
que le sac retrouvé dans la cachette ne
contenait plus le même poids d'or, sans
que S. puisse s'expliquer sur ce fait.
L'accusé a en outre été condamné à 5
ans de destitution et d'inéligibilité.

Faux dans les titres et escroquerie
La seconde cause appelle André J.,

26 ans, commis d'atelier dans une gran-
de fabrique locloise, qui établissait des
bordereaux fictifs pour le travail à do-
micile de certaines ouvrières malades

et qui encaissait lui-même le montant
de ces paies. Depuis le début de 1951,
il a ainsi escroqué un peu plus de 5000.-
francs. Le pot-aux-roses fut découvert
lorsqu'une ouvrière contesta le mon
tant de sa déclaration de salaire desti-
né à la taxation fiscale.

Le réquisitoire a été bref , Me Cornu
réclamant le maximum de la peine per-
mettant l'application du sursis , soit un
an de prison . Me Zeltner, représentant la
fabrique lésée, a demandé que le sursis
soit subordonné au respect, des engage-
ments pris par le coupable pour le rem-
boursement, tandis que Me Brandt plai-
dait l'enfance malheureuse du prévenu
et son inexpérience de la vie. Son client
avait en effet conclu de nombreux
achats à tempérament et fait des em-
prunts à taux élevé dans des établisse-
ments spécialisés.

Le Tribunal a condamné J. à un an
de prison, avec un sursis de 5 ans, ainsi
qu'au paiement de 150.— fr. de frais et
100.— fr. de dépens à l'entreprise lésée.
Le sursis est conditionné au rembourse-
ment de ce qui est encore dû.

Mauvaise chute d'un cycliste
(ae) — Dimanche soir, aux environs de

20 heures, un jeune homme des Calâ-
mes, circulant à vélomoteur à proximi-
té des Marais du Col , a fait une chute
et s'est blessé à la tête. Il a été conduit
à l'hôpital. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Renversée par une voiture
(ae) — Lundi soir à 18 heures, une de-

moiselle âgée qui traversait imprudem-
ment la rue Girardet, a été atteinte et
renversée par une voiture roulant en
direction de La Chaux-de-Fonds. Souf-
frant de plaies profondes au visage et de
diverses contusions, elle a été transpor-
tée à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
A elle aussi vont nos voeux de bon réta-
blissement. Nous ne saurions encore trop
recommander à chacun de redoubler de
prudence en traversant les chaussées,
particulièrement aux endroits de grande
circulation.

Mémento
MARDI 26 JUIN

CINE LUX : 20.30, St-Tropez Blues
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin

Les artistes suisses à Neuchâtel
C'était leur dernière assemblée générale

(g) — Les artistes sont gens de bon-
ni? compagnie. Bien que fort  jaloux de
leurs prérogatives — la lut te  pour leur
existence étant difficile et la vi gi-
lance étant une nécessité pour eux —
ils aiment la vie et savent mieux que
quiconque lui donner du relief.

C'est dire que les deux jours qu'ils
viennent de passer à Neuchâtel ont
été à la fois colorés et joyeux bien
que les travaux qui ont marqué leur
assemblée des délégués et leur as-
semblée générale aient été fort divers.

La Société des peintres , scul pteurs
et architectes suisses, il faut le pré-
ciser d' emblée , est fort  bien organisée
pour la défense de ses membres. Elle
compte actuellement 723 membres
actifs  et 1565 passifs. Son président
est M. Marcel Perincioli, de Berne, et
elle a confié son secrétariat général
à un jeune juriste bernois , M. Kaeser.

Au cours de l'an dernier , le comité
central a entrepris une refonte totale
des statuts pour les adapter aux exi-
gences de notre temps , simplifier leurs
dispositions et leur conférer plus de
précision. C'est ainsi que l'on a décidé
de supprimer l'assemblée générale —
qui suivait régulièrement l'assemblée
des délégués — afin de la remplacer
par une assemblée publique des délé-
gués à laquelle tous les membres de
la société seront invités. « Il convient
— a précisé le président dans son
rapport — et de ne pas perdre de
vue que la Société des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses est un
groupement d' artistes qui doit se
garder de céder à la tentation de
mettre  trop fortement l'accent sur les
aspects administratifs  de son activité.
L'assemblée annuelle doit être au
premier chef une réunion , une fête
d'artistes. » Excellent principe et dont
on souhaiterait que d'autres groupe-
ments s'inspirent.

L'assemblée générale qui s'est dé-
roulée dimanche dans la salle du
Grand Conseil — l'assemblée des dé-
légués avait eu lieu la . veille sur un
bateau de la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et de Morat —
est donc la dernière de la société.
Elle a accepté les divers rapports qui
lui étaient présentés et a donné son
accord à la décision prise de régle-
menter plus sévèrement les fontes
de sculpture. Disons, pour le pro-
fane , qu 'il s'ag it de mesures destinées
à donner à ceux qui achètent des
œuvres d'art des garanties plus mar-
quées. En effet , il arrivait , jusqu 'ici ,
que certains fondent leurs œuvres à
plusieurs exemplaires non numérotés.
Les acheteurs étaient , de ce fait , por-
tés à croire qu 'ils possédaient une
œuvre unique alors que ce n'était
pas le cas. Les nouvelles dispositions
prises mettent donc de l'ordre dans
un état de choses qui n 'était pas abso-

lument sain, toute sculpture devant
désormais porter un numéro s'il en a
été fondu plusieurs exemplaires.

L'affiche
de l'Exposition nationale
A la fin de la partie administrative,

M. F. Beaud , secrétaire général de
l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne en 1964, a fait un remarquable
exposé sur la part qui sera donnée
aux artistes dans cette manifesta-
tion. Il a notamment souligné qu 'un
concours sera ouvert pour les affiches
annonçant l' exposition. Contrairement
à ce que l'on pensait , il n'y en aura
pas qu 'une, mais sept qui — une fois
juxta posées — composeront une image
totale , reflet de la qualité de l'art
graphique suisse, des buts et du thè-
me de l'exposition , résumés par les
7 points du texte de la charge de
cette exposition :

1] présenter sur la terre et sur l' eau
lr; pays dans sa réalité ,

2) unir 25 Etats dans un effort d' en-
semble,

3) rappeler à l'homme s'a-; raison
d'être ,

4) dégager du présent des lignes de
demain,

5) ouvrir les voies vers l'Europe
nouvelle,

6) agir en faveur d'une solidarité
mondiale,

7) donner à la Suisse de nouvelles
raisons de croire et de créer.

Le même sujet fut traité en alle-
mand par M. L. Bill.

Au cours d'un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat , M. E. Guinand
— aux côtés duquel se trouvait M.
André Sandoz, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds — salua les
artistes et leur dit le plaisir qu 'éprou-
vaient les autorités cantonales à les
recevoir au château .

Un tramway nommé plaisir
Voici pour la partie administrative.

Il resterait à diïe ce que furent les
moments récréatifs rnagnifiquement
préparés par là section neuchâteloise
et son président, ,M. Claude Loewer ,
de La Chaux-de-Fonds. Le tramway
qui transporta samedi soir les parti-
cipants à Boudry où avait lieu un
repas fort animé, suscita sur son pas-
sage un intérêt marqué car il avait
été décoré comme jamais ne le furent
les antiques voitures de la compagnie
neuchâteloise.

Quant au dîner de dimanche, il
avait lieu au Palais DuPeyrou et fut
fort gai. On y notait la présence de
M. Léon Pérrîft , de Là Chaux-de-Fonds,
vice-président de l'Institut neuchàte-
lois et de: M- M. Joray, président de
l'Institut purassien.

en tête , fut suivi par les cadettes et
le reste des chemises bleues, et se
rendit sur la Place de la Gare de Cor-
celles-Peseux où l' assemblée entendit
encore un court message de l' agent de
jeunesse M. S. Bonjour et assista à la
proclamation des résultats que nous
donnons ci-après. Et c'est au milieu
des ovations que se termina cette ma-
gnifique journée , radieuse et chaude
à souhait.

RESULTATS DES CONCOURS
Concours d'honneur

Catégorie benjamins : 1. Geocets, Fon-
tainemelon, 192 pts ; 2. Les Castors,
Eplatures, 187 ; 3. Les Aiglons, Corcel-
les, 185 ; 4. Abeilles I , Neuchâtel , 182 ; 5.
Les Pygmées II, La Coudre , 179 etc.

Catégorie vétérans : 1. Les Roys-Bots,
Colombier, 198 pts ; 2. Les Popeys, Fon-
tainemelon, 193 etc.

Catégorie seniors : 1. Les Caribous, St-
Blaise. 228 pts ; 2. Les Panthères, Fleu-
rier , 217 ; 3. Chevalier, Beau-Site, 212 ;
4. Chaussettes-trouées , Serrières, 209 ;
5. Les Lions, Môtiers, 203 etc.

Catégorie juniors . 1. Ucimont, Le Pâ-
quier , 237 pts ; 2. Les Riverains, Ser-
rières, 199 ; 3. Marsupilamis, Chézard ,
186 ; 4. Les Barois , Neuchâtel , 182 ; 5.
Armagnacs, Neuchâtel , 181 etc.

Concours d'honneur des chefs
Grandes sections : 1. Les Bossus,

Bauer , Jeanneret, Reichen, Fontaineme-
lon, 233 pts ; 2. Corifène, Wenger, Rei-
chen, Dey, Fontainemelon, 232 ; 3. Sics-
tus, Bauer, Fankhauser, Fontainemelon,
227 etc.

Petites sections : 1. Les Cadenas, Bach-
mann, Lebet , Jonckheere, Buttes, 217
pts ; 2. Patr. d'essais, Tâche, Staub, Ga-
con, Fleurier, 214 ; 3. Les Castors, Per-
ret, Geneux, Corcelles, 206.

Concours d'honneur des filles
Catégorie moyenne : l.ex. Les Plu-

meaux, La Sagne ; Potage, Le Locle.
Catégorie cadette : 1. La Flamme, La

Béroche ; 2.ex. Licorne, La Coudre ; La
Volière, Boudevilliers.

Catégorie benjamins : l.ex. Les Gril-
lons, Cornaux ; Moustiques, Boudevil-
liers ; Mouettes, La Béroche.

Tournoi de balle-camp : 1. Les Four-
mis, Les Ponts-de-Martel ; 2. Les Mouet-
tes, Colombier.

Un ouvrier blessé par
une scie circulaire

(g) - Hier matin , à Auvernier, un
ouvrier espagnol , M. Ramon Blanco ,
travaillant pour une entreprise de
charpente de Neuchâtel , a été blessé
à un genou par une scie circulaire. Il
a été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel.

AUVERNIER

(g) — La Béroche neuchâteloise —
qu'on appelle volontiers le paradis des
cerisiers — est le seul endroit de Suisse
romande où l'on ait conservé l'habitude
de fêter chaque année les cerises. C'est
la survivance d'un antique usage qui
voulait que chaque année on rendit
hommage à la nature de ses bienfaits.
Et l'on vient de loin pour cette mani-
festation pittoresque qui s'est déroulée
une fois de plus avec un éclatant suc-
cès et en présence d'un très nombreux
public. Les plus belles cerises fraîche-
ment cueillies ont été vendues, et l'on
a chanté, bu et dansé jusque tard dans
la nuit.

La Fête des cerises

X
(g) — Tous ceux qui s'intéressent £

à la vie et à l'œuvre de J. J. Rous- 
^seau savent que la Bibliothèque de 
^la ville de Neuchâtel possède une 
^des plus riches collections de lettres jj

et de manuscrits (850 lettres du 
^philosophe et 2000 lettres reçues 
^par lui de personnalités de son 4

temps) qui soient. Il existe d'ail- 4
leurs un groupement des « amis de 4
la collection neuchâteloise des ma- 

^nuscrits J. J. Rousseau » qui voue 
^une attention vigilante à accroître 4

cette richesse. 4
Il était donc tou t naturel que 4

pendant l'année Rousseau cette col- 4
lection soit présentée au public. On f,
a fait davantage encore, et l'on a /j
réuni des toiles, des documents et i
des objets appartenant à des col- 4,
lections privées. Cela constitue un 4
ensemble magnifique qui permet 4
de connaître de façon précise la 4
façon dont le grand philosophe vé- ^eut en pays neuchàtelois. 

^
Cette exposition a été ouverte 4

dimanche devant un nombreux pu- 4
blic. M. Ph. Mayor, président de la ^ville de Neuchâtel, Mlle Claire Ros- 

^selet, présidente des « amis de la 
^collection neuchâteloise des manus- 4

crits J. J. Rousseau » , M. Marc Ei- 4
geldinger, M. H. Matthey et M. Eric ?
Berthoud, directeur de la Bibliothè- ^que de la ville de Neuchâtel, ont fy
tour à tour souligné le sens et la 

^portée de cette présentation qui a 
^été agrémentée en outre par l'exé- 4

cution de morceaux de musique 4
composés par Rousseau. 4

J. J. Rousseau et le pays ^
de Neuchâtel

Un planeur contraint d'atterrir
(g) — Un planeur du club neu-

chàtelois d'aviation qui évoluait sa-
medi soir au-dessus de Boudry, a
été contraint par un for t  coup de
vent d'atterrir non loin de Cortail-
lod. L'atterrissage s'ej si fai t  sans
aucun mal et le planeur a pu être
remorqué jusqu 'à sa base au moyen
d'une auto.

CORTAILLOD

Chute à bicyclette
"(g) — Deux jeunes ouvriers agri-

coles espagnols en place à Savagnier -j -
MM.ySantèyciementi et José Vaquez
— qui profitaient de leur jour de congé
pour faire une promenade à bicyclette
et descendaient la route de Fenin (Val-
de-Ruz) se sont accrochés au cours de
la descente et ont fait tous deux une
chute violente sur la chausée. Us ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles ,
souffrant de plaies nombreuses sur tout
le corps

SAVAGNIER

PAYS NÊÎJXHATELQiS * PAY S NEUCHATELOIS ? PAY S N EUCHATELOIS

Les comptes du R. V. T.
Un excédent de chargea

(br) — L'année dernière , le chemin
de fer Régional du Val-de-Travers a
transporté , par trains et autobus
1,012 ,757 voyageurs et 94,559 tonnes de
marchandises. U y a eu 10,377 kilomè-
tres - trains et les autobus ont par-
couru 28,182 kilomètres dont 10,377 ki-
lomètres pour des excursions.

Les charges d'exploitation du chemin
de fer furent de 1,045,648 fr. 81 et les
produits de 839,044 fr. 89, ce qui laisse
un excédent de charges de 206 ,603 fr.
92.

Au service des autobus, les charges
ont atteint 39,687 fr. 26, et les produits
40 ,484 fr. 70 , d'où un excédent des pro-
duits de 797 fr. 44.

Au profits et pertes , le solde débiteur
est de 237,528 fr. 18, soit 225,078 fr. 32
pour le chemin de fer , et 21,603 fr. 61
pour les autobus.

Ces comptes seront examinés par
l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu le 2 juillet prochain , et
qui devra ausi se prononcer sur l'aug-
mentation du capital social de 590,730
fr. à 2 ,590,730 fr., 800,000 fr . d'actions
privilégiées étant remises à la Confé-
dération , et 1,200 ,000 fr. à l'Etat de Neu-
châtel. Il est en outre prévu que le
conseil d'administration comptera dé-
sormais 18 membres au lieu de J7, le
siège du nouvel administrateur étant
réservé à la Confédération.

Val-de-Travers

Grave accident de travail
(br) — Vendredi matin, vers 9 heures,

M. Rinaldo Zanon, qui travaillait dans
les ateliers de la Société industrielle du
Caoutchouc s'est malencontreusement
pris la main dans une machine. Cruelle-
ment blessé, il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Fleurier où il reçut
des soins. Le médecin a dû procéder à
l'amputation d'un doigt.

Accrochage
(fe) — Un accrochage a eu Heu samedi

après-midi au carrefour de la fabrique
d'ébauches entré deux voitures, celle de
Schaffhouse n'ayant pas accordé la
priorité de passage. Les dégâts sont lé-
gers.

