
La nationalisation de l'énergie électrique
Un tournant tle la vie économique et sociale italienne

Rome, le 27 juin .
La nationalisation des sociétés ita-

liennes de production et de distribu-
tion de l'énergie électrique a été ré-
cemment décidée par le Conseil des
ministres. Mais plie s qu'une « déci-
sion >> du Cabinet , il s'est agi, en
l' occurrence , d'une « ratification ¦» de
sa part d' accords pris précédemment
par des leaders des parti s de la coa-
lition ministérielle ; les partis démo-
crate-chrétien , social-démocrate et
républicain , représentés au sein du
gouvernement , et le parti socialiste
de M. Nenni , dont l'appui parlemen-
taire est indispensable au gouverne-
ment pour lui fa i re  atteindre la ma-
jorité.
( -\

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
V J

A la réunion des leaders , qui devait
aboutir à l ' accord « rati f ié » par le
Conseil des ministres , avaient égale-
ment participé les titulaires des mi-
nistères financiers et économiques , le
gouverneur de la Banque d'Italie ,
ainsi que M.  Riccardo Lombardi , thé-
oricien et numéro deux du parti so-
cialiste , après M.  Nenni , dont le pro-
gramme économique et social a été
repris ct adopté presque en bloc par
le gouvernement de centre-gauche
de M . Fanfani , formé en févr i e r  der-
nier.

Un point fondamental.
La nationalisation de ' l'énergie

électrique était un des points fonda-
mentaux de ce programme et avait
formé  l' objet de longs pourparlers ,
de négociations laborieuses entre les
dirigeants de l'actuelle coalition mi-
nistérielle , et notamment entre les
secrétaires des partis démocrate-
chrétien et. socialiste nennien , les
pr inc ipaux  groupe s de la coalition ,
à la veille du « lancement » du gou-
vernement de centre-gauche.

Le passage à. l'Etat des sociétés
électriques ne f igurait  ni dans le
programme électoral de la démocra-

tie-chrétienne à la dernière consul-
tation législative de juin 1958, ni
dans le programm e tout court du
parti majoritaire italien. L'an der-
nier, lorsque le projet de loi portant
unification des tarifs électriques f u t
présenté à la Chambre, et y f u t
adopté , M. Emilio Colombo, ministre
de l'industrie (qui occupe ce p oste
même dans le gouvernement actuel)
exposa les raisons pour lesquelles on
ne devait pa s e f fec tuer  la nationali-
sation. Ces mêmes raisons furent re-
prises avec plu s de vigueur par M .
Aldo Moro , secrétaire de la démo-
cratie-chrétienne, lors du congrès du
parti , en janvier dernier à Naples.
Aujourd'hui , ce même parti , et ses
alliés mineurs .(sociaux-démocrates et
républicains) considèrent le problè-
me de la nationalisation des sociétés
électriques à tel point urgent que le
proje t de loi qui la prévoit devra être
adopté par les Chambres dans le dé-
lai du 15 août prochain. Ce délai a
été f ixé , à vrai dire , par le parti so-
cialiste, en revenant sur une décision
précédent e qui établissait la date
maxima pour la nationalisation au
15 juin .

Un fort pourcentage.
Les sociétés nationalisées repré-

sentent environ 55 pour cent des so-
ciétés du secteur de la production
de l'énergie électrique et environ 65
pour cent de celles du secteur de la
distribution. Elles feront désormais
partie d'un nouvel o f f i ce  d'Etat :
l' « Ente per l' energia lettrica ».
Leurs conseils d'administration se-
ront dissous et placés sous la gestion
de commissaires du gouvernement ,
chargés de transférer les sociétés
mêmes à l'Etat.

(Suite en page 2.)

Questions juridiques

Le chèque est un système de paie-
ment par lequel une personne , le
tireur , donne l'ordre ':' au tiré , c'est-à-
dire à la banque où il a déposé des
fonds, de verser une certaine somme
à un tiers. Eri Suisse , la poste assu-
me, elle aussi, on le sait , une activité
de ce genre. Rétablissement de cré-
dit remet au titulaire d'un compte un
carnet de chèques , dont il détachera
un feuillet toutes les fois qu 'il fait
un prélèvement pour lui-même ou
qu 'il doit effectuer un paiement. Nous
sommes redevables de cet instrument
de paiement des plus pratiques - puis-
qu 'il évite des maniements de fonds
- aux Anglais qui en ont généralisé
l' emp loi. Au lieu de conserver des
sommes plus ou moins élevées chez
eux , les Ang lais effectuent  volontiers
leurs paiements  par ce moyen, même

s'il s'agit de sommes modestes , et
l' usage du carnet de chèques est
beaucoup plus fréquent outre-Manche
que chez nous. Ce qui évite des ris-
ques de pertes et de vol.

Attention aux poursuites pénales
Quand le tireur émet un chè que ,

il garantit par le fait même au béné-
ficiaire de ce chèque qu 'il possède
effectivement , chez le tiré , des fonds
suffisants pour honorer le chèque en
question. Si ce n 'est pas le cas , s'il
n 'y a pas de provision , selon l'ex-
pression consacrée , autrement dit s'il
trompe la confiance du bénéficiaire
du chèque, il s'expose, bien entendu ,
à des poursuites pénales et à un châ-
timent . Et l'article 103 al. 3 du code
des obligations déclare que le tireur
qui émet un chèque sans posséder de
provision chez le tiré pour la somme
indiquée doit au porteur 5 n/o du
montant  non couvert du chèque , outre
la réparation du dommage causé. Le
fait de ne pas pouvoir toucher une
somme sur laquelle on comptait peut
avoir des conséquences fâcheuses
pour le tireur , - sans compter que ce
n 'est jamais agréable de présenter un
chèque et de s'entendre dire qu '« on
regrette de ne pas pouvoir le payer»!
Le tireur doit des dommages-intérêts ,
même s'il était de bonne foi quand il
l' a libellé , car celui qui émet un
chèque doit savoir au jour le jour
quelles sont ses disponibilités. Et s'il
n 'est pas au clair, il devra avant de
remettre un chèque, demander les
renseignements nécessaires à l 'éta-
blissement de crédit où il possède son
compte.

(Suite en page 2.)

Chèques sans provision

Cet après - midi, sur le chantier du futur hôpital...

Cet après-midi, une importante cérémonie se déroulera sur l'emplacement du chantier du nouvel hôpital de
La Chaux-de-Fonds. En effet , en présence des autorités, l'on disposera la première pierre du nouveau complexe
hosp italier qui doit faire honneur à la ville. Voici une vue toute récente du chantier , sur lequel des ouvriers
sont occup és à préparer les importantes fondations du bâtiment. Comme on le voit , on ne chôme pas et les
travaux avancent à belle allure , puisque les excavations sont terminées. [Photo Mz.)

Le Club-Alpin suisse et les
chemins de fer de haute montagne

A propos du futur téléphérique d'Arolla

Le dernier numéro de la revue «Les
Al pes» , bulletin mensuel du C. A. S.,
contient un article de M . Ed. Wyss-
Dunant , de Genève , président central ,
sur le projet de construction d' un
téléphérique au Pigne d'Arolla (3780
mètres d'altitude). Venant à l'heure
où l'on apprend que le chemin de
fer de la Jungfrau va être prolong é
jusqu 'au sommet , cette étude mérite
une attention toute particulière , en-
core que les conditions sont totale-
ment différentes à la Jungfrau, où il
ne s'ag it que de gagner un point de
vue incomparable , qu 'au Pigne d'Arol-

la. point  de départ  pour le ski en
hau te  montagne.

( Voir suite en page 2.)

/PASSANT
De nos jours il est assez facile de se

livrer aux anticipations les plus ex-
trêmes

En effet, avec la prodigieuse flora ison
des découvertes et des inventions, rien
n'empêche d'imaginer le moment où nos
descendants iront passer le week-end
dans la lune et où l'on préférera une
bonne lampe à pétrole à toutes les
illuminations au néon...

Cependant je préférerais , je l'avoue
avoir cassé ma pipe depuis longtemps
que de vivre au moment où «les hom-
mes seront entretenus par les femmes»,
ce qui arrivera , nous prédit un quo-
tidien américain , «le jour où Carolin e
Kennedy (4 ans et demi) sera prési-
dente des Etats Etats-Unis.»

Eh oui !
A ce moment-là, c'est-à-dire vers

l'an 2000 et quelques on pourra voir,
nous dit l'écrivain Robert Alan , «dans
une taverne américaine, à la veille de
la Fête des Mères, les hommes buvant
du chocolat agrémenté de crème fouet-
tée autour des tables. Au bar, les fem-
mes avalent verre de whisky sur verre
de whisky.

Contre le mur se trouve le portrait
de «notre mère à tous», Caroline Ken-
nedy, devenue la première femme pré-
sident des USA après que son père et
tous ses oncles aient eu leur tour. Ca-
roline en est à son cinquième mandat
et elle vient d'annoncer qu'il serait le
dernier sa fille ayant atteint vingt et
un ans, l'âge minimum pour devenir
présidente. Les hommes sont entretenus
par les femmes. Depuis trente-six ans,
ils n'ont plus le droit de boire d'alcool
ni de voter...»

Cette sinistre vision de l'avenir est
accompagnée d'autres détails encore
plus horribles. Mais je vous en fais
grâce.

A quoi servirait , en effet, de s'inquié-
ter au sujet d'une époque encore loin-
taine et que beaucoup d'entre nous ne
connaîtront pas ou si peu ?

N'empêche que les signes dans le ciel
sont là. Déjà , dans la plus vieille dé-
mocratie du monde, le 70 pour cent des
citoyens ne se dérange plus pour voter
que lorsqu 'il lui tombe un oeil, et dans
notre cité progressiste c'est une femme
— charmante du reste — qui préside
aux destinées du Conseil général.

De là à penser que d'ici quarante ans
il n 'y aura plus que deux ou trois gail-
lards qui tricoteront au Conseil, tandis
que ces dames traiteront rondement du
budget du futur hôpital, pour aller boire
ensuite un verre après la séance, i) n 'y
a qu 'un pas. Et qui sera vite franchi.

Sans doute ça n'ira-t-il ni mieux ni
plus mal. Et peut-être même fort bien.

Mais je préfère ne pas voir ça, pos-
sédant une foule de mauvaises habitudes
auxquelles j'ai le droit de tenir , y com -
pris celle de gagner ma croûte . Et tant
pis si Caroline et les Américains ne sont
pas de cet avis.

Le père Piquerez.
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Quatre-vingt-cinq décibels : danger pour l'oreille ! Le « baromètre a bruit »
de la police permet de se rendre compte des troubles que des bruits intem-
pestifs produisent chez l'homme. C'est pourquoi , un peu partout dans le
canton , la campagne contre le bruit bat son plein. Nous présentons à
l'intérieur de ce numéro un épisode de cette vaste action , qui intéresse

sans nul doute beaucoup de nos lecteurs.

La campagne contre le bruit bat son plein dans le canton

Faisant partie d'une expédition ,
un explorateur aperçoit deux élé-
phants assis et face à face.

— Que font-ils ?
— Ils s'amusent , dit un indigène.

Ce sont des éléphanteaux et ils
jouent aux presse-livres.

Dans la jungle

De l' utilité des aquariums...
Certains poissons japonais annon-

cent par leur comportement  l ' immi-
nence d' un t remblement  de terre.
Quelques heures avant le séisme , ils
commencent à s'agiter d'une manière
particulière dans leurs aquariums , si-
gnalant ainsi le danger.



La nationalisation de l'énergie électrique
Un tournant de la vie économique et sociale italienne

(Suite et fin.)
Les actions des sociétés nationali-

sées seront converties obligatoire -
ment en obligations. Les actions co-
tées en bourse seront évaluées au
pri x moyen enregistré à la Bourse
de Milan du ler janvier 1959 au 31
décembre 1961. Pour les actions non
cotées, leur évaluation sera faite sur
la base des bilans présentés par les
sociétés intéressées à la f in  des an-
nées 1959 , 1960 et 1961. Les nouvelles
actions seront remboursables en dix
ans (vingt tranches de six mois) à
5,50 pour cent d'intérêt. Elles pour-
ront être vendues par leurs proprié-
taires à des banques.

L'opération décidée p ar le gouver-
nement de centre-gauche coûtera à
l'Etat , et donc au contribuable , en-
viron 1.600 milliards de lires (envi -
ron 2 milliards 560 millions de dol-
lars) . En e f f e t , le capita l social des
entreprises électriques constituées
en « sociétés par actions », qui sont
au nombre de 119, s'élevait , d'après
l'annuaire i960 de l'Association des
Sociétés par Actions, à 1.221 milliards
de lires.. Une vingtaine de ces socié-
tés, dont le capital nominal global
se chiffrait par 970 milliards de li-
res, sont cotées en bourse. Au prix
des cotations en bourse de janvier
dernier, ce ca.pital s'élevait à 1.600
milliards de lires. Le cap ital social des
sociétés non cotées, environ 90, se
chiffrait par environ 240 milliards,
soit au total, environ 1.840 milliards.
Compte tenu des participation s des
sociétés électriques à d'autres entre-
prisesi ce capita l s'établit grosso mo-
do au chif fre  indiqué de 1.600 mil-
liards de lires.

Pour préparer l'avenir.
A ce chif f re  concernant les actions

qui seront transformées en obliga-
tions, il faut aj outer les capitaux que
Z'« Ente » devra emp runter cha-
que année pour la construction de
nouvelles installations, pour f aire fa -
ce aux besoins croissant des con-
sommateurs (besoins qui doublent
tous les dix ans) . Ces sommes s'élè-
veront progressivement d'un mini-
mum de 400 milliards en 1963 à
1.000 milliards en 1975.

Le capital étrang er investi dans le
secteur italien de l'énergie électrique
était évalué, en 1961, à environ 150
milliards 265 millions de lires (envi-
ron 240 millions 424 mille dollars ) ,
dont environ 127 milliards 682 mil-
lions de lires d'actions appartenant
à des particuliers et à des sociétés
suisses (environ 204 millions 290 mil-
le dollars) . En ajoutant , à ces inves-
tissements ,les crédits et les prêts pri-
vés accordés aux sociétés électriques
italiennes, le montant global des ca-
pitaux étrangers investis dans le sec-
teur qui vient d'être nationalisé s'é-
levait, en juin 1961, à environ 166
milliards 272 millions de lires (envi-
ron 266 millions 35 mille dollars) ,
dont 141 milliards 367 millions de
lires (266 millions 187 mille dollars )
concernant des particuliers et des so-
ciétés suisses.

L'opposition à la nationalisation
— qui est considérée comme une me-
sure foncièrement démagogique,
d'autres problèm es plus urgents (no-
tamment la carence de lits dans les
hôpitaux, la carence d'établissements
scolaires et de laboratoires scientifi-
ques dans les universités) auraient
dû, en e f f e t , intéresser le gouverne-
ment dans la dépense de fond s pu-
blics — est représentée par plusieur s

secteurs politique s du pays. Par de
f orts courants intérieurs de la démo-
cratie chrétienne, par le parti mo-
narchiste) par le mouvement social
italien (néo-fasciste) et particulière-
ment par le parti libéral.

Les organes de presse de ce parti
p arlent ouvertement d'une « abdi-
cation » de la démocratie-chrétienne
devant le parti socialiste de M. Nen-
ni et de « trahison » démocrate-chré-
tienne par rapport à ses programmes
électoraux et à ses promess es.

Soulignant la « décision » prise par
le Conseil des ministres concernant
la nationalisation des sociétés élec-
triques sans avoir respecté les droits
des partis de l'opposition, et notam-
ment le renversement des « engage-
ments pris avec les électeurs » par la
démocratie-chrétienne, M. Giovanni
Malagodi , secrétaire du parti libéral ,
écrivait récemment dans le « Gior-
nale d'Italia » : «I l  s'agit de choses
extrêmement graves que nous indi-
quons à l'attention de l'opinion pu-
blique , des hommes démocratiques
qui existent même dans les partis de
la majorité, ainsi qu'à l'attention de
celui qui a la responsabilité finale de
défendre les choses qui, ces jours-ci ,
sont offensées : c'est-à-dire au pré-
sident de la République ». Le leader
libéral concluait : « De ce pas , nous
nous trouverons dans quelques mois
en plein régime et le régime est un
danger mortel pour notre pays, qu'il
se qualifie de , gauche, ou qu'il se
qualifie de droite ».

Robert FILLIOL.

Le Club - Alpin suisse et les
chemins de fer de haute montagne

A propos du futur téléphérique d'Arolla

(Suite et f i n .)

Le téléphérique a double cabine
prévu au Pign e d'Arolla aurait une
longueur effective de 4680 m. pour
une dénivellation de 1840 m. Il pour-
rait transporter 280 personnes à
l'heure. Un restaurant auto-service
serait aménagé à la station intermé-
diaire sur l'arête Vuibé ainsi qu 'au
sommet. Le président du C. A. S.
constate d'emblée qu'il convient tou-
jours de considérer avant tout les
conditions locales, et de respecter
les particularités auxquelles un site

doit sa réputation. C'est ainsi que
ce serait une grave erreur de vouloir
faire d'Arolla un second Verbier. Les
possibilités qu'offre Arolla sont limi-
tées et cette station ne semble pas
destinée à devenir un centre mon-
dain hivernal. La pente y est trop
raide et par trop exposée aux ava-
lanches.

Un sommet avili
La construction d'un téléphérique

au Pigne d'Arolla aboutirait à l'avi-
lissement d'un sommet pour des rai-
sons purement matérielles. Or, les
sommets des Hautes Alpes constituent
pour notre pays un bien d'une valeur
morale inestimable. Et lorsque la
presque totalité des sommets des
Préalpes auront été livrés à l' exploi-
tation des sports d'hiver, on sera
heureux d'avoir su conserver dans
leur intégrité les hautes régions alpes-
tres où une escalade trouve encore
sa récompense dans le spectacle d'une
nature inviolée.

Le Dr Wyss-Dunant ajoute que les
enquêtes faites pendant plusieurs
années sur les causes des accidents de
montagne ont révélé que BO 0/» de ces
accidents étaient dus à la méconnais-
sance du danger. Dans le canton des
Grisons le pourcentage des accidents
dus à l'existence des ski-lifts, télé-
skis et monte-pente est tel que le ser-
vice de sauvetage ne suffit plus à
sa tâche et ne peut être amélioré à
cause du manque de personnel. Il
serait donc parfaitement déraison-
nable d' ouvrir à une foule de gens
inexéprimehtés une nouvelle région
glacière pleine de dangers.
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MERCREDI 27 JUIN
SOTTENS : 12.30 Le rail, la route, les

ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le
baryton John Riley. 1350 Le pianiste
Georges Alexandrovitch. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Orchestre. 16.30
Le Tour de France cycliste. 18.00 Une
suite de Gabriel Pauré. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 La Suisse au
micro. 18.50 Le Tour de France cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :

Jeux et devinettes. 22.30 Informations.
22.35 La Tribune internationale des
journalistes. 22.55 Rythmes genevois.
23.15 Hymne national.

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

BEROMUNSTER : 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.25 Imprévu. 13.35 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Vi-
site en Obwald. 17.00 Ballets. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Chansons. 18.30 L'an-
née du vigneron. 18.45 Musique à vent
dans un style de jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Le Tour de France. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
légère. 20.15 Feuilleton en dialecte ber-
nois. 20.50 Orchestre de chambre de
Toulouse. 21.30 Emission pour l'année
Rousseau. 22.15 Informations. 22.20 Va-
riétés internationales.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 18.00 Aix-

la-Chapelle : Concours hippique inter-
national officiel. 19.30 Horizons campa-
gnards. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Jean-Jacques Rousseau ou
l'énergie des rêves. 21.00 Vision de l'invi-
sible : La cellule vivante. 21.35 Interlu-
de. 21.40 Aix-la-Chapelle : Concours
hippique international officiel. 22.40
Soir-Information : Carrefour. 23.00 Té-
léjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Dessins animés.
18.40 Téléphilatélie. 19.00 Journal : Le
cinéma. 19.10 Pour les jeunes. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Tour de France cycliste.
20.40 La piste aux étoiles. 21.40 Lectures.
22.30 Journal.

JEUDI 28 JUIN
SOTTENS: 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

D'un air résolu, Michèle fait tourner
son sabre autour de la tète du beccaïo,
qui devient très pâle , encore plus de
terreur que de colère. «Mon ami, mon
bon Michèle, s'interpose San-Felice,
laisse cet homme tranquille. Tu vois
bien qu 'il ne me connaît pas. — «Et
quand il ne vous connaîtrait pas, ri-
poste Michèle, serait-ce une raison pour

vouloir vous forcer de baiser la tête de
ce malheureux qu'il a tué ?»

«U est vrai , continue le frère de Luisa,
qu 'il vaudrait mieux baiser cette tête,
qui est celle d'un honnête homme,
que la sienne, qui est celle d'un coquin !»
— «Vous l'entendez ! hurle beccaïo, il
appelle des jacobins des honnêtes gens !»
— «Tais-toi. misérable ! rétorque Mi-

chèle. Cet homme n 'était pas un jaco-
bin, tu le sais bien : c'était Antonio
Ferrari , le courrier du roi et l'un des
plus résolus serviteurs de Sa Majes-
té. Et si vous ne me croyez pas, deman-
dez au chevalier...»

«Chevalier, continue le jeun e lazza-
rone , dites à ces hommes qui ne sont
point méchants, mais qui ont le mal-

heur de suivre un méchant, dites-leur
ce qu'était le pauvre Antonio.» — «Mes
amis, déclare le chevalier , Antonio Fer-
rari qui vient d'être tué a, en effet , été
victime de quelque erreur fatale ; car
c'était un des serviteurs dévoués de
votre bon roi , qui pleure en ce moment
sa mort.» Calmée par les paroles de
San-Felice, la foule l'écoute avec stu-
péfaction.

Horizontalement. - 1. Se conduisent
comme des cochons. Un des inven-
teurs du phonograp he. Pour éviter le
mot ou le geste qui blesse , il «'ins-
pire toujours de la délicatesse. 2.
Exagérai. Elle vient d'un bouton. Cou-
leur. 3. Article. Malheurs. 4. Ville
grecque. En Belgique. Se dit à un
familier. Conjonction. 5. Il faut le
surveiller pour qu 'il ne monte pas.
Bramer. Canton d'un pays du vin.
Toujours vert. 6. Amènent. Article.
Elle oblige à se serrer la ceinture. 7.
La fin du monde. Fit un remplissage
avec du vin. Se met sur le sommier. 8.
Fruit de la réflexion. Son nom est
associé à l'histoire de cinéma. Signal
de détresse.

Verticalement. — 1. Sa soirée att ire
beaucoup de monde. Muet. 2. On y
trouve la jungfrau.  3. Qui a des fa-
çons campagnardes. 4. Existes. Qua-
lifie, bien entendu , une personne sans
gène. 5. Second bruit  de l'horloge.
Pour le dessinateur. 6. Pays d'Asie.
Chacun a le sien. 7. Avec elle on sait
bien que tout dép lacement ne peut
toujours durer qu 'un assez long mo-
ment. 8. A cause de lui les gens ont
la tête dure. Pour parler de lui. 9.
Peintre italien. 10. Service militaire
pour les seigneurs. Il arrive au der-
nier moment. 11. Est utile. Sujet  de
valeur. 12. Entendre. 13. Signal à la
radio. Transp iras. 14. Céleri. Elle se
jeta à l'eau. 15. Déficientes mentales.
16 Possessif. Donne beaucoup de
charme à un conte.
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Des milliers de Musulmans qui ne veulent pas rester dans une Algérie

indépendante , par peur des représailles des hommes du F. L. N., gagnenl
eux aussi la France. En voici qui sont arrivés à Marseille à bord

du « Lafayette ».

Des Musulmans aussi s'en vont

(Suite et fin.)
Où il y a escroquerie

Prenons maintenant le cas — c'est
malheureusement le plus fréquent —
du tireur qui est de mauvaise foi ,
qui sait que le chèque n'est pas cou-
vert, mais qui "veut se procurer par
ce moyen des fonds pour « boucher
un trou », pour acheter des marchan-
dises qu'on ne veut pas lui livrer à
crédit. Il s'expose, dans ce cas, à
des poursuites pénales pour escroque-
rie. L'article 148 du code pénal suisse
déclare que « celui qui, dans le des-
sein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégi-
time, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirma-
tions fallacieuses ou par la dissimu-
lation de faits vrais , sera puni de la
réclusion ou de l'emprisonnement ».
Dana nombre de cas, l'émission d'un
chè que sans provision est en réalité
une véritable escroquerie, puisque le
tireur trompe le porteur du chèque

sur une question importante, en lui
faisant croire qu 'il possède des fonds
déposés en tel ou tel endroit alors
qu 'il sait que ce n'est pas le cas.

Il y. a évidemment des cas-limite,
si l'on peut dire , dans lesquels on
peut discuter la question de savoir
si le tireur était ou non de mauvaise
foi. Il peut arriver , par exemple, que
le tireur ait escompté la rentrée d'une
somme suffisante pour couvrir le chè-
que, et que cette somme n'ait pas
été versée à la banque. Mais la chose
est-elle exacte ? S'agit-il au contraire
d'une mauvaise excuse ? Il est parfois
difficile de découvrir la vérité.

Les tribunaux de certains pays, —
la France notamment — se montrent
sévères à l'égard de ceux qui émet-
tent des chèques sans provision , et
avec raison. Car ce système de paie-
ment repose avant tout sur la bonne
foi du tireur , et des abus fréquents
pourraient porter , à cette institution,
un préjudice sérieux.

Chèques sans provision

Service compréhensif
Un client entre d'un pas conqué-

rant dans une grande brasserie pari-
sienne. Il s'assied et noue une ser-
viette autour de son cou. Un maître
d'hôtel , imperturbable, s'approche et
lui dit poliment :

— Bonjour , Monsieur, c'est pour la
barbe ou pour les cheveux ?
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le salon de coiffure
des jeunes
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Serre 63 Tél. (039) 2 68 70

Buiova Watch Company
Bienne

engage pour son atelier à Neuchâtel

jeunes personnes
sérieuses et capables d'être formées sur différentes parties
de réglage.

Prière de se présenter à

BULOVA WATCH Co., Neuchâtel, rue Louis Favre 15
Tél. (038) 5 57 34

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau.

Place stable, prestations sociales, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à
F I B R E X A S. A.

TAVANNES

^̂ BÀ .:-r Vendre di dès 70 h. environ

^̂ Ê W 
GRANDE NOCTURNE POPULAIRE

|B BfajKj JET Samedi dès 20 h. environ

W ,,wa GRANDE NOCTURNE
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h. 
C O N C O U R S

MSyS^BJaP Dimanche dès 14 
h.
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V̂r Location : M. Chapuis, Yverdon
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J/mWf Ŝt BiJBÎ  ̂ [ 
PARC AUTO 

- CANTIME

8 BlKt- MH W*̂ I *J LLJVBE

HÉÉÈ;̂ '

»Bi IB ¦ '. ÊÊfHÊÊÉÊiïfàL. \ mi*. w _ j.

C~_—_——-—3~Ea
•̂ f Zigzag Bernina Original à commande autoguidée
¦}£ Fixation de pied brevetée , blocage d'un seul geste
•5f Coffret à accessoires fixé à la machine
-}f Dispositif automati que pour broderies,

boutonnières , sans changement de cames

BWiH : 1 H 11LLI kLaJ
Agence officielle :

A. BRUSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 31 • TOUR DU CASINO - Tél. (039) 2.22.54
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Le plus doux
des vinaigres
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Visitez notre exposition camping

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Téléphone 310 56

H WP̂  Lessive fine pour laine,
¦WBr soie et nylon.

- m pr ""''- '-'̂ m-'M. ¦ Mb êŒA watsk 9Hr ANGQRA
O Un merveilleux bain de jouvence

pour la lingerie fine et délicate. Rend
le linge plus blanc, ravive les
couleurs. Examinée et recommandés

H parlaFabrlque Nylond'EmmenbrUcke.
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LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leurs
ateliers à Tramelan :

un mécanicien ou mécanicien électricien
un peintre en carrosserie

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

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

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

«L'Impartial » est lu partout et par tous

¦

JEU-

JSr llfy : -- .
m l m

f i Wy:W : . ¦' ¦¦¦-
V , - fiy : ' . ¦ '.":"' ' ' ' . 'i ï > }

\

à wote pcœncdls . ¦ .
. î foie soipinp
2 reins psrewiM
Vous Grossissez en dépit de tout régime, vous êfes constipé, votre feint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines , graisses ,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute. Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX ! l'eau minérale naturelle do
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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A VENDRE , moteur et
partie électrique revisée
— S'adresser après 18 h
Crêt-Vaillant 3, Le Locle
rez-de-chaussée à droite

Aide-monteur
Je cherche un bon mar œuvre ayant
déjà fonctionné comme aide-mon-
teur en chauffages centraux. Ouvrier
étranger accepté.

