
La Roumanie a l'heure de Krouchtchev
Encore un déplacement spectaculaire

Paris, le 28 juin.
Après la Bulgari e, la Roumanie :

assurément , Nikita Krouchtchev a
pris goût à ces déplacements specta-
culaires dans les Républiques f é d é -
rées de l'URSS et les pay s satellites.
Ceux-ci entrent dans le cadre de sa
recherche de contacts personnels
avec les dirigeants et les populations
de l' orbe soviétique — recherche qui
prend facilemen t un tour plébiscitai-
re. Staline n'a jamais mis le pied
sur la terre de Roumanie. « K s y est
allé déjà  cinq fo i s  depuis 1953.

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. J
Tout se passe comme si les tournées

de ce genre correspondaient à un
penchan t naturel , profond des régi-
mes paternalistes qu'ils soient de
structure capitaliste ou collectiviste.
Krouchtchev , en particulier , a pris
l 'habitude d' en appeler au peuple
par-dessu s la tête des bureaucrates
locaux , en donnant libre cours à sa
verve démagogique. C' esî ainsi qu 'en
Roumanie , il n'a pas hésité de f l a t -
ter les ouvriers d' une usine en re-
prochant à leur directeur de recevoir
ses hôtes autour d 'une table somp-
tueusement mise, alors que les tra-
vailleurs devaient manger à la can-
tine à même de bois. Par ailleurs , il
insistait sur l' accueil spontanément
chaleureux qu'il avait reçu partout
en Roumanie et qu 'il comparait à
celui — souvent orageux — que cer-
tains pays Sud-Américains avaient
reserve aux représentants des Etats-
Unis.

Il y aurait , certes , beaucoup de
choses à dire au sujet de l'amour en-
thousiaste que porterai t à la Russ ie
ct à ses chef s  les peuple s de l 'Est
européen et notamment celui de la
Roumanie. D' après de très nombreux
témoignages reçus , il nous semble
que le sentiment dominant des Rou-
mains , en matière politique , se d é f i -
nit plutôt comme une résignation
devant l'inéluctable , puis par le dé-
sir d 'adapter le système au rythme
de vie du pays.  Rien ne permet d' a f -
f i r m e r  que Krouchtchev soit vrai-
ment populaire en Roumanie. Mais
il ne fa i t  pas de doute qu 'il y est
moins détesté que Staline. Plus que
les autres peuples d'Europe orientale,
les Roumains se rendent compte que
leur destin dépend directement de
Moscou et que par conséquent le
cours plus libéral pri s par le Krem-
lin f in ira  par se répercuter sur la

vie roumaine également. Or,
Krouchtchev , pour eux , symbolise
l'Empire plus libéral. Et ce n'est pas
sans satisfaction qu 'ils ont pris note
du désaveu infl igé par «K» à Vy-
chinskl , ce lieutenant de Staline qui
avait jou é un rôle déterminant dans
la bolchévisation de la Roumanie en
1945.

Staliniens de foi ,
mais Krouchtchéviens de raison.

Jacques Soustelle , dans un livre
hargneux , mais non sans intérêt ,
qu 'il vient de publier , distingue entre
trois sortes de gaullistes : gaullistes
de fo i , gaullistes de raison et gaul-
listes de combinaison . De même en
URSS et les pays satellites , on trou-
ve des Staliniens et aussi des
Krouchtchéviens de ces trois espè-
ces. Par exemple Janos Kadar qui
doit tout à Krouchtchev , est un
Krouchtchévien de coeur. Gomulka ,
qui en 1956 , avait violemment af -
f ron té  le leader soviétique est deve-
nu , par la force des choses, un
Krouchtchévien de raison. Quant aux
dirigeants roumains , notamment
Gheorghiu Dej ,  ils sont par forma-
tion, par tempérament , par situation,
plutô t des Staliniens ; mais la raison
et la « combinazione » propr e à ce
peupl e marqué pa r la latinité , en
fon t  des Krouchtchéviens quasi in-
conditionnels.

Mélange curieux qui ne va pas sans
un certain cynisme. Ainsi ? Gheor-
ghiu Dej ,  en arrivant à Moscou en
octobre dernier, à la veille du Con-
grès , s'était précipit é au Mausolée
Lénine-Staline pour y port er une
grande couronne avec l'inscription :
« Au brillant maître du mouvement
communiste mondial , V. Lénine et à
son disciple , J .  V. Staline ». C'est que
Gheorghiu Dej  ne savait pas que dès
le lendemain , Krouchtchev déclen-
cherait une nouvelle vague de dé-
stalinisation et que quelques jour s
plus tard , le fougueux Spiridinov ré-
clamerait l'expulsion du corps de
Staline du Mausolée.
(Suite page 2.) François FEJTOE.
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Félicitons le F. C. Moutier et attendons mieux du F. C. Cantonal. - Les
Coupes Internationales d'été. - Où va le hockey sur glace helvétique ?
De l'art d'escamoter la discussion. - La nouvelle formule du Tour de
France. - De l'utilité du Tour de l'Avenir. — La saison de l'athlétisme.

(Corr. part de «L'Impartial»)
tienève, le 2ë j uin.

On déplorera la grosse déception
que l'équipe du Cantonal a causé à
tous les sportifs neuchâtelois et ro-
mands. Il est des circonstances dans
lesquelles on ne peut pas se payer le
luxe de ne pas. réussir. Celle-là était
du nombre, surtout quand on con-
naît toute la peine que les dirigeants
se sont donnée pour leurs joueurs.
En revanche, on félicitera chaleu-
reusement les hommes de Moutier
pour leur triomphe. Voilà un second
club du Jura bernois à accéder à la
Ligue nationale. C'est de bon augure
et cela démontre la popularité crois-
sante du football dans toutes les ré-
gions du pays. On souhaite que les
«soccers» du bas se reprennent , phy-
siquement, et moralement , et que di-
manche prochain , ils assurent leur
place dans la catégorie supérieure.
Ils ne feront d'ailleurs qu 'y revenir !

Sur le plan international , il y a
pour nos clubs des ombres et des
lumières. Le Servette a obtenu un
succès remarquable en ramenant de
la lointaine Yougoslavie un des
deux points en discussion. Avec des
remplaçants, en plein été , Snella ,
grâce à une tactique d'une rare ha-
bileté, a tiré son épingle du jeu. Les
«grenat» ont fait honneur à leur ti-
tre de champions suisses. Petit à
petit les Young-Boys retrouvent
leur condition d'antan. Us ont tenu
tête au Racing Club de Paris et à
ses deux fameux avants Tokpa et
Milutinovic. Les Bernois seront de
nouveau forts, la saison prochaine.

Echecs en revanche de Chaux-
de-Fonds à Padoue. et de Bàle. La
chaleur torride y est sans doute pour
beaucoup.

Samedi prochain , Servette s'en va
à Nimes. Le match ne sera pas aus-
si facile qu 'à l'aller , mais l'on peut
espérer que les Genevois l'emporte-
ront. Le même jour , à la Charrière,
Chaux-de-Fonds reçoit Dorog, for-
mation redoutable s'il en est. Sa
tactique sera intéressante à étu-
dier car elle fait autorité dans son
pays.

Bàle chez lui , tentera d'améliorer
son classement aux frais des Hol-
landais d'Eindhoven. Enfin les
Young-Boys recevront Venise, ce qui
permettra une passionnante con-
frontation des systèmes.

A une époque où l'on a tout oublié !
Que dire des assises de la Ligue

Suisse de hockey sur glace , si ce
n 'est qu 'elles furent décevantes ?
Une fois de plus les points de vue
des clubs romands ont été majorisés
par les Alémaniques. On a même
escamoté l'affaire Delnon en fin de
séance, le président estimant qu 'il
était inutile d'y revenir. Par ailleurs,
on se demande ce que le H. C. Klo-
ten vient faire en LNA ? Le club
est sans doute sympathique, mais
les déplacements des grandes équi-
pes dans des localités très secon-
daires ne sont pas faits pour faciliter
le championnat. Quant aux trans-
ferts , en étendant les délais d'atten-
te à la 1ère Ligue, on en a encore
augmenté la rigidité et la sévérité.
Ainsi se tarit un réservoir de la LN
qui avait toute sa raison d'être.
Chez nous , au lieu d'encourager les
bons joueur s qui veulent se rappro-
cher des centres, on leur suscite de
nouvelles entraves ! Quant à l'en-
traîneur canadien il coûtera bien
cher ! Puisse-t-il valoir ses 30.000
francs. Enfin nous irons l'hiver pro-
chain aux championnats du mon-
de qui se dérouleront en Suède. On
espère qu 'à ce moment un change-
ment de règlement rendra au je u
sa souplesse et sa fluidité. Il s'a-
girait de la suppression de la ligne
rouge. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

(Suite page 2.) SQUIBBS

Pour une simplification des formalités douanières

A la fronlièn genevoise, à la sortie du tunnel qui, passant sous les pistes
cli l'aéroport cle Cointrin.  débouche à Ferney-Voltaire , on a construit un
nouveau b âtiment douanier destiné à abriter , par la suite, les services
français et suisses de cette administra tion. Jusqu 'à présent , un poste était

situé à chaoue extrémité du tunnel.

/OASSANT
J'ai reçu d'un abonne la lettre sui-

vante relative à la tragédie routière
qui s'est déroulée récemment aux en-
virons de Genève.

Je la livre sans autre à vos médita-
tions :

Monsieur Piquerez,
Comme beaucoup de pères de fa-

mille et de conducteurs honnêtes,
je suis encore sous le coup du ter-
rible accident qui a anéanti toute
une famille. J'essaie d'analyser
quels seraient mes sentiments et
ma réaction si des membres de ma
famille devaient à leur tour , deve-
nir victimes de ces soi-disants «as
du volant.» — Je souhaite vivement
que juge s et responsables de la po-
lice routière fassent le même effort
d'imagination et arrivent à la con-
clusion que des mesures préventi-
ves deviennent urgentes.

Conseils et limitations resteront
vains s'ils ne sont accompagnés
d'avertissements sérieux et de
sanctions très sévères, dont des
retraits de permis plus fréquents
et beaucoup plus prolongés. Que
les retraits de permis ne restent
pas une formalité administrative,
comme c'est le cas dans le canton
de Neuchâtel , mais soient un
moyen de sanction permettant à
la police de se faire respecter.

Nous souhaitons que l'Etat fasse
les sacrifices nécessaires en maté-
riel technique et en personnel vo-
lant pour éduquer les conducteurs
récalcitrants et pour les punir s'ils
sont incorrigibles... mais de grâce
qu'on le fasse avant qu'ils aient
des morts stu- la conscience ! !

En n 'adaptant pas les mesures
préventives ' aux conditions de la
circulation , les autorités et les as-
sociations automobilistiques endos-
sent une responsabilité morale de
la catastrophe qui eût été évitée
si le fou de la vitesse avait été
(soigné) , traité et éduqué avant la
triste expérience.

Les accidents résultant de fata-
lités sont déjà si nombreux qu'il
est grand temps de limiter ceux
dus aux excès de vitesse, bien sou-
vent engendrés dans l'euphorie de
l'alcool .

Aucune mesure ne sera trop sé-
vère, aucune dépense trop lourde ,
si elle peut éviter la perte de vies
humaines ou sauvegarder des mil-
liers d'automobilistes raisonnables.

Qu'en pense le chef du Départe-
ment de police ? Souhaitons que
sa sollicitude pour les finances
canton ales, ne l'empêche pas de
donner à notre police canotnale
les moyens de remplir pleinement
sa mission.

Merci à vous, de publier quelques
lignes en écho à une anxiété réelle
et justifiée , de certains conducteurs
qui tiennent à leur vie. à celle des
leurs et à celle du public en géné-
ral.

Bien à vous.
Jean DUVOLANT.

Je pense qu 'il n 'y a pas grand chose
à ajouter à ces suggestions qu 'approu-
vent tous ceux qui sont appelés à faire
trois pas ou trois tours de roue sur la
route.

Le retrait du permis peu t paraître
sévère. Mais il devrait corroborer toute
peine infligée pour un manquement
grave, surtout pour une faute due à
l'ivresse.

Mais quand MM. les juge s prendront-
ils les sanctions voulues, et quand réa-
gira-t-on en haut lieu comme 11 le
faudrait ?

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'é t ranger
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.—8 MOIS r, 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

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

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

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

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM,
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM,
RÉCLAMES 85 CT. LE MM,

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

Les fondements des premiers édifices de l'Expo 64 vont être bientôt creu-
sés. Entre temps , on met au p oint  les éléments qui serviront à l'édifica-
tion cle ces immeubles. L'architecture de la partie générale est basée sur
une structure d'éléments triangulaires pour lesquels on construit actuel-
lement des reproductions en bois, grandeur nature , qui doivent servir à

étudier les propriété s de résistance notamment .

Autour de l'Exp osition nationale

Pour la conduite de la vie, les habi-
tudes font plus que les maximes , parce
que l 'habitude est une riaxim e vivante
devenue instinct et chair. La vie n 'est
qu 'un tissu d'habitudes.

AMIEL.

A méditer

Au Bois, une très jolie fille se pro-
mène en tenant en laisse un chien
énorme aux crocs menaçants. Un
monsieur, part isan des vieilles métho-
des, dit à la j eune beauté :

- Quel chien magnifique ,'ous avez
là. Mademoiselle , ! Est-ce qu 'il se
laisse approcher ?
- Bien sûr, répond paisiblement la

jeune fille , sinon, comment ferait-il
pour mordre î

Avis

Trop tard
Un monsieur distrait , né gligeant la

pancarte d' avertissement , s 'apprête à
s'asseoir sur un banc fraîchement re-
peint. Le gardien du square l' avertit :

— Attention , Monsieur , ce banc
vient d'être repeint .

— Comment ? dit le monsieur  qui
s'est déjà assis.



La Roumanie a l'heure de Krouchtchev
Encore un déplacement spectaculaire

(Suite et f in . )

Cependan t, selon son habitude, il
a rectifié le tir sans broncher, en
assurant le Parti soviétique de l'ap-
probation totale, sans réserve, de la
direction roumaine et en s 'associant
à la condamnation des Albanais et
les autres dogmatiques. C'est que le
stalinisme de Gheorghiu Dej  et de
ses amis n'a rien d'un dogme ; il est
plutô t une routine, une technique
gouvernementale, caractérisées par
une méfiance fondament ale envers
ce peuple roumain dont personne
n'ignore qu'il se donnerait une autre
f orme de gouvernement , s'il en avait
le choix.

Les boucs-émissaires.
Rien ne montre mieux la souplesse

des dirigeants roumains que la ma-
nière dont ils ont « adapté » la
campagne de déstalinisation à leurs
besoins particu liers.

L'opération consistait à faire d'An-
na Pauker , Vassile Luca et Teohari-
Georgescu — les trois dirigeants pur-
gés en 1952 — les boucs-émissaires
pour l'implantation en Roumanie du
culte de la personnalité. Ce sont ces
trois personnalité s depuis longtemps
évincées qui sont à présent rendues
responsables de toutes les tares pas-
sées du régime et notamment de cet-
te campagne de collectivisation for-
cée entreprise en 1949 qui avait lais-
sé de si mauvais souvenirs dans la
p aysannerie.

Or, la vérité historique est que la
purge de 1952 f u t  une purge typique-
ment stalinienne, qu'on peut rappro-
cher aux mouvements d'épuration
ef fec tués  à la même époque dans de
nombreuses Républiques de l'URSS ,
en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en
Allemagne orientale, contre les élé-
ments mis en place par Beria. Ghe-
orghiu Dej avait simplement profité
de l'occasion pour se débarrasser de
ses principaux rivaux et pour f latter
en même temps le sentiment chauvin
des Grands-Roumains, en mettant à
l'écart la « Juiv e s> Pauker et le Hon -
grois de Transylvanie, Luca. Tout ce-
la avec la bénédiction de Staline et
de Molotov. Ce qui ne l'empêcha pas
d'af f irmer plu s tard que le peu de
culte de Staline qui existait en Rou-
manie, y avait été introduit par le
groupe Pauker-Luca... soutenu par
Molotov.

Malgré tout ce qu'ils doivent à Sta-
line, les dirigeants roumains n'ont
pas hésité de suivre la ligne de
Krouchtchev, non seulement en se
rapprochant des Yougoslaves — con-
tre lesquels d'ailleurs ils n'ont ja-
mais fait  campagne avec autant de
zèle que les Bulgares — mais aussi
en débaptisant, à la suite du X X I I e
Congrès toutes les localités, rues et
institutions ayant porté le nom de
Staline. Stalino est redevenue Bras-
sov, la statue de Staline a disparu
du Parc de la Culture de Bucarest,
la Place Staline se nomme désormais
Aviatori Lor (Place des Aviateurs) ,
etc. Cependant Gheorghiu Dej a eu
cure de se borner à ces aspects for-
mels de la déstalinisation. Parmi tous
les pctys de l'Est, la Roumanie est
celui où la libéralisation de la vie
intellectuelle et publique est la moins
avancée. En e f f e t , la leçon de 1956
n'y a pas été perdue : à cette époque ,
les événements de Pologne et de Hon-
grie avaient failli susciter dans
diverses parties de la Roumanie et
notamment en Transylvanie de gra-
ves désordres. Aussi les autorités rou-
maines préfèrent-elles se faire obéir
sans discussions et la seule conces-
sion fait e au cours nouveau réside
chez eux dans la diminution de la
pression policière et dans l'abandon

des méthodes d 'endoctrinement par
trop rigides.

Collectivisation et industrialisation.
C'est avec une certaine souplesse

et sans trop de violence que les diri-
geants roumains ont amené , petit à
petit , la paysannerie pre sque toute
entière à donner son adhésion aux
kolkhozes. L'organisation de ces der-
nières n'est pas très rigide et tient
compte — tout comme en Hongrie ,
— du désir des paysans de sauvegar-
der certaines parcelles de la proprié-
té privée. Aussi la collectivisation
n'a-t-elle pas produi t une chute im-
portante dans la production agricole
et il est possible que des mesures de
réorganisation, prises cette année,
suivant le modèle soviétique, — ainsi
que la mécanisation (l' agriculture
roumaine dispose actuellement de 54
mille tracteurs, ch i f f re  qu'on vou-
drait doubler jusq u'en 1965) et le
transfert vers les campagnes d'un
plus grand nombre d'agronomes,
permettron t aux dirigeants de sortir
l'agriculture de sa stagnation.

Sur le plan industriel, la Rouma-
nie s'enorgueillit d'un des rythmes
de développement les plus rapides
parmi les pay s de l'Est ; entre 1951
et 1960, alors que la production in-
dustrielle soviétique a triplé , celle de
la Roumanie se serait accrue de 3,4
fois . De l'avis des experts ayant visité
récemment le pays, ce rythme pour-
rait même s'accélérer du fait  que les
investissements des dernières années
commencent à porter leurs fruits et
que le pay s est effectivement riche
en matière première : pétr ole, gaz ,
charbon, f e r , bauxite, manganèse,
etc.

Au cours des toutes dernières an-
nées, la Roumanie s'est appliquée
non sans succès à intensifier ses
échanges avec l'Occident ; elle a
acheté des installations ultra-mo-
dernes, des fabrique s entières, à la
Grande-Bretagne, à l'Allemagne de
l'Ouest, à la France et à la Suisse.
Des dirigeants roumains ont visible-
ment cherché à impressionner M.
Krouchtchev en lui faisa nt fair e un
tour dans certaines de ces usines qui
prouvent la vitalité et l'eff icacité
économique de leur pays . Cela dans
le but d'intéresser davantage l'URSS
à l'industrialisation de la Roumanie.
Il semble, en e f f e t , que Gheorghiu
Dej n'est pas entièrement satisfait
du rôle attribué par le COMECON à
cette dernière et aimerait obtenir
soit une aide plu s substantielle, tant
de l'URSS que de la Tchécoslovaquie ,
soit une plus grande liberté d'action
dans les échanges avec l'Occident.

François PEJTOE.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Tourné vers le beccaïo, Michèle i in-
vective avec indignation. «Ose dire que
cette tête n 'est pas celle de Ferrari et
que Ferrari n'était pas un honnête
Homme ! tornitrue-t-il. Dis-le ! Mais
dis-le donc, que j' aie l'occasion de te
couper l'autre moitié du visage !» Et
Michèle lève son sabre sur le beccaio.
«Grâce ! s'exclame celui-ci en tombant
à genoux : j e dirai tout ce que tu vou-

dras.» — «Et moi je ne dirai qu 'une
chose , riposte Michèle , c'est que tu es
un lâche !»

«Va-t-en ! laisse tomber le jeune laz-
zerone d'un air méprisant, et, quand tu
te trouveras sur mon chemin, vingt pas
à l'avance, à droite ou à gauche, aie
soin de te déranger .» Mortifié, le bec-
caïo se retire au milieu des huées de
cette foule qui , un instant auparavant ,

l'applaudissait et qui se divise en deux
bandes ; l'une suit le beccaïo en l'inju-
riant ; l'autre suit Michèle et le che-
valier en criant : «Vive Michèle ! Vive
le chevalier San-Felice !»

Arrivés à la maison du Palmier afin
de congédier son escorte , Michèle reste
à la porte du jardin. Le chevalier ren-
tre chez lui et , avec une agitation en
dehors de ses habitudes , appelle par

deux fois : «Luisa ! Luisa !» La jeune
femme s'élance dans le corridor à la
rencontre de son mari car , au son de
sa voix, elle a compris qu 'il se passe
quelque chose d'extraordinaire. A peine
le chevalier lui a-t-il donné la raison
de son retour inopiné que Luisa pâlit.
«A quelle heure le départ ?» demande-t-
elle simplement.

Selon les dernières statistiques
rendues publiques par le « Bureau
des Etudes industrielles », la produc-
tion automobile italienne en janvier
1962 a été supérieure de 37 pour cent
au total, à celle de janvier 1961, la
production des véhicules de tourisme
ayant augmenté même de 41 pour
cent.

Quant aux exportations, elles ont
atteint, en janvier 1962, 35 pour cent
de la production (augmentation des
exportations par rapport à janvier
1961 : 57,7 pour cent) .

L'industrie automobile
italienne en plein essor

Une chanson qui sera bientôt créée
par Jeannette Batt i , et qui aura , espè-
rent auteur , compositeur et interprète
beaucoup de succès , s'intitule « Le
discours de la méthode ». Texte de
Descarte s , revu , corrigé et adapté par
Jeablanc et mis à la sauce humoris ti-
que . A quand « Les méditati ons mé-
tap hysiques » en twist ?...

Descartes à la rescousse
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Ceux qui mènent la danse
Le Tour de France est beaucoup

mieux parti que celui d'Italie. Il
pourrait être intéressant , passion-
nant même ; non pas seulement
parce que la rivalité des marques est
ardente, mais aussi parce qu 'Anque-
til va enfin trouver un ou deux ad-
versaires, capables de rivaliser avec
lui sur tous les terrains, le plat , la
côte , la montagne et la montre. Dès
lors le rôle des 'directeurs techni-
ques, maîtres de la tactique des
équipes , prend une importance qu 'il
n'avait pas ou plus , ces dernières
années.

La substitution des teams de mar-
que à ceux des nations est un essai
audacieux, un retour au passé, qui
devait être tente pour rendre a la
grande épreuve un dynamisme
qu'elle avait perdu. Elle devait être
revigorée. Nous allons savoir si le
moyen est bon. Il est certain que la
concurrence commerciale ressusci-
tée par la nouvelle formule obligera
les tacticiens à un effort supplé-
mentaire pour défendre leur gagne-
pain. Mais la meilleure des tacti-
ques ne vaut que par ceux qui l' ap-
pliquent. Les vedettes, c'est-à-dire
les champions capables de con-
trôler la course , restent donc l'élé-
ment essentiel du Tour. Quand un
homme est au summum de sa for-
ce, il domine la situation et impose
sa volonté, surtout s'il a à sa dé-
position des «domestiques» intelli-
gents et tenaces.

Apprendre son métier !
Il ne faut pas oublier qu 'à côté

du Tour de France proprement dit
se dispute aussi le Tour 'de l'Ave-
nir. Même si le grand public y prête
moins d'attention qu 'à l'autre , il
présente un gros intérêt , car il sert
de banc d'essai à une quantité d'es-

poirs. Ils peuvent y démontrer leurs
qualités. Us peuvent aussi y appren-
dre leur métier. Car ce n'est qu 'à
force de surmonter les difficultés ,
qu 'à force de se vaincre soi-même
autant que les cols et autres obsta-
cles de la route, qu 'un coureur ac-
quiert le cran et la résistance indis-
pensables au champion. Dans ce do-
maine on suivra avec sympathie les
performances des jeunes Suisses qui
participent à cette seconde boucle.
On ne regrettera qu 'une chose :
Alex Burtin ne pourra pas mettre,
cette année, sa ¦ grande expérience
au service des coureurs. C'est une
perte pour eux car peu d'hommes,
chez nous, connaissent aussi bien
que lui le cyclisme, la psychologie
des participants et la manière dont
il faut s'y prendre pour leur faire
rendre le maximum sans épuiser
leurs ressources.

Sport de base
La saison d'athlétisme bat son

plein. On relèvera avec plaisir lés

grands progrès accomplis , ces der-
nières années, dans cette discipline
essentielle par nos grands clubs
suisses. Cela provient de ce que
plusieurs champions sur le retour ,
se sont lancés dans le rôle ingrat
et délicat d'entraîneur , d'instructeur
des jeunes éléments les plus doués.
En athlétisme, le travail , la prépara-
tion, la mise au point sont indivi-
duels et il faut que le conseiller con-
naisse à fond les qualités et les
défauts, les possibilités , les limites
de son poulain. Cela prend du temps
pour l'un comme pour l'autre. U y
faut de la patience, de la persévé-
rance et une totale confiance réci-
proque. Nos grands clubs tant ro-
mands qu 'alémaniques se sont pré-
occupés de ces problèmes qui exi-
gent autant de réflexion que cle
connaissances techniques. Aujour-
d'hui le travail porte ses fruits.
Nous possédons des craks : les re-
cords tombent ! Nos tabelles s'a-
méliorent ; le niveau de l'athlétisme
suisse est en hausse.

SQUIBBS.
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JEUDI 28 JUIN
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Davy Crockett (23) , de Gé-
rard Valbert. 13.05 Le Grand Prix . 13.25
Le quart d'heure viennois. 13.40 Com-
positeurs suisses. Peter Mieg. 16.00 En-
tre 4 et 6... 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 Radio-Jeunesse. 17.35 La
quinzaine littéraire . 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Tour de France cyclis-

te. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Humour , humour , quand tu nous
tiens... 20.20 Discoparade. 21.00 Claire ou
Toute une Vie. Film radlophonique en
cinq épisodes de John Michel. 21.30 Le
Concert du jeudi , par l'Orchestre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit .23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir. 20.00 En vitrine !20.10 Le feuilleton : Davy Crockett (23) ,
de Gérard Valbert . 20.20 Le Grand Prix.
20.40 Premier rendez-vous 21 00 Radio-
Jeunesse. 21.25 Jazz-Domino. 21.45 Lajoie de chanter. 22.00 Cinémagazine. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-tions. 12.40 Harmonies légères. 13.35 Dis-ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Feuil-letons livres et périodiques du pays.16.30 Musique de chambre. 17.30 Pourles jeunes. 18.00 Variétés pooul ires.18.30 Chronique de Suisse centrale 18.45Variétés populaires. 19.00 Actualités.19.20 Le Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations . 20.00 Ensemble àvent. 20.20 Farce avec chant. 22.00 Dis-ques. 22.15 Informations. 22.20 Magazi-
ne de films.

TELEVISION ROMANDE
17.30, L'heure des enfants . 20.00 Té-léjournal. 20.15 La Conquête de la Mi-cronésie. 20.40 Sur un air connu , film.21.05 Concert par l'Orchestre sympho-

nique de Vienne. 21.50 L'art et les hom-mes. 22.15 Dernières informations. 22.20Téléjournal .
TELEVISION FRANÇAISE

12.30 La séquence du jeun e spectateur.13.00 Journal. 17.00 L'antenne est ànous. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-nal : Page scientifique. 19.00 Livre monami. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces etmétéo. 20.00 Journal. 20.30 Tour de Fran-ce cycliste . 20.40 L'homme du XXe siè-cle. 21.40 A propos... 21.45 Terre desarts. 22.05 Reportage sportif. 22.45 Jour-nal.
VENDREDI 29 JUIN

SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30Le monde chez vous... 9.30 Le pianisteRobert Casadesus. 10.00 Ballades et ba-ladins... 11.00 Emission d'ensemble. 12 00Au Carillon de midi.
BEROMUNSTER : 6.15 Informations.Disques. 6.50 Quelques propos sur votreroute. 7.00 Informations. 7.05 Disques.7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour lespromeneurs et communiqués touristi-ques.

On n découoert lors des fouilles effectuées à Vidy dans le cadre des grandi
traoaux de l' autoroute et de l 'Exposition nationale,  des tombes à incinération
rie la civ ilisation dite des « champs d'urnes ». Il s'agit de la fin de l'âge du

bronze, soit oers 1100 avant Jésus-Christ.

L 'origine de Lausanne...

Quiconque croit être en possession
d'une vérité n 'a pas seulement le
droit , mais aussi le devoir , de la
répandre.

A. GRUN.

A méditer

éf mTmKmWW &&& PL17 Panhard.Dvl IU¦ iMA I 9 vendue et garantie
mvM Vil *Sa par Citroën

ordinaire
Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm. O Peter

LA CHAUX-DE - FONDS
Tél. (039) 2.26.83-84
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Notre mode de vie actuel pose des problèmes nouveaux clans
le domaine cle la science alimentaire. Nous mangeons trop "̂ ^
hâtivement une nourriture trop riche. Alors qu'autrefois la *̂̂ h J
préoccupation majeure était d'assurer à l' organisme un an- ^̂ ^§l|k,. Jf
port calorique suffisant , cle nos jours , dans nos pays, il s'agit *̂Sgg  ̂

^bien plutôt d'éviter une alimentation trop riche en calories , "̂ ""SÈ̂  ̂ r*$m,
responsable d'un excès de poids corporel.
Au cours des dernières années, les biologistes ont découvert
les substancesdontla présence estindispensableau maintien _ ' V
d'un bon état cle santé. Etant parvenu aussi à mieux saisir ÊMy. . 'l y / y ¦yy.y 'ygi yyyy> ¦ yyy. -
certains processus métaboliques , on a réussi à mettre au
point, sous une forme concentrée , un régime diététique ali-
mentaire complet, évitant tout état de carence et permettant
de prévenir les dangers d'un poids trop élevé , tels qu'ils res- " _ '̂ * WÈm
sortent des statistiques médicales actuelles , M lëÊm
Les Bî-x-cuits , créés par Sandoz, qui contiennent toutes les
vitamines , sels minéraux et oligoéléments indispensables ,
reposent sur ces données. L'organisme d' une personne four-
nissant un travail léger a besoin d' un apport de 2000 à2500
calories par jour; une ration journalière de Bi-x-cuits lui en
apportant 900, les besoins caloriques restant à satisfaire sont
alors prélevés sur la graisse superflue. Le régime complet
avec les Bi-x-cuits (4 biscuits 3 fois par jour) abaisse de 2 à
3 livres la courbe de poids hebdomadaire , tout en satisfaisant
la faim.

Les Bi-x-cuits Sandoz , à base de farine comp lète , qui existent ^̂ & ¦ m. m MB*, a B tu gL ,J3fck
sous deux formes : «goût sucré» ou «goût salé» , sont croustil- Pfjr S vw Ê \h 

: j (tT ™
lants et fourrés d'une crème de saveur agréable. 4 Bi-x-cuits ^

a H "̂ jR,""1 8 >̂rassasient comme un repas. L̂m L̂w I ^m. TmJf xu3 ' fL%iàlr
Chaque paquet de 12 biscuits (ration quotidienne), «goût c ,
sucré» ou «salé», comprend 3 repas de 4 biscuits , emballés 03110OZ
séparément. Cette présentation a l' avantage de faciliter
grandement le régime des personnes prenant leur repas au • .
dehors et qui ne veulent pas interrompre leur cure d' amai-
grissement. A chaque emballage est jointe une notice expli-
cative détaillée indiquant la manière de suivre ce régime
amaigrissant , à la fois raisonnable et facile. D'autre part, cette
notice donne toute explication sur la manière de conserver
«le poids idéal» obtenu avec les Bi-x-cuits Sandoz.

