
LA FRANCE VA SE DOTER D'UN STATUT
DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

Après une vingtaine d'autres pays

De Gaulle s'est ému de la grève de la iaim du vieil
anarchiste et antimilitariste Louis Lecoin

Paris , le 30 juin.

Le général de Gaulle , dont le sens
national est développé à l'extrême,
et qui ne plaisante pas avec la dis-
cipline militaire , a voulu sauver de
la mort un vieil anarchiste , anti-
militariste notoire , qui faisait la
grève de la. f a im  pour obtenir la
libération de quelque cent trente
objecteurs de conscience emprison-
nés et l' octroi à leurs semblables
d' un statut spécial. Il s'agit de Louis
Lecoin, âgé de soixante-quatorze
ans , qui avait commencé sa grève
le ler juin et qui l'a cessée le 22
au soir , après avoir obtenu satisfac-
tion partielle et alors qu 'il entrait
presque dans le coma.

r~~ A
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
V !

< H ne f a u t  pas que Lecoin
meure » , avait dit le général de
Gaulle. Peut-être songeait-il au
doux et obstiné Gandhi , et aussi à
Pascal , qui .croyait seulement aux
hommes prêts à mourir pour leur
cause. En e f f e t , son cas passionnait
l'opinion publique , dont la presse et
la radio l'ont entretenu abondam-
ment. Des manifestations avaient
déjà eu lieu et d'autres se prépa-
raient.

On appri t  ainsi , tout à tour,
que le vieux libertaire , qui recevait
des messages de sympathie du mon-
de entier, avait été transporté de sa
modeste demeure parisienne à l'hô-
pital Bichat : que M .  Messmer ,
ministre des Armées , avait écrit à
M.  Daniel Meyer , président de la
Ligue des droits de l'homme , inter-
venu en sa faveur  ; que M.  Pompi-
dou , Premier ministre , avait égale-
ment répondu de sa main au pro-
fesseur Kastle r , de la faculté des
sciences ; en f i n , que M.  Gallichon ,
chef de cabinet du Président de la
République , avait reçu Mme Bérin-
ger , f i l l e  de Louis Lecoin , pour ten-
ter de faire revenir celui-ci sur sa
dramatique décision.

Le disci ple de Gandhi l'emporte.
Pourquoi donc tant de sollicitude
envers ce vieillard réfractaire à tou-
te loi ? Parce que le général de Gaul-
le , si sévère pour ses généraux et
ses colonels, admet l'objection de
conscience. Il l'avait dit à l'abbé
Pierre , aussi bien qu'à M.  Guy Mol-
let. Dès son retour au pouvoir , en
1958 , il avait réduit à cinq ans le
maximum de la peine susceptible
d'être infligée aux objecteurs. Il  a-
vait en outre promis de donner un
statut à ceux-ci , mais seulement
lorsque la guerre d'Algérie aurait
pris f in .  Lecoin espérait que les
accords d'Evian marqueraient cette
étape décisive , mais on envisageait
seulement le référendum d'autodé-
termination. Craignant de nouveaux
retards , et peut-être que de Gaulle
ne f û t  plus là dans quelques mois,
il décida de brusquer les choses.

Au moment où il commença sa
grève de la fa im, il écrivit au Pré-
sident de la République , pour qu'au-
cun, « écran » ne se dressât entre
celui-ci et les objecteurs et qu'il pût
agir envers eux comme II l'avait pro-
mis. Peu après , on apprenait que la
peine maximum pouvant être in f l i -
gée aux délinquants était réduite à
trois ans , que vingt-huit d' entre eux
avaient pu ainsi être libérés , que le
Conseil des ministres du 4 juillet ar-
rêterait le statut de cette catégo-
rie de citoyen, enfin qu'un projet
de loi serait aussitôt déposé devant
le Parlement.