S'adresser chez

PIERRE GREUP

Chauffages centraux

Rue du Premier-Mhrs 5

r ~—: N
Machines
à coudre

d'occasion
1 BERNINA Zig-Zag portable

transformable en Bernina Record
530.-

1 SINGER Zig-Zag table électrique
330.-

1 PFAFF meuble électri que 150 -
1 VERITAS électrique portable 140 -
1 SINGER table 100.-
1 HELVETIA table 120.-
1 MUNDLOS table 120.-
10 ELNA, prix divers dès 180.-

Toutes ces machines à coudre sont
vendues avec garantie

depuis Fr. 20.- par mois.

I MACHINES A COUDRE E L N A

A. MONTAVON
Avenue Léopold-Robert 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 52 93

v J

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Audition de clôture
avec le concours d'un orchestre

Mercredi 4 juillet à 19 h. 45
à la SALLE DE MUSIQUE

Programme détaillé au Conservatoire
Piano de concert Schmidt-Flohr

aux soins de la Maison Perregaux

Vu la partici pation d'un grand nombre de
jeunes élèves, l'audition commencera à
19 h. 45. L'entrée à cette audition est libre.

Vestiaire obligatoire : 30 centimes. ',

-̂~̂  
Créée par

Ç pHCfe
^) Fiduciaire F. LANDRY

CCr  ̂ "fc 1\ 
\ Collaborateurs : Berthold Prêtre

V A*TU /SN̂  J Louis Pérona

\̂ y i  Epancheurs 4 Neuchâtel Tél. (038) 51313

Commerces B
RESTAURANT

excellente affaire, bien lancée, gros chiffre, clientèle régu-

lière, patente pour boissons alcooliques, en plein centre de

Neuchâtel, avec immeuble

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble de 6 appartements, situation centrée, affaire

à développer, possibilités de transformations, à Colombier

BOULANGERIE-PATISSERIE
avec immeuble, installations modernes , dans quartier indus-

triel, à l'est de Neuchâtel

EPICERIE
agencement moderne, facilités de paiement , appartement à

1 disposition, à l'ouest de Neuchâtel.

Echange
Grand appartement de

4 chambres plus cuisine ,
tout confort , aux envi-
rons des Brenets , à
échanger contre similaire
à La Chaux-de-Fonds.
avecg dégagement . Si
possible aux abords de la
ville , quartier tranquille.
— Offres sous chiffre
J R 13788 au bureau de
L'Impartial.

Â vendre
pour cause de

transformation , 1 cuisi-
nière à gaz avec batte-
rie de cuisine , 1 table de
cuisine, 2 chaises, 1 ta-
bouret , 1 table et chaises
de salle à manger , 1 di-
van . 2 fauteuils , 1 buffet
angle 3 corps , 1 meuble
vitré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13175



LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général

va siéger
Le Conseil général siégera mardi

3 juillet à 20 heures, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Naturalisation. — 2. Rapport du
Conseil communal à l'appui de l'ac-
ceptation d'un legs anonyme de Fr.
1000.— en faveur de l'Hôpital. — 3.
Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acceptation d'un legs de
Fr. 1000.— fait par Mlle Berthe Tis-
sot. — 4. Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la constitution
d'un droit de superficie à l'Ouest du
Bois-Noir pour la construction d'un
immeuble HLM. — 5. Rapport du
Conseil communal à l'appui de la
vente de l'immeuble industriel Rue
Jardinière 151. — 6. Rapport à l'ap-
pui du rachat d'une parcelle de ter-
rain à Building 54 et de la constitu-
tion d'un droit de superficie pour la
construction d'une usine. — 7. Rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 23 118
francs pour l'achat d'appareils de
transmission « radio » destinés au
corps de police. — 8. Rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de Fr. 67 000.—
pour l'équipement d'un camion en
arroseuse et en raboteuse. — 9.
Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
Fr. 77 300.— pour l'installation du
chauffage à mazout au Technicum ,
au Gymnase et à l'Hôtel-de-Ville. —
10. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
Fr. 1 600 000.— pour la construction
d'une troisième maison de retraite
à la Rue du Châtelot. — 11. Rapport
du Conseil communal en réponse à
la motion de M. Jean Steiger et con-
sorts , relative à rétablissement d'un
plan de développement des institu-
tions au service de l'enfance, et à
la motion de M. André Perret et
consorts demandant au Conseil com-
munal d'entrer en relation avec les
institutions existantes au service de
l'enfance afin d'étudier les besoins
de notre ville et de rechercher avec
elles des solutions au problème gé-
néral de l'enfance et de la famille.
— 12. Motion de M. Fernand Donzé
et consorts invitant le Conseil com-
munal à . entreprendre l'étude de la
modernisation- de certaines maisons
communales.. ,vr . , ., uiK ,,j.., v̂  w
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Michèle Morgan et Pierre Brasseur dès
jeudi au cinéma Ritz...
Rencontre... Un film de Philippe Agos-

tini , en première vision. Une superbe
villa sur la côte d'Azur, de la musique
de chambre, des sentiments violents,
mais toujours humains, voici les élé-
ments dominants de ce film qui ne pré-
tend rien révolutionner mais est plein
de qualités. La photographie en est
fort soignée , et le jeu des interprètes,
avec en tête de liste le trio classique,
remarquablement incarné par Michèle
Morgan, Pierre Brasseur , Gabriele Fer-
zetti , particulièrement convaincant.
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

L'audition de clôture aura lieu (avec
le concours d'un orchestre) à la Salle
de Musique le mercredi 4 juillet. Au
programme des oeuvres de Buxtehude
( orgue) — Bach (concertos de piano ) —
Marcello (concerto de hautbois) —
Haydn (concerto de violoncelle) — Bee-
thoven (concerto de piano) — Hinde-
mith - Frank Martin (flûte) — Ber-
nard Reichel (élève de solfège) . Vu la
participation d'un grand onmbre de
jeunes élèves, l'audition commencera à
19 h. 45. L'entrée est libre. Vestiaire
obligatoire 30 centimes.

Nos nouvelles de dernière heure
L'unité du G. P. R.A.

est sauvegardée
TUNIS, 27. - ATS - AFP - L'unité

du G. P. R. A. est sauvegardée et il
reste l'organe directeur du F. L. N. : tel
est le sens qu 'il convient d'accorder
à la très brève déclaration officielle
qu 'a fai te  mardi soir M. Mohamed
Yazid , ministre de l ' information al gé-
rien.

Ainsi , après les multiples informa-
tions qui avaient fait état de dissen-
sions au sein de la révolution algé-
rienne , notamment lors de la réu-
nion du CNRA à Tripoli , c'est non
seulement le principe de la direction
collégiale qui est réaffirmé mais
encore l'équipe dirigeante ne subit
aucun changement.

Pour rétablir cette unité il aura
fallu néanmoins plusieurs jours de
tractations serrées : tous les mem-
bres du GPRA sont en effet réunis
à Tunis depuis samedi soir où était
arrivé M. Boudiaf , et ce n 'est que
mardi soir qu 'une séance plénière
groupant tous les ministres s'est
tenue .

On peut évidemment s'interroger
sur les chances de voir durer ce
compromis de statu-quo , rendu né-
cessaire par l'impossibilité où s'était
trouvé le CNRA d'élire un bureau
politique. En principe le grand con-
grès du FLN doit se tenir «avant la
fin de l'année» , sans qu 'une date
précise ait été fixée. Ceci pourrait
donc fort bien laisser au GPRA en
tant qu 'organisme directeur de la
révolution algérienne plusieurs mois
d'existence.

Le parti communiste algérien
est pour la coopération

avec la France
ALGER , 27. — ATS-AFP. — Le

parti communiste algérien dont le
représentant , Ahmed Akkache a pris
la parole mardi soir à 20 heures à
la radio et à la télévision d'Alger ,
a appelé les électeurs algériens à
voter «oui» le ler juillet «pour un
avenir de liberté , de paix et de fra-
ternité , dans une indépendance réel-
le compatible avec une coopération
libre et mutuellement avantageuse
entre l'Algérie et la France». «L'in-
dépendance réelle , a-t-il dit , ce n'est
pas seulement un gouvernement et
un drapeau , le PCA estime que l'in-
dépendance réelle est celle qui nous
libérera, définitivement des bases
militaires étrangères et de l'emprise
économique , notamment sur nos ri-
chesses sahariennes...»

L lnde propose un débat
sur la suspension

des essais nucléaires
NEW-YORK , 27. — ATS-Reuter.

— Le chef de la délégation indienne
à l'ONU , M. Chandra Shekhar Jha ,
a annoncé mardi que l'Inde deman-
dera un débat , lors de la 17me ses-
sion de l'assemblée générale de
l'ONU, sur l'urgent besoin d'une sus-
pension des essais nucléaires et
thermonucléaires.

Séance mouvementée
ou Parlement européen

STRASBOURG, 27. — ATS. -AFP.
— A l'issue d'une séance de nuit
mouvementée, le Parlement euro-
péen a approuvé dans l'ensemble.
mais en leur apportant un certain
nombre d'amendements les proposi-
tions de l'exécutif du Marché com-
mun sur la mise en œuvre de la po-
litique agricole commune dans les
secteurs des produits laitiers, de la
viande de bœuf et du riz. Cette ap-
probation a été acquise à une forte
majorité. Seuls les socialistes et
quelques parlementaires néerlandais
des autres groupes ont voté contre
le texte établi par la commission de
l'agriculture de l'assemblée. Par
contre , le Parlement a renvoyé à une
date ultérieure l'étude des proposi-
tions de la « commission Hallstein »
touchant l'adoption d'une politique
commune dans le secteur des matiè-
res grasses.

C'est à l'issue d'une séance mar-
quée par une dure bataille d'amen-
dements déposés presque tous par le
groupe socialiste qu 'est intervenu le
vote final sur les nouvelles propo-
sitions de l'exécutif de la Commu-
nauté. Celles-ci concernent d'impor-
tants secteurs agricoles non encore
* couverts » par les décisions prises
par le Conseil des « Six » le 14 jan-
vier et depuis. Il appartient main-
tenant aux ministres de se pronon-
cer à leur sujet .

VOTRE MENU
pour demain... %

m
(Proportions 4 personnes) •

Eplnards à la crème •
Pommes frites •

Tournedos •
Crème au chocolat glacée e

Crème au chocolat glacée. e
Faire fondre à petit feu 1 •

tablette de chocolat crémant •
dans 1-2 c. à bouche d'eau. Bat- e
tre en mousse 2 oeufs entiers •
avec 4 c. à bouche de sucre. Mé- »
langer et ajouter 3 dl. de crème •
fouettée très ferme. Couler l'ap- J
pareil dans un moule à pou- •
ding passé à l'huile d'amandes. •

Placer , soit dans le tiroir spé- •
cial du frigo, soit dans un seau g
de glace pilée et salée. Au mo- «
ment de servir , plongez une se- •
conde dans l'eau bouillante, dé- m
mouler et décorer à la crème •
Chantilly poussée à la poche. J
Cette crème ne doit pas être •
gelée à fond. Elle doit pouvoir J
se couper. •

S. V. •

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal.)

Les Grandes Fêtes de la Saint-Jean
à Villers-le-Lac - Saut du Doubs.
C'est le 30 juin et le ler juillet que

se dérouleront les Grandes Fêtes de
la Saint-Jean à Villers-le-Lac.

Fort de son expérience des deux pré-
cédentes années, le comité a mis sur
pied un programme minutieusement ré-
glé qui doit permettre à chacun de
trouver largement son plaisir parmi des
attractions nombreuses et variées. La
participation de nombreuses musiques
suisses et françaises est assurée ; corso
fleuri sur le thème «La Musique», bals,
grand feu d'artifice, etc..

Choisir Villers-le-Lac comme but de
promenade le ler juillet , c'est assurer
une excellente journée dans un cadre
bien agréable.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _52_url̂ u

^
Obligations 25 28
3 Vi% Féd. 46 déc. g^ ii gg.-i't
Z%% Fédér. 1950 IQO 

" gg%
3% Fédér. 51 mai 9314 gg
3% Fédéral 1952 ga 1- ' ga e
204 % Féd. 54 juin 95% gô ',4e
3% G. F. F. 1938 gg% gg, fi0
4% Belgique 52 101 % 101V2
4%% Norvège 60 100% ino :!4
304 % Suède 54 m . 103 —
4% Bque Inter. 59 101 103V1

>4 '4% Péchiney 54 104% 104
4%% Monléc. 55 105 104%

Trusts
AMCA 60.05 59.95
CANAC 121 60 119%
SAFIT 132Vi 113%
FONSA 483 447
SIM A 1360 1360 1
ITAC 263 252%
EURIT 169% 186%
FRANCIT 155 152%
ESPAC 105% 105
DENAC 84 82%

Actions suisses
Union B. Suisses 3820 3800
Soc. Bque Suisse 2905 2950
Crédit Suisse 3010 3040
Electro-Watt  2330 2340
Interhandel  2980 2930
Motor Columbus 1780 1800
Indelec 1170 1190 -
Italo-Suisse 705 712
Réassurances 3780 3850 '
Aar-Tessin 1700 e 1730
Saurer 2050 2100
Aluminium .. 5550 5800
Bally 2025 2090
Brown Boveri 3060 3040
Fischer 1815 T890
Lonza 2705 2740
Nestlé Port. 3125 3230
Nestlé Nom. 2045 2085

* Les cour

Cours du 25 26

Sulzer 42no 4350
Clba 8.950 g.300
Geigy, nom. 16.B0n 17,500
Sandoz . ' 8.800 9.400
Hoffm. -La Roche 37.750 40.000

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohio q, go%
Pennsylvania  RR 4- 45 i'~
Du Pont  de Nom 73n ?2-
bas lman Kodak 306 378General Electr. 237 943
General  Motors lg6 ^gg
I n t e r n .  Nickel 2gl 234
Montgomery W 111% 115%
Standard  Oil N.J 208 " 

209Union Carbide 364 364
I la lo-Argent ina  28 27%
Sodec 84 81
Philips 170 179
Royal Dutch 14B% 150
A. E. G. 415 410
Badische Amlin 41g 4j 2
Farbenfab.  Bayer 400 45a
Farbw. Hoechst . 4j p 41e
Siemens - Halske 555 564

New-York cours du

Actions 21 25

Allied Chemical 37% 36
Aluni . Co. Amer 49s/s 45%
Amer. Cyanamid 37'/s 38
Amer. Europ. S. 25 d 25 d
Amer.  Smelting 53% 52%
Amer. Tobacco 32 305/s
Anaconda . , 40 38V«
Armco Steel 46% 44'/s
Atchison Topeka 22s/e 22
Bendix Aviation 52l/a 50%
Bethlehem Steel 33 31%
Boeing Airplane 39Vs 3BVs

9 des billets s'entendent pour , les

Cours du 21 25

Canadian Pacific 21% 21%
Caterpil lar  Tract. 32 29s/s
Chrysler Corp . 40% 41'/s
Colgate 35% 37
Columbia Gas 24% 24'/8
Consol. Edison 69 l/a 67%
Corn Products 43'/s 43'/«
Curtiss.  Wright 15 14-Vs
Doug las Aircraf t  lO'/s 18
Dow Chemical 43 41'/s
Goodrich Co 473/s 45%
Gulf Oil 355/s 35
Homestake Min 55s/s 54'.4
I. B. M. 315% 332%
Inl .  Tel & Tel 35% 35%
Jones-Laughl.  St. 42% 41
Lockheed Aircr. 42'/ s 43
Lonestar  Cernent 19s/s 18V»
Monsanto Chem. 36% 36%
Nat. Dairy Prod. 52% 50
New York Centr.  ll'/ s ll'/a
Nor thern  Pacific 33'/s 32
Parke Davis 23»/ B 23
Pfizer & Co 37s/s 363/s
Ph i l i p Morris 73% 71%
Radio Corp. 40'/ B 40%
Republ ic  Steel 38% 36%
Sears-Roebuck 633/« 80'/»
Socony Mobil 47% 45
Sinclair Oil . 31% 31%
Southern Pacific 23% 23'/a
Sperry Rand 13'/» 13%
Sterl ing Drug 53'/» 56%
Studebaker 6'/» B
U. S. Gypsum 72% 70%
Westing. Elec. 26% 25%

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 118.77 115.96
Services publics 106.50 103.05
Industries 550.49 536.27

petits montants fixés, par la couver

Bourses étr, : Cours du

Actions 21 25
Union Min. Frb 1160 1146
A. K. U. Flh 336'/» 328%
Unilever Flh 134.20 128%
Montecatini  Lit — 2870
Fiat Lit  — 2650
Air Liquide Ffr 1138 1130
Fr. Pétroles Ffr 315 307
Kuhlmann Ffr 368 363
Michelin «B» Ffr  1045 1000
Péchiney FIr 249 240
Rhône-Poul. Ffr 365 410
Schneider-Cr Ffr  419 247
St-Gobain Ffr 255 360.50
Ugine Ffr  360% 403
Perrier Ffr  405 373
Badische An. Dm 378
Bayer Lev. Dm 420%
Bemberg Dm 226
Chemie-Ver. Dm 327 d
Daimler-B. Dm 950
Dortmund-H. Dm 119'/i
Harpener B. Dm 86
Hœchster F. Dm fermée 381
Hœsch Wer. Dm 170%
Kali-Chemie Dm 305
Mannesmann Dm 229
Metallges. Dm 725
Siemens & H. Dm 525Vi
Thyssen-H. Dm 185
Zelïstoff W. Dm 117

Billets étrangers : .Dem. offra
Francs français 68.60 89.50
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.39 434
Francs belges ^55 8.B0
Florins holland 119.— 121 25
Lires i tal iennes 0.88 0.71
Marks allemands 107. 109 
Pesetas 7 n, 7 40
Schillings autr. ie.eo 18.90

tion locale.

MERCREDI 27 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30. Pris au Piègs.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Menteurs.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Flagrant Délit.
GINE-PALACE : 15.00 - 20.30, Escort West.
CINE REX : 15.00, Far-West Folies. - 20.30.

Les Fils du Désert.
CINE RITZ : 20.30. La Fièare dans le Sang.
CINE SCALA : 20.30. Le Caïd.

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

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police, . tél. 2.10.17. qui aoisera.

Prévisions du temps
Ouest de la Suisse : sur le plateau

temps partiellement ensoleillé. A part
cela ciel très nuageux. Quelques aver-
ses ou orages en montagne. Tempéra-
ture en baisse , voisine de 20 degrés
dans l'après-midi en plaine. Vent fai-
ble à modéré du sud-ouest à nord-
ouest.

L'incendie du Grimsel
Un employé fumait

dans son lit
GRIMSEL, 27. - ATS - Le gros in-

cendie qui a éclaté mardi après-midi
vers 14 h. 30 à l'hospice du Grimsel,
est dû à l'imprudence d'un employé
qui fumait  dans son lit. Cet employé
a dû être transporté à l'hôpital de
Meiringen pour intoxication grave.
Malgré l'intervention immédiate des
pompiers de l'hôtel, on n'a pas pu cir-
conscrire le sinistre qui s'est propagé
très rapidement. Douze corps de sa-
peurs-pompiers ont été alertés avec 14
moto-pompes. Mais on n'a pu empê-
cher que l'immeuble d'habitation de
devant et de derrière contenant les
chambres d'hôtel proprement dites, ne
soient complètement détruits. Le bâti-
ment de devant où se trouvent les sal-
les des restaurants a énormément
souffert  par l'eau, mais il a pu être
préservé du feu. •

L'intense dégagement de fumée a
rendu très difficile la lutte contre le
sinistre. Les dégâts, qui ne peuvent
encore être évalués avec précision,
dépasseraient 2 millions de francs.

BERLIN, 27 .— ATS. - AFP. — Un
nouvel attentat aux explosifs a été
commis mardi soir par des inconnus
contre le « mur » à Berlin. Une vio-
lente explosion s'est produite près
de la Friedrichstrasse, à la frontière
intersecteurs. Le mur a été défoncé
sur une longueur de 20 mètres. De
nombreux carreaux ont été brisés
dans les environs du fait de la , vio-
lence de la détonation.

Nouvel attentat contre
le « mur » à Berlin

NEUCHATEL

Un enfant victime
d'un accident

( g )  — Hier après-midi, un enfant de
7 ans, Paul Castella, s'est élancé brus-
quement sur la chaussée de La Boine,
au moment où arrivait une auto. L'iné-
vitable se produisit et l'enfant fut re-
levé sans connaissance et conduit aus-
sitôt à l'hôpital des Cadolles.

Il souffre d'une ¦ fracture probable du
crâne, d'une fracture de la jambe gau-
che et de diverses blessures.

Deux jeunes Covassons
blessés près de Marseille
(br 'i — Deux .jeunes Covassons qui

avaient fait une fugue ont été blessés,
samedi, dans une collision de voitures
qui s'est produite sur la route Marseille-
Cassis. L'automobile dans laquelle ils
avaient pris place était pilotée par un
marin de Bandol et s'est violemment
jetée contre un véhicule militaire.

PAYS NEUCHATELOIS

L'agression de la rue du Cendrier à Genève
serait un règlement de compte

GENEVE , 27. - ATS - Au sujet de
l'at taque à main armée qui a été per-
pétrée mardi en fin de journée dans
un bureau d'affaires de la rue du Cen-
drier, à Genève, on possède mainte-
nant les renseignements que voici :

La secrétaire victime de cette agres-
sion est Mme Marceline Brooke, âgée
de 33 ans (et non pas 23 comme on
l'a dit par erreur), domiciliée à Genè-
ve. L'homme d'affaires qui a été blessé
est M. Jacques Gabrache, de nationa-
lité libanaise, domicilié à Genève. Il
a été établ i que les individus qui ont
commis l'agression étaient au nombre
de quatre et non pas cinq comme on
l'avait cru tout d'abord , selon certains
témoignages. Deux d'entre eux seule-
ment étaient armés. Ils ont pris la

fui te  à bord d'une voiture qui avait
été volée dans l'après-midi devant
l'établissement de bains de Genève-
Plage, et qui a été retrouvée un peu
plus tard par les enquêteurs au bord
du Rhône. Deux balles seulement ont
été tirées. L'une d'entre elles a tué la
secrétaire et l'autre blessé l'homme
d'affaires. Aucun objet n'a disparu. Il
nn semble donc pas que le vol ait été
le mobile de l'agression. A l'hôpital
cantonal, l'homme d'affaires a été
opéré, mais il n'a pas encore pu être
entendu. On pense qu 'il pourrait s'a-
gir éventuellement d'une vengeance ou
d'un règ lement de compte. On ne pos-
sède que le signalement de deux des
quatre individus. L'un d'eux pourrait
être un individu de race arabe.

NEW-YORK, 27. — ATS-AFP. —
La commission de tutelle des Nations
Unies a décidé que le Ruanda et le
Burundi deviendront deux Etats in-
dépendants le ler juillet.

Deux nouveaux Etats
indépendants

(g) — Une petite scène qui i
I montre une fois  de plus — hé- j
\ las ! — la singulière mentalité [
1 qui règne à notre époque , s'est j
i déroulée lundi soir à la chaus- j
| sée de la Boine, à Neuchâtel. j

Une jeune femme montait très j
| simplement cette artère très \
E fréquentée lorsqu 'elle f u t  prise f
I à partie par trois gamines vêtues j
1 de cuir, cigarette au bec et visi- }
| blement désireuses de se faire j

remarquer. Après quelques re- ï
1 nariques for t  désobligeantes pour \
i la passante , les donzelles l'inju- j
1 rièrent pensant sans doute — !
| comme cela arrive trop fréquem- \
ï ment —¦ qu 'en raison de leur j
1 nombre elle n'oserait pas réagir, s

Fort heureusement , la passan- j
1 te avait du cran et quand sa \
I patience f u t  à bout , elle saisit \
1 l'une des f i l les  et lui adminis- \
| tra une correction qui f u t  ap- \
î prouvée par les quelques person- :
| nés que cette scène avait atti- j
1 rees. i
I Nous lui donnons raison. Et i
ij nous pensons que si les gens ï
I d'âge mûr qui sont en butte aux \
1 «libertés» que prennent les blou- j
W sons noirs réagissaient aussi ï
m énergiquement que la passante j
1 en question, ceux-ci croiraient {
I un peu moins que tout leur est !
jjj permis. j

IEMBIIII^^

ïiiiii iiiiœiiiiiîiiiiii ii iiiiiM

| Blousons noirs en jupon j
j et correction méritée

Température de l'eau : 21 degrés.

PISCINE DES MELEZES

ROME, 27. — ATS-AFP. — Une
grève de 48 heures a été décidée par
les syndicats des quotidiens de Ro-
me. Tandis que la capitale sera pri-
vée de journaux pendant deux jours ,
un mouvement de grève paralysera
mercredi la plupart des grands quoti-
diens de province. En Sicile , l'action
syndicale des typographes destinée à
appuyer leurs revendications a été
décidée «pour un temps indétermi-
né».

Une nouvelle grève
des journaux en Italie
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délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

v / tWm.

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

Elégante, rapide, silencieuse
et confortable

Puissance de freins incomparable

VOLVO-SPORT «Ko

Merveille de la technique moderne, est livrable par :

Grand Garage du Jura M̂ I
Chs KOLLER dipl. féd. §1

LA CHAUX-DE-FONDS Bllgli
Av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 22 55 KMBBraH

Documentation expédiée sans engagement sur demande
Nous vous ferons très volontiers une démonstration à domicile
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Indispensable en cuisine soignée !
Apprécié de tous les fins gourmets !

CARROSSERIE DE BOUDRY
Ch. Domenjoz - Les Rochettes - Tél. (038) 6 43 39

qffre de bonnes places stables à

TÔLIERS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
PEINTRES
et MANŒUVRES

Bonne rétribution - Travail varié - Assurance
maladie - Prestations sociales.

Adresser offres écrites ou se présenter à la direction de la
Carrosserie.

¦

On cherche jeunes

OUVRIER DE GARAGE et
MECANICIEN SUR AUTOS
mariés, ayant permis de conduire, pour station
service. Fixe et pourcentage intéressants.
Appartements à disposition. URGENT.
S'adr. à Garage Brossard, Saignelégier, tél. (039)
4 52 09.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

' Q

Pendules Neuchâteloises
ZENITH . LE CASTEL
AZURA - HELVECO

depuis Fr. 239—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

v \
J'informe mon honorable clientèle
que j 'ai remis mon

Café-restaurant
de la Gare

des Cœudres
à Mme C. G A F N E R

Je la remercie vivement de la con-
fiance qu'elle m'a témoignée et la
prie de la reporter à mon successeur.

A. GINDRAT

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la clientèle de mon
prédécesseur, M. A. Gindrat.
Par un service soigné, j 'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Se recommande : Miquette

V >
On s'abonne en tout temps à < LÏMPARTIAb

A VENDRE quelques

machines
à laver

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

COMMERÇANT
cherche à louer
ou acheter

maison
ou

chalet
de 3-5 chambres, si-
tuation tranquille,
abords de la ville éga-
lement. — Offres à
case postale -7984,
Chaux - de - Fonds 3,
ou par tél. au No (039)
2 41 97.

f N
Pour vos vacances

/ Ç̂%rf \ & Co. S.A.
/ M Ê V8n§*% i Serre 65l ty^^l I i j Tél. (039) 3 22 77

V 1870 J LA CHAUX-DE-FONDS

tiennent à votre disposition un beau choix de :

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

à 16 jours en Espagne-Portugal Fr. 820-

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

Demandez nos programmes détaillés.

L J

Venez
voir

mon grand
choix

de

rideaux
de Pr. 3.- à Pr. 18.-

entourages
dé lit
tables

formica
de Fr. 90.-
à Fr. 270.-

tapis
de milieu
une commode

Louis XV et petits
meubles, etc.

FRITZ

ROBERT
Meubles
Tapissier

Collège 12
Tél. (039) 2 36 22

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

TéL (039) 316 12



Petit renard deviendra-t-il grand ?
A Courrendlin

(dl) — Les élèves de l'Ecole secon-
daire  de Courrendlin ont eu l'occa-
sion d'assister à une leçon très vi-
van te  sûr les renards.

M. Fernand Monnin , directeur de
l 'établissement , par ailleurs maire de
la localité , a recueilli , il y a quelques
jours , un renardeau qu 'il avait décou-
vert au bord de la route en se ren-
dant  à Vellerat.

On a pu savoir pourquoi cet ani-
mal se trouvait  au bord de la route.
A gé de quatre semaines à peine, il
venait  de perdre sa mère. En effet , on
avait abattu celle qui lui avait donné
le jour. A bon droit d'ailleurs puisque ,
grâce à un gosse de Vellerat , on a
pu retrouver le terrier de ce renar-
deau , terrier qui était remp li... de plu-
mes de poules !