Lr» Bi-x-cuits Sandoz contiennent , en plus das substances nutritives de base, les vitamines A, B,, B:, PP, Bs, C,D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoéléments. Emba llage journalier (3 repas) -goût sucré- , ou -goût salé- . Fr.4.50. En vente dans les pharmacies et droguerie*
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Elégante, rapide, silencieuse
et confortable

Puissance de freins incomparable

WOLWO-SPORTis'So

Merveille de la techni que moderne, est livrable par :

rt i A I I  Agence

Grand Garage du Jura —ç-|
Chs KOLLER dipl. féd. fjgl

Av. Léopold-Roberl 117, îel. (03?) 3 22 55 ™WJfcffllfflllB B

Documentation expédiée sans engagement sur demande

Nous vous ferons très volontiers une démonstration à domicile

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

offre 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.
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LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.
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La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée

\̂ & immédiate ou à convenir :

\ / secrétaire
expérimentée , pour correspondance anglaise et allemande.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle à la
Direction, Rue Numa-Droz 165.
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C Y C L O - M O T E U R S
30 km./heure, avec plaque de cycles , sans permis
MONARK PICCOLO 2 vitesses Fr. 695 —
REX 2 vitesses Pr. 730.—
PRIOR-SACHS 2 vitesses Pr. 698.—

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

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

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

M O T O S
BSA — NORTON — JAWA — MAICO

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

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

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

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

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.
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Une suggestion
' - .- ; ¦ _ . ' . 'J -r

du salon

- j iuwëèii
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Serre 63 Tél . (039) 2 68 70



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

Un « classique » avant la lettre, un
Western exceptionnel : « Le dernier
train de Gun Hill », avec Kirk Dou-
glas et Anthony Quinn, en Vistavision
et Technicolor (dès ce soir au Palace)
Ne soyez pas du dernier wagon ! Ce

film vaut cent fois le déplacement ! Tous
ceux qui n 'aiment pas ce film n 'ont
absolument rien compris au cinéma !
Avouez que nous y allons fort , mais
donnez-nous l'occasion de prouver que
nous avons raison...

La presse a eu le mot juste : « Si l'on
voulait parler de Gun Hill comme de
n 'importe quel Far-West , on pourrait
aussi bien appeler «Hamlet» une pièce
de théâtre entre autres » .

Une histoire puissante et impitoyable
où le «suspense» atteint son paroxisme,
mise en scène par John Sturges. Admis
dès 16 ans. Soirées à 20 h. 30. Matinées
samedi , dimanche et mercredi à 15 h.
Dès ce soir au Ritz...

Michèle Morgan , Pierre Brasseur et
Gabriele Ferzetti protagonistes d'une
énigme insoluble : « Rencontres » . On
vous le dit : « Rencontres, dans ses li-
mites, est excellent. Michèle Morgan
plus que jamais expressive et belle » .
(Journal de Genève) . «De's séquences
réussies montrant des joueurs pris par
le démon du jeu et qui sont d'une rare
qualité » (La Suisse).
Dès vendredi au Capitole...

Les monstres de l'Ile en feu : un film
d'aventures fantastiques en couleurs et
CinémaScope, première vision et parlé
français. Une histoire d'imagination qui
se déroule dans une petite ile où les
animaux préhistoriques ressuscitent , ain-
si qu 'un homme des cavernes. L'oppo-
sition pittoresque d'un homme de la
préhistoire à la civilisation procure des
scènes divertissantes qui contrastent
avec les passages impressionnants où
deux dynosaures se battent ou mena-
cent les humains.
Votation cantonale des 30 juin et ler

juillet 1962, concernant la loi sur
l'aide complémentaire aux invalides,
et la loi sur la réforme de l'enseigne-
ment primaire et de l'enseignement
secondaire du degré inférieur.
Les électeurs sont rendus attentifs

à l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote.
heures du scrutin , votes anticipes et
des malades, ainsi que la délivrance
des cartes civiques.
Une aventure incroyable « Le Monde

perdu » au cinéma Corso.
Avec « Le Monde perdu » un groupe

d'hommes quitte notre civilisation par
avion à réaction et hélicoptère , pour une
expédition dans un monde inconnu. Voi-
ci donc un film d'aventures, mais d'a-
ventures peu banales où vous rencon-
trerez 3 plus grand nombre de monstres
jamais vus sur l'évran. Avec « Le Mon-
de perdu » vous passerez des minutes
inattendues, où l'humour vient en con-
trepoint de l'action la plus brutale. Voici
de l'exotisme, d'un exotisme de poids,
puisque , mieux qu 'au-delà des mers les
plus lointaines, « Le Monde perdu »,
mis allègrement en scène par Irwin Al-
len , nous transporte dans cet univers
formidable qu 'est celui de la préhistoire
et de nos origines.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

en grande première « L'Arnaqueur »
ou « Les Requins de la Grande Ville »
Le nouveau film déjà célèbre de Ro-

bert Rossen réalisé en CinémaScope et
produit par 20th. Century-Fox. Paul
Newmann , Jackie Gleason , Piper Laurie,
qui viennent en tête de la distribution ,
forment une équipe d'acteurs d'une clas-
se et d'une qualité rarement atteintes
par le « Septième art » . Ce film excep-
tionnel cette saison a les qualités de
lieux, de personnages , d'atmosphère et
d'émotion qui marquent les quelques
films dont l'ambition est d'apporter au
spectateur quelque chose de sérieux.

« L'Arnaqueur » est le spectacle mo-
dèle de ce que peut faire le cinéma dans
le domaine de la Série Noire. Séances :
tous les soirs à 20 h . 30 ; Matinées à
15 heures samedi , dimanche, mercredi.
Admis dès 18 ans.

•«•••••••••••••••••••••••a*
Dès ce soir à la Scala : « Le Panier de

Crabes ».
Le premier film qui vous révélera sans

concession , le monde impitoyable des
coulisses du cinéma, ces coulisses où se
débattent tous ces « crabes » qui cher-
chent férocement à se faire un nom
dans le cinéma. Vous voudrez tous voir
la ravissante et talentueuse actrice lau-
sannoise Anne Tonietti , dont la car-
rière à Paris s'annonce brillante , en-
tourée d'excellents acteurs : Paul Pran-
keur, Louis Seigner de la Comédie fran-
çaise , et Denise Grey. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 heures. Admis
dès 16 ans.
Le « Bon Film » met à son palmarès

enfin ! ! !
Le sensationnel film de Sidney Lumet

«12 hommes en colère » (Twelve angry
Men) en version intégrale et originale.
Un film très attachant et dont les qua-
lités ont été remarquées en diverses oc-
casions, notamment à Berlin , où il
obtint le Grand Prix du Festival 1957.
Avec Henri Fonda, Lee J. Cobb, Jack
Warden. Pas de prolongation. 2 uniques
séances : samedi et dimanche à 17 h. 30.
(Au Palace) .

ROME , 28. — ATS-AFP. — La deu-
xième journée de grèves des ou-
vriers métallurgistes des industries
privées s'est déroulée mercredi sans
incidents. Au mouvement partici-
paient sur l'ensemble du territoire
italien environ un million d'ou-
vriers. Dans 84 usines de la région
de Turin le pourcentage des grévistes
était de 70%. Chez Lancia en parti-
culier il a atteint 77%. Le «lock ouU
avait été décidé dans une quarantai-
ne d'établissements de la province
turinoise , parmi lesquels Fiat , Wes-
tinghouse , Ghia et Pininfarina. Cette
décision avait été prise par les di-
rigeants de ces différentes entrepri-
ses afin d'éviter des incidents entre
grévistes et non-grévistes.

La grève des ouvriers
métallurgistes italiens

Oran, coupé du reste du monde
ALGER , 28. — ATS-AFP. — L'ex-

général Paul Gardy, est parti , ac-
compagné de son clan d'Oranais , son
Etat-major civil , vers une destina-
tion inconnue , qui serait un pays
étranger proche.

Avant de disparaître , un de ses
commandos — mettant le point final
aux destructions des derniers jours —
a détruit le centre d'amplification
des télécommunications d'Oran , cou-
pant ainsi la ville d'Oran du reste
du monde. Paul Gardy, à l'abri de
cette interruption totale des commu-
nications qui n'a épargné ni les liai-
sons civiles ni les liaisons militaires
a pu ainsi prendre plusieurs heures
d'avance sur des poursuivants éven-
tuels. A l'heure où la nouvelle de sa
«disparition»se répandait , l'ex-gé-
néral était loin , il avait vraisembla-
blement déjà gagné une retraite sûre.
Oran , toujours coupé du monde avait
retrouvé hier matin le calme com-
plet. Seuls montaient du port vers
le ciel des filets de fumée grise. L'in-
cendie qui avait ravagé le dépôt de
mazout de la «British Petroleum»
était terminé.

Encore des explosions
Cependant , mercredi après-midi , la

ville a été encore secouée par quel-
ques explosions : tour à tour une
banque, un bureau de poste , le siège
de l'EGA ont été dévastés par les
déflagrations.

Mais les Européens, le visage mor-
ne , savaient depuis mardi que c'é-

taient là les derniers soubresauts de
l'ultime péripétie de l'OAS d'Oran.

Dans les quartiers musulmans , la
journée a été une suite de mani-
festations dans une ambiance de
kermesse.

La raison l'emporte
sur la folie

Mercredi , à 18 heures (locale) soit
24 heures après la fuite du chef de
l'OAS d'Oran, M. Christian Fouchet ,
haut commissaire de France , à l'issue
d'un rapide voyage sur place , a tra-
duit en ces termes la nouvelle situa-
tion créée par le départ de Gardy.
«A Oran, et, grâce aux efforts de
quelques hommes de bonne volonté ,
suivis et encouragés par les autorités,
la raison dans les heures qui vien-
nent va j ' en suis sûr , l'emporter sur
la folie. Chacun des responsables, à
la place qu 'il occupe continue à faire
ce qu 'il faut faire en ce sens».

M. Fouchet , dans sa déclaration ,
s'est contenté de faire montre d'un
optimisme raisonné, mais pratique-
ment, le départ de Gardy, et l'ordre
du colonel Dufour ont signé la fin de
l'Organisation clandestine en Algé-
rie.

La fuite de l'ex-général Gardy
marque aussi la victoire de Jean-Jac-
ques Susini : elle ne signifie pour-
tant pas que la conclusion en vue
à Oran soit exactement celle qui a
ramené le calme à Alger.

LA CHAUX -DE-FONDS
Parc des Crêtets.

Ce soir jeudi , dès 20 h. 30, concert pu-
blic par Les Cadets.

Un conseiller d'Etat genevois
parlera le 1er août

M. René Hel g, conseiller d 'Etat  à
Genève , sera . l' orateur officiel de la
fête du 1er août à La Chaux-dn-Fonds.

communiqué par
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• pour demain.. S• •
• 1 Proportions 4 personnes) *

a Spaghetti •• •• Piccata Milanese •• •m Salade •• •• Piccata Milanese. •• •• Découper 1 morceau de filet •
f de veau en tranches minces. •
• Les aplatir légèrement et les o
• enduire d'arôme des deux côtés. •
« Mélanger séparément dans une 9
• assiette à soupe 1-2 oeufs , 1-2 c. •
J à bouche de sbrinz râpé. Trem- J
• per les escalopes dans cette •
• composition avant de les sauter •
• sur un feu moyen dans de la •
• graisse beurre bouillante. Rem- •
w plir un plat de spaghetti cuits »
• à point et assaisonnés de purée •
J de tomates et de fromage râpé. *
• Dressez les escalopes par-des- •
• sus et arrosez le tout avec le •
• beurre de cuisson. •
: s. v. :

1 VOTRE MENU i

JEUDI 28 JUIN
CINE CAPITULE : 20.30 , Pris au Piè ge.
CINE CORSO : 20.30, Le mond e perdu.
CINE EDEN : 20.30 , L'Arnaqueur.
CINE PALACE : 20.30, Le dernier train

train de Gun Hill.
CINE REX : 20.30. Les Fils du Désert.
CINE RITZ : 20.30. Rencontres.
CINE SCALA : 20.30, Le panier à

crabes.

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

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

En cas ds non réponse de notre ou 00s
médecins habitue/s , appelez le poste
de police, tel 2.10.17. qui aoisera.

Prévisions du temps
Régionalement nuageux , mais en gé-

néral beau temps. En plaine au nord
des Al pes , températures comprises
entre 6 et 11 degrés pendant la nui t ,
entre 17 et 22 degrés dans l'après-
midi. Vent faible à modéré du nord-
ouest à nord-est.

ROCHER-NOIR , 28 . - ATS - AFP -
Deux soldats français ont été tués et
un autre blessé au cours d'une rixe qui
a éclaté mardi soir à Batna , dans le
quart ier  de la gare , apprend-on de
bonne source à Rocher-Noir.

Ces militaires étaient en permission
et fêtaient  leur libération prochaine
lorsqu 'éclata la bagarre qui a, semble-
t-il mis aux prises ces soldats à des
éléments de la force locale.

Deux soldats français
tués clans une rixe

BERLIN . 28. - ATS - Reuter  - Deux
Allemands de l'Est ont tenté mercre-
di de passer à Berlin-Ouest. Les vopos
ont ouvert  le feu sur eux. L'un a at-
teint le secteur occidental sans mal.
En revanche , on ignore ce qu 'il est
advenu de son compagnon.

D'autre part , près d'Eschwege , en
Allemagne occidentale , un jeune Alle-
mand de l'Est a lancé son tracteur
contre la barricade marquan t  la fron-
tière. Le tracteur se renversa , mais le
jeune homme parvint  à gagner le ter-
r i to i re  ouest-allemand sous le feu des
vopos.

Un conducteur de car
s'évanouit au volant

TRAUENSTEIN (Allemagne occiden-
tale), 28. - ATS - Reuter - Un auto-
bus transportant 35 enfants a dévalé
mercredi au bas d'une colline après
avoir quitté brusquement l'autoroute
près de Trauenstein, dans les alpes
bavaroises. Son conducteur s'était
soudain évanoui. L'autobus a terminé
sa course contre le pilier d'un pont
de 40 mètres de haut joi gnant deux
collines. Personne ne fut blessé.

La fuite à l'Ouest :
un disparu

MUNICH , 28. - ATS - Reuter  - Le
trompett is te  de jazz américain Chet
Baker , âgé de 32 ans , a été autorisé
mercredi à quit ter  la clini que de Mu-
nich où il se trouvait .  Il est aussi tôt
parti pour Zurich.

Chet Baker avait  été arrêté le 3 juin,
dans la cap itale bavaroise , pour avoir
violé la loi sur les stup éfiants et volé
et falsifié des ordonnances médicales.
Ces accusations ont  été retirées après
que le Parquet  lui eut s ignifié une
interdict ion de séjour  en Allemagne
occidentale et à Berlin ces trois pro-
chaines années .

Chet Baker gagne
Zurich

BRAZAVILLE , 28. - ATS - AFP -
Le communi qué su ivant  du gouverne-
ment katangais  est arr ivé mercredi
soir à Brazavi l le  :

« Au cours d'une conférence de
presse tenue mercredi , le président
Tchombé , chef de l 'Etat katangais , a
annoncé que le Conseil des ministres ,
réuni  en séance p lénière sous sa pré-
sidence , a décidé dans le cadre des
désirs manifestés par la délégation
katangaise à Léopoldvil le , de partici-
per aux dépenses de la Ré publique du
Congo et de mettre  immédiatement
un montant  de 100 millions de francs 1

par l ' intermédiaire des Nations-Unies ,
à la disposition du gouvernement de
Léopoldville.  »

Le Katanga met
100 millions de fr.

à disposition du Congo

ROCHER NOIR , 28. — ATS-AFP.
— Le président Fares a informé les
membres de l'exécutif provisoire de
diverses démarches qu 'il a effectuées
au cours de son dernier séjour à Pa-
ris. C'est ainsi que M. Fares, au cours
de ses entretiens avec M. Joxe , a rap-
pelé au ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes , un voeu pré-
cédemment adopté par l'exécutif pro-
visoire , concernant l'urgence qu'il y
avait à libérer les Français détenus
pour leur action en faveur de la li-
bération de l'Algérie.

Le président Fares a également
élevé au nom de l'exécutif provisoire
une protestation contre le projet de
la commission constitutionnelle de
l'assemblée nationale française , ten-
dant à proroger le mandat des dé-
putés algériens à cette même assem-
blée.

Il a aussi protesté au nom de l'exé-
cutif provisoire contre les mesures
répressives dont sont l'objet de nom-
breux travailleurs algériens en Fran-
ce.

Le séjour à Paris
de M. Farès

MUTTENZ , 28. - ATS - Une voiture
occup ée par cinq ressortissants alle-
mands en vacances, s'est jetée mer-
credi , pour des raisons encore incon-
nues, contre un camion, à l'arrêt , sur
le côté droit de la route , au lieu dit
« Lachmatt », près de Muttenz. Les
cinq personnes ont été grièvement
blessées. L'une d'elles, M. Konrad
Mueller, 48 ans, a succombé quel ques
heures plus tard à l'hôpital des bour-
geois de Bâle. La vie des autres bles-
sés est encore en danger.

Un automobiliste tué

Nos nouvelles de dernière heure

PARIS, 28. — ATS-AFP. — Roger
Degueldre , lieutenant de la Légion
étrangère , devenu après sa désertion
le chef des commandos de tueurs de
l'OAS en Algérie , qui doit compa-
raître jeudi devant la Cour militaire
de justice a fait déposer par Me
Brouchot , avocat aux Conseils, une
requête en suspicion légitime contre
la Cour militaire de justice. Ce re-
cours a été adressé à la Chambre
criminelle de la Cour de cassation.

Dans sa requête l'accusé fait no-
tamment valoir que l'ensemble des
membres de la Cour militaire , par
la façon dont elle a ete créée , doit
éveiller la suspicion légitime. Puis il
vise personnellement le général de
Larminat , à raison des positions pu-
bliques que celui-ci a prises et dans
lesquelles il critiquait les généraux
insurgés en termes vifs.

Degueldre estime, d'autre part , que
le général Roger Gardet , président
suppléant de la Cour militaire et qui
doit présider l'audience jeudi , le gé-
néral Larminat étant souffrant , au-
rait trahi le secret des délibérations
de l' affaire Jouhaud , puisqu 'il est le
seul membre du Haut tribunal mili-
taire qui ait accepté de faire partie
de la Cour militaire de justice.

Menaces en Argentine
BUENOS-AIRES , 28 . - ATS - Reuter .

- M. Alsogaray,  min i s t re  de l'écono-
mie d 'Argentine , a menacé mercredi
les spéculateurs jouant sur le peso de
mesures énergiques que pour ra i t  pren-
dre le gouvernement .

Ces dernières 24 heures , le peso a
passé , au change avec le dollar , de
120,50 à 125. Le 16 mars , le cours était
encore à 82 , 50.

Recours en suspicion
contre la Cour

militaire de ju stice
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MONSIEUR RENZO STOFFEL
Agent général pour le canton de Neuchâtel et environs

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et le public en géné-

ral qu'à partir du 28 juin 1962 ses bureaux seront transférés à

NEUCHATEL, FAUBOURG DE L'HOPITAL 13
dans le bâtiment commercial des Meubles Meyer.

A la suite de ce changement, un personnel qualifié est mis à

votre disposition pour mieux vous servir et résoudre n'importe

quel problème d'assurance. Vous pouvez vous adresser à lui

en toute confiance.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

r 
^Les moins de 20 ans coiffées

par des moins de 20 ans
Dans nos salons, nous avons créé un rayon

destiné à la jeunesse sous la direction et les
conseils du maitre
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^Membre du club artistique Centre villede Paris I }

Av. Léopold-Robert 76 Tél. 3 45 45
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Je cherche

meubles
Je cherche à acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 SB 61

C. Gentil

CHALETS
A vendre au bord du lac

i de Neuchâtel, Yvonand -
Estavayer - le - Lac -
Chevroux, chalets de 4
pièces, eau, électricité ,
Pour visiter, s'adresser â
M. Louis Perrin, fabri- '
cant, scierie, Chêne-Pâ-
quier-sur-Yverdon. Tél.
(034) 512 53.

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

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

Service public à proximité.
Faire offres sous chiffre P 3814 N, à Publicitas,

, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
un de nos ouvriers suis-
ses,

chambre à louer
Sporting Garage, J.-

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

Usez L'Impartial

GARÇON
DE COMPTOIR

est cherché à partir du
16 août. Bien rétribué. —
S'adr. Café Métropole, av.
Léopold-Robert 80, La
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 44 33.



Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus da 100 coloria unla et dessins décoratifs Inaltérables (aussi en rayures da
bols naturel de tous lea tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau no peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier voua fournit Incontestablement Formica*.

La mésange ... dans la boite aux lettres
(dl) — Qui rendra un

juste hommage à l'Ing é-
niosité des oiseaux ? A
Courrendlin , on n 'a pas
manqué d'être étonné
quand on a vu une mé-
sange , dans une boite-
aux-let l rcs  désaffectée ,
Jouer _ . au facteur.

A quel manè ge ae li-
vrait-elle exactement ?

Notre photographe l' a
surveillée de très près
et il a réussi cette ex-
cellente photo qui mon-
tre la mésange s'apprê-
tant  à pénétrer à l'in-
térieur cle la boîte-aux-
lettres , un ver dans le
bec.

(Photo Lachat-Mouillet .)

Des quintuplés à l'étable...

Dans une étable du pays lucernois, la vache « Rosi », appartenant à M. Joseph Lampart a mis bas
cinq charmants petits veaux. Le fai t est très rare dans la race bovine. La maman et ses « enfants »

M portent bien*

Vers la fin des déboires
à la piscine de Saint-Imier

(ni) — Nous devons à l'obligeance
de M. William Daetwyler, directeur des
écoles primaires et l'un de nos ani-
mateurs de la piscine les intéressants
renseignements suivants, qui indiquent
pourquoi l'on peut encore se baigner
dans notre piscine. Les travaux de ré-
fection du bassin de la piscine, com-
mencés l'automne dernier, sont termi-
nés, à l'exception de quelques détails
qui seront exécutés l'automne prochain.

Ces travaux se sont déroulés en trois
phases. L'automne dernier , un puits de
1,5 m. de profondeur a été creusé dans
le fond du bassin, immédiatement avant
le plan incliné qui relie le fond de
l'ancienne installation à la fosse des
plongeoirs.

Dès le mois de mars, les joints des
dalles ont été remis en état , et en-
fin , le revêtement en matière plas-
tique a été posé.

Pourquoi toutes ces opérations ?
Le bassin , construit en 1874, se trou-

ve au-dessous du lit de la Suze, dans
un terrain marneux. . Les infiltrations
de la Suze et leç -eaux de pluie s'ac-
cumulent dans cette fosse, |si bien que
le fond du bassin et là 'base des murs
sont toujours dans l'eau.

Pertes d'eau
Le fond du bassin est constitué de

six rangées de neuf dalles juxtaposées.
L'étanchéité était assurée, entre deux
dalles consécutives, en partie au moyen
de j oints de mastic, en partie au moyen
de joints de mortier de ciment. Au
cours de ces dernières années, ces
joints se sont détériorés et les pertes
d'eau ont dépassé 200 m3 par jour.
D'autre part, lorsque le bassin est vide,
en dehors de la période d'ouverture de
la piscine, l'eau pénètre par les nom-
breuses fissures et les joints défectueux
pour se déverser dans la fosse du plon-
geoir. Cet apport inopportun varie en-
tre 5 à 70 lt. min.

Pour que la remise en état des joints
et la pose du revêtement de matière
plastique puisse se faire dans les meil-
leures conditions, il était indipensable
d'évacuer ces eaux du sous-sol.

C'est dans ce but que le puits a été
établi. Les expériences faites au cours
de l'hiver ont donné entière satisfac-
tion. En plus du puits, un drain a
été posé longitudinalement au centre
du bassin , sous les dalles. Ce drain
se déverse dans le puits.

Il a fallu assécher
Il a été alors possible d'évacuer ces

eaux par simple syphonage. Le ni-
veau s'est abaissé à 70 cm. sous les
dalles. De ce fait les travaux ulté-
rieurs se sont effectués dans les meil-
leures conditions.

Pour assécher le plan incliné qui se
trouve au-dessous du puits, deux trous
de 3,5 cm. de diamètre ont été percés
aussi bas que possible. L'eau s'est alors
écoulée dans la fosse des plongeoirs et
les infiltrations par les fissures ont
cessé. Les réparations ont été faites
également dans de bonnes conditions.
Ces deux trous se ferment au moyen
de bouchons métalliques à vis, tandis
que le puits est muni d'un couvercle
étanche.

La deuxième phase des travaux a
consisté à remettre en état le joint
Les bords des dalles ont été préalable-
ment coupes au ciseau . On a ensuite
utilisé un mortier de ciment additionné
d'une préparation à base de caoutchouc
synthétique pouiv former . un .joint large
de 7 mm., joinÇreriipli ' à son tour de
mastic. Il a fallu rtjmettr.es en état 360
m. de join ts. ,

Enfin la troisième! phase a pu débu-
ter. Le revêtement comprend trois cou-
ches de plastic et de la fibre de verre.
La pose se fait ainsi : Le plastic, li-
quide , est projeté au pistolet sur la
surface à revêtir , la fibre de verre , qui
se présente comme un tissu, est appli-
quée sur la première couche et une
deuxième couche de' plastic est immé-
diatement posée II s'agit de tampon-
ner ensuite toute la surface, 1200 m2,
pour assurer une bonne adhésion de
l'enduit sur les murs. Lorsque le tout
a séché, une nouvelle couche de plas-
tic est alors appliquée au pinceau , après
ponçage des inégalités des couches de
fond.

Il faut un temps sec
Se travail ne peut se faire que par

temps sec. Un peu d'humidité sur le bé-
ton , et le plastic n'adhère pas.

Les travaux, commandés en partie
en octobre dernier , en partie en jan-
vier auraient du être terminés au dé-
but de juin , mais les conditions mé-
téorologiques exécrables de ce printemps
ont provoqué un retard dans l'exécu-
tion. Et , une fois les travaux commen-
cés, il n'était plus possible de les in-
terrompre avant leur achèvement. Il
restera toutefois à remettre en état

les bords du bassin, ce qui sera fait
en automne prochain.

Les quelques constatations qu'il a
été possible de faire nous montrent que
le bassin est étanche et que les pertes
d'eau cesseront. D'autre part , les al-
gues ne peuvent adhérer sur le plastic.
Il sera ainsi possible de maintenir une
température de l'eau un peu supérieure
à celle que nous enregistrions ces der-
nières années.

Nous espérons que les travaux réa-
lisés plairont aux usagers et souhait-
ions longue saison de bain, dans lé
cadre si coquet de notre piscine dont
les bassins, avec leur belle couleur, ont'
fort belle allure.

LES BREULEUX
Installation du nouveau

cure
(y) — C'est par une radieuse j our-

née que s'est déroulée dimanche l'ins-
tallation de notre nouveau curé, M.
l'abbé Georges Sauvain, jusqu'à pré-
sent curé de Courroux. Devant la cure,
à 9 h. 15, deux fillettes apportèrent
les souhaits de bienvenue des enfants
de la paroisse! Puis, un j eune homme
remit la traditionnelle brebis à notre
nouveau pasteur . Lorsque le cortège
arriva devant le porche de l'église, M.
Jean Aubry, président de paroisse,
accueillit M. l'abbé Sauvain .

Au nom du Conseil exécutif , M. Paul
Hublard , préfet des Franches-Monta-
gnes, installa officiellement le nouveau
curé et lui remit l'acte officiel de sa
nomination. C'était la dixième fois
que M. Hublard accomplissait cet acte
solennel. Dans l'église beaucoup trop
petite , M. le doyen Victor Theurillat
procéda à l'installation canonique. En
des paroles touchantes, il évoqua le
grand travail accompli par M. le curé
Berberat. Après avoir remercié les R. P.
Piller et Aubry qui assurèrent l'apos-
tolat durant la vacance, M. le doyen
s'adressa au prêtre en particulier. La
grand-messe solennelle fut chantée par
la Chorale accompagnée de l'Orches-
tre. Dans son premier sermon , M. l'abbé
Sauvain rendit hommage à ses prédé-
cesseurs et dit toute son espérance en
son nouvel apostolat.

C'est à l'hôtel du Sapin que fut
servi un excellent repas. M. Marc Pel-
letier en fut le major de table expert
et dynamique. M. Jean Aubry, prési-
dent de paroisse, salua M. lé Doyen
Theurillat, M. le préfet Hublard , les
R. P. Ribeaud, Imier et Huot, les curés
des paroisses voisines, M. le pasteur

Rufer , les maires des communes de la
paroisse et celle de Courroux , les dé-
légués de l'Union des sociétés, les re-
présentants des écoles, les parents et
M. l'abbé Sauvain et les R- P- Piller
et Aubry. Au cours du banquet, plu-
sieurs excellentes allocutions furent
prononcées. On entendit M. le préfet
Paul Hublard , M. le doyen Theurillat,
MM. Henri Theurillat, maire des Breu-
leux, Charles Cattin , président de la
paroisse de Courroux, le R. P. Piller , M.
Guenat, au nom des autorités scolaires,
M. André Theurillat, au nom du corps
enseignant, M. M. Borel, maire de
Courroux.,- M. R. Donzé, président .de
l'Ûhïoh' des sociétés, M. le pasteur Ru-
fer, et enfin M. le curé Sauvain. Le re-
pas fut agrémenté par plusieurs pro-
ductions du Choeur des demoiselles, pla-
cé sous l'experte direction de M. Jean
Filippini, instituteur .

Après le banquet , les sociétés locales
offrirent la sérénade à celui que cha-
cun appelle déjà «Monsieur le Curé».

BIENNE
BOUEES ET PERCHES

DE SAUVETAGE
(ac) — De la « Maison de Gottstatt »

jusqu'à la plage de Bienne et le long
du canal de la Suze jusqu 'à Boujean ,
des bouées et des perches de sauvetage
sont fixées à divers endroits. En cas
de nécessité, elles peuvent être utilisées
par chacun. Ce matériel est placé sous
la protection du public.

AVANT LA FOIRE 1962
(x) — Comme nous l'avons appris ,

la traditionnelle Poire de Bienne aura
lieu du 23 août au 2 septembre. Le
choix du terrain s'est parte à nouveau
vers les rives du lac de Bienne. Ce
genre d'endroit convient parfaitement
bien à telles manifestations. Au cours
de ce «panorama économique», le public
aura le loisir d'apprécier et d'admirer ,
tout au long des stands, les nombreux
produits des 200 exposants du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat
des régions de Bienne, du Seeland ainsi
que du Jura bernois. Tous les plans
étant au point , on pourra donner , dans
un proche avenir , le premier coup de
pioche à l'élaboration de cette expo-
sition d'une surface de 18,000 m2, dont
3000 m2 seront occupés par les halles
proprement dites. Ainsi, toute la po-
pulation biennoise, seelandaise et ju-
rassienne bernoise aura-t-elle l'intéres-
sante perspective de pouvoir se faire
une idée du potentiel économique que
représente pour la Suisse, cette contrée
de notre pays.

Pique - niqueurs que faites - vous de vos détritus ?
Dans les Franches-Montagnes

(y) — Les corbeilles , placées par
les soins de la section ju rassienne
du T. C. S., dans les Franches-Mon-
tagnes , rendent d'appréciables servi-
ces aux pique-niqueurs et campeurs
corrects qui consentent à faire quel-
ques pas pour aller y déposer les
« vestiges » de leur repas. Ce sont
les cantonniers de l'Etat qui , régu-
lièrement , sont chargés de les vider.

C'est là une heureuse initiative du
T. C. S. qui mériterait d'être généra-
lisée. Cela nous éviterait d'aussi

désagréable découverte que celle que
nous avons faite , l' autre jour , à moins
de dix mètres de la route cantonale,
entre Le Bémont et Montfaucon. Au
pied d'un sapin, nous avons trouvé ,
ainsi qu'en témoigne notre photogra-
phie, une vingtaine de boîtes de con-
serves pour tous les goûts voisinant
avec des détritus de toutes sortes.
Après cela , les pique-niqueurs s'éton-
nent que certains agriculteurs les re-
gardent d'un mauvais œil.

(Photo Murival.J

Un poulailler incendié
(wn) — Mardi après-midi, un pou-

lailler appartenant à M. Charles Joliat
a été détruit en quelques minutes par
les flammes, avant que l'épouse du
propriétaire, attirée par des" craque-
ments insolites, ait eu le temps de
mettre en lieu sûr les lapins et les
poules (une dizaine) , et les 25 poussins
qui étaient enfermés dans le local.