Lecoin , toujours méfiant , ne s'é-
tant pas jugé satisfait , U lui f u t  pro-
mis que si le Parlement ne s'était
pas prononcé avant de partir en
vacances , à la f i n  du mois de jui l -
let , les autres détenus , c'est-à-dire
une centaine , seraient libérés et
consacrés à un travail n'ayant rien
de militaire , notamment à l'accueil
des réfugiés d'Algérie. Le nouveau
statut n'a pas encore été arrêté ,
mais il est probable qu 'il consistera
en l'accomplissement d'un service
civil atteignant le double de la du-
rée du service militaire, qui vient
d'être ramenée à dix-huit mois.

(Suite en page 2.)

Le corps est entouré
d'un halo d'infrarouges

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Cette radiation permet-elle le dépistage du cancer ?

De nombreux phénomènes du
corps restent encore mystérieux, ce
qui justifie parfaitement l'adage
que la médecine n 'est pas une scien-
ce exacte , mais un art.

Parmi les phénomènes les moins
étudiés , figurent les radiations hu-
maines ; il n 'est pas besoin de croire
aux sciences métapsychiques pour
penser que le corpo humain igit
comme émetteur d'ondes , qu 'il est
entouré d'un véritable halo de ra-
diations et que celles-ci peuvent être
différentes selon la bonne ou mau-
vaise santé du sujet.

La mesure des radiations norma-
les et anormales du corps a été
effectuée par deux médecins ^ 11e-
mands de Detnold , le Dr Manstein
et le Dr Keller. Ces praticiens esti-

ment qu 'il y a dans l'étude des ra-
diations humaines un moyen supplé-
mentaire de dépistage précoce du
cancer.

Une mesure et une analyse minu-
tieuse de ces radiations p urraient
permettre de recueillir des rensei-
gnements fort import'n*--s sur cer-
tains signes précurseurs de la mala-
die à l'intérieur de l'organisme.

Les deux sa/ants ont tout d'abord
capté les radiations émises par l'or-
ganisme en se plaçant a, une certai-
ne distance du corps humain et ils
ont ensuite , à l'aide d'un appareil
détecteur approprié , mes'' ; direc-
tement sur la peau l'intensité de ;es
radiations sur les diverses partie
du corps afin de pouvoir vérifier les
différences existant dans la répar-
tition des radiations. A l' occasion de
ces examens, les deux spécialistes
ont fait d'étranges découvertes qui
paraissaient jusqu 'à présent à peu
près inexplicables.

Ainsi, l'intensité des rayons infra-
rouges émis par notre organisme di-
minue au fur et à mesure qu 'ils
s'éloignent de notre corps. Cepen-
dant , à une certaine distance « cri-
tique » du corps humain , ces radia-
tions infrarouges baissent brusque-
ment et finissent par disparaître
presque totalement. Cette distance
diffère selon les individus ; elle se
place en général aux alentours de
70 cm., mais peut également dans
certains cas particuliers, se trouver
à moins de 60 cm. ou être éloignée
de plus d'un mètre.
(Suite p. 2.) Pierre ERLINGER.

Ci n psi pas dans le fleuve Congo qui ces élép hants  se bai gnent avec délices , niais p lus simp lement  dans l 'Aar.
Il s'agit des élép hants du Cirque Knie qui semblent d'ailleurs aussi à l'aisf. ici que dans les fleuves de leur

continent d'origine.

Les élép hants ne f ont p as la diff érence

A Berne

Le pont de Monbijou à Berne ,
appelé à relier les quartiers sud
et est de la ville fédérale en enjam-
bant l'Aar , a subi jeudi son épreuve
de résistance. Quatre chars « Cen-
turion » et quatre tracteurs lourds
« Atlantic » représentant un poids
total de 350 tonnes , avaient été mis
à disposition par l' armée pour ces
essais qui ont pleinement réussi . Ce
pont , dont l'ouverture au trafic aura
lieu en septembre , constituera le
maillon d'une des principales artères
de grande circulation de la ville de
Berne, la «tangente» sud.