COLLISION DE VOITURES
(br) — Une automobile, pilotée par un

habitant du Jura français , descendait
la route Les Verrières - Fleurier , lors-
que , à un certain moment, elle stoppa
brusquement. Une voiture pontisalienne
qui la suivait ne put freiner à temps
et la collision fut inévitable

On ne déplore heureusement aucun
accident de > personne, mais les deux
véhicules ont subi quelques dégâts.

Les fenaisons
(fe) — Qui aurait pu prévoir , après

au moins 6 semaines de froid , de bise
et de temps maussade, que les fenai-
sons commenceraient déjà ce mois-ci ?
C'est pourtant bien le cas, et l'on cons-
tate que bien des poses aux environs
du village ont subi la loi de la fau-
cheuse. Que le beau temps se prolonge
afin que nos agriculteurs puissent ren-
trer du foin de qualité.

FLEURIER

Affluence à la piscine des Combes
(br ) — On a noté pendant le week-

end, une très for te  af f luence  à la pis-
cine des Combes où le record des entrées ,
depuis  qu 'elle est ouverte, a été atteint
samedi avec 1S00 personnes .

SAINT-SULPICE
COLLISION D'AUTOS

(br) — Une collision s'est produite à la
Foule entre deux voitures françaises.
L'une ayant stoppé au bord de la route
a été tamponnée à l'arrière par une auto
qui la suivait. Dégâts matériels.

BOVERESSE

UNE AUTO CONTRE DES ARBRES
(br) — Samedi matin, un automo-

biliste de Môtiers qui se rendait à Noir-
vaux, a perdu la maîtrise de sa voiture
à la sortie d'un virage sur la route de
Fleurier et le véhicule, après avoir zig-
zagué, vint se jeter contre deux arbres.
Personne n'a été blessé. On ne signale
que des dégâts matériels.

Mort d'une ancienne institutrice
(br) — On vient de rendre les der-

niers devoirs , à La Chaux-de-Fonds où
elle est décédée dans sa 86me année, à
Mlle Jeanne Magnin , ancienne institu-
trice aux Verrières et à Couvet.

Un motocycliste blessé
Lundi après-midi, M. L. D., de Ste-

Croix , qui circulait à moto a touché
une borne et fait une lourde chute au
centre du village de Buttes. Souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
plaie à l'arcade sourcillière droite, le
blessé a été conduit à l'hôpital en am-
bulance, (br).

BUTTES
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Sécurité
Vous pouvez éviter un grave accident en faisant faire le
changement de vos pneus par notre décollage de pneus à

air, donc pas de roue abîmée, et serrage des boulons par
procédé automatique.

Pour cela une seule adresse

LA MAISON DU PNEU

DEVAUX-KUHFUSS
C O L L E G E  5

Salon

Silvio vous propose
cette ravissante

coiffure

Serre 63 Tél . (039) 2 68 70

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

Nous tenons à votre disposition les r ¦»<¦-*»
derniers modèles. ïXb \ Oui.

COUTURE YVONNE
MANEGE 16 Tél. (039] 2 23 89 :

^̂ ^—— _̂*_ . . m i l  " '¦¦ —

————— 
¦ ¦ ¦¦'¦ '¦'- " ¦*

—S
Le matin...
L'après-midi...
LE SOIR !
vous pouvez visiter
sans engagement
notre vaste
exposition de :

chambres
à coucher

salles à manger
studios

Ameublement

CH. NUSSBAUM
Peseux
(vis-à-vi s du Tem-
ple ) . Tél. (0381
8 43 44. et (038'
5 50 88.
...nous vous pre-
nons à domicile.

Restaurant T̂£jg 4̂ 'T&f€2L&G

SÈCHES AU BEURRE
servies chaudes à toute heure

Vacances
presque

gratuites
AVEC VOTRE VOITURE Pension complète

7 j. ADRIATIQUE Fr. 58.-
7 j. RIVIERA itol. Fr. 73.-
7 j. ESPAGNE Fr. 89.-

PAR TRAIN Pension complète
et tronsport

9 j. ADRIATIQUE Fr. 128.-
9 j. RIVIERA itol. Fr. 139.-

PAR PULLMAN CAR
10 j. ESPAGNE Fr. 182.-

PAR AVION
15 i. ILES BALEARES Fr. 406.-

Rèductions pour groupes

AGENCE DE VOYAGES

Corberia S. A.
Tél. (022) 32 83 24 - 8, rue Bonivard

G E N E V E

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 .

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY r;»r



L'affaire du trafic de drogue au Tessin aboutit
a l'arrestation du < roi de la cocaïne »

LUGANO, 26. - ATS - Le délégué
de la police de Lugano , M. Rabag lio ,
rentré de Francfort , a reçu lundi après-
midi les journalistes auxquels il a
présenté un rapport comp let sur toute
l'affaire des stup éfiants qui a mis en
émoi le Tessin.

Il a confirmé tout d'abord que la
police allemande avait arrêté le Liba-
nais Sami Salim Khouri , considéré
comme le chef de tout le trafic des
stup éfiants entre le Moyen-Orient et
l'Europe occidentale et surnommé
« roi de la cocaïne ».

L'ori gine de cette affaire remonte à
janvier dernier . C'est en effet le 13
janvier 1M62 que la police eut vent
d'un trafic qui s'op érait à Agno. L'en-
quête fut favorisée par le fait qu 'à
réranger on n 'accordait guère d'im-
portance à cette histoire , qu 'on croyait
tout à fait locale.

Au centre de l' af f a i r e
La police put remonter toute la fi-

lière. Le 12 juin , elle arrêtait un pre-
mier groupe de douze personnes qui
« se mirent à table ». Grâce aux révé-
lations ainsi obtenues , on put procé-
der le 13 juin à l'arrestation d'un
pharmacien de Locarno , Bruno Cassi-
na , qui était au centre de la contre-
bande de la drogue au Tessin.

L'arrestation de Cassina , provoqua
à son tour celle de Diamond Naftali
et de Maria Bendeck , découverts à
Genève. Le premier était un intermé-
diaire établi en Grèce entre Cassina
et Khouri . Ceux-ci auraient dû se ren-
contrer à Francfort dans la semaine
qui suivit leur arrestation. Cassina

avoua la chose à la police , qui lui
ordonna de fixer un rendez-vous à
Khouri à l'aéroport de Francfort. C'est
ainsi que la police allemande put met-
tre la : main sur le Libanais.

De la f ausse  cocaïne ?
En définitive , toute l'affaire se ré-

duit à une tentative manquée du Tes-
sinois Cassina de s'introduire dans le
trafic international des stup éfiants.
Par ses comp lices d'Agno, le pharma-
cien était entré en possession , au
prix de 41.000 francs , de 2,3 kg. d'un
produit qu 'on prétendait tiré de là co-
caïne . Ce produit fut toutefoi s refusé
par Khouri , qui le déclara faux et se
fâcha.

Pour entrer dans ses grâces , Cassi-
na lui offrit 112 grammes de cocaïne
pure , prélevés sur les stocks de sa
pharmacie. C'est à ce moment-là que
la police intervint.

M. Rabaglio a ajouté que , dans ce
trafic de drogue , quatre kilos d'am-
phétamine, de simpamine, de morp hi-
ne et de produits tirés de la cocaïne
furent mis en circulation. Une partie
put être saisie.

Ge qiimt dit
r i\ A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit  pas...

La Chaux-de-Fonds. le 26 juin.
La guerre va-t-elle éclater entre

Formose et la Chine populaire ?
L'administration américaine en-

courage-t-elle Tchang Kai Chek à
¦envahir le continent chinois ?

Questions for t  controversées si l'on
en croit ceux qui s'appliquent à per-
cer les mystères de VExtrême-Orient.
On se souvient que lors de la campa-
gne présidentielle américaine, M.
Kennedy s'était signalé par ses dé-
clarations anti-interventionnistes
touchant les îles de Quemoy et Ma-
tsu. Alors que M.  Dixon se pronon-
çait pour la défense à tout prix de
ces deux positions , le candidat dé-
mocrate jugeait inutile de sacrifier
une vie américaine pour tranquilli-
ser Formose. Or aujourd'hui , voilà
M.  Kennedy placé dans une situation
for t  embarrassante. Devra-t-il dé-
mentir ses promesses et s'engager
à fond ? Ou bien lâchera-t-il l'allié
de Taïpeh ? Selon les uns ce sont
les Américains eux-mêmes qui ont
attiré l'attention sur les concentra-
tions de troupes communistes uni-
quement af in  d'obliger Tchang Kai
Chek à renoncer à une aventure
qu'ils jugent eux-mêmes sans issue.
Er. revanche , d'autres commenta-
teurs estiment que Washington ne
serait pas fâché de laisser Tchang
Kai Chek s'engager dans une guerre
où il serait forcément battu et où
il perdrait la face .  De ce fa i t  un
allié un peu embarrassant et exi-
geant verrait ses prétentions dimi-
nuées. En revanche, si une tête de
pont nationaliste pouvait être créée ,
l'opération apparaîtrait rentable.
Comme on voit , on prête.pas mal de
machiavélisme tant aux Américains
qu'aux Chinois libres...

Il est certain que l'armée de
Tchang Kai Chek est une des plus
puissantes qui existent actuellement
en Extrême-Orient. Elle atteindrait
avec les réserves environ un million
d'hommes. Il est d'autre part avéré
que les d i f f icu l tés  dans, lesquelles se
déba t la Chine communiste seraient
de nature à provoquer le ralliement
de nombreuses populations dès qui
l'invasion des régions côtières se-
rait assurée. Mais Pékin semble avoir
senti le danger et avoir mis aussi-
tôt les côtes en état de défense.  Les
concentrations actuelles de forces
vis-à-vis des îles Quemoy et Matsu
en font  fo i .  Quoi qu'il en soit les
Etats-Unis par le traita qu'ils ont
signé avec Formose ne se sont pas
engagés à défendre les îlots proches
du continent. La f lo t te  yankee n'in-
terviendrait que si l'occupation des
deux îles devait être interprétée
comme une attaque contre Formose.
Le danger qui existe est que Tc '.ang
Kai Chek ne pouvant plus tenir ses
troupes , les hostilités éclatent en dé-
pit des vœux de Washington et de
Pékin. En tout état de cause, nous
ne croyons pas à des hostilités éten-
dues , le tout se bornant à une mise
en scène destinée à intimider l'ad-

versaire. Mais l'événement peut f o r t
bien démentir ce pronostic.

. . .
La guerre en tout cas semble s'é-

tendre en Nouvelle-Guinée où des
débarquements et parachutages in-
donésiens ont eu lieu au cours des
dernières 24 heures. Deux cents pa-
rachutistes auraient été lâchés près
de la ville de Merauke , à 25 kilomè-
tres de la frontière de la Nouvelle-
Guinée australienne. Durant la nuit
ces mêmes parachutistes auraient
reçu des renforts d' artillerie et de
jeeps .  Ainsi le président Soekarno
paraît pré férer  les armes à la négo-
ciation. Quant aux Hollandais , ils
ont pris toutes mesures utiles pour
combattre la nouvelle tentative d'in-
vasion.

* * *
La tournée européenne de M.  Rusk

continue. Le délégué américain dis-
cute actuellement avec M.  Macmil-
lan. Jusqu 'ici ses impressions sont
bonnes. A Paris il aurait recueilli
l'opinion que rindivisibilité de la
puissance nucléaire occidentale ne
peut être assurée que si la France
est admise dans le Club atomique.
A Berlin de gros malentendus ont
été dissipés. Enf in  aucun des pays
visités ne s'est montré hostile à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le. Marché commun. Tant mieux si
M.  Rusk est optimiste. C'est que la
brouille USA-Europe n'est pas si
grave qu'on l'affirmait. . .

* * *
En revanche les nouvelles sont

loin d'être bonnes en Algérie , et par-
ticulièrement à Oran où l'OAS con-
tinue de prêcher la violence et d' ap-
pliquer la politique de la terre brû-
lée. Selon divers commentateurs l' ex-
général Gardy et ses associés pour-
suivraient jusqu 'au bout leurs « ra-
tonnades » et leurs destructions ,
quitte à se réfugier en France le jour
où ils ne pourraient plus tenir dans
la forteresse qu'ils se f lat tent  d'avoir
créée. On imagine aisément avec
quel souci on envisage à Paris le
repli des commandos activistes en
Métropole. Aussi la plupart des jour-
naux demandent-ils au gouverne-
ment de prendre des sanctions sé-
vères contre les chevaliers du pla s-
tic et de la mitraillette en même
temps que contre les hommes poli-
tiques (Bidault)  « qui espèrent en-
core se fa ire  porter au pouvoir par
de pareilles troupes et de pareils
moyens».

M.  Krouchtchev est rentré à Mos-
cou après sa tournée en Bulgarie et
en Hongrie. Une fois  de plus , à Bu-
dapest , M.  K. s'est prononcé en f a -
veur d'une politique de coexistence
pacifique en a f f i rm ant  que le com-
munisme ne pouvait être imposé par
la force .  Cette déclaration lénifiante
lui vaut une amicale approbation
de la part des journaux anglais.

P. B.

T R I B U N E  L I B R E
A la veille d'une votation

Nous avons déjà donne dans nos
colonnes toutes explications voulues
au sujet de la réforme .scolaire sur
laquelle le peuple , neuchàtelois vote-
ra samedi et dimanche prochains.
Nous ouvrons aujourd'hui nos co-
lonnes au débat en publiant l'article
qui nous est parvenu nous réservant
de donner la parole demain aux par-
tisans du projet s'ils désirent se fa i -
re entendre. Ainsi tous les arguments
pourront être évoqués dans le cadre
de notre Tribune libre et le respect
des opinions :

« Non >: à une réforme
scolaire inefficace

Il faut  vivre avec son temps : une
rétorm e de l'ensei gnement est néces-
saire dans le canton de Neuchâtel.

Mais une telle réforme doit cons-
tituer un progrès pour vos enfants et
le pays. Elle doit tenir compte de la
réalité et du rôle dévolu aux parents.
Or , le projet de réforme scolaire qu 'on
nous demande de voter à la fin de la
semaine ne tient pas compte de ces
contingences , notamment sur les points
suivants :

Le projet prévoit que la 6e année
scolaire obli gatoire sera une année
d'orientation , sous la forme d'une
1ère année secondaire comprenant
quatre sections de quatre ans chacu-
ne : classi que , scientifique , moderne
et pré professionnelle. Durant cette an-
née d'orientation « les programmes de
base de première secondaire - relève
le rapport de la commission — sont
identiques dans les quatre sections
afin de réserver en princi pe toutes
les possibilités d'orientation jusqu 'à
l' entrée en 2e secondaire » . Ainsi , dans
la section classique 1ère année, on
n 'enseignera pas de latin et dans la
section scientifique 1ère année on
n 'abordera pas particulièrement les
mathématiques.

Nous déclarons ' que l'orientation de
l' enfant doit se faire progressivement
au cours des premières années de la
scolarité. Concentrer l'orientation sur
une seule année de 1ère secondaire
sans différencier les programmes des
quatre sections est un non-sens. L'on
retarde ainsi les études en retenant
les élèves doués sans mieux former
les autres .

Ainsi , une 1ère secondaire unifor-
misée ne donne pas des chances éga-
les au départ à chacun. Elle tend bien
plutôt au nivellement des valeurs in-
tellectuelles. C'est une démocratisa-
tion des études fort mal comprise !
Elle marque un recul dans la forma-
tion de nos enfants.

Une autre objection essentielle au
projet de réforme scolaire est la sui-

vante : durant l' année d' orientation de
1ère secondaire dont le programme
de base, est identique pour tous les
élèves du canton , -ceux-ci commence- ':
ront "l'étude de l' allemand. L'allemand
sera la panacée universelle. pour dé-
terminer les goûts et les capacités de
l'élève. La majorité de la Commission
parlementaire a en effet estimé que ,
par sa structure et les difficultés qu 'il
comporte , l'allemand fournit un bon
critère de sélection. Cela aussi est un
non-sens dénoncé par de nombreux
membres du corps enseignant.