L'équipe des premiers secours des sa-
peurs pompiers a dû intervenir pour
empêcher que le feu, attisé par un vent
violent, ne se transmette aux bâti-
ments voisins. Les dégâts s'élèvent à
3000 francs, ce qui représente une perte
sensible pour le propriétaire, car le
poulailler n 'était pas assuré. On suppose
qu 'une lampe-couveuse à pétrole est à
l'origine du sinistre.

COURFAIVRE
Succès à Paris

(wn) — M. Roland Meier , fils de M.
Meier , aubergiste, vient de subir avec
succès les examens de modéliste devant
la Chambre de Haute Couture pari-
sienne. Toutes nos félicitations.

COURTETELLE

L'assemblée municipale
adopte les comptes

(ri) — 56 électeurs seulement sur- 362
Inscrits, ont répondu favorablement à
la convocation de l'assemblée munici-
pale. Après l'acceptation du dernier
procès-verbal , M. Marcel Monnier , chef
du dicastère des finances présente les
dépassements de budget qui se répar-
tissent en six postes comme suit : In-
térêts des dettes : 1721.50 fr., travaux
publics : 2147 fr., éclairage public : 1405
fr . 95, rénovation de la halle : 5888 fr .
05, écoles : 2068 fr. 40, assurances : 531
fr. 35, soit un total de 13,762 fr. 25, qui
représente environ 3,7% de dépassement
par rapport à l'ensemble du budget. La
ratification est acceptée à l'unanimité.
Sont également acceptés à forte ma-
jorité , la passation des différents
comptes municipaux de l'exercice 1961,
la passation des comptes 1961 de la
Communauté scolaire, l'acte de muta-
tion passé avec différents propriétaires
concernant la cession de terrains pour
la correction de la route cantonale et
la construction des trottoirs. M. Paul
Erismann , maire, présente le rapport
concernant le financement des prin-
cipaux travaux exécutés depuis 1957 et
il relève notamment le montant des
devis qui se sont élevés à 1,207,925 fr.,
et celui des factures, subventions dé-
duites s'élevant à 1,052,206 fr.. le coût
net de la route étaïit de Fr. 448,699
francs. Le nouveau règlement de la
fermeture des magasins présenté par
les commerçants de la place a été ac-
cepté , de même que la canalisation du
chemin de l'Eglise, de l'exécution des
travaux et l'accord des crédits néces-
saires. Quant à la halle de gymnastique,
après discussion et dans le cadre de la
5e étape de rénovation du collège, les
crédits nécessaires pour la construction
d'un local des engins en annexe au
bâtiment principal sont accordés.

COURTELARY
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On construira une nouvelle
église

(dl) — A l'unanimité, les membres
de la paroisse catholique de Moutier
ont donné toute compétente au conseil ,
pour procéder à la construction d'une
nouvelle église dont l'érection est es-
timée, sans les cloches ni les orgues,
à une somme de 2 millions de francs.
On espère que les travaux pourront
commencer le mois prochain déjà.

A noter que la fortune de l'église, qui
a réalisé un bénéfice d'exercice de 6500
francs environ l'an passé, s'élève à
quelque 705.000 francs.

MOUTIER



Beaux petits caniches nains et petits moyens
ainsi que bassets longs

§ 

poils la pedigree.

S'adr. à M. Th. Périat

Obère Rebgasse 20

Tél. (061) 23 41 94

t ^

Automobilistes
avant de vous décider pour l'achat
de nouveaux pneus, adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 45 20

Grand stock de pneus

Michelin
Prix avantageux

Equilibrage électronique
Géométrie de direction

S -̂

Au camping, GOVERNOR vous assure le confort

Divers modèles de Fr. 425.- à 695.— Larges facilités de paiement sur demande
Grils, charbon de bois, réchauds, Camping-Gaz, lampes, sacs de couchage, mate-

las pneumatiques, meubles de camping et de jardin, parasols.
Quelques chaises de jard in légèrement défraîchies sont cédées à des prix réduits

Tél. 2 45 31 j j^L f̂J^F*! H! "S M 
Grenier 5"7

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.

DAME cherche petit loge-
ment ou chambre non
meublé. URGENT.
S'adresser au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT 3 pièces,
bains, chauffage central,
quartier ouest, à louer p.
le 31 octobre. Offres dé-
taillées sous chiffre OC
13885 au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE est deman-
dée par jeune homme sé-
rieux, à partir du 6 août.
Paire 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 jeun e 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.

ON CHERCHE chambre
meublée ou petit loge-
ment. Tél. (039) 3 26 47.
CHAMBRES MEUBLEES
sont cherchées pour per-
sonnel masculin dès le 15
août.
Faire offre à Fabrique
Nationale de Ressorts S.A.,
Etoile 21, tél. (039) 3 47 44.

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

A VENDRE un scooter
PUCH en parfait état.
S'adresser chez W. Quille-
rat, Promenade 6, de 19 h
à 20 h.

1 ,
A VENDRE 300 barreaux
bois sapin très sec, fa-
çonnés, 96r2 , 3-5, 5 cm.
— Tél. (039) 2 99 60.
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A vendre excellente

Vauxhall Victor
modèle 1959, noire , Première main, com-
me neuve. Prix intéressant.
S'adr. à Siegenthaler , rue des Moulins
28, Delémont. Tél. (066) 2 19 34.

Institut international de jeunes filles
cherche pour le début de l'automne

une secrétaire qualifiée
une sténodactylo

une téléphoniste réceptionniste
une aide-comptable

Postes agréables pour personnes souhaitant un
travail intéressant et permettant de perfection-
ner les connaissances linguistiques.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire (le logement, la nourriture et le blan-
chissage sont assurés par la Direction), photogra-
phie et références à M. René Dupuis, directeur
général LA CHATELAINE, Saint-Blaise/NE.

A VENDRE
moto Horex , 250 cm3, en
bon état. S'adresser Crét-
VaUlant 3, chez M. Jean-
Claude Gouzier , Le Locle,
après 19 heures.
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 une 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)
6 12 97, dès 19 heures.

PIANO
cas urgent , à vendre bas
prix , très bon piano, cor-
des croisées, cadre métal-
lique. Téléphoner à midi
ou depuis 18 h. au (039)
2 75 68.

VESPA
125 cm3, modèle 1956, à
vendre en parfait état,
21 500 km., ainsi qu'un
vélo-moteur « Motom »,
pour cause de décès. —
S'adresser Parc 9 ter , té-
léphone (039) 2 38 40, au
plain-pied , ou Nord 157,
téléphone (039) 2 91 28 aux
heures des repas ou après
19 h.

EXCURSIONS EN AUTO
Couple cherche personnes
possédant une auto pour
excursions en commun.
Ecrire sous chiffre OM
13887 au bureau de L'Im-
partial.

pli ~
est à vendre. Bas prix.
Tél. (039) 2 50 90.

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

LEÇONS particulières sont
demandées pour fillette de
8 ans. Faire offre sous
chiffre FH 13893 au bu-
reau de L'Impartial.

HOMME de confiance
cherche emploi, concier-
gerie , commissions, rem-
placements, permis bleu.
Offres sous chiffre EN
13960 au bureau de L'Im-
LTmpartial. . 13875

EMBOITAGES. On cher-
che à domicile emboîtages.
Travail soigné et régu-
lier. Faire offre sous chif-
fre NJ 13879 au bureau
de LTmpartial.

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.

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tel 2,67 18

Palées vidées
Bondelles vidées

Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles

filets de perches
Filets de vengerons
File's de carrelets

Filets de dorschs
Se recommande

Jean ARM.

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

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 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 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.

MACHINE A LAVER se-
mi-automatique et un ap-
pareil de massage Crisco
à vendre. Tél. (039) 2 93 97

A VENDRE un fourneau
en catelies en très bon
état , ainsi qu'un grill G.
F. S'adresser Boucherie
K. Jaeggi , Grenier 3, tél.
(039) 2 44 56.

A VENDRE potager com-
biné 3 feux gaz et 2 bois,
avec bouilloire, 2 paillas-
ses, le tout en parfait état.
3'adresser Numa-Droz 118,
plain-pièd.

X VENDRE en bon état,
poussette de sortie, pous-
sette de chambre, chaise
;ransformable , voupala , en
bloc Fr, 160.—.
Tél. (039) 3 32 07, de 12 h.
15 à 13 h. et de 18 h. 30 à
20 h.



A l'ordre du jour du prochain Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs objets intéressants fi-
gurentà l'ordre du jour du prochain
Conseil général. Nous avons déjà
donné, dans notre édition de mer-
credi , quelques indications à propos
de l'équipement radio proposé par
la police locale , ainsi que pour la
construction d'une troisième maison
de retraite à la rue du Châtelot.

Le Conseil devra en outre exami-
ner un rapport du Conseil commu-
nal portant sur la constitution d'un
droit de superficie à l'ouest du Bois-
Noir , en vue de la construction , pro-
jet ée par Clyma S. A., d'un immeu-
ble à loyers modérés. Ce droit de
superficie est prévu pour 70 ans,
L'immeuble envisagé comprendrait
24 logements de 2 et 3 pièces qui de-
vrait s'implanter dans la dernière
parcelle de terrain restée inoccupée ,
entre la rue du Bois-Noir et la rue
de l'Ac-en-Ciel , à côté de la Tour
Cité 57. Le prix maximum des ap-
partements est fixé à 102 francs
pour deux pièces, et 120 francs pour
trois pièces ; ces avantages seront
réservés aux personnes pour les-
quelles ces loyers correspondent au
minimum à 15% de leur salaire , di-
minué de 1000 francs par enfant et
personne à charge. Le bâtiment pré-
vu doit atteindre quatre étages.

Pour l'achat
et l'équipement

d'un camion
à usages multiples

A l'issue de tractations opérées
entre les Transports en commun et
les Travaux publics, le Conseil com-
munal propose au Conseil général de
voter un crédit de 67.000 francs afin
d'équiper un camion mis à la dispo-
sition par la Compagnie des T. C. en
arroseuse et en raboteuse à neige.

Il apparaît en effet que les chasse-
neige sont impuissants à éviter la
formation, en hiver, d'une couche de
neige durcie sur les chaussées, qui
entrave considérablement le trafic .
Une raboteuse à neige serait l'idéal
pour supprimer cet inconvénient. D'au-
tre part , une arroseuse serait égale-
ment nécessaire pour remplacer le
premier véhicule de ce genre acheté
en 1932, qui a largement fait son
temps, et qu 'il n'a pas été possible,
lors de l'achat d'une seconde arro-
seuse en 1952, de mettre hors ser-
vice.

C'est pourquoi les T. C, qui ont
besoin d'une raboteuse à neige comme
les Travaux publics, ont offert à ces
derniers d'acheter un véhicule qui
pourrait être équipé en raboteuse à
neige ainsi qu'en arroseuse. Les frais
d'équipement seraient donc couverts
par les Travaux publics qui , une fois
les travaux de déblaiement terminés
sur les lignes des T. C, pourraient
utiliser le véhicule librement.

Ce camion , doté de quatre roues
motrices, serait équipé d'un réservoii
de 7300 litres en métal inoxydable,
de pompes d'arrosage, d'une pompe,
d'accessoires destinés aux opérations
de transvasage et d'un rabot. Il pour-
ra également être équipé d'un chas-
se-neige.

Un chauffage à mazout
au Technicum

Pour trouver un remède au man-
que de main-d'oeuvre, le Conseil
communal propose de modifier l'é-
quipement de chauffage de certains
bâtiments communaux, et notam-
ment du Technicum , actuellement
chauffé au coke. Le chauffage au
mazout s'avère infiniment plus ra-
tionnel , d'autant plus que l'usine à
gaz éprouve parfois des difflcuL»
à livrer les quantités nécessaires de
coke. La solution du chauffage au
mazout serait également très inté-
ressante pour le Gymnase et l'Hôtel-
de-Ville.

Les travaux de transformation s'é-
lèveraient respectivement à 35,000
francs pour le Technicum, à 25,900
fr . pour le gymnase, et à 16,200 fr.
pour l'Hôtel de Ville, soit au total
77 ,300 francs. Cette transformation
représenterait par ailleurs une éco-
nomie sensible de personnel , donc
le salaire , le chauffage du Techni-
cum devant être présentement con-
fié à une entreprise spécialisée.

Extension
d'une industrie locale
L'imprimerie Courvoisier , Journal

«L'Impartial» S. A., a fait part au
Conseil communal de ses difficul-
tés devant le manque de place né-
cessaire à l'exploitation de son dé-
partement Hélio, à la rue Jardiniè-
re. Un accord est donc intervenu —
sous réserve d'approbation du Con-
seil général — aux termes duquel la
commune pourrai t vendre à l'entre-
prise en question un bâtiment in-
dustriel attenant à ce département
et occupé actuellement par l'entre-
prise Inca S. A.

Le prix de vente de ce bâtiment
a ete fixe a 230 ,000 francs. En outre,
l'Imprimerie Courvoisier , Journal
«L'Impartial» S. A. , a offert de dé-
dommager Inca S. A. de ses frais
de déménagement en mettant à dis-
position une somme de 25 ,000 fr .
Cette dernière entreprise a l'inten-
tion, d'autre part , de s'installer dans
de nouveaux locaux,. La solution
prévue , indique le Conseil commu-
nal, semble être la seule possible
pour favoriser l'extension d'une en-
treprise dont l'activité apporte de
grandes satisfactions en contribuant
au renom de notre ville à l'étranger
et en Suisse, grâce à la fabrication
de ses timbres-poste.

Le déménagement
d'une autre entreprise
L'entreprise Inca S. A., comme

nous l'indiquons ci-dessus, se pro-
pose de libérer ses locaux actuels
afin que la commune puisse les met-
tre à disposition de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal «L'Impartial»
S. A. Elle désire en outre étendre son
activité dans le domaine 'des fabri-
cations en matières plastiques, ce
qui est fort souhaitable dans notre
capitale horlogère. . -. •*•'?.]:.

Le terrain choisi pour l'établisse-
ment de cette entreprise a été trou-
vé au pied du building 54, au carre-
four des rues L.-A. Breguet , Agassiz
et Charles-Naine. Le bâtiment de-
vra avoir deux étages sur rez-de-
chaussée. Le Conseil communal pro-
pose donc l'achat de la parcelle en
question , qui s'élèverait à près de
20,000 francs (ce qui représente le
prix auquel la commune a vendu le

terrain , en son temps, à Buil-
ding 54) . A cela , il faut ajouter
20 ,000 francs pour divers aménage-
ments réalisés entretemps par Buil-
ding 54, ce qui porterait le coût de
l'opération à Fr. 44 500.— environ,
ron.

Une fois cet achat réalisé , la
commune pourra alors mettre le ter-
rain à disposition d'Inca S. A., au
prix de 4 francs le m2, avec un droit
de superficie de 99 ans, afin qu 'elle
puisse poursuivre son intéressante
activité dans les meilleures condi-
tions.

Des jardins d'enfants,
une nouvelle crèche

et des terrains de jeux
s'avèrent nécessaires

Le Conseil communal présentera ,
mardi 3 juillet , un rapport détaillé
en réponse à deux motions déposées
par MM. Jean Steiger et consorts
et André Perret et consorts, préoccu-
pés par l' action de la commune en
faveur de l' enfance et de la jeunesse.

Analysant le problème posé par les
jardins d'enfants , le Conseil communal
relève l'intéressante expérience qui a
été réalisée dans les locaux de la rue
Fritz-Courvoisier 27 et signale que la
création de ces entreprises revient
aux autorités. Celles-ci s'intéressent
d'une part à la création de nouveaux
jardins d'enfants, ainsi qu 'à leur entre-
tien par les Services sociaux et le
rachat, lorsque cela peu t avoir lieu ,
d'actuels jardins.

La Ville s'efforcera également de
fonder de nouveaux foyers d'écoliers,
qui pourront être créés en liaison avec
des jardins d'enfants .

Pour ce qui concerne la création
d'une nouvelle crèche dans les quar-
tiers situés à l'ouest du centre, une
enquête a été menée, prouvant que
c'est là un besoin réel dans ce sec-
leur. Le Conseil souligne que cela
pose des problèmes ardus à résoudre,
tant au point de vue des locaux que
du personnel. Cependant , il se déclare
disposé à étudier sérieusement la
question.

Enfin , au sujet des terrains de jeux ,
la Direction des Travaux publics
s'apprête à en aménager plusieurs
dans la zone de verdure du Châtelot ,
à la place Dubois, au Bois-Noir , au

parc Gallet par exemple. En outre,
l'Office des sports se préoccupera
d'aménager des emplacements de j eux
pouvant convenir à la pratique de
sports et destinés à des adolescents.

Deux legs de 1000 francs
Le Conseil communal informe en-

core le Conseil général que d eux
legs de 1000 francs ont été enregis-
trés , par dispositions testamentaires ,
en provenance d'une habitante de
la ville décédée au début de l'an-
née d'une part , et de M lle Berthe
Tissot , d' origine neuchàteloise, dé-
cédée à Genève ' d' autre part , des-
tinés respectivement à l'Hôpital et
au Fonds pour la vieillesse.

Au cours de la même séance du
Conseil , la naturalisation de Mme
Vve Kathrein Gagliardi sera pro-
posée. Mz.

Ivresse au volant
et ivresse au guidon

Le Tribunal de police s'est occupé
hier de plusieurs affaires d'importan-
ce diverse. Il a notamment infli gé 5
jours d'arrêt à M. H. L., pour ivresse
au guidon. Il paiera en outre Fr. 30 —
d'amende et Fr. 110— de frais.

Un automobiliste de la ville, M. M.
B., accusé d'ivresse au volant , a été
condamné à 3 jours d' arrêts , Fr. 50.—
d' amende et Fr. 160 - de frais.

PRECISONS...
Nous avons annoncé récemment

sur la foi d'une communication que
nous croyions objective , l'appel flat-
teur fait à M. Jean-Louis Graber ,
comme chef d'exploitation au ser-
vice du gaz de Lausanne, ce qui est
exact. En revanche, la direction des
Services industriels chaux-de-fon-
niers nous communique que contrai-
rement à ce qui était affirmé dans
notre information, M. Graber n'a
jamais été le chef de l'Usine à gaz
de La Chaux-de-Fonds, cette res-
ponsabilité et ce poste étant assumés
depuis de nombreuses années par
M. André Maurer. Dont acte.

Nous nous excusons auprès de M.
Maurer et des Services industriels
qui comprendront que nous avons
reproduit un texte communiqué à
plusieurs journaux simultanément.

ETAT CIVIL DU 27 JUIN
Naissances

Hâring Sylvie Caroline, fille de Jean-
Pierre Charles, technicien en génie ci-
vil, et de Renée -Josette née Coquard,
Bâloise.

Promesses de mariage
Guillaume-Gentil Jean-Pierre, méca-

nicien, Neuchâtelois, et Immelé Marie
Louise Berthe, de Nationalité française.

Décès
Incin. Neuhaus Charles auguste, époux

de Marguerite née Cairoli , né le 22 août
1904, Bernois. 

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l'eau : 20,5 degrés.

NEW-YORK , 28. - UPI - Le Dr Ro-
bert Soblen , qui devait se constituer
prisonnier demain pour purger la pei-
ne de détention perp étuelle à laquelle
il a été condamné pour espionnage
au profit de l'Union soviétque , a dis-
paru. '

Le procureur Morgenthau a entre-
pris les démarches nécessaires pour
lancer un mandat d'arrêt contre So-
blen et faire saisir la caution de 100
mille dollars qu 'il avait versée com-
me garantie de sa comparution.

La disparition de Soblen a été an-
noncée par sa femme , qui ignore où il
aurait pu se rendre.

Le Dr Soblen, qui est atteint de
leucémie lympathique , est le frère de
Jack Soblen qui purge une peine de
prison pour esp ionnage au profit de
l'U. R. S. S.

Le voleur à la tire avait
mal choisi sa victime
MILAN , 28. - UPI - Aizik Goldman,

voleur à la tire , originaire de Tel-Aviv
el recherché par les polices de plu-
sieurs pays , peut à bon droit accuser
le sort qui, entre tous les voyageurs
d'un train arrêté en gare de Milan , lui
a fait choisir pour victime Mlle Delma
Savorelli , champ ionne d'Italie du 400
mètres plat.

Ayant arraché à la jeune fille son
sac à main , il était descendu du train
en courant , esp érant sans doute se
perdre dans la foule qui se pressait
sur le quai. Mais il avait compté sans
la rapidité de la championne de cour-
se et, comble de malchance, il fut
également pris en chasse par un po-
licier de service, le sergent Domenico
Rossi , qui se trouve être champion
de la police italienne pour le 400 m.

Poursuivi par deux lièvres à la fois ,
Goldman n 'a pas tenu la distance et
s'est effondré avant d' avoir fait cent
mètres.

Chariot Br honoris
causa

OXFORD, 28. — UPI. — «Bacillum
flexibile, exigum denigue, labri su-
perioruis ornamentum, eam quam
boluit personam exquisite sustine-
bat» : c'est en ces termes — latins —que le porte-parole de l'Université
d'Oxford a immortalisé hier le per-
sonnage de Chariot (pantalons f lo t -
tants, chaussures retroussées, melon
étriqué et moustaches en brosse) , au
moment où Charlie Chaplin recevait
le titre de docteur honoris causa,
(lettres) de la célèbre université bri-
tannique.

Et c'est sans amertume que le
grand comédien, fâché avec les
Etats-Unis , a rencontré M.  Dean
Rusk , le secrétaire d'Etat américain,
venu recevoir le titre de docteur
dans la section «droit».

âutuiiiiiiiutiutiiiiniiiNuiiiHiuiitEi iititi tniintiittiitiiunituiiiiiuiitiiiiiii imi ttitttii i un m lut mit ii

Aux U. S. A.

Un espion a disparu

M. André Sandoz a posé la première pierre du nouvel hôpital

A gauche : M.  André Sandoz , président de la
ville , jette les premières pelletées de béton.
Ci-dessus : M.  Petithuguenin salue la foule  des
invités, sur le chantier du nouvel hôpital.

(Photos Berg)

En présence d'une petite foule de
personnalités et d'invités , M. André
Sandoz, président de la Ville, a dé-
posé, hier en fin d'après-midi , la
première pierre du nouvel hôpital ,
dont le chantier a déj à pris de belles
proportions.

M. Petithuguenin , conseiller com-
munal, a tout d'abord pris la parole
pour saluer les personnes présentes,
et en particulier Mme Greub, pré-
sidente du Conseil général et M.
Haldimann . préfet des Montagne?
neuchâteloises , ainsi que M. Marce!
Iten , ancien conseiller communal.

Puis, sur l'emplacement du chan-
tier où des planches formaient le ré-

cipient dans lequel on devait placer
les premières pelletées de béton, M.
André Sandoz prononça un discours
bien senti , faisant ressortir la va-
leur symbolique de cette cérémonie.
Après avoir été applaudi par l'assem-
blée dans laquelle on remarquait en-
core les médecins, leurs assistants et
le personnel hospitalier de l'hôpi-
tal actuel, le président de la ville
jeta le béton dans le coffrage à l'ai-
de d'une truelle, noyant un cylindre
métallique contenant une quantité
d'indications intéressantes sur la
réalisation naissante.

D'après ce que nous savons — les
renseignements n'ont pas été four-

nis au public , qui assistait à la cé-
rémonie — ce mystérieux cylindre
contient non seulement, comme l'a
indiqué M. Sandoz , le compte-rendu
des diverses séances du Conseil lors
desquelles on a discuté du projet ,
mais aussi la liste des autorités, des
membres du Conseil et de la com-
mission qui s'est penchée sur la ques-
tion, ainsi que les exemplaires de
quelques journaux relatant les dé-
bats.

Pour terminer , une collation fut
offerte à l'assemblée, qui eut ainsi
le loisir de commenter l'événement
et d'évoquer ce que sera notre futur
grand hôpitaL

LAUSANNE, 28. — ATS. —
A l'occasion de son bicentenaire
*.La Feuille d'Avis de Lausanne»
a publié mercredi un supplé-
ment de vingt pages , dont deux
en couleurs. Au sommaire de ce
numéro spécial richement illus-
tré , on trouve d'abord un mes-
sage de M.  Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération , et
les éditoriaux du directeur du
journal , M.  Marc Lamunière , et
de son rédacteur en zhef ,  M.
Pierre Cordey.

Le professeur Louis Junod , di-
recteur des archives cantonales ,
retrace ensuite l'histoire de la
« Feuille », puis on peut lire en-
suite un article de M. Marcel
Besançon , directeur général de
la SSR , intitulé « Les Vaudois
à travers leur journal » et une
étude de M.  Jean-Pierre Chuard
correspondant de la « Feuille » à
Berne, qui fa i t  revivre la vie
quotidienne à Lausanne à tra-
vers les collections du journal.

M.  Pierre Cordey fa i t  le por-
trait de ses prédécesseurs à la
rédaction : Paul Allenspach
(1854-1930) , Maxime Reymond
(1872-1951) , Rodolphe Rubattel
(1896-1961 ) rédacteur en chef
de 1925 à 1930, et Otto Trey-
vaud (1890-1958) , rédacteur en
chef de 1930 à sa mort.

M. Jean-Pierre Aguet , profes-
seur , montre comment le6 «avis»
ont peu à peu cédé la place à la
grande information.

Enfin , M.  Marcel Pasche , se-
crétaire général de rédaction ,
décrit la vaste entreprise qu'est
maintenant « La Feuille d'Avis
de Lausanne », le plus for t  tira-
ge de la presse romande.

Un conf rère f ê t e
ses 200 ans !
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Ce cuim dît
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin.

En France, ce qu'on prévoyait
s'est produit en Métropole. Dans la
nuit de mardi à mercredi deux gangs
de «pieds noirs» ont commis 6 hold-
up à Marseille. C'est en proclamant :
«Nous sommes de l'OAS. Nous avons
besoin d'argent pour préparer nos f u -
turs commandos. Vive Salan !» que
les gangsters venus d'Alger ont per-
pétré leurs attentats dans plusieurs
quartiers du grand port français . A
vrai dire, ils n'ont pu s'emparer que
de sommes minimes, mais leur iden-
tification ne fa i t  pas de doute. La
plaque minéralogique de la voiture
qui les emportait a pu être identi-
f iéee.  Il s'agissait d'un numéro d'Al-
ger et les individus qui parlaient
avaient un for t  accent algérien. On
n'avait donc pas tort de s'inquiéter
en France des répercussions que ris-
quait d'entraîner l'a f f l u x  de cer-
tains éléments qui, considérant leur
triste rôle terminé du côté africain,
le reprendraient dans la Métropole.
Sans doute l'événement causera-t-il
une assez vive sensation outre-Jura.

On confirme l'exode massif de la
population israélite d'Algérie dont
les deux tiers auront sans doute quit-
té le territoire le jour où l'indépen-
daûce sera proclamée. Comme le si-
gnale UPI , les Israélites se méfient
de l'antisémitisme plus ou moins la-
tent chez les Arabes. Et les paroles du
président Fares — qui les a toujours
compris, d is ses discours, dans la
grande «famille algérienne» — ne les
a pas complètement rassurés. D'une
façon plus précise peut-être crai-
gnent-ils d'être l'objet de représail-
les, car ils ont pris une part active

à la lutte contre les nationalistes al-
gériens.

Les uns sont partis en Israël , alors
que les autres ont montré leur pré-
férence pour la France. Parmi ces
derniers d'ailleurs , un grand nombre
garde l'espoir de revenir en Algérie
si les événements évoluent d'une f a -
çon favorable.

• * •
Les grèves italiennes prennent une

certaine extension. Aussi les métallos
qui ont quitté le travail hier attei-
gnent aujourd'hui plus d'un million.
D'autre part , les journaux de la Pé-
ninsule ont cessé de paraître à la
suite de la grève des typographes.
Enf in  la fermeture des usines FIAT
n'est pas pour s'implifier la situa-
tion. Cependant , les grèves ne de-
vraient pas durer plus de 48 heures.
Elles ont toutes pour origine des
questions de salaires.

m m •
Bien que M. Macmillan ait pro-

clamé l'autonomie nucléaire de la
Grande-Bretagne, et reconnu en fa i t
que la France est une puissance ato-
mique et va désormais le rester, le
Foreign Of f i ce  précise qu'il n'est pas
question pour la Grande-Bretagne
de livrer des secrets atomiques à la
France. On dément même que M,
Dean Rusk ait accepté un quelcon-
que accommodement à ce sujet.

En revanche, on signale que les
facilités d'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché Commun au-
raient sensiblement augmenté au
cours des dernières 48 heures. Non
seulement on manifeste dans les ca-
pitales des Six une volonté plus ac-
centuée de voir les négociations en-
treprises à cet e f f e t  aboutir dans un
délai assez bref ,  mais l'Autriche elle-
même aurait reçu de la part du
chancelier de Gaulle un accueil ab-
solument satisfaisant quant aux pos-
sibilités ' d'association. Cep endant,
lorsqu'on a posé la question au chan-
celier Gorbach : «Pensez-vous que
le général sera aussi bien disposé
envers la Suède et la Suisse ?» le
chef du gouvernement autrichien
s'est borné à dire qu'il le supposait ,
mais qu'il n'avait reçu aucune pro-
messe quelconque à ce sujet...

P. B.

Contre une réforme tronquée
T R I B U N E  L I B R E

On nous écrit :
A l'heure où le peuple neuchâtelois

est appeié à ratifier le projet de ré-
forme adopté par le Grand Conseil
les soussignés, conscients de leur res-
ponsabilité morale à l'égard de la
j eunesse, ont jugé nécessaire de fair e
connaître à l'opinion le point de vue
auquel ils se sont ralliés après une
étude objective. Membres du corps
enseignant, c'est à ce titre seulement
qu 'ils prétendent s'exprimer, en de-
hors de tout parti politique et de
toute association professionnelle.

Un progrès considérable , mais...
La future Ecole neuchàteloise que

la loi propose aux électeurs présente
une structure générale nouvelle et
séduisante à cerains égards : elle ou-
vre dès la fin de la 5e primaire les
portes cle l'école secondaire à tous
les élèves, qu'elle répartit en 4 sec-
tions de 4 ans r classique (la seule
qui existe aujourd'hui) , scientifique,
moderne et préprofessionnelle. C'est
ce qu 'on a appelé le 4-4-4-4.

Une telle refonte atteste chez ses
inspirateurs un souci de démocrati-
sation auquel nous rendons homma-
ge et que nous partageons. Nul ne
conteste l'urgente nécessité d'une
section scientifique parallèle à la
section classique actuelle ; nous ap-
prouvons également sans réserve le
principe d'un enseignement secon-
daire enfin adapté à ceux qui ne se
destinent pas aux études gymnasia-
les. Nous serions donc tentés d'ap-
prouver le projet. Malheureusement,
nous ne pouvons cacher notre in-
quiétude. Car si les principes de la
loi sont louables , l'application les
trahit.

La première année du cycle secon-
daire , dit en effet le projet , sera une
année d'orientation, car il importe
de déceiler assez rapidement les ap-
titudes des élèves. A la fin de cette
année, le passage d'une section à
l'autre doit être facilité. Ainsi, les
élèves qui aujourd'hui doivent refai-
re leur première classique faute de
résultats satisfaisants en latin ne
perdraient plus un temps précieux.

En cela , l'intention du législateur
est excellente. M$is, -̂ - ; et , c'est .
ici là raison de notre apposition
-^"<les buts qu'il se propose ne peu- '
vent être atteints par cette loi qui
implique une contradiction fonda-
mentale : quatre sections di f féren-
ciées avec un programme commun !
On veut l'orientation

^ 
mais on refuse

les critères qui la permettraient :
plus de latin en première classique,
le même programme de mathémati-
ques pour classiques et scientifiques.
Il est vrai qu 'on nous propose un cri-
tère nouveau : l'allemand. Mais cette
langue, à elle seule, pour cle nom-
breux motifs, ne peut constituer un
critère suffisant.

Les études retardées
On admettra qu'il est difficile de

décider qu 'un enfant est capable de
faire du latin avant qu 'il en ait com-
mencé l'étude. Le même raisonne-
ment vaut pour les sciences. Cela re-
vient à dire que la véritable orienta-
tion ne se fera  qu'en 2e année, et
que la première année secondaire est
gravement compromise.