Actuellement, le renardeau que
notre photographe est allé mitrailler...
pacifi quement , est tenu à la laisse

dans le jardin du maire où on le nour-
rit de lait et de viande.

Petit renard deviendra-t-il grand ?
On ne sait encore ce que l'on fera
de la bête qui est déjà très vive puis-
que , pour ne pas se faire mordre , il
faut la saisir par derrière en prenant
la précaution de s'entourer les mains
avec de l'étoffe.

(Photo Lachat-Mouillet.)

La réforme de 1 enseignement
en terre neuchâteloise

T R I B U N E  L I B R E

' On nous écrit :
Les 30 juin et 1er juillet prochains,

le peuple neuchâtelois sera appelé à
se prononcer sur le nouveau projet
de réforme de l'enseignement, projet
auquel tous les électeurs sont intéres-
sés au premier chef , puisqu 'il propose
de remplacer des structures scolaires
désuètes par une nouvelle organisa-
tion de l'école neuchâteloise, adaptée
aux conditions économiques actuelles
et marquant un premier pas décisif
vers la démocratisation des études.

L'avenir même de nos enfants est
en jeu, il s'agit de leur donner les
moyens d'acquérir une culture litté-
raire , scientifique ou une formation
commerciale conforme à leurs goûts
et à leurs capacités , et dont dépen-
dra avant tout le succès de leur future
activité professionnelle.

Dans tous les métiers, on fait de
plus en plus appel à une main d'oeu-
vre spécialisée, les exigences univer-
sitaires ne font que croître , et , enfin ,
les progrès d'une civilisation essen-
tiellement technicienne réclament un
corps de fonctionnaires et d'employés
de commerce à la hauteur de ses tâ-
ches.

Aucune électrice , aucun électeur ne
saurait donc demeurer indifférent au
problème qui lui est posé, encore s'a-
gira-t-il de se rendre aux urnes et de
manifester son approbation par un oui
résolu.

Le nouveau projet de loi
Le nouveau projet de loi est le

fruit  de cinq années d'études et de
travail , il a été élaboré avec le con-
cours des couches les plus larges de
la population et des corps enseignants
primaire, secondaire et universitaire.

Il n 'est certes pas parfait ; certains
points ont été sujets à controverses.
Il ne résulte néanmoins pas de con-
cessions mutuelles , quoi qu 'en puis-
sent penser d'aucuns , les concessions
ne se conçoivent en effet  p lus lors-
que l'avenir de nos enfants est en jeu;
il résulte au contraire de la réflexion
approfondie des conditions les plus
aptes à assurer un développement
harmonieux des élèves , en dehors
de toute considération partisane ; il
est indéniable que ce projet marque
un très net progrès sur ce qui existe
actuellement et qu 'il permettra , s'il
est accepté , de résoudre toute une
série de problèmes à l'avantage de la
population scolaire et à la satisfac-

tion des parents : je ne citerai que
l'année d' orientation (6e année sco-
laire), la création d'un progymnase
scientifique (sans latin), l'institution
de classes de raccordement (appe-
lées à rendre de grands services aux
élèves des campagnes) et l'obli gation
d'une formation secondaire de quatre
années, ce qui permettra d' aborder
les classes supérieures (gymnases ,
technicums, écoles de commerce) avec
une plus grande chance de réussite et
de diminuer dans une très forte pro-
portion les risques d'échec.

Il convient en outre de ' mention-
ner que le Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire , profes-
sionnel et sup érieur a donné , lors de
sa dernière assemblée générale « son
adhésion réfléchie au projet actuel de
réforme de l'enseignement qui marque
un net progrès sur la situation exis-
tante et « qu 'il » félicite tout particu-
lièrement la commission parlementai-
re d'avoir nettement différencié les
deux cycles primaire et secondaire ,
ouvrant la voie à une école secondaire
pour tous les écoliers. »

Quel sera le nouvel édifice scolaire ?
Il comprendra :
— Cinq années primaires se termi-

nant par un examen de présélection.
— Une année d'orientation , début

d'un cycle de quatre ans se divisant
en 4 sections secondaires.

— La section lit téraire conduira
aux carrières universitaires littéraires.

— La section scientifique conduira
aux carrières universitaires scientifi-
ques , à l'Ecole normale neuchâteloi-
se, aux classes de techniciens des
Technicums et aux classes de matu-
rité des Ecoles de commerce.

— La section moderne conduira aux
divers apprentissages de commerce,
de banque et de l'administration.

— La section préprofessionnelle
conduira à l'artisanat.

Demeurent évidemment réservées
les possibilités de bifurcat ion et la
liberté de choix des parents , les ga-
ranties les plus formelles ont été don-
nées à ce sujet par le Conseil d'Etat.

Electeurs , electrices ,
Soutenez l'école neuchâteloise et
VOTEZ OUI

les 30 juin et ler juille t prochains.
Le président du Syndicat des
corps enseignants secondaire ,
professionnel et supérieur :

Willy KURZ.

Heureuse
coïncidence !

(wn) — Lundi soir, vers 20 h.,
un début d'incendie, provoqué par
une bougie, s'est déclaré dans les
combles de l'immeuble que M. Max
Spengler habite, à la Rue des Jar-
dins. Par une remarquable coïnci-
dence , le corps des sapeurs-pom-
piers était justement en train d'ef-
fectuer un exercice dans, la même
rue, ce qui permit une intervention
immédiate. Le feu fut rapidement
maîtrisé. Les dégâts s'élèvent à mil-
le francs.

BASSECOURT

LA VIE JURASSIENN E • LA VIE J URAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE

A l'état civil
(ad ) — Pour le mois de mai dernier,

on a enregistré à l'état civil de Ta-
vannes, pour la localité même quatre
naissances (deux garçons et deux filles) ,
aucun mariage et six décès qui sont :
le ler : Moeschler Paul , né en 1888, de
Tavannes ; le 7 : Maire Paul-Albert,
né en 1879 ; le 15 : Eberlé Maurice, né
en 1886 ; le 17 : Frieden , née Frauen-
knecht Ida - Flora ; le 20 : Villat , née
Jost Julia , et Sautebin Pascal, né en
1901. 

VILLERET
Un décès

(gé) — Nous apprenons le décès subit
de Mme Linda Bourquin-Giovanoli,
après une courte maladie.

Mme Bourquin était l'épouse de M.
William Bourquin , bien connu à Ville-
ret tant par son activité passée à la
tète de la Fabrique Aurore , que par son
attachement aux diverses sociétés lo-
cales. Que M. W. Bourquin et famille
veuillent trouver ici l'expression de no-
tre vive sympathie, et nos sincères con-
doléances.

Un brav e garçon
(gé) — Un brave écolier de notre

localité , le jeune Georges Wutrich s'a-
musant avec ses camarades sur la
pelouse du jardin public, remarqua
clans l'herbe une montre de dame.
Cherchant son propriéta ire, il finit par
savoir que cet objet avait été perdu
par une de ses camarades de classe et
il s'empressa de le rapporter aux pa-
rents , qui le récompensèrent de son beau
geste Ce bel acte de probité nous dit
bien que l'honnêteté n'a pas d'âge.

TAVANNES

GESTES IDIOTS
(dl ) — On ne peut que blâmer ceux

qui, à Crémines, ont démoli les murs
de pierres construits pour apporter une
certaine sécurité aux usagers de la
charrière du Raimeux.

Qu'adviendra-t-il, en effet , si des
pierres, désormais, roulent au bas de
la forêt ? Que voilà .des gestes idiots !

DELEMONT
Commissaire sportif

national .,
(dl) — M. Robert Lévy, président de

1-, section jurassienne «Les Rangiers»
de l'ACS, vient d'être nommé commis-
saire sportif national de l'ACS.

Nos vives félicitations à M. Robert
Lévy qui est, par ailleurs, président
d'organisation de la course de côte
St-Ursanne - Les Rangiers.

Mille cartouches
dérobées

(dl) — Des inconnus, après avoir for-
cé un volet et brisé une vitre, ont pé-
nétré dans le stand de tir de Bambois
à Delémont, où ils ont pris un millier
de cartouches.

La police recherche ces peu scrupuleux
personnages.

Probité
(dl) — Un jeune Delémontain, M.

Charles Seuret , a rapporté à la police
un portemonnale contenant une somme
de Fr. 220.—. Le propriétaire , dont on
imagine la satisfaction, était un ouvrier
italien.

CRÉMINES

FRANCHES -MONTAGNES

LE NOIRMONT
Décès de Mme A. Bussi

(fx) — Après deux mois d'hospitali-
sation à Berne est décédée Mme André
Bussi-Cattin, à l'âge de 55 ans seule-
ment. Il y a une dizaine d'années, elle
avait repris une bonneterie à laquelle
elle joignit bientôt un commerce de
tabacs et de journaux. C'était une com-
merçante affable et serviable.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Beau classement

(fx) — Une semaine après la Fan-
fare, la Société fédérale de gymnasti-
que vient, elle aussi , de remporter un
beau succès à la Fête jurassienne de
gymnastique de Villeret. Concourant
en 2e catégorie, la section s'est classée
première avec 143,946 points. Tous les
gymnastes méritent d'être félicités, et
p'ariculièrement leur moniteur dévoué
et compétent , M. Jean-Pierre Arnoux !

A la colonie de vacances
du Creux-des-Biches

Le comité des colonies de vacances
du Creux-des-Biches de la Ville de De-
lémont s'est réun i dernièrement sous
la présidence de M. E. Faivet, ancien
préfet, en présence de délégués du
Conseil communal de Delémont.

Certaines parties de la maison de
vacances du Creux-des-Bichés présen-
tent des signes de vieillesse évidents,
notamment le réfectoire qui est humi-
de et les vestiaires qui sont insuffi-
sants. Les avis furent unanimes pour

décider la démolition du réfectoire ac-
tuel ; M. Stràssler, chef du Service des
travaux publics, fut chargé d'établir au
plus vite un avant-projet avec assai-
nissement du terrain . Conseil et as-
semblée communale auront à se pro-
noncer sur ce projet.

Espérons que ces travaux pourront
être menés à chef dans un bref ave-
nir , pour le plus grand bien des 200
enfants de Delémont qui , annuellement ,
passent de saines vacances au Creux-
des-Biches. 

SAIGNELEGIER
Un match palpitant !

(jn) — Trois clubs Jurassiens dispu-
tent dans le Jura-Nord les. matches
pour l'ascension de quatrième ligue
en troisième ligue : Develier , Fon-
tenais et Saignelégier. Dimanche, le
club franc-montagnard recevait Fon-
tenais, celui-ci n 'ayant besoin que du
match nui pour ètre promu. Or, tout
est à recommencer entre les trois équi-
pes, puisque Saignelégier a battu Fon-
tenais par 6 buts à 2, ce qui les place
à égalité.

Le match de dimanche, disputé en
présence de nombreux supporters venus
de Develier et de Fontenais, était pas-
sionnant Saignelégier marqua deux buts
d'entrée de jeu , et Fontenais su remon-
ter le score jusqu'à la mi-temps : 2-2.
Puis les Taignons surent exploiter de
belles occasions et porter le score, en
fin de match, jusqu 'à 6-3. Ainsi, on as-
sistera encore à de beaux matches de
barrage 1

•/ '/
fy (dl) — Dans sa récente assem- 

^4 blée générale annuelle, tenue à '/
t La Neuveville, l'Association pour 2
^ 

la Défense des Intérêts du Jura , 
^

^ 
que préside M. René Steiner , avait 

^
^ 

voté deux résolutions en faveur 4

^ 
du trafic Nord-Sud en demandant ^

^ 
qu 'on intensifiât le trafic par le ^

^ Loetschberg et qu'on utilisât mieux ^
^ 

les voies d'accès dans le Jura. 
^

^ 
Réuni à Bienne, le comité de 4

4 l'ADIJ a pris acte avec satisfac- ^
^ 

tion des réactions positives qu'a ^
^ provoquées ses résolutions. C'est 

^
^ ainsi , par exemple, que le Conseil 

^
^ 

d'Etat de Bâle-Ville a appuyé vi- 6
fy vement les requêtes de l'ADIJ. Dé- ^
^ 

cidé à poursuivre ses efforts, le ^4 comité de l'ADIJ a décidé de nom- 
^

^ 
mer une commission spéciale d'une 

^
^ 

dizaine de membres qui s'occupera 4
2 de tout le problème. 4
'/ Par ailleurs, le comité a voté une 

^
^ seconde subvention de 5000 francs 

^
^ 

en faveur de l'église de Soubey, 
^

^ 
alors qu'il a accordé une somme 4

^ 
de 400 francs pour doter , en col- ^t laboration avec Pro Jura, le pavil- ^

^ 
Ion des prix • des courses du fu tur 

^
^ Marché-Concours de Saignelégier. 

^
^ 

M. Virgile Moine, Conseiller d'E- 4
fy tat, qui assistait à la séance, fut ^
^ félicité vivement par M. Steiner £
^ 

pour sa récente nomination à la 
^

^ 
présidence du Conseil d'adminis- 

^
^ 

tration du BLS. 
^

^ 
D'autre part , le comité a renou- ',

ï vêlé pour une période de trois ans ^? la convention qui lie l'Association 
^

^ à la société Regio Basiliensis. 
^

| Le trafic Nord-Sud
\ première préoccupation \
\ de l'A. D. l.J. i

Un cheminot blessé
(ac) — Mardi matin, peu avant 5 h.,

à la gare CFF, un cheminot, M. Frédéric
Riittimann, domicilié à la rue Lienhard
68, est tombé d'une rame de wagons
entre le quai et les rails. Il a eu la
jambe droite et des côtes fracturées et
a dû être hospitalisé à Beaumont. Nous
lui présentons nos voeux de bon réta-
blissement.

BIENNE

La bourgeoisie
va construire

un immeuble locatif
(lr) — Dans sa dernière séance, 1 as-

semblée bourgeoise a retenu définiti-
vement le principe de construire un
immeuble locatif comprenant 6 loge-
ments de 3 et 4 pièces. M. Marcel Bé-
guelin , président, rapporte sur l'achat
éventuel du terrain de construction et
présente 5 emplacements qui sont les
suivants :

1. Bretin, propriété de M. Louis Ca-
sagrande ; 2. Pacots, propriété de M.
Jean Wyler ; 3. Pacots, propriété de
M. Fernand Jeanguenin ; 4. Bas du
village, propriété de MM. Buhler et Lan-
gel ; 5. La Fraye, propriété de la Com-
mune bourgeoise.

Deux des propositions faites sont re-
tenues avec un léger avantage au profit
de la Sème. Quant à la présentation des
plans, deux projets "urent présentés, l'un
émanant de MM. Eimann et Wuilloud
de Malleray, l'autre ayant pour auteur
M. Sylvio Casagrande de Nidau.

Après discussions et vote final le
premier projet a retenu l'attention de
l'assemblée, et l'on peut prévoir d'ores
et déjà des locations abordables, soit :
Fr. 160.— pour les logements de 3 piè-
ces et Fr. 190.— pour ceux de 4 pièces,
le chauffage n'étant pas compris. Si-
gnalons que plusieurs appartements sont
déjà retenus.

Beau succès de la Société
de gymnastique

(1W) — Dimanche dernier , à Villeret ,
nos gymnastes concouraient pour la
première fois dans les rangs de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Des dix
sociétés inscrites en troisième catégo-
rie, ils obtinrent le 3me rang et se
classèrent, avec 144,100 points, sixièmes

sur 32 sections concourantes. Nous les
félicitons pour ce beau résultat et leur
souhaitons un succès identique lors de
la prochaine Fête fédérale à Berne.

COURTELARY

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un enfant victime

d'un accident
(vn) — Mardi après-midi, à 15 h. 20,

un automobiliste de Lignières circulait
sur la route du Premier-Mars, d'est en
ouest. A la hauteur du magasin Aeber-
hard, il existe un chemin de traverse.
C'est , de ce chemin qu 'un enfant , le
jeune Marc-André Guibert, surgit brus-
quement avec sa trotinette sur la route.
L'automobiliste freina violemment mais
toucha tout de même l'enfant, qui fut
projeté à un mètre de distance. C'est là
qu'il fut relevé et conduit tout de suite
par l'ambulance de Cernier à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Il appartenait à la grand-mère de
surveiller l'enfant, tandis que sa ma-
man était en course d'école avec les
enfants d'un autre village. Cette bonne
grand-mère avait précisément mis en
garde le petit contre la circulation quel-
ques instants auparavant.

Plusieurs chemins de traverses arri-
vent sur la route du Premier-Mars. La
pose de chicanes serait nécessaire. Cet
accident aurait pu être évité.

PAY S N EU C H AÏE L OIS

? f
ï (gé) — Un ou plusieurs incon- 

^
^ nus. bien mal Inspirés, n 'ont rien 4
£ trouvé de mieux que d'essayer de f
£ faire main basse sur le contenu du 

^
^ cachemaille déposé le long du che- 

^
^ 

min menant à Chasserai par la 
^

^ Combe-Grède. i
£ Ne pouvant ouvrir simplement ce ^
^ 

coffre scellé dans la 
pierre, l'au- 

^
^ teur de ce méfait a utilisé proba- 4
f blement un ciseau à froid don t le 4
% bou t resta dans la serrure. Cer- f
% tainement dérangé dans sa tenta- 

^f  tive. le ou les voleurs prirent la <
2 fuite , sans être reconnus. 4
£ Non seulement cet acte est ré- ^
£ préhensible, mais les dépradations 

^
^ qu 'il occasionne nécessitent plu- 

^
^ 

sieurs heures de réparation aux 
^4 responsables pour l'ouverture et la 4

4 remise en état de ce cachemaille. 4'4 U est certain que les personnes dé- 
^

^ 
vouées qui s'occupent de l'entretien 

^4 et la sauvegarde de ce beau coin 4
4 de notre région ont bien d'autres 4
4 soucis que de réparer les actes im- 4
2 béciles de certains individus. ^i I
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4 î4 Acte de vandalisme <.

Pauvre génisse l
(dl) — Entrée en collision avec un

camion, une génisse estimée à 1700
francs a dû être abattue, à Courroux.
Elle appartenait à M. Ernest Hanser,
agriculteur. 

CORGEMONT
Courses de nos écoles

(mr) — Les classes de 2ème, Sème et
4ème années sont allées en course à la
fin de la semaine passée ; les deux pre-
mières se sont rendues à la Montagne
de Diesse et aux Gorges de Douanne
puis ont pris le bateau pour Bienne, non
sans avoir " dégusté un succulent gâteau
aux fraises*; La s çlSsse. de 4ème année
s'en est allée en car à la Dent de Vau-
lion, empruntant un itinéraire varié et
plaisant. Ce fut une magnifique journée
pour tous nos élèves. Cette semaine, les
classes secondaires, à leur tour, pren-
dront aussi la clé des champs.

Pour les réfugiés

(mr) — . La vente de porte-clefs en
faveur des réfugiés a été, cette année
encore, un beau succès ; en effet , elle a
rapporté 100 francs. Un chaleureux mer-
ci à notre population.

Chez nos pompiers
(mr) — Le dernier exercice annuel a

eu heu le 25 juin, sous les ordres du
capitaine von ..Weissenfluh, commandant
du corps, à la satisfaction de tous.

Tout sera prêt
(mr) — Le comité d'organisation de

la Fête cantonale des cadets a tenu
séance, la dernière avant la fête ; tout
le monde travaille avec sérieux et bonne
humeur afin de recevoir le mieux pos-
sible ces quelques 700 enfants les 30
juin et ler juillet.

COURROUX
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AUTO
A vendre tout de suite

Austin A 40, 1954. Très bon

état mécanique. Bas prix.

Tél. (039) 2 65 78.

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire,
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1750.—.
Buffets de services plats
avec argentier en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
Grenier 14

Ouvert pendant les
vacances

Tél. (031) 31150

Votre prochaine voiture ^̂ SHHB Ĥp^— #^ Slmca /000

i—z ______ —
gh PourLUI:SÎmca /000CarelIe a de la Pour ELLE $\mM/0OO Car elle est

A \ race et du tempérament , un robuste si élégante : sa ligne séduisante a été fHt% i moteur arrière de 944 cm 3, une puis- conçue pour les 10 années à venir. J|Bm ] sance de 45 CV pour 5CV fiscaux Elle est pratique avec ses 4 portes et
iii seulement... et l'exemplaire tenue de de la place pour tout. 4 vitesses si faci- ¦
11 route Simca. Elle est tellement éco- les à passer, toutes synchronisées. Et
W1 nome en essence, en huile et en grais- grâce à son exceptionnel braquage ,
H »*» sage (il n'y en a pratiquement pas). la garer devient un jeu... de société. «¦

. - . . - M— nn ' - -—>* simca 1000Fr.6590.- ____
A _ —___ [Î3ÏÏT31

n mm m 62.55.1.1 Odça c est simca
Sur. simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance!
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler

Téléphone (039) 2 95 95 Téléphone (038) 8 22 07
NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71

Téléphone (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24
YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve

Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213

Avantageux !
Salami type Varzi le kg.

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

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

LOCARN O 

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

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète avec lits jumeaux,
pour 680 fr., une salle à
manger, 350 fr., un jolie
coiffeuse 255 fr., 1 ar-
moire à glace 140 fr., 2
lits jumeaux Ls XV , avec
sommiers et matelas 280
fr., table de cuisine et
meubles divers. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

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

Avis aux automobilistes
Ne parlez pas en vacances sans avoir de bons pneus

Pour cela consultez la maison spécialisée

60e anniversaire
1902 - 1962

LA MAISON DU PNEU

DEVAUX-KUHFUSS
COLLEGE 5

f "
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

ii À

Cie des MONTRES MARVIN S. A. v

cherche pour son bureau de fabrica-
tion

personnel féminin
pour emballage, préparation des
fournitures pour les termineurs, tra-
vaux divers.
Connaissance si possible des fourni-
tures d'horlogerie.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau
RUE NUMA-DROZ 144



Qz qvCwi dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin
L'incendie du port d'Oran conti-

nue à provoquer de nombreux com-
mentaires. Dans la presse parisienne
d'abord où l'on constate que les as-
sassins du général Ginestet, les mi-
trailleurs et destructeurs qui sont en
train de détruire une des plus bel-
les cités algériennes, sont traités
avec beaucoup trop d'indulgence
par les autorités, qui sont au surplus
prêtes à passer l'éponge alors qu'el-
les devraient sévir avec rigueur :
«.Les of f iciers hostiles au putsch ,
écrit l'«Aurore» meurent sous les
balles facistes. De Gaulle ne s'en
émeut qu'après pour les décorer à
titre posthume.» Le «Figaro» lui-
même constate que le délire qui s'est
emparé du dernier bastion algérien
provoque dans certains milieux fran-
çais d'extrême droite «les mêmes
regards de joie qui dansaient dans
les yeux des lavalistes aux heures
où la France était meurtrie et pié-
f .iné.p . »

De son cote la presse marocaine
juge sévèrement l'incendie des dé-
pôts d'essence : «Il n'existe pas de
mots pour qualifier ces actes qui re-
lèvent des plus bas instincts. Cette
destruction systématique, à la portée
d'un enfant , réalisée en toute quié-
tude, vraisemblablement au milieu
d'une foule de sympathisants qui
applaudissaient , est écoeurante et
donne la mesure d'une bassesse de
sentiments dont on croyait incapa-
bles les Européens qui devraient être
las de la guerre et avides de cons-
truire, la main dans la main avec
les Algériens, un avenir nouveau...
Quoi qu'il arrive, concluent les mê-
mes j ournaux. l'Algérie va être in-
dépendante. Elle reconstruira tout
ce que les ultras ont détruit.» La
presse tunisienne de son côté cons-
tate que les terroristes dirigent leurs
coups surtout contre la colonie eu-
ropéenne. «Quant au peup le algérien
U:y ,a toujours été pauvre. Il ne lui
sera., donc pas di f f ic i le , après huit
dûs Èe guerre, de supporter dix ans
de di f f icul tés  si cela est nécessaire
pour atteindre la p romotion natio-
nale.» Quant à l'armée française elle
ne fai t  rien pour empêcher l'OAS de
s'ensevelir sous les ruines et de me-
ner les Européens au suicide collec-
t i f .  A Alger où la paix est en train de
se rétablir les Européens et les Pieds
noirs traitent les Oranais de fous
ou... d'Espagnols !

Bref ,  la seule solution envisagée
est l'espérance d'un accord final
entre l'OAS et la FLN. On l'espère
encore, m,ais il devient d'autant
moins probable qu'il n'y aura bien-
tôt plus rien à sauver ou à détruire.
Le gouvernement fr ançais encourt
certes, estime-t-on, une grande res-
ponsabilité par suite de la mollesse
qu'il a mise au début à réprimer les
excès de l'OAS.

* • «
Peu de nouvelles sont parvenues

en dernière heure au sujet du con-
f l i t  éventuel entre Formose et la
Chine communiste. A Tokio les mi-
lieux proches du gouvernement con-
sidèrent le déclenchement d'un con-
f l i t  armé comme très improbable.
« D'une part , fait-on remarquer,
la Chine communiste connaît de sé-
rieuses di f f icul tés  économiques, et
d'autre part la Chine nationaliste
ne serait p as soutenue par les Etats-
Unis si elle entreprenait une action
contre le continent. »

Mais la pres se nippone , elle ,
se montre pl us réservée. Ainsi le
journal «Asahi Shimbun», s'il ne

croit pas à une attaque des natio-
nalistes contre le continent , n'en es-
time pas moins que les préparat i fs
militaires entrepris par Formose
constituent une initiative dangereu-
se.

* * *
Au Canada M.  Diefenbaker a re-

fusé  de convoquer le Parlement com-
me le lui demandait l'opposition.
Il estime que les mesures prises
par le gouvernement en vue de fa ire
face  à la crise financière sont large-
ment suf f isantes  et que les députés
se réuniront , comme prévu , en au-
tomne. En attendant , c'est un pro-
gramme d'austérité serré qui a été
mis sur pied pour réduire le déf ici t
national évalué à trois milliards de
dollars et af in d'écarter la menace
de dévaluation. On a même relevé
le taux d'escompte pour essayer d'at-
tirer les capitaux étrangers . Cepen-
dant, aux Etats-Unis on estime que
l'augmentation des tarifs auquelle
a procédé le voisin canadien va pro-
voquer de sérieuses répercussions sur
l'économie américaine. De ce fa i t
les embarras du Canada ne so?it
pas faits , observe-t-on, pour apla-
nir les propres di f f icul tés  f inan-
cières des Etats-Unis.

En Italie on constate une vive re-
crudescence des conflits sociaux.
L'agitation se manifeste aussi bien
chez les travailleurs de l'Etat que
chez les ouvriers agricoles et dans
l'industrie Les usines FIAT ont mê-
me décidé de suspendre totalement
l'activité de leurs fabriques durant
deux jours. Car la situation est très
tendue aussi dans l'industrie auto-
mobile.

• • •
A Londres, les cours de Wall

Street sont toujours en baisse. Les
uns estiment que ce n'est pas une
mauvaise chose puisque cela mar-
que un retour à la «vérité des cours».
Il n'y aurait donc ni krack , ni ré-
cession en vue. En- revanche,] si la
descente continue

^ 
de noTfnbreuses

pet ites entreprises 'risquent d'en pâ-
tir.

• • *
M. Krouchtchev est rentré à Mos-

cou en excellente forme physique, n
était du reste accompagné de son
médecin qui l'a surveillé de près et
l'a obligé à renoncer pratiquement
à toute consommation d'alcool... En
revanche, M. K. lui-même serait
très déçu des Roumains, et ne l'a pas
caché. C'est ainsi qu'il aurait déclaré
aux ministres de Bucarest : «Per-
sonne ne vous, prend plus au sé-
rieux aussi bien dans le camp com-
munistes que chez les Occidentaux.
Tâchez donc de faire quelque cho-
se avec Tito !» Moscou espère donc
en ses amis roumains pour convain-
cre le chef de l'Etat yougoslave de
rejoindre officellement le giron
communiste. Mais il est possible que
le Kremlin se trompe.

P. B.

— La circulation devient de plus en
plus difficile !

Les promoteurs de la centrale atomique de Lucens
et le besoin de techniciens

BERNE , 27. — ATS. — La Société
nationale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle à
Berne (SNA) a tenu mardi , sous la
de M. Hans Streuli, ancien conseil-
ler fédéral , président du conseil d'ad-
ministration, son assemblée générale
ordinaire. Elle a approuvé la gestion
et les comptes de 1961.

A l'issue de l'assemblée, le délégué
du Conseil fédéral aux questions ato-
miques, le professeur Hochstrasser , a
donné des indications détaillées sur
la centrale nucléaire expérimentale
de Lucens,dont la construction va
commencer. De son côté, le président
du Conseil d'administration, M.
Hans Streuli n'a pas caché que la
tâche confiée à la SNA est difficile
vu ses moyens et le nombre modeste
de nos spécialistes.