Ces éléments négatifs , mais capi-
taux , de la réforme scolaire devront
être remis rap idement sur le métier
pour que la réform e neuchâteloise de
l' enseignement devienne sans tarder
cohérente , réaliste et efficace. Cela
sera si les citoyennes et citoyens du
canton disent « Non » samedi et di-
manche au projet actuel de réforme
scolaire.

COMITE D'ACTION POUR
UNE REFORME SCOLAIRE

EFFICACE.

LA CHAUX -DE-FONDS
UN APPEL FLATTEUR

Nous apprenons que M. Jean-Louis
Graber, technicien, chef de l'usine à
gaz de notre ville, a été appelé au
poste de chef d' exp loitat ion au ser-
vice du gaz de Lausanne. Il conduira
en particulier les travaux de cons-
truction de la nouvelle usine à gaz,
qui sera la principale usine de cra-
quage de Suisse.

Avec nos félicitations nous lui
souhaitons bonne chance dans sa
nouvelle activité à Lausanne, où ses
capacités et son dévouement seront
certainement appréciés.

Une jambe fracturée
Hier soir , à 19 h. 20, un jeun e hom-

me de 19 ans qui jouait sur le stade
des Ep latures , s'est fracturé une jam-
be. Il a été conduit à la Clinique de
Montbrillant par l'ambulance de la
police.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 21 degrés.

Un ouvrier électricien
tombe de 8 m. sur un mur

Un grave accident sur les suites du-
quel on se montre fort inquiet , s'est
produit hier à 14 h. 45, aux Bulles. Un
ouvrier des Services industriels de la
ville, qui fixait des paratonnerres,
était monté pour son travail sur un
poteau au moyen de crampons de fer.
Au moment où il assujetissait sa cein-
ture de sécurité , il fit un faux mou-
vement et tomba d'une hauteur de
B m. sur un mur de pierres sèches.

Le malheureux — M. H. H., 44 ans
— fut relevé gravement blessé à la
tête et aux jambes et conduit aussitôt
à l'hôpital.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

Championnat de l'ACFA
Voumard - Fiedler 4-0
Cliché-Lux - Impartial 0-2
Services Industriels - P. T. T. 2-1
Commerçants - Sport-Hôtel 1-2
Gypsier-Peintres - Paolini 0-1
U.B.S. - Porte-Echappement 1-B

Accrochage
Hier, à 12 h. 00, un camion et une

auto de la ville sont entrés en colli-
sion à la rue du Midi. Dé gâts aux
deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 25 JUIN
Naissances

Gertsch Jean-Marc , fils de André
Georges, mécanicien sur automobiles
et de Michèle Fernande née Pellaton .
Bernois. — Burri Alain Denis, fils de
Ernst , chef mécanicien , et de Odette
Germaine née Franz , Bernois. — Glar-
don Pascale Liliane , fille de Ernest Ber-
nard, dessinateur , et de Liliane Lydia
née Matthey-Junod , Vaudoise.

Promesses de mariage
Baume Jean-Pierre, contremaître ma-

çon. Bernois, et Monnet Monique , Va-
laisanne.

Décès
Incin. Robert-Grandpierre née Nicole

Adèle Berthe, épouse de Emile, née le
28 janvier 1882, Neuchâteloise. — Inhum.
Sottas Daniel André, fils de Max Gil-
bert Henri et de Nelly Andrée née Mat-
they, né le 24 mai 1958, Fribourgeois.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

BERNE . 25. - ATS - Les cérémonies
du ' centenaire de la Société fédérale
de musi que , qui avaient débuté ven-
dredi soir à Berne , par le rassemble-
ment sur la Place fédérale de tous les
corps de musi que de la Ville fédérale ,
st sont poursuivies samedi et diman-
che par un temps idéal.

Le centenaire de la Société
fédérale de musique

ZURICH , 26. - UPI - Le Grand Con-
seil zurichois  a approuvé sans oppo-
si t ion les comptes pour 1961 , qui se
soldent par des recettes de 523,2 mil-
lions et des dé penses de 491 ,7 mil-
l ions dr: francs,  soit un bénéfice de
40,5 mil l ions  de francs , qui servira à
a m o r t i r  les dr .'ltes.

Les dettes non encore couvertes
sont ainsi réduites de 6,9 millions de
francs , passant à 101,3 milli ons de
francs.  M. Augus t e  Zieg ler , conseiller
d Eta t, président  de la commission de
contrôle des finances déclara que ce
bi lan  représentait , pour tous ceux qui
s ' intéressent à l 'évolution des finan-
ces de l'Etat , une véritable sensation.

40 millions de boni
pour Zurich !

LUCERNE . 26. — ATS. — Samedi
soir , un bateau à moteur est entré
en collision avec le bateau à vapeur
tWilhelm Telh devant Hertenstein ,
sur le lac des Quatre-Cantons.

Les deux occupants du bateau à
moteur qui tirait un skieur nautique
furen t  projetés hors de leur embar-
cation au moment où ils prenaient
un virage très serré. Tous deux , ain-
si que le skieur , regagnèrent la rive
à la nage. Mais le bateau poursuivit
sa course, entra en collision avec le
tWilhelm Telh et se brisa. Il y eu
quelques instants d 'émotion , les pas-
sagers du vapeur ignorant entre au-
tres que perso nne n'occupait l'em-
barcation.

Privé de ses occupants
un hors-bord s'écrase
contre un gros bateau

à vapeur

VEVEY , 26. - ATS - Parmi les 113
victimes de la chute du Boeing d'Air-
Frnnce à la Guadeloupe , le 22 juin , se
trouvent deux Suisses, M. Guy de
Schoulepnikow, 32 ans, licencié es
sciences de l'Université de Lausanne,
et sa jeune femme, née Francine Mey-
lan , 23 ans, de Vevey. Guy de Schou-
lepnikow avait été chargé de recher-
ches de pétrole en Amérique du Sud
et se rendait en Colombie. C'était sa
troisième mission. Il était le fils de
M. Jean de Schoulepnikow , directeur
à In Nestlé de Vevey.

Deux Suisses victimes
de la catastrophe

aérienne
¦ de la Guadeloupe

MARTIGNY , 26. — ATS. — La
police valaisamie a fa i t  procéder
lundi matin à l'enlèvement à l'aide
d' un trax , du «Monument» de granit
rappelant aux passants , près de Sa-
xon, le souvenir des vignes de la
plaine du Rhône détruites en juin
1961 dans les circonstances que l'on
sait. Ce monument de granit avait
été posé au début du mois à l'occa-
sion du premier anniversaire de la
destruction des vignes.

Le « Monument
aux vignes »

enlevé en Valais

AARAU , 26. - ATS - Un grand nom-
bre de truites ont péri entre Teufen-
thal et Graenichen , à la suite de l' em-
poisonnement des eaux de la rivière
Wyna . En novembre 1961 déjà , ce
cours d' eau avai t  été victime d' un mê-
me incident et beaucoup de poissons
avaient  crevé. De même , la rivière
Surb a été polluée par 4000 litres de
mazout , ce qui  a provoqué une héca-
tombe de poissons. Enf in , un accident
semblable s'est produi t  dans l'Erus-
bnch , près d'Uezvvil , cours d' eau dont
1RS eaux fu ren t  empoisonnées par un
insecticide,

Rivières empoisonnées
en Suisse alémanique

IJTZENSTORF , 26. - ATS* - Un ac-
cident mortel s'est produit dimanche
soir à Wilerwald , au passage à ni-
veau du chemin de fer Emmenthal -
Berthoud - Thoune. M. Rudolf Steiner ,
48 ans, roulant à bicyclette , s'était en-
gag é sur le passage lorsque apparut
un train se diri geant vers Gcrlafingen.
Les signaux obti ques et acousti ques
fonctionnaient pourtant normalement.
M. Steiner , qui était dur d'oreilles , ne
prêta pas attention au convoi et se
jeta contre le second wagon. Il fut
préci pité contre un talus et tué sur le
coup. Le mécanicien de la locomotive
avait freiné rap idement , mais il ne
put empêcher la col l is ion.

Encore un passage à niveau
meurtrier
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AIDE
DE BUREAU

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir jeune fille ou j eun., hom-
me connaissant si possible la dacty-
lographie, ayant de l'initiative et
pouvant s'occuper de différent ! t:..-
vaux faciles de bureau.
Se présenter à la Fabrique Natère ,
Zumsteg et Parel , Charrière 37.

C Y C L O - M O T E U R S
30 km./heure, avec plaque de cycles, sans permis
MONARK PICCOLO 2 vitesses Fr. 695 —
REX 2 vitesses Pr. 730.—
PRIOR-SACHS 2 vitesses Fr. 698.—

Tous avec turbine de refroidissement
et transmission par chaîne.
V E L O - M O T E U R S

CAPRI carrossé scooter 50 ce. Fr. 1274.—
JAWA 555 3 vitesses 50 ce. Fr. 825.—
PRIOR 220 K 4 vitesses Sport Fr. 1295.—

S C O O T E R S
MAICOLETTA 250 ce. 4 vitesses Fr. 2450.—
ISO luxe 125 ce. 4 vitesses Fr. 1525.—
ISO luxe 150 ce. 4 vitesses Fr. 1575.—
JAWA Manett 125 ce. 4 vitesses Fr. 1295.—
JAWA Manett 150 ce. 4 vitesse Fr. 1295 —

M O T O S
BSA — NORTON — JAWA — MAICO

HOREX — MACCHI
de 125 ce. à 650cc, avec les derniers perfection-

nements.
Dès aujourd'hui et pour quelques jours : présen-

tation de la nouvelle BSA 650 A 65-40 cv.
Facilités de paiements - Reprises

GARAGE E. GIGER, Av. Léopold-Robert 147
LA CHAUX-DK-FONDS — Tél. (039) 2 58 94

HAEFEL I & CO
Etablissement d'art

et d'industries graphiques

La Chaux-de-Fonds

engageraient

un jeune
compositeur-typographe

pour travaux de ville

possibilité d'être formé en qualité de
fondeur monotypiste

un ouvrier auxiliaire
pour entretien d'un parc Je

machines à imprimer

P!~oes stables pour personnes sérieu-
ses, ayant de l'Initiative. Semaine de

5 j ours.

Faire offre ou se présenter à nos
bureaux ,

Avenue Léopold-Robert 14.

-jy 80 ^̂

27 - 29 30 — 3ms Ĵ
14.80 15.80
Modèle à lacets

27 - 29 30 - 35

17.80 19.80

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

SICILE E N  C R O I S I È R E
et séjour balnéaire à Taormina , hôtel renommé situé face à
la mer. Départs :
26 et 31 juillet, 16 et 21 août, 13 et 26 sept., 11 et 16 octobre
13 jours tout compris dès Fr. 645.-

R O M E -  Les châteaux romains
AUDIENCE DU PAPE JEAN XXIII

Départs : 21 juillet, 18 août, 15 septembre et 20 octobre
6 jours tout compris dès Fr. 297.-

B I B I O N E -  P L A G E
Départ chaque jour, 10 jours tout compris dès Fr. 175.-

Programmes et inscriptions à L ' A G E N C E  O R B I
Métropole 1 - Téléphone (021) 23 9413 - LAUSANNE

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pour nos rayons blanc, rideaux, tapis

ainsi que

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou faire offre à :

myMyémm^ y^r^>jy ™P^>^*̂ W
"̂ "̂M^̂ fc^̂ BWlWCaiWUtll HIIWWMHfll

N E U C H A T E L
__

CHAMP-DU-MOULIN
Gorges de l'Areuse

Hôtel de la Truite
Chambres — Restauration soignée

Spécialités du patron :
Truites — Jambon de campagne

Tournedos Hawaïen
Poulet flambe au Champagne
Filets mignon aux morilles

Le nouveau tenancier :
M. Berger , chef de cuisine

Téléphone (038) 6 51 ?4

_̂ --

rCHAISES ^
bols dur, teinte noyer
ou naturel

fr. 17.-
KURTH, av. Morges 9
Tél. (021) 24.66.66

^— LAUSANNE —^

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres â cou-
cher , salles à manger ,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complète. — C
Gentil Téléphone (031))
2 38 51.

Votre rêve
sous votre toit

BEAUX MEUBLES I
BONS MEUBLES E

Prix avantageux !

OÙ?
Ameublements

CH. NUSSBAUM
Peseux (NE)
vis-à-vis du Temple
Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88

OPEL
modèle 1953, en parfait
état de marche, est à ven-
dre Pr. 1500.— comptant.
S'adresser à M. Antranlg
Mahdessian , Maison des
Jeunes, Parc 53, de
18 h. 45 à 20 h. 30.

A vendre plusieurs ten-
tes canadiennes ou car-
rées, 2-3-4-5-6 pinces, à
l'état de neuf , sac de
couchage et pneumati-
que , belle occasion. —
S'adresser Progrès 13 a,
C Gentil.

ATELIER
bien éclairé, à louer, avec

chauffage central , bureau

et vestiaire.

Ecrire sous chiffre B. J.

13778, au Bureau de L'Im-

partial.

A VENDRE

CHALET
neuf , au bord du lac, à
Estavayer-le-Lac. Prix
avantageux. Pressant.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 15.362 F.,
à Publicitas, Fribourg.

SAISISSEZ
nos

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

DES PRIX
très bas, des affaires
en bon état.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

A vendre près du Lac de
Morat

MAISON FAMILIALE
Conviendrait aussi pour

vacances. Grand garage,
jardin , belle situation.
Bas prix.

Faire offres sous chif-
fre AS 9554 J, aux An-
nonces Suisses S. A.,
«ASSA », Bienne. ,

I ÎWPJ 1Ç d'occasion tous
LIUI UU genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

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

A VENDRE
moto Orex , 250 cm» , en
bon état. S'adresser Grêt-
Vaillant 3, chez M. Jean-
Claude Gouzier , Le Locle ,
après 19 heures.

A VENDRE
1 Citroën 2 CV, occasion
impeccable. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 4 52 57.

A VENDRE
1 moto Benelli-Sport. Bas
prix. S'adresser Brider-
Sta tion, Service Total ,
Hôtel-de-Ville 10.

JEUNE FILLE 25 ans, sé-
rieuse, travaillant en
fabrique et sans connais-
sance dans la région ,
cherche une amie pour
sorties et passer les loi-
sirs. Nationalité françai-
se, parle l'allemand et le
français. Envoyer lettre
manuscrite avec photo
sous chiffre N. O. 13767,
au Bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 ou 3 heu-
res par semaine. S'adres-
ser Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.

JEUNE PATISSIER est
demandé pour le 22 juil-
let. S'adresser Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5.

ON DEMANDE repasseu-
se pour quelques après-
midi par semaine. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial 13781

APPARTEMENT 1, 2 ou
3 pièces, avec confort est
demandé par jeunes ma-
riés. Quartier des Forges.
S'adresser rue du Collè-
ge 39, à M. Scheriani ,
chez Mme Vaucher , tél.
(039) 3 33 27.

A LOUER pour le 1er
juillet , au centre de la
ville , rez-de-chaussée,
244 pièces, salle de
bains Tél. (039) 2 13 22.

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'Impartial. 
CHAMBRE est deman-
dée par jeune homme sé-
rieux, à partir du 6 août.
Faire offres à la fabrique
Vulcain.
ON CHERCHE chambre
meublée ou petit loge-
ment. Tél . (039) 3 26 47.

CAMPING A vendre
tente canadienne Maré-
chal 4-5 places, avec
avant-toit, Iiving-room,
2 absides, au prix de
Fr. 350.— . Tél. (039)
2.67.50. 
A VENDRE un fourneau
en catelles en très bon
éta t, ainsi qu 'un grill G.
F. S'adresser Boucherie
K. Jaeggi, Grenier 3, tél.
(039) 2 44 56. 
A VENDRE état de neuf ,
2 lits-divans et 1 canapé
capitonné. S'adresser à
Mme Millet , Léopold-Ro-
bert 76, 9e étage, de 19 h.
à 20 h.