Quant à ceux qui pensent que le
français palliera la disparition du
latin en première, ignorent-ils que

la langue maternelle, parce qu 'elle
plonge ses racines dans le milieu so-
cial dont elle subit l'influence, ne
permet pas de déterminer une op-
tion précise et constitue un facteur
de discrimination souvent défavora-
ble aux enfants de condition modes-
te ? Est-il excusable de choisir un
critère médiocre quand on dispose
d'une technique qui a fait ses preu-
ves ? En France, où l'on a supprimé,
voici quelque temps, le latin dans le
ler semestre de 6e année, le désarroi
est tel que plusieurs directeurs de
lycée ont pris le risque de le réin-
tégrer au programme comme passa-
ger clandestin. Faut-il que nous
épousions les erreurs de nos voisins
au moment précis où ils les corri-
gent ?

Nous en sommes là pourtant. Nous
n'ignorons pas, tant s'en faut , les
graves ennuis qui provenaient du
fait que la section classique était
jusqu 'ici la seule qui permît aux élè-
ves d'entrer à l'école secondaire dès
la 6e année. Ceux qui voulaient pro-
fiter de cet avantage doivent forcé-
ment se soumettre à l'étude du latin,
quel que fût leur intérêt pour cet-
te discipline, et qu'ils fussent aptes
ou non. Or, la création des trois au-
tres sections parallèle s en élargis-
sant au maximum l'éventail des
choix, suff isaient amplement à re-
mettre toutes ces choses d'aplomb.
U n'était nul besoin, c'est là notre
conviction profonde pour que le pro-
je t fût satisfaisant, d'amputer la
section classique et de lui enlever la
discipline qui lui est essentielle.

I! faut amender le projet
Tout bien considéré, le danger est

grand : le 4-4-4-4 qu'on nous propo-
se deviendra, en définitive, un 3-3-
3-3. Dès lors, l'on se trouvera rapi-
dement placé devant l'alternative
suivante : ou bien réduire les pro-
grammes, ce qui est impensable à
l'heure où les exigences des études
augmentent sans cesse, ou bien sur-
mener les élèves et compromettre
ainsi et leur santé et leurs études
elles-mêmes.

Il faut donc rejeter le proj et qui
nous est soumis samedi et diman-
che prochains. Pour' nous, tout en
révisant notre adhésion? au. plan; ¦
d'ensemble de la réforme scolaire,
nous nous refusons à accepter un
projet qui la mutile. Ce faisant, nous
prenons nos responsabilités et pen-
sons servir de notre mieux l'Ecole
neuchàteloise et la jeunesse de ce
pays.

Liste des signataires de l'article :
«Contre une réforme tronquée»

J.-M- Adatte , M. Adatte, C. Aubert ,
G. Attinger , J. Bandelier , M. Benoit ,
M. Berset , G. Berthoud , P. Beuchat, P.-
A. Bingelly, H. Bloch , E. Boinay, J.
Borel , P. Borel , D. Borgeat , A. Bour-
quin , H. Bourquin , M.-J. von Burg, P.
Burgat , M. Burri , A. Cattin , M. Cottini,
J. DuPasquier , Ch. Gagnebin , A. Gen-
dre, E. Gfeller , A. Gilliard , E. Glauser,
J. Grossen, H. Guye, S. Guyot, A.-M.
Heusser, L. Huguet , P. Jeanberthoud ,
J. Jeanrenaud , R. Jeanquartier , F. Ju-
nod , E. Junod , D. Kent , J. Kiehl, A.
Kurz , A. Labhardt , H. Laederach , P.
Loew, T. Loew, E. Marchand , F. Mar-
thaler , G. Mauvais , N. Mayor , G. Merkt ,
A. Monnet , E. Montandon , O. Morath,
V. Mougin , J. Nussbaum, M. Oberli, J.-
R. Perrenoud , J.-P. Portmami, A. Pri-
mault , H. Quellet, M. Racine , P. Ram-
seyer, A. Reichel , G. Reutter , H. Ro-
bert (Fleurier) , F. Roulin, A.-C. Sahli,
R. Schaffter , A. Schneider , E. Soguel,
J. Stucki, M.-L. Thiébaud , P. Tschopp,
Ch. Walder, D. Ziegenbalg.

REKII1EZ LA BILE
DE mim FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

« OUI » à une réforme scolaire efficace
On nous écrit :
Au moment où débutaient les pre-

miers travaux en vue d'une réforme
des études dans notre canton , nom-
breux furent ceux qui regrettèrent
que l'on n'envisage pas directement
une réforme sur le plan romand. Us
ont tout lieu d'être satisfaits, car la
Société pédagogique romande avait
inscrit : «Vers une école romande»
comme sujet à l'ordre du j our de son
congrès qui eut lieu samedi dernier
à Bienne.

Une commission d'étude formée
des enseignants primaires de Ge-
nève , Vaud, du Jura bernois et de
Neuchâtel se rendit immédiatement
compte que pour faire oeuvre vala-
ble, il fallait demander la collabo-
ration des collègues valaisans et fri-
bourgeois , ainsi que de représen-
tants de l'enseignement secondaire
des six cantons. Les six départe-
ments de l'Instruction publique ac-
ceptèrent aussi de s'associer aux
travaux.

Onse séances de la commission
plénière et 22 séances de sous-com-
missions, y compris un séminaire de

deux jours a Crêt-Berard ont per-
mis de mettre sur pied des propo-
sitions de principes et 'de structures
d'une école romande, des program-
mes d'arithmétique et de français,
ainsi que des considérations sur les
manuels et un projet de formation
des maîtres. Le rapport qui est sorti
de ces délibérations , rédigé par M.
J.-P. Rochat , instituteur à Blonay,
a rencontré un accueil très flatteur.
Plusieurs journaux ont manifesté
leur satisfaction, de même que des
personnalités de l'industrie et du
commerce.

Un travail d'une telle envergure ,
et mené avec beaucoup de soin et
de précision, qui a su tenir compte
des situations particulières de cha-
cun de nos cantons romands a reçu
l'approbation des Conseillers d'Etat,
comme M. V. Moine de Berne. Quant
à M. G. Clottu de Neuchâtel , dans
une lettre écrite au président du
Congrès, il dit souscrire d'emblée à
la création d'une commission ro-
mande de coordination. La Société
pédagogique romande a accepté à

l'unanimité les conclusions du rap-
port.

Parmi les jalons qui sont ainsi
déjà posés, citons les structures qui
précisent que tout petit Romand
doit retrouver dans quel canton qu'il
habite :

— une entrée en classe à 6 ans
révolus,

— Un passage à l'âge de 10 ans
dans le cycle d'orientation, dont
l'organisation est laissée, faute de
mieux, aux cantons,

— un passage à l'âge de 12 ans
dans l'une des divisions secondaires
suivantes : div. prégymnasiale litté-
raire ou scientifique, div. générale,
division pratique.

Or, il se trouve que la réforme des
études soumises aux électeurs neu-
châtelois est parfaitement confor-
me aux structures romandes, car il
est prévu ' 5 ans d'école primaire
pour tous, la tiernière utilisée déj à
comme une sorte de première orien-
tation, grâce à des épreuves de con-
naissance et d'intelligence.

Tous les élèves passent ensuite en
secondaire où la première année est
essentiellement une année d'orien-
tation. Dès la 2e secondaire (7e an-
née d'école) nos élèves retrouveront
comme dans l'Ecole romande : les
sections prégymnasiales, littéraire ou
scientifique, la section moderne
(= générale) , la section préprofes-
sionnelle (= div. pratique).

En donnant une très grande im-
portance à la période d'orientation,
la commission du Grand Conseil a
voulu diminuer les insuccès scolai-
res, car ils sont souvent imputables
en grande partie, à un défaut ou à
des erreurs d'orientation.

Le projet de réforme des études
répond ainsi aux désirs de la grande
majorité des corps enseignants pri-
maire et secondaire, et le comité de
la Société pédagogique neuchàteloise
ne peut que recommander vivement
de voter « OUI ».

M. JAQUET.

Réd. — Nous avons reçu plusieurs
lettres que nous publierons samedi,
le numéro de vendredi de « L'Impar-
tial » étant réservé à la p ublication
des manifestes.

Pour maintenir
la qualité dans l'horlogerie
BALE, 28. - ATS - Lors de son as-

semblée des délégués à Bâle , l'Asso-
ciation suisse des horlogers (A.S.H.)
a pris position quant à divers problè-
mes d'actualité sur le marché de l'hor-
logerie , après avoir traité les questions
statutaires à l'ordre du jour.

Ainsi, les délégués ont décidé des
mesures destinées à perfectionner la
qualité sur le marché suisse de l'hor-
logerie , ce qui est en corrélation étroi-
te avec la formation d'une relève pro-
fessionnelle capable. Depuis des dé-
cennies le recrutement et la forma-
tion professionnelle représentent un
des premiers objectifs de l'Associa-
tion.

Le commerce spécialisé revêt spé-
cialement sur le marché horloger une
grande importance , car il importe de
protéger le public et de justifier sans
relâche la bonn e réputation de la
montre suisse dans le pays même.
C'est dans ce sens que l'A.S.H. entend
partici per également à l'Exposition na-
tionale de 1964.

En considérant les grands mérites
qu'il s'est acquis au cours de nom-
breuses années dans la formation pro-
fessionnelle des horlogers , M. Louis
Galm , Bâle , a été élu membre d'hon-
neur de l'A.S.H. M. Guillard , Lausan-
ne , a été nommé président central en
remplacement de M. W. Ruckli, dé-
missionnaire .

Extension du programme
sur ondes courtes

BERNE , 28. - UPI - A partir de
lundi prochain , le service de télédif-
fusion suisse transmettra du lundi au
vendredi , de 13 h. 45 à 15 h. 30, son
programme d'outre-mer en langue an-
glaise sur ondes courtes. Il inclut à
13 h. 50 aussi un aperçu des plus im-
portantes nouvelles de la journée et
un commentaire de la situation. Ce
programme en langue anglaise sur les
événements en Suisse et les institu-
tions de notre pays intéressera sans
doute aussi les touristes de langue
anglaise. La dernière demi heure de
ce programm e est dédiée aux Suisses
à l'étranger et sera présentée à tour
de rôle dans les différentes langues
nationales.

L'émission du samedi en langue an-
glaise continuera à avoir lieu de 10 h.
à 10 h. 45 sur la ligne 5.
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Après un tragique accident

GENEVE , 28. - ATS - Les obsèques
de M. et Mme Paul Thévenoz ainsi
que de leurs trois enfants , tués dans
l'accident d'automobile de samedi der-
nier sur la route suisse, ont eu lieu
mercredi à Confignon , en présence
d'une assistance nombreuse. La messe
a été célébrée par le curé de l'en-
droit et le pasteur de la paroisse d'O-
nex a prononcé une allocution. Le
maire de la commune a présenté à la
famille en deuil les condoléances des
habitants et des autorités de Confi-
gnon. Le convoi était surchargé de
fleurs, et gagna le cimetière voisin où
les honneurs ont été rendus.

Les obsèques
des victimes

pgg-j Bibliographie

par Marcel Dietschy
L'exemple n'est pas si courant d'un

enfant de milieu plus que modeste, né
sous les flonflons d'une époque insou-
ciante, grandissant dans une atmo-
sphère de guerre, de défaite, de honte,
de luttes sociales, d'esbroufe, de peur
et de mensonges, mais refusant les
compromissions et les succès faciles
pour atteindre, à 40 ans, à la célé-
brité artistique et gagner à sa mort
la consécration mondiale.

C'est ce que nous rappelle avec d'é-
mouvants détails, une rare rigueur his-
torique et de nombreux documents iné-
dits Marcel Dietschy dans sa «Passion
de Claude Debussy» qui vient d'être
publié aux Editions de la Baconnière.

On a dit tant d'inexactitudes sur
Debussy, et tant de ruai de lui par ja-
lousie et méchanceté, on a été si appro-
ximatif ou si spécieux dans les appré-
ciations qu 'on données de certaines dé-
monstrations de son extrême sensibilité,
qu'il convient de lire l'ouvrage de Mar-
cel Dietschy : «Debussy» y apparaît
dans sa vraie lumière morale et artis-
tique , en même temps que dans le
«climat» des étapes successives de son
ascension, au travers duquel ses oeu-
vres prennent leur profonde 'signifi-
cation humaine.

La Passion
de Claude Debussy

GENEVE , 28. - ATS. - Mardi a I
été inaugurée , au passage Malbuis- 1
son , au centre de la aille, une hor- f
loge-automate de l'Escalade, création I
de la compagnie des montres Lon- j
gines .

Jusqu 'à présent deux plaques com- I
mémoratiues et la fontaine au bas I
de la rue de la Cifé rappelaient les 1
faits de l'Escalade. L'horloge-auto- \
mate inaugurée mardi , au moment !
du carillon, ouore à gauche et à j
droite de la toile de fond deux f
portes où passe toute une série de f
petits personnages , sorte de synthèse f
du cortège de l'Escalade. Entraîné j
par un système à rouleau de papier j
perforé, le carillon peut ainsi être |
actionné au moyen d' un ciauier éîec- I
trique et de 10 heures du matin à I
9 heures du soir, après que l'heure I
ait sonné, le carillon joue l'un des I
six airs de son répertoire.

Cette horloge a été présentée par j
M. Fernand Basso, président de l'U- I
nion des sociétés patriotiques de I
Genèue et de la compagnie de 1602, î
qui remercia artistes et entreprise j
auxquels est due la réalisation de ce !
chef-d' œuure , lequel rappellera jour- ;
nellement aux Geneuois la miracu- \
Jeuse délivrance du 12 décembre =
1602. i

M. Edouard Wirth fit une descrip- j
tion du fonctionnement de cette hor- \
loge historique. Ensuite eut lieu un j
petit concert de carillon par M. I
Pierre Second, organiste de la cathé- [
drale de Saint-Pierre.

Inauguration à Genève i
d'une horloge

historique de l'Escalade j
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Commerces 1

COMMERCE SPÉCIALISÉ

dans la vente de tissus
de très belle qualité, sans concurrence directe sur la place,
situation de premier ordre, sur artère principale et dans
la « boucle », à Neuchâtel

MAGASIN DE TABACS g
sur bon passage , dépôt de Sport-Toto, à Neuchâtel !

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

sur la route Neuchâtel-Bienne !

Immeuble avec j

COMMERCE D'ALIMENTATION

2 appartements et dépendances, dans village à l' est de Neu-

ÉPICERIE i

favorablement connue, ancienne clientèle, proche des fabri-
ques, à Serrières.

A remettre

Hôtei-Cafe-Restaurant
de la Grande Place, Vevey

Beau café avec grand carnotzet, pouvant servir comme salle
à manger, grande salle pour sociétés, 7 chambres , 15 lits,
eau courante, 3 chambre pour employés, bel appartement
avec tout confort pour le tenancier, le tout en bon état,
situation unique en plein centre.
Conviendrait à couple du métier, mari bon cuisinier ; très
bonne affaire. Bail de 10 ans.
Agence, curieux et non solvable s 'abstenir.
TELEPHONE (021) 51 27 44.

~ 
\

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre service de comptabilité industrielle.

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie S. A. - Couvet/NE

V. >

VACANCES 1962
(4 jours) du 24 au 27 Juillet

Lac Majeur- Iles Borromées
Lac de Côme et Grisons

Prix tout compris Fr. 200.—

(2 jours) du 30 au 31 juillet

4 grands cols alpins et
Saas-Fée - Col du Susten
Col de l'Oberalp - Col du

St-Gothard - Col de la Furka
Prix tout compris Pr. 100.—

(2 jours) du ler au 2 août

Le Sântis - Vallée du Rhin
Col du Klausen
Prix tout compris Fr. 100.—

Inscriptions tout de suite
Places limitées
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Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉS

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

D'ESTOC
^ ̂ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 51

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Palsambleu ! Si jamais il me retombe vi-
vant entre les mains, je l'envoie en droite
ligne au Châtelet... s'il n'y a pas de raison
plausible à son silence...

— Si quelqu 'un a osé toucher un cheveu de
la tète de mon favori , je le ferai rouer vif et,
place de Grève, je le ferai écarteler , je le ferai
pendre...

Mais les colères du Roi n'avaient en rien
aidé à retrouver le marquis , et cette ire était
à ce point redoutée que depuis plusieurs jours
nul n'osait l'affronter. Même la Reine-mère
qui , dans l'intention d'écarter les soupçons de
sa personne, lui avait, à deux reprises, fait
visite , n'avait pu lui tenir tète.

Voilà où en étaient les choses lorsque d'As-
tragnac , muni de son laissez-passer, se pré-
senta dans l'antichambre royale.

Pour la dixième fois, depuis l'enceinte, il
exhiba la pièce magique qui ouvrait toutes les
portes. A un officier de service, il exprima le
désir d'obtenir un entretien particulier de Sa
Majesté.

Lorsque les gentilshommes qui l'entouraient
l'entendirent émettre ce vœu, quelques-uns
commencèrent à se gausser de lui sans cher-
cher à s'en dissimuler

D'Astragnac — nos lecteurs ont eu l'occasion
de s'en apercevoir — supportait mal qu 'on se
moquât de lui. De plus, n'ayant pas comme
ceux qui l'entouraient , l'habitude de la Cour ,
il se sentait peu disposé à répondre par des
sourires aux plaisanteries de mauvais goût
qu 'on lui adressait.

Un des gentilshommes s'étant permis de
venir se pavaner sous son nez en le considé-
rant ironiquement du coin de l'œil, le chevalier
sentit son sang bouillonner et , de ce ton acerbe
qu 'il savait adopter dans les grandes cir-
constances, il apostropha le courtisan :

— Qui êtes-vous donc, mon petit bonhomme,
fit-il , prenant directement à partie l'individu
qui avait l'audace de le dévisager avec tant
d'insolence.

L'autre rougit sous le camouflet et , s'appro-
chant du Gascon , l'œil mauvais , il répliqua :

— Vous semblez ignorer à qui vous parlez
M le matamore ?

— A un malappris ou un nigaud, répondit
d'Astragnac contenant avec peine la rage qui
l'étouffait.

A ces mots un silence de mort succéda tout
à coup au tumulte de l'antichambre. Tous les
regards se portèrent vers les deux hommes.

D'Astragnac, les bras croisés sur la poitrine,
avait retrouvé tout son calme avec un sou-
verain mépris. Son interlocuteur, les lèvres fré-
missantes, immobile, dardait sur lui un regard
chargé de haine.

— Vous allez à l'instant retirer vos paroles
imprudentes, reprit le chevalier en caressant
négligemment le pommeau de son épée.

Déjà les courtisans faisaient cercle autour
des adversaires, impatients de voir comment
Gondi — car c'était lui — ferait rendre gorge
à l'Insolent.

L'Italien, médusé par tant d'audace , n'avait
pas répondu. Il considérait le chevalier , les
yeux mi-clos, cherchant à se rappeler ce visage
et, tout à coup, il se souvint. Cet homme,
c'était celui que la Régente lui avait donné
mission de retrouver. C'était ce diable à quatre ,
ce héros hellénique qui leur avait tenu tête à
tous, quelques jours plus tôt. Une vive pâleur
— que les assistants attribuèrent à la colère ,
mais qui était provoquée par le trouble qu'il
éprouvait — était apparue sur le visage de
l'Italien.

— Vous ne repondez pas. M. le provocateur ?
questionna d'Astragnac qui, visiblement, s'im-

patientait et qui caressait de plus en plus gra-
vement le pommeau de son épée.

— C'est vous, au contraire, qui me devez des
excuses, répliqua Gondi en adoptant une atti-
tude hautaine.

— Par les cornes de Belzébuth ! c'est trop
fort ! rugit d'Astragnac. Ainsi, vous refusez ?

— En pourriez-vous douter , bravache !
— Assez de mots, M. le crâneur... Laissons

la parole aux armes, voulez-vous ?
Et ce disant , d'Astragnac, oubliant qu 'il se

trouvait dans l'antichambre du Roi, tira son
épée dont la lame siffla en un moulinet ter-
rible.

— Vous êtes fou , s'insurgea de Gondi qui ,
lui , n'oubliait pas où il se trouvait.

— Assez ! Défendez-vous, à moins que vous
ne préfériez vous faire embrocher comme une
poularde...

Gondi avait porté la main au côté et , redou-
tant le pire, s'était décidé à tirer son épée.

A ce moment, le Roi , tenant la missive de
Luynes, apparut à l'entrée de son cabinet.
S'adressant au chevalier , il questionna , sou-
riant :

— Que se passe-t-il, chevalier, que je vous
rencontre l'épée à la main ?

Avant que vînt la réponse de d'Astragnac
une même réflexion effleura l'esprit des cour-
tisans : le Roi , loin de paraître fâché, accueil-
lait au contraire fort bien l'inconnu. Que signi-
fiait cela ? (£ suivre j .

POUR PARTIR EN V A C A N C E S . . .

... une belle occasion
ANGLIA 1955-1960 RENAULT FLORIDE 1960-1961 JAGUAR 2,4 et 3,4, 1958-1960

SIMCA ARONDE 1954-1960 TAUNUS 17 M 1957-1961 FIAT CABRIOLET 1500 1960
TAUNUS 12 M 1954-1961 CONSUL 375 1961 LANCIA FLAMINIA COUPÉ 1960

OPEL REKORD 1957-1960 ZÉPHIR 6 cylindres, 1960 ALVIS GRABER 1957
PEUGEOT 403 1957-1960 PORSCHE 1954 STATION WAGON FORD 1956

VOLVO 122 S 1960
- ,

ÉCHANGES — FACILITÉS DE PAIEMENT — RÉSERVATION

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
FRANCHES-MONTAGNES
PROXIMITE LE NOIRMONT
A vendre

maison de vacances
complètement rénovée, 6 grandes chambres, che-
minée , cuisinière électrique avec boller, local de
douche, cave. Accès facile même en hiver. A ven-
dre au prix avantageux de Fr. 88 000. .
OTTO JAEGGI, agence immobilière, Vereshis-
strasse 13, Bienne, tél. (032) 2 62 41, seulement
le matin de 7 h. à 10 h. ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  les 
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Je cherche pour le samedi et les
vacances

OUVRIERS
pour nettoyages

S'adresser à NETTOYAGE-SERVICE
Avenue Léopold-Robert 132

(heures des repas)

A vendre à Salavaux, superbe

week-end
3 chambres, cuisine, WC.

Pour tous renseignements
Téléphone (037) 2 42 73

2CV
A VENDRE, moteur et
partie électrique revisée.
— S'adresser après 18 h.
Crêt-Vaillant 3, Le Locle,
rez-de-chaussée à droite.
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Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

Dès le 1er juillet

SA SEMAINE GAS TRONOMIQUE
Dimanche à midi, son hors-d'œuvre riche servi par sa brigade

Dès 15 h., le formidable orchestre

TONY CANTOR
Réservez votre table Téléphone (038) 6 72 02
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs

CAMPEURS
vous préparez vos

VACANCES
une adresse s'impose

KERNEN
CAMPING
ET SPORT

Etes-vous sûr d'avoir
tout le matériel utile?

KERNEN
SPORT ET
CAMPING

a tout l'utile pour

CAMPER

Désirez-vous être
équipés économiquement

KERNEN
CAMPING
ET SPORT

vend à des prix de choc

TENTES
LITS DE CAMP

MATELAS
Sacs de couchage

FAUTEUILS
Vaisselle plastique

etc.

Voulez-vous être

SERVIS
consciencieusement

alors...

ACHETEZ
chez

KERNEN
SPORT ET
CAMPING

Le Crêt-du-Locle

Exposition de tentes
Parc pour autos

Vitrines

Nous demandons

homme
pour faire les foins durant
la journée ou éventuelle-
ment le soir.
S'adresser à M. Louis Bié-
ri, Les Bulles 4, tél. (039)
2 76 31.

Lisez L'Impartial

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
VOTATION CANTONALE

des 30 juin et ler juillet
sur

1. la loi BUT l'aide complémentaire aux Invalides,
Z. la loi sur la réforme de l'enseignement pri-

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

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

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

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

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

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

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

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

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL



f| J W% HJ ̂  I 
Dès ce soir à 

20 
hB

30 
LOCATION

iBHBbnnaBHi AJ EN G R A N D E  P R E M I È R E  Tél . 21853

M$B& y \

ou LES REQUINS de JBÉÉIJBla GRANDE VILLE ffHWP
Le spectacle modèle de ce que peut faire /;/ ^ 'ï 

 ̂- /  L
le cinéma dans le domaine de la série noire " ^Lt 

\T if
\

L'atmosphère étouffante et trouble

ff% B &l P Ul Bl Jl A I !k 1 IUÉSSE MH%W ' HRÏÈL ^ ¦' ' MB ¦ '̂ l̂ ra ï

Innl/io 01 C A O H M  - *A -, A * iPfc 11J2CKI6 uL tAoUN v / * -y *.f̂ Flj||
.- i:',; ;:-y ;i:.:.-." """^

,,li -:...J ;..:jiî 'lil.muîiiiL... :.-3«ttWlH(ft#HnU".." ' -' t; ^i'""'ylï̂ . ' :. J?"

.¦: .;. "̂  -ifliws F ;

1JL , ADMÏS DÈS 18 ANS
= Les premiers extraits de presse —

Brossé de mains de maître (« Paris jours ») «> m >» E— «*» m « a ^. M ¦ #^PARLE FRANÇAIS
C'est vraiment du beau boulot.

(« Canard enchaîné» ) SÉANCES : tous les soirs à 20 h. 30
Une irrésistible angoisse. (« Le Monde ») ; -t e? ,VMatinées a lo heures
C'est le premier bon film de la saison : qu'il ;

soit le bienvenu. («New-York Herald Tribune») SAMEDI DIMANCHE MERCREDI
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Voitures d'occasion réelles :
• Peugeot 403

Modèle 1957 - 1960

• Opel Rekord 1700
Modèle 1961

• Opel Rekord
Modèle 1957, radio, bleue

• Ford Taunus Combi 17 M
Modèle 1960, grise , radio

• Renault Gordini
Modèle 1961, 14 000 km.

Voituresd 'occasion hon marche:
• Opel Rekord Caravan

Modèle 1953

• Peugeot 203
Modèle 1953

• Ford Taunus
Modèle 1953, radio

Visites et essais sans engagement
Possibilités d'échange

C_£A P|; j A N M FR È RITS^)

B I E N N E
Tél. (032) 414 51 ou (032) 2 12 32
DAF PEUGEOT RAMBLER

<S_ ^

, . -̂
Coiff u re

Ray monde
Parc 31 bis Télé p hone [039) 2 14 28

MODELIN G
dernière nouveauté
¦ PERMANENTES
¦ PINPEKM
¦ TEINTURE INVISIBLE

PREMIERE COIFFEUSE
A DISPOSITION

i
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OCCASION UNIQUE

MORRIS MINOR 1
bleue, en excellent état de marche. ! ,
Expertisée juin 1962. Seulement Fr. i '

1400.—
S'adr. à Siegenthaler, rue des Moulins
28, Delémont. Tél. (066) 2 19 34. !

¦̂¦¦Ili^HHaaHBBnBBHBHnHnramHBHN

IUHJBJ © fES^B; © BUS2£B • S3B3S ©

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

® ? 10 ANS DE GARANTIE . .
>. 3 ANS DE CREDIT B
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Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

^gPff nMBEf i
AU BUCHERON F]

LI S
, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

Téléphone (039) 2 65 33 I

• — m mniBnu A —— A
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A vendre
4 tapis d'Orient « Merohvan » et
« Mahl », 320/210 environ. Par car-
notzet : banc d'angle 135/ 160. Table
pieds fantaisie 110, 80. Fauteil siège
en paille y compris avec coussins et
nappes en toile rustique — Lustre
limitation lampe à pétrole) . Lustre
de bureau. Lampe de bureau. Repro-
ductions diverses — Cafetière élec.
Bouilloire élec. Plaque élec. Etc., etc.
S'adresser au

Magasin de pianos Perre gaux
Avenue Léopold -Robert 4

Hôtel
Tête-de-Ran

Guilicm o quitte Tête-de-Ran !

C'est le bruit qui coure avec insis-

: .s tance

C'est tout faut

Guiliano reste et il se fait le plaisir

de recommencer et servir toujours

sa riche fondue bourguignonne

bien connue

"IL 1 :""

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL»

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

Ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage.
Ecrire sous chiffre WV 13904 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Atelier d'horlogerie entreprendrait

TERMINAGES
6000 pièces par mois. Qualité soignée.
Ecrire sous chiffre WV 13816 au bu-
reau de L'Impartial.

AIPINA j
Compagnie d'assurances S A..

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI  C H O P A R D
AGEN'I GÉNÉRAI
JAQUET - DROZ 32

Tel 1(1391 CM :ift
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La XXXI* biennale vénitienne
MOINS BIEN QUE LES PRECEDENTES

I

U
N certain ennui , f l o t t e  cette an-

née sur les vastes * Giardini •
vénitiens. L' allégresse que don-

ne au visiteur la découverte d' une
oeuvre authentique , puis d' une au-
tre , ces b o u f f é e s  d 'oxygène o f f e r t e s

Albert Giacometti « L'homme qui marche ».

cl et la dans le climat lourd du mé-
diocre , eh ! bien cela fa i t  quelque
peu d é f a u t .  Quatre ou cinq points
d 'accrochage , parmi deux mille oeu-
vres de la trentaine des pavillons
nationaux , c'est peu !

A quoi donc peut tenir cette noya-
de d' une biennale dans un certain
académisme de l 'informe qui touche
aussi bien la sculpture que la pein-
ture ? Il est probable que les nations
exposantes ne peuvent en deux ou

quatre ans renouveler les équipes
d' artistes du premier ordre. Une f a -
tale coïncidence f r a p p e  presque tous
les pavillons qu 'abritaient d' ordinai-
re des ensembles remarquables. Cela
est notable surtout pour l'Espagne , le
Japon , l'Allemagne. l'Angleterre qui

brillaient il y a deux ans. L'URSS
elle-même, dans les sangles immua-
bles du «Réalisme Socialiste» , trouve
moyen d'abaisser encore l'idée qu 'el-
le veut bien nous donner de ses ar-
tistes.

Quant à la nombreuse représenta-
tion italienne , elle est aussi décevan-
te et ne joue certes pa s sur les ré-
serves encore disponibles des grands
talents , à deux ou trois exceptions
près . On a voulu , semble-t-il fa ire

la part du f e u  et surtout de la f u -
mée, au pays  de Machiavel. Le Prin-
ce a-t-il donné congé à ses plus clair-
voyants ministres ?

RETROSPECTIVES
La Biennale a organisé , sous toit

italien , quatre importante s rétros-
pectives. Celle , très vaste, de SIRONI.
artiste âgé de septante sept ans. Si-
roni appartient à l'histoire de l'art
italien d' avant guerre. Il f i t  partie
du group e Futuriste, avec les Boc-
cioni, Carra . Balla , Severini , et c'est
dans les peintures et collages de cet-
te époque héroïque que l' on trouve la
qualité. Bientôt , comme plusieurs de
ses compagnons. Sironi cherchera
une formule de compromis fortement
teintée de néo-classicisme. On sait
ce qu 'il résulte de la compromission.

La rétrospective de GORKY , né en
Arménie et mort aux USA en 1948 ,
situe bien cet w tiste de talent dans
une zone assez secondaire. Du savoir-
faire et beaucoup de réceptivité (sur-
tout à Miro)  confèrent aux oeuvres
de ce Russe émigré un charme d 'as-
sez bon aloi.

Quant . à l' ensemble des oeuvres
confidentielles d'Odilon REDON , et
qui ne fon t  pas le « poids » dans une
salle trop vaste pour elles, qu'en dire
qui ne soit pa s un crime de lèse-ma-
jesté ? Car il y a un tabou Redon, ta-
bou qui concerne un peu tous ces
« précurseurs » que l'on déniche de
leurs dimanches laborieux. J e trouve
quant à moi, cent fo i s  plus précur-
seur un Gustave M or eau dont Redon
prolonge en point s d'orgue infinis les
audaces de coloriste.

Alberto GIACOMETTI occupe les
deux vastes salles qui le désignaient
d 'avance au grand prix international
de la sculpture , qu 'il a justement ob-
tenu. Je crois que l' oeuvre de notre
compatriote est celle qui a le plus de
profondeur de la Biennale. Il f au t
d' abord décaper le mot «profondeur »
de toutes les niaiseries qu 'on y agglu-
tine. Giacametti est profond , en ce
sens qu'il poursuit d'une façon dé-
sespérée , et désespérante on ne sait
quel mystère de la condition humai-
ne à travers lès' apparences de
l 'Homme. Aussi l'homme de Giaca-
metti s 'amenuise , fond , sous l'inter-
rogation. Il ne reste plus de lui que
ce fantôme e f f i loché  que des pieds
monstrueux collent à un sol gluant.
L'homme de Giacametti , c'est l'A-
dam de cette Eve adipeuse et gonflée
de tous les poisons que créa symé-
triquement Germaine Richier, Ce
sont les personnages qui attendent
Godot.