Le réacteur de Lucens devra être
perfectionné jusqu 'à ce qu 'il devienne
à peu près capable de concurrencer
la production classique.

Tous les spécialistes qui s'occu-
pent des questions d'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques dans les entreprises les plus
diverses et dans les universités, nous
ne disposons guère en Suisse dé plus
de 500 personnes, alors qu 'en France
le seulcentre de recherches de Sa-
clay occupe plus de 4000 personnes et
que le commissariait à l'énergie ato-
mique en compteplus de 17.000, a
déclaré M. Streuli.

Nous devons donc nous employer à
recruter de nouvelles et jeunes forces
spécialisées, sans lesquelles les pro-
blèmes à résoudre ne le seront pas à
temps.

Les raisons du Conseil fédéral
Le rejet de l'initiative anti-atomique ;

BERNE , 27. — ATS. — Le Conseil
fédéral s'est prononcé pour le rejet
de l'initiative populaire sur le droit
du peuple de décider de l'équipement
de l'année suisse en armes atomiques .
Cette initiative, appuyée par 63.565
signatures valables, fut déposée le
24 juillet 1959 par le parti socialiste
suisse. EHe tend à insérer dans la
Constitution fédérale un article 20
bis de la teneur suivante : «la déci-
sion relative à l'équipement de l'ar-
mée suisse en armes atomiques de
toute nature sera obligatoirement
soumise à la votation populaire» . L'i-
nitiative contient une clause de re-
trait en faveur d'un contre-projet de
l'assemblée fédérale.

Initiative valable , mais...
Dans le rapport qu 'il adresse aux

Chambres à ce sujet , le Conseil fé-
déral reconnaît tout d'abord la va-
lidité de l'initiative, puis il rappelle
qu 'il ne s'agit pas de décider présen-
tement si notre armée doit être com-
pétente en principe pour ordonner
l'équipement des troupes en armes
atomiques. En vertu de la loi d'or-
ganisation militaire , les questions de
principe en matière d'armement en-
trent dans la compétence exclusive
de l'assemblée fédérale.

Or l'initiative socialiste demande
que la décision , s'agissant de l'équi-
pement des troupes en armes atomi-
ques, soit réservée au peuple. Le Con-

seil fédéral ne pense pas qu il soit
politiquement opportun et objective-
ment rationnel et juste de modifier
dans le sens proposé par l'initiative,
la règle de compétence prévue par la
loi d'organisation militaire. Cette rè-
gle de compétence a fait ses preuves.

Outre que le référendum législatif
obligatoire prévu dans l'initiative
pour le seul cas de l'armement ato-
mique serait un corps étranger dans
notre pays au détriment de la dé-
fense nationale et de nos troupes. On
ne saurait assumer pareille respon-
sabilité.

De plus, le référendum obligatoire
entraverait la fabrication des armes,
vu que la recherche scientifique et
l'industrie ne seraient guère dispo-
sées à entreprendre coûteux travaux
et études , du moment qu 'existerait le
risque d'un vote populaire négatif.

Maintien du statu quo
D'autre part , l'initiative parle

d'armes atomiques de «toute nature»,
sans définir cette expression L'ini-
tiative pourrait ainsi avoir des réper-
cussions sur tous les moyens de com-
bat relevant directement ou indirec-
tement de la physique nucléaire,
comme, par exemple, des blindés et
des avions mus à l'énergie atomi-
que. Le Conseil fédéral conclut donc
au maintien de la réglementation ac-
tuelle. Il ne juge pas non plus utile
de présenter un contre-projet.

Humoriste à froid et pince sans
rire avec une po inte d'amertume,
Aldous Huxley déclare que c'est dans
le domaine de la médecine que les
plus importants progrès ont été réali-
sés sur le chemin de l'égalité entre
les humains. Parce que les maladies
de riches sont maintenant à la por-
tée des pauvres et que chacun à la
sienne , les médecins en ayant inventé
pour tout le monde.

Egalité

LAUSANNE , 27. - ATS - Le mardi
26 juin 1962, le Comité d' organisation
de l'Exposition national e suisse —
Lausanne 1964 - a siégé au pavillon
d'honneur du Palais de Beaulieu , à
Lausanne , sous la présidence de M.
Gabriel Desp land , conseiller aux Etats.
Parmi les points de son ordre du jour
figuraient la nomination de nouveaux
membres du Comité d'organisation et
du Comité directeur ainsi que l'exa-
men et le vote du bud get définitif.

Le nouveau budget approuvé par le
Comité d'organisation est équilibré à
Fr. 102.959.000 - aux dépenses et aux
recettes. Par rapport au premier pro-
jet de budget du 12 mai 1960, il pré-
sente une augmentation de 16 millions
en chiffres ronds. 

Le budget de l'Expo 64

BALE, 27. - ATS. - Mardi, tard dans
l'après-midi , un gros incendie a éclaté
à la gare des marchandises; de.J3aint-
Jean, à Bâle, dans l'entrepôt de bois
de la scierie Mueller et Cie. Presque
simultanément, le feu éclatait dans le
dépôt de vitres de la maison Blaser
et Cie, où quantité de verres de vitres
et de vitrines était entassés.

Lorsque les pompiers accoururent,
les dépôts étaient de véritables bra-
siers, de sorte que le capitaine des
pompiers fit appel aussi bien à l'équi-
pe qui avait congé qu'aux pompiers
professionnels. Comme un violent vent
d'ouest poussait les flammes en direc-
tion du dépôt d'essence de la fabri-
que de produits chimiques Schweizer-
haOlIe S. A., on recourut aussi aux pom-
piers d'entreprises.

Cependant, les sapeurs-pompiers de
la commune alsacienne voisine de St-
Louis et les pompiers de la garde ac-
couraient en renfort. Avec 18 condui-
tes d'eau, il fut enfin possible de maî-
triser le feu et il était circonscrit dans
les premières heures de la soirée. On
ignore encore les causes du sinistre et
l'étndue des dégâts. On sait seulement
que les dépôts de bois et de vitres
ont été totalement anéantis.

Deux entrepots détruit^par le feu à Bâle
BERNE, 27. - ATS - La dénomina-

tion du « département des postes et
chemins de fer » ne correspond plus,
depuis des années , à son véritable
champ d'activité , puisqu 'il comprend
également l'office de l'air , l'office de
l'économie énergéti que , le délégué aux
questions atomiques et l'inspectorat
des installations à courant fort. Le
Conseil fédéral propose aux Chambres
de changer son nom en celui de « dé-
partement des communications et de
l'énergétique ». Le nouveau départe-
ment comprendra les services sui-
vants : secrétariat général , office des
transports , office de l'air , service des
eaux , office de l'économie énergétique ,
délégué aux questions atomi ques , ins-
pectorat des installations à courant
fort , entreprise des PTT, CFF.

Le «nouveau» département
«des communications et

de l'énergétique»

Attaque de gangsters
à Genève

Une secrétaire tuée
Son patron est blessé

GENEVE, 27. - ATS - Mardi à
18 h. 30, dans un immeuble moderne
de la rue du Cendrier , cinq individus
ormes faisaient irruption dans un bu-
reau commercial situé au 4e étage et
dont le patron est un sujet libanais ,
M. Gabrache. Il se trouvait là avec un
nuire homme et une secrétaire.

Les individus tirèrent des coups de
feu , blessant sérieusement le patron
qui a dû être transporté a l'hôpital ,
tandis que la secrétaire , Mme Brooke ,
âgée de 23 ans , de Genève, était tuée.
Leur coup fait , les cinq individus pri-
rent la fuite et disparurent dans le
quartier à bord d'une auto volée, que
ln police retrouvait un peu plus tard ,
au bord du Rhône.

Après l' accident de Genève
II n'avait causé aucun

accident grave
en 25 ans !

GENEVE , 27. - ATS - Le comité de
In section genevoise du Touring Club
Suisse a décidé, avec effet immédiat ,
l' exclusion du T. C. S. de l'automobi-
liste qui provoqua l'accident survenu
samedi après-midi sur la route de
Suisse, près de Genève , accident qui
coûta a vie à 6 personnes.

D'autre part, l'automobiliste coupa-
ble a été interrogé par le juge d'ins-
truction chargé de l'information pé-
nale de cette affaire . L'automobiliste
assure ne s'être plus souvenu de ce
qui s'est passé entre l'heure du déjeu-
ner et celle de l'accident , soit 16 h. 55.
On se rappelle que la prise de sang a
révélé une teneur de 2 pour mille
d'alcool.

L'automobiliste qui est âgé de 49
ans , conduisait depuis 25 ans. Il n 'a-
vait jamais eu d'accident grave à se
reprocher. Il fut l'objet toutefois de
rapports adressés à la suite d'accro-
chages lors de manœuvres de parcage.

Après l'interrogatoire , ii a été re-
conduit à la prison de Saint-Antoine.

5000 litres de mazout
sur la chaussée

LANGENTHAL, 27. — ATS. — Le
bouchon de fermeture d'un camion-
citerne s'étant dévissé par les vibra-
tions du lourd véhicule, les 5000 li-
tres de mazout qu'il transportait se
sont déversés sur toute la longueur
de la route de Murgenthal , entre
Kaltenherberge et Langenthal , mar-
di matin. Un cycliste a glissé avec
son vélo et s'est blessé.

Un graiid nombre d'automobilis-
tes , dont les véhicules ont été salis
par le mazout , se sont annoncés au
poste de police de Langenthal. Ils
avaient cru, avant leur passage , que
la route avait été giclée avec de
l'eau. La route rendue dangereuse
a dû être fermée à toute circulation.

WILLISAU, 27. - UPI - Un garçon
de 13 ans vient d'avouer qu'il a mis
volontairement le feu jeudi dernier à
la ferme de l'agriculteur Anton Vogel,
à Willisau. L'incendie avait d'abord
été attribué à l' autocombu stion du
foin. Le garçon , qui était employé a la
ferme , voulait quitter son employeur
et retourner dans sa famille. L'affaire
a été remise à l'Office cantonal des
mineurs.

Les exportations horlogére s
BERNE , 27. - ATS - La Suisse a

exporté en mai 1962 4.166.300 montres
et mouvements • d'une valeur de 117,3
millions de francs contre 3.808.200 piè-
ces valant 103 millions de francs en
avril 1962 et 3.599.300 pièces valant
104,9 millions de francs en mai 1961.

Un incendiaire de 13 ans

GRIMSEL , 27. - ATS - Un incendie
a éclaté mardi vers 15 heures dans une
dépendance de l'hospice du Grimsel.
Une bise violente a attisé les flammes,
de sorte qu 'on redoute une rapide
propagation du sinistre. Plusieurs em-
ployés de l'hôtel ont été intoxiqués
par la fumée épaisse qui se dégage du
brasier.

Les pomp iers de toutes les commu-
nes de la région sont sur les lieux. On
a aussi alerté ceux d'Interlaken et le
service du feu de l'aérodrome de Mei-
ringen.

Les 12 corps de sapeurs-pompiers
mis en action pour combattre l'incen-
dio de l'hospice du Grimsel n'avaient
pu circonscrire le feu , à 21 h. 30.
La maison située à l'arrière , où l'in-
cendie a éclaté, a été entièrement dé-
truite , tandis que la maison centrale
est en flammes. A 21 h. 30, les sa-
peurs-pomp iers se virent contraints
de faire sauter le front de l'hôtel,
pour avoir plus de liberté de mouve-
ment. On espère ainsi pouvoir sauver
encore l'hôtel proprement dit.

Violent incendie à
l'hospice du Grimsel

Un enfant de 8 ans
1 tué d'un coup de feu |

BREITENHACH , 27. - UPI - Un j
--: tragique accident s'est produi t 0
3 lundi à Buesserach , dans le can- 1
jj ton de Soleure. Un garçon de 13 |
| ans, issu d'une famille de 11 en- g

i.'in ts , jouait avec un pistolet , en I
M l'absence de ses parents. Croyant i
g l'arme décharg ée, il en visa un
a jeune camarade , le petit Hugo |
if Stohmeyer, âgé de 8 ans, et, un j

; coup partant par mégarde, attei- |
5 gnit le malheureux en plein cœur, j
fi Le petit Hugo devait expirer du- |

rant son transport à l'hôpital de 8
; Breitenhach.
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Dimanche, 1er juillet 1962 à 14 h.

Grand cortège
fleuri et costumé

avec la participation des
vétérans de la route dans leurs
costumes d'époques... et
d'autos des modèles 1900 à
1932!

Samedi, 30 juin et dimanche 1er juillet

Foire animée - Danse -
Batailles de confettis

dans les rues de Bienne
Insigne de la Braderie obligatoire:
Fr. 2.-

L
Parc autos gratuit

/

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

A VENDRE
moto Horex, 250 cm3, en
bon état . S'adresser Crêt-
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 Eenelli-Sport. Bas
prix . S'adresser Brider-
Station, 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.

A vendre
bon marché mie ponceu-
se à ruban d'établi, 1
établi de menuisier , une
scie circulaire Inca avec
moteur , un disque à pon-
cer adaptable à une per-
ceuse, et une trompette.
— Tél. (039) 3 36 76, après
18 heures.

Renault
4 CV, 1954, très bon
état , à vendre , belle oc-
casion — Tél. (039)
612 97, dès 19 heures.

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.

APPARTEMENT de 2%
pièces, confort est de-
mandé pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Tél .(039) 2 30 52.

URGENT Cherche ap-
partement 2 à 3 pièces,
également studio. Paye-
ment d'avance. — Tél. au
(039) 2 93 04.

CHAMBRE est deman-
dée par jeune homme sé-
rieux, à partir du 6 août.
Faire offres à la fabrique
Vulcain.

JEUNE ITALIEN cher-
che chambre en ville. —
Ecrire sous chiffre Z N
13805, au bureau de L'Im-
partial.

DAME et sa jeune fille
cherchent au plus vite
chambre meublée, éven-
tuellement avec cuisine.
Bonnes références. — Té-
léphone (039) 2 05 23.

L'INFORMATION
HORLOGERE cherche
chambre confortable pour
jeun e employée de bon-
ne famille. — Faire of-
fres à la Direction d'«In-
formation Horlogère», té-
léphone (039) 3 17 56. |

A LOUER chambre meu-
blée, tout confort. — Tél.
(039) 2 74 53.

CAMPING A vendre
tente canadienne Maré-
chal 4-5 places, avec
avant-toit, living-room,
2 absides, au prix de
Fr. 350.—. Tél. (039)
2.67.50.

A VENDRE un fourneau
en catelles en très bon
état, 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.

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

A VENDRE occasion , une
machine à coudre peu
servie, 1 buffet de servi-
ce. — S'adresser après
19 h. av. Léopold-Robert
31, 4e étage à droite.

CAMPING A vendre
tente-auto, montage très
rapide, cause non em-
ploi. Occasion unique. —
Tél. (039) 215 91.

A VENDRE pousse-pous-
se pliable. — Tél. (039)
2 03 61.

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.

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.

A VENDRE occasion,
plusieurs manteaux, ro-
bes, jupes, taile 38-40. —
S'adresser Parc 77, 2me
étage à droite.

CAMPING A vendre
tente Wico 3-4 places, 1
buffet et 1 table de cam-
ping, matériel en parfait
état — S'adresser
dès 17 heures, Tourelles
17, ler étage à droite.

A VENDRE 300 barreaux
bois sapin très sec, fa-
çonnés, 96-2, 3-5, 5 cm.
— Tél. (039) 2 99 60.

VELO d'homme est de-
mandé. — R. Brossard ,
peintre, Saignelégier, té-
léphone (039) 451 89.



Atelier d'horlogerie entreprendrait

TERMINAGES
6000 pièces par mois. Qualité soignée.

Ecrire sous chiffre WV 13816 au bu-
reau de L'Impart ial.

Jeune italien

horloger-
rhabilleur

cherche engagement le
plus rapidement possible.
— Ecrire sous chiffre
L I 13804, au bureau de
L'Impartial.

Honegger Frères
y ( 

¦'

ingénieurs-architectes, 60, route de Frontenex , Genève,

' cherchent : "~~T " ~ 'j
¦̂ r.v.çyr fi - - ' M . . . , . , .  : ...

un métreur qualifié

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références , préten-

tions et date d'entrée possible.

ANGELUS
engage dès août ou pour date à

convenir :

employée
de fabrication
horloger
complet
poseur
de cadrans
personnel
féminin

pour remontages faciles .

Travail en fabrique exclusive-

ment. - ï  _ iif :;, y >. :- - y -  '< - ~ '

- - '

Faire offres  ou se pré senter à

Fabri que ANGELU S S. A.

A.-M.-Piaget 12 Le Locle

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour divers rayons

MAGASINIER
ainsi que

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour la journée du samedi

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite
Salaires adaptés au coût de la vie actuelle

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

D ESTOC 
ETIE TAILLE

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

D'Astragnac haussa imperceptiblement les
épaules.

— J'ai horreur de la servitude, marquis.
Au fond , la possibilité que lui laissait entre-

voir Luynes lui souriait beaucoup, mais pou-
vait-il avouer qu 'il était au service du prince
de Condé ?

— La servitude, disiez-vous ? Elle ne serait
point lourde , je vous découvrirais aisément un
poste où vous conserveriez une grande liberté
de mouvements.

— Je vous remercie. Au surplus, mes défauts
m'obligent à refuser , mon cher marquis.

— Vos défauts ?
— Hélas ! oui. Qui de nous n 'en a pas ? pour-

suivit d'Astragnac souriant. Moi j ' en ai beau-
coup. Ainsi, jugez-en , je suis batailleur...

Le grand veneur étouffa un éclat de rire.
— Je le sais et m'en suis fort bien trouvé...

Si c'est cela que vous qualifiez de défaut , je
puis vous assurer qu 'il vous sera loisible d'en
faire grand usage et de telle manière encore ,
à en faire une qualité !

— C'est possible... Et puis , je suis modeste,
je ne caresse nulle envie , je n 'ai aucune ambi-
tion... Non , vraiment, merci marquis...

Luynes comprit que le chevalier était décidé
à refuser et qu 'il ne parviendrait pas à le faire
changer d'avis. Il changea de tactique.

« Puisqu'il ne veut rien accepter de moi, je
saurai bien l'y contraindre » , se dit-il.

S'adressant au Gascon , Luynes reprit :
— Voudriez-vous me rendre service , mon

cher d'Astragnac ?
Le ton du grand veneur était si naturel que

le chevalier ne se douta pas un instant du
piège qu 'on lui tendait 

— Très volontiers, répondit-il sans hésiter
Luynes prit place à la table. Rapidement il

traça quelques lignes sur un bout de parche-
min : l'ayant scellé , il le tendit au chevalier
qui, par discrétion , s'était éloigné de quelques
pas.

— Auriez-vous l'obligeance de porter ceci à
S. M. le Roi , mon cher d'Astragnac ?

Le chevalier ouvrit des yeux énormes.
— Au Roi ?
— Oui.
Une certaine méfiance se peignit sur- ses

traits. Luynes s'en aperçut et craignant que le
chevalier ne se ravisât , prit les devants :

— Vous hésitez ?
— Pas du tout. Donnez ! fit le Gascon en

s'emparant de la missive.
— A remettre en main propre , insista

Luynes.
— Entendu.
Le chevalier se disposait à sortir , le grand

veneur le rappela :
— Où donc courez-vous si vite , mon cher ?
D'Astragnac se retourna sur le seuil , très

étonné :
— Mais... au Louvre...
Le marquis ne put dompter sa gaieté. Il

éclata d'un franc accès de rire qui résonna
joyeusement dans la pièce.

— On voit que vous ne doutez de rien , mon
cher d'Astragnac... Tenez , voici un laissez-pas-
ser qui vous évitera tout désagrément. On
n 'entre pas au Louvre comme dans un mou-
lin, mon brave.

— J'aurais dû y songer , avoua d'Astragnac ,
riant de bon cœur , lui aussi.

— A tantôt , mon cher d'Astragnac.
— Je serai de retour avant une heure ,

affirma d'Astragnac.
Luynes, resté seul, s'approcha de la fenêtre

et murmura :
— Avant une heure ? C'est possible , mais

j' en doute quand même.

• • •

Depuis plusieurs jours , le Roi était d'une
humeur inabordable.

Le lendemain de l'attentat — dont il igno-
rait tout encore — il avait vainement attendu
le marquis de Luynes. Puis, des jours passèrent
sans lui apporter de nouvelles de son grand
veneur.

Après avoir échafaudé les hypothèses les plus
absurdes pour expliquer cette absence , le Roi
s'inquiéta.

Tout a une fin. Même et surtout la patience
d'un roi. Las d'attendre , Louis se décida à faire
chercher partout son favori. Les recherches
ne donnèrent aucun résultat ! Les limiers en-
voyés dans tous les sens rentrèrent bredouilles
l'un après l'autre et Luynes resta introuvable...

Tout ce que l' entourage du Roi avait pu réu-
nir d'informations se résumait à ceci : le grand
veneur avait quitté le palais le soir de sa dis-
parition , sans dire à quiconque où il se rendait.

C'était peu pour donner satisfaction à l'iras-
cible monarque.

— Ce n'est pas possible ! s'était écrié le
Roi en plus d'une occasion. Il est inimaginable
que Luynes me laisse sans nouvelles si long-
temps, à moins qu 'un malheur ne lui soit
arrivé. Où donc est-il ? Jamais il n 'avait agi
ainsi. Et le roi jurait tant et plus contre ceux
qui l'approchaient.

Toute la journée , ses appartements réson-
naient de menaces.

(A suivre/.
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un souvenir
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Cadre accueillant

voilà entre autres avantages ce que nous

offrons à la nouvelle

vendeuse
qui nous fera parvenir ses offres de service.

Notre magasin, de la branche chaussures , est

situé dans une coquette ville ae Suisse Roman-

de, au bord d'un lac. (Semaine de 5 jours).

Nous attendons votre offre sous chiffre

P 3953 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

J

,

Bureau d'architecture A. MANTEL ,
Charmettes 34, Neuchâtel

engagerait pour date à convenir

1 technicien-architecte
et

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

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

Dégrossisseur
pouvant  au besoin être formé , est
cherché par

JEAN HUMBERT & Cie S. A.,

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

Baux a loyers Imprimerie Courvoisier S. A.
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Ope! Record 3 ou £L vitesses
Depuis maintenant, la Record vous offre le choix!

Venez essayer la Record 4 vitesses, sans engagement !

Opel Record avec moteur de 1,7 I, Opel Car A Van depuis 9 275.-* 'Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.-
2 ou 4 portes depuis Fr. 8525.-* Record Ascona Coupé Fr. 9850.-* Opel Record *L» (4 vitesses) Fr. 10400.-

, ORN j

vous fait un

C A F É  S A V O U R E U X

O U ?

AU CAFÉ DU LION
A. Maire c

Balance 17 Tél. (039) 2 2517

MENUS SUR COMMANDE

lll l l  I '

Plaisant et avantageux!

y/ / ^^^
w 1480

799.210-8 BË |i
Box graine blanc,
talon en liège de 50 mm.

AVEC RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

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

'

f 1Nous cherchons j

couple
jeune,  sérieux et dynamique , pour
exploitation et développement d' un

C O M M E R C E
Possibilités de gains intéressantes,
Appartement 3 pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11023 N .
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

ANCIENNE FERME
avec verger de 1500 m2. Situation en-

soleillée , vue étendue.
S'adresser à Me Paul J E A N N E R E T ,
notaire, a Cernier/NE.

A VENDR E un

porte-bagages
pour VW

état de neuf , 35 fr.. une

chaise d'enfant, 20 fr. —

Tél. «0391 2 36 22.

I 50 DIVANS
90 X 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique , 1 protége-¦i matelas, 1 matelas à

, ressorts (garantis 10
ans) , 1 oreiller , 1 du-
vet et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces seu-
lement

Fr. 198.—
(Port compris^

Willy KURTH , che-
min de la Lande 1.
Prilly. Tél. (021)
24 (56 42.

PRÊTS
sans caution )usqu a
Fr 2000 — sont accor-
dés ^ ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15. Lausanne
Tel (021) 23 92 57

A louer du 14 juillet au
. août , cause maladie

chalet
à la Pointe du Grain,
Bevaix. 5 à 6 places. —
Tél. toute la journée au
(039) 3 39 37.

Fabrique Zodiac, Le Locle (à 2 minutes de la gare) engage

D employée de bureau
pour son département facturation

2) employée de bureau
pour son département comptabilité

Places intéressantes et bien rétribuées pour personnes actives

ayant de l'initiative. Entrée immédiate ou à convenir.

A VENDRE

Simca
Aronde

en parfait état , avec pla-
ques assurances payées
jusqu 'à la fin de l'année.
47,000 km. Année 1959.
— Téléphoner après 19 h.
au (039) 3 19 76.

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

BINGO est l'ami
qui protège vos dents !

B|NGO*T JL FRISCH ÉlllliiP l̂IP Avec la nouvelle bomba
.̂ TT\ \ BlPllBiill aérosol , Il suffit d'une
1 A\ \/\ IllPIV''*l !silii légère pression du doigt

' ' IIIIPIR " quantité de pâte déslréa.
|p|gf Le contenu de la bomba

¦̂Easb ] aérosol correspond à
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rie 

 ̂O O
 ̂ Ï&Ê 

B I N G O  Fr. \J.m£.\J
SlÊim avec ristourne et
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S S Le nouveau tube plus grand, "| K IJ
\ M ?  habillé de neuf Fr. I ¦ V W

¦ I; avec ristourne et 6 POINTS CO-OP
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BINGO est l'ami véritable r ,, uc
de ceux qui désirent
avoir des dents saines
et blanches.

Un triple gain pour les amis du POINT CO-OP:
Pendant son lancement, BINGO fait cadeau n2£œ££Oï&à ses acheteurs de ^¦HjHaÊHjjjS

"J5 POINTS CO-OP par tube et 'jj llilr
"J3 POINTS CO-OP par bombe aérosol EffiÉBpià:

Une exclusivité de la COOPÉ

f ^
J E U D I  28 J U I N

REOUVERTURE
de la Laiterie-Epicerie de l'Abeille

entièrement rénovée
Rue du Parc 85 Tél. 2 31 81

Dans un cadre nouveau, moderne,

et possédant tous les perfectionnements

Monsieur et Madame Marcel Cattin
se feront un plaisir de satisfaire leur clientèle,

par de la marchandise toujours fraîche et de première qualité.

A cette occasion ils offriront une petite attention à chaque client.

> /



LE GREFFAGE
Une opération

minutieuse
aux multiples

ressources

Le greffage , cette
opération particulière-
ment intéressante à
pratiquer , consiste à
juxtaposer un frag-
ment vivant de végétal
sur un autre végétal
avec lequel il contracte
une adhérence intime.
Dès ce moment , les
deux éléments associés
continuent de vivre
comme une seule et
unique plante , l'un ser-
vant de support à l'au-
tre. Cette opération ne
multiplie pas les indi-
vidus mais les transfor-
me , alors que le semis,
par exemple, augmente
le nombre des descen-
dants du pied-mère
ayant donné les semen-
ces. De la sorte , le gref-
fage permettra à volon-
té de changer la varié-
té d'un végétal , de le rendre plus
fertile lorsqu 'il est rebelle à la fruc-
tification , de le cultiver dans un mi-
lieu auquel il n 'est pas normalement
adapté et enfin d'en reproduire fidè-
lement les caractères quand aucun
autre moyen ne l'autorise. Notre pro-
pos est de parler du greffage des ar-
bres fruitiers , mais bien entendu ce
procédé est théoriquement exécuta-
ble sur toutes les espèces de végé-
taux à la condition de remplir cer-
taines conditions.
C'est d'abord une question
de soudure végétale

; La section. , transversale; d'une
branche 'montre'"que celle-ci se com-
pose de plusieurs couches de cellules
ayant chacune une fonction bien
déterminée. Grosso modo, ce sont ,
de l'extérieur à l'intérieur, première-
ment le liber ou écorce qui achemine
la sève des feuilles aux racines. Im-
médiatement sous l'écorce se trouve
le cambium ou zone génératrice , in-
visible à l'œil nu , qui est responsa-
ble de l'accroissement de la branche
ainsi que son nom l'indique , compo-
sé notamment des canaux conduc-
teurs de la sève des racines aux
feuilles.

De ces trois couches de cellules , le
cambium est celle qui retiendra l'at-
tention lors du greffage. Car , en
effet , une condition essentielle pour
en assurer la réussite est de réaliser
un contact parfait entre le cambium
de l'arbre greffé (sujet) et celui de
l' autre végétal représenté par le
greffon. Mises en contact , les cellu-
les du cambium ne tardent pas à se
souder et assurer le passage de la
sève du sujet dans le greffon.