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



Darrigade, maillot jaune
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

au terme de la seconde journée

Tous les Belges massés le long des derniers kilomètres du parcours du
premier tronçon de la deuxième étape du Tour de France, Spa - Herentals
(147 km.) espéraient assister à la victoire d'un de leurs compatriotes, puis-
que Schroeders et Gilbert Desmet précédaient le gros peloton d'une demi-
minute.

Mais ce dernier, sous l'impulsion de Rik van Looy, voulant triompher
dans sa ville natale, rejoignit les fugitifs à moins de 2 km. de l'arrivée.
Malheureusement pour le champion du monde, il fut  battu une nouvelle
fois par Darrigade. Ainsi , grâce à ce succès, le Français André Darrigade,
déjà second la veille, endosse le maillot jaune de leader, succédant à
l'Allemand Rudi Altig, qui, lors du sprint, ne put se classer que 16me.

Le seul fait marquant de cette demi-étape, qui voit tous les principaux
concurrents terminer ensemble, dans le temps du vainqueur, a été l'aban-
don du champion d'Italie, Nino Defilippis, malade.

L'abandon de D ef i l i p p i s
Dès le départ , donné à, 147 coureurs,

Mastrotto et Elena sont victimes d'une
chute. Wolfshohl , puis Soler, attaquent
et dans la dure côte d'Oneux (4me ca-
tégorie) le peloton se disloque. Au som-
met, les positions sont les suivantes : So-
ler , Wolfshohl , Planckaert , Schroeders ,
Graczyk à 5". Nino Defilippis, qui , le
matin souffrait d'une grippe et avait
39,6 degrés de fièvre , roulait sans gran-
de conviction. Peu après le contrôle vo-
lant de Hervé (km. 30) , Defilippis s'ar-
rêtait sur le bas côté de la route. Le
Dr Dumas lui conseillait d'abandonner
et le coureur transalpin montait alors
dans la voiture ambulance. Six de ses
coéquipiers , qui l'avaient attendu , re-
partaient avec plus de six minutes de
retard. Entre temps, clans la montagne
de l'Invasion, Soler attaque à nouveau
et passe en tète , devançant de 15" Wolf-
shohl , Planckaert , Schroeders et Grac-
zyk. Le premier groupe est à 35". La
course est divisée en plusieurs pelotons ,
mais un regroupement général s'effec-
tue. Le premier peloton rejoint les six
hommes de tête. Reviennent ensuite
Cazala et Poulidor , puis Mastrotto et
de nombreux coureurs.

Au 45me kilomètre , le peloton est re-
groupé à l'exception de 12 hommes qui
sont à plus de 2' et de 17 autres, dont
les coéquipiers de Defilippis , qui vien-
nent à plus de 5 minutes. Au 58me ki-
lomètre, Schroeders s'échappe, son avan-
ce atteint l'40" au 65me km. et il sera
rejoint d'abord par Joseph Groussard p,u
84mo km., puis par le reste de la trou-
pe au 99me km. Derrière , Vermeulin a
été lâché du dernier groupe qui a re-
joint au 85me km. le groupe des 12. Ces
28 hommes comptent , au lOOme km., 5'
10" de retard. Vermeulin est à plus de
10' et il va bientôt abandonner.

Les attaques
se multiplient

Après une vaine tentative d'Ongenae.
Schroeders et Gilbert Desmet (équipe
de Kimpe) s'échappent au 113me km. Ils
comptent 40" d'avance à 20 km. de
l'arrivée. Ils sont rejoints à l'entrée
d'Herentals et André Darrigade rem-
porte au sprint le premier tronçon de
la deuxième étape, prenant du même
coup le maillot jaune.

L'équipe de Darrigade
conf i rme contre la montre
Il allait d' ailleurs conserver e f f e c t i -

vement cette première place et endosser
le. maillot jaune après la course contre
la montre courue devant un public pas-
sionné , sur un circuit plat mais sinueux ,
autour de la ville d'Herentals . En e f f e t ,
l 'équipe de Louviot , à laquelle appar-
tient Darrigade allait, créer la surprise
en se classant seconde , derrière l'équipe
de van Looy mais devant celle d'Anque-
til.

Cette épreuve qui totalisait 2 tours du
circuit de 11 km. 500 comporte un classe-
ment, sur les trois premiers de chaque
équipe.  Mais il est bien évident que le.
temps  de chaque coureur est. pris p our
être additionné à son temps de l'étape
du matin. C'est ainsi qu 'au classement
général , Darrigade est. maintenant en
tète , devant van Looy et Altig.

Classement du premier
tronçon de la 2e étape
1. André Darrigade (Fr ) 3 h. 40'4R"

(avec bonification 3b . 39'48") ; 2. Mel-
kenbeeck (Be) 3 h. 40'48" (avec boni-
fication 3 h. 4018") ; 3. Vannitsen (Be) ;
4. van Looy (Be) : 5. J . Groussard (Fr) ;
6. Maliepard (Ho) ; 7. Zorzi (It) ; 8. van
Est (Ho ) ; 9. Demulder (Be) ; 10.
Schoubben (Be) .

Abandons : Defilippis (It) et Ver-
meulin (Fr) .

La prime de la combattivité a été at-
tribuée au Belge Gilbert Desmet II.

Classement par équipes
Voici le classement par équipes pour

la seconde étape, classement établi sur
les trois meilleurs coureurs de chaque
formation dans les deux tronçons (en
ligne et contre la montre par équipes) :

1. Equipe Driessens (van Looy, van
Est, Planckaert) 12 h. 29'27" ; 2. Lou-
viot (Darrigade, Maliepaard , Simpson)
12 h. 29'42" ; 3. Geminiani (Altig, Stol-
ker, Anquetil) 12 h. 31' ; 4. De Kimpei
(Vannitsen , Claes, Junkermann) 12 h
31 09" : 5. Pezzi (Baffi , Ciacci , Suarez)
12 h. 31'33" ; 6. Sardi (Hoevenaers , Zan-
canaro. Brugnami) 12 h. 32'09" 7
Proietti (Benedetti , Baldini , Pambianco)
12 h. 32'30" : 8. Rémy (Otano, Thomin

Bahamontès) 12 h. 33 03" : 9. Keteleer
(van Aerde, G. Desmet I, Couvreur) 12 h.
34'08" ; 10. De Muer (J. Groussard ,
Ramsbottom , Mahé) 12 h. 34'24" ; 11.
Magne, 12 h. 34'48" ; 12. Gauthier, 12 h.
34'49" ; 13. Plaud , 12 h. 35'33" ; 14. Pa-
vesi , 12 h. 36' ; 15. Villa , 12 h. 3618".

La moyenne de l'équipe de van Looy
dans la demi-étape contre la montre fut
de 47 km. 558.

La prime de la malchance a été at-
tribuée au Belge de Cabooter.

Classement générai
1. André Darrigade (Fr) 10 h. 4517" ;

2. Altig (AU) à 36" ; 3. ex-aequo : P.
Van Est (Ho), Planckaert (Be) et A.
Desmet (Be) à l'Oô" ; 6. van Looy (Be)
à l'06" ; 7. Simpson (G.-B.) à l'30" ; 8.
ex-aequo : Anquetil (Fr), Geldermans
(Ho) et Stolker (Ho) à l'36" ; 11. Jun-
kermann (AH) à l'39" ; 12. ex-aequo :
Ronchini (It) et Suarez (Esp) à l'47" ;
14. ex-aequo : Hoevenaers (Be), Carlesi
(It) et Daems (Be) à l'59" ; 17. Baldini
(It) à 2'06" ; 18. Nencini (It) à 2'10" ; 19.
Otano (Esp) à 217" ; 20. G. Desmet I
(Be) à 2'38" ; 21. Anglade (Fr) 10 h. 48'
08" ; 22. Massignan (ît) 10 h. 48'35" ; 23.
Stablinski (Fr) 10 h. 48'41" ; 24. ex-ae-
quo : Vannitsen (Be) et Claes (Be) 10 h.
48'44"; 26. Schroeders (Be) 10 h. 49'02" ;
27. Demulder (Be) 10 h. 49'36" ; 28. van
Aerde (Be) 10 h. 49'43" ; 29. Gaul (Lux)
10 h. 50'27" ; 30. Mahé (Fr) 10 h. 50'41".

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 45 p. ; 2. van Looy

(Be) 30 p. ; 3. Altig (Ail) 25 p. ; 4.
Melkenbeeck (Be) 20 p. ; 5. Van Est
(Ho) 17 p. ; 6. Vannitsen (Be) 16 p. ; 7.
Hoevenaers (Be) 14 p. ; 8. J. Groussard
(Fr) et Simpson (G.-B.) 12 p. ; 10. ex-
aequo : G. Desmet I (Be) et Maliepaard
(Ho) 10 p.

MOUTIER PROMU EN LIGUE NATIONALE B
Cantonal doit encore battre Baden

Debout , de gauche a droite : Badertscher, capitaine , Joray ,  Witschi et
Mauron,. blessés, Kammermann, Studer , de Vauf leury ,  entraîneur. Ac-
croupis , de gauche à droite : Schlndelholz I I , Vedana , von Burg,
Schorro, Schlndelholz I , Del Nin. En médaillon, le coach Leuenberger.

(Photo Murival.)

Moutier-Cautonal 2-1
(y) — Stade de Chalîère, 17 heures :

terrain : dur ; temps : très chaud ;
spectateurss : 2500-3000 ; arbitre : M.
Daniel Mellet , Lausanne (sévère, mais
excellent) , assisté de MM. Boss, Lyss,
et Spahr , Longeau.

Moutier : Schorro ; Studer, Baderts-
cher , Gobât ; de Vaufleury, Kammer-
mann ; Schlndelholz II, Vedana, von
Burg. Schlndelholz I, Del Nin.

Cantonal : Gautschi ; Perroud , Zur-
cher , Tachella ; Péguiron, Cometti ;

Morand , Resin , Daina , Michaud. Lus-
cher.

Les locaux dominent dès le début et
aux 4e et 6e minutes, deux essais de
von Burg et Kammermann mettent
Gautschi en difficulté. Les Neuchàtelois
doivent se défendre mais, à la 16e min.,
une contre-attaque est stoppée mira-
culeusement par l'excellent Schorro qui
lance ses avants et le coup de tête de
Kammermann frôle la latte. A la 23e
min., un centre de Schlndelholz I est
manqué par Vedana à quatre mètres des
buts. Depuis ce moment , le jeu est plus
partagé, mais certains Neuchàtelois
abusent du jeu dur. A la 32e min., Pé-
guiron fauche Schlndelholz I dans les
16 mètres et M. Mellet accorde , un peu
sévèrement, le penalty, qui est magnifi-
quement transformé par la victime
Schlndelholz I. Sitôt après l'engage-
ment , Péguiron , qui est pourtant capi-
taine, abat une deuxième foi s Schln-
delholz I qui doit être évacué. Il re-
viendra dix minutes plus tard , mais
sa blessure l'empêchera de développer
son jeu habituel et son équipe est ainsi
privée de son meilleur attaquant.

Dès l'engagement, les Prévôtois atta-
quent et, à la suite d'une mêlée et de
plusieurs tirs en direction de Gautschi ,
Schlndelholz II marque le deuxième. Le
jeu est assez partagé lorsque , à la 60e
min., sur un centre de Morand , Kam-
mermann bouscule Luscher à l'orée des
16 mètres et l'arbitre , sévèrement et,
sans doute par souci d'équité , siffle pe-
nalty . Michaud ne laisse aucune chance
à Schorro : 2-1.

Sentant l'égalisation à leur portée ,
les Neuchàtelois font le forcing La dé-
fense jurassienne est à son affaire , ar-
rières et gardiens sont très sûrs et les
coups de boutoir des visiteurs restent
vains. Dès la 80e min., la fatigue et les
effets de la chaleur se font sentir , Can-
tonal baisse les bras et Moutier se mon-
tre à nouveau dangereux. A la 87e min.,
le brillant Gautschi évite de justes se
le troisième but.

Une victoire montée
La victoire des Jurassiens est indis-

cutable. Ils ont valu surtout par leur
excellente défense, les avants faisant
de leur mieux. Cantonal a déçu. Les
visiteurs semblaient se réserver pour la
seconde mi-temps, c'était méconnaître
la valeur défensive de Moutier. Jamais
Cantonal ne donna l'impression de pou-
voir l'emporter.

Moutier, champion
suisse de première ligue

A la suite de celle rencontre , le classe-
ment de celle poule à trois est Je suiv ant  :

1. Moutier 2 matches 4 peints ; 2. Can-
tonal l m. o p. ; Baden 1 m. 0 p.

La rencontre Cnntonnl-Baden de diman-
che prochain , désignera donc J'équipe qui
accompagnera Moutier en Ligue B. Chez
fui , Je F.-C. Cantonal conserae toutes ses
chances.

Au coup de s i f f le t  f inal , les supporters
en délire enunhirent  Je terrain et. por tèrent
les joueurs en tr iomphe . Puis . M. Freun-
Jieb, président central de la Première Li-
gue, remit le trophée de champion suisse
au capitaine sous les acclamations de le
foule. Me Jean-Georges- Denanlén/ . prési-
dent du F.-C. Moutier , rendit hommage a
tous les art isans de ce grand succès. En-
fin , M. Marcel Girnrdin . conseiller com-
munal  exprima In satis faction des autori-
tés prénôloises. Nos uiees fél ic i ta t ions nu
F. C. Moutier qui . auec Porrentrui/ , sera
la deuxième format ion j urassienne à éoo-
luer en Ligue nat ionale  B.

Poule de promotion
en première ligue

Buelacb - Coire 4-1 ; Mendr i s in  .
Kiissnacht 0-3 ; Bre i tc  - Zof ingue 1-1
Û. S. Bienne-Boujean - Victoria Berne
0-1. - Buelach monte en 1ère ligue.

Concours du Sport-Toto
No 42 des 23 et 24 juin :
16 gagnants à 12 points, Fr. 7.560,30

404 gagnants à 11 points , Fr. 299,40
4.235 gagnants à 10 points, Fr. 28,55

(Pxtâùid d'un campèbe...
zzzzz: ...dWi ie XDJOWI i z=
Battu , mais content tout de même...

A l'arrivée à Spa , André Darrigade
ne savait plus s'il devait rire ou
pleurer... Il venait en Belgique même
de réaliser l'un de ses rêves : devan-
cer au sprint Rick van Looy. Rien
que pour cet exploit il pouvait se
montrer très souriant.

Mais hélas, victorieux de van Looy
il avait été battu par Altig. Et cette
dé fa i te  il ne l' acceptait qu'à contre-
cœur...

N' oublions pas en e f f e t  qu 'André
Darrigade a dé jà  gagné six f o i s  la
première étape , et qu'il eut aimé la
gagner pour la septième fo i s .  N' ou-
blions pas non plus que le Landais
songe toujours très sérieusement à
battre le record d'André Leducq qui ,
daii s sa carrière, a gagné 26 étapes!
Il n'en manque plus que quelques-
unes à Darrigade pour rejoindre , et
peut-être dépasser son illustre aîné.

D'autre part, Darrigade se mon-
trait assez a f f e c t é  par les s i f f l e t s  qui
avaient accueilli son tour d'hon-
neur. Il  ne comprenait vraiment pas
pourquoi la fou le  belge l 'accusait
d'avoir gêné van Looy et , ainsi , f a -
cilité la victoire d'Altig.

Croyez-le bien, l' ex-champion de
France n'avait accompli aucune f a u -

te , mais seulement d é f e n d u  ses
chances avec son énergie habituel-
le... .

Le déserteur amoureux.
L'Italien Battistini s'était f a i t  ti-

rer quelque peu l'oreille pour venir
à Nancy. De toute évidence, il ne
manifestait aucun enthousiasme à
l'idée de prendre - le départ  de ce
Tour de France. Aussi , pour renon-
cer à l'épreuve avec un motif va-
lable , aux yeux de ses employeurs,
comme de l'opinion publique , invo-
quait-il son mauvais état de santé
actuel.

Malheureusement (ou, plutôt 'heu-
reusement, si vous p r é f é r e z ) , au
cours de la traditionnelle visite
d' avant-Tour, les médecins l'avaient
reconnu bon pour le service. Battis-
tini s'en était montré plus navré que
rassuré...