Et la sculpture de Giacametti est
le drame du tâtonnement , de l'in-
certitude et du désespoir. Si , comme
je le pense de beaucoup de grandes
oeuvres , la sueur de la fabrication ,
et peut-être les larmes de la rage
impuissante transpirent , les travaux

Giuseppe Caprogrossi « Superficie 423 ».

de Gacometti sont marqués de cette
émouvante patine.

Avant de noter, dans un prochain
article, les oeuvres de qualité que l'on
peu t découvri r à travers les pavillons
nationaux , f a  hâte de signaler que
l'Italie consacre une salle à un des
peintres les plus importants de notre
temps : CAPOGROSSI. Si par une
certaine subjectivité , j e  ne peux don-
ner une adhésion totale à l' art ex-
pressionniste et dramatique de Gia-
cametti , je  suis à l'aise pour a f f i r -
mer que l'art purement abstrait de
Capogi 'ossi est d'une extraordinaire
qualité. D' une exemplaire f idél i té  à
lui-même , et sans devenir , comme il
arrive, son propre plagiaire , ce pein-
tre intelligent et sensible a bâti son
oeuvre entier sur un seul signe d'un
alphabet imaginaire. Ce signe et ses
dérivés, variés dans une sorte de
contrepoint ingénieux et imprévu
crée une sorte de musique visuelle
de rare qualité. Les trémolos et au-

tres affectations de la « sensibilité »
qui frémissen t sans contrôle dans
tant de peintures tachistes , f o n t  que
la salle de Capogrossi est un havre
où l'on retrouve l'équilibre et l'intel-
ligence. Qu 'on ne dise pas que cette
peinture est inhumaine , parce qu 'elle
ne recourt pas aux déjections d' une
subconscience qui s'admire... A Ca-
pogrossi , on a décerné, en parta ge
avec Morlotti , le Grand Prix italien.
Demi-justice !
(A suivre) Paul SEYLAZ.

Le festival de Glyndebourne
UN HAUT SOMMET DE LA CULTURE MUSICALE

Enchnntement de Glyndebourne , l' opéra dans un jardin...

Londres , le 28 juin.

UNE vieille légende de Coventry
raconte que Lady Godiva , chaste
3t pieuse dame , pour obtenir d'un

mari dur et sévère la grâce de quel-
ques serfs , accepta de se promener
sur son cheval blanc dans les rues
de la ville , seulement vêtue de ses
longs cheveux. Et chaque année en
juin, une manifestation est organisée
dans la ville des Midlands pour com-
mémorer cette touchante histoire.

De notre correspondant
à Londres P. FELLOWS

l J
John Christie , squire de Glynde-

bourne et lointain descendant de La-
dy Godiva et de son époux Léofric ,
employa un autre procédé , bien plus
sensationnel encore , pour parvenir à
ses fins. Professeur de science à
Eton , il avait épousé une cantatrice.
Or , les cantatrices - et nous le sa-
vons depuis que notre admirable com-
patriote Lisa Délia Casa , soprano de
renommée mondiale , nous confia ne
pouvoir habiter que quinz e jours
par année à peine « Gottlieben », son
château de Thurgovie —, les cantatri-
ces voyagent beaucoup. Alors , comme
il préférait garder sa femme près de
lui , John Christie décida de bâtir
un théâtre à côté de son château.

Ainsi est né le festival de Glyn-
debourne , aujourd'hui considéré com-
me l'un des p lus hauts sommets de la
culture musicale europ éenne. Mainte-
nant que Salzbourg et quelques au-
tres tournent à la foire touristique ,
Encore ne bâtit-on pas un théâtre, un
théâtre qui marche et qui fait salle
comble tous les soirs, comme on fait
des pâtés de sable. Et l'entreprise se
fût assurément révélée dérisoire avec
un tout autre homme que Christie , qui
proclamait au départ , en 1934, et qui
a toujours maintenu depuis : « Excel-
lent , ce n 'est pas assez ; il faut  que
cela soit superbe. »

A la base : Mozart
N'empêche que beaucoup le consi-

dérèrent comme un peu fou de se
lancer dans pareille aventure. Car
enfin, quel esprit raisonnable eût
songé à ouvrir un opéra au cœur du
Sussex , à quelque quatre-vingts kilo-
mètres de Londres, en pleine campa-
gne , tout en mettant le prix des pla-
ces hors de portée d'une bourse mo-
deste et en exigeant que le public
soit en ténue de soirée ? Mais l'exen-
tricité géniale de ]ohn Christie triom-
pha , et elle triompha aussi des criti-
ques de 1934, qui lui reprochaient
pêle-mêle de donner une ambiance
plus europ éenne qu 'anglaise à son
œuvre , parce que Cari Ebert et Fritz
Busch la diri geaient , ou de faire lon-
guement ré péter les acteurs '- jusqu 'à
la perfecton absolue : « Comment !
Trois semaines cle répétitions pour un
op éra I Cela ne s'est jamais vu à
Covent Garden ! » raillaient les ja-
loux.

Le premier soir , il y eut en tout et
pour tout huit personnes. Maintenant ,
il est prati quement impossible — à
moins d'un coup de chance formida-
ble ou d'offrir la lune - d' obtenir
une place à Glyndebourne, dont la
saison va de mai à août. C'est que
Glyndebourne est vraiment unique.
Il procure au mélomane des émotions
musicales rares, au milieu d' aména-
gements scéniques exemplaires. Et
puis , les beaux jardins qui entourent
le théâtre , les roseraies , les fleurs
et les gazons tendres sur lesquels les
gentlemen en smoking ' et les dames
en robe de soirée se metten t à pique-
mquer durant l' entracte qui dure p lus
d'un tour d'horloge , sont exquis. Mo-
zart , qui est nulle part ailleurs aussi
bien glorifié qu 'à Glyndebourne , et
qui en est presque la base, aurait
aimé la poésie rêveuse , élégante , sobre
et douce de ce manoir anglais.

(Suite page 29.)

Lettres • Ar ts • Sciences

actualité de la tapisserie
7. rue de Bourg. Lausanne ¦

Amnésie
Le garçon a servi la quinzième con-

sommation lorsque le client se lève
el gagne la porte. Il le rattrape juste
à temps :

— Monsieur , vous ne m 'avez pas
réglé !
- Je sais, j e bois pour oublier.
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| 1 juillet 1947 |

| 30 j uin 1962 |

I 15 ans au service |
I des automobilistes |

| 15 ans de fidèles ' |
1 et loyaux services I

| 15 ans de clients |
| contents |

% tel est le bilan de I' |<

AUTO-ÉCOLE A.B.C.
| MARCEL FELLER
(<? A.-M.- Piaget 67 Tél. (039) 2 57 84 §
/ / /  

¦ 
\\\

Zv yN

Utile partout
'W^fÊr^^ qF lfi ' ¦ •#$¦ - ^l' " '1 » ; ' AN

station wagon Morris 850:
pour sorties en famille, petits transports,
livraisons à domicile.

5(ff% f̂ctf'fe 
4/37 CV, 4,9 1/100 km.

KJI «t» H Agence générale pour la Suisso:
^SafiBB 1 

Wa J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrassc 33
101*ktm%mVm*, téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser , avenue de la Gare 39
, Le Locle : J. Bysaith fils , Monts 74

La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
toustssjours ,sauflelundl,tte10à12etde»à18h.

t \

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

*¦

M S

B U n  

délicieux produit de Jowa

ROULADE AU CITRON I
la pièce de 320 grammes 1«DU

Notre grande spécialité

SAUCISSON NEUCHATELOIS i
la pièce de 230 grammes dm. 

Une aubaine

LARD FUME MAIGRE I
les 100 grammes -«TU

IùIM STIM
¦

AVIS DE TIR
L'ESO inf. 202 effectuera des tirs à balles à Bevaix comme il suit :

Dates de - à Tirs avec Zones dangereuses

,. „ 7 0800 - 1600 Fusils d'assautLundi z. i. ogoo _ 160Q Grenades à main 1. Pour les tirs avec les gre-
nades à main de guerre :

M .. , _ 0730 - 1130 Fusils d'assaut Bas de Coruz - Fin de Sus-
1200 - 1500 Grenades à main sagnes - A Comblémines -

Les Planches - Les Buchilles
Lundi 9. 7. 0900 - 1600 Lances-mines et . Les oeillons.

grenades a main

™ T- TiTH "Ẑ . 7Z7Z -CT .^fi J .„„„„ * 2. Pour les tirs aux lance-minesMardi 10. 7. 0730 - 1630 Fusils d assaut . t ., ., .et fusils d assaut :
Jeudi 12. 7. 0830 - 1200 Fusils d'assaut La Tuilerie - Bout du Grain

- Le Désert - L'Abbaye - Les
Vendredi 13. 7. „n „„ ,„„„ Lances-mines et Vernes - A Comblémines - A, . , uyuu - îouu « i a  „(jour de reserve) grenades à main Banens.

M I S E  EN G A R D E :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui

s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

y

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiate-
ment la troupe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier , téléphone (038) 6 32 71.
Ecole d'infanterie de Colombier

Le commandant
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TOUTES LES GRANDES MARQUES

TROPIC * TWEKA * CARUSSEL * BLEYLE * KESTOS
DUO * TRIUMPH * LAHCO

UN CHOIX INCOMPARABLE 
^jj^^^^^

POUR DAMES, MESSIEURS, ENFANTS y^^y^ ̂ fe^^^x,

LES DERNIERS MODÈLES DE CHAPEAUX (JgljK ? _\_^__ W)

Aide-monteur
Je cherche tin bon manœuvre aya- 4;
déj à fonctionné comme aide-mon-
teur en chauffages centraux. Ouvrier
étranger accepté.

S'adresser chez

PIERRE GREUT

Chauffages centraux

Rue du Premier-Mnrs 5

A louer dans villa située dans quar-
tier résidentiel :

Appartement très moderne
de 3 chambres, cuisine , salle de
bains, petit hall , jouissance du jar-
din, garage en sus, à disposition ,
chauffage général , eau chaude.
Préférence sera donnée à famille
suisse.
Installations de TV, de téléphone
faites.
Offres sous chiffres X L  13911 au bu-
reau de L'Impartial.

tmcmmmm»mi»mmÊ BmmmÊ âm»»mm—^^^mmm»m»»mm »̂m *ÊÊÊ»mm»»mmm

A VENDRE pour cause double em-
ploi

VAUXHALL
VICTOR

modèle 1957, 2 couleurs, radio , en
parfait état. Prix intéressant.

Téléphone (032) 6 58 70.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 30 juin à 20 h. 15

Réunion d'Alliance
Evangélique

présidée par les Majors -«"rey
(LE GRAND OUBLIE)

Chant des Brigades des Tambourins
et des guitares de l'Armée du Salut

Invitation cordiale

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Aux portes de l'espoir

•Jusqu 'au 13 août 1961 . le jour où
les autorités communistes de la Ré-
publique démocratique allemande éle-
vèrent « la muraille de la honte » à
travers Berlin , les habitants de vil-
lages entiers s'enfuyaient du « paradis
rouge » vers l'Ouest . Pourtant ce qui
se passe actuellement entre le plus
grand empire communiste , la Chine
populaire , et la colonie d'e la cou-
ronne britannique de Hong-kong dé-
passe largement tout ce que le flot
de réfugiés berlinois pouvait repré-
senter , et la misère que nous connais-
sons pour en avoir entendu parler à
Berlin est hélas surpassée de beau-
coup en grandeur et en tragédie par
celle dont nous parlent les dépêches
d'Extrême-Orient. Car à Hong-kong
il ne s'agit pas que de réfugiés po-
liti ques qui quittent leur patrie pour
des raisons de conscience et pour
rester fidèles à des considérations de
liberté démocratique , mais aussi de
ruines humaines qui cherchent à
échapper à la famine aussi bien qu 'à

Le contraste le "plus impression-
nant avec le faste des quartiers rési-
dentiels et ceux des banques nous est
fourni par les innombrables vieilles
jonque s dans le port, dans lesquelles
des milliers de Chinois, réfugiés et au-
tochtones passent leur vie primitive.

l'enfer rouge de Mao Tse Toung.
Hong-kong a accueilli plus d'un

million de réfugiés de Chine popu-
laire depuis 1948, lorsque la ville d'e
Canton, toute proche, tomba en mains
communistes. Mais ce flot augmente
de jour en jour , à une moyenne de
10.000 par mois, et on parle de 700.000
autres qui voudraient passer la fron-
tière. C'est pourquoi les autorités de
la colonie britannique se voient for-
cées, aussi inhumain que cela puisse
paraître , de refouler des milliers de
réfugiés à la frontière. C'est avec un
certain malaise que nous Suisses nous
souvenons de certaines périodes de la
Deuxième guerre mondiale où nos

autorités aussi refoulaient des réfu-
giés menacés de mort.

HONG-KONG : OASIS RICHE
DANS L'ASIE PAUVRE

. Hong-kong représente, avec Macao ,
la dernière vitrine de la civilisation
occidentale en Asie. La colonie de la
Couronne britannique se trouve au
sud de la province chinoise de Kuang-
tung et compren d, en plus des iles
avoisinantes de Lan-Tau , Aberdeen,
etc., la plus grande partie de la pé-
ninsule de Kowloon ; la capitale Vic-
toria est bâtie sur la côte nord , au
pied du Victoria Peak, haut de 556
mètres, et c'est là un des ports in-
termédiaires les plus importants
d'Extrême-Orient. Un centre indus-
triel idéalement placé pour permettre
le développement de commerces lu-
cratifs , de chantiers navals, de fa-
briques de sucre, de ciment, de verre,
de savon , de tabac , de textiles et de
papier , pour la plupart en mains de
Chinois , la ville avait également une
grande importance comme port d'émi-
gration pour les Chinois et est équi-
pée de tous les bienfaits de la civili-
sation et de la culture occidentales.
La ville de Kowloon , située en face
de Victoria à la pointe sud de la
péninsule du même nom , est une base
navale britannique importante où se
trouvent des dépôts et des casernes
pour la Marine et le point de départ
du chemin de fer pour Canton. Lors
de la guerre de l'opium entre la
Chine et l'Angleterre (1839-42), Hong-
kong passa aux Anglais lors de la
Paix de Nankin , en 1842, et devint
colonie de la couronne une année
plus tard. Un traité passé en 1860
ajouta Kowloon à Hong-kong. Lors
de la Deuxième guerre mondiale , les
20.000 hommes de la garnison bri-
tannique de Hong-kong durent se
rendre aux Japonais le 25 décembre
1941, mais l'ancien statut de la ville
fut réétabli à la fin de la ' guerre. ,
Hong-kong, depuis que les Commu-
nistes ont pris ïe pouvoir; en Chine,*
a non seulement vécu iiné ribûvelle '
ère économique de grande prospérité,
mais elle est également devenue un
avant-poste occidental d'une impor-
tance politique inestimable, parfois
nommée « le trou de la serrure dans
le rideau de Bambou ». Pour pouvoir
comprendre tout cela, il faut se ren-
dre compte que si Hong-kong a l'as-
pect extérieur d'une ville occidentale
super-moderne, pas moins de 98 %
de sa population consiste de Chinois.

MAO VEUT TIRER PROFIT
DE LA FAMINE

U y a toujours eu des famines dans
l'immense Empire chinois, et il serait
injuste de mettre la faute de la
catastrophe actuelle uniquement sur
les potentats communistes qui diri-
gent la Chine populaire. Pourtant des
observateurs qui ne sont pas unique-
ment occidentaux parlent de la fail-
lite du système économique de la
Chine, et même les bureaux du Parti ,
à Pékin, l'avouent eux-mêmes plus
ou moins ouvertement. Ces conditions
misérables durent depuis plusieurs
années déjà ; mais alors qu 'au début
les cris d'alarme avaient été étouffés ,
les véritables conditions cachées et
tous les essais de s'enfuir de l'Enfer
rouge enrayés, Pékin semble avoir
fait demi-tou r dans l'utilisation poli-
tique de la situation. La frontière

Un navire de guerre moderne, un bac et une vieille jonque chinoise, voilà le contraste journalier dans les eaux
de Hong-kong. Au fond la ville moderne aux pieds du Victoria Feak,

avec Hong-kong n 'est plus herméti-
quement fermée ; au contraire : Mao
laisse partir ses ouailles à demi
mortes de faim , il leur donne même
des visas de sortie ! Si Hong-kong
peut absorber l'es 700.000 Chinois qui
attendent de passer la frontière, grand
bien lui fasse. Car parmi ces réfugiés
il y a des communistes instru its à
mener des activités subversives dans
la colonie britannique . De plus , Pékin
sait très bien qu 'il sera impossible
à Hong-kong de trouver un logis
convenable à tous ces réfugiés, et
l'on espère dans le camp communiste
qu 'il s'ensuivra déception et mécon-
tentement parmi ces centaines de
milliers de réfugiés, qui seront alors
faciles à pousser à des excès qui ou-
vriraient alors la porte à une inter-
vention de .Pékin. C'est ainsi que Mao
Tse Toung croit pouvoir utiliser à
ses fins la famine de ses réfugiés.

HONG-KONG POURRA-T-IL
RESOUDRE LE PROBLEME ?

Depuis 1948, quand le flot des ré-
fugiés commença , les efforts faits
par Hong-kong pour atténuer la mi-
sère des réfugiés, pour leur trouver
logis , nourriture et travail , ont été
énormes. Et si la population de la
ville a doublé ces vingt dernières
années , il faut ajouter que non seu-

maniere des tensions et dés difficul-
tés, car maisons et lieuS de travail
doivent toujours 'être bâtis et ne
peuvent être extraits de terre d'un
seul coup de baguette magique, pen-
dant que le flot de réfugiés continue
à s'accélérer . Si bien que ce n 'est pas
un manque d'humanité ou une dureté
de cœur qui oblige les autorités de
Hong-kong à refouler la plupart des
réfugiés arrivant à la frontière, mais
tout simplement l'impuissance devant
le nombre ; hélas, cela conduit chaque
jour à des tragédies et à des scènes
humaines regrettables. De plus, on
n'ignore pas, à Hong-kong, les « œufs
de coucou » que Pékin incorpore au
flot des . réfugiés affamés, et on
n 'ignore pas non plus les dangers
que représentent de telles masses de
gens déracinés , surtout quand ils
sont mécontents et déçus. Ces refoule-
ments à la frontière ont une autre
conséquence : la population de Hong-
kong, qui ne peut pas connaître toutes
les raisons politiques qui amènent .les
autorités à agir de cette façon , s'élève
de plus en plus contre ces autorités ,
créant par là un nouveau foyer de
désordre qui ne peut que plaire à
Pékin. .., . . . _ .. _ _ .. —

Le célèbre quartier des banques de Hong-kong, le «trésor» de la colonie
britannique. On ne voit et ne sent ici que peu de choses de la tragédie des
réfugiés, bien que ce soit ici que des millions de dollars sont dépensés pour
améliorer leur sort.

-: Le repas de riz est un repas simple, mais pour quelqu'un qui a derrière sol
des années de famine en Chine populaire, c'est là un véritable festin. Cette

¦rfiàWiUIè de rfiu^iés est'heureuse, ^ai? elle à trouvé refuge à Hong-kong et n'a
pas été'iréfoutée à la; frontière. - " ; . • >

Ces amas de difficultés et de com-
plications qui confronten t les autorités
montrent que Hong-kong ne pourra
pas, seule, résoudre ce gigantesque
problème. Le monde libre entier lest
ainsi placé devant une occasion de
prouver par la pratique la valeur de
son système ; il serait peu favorable
de faire passer ce flot de réfugiés aux
Etats-Unis ou en Europe, mais il y a
encore Formose, la Chine nationaliste,
qui a accepté de prendre des réfugiés.
Une telle action ne serait d'ailleurs
possible que si le reste du monde libre
venait augmenter le budget assez
mince dont dispose Tchang - Kai -
Tschek ; cette voie, qui paraît pour-
tant clairement tracée, n'est pas sans
obstacles, c'est un secret de Polichi-
nelle que le mot « cooruption » n'est
pas inconnu en Chine nationaliste, et
que chaque année des millions de dol-
lars prévus pour de meilleures causes
« disparaissent » sans laisser de traces.
A côté de la Chine Nationaliste, les
Philippines et l'Australie pourraient .
aussi gagner des lauriers humanitaires,
ces pays étant encore en mesure
d'absorber et de nourrir bon nombre
d'immigrants ; mais c'est là que le
petit hic politique propre aux réfugiés

de Hong-kong se fait sentir : qui peut
séparer avec certitude les véritables
réfugiés des « œufs de coucou » sub-
versifs ? Et il faut comprendre que
plus un pays est proche de la menace
communiste, plus il doit faire preuve
de prudence.

Fort heureusement, le haut commis-
saire des Nations Unies pour les ré-
fugiés, le Suisse Félix Schnyder, veut
prendre en main le' problème des af-
famés de Hong-kong ; jusqu 'ici, on a
toujours prétendu que l'ONU était
impuissante, la Chine nationaliste et
non la Chine populaire étant membre
de l'ONU. Mais un peu de bonne
volonté permettra de contourner des
écueils de ce genre. Schnyder pense
surtout demander une aide des mem-
bres des Nations Unies pour procurer
abris et ravitaillement aux réfugiés
ainsi que pour s'occuper de leur ins-
tallation. On peut donc espérer qu 'il
sera possible de prouver à ces mal-
heureux massés aux portes de l'espoir
que, dans notre monde libre , « huma-
nité » , « entraide » et « solidarité » ne
sont pas que des mots vains.

Gd.

Voici un des quartiers d'accueil installés en toute hâte par les autorités
cle Hong-kong pour les réfugiés de Chine populaire. Dans ces «casernes» habi-
tent 285.000 personnes, souvent à dix dans la même chambre. Alors que la
population totale s'élevait en 1945 à environ 600.000 âmes, elle compte aujour-
d'hui 3,6 millions,

lement des gratte-ciels, des villas et
des bâtiments de luxe ont été bâtis ,
mais aussi de vastes colonies où un
demi-million de réfugiés habitent ; des
milliards de dollars ont été dépensés
à cet effet. Des centaines de milliers
d'autres réfugiés qui n 'ont pas encore
trouvé d'abri définitif vivent dans
des jonques, primitives dans les eaux
du port. , .-

Deux choses sont certaines à l'heure
actuelle : le flot des 700.000, réfugiés

.qui attendent de passer la 'frontière
n'est pas »près de cesser, et les ca-
pacités d'absorption de Hoh'g-kong * :
vont très , bieptôt être épuisées.. Pour- .
staot , même. s'ii,»y; avait suffisamment; .^
de place, et de moyens- pour ...donner
à tous les réfugiés uree patrie et une ',
existence stable au sein de., la co-
lonie britarinique, . il y aurait de toute

I «*-«*



Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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GAULOISES ! NÉS
L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.
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Appartement
3 pièces avec confort est demandé
par couple sérieux ayant place sta-
ble, possibilité d'échange av- . appar-
tement à loyer modéré à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre ZE 13927 au bu-
reau de L'Impartial.

L. 

Mise au concours
LE COLLEGE SECONDAIRE
REGIONAL DE NEUCHATEL

met au concours :
un éventuellement deux postes de
professeu rs dé branches littéraires.
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : septembre 1962.
Un examen de concours sera fixé ul-
térieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 11 juillet 1962,
une lettre de candidature manus-
crite, donnant au moins deux réfé-
rences, avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives, à M. Pierre Ram-
seyer, directeur , Collège latin , Neu-
châtel.
Aviser le Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâ-
tel.
Neuchâtel, le 26 juin 1962.

Commission de l'Ecole secondair e
régionale de Neuchâtel

BU JS Tin fl Ïnf nffîl îî f ÎnTi IF / P°Ur 'e bien de SeS enfants et ravenir dL1 canton > le Peuple neuchâtelois est
UUIlUilM U lilUI IKJUUII il mm prêt à payer annue||ement fr. 375.000.- à la condition que la réforme scolaire

~H™^̂ ""^̂ ^̂ ^™ I1̂ M™"̂ ^—""^̂  goJt gff j cace or, le projet actuel est mauvais parce que :

La concentration, sur une première année secondaire uniformisée, de l'orientation scolaire de
nos enfants par des moyens théoriques ne donne pas à chacun des chances égales. Elle retarde
les élèves doués, sans mieux former les autres. _ _ ^̂  — m

Contre le n ivellement des intelligences : ilf|fp7 IwlBPi
Comité d'action pour une réforme scolaire efficace ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «̂¦i»

DISTRICT DE NEUCHATEL : MM. Francis ACHERMANN, chimiste LET, professeur à l'Université - André SCHNEIDER, professeur - Eric DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS : MM. Pierre AUBRY, indus-
cantonal - Pierre ANDRE, employé technique - Jean-Georges BAER, VAUCHER, professeur - Pierre WYSS, médecin-dentiste. triel - Jean-Pierre BEGUIN, industriel - Pierre BERNARD - pharma-
professeur à l'Université - Ernest BEGUIN, anc. conseiller d'Etat - nKTRirr DF ROlinRY . MM u™ Fm»mi« AIIRFRT „,„{«„„, n cien " char|es BERSET, gérant d'immeubles - Willy BERTHOUD,
Jules BIETRY, avocat, député - Mme Juliette BONHOTE, membre de ?SSJ ? J5X Je

'
an L™,i BEGUIN architecte Daniel BON indus,riel " Jean-J°sePh BILAT< °3ent PrinciPal d'assurances - Jean-

la Commission scolaire - MM. Jacques BONANOMI, directeur de HOTE méded ? Georaw André ^OREL notaire déSSé Denis Jac^
es BOLLI' direCteUr de la Chambre SuiSSe de ''horlo9erie "

l'Observatoire cantonal - Jean BOREL, professeur - Gérard BUCHET, RORGEA r ™fes S?U r Marin BOURQUIN instituteur 
'
cPaude William BOTTERON, agriculteur et président de commune - André

libraire - Mlle Aline BUTTICAZ, médecin - M. Maurice CHALLANDES, MsœmDRES médecin G™? DUBoS' oro Isseur de cien BOURQUIN, architecte - Jacques CORNU, avocat et notaire - Louis
ingénieur civil - Mme Biaise CLERC-EEDERMANN, conseillère d'orien- SJfgJ ' D̂ A QUIE?° o esseT-

'
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"- Ï,Saepure Jean ucv-w rrci , menuisier, aepure - mue «gnes UCL«- de Grandchamp - Marce HEUBY, fonde de pouvoirs, conseiller ..,, ,. '. ,  . . .  , , . . . , Bî.»-». ur-11 IDICT ;„̂ ,,<,t,-;olCHAUX, éditeur - MM. Roger DUBOIS, notaire, président de la Com- communa | _ Emi |e HUMBERT-DROZ, agriculteur, député - Pierre- ?**&! 'ndustne 
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Armmission scolaire - Claude DUCOMMUN, ingénieur-électricien - Mlle André JACOT, instituteur - H.-C. LICHTI, industrie , président de la 
 ̂

?, 
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t
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' '̂ '?*«̂ ?BCT^J Â£S?Nelly EMERY, assistante sociale - MM. Claude FAVARGER, profes- chambre neuchàteloise du Commerce - Robert MEYSTRE, architecte - S^'V^SS' "S ' 5KL d  ̂dn Gr'ondfëS LKLseur à l'Université - Albert GILLIARD, professeur et chargé de cours à Pierre ROSSELET, instituteur - Werner SOERENSEN, professeur à parles KENEL oeu ,s e, ancien président du GrandI Conseil - Louis
l'Université - Jacques-Michel GROSSEN, professeur à l'Université - l'Université - Jean STAEHLI, vétérinaire cantonal - Eric WALTER, TL̂ r " H NYS "h mi é K»™Willy HAAG, chimiste - Mlle Elisabeth HOETER, professeur - MM. aV ocat chroniaueur soortif John NUSSBAUM< professeur - Henri NYDEGGER, chimiste - Pierre
Carence IRMiNGER, ingénieur-mécanicien - Maurice JACOT-GUIL- „,„„ ,' T "l ,, „ „ „ ' 

c . A . .,mMT . , PAULI, expert-comptable - André PERRET, avocat, notaire, député -
LARMOD, organisateur-conseil, secrétaire de la Commission scolaire DISTRICT DU VAL-DE-RUZ : MM. Fritz-Ami AUBERT, agriculteur, Léon PERRIN sculpteur - Pierre PORRET, médecin, député - Roger
- Jean-Pierre JEANNERET médecin - Raymond JEANPRETRE prési- président de commune - Alexandre CUCHE, agriculteur, députe - RIAT, expert-comptable - Pierre-André ROGNON, président du Tri-
dent du Tribunal cantonal'- Claude JUNIER, industriel - Jean KIEHL Edouard EGGLI, instituteur - Robert HOURIET, horloger, président bunal - Henri SCHUPBACH, Dr en droit, avocat - Pierre ULRICH,
professeur - André LABHARDT, professeur à l'Université - Jean- de commune ¦ Georges MARTI, pharmacien - Jacques PAYOT, direc- ingénieur, industriel, député - Pierre WILDHABER, pharmacien.
Louis LEUBA, professeur à l'Université - Jacques LISCHER, manda- teur " Gustave SANDOZ, industriel. DISTRICT DU LOCLE : MM. Jacques BEGUIN, agriculteur, député -
taire commercial - Paul-Eddy MARTENET, conseiller communal , DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS : MM. Georges BOBILLIER, institu- François FAESSLER, ancien conseiller communal - Léon GUINAND,
député - Jean-Pierre MAULER, ingénieur, député - André MAYOR, teur - Pierre JACOPIN, fondé de pouvoirs, président de la Commis- industriel, député - Marcel HUGUENIN, maître-maçon, député - John
professeur - Philippe MAYOR, conseiller communal, député - Pierre- sion scolaire - Frédéric KUEBLER, employé de bureau, vice-président MATTHEY-DORET, gérant du Crédit Foncier Neuchâtelois - John
André MICOL, avocat - Mme Madeleine PERRENOUD, institutrice - de la Commission scolaire - Arnold LANDRY, commerçant, député - PERRET, industriel, président de commune - Robert REYMOND,
M. Pierre QUINCHE, médecin pour enfants - Mmes Eugène REY- Maurice NAGEL, fondé de pouvoirs - André SUTTER, notaire - conseiller communal - Fritz ROBERT, professeur - Arnold ROULET,
MONO, libraire - Jeanine ROBERT-CHALLENDES, avocate - MM. Alexandre ZURBUCHEN, chef d'exp loitation du RVT, président de gérant du Moulin agricole - Jean-Jacques THIEBAUD, maître au
Paul ROGNON, anc. conseiller communal, député - Louis-Ed. ROU- commune. technicum - Philippe VUILLE, directeur.

•

Avis â nos âboeinés
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 jusq u'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. Montan t 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 »

Maintenant
lait concentré Stalden OfUH
Avec le lait concentré Stalden, vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes,
p. Q±. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden offre comme possibilités d'utilisation!
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation: demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles
recettes — vous n'en récolterez que des louanges!

é$P*~~ 
Al wfe^&^^Sra^^  ̂

Société 

Laitière 

des Alpes Bernoises, Konolfîngen Emmental

f
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j Démonstration
I de notre nouvelle machine à laver .

| aux multiples avantages

mio-matic
entièrement automatique

au prix exceptionnel de

Fr.1880.-
Lieu : Succursale Migros de

l'avenue Léopold-Robert 79

Jour: jeudi après-midi dès 15 heures

¦M^——— M̂ i" l"™"MtJHrwrt î1ir'TWHIJ

Automobilistes !
Faites équilibrer votre voiture avec l'appareil

ultra-moderne électronique

Travail rapide par personnel qualifié.