Cependant , cette soudure n 'est pas
possible en toutes circonstances.
Pour cela , il est indispensable que
sujet et greffon présentent une cer-
taine similitude dans leur structure
cellulaire et composition chimiqu

Greffe en fente terminée , aoant le
masticage.

Préparation des greffes en couronne
tai/lées en biseau très plat et eff ilé.

de la sève. Seuls quelques végétaux
répondent à cette condition , laquel-
le permet le greffage des poiriers s -
des cognassiers , des pêchers sur des
pruniers et amandiers et des abri-
cotiers et amandiers sur des pru-
niers. Par contre , dans la pratique
les pommiers, cerisiers, pruniers , co-
gnassiers, noyers et groseilliers ne
sont pas greffés sur d'autres végé-
taux , l'opération pouvant échouer ou
étant tout simplement irréalisable.

A quelle époque peut-on greffer ?
En principe , on distingue deux pé-

riodes favorables au greffage. La
première se situe , au début de sep-
tembre et convient spécialement
pour les cerisiers. La seconde cor-
respond au départ de la végétation ,
soit dans le courant de mars jusqu 'à
fin avril. Pendant celle-ci on opère
les pruniers , poiriers , pommiers,
alors qu 'il est préférable d'attendre
fin mai pour les noyers. En dehors
de ces époques le greffage resy
possible , sauf en plein hiver , mais il
ne donnera jamais d'aussi bons ré-
sultats.

Le choix des greffons n'est pas
non plus un facteur de réussite à
négliger. Ceux-ci étant à la base de
la transformation de l'arbre greffé ,
il est clair qu 'ils doivent faire l'objet
d'une sélection attentive. C'c . t  d'ail-
leurs la raison pour laquelle toutes
les stations d'arboriculture dispo-
sent d'arbres-étalons dont la fonc-
tion est de produire des rameaux ,
âgés d'un an , dans lesquels on taille
les greffons. Ces arbres étalons don-
nent toutes garanties quant à l'au-
thenticité de la variété , son état
sanitaire, sa vigueur et sa fertilité.

Pour le greffage des cerisiers en
septembre, les rameaux-greffons
sont prélevés sur les arbres-étalons
au moment de l'opération. Par con-
tre , quand il s'agit de greffer au
printemps, on ne peut procéder de
façon semblable , les arbres-étalons ,
déjà en végétation , procurant dès
lors des rameaux-greffons impro-
pres au greffage. C'est pourquoi , il
est recommandé de les prélever en
janvier et février et , en attendant
l'époque propice à leur emploi , les
conserver en cave fraîche ou dans
une cellule de frigorifique.

La greffe en fente est solide
mais dangereuse

Les procédés de greffage imaginés
par les arboriculteurs sont très nom-
breux. Comme nous l'avons déj à
mentionné , il suffit de mettre en
contact les cambiums du sujet et
du greffon pour réaliser une greffe.
Quant à la manière de réaliser ce
contact elle importe beaucoup
moins. Cependant, certaines mé-
thodes de greffage présentent des
avantages qui expliquent leur faveur
auprès des arboriculteurs. C'est le
cas en particulier dea greffes à
l'écusson , à l'anglaise et en incrus-
tation utilisées spécialement dans
les pépinières pour le greffage des
jeunes sujets. Ce sont donc des gref-
fes d'un usage spécial dont nous ne
parlerons pas autrement.

Par contre , lorsqu 'il s'agit de sur-
greffer un arbre en culture pour en
changer la variété , but le plus fré-
quent de cette opération , il est fait
usage d'autres méthodes de greffage.
La greffe en fente est une de celles-
ci. Elle consiste à fendre la bran-
che à greffer et introduire dans l'ou-
verture le greffon taillé à sa base
en coin allongé, ceci avec une pré-
cision d'horloger pour mettre en con-
tact les cambiums.

Cette méthode est avantageuse à
divers titres. Elle est réalisable avant
le départ de la végétation , c'est-à-
dire au début de mars, et elle per-
met de fixer le greffon très solide-
ment au sujet. Son inconvénient ma-
jeur est de laisser une grosse plaie
dangereuse et difficile à cicatriser
en cas de non réussite. C'est pour-
quoi , on recommande de ne pas gref-
fer en fente les branches ayant un
diamètre supérieur à trois centimè-
tres. La greffe en fente ne nécessite
pas une ligature , sauf pour les bran-
ches de petit diamètr e, la pression
exercée sur le greffon par les lan-
guettes de bois écartées étant suf-
fisante pour le maintenir en place.

Premier acte de la gre ffe en couronne.
Incision de l'écorce en forme de Y.

Une greffe facile pour débutant
C'est de la greffe en couronne qu'il

s'agit. Elle diffère de la précédente
en ce sens que le greffon est glissé
sous l'écorce. Pour faciliter l'exécu-

tion on incisera auparavant l'écor-
ce en forme de Y et naturellement
le sujet doit être en pleine sève.
Quant au greffon , il est taillé sur
un côté en forme de biseau très
pointu , ce qui permet de l'introdui-
re sans difficulté sous l'écorce.

La greffe en couronne, réservée
pour les branches ayant un diamè-
tre de quatre à huit centimètres ,
n 'est pas aussi solide que la greffe
en fente. En effet , le greffon est sim-
plement collé con tre le sujet mais
non encastré dans celui-ci comme
le cas précédent. Toutefois, il est
possible de diminuer les dangers de
décollement que comporte cet incon-
vénient , en clouant le greffon con-
tre le sujet après sa mise en place.
Ce système peut même dispenser de
le ligaturer.

Enfin , ultime et très importante
précaution sans laquelle tout gref-
fage est voué à un échec certain.
C'est le masticage de toutes les
plaies occasionnées par l'opération ,
ceci sans oublier la pointe du gref-
fon . En effet , combien de greffages
n'ont-ils pas échoué des suites ré-
sultant d'une mauvaise application
du mastic ou de son absence sur une
partie des plaies. Non seulement ce-
lui-ci les protège des agents nuisi-
bles extérieurs mais il facilite et ac-
célère leur cicatrisation. Car il faut
bien se pénétrer de l'idée qu 'un gref-
fage n 'est pas couronné de succès
en fonction de la reprise des greffes.
C'est seulement après plusieurs an-
nées lorsque le greffon et le sujet
formeront un tout que la réusssite
de l'opération est assurée.

J. CHARRIERE.

Gre ffe en couronne fixée au moyen d' un
clou. La pointe du biseau est glissée

pro fondément sous l'écorce du sujet.

Le nouveau « régime laitier »
L'arrêté fédéra l  du 19 jui n 1959

établissait un régime laitier p our 3
ans. Ce régime doit être renouvelé
dès le ler novembre 1962, et les nou-
velles dispositions sont exposées
dans le « projet  d'arrêté fédéra l  sur
les mesures complémentaires d' or-
dre économique et financièr e appli-
cable à l'économie laitière » du ler
juin 1962.

Parfois  mal comprises p ar ceux
qui se so?it attachés à la lettre du
message du Conseil fédéral  con-
cernant ce nouvel arrêté , ces mesu-
res méritent d'être surtout considé-
rées dans leur ensemble.

Le point de départ , dont on va
d' ailleurs s 'éloigner , est l' art. 26 de
la loi sur l' agriculture , qui autorise
le prélèvement de taxe sur le lait
visant à en faciliter le placement.
Par la loi Piot , qui en f u t  une appli-
cation imparfaite tant dans son sty-
le que dans ses résultats , on a
cherché à freiner  et à orienter la
productio n du lait.

Les objectifs généraux
de la loi sur l' agriculture concernant
la rétribution équitable du travail
agricole , n'ayant pas été atteints ,
on s'est avisé que la production
laitière :

• est la première source de re-
venu de notre agriculture (40 %) ,
représente de loin l'essentiel du re-
venu des paysans de montagne , et
se combine avec la production ani-
male et certaines cultures , et
• n'est pas excédentaire , si l'on

pense d' une part à ?ios importations
en la matière face  aux possibilités
d' exportation que nous cherchons à
7ious ouvrir et d' autre part que les
peuples nordiques et quelques autres
consomment par habitant sensible-
ment plus de lait que la Suisse , et
que de plus la vente de lait commen-
ce seulement à se soumettre aux rè-
gles courantes de la publicité.

Il devenait alors normal de con-
sidérer une amélioration du régime
laitier comme un moyen de se rap-
procher des object i fs  de la loi sur
l' agriculture concernant le revenu
agricole. On passe donc de l'idée
d orientation de la produ ction du
lait , qui peut-être valable dans cer-
taines circonstances , à une for te  at-
ténuation de cette orientation pour
laisser au premier plan l'importance
économique de la produ ction laitiè-
re pour l'ensemble de notre agricul-
ture.

De plus l'idée d' orienter la pro-
duction laitière était une idée sim-
ple appliq uée à un problèm e com-
plexe. En e f f e t , cette idée simple a
échoué essentiellement parce que la
producti on de lait a été et restera
variable selon les possibilité s et les
conditions d'affouragement avant
tout. C'est par une polit ique à long
terme d' orientation gén érale des
structures et des producti ons, éta-
blissant notamment une meilleure
complémentarité entre la pl aine et
les zones purement herbagères, que
l'on parviendra un j our à une cer-
taine stabilisation de la production

laitière . D' où l'importance des me-
sures concernant les crédits d'in-
vestissements dans l' agriculture qui
seront prochainement arrêtées.

On peut donc résumer le nouveau
régime laitier en une phrase : il est
le véhicule d'Une correction néces-
saire entre revenu agricole et revenu
des autres professions , en aidant
surtout les paysa 7is défavorisés
(l'immense majorité des paysans de
montagne et des petits paysans de
plaine , sont producteurs de lait) .

Peu clair...
Là où, selon nous, ta clarté manque,
c'est dans l'optique de nos autorités
lorsqu 'elles essayent de mettre une
di f f érence  de rétribution par le ca-
nal de subside entre bétail de plaine
et de montagne , et introduisent une
franchise des premiers 8000 kg. de
lait , le tout passé par le compte lai-
tier de la Confédération , alors que
ces mesures sont d'ordr -: avant tout
social. Par ce biais , on évite de met-
tre le doigt sur la plaie , et de con-
sidérer le problème sous son angle
le plus large et par rapport à l'en-
semble de notre économie. Espérons
que par les crédits d'investissements ,
on manifestera plus clairement la
volonté d' appeler les choses par leur
nom et d' attaquer quelques racines
d'un problème vaste et lancinant
pour ceux qui le connaissent comme
pour ceux qui le vivent.

Dans l'ensemble donc , une certai-
ne décharge des producteur s dans
leur part au financement du place-
ment du lait et des produits laitiers
est équitable et bienvenue. La Con-
fédérat ion prendra en charge pro-
bablement 40 millions de francs de
plus par an p our la couverture de
ces frais. Si le contribuable se sent
visé, on lui demandera de placer son
budget sous la lumière d'un exa-
men de conscience avant de trop se
plaindre au sein de sa prospérité , et
l' on espère ne plus relire les jéré-
miades de ces pauvres consomma-
teurs obligés de diminuer leur ra-
tion quotidienne de cassata.

L'agriculture reçoit donc de no-
tables satisfactions ; elle apprécie
ce geste de solidarité envers une
des classes les plus laborieuses du
pays , geste qui récompense d' ailleurs
un remarquable e f f o r t  pour hausser
à un niveau rare la qualité de la
production. Ce geste , espérons-le ,
est un bon augure non seulement
de solidarité , mais encore de la com-
préhensi on active et de la collabo-
ration des milieux non-agricoles avec
les paysan s, pour résoudre dans un
e f f o r t  commun leurs pr oblèmes plu s
graves , qui sont actuellement à
l'étude.

S. R. I. A.

(dl) - On sait que , dans les Fran-
ches-Montagnes où , l'an passé , 13.800
francs furent répartis entre les agri-
culteurs pour les indemniser à la sui-
te des pertes provoquées par du bé-
tail  victime du libre parcours , plu-
sieurs accidents se sont déjà produits
cette année.

Trouvera-t-on une solution définiti-
ve ? Signalons d'ores et déjà l'idée
nouvelle sur laquelle se penchent ac-
tuellement les experts : reboiser et
aménager les bordures des routes
afin d'éviter les passages du bétail.

Puisse-t-on , grâce à elle, contribuer
à ré gler un problème épineux.

Le libre parcours
du bétail

Une nouvelle idée

Le petit Gilles, âgé de quatre ans ,
fai t  sa prière :
- Faites , s'il vous p laît, mon Dieu,

que mon papa, ma maman et ma
grand-mère soient toujours en bonne
santé et que les vitamines soient
dans les gâteaux et pas dans les
épinards...

Prière fervente
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- LE QUART D'HEURE AGRICOLE



Plus qu'une voiture, 2 CV Citroën ventilés. Ses moyennes avoisinent rosserie fonctionnelle , capote inta-
est un style de vie. Robuste et sa vitesse de pointe: Son moteur chable, tapis de sol en caoutchouc),

, inusable. L'air la refroidit : toujours n'est pas «poussé» et sa tenue de C'est une bonne affaire : c'est 2 CV
disponible en quantité illimitée, l' air route est proverbiale ; vous pouvez Citroën qui tient le mieux sa cote
est l'agent refroidisseur idéal. 2 CV rouler le pied au plancher sans sur le marché de l'occasion. C'est
Citroën ne gèle pas en hiver, ne risque et sans fatigue. Sans bluff , plus qu'une vraie voiture : c 'est un
chauffe pas en été. C'est une voi- sans tapage, 2 CV Citroën a fait bon placement. 1.000.000 de
ture sans problème : protégés, en- ses preuves et s'est imposée par- connaisseurs ont choisi la 2 CV -
fermés, les dispositifs de suspension tout. Elle est irremplaçable. Son ils ne peuvent se tromper ! Car si
ne peuvent rouiller ; pas de gaspil- confort supprime la fatigue. De la 2 CV Citroën est tellement répan-
lage d'essence, ni d'ennuis de joints place à toutes les places : en Ion- due, c'est qu'elle est unique, donc
de culasse. Une mécanique de gueur , en largeur , en hauteur, ' inimitable,
luxe aux techniques onéreuses et à l'avant, comme à l'arrière. Plancher 2 CV Citroën Fr. 4500.-
aux matériaux chers garantit à tous plat , accès facile. Son confort est Demandez nos conditions de crédit,
les organes de la 2 CV une résis- inégalable : douceur sans égale de 1 er versement : depuis Fr. 850.-.
tance inégalable. Elle est inusable : la suspension, souplesse des sièges , Consultez l'annuaire téléphonique
on ne compte plus les 2 CV qui ont efficacité de la climatisation (chauf- sous Citroën, vous y trouverez
dépassé 300.000 km. 2 CV Citroën fage-dégivrage réglable). Les deux l'adresse de votre agent local.
est à votre service, ce n'est pas banquettes amovibles sont agréables
vous qui êtes au sien. Sûre. C'est pour les pique-niques. Elle trans-
une traction avant Citroën : 30 ans porte n'importe quoi : fragiles ou 

WÊÊ ŜËd'expérience , 30 ans d'avance. Cette volumineuses , elle accepte toutes 
lÉliïSatechnique progrès pose des pro- les charges que refusent les autres fffUlÉf

blêmes que Citroën a eu le temps de voitures. Sa vaste malle s ' agrandit 
ip̂ mrésoudre depuis 1934. Sa suspen- dans toutes les directions : porte de m  ̂ \

sion est unique au monde : Toutes coffre , capote, banquette arrière, 
JÊtÈ& \les solutions anciennes - les ressorts s 'enlèvent en quelques secondes. ®j | wÊË\à lames , comme les barres de tor- C'est une vraie décapotable où 

K'JflJsion - sont surclassées par sa vous pouvez bronzer tout en rou- 
*"' i!?suspension à interconnexion longi- lant. Le km automobile le plus »#

tudinale qui réconcilie confort et économique du monde. Sobre en
tenue de route. Son adhérence est essence : 5 litres aux 100 km ; 

^
___^ 

fH ¥̂if\Onstupéfiante : Ses roues sont de le km automobile le moins cher du /: N Wl LlwWI 1
vraies roues largement dimension- monde. 2 CV Citroën l'a prouvé < y- f ŴB 

^̂ ^̂  ̂ mmnées. Elles sont indépendantes et dans toutes les épreuves de con- ¦¦ 
BK^ÉBI wtÊ • SBéquipées chacune d' un batteur à sommation. Peu d'entretien : ses / [:7 ¦ IF'HHI ËÊË

inertie qui supprime tout rebondisse- pièces détachées sont bon marché , ALWÊ^W. H H
ment sur mauvais sol. Ses freins ses réparations aisées et rapides. / ' -y y \ ' \ **>- wlvmwne chauffent jamais : Ils sont déga- Facile à graisser (4 points de grais- M k̂\\ \ \imwn\ |j%fflMr m Wgés des roues pour être mieux sage), elle est facile à laver (car- BSHHMEI''̂ SflR  ̂ W

LE DRINK
EN VOGUE!
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VERMOUTB SSSCA
1 TIERS DE SISCA

2 TIERS DE VERMOUTH
+ DU SYPHON OU

DE L'EAU MINÉRALE
GLACÉE À VOLONTÉ

LA VÉRITABLE
CRÈME DE CASSIS

DE DIJON
'' la bouteille Fr*12.26

la demie-bouteille Fr. 7 —
Avec chaque bouteille

de SISCA, votre fournisseur
de vins et de spiritueux vous
fera cadeau d'un verre SISCA

P.S. Les automobilistes
boivent le SÎSCA

à l'eau glacée
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ETUDE FE1SSLY - BERSET - PERRE!
Jardinière 87 Tel 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familiale

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite épicerie
avec appartement de 4 pièces. Prix : Fr. 7 000.—
plus marchandises au prix d'achat.
Faire offres sous chiffre GE 13525 au bureau de
L'Impartial.



La campagne contre le bruit bat son plein
Voici bientôt quinze  jo urs que la

campagne contre le bruit est menée
dans notre ville . Les résultats se sont
déjà faits  sentir. De nombreux véhi-
cules è moteur ont été contrôlés et
la patroui l le  «an t ib rn i t»  de la police
locale ne chôme pas !

Comme chacun sait , on mesure
actuel lement  le bruit en décibels.
Quel ques exemples sont  nécessaires
pour comprendre  les chiff re s  qui
vont suivre et donner  aux lecteurs
une Idée du bru i t  provoqué par les
véhicules à moteur.

Reportage illustré
Claude Manzoni

On situe , théoriquement , le seuil de
l'audi t ion sonore à 0 Db (décibel),
tandis  que le niveau de 120 à 130 Dh
si tue '  la perception douloureuse. Du-
ran t  la nui t , l' on tolère en général un
brui t  ne fond qui peut a t te indre  au
maximum 45 Db ; pour  la journée,
cette valeur est portée à 55 Db. D' au-
tre part , on note une diminut ion sen-
sible de la capacité de travail — et
surtout de la concentra t ion — dès
RO Db. Le niveau de 85 Db , en outre ,
représente le seuil de danger. Au
delà , il peut y avoir , et c'est bon de
le savoir , des altérations qui peu-
vent devenir définitives des capa-
cités de l' ouïe.

Au carrefour du Casino :
jusqu 'à 90 décibels !

Des mesures ont été effectuées par
l'équi pe spécialisée de la police lo-
cale , au carrefour de l' avenue du
Casino , sur l'avenue Léopold-Robert.
Elles démontrent  que le bruit de la
circulat ion et le bruit  ambiant  peu-
vent a t t e indre , entre  17 h. 50 et 18
h. 10, jusqu 'à 90 Db ! Le soir , vers
20 h. 30, le bruit , à cet endroit , a t t e in t
en moyenne 75 à 05 Db , tandis que
le brui t  de fond , à lui seul , fai t  mon-
ter le sonomètre à 60 et 65 Db. Le
dimanche , vers 7 h. 15, toujours au
même carrefour , le brui t  s'élève entre
42 et 52 Db, ce qui est juste sup-
portable.

La sortie d'une salle de cinéma in-
di que en moyenne 55 Db : celle d'un
au t re  spectacle , jusqu 'à 73 Db. Un
modèle  réduit  d' avion , dans un en-
droi t  dé gagé, provoque- des bruitSi de

Ci-dessus : l'automobiliste fai t  tourner  son moteur à ln altesse indiquée par
l'agent. Ci dessous .• de fu turs  conducteurs d' engins motorisés suiuent auec

a t t en t ion  net épisode de In compagne contre Je bruit .

74 Db environ , tandis que le coup
de siff let  du train entrant en gare,
vers le jardin du Musée, fait  grimper
l' ai guille de l'instrument utilisé à
90 Db. Ces chiffres laissent songeur...

Leg premiers visés :
les usagers de la route

Les indicat ions  que nous donnons
ci-dessus, qui nous ont été aimable-
ment  communiquées par le Plt. Stoud-
mann , de la police locale , permet-
tront  à nos lecteurs de se rendre
compte que le premier facteur de
brui t  est la circulation automobile.
C'est pourquoi  la patrouille antibruit
s'a t taque en premier lieu aux usagers
de véhicules motorisés.

La police possède des fiches tech-
ni ques, fournies par les fabri ques de
véhicules , qui indiquent avec préci-
sion le bruit  que tel véhicule peut
causer, selon l' année  de fabrication,
sa puissance et le nombre de tours
du moteur.

A la Place du Gaz
La patrouille « anti-bruit » de la

police locale effectue régulièrement
des contrôles des véhicules et du
bruit qu 'ils provoquent , à la Place
du Gaz. De nouveaux contrôles
auront lieu les mercredis 27 juin et
4 juillet. Rappelons qu'ils sont effec-
tués à titre gracieux et que les
conducteurs ne s'exposent pas à des
amendes. !

La police indique aux conducteurs
les défectuosités éventuelles de leur
véhicule. Lors du dernier contrôle, '
57 possesseurs de véhicules motori-
sés se sont présentés.

Pensez donc à vous présenter au <
prochain contrôle, car dès que la
campagne sera terminée, la police ¦
sévira contre les possesseurs de vé- '
bleuies défectueux. ,

C'est pourquoi l' on effectue les
mesures de contrôle à l'aide d'un
compte-tours. L'agent chargé de me-
surer l ' intensité sonore se place à
environ 7 m. de l'arrière de la voi-
ture , latéralement. Il effectu e deux
mesures , grâce auxquelles on obtient
une moyenne. On vérifie alors si le
bruit dépasse le niveau indiqué par
là fabrique.

Si le niveau acceptable est dépas-
sé, il faut rechercher la source du
bruit. Celle-ci réside souvent dans
l'état du pot d'échappement, qui peut
être détérioré, ou dont les chicanes
sont brûlées. Eventuellement, des vi-
brations peuvent se produire dans
certaines parties de la carrosserie.

Une certaine manière de conduire
Cependant , la source de bruit la

plus fré quente se trouve chez les
mauvais conducteurs , dont la façon
de conduire est déplorable et qui
mettent  d' ailleurs leur moteur rapi-
dement hors d' usage. Ceux-ci, par
exemp le , font  tourner leur moteur à
un régime inutilement élevé , roulant
en deuxième vitesse alors qu 'ils peu-
vent circuler en troisième.

Les démarrages , également, sont

significatifs. Les bons conducteurs
n 'ont pas besoin de « mettre toute la
sauce » pour démarrer. C'est pour-
quoi la police est décidée à sévir
rigoureusement contre ces champ ions
de l'accélérateur. Ce phénomène est
flagrant chez certains jeunes , et cette
inutile démonstration de bruit laisse
penser que le conducteur désire faire
la preuve de sa puissance, au volant
ou au guidon d'un engin , pour at t i rer
l'attention sur lui.

Il y aurait là une intéressante étude
à faire sur les « refoulés du volant » !

La même remarque s'applique à
ceux qui font crisser leurs pneus
dans des virages mal pris. Cette façon
de conduire , il faut le dire bien haut ,
n'est surtout pas une preuve de ca-
pacités.

Du côté des poids lourds
Les camions suscitent également

l'attention des services de police. Les
eng ins lourds à moteur à explosion
peuvent provoquer des bruits allant
jusqu 'à 85 Db , tandis que les engins
diesels peuvent aller jusqu 'à 90 Db ,
ce qui se situe presque au niveau de
la sensation douloureuse.

Ces niveaux sont également vala-
bles pour 1ns tracteurs et les machi-

Ci-dessus : le caporal Schnetzer , de la police locale de La Chaux-de-Fonds
branche le compte-tour sur le moteur d' une uoiture a contrôler. Ci-dessous

In file ries oéhicules qui se soumet tan t  au contrôle , à In place riu Gaz.

nés de travail , sur les chantiers par
exemp le.

Pour atténuer le bruit
sur les chantiers

Ce dernier point a attiré l'attention
des sp écialistes , et de nombreuses
solutions sont proposées actuelle-
ment , qui vont de l'empoi de com-
presseurs électri ques jusqu 'à celui
de housses antibruit. Cependant , en
dép it de toutes les précautions que
l'on peut prendre , un chantier ne
sera jamais silencieux I

Pourquoi
pa s eux aussi ?

Apparemment, les véhicules des
services publics ne seront pas sou-
mis à un contrôle, dans le cadre de
la lutte contre le bruit. Il semble
toutefois que certains d'entre eux,
notamment les lourds véhicules de
la voirie, devraient être contrôlés.

Pourquoi n'en serait-il pas de
même, d'ailleurs, des véhicules... de
la police ? De tels contrôles ont été
effectués dans d'autres villes ro-
mandes, avec succès parfois, car ils
ont permis de détecter des véhi-
cules officiels défectueux.

Espérons qu'à l'occasion d'un pro-
chain contrôle, nous verrons ces
véhicules se soumettre à cette « ins-
pection », afin au moins de donner
l'exemple...

Signalons que les chantiers ne peu-
vent utiliser des machines provoquant
du bruit entre 7 et 21 heures, ainsi
que  les jours fériés , ce qui constitue
déjà une limitation appréciable . Dans
ce domaine également , les services
de police interviennent efficacement
et assurent un contrôle serré.

Si les automobilistes et les moto-
cyclistes sont bruyants  lorsqu 'ils con-
duisent , parfois , ils savent aussi l'être
clans d' autres circonstances, lorsqu 'ils
prennent congé d'amis qu 'ils ont re-
conduits à leur domicile, après une
bonne soirée. L'homme est ainsi fait
qu 'il ignore souvent la puissance de
sa propre voix , s'élevant dans le
calme du soir , alors que ses conci-
toyens dorment du sommeil du juste !

Un appel à la bonne volonté
Aucun moyen technique , apparem-

ment , ne pourra en revanche venir
a bout des bruits intempestifs que
chacun peut enregistrer dans les ha-
bitations. C'est là que doit absolument
intervenir la bonne volonté de cha-
cun.

Bruits de voix, surtout bruits des
appareils de radio gui peuvent épan-

cher leur sonorité dans la rue à
cette époque où l'on ouvre largement
les fenêtres  pour jouir du soleil , tout
cela ne peut . être., atténué que par la
volonté des gens.' Certes, et la police
est là . pour agir, Ton peut punir et
réprimander tous ceux qui exagèrent ,
mais il serait tellement plus simple
que l'on y mette du sien ! Et si les
automobilistes , parfois , c laquent  les
portières de leur véhicule, recon-
naissons également que les habitants
de 'certains immeubles (peut-être s'a-
git-il également d' automobilistes ?)
claquent  les portes de leur apparte-
ment  comme si on ne pouva i t  les
fermer autrement  !

Epargnons donc l' ouïe d' au t ru i ,  et
par la même occasion , nous accom-
p lirons une oeuvre d'util i té publi que
en contribuant à abaisser le nombre
des malades mentaux. Car la preuve
est maintenant établie que le bruit
est responsable de nombreux trou-
bles a f fec tan t  le fonc t ionnement  du
cerveau.

Un agent de la police locale mesure , à
l' aide d' un sonomètre , le bruit  produit  par

le oéhioule contrôlé.

« I l  f a u t  qu'une porte soit ou-
verte ou fe rmée  » a dit le poèt e ;
mais il n'a pa s dit qu'il fa l la i t
la claquer en la fermant.

Le conducteur est tenu-d'évi-
ter tout excès de bruit... (Loi sur
les automobiles , art. 21, al. 1) .

En faisan t tourner votre mo-
teur à un régime inutilement
élevé, vous abrégez forcément  sa
vie.
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Grand Cirque de France

Radio-Luxembourg présente

B E N H U R
à MORTEAU

Un spectacle réel et fabuleux que vous devez voir
. ; .. '(Billets de spectacle à disposition)
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Utzg ĵ»3116
W pommes

S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt

P. EHRBAR - Ronde 6 - Té l .  237 94

Terrain industriel
A vendre terrain industriel , environ
4 500 m2, à proximité immédiate de
gare CFF (ligne Fribourg-Payerne) ,
sorie sur route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 17107 D, à
Publicitas S. A., Delémont.