Dans la nuit de samedi à diman-
che, coup de théâtre ! Sans avoir
laissé prévoir sa décision, Graziano
plia soudainement bagage , puis alla
réveiller so?i directeur sport i f  a f i n
de lui annoncer so?i f o r f a i t , et , aussi ,
de lui réclamer quelques boyaux
pour , p récisa-t-il, pouvoir partic iper
à quelques courses en Italie , si l'oc-
casion s'en présentait .  Nous vous

Non . ce n'est pas Darrigade, le grand vainqueur de la deuxième journée
et nouveau porteur du maillot jaune, mais bien l'Allemand Rudi Al-
tig,  gagnant de la p remière étape , que vous voyez ici, sur cett^ photo.
Avouez cependant que la ressemblance entre les deux hommes est très

irappante 1

laisso7is imaginer la tête du très
digne signor Pavesi qui , tiré du som-
meil , ne s'attendait pas plus à cette
nouvelle qu'à cette requête ! Inutile
sans doute de vous préciser que, si
Battistini ne revint pas sur sa dé-
cision, il n'obtint pas le matériel
qu'il sollicitait.

Si l'on en croit les gens bien infor-
més, la désertion de Graziano s'ex-
plique uniquement par le f a i t  que
ce beau brun est tombé récemment
amoureux d'une très jolie f i l l e  de La
Spezia , et qu'il ne pouvait suppor-
ter l'idée d'être séparé d' elle pen-
dant toute la durée du Tour.

Quoi qu'il en soit , Battistini a mis
ses patrons dans un cruel embarras.
Après avoir eu bien du mal à réunir
dix coureurs pour le Tour, il leur
était impossible, dans le très court
délai de quelques heures, de fa ire  ve-
nir d'Italie un remplaçant...

Vous savez maintenant pourquoi
ce ne sont pas 150 concurrents, mais
seulement 149 , qui ont pris le départ
de Nancy.

Van Looy est-il un bourreau ?
Dans l'équipe de van Looy on ne

discute jamais les ordres du capi-
taine. Aussi quand , samedi matin, à
Nancy,  Rik sonna le réveil de ses
équipiers, peu avant sept heures,
pour les convier à une ultime séance
d' entraînement, nul ne songea à
tirer au f lanc .  En quelques minutes
chacun f u t  prêt , et la petite troupe
s'en alla transpirer sur les routes.

Au terme d'une chevauchée de
près de 100 kilomètres, conduite à
toute allure, tout le monde demanda
grâce. Tout le monde, sauf van Looy
qui , après avoir libéré ses merce-
naires, continua seul son e f f o r t  pen-
dant plus d'une heure.

Doit-on le préciser : le moins mar-
qué par ce sévère entraînement n'é-
tait autre que Rik lui-même... Si le
champion du monde f a i t  s o u f f r i r
ses adversaires autant que ses coé-
quipiers , le Tour de France , en 1962,
sera pénible pour beaucoup !

Jacques Anquetil et le maillot jaune.
Au départ de Nancy,  Jacques An-

quetil avait revêtu le maillot jaune
comme il sied au vainqueur de l'an-
née précédente. Ce n'est d' ailleurs
pas de gaieté de cœur que le ga-
gnant du Tour 1961 abandonna son
maillot Helyett pour cette tunique.
«On a dé jà  su f f i samment  attiré l'at-
tention sur moi, dit-il , à l'occas'in
de mes démêlés avec Geminiani et
Altig, sans encore me forcer à en-
dosser un maillot qui sera le point
de mire de tous dans la premier -i
étape. Heureusement que ce soir
j' en serai débarrassé.»

A Spa , Anquetil était sat is fai t .

LE COMPERE.



Brillant succès de la Fête Cantonale de gymnastique
A Couvet

Lorsque l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique a confié à la
Section de Couvet l'organisation du Rassemblement quadriennal des gymnastes
neuchàtelois, elle savait pertinemment que son choix était heureux. Quand la grande
cité industrielle de notre vallon se met sur les rangs pour une manifestation, toute
la population, dans un élan unanime, collabore à son succès. Cette fois-ci encore,
M. Pierre Fanti, président du Comité d'organisation, a pu s'entourer de collabo-
rateurs précieux, qui ont mené à bien cette importante joute.

La fête a débuté vendredi déjà , par
dos séances de la commission techni-
que, du Comité cantonal et du jury,
alors que le soir, sous la grande cantine
dressée sur l'emplacement des collèges,
se déroulait une jolie fête villageoise
avec le concours de la fanfare « L'Ave-
nir », la Féminine Gymique et le Qua-
tuor des acrobates « Atlantic ».

Début des concours

Journée de samedi
Dès 7 h. 30, débutent les concours

d'athlétisme A et B, nationaux B et
artistique B. A midi le repas est servi
à la cantine. L'après-midi, sur les deux
emplacements, c'est le concours des sec-
tions aux barres parallèles, anneaux,
cheval arçons, sauts en longueur, hau-
teur, saut du cheval, jet du boulet ou
de la pierre, course d'estaffette, école
du corps. Les sections du Locle, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, Neuchâtel-
Anciemie et Ascona, se font remarquer
à l'engin libre. Dans l'ensembe les ré-
sultats sont bons, et il semble qu'il y a
davantage de discipline dans l'exécution,
que ces dernières années.

Remise de la bannière cantonale
L'emblème cantonal a été reçu à la

gare par le Comité d'organisation, ainsi
que les bannières de toutes les sections
du . canton. Apres un défile en ville, con-
duit par la fanfare « L'Helvétia », la
bannière cantonale portée par le banne-
ret Auguste Hauser de Colombier, arrive
BUI l'emplacement de fête.

M. René Stroeker, président du Comité
d'organisation de la dernière fête can-
tonale de Colombier en 1958, remet à
Couvet cet emblème, qui a laissé de fi-
dèles souvenirs dans le Vignoble neu-
chàtelois. Puis c'est le repas du soir pour
lequel on a dressé plus de 600 couverts,
dans la cantine, où dès 20 h. 30 devant
une nombreuse assistance, est présenté
un grand spectacle avec le concours de
« L'Helvétia, de la Féminine de la SFG,
dans des ballets très réussis, et très
applaudis, tandis que les Harmonicas
« Les Robinsons » et les acrobates
« Atlantic » et un groupe de la section
invitée d'Ascona (TI) obtiennent un
gros succès par leurs productions hors-
pair.

Journée de dimanche
Le matin, dès 6 h. 15, débutent les

concours des juniors , artistique, natio-
naux et athlétisme et dès 9 h. 30, ce
sont les as à l'artistique, aux nationaux
et à l'athlétisme qui entrent en action .
Puis le culte se donne à 9 h. 45.

A 11 h., se déroule une cérémonie in-
time à l'annexe de la grande salle de
spectacle, où est servi très aimablement
un vin d'honeur. M. Arthur Baumann,
président du Comité de réception sou-
haite la bienvenue à tous les invités,
tandis que M. P. Fanti , le dynamique
président du C. O., espère que tous les
gymnastes garderont un excellent sou-
venir de ces quelques heures passées
en terre covassorme.

Le cortège
Après le repas de midi, le cortège se

forme aux alentours de la place de
fête , et le départ est donné à 13 h. 45.
Il est ouvert par M. Louis Ducommun,
un vétéran des dragons, dans son uni-
forme typique, puis viennent les cava-
liers, la Bannière cantonale, encadrée
de jolies demoiselles d'honneur, la fan-
fare « L'Helvétia » de Couvet, le Comité
d'organisation, les bannières des socié-
tés locales, les autorités communales, les
invités, les Comités cantonal et tech-
nique, les tambours de Travers , traves-
tis en bleu et banc, les pupillettes, les
pupilles , puis les section d'Ascona et
d'Engstringen, très applaudies au pas-
sage.

La deuxième colonne est emmenée par
la fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier,
suivie des bannières de sections neu-
châteloises , avec leur effectif , tandis
qu 'il en est de même pour la 3e co-
lonne, conduite par la fanfare «L'Ave-
nir» de Couvet. Ce défilé descendit la
GrandRue et se rend sur le stade du
F.-C. Couvet-Sports, où l'on trouve une
grande assistance, qui suit, émerveillée,
les différentes productions qui lui sont
présentées, et qui sont chaleureusement
ovationnées. Charles Derunz et Michel
Froldevaux se font applaudir aux bar-
res, et Staiibli , Simonet, Dennler, et
surtout Froldevaux (classe olympique)
au préliminaire à mains libres.

La section d'Engstringen présente l'é-
cole du corps et quelques lutteurs che-
vronnés : Huber, Grossenbacher , Kunzi,
Walter et Paul, nous font assister à
deux passes de lutte (libre et suisse).

Le public assiste ensuite à une course
de relais, avec témoin, inter-district, qui
fut une belle empoignade. Finalement
le Vignoble l'emporta devant le Val-de-
Ruz, Le Locle et le Val-de-Travers.

L'Association féminine cantonale,
avec beaucoup de grâce et de souplesse,
récolta une belle ovation pour la pré-
sentation de mouvements rythmés, très
harmonieux et surtout spectaculaires.

Apothéose
Elle fut consacrée par la présentation

des préliminaires généraux, qui embal-
lèrent l'assistance. Nous devons, Ici, fé-
liciter les gymnastes, car il est rare ,
que les exercices d'ensemble, soient pré-
sentés d'une façon aussi impeccable
qu'elle le fût dimanche après-midi et
on peut bien le dire : ce fut le couron-
nement solennel de cette fête magnifi-
que, qui , nous en sommes certains, lais-
sera un souvenir impérissable dans le
coeur d'un vrai gymnaste.

Les résultats
Concours de sections

Invités 2e division : 1. Ascona,
147,750.

Invités 3 division : 1. Engstringen,
145,639.

1ère division : 1. Neuchâtel - Ancien-
ne, 145,606 ; 2. Cernier, 144,018.

2e division : 1. Chaux-de-Fonds -
Ancienne,. 145,334 ; 2. Peseux, 144,241.

3e division : 1. Fontainemelon,
145,481 ; 2. Corcelles - Cormondrèche,
145,059.

4e division : 1. Le Landeron, 145,118 ;
2. Les Verrières, 144,893 ; 3. Noiraigue,
144,736.

Artistique
Catégorie A

Neuchàtelois : 1. Froldevaux Michel,
Chaux-de-Fonds Anc, 97,10 points,
couronne ; 2. Deruns Charles, Chaux-
de-Fonds Anc, 94,80, couronne ; 3. Si-
monnet, Jean - Pierre, Neuchâ-
tel Anc, 94,20, couronne ; 4. Saner
Paul , Neuchâtel Anc, 92 ,10, couronne ;
5. Staubli Paul, Neuchâtel Anc, 90,90,
couronne ; 6. Dennler Werner , Neuchâ-
tel Anc, 90,60, couronne.

Invités : 1. Muff Ursus, Ascona, 95,90
points, couronne.

Catégorie B
Invités : 1. Zibetti Giuseppe, Ascona,

77,50, points, palme ; 2. Franchini Fede-
rico, Ascona, 76,90, palme.

Hors concours : Furrer Marcel, Le
Locle, 73,70 points, palme.

1. Dubois Roland , Le Locle, 76,50 pts,
palme ; 2. Huguenin Claude, Le Locle,
75,80, palme ; 3. Steiger J.-P., Neuchâ-
tel Anc, 75,20, palme ; 4. Blank Clau-
de, Le Locle, 74,30, palme ; 5. Gisler
Guido, Neuchâtel Anc, 73,50, palme.

Catégorie Juniors
Invités : 1. Franchini Silvano, Asco-

na, 58,80 points, palmette ; 2. Gazza-
roli Guido, Ascona, 56,10, palmette.

Neuchàtelois : 1. Bettemann Jean -
François, Neuchâtel Amis-Gyms, 56,90
points, palmette ; 2. Gaberel Hubert ,
Peseux , 56,40, palmette ; 3. Leigme Mi-
chel, Neuchâtel Amis Gyms, 55,50, pal-
mette ; 4. 3 ex. Schùtz Gérald, Neu-
châtel Anc , 55,50, palmette ; 5. Clottu
Mario, Neuchâtel Amis-Gyms, 55,40,
palmette ; 6. Bellenet Raymond, Lan-
deron, 55,30, palmette ; 7. Humair An-
dré, La Coudre, 55,20.

Nationaux
Catégorie A

1. Kuenzi Walter, Geneveys-sur-Cof-
frane, 96,30 ; 2. Grossenbacher Ernest,
La Chaux-de-Fonds (Abeille) , 96,05 ;
3. Kuenzi Paul, Geneveys-sur-Coffrane,
94,80 ; 4. Huber Alfons, Neuchâtel (An-
cienne), 93,60, (tous avec couronne).

Catégorie Juniors
1. Divernois M., Cornaux, 56,55 ; 2.

Meigniez André, Rochefort, 53,80 ; 3.
Frick Jean, Rochefort, 53,30, (tous avec
palmette) .

Michel Froldevaux , de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, s'est adjugé la pre-
mière couronne en cat. A individuel
à l'artistique (Photo Schelling)

Catégorie B
1. Miserez R., Corcelles-Cormondrè-

che, 72 ,85 ; 2. Simon Frédy, Môtiers,
72,00 ; 3. Guye M., St-Sulpice, 69,00,
( tous avec palme) .

Athlétisme
Catégorie A

Invités : 1. Pellegrini Giovanni, Asco-
na, 4020 (couronne).

Catégorie B
1. Nigra Bruno, Ascona , 3485 ; 2. Con-

ti Virgile, Ascona , 3066 ; 3. Buzzini
Gianni, Ascona, 2811, (tous avec pal-
me).

Catégorie Juniors
1. Baumann Giovanni, Ascona, 2108 ;

2. Frigerio Danilo, Ascona, 2018, (tous
deux avec palmette).

Catégorie A
Neuchàtelois : 1. Schilling Charles,

Neuchâtel (Ancienne) , 4716 ; 2. Vau-
cher Michel, Couvet, 4347 ; 3. Courvoi-
sier Fernand, Le Locle, 4153 ; 4. Balmer
Eric, Fontainemelon, 3958 ; 5. Portmann
Joseph, Cernier, 3838, (tous avec cou-
ronne) .

Catégorie B
Neuchàtelois : 1. Meisterhans Claude,

Cortaillod, 3264 ; 2. Cantu Gilbert, Neu-
châtel (Amis-Gyms) , 3034 ; 3. Egger
Jean-Pierre, La Coudre, 2964 ; 4. Dick
Serge. Fontainemelon, 2950 ; 5. Montan-
don Pierre, Le Locle, 2939 ; 6. Siméoni
Pierrino, Geneveys-sur-Coffrane, 2901 ;
7. Gimmel Georges, Fleurier, 2890 ; 8.
Rosselet Michel, Les Brenets, 2809 ; 9.
Grandjean Rémy, Fontainemelon, 2797 ;
10. Roth Denis, Môtiers, 2764, (tous avec
palme).

Catégorie Juniors
1. Muster Marcel , Corcelles-Cormon-

drèche, 1778 ; 2. Mantoan Lono, Fon-
tainemelon, 1720 ; 3. Divernois Jean-
Claude, Cornaux , 1687 ; 4. Bobillier Re-
né, St-Sulpice, 1669 ; 5. Baehler Pierre ,
Le Locle, 1659, (tous avec palmette) .

Contacts Est-Ouest le mois prochain
à Genève ?

LONDRES, 26. — A l'issue des en-
tretiens de M. Dean Rusk avec les
dirigeants britanniques, MM. John
Russell, porte-parole du Foreign Of-
fice, et Robert Manning, porte-
parole du secrétaire d'Etat, ont fait
pour les journalistes le point de ces
pourparlers.

Les principaux points discutés, a
dit M. Russell, ont été l'OTAN et le
problème de la force de dissuasion
nucléaire, Berlin , le Laos, le Marché
commun, le désarmement, le Congo.

Le porte-parole britannique a sou-
ligné à ce propos qu'il n'y avait pas
de nouvelle orientation de la politi-
que occidentale, étant donne que
«M. Rusk a fait escale à Londres
pour examiner avec lord Home la
situation présente de l'Alliance at-
lantique et faire un tour d'horizon
commun de l'avenir immédiat».