Le pont de Monbijou a subi
avec succès

l'épreuve de résistance

/^PASSANT
Un journal français a pose récem-

ment la question — peut-être singuliè-
re : «Le peintre doit-il plaire ?»

— Bien sûr. répondrez-vous, sinon on
n'achèterait pas ses oeuvres, qu'elles
soient bonnes ou mauvaises...

Voire !
D'abord un peintre — un vrai — ne

peint pas surtout et uniquement pour
vendre, mais bien pour exprimer ce
qu 'il ressent, pour traduire sa propre
vision des êtres et des choses, avec son
talent, son style ou ses moyens, et en
souhaitan t trouver la compréhension
du public. Quant au public lui-
même, il n 'achète pas toujours et
u n i q u e m e n t  ce qui lui plait ,
mais aussi et souvent ce qu 'on lui con-
seille, avec l'espoir (chez certains spé-
culateurs) de faire une bonne affaire.
Enfin on sait qu 'il faut une certaine
culture ou « préparation » pour « ab-
sorber» et comprendre certains aspects
de l'art moderne , qui demeure résolu-
ment fermé au plus grand nombre. Et
là, comme le constatait l'autre jour
ironiquement un collaborateur du «Fi-
garo» lorsqu 'on pose la question : «Le
peintre doit-il plaire ?» ce n 'est pas
toujours le «oui» qui surgit instanta -
nément. Ce serait plutôt , dit André
Frossard :

«...évidemment non. Un tour dans
nos galeries suffit à s'en convain-
cre : le peintre, avant tout , doit
déplaire , et la bonne peinture est
celle qui entre dans l'oeil comme
une écharde , provoquant l'inflam-
mation des conjonctives, l'affole-
ment des glandes lacrymales ou,
dans la meilleure hypothèse , la cé-
cité. Paut-il le dire ? Ce qui vaut
pour la peinture vaut d'ailleurs
pour toute oeuvre d'art. Si elle ne
donne pas l'impression d'un coup
de scie à ruban autour du crâne
ou d'une trépanation syncopée, la
musique n 'est pas de bonne musi-
que. Le bon roman est le roman
sans action ni personnages, qui ne
raconte rien dans un langage in-
déchiffrable , et dont on dit très
précisément qu ' «il faut» l'avoir lu
afin de montrer qu 'il s'agit d'une
obligation , non d'un plaisir. Le
film réussi enfin, est celui que per-
sonne n 'a envie de revoir , et la
pièce vraiment , comique est celle
qui fait pleurer tout le monde.»

Il v a évidemment là une part d'hu-
mour et de paradoxe.

Mais de vérité aussi...
Rendons donc hommage à' ceux qui

ne cherchent pas à plaire ou qui, du
moins, n 'en font pas le "but essentiel
de leur art.

Mais souhaitons qu 'il en reste tout
de même quelques-uns qui ne nous fas-
sent pas attraper une méningite cha-
que fois qu 'on essaie de les comprendre.
Et qu 'on puisse les admirer sans se
demander par quel bout il faut les
prendre ,

Le père Piquerez.

Celui qui n ' a pas d' amis dans la vie
est un soldat qui part à la guerre
sans arme.

4 médi t e r

A Genève se sont déroulées plusieurs manifes ta t ions  commémoratives en
l'honneur de Jean- Jacques Rousseau. - Voici la fanfare municipale en

uniforme d' apparat , qui joue devant la maison du grand écrivain.

Hommage à Jean-Jacques à Genève

PRIX D ' A B O N N E M E N T

Franco  pour  la Su isse  Pour l ' é t ranger
1 AN Fr. 40. — 1 AN Fr. 80.-
« MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
' MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.-
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50
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( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Un motocycliste de la police prend
en chasse une voiture qui fonce â
140 à l'heure , la rattrape et réussit à
la faire stopper. Au volant  une ravis-
sante jeune fille.