Importateur cherche d'urgence :

Montres de poches et
Marquises, ouverture ronde
pour livraison immédiate.

Ecrire sous chiffre L 23493, à Publi-
citas S.A., Bienne. >

A vendre dans grande localité industrielle du
Jura bernois

HOTEL -RESTAURANT DE LA GARE
avec immeuble. Beau commerce bien fréquenté.
Prix d'achat plus inventaire de l'exploitation
Fr. 220 000.—. Acompte Fr. 40 000.—.
Prière de faire offres manuscrites sous chif-
fre G 120894 Y, à Publicitas, Berne,

Au bord du lac de Bienne
(près de Cerlier.) A louer
pour le mois de juillet ,
caravane quatre . places,
confort, sur terrain pri-
vé et ombragé. Possibi-
lité de se baigner . Pour
tous renseignements, té-
léphone (032) 3 69 68.

Café à remettre
Chiffre d'affaire prouvé , matériel à l'état de
neuf , gros stock, centre ville, paiement comptant.
Offres avec références sous chiffre P 3991 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Nous cherchons pour
un de nos ouvriers suis-
ses,

chambre à louer
Sportlng Garage, J.-

F. Stich, Jacob-Brandt
71 tél. (039) 318 23.



Padova - La Chaux-de-Fonds 4-2 (3-1
Avec les Meuqueux en Ital ie

Dans le cadre du championnat d'été, les Meuqueux étaient appelés à se rendre
pour leur avant-dernier match à Padova pour rencontrer l'équipe de cette ville,
qui les avait battus par 3-2 en notre cité.

Le départ s'est effectué le samedi matin en train, puis en avion depuis KIoten
à Milan , puis .à nouveau par le rail pour joindre la belle ville de Venise, où
l'équipe chaux-de-fonnière avait ses quartiers réservés. Voyage magnifique, par un
temps splendide.

La partie
Dans le but de permettre aux habi-

tants de Padova de se rendre à la mer
où sur la colline avoisinante pour se
rafraîchir , le match avait été fixé à
17 heures.

Sous les ordres de l'arbitre vénitien
M. Del Marci (trop partial et fortement
handicapé par la chaleur! les équipes
se présentent dans la formation sui-
vante :

PADOVA : Bonollo ; Secco, Lampredi,
Cervato ; Bon , Barbolini ; Tortu l,
Arienti , Del Vecchio, Zerlin, Valsecchi
(en deuxième mi-temps Fachini).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Huguenin, Wespe, Deforel ; Leuenberger,
Jàger ; Brossard , Baertschi, Frigerio,
Trivelin , Hertig (après la mi-temps,
Sommerlatt).

Dès le début de la partie, nous de-
vions nous rendre à l'évidence : l'équipe
la mieux adaptée à la chaleur rempor-
terait l'enjeu. Pour nos joueurs habitués
au froid de notre région montagnarde,
le contraste était trop brusque (pensez ,
35 degrés à l'ombre !) et au début de
la partie , nous avions nettement l'im-
pression que le climat ne nous serait
pas favorable.

En effet , a la 7eme minute de jeu ,
après une belle combinaison , Huguenin
ayant perdu pied , Valsecchi marquait le
premier but pour son équipe. Ce n'était
pas fini ; 2 minutes plus tard , sur un
fort shoot de l'avant-centre de Padova ,
le gardien Eichmann relâchait la balle ;
Wespe se trouvant dans la trajectoire
toucha malheureusement cette dernière
qui pénétra dans les filets chaux-de-
fonniers , malgré une dernière détente
pour la dévier. Auto-goal, et 2-0 pour
Padova. Ce début de match était net-
tement à l'avantage des joueurs ita-
liens qui risquèrent par deux fois de
marquer , à la 13ème minute sur une
belle tête de Del Vecchio, et à la 14ème
minute, sur une balle que le gardien
Eichmann put détourner en corner. Peu
à peu toutefois , les joueurs de La
Chaux-de-Fonds s'organisent et quel-
ques phases de jeu réjouissent les sup-
porters et même le public italien qui
applaudit un exploit de Frigerio qui ,
d'une « bombe » à la 21ème minute, bat
le portier de Padova mais malheureu-
sement le poteau renvoie la balle. A
la 36ème minute, sur un renvoi de la
défense chaux-de-fonnière, Zerlin bat
pour la troisième fois le portier Eich-
mann.

Nous approchons de la mi-temps et
les joueurs fatigués attendent avec im-
patience le citron , de même que l'arbi-
tre qui se plaît à rester au milieu du
terrain , la chaleur lui étant , semble-t-il,

encore plus pénible qu 'aux joueurs. Tout
à coup, surprise ! Sur une belle ou-
verture de Brossard , Trivellin dribble
deux adversaires et d'un magnifique
envoi , marque le premier but pour nos
couleurs. Il restait 25 secondes à jouer.

La reprise
A la reprise, l'entraineur Sommerlatt

ayant remplacé Hertig, légèrement tou-
ché, il semble que le moral est revenu
car dès la Ire minute le susnommé sur
un centre en profondeur de Trivellin
dribble magnifiquement un arrière et
«lobe» la balle par-dessus le gardien mé-
dusé. 3-2.

L'équipe chaux-de-fonnière fait mon-
tre d'une grande énergie et les tirs au
but fusent de toute part. A la 51me mi-
nute nos joueurs sont près de marquer
mais chaque fois le gardien de Padova
dans une bonne forme retient.

A la 53me minute Frigerio se trouve
seul devant le gardien ; alors qu'il a
Trivellin à côté de lui, il s'obstine et tire
sur le gardien qui bloque.

Tout en se jouant au ralenti la partie
est plaisante et les Meuqueux sont ap-
plaudis par un public impartial tandis
que l'arbitre se fait siffler pour ses in-
terventions quelque peu fantaisistes.

A la 87me minute sur un tir ras-terre
Eichmann plonge dans les jambes d'un
joueur , boxe la balle qui revient en jeu.
Le gardien cherche à se relever mais il
est bloqué à terre par le joueur sans
que l'arbitre intervienne, ce qui permet
à Zerlin, de marquer sans difficulté le
No 4. La partie se termine enfin sur un
tir puissant de Bertschi qui frôle le
montant gauche des buts.

En conclusion
Il est bien regrettable que les organi-

sateurs d'une rencontre de cette impor-
tance n'aient pas jugé utile de la f ixer
en nocturne. Comme déjà dit , nos joueurs
non habitués à une telle température ont
beaucoup sou f f e r t . On a même vu Bert-
schi , victime d'un début d'insolation se
retirer du terrain pour revenir coura-
geusement par la suite mais en se tenant
sur la partie ombragée, ne pouvant dès
lors plus être présent daiis les nom-
breuses attaques amorcées.

. Tout nos joueurs sont à féliciter pour
leur volonté et ' nous aurons plaisir à
les voir évoluer samedi soir 30 juin à
20 h. 30 à la Charrière, face  à la très
for te  équipe de Dôrôg (Hongrie). Sou-
haitons que la température soit propice
et que pour le dernier match de la sai-
son, les supporters accourent en. grand
nombre pour encourager leur équipe.

P. P.

Nouveau succès d'Altig qui reprend
le commandement

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Troisième échec de Rik Van Looy

Troisième échec de Rik van Looy au sprint , deuxième victoire tle
l 'Allemand Rudi Altig qui reprend le maillot jaun e à André Darrigade
au terme de la troisième étape du Tour de France, Bruxelles - Amiens.

Ce nouveau succès d'Altig est assez paradoxal. En effet , la veille,
l 'Allemand , qui est tout de même champion du monde de poursuite , et
qui pouvait compter sur les services de Jacques Anquetil , fut battu
contre la montre par André Darrigade et son équipe. Or, à Amiens, Altig
a, comme le premier jour à Spa, devancé les meilleurs routiers-sprinters
du Tour à l'emballage. Ces deux victoires ne sont pas le fait du hasard,
mais elles s'expliquent par l'incroyable séance de train qui précède chaque
arrivée au sprint du peloton.

Un petit jeu éprouvant
C'est à cinq ou même à dix kilo-

mètres de l'arrivée que les coureurs
lancent leur sprint et que commence
la lutte pour tenir les premières po-
sitions du peloton. A ce jeu éprou-
vant , que mène le plus souvent Rik
van Looy et ses coéquipiers, l'Alle-
mand Altig, l'homme le plus fort
sur cinq kilomètres, s'impose donc
irrésistiblement.

Courue avec un fort vent contraire
cette étape où les pavés furent rois ,
fut malgré le sprint massif d'une
cinquantaine de coureurs à Amiens,
très animée. Mais tous ceux qui ten-
tèrent l'échappée virent leurs efforts
annihilés par le vent et aussi la
surveillance autoritaire des troupes
de Rik van Looy, lequel s'il n 'impose
plus sa loi dans les derniers mètres
de la course, reste le « patron » tout
au long du parcours.

Départ avancé
Le départ de cette étape, longue de

210 km., a été avancé de dix minutes
en raison du fort vent contraire qui
soufflait  sur le tracé. Dès le départ ,
de nombreuses tentatives d'échap-
pées se produisent, mais sans résul-
tats si ce n'est de mettre en, évidence
l'ardeur combattive de Bailetti , Wolf-
shohl , Miele , Busto , Annaert, Simp-
son... et Rik van Looy qui, en s'y
mêlant, fait échouer nombre d'of-
fensives. Aussi , est-ce en un peloton
•— très étiré certes —• que les cou-
reurs franchissent la frontière bel-
go-française, puis traversent Douai.

Poulidor , qui avait crevé au 105me
km., avait rejoint très rapidement. Il
y a une dizaine d'attardés dont Bou-
vet. Une échappée plus sérieuse se
dessine à Fresnes-les-Montauban
(km. 131) elle est l'oeuvre de Lach
qui est rejoint par Huiart , Melken-
beeck , Carlesi , Schroeders et de Mid-
deleir. Coéquipier de van Looy,
Schroeders ne mène pas et de Mid-
deleir l'imite bientôt. Les six pren-
nent cependant l'20" d'avance au
144me km., mais le peloton accélère
et au 165me km., les six fugit ifs  sont
rejoints. Peu après , van Looy crève

Rik -  van Looy : son troisième échec n semble guère l'a f f e c t e r .  Il est vrai
que le champion du monde n'est pas loin du leader et qu'il est très
sûr de lui .  La sui te  des opérations nous dira si cette confiance (exces-
sive ?) était  j u s t if i é e .

(170me km.) mais il rejoint avec
l'aide de ses équipiers.

Au pied de la côte de Toutencourt
(189me km., 4me cat.) Pino Cerami
se détache. Il passe en tète au som-
met, devance de 15" J. Groussard, So-
ler, Schoubben, Altig et le peloton.
Cerami se relève ensuite et attend
le gros de la troupe.

Sartore et Wolfshohl s'échappent
alors (km. 190) bientôt rejoints par
Carlesi puis par une quinzaine
d'hommes et enfin par une partie du
peloton qui a éclaté en plusieurs
tronçons. André Darrigade, porteur
du maillot jaune, figure dans le
groupe de tête.

Au sprint , Altig se détache puis-
samment et l'emporte devant Joseph
Groussard, reprenant ainsi la pre-
mière place du classement général.

Classement de l'étape
(Bruxelles-Amiens, 210 km.) : 1.

Rudi Altig (Al ) 5 h. 32'20" (avec bo-
nification 5 h. 31'20") moyenne 37
km. 913) ; 2. J. Groussard (Fr) 5 h.
32'20" (avec bonification 5 h. 31'50");
3. Vannitsen (Be) ; 4. Daems (Be) ;
5. Darrigade (Fr) ; 6. Graczyk (Ff) ;
7. van Aerde (Be) ; 8. Gainche (Fr ) ;
9. Carlesi (IU ;. 10. van Looy, (Be)y
11. Doom (Be) ; 12. Schoubben (Be) ;
13. G.Desmet I (Be) ; 14. Ruby (Fr) ;
15. de Cabooter (Be) ; 16. Junker-
mann (Al ) ; 17. Simpson (G-B) ; 18.
Anglade (Fr) ; 19. Hoevenaers (Be) ;

20. Cerami (Be) ; 21. Cestari (It) ;
22. Claes (Be) ; 23. Everaert (Fr) ;
24. Maliepaard (Ho) ; 25. Mahé (Fr)  ;
26 . Geldermans (Ho) ; 27. Baldini
(It) ; 28. Suarez (Esp) ; 29. Stablin-
ski (Fr ) ; 30. Stolker (Ho) tous mê-
me temps jusqu 'au cinquantième. —
Abandon : A. Magni (It) .

Classement général
1. Rudi Altig (Al) 16 h. 17'13" ; 2.

A. Darrigade (Fr ) à 24" ; 3. ex-ae-
quo : van Looy (Be) et Planckaert
(Be) à l'29" ; 5. Simpson (G-B) à
l'57" ; 6. ex-aequo : Anquetil (Fr) ,
Geldermans (Ho) et Stolker (Ho) à
2' ; 9. Junkermann (Al) à 2'03" ; 10.
Ronchini (It) à 2'11" ; 11. Suarez
(Esp) à 2'11" ; 12. P. van Est (Ho)
à 2'21" ; 13. ex-aequo : Hoevenaers
(Be), Carlesi (It) et Daems (Be) à
2'23" ; 16. Baldini (It) à 2'30" ; 17.
Otano (Esp) à 2'48" ; 18. G. Desmet
I (Be) à 3'15" ; 19. Anglade (Fr) à
3'28" ; 20. Stabinski (Fr) à 3'48".

Classement p ar équipes
1. Geminiani (Altig, Graczyk,

Everaert) 16 h. 35' ; 2. De Muer
(Groussard , Mahé, Ramsbottom )
16 h. 36' 30" ; 3. De Kimpe (Vannit-
sen, Doom, Junkermann) 16 h. 37' ;
4. Sardi (Daems, Carlesi , Hovenaers) .

Classement général
par équipes

1. Geminiani, 2 victoires ; 2. Dvies-
sens, 1 victoire.

Classement par po ints
1. Darrigade 57 points ; 2. Altig

50 p. ; 3. van Looy 36 p. ; 4. ex-aequo
J. Groussard et Vannitsen 32 p. ;
6. Melkenbeek 20 p. ; 7. ex-aequo

. Carlesi. et Daems 1,9 p. : 9. van Est
.17 p. ; 10.,ex-aequo Graczyk et Hoe-
venaers 14 p.

La prime de la combativité a été
attribuée à l 'Italien Carlesi et celle
de la malchance au Hollandais Piet
van Est.
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Pas d'excuses, Sorgeloos !

Sur le circuit tracé autour d'Herentals,
le pauvre Sorgeloos a accompli l'exploit
de disputer en solitaire, la course par
équipe contre la montre ! Non pas que
le Belge ait été particulièrement lâché
dès le départ... Il «oublia» seulement de
prendre ce départ en compagnie de ses
coéquipiers !

Occupé à bavarder avec des amis, Sor-
geloos n'entendit pas l'appel du spea-
ker et quand il comprit enfin qu 'on le

réclamait (mais en vain), ses camarades
étaient déjà partis , et bien partis ! Con-
damné à 'parcourir seul , et sans espoir
de s 'intégrer à un peloton , les 23 km. du
circuit , Sorgeloos trouvait là sa punition.

L'arme secrète était émoussée.
Af in  de gagner à Herentals , Vannitsen

avait pris le départ de Spa avec le vélo
très léger qu 'il utilise habituellemen t
dans un critérium. Il pensait ainsi , grâ-
ce à cet avantage , réaliser son rêve qui
est de battre van Looy au sprint devant
les plus fervents supporters du cham-
pion du monde.

Vannitsen n'a pas réussi cet exploit.
Mais Darrigade y est parvenu , et il mon-
tait pourtant un vélo normal... Il  est
vrai que la volonté de vaincre a décuplé
les forces du Landais, humilié la veille
par les s i f f l e t s  des habitants de Spa . qui
l' accusaient d' avoir gêné van Looy dans
la dernière ligne droite.

Le ravitaillement, quel souci !
On prête à Rik van Looy l'intention

de renouveler — aussi souvent qu 'il le
pourra — le «coup de Wiltz». Autrement
dit , on a tout lieu de supposer que le
champion du mande attaquera encore, et
avec la même violence, au cours d' un
ravitaillement.

Ses adversaires ont beau être sur leurs
gardes , ils demeurent très inquiets. Et
beaucoup d' entre eux se de?nandent où
est leur véritable intérê t . On bien, ils
imitent van Looy et, dans ce cas, ris-
quent for t  de se passer de ravitaillement
et .d'être victime, vers la f i n  de la course,
de l'inévitable f r ingal e  qui laisse sans
forces le plu s courageux. On bien, au
contraire, ils prennent calmement leur
musette, en font  l'inventaire, en répar-
tissent le contenu dans leurs d i f férent es
poches , mais alors manquent le coche ,
ou plutôt la bonne échappée lancée par
van Looy...

Prière de ne pas confondre...
Certains de 710s confrères payeraien t

cher pour que l'un des deux Gilbert Des-
met qui ont pris le départ du Tour de
France abandonne... En e f f e t , obligés(pour des raisons que vous devinez) dequi appointent ces deux coureurs, ils
ne pas citer les firmes extra-sportives
sont contraints, pour les distinguer dans
articles ou sur les ondes, d' employer
bien des ruses.

Le Dr Dumas ne s'est pas laissé fléchir
A Spa , lundi matin , de bonne heure ,

le docteur Dumas avait été convoqué au

chevet de Nino Def i l ippis .  L'Italien souf -
f ra i t  des intestins et , à l'entendre gémir
nul n'en pouvait douter. Mais , comme le
médecin du Tour ne semblait guère s'at-
tendrir, Def i l ippis  l' obligea presque à lui
donner le thermomètre, puis à en at-
tendre le verdict...

Pauvre Nino ! Il croyait ainsi con-
traindre le docteur Dumas à lui inter-
dire de prendre le départ. Quelle erreur !

— L'essentiel est , d' abord , de digérer.
Vous le ferez en course...

Telle f u t  la réponse du sympathique
toubib.

Et Nino dut prendre le départ... il est
vrai qu 'il abandonna vers le 30me km. !
Ce qu'il n'a pas encore digéré , c'est , en
réalité , la victoire de Balmamion dans
le Giron...

Bon appétit, Messieurs !

A Herentals . Rik van Looy habite à
une centaine de mètres de la ligne d'ar-
rivée où ont été jugées les arrivées... En-
tre l'étape en ligne et la course contre
la montre il a donc pu déjeuner tranqui-
lement chez lui , en compagnie du p ré-
sident de la Ligue Vélocipédique Belge et
de ses coéquipiers.

M.  Jacques Goddet était également in-
vité à ces agapes , mais il n'est vertu que
pour le café , a f in  — a-t-il confié à ses
intimes — de ne pas trop se compro-
mettre...

Toujours est-il que, si. van Looy s'est
montré un hôte parf ait, il a dû quand
même modérer l'appétit de certains de
ses coéquipiers. Il n'oubliait pas que
ceux-ci allaient devoir , en pleine diges-
tion-, accomplir 23 kilomètres à toute al-
lure en luttant contre le chronomètre.

LE COMPERE.

(P&tùié d'un c&wupèht...

g Nouvelle et brellante i
performance

I de Christiane Boillod |
§ Pas de répit pour ceux ou celles 1
1 qui visent haut ! Les exigences !
i du sport sont en effet devenues M
| telles que les spécialistes ne con- :
I naissent plus le repos et ne peu- =
= vent même pas s'offrir le luxe §j
1 d'un ralentissement dans leur en- 1
1 traînement. =
| C'est ainsi que la jeune pati- g
1 neuse chaux-de-fonnière Chris- jf
| tiane Boillod , qui fi gure parmi les jf
| plus sûrs espoirs du patinage artis- H
j  tique suisse, effectue l'été à Vien- B.
I ne, des stages de perfectionne- g
i ment qui , si nous en croyons la H
| récente performance qu 'elle vient 1|
| d'inscrire à son actif , lui sont des jj
| plus profitables.
| En effet , Christiane Boillod 11
j  vient d'obtenir, en distançant §
| nettement les autres patineuses de B
| classe engagées dans cette très ||
| dure épreuve, la médaille inter- jj
| nationale d'argent. Ce test s'est B
j  déroulé sous le contrôle officiel H
| de la Fédération autrichienne de H
1 patinage. B
| Nos plus vives félicitations à jj
| Christiane Boillod pour ce magni- H
| fique résultat qui inscrit une éta- jj
| pe de plus sur le chemin de son B
g ascension. Associons à ces louan- B
j  ges, la jeune patineuse chaux-de S
j  fonnière Anne-Marie Golay, qui B
| a obtenu la médaille de bronze, p
| ce qui constitue également un g
| très bel exploit. PIC. 1

MIIMIIIUIIIM
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| Patinage j

Etoile Rouge de Belgrade - Santos 1-0
L'équi pe brésilienne était privée de

Pelé , Pépé et Coutinho , ses trois meil-
leurs at taquants .

Tournoi international
de Paris

L'étape d'aujourd'hui
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A
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La persienne pliante — montée en un tournemain I Zurich 9-47.

Démonstration et vente à La Chaux-de-Fonds et environs :

La Chaux-de-Fonds : A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 Le Locle : S. Lehmann, Rue du Temple 5

Les Breuleux : Boillat & Cie St-Imier : Roger Fausel, Rue Francillon 19
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La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier désire engager : MI
8 1 monteur-électricien ¦

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

¦ '¦ ¦ '
|§1 tien. Faire offre ou se présenter.M . H

I

¦ mécanicien auto ¦
; i porteur du certificat de capacité. Entretien mécanique du parc auto-

I 

mobile de l'usine. __,

1Faire offres par écrit avec états de services et prétentions de salaire. «»
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lu Ĵ MÉI I bouteî"e Cynar

PJÉiM  ̂ 3 bouteilles suffisent déjà
^̂ ™*™s^̂ ^ Ĵp pour réunir une demi-
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douzaine de 

verres 
Cynar

pour votre bar privé

^WBKS^̂ ^̂  ̂ Fr. 10.70 +.-40 de dépôt

Le prix indiqué est net

On cherche

régleuse (eur)
à domicile, spiral plat
avec point d'attache.
18.000 et 21.600.

M. Viatte & Fils, Rôtis-
serie 1, Genève.

/""Tfjii r̂jwjs. Nous cherchons, pour
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la 

fabrication des in-
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Quelques
ouvrières

Durée de l'engagement, environ 4 mois ,
évent. demi-journées.

HUGUENIN, MEDAILLEURS
Bellevue 32 - LE LOCLE.

Entreprise de transports
de La Chaux-de-Fonds cherche

CHAUFFEUR
ou éventuellement jeun e homme
ayant travaillé dans un garage com-
me mécanicien pour train routier.
Bon salaire. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Offre sous chiffre FP 13794 au bu-
reau de L'Impartial .

*

Nous cherchons

employé (e) de bureau
expérimenté (e.), connaissant si possible l'alle-
mand , au courant des exportations, capable de
travailler de façon indépendante.
Offre détaillée sous chiffre CE 13614 au bureau
de L'Impartial.

1
Fabrique d'horlogeri e soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Âcheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant* le point d'attache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
13814

J

TERMINEUR
cherche

encore 300 pièces soi-
gnées par semaine. —
Offres sous chiffre
B D 13872, au bureau

de L'Impartial.

TAPIS
milieu bouclé, vert , rouge
ou gris,
160 X 230 cm. Fr. 40.—
190 X 290 cm. Fr. 60.—
250 X 350 cm. Fr. 105.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

Lisez L'Impartial

/ À$  ̂D,RECTIPN
( Jf \̂ D'ARR0NDISSEMENT

\ $L J DES TELEPHONES
ffljÈk /  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité

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

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

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

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux faciles. Débutante sera
mise au courant, éventuellement jeu-
ne homme avec bonne instruction
sera pris en considération .
Faire offre sous chiffre NG 13792 au
bureau de L'Impartial.

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.

Vendeuse
en confection

pour dames
serait engagée

pour le ler septembre 1962.

Paire offres ou se présenter à
VETEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 72 72
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Loclois et Chaux-de-Fonniers remportent
quatre des cinq titres

Le championnat suisse haltérophile des juniors , à Thalwil

Le dimanche 24 Juin s'est déroulé à
Thalwil le chamiponnat suisse halté-
rophil e des juniors , très bien organisé
par le club du lieu. Cette intéressante
manifestation a remporté un joli suc-
cès grâce aux performances des meil-
leurs athlètes , mais ce succès eût été
plus réjouissant encore si la participa-
tion avait été plus forte. En effet , il
est regrettable de constater que certai-
nes sociétés — toujours les mêmes —
ne paraissent guère se soucier du pro-
blème des juniors qui est pourtant vi-
tal , puisque c'est de sa solution que
dépend l'avenir du sport haltérophile
dans notre pays Par contre , d'autres
clubs envoient régulièrement plusieurs
participants , notamment Le Locle -
Sports , le Club Athlétique de La Chx-
de-Fond.s et celui de Plainpalais - Ge-
nève. Espérons que leur exemple sera
suivi par les grandes sociétés de Châ-
telaine , A. C. Bàle, Soleure, Adler-Zu-
rich et Lausanne.

Le poids coq loclois Tissot s'est ma-
gnifiquement imposé avec 230 kilos, en
battant du même coup le record suis-
se junior de l'arraché avec 77 ,5 kg. Il
a présenté un travail de qualité qui fait
de lui un réel espoir , d'autant plus
qu 'il n 'a que 18 ans.

Chez les poids légers , on enregistre
un second succès loclois grâce à Boi-
teux , qui est parvenu à 300 kilos, ré-
sultat qu 'il n 'avait plus fait depuis un
certain temps. L'Italo-Genevois Caruso
gagnerait à travailler en se concentrant
mieux , car il manque trop d'essais, en
dépit de possibilités non négligeables.
Dans cette catégorie, le Zurichois
Schwarb et les Loclois Perdrisat et Fi-
del ont également obtenu leur distinc-
tion

Une participation
insuffisante

La classe des poids moyens a vu la
victoire du Bâlois Schetty , avec le
total assez faible de 250 kilos. Cepen-
dant , cet athlète ne fait que commen-
cer.

Le poids mi-lourd chaux-de-fonnier
Andrey concourrait en solo. Il a plu par
son énergie , et son total de 250 kilos
concrétise une progression qui n 'a ces-
sé de s'affirmer depuis le début de
l'année.

Les Chaux-de-Fonniers fêtent une
deuxième victoire grâce au poids lourd
Edy Lehmann, qui a manqué de très
peu deux records suisses juniors au
j eté et au triathlon. Quand cet athlète
aura discipliné sa force extraordinaire ,
il parviendra sans aucun doute à des
résultats encore meilleurs.

En conclusion , nous constatons que
le championnat suisse des jun iors de
1962 a été cligne de ses devanciers, mais,,
point meilleur par ' suite de la partici-
pation insuffisante. Il convient donc de
travailler non seulement la qualité , mais
aussi la quan tité , problème à la solution
duquel le comité de la FSHA s'attaquera
sans tarder. Il doit pouvoir cependant
compter sur l'appui total de tous les
clubs, et non seulement d'une minorité
d'entre eux . H. E.

Les résultats
Poids coq (56 kg.)

1. Tissot Gilbert, Le Locle, 230 kg.,
points Mut. 187,065 (distinction ) ; 2.
Maurer Markus, Berne, 195 kg., 158,599.
Poids plume (60 kg.)

Aucun concurrent.
Poids léger (67 ,5 kg.)

1. Boiteux Maurice , Le Locle, 300 kg.,
points Mut. 212,172 D ; 2. Caruso Giu-
seppe, Plainpal., 282,5, 199,195 D ; 3.
Schwarb Otto, Satus Zch , 247,5, 175,091 ;
4. Perdrisat Michel , Le Locle, 235,
166,201 D : 5. Fidel Frédv , Le Locle ,
230 , 162.665 D ; 6. Croptier Jean , Plain-
pal., 202 ,5, 143,216.
Poids moyen (75 kg.)

1. Schetty Xavier , Satus Bâle, 250
kg., points Mut. 164,862 D ; 2. Schmid
Rolf , Plainpalais , 240 , 158,268 ; 3. Gin-
drat André , Le Locle, 230 , 151,673 ; 4.
Fahrny Michel , Le Locle , 115, 75,830.
Poids mi-lourd (82,5 kg.)

1. André Henri , La Chaux-de-Fonds,
260 , 161,629 D.
Poids lourd-léger (90 kg.)

Aucun concurrent.
Poids lourd (dès 90 kg.)

1. Lehmann Edy, La Chaux-de-
Fonds, 297 ,5 kg., 170,797 D.

Nouveau record suisse junior : Poids
coq, arraché à deux bras : Tissot Gil-
bert , Le Locle, 77 ,5 kg..