Reprofilage de vos pneus - Travail soigné

La maison du pneu

DEVAUX-KUHFUSS
Rue du Collège 5
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NEUCHATEL - Faubourg du lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

GEVAERT VOUS
DÉDIE LE MIRACLE

DES COULEURS
PLUS RICHES.,,
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Gevaert se trouve placé, une fois de plus, aux avant-
postes du progrès. En effet/grâce à son incomparable

\ | équipe de chercheurs, grâce aussi à une organisation
serrée, de style strictement européen, la grande entre-

,t; prise d'Anvers est parvenue à résoudra deux problèmes
qui préoccupaient depuis longtemps les spécialistes
comme les amateurs:

1... 
Elargir au maximum les possi- ^Ék Mettre la 

photographie 
en 

cou-
bilités du film en couleurs et de B leurs, dans son ensemble, à un

.la copie en couleurs, afin d'ob- J»prix si raisonnable qu'elle soit
tenir des effets colorés plus riches, ŷ désormais à la portée de chacun.
plus nuancés, plus chatoyants, en Ymmmm Succès complet: la nouvelle or-
un mot, des images qui répondent ganisation, extrêmement rigou-
à notre mentalité et à nos goûts reuse, de l'usine principale de
d'Européens. C'est précisément Mortsel rend possible maintenant
le résultat qui a été atteint avec le la production et la vente de pro-
nouveau film en couleurs Geva- duits d'une qualité transcendante,
color... 

 ̂
à des prix beaucoup plus avanta-

.iiiii iiÉlffrt"'"'' m seux" Eî Jà encore' c'est le *i,m en

-̂̂ ai^̂ ^Sra 
' "^ i couleurs Gevacolor qui triomphe.

Ef 1 - .- '¦&' 'f -y ' ŷ B^"̂  Dès maintenant, confiez-vous à
ç \ ~- , v, .̂ jpppg""~ ^Çv*i Gevacolor. Vous serez emballés
y ^̂ ^̂ C\\!Û^-rti^^^  ̂par ,e charme *nconnu de vos-
î KJ?\1 b&^̂ ^̂ tffR Ê̂Êj photos, par la subtilité réellement
•p Xi^^îJmmm00f^ tâS&Ê ~'1W «europénne» des demi-teintes et
mltm»mmmmm^^^^ aËÉÊÊ I'*S" W des contrastes. Emballés aussi,

1 Î B —JÉtt *'¦ I '' ' 
"ï;' ? " m bien sûr'par ,eprix *rèsabordab,9

* L • ._ i ' 'fy WÊ, j e &J fP  de ce film merveilleux. Gevacolor,
j|B I I y

^
'̂ B^  ̂ le nouveau film en couleurs, offre

W; pP»*8̂  sans aucun doute !e record de
lj<_ ppiP8̂  qualité pour un prix-record.

Noblesse oblige. Porté par son W^̂ m^̂ &yyMWyÊ m
extraordinaire réussite, Gevaert ^^cemploie aujourd'hui 1000 colla-
borateurs de plus qu'en 1961 - Ii ^^^M^en tout 11000 personnes, parmi M̂ ^B ^̂ ^>'̂
lesquelles plus de 700 sont affec- r t J!̂ K̂ ^̂ ^̂ !̂ ^<

,"/"̂ l̂ ^l
tées à la recherche scientifique. S WÊÉ
Gevaert, la grande entreprise k Wffj t̂^

kÈfl  ̂/ r̂ ^̂ ^C^photographique européenne. f H9R
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~4&- même pour les adultes
§BK les prix des billets d'enfant

j ^ ^S L ^n  avec l'abonnement
JHBk.̂  ̂

pour 
demi-billets

1 B ' * * * ' y . *~*" mi — 3BWBBK 3^ 
————

B .- .' 'y* , ,'B B il - S i  J"" '?
1"* f »:''£• fi Abonnement d'un mois pour

*"' -V- B ^8^- - ; ' -'BS BBHBfe îB deml-billets des deux classes 
35 fr. 35 

fr.

M - -r*Y « WÊ B ^
W> Kl || 

»••. Abonnement d'un mois pour

^1 ' ^ ' " " * " '̂B ^HSfïi Ë̂  K» M Ml̂ î* * demi-billets, y compris une
_ r̂WÊm " * ;-:i-/1 Q Wm. ML B' BfiLJ */̂ '' carte complémentaire pour

* HHBflHH HDl iffl |a HT H|ÏM»r cinq jours d'abonnement général 85 fr. 105 fr.
¦BHHHF WmkmTÊ $M f ^C

m B̂ÈI " i ^«  ̂ ^™»BHS». Abonnement d'un mois pour

«r *™^^^^ ^^ B̂ ï
^^  ̂ B IU carte complémentaire pour

y ': Jg Hw Wj mi -̂mkW^ ml
^ -~-:'̂ < dix jours d'abonnement général 125 fr. 165 f r.

B&B f̂c» Sfcw &ss  ̂ MMMBI Chemin de fer, bateau, car postal

I

iiifeft»  ̂ 555SSB522SS2HSSBBSHKSBI

VHM DèS CE SOIR i
mJnB?j9F d'une puissante intensité dramatique ij

Tél. 2 93 93 , |

|| Accident? Crime? ;

ii ou machiavélisme ?  ̂\5(j !

Il 
Michèle Morgan Pierre Brasseur i
i Gabriele Ferzettî protagonistes d'une énigme insoluble Kl
| Séances le soir à 20 h. 30 Matinées samedi et dimanche à 15 h. Il

IjgSECE tt eWoif tw SAWM.. AU BAR DU RITZ, 5BCPGMJ
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MIGROS 1
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).

A vendre près du Lac de
Morat

MAISON FAMILIALE
Conviendrait aussi pour

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

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

Cabriolet
Fairlane l957

en parfait état d'entretien et de
fonctionnement est à vendre.
Pour tous renseignements tél. (039)
2 39 42 pendant les heures de bureau,
ensuite (039) 2 95 65.

59e pièce d'or Jsp l̂fpi
CENTAURE gagnée par /^®^^S

Bahnstrasse 99, Bern N§îÉilli

Varazze
(Italie)

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



Victoire du Belge Van den Berghen
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

au terme d'une éc happée de 100 km
Lancée à une centaine de kilomètres de l'arrivée par l'Italien Manzoni,

l'échappée victorieuse de la 4e étape, Amiens - Le Havre (196 km. 500) n'a
pas modifié le visage du Tour de France qui conserve comme leader du
classement général, l'Allemand Rudi Altig.

Celui-ci a d'ailleurs donné une
nouvelle preuve de sa supériorité en
gagnant le sprint du gros peloton qui
atteignit le grand port de l'estuaire
de la Seine avec un retard de 2'15"
sur les cinq fugitifs. Aucun de ceux-
ci ne pouvait menacer le maillot jau-
ne. Le mieux classé était le jeune
Normand Lebaube, 49e au classe-
ment général avec un retard de 11'
39". Pourtant dans cette échappée
figurait un coureur appelé à jouer
un rôle en vue dans ce Tour : l'Alle-
mand Wolfshohl , ex-champion du
monde de cyclo-cross et excellent
spécialiste des courses par étapes.
Attardé le premier jour , Wolfshohl,
qui anima déjà la 3e étape, tente de
refaire le terrain perdu entre Nancy
et Spa (plus d'un quart d'heure).

Poulain d'Antonin Magne, le Belge
\.,n den Berghen a eu le grand mé-
rite d'enlever un sprint que lui dis-
putait le véloce Italien Dino Bruni,
vainqueur de la première étape du
Tour de Suisse.

Vive allure dès le début
Dès le départ donné peu avant

midi aux 144 coureurs, l'allure est
vive, malgré le vent contraire. Le
peloton se scinde et Gaul , victime
d'une crevaison au deuxième kilo-
mètre, se trouve dans le dernier
groupe. Au 12ème kilomètre, Nencini
et Rohrbach tombent , tandis que le
peloton se regroupe. Le Français, au
contraire de l'Italien reparti aussi-
tôt, doit effectuer une brève mais
dure poursuite. Au 43ème kilomètre
Goasduff souffrant s'arrête et aban-
donne. Bientôt se produit la premiè-
re attaque, œuvre d'Abadie qui , tou-
tefois, est rejoint à l'entrée de For-
merle (kilomètre 52). Les offensives
se succèdent , dans lesquelles s'illus-
trent notamment Vannitsen, Sta-
blinski, Simpson , Pauwels, Alomar ,
Benedetti , Wolfshohl et Busto. A
plusieurs reprises également le pe-
loton se morcelle , mais se regroupe.
Puis, au 88ème kilomètre, Manzoni
se fâche. A Cailly (kilomètre 94), il
a 1' 15" d'avance. Dix kilomètres
avant le contrôle de ravitaillement
de Barentin (kilomètre 111) , sortent
tour à tour van den Berghen ^ de
Boever et Bruni , puis Wolfshohl et
enfin Lebaube. Ces cinq coureurs ,
unissant leurs efforts, se rappro-
chent de Manzoni , mais le peloton
réagit et réduit lui aussi son retard.

Altig conserve
son maillot jaune

A la sortie de Barentin (kilomètre
119) , Manzoni est suivi à une minute
par ses cinq poursuivants ; à 1' 35"
par Cazala , Le Lan , Messelis, Barale,
Carlesi , et Zilverberg, et à 1' 45" par
le peloton. Van den Berghen , Bruni ,
•Wolfshohl , Lebaube, de Boever re-
joignent Manzoni au 125ème kilo-
mètre , cependant que derrière se
produit un regroupement. Distancés
au HOème kilomètre, Fournier, Vel-
ly, Novales , Bouvet et Rohrbach per-
dent du terrain. Les deux derniers
pourtant réagissent et rejoignent le
gros de la troupe. Au Trait (kilomè-
tre 134) , les six leaders possèdent
1' 50" sur Miele , et 2' 30" sur le res-
te ; les écarts deviennent plus im-
portants pour atteindre 2' 55" et 3'
40" au 140ème kilomètre. En tête,
de Boever est victime d'une crevai-
son au 150ème kilomètre et est dis-
tancé, cependant que derrière , Miele
est repris par le peloton dont le re-
tard est alors de 3' 25". De Boever
n'insiste pas et attend le groupe
des poursuivants , d'où Graczyk a
essayé, sans succès, de se dégager.

En fin de course , on note, derrière
les cinq leaders, des démarrages de
Alomar , Everaert , Melkenbeeck , mais
ceux-ci ne peuvent se détacher.

Les cinq échappés arrivent en-
semble et au sprint van den Berghen
remporte l'étape. Altig conserve le
maillot jaune et prend le maillot
vert.

Classement de l'étape
4e étape, Amiens - Le Havre , dis-

putée sur 196 km. 500 :
1. van den Berghen (Be) 4 h. 5117"

(avec bonification 4 h. 5017") ; 2.
Bruni (It ) m. t. (avec bonification

4 h. 50'47") ; 3. Wolsfhohl (Ail) ; 4.
Manzoni (It) ; 5. Lebaube (Fr ) m. t.;
6. Altig (Ail) 4 h. 53'32" ; 7. Melken-
beck (Be) ; 8. Galvanin (It) ; 9. de
Cabooter (Be) ; 10. Graczyk (Fr) ;
11. van Aerde (Be) ; 12. Minier! (It) ;
13. Viot (Fr) ; 14. Carlesi (It) ; 15.
Vannitsen (Be ) ; 16. Gainche (Fr) ;
17. Magnani (It) ; 18. Suarez (Esp) ;
19. Doom (Be) ; 20. Sorgeloos (Be) ,
tous même temps jusqu'au 107e, le
108e est Darrigade (4 h. 53'43") qui
perd la première place du classement
par points.

Classement général
1. Rudi Altig (Ail) 21 h. 10'45" ; 2.

Darrigade (Fr) à 35" ; 3. van Looy
(Be) et Planckaert (Be) à l'29" ; 5.
Simpson (G-B) à l'54" ; 6. Anquetil
(Fr) , Geldermans (Hol) et Stolker
(Hol) à 2'00" ; 9. Junkermann (Ail)
à 2'03" ; 10. Ronchini (It) et Suarez
(Esp) à 2'11" ; 12. van Est (Hol) à
2'21" ; 13. Carlesi (It) et Daems (Be)
à 2'23" ; 15. Baldini (It ) à 2'30" ; 16.
Hoevenaers (Be) à 2'34" ; 17. Otano
(Esp) à 2'48" ; 18. G. Desmet I (Be)
à 3'02" ; 19. Anglade (Fr) à 3'15" ; 20.
Stablinski (Fr) à 3'48".

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Soler (Esp) et Wolfshohl (Ail)
7 pts ; 3. Selic (Fr ) , Carlesi (It) et
Cerami (Be) 3 ; 6. van Schil (Be) ,

Simpson (G-B ) , Planckaert (Be) , J.
Groussard (Fr ) et van den Berghen
(Be) 2 ; 11. van Looy (Be) , A. Des-
met (Be ) et Manzoni (It) 1.

Classement général
par équipes

1. Geminiani, 2 vie. ; 2. Louviot, 1 ;
3. Driessens, 1.

Classement par points
1. Altig (Ail) 60 pts ; 2. Darrigade

(Fr) 59 ; 3. van Looy (Be) 36 ; 4.
Vannitsen (Be) 33 ; 5. J. Groussard
(Fr) 32 ; 6. Melckenbeeck (Be) 29 ;
7. van den Berghen (Be) 25 ; 8. Grac-
zyk (Fr ) et Bruni (It) 20 ; 10. Car-
lesi (It) et Daems (Be) 19.

La prime de la combativité a été
attribuée à l'Italien Manzoni et celle
de la malchance au Français Darri-
gade.

(pj itfmé d'um amjpète...

Deux paires de chaussures valent
mieux qu'une.

Les colères tragi-comiques de Ba-
hamontes sont célèbres dans le Tour
de France , et on se souvient qu'en
1957, lors de son abandon spectacu-
laire, il jeta au loin ses chaussures ,
pour que son directeur sportif ne soit
pas tenté de le faire remonter sur sa
bicyclette. Raoul Rémy s'est souvenu
de cet incident, et il a dans sa voi-
ture deux paires de chaussures à la
pointure de Bahamontes. Elles lui
permettront, le cas échéant, de pa-
rer à toute éventualité.

Les anciens ne sont pas oubliés.
Au départ de Bruxelles, M. Jac-

ques Goddet a remis, sur la place de
l'Hôtel de Ville qui prêtait son cadre
grandiose à la cérémonie, la médaille
de la reconnaissance, du Tour à Fir-
min Lambot, qui gagna l'épreuve en
1919 et en 1922.

Pour la petite histoire, précisons
que Lambot particip a à neuf Tours
de France et qu'il en termina huit !
Ce coureur consciencieux connaissait
le règlement mieux que Desgranges
lui-même... Aussi n'était-il jamais
pénalisé !

Avec le départ de cette troisième
étape , une minute de silence fu t  res-
pectée à la mémoire de Karel
Steyaert , décédé au cours de l'année
dernière, et qui fu t  directeur sportif
de l'équipe nationale belge .

Le Tour de France n'oublie pas ses
anciens...

Van Looy et Darrigade ont signé
la paix.

A Bruxelles , van Looy et Darrigade
étaient réconciliés. Sans contrainte,
ils posaient pour les photographes,
main dans la main...
. Mais l'amitié retrouvée ne leur f ai t

absolument pas oublier leur rivalité :
— Je gagnerai chez toi, à Bayonne,

puisque tu m'as battu à Herentals,
disait van Looy au Landais.

— Je ferai tout de même tout pour
t'en empêcher, répliquait Darrigade.

Nous souhaitons aux gens de
Bayonne ce régal , le 3 juillet : un
sprint pour la premi ère place entre
l'enfant du pays et le champion du
monde !

Van Looy veut justifier ses gains.
Une nouvelle fois , van Looy a été

battu au sprint, à Amiens cette fo is ,
et il n'est même pas classé dans les
cinq premiers. Alors qu'on s'éton-
nait de l' e f f o r t  fourni tout au long
de la course par le champion du
monde, e f f o r t s  ayant leur influence
sur sa pointe de vitesse, van Looy ré-
pondit : «Je suis ici pour tenter de
gagner le Tour de France, donc je
contrôle la course. D'autre part , je
suis payé pour travailler, alors je
travaille». »

De Cabooter a besoin d'apprendre
à courir.

A un kilomètre de l'arrivée à
Amiens, un homme surgit en bolide
de l'arrière du peloton et prit 50 m.
d'avance. C'était le Belge De Caboo-
ter qui, ayant produit son e f f o r t  une
centaine de mètres trop tôt, dut se
résoudre à laisser passer les meil-
leurs sprinters du jour. «Mon j eune
ami, vous avez besoin d'apprendre à
courrir» lui a dit le représentant de
la Maison Libéria, la marque qui
l'emploie. L'ancien vainqueur du
Tour des Flandres, seul rival de van
Looy en Belgique , il y a deux sai-
sons, n'en est pas encore revenu.

LE COMPERE

Sensationnelle
performance de Jazy

1 A Paris I

j qui pulvérise le record j
du monde |

[ f des 3000 m. |
I A PARIS, AU STADE DE ST- |
1 MAUR , MALGRE LES FORFAITS §
| DE BOGEY, CLAUSSES ET BER- |
| NARD, MICHEL JAZY, RECORD- |
| MAN DU MONDE DES 2000 M., I
i A REUSSI DANS SA TENTATI- j
1 VE DE BATTRE LE RECORD DU |
1 MONDE DES 3000 M., QUE DE- |
I TENAIT L'ANGLAIS GORDON ]
| PIRIE EN 7'52"8, DEPUIS LE 4 |
| SEUTEMBRE 1956. MICHEL JAZY |
| A COUVERT LA DISTANCE EN |
| 7'49"2. |
| Bien soutenu par ses compa- |
| triotes Vaillant, Prevostat et Ban- j
| tegny, ce dernier menant jus- |
| qu'aux 1600 m., Jazy dut accom- |
| plir seul la seconde moitié de |
1 l'épreuve. Follement encouragé §
| par les spectateurs, il ne faiblit i
| pas et c'est avec plus de 3" d'à- |
I vance sur le temps de Gordon |
| Pirie qu'il franchit la ligne d'ar- j
j  rivée. Voici ses temps de passage: 1
| 500 m. en l'17"3 ; 1000 m. en j
| 2'36"6 ; 1500 m. en 3'54" ; 2000 m. §
| en 5'12". |
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Avec Rudi Altig, on revit les
temps de Hugo Koblet

Le Havre. — II . ne lui ressemble pas - ,
et pourtant depuis Nancy, . "Rudi 'Altig y
me fai t  évoquer sans cesse le souvenir
de Hugo Koblet. Non ils ne se ressem-
blent pas ,, en 1951, Hugo Koblet était
grand et mince tandis que chez Rudi Al-
tig tout est dur , carré sa tête est carrée ,
ses traits durs comme ceux d'un joueur
de hockey sur glace canadien. Ses épau-
les sont larges comme celles d'un lut-
teur. Il marche comme un boxeur. C'est
un athlète que l'on peut imaginer triom-
pher dans bien d' autres domaines que
le vélo. Et pourtant Rudi Altig nous

r \
De notre envoy é spécial

SERGE LANG
v —y

rappelle par bien d autres aspects tiugo
Koblet. Comme celui qui f u t  le «pédaleur
de charme», Rudi Altig se mit d' abord à
briller sur la piste. Il fu t  champion du
inonde de poursuite , chez les amateurs
en 1959 , chez les professionnels en 1960
et 1961. Mais depuis 1960, Rudi Altig a
également fa i t  de brillantes apparitions
sur la route , enlevant en début de sai-
son des courses en circuit , des critériums.
Cette année il prit le départ de la «Vuel-
ta» , le tour d'Espagne.

C'était sa première grande épreuve
par étapes . Il y triompha battant contre
la montre Jacques Anquetil , le meilleur
spécialiste depuis 1953. Avant de se ren-
dre à Nancy pour y prendre le départ
du Tour, il remporta en l'espace de huit
jo urs trois courses, une épreuve sur rou-
te organisée sur un circuit de l'Ile de
Man, un omnium sur la piste du Parc
des Princes et, un critérium à Caen. Il
avait donc du répondant. Mais qui au-
rait misé sur Rudi Altig alors qu'il y
avait dans le Tour, des «clients» aussi
redoutables que Jacques Anquetil , Ercole
Baldini , Rik van Looy, Guido Carlesi ,
André Darrigade , et j' en passe ?

«Oui, disait-on à Nancy, Rudi Altig est
un champion de classe. Mais il n'a pas
encore de métier, il ne cannait pa s le
Tour et son rythme infern al.»

Koblet en 1951...
On avait dit exactement la même

chose de Fausto Coppi en 1949 , et de
Hugo Koblet en 1951'. En 1951, Hugo
Koblet se rendait à Metz pour y pren-
dre le départ de son premier Tour de
France. Certes, Koblet davantage encore
qu 'Altig, avait déjà fait ses preuves. Un
an .auparavant , le Suisse participant à
son premier Giro, infligeait aux « as »
italiens leur première défaite chez eux.
La même année , le « pédaleur de char-
me » remporta le Tour de Suisse.

— Mais le Tour de France , fit-on re-
marquer , c'est autre chose. L'équipe du
Suisse est faible. Il va commettre des
erreurs...

Lorsqu'il se mit à barouder en toutes
occasions, certains augures relevèrent :

— Hugo Koblet gaspille ses forces.
Ce n 'est pas ainsi que l'on gagne le
Tour...

Koblet , quelques jours plus tard , leur
prouva que l'on pouvait bel et bien en-
lever le Tour avec un panache qui fit
date dans l'histoire du Tour, qui restera

tant que l'on roulera .sur les routes avec
des vélos, le « Tour d'ë'ïtoblet » ...

Avec Rudi Altig cela recommence. On
le savait fort rouleur, honnête sprinter.
Mais que pouvait-il prétendre contre les
van Looy. André Darrigade, Emile
Daems, Willy Vannitsen, Guido Carlesi?
Ce furent justement ces coureurs là
qu'il allait battre de deux longueurs au
terme de la première étape, à Spa.

Ceux qu 'il venait de battre , sortirent
des arguments qu'ils croyaient solides :
« Darrigade m'a gêné » releva Rik van
Looy. « Je n'ai pas vu l'Allemand » plai-
da André Darrigade. « La route était
trop étroite » crut devoir ajouter un
troisième que nous aurons la charité de
ne pas nommer. Les uns et les autres
ignoraient évidemment que Rudi Altig
allait les battre de nouveau , et plus
nettement encore, deux jours plus tard ,
à Amiens où , du même coup, il reprit à
André Darrigade le maillot jaune que
celui-ci lui avait arraché la veille à
Herentals. Au Havre , Rudi Altig s'adju-
gea encore le sprint, en tête du peloton ,
comptant cette fois pour la sixième pla-

•ce. Après quatre jour s, Rudi Altig est à
la fois tenant du maillot jaune et du
maillot vert correspondant au classe-
ment général aux points.

Jusqu'où ira-t-il ?
Oui , jusqu 'où ira-t-il ? C'est ce que

l'on se demande maintenant.

« Rudi ne grimpe pas assez bien pourgagner le Tour » ont prétendu certains.
Lui-même n'en sait rien. « Je n'ai ja-
mais négocié un col autrement qu'enauto » m'a-t-il répondu l'autre j our.
« Mais étant actuellement en grande
forme, je ne vois pas pourquoi je ne
réussirais pas à grimper aussi bien
que van Looy ou Anquetil ! »

Raphaël Geminiani a d'ailleurs à ce
propos, sa propre théorie : « Si le Tout-
continue à la même folle allure que ces
derniers jours, tous les « grimpeurs »
seront « morts » ; et alors c'est le meil-
leur athlète de ce Tour qui s'impo-
sera ».

Or qui est le plus bel athlète de ce
Tour , sinon Rudi Altig qui, à la barbe
de van Looy, Anquetil , Baldini, Carlesi,
et Hans Junkermann... n 'a peut-être pas
fini de nous étonner .

A Amiens, pour la 2me fois , Rudi Altig revêt le maillot jaune de leader
qu'il a brillamment conserv é hier jusqu'au Havre où il a gagné le sprint

du peloton qui comprenait pourtant tous « les gros bras» l

des gymnastes
chaux-de-fonniers

Lors de la 28ème Fête cantonale neu-
chàteloise de gymnastique, à Couvet,
l'Ancienne-Section, seul représentant de
notre ville, a obtenu des résultats re-
marquables. En effet , avec un effectif
de 16 gymnastes, elle obtint la meilleure
note du canton aux barres parallèles,
avec 49.10 points. Elle obtint également
les notes suivantes aux autres discipli-
nes : Course 48.50 points ; Boulet 48.168
points ; Ecole du Corps 48.20 points ; ce
qui lui a valu un total de 145.334 points,
et la première place au classement de
la deuxième division.

Pour compléter ce magnifique résul-
tat , nos individuels ne restèrent pas en
arrière, et sur 9 qu 'ils étaient en compé-
tition, ils ramenèrent 9 lauriers. Nous
donnons ci-dessous le classement de ces
individuels, tous de La Chaux-de-Fonds
Ancienne-Sectinn :

Artistique
Cat. A (couronne) 1. Froidevaux Mi-

chel 97.10 points ; 2. Deruns Charles
94.80 points ; 9. Mugeli François 89.40
points ; 10. Baumann Pierre 89.20 points.

Cat. B (palme) 7. Talheim Heinz 72.10points.
Athlétisme

Cat. B (palme) 12. Montandon Eric2709 points ; 37. Guinchard J.-Claude2062 points ; 38. Montandon J.-Jacques
2038 points ; 44. Pelletier Francis 1867points.

Félicitations à tous ces gymnastes, etqu 'ils continuent 1

Excellents résultats

L'étape d'aujourd'hui



A vendre

bois de fuyard
quartier et gros rondins, ainsi que
branches de sapin.
Prix intéressant.
S'adresser à M. Tello L'Eplattenier,
Hôtel de Ville 7b. Tél. (039) 2 76 88.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 66

Brochets vidés
Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches

du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris

Fabrique de la place cherche

metteuses en marche
qualifiées

pour travail en fabrique

Semaine de 5 jours

Téléphoner au (039) 3 48 16

ULYSSE NARDIN S. A. - LE LOCLE
Manufacture de montres

et chronomètres
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 RÉGLEUSE
qualifiée, pour pièces bracelet

1 RETOU CHEUR
(ou retoucheuse) , qualité BO

Se présenter ou écrire à la direction
technique.

Cie des MONTRES MARVIN S. A.

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

Nous engageons une

employée de
fabrication

Le travail que nous proposons com-
prend :
la réception et la sortie des ébau-

ches
la sortie des fournitures aux ou-

vriers.

Sont requis pour ce travail indépen-
dant :
de l'Initiative ainsi que le sens de la

responsabilité
la connaissance des fournitures

d'horlogerie.

Faire offre à ZODIAC , LE LOCLE
Téléphone (039) 5 23 42
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30 juin 1962, dès 20 heures , à Boudevillier», route cantonale Neuchàtel-La Chaux-de-Fondi - Valeur des lot» : Fr . 30 000 - - Prix
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H H| B&HH S_M IME 1 veau * Cuisinières - 1 tente - 1 vélo « Solex » - Radio - Transistors - Electrop hone* - Balancelle de jardin - Montres - Etc .. etc.

fi-1 i i  H l B  lit Selon décision du Conseil d'Etat , seuls les porteurs d'abonnements auront accès à la cantine sp écialement construite pour celte Impc-
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Traversez les années sans l'ombre d'un souci !
Rouler de longues années sans l'ombre d'un souci... L'endurance des Mercédès-Benz a passé en proverbe,
ces mots sont plus profonds qu 'il n'y paraît au premier D'une part , cette endurance se traduit par une régularité
abord. Ils révèlent , bien sûr, une harmonieuse entente, de fonctionnement quasi insurpassable. D'autre part ,
une amitié bien rendue. Mais ils dénotent aussi une elle a pour résultat de limiter l'entretien à un stupéfiant
voiture qui , souvent après avoir largement dépassé les minimum. Sans compter que les petites dépenses de
cent mille kilomètres, a su garder la faveur de l'auto- carburant ne sont absolument pas en rapport avec les
mobiliste le plus exigeant et le plus réaliste. remarquables performances.
Chaque Mercédès-Benz répond haut la main à ces con- Remarquez que la Mercédès-Benz associe avec bonheur
ditions. En effet , les élégants véhicules surmontés de d'autres extrêmes apparemment inconciliables.Voiture
l'étoile à trois branches comptent parmi les plus ra- imposante et spacieuse, elle garde pourtant sur route
pides, les plus sûrs, les plus confortables — et aussi les une maniabilité exemplaire;.. Au parcage, elle se contente
plus économiques de leur catégorie. ' '< "d'une place rhodésie et son excellente visibilité contribue
Les mêmes éléments conditionnent en partie le plaisir " beaucouP à faciliter les manœuvres,
et l'économie. Ainsi, cette splendide carrosserie avec En résumé, la Mercédès-Benz est tout à la fois une
son aménagement raffiné, cette étonnante maturité voiture d'une indiscutable distinction , une routière
technique, les multiples aspects de ce prestigieux en- rapide, un instrument de travail idéal. Une voiture à
semble qui font la joie de son propriétaire garantissent laquelle l'automobiliste habitué au luxueux confort
une valeur marchande stable. Les amortissements an- aussi bien que le conducteur sportif ou le calculateur
nuels en seront d'autant plus modestes. averti donneront leur approbation enthousiaste.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE

AVIS DE CANCELLAT1 QN
En raison de la Course nationale de
côte de la Tourne et par autorisa-
tion du Département cantonal des
Travaux publics la route de La Tour-
ne sera cancelée entre Rochefort et
la Tourne

le samedi 30 juin 1962, de 7 h.
à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 30
le dimanche ler juillet 1962, de
8 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h. 30

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE
Section des

Montagnes neuchâteloises

REPRESENTANT
Nous cherchons un représentant actif et sympathique
pour le district de La Chaux-de-Fonds.
Si votre champ d'activité actuel est trop étroit,
si vous désirez

rendre davantage et gagner plus,
alors écrivez-nous sans tarder, nous vous renseigne-
rons objectivement.
Nous vous offrons d'excellentes conditions et une
sérieuse mise au courant.
Veuillez adresser votre offre, sans engagement,
sous chiffre P 50110 N, à Publicitas, La Chaux-do
Fonds. Discrétion garantie.

V ; J
Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité

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

Scotch Whisky
Fr. 9.80 et 11.-la bout.

Service à domicile

Nous cherchons

couple
jeune, sérieux et dynamiquo, 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 chilfre P 11023 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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LA FERME
du Gerneux-Crétin , près du Noirmont

de 29 hectares dont 12 de forêt
EST A VENDRE

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Charles Cattin, La Chapelle du
Vaudey, Charquemont (Doubs) .
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LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 4

Rice Mac Cheepe e

; Roman policier

Il s'interrompit. Elle avait levé les yeux sur lui et
il venait de lire comme une supplication muette.
Puis , elle abaissa ses paupières et dit dans un souffle:

— Je comprends, inspecteur... Je crains cepen-
dant que je ne vous sera i d'aucun secours. Sam
n 'avait pas d'ennemis, à ma connaissance du moins.
Vous ne l'avez pas connu , n 'est-ce-pas ? C'était le
plus brave garçon de la terre, aimable, compatis-
sant , toujours disposé à rendre service. Un être
absolument incapable de faire du mal à une mouche.
Tenez, un exemple entre mille , même dans son métier ,
ch! bien , jamais il ne se servait de sa cravache. Tout
était dans ses bras. Il aimait les bêtes autant que ses
semblables. Demandez à Sir Sinclair ou à M. Shan-
non , ils vous le confircmront.

Je leur ai parlé , Madame. Us m 'ont tenu à peu près
les mêmes propos. Eux . non plus , ne s'expliquent
pas une entreprise aussi abominable. Et pourtant , il
y a une explication. 11 doit y avoir une explication.
A nous de la trouver.

— Questionnez , inspecteur , je suis prête à vous
répondre.

— Donc, Madame , selon vous, votre époux n 'avait
pas d'ennemis. Pourtant quelqu 'un l'a tué. Quel
autre motif que la vengeance me suggérez-vous ?

Elle eut un geste d'impuisasnee.
— J'en cherche un en vain depuis tantôt. Je n 'en

ai pas trouvé.
— Ces derniers temps... M. Burton était-il d'un

comportement normal ? N'avez-vous rien remarqué
dans ses habitudes qui vous aurait surpris ?

— Il était très nerveux depuis plusieurs semaines.
— Ne le lui avez-vous jamais fait remarquer ?
— Si.
— Qu 'a-t-il répondu ?
— La première fois, il s'est contenté de hausser les

épaules ; ensuite, il m'a traitée de petite sotte et s'est
gentiment moqué de moi; enfin...