- Pourquoi roulez-vous si vite 7 de-
mande le « motard ».
- C'est que , Monsieur l' agent , ré-

pond la conductrice confuse, je vais
à un bal et je suis en retard ...

Alors , galant, le policier de la
route :

- Puisqu 'il en est ainsi. Mademoi-
selle , permettez-moi de vous offr ir
cette contre-danse I

Humour policier
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI iO JUIN, en soirée
DIMANCHE ler JUILLET , en matinée
et soirée
— Le mime fantaisiste international

HENRY WILSON
— Les jongleurs sur mono-cycles

LES MATHIS
JUSQU'AU 13 JUILLET

Festival international de musique de chambre

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

LA FRANCE VA SE DOTER D'UN STATUT
DES ÛBJECTEURS DE CONSCIENCE

Après une vingtaine d'autres pays

(Suite et f in . )

M.  Robert Buron , ancien minis-
tre M.R.P., M.  Pierre Martin , du
Comité de secours aux objecteurs
de conscience , et M .  Denis Perler-
Davilie , du « Figaro », se rendirent
eux-mêmes au chevet du vieux li-
bertaire pour lui annoncer la bon-
ne nouvelle , et celui-ci cessa la grève
de la fa im.

Une vie mouvementée.
Tous les journalistes connaissent

Louis Lecoin, petit homme de 1 mè-
tre 60, à l'œil vi f ,  dont îa dernière
profession f u t  celle de correcteur
d'imprimerie. Il s 'était déjà signalé
en 1910 , étant jeune conscrit , par
son re fus  de prendre part à une
opération destinée à réduire une
grève des cheminots. Condamné , puis
libéré , il devint secrétaire de la Fé-
dération communiste anarchiste et
rédacteur au journal « Le Libertai-
re ». La guerre de 1914 éclate : il
refuse d' endosser l'uniforme et il
est de nouveau emprisonné. Il prend
ensuite la défense retentissante de
Sacco et Vanzetti , ces deux anar-
chistes italo-américains accusés de
meurtre, qui furent condamnés à
mort sans que leur culpabilité eût
été nettement établie.

En 1939 , il rédige un manifeste
contre la guerre qui revient. C'est
encore pour lui la prison, dont il
ne sortira qu'en 1941. Il f onde  en-
suite le journal « Liberté », qui se
déf ini t  « social , paci f is te  et libertai-
re », et qui se consacre essentielle-
ment à la défense des objecteurs
de conscience. Au total , durant son
existence, Lecoin aura passé douze
ans incarcéré , qu 'il a rappelés dans
son livre : «De prison en prison».

La voix de Dieu.

Ce serait une grave erreur que de
donner à l'a f fa i re  des objecteurs
de conscience français un Unique
aspect anarchiste, ce qu'on pourrait
être tenté de faire après ce qui vient
d'être dit. Cet aspect existe, certai-
nement. Mais à côté de Louis Le-
coin, qui ne respecte aucune loi hu-
maine ni divine, U y a des hommes,
comme le pasteur Bœgner ou l'abbé
Pierre, et des publications, comme
« Réforme » ou « Témoignage chré-
tien », qui réclament depuis long-
temps un statut pour cette catégo-
rie de citoyens.

Les protestants, plus que les ca-
tholiques, se sont prononcés dans
ce sens. L'Assemblée plénière du
protestantisme français , siégeant à
Montbéliard en novembre 1960, s'ex-
primait ainsi : « Nous ne. nous las-
serons pas de demander pour l'ob-
jection de conscience un statut lé-
gal ». Il est dit , en e f f e t , dans l'Evan-
gile : « Tu ne tueras point ! » Des
jeunes le rappellent devant les tri-
bunaux , mais ils ne sont pas en-
tendus. Ils sont automatiquement
condamnés et, après avoir été libé-
rés, ils sont invités à accomplir leur
service militaire. S'ils refusent en-
core, ils sont de nouveau condam-
nés. Certains sont ainsi restés quin-
ze ans en prison.