Arbitres : MM. Villa , Thalwil, Mon-
baron , Plainpalais , Scniess, Berne.

La police sera-t-elle dotée de radios ?
Lors de la prochaine séance du

Conseil général , un rapport du Con-
seil communal sera discuté, rapport
ayant pour but de doter la police de
la ville d'installations de transmis-
sion par radio. Il en coûterait Fr.
23 118.— mais l'efficacité des pa-
trouilles motorisées en serait accrue.
Il convient en effet de plus en plus
que les effectifs de police soient en
liaison constante avec l'Etat-major
et qu'il y ait communication entre
les divers véhicules participant à une
action de sauvetage, de police ou de
feu.

Les véhicules utilitaires et les ca-
mions du feu sont déj à, pour la
plupart , dotés du radio-téléphone,
mais les motocyclettes et les voitu-
res mises à la disposition de l'Etat-
major n'ont aucun moyen de trans-
mission et leurs conducteurs ou pas-
sagers doivent avoir recours aux
stations publiques ou aux téléphones
privés pour entrer en contact avec
le poste de commandement, d'où
retards , pertes de temps regretta-
bles, absence de renseignements,
etc.

L'acquisition d'appareils de trans-
mission radio permettrait de com-
bler cette lacune et d'assurer des
contacts constants et directs entre
patrouilles mobiles et poste perma-
nent.

Une expérience en ce sens a été
faite lors de la dernière Fête de la
montre.

Le Corps de police de La Chaux-
de-Fonds disposerait , pour ces ap-
pareils de transmission «radio», de la
même longueur d'ondes que celui de
Neuchâtel qui possède déj à de tels
moyens. Cette possibilité présente des
avantages indéniables car elle per-
met de jumeler les appareils des
deux villes, sans aucune modifica-
tion, lors de services d'ordre impor-

tants tels que Braderie , Fête des
Vendanges, etc.

Lorsque les deux réseaux travail-
lent dans leur circonscription res-
pective , ils ne peuvent par contre se
contrarier, vu la distance séparant
les deux localités et la configura-
tion du terrain , nettement coupé par
la chaîne de la Vue des Alpes et de
Tête de Ran.

Afin de faire face aux besoins or-
dinaires, le Conseil communal pro-
pose l'achat d'une station fixe «ra-
dio» (qui serait placée au poste de
police) et de 4 appareils portatifs
utilisables sur des véhicules ou à dos
d'homme. Le coût de cette installa-
tion se monterait à Fr. 23.118.—.

Relevons à ce propos que les dé-
lais de livraisons sont actuellement
d'un an environ et que l'on souhaite
particulièrement disposer de ces ap-
pareils pour la Braderie - Fête de la
Montre 1963.

Q FOOTBALL 
J

Fribourg enlève
le Tournoi des P. T. T.

Favorisé par un temps splendide,
agrémenté d'une légère brise , le 3e
Tournoi PTT, organisé par le Club
sportif de La Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu un grand succès. En voici le clas-
sement :

1. Fribourg ; 2. La Chaux-de-Fonds ;
3. Sion ; 4. Lausanne ; 5. Neuchâtel
TT ; 6. Yverdon ; 7. Renens ; 8. Neu-
châtel Poste.

Ç BOXE J
HaBimi nouveau

champion d'Europe
des poids coq

Alphonse Halimi a battu hier soir
aux points, à Tel-Aviv, l'Italien Piero
Folio, en 15 rounds.

Halimi a ainsi reconquis son titre
de champion d'Europe des poids coq.

Les apprentis - typos de La Chaux-de-Fonds
remportent la Coupe «L'Impartial»

Debout , de gauche à droite : Nmienschwander, - Bolliger , Willen, Augsburger , Schneeberger, Perrenoud ,
à genoux : Gaufroid , Droz , R oos, Biéri, Kurth.

Les apprentis typographes de toute
ln Suisse se sont rassemblés les 16 et
17 juin à Thoune. Mille participants en-
viron étaient au rendez-vous. Ils purent
se livrer' à de nombreux sports.

TJn tournoi de football était au pro-
gramme. Deux coupes en jeux : l'une
pour la première équipe du tournoi et
l'autre , offerte par L'Impartial, au pre-
mier club romand.

Nos jeunes Chaux-de-Fonniers n 'eu-
rent pas la tâche facile. Ils possédaient
une équipe homogène , avec un excellent
gardien (Willen) et des techniciens
comme Biéri , Droz , Roos ou autres
Gaufroid , Schneeberger et Bolliger.
Voici d'ailleurs quelques notes sur- leurs
matches.
Jurassiens - La Chaux-de-Fonds 0-14

Ce résultat est extraordinaire , quand
l'on pense que la durée des matches
était d'une demi-heure ! Cela représente
environ un but toutes les deux minutes.
Pourtant l'équipe jurassienne se débat-
tit tant bien que mal. Les buts furent
marqués par Biéri (6) , Roos(3) , Gau-
froid (2), Droz (2) , et Kurth.

Lugano - La Chaux-de-Fonds 0-0
Les Tessinois jouèren t très dur. Ce

fut un match assez lamentable, inter-
rompu à tous instants par des «fauls».
Neuenschwander, blessé à la cheville,
dut sortir.

En cas d'égalité, les organisateurs
avaient décidé de départager les équi-
pes au nombre de corners. Les Chaux-
de-Fonniers purent ainsi se qualifier
pour les quarts de finale , leur avantage
aux corners étant de 3-0.
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 0-2
C'est entre ces deux équipes que le

vainqueur de la coupe « L'Impartial s> de-
vait être désigné, toutes les autres équi-
pes romandes ayant été éliminées. L'on
assista à un beau match , correct et
équilibré. Pourtant , la technique chaux-
de-fonnière vint à bout des Neuchâ-
telois par 2-0, buts marqués par Gau-
froid et Kurth. « Déjà une coupe ! »
soupirèrent nos joueurs.

Demi-finale :
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 0-1
TJn match à nouveau assez dur. Des

deux côtés on ne manqua pas les petits

coups interdits. Schneeberger , en com-
pagnie d'un Saint-Gallois, fut ex-
pulsé. Roos fut assez durement blessé
et dut quitter le terrain. Mais l'on vit
un magnifique but de Droz , ajusté dans
l'angle. Willen , le gardien chaux-de-
fonnier , fit une partie excellente, n'hé-
sitant à aucun moment de plonger dans
les jambes de l'adversaire. C'est surtout
grâce à ces deux hommes que l'équipe
fut qualifiée pour la finale. -

Finale :
Berne- Chaux-de-Fonds 2-0
Nos joueurs accusèrent les coups re-

çus dans les matches précédents. Ils
furent dominés par des Bernois plus
puissants et moins fatigués. Berne mar-
qua ses buts sur un penalty à la 4ème
minute, ce qui eut pour effet de saper
le moral de nos joueurs. Le second but
fut obtenu sur corner , à la suite d'une
hésitation de notre défense.

Mais tout de même, un grand bravo
à toute l'équipe chaux-de-fonnière, puis-
qu 'elle termina seconde du tournoi sur
32 équipes et première équipe romande.

R. Geiser.

Hécatombe de perchettes
dans le lac

S'agit-il d'une maladie inconnue ?

Ces jours derniers, les pêcheurs du
lac de Neuchâtel — surtout de la côte
fribourgeoise — ont constaté, à leur
plus vif dépit , qu'un grand nombre de
perchettes avaient péri. Sur la côte
fribourgeoise , devant Estavayer-le-Lac
et Chevroux notamment, ils s'alarmè-
rent en apercevant des centaines de
cadavres de poissons qui, poussés par
le courant , venaient s'échouer sur Iles
grèves.

Nous avons pu joindre par télépho-
ne le garde-pêche d'Estavayer qui
nous a fourni quelques explications
sur cette hécatombe incompréhensible.
Il nous a déclaré qu'à pareille époque
se produisait habituellement un phé-
nomène semblable, chaque année, pro-
voqué par le changement des eaux. En
effet , à la suite du brusque réchauf-
fement de l'eau qui se recouvre en
outre de pollen (on dit que l'eau
« tourne »), des poissons meurent cha-
que année en grand nombre. Cepen-
dant, cette fois-ci, précise-t-il , il sem-

ble que ce phénomène prenne des pro-
portions alarmantes.

Peut-être, nous a suggéré notre in-
terlocuteur, que le phénomène du
changement des eaux s'est fait sentir
trop brusquement. Il peut cependant
aussi s'agir d'une maladie, d'une in-
fection , et des experts, notamment
M. Quartier, chef du service de la pê-
che du canton de Neuchâtel , ainsi que
le laboratoire bactériologique Galli -
Valério, de Lausanne, étudient la ques-
tion.

Interrogé sur la présence, sur les
côtes fribourgeoises plutôt qu'ailleurs,
de ces cadavres de poissons, le garde-
pêche d'Estavayer nous a indiqué qu'il
fallait sans doute voir là l'action du
vent et des courants qui les poussent
de ce côté. Toutefois, il nous a assura
que le phénomène s'étendait à la to-
talité du lac, car les pêcheurs stavia-
cois ont constaté la présence de pois-
sons morts assez loin des côtes.

. Hier, vers 14 heures^ un Chaùx-de-
Fonnier roulait en voiture sur la rue
de Morgarten en direction est. Devant
l'immeuble No 5 de ladite rue, une
fillette s'élança contre le véhicule, dé-
bouchant entre deux voitures en sta-
tionnement. Il s'agit de la petite Mar-
tine Dufour, âgée de 7 ans, demeurant
rue de Morgarten 5. Elle a été trans-
portée à l'hôpital, avec une plaie sans
gravité au cuir chevelu et au talon
droit. Elle a reçu quelques soins
avant de pouvoir regagner son domi-
cile.

Collision
Un automobiliste demeurant à La

Cibourg, qui circulait hier vers 13 h. 35
sur la route cantonale La Cibourg -
La Chaux-de-Fonds , a été tamponné
par une voiture conduite par un Neu-
châtelois au moment où, au bas du
Chemin-Blanc , il tournait pour s'en-
gager sur la rue Fritz-Courvoisier . Le
conducteur de la voiture tamponneuse
n'avait pas respecté le signal de sup-
pression de priorité. Le dégâts maté-
riels sont importants.

Une fillette renversée

M. Henri Kohler , tailleur , chef des
ateliers de retouches de la maison
PKZ en ville qui était entré dans la
maison en 1934, prendra sa retraite
à la fin de ce mois après vingt-huit
ans de fidèles services.

Pour l'occasion , les employés lui
ont offert un cadeau tandis que son
épouse était fleurie. Cette petite cé-
rémonie s'est déroulée au cours d'un
souper offert par la direction à tout
le personnel.

Nous souhatons à M. Kohler une

ETAT CIVIL DU 26 JUIN
Naissances

Aeschlimann Thierry, fils de Marcel
René, employé CFF, et de Jocelyne
Eliette née Chauvy, Bernois. — Trevisan
Dominique Chantai, fille de Pietro An-
gelo, mécanicien, et de Béatrice Maria
née Monti , de nationalité italienne. —
Bulfone Donatella, fille de Paolo, mon-
teur en chauffages, et de Marcellina1 néç>'Gor r de' nationalité, italienne. —¦„Ravida , Romeo Giorgio, ,fils ,de Carmelo,
cuisinier, et de Lidia née Sinicco, de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Fettolini Giovanni Vigilio, manœuvre,

et Modaferi Giuseppa, tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Incin. Montandon Marguerite Lucette,

fille de Friet et de Ida née Schafroth ,
née le 17 avril 1892, Neuchâteloise.

Une retraite

Le nouveau chef
du Service d'inf ormation de

la Fédération horlogère
M. René Cuendet a été nommé chef

du Service d'information de la Fédé-
ration suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (Fédération hor-
logère ou F. H.).

M. René Cuendet est entré à la F.H.
en 1958. Il occupait jusqu 'ici le poste
d' adjoint au chef de la division exté-
rieure.

Chronique horlogère

Le 8 juillet 1954, le Conseil géné-
ral votait un crédit pour la construc-
tion de deux maisons pour person-
nes âgées et le ler novembre 1956
les 42 appartements (27 pour per-
sonnes seules et 15 pour couples)
pouvaient être occupés.

Il n'est certainement pas témé-
raire d'affirmer que de toutes les
réalisations communales importan-
tes celle de ces maisons de retraite
a été la moins sujette à critiques.
Tous ceux qui ont eu l'avantage d'ha-
biter ces immeubles ont fait part de
leur satisfaction. Malheureusement,
dès le début , il a été impossible de
faire face à toutes les demandes et
la liste des inscriptions n'a fait que
s'allonger depuis lors (actuellement
130 demandes pour personnes seules
et 30 pour couples). La construc-
tion d'une troisième maison avait été
prévue , le terrain nécessaire étant à
disposition au sud des deux premiè-
res et les services généraux ayant
été établis en vue de cette exten-
sion.

Lorsque la motion de MM. Fran-
çois Jeanneret et consorts a été ac-
ceptée par le Conseil général le 27
avril 1961, le Conseil communal avait
déj à dit son intention de présenter
un projet visant à compléter cet
ensemble de la rue du Châtelot.

Il propose donc au Conseil général
la construction d'une troisième mai-
son (rue du Châtelot 9 et 11) située
au sud de Châtelot 13 et 15. Elle
comprendra 30 appartements répar-
tis sur deux étages sur rez-dechaus-
sée., dont 24 pour personnes seules
et 6 pour couples. Il en découlera
une dépense globale de 1,600.000 fr.,
crédit extraordinaire que le législa-
tif sera appelé à voter dans sa séan-
ce de mardi. .

Tournoi des jeunes
- footballeurs

" 
¦ '" • "' ¦'A' ¦ 

•-' ¦ ¦'.

MartiëHs - Tire aux buts 9-0 '
Picolos - Chaussettes Noires 6-0
Schoot .Twist - Bon Copains 1*3
Perceurs de filets - Diables Rouges 1-4
Tire aux buts - Bon Copains 1-13
Billy Black - Kickers Offenbach 0-7
Benfica - Stroumpfs 4-0

Pour la construction
d'une troisième

maison de retraite
à la rue du Châtelot

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

j

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

monteurs-électriciens 1
manœuvres-mécaniciens 1
régleurs de machines 1
peintre en macliines 1

pour le vernissage de machines-outils. Ë

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entreprise.

— MIGROS —
C H E R C H E

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré.

2 demi-jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou département du personnel
MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou tél. (038) 5 89 77, pour
se présenter (sur rendez-vous).

Je cherche pour tov.t de suite

sommelière
et

extra
Téléphone (039) 315 27

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 tn2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA». Bàle
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Neuchâtel : R. Waser , avenue de la Gare 39
La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille
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lÊÊMiÈ*Êŷl, à sa qualité inégalée depuis de
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Associat ion pour le développement de la radiodi f fus ion ef de la télévision en Suisse

tiendra ouvert , à l' intention du public de Noirmont et environs, du 28 juin au 4 juillet HeUTeS d'OUVertlire : chaque jour , de 17 à 18 h., pour la jeunesse ,
1962, dans la salle de l'HOTEL DE LA COURONNE, NOIRMONT, son et à partir de 20 h. jusqu 'à la fin du programme des émissions pour les adultes.

centre d'information et de démonstration de télévision H M ... ., T„ ™ ! , , „ ^̂ !T1M. Wollner, TV Genève, abordera personnellement en public, |eudi 28
de radiodiffusion OUC et de télédiffusion juin, à 20 h. 20, le problème « Le sport et la TV ». I

1) Que voulez-vous savoir de le télévision, de la radiodiffusion OUC ef de la télédif- Information neutre I Entrée libre Pas de vente
fusion ? 2) Système d'information audio-visuel automatique. 3) Démonstration de ' 1 < ¦ ' ' ¦ : 
réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. 4) Personnel spé- Les visiteurs qui ont l' intention de faire l' acquisition d'un récepteur sont priés de
cialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements complémentaires. s'adresser aux installateurs concessionnaires de la rég ion.

Grand feuilleton de « l'Impartial » 3

Rîce Mac Cheep ee

Roman policier

— Très clairement. Je vous remercie pour cette
mise au point .  Revenons à la victime. L'avez-vous
vue avant l'épreuve ?

— Nous lui avons parle , M. Sinclair et moi ,
juste avant qu 'elle ne monte à cheval.

— Comment était-elle ? Calme? Enervée ?
— A franchement parler , j ' ai rarement vu le

petit Sammy comme aujourd'hui. Calme, il ne l 'était
assurément pas. Enervé , n 'est pas non plus le terme
qui convient. Ce q ii m 'a frappé surtout , c'était son
teint: il était d' u i e  pâleur de cire . On aurait juré qu 'il
était malade. Je lui en ai fait la remarque. Il m 'a
répondu — et Sir Sinclair est là pour confirmer mes
paroles: «J'ai dû m 'imposer une heure de bain
turc supplémentaire pour faire le poids. Ce doit
être ça ». Sur quoi, j'ai répliqué : « Ne serait-ce pas
plutôt le trac?. Il a prétendu qu 'il n 'en savait rien. Ce
qui est certain , c'est qu 'il était complètement trans-
formé depuis la deuxième épreuve qu 'il venait de
remporter d'une manière magistrale.

— Et les jours précédents ?
— La dernière fois que ie l' ai rencontré , c'était

avant-hier matin , à l'entraînement II avait fait
effectuer un dernier galop à « See Lord » et s'était
déclaré satisfait du comportement de sa monture. Il
était extrêmement confiant. Du moins s'efforçait-il
de me faire partager cette impression.

— Vous l'accusez d'avoir tenté de vous leurrer?
M. Shannon eut un mouvement qui dénotait un

certain trouble.
— Pour ne rien vous dissimuler , M. Harwood ,

làcha-t-il d' un bloc , nous essayions tous de nous
leurrer depuis ces dernières semaines. Toujours
à cause du mystère qui entourait ces renversements de
forme imprévisibles. Le cas de Sam n 'était donc pas
exceptionnel.

— Il doit pourtant exister une explication.
— J'irai plus loin: il en existe plusieurs. C'est ce

qui crée mon embarras. Si aujourd'hui « See Lord »
avait eu une défaillance , j' aurais requis l'intervention
du vétérinaire de service , exigé une prise de sang et
un prélèvement de salive. Dans le cas où l' analyse se
serait révélée positive , j' aurais été en mesure de
limiter le champ de mes investigations.

Il rapporta alors les précautions dont il s'était
entouré pour empêcher toute intervention étran-
gère, les ordres t rès stricts qu 'il avait donnés au lad
spécialement chargé de veiller sur le champion de
l 'écurie Sinclair.

Si je comprends bien , les pur-sang confiés à vos
soins auraient été drogués, hasarda le chef inspecteur.

— C'est l'hypothèque la plus vraisemblable. Il en
existe une autre , c'est que les bêtes aient été crevées...
Entendez par là qu 'on leur aurait imposé des galops
harassants à mon insu et cela quelques heures avant
la compétition. Nous avons eu l'exemple d'un cas
de ce genre il y a quelques années chez mon collègue.
M. Swift. Enfin , dernière explication plausible: on
aurait gavé mes pensionnaires de nourriture ou de
boisson peu de temps avant les épreuves dans les-
quelles ils allaient s'aligner. Cela me paraît peu vrai-
semblable. Depuis les ans que je suis dans la profes-
sion et avec l'expérience que j'ai acquise, je n 'aurais
pas manqué de m'en apercevoir.

Il fit une courte pause, puis ajouta en se passant la
main sur le front:

— Peu à peu j'en viens à me demander avec
anxiété si , à cause de cet excès de précautions
précisément , ie ne suis pas indirectement responsable
de la mort de M. Burton.

— Il était normal que, soupçonnant de louches
manœuvres, vous ayez tenté d'y parer. Vous ne

sauriez en aucun cas être blâmé et vous auriez tort de
vous adresser des reproches, M. Shannon , le rassura
le détective . Vous n 'avez rien oublié?

— Je ne vois'rien d'autre à vous signaler , M. Har-
wood.

— Et vous, Sir Sinclair?
— Moi , non plus , inspecteur.
— M. Burton ne vous a-t-il jamais entretenu de

menaces dont il aurait été l' objet ces temps derniers ?
— Jamais.
— Je vous remercie, Messieurs. Si j'ai d'autres

questions à vous poser, je viendrai vous retrouver.
— A votre service, M. Harwood.
Sur ces entrefaites , la réunion s'était terminée. Le

champ de courses commençait à se dégarnir , mais à
hauteur de l' endroit où le jockey était tombé, un
groupe compact de curieux continuait à stationner,
commentant l'événement.

Le chef inspecteur , flanqué du sergent Simpson et
des infirmiers qui avaient été enlever la victime, se
dirigea de ce côté.

Après que les bobbies se furent chargés de refouler
à distance les plus obstinés , il se tourna vres les
hommes du service de santé.

— Voulez-vous bien , Messieurs, m 'indiquer l'en-
droit exact où vous avez ramassé M. Burton?
invita-t-il.

— C'est ici , inspecteur, dit l'un des interpellés.
Leslie Harwood examina le sol. Il y avait du sang

ça et là , sur une distance de deux ou trois mètres.
Oh! quelques gouttes seulement , mêlées à des brins
d'herbe ou agglutinées à des mottes de terre. Le fait
s'expliquait en raison des deux épreuves qui avaient
été courues après l 'évacuation du moribond.

Sammy était tombé tout près de la « corde » (en
l' occurence, une grille haute d'un mètre cinquante
environ). Or, chacun sait que c'est cette section de la
piste que les cavaliers affectionnent particulièrement
pour l' avantage qu 'elle procure. Les chevaux avaient
donc, par deux fois, foulé l'endroit où Sammy était
resté étendu quelques minutes, labourant le sol et
éparpillant sous leurs sabots la flaque de sang. Le
chef inspecteur eût été mal venu de reprocher aux
dirigeants de l'hippodrome de n 'avoir pas suspendu
la réunion.,Ils avaient sincèrement cru à un accident,

non à un crime. Et quand le médecin de service avait
fait connaître son diagnostic , il était déjà trop tard.
Au reste, il importait assez peu que le roi de la
cravache soit tombé de sa monture deux mètres plus
avant ou deux mètres plus loin. Ce qui était impor-
tant , c'était d'établir à quel endroit du circuit il avait
été frappé. Ça c'était un autre problème.

A titre indicatif , Leslie Harwood s'informa de la
vitesse approximative à laquelle se déplaçait la mon-
ture. Le renseignement obtenu , il se livra à un rapide
calcul. Il dut bientôt convenir que c'était là un
travail cérébral absolument superflu. Mieux valait
mettre la main sur un témoin oculaire.

Par le canal du haut-parleur , il adressa un appel
aux personnes encore présentes et susceptibles de
fournir des indications précises, les invitant à se faire
connaître. Il s'en trouva bien vite une vingtaine
parmi celles que le cordon des policiers maintenait
toujours à distance. Une véritable avalanche! Leslie
Harwood fit prendre leurs noms et adresse par les
constables présents, leur fit savoir qu 'ils seraient
convoqués à bref délai , puis retourna vivement au
paddock. Il venait de constater qu 'il avait omis de
poser pas mal de questions essentielles au proprié-
taire et à l'entraîneur de « See Lord ». Mais baste!
Y avait-il là de quoi s'étonner? Ce milieu n 'était-il
pas tellement différent de ceux dans lesquels il
évoluait habituellement?

M. Sinclair et Shannon n 'étaient plus au paddock,
mais le chef inspecteur eut la bonne fortune de les
rattraper au bar où ils étaient allés boire un verre de
limonade avant de se rendre chez Mrs Burton. Ils
avaient besoin de quelques minutes de répit pour
ordonner leurs pensées avant d'accomplir la triste
mission qu 'ils avaient décidé d'entreprendre de
compagnie.

— Mule excuses, Sir Sinclair, commença le
détective lorqsu 'il les eut entraînés à l'écart... Nous
avons beaucoup parlé tout à l'heure de ce qui s'est
passé avant la course; j'aimerais maintenant vous
entretenir de ce qui s'est passé pendant... et peut-être
après. Pour autant que j'aie bien saisi , en ce qui con-
cerne la monture, tout s'est déroulé le plus normale-
ment du monde. En a-t-il été de même pour ce qui
est du cavalier ? N'avez-vous fait aucune observation

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

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

Administration de « L'Impartial »

ATELIER ELECTRO ¦ MECANIQUE

| R. JKtBILIIKie | ;'
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINlfiBS
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs , perceuses,
machines â laver,

d' appareils électriques

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Pour vos vacances : UNE ADRESSE :

L'HOTEL DE LA GARE
SIV1R1EZ (FR)

S." tranquillité et sa cuisine soignée
. ..¦ -., -v • ' ... Xe ..patron ¦' fait .Ja -cuisine: .. .

Se recommande : Famille Cavuscens
| ' Téléphone (037) 5 63 03
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U R G E N T

Appartement
comprenant 2 chambres , 4 lits, balcons couverts ,
1 cuisine , 1 salle de bain , à louer pour cause de
maladie , du ler au 31 juillet à Roquebrunne (en-
tre Menton et Monaco) .
Prix : Fr. 1 200.— suisses.
S'adresser à Fam. H. Kessi, chemin des Landes
10, Bienne.
Tél. domicile (032) 2 1124, bureau (032) 4 57 12.

• ¦Samedi- ' ¦ y - -LES VIEU&rPRES
¦30 -juin • Départ" 14 h. ****Fr. 5.—

Dimanche Château-d'Oex - Montreux
ler juillet Oberland - La Gruyère

Départ 7 h. Fr. 19 —

Dimanche COURSE SURPRISE
ler juillet Départ 14 h. Fr. 12.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
3 jui llet Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Le programmé général des vacances
est à votre disposition

GARAGE G L O H R T«. (039) 2 54 01
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de nature à m 'intéresser ?
— Je ne comprends pas la portée de votre question,

M. Harwood. L'épreuve, je pense y avoir attiré
votre attention , s'est courue sans accrocs, sans heurts ,
sans bousculades...

Puis il se frappa le front avent d'enchaîner :
— Si fait , j'ai remarqué quelque chose. Juste avant

sa chute, le petit Samy a fait comme un bond sur sa
selle. M. Shannon a dû l'observer également.

— C'est exact, mais je n'ai pas eu le temps de me
demander ce qui se passait. Le scénario d'est séroulé
tellement vite immédiatement après.

— C'est à quelque chose de cette sorte que je
m'attendais, remarqua le chef inspecteur. A présent,
réfléchissez bien , Messieurs. Combien de yards la
bête a-t-elle parcourus, à votre estimation, entre ce
bond insolite et la chute du cavalier?

— Quinze ou vingt , certainement pas davantage,
précisa l'entraîneur après quelques instants de con-
centration.

— Et selon vous, Sir Sinclair ?
— Pour ma part , j'inclinareis plutôt vers dix ,

quinze. Notez que je ne prétends pas avoir raison.
Des questions de cet ordre sont trop délicates et le
jugement humain tellement sujet à faillibil ité...

— Je sais, je sais. Au surplus, cinq yards en plus
ou en moins sont d'importance secondaire. L'essen-
tiel est que vous soyez d'accord sur les grandes
lignes. Autre chose. Le « champ », au moment de
l'accident, était-il bruyant ou tranquille?

Josuah Shannon eut une sorte de sourire ironique.
— Lorsque les concurrents ne sont plus qu 'à

quelques dizaines de foulées du poteau d'arrivée ,
les spectateurs sont rarement de glace. Ne perdez pas
de vue qu 'il s'agissait d'un Grand Prix , en l'occu-
rence; que notre représentant n 'avait malgré tout
encore que trois longueurs d'avance ; qu 'un incident
si minime fût-il pouvait encore remettre l' affaire en
question... et vous admettrez sans peine que les
esprits devaient fatalement être surexcités , les
passions exacerbées, l' enthousiasme porté à son com-
ble.

— C'est ce que je supposais. N'étant pas présent
au moment des faits, je tenais cependant à me l'en-
tendre confirmer.

Il sortit son étui à cigarette, offrit une « Chester-
field » aux deux hommes, leur tendit son briquet ,
puis continua :

— Pardonnez une fois de plus à ma crasse
ignorance. La question que je vais vous poser main-
tenant vous paraîtra sans doute stupide , après nombre
d'autres. Tant pis ! il me faut vaille que vaille éclairer
convenablement ma lanterne. Votre cheval avait-il
une façon de courir qu 'il a ffectionnait particuliè-
rement? En d'autres termes : aimait-il assurer le
train , demeurer à l'arrière-garde jusqu 'au rush
final ou rester benoîtem nt dans le paquet ?

— « See Lord » faisait tout ce qu 'exigeait de lui
son jockey. II s'entendait merveilleusement avec
M. Burton. La preuve, c'est que celui-ci a été en
mesure d'appliquer , sans l' ombre d'une difficulté, la
tactique que nous avions arrêtée de commun accord ,
répondit Josuah Shannon.