— Enfin , Madame ?
— Il a prétendu avec une pointe d'agacement que

c'étaient les échecs successifs qu 'il avait connus avec
les représentants de l'écurie Sinclair qui le mettaient
dans cet état.

— A quoi attribuait-il ces échecs ? Il s'est sans
doute expliqué avec vous à ce sujet?

— Il n 'y comprenait rien , affirmait-il. Mais , moi ,
je n 'étais pas dupe. Il se doutait certainement des
raisons de cette malchance persistante. Je n 'ai mal-
heureusement pu tirer de lui aucune explication ,
quelque insistance que j' y aie mise.

— Votre mari n 'a-t-il pas reçu des lettres de
menaces ?

— Il ne m'en a, en tout cas, jamais parlé.
— Des coups de téléphone ?
— Il lui en parvenait des dizaines par jour. Dans

son métier, c'est inévitable.
— Donc, dans ce domaine non plus vous n 'avez

rien remarqué d'anormal?
Il vit ses sourcils se froncer , son regard se fixer au

delà de la fenêtre, son front se plisser. Il avait
l'impression qu 'il venait de faire jaillir un éclair dans
son esprit. Il attendit patiemment qu 'elle répondit à
sa dernière question.

— Au fait , dit-elle au bout d une pleine minute,
comment n 'ai-je pas prêté plus d'attention à ce détail ?
Oui , il y avait un coup de fil qui le mettait hors de
lui. C'était celui qui lui parvenait chaque soir après
le souper... vers huit , neuf heures. A chaque fois, il
raccrochait sèchement sans répondre, mais je voyais
bien qu 'il était furibond.

— Chaque soir, Madame ?
— Oui , depuis trois semaines environ.
— Vous n 'avez pas posé de questions ?
— Les deux, trois premières fois seulement. U

m'a répondu: «C'est un énergumène qui veut
absolument un « tuyau »... un type que je ne connais
même pas ».

— Vous l'avez cru ?
— En vérité, aussi étrange que cela puisse paraître,

eh! bien oui , je l'ai cru. Maintenant je doute... Il
devai t y avoir autre chose. Comment m'y suis-je
laissée prendre ?

— M. Burton ne donnait jamais de renseignements
à personne ?

— Jamais. Il courait sa chance régulièrement.
Comment aurait-il pu tuyauter quelqu 'un? Du reste,
il avait les joueurs en horreur.

— Lui-même ne jouait guère, je crois?
— Je ne sache pas qu 'il ait de sa vie aventuré un

farthing. Je ne le répétera i jamais assez, inspecteur,
il abhorrait le jeu et les joueu rs. C'est exceptionnel
dans sa situation, ie le sais. Il n 'empêche que c'est
comme ça.

— Je me permets de revenir un instant en arrière,
Madame. Vous avez déclaré que M. Burton était
furibond lors de chacun de ces appels du soir.
Est-ce le terme qui convient ?

— En réalité , non. Le terme est trop fort. Agacé
ou excédé seraient mieux adaptés à la situation.

Le chef inspecteur marqua une pause. La question
qui lui brûlait les lèvres était difficile à formuler.
Etait-ce le moment de faire allusion à une idylle
possible? Non , certes. Il cru t avoir enfin trouvé le
faux-fuyant qu 'il cherchait et hasarda:

— M. Burton sortait-il fréquemment sans vous,
Madame ?

— Qu 'insinuez-vous, inspecteur , se récria-t-elle en
se redressant, piquée au vif.

— Vous vous méprenez sur la portée de mes
paroles, Madame, mentit Leslie Harwood. Ce que je
désire savoir, c'est si ,en dehors d'ici , personne
n 'avait l'occasion de l'importuner pour les mêmes
raisons que son correspondant inconnu.

— Mon mari sortait rarement sans moi... en
dehors des nécessités de sa profession , s'entend.

— A propos, Madame, il m'a été rapporté que,
voici quelques mois encore, vous accompagniez
couramment votre époux aux divers champs de

courses. Depuis lors, on ne vous y voit plus que
sporadiquement. Puis-je savoir pourquoi ce brusque
changement de vos habitudes ?

— La raison en est simple. L'année dernière, Sam
a été victime d'un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques. Resté accroché dans un de
ses étriers, après une chute, il a été traîné par sa
monture sur plusieurs dizaines de mètres avant de
pouvoir se dégager. Cela m'a tellement bouleversée
que depuis lors ce n 'est plus sans appréhension que
je le vois courir. J'étais dans une situation que...
enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les conséquences
en ont été que mon enfant est venu avant terme...
mort...

— Pardonnez-moi, Madame... et ne revenons
plus sur cette question.

Il se racla la gorge avant de poursuivre :
— D'après ce qu 'on m'a signalé, cet après-midi

M. Burton paraissait être malade, dérangé à tout
le moins. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Car
je suppose que vous deviez mieux le connaître,
malgré tout, que M. Shannon ou Sir Sinclair.

— Il est exact que Sam a été victime d'un malaise
tout de suite après son retour du bain turc. Il s'est
heureusement remis assez rapidement et, quand il
est monté en voiture pour se rendre à l'hippodrome,
il n 'y paraissait plus guère.

— Qu 'entendez-vous par malaise, Madame
Burton ?

— Sam a été pris de vomissements. Après, il s'est
plaint d'une soif inextinquible, mais il n 'a presque
rien voulu boire, question de faire le poids dans le
Grand Prix.

— Cela s'était-il déjà produit précédemment?
— Ma foi , inspecteur, il est arrivé à mon mari,

comme à tout le monde, d'être malade. Je présume
que, vous aussi, cela vous advient quelquefois.

— Je ne fais pas exception à la loi commune
Bref, M. Burton n 'avait pas à se plaindre de sa santé.

— Moins que bien d'autres. On peut être maigre
et solide.

Le chef inspecteur se leva, et tendant la main à la
veuve éplorée, conclut :

— Je vous remercie, Madame, pour la complai-
sance que vous avez mise à m'éclairer. Encore une

wBSSJJî? LW

Votre
O,a louiour sre
 ̂ au*̂

eS

d' œuîs u"e 
0V)on ^' avonnaise

mm V̂̂ ti&i1

îsà"»**
- \ --

f BkffP' ' ' " '' 311iiïfm
f'** fflflkW^ :<.r:&&mmmm\m WMmW ***Xy>-

¦-¦'¦ ' - i«- f gf y . yy -- . rt o

tysys^- î
ii»"-" i

A vendre

GIULIETTA SPRINT 60
Fr. 9 200.—, 40 000 km. environ , voi-
ture complètement revisée, en par-
fait état.
Tél. (039) 2 22 12 heures de bureau
et (039) 3 37 07, heures des repas.

LE MAITRE ROTISSEUR ANDRE
FRUTSCHÏ DES 3 ROIS Al) LOCLE
qui, grâce aux feux odorants de sa Rô-
tisserie, sait donner toute la saveur aux
mets qu 'il apprête

vous rappelle sa grande spécialité :

La côte de bœuf
à la Florentine

Tél. 514 81.



Choisissez le NOUVEAU
et sp lendide

SIBIR
120 litres

Il vous est offert au prix F- OQ(?
sensationnel de PI. Owwi"
Avec Freezer 12 litres battant le record du froid !
Consommation de courant réduite de 60 % grâce à un
procédé spécial.
Demandez à voir cette merveille à la portée de tous les
ménages !

Qualité suisse
GARANTIR TOTALE DE 5 ANS _

fois, ayez l' amabilité de m 'excuser pour mon intru-
sion chez vous dans ces pénibles circonstances. A
plus tard , Madame.

— A plus tard , inspecteur.

A la demande de Leslie Harwood , Josuah Shannon
avait fait appeler le lad commis à la surveillance de
i< See Lord » au cours des dernières heures qui
avaient précédé la course.

C'était un gamin tout menu , tout chétif , avec une
face pâle constellée de tâches de rousseur une bouche
rieuse et des yeux pétillants de malice.

Le fait d'avoir été brutalement mis en présence
d'un représentant de la police n 'avait pas paru
autrement l'émouvoir. 11 semblait même qu 'il en
tirait une certaine fierté et qu 'il se sentait quelque peu
des allures de vedette. Dès qu 'il eut poliment enlevé
sa casquette, il exhiba une tignasse en pleine déroute
et du roux le plus rutilant.

— Approchez-vous, mon garçon, invita le détec-
tive avec bonhommie... et n 'hésitez pas à me serrer
la main , elles n 'ont jamais tué personne. Là, là,
voilà qui est parfait. Vous me faites l'impression
d' un petit gaillard intelligent. Vous jugé-je bien?

— J' sais pas, M' sieur... Faudrait demander à
M. Shannon.

Un pur cockney, ce gars-là , ça se voyait à l'œil nu.
— Réfléchissez bien, fiston. Est-ce que vous

n 'avez rien remarqué de spécial pendant ces deux
nuits où vous avez dormi en compagnie de « See
Lord»?

— Oh! si, M'sieur l'inspecteur. Quelqu 'un est
venu rôder autour dç l 'écurie à plusieurs reprises.
Ce devait être le lapin qui , par deux fois dans le
courant de la journée , a essayé de m 'éloigner de mon
poste... Mais je ne m'y suis pas laissé prendre ,
pensez bien ! Les instructions de M. Shannon étaient
formelles. Il ne vous l'a pas dit?

— Si fait, si fait... Ce que je ne m'explique pas,
c'est que vous n 'ayez pas rapporté cet incident à
votre patron.

Le lad se gratta le lobe de l'oreille avec applica-
tion sans cependant quitter le policier des yeux.

— Pour vous dire la vérité vraie, M'sieur l'ins-
pecteur, je n'ai pas osé.

— Vraiment?
— C'est comme ça. Supposez que je me sois

trompé? Que le type qui s'est présenté dans la jour-
née essayait vraiment de décrocher un simple ren-
seignement? Cela arrive assez fréquemment , vous
savez... Et supposez aussi que ce que j' ai entendu la
nuit , je l'ai rêvé... M. Burton n 'avait pas encore été
assassiné à ce moment-là et moi j'étais littéralement
affolé par la responsabilité qu 'on m 'avait endossée.
J'ai pas raison ? Pas vrai que j'aurais eu bonne mine?
On se paie déjà suffisamment la tête du pauvre
Johnny à cause de sa tignasse de feu sans que j 'aille
délibérément leur fournir l' occasion de me traiter de
trouillard! Voilà pourquoi je l' ai soigneusement
bouclée. Et comment! Je ne pouvais pas deviner ce
qui se mijotait , pas?... Sam... pardon , M. Burton
était un copain , un vrai de vra i copain... Presque
chaque jour , il me filait une pièce, car lui... ah! lui ,
il m'avait à la bonne. Si j'avais pu prévoir qu 'on lui
préparait un coup vache pareil , je n 'aurais eu rien
de plus pressé que de prévenir le parton. Je regrette
amèrement maintenant de n 'en avoir rien fait!

Ce disant , il avait machinalement crispé les
poings et son regert , sans aucun doute, était sincère.

— Je vous crois volontiers , fiston. Aussi , j ' espère
que vous allez essayer de vous racheter. En m 'aidant
de votre mieux , par exemple.

— Pouvez me faire confiance pour ça, M'sieur
l'inspecteur.

— Voyons un peu... Johnny, je crois? Oui ,
Johnny... Est-ce que vous aviez déjà vu cet individu
auparavant?

— Non , j'en suis sûr , M'sieur l'inspecteur.
— Est-ce que vous seriez capable de le reconnaître

si on vous remettait en sa présence ?
— Ça, j'en suis tout aussi certain.
— Décrivez-moi ce gaillard, voulez-vous, Johnny 1
— Ben ! il était grand... Pas aussi grand que vous,

non... deux pouces en moins, à peu près... Il avait k
visage allongé... une tête à la Buster Keaton, des
cheveux très noirs et les oreilles légèrement décollées.
Maintenant , pour l'amour du ciel , ne me demande?
pas la couleur de ses yeux, je ne serais pas en mesure
de vous répondre . Par contre, je me souviens par-
faitement de celle de son costume : brun marron.

— L'air distingué?
— Si j' ai l' air distingué, il l'avait aussi. N'en

concluez pas cependant qu 'il avait des allures de
voyou , vous vous mettriez le doigt dans l'œil jusqu 'au
coude... Oh! pardon . M'sieur l'inspecteur.

— Ne vous en faites pas, Johnny, on en entend
de toutes les variétés dans le métier. Au contraire,
j ' aime votre spontanéité. Parlez-moi, à présent, plus
en détail de ce qui s'est passé au cours de la nuit.
Etait-ce au cours de la nuit dernière ou au cours de
la précédente ?

— La précédente , M'sieur l'inspecteur. Cette nuit-
ci, il ne s'est rien passé du tout.

— J'écoute, Johnny.
— D'abord... c'était vers les onze heures de la

nuit... j ' ai entendu un bruit de pas qui faisaient
crisser le gravier répandu autour du bâtiment . Cela
se situait du côté de la forêt... Vous avez vu les
écuries au moins, M'sieur l'inspecteur?

— Je n 'en ai pas encore eu le temps, s'excusa
Leslie Harwood.

— Pas d'importance, je vais vous expliquer com-
ment ça se présente. Les écuries sont construites
en bordure du bois , à une centaine de yards environ
de celui-ci. Il n 'y a pas d'entrées de ce côté, rien que
des fenêtres grillagées. A une centaine de mètres,
devant , vous trouverez les pistes de promenade et
plus loin , celles d'entraînement. Sur les côtés, à
droite et à gauche, existent deux larges chemins
couverts de fine cendrée, à l'endroit de passage des
chevaux, de gravier, à l'intention du personnel.
Est-ce assez clair?

— Parfaitement clair, Johnny. Donc, vous disiez
que vers onze heures vous avez entendu un bruit de
pas derrière les écuries. Nous y sommes?

— Oui. J'ai fait de la lumière. Le bruit de pas a
cessé. J'allais ni'assoupir — c'est long une nuit, seul
dans une écurie — quand le même bruit m'a fait
sursauter. De nouveau, j'ai fait de la lumière.
L'individu qui rôdait dans les parages s'est alors
éclipsé en courant. Vers trois heures du matin, j'ai
une fois encore été tiré de ma torpeur. Cette fois
quelqu 'un était en train de tripoter à la serrure du
box dans lequel je me trouvais. J'ai demandé :
« Est-ce vous, M. Shannon ? ». Personne n'a répondu,

mais on a aussitôt laissé la serrure tranquille et
l'individu s'est empressé de décamper.

11 passa le revers de sa main sur son front qui s'était
couvert de sueur, puis concéda:

— J'avoue que j' ai eu peur , ce coup-là... et même
maintenant encore rien que d'y penser... Je n 'ose pas
m'imaginer ce qui serait arrivé si j'avais commis
l'imprudence d'ouvrir. Mais je suis presque sûr que
si même c'avait été M. Shannon en personne , je
n 'aurais pas fait jouer la barre de sûreté. Inutile
d'ajouter qu 'après cette alerte , je n 'ai plus eu la
moindre velléité de dormir.

— Tout à l'heure pourtant vous me disiez qu 'il
était possible que vous ayez rêvé, Johnny. Comment
conciliez-vous ça? observa le détective innocemment.

— C'était matière de parler , M' sieur l'inspecteur.
La véritable version , c'est celle que je viens de vous
donner et le véritable motif pourquoi je n 'ai pas
parlé de ces faits à quiconque c'était la crainte d'être
pris pour un froussard... Cela aussi je vous l'ai
confessé... Sans compter qu 'en toute sincérité, il y a
eu un moment où j' ai douté moi-même. Seulement
mon doute n 'a pas résisté à un examen conscien-
cieux. Je ne suis quand même pas encore complète-
ment fou!

— Je comprends votre point de vue, Johnny.
Vous êtes bien jeune pour tenir le rôle dangereux
qu 'on vous avait confié. Il n 'y a pas lieu de rougir.

— Je suis content que vous me compreniez,
M'sieur ,l'inspecteur, fit le garçon d'écurie, manifes-
tement soulagé.

— Du côté de M. Burton , aucune anomalie à
signaler , Johnny?

— Oui, M'sieur l'inspecteur , j ' allais vous en
entretenir. Sam... M. Burton enfin , semblait embêté
depuis quel ques jours. Les échecs successifs qu 'il
avait connus avec « Pimlico », « Night of Arabian »
et d'autres ne cessaient pas de le tourmenter. A
plusieurs reprises, il m'avait questionné sur ce qu 'on
leur avait donné à frianger et à boire, si des personnes
étrangères à l'entraînement avaient eu l'occasion de
les approcher, si on ne les avait pas surmenés dans
leur travail quotidien. Sur certains points, i' avais été
en mesure de lui répondre; sur d'autres pas.

(A suivre).
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Un cyclo-moteur contre
une voiture

(g) — Hier à midi, un ouvrier de
fabrique, M. Auguste Schmid, circulait
sur son cyclomoteur le long du Pont du
Mail lorsqu'à l'intersection du pont avec
l'Avenue des Portes-Rouges, il n'accorda
pas la priorité de droite à une automo-
bile venant de La Coudre. Il vint la
heurter, fut renvoyé contre un mur,
qu 'il frappa violemment avec la tête.
Souffrant d'une commotion et de bles-
sures au visage et à la tête, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles en
ambulance.

Le gouvernement neuchâtelois
reçoit l'ambassadeur du Canada

(g) — L'ambassadeur extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du Canada
en Suisse, S. E. M. Herbert P. Feaver,
a été reçu officiellement par le gouver-
nement neuchâtelois qui lui a offert un
déjeuner.

Deux ouvriers
victimes d'accidents

(g) — Deux ouvriers de l'entreprise
Madliger et Challandes, à Neuchâtel , ont
été victimes d'accidents hier sur des
chantiers différents.

Le premier est M. Carlo Panzera , 42
ans, domicilié à Bôle. Travaillant sur
un chantier de construction à Areuse,
il a fait une chute à proximité d'une
fosse et a dû être transporté à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une forte com-
motion.

Le second est plus gravement atteint.
Il s'agit de M. Giuseppe Carliero qui ,
travaillant sur le chantier des PTT, aux
Draizes près Neuchâtel, est tombé d'un
échafaudage d'une hauteur de 6 mè-
tres. Relevé sans connaissance, il fut
aussitôt transporté à l'hôpital des Ca-
dolles où l'on constata qu'il avait le
crâne fracturé, et souffrait de blessures
sur tout le corps. Son état inspire quel-
que inquiétude.

Le fils de l'écrivain Durenmatt
renverse à bicyclette une passante

(g) — Hier après-midi, une septua-
génaire de Neuchâtel , Mme Laure
Brandt , qui se trouvait dans le quartier
du Pertuis du Sault, a été renversée par
un jeune cycliste qui n'est autre que le
fils de l'écrivain Pr. Durenmatt. La pas-
sante, qui souffrait de blessures à la
tête, a été transportée à l'hôpital de la
Providence. 

UN GRAND MATCH SAMEDI A LA CHARRIERE

A l'occasion du dernier match de la
saison, les Meuqueux recevront samedi
l' excellente équipe hongroise de Dorogi
Banyasz, ce qui veut dire : mineurs de
Dorog. En effet , la petite ville de Dorog
(env. 15.000 habitants) est située au
centre d'un bassin minier comprenant
une dizaine de villages à environ 40 km.
de Budapest.

Ce club fondé en 1914 est en première
division hongroise depuis 1945 sans avoir
jamais été champion, mais sans non
plus avoir été relégué. Il est régulière-
ment classé 4, 5 ou 6me et est très dif-
ficile à battre chez lui.

Dans le championnat qui vient de se
terminer , Dorog a, entre autres résultats,
battu Vasas par 4-2 ; MTK 1-0 et 2-1 et
fait match nul 1-1 contre Ujpest et Fe-
rencvaros.

Tout récemment, invité à Anvers à
l'occasion du tournoi international de
Pâques 1962, Dorog est sorti vainqueur
de ce tournoi en battant Vienna et
Bayern Munich.

L'entraîneur actuel de l'équipe est lé
célèbre Buzanszky, arrière gauche de
l'équipe nationale hongroise de 1954, 49
fois international. D'autre part le gar-
dien de l'équipe nationale, Grosics (81
sélec.) est originaire de Dorog et a joué
avec cette formation jusqu 'à l'année
dernière (actuellement Honved).

Les joueurs annoncés pour samedi
sont les suivants :

Ilku (int. A) et Janak ; Meszaros, La-
kat (sél. esp.) , Pellegi (sél. esp.) ; Pro-
haszka (int. B) , Szojka (int. A) ; Olah ,
Monostori (int. A) , Csori , Palmai (sél.
esp.) , Kertes (int. B) , Lang (int. B) .

L'assemblée des usines à gaz suisses a été
présidée par un ancien ministre

(g) — L'ancien chef de la division
suisse du commerce, M. le ministre ].
Hotz , dont on sait quelle fut  la remar-
quable activité , a présidé hier, dans la
salle du Grand Conseil de Neuchâtel ,
l' assemblée des délégués de l'Asso-
ciations des usines à gaz suisses.

Cet important groupement , dont font
partie 65 usines à gaz de notre pays,
se trouve en face de problèmes fort
délicats qui furent nettement et clai-
rement exposés.

Ne disons rien des travaux adminis-
tratifs qui se déroulèrent en allemand ,
sinon que le rapport de gestion fut
approuvé et que trois nouveaux mem-
bres du Conseil d' administration fu-
rent désignés . Soulignons l 'intérêt pré-
senté par la conférence que fit M. G.
Haider , directeur de l'usine à gaz de
Brème , consacrée au développement de
l' économie gazière publique on Alle-
magne.

Mais on nous permettra surtout — la
question intéressant une grande partie
du public suisse — de donner quelque
développement à l' exposé présenté par
M, W. Meyer , de Zurich, directeur de
l'Association , sur la nouvelle orienta-
tion de l'industrie gazière suisse.

L'orateur ne craignit pas d' affirmer
que cette industrie est en retard.

La technique de la production du gaz ,
dit-il , commence à suivre des voies tou-
tes nouvelles. C'est ainsi que se sont dé-
veloppées ces dernières années d i f f é r e n -
tes techniques pour la production du gaz
à partir d 'hydrocarbures légers et lourds.

Non seulement la technique de la pro-
duction du gaz , mais aussi l'utilisation
du gaz naturel pourrait engendrer éven-
tuellement une transformation structu-
relle de l'économie énergétique.

L'heure est donc venue de faire le
point et de trouver une conception gé-
nérale à larges vues, à longue échéance
et adaptée au point de vue industriel ,
non pas seulement pour chacune des
usines à gaz , mais aussi pour l'ensemble
de la Suisse.

Le retard
Comparativement à l'évolution inter-

venue dans les autres secteurs indus-
triels, l'industrie gazière est visiblement
en retard ; elle n'a pu augmenter que
très faiblement sa production.

Mais dés aspects tout à fa i t  nouveaux
semblent se dessiner maintenant dans
l'économie énergétique suisse. Les possi -
bilités de développer encore davantage
les forces hydrauliques en Suisse seront
sans doute épuisées en 1975, alors qu'é-
ventuellement le gaz naturel constituera
une source d'énergie toute nouvelle,
puissante et insurpassable en ce qui
concerne son utilisation pratique .

Il fau t  au sui-plus s'attendre, d'une
manière générale, à ce que s'accroissent
encore lés besoins d'énergie.

Nouvelles installations
Tous ces aspects ont modifié com-

plètement la manière de juger la source
d'énergie : gas. Il est extrêmement ré-
jouissant que les usines à gaz de Mou-
don, Wohlen, Porrentruy, Hérisau, Win-
terthour et Neuchâtel aient déjà pris les
devants, avec beaucoup de courage et un
esprit de pionnier, en construisant de
nouvelles installations, pour fabriquer
du gaz à partir de l'essence légère, du
gaz liquéfié ou de l'huile combustible.

Avant toutes autres considérations, il
fau t  place r le postulat de la pro ductivité,
et cela d'autant plus que le rendement
économique des usines à gaz suisses n'est
pas très brillant.

L'énergie gaz doit finalement être pla-
cée sur le marché libre, et ce n'est que
par l'adaptation aux besoins du marché
que pourra être augmentée la part du
gaz aux besoins totaux d'énergie de notre
pays.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je suis malheureusement obligé de
poursuivre mon chemin, adieu donc,
j' ai été bien content de faire votre con-
naissance.

— Quel fleuve capricieux, voilà qu 'il
fai t un nouveau coude. Crie à Pmgo
de tourner à gauche 1

— Nous entrons en mer. Dis à Pmgo
qu 'il peut bien remonter à la surface,
il n'a plus à tenir la barre pour le
moment.

Le festival de Glyndebourne
UN HAUT SOMMET DE LA CULTURE MUSICALE

(Sui te  et f i n . )

L'en soirée inoubliable
Le hasard a bien voulu que je puis-

se, à mon tour, vivre une soirée inou-
bliable à Glyndebourne. Cyril Con-
noll y relate que , quand il étai t  collé-
gien , John Christie eut un jour à dis-
serter sur ce thème : l' op éra , art
hybride , est la ruine de la musique
et du théâtre, deux arts qu 'il combine.
C'est encore là, il faut  le dire , l'op i-
nion de beaucoup, et c'est à Gl ynde-
bourne qu 'on la corri ge le mieux. Car ,
quel spectacle ce fu t ,  cet te  représen-
tation des « Noces de Figaro » dans
la version de Lorenzo da Ponte ! « Il
n 'y a peut-être plus qu 'ici, a dit une
cantatrice , que l' on peut comprendre,
approfondir,  aimer la musi que », et
c'est vrai puisque Glyndebourne pos-
sède un goût véri tablement aristocra-
ti que de la perfection. Et les spécia-
listes ont fai t  observer que les ani-

mateurs avaient justement soin de
faire appel à de jeunes troupes, avec
« toute la fraîcheur de leurs voix » et
leur élan que la « carrière » n 'a pas
encore freiné. »

Ce sont d' ailleurs « Les Noces » et
« Don Juan » qui f i rent  la célébrité
de Glyndebourne. Le répertoire fut
élarg i par la sui te , ce qui ajouta en-
core au caractère internat ional , vrai-
ment europ éen, de l' entreprise de
J ohn Christie. Et cette saison , dans
« Les Noces de Fi garo » , nous avons
deux compatriotes talentueux : Edith
Mathis ,  adorable et sauti l lant  Chéru-
bin , et Hugues Cuénod , superbe Don
Basile. Nous sommes sûrs qu 'ils ont
autant  de plaisir à se trouver sur la
scène de ce peti t  théâtre exception-
nel , unique au monde , que nous en
trouvâmes au cours d'une soirée inou-
bliable, à écouter Mozart dans un
vieux et caractéristi que manoir de la
traditionnelle Angleterre...

B E R N E . 26. - ATS - L ' Ins t i t u t  In-
t e rna t iona l  de Psychod ynamie,  entre-
prise s t r i c t emen t  privée , vi ent  de lan-
cer , de son propre chef, un brevet su-
périeur de c o n d u i t e  au tomobi le .  Selon
le d i rec teur  de cet i n s t i t u t ,  M. Robert
Souai l le . les connaissances exi gées à
1 examen du permis de conduire sont
i n s u f f i s a n t e s .  On ne demande  aux
cand ida t s  que de conna î t re  le manie -
men t  é l émen ta i r e  général d' une au to-
mobile.

La consé quence nn est .  t ou jou r s  se-
lon M. S o u a i l l e . que les a u t o m o b i -
l i s tes ,  t r o p  souvent dominés  par  leur

véhicule , t i ennen t  trop de p lace sur
la route et font de p lus en plus diff i -
c i lement  face aux  s i tua t ion  d i f f ic i les .

La formule mise au point  par l 'HP
vise à approfondi r  les notions de con-
du i tes , détecter et encourager les con-
ducteurs  d'élite. L'HP donne des cours
eu ce sens, qui sont couronnées par
un « brevet sup érieur  de conduite »,
qui toutefois n 'est pas of f ic ie l lement
reconnu, ou « brevet de conducteur
d 'é l i te  ».

L'HP dispose à Li gnières de sa pro-
pre piste d' exercice.

Un «brevet supérieur de conduite»!

> ¦— s

Pain
pour le prochain
Avez-vous fait votre part ?

cep IV 7250 , Neuchâtel. Merci !
k u

des Eclaireuses
et Petites Ailes

Dimanche 24 juin, les Eclaireuses
neuchâteloises se sont retrouvées dans
les pâturages du Jura. Leur point de
ralliement était la Chenille , au-dessus
de Montmollin. Après le culte , la
commissaire cantonale leur donna le
mot d'ordre « Se trouver une nouvelle
amie ».

Puis ce fut un grand jeu sur l'his-
toire neuchàteloise : « De l'homme des
cavernes à nos jours », mettant à l'é-
preuve leur imagination et leur habi-
lité à confectionner des costumes d'é-
poque.

En conclusion , une magnifique jour-
née de soleil , d'amitié, de chants et
de joie !

La Journée cantonale

LA BREVINE

(g) — Mardi matin, un garçon cou-
pait du bois, son jeune frère près de
lui. Soudain, ce dernier mit sa main
sur le tronc au moment où la hache
s'abattait. Le bambin eut trois doigts
sectionnés nets et on dut lui en em-
puter un quatrième à l'hôpital où l'on
transporta immédiatement le jeune
blessé.

La serpe a glissé...
Dans le courant de la semaine passée,

un ouvrier agricole travaillait à la «dé-
brosse» en forêt. Sa serpe glissa sur une
branche et la pointe vint se ficher dans
l'avant-bras gauche de l'infortuné. Per-
dant son sang, il fut conduit chez la
garde-malade puis à l'hôpital où le mé-
decin procéda au sondage de la plaie.

Un jeune garçon
se fait couper
trois doigts

GENEVE , 28. - ATS - Un locataire
d' un i m m e u b l e  de la rue de Zurich ,
q u a r t i e r  des Pâ quis, descendait  dans
les caves quand il en t end i t  des appels.
Il ouvr i t  une por te  et découvrit  une
femme comp lè tement  hagarde.
. En f in  de soirée , la femme pa rv in t
à expliquer  qu 'après avoir été pour-
suivie de nuit la veil le par  deux jeu-
nes gens , elle s 'é ta i t  ré fu giée  dans
une allée , où les deux band i t s  lui
posèrent  un t ampon  sur la bouche,
après quoi elle perdi t  connaissance.
Elle sera i t  restée 17 heures dans le
local où elle a été découverte.  De p lus
on lui a u r a i t  volé quel que argent .

Une femme enfermée
dans une cave

ZURICH , 28. - UPI - Deux jeunes
Allemands se sont introduits à 3 h. du
matin , dans la nuit  de mercredi , dans
un poste d'essence Mi grol à Zurich 2,
pour s'y approprier une voiture . Après
un échange de coups d'armes à feu ,
la police parvint à arrêter un des mal-
fai teurs , tandis que l'autre s'enfuyait
dans une Mercedes 220, de couleur

grise. Il semble être accompagné d'une
femme. Son nom est probablement
Will y Bosch , né en 1940. Il n 'est pas
exclu qu 'il soit le frère de son com-
plice.

La police communique en outre que
le malfaiteur en fuite a été blessé par
une arme à feu au cours de la ba-
garre. Des forces de police ont été
mobilisées dans un vaste rayon pour
saisir le fug itif.

Cambriolage manqué
et couns de f e u  à Zurich

BERNE, 28. - ATS - Le Bureau fé-
déral de s ta t is t ique vient  de publier
un fascicule sur la charge fiscale en
Suisse, élaboré par l' adminis t ra t ion
des contr ibut ions.

Il en ressort qu 'en 1981, la moyen-
ne suisse des imp ôts cantonaux et
communaux sur le revenu était  de 6,0
pour cent , contre 6,7 pour cent en 1960.

La charge grevant  la for tune a été
déterminée en pour cent d'un rende-
ment de 3 pour cent.  La moyenne
suisse , qui n 'a pas chang é depuis l' an-
née précédente , est cle 19,6 pour cent.

La charge fiscale est de 3,7 pour
cent (3,8 en 1960) pour les petits re-

venus (3000 à 9000 francs), de 8,3 (8,5)
pour les revenus moyens (10.000 à
25.000 francs) et de 17,2 (17,1) pour
les gros revenus (30.000 à 100.000 fr).

Le rendement de la fortune a été
imposé de 8,8 pour cent (8,4) pour les
peti tes  fortune (20.000 à 50.000 fr.), de
17,7 (17,9) pour les fortunes moy en-
nes (80.000 à 300.000 fr.) et de 35,7
(35 ,7 également)  pour les grosses for-
tunes (500.000 fr. à 5 millions).