Les deux porte-parole ont laissé
entendre que M. Rusk et lord Home,
qui se rendront le mois prochain à
Genève pour assister à la fin de la
conférence sur le Laos, pourraient y
avoir des contacts officieux avec leur
collègue soviétique, M. Gromyko.
Bien entendu, les «sondages» en
cours avec M. Dobrynine, ambassa-
deur d'URSS à Washington, se pour-
suivraient entre temps.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain, vient de fa ire  une tournée

des capitales occidentales

Répondant aux questions des jour-
nalistes, les deux porte-parole ont
précisé un certain nombre de points.

M. Rusk et ses interlocuteurs sont
notamment arrivés à la conclusion
qu'une initiative est nécessaire à
bref délai pour arrêter une course
aux armements effrénée. Toutes les
solutions possibles seront examinées.
Mais le problème du contrôle de-
meure la principale difficulté à ré-
soudre car «le secret et le désarme-
ment sont incompatibles».

Le CANCER du POUMON
et les CIGARETTES
Si vous fumez, vous avez trente fois
plus de chances de mourir d'un can-
cer, du poumon que si vous ne fumiez
pas. En voulez-voous la preuve ? Li-
sez dans Sélection de juillet un arti-
cle définitif sur les cigarettes et la
santé ; vous saurez pourquoi les mé-
decins anglais prennent nettement
position. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de juillet.

Le Brésil e f f ec tuera  une tour-
née en Europe et en Egypte le
printemps prochain. Les ma-
tches suivants ont d'ores et déjà
été prévus : 21 avril à Lisbonne,
24 avril à Bruxelles, 28 avril à
Paris, ler mai en Hollande, 8
mai à Londres, 12 mai en Italie
et 15 mai au Caire.

Les footballeurs
brésiliens viendront

en Europe en 1963

On 8'ahunne A « L'Impartial »
en tout tempa 1

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN

— Les poissons sont là de nouveau ,
; Petzi , si tu veux les voir, pique une

tête dans le trou !

— Non Riki , je ne suis plus aussi
curieux ! D'ailleurs, je voudrais bien
examiner ces bulles d'air là-bas...

— C'est curieux, maintenant, il y a
du remou... et le navire est arrêté.
Crie à Pingo d'arrêter le moteur.

Petzi, Riki
et Pingo

au moto-cross
de Moutier

(y) — Plus de 5000 personnes ont as-
sisté au 9e motocross prévôtois qui
s'est déroulé dans le magnifique amphi-
théâtre naturel de la Combe Allerie.
C'est d'ailleurs un des plus beaux cir-
cuits de Suisse.

500 cm3 international : 1. Courajod A.
(Suisse) ; 2. Personn P. O. (Suède) ; 3.
Rapin P.-A. (Suisse) ; 4. Fischer H.
(Suisse) ; 5. Bertrand G. (France) ; 6.
Curtis M. (Angleterre) ; 7. Lutz H.
(Suisse) ; 8. Hubacher H. (Suisse) etc.

500 cm3 national : 1. Gubser H. St-
Galll ; 2 . Keller P., Prilly ; 3. Mercier G.,
Yvonand, etc.

500 cm3 junior : 1. Bernard P., Win-
terthour ; 2. Maurer B., Lignore ; 3.
Beutler H., Heimen.

Victoire de Courajod

Fontainemelon est
promu en 1™ ligue

Dimanche à Fontainemelon, par une
température caniculaire, l'équipe du Val-
de-Ruz a battu Central de Fribourg par
3 buts à 1, et gagné sa promotion en
première ligue.

Tout au cours de la première mi-
temps, les locaux qui , on s'en souvient,
avaient manqué de peu la victoire contre
Stade Lausanne, dimanche dernier , ont
surclassé leur adversaire, sans pouvoir
toutefois battre le portier fribourgeois.

La défense de Central s'avéra difficile
à passer ; et la mi-temps arriva sur le
score de 0 à 0.

Après la pause, on s'attend à ce que
Fontainemelon, supérieur à son vis-à-
vis, marque de façon concrète sa valeur.
Il fallut néanmoins attendre la 18ème
minute pour voir l'entraîneur Gauthey
battre, sur corner , le portier Tschopp.
Les Fribourgeois ne se laissent pas abat-
tre et dix minutes plus tard Neuhaus
égalise. La partie, tout en restant cor-
recte, s'anime et à la 32ème minute, sur
coup franc, Aeby donne l'avantage à
son équipe. Le dernier quart d'heure du
match est palpitant à souhait mais
lorsque Gimmi marque le Sème but pour
Fontainemelon, l'affaire est classée. Fon-
tainemelon, que nous félicitons pour sa
belle saison, est promu en première li-
gue, suivant ainsi les traces du Locle-
Sports. Souhaitons que Cantonal re-
gagne sa place en ligue nationale B,
faute de quoi nous aurions la saison
prochaine quatre équipes neuchâteloises
en première ligue. F. M.

En battant Le Locle II 4 à 1

Couvet est champion
neuchàtelois

La finale entre Couvet et Le Locle II,
respectivement champion du groupe de
troisième ligue du Bas et du Haut, pour
le titre de champion neuchàtelois de
troisième ligue a vu la victoire des Co-
vassons sur les Loclois.

Disons tout de suite que la chaleur a
été le principal ennemi des Loclois qui
faiblirent de façon inexplicable en se-
conde mi-temps. Jusque-là tout s'était
fort bien passé, Frisettl de Villers-le-
Lac, avait ouvert le score pour les Lo-
clois, qui encaissèrent un but avant le
repos par Périllard.

Dès le début de la reprise l'on cons-
tata que Le Locle qui compte quelques
vétérans dans ses rangs baissait de ré-
gime. Le résultat ne se fit pas atten-
dre et Périllard marqua deux nouveaux
buts alors que Bolle scella définitive-
ment le sort des Loclois.

Rappelons que ces deux équipes évo-
lueront la saison prochaine en deuxième
ligue en remplacement de Fontainemelon
et du Parc.

DEUXIEME LIGUE

Tavannes a sauvé sa p lace...
Tavannes qui en battant Porrentruy II

dimanche dernier avait évité la réléga-
tion automatique a sauvé sa place en
battant, à Berne, Berthoud II classé
également avant-dernier de son groupe.

Les circonstances n'ont pas été faci-
les pour les Jurassiens pour remporter
la victoire.

En effet après 90 minutes de jeu , sur
un terrain très dur et sous un soleil
implacable les deux équipes avaient cha-
cune réussi un but.

C'est pendant les prolongations que
le match se jou a : les premières 15 mi-
nutes furent sans résultat.

Après le changement de camp Muller
donna l'avantage à son équipe puis Hu-
guenin I porta la marque à 3 à 1. Le
match n'était pas fini pour autant puis-
que Berthoud qui ne voulait pas capi-
tuler, ramena le score à 3 à 2. Toute-
fois le temps jouait pour Tavannes, qui
sauva finalement sa place en seconde
ligue après une saison combien mouve-
mentée.

AUTRES RESULTATS
Quatrième ligue : match comptant

pour le titre : Superga - Saint-lmier
Hb 4-3 (après prolongations) ; cham-
pionnat : Serrières II - Dombresson 3-5.

Juniors B ( f inale)  . La Chaux-de-
Fonds la - Xamax 6-2.

Juniors C ( f inale)  : Saint-lmier - Xa-
max 6-2.

L'AILIER DROIT.

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

AFFAIRE URGENTE.

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

Les personnes que ce poste Intéresse sont
invitées à faire parvenir rapidement
leur offre avec curriculum vitae détaillé,
photo, prétentions de salaire et copies
de certificats. Indiquer si possible un
numéro de téléphone.

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie

. et sociologie, Escalier du Château 4,

A chaque Suisse son IDgjpên f̂lPl1
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proposé par WeTssenburg...

dernes ou traditionnels...

sremières de qualité irréprochable...
dus minutieuse
cation...
constante
oujours meilleurs ...
jelques-unes des
lesquelles, depuis des années,
ger» est toujours
n pas!

, eau minérale
îrôme-citron,
ie, arôme-framboise,
rla, Abrico, Grape-Fruit,
ï-Simbo avec vitamine C.

Èm *» mû f*\y y , l,? Ê\- j s i ,
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HgjpiftlPr ...A votre santé!
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I Commandez immédiatement votre- -?
I harasse auprès de votre fournisseur -^^IZZ^

V
I de denrées alimentaires ou chez 3^MWalMÉMàSlMM le marchand d'eaux minérales. ¦ 

Horloger
complet

diplômé du Technicum, connaissan-

ce parfaite du réglage et de la retou-

che , serait engagé cornme

CHEF D'UN ATELIER
DE TERMINAGE

Horlogers pouvant assurer produc-

tion sont priés de faire offres écrites

sous chiffre AS 15838 J, aux Annon-

ces Suisses S. A., «ASSA», Bienne,

rue de Morat.

HH Mademoiselle,
¦"¦ voulez-vous apprendre l'allemand ?

SI vous possédez à fond la dactylographie et
la sténographie française,
SI vous désirez vous initier à la correspon-
dance allemande,
SI un séjour à Zurich de 1 an ou plus vous
plairait,
SI vous aimez l'ambiance des grandes entre-
prises internationales...
... nous pouvons vous offrir une place dans
l'un des départements de notre Direction Cen-
trale.
Ecrivez à SHELL (Switzerland), Département
Personnel, Lôwenstrasse 1, Zurich 1, en joi-
gnant les documents habituels.

Pour vos vacances : UNE ADRESSE :

L'HOTEL DE LA GARE
SIVIRIEZ (FR)

Sa tranquillité et sa cuisine soignée
Le patron fait la cuisine

Se recommande : Famille Cavuscens
Téléphone (037) 5 63 03

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. — Geminiani
S. A., Meubles, Jaquet-
Droz 29.

.*
Fête champêtre à la Vue-des-Alpes
le 8 juillet. - Nous cherchons :

vendeurs et extra
pour service et buffet. - Prière de
s'adresser à la Direction de l'Hôtel
de la Vue des Alpes. Tél. (038) 7 12 93.

Un grand frigo
à ia portée fà
de tous ¦

SIBIR
modèle 120 litres

Absolument TB* OftC
nouveau. la | *f U1  ̂ _
Ne coule que I ¦ UuU i

Avec son freezer ultra-puissant de 12 litres,
sa consommation de courant infime, sa
qualité impeccable, le nouveau Sibir sera
le grand succès de l'année !

Fabrication suisse.
GARANTIE : 5 ANS I

Une
visite...

à ne pas manquer 1

...celle que vous fai-
tes en vous prome-
nant et qui vous 1
procure des
avantages réels

Ameublement

CH. NUSSBAUM
Peseux (vis-à-vis
du Temple). Tel
(038) 8 43 44, (038)
5 50 88.

...sa vaste exposi-
tion vaut votre dé-
placement.

Décorateur
est demandé pour faire notre vitrine.

S'adresser à G. Frésard, Radlos-TV, 11, Eue
Neuve, entre 17 h. et 18 h. 30. Tél. (039) 3 27 83.

Varazze
(Italie)

Hôtel Ariston. Ouverture
1962. Position panora-
mique et tranquille.
Chambres avec bain ou
douche. Jardin. Garage.
Rens. au tél. (039) 5 33 39., ,

r >' Songez à votre silhouette !
A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES, LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchâtel)

^
¦¦y y ryjÉ
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Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis, en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT
et AMINCIT

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

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9™e étage (Lift)V LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 6610 J



TENANCIER
est cherché pour cercle de la ville.

Urgent. — Faire offres sous chiffre
M. R. 13689, au bureau de L'Impartial.
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soigner vos chaussures! sans brosse*
sans froîter^un brillant impeccable!
Cordoba le meilleur produit de beauté à base Cordoba existe en 6 couleurs, plus un neutre!
de lanoline (sans silicone!) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
|e cuir! res d'enfants et de tennis!

Rapide! .<<?\... en 30 secondes, sans brosse, sans frotter un jj Ù-.
brillant incomparable! Passez l'applicateur Cordoba .«̂ élm "%.
sur vos chaussures et laissez sécher! .̂ ÉKBPIEé̂  ' **V

Economique! JtÊm W&rn k̂ >"X *... les chaussures soignés avec Cordoba gardent .̂ lÉll ftfl l BI
F̂

4 
^^- <:plus longtemps leur brillant. Deux applications par y.llÉÉii y ,* m

semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! j ĵ Ê Èm É/̂ ^ĥ . -- I

... grâce à son applicateur hermétique, cirer ses _ , <
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'app li- |
quer sans même se déchausser, au bureau, en voi- V*
ture, en voyage. En 30 secondes Cordoba fait reluire xjlf
vos chaussures. '̂ "•2.75 en vente partout

Le 30e Congrès de la Société
pédagogique romande

A Bienne

(ac) — Le 30e Congrès quadriennal
de la Société pédagogique romande
s'est déroulé samedi à Bienne.

La séance plénlère du matin groupa ,
au cinéma Palace, quelque 450 partici-
pants, sous la présidence de M. Adrien
Perrot, président de la S. P. R. et du
Comité d'organisation.

M. Perrot exposa le travail effectué
par le comité au cours des quatre der-
nières années, n insista sur la nécessité
d'établir des contacts humains. Il se
plut à saluer les personnalités invitées
présentes . MM. Edouard Vodoz, secré-
taire du Département fédéral de l'In-
térieur, remplaçant M. le conseiller fé-
déral Tschudi , empêché, Virgile Moine,
directeur de l'Instruction publique du
canton de Berne, Pierre Oguey, chef du
Département de l'Instruction publiqce
et des cultes du canton de Vaud, Bill ,
chef de service au Département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchâ-
tel, Duchemin, suppléant a.u Départe-
ment de l'Instruction publique du can-
ton de Genève, Paul Schaffroth, maire
de Bienne, Jean-Roland Graf , direc-
teur des écoles et Jacot-Des-Combes,
président de la Commission des écoles
primaires françaises de la ville de Bien-
ne, Théo Richner, président de la So-
ciété suisse des instituteurs, Robert Dot-
trens, président de la section « Educa-
tion » de la Commission nationale suis-
se pour 1TJNESCO, Weber-Perret , prési-
dent de l'Alliance culturelle romande,
Egger, directeur du Centre d'information
en matière d'enseignement et d'éduca-
tion.

MOMENT MUSICAL
Le compositeur Frank Martin avait

fait le long voyage d'Amsterdam à Ge-
nève, puis à Bienne, pour offrir aux
congressistes et diriger son « Ode à la
musique » créée pour la circonstance.
Cette oeuvre, interprétée par un choeur
mixte biennois, soutenu par quelques
instrumentistes, recueillit de vibrants
applaudissements.

Discours
M. Moine, directeur de l'Instruction

publique du canton de Berne, félicita
la S. P. R. d'avoir été aussi perspicace
dans le choix du sujet d'étude de ce
congrès. Dans le canton de Berne, pré-
cisa-t-il, la plupart des thèses dévelop-
pées dans le rapport sont réalisées, ou
réalisables, ou en voie de réalisation.
Elles pourraient presque toutes être ad-
mises sans refonte de nos lois scolaires.

M. Vodoz apporta les salutations et
les voeux de M. Tschudi, chef du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur. B souligna
l'urgence du problème de planification
de l'éducation, non seulement en Suisse
romande, voire dans notre pays tout en-
tier , mais encore dans le monde.

M. Jean-Roland Graf souhaite la
bienvenue aux congressistes au nom de
la population et des autorités de la
ville de Bienne.

M. Théo Richner apporta le salut fra-
ternel de l'Association suisse des ensei-
gnements et M. Henri Baude, de Paris ,
celui de l'Association internationale des
instituteurs (qui groupe plus d'un mil-
lion d'enseignants) .

f',;7\

Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, Succursales « G »
Concorde 31 - LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

monteurs-électriciens i
manœuvres-mécaniciens I
régleurs de machines I
peintre en machines I

pour le vernissage de machines-outils.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entreprise.
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Encore quelques places pour

Marseille-Nice-Gênes
du 29 juillet au 4 août

7 jours, tout compris, Fr. 265.—
Prière de s'inscrire rapidement

pour confirmer notre réservation d'hôtel

28 - 31 juillet

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

CARS BONI - Parc4-Tél.  34617

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.