Le chef inspecteur opina de la tête , se caressa le
menton avec application , prit le temps de la réflexion
et enfin s'informa:

— En admettant que « See Lord » dût gagner,
est-il logique de supposer que quelqu 'un , tant soit
peu au courant de ses possibilités , était en droit de
s'attendre à le voir installé en pointe de peloton à
l'endroit où se produisit l' attentat ?

— Certainement. Dans une épreuve aussi riche-
ment dotée, personne n 'aurait pris le risque saugrenu
de gagner d'une encolure ou d'une courte tête
seulement. Nous moins que d'autres!

— Est-ce.également votre avis, Sir Sinclair?
— C'est incontestablement mon opinion , con-

firma le propriétaire.
Il y eut un nouveau silence. On sentait que le

détective était déc dé à ne plus rien laisser au hasard.
Ce fut d'une voix un peu hésitante qu 'il reprit:

— M. et Mrs Burton s'entendaient-ils « vrai-
ment » bien ?

— J'ai lieu de le croire. Je les ai toujours vus dans
les meilleurs termes.

— Quant à vous, Sir Sinclair ?
— Aussi. Je m 'étonne même que Mrs Burton ne

soit pas venue à la reunion.
— Y assistait-elle assez couramment ?
— Précédemment elle n'en manquait pas une.

— Précédemment?... C'est quand?
— C'était l'année dernière.
— Tandis que ces temps derniers ?...
— Ses présences se faisaient de plus en plus rares.

J'ignore pourquoi.
¦— Ah! ah!... Eh! bien, c'est parfait , Messieurs,

merci encore. Puis-je vous prier avant de vous quitter
d'annoncer ma prochaine visite à Mrs Burton ? Il me
reste un certain nombre d'éléments à contrôler sur
place et je ne pense pas me rendre chez elle avant
le début de la soirée, conclut le chef inspecteur.

— Comptez sur nous, M. Harwood, et à plus tard.

Il était exactement six heures et demie du soir
lorsque le chef inspecteur Harwood immobilisa sa
voiture devant le charmant cottage érigé dans la
campagne londonniene , en pleine verdure , où habitait
le ménage Burton.

Tandis qu 'il refermait à clé la protière, il accorda
à la construction un coup d'œil admiratif. C'était
tout à fait le genre d'habitation dont il rêvait depuis
des années... et dont il rêverait en vain pendant bon
nombre d'autres encore. Un bungalow pareil n 'était
pas à la portée de la bourse d'un policier. Dommage !

Ayant poussé la grille , Leslie Harwood s'engagea
sur le sentier qui courait au milieu d'une pelouse
soigneusement tondue et se dirigea vers l'entrée de
la maison. Les trois marejes gravies, il appuya
l'index sur le bouton de la sonnerie et, en attendant
qu 'on vint lui ouvrir, laissa encore son regard
s'attarder sur les massifs de rhododenderons clô-
turant la propriété de trois côtés. Bon Dieu ! que tout
cela était merveilleusement agencé. Par exemple, ce
jet d'eau qui jaillissait au milieu d'une vasque. Et
cette rocaille, près du puits... Mais il n 'eut pas
loisir d'en détailler davantage.

— Monsieur désire?
Une voix féminine venait de s'élever derrière son

dos. Le chef inspecteur se retourna et se trouva en
présence d'une soubrette aussi jolie que charmante.

— Pardon, Miss... J'aurais aimé obtenir un mo-
ment d'entretien avec Mrs Burton. Je pense qu 'elle
est prévenue de ma visite.

Puis il se présenta:
— Chef inspecteur Harwood de Scotland Yard.

— Veuillez entrer , inspecteur.
Elle l'introduisit dans un salon , à droite du hall ,

et le pria d'attendre un instant. Madame avait piqué
une crise de nerfs en apprenant la tragique nouvelle.
Messieurs Sinclair et Shannon venaient à peine de la
quitter. Ils étaient parvenus à lui remonter le moral ,
plus ou moins, mais elle était encore loin d'avoir
retrouvé son assiette normale.

— Je comprends parfaitement cela. Miss. Aussi ,
dites à Madame qu 'elle prenne tout son temps.

La soubrette sortie, Leslie Harwood jeta un coup
d'œil autour de lui. Quel luxe , dans ce salon! Mais
un luxe discret , sans ostentation et d'un goût parfait.
Si le reste était à l' avenant — et pourquoi ne le serait-
il pas? — il y en avait pour une fortune dans la
maison. Et , une fois de plus , il essaya de mesurer la
distance qui séparait un crack-jockey d'un chef
inspecteur. Ça devait représenter infiniment plus
qu 'un tour de circuit d'Ascot ou d'Epsom, sinon les
deux réunis.

— Voulez-vous m'accompagner, inspecteur? Ma-
dame vous attend dans son boudoir.

Le boudoir , où on l'introduisait peu après, était à
la mesure du salon, la coquetterie en sus. Sur un
fauteuil Récamier , près d'une fenêtre, une femme
était à demi étendue. Elle avait les yeux rougis et
tenait à la main un mouchoir de fine batiste. Le
détective s'inclina devant cette vivante image du
désespoir , un peu embarassé. voire gêné.

— Mrs Burton? questionna-t-il bien qu 'il sût
déjà que ce ne pouvait être personne d'autre.

— C'est moi. Monsieur. Asseyez-vous, je vous
prie, et excusez-moi de ne pas me lever. Je ne m 'en
sens vraiment pas la force. Le coup a été tellement
brutal , tellement imprévu... C'est une chose atroce.
Qui a pu faire cela?... Mon pauvre Sam!...

De nouveau, elle ne put contenir sa douleur et sa
tête s'inclina sur son bras replié, tandis que des hoquets
soulevaient sa poitrine.

— Croyez, Madame, que je compatis à votre
douleur... Croyez aussi que je suis navré de vous
imposer ma présence en un moment aussi cruel...
Si je suis ici , c'est précisément parce que moi aussi
j' aimerais savoir qui est l'infâme auteur d'un crime
aussi lâche. Peut-être... (A suivre)
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons, pour notre bureau de GENEVE, quelques

apprenties
qui seront formées à Genève pour le service d'exploitation de nos communications ±. y
internationales par téléimprimeurs et pour le service télex. . . t . k î ij
Durée de l'apprentissage : 1 année, avec bonne rémunération.
Date d'entrée : ler octobre 1962.
Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités
et situation assurée.
Nous demandons : citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction sco-
laire, quelques connaissances de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de passeport ,
acte de naissance , livrets d'écoles suivies et certificats de travail éventuels, jus-
qu'au 15 juillet 1962 à Radio-Suisse S. A., Service des apprenties, case postale,
Berne 25.

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré



votre conseiller 

aujourd'hui
vos planchers

s'entretiennent
d'une façon simple
et économique

avec PF/B

.«/WWJA

Pour tous les sols la 
^^Qr̂ »™»,-.nouvelle méthode Glana** !L T"-"-2!! 3̂Isimplement étendre - |̂ wW|Aj<iT~̂ | i

polir légèrement - k. ^*r?mjJB
brillant éclatant et ïlfth* Ê̂nettoyage si facile. [IUIl Jftr W

r^UBII

IIIW 11» lll IIIIIWII —UIIMM ll—TTTl

Aimez-vous les uns les outres.

Repose en poix.

Monsieur Pierre Mathez-Montandon. à
Saint-Imier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Ernest Mathez-Montandon. à
Montmollin. ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Henri Montandon et ses peti-
tes-filles ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lucette MONTANDON
leur chère sœur, belle-sceur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à leur tendre affection ce jour mardi
dans sa Tle année après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

jeudi 28 juin à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 128.

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

IIIIWHlll llilliH'9mâ lIH Bill II

Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Emmanuel Haldimann ;
Monsieur et Madame Georges Tschanz-

Groubel et leur fils :
Monsieur Eric Tschanz, à Genève ;

Madame et Monsieur René Némitz-
Tschanz ;

Madame Bettina Ferrier , à Monte-Car-
lo ;

Monsieur et Madame Edouard Haldi-
mann, à Genève, et familles,

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

Madame

Alice HALDIMANN
née Gindraux

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection mardi, après une courte

i maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1962.
L'incinération aura lieu j eudi 28 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : RUE NEUVE 11.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Villeret , le 25 juin 1962

Si je monte au Ciel, je T'y trouve
C'est Ta main qui m'y conduira
C'est Ta droite qui me soutiendra.

Psaume 138

Monsieur William Bourquin et ses en-
fants :
Monsieur André Bourquin , à Vevey,
Monsieur Vital Bourquin et ses en-

fants, à Fleurier ,
Madame et Monsieur Hector Freund-

Giovannoni , au Locle,
Monsieur Robert Giovannoni et ses en-

fants , à Lausanne et à Bienne,
Madame Vve César Giovannoni-Bour-

quin et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Adolphe Giovanno-

ni-Pauli et leurs enfants, à Bienne et
Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

William BOURQUIN
née Linda Giovannoni

leur chère épouse, belle-maman , sœur ,
tante, cousine, marraine et amie, sur-
venu après quelques jours de maladie à
l'âge de 58 ans.

L'incinération aura lieu jeudi 28 juin
1962, à 14 heures au Crématoire de La

'' Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Départ du domicile mortuaire, avec

suite jusqu 'à la sortie du village, à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Hôtel-Pension de l'Union

Poliez-Pittet, près Lausanne
Vacances dans le Jorat , repos, promenade en
forêt , vue magnifique. Tout confort , prix avanta-
geux.
Téléphone (021) 4 10 30 — CL. GROGNUZ

Importante fabri que de Moutier cherche

une sténo
dactylographe

s .

ayant de l'expérience et sachant correspondre correctement

en français et en allemand.

Place stable, bien rétribuée, travail varié.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres sous chiffre

P 40159 D, à Publieras, Delémont.
B

LUNETTES
von JUNTEN

rx * OPTICIEN
J« TECHNICIEN
jyE MÉCANICIEN
kSJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert Zl

t
Madame Alice Clément-Beck, ses en-

fants et petits-enfants, à Jésus-Ma-
ria, Province de Cordoba , Argentine :
Madame et Monsieur Pablo Berezin-

Clément et leurs enfants Cristina,
Liliana et Pablo, à Jésus-Maria,

Monsieur et Madame Pierre Clément
et leurs enfants Monica et Daniel, à
San Francisco, Argentine,

Monsieur et Madame Jean Clément et
leurs enfants Elena, Susana et Silvia,
à Cordoba ,

Monsieur et Madame Michel Clément
et leurs enfants Patricia et Carlos,
à Jésus-Maria,

Monsieur et Madame Maurice Clément ,
à Jésus-Maria,

Monsieur et Madame Mario Clément
et leurs enfants Gustavo et Gabriela ,
à Sunchales, Argentine,

ont le chagrin de faire part à leurs pa-
rents et amis du décès de

Monsieur

Benoit CLEMENT
que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 15
juin 1962 à l'âge de 73 ans après une
courte maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise et de la bénédiction
papale. ¦-

L'inhumation a eu heu à Jésus-Maria
le 16 juin 1962.

Un Office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre-Dame de la Paix , le

Aux annonceurs de

y IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces sont les suivants :

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boîte à lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale , en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans la prochaine édition II en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces seront reçues
jusq u'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).
D'autre part, pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable , tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnes du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie en temps youlu
pourront paraître ; quant aux autres, Us seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer â ces Indica-
tion , ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tét (039) 3 24 01, en service de jour,

(039) 253 77. en service de nuit

Les familles parentes et alliées de

MADEMOISELLE
MARGUERITE B R A N D T

profondément touchées par les marques

I d e  

sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de dou-
loureuse séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont ainsi entourées
leurs reconnaissance émue et sincères
remerciements. Un merci tout spécial
pour les magnifiques envois de fleurs.

Premier salon de .la

place cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite.

— Ecrire sous chiffre

M L 13782, au bureau de

L'Impai tial.

Menuisiers
poseurs

sont demandés pour Ge-
nève. Bon salaires. Offres
sous chiffre M 132314 X,
Publicitas, Genève.

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux ser-
vices, serait engagé (e)
tout de suite ou à con-
venir par le Restaurant
Terminus, av. Léopold -
Robert 61.

Champex-Lac
chalets à louer

JUILLET

S'adresser à la Société
de Développement Cham-
pex. — Tél. (026) 6 82 82 -
6 82 27.Usez L'Impartial

A V E N D R E

caf é- restaurant
B A R

aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre FP 13697 au bu-
reau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL»

Lapideur-or
butleur (se) or

sont demandés par fabrique de boites

de la place.

S'adresser à Pfenniger & Cie S . / . ,

Temple-Allemand 33.

QUOTIDIEN DU JURA
C H E R C H E

pour entrée immédiate
ou date à convenir

RÉDACTEUR
EN CHEF

Place stable et d'avenir.

Faire offres avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre P 50 105 N
à Publicitas, Neuchâtel.

r \

EMPLOYÉE
est demandée pour petits travaux -
département fabrication - éventuel-
lement sera mise au courant.
Faire offres manuscrites à

MARC NICOLET & Cie S .A .
Rue du Parc 107.

\ '



Le chiffre des réfugiés d'Algérie
atteint 12000 par jour

Le grand exode

200 000 personnes seraient déjà parties
Paris, le 27 juillet.

Le rythme des réfugiés d'Algérie ne
cesse de croître. Le chiffre était , au
début du mois, de 7000 environ par
jour . La semaine dernière , il était pas-
sé à 10.000. Il est actuellement de plus
de 12.000, puisque ce chiffre a été at-
/¦ —— 

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

V J

teint lundi , pour la seule ville de Mar-
seille, qui est le centre essentiel de
repli : il est arrivé 8000 personnes par
la voie maritime et 4000 par la voie
aérienne. Du ler au 25 juin , 80.000
Algériens ont transité par le grand
port du Midi , et 85.000 par son aéro-
port.

On ne connaît pas le nombre total
des réfugiés, mais on estime qu 'il doit
être approximativement de 200.000. La
seule ville d'Oran, qui compte 300.000
Europ éens, en a perdu la moitié. Mais

beaucoup sont partis pour l'Espagne ,
car l'immigration espagnole était forte
dans l'ouest algérien.

Un redoutable problème se pose
pour loger et nourrir tous les Français
qui transitent par Marseille et qui arri-
vent le plus souvent dénués de tout.
II y a parmi eux beaucoup de mala-
des, car ils ont dû attendre longtemps
avant de pouvoir s'embarquer , se nour-
rissant uni quement de conserves.

La tragique situation
d'Oran

A Oran , 10.000 personnes campaient ,
hier encore, autour de l'aérodrome.
L'accès du port avait été interdit à la
suite du gigantesque incendie des ré-
servoirs de mazout et de pétrole, qui
brûlaient toujours la nuit dernière.
« Etrange attitude, disaient les candi-
dats au départ , que celle qui consiste
à nous conseiller de partir d'urgence
ct, en même temps, à mettre lo feu

au mazout , ce qui empêche les ba-
teaux de se ravitailler. »

Les autorités locales , qui ont fait
garder par la troupe les édifices pu-
blics, ainsi que les installations d'eau ,
de gaz et d'électricité, s'efforcent de
rassurer les habitants , en déclarant
qu 'ils pourront encore partir , s'ils le
désirent , après le ler juillet. Beau-
coup crai gnent en effet  - et c'est éga-
lement le cas à Alger - qu 'au len-
demain du référendum , les Musulmans
ne se livrent à un massacre d'Euro-
péens. Les chefs du F.L.N. font discrè-
tement savoir qu 'ils tiennent leurs
troupes en mains et que rien ne se
passera. De son côté , l'armée rappelle
qu 'elle restera sur place . Mais cela
n 'emp êche pas la pani que de régner.

Les Européens
s'abstiendraient

de voter
La plupar t des Europ éens qui sont

restés en Algérie ne voteront sans
doute pas. « A quoi bon ? disent-ils.
L'affaire est faite. Nos voix ne sont
pas nécessaires et nous ne voulons
pas nous rendre complices de ce qui
se prépare. Et où voterions-nous ? Les
écoles et les mairies ont été plasti-
qués. Les fichiers ont été souvent dé-
truits. Dans ces conditions , il vaut
mieux rester chez nous. » Du moins
ceuxr là sont-ils restés.

Les autorités sont convaincues que
bon nombre de ceux qui sont partis
ne l'ont pas fait sans esprit de retour.
Quelques-uns ont tout détruit avant
de s'en aller. Mais la plupart ont sim-
p lement fermé leur appartement, en
priant des voisins d' empêcher qu 'on
ne l'occupe. Ils n'ont pas voulu se
trouver sur place à la date fatidi que
du ler juillet. Mais si tout se passe
bien, s'il n 'y a pas de massacre, ils
reviendront au bout d'un certain
temps. Et ils tâcheront de se faire une
nouvelle vie.

J. D.

Le dernier vol du capitaine Pierre Robert

Lundi soir est arrivé à KIoten .
l'avion de ligne Barcelone - Zurich
de la Swissair. Il était piloté par le
capitaine Pierre Robert , dont c'était
le dernier vol. Ainsi que nous l'avons
déjà relevé , le capitaine Robert , de
La Chaux-de-Fonds, était entré en
1935, à l'âge de 32 ans , au service
de la compagnie bernoise Alpar. Il
devint en 1947 pilote à Swissair. Il
pilota tous les types d'appareils Dou-

glas, et c'est à bord d'un des der-
niers DC-6b de la société qu 'il a
effectué son dernier vol. Pierre Ro-
bert totalise le nombre impression-
nant de 14 000 heures de vol.

Notre photo : Voici le comman-
dant (avec son épouse à ses côtés)
accueilli et fleuri par ses camarades
d'équipage , lors de sa descente d'a-
vion à Zurich.

Démarche américaine auprès du gouvernement
chinois

WASHINGTON , 27. - ATS - AFP -
On apprend de source diplomati que
sûre que le gouvernement des Etats-
Unis a fait directement connaître au
gouvernement de la Chine commu-
niste son inquiétude concernant les
récents accroissements des forces de
ce pays dans la province de Foukien.

Cette démarche a été faite same-
di dernier à Varsovie par l'ambassa-
deur des Etats-Unis, en Pologne, M.
Moors Cabot , auprès de l'ambassa-
deur de la Chine communiste dans
cette ville , M. Ping Man , lors d'une
réunion entre les deux diplomates qui
avait eu lieu à la demande du repré-
sentant du gouvernement de Pékin.

On précise de source diplomatique
que l'ambassadeur américain a pro-
fité de cette entrevue , qui a duré
deux heures et qui entrait dans le
cadre normal des contacts mainte-
nus entre les deux pays par l'inter-
médiaire de leurs ambassadeurs en
Pologn e, pour attirer l'attention du
gouvernement chinois sur l'inquiétu-
de américaine.

Washington ne soutient pas
les nationalistes

Par la même occasion, ajoute-t-on
de même source, M. Moors Cabot a
rappelé à son interlocuteur que le
gouvernement des Etats-Unis ne sou-
tiendra aucune invasion du continent
chinois par les forces de la Républi-
que chinoise nationaliste. L'ambassa-
deur des Etats-Unis a toutefois fait

valoir que les Etats-Unis ont signé un
traité avec la Chine nationaliste qui
les oblige à aider ce pays à défendre
son territoire s'il est attaqué.

On souligne, dans les cercles in-
formés, qu 'il ne s'est nullement agi
d'une mise en garde et que l'initia-
tive de la rencontre a été prise par
l'ambassadeur Ping Man et non pas
par le diplomate américain.

Dans les milieux autorisés amé-
ricains on confirme qu 'une entrevue
a eu lieu entre les deux ambassa-
deurs samedi à Varsovie mais on
précise en même temps que le rap-
port complet de M. Moors Cabot n'est
pas encore parvenu à Washington.

expériences nucléaires dun genre nouveau
Les Etats-Unis vont procéder à des

WASHINGTON , 27. — UPI. — Les
Etats-Unis envisagent de procéder le
mois prochain à deux explosions ou
plus , au-dessus du sol du Nevada afin
d'étudier l'usage pacifique d'engins
nucléaires pour de grands travaux
d'excavation comme le creusement de
ports , de canaux, ou l'ouverture de
mines à ciel ouvert.

La première de ces explosions a
été provisoirement fixée au 6 juil-
let. Sa puissance serait de l'ordre de
10.000 tonnes de TNT. Une autre est
prévue , de 2000 à 3000 tonnes de
TNT seulement.

Dans ce second cas, il s'agira éga-
lement de fournir aux militaires <.de
nouvelles données» sur l'effet d'exca-
vation d'engins de puissance relati-
vement faible comme on pourrait en
faire exploser dans des opérations
tactiques, juste au-dessus ou sur le
sol.

On précise que dans les deux cas il
n'y aura qu 'un minimum de retom-
bées radioactives, celles-ci étant tout
de suite enterrées par les débris
lourds (terre et rocs i auxquels elles
seront mêlées.Moins de touristes soviétiques en

Europe occidentale
FRANCFORT , 27. — UPI. — Le

courant des touristes soviétiques en
Europe occidentale qui semblait de-
voir prendre quelque essor l'année
dernière s'est considérablement ré-
duit cette année.

Sauf pour la France qui compte
recevoir à peu près le même nombre
de touristes russes que l'année der-
nière (11.414) , les autres pays en ont
vu beaucoup moins. L'Autriche «pres-
que pas» jusqu 'à présent alors qu 'elle
en avait reçu 7989 en 1961. L'Angle-

terre 397 seulement (5236 en 1961 ,
soit le double de l'année précédente) .
La Hollande qui en avait reçu 8550
l'an dernier , n'a vu que huit Soviéti-
ques cette année : des chimistes qui
se sont arrêtés au retour d'une réu-
nion à Bruxelles. Quant à la Belgique
qui avait reçu en 1959 une affluence
record de Soviétiques : près de 8500
membres de délégations , diplomates
et voyageurs en transit , et 1257 tou-
ristes, elle a vu le nombre de ces
derniers tomber à 876 l'année der-
nière et 602 seulement cette année.

Des résidus de tabac ont rendu des chiens
cancéreux

Expérience aux U.S.A.

CHICAGO , 27. — UPI. — Les Drs
Rockey, Speer , Thompson , Ahn et
Hirose , du New-York Médical Collège
ont conclu , après six années d'étu-
des , que l'usage des cigarettes est
un facteur important de la mani-
festation du cancer du poumon.

C'est devant le colloque sur les
maladies pulmonaires organisé dans
le cadre du Congrès de l'Association
médicale des Etats-Unis que le Dr
Rockey a fait connaître les conclu-
sions de son équipe.

Le savant et ses collaborateurs ont
procédé à des expériences sur trois
groupes de chiens. Un premier grou-
pe de 130 sujets a été soumis à une
série répétée de grattages du tissu
pulmonaire avec un instrument im- .
bibé de résidus de la combustion du
tabac. Un second groupe de 25 chiens
a subi le même traitement , mais sans
imbiber l'instrument. Le troisième
groupe de 27 chiens servait de grou-
pe-témoin.

Des tumeurs, des lésions cancé-
reuses et des indices pré-cancéreux
ont été constatés dans le premier
groupe seulement. Les médecins qui
ont procédé à cette étude concluent
donc à la nécessité d'une «vaste
campagne éducative» et de mesures
prohibant le tabac.

-propos ^
NM. Tchombé tergiverse.

Lorsqu'avait commencé à Léo-
poldville la seconde série d'entre-
tiens entre MM.  Adoula et Tchom-
bé, nous avions prévu que l'accord
n'était pas encore fa i t  entre les
deux hommes. Les événements
prouvent aujourd'hui que nous ne
nous trompions pas. Hier , en e f f e t ,
le leader du Katanga a subitement
quitté la capitale pour rejoindre
Elisabethville. M. Adoula a recon-
nu, pour sa part , que les discussions
qu'il venait d'avoir avec lui avaient
été pratiquement un échec.

En arrivant dans son f i e f ,  M .
Tchombé a confirmé bien haut qu 'il
n'avait « rien signé » et il a f f i r m a
encore, pour les quelque 10 000 per-
sonnes qui Vécoutaient sur la place
principale de la ville , qu'il avait ré-
sisté « à la pression du gouverne-
ment central , des Nations-Unies -A
du département d'Etat américain ,
qui se sont e f f o r c é s  de modifier le
sens des conversations de Léopold-
ville. » M. Tchombé s'est encore
plaint du « climat hostile » régnant
dans la capitale congolaise, mais
n'en a pas inoins exprimé son opti-
misme quant à l'heureux aboutis-
sement des négociations... lors-
qu 'elles reprendront. Mais il désire
d' abord se soumettre à un examen
médical complet pour se remettre
des fat igues  de la discussion.

Ainsi donc , tout est à nouveau
arrêté au Congo, où le plus grand
désordre règne maintenant depuis
deux ans. Visiblement M.  Tchombé
ne fa i t  rien pour arranger les cho-
ses et chaque fo is  qu'on semble sui-
te point d'aboutir à un résultat , il
se dérobe ou fa i t  volte-face.  Il est
vrai qu'il sert en quelque sorte de
bouclier à de puissants intérêts f i -
nanciers et milliers et qu'il s 'agis-
sait, précisément , de discuter de
problèmes monétaires.

Quant à M.  Adoula , il est d' avis
que l'on est de nouveau e) . pleine
impasse et que toute l'a f f a i r e  con-
golaise devrait une fo i s  de plus
être soumise à l 'ONU.

L'extension du Marché
commun.

Hier , devant le Parlement euro-
péen réuni à Srtasbourg, M.. Jean
Rey, membre de l'exécutif du Mar-
ché commun, a déclaré notamment
que les négociations pour l'entrée
de la Grande-Bretagne à la CEE

¦sont sur le point d' aboutir. On es-
père qu'à la f i n  juillet , il sera pos-
sible d'avoir une vue d' ensemble
des problèmes que pose cette adhé-
sion. Il se félicite de voir l'Angle-
terre choisir cette voie car, dit-il
« le Royaume-Uni apportera non
seulement sa puissance économi-
que industrielle , sa part dans le
commerce mondial , mais aussi so?i
respect de la liberté d'autrui , sa
tradition parlementaire et sa con-
science de ses responsabilités com-
munes vis-à-vis du monde. »

De son côté , M.  Gorbach , chan-
celier fédéral  d'Autriche , qui vient
de fa ire  une visite o f f i c ie l le  à Pa-
ris (où il a rencontré le général de
Gaulle et M.  Couve de Murville i ,
a dit être venu en France pour y
solliciter l'appui de Paris à l'Au-
triche pour l' entrée de ce pays dans
le Marché commun. Ce soutien lui
a été promis , et il sera d'après lui ,
accordé aussi aux deux autres neu-
tres , Suède et Suisse , qui ont en-
trepris des démarches identiques.
Il a souligné que l'adhésion de son
pays à la CEE ne dépendait nulle-
ment de celle de la Grande-Breta-
gne. Il part demain pour Moscou ,
pour tenter de convaincre l'URSS
de sa f idél i té  au traité qui lie les
deux pays , et s'e f f o rcer  d'éviter
ainsi que le Kremlin s'oppose à
l'adhésion de l'Autriche au Marché
commun. J .  Ec.

FRANCFORT , 27. - UPI - Un pos-
tier , Wal ter  Duell,  a été condamné à
deux mois de prison et 160 D. M. d'a-
mende par le Tribunal de Francfort
pour avoir diffusé une brochure ornée
d'une croix gammée recommandant la
lecture d' auteurs « fidèles à l'hon-
neur ».

L'Etna en activité
ROME , 27. - UPI - L'Etna est entré

de nouveau en activité hier , projetant
des débris incandescents à près de
800 mètres d'altitude.

Un postier allemand
diffusait une brochure

ornée d'une croix gammée

ROME, 27. — UPI. — Les billets de
dix mille lires rose saumon trop
grands pour les portefeuilles (12,5 x
25 cm.) sont appelés à disparaître.
La banque d'Italie procède à l'im-
pression de nouveaux billets de co-
loris et de format plus discrets qui
remplaceront définitivement les au-
tres à la fin de l'année. Ils seront
brun rouge et porteront en filigrane
le profil de Michel Ange.

Les billets de 10.000 lires
sont trop grands

ROME, 27. — ATS-Reuter. — De
violents orages ont éclaté mardi
dans diverses régions d'Italie. Qua-
tre personnes ont été tuées par la
foudre , dont trois à Matera et une à
Faenza. Un ouragan s'est abattu sur
Florence, brisant de nombreuses vi-
tres. Plusieurs rues furent inondées
et le courant électrique interrompu
pendant une demi-heure.

Quatre personnes
foudroyées en Italie

LONDRES, 27. — UPI. — La du-
chesse de Kent a donné le jour à un
fils dans sa résidence de Coppins. La
mère et l'enfant se portent bien.

La duchesse dc Kent a
donné le jour  à un f i ls