Le ch i f f r e  moyen d'impôt sur le re-
venu à Neuchâtel est le suivant : 26,5
(26 ,5 également).

Les charges fiscales
dans notre pays

BRIENZ (GR), 28. - UPI - Mardi
après-midi , près du château en ruine
de Belfort , dans la commune de Brienz ,
un feu de forêt a éclaté. On n 'y ac-
corda tout d'abord pas beaucoup d'at-
tention , mais , le vent s'en mêlant , les
flammes s'étendirent bientôt sur une
superficie de plusieurs hectares.

Les pomp iers de Brienz , Alvaneu,
Surava , Mons, Tiefencastel , Lenzer-
hende et Wiesen , accoururent pour
lutter contre le sinistre. Des moto-
pompes furent apportées de Tiefen-
castel , Berguen et Thusis. Par chance,
le ruisseau coulant près de la ruine
du château charriait encore assez
d'eau.

Le feu pouvait être circonscrit jus-
qu 'au soir du mardi et , dans le cou-
rant de la journée de mercredi , il pou-
vait être éteint . Les mélèzes ont par-
ticulièrement souffert  du feu.

Feu de forêt aux Grisons

MEIRINGEN, 28. - UPI - Un ou-
vrier  étranger emp loyé à l'hosp ice du
Grimsel a été écroué à la prison de
Meir ingen , après les premiers soins
à l 'hôpital , sous l ' incul pat ion d 'incen-
die par né g li gence.

La part ie  arrière de l'hosp ice , qui
est aussi la plus ancienne , a été com-
p lè tement  détruite,  tandis que la nou-
velle construction a été endommagée
par les travaux d' extinction.

Quel ques personnes furent  légère-
ment intoxi quées mais sont hors de
danger.

Arrestation à la suite de
l'incendie du Grimsel
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changer de vitesses dans les carrefours, dans les virages,
t au Gothard? C'est possible. Avec l'Opel Capitaine Hydra-Matic!

De 0 à 150 km/h sans changer de vitesses, sans débrayer.
Venez essayer!
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Opel 

Capitaine |WBt_mm

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

E sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et Bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande,

F. MOSER TéL 2.2454
On porte â domicile

MISE AU CONCOURS
M U N I C I P A L I T E  D E  M O U T I E R

a) Dessinateur en génie civil
(éventuellement dessinateur-géomètre)

b) Employée de commerce
(secrétariat)

c) Maçon
d) Aide-jardinier
e) Apprenti électricien

(pour printemps 1963)

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- Jouir d'une bonne santé
- Etre de nationalité suisse
- Etre porteur du certificat de fin d'apprentissage

pour les positions a, b, c.

Avantages offerts :
- Prestations sociales.

Engagement pour une année à titre d'essai.
Les fonctions sont classées selon les années pratiques, d'après
l'échelle des traitements du personnel.
Renseignements comp lémentaires et postulations auprès de
la Direction des Services Techniques de la ville, avenue de
la Poste 20.
Offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies éventuelles de certificats,
jusqu 'au 9 juillet 1962, dernfér délai, avec mention « Postula-
tion » sur l'enveloppe. • " ' '

SERVICES TECHNIQUES
de la ville de Moutier

Citroën
11

légère, modèle 1949, Fr.
800.—.

Grand Garage de l'Etoile
Georges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

Horloger complet
Acheveurs

avec mise en marche

Logeurs (ses)
(achevâmes)

Régleuses
pour mise en marche

seraient engagés tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 4006 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme
possédant maturité commerciale cherche emploi
du 9 juillet à fin septembre.
Ecrire sous chiffre GL 13900 au bureau de L'Im-
partial.

SALON
d'exposition à vendre avec
gros rabais, 1 grand cana-
pé côtés rembourrés et 2
gros fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment, rouge et gris, à en-
lever pour Fr. 550.— (port
compris).

K U R T H
Chemin de la Lande 1

PRILLY, tél, (021) 24 66 42

Importante fabrique de Moutier cherche

une sténo
dactylographe

ayant de l'expérience et sachant correspondre correctement

en français et en allemand.

Place stable, bien rétribuée, travail varié.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres sous chiffre

P 40159 D, à Publicitas, Delémont.

Fr.250.-
Entourages de divan en
noyer pyramide avec cof-
fre à literie incliné, por-
tes et verre à glissières

pour Fr. 250.—
D'autres modèles depuis
Fr. 140.— à Fr. 420.—
Couche métallique avec
traversin mobile, protège
matelas rembourré et ma-
telas à ressorts Fr. 190.—
Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—
Lit basculant contre la
paroi Fr. 285.—

MEUBLES — TAPIS
RIDEAUX

LEITENBERG
Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14
ouvert

pendant les vacances

Quelle fabrique sortirait des boîtes de montres,
marquises, etc, pour

posage d'émail
à cuire au four, avec paillons or ?
Travail soigné, livraisons rapides.
Offres sous chiffre PJ 13969 au bureau de L'Im-
partial, s,

CONDOR-PUCH X30
Autorisé dès 14 ans sans permis

Fr.690.-

Particulièrement Réservoir étanche bien placé
silencieux JÊÊbtmm. sous la sella

Utilisation facile ^ F̂ /^^*^^^\ ^r Refroidissement
et pratique X ^H^^BHS / par turbo -ventilateur

Côtes de 18% \*̂ Ô^OS7 2 vitesses et entraînement
sans pédaler L^^J par chaîna

I | Facilités de paiement sur demande
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| votre prospectus gratuit O 1 Schneider - La Chaux-de-Fonds : René Calame,

¦ 
pour le velo-moteur Q. rue Neuye g . La Chaux-de-Fonds : A. Montan-
CONDOR-PUCH 53 | don, Collège 52 - Côte-aux-Fées : J.-C Barbezat

I
Nom O ¦ - Diesse : W. Bourquin Fils - Fleurier : F. Bal-
Adresse C3 mer " Le Landeron : G. Huguenin - Lignières :

j I R. Humbert-Droz - Môtiers : E. Bielser - Le Noir-
Mi BM ¦¦ OM m a M ¦ mont , p_ Nufer - Saint-Martin : A. Javet - La

Sagne .t M, Ischer » Jramelan j  E, Mathez * Travers : F. von Rohr. • St-Imier s R, Gerster

VACANCES HORLOGÈRES !

TRIENT - Grand - Hôtel
(Valais) Alt. 1300 m. Tél. (026) 613 97

La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout
confort. Excursions. Pension Fr. 18.— à 20.—

tout compris par jour. Pêche.
Car postaux depuis Martigny CFF Prospectus

Commissionnaire
Jeune garçon, de 13 à 15' ans, est demandé entre
les heures d'école.
Se présenter à Chaussures BERGER, 18, rue
Neuve.

Polisseuse de boites or
habile et consciencieuse serait engagée dès le 6
août ou date à convenir.

A. & R. FROSSARD, Doubs 161.

s" \ EPICERIEĴack^
SERRE 1

le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.9C
Kirsch du pays 15 —
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8—
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac ***14 —
Baron Lazar *** 9.—
Whisky K* 9.80

Poire William 11.50—
Framboise d'Alsace 12-

avec escompte
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A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56

Madame
Armand JEANMAIRET-DESSIBOURG

Jladame
Yolande WETTACH-JEANMAIRET,

ses enfants et sa petite Michèle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue

Aimez-vous les uns les autres.

Repose en paix.

j Monsieur Pierre Mathez-Montandon , à
| Saint-Imier, ses enfants et petits-en-

fants ;
" Madame Ernest Mathez-Montandon , à

Montmollin , ses enfants et petits-en-
i fants ;

Madame Henri Montandon et ses peti-
; j 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-sœur , tante, cou-

| sine, parente et amie , que Dieu a reprise
à leur tendre affection ce jour mardi
dans sa 71e 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.

I———— ——1———

Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I
C'est avec une profonde tristesse que
¦ .¦...- .nous faisons part à nos clients .et amis j

du décès de - ¦̂

I Monsieur

Charles NEUHAUS
qui fut pour nous pendant plus de 20 
ans un collaborateur compétent et dé-
voué, un ami au cœur droit et hon.
Nous garderons de lui un lumineux sou-
venir.

La Direction et le Personnel de
BECK & Cie S. A.
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I îVeillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Charles Neuhaus-Cairoli ;
Madame Fred Ganeval-Neuhaus et ses

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Nieswandt-

Neuhaus et leurs enfants, en Allema-
gne ;

Monsieur et Madame Arthur Neuhaus-
Henzi et leurs enfants ;

Madame Vve Jules Neuhaus, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Cairoli à Peseux
et en France, Miihlematter à Bevaix,
Isenschmicd à Prilly, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles NEUHAUS

I

lcur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection mardi , dans
sa 58ème année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1962.
L'incinération aura lieu vendredi 29 •

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures. ,
Domicile mortuaire : RUE NEUVE 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Venez à moi, dit Jésus ,
vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et vous
trouverez le repos de
vos âmes.

Matthieu 11, 28-29

Madame Léon Tripet, ses
enfants et petits-en-
fants,

Madame et Monsieur le
pasteur Edouard Urech .
leurs enfants et pe-
tits-enfants,

Monsieur et Madame Ed-
gar Tripet et leur fils ,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées font part
cle la mort de

Mademoiselle

Marie TRIPET
leur sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans
sa 64e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
26 juin 1962.

L'enterrement a eu lieu
à Lavigny le 27 juin 1962.

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

Cartes de deuil
Imp, Courvoisier S. A.

A vendre, cause double
emploi

tente
de camping « Iglu » , 3 pi.,
utilisée 3 fois. Prix Fr.
200.—. Tél. (039) 4 21 81.

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.

A vendre

PRESSE-
RAMASSEUSE
COCCINELLE avec mo-
teur Bernard 8 CV, ma-
chine à l'état de neuf.
Utilisée une saison. Fr.
4 450.— . Facilités de paie-
ment,• ' ."¦¦'' " : . ¦ ;?  i - , • '¦
Louis Magnin. agriculteur ,
Villarsel-le-Gibloux/FR ,
Téléphone (037) 3 13 21.

Premier salon de la

place cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite.

— Ecrire sous chiffre

M L 13782, au bureau de

L'Impartial.

A louer à Saint-Imier
pour tout de suite ou époque â con-
venir ¦ -. ¦.--

¦¦,- y ' - / ' . - ¦

un atelier
de 146 m2, pour 15-20 ouvriers , avec
logement attenant de 3 chambres
dont 1 indépendante, plus cuisine et
dépendance.
S'adresser Bureau-Vallon 26 , Sairi-
Imier, tél . (039) 415 48.:' ¦5*Bks ' - ' - -¦¦y s ': : '-iMSSmy''y

WU Spécialités : Jus rie pommes non ftltrê
Sap Sii rfj raucch , cidre pétillant 

Vente par les maisons d'eaux minérales
et d'alimentation

/ -\

EMPLOYÉE
est demandée pour petits travaux -

i département fabrication - éventuel-
lement sera mise au courant.
Faire offres manuscrites à

MARC NICOLET & Cie, S .A .
Rue du Parc 107. - ,

*¦ '

ON CHERCHE

employée
de bureau
connaissant  si possible la s ténodac-
ty lo. Eventuel lement  pour demi-jour-
nées. Date  d' entrée i m m é d i a t e  ou à
convenir.

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

Aux annonceurs de

riM-KâKTIAl
Les délais de réception extrêmes pour ' les an-
nonces sont les suivants : «..-(-.si ¦ ¦• -

"".. "¦ ¦

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boite à "lettres, rue Neuve 14,
ou â 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
jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).
D'autre part, pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable , tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnes du matériel  adéquat et
en possession de l'imprimerie en temps voulu
pourront paraître ; quant aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante. .
Nous prions instamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer a ces indica-
tion, ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,

(039) 2 53 77, en service de nui t

Les CFF
engageraient pour les passages à niveau de
Chambrelien, Bregot , Montézillon

des gardes-barrières remplaçants (es)
Inscriptions et renseignements auprès du chef
de district 13, gare de La "Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 10 52.

Restaurant de Montézillon
cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion ainsi qu 'une

fille
de cuisine

Bons gages et vie de fa-
mille. Téléphoner au (038)
8 15 47.

\ «il POPULAIRE
Collège 11 Tél. (039) 3 10 3B

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50

Petit déjeuner 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

V J

Bons peintres
et

Bons maçons
seraient engagés par l'entreprise

V. Maulinl & Fils - Travers - Tél. (038) 9 63 12

Garde-malade
est cherchée pour vieille

dame habitant Bâle et

voyageant occasionnelle-

ment. Place permanente.

Ecrire sous chiffre GS

13882 au bureau de LTm-

partial.

A vendre, très jolie

chambre à coucher
avec literie neuve

Facilités de paiement. Téléphone (038) 8 35 96

PENSION
On cherche à reprendre
petite pension. Ecrire sous
chiffre CN 13897 au bu-
reau de LTmpartial.

Caravane
neuve , 2 à 3 places, 360
kg., complète, à vendre.
Prix modéré. Téléphone
(037) 6 29 09.

Usez L'Impartial

On demande pour début
aoîit une

personne
pour nettoyages le matin
Téléphone (039) 2 15 55.

URGENT à remettr e

PETIT

commerce
avec appartement, loyer
modeste. Prix de factures.
Cause départ. Ecrire Case
208, La Chaux-de-Fonds.

f \
yqmsjf

vous remercie pou r

les dons que vous
voulez bien lui taire.

V _J

On demande
à acheter , une chambre à
coucher , un meuble com-
biné, une armoire à 2 ou
3 portes , un divan , une
table avec 4 ou 6 chai-
ses, un grand lit à 2 pla-
ces, un bureau ministre,
un buffet de cuisine, une
table ronde pliante.
Offres à Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.
Téléphone (039) 2 28 38.

Technicien cherche

appartement
moderne, 3 pièces, pour

ler octobre , novembre ou

décembre. Offres sous

chiffre HA 13895 au bu-

reau de LTmpartial.

Oreillers
60 y 60 cm. Fr. 8.—

Traversins
60 X 90 cm. FT. 12.—

Jetés
de divans

toutes teintes Fr.19.50

Descentes de lits
moquette

Fr. 9.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE



Satellite relais T. V. entre U.S.A. et France
Prochaine entrée en fonctions

De Bretagne , les images reçu es d 'Amérique seront
d if f u s é e s  en Eurovis ion

PARIS , 28. — ATS. - AFP. —
L'entrée en service prochaine de la
télévision intercontinentale en Fran-
ce a été annoncée officiellement
mercredi par le porte-parole du
gouvernement français , M. A' ni n
Peyrefitte , secrétaire d'Etat à l'in-
formation. Si le satellite américain
spécialisé « Telstar » est exactement
au rendez-vous , ce pourrait être à
partir du ler juiller.

On s'affaire , en effet , du côté
français , à l'achèvement et aux der-
nières mises au point du centre de
captage des signaux américains , re-
layés par le satellite, édifié à Pleu-
meur-Bodou , près de Lannion , sur
la côte septentrionale de la Breta-
gne. Au début de cette année , on
envisageait qu 'en automne , les télé-
spectateurs français pourraient
« voir » des images américaines. La
date avancée maintenant par le mi-
nistre français pourrait être le dé-
but des programmes expérimentaux.

Un centre analogue est prêt à
fonctionner en Grande-Bretagne , en
Cornouailles (côte ouest de la Man-
che). Deux autres doivent entrer
en service en Europe l'année pro-
chaine : l'un en Italie, l'autre en
Allemagne.

Une réalisation de
grande importance

Le ministre a pu dire qu'il s'agis-
sait d'une réalisation de grande im-
portance , comparable à l'usine ato-
mique de Marcoule (la première en
service en France). Le centre de
captage de télévision a coûté 70 mil-
lions de NF. En réalité , il fait partie
d'un ensemble très vaste qui va
grouper autour de Lannion le « Cen-
tre national d'étude des uélécommu-
nications » des « Postes et télécom-
munications » officielles françaises.
Il a été mis en chantier depuis plu-
sieurs années, et c'est dans un
plan général de décentralisation et
de mise en valeur de régions « sur-
développées ». que se place cette réa-
lisation. Déj à, des industries en rap-
port avec les activités du centre des
télécommunications se sont instal-
lées dans . cette région de la Breta-
gne jusqu 'alors agricole et manquant
d'emplois pour la population.

Une cité futuriste
C'est une cité «futuriste» qui a

surgi à côté de la petite ville mé-

Alger en direct j
i PARIS. 28. — X — Dans le

même ordre d 'idées , signalons
!! que hier soir , au cours du jour-

. nal télévisé , la télévision f r a n -  i
çaise a présenté une émission
provenant en direct d 'Alger .
Toute une ligne de relais a été

', établie entre la côte méditerra-
i néenne et Paris, p our y fa i re
', parvenir ces images d 'Afr ique

du Nord.  Quant à la Méditerra-
née , elle est franchie par réf l e -

! rio?i des ondes de T.V. sur la io- !
! nosphère. Les images d if f u s é e s
; ainsi par la T.V. française ,  f o r t

y bien captées en notre région,
y étaient de qualité absolument

parfaite .
y

diévale de Lannion , sur un plateau
couvert de landes broussailleuses, où
percent des clochers de granit et
d'où l'on aperçoit la mer à quelques
kilomètres. L'élément le plus spec-
taculaire est le «radome» vaste clo-
che de tissus synthétique enfermant
l'antenne et mobile avec elle, tour-
nant en se déplaçant longitudinale-
ment sur rail. Le tout d'un poids de
300 tonnes environ , haut de 45 m. et
large d'une soixantaine...

...le système est calculé pour ré-
sister à des vents de 160 km. à l'heu-
re , et maintenir une température
minimum de 7 degrés à l'antenne.
C'est là que pourront être reçus les
«signaux expérimentaux» à chaque
passage du satellite — d'une tren-
taine de minute maximum , selon les
prévisions —¦ et de là que pourront
lui être envoyés en échange les «si-
gnaux» français de télévision.

Autour d'autres installations et de
laboratoires , s'édifient au fur et à
mesure des groupes d'habitations qui
doivent devenir une petite ville , pour
les techniciens et leurs familles, plu-
sieurs milliers de personnes. Dans
un îlot voisin , un pylône métallique
de 200 m. de haut s'élève dans le
ciel. Tout un paysage bouleversé
pour les téléspectateurs. Et lorsque
les essais aurait réussi , on s'attaque-
ra aux communications téléphoni-
ques intercontinentales par satelli-
te...

L'EX-GÉNÉRAL GARDY S'ENFUIT D'ORAN
EST-CE ENFIN LA PAIX ?

Dufour ordonne la fin des destructions
Paris, le 28 juin.

C'est sous d'immenses titres que les journaux parisiens du son
annoncent les dernières nouvelles d'Oran : l'ex-général Gardy, succes-
seur de Salan à la tête de l'O. A. S., s'est enfui avec une partie de son
Etat-Major ; l'ex-colonel Dufour , farouche partisan de l'Algérie fran-
çaise, a donné l'ordre à ses commandos de cesser les destructions, afin
de ne pas « aggraver les malheurs » de la ville et de ses habitants.

Est-ce la fin d'une résistance folle ?
se demande-t-on. On n 'en sait rien , car
des « têtes brûlées », restées sur pla-
ce, peuvent encore se livrer à des
actes de terreur. En attendant d'être
fixé , on s'efforce de comprendre ce
qui s'est passé. Les négociations n'a-
vaient jamais été rompues : elles se

f I
De notre correspondant de Pari», ]

par téléphone

poursuivaient à Rocher-Noir , plus spé-
cialement entre MM. Farès et Moste-
faï , du côté algérien ; MM. Laffont
et Soyer , du côté français .M. Laffont ,
ancien député et directeur de « L'Echo
d'Oran », a joué un rôle de médiateur
à peu près semblable à celui de M.
Chevallier , ancien ministre. Il a rendu
hommage à M. Soyer, ancien délégué
à l'information pour l'Oranie.

Qu'ont-ils obtenu ?
Les hommes d'Oran auraient obte-

nu — mais on n'est pas encore exacte-
ment fixé — ce qu 'Alger s'était déjà
vu reconnaître : octroi d'une large am-
nistie , application libérale du statut de
la ville d'Oran, inclusion d'un nombre
substantiel d'Europ éens dans la force
locale. Etait-ce bien la peine de faire
encore couler du sang et de provoquer
tant de destructions, pour obtenir ce
qui avait déjà été tacitement octroy é ?

Khider, homme
de Ben Bella, aurait

démissionne
Ces tractations secrètes ont eu déjà

pour premier effet d'accentuer la scis-
sion au sein du G. P. R. A., que nous
avions fait prévoir depuis longtemps.
L'annonce de la démission de Moham-
med Khider , ministre d'Etat — démen-
tie par le ministre de l'information
mais confirmée par l'intéressé — en
constitue la preuve. Il appartient, avec
Bitat , à la tendance Ben Bella , qui est
celle des «durs», tournés vers Le Cai-
re. Ils ont désavoué ceux de leurs ca-
marades qui avaient conclu ou approu-
vé les récents accords sur Alger entre
le F. L. N. et l'O. A. S. Ils songent éga-
lement à de profondes et prochaines
réformes sociales.

Contre Belkacem Krim
Ils s'opposent ainsi à Belkacem

Krim, négociateur d'Evian , appuyé par
Boudiaf , ancien chef du F. L. N. en
France, qui avait partagé la captivité
de Ben Bella . Le président du G. P.
R. A., Ben Khedda , serait plutôt favo-
rable à cette tendance modérée, mais
il s'efforcerait surtout de maintenir
l'unité. Il en serait de même de Ferhat
Abbas , ancien président du G. P. R. A„
qui entretient des rapports assez froids
avec son successeur.

La division des
nationalistes

Ainsi se justifie l'information lan-
cée au moment de la récente réunion ,
à Tripoli , du Conseil national de la
révolution algérienne : les leaders na-
tionalistes algériens sont divisés. Ils
n 'oublient pas que des élections à une

Constituante doivent avoir lieu le 22
juillet , et ils s'efforcent de se p lacer
le mieux possible. Comme nous en
avions déjà exprimé la crainte , la dé-
magogie d'un Ben Bella pourrait être
payante , ce qui ne serait guère favo-
rable à une seine collaboration avec
la France.

De Gaulle par lerai t
le 6 ju i l l e t

Ajoutons que le général de Gaulle
a annoncé , au Conseil des ministres
d'hier matin , qu 'il ferait une déclara-
tion après le scrutin d'autodétermi-
nation , probablement pour prendre
acte de l'indépendance de l'Algérie,
la date n'en est pas encore fixée,
mais ce pourrait être le 6 juillet , après
le dé pôt des conclusions de la com-
mission de vérification du référendum.

268.000 rapatriés...
Précisons enfin que le chiffre offi-

ciel des rapatriés d'Al gérie , depuis le
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J.-J. Susini Invite
les Européens à revenir
ALGER , 28. — UPI. — Hier

soir, à 20 h. 10, au cours de
l'émission-pirate qui a eu lieu
sur le canal son de la télévision
à Alger , Jean-Jacques Susini a
invité les Européens qui sont
partis à revenir et ceux qui res-
tent à demeurer.

Dans une allusion à l'ordre de
cessez-le-feu donné par l'ex-
colonel Dufour , dans une émis-
sion-pirate à Oran , il a ajouté :
«Rien ne peut remettre en cause
maintenant les accords du 17
juin entre l'OAS et le FLN». U
s'est félicité de l'issue du récent
débat du GPRA et a terminé par
ces mots : Algériens musulmans
et européens, la paix est en
marche, reprenez confiance , vo-
tre avenir est ici».
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1er mai , est de 268.000 , soit plus du
quart des Français résidant dans les
départements de l'Afri que du Nord.
Il y a eu 99.000 retours pendant le
mois de mai , et 169.000 du ler au 23
juin.

J. D.

LE PROCHAIN HOMME DANS L'ESPACE
fera six fois le tour de la terre

WASHINGTON , 23. — ATS-AFP.
— Le prochain vol expérimental
d'un homme autour de la terre , prévu
à la fin de l'été, durera le temps né-
cessaire à effectuer six orbites au
maximum , vient de faire connaître
la NASA, dans un communiqué.

Le directeur des vols spatiaux de
l'administration américaine de l'es-
pace, M. Brainerd Holmes, a précisé
que l'astronaute choisi , le com-
mandant de la marine Walter M.
Schirra , aura pour remplaçant éven-
tuel le pilote Gordon Cooper. Le vé-
hicule utilisé pour l'expérience sera
la capsule No 16.

Le directeur cle la NASA , le Dr
James Webb , a donné l'autorisation
de procéder à un vol d'un maximum
de six tours de la terre. Il a souligné
que la décision définitive sur les
caractéristiques cle ce vol dépen-
dront d'un grand nombre cle fac-
teurs qui feront l'objet d'une évalua-
tion constante jusqu 'au moment du
départ et même au-delà, selon les
renseignements obtenus au cours des
premiers passages.

Durée : 9 heures
Le Dr Holmes a ajouté qu 'une nou-

velle expérience identique aux pré-

cédentes «augmentera considérable-
ment nos connaissances, mais que
chaque tour du globe au-delà de trois
sera considéré comme autant d'avan-
tages supplémentaires».

«Une mission comprenant six
tours de la terre , qui durera neuf
heures , ne nécessitera pas de chan-
gements importants dans l'appareil-
lage de la cabine», a-t-il poursuivi.

^Cependant , a précisé le Dr Hol-
mes, le pilote de la cabine devra vo-
ler très longtemps «à la dérive» pour
économiser le carburant qui lui sera
nécessaire à la manoeuvre de ren-
trée dans l'atmosphère».

En ce qui concerne le point de
retour sur la terre, il sera choisi en
fonction du nombre de tours du globe
qui seront effectués. Dans 4e cas de
un , deux et trois tours , la cabine et
son pilote devront atterrir aux en-
droits où avaient eu lieu les précé-
dents amerrissages. C'est-à-dire dans
l'Atlantique, au large de Cap-Cana-
veral. Après quatre tours , la cabine
se posera à 320 kilomètres à l'est de
l'ile de Midway. dans le Pacifique.
Après cinq ou six tours, le point de
chute se situera à environ 500 km. au
nord-est de Midway.

L'agitation sociale reprend en Espagne
MADRID , 28. — ATS-AFP. — L'a-

gitation sociale en Espagne, qui sem-
blait assoupie , se manifeste à nou-
veau dans la région de Bilbao. Il est
vrai qu 'il s'agit d'une grève localisée
à une entreprise et qui ne touche que
4000 ouvriers. Le personnel de la
«General electrica» de Bilbao a pra-
tiqué pendant une heure la grève des

bras croisés pour obtenir la libéra-
tion de 30 délégués ouvriers détenus
depuis les mouvements du mois de
mai dernier.

La réaction des pouvoirs publics
a été immédiate : le gouverneur ci-
vil de Biscaye, M. Antonio Ibanez
Freire , a prononcé le lock-out de
l'entreprise. Selon un communiqué
publié seulement par les journaux
de Bilbao, la «General electrica» est
fermée «pour un temps indéterminé»
parce que son personnel a pratiqué
une grève «en marge de toute léga-
lité».

Cependant on a tendance à penser
à Madrid que cette grève pourrait
faire tache d'huile en Biscaye. De
toute façon , le problème du droit de
grève reste à l'ordre du jour en Es-
pagne. Dans son discours prononcé
le 19 juin à Valence, le général
Franco avait formellement condam-
né toute possibilité pour les salariés
d'utiliser l'arme de la grève , «luxe
réservé aux pays riches», avait pré-
cisé le chef d'Etat espagnol. Mais
quelques , jours après on apprenait
que de nouvelles dispositions sur ce
problème étaient à l'étude à l'éche-
lon des dirigeants des syndicats of-
ficiels de travailleurs. Il s'agirait ,
sans qu 'il y ait eu jusqu 'à présent
de confirmation officielle , de recon-
naître la légalité à certaines grèves
qui n 'affectent pas la production na-
tionale. En outre , les mêmes milieux
syndicalistes chercheraient à fixer
«les bases d'une échelle mobile des
salaires».

Françoise Sagan a un f i ls
PARIS, 26. - UPI - Françoise Sagan

- Mme Robert Westhof - a donné le
jour hier malin à un garçon qui a été
prénommé Denis.

L' enfant pèse 2 kg. 300.

France, atome et alliés.

Le fa i t  que la France va son pe-
tit bonhomme de chemin dans le
domaine nucléaire et veut se doter
d' une force de f r a p p e  atomique
ne plait guère à ses alliés. On en a
eu hier deux nouvelles preuves :

Un journal londonien ayant an-
noncé qu'il avait été convenu , lors
de la visite de M.  Dean Rusk en
Grande-Bretagne , de communiquer
à la France des secrets atomiques ,
à condition que Paris s'engage à ne
les divulguer à aucune autre puis-
sance, et qu'elle accepte de coopé-
rer plus étroitement aiy c la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis , a
provoqué un net et rapide démenti
du Forcing O f f i c e .  Un porte-parole
du ministère des af fa i r e s  étrangè-
res a a f f i rmé  que cette question
n'avait même pas été évoquée au
cours des entretiens américano-
britanniques.

D' autre part , M.  Kennedy, pré-
sident des Etats-Unis , dans sa con-
férence de presse d'hier , a traité
également de ce problème. Il a dit
notamment que les USA «acceptent
que la France aille de l'avant dans
la constitution d'une force nuclé-
aire indépendante , mais qu'ils ne
sont néanmoins pas d'accord avec
cette conception de forces atomi-
ques nationales et indépendantes.
Ce serait — a-t-il ajouté — une

erreur , tant pour les Etats-Unis
que pour l'Alliance atlantique. »

Les Américains ne risquent

rien.
Washington tolère donc que Pa-

ris pousse plus avant ses recher-
ches et ses expériences atomiques,
mais les USA ne l'aideront en au-
cune façon dans ce domaine. C'est
là , on peut en convenir , une atti-
tude un peu surprenante pour un
« allié » vis-à-vis d'un autre « al-
lié ».

Si encore c'était pour éviter que
l'atmosphère soit emp isonnée par
les retombées radioactives. Mais
non : ce qui devrait être interdit
aux autres est , aux yeux de l'hôte
de la Maison-Blanche , licite aux
seuls Américains et Anglais , puis-
que dans ce domaine Londres et
Washington collaborent et se par-
tagent certains des secrets que l'on
refuse au troisième compère , qui
a dès lors bien le droit de s'estimer
lésé. D' où la série d' expériences en

cours aux îles Christmas et qui se-
lon le président des USA « ne font
courir aucun danger aux popula -
tions américaines ».

Quant aux autres , que pourraient
atteindre les retombées consécu-
tives aux explosions dans la haute
atmosphère , on peut sans ..oute
purement et simplement les igno-
rer, puisqu'ils ne protestent guère
contre ces essais que des centaines
de savants ont proclamé être très
dangereux. Et pourtant , que les
bombes soient russes ou américai-
nes, elles mettent en péril la santé
de l'humanité entière et il serait
grand temps que l' on parvienne en-
f i n  à se mettre d' accerd pour en
interdire l' usage.

M. Dean Rusk au Portugal.
Terminant son voyage en Euro-

pe , M.  Dean Rusk est arrivé hier
à Lisbonne. Il y discutera vraisem-
blablement du renouvellement du
bail des terrains loués par le Por-
tugal aux USA , pour une base mi-
litaire aux Açores. Ces dis".- ssions
n'iront peut-être pas sans d i f f i -
culté. Le gouvernement portugais
en veut en e f f e t  aux Etats-Unis
de l'attitude qu'ils ont adoptée dans
l'a f f a i r e  de Goa et celle de l'An-
gola. Et sans doute le « loyer » en
sera-t-il augmenté d' autant...

J .  Ec.

p rop os ̂

MANAGUA, 28. - ATS - AFP - Un
drame sans précédent vient de se pro-
duire dans le petit village de Momo-
tombo. proche du lac de Managua , au
Nicaragua.

Gustavo Moreno et José Gasillo ,
deux « soigneurs » de coqs de combat ,
discutaient avec âpreté des mérites
respectifs de leurs « poulains » qu 'ils
tenaient sous le bras.

Soudain , Moreno , à court d'argu-
ments, lança son coq sur Gasillo qui
s'effondra aussitôt , inanimé.

La bête , dont les ergots étaient mu-
nis d'éperons d'acier , venait de planter
l'une de ses armes redoutables dans
le cœur de Gasillo. La mort fut ins-
tantanée.

Tué par un coq