Nouvelle table
d'orientation

(dl) — Grâce à la générosité de l'A.
D. I. J., Pro Jura et du T. C. S., la
section jurassienne du Club Alpin a fait
installer une nouvelle table d'orienta-
tion à Roche d'Or, en Ajoie, au lieudit
la Faux d'Enson.

Désormais, c'est grâce à une œuvre
technique et artistique à la fois , due au
talent de M. Georges Froldevaux. géo-
mètre à Bienne, que les nombreux tou-
ristes apprendront à connaître le mer-
veilleux paysage que l'on découvre de-
puis cet endroit , qu 'il s'agisse des Vos-
ges, des Alpes bernoises ou de la Forêt
Noire

Cette table, qui remplace celle que
le peintre Hoffmann , de Porrentruy,
avait dessinée, est gravée sur aluminium.
Elle a été inaugurée samedi et c'est M.
Zollikofer, président de la section ju-
rassienne du T. C. S. qui a remercié
les généreux donateurs. L'A.D.I.J. était
représentée à la manifestation par MM.
Willy Sunler, vice-président, et Henri-
Louis Favre, secrétaire.
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M. Perrot , président, précisa que ce
rapport a été élaboré — c'est là une
innovation — par une commision inter-
cantonale présidée par M. J.-P. Ro-
chat, de Blonay. Les sections de Fri-
bourg et Valais (non affiliées à la S.
P. R.) , ainsi que les associations des
maîtres scondâires et les directeurs
cantonaux de l'instruction publique ont
été invités à s'intéresser à ces travaux.

M. Rochat, rapporteur général, souli-
gna qu'une nouvelle méthode de travail
a été mise à l'épreuve pour la première
fois dans l'histoire scolaire de notre
pays. Il souhaita la voir reprendre par
des groupes aussi nombreux que possi-
ble pour favoriser l'épanouissement en
Suisse romande d'une volonté commune.

Vers quelle école
romande ?

C'est encore M. Rochat qui l'expli-
que : « L'école romande que nous appe-
lons de tous nos vœux, ne saurait être
une organisation scolaire nouvelle, rigi-
dement et durablement structurée, bien-
tôt sclérosée, à son tour. H s'agira bien
davantage d'une multiplication des con-
tacts par-dessus les frontières cantona-
les, à tous les échelons, d'une mobilisa-
tion générale des compétences, dans de
nombreux cercles d'études mus par le
souci constant de fonder l'avenir en
commun. Le rapport est net sur ce
point: un fédéralisme vivant, généra-

teur d idées et de comparaisons, ouvert
aux suggestions du voisin, un désir gé-
néral d'apporter sa pierre à l'édification
commune, voilà la voie dans laquelle
doit s'engager la réforme souhaitée. Et
qu'on ne parle plus d'effacement des
souverainetés cantonales ! Les problè-
mes à résoudre sont d'une telle am-
pleur qu'il restera toujours assez de
liberté aux cantons pour aménager à
leur guise les détails, dans le cadre
qu'ils auront défini d'un commun
accord. Mieux : le parallélisme de leurs
efforts accroîtra leur émulation, en
multipliant les points de comparaison.
Bref , nous sommes convaincus — et
la réussite du Marché commun nous
fortifie dans cette certitude — qu'une
organisation intercantonale au sens où
nous l'entendons correspond infiniment
mieux que le cloisonnement actuel à
la dimension des problèmes scolaires
d'aujourd'hui. »

Discussion du rapport
« Vers une école romande »

« L'idée vers une école romande » est
en marche. Personne ne s'y oppose.
Chacun reconnaît qu 'il existe un be-
soin général de réforme. Et le Congrès
d'approuver avec enthousiasme les
efforts réalisés jusqu'ici par la S.P.R.
en faveur d'une harmonisation des
systèmes scolaires cantonaux et d'invi-
ter le comité central à' mettre tout en
œuvre pour engager les autorités com-
pétentes à agir dans ce sens en colla-
boration avec les sociétés affiliées.

Il a approuvé également les autres
résolutions en tenant compte dans la
mesure du possible des amendements
et oppositions formulés par la sec-
tion genevoise qui est particulière-,
ment satisfaite du système scolaire ge-
nevois actuel.

Ainsi, les mesures souhaitées par la
S.P.R. ne tendront pas à substituer à
l'autonomie cantonale en matière sco-
laire une organisation centralisée. Il
s'agira plutôt de rechercher, en accord
avec les cantons, une coordination aussi
poussée que possible des régimes sco-
laires.

Quant aux détails de ces mesures et
aux principes qui devront les inspirer, le
Congrès a fait siennes les propositions
contenues dans le rapport qualifié de
remarquable autant que pertinent. En
voici l'essentiel : Tous les enfants ont
droit au développement le plus com-
plet dont ils Sont capables et l'école
doit les aider à choisir la voie scolaire
qui convient le mieux à leurs aptitudes

propres en instituant une orientation
progressive pour tous les élèves. C'est
pourquoi un cycle d'orientation serait
créé ; il se situerait entre l'école pri-
maire et l'école secondaire à trois divi-
sions.

Une formation de base commune
Les enseignements de tous les de-

grés, chargés de fonctions différentes,
à l'intérieur de la même institution
qu'est l'école, recevront la plus large
formation de base commune (culture
générale) , sanctionnée par la maturité
ou un titre équivalent permettant l'ac-
cès à l'Université. (Les écoles normales,
combattues par les Genevois, pourraient
être maintenues dans les cantons qui
y sont attachés). Suivraient des stages
d'orientation de quelques semaines pour
pouvoir diriger le candidat vers l'en-
seignement primaire ou secondaire. Le
futur instituteur primaire obtiendrait
son brevet après deux semestres d'étu-
des universitaires. U serait ensuite sou-
mis à un an de pratique contrôlée.

Une harmonisation des programmes
est demandée. La première application
pratique serait la mise à l'essai, dès
1963 si possible, d'un programme de
grammaire proposé par les auteurs du
rapport.

Les moyens d'enseignement
En ce qui concerne les moyens d'en-

seignement, le Congrès a approuvé les
propositions du rapport : édition de
manuels communs, création d'une cen-
trale officielle, sur base paritaire, pour
l'élaborai ton et la distribution de fiches
et autre matériel individuel ; institution
d'un organe romand chargé d'étudier
l'utilisation pédagogique des moyens
audio-visuels ; création d'une commis-
sion intercantonale officielle des moyens
d'enseignement.

Pour agr vite et avec efficacité, il
importe d'abord d'inciter les autorités
cantonales à intensifier leurs relations
dans le domaine scolaire. C'est pour-
quoi le Congrès a approuvé la création
d'une « commission romande officielle
de coordination scolaire », instituée
d'un commun accord par les autorités
des six cantons intéressés en collabo-
ration avec les sociétés affiliées. Il en-
gage le comité central à entreprendre
sans retard des démarches dans ce but
auprès des autorités cantonales inté-
ressées. II l'invite à examiner dès main-
tenant les moyens de fonder avec les au-
tres associations pédagogiques de Suis-
se romande une collaboration efficace
et durable ; à mettre à l'étude immé-
diatement l'institution du « Centre ro-
mand d'expérimentation scolaire ». Il
le prie enfin d'accroître le nombre et
l'importance des rencontres, stages et
cours divers réunissant des enseignants
de divers cantons.

M. Pierre Bovet,
membre d'honneur

En fin de séance, le président annon-
ça , aux applaudissements des partici-
pants, que l'assemblée des délégués ve-

nait de décerner le titre de membre
d'honeur à l'éminent professeur Pierre
Bovet, résidant à Grandchamp, près
d'Areuse, en hommage à son oeuvre, à
son rayonnement et à sa personnalité.

Le banquet officiel se déroula ensuite
dans une atmosphère particulièrement
sympathique et fraternelle dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple. Il fut
agrémenté par de charmantes produc-
tions d'un choeur de jeunes filles de
l'Ecole secondaire, placé sous la direc-
tion de M. G. Rollier. Les participants
furent également sensibles aux messa-
ges amicaux de Mlle J. Lordon , prési-
dente du syndicat national des institu-
teurs français, groupant 220.000 ensei-
gnants et aux voeux exprimés par M.
A. Kuenzi, président de l'Association
suisse des maîtres secondahes.

En fin d'après-midi, les congressistes
se retrouvèrent à la Salle Farel pour
se laisser charmer par un concert de
musique de chambre. Une soirée théâ-
trale enchanta les spectateurs. Le bal
qui suivit fut très animé.

La magnifique journée de dimanche
permit aux congressistes d'aller jouir
de la beauté du lac en faisant un pèle-
rinage à l'ile de Saint-Pierre, chère à
Rousseau ou de partir plus loin en car ,
goûter aux charmes des paysages juras-
siens.

Avoir assisté aux travaux du 30e Con-
grès de la S. P. R., c'est avoir compris
que le corps enseignant est animé d'un
esprit novateur, qu'il a saisi les exigen-
ces de l'heure et qu 'il est prêt à tout
mettre en oeuvre sans tarder pour his-
ser l'école aujourd'hui et celle de de-
main à la hauteur des tâches nouvelles
pour le seul bien de notre jeunesse et
du monde qui se fait.

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

Georges Hertig & Fils
Livrnblo aussi: en flasque spéciale
en élèganle llûte de 7 dl La ChaUX-de-FondS

VACANCES HORLOGÈRES
Nos séjours à la mer

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

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

RIVIERA
10 jours depuis Fr. 225.—
14 jours depuis Fr. 29".—

BALEARES
15 jours, du 22 juillet au 5 août

par avion SWISSAIR depuis Fr. 527.—

seulement de bons hôtels
Arrangements spéciaux pour automobi-

listes
Billets à prix réduits pour les personnes

ayant leurs propres arrangements
d'hôtels.

Programmes et inscriptions
chez

. *#* .
75, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02
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TAVANNES WATCH CO S.A. à TAVANNES

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

technicien-horloger
constructeur

ayant de préférence quelques années de pratique.

Possibilité de s'initier aux problèmes de fabrication mécani-
que et de remontage par les méthodes modernes.

Faire offres détaillées avec copies de certificats et préten-
tions de salaire à la Direction de Tavannes Watch Co S.A.
Discrétion assurée.
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' S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.

cherche une

POSEUSE-CENTREUSE
qualifiée

qui sera formée pour l'écartement
des tours.

Faire offres à :

S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co
Place Girardet 1

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 22

-

Â vendre
2 magnifiques tapis Kes-

han fin d'origine, 322 cm-

x 218 cm. et 381 cm. x

265 cm. Prix intéressants.

Téléphone (038) 5 57 65.

A vendre

MOTO
N.S. U.

modèle 1955, parfait état
de marche. S'adresser à
M. F. Perroulaz, Tuilerie
24, de 12 à 13 h.

COSTA
BRAVA

SAN FELIU DE
GUIXOLS - S'AGARO
A louer appartement 3
pièces (5 lits) , douche,
gaz , garage, terrasses en-
soleillées. Libre juillet,
septembre et octobre.

J. Mas, Case 502,
BIENNE 1.

ON CHERCHE

employée
de bureau
connaissant si possible la sténodac-
ty lo. Eventuellement pour demi-jour-
nées. Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à SANDOZ & Cie, fabri-
que do machines, successeurs de M.
Tièche, rue du Doubs 69.

A LOUER
pour tout de suite

GARAGE
chauffé, Immeuble Mont-
d'Amin 11.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret,
Jardinière 87, tél. (39)
2 98 22.

AUTO
A vendre tout de suite

Austin A 40, 1954. Très bon

état mécanique. Bas prix.

Tel, (039) 2 65 78.

Régleuse
retoucheuse»

est demandée pour gran-
des pièces ordinaires. %
journée.

Ecrire sous chiffre A.
R. 13716, au Bureau de
L'Impartial.

J'ACHETE

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

pour la garde de 12 pièces
de bétail , avec pâturage,
à quelques kilomètres de
La Chaux-de-Fonds, est
à louer pour le printemps

1

1963. — Ecrire sous chif-
fre D C 13603, au, bureau

, de L'Impartial.

Demoiselle 50 ans, de
confiance, cherche

EMPLOI
chez une personne seule
pour faire le ménage
Bons traitements. Faire
offres sous chiffre P
11015 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. .

f  \
A louer à Montet/Cudrefin

2 appartements
2 pièces, dont un avec jardin , verger
et porcherie . Conviendrait pour re-
traités. S'adresser à M. Alex RIESEN ,
Cercle National , NEUCHATEL.
Téléphone (038) 510 78.

L A

En cas de décès : E. Gun!ert & lîlS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

.-
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f %mV%aP Snt »̂ L'HUILE DE RICIN 
^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.

Le nouveau r.iquide. NOXACORN, stoppe la douleur
f  en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de

p ricin pure, do l'iode et de la benzocaïne qui supprime
lnstantanén: ent la douleur. Un flacon de NOXACORN

; a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
[ 1 lm?. PROFAR S.A. - GENÈVE

On cherche à acheter petite

maison rustique
avec ou sans terrain, dans contrée
tranquille. — Offres sous chiffre

G. 53782 Q., à Publicitas, Bâle.
' v ; „ <

Nous entendons étendre la vente de notre pro-
duit , bien connu et aprécié au Tessin, dans la
Suisse française et cherchons des représentants
disposés à prendre nos diverses qualités de cafés
comme

REPRESENTATION ACCESSOIRE
(clientèle de magasins)

Nous offrons une bonne collaboration de travail
et une bonne provision.
Offres de représentants bien introduits dans la
branche alimentaire pour la vente sont à adres-
ser à :
Torrefazione Caffé « El Mundo » - Otto Leh-
mann-Molina, Melano/TI.

COMPTABLE
longue exp érience , à même établir
bilans , CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Ecrire sous chiffre
M. C. 13707, au bureau de L'Impartial.

V> J

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.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal ! Car Tu es avec moi ;
Ton bâton et Ta houlette me res-
surent. Psaume 23, v. 4.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Emile Robert ;
Monsieur et Madame Jules Robert ; !

Madame Vve Jules Robert, au Crêt-du-
Locle ;

Madame Vve Frédéric Robert ;

B 
Mademoiselle Cécile Boillod, aux Epla-

tures ;
Monsieur et Madame Joseph Boillod ;
Monsieur et Madame Jules Boillod et

famille, aux Eplatures ;
Monsieur et Madame Willy Boillod et

famille,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès

Madame

Emile ROBERT
née Adèle NICOLE

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, H
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 81ème année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1962.
L'incinération aura Heu mercredi 27

courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE TETE-DE-RAN 21

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

Profondément émus par les marques !
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil

MADAME JACQUES BIPPERT
ET SES FILS

H ainsi que les familles parentes et alliées""?
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

VACANCES VACANCES

chalet
neuf , en-dessus de Villars-Burqùin ,
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 2618.

Entreprise cherche

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et les travaux
comptables.
Offre sous chiffre FG 13617 au bureau de LTm-
partial.

Jeune employée
de bureau

serait engagée par fiduciaire de la ville pour
travaux administratifs de gérance.
Faire offre sous chiffre FP 13444 au bureau de
L'Impartial.

jfe Ville de La Chaux-de-Fonds
^§r CONCOURS
LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS OUVRE
UN CONCOURS DE PROJET EN VUE DE LA

CONSTRUCTION D'UN

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

CONSEIL COMMUNAL



Collisions de trains en Italie

Les accidents de chemin de fer se
suivent à un rythme inquiétant en
Italie. L'autre jour encore , une col-
lision entre un train de marchan-
dises et un convoi de voyageurs f ci-
dessus) a fait un mort et 36 blessés.
Hier , un autre accident qui a fait
12 blessés s'est produit près de la
gare de Cervaro , à quelques kilomè-
tres de Foggia. Le train Naples -

Foggia et un convoi militaire spécial
Foggia - Salerne allaient se croiser
lorsqu 'une lourde pièce métallique
immobilisant le canon d'un véhi-
cule blindé transporté sur plate-
forme se détacha et vint heurter '3
train venant en sens inverse, en-
dommageant ses voitures et blessant
douze voyageurs.

Salan est de nouveau inculpé
En dépit de son appel à la reddition

Prisonnier , il avait continué à donner des ordres à l'OAS

Paris , le 26 juin.
Jusqu 'au dernier jour de la guerre d'Algérie, les surprises se se-

ront succédées à un rythme accéléré.La dernière est la nouvelle in-
1 culpation de l'ex-général Salan. Certes , on savait bien que le Prési-
l dent de la Républi que, au lendemain de son procès , avait dissout le
| Haut tribunal militaire, qui ne l'avait pas condamné à la peine capi-
I taie , et qu'il l'avait remp lacé par une Cour militaire de justice , pour
j  le juger une seconde fois.

Mais il fallait pour cela trouver un
fait nouveau. On le trouva. Une lettre
de Salan au trésorier de l'O.A.S. avait
été découverte dans les papiers d'un
certain Canal , chef important de l'or-
ganisation secrète, message donnant
l'ordre de verser à Bidault , successeur
de Salan à la tête de l'O.A.S., la som-
me de 100 millions d'anciens francs.
Cette lettre était postérieure à l'arres-
tation de Salan. Elle avait donc été
écrite à la prison de la Santé.

t —s
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
V ,

Les juristes ne sont pas
d'accord...

La défense fit valoir que ce fait
était connu avant le procès et que
c'est volontairement que l'accusation
n'en avai t pas fait état , car elle le
considérait comme sans importance, à
côté des crimes qui avaient été repro-
chés à l'accusé et pour lesquels la
peine de mort ne lui avait pas été
infli gée. Dans ces conditions , de nom-
breux juristes estimaient qu 'un nou-
veau procès ne pouvait être ouvert à
son encontre.

... ni l'opinion publique
Quant à l'opinion publi que , elle était

persuadée , la semaine dernière , que ce
procès ne viendrait pas, Salan ayant
invité l'O.A.S. à déposer les armes et
les Algériens à ne pas quitter leur
pays. Il est vrai que cet appel était
bien tardif , puisqu 'il intervenait après
l'accord Susini-Farès. Il est vrai aussi
qu 'il ne devait pas produire à Oran
l'effet attendu.

Me Tixier-Vignancour
plaidera

Salan a donc été inculpé officielle-
ment , hier soir, par le juge d'instruc-
tion. Il risque la peine de mort pour
« intelligence avec des chefs de ban-
des armées ». Il a choisi les mêmes
défenseurs que pour son précédent

M. Moste fd i, représentant du FLN à
l' exécutif provisoire, a promis aux
Européens qu'ils n'avaient rien à
craindre des Musulmans algériens.

procès. Me Tixier-Vignancour aura
ainsi l'occasion de prononcer un re-
tentissant discours, dans lequel il ne
manquera pas de s'attaquer aux juri-
dictions d'exception qui se succèdent.
Mais il n'est pas sûr de remporter le

même succès que devant le Haut tri-
bunal dissout.

Quel sera le sort
de Jouhaud ?

Quant à Jouhaud , les jours passent
sans qu 'on sache quel sera finalement
son sort. On pense cependant que si
de Gaulle avait l'intention de lui re-
fuser sa grâce, il l'aurait déjà fait
exécuter. Mais il ne voudrait pas , dit-
on, faire œuvre de clémence avant que
le calme ne soit revenu en Al gérie.

La tragique situation
d'Oran

On saura sans doute à quoi s'en
tenir avant six jours , puisque c'est
dimanche prochain que se déroule le
référendum d'autodétermination. Si
un accord doit intervenir entre l'O.A.S.
d'Oran et l'exécutif provisoire , ce ne
peut être qu 'auparavant. Certains ne
désespèrent pas qu 'il en soit ainsi , et
notamment qu 'on parvienne à s'en-
tendre sur la création d'une force eu-
ropéenne , qui ne compterait peut-être
pas 20.000 hommes, comme le deman-
de l'ex-général Gardy, mais 10.000.

Le port est en flammes
TOUTEFOIS , DE NOMBREUX OB-

SERVATEURS RESTENT SCEPTI-
QUES EN PRESENCE DU DECHAI-
NEMENT DE VIOLENCE QUI S'EST
PRODUIT DANS CETTE VILLE : 30
EXPLOSIONS SE SONT FAIT EN-
TENDRE EN 36 HEURE S, ET HIER
SOIR LES RESERVOIRS D'ESSENCE
ET DE MAZOUT DU PORT ETAIENT
EN FLAMMES. C'EST BIEN LA PRA-
TIQUE DE LA « TERRE BRULEE » :
APRES LES ADMINISTRATIONS L'O.
A.S. S'ATTAQUE A L'ECONOMIE DU
PAYS.

J. D.

La 7e flotte américaine fait mouvement
vers Formose

WASHINGTON , 26. — ATS-AFP.
— Les mouvements de la septième
flotte en direction du Détroit de
Formose, à l'est duquel se massent
des concentrations inusitées de
troupes communistes, s'inscrivent
dans le cadre des précautions nor-
males en vue de faire face à n 'im-
porte quelle situation en Extrême-
Orient.

On précise toutefois dans les mi-
lieux officiels américains à Was-
hington qu 'il ne s'agit aucunement
d'une concentration majeure de na-
rires américains Les mouvements
actuels de bâtiments de la septième
flotte , dont le Pentagone se refuse
à indiquer la destination précise , re-
vêtent un caractère de «routine»,
ajoute-t-on de même source. Cette
grande unité est en état d'alerte
constante, et la majeure partie de
ses navires ne cesse jamais de faire
mouvement dans le Pacifique occi-
dental.

Les officiels américains ne dé-
mentent cependant pas, à Washing-
ton , la nouvelle donnée par un porte-
parole de la marine à Hawai qui a
révélé que celle-ci renforçait actuel-
lement sa «patrouille de Formose»
dans le détroit du même nom.

125 navires de guerre
Dans les milieux officiels améri-

cains on établit ainsi les effectifs
de la septième flotte. Elle comprend
125 navires de guerre et six cents

appareils de l' aero-navale. Parmi ses
effectifs de 60.000 hommes figure
une division de «marines» basée à
Okinawa. On précise à ce sujet que
le bataillon de débarquement de fu-
siliers-marins qui stationne depuis
quelques semaines en Thaïlande a
été remplacé par une unité équiva-
lente actuellement basée à bord du
porte-avions d'attaque «Valley For-
ge» , du navire amphibie «Point Dé-
fiance» et du transport d'assaut
«Navarro» . Les principaux bâtiments
de la septième flotte sont les porte-
avions «Coral Sea», «Midway» et
«Hancock».

Dans les milieux militaires amé-
ricains on n'attache pas enfin une
signification particulière au bom-
bardement de Quemoy au cours des
dernières 24 heures. Cependant , de
même que pour la concentration
communiste sur la côte du Fou-
kien , les mêmes officiels déclarent
qu'il est actuellement difficile de
déceler si ce geste est inspiré par
l'inquiétude d'une action militaire
nationaliste contre le continent ou
s'il s'agit de préparatifs communis-
tes en vue d'une offensive contre
les forces de Formose.

Avant une grève
des douaniers italiens

ROME. 26. - ATS - AFP - Les doua-
niers italiens feront grève le 28 juin
prochain. Le mouvement , destiné à ap-
puyer les revendications du personnel
des douanes sur les traitements, est
annoncé dans un commiqué publié par
le comité inter-syndical de la caté-
gorie.

Sophia Loren et
Carlo Ponti poursuivis
ROME, 26. — UPI. — Le Parquet

de Rome a décidé de poursuivre pour
bigamie Sophia Loren et Carlo Pon-
ti , dont le mariage célébré le 27 sep-
tembre 1957 au Mexique n'est pas
reconnu comme valable par la loi
italienne.

Celle-ci considère que Carlo Ponti
est toujours l'époux légitime de sa
première femme Giuliana Fiastra.
Aux termes de l'article 556 du Code
pénal italien , la bigamie est passible
d' un°. p eine de prison de un à cinq
a?is.

Toutefois , la procédure engagée
par le Parquet serait abandonnée
si Carlo Ponti et Sophia Loren fa i -
saient déclarer nul leur mariage
mexicain.

Attentats au Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA , 26. -

ATS - AFP - Dix bombes ont explosé
cette nuit en divers points de la ca-
pitale. On ne déplore pas de victime.
Ce nombre d'attentats est sans précé-
dent. La maison du colonel Ernesto
Molina , vice-ministre de la défense , a
été parmi ielles qui ont j té endomma-
gées pa les explosions. Plusieurs sus-
pects ont été appréhendés.

Note occidentale à Moscou.
A la suite des nombreux inci-

dents ayant pour théâtre les alen-
tours du « mur de Berlin » —où les
Vopos tirent sans vergogne sur
ceux qui ont l'audace de ne pas
priser le paradis rouge et de ten-
ter de prendre le large vers l'enfer
capitaliste — les USA , la France
et l'Angleterre ont fa i t  remettre
hier à Moscou des notes identiques.
Il y est dit que la responsabilité des
incidents, qui ont fai t  déjà des
morts et des blessés, et ont ame-
nés la police de l'Allemagne de
l'Ouest à riposter aux lancements
de grenades des mercenaires de
l'Est , que cette responsabilité donc
incombe uniquement aux autorités
de Berlin-Est.

Les Occidentaux demandent donc
aux Russes d'intervenir auprès des
Allemands de Pankow pour qu'ils
cessent de tirer à tort et à tra-
vers, faute de quoi, ajoute la note ,
« des contre-mesures appropriées
seront prises par les Occidentaux» .
Ces derniers proposent des négo-
ciations, de préférence à Berlin
même, entre représentants de l'Est
et de l'Ouest pour essayer de met-
tre f i n  à la tension née de l'atti-
tude des Vopos à proximité du mur.
Ces discussions devraient avoir lieu
semble-t-il , entre les commandants
militaires des divers secteurs ber-

linois. Mais sans doute , et comme
toujours , Moscou prètendra-t-il
que les Allemands de l'Est sont
maîtres chez eux. Ce sera une nou-
velle occasion , pour le Kremlin, de
suggérer que les Alliés reconnais-
sent l'Allemagne orientale.

L'URSS aide techniquement

la Chine.

On a dit sur tous les tons que
tout n'allait pas pour le mieux en-
tre Moscou et Pékin. C'est f o r t  pro-
bable , en fai t .  Mais les Russes veu-
lent sauver les apparences et vien-
nent d' annoncer que la deuxième
réunion de la commission soviéto-
chinoise de coopération technique
a approuvé « dans ime ambiance
d' amitié , de cordialité et de com-
préhension mutuelle totale » un
programme d'échange de rensei-
gnements scientifiques et techni-
ques »...

On pouvait craindre le pire , et
songer aux secrets atomiques. Mais
l'URSS semble malgré tout ne pas

vouloir à ce point « chouchouter »
ceux qu'elle dit être ses amis. Non :
elle leur donnera des conseils dans
le domaine de la fabrication de
machines-outils et la construction
électrique. Quant aux Chinois, ils
o f f r i ron t  en échange des rensei-
gnements sur des applications par-
ticulières de la chimie « telles que
la protection des bois contre les
insectes » . Ouf ! On respire.

Fin de crise en Turquie.
'Depuis plus d' un mois, la Turquie

subissait une crise politique. Elle est
maintenant terminée. Hier , en e f -
f e t , le président Ismet Inonu a
réussi, après bien des e f f o r t s , à
constituer un cabinet de coalition ,
dans lequel son parti — républi-
cain du peuple — détient douze
portefeuilles , tandis que dix au-
tres ont été répartis entre le parti
de la Nouvelle Turquie et le parti
républicain paysan.

Un accord a été signé entre les
divers groupes politiques , stipu-
lant que les partisans de Menderes
qui purgent actuellement des pei-
nes allant jusqu 'à six ans de pri-
son seront amnistiés. Quant aux
peines plus longues , elles seront
raccourcies de quatre ans... C'est
précisément la question de l'am-
nistie qui avait provoqué la crise
qui vient de se dénouer. J .  Ec.

BUENOS-AIRES , 26. - ATS - Reuter.
— L'association des Israélites d'Argen-
tine a informé le président Guido
qu'une bande d'antisémites voulant
venger la mort d'Eichmann a enlevé
une jeune juive de 19 ans. Celle-ci fut
ensuite abandonnée inanimée dans une
rue. Elle fut torturée. Son corps pré-
sente des brûlures de cigarettes et
une croix gammée fut tatouée au cou-
teau sur sa poitrine. Depuis l'exécu-
tion d'Eichmann, le ler juillet , plu-
sieurs cas d'antisémitisme ont été si-
gnalés en Argentine. Des bandes ont
attaqué des ju ifs et auraient même tué
une jeune fille . Des croix gammées ont
été peintes sur des synagogues.

Démission d'un ministre
argentin

BUENOS-AIRES, 26. — ATS-Reu-
ter. — Un communiqué officiel an-
nonce que le ministre argentin de
l'intérieur , M. Jorge Walter Perkins ,
a donné sa démission. Ce départ ,
qui fait suite à des bruits sur une
nouvelle crise gouvernementale, a
provoqué une chute du peso, dont
le cours par rapport au dollar a
passé de 116 à 127 depuis vendredi.

Légionnaires en fuite
LE CAIRE , 26 . - ATS - DPA - Seize

hommes de Légion étrang ère qui se
trouvaient à bord d'un navire de trans-
port français ont sauté lundi dans lea
eaux du Canal de Suez. Il s'agissail
de cinq Italiens , quatre Allemands
trois Espagnols , ' un Autrichien et un
Suisse , ainsi que do deux légionnaires
àe nationalité inconnue. Ils étaient en
route pour Madagascar.

Pour «venger Eichmann»
Des antisémites s'attaquent

à une jeune juive

| PARIS, 26. — UPI. — Le général |
g Ginestet , commandant la région S
j  territoriale' et le corps d'armée §
g d'Oran, est mort des suites de ses 1
1 blessures qu'il avait reçues dans ï
i un attentat à Oran le 14 juin der- ï
g nier. La nouvelle a été annoncée j
g par un communiqué du ministère ï
g des armées.
H C'est aux environs de 19 heures, j
= le 14 juin dernier , que se produisit §
g l'attentat qui devait lui coûter la I
g vie. Il s'était rendu à l'hôpital |
§ d'Oran saluer la dépouille mortelle 1
g du lieutenant-colonel Mariot , com- 1
a mandant le Sème Régiment d'in- j
S fanterie , tué la veille par un com- 1
j  mando de l'OAS. Au moment où il j
= sortait de la chapelle ardente où |
g était déposé le corps, des coups de |
§j feu éclatèrent.
g Le général Ginestet et un officier j
g qui se trouvait à ses côtés, le mé- 1
1 decln-colonel Mabille , s'écroulèrent, m
M Le médecin-colonel avait été tué |
J sur le coup ; quant au général Gi- 1
jj nestet , il avait été atteint de deux È
g balles au torse et d'une troisième |
g à la tête. j
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Le général Ginestet |
est mort

ROCHER-NOIR. 26. - UPI - Hier
soir , à Rocher-Noir , a circulé le texte
d'un appel à la populat ion d'Oranie
- et d'Oran en particulier - lancé par
M. Thomas , préfet d'Oran , le général
commandant le corps d'armée d'Oran ,
le préfet de police Bi get et le général
Josep h Katz , commandant le secteur
autonome d'Oran.

Cet appel a été lancé à la suite de
l'incendie allumé par l'O.A.S. dans
les réserves de carburant du port.  Il
dit notamment :

« Une action criminelle et stup ide
vient de provoquer l'incendie du port
p étrolier .

» Des fauteurs de désordres vous
entraînent dans le désespoir et la mi-
sère alors que tout le reste de l'Al gé-
rie est calme. Vous devez vous déso-
lidariser de leur action et vous dres-
ser contre eux. »

Un appel ûux Oranais