Une vingtaine de pays ont déjà
pris des dispositions législatives en
faveur des objecteurs de conscience,
plus particulièrement les pays an-
glo-saxons et Scandinaves , la Gran-
de-Bretagne se montrant la plus
libérale. En France , il en est depuis

longtemps question. Un arrêt du
19 août 1793 du Comité de salut
public avait déjà exempté du port
d'armes les anabaptistes. Mais , de-
puis lors, rien. En 1952 , un projet
de statut avait été soumis au Par-
lement : il prévoyait l' a f fec ta t ion
des objecteurs , pour un temps plus
long de moitié que le service mi-
litaire , à un chantier de service ci-
vil. Ce projet , maintes fois  repris
ne f u t  jamais voté.

Le drame algérien .
En Suisse également , les objec-

teurs sont passibles des tribunaux.
Mais en France la situation est d i f -
férente.  La guerre d'Algérie , avec
son cortège d'atrocités, a provoqué
des drames de conscience chez un
certain nombre de jeunes. Pour ne
point servir, les uns se sont enfuis
à l'étranger, les autres se sont ter-
rés dans les villes ou les campagnes.
Ce sont des insoumis ou des déser-
teurs, et parfois des criminels, com-
me ceux qui, au service du com-
munisme ou du fascisme , ont usé
de la mitraillette ou du plastic. Ils
sont évidemment passibles de sanc-
tions, à moins qu'ils ne bénéficient
d'une amnistie.

Mais il est aussi des jeunes hom-
mes qui, sans refuser de revêtir l'u-
niforme , n'ont pas voulu prendre
les armes contre des musulmans
qui se libéraient , et même contre
tout être humain. Ils demandaient
de servir autrement leur pays , en
accomplissant des travaux publics
ou charitables , et cela plus long-
temps que ne les y obligerait le
service militaire normal. C'est dans
cette voie qu'on s'oriente. Mais, la
paix revenue en Algérie et la pers-
pective d'accomplir un temps de
service civil assez long, limiteront
sans doute en France le nombre des
objecteurs de conscience.

James DONNADIEU.

Le corps est entouré
d'un halo d'infrarouges

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Cette radiation permet-elle le dépistage du cancer ?

(Suite et f in . )

On peut donc dire que chaque
être humain est entouré d'un véri-
table « halo » de radiations infra-
rouges dont le champ de force ne
dépasse pas la distance d' un bras
tendu. Les savants pensent que ce
phénomème peut être explique par
le fait que les instruments de mesu-
re réagissent non seulement en pré-
sence des rayons infrarouges mais
également au contact de certains
champs électromagnétiques.

Les médecins pensent maintenant
avoir découvert .que cette distance
« critique » caractérise certains phé-
nomènes biologiques. Ls soulignent
par exemple qu 'une distance critique
est située à moins de 60 cm. est sou-

vent caractéristique des sujets at-
teints d'épuisement physique ou
souffrant de dépression nerveuse
alors qu 'un sujet en état de tension
et dont l'organisme est continuelle-
ment en état de défense se caracté-
rise fréquemment par une zone cri-
tique située à plus d' un mètre.

On parvient dans certaines condi-
tions à réduire une distance criti-
que anormalement grande au moyen
de médicaments et de calmants
Les observations faites par les mé-
decins ont cependant permis de
constater que ce traitement n 'est
effectif que dans les cas de tension
interne. Si l'organisme se trouve en
état de défense par suite d'une at-
teinte essentiellement corporelle par
exemple, lors de la formation d'une
tumeur cancéreuse , un tel traite-
ment n'a aucune influence sur la
« distance critique ».

Les médecins de Detmold ont pu
se rendre compte de ce phénomène
dans de nombreux cas de cancer à
un moment où les examens cliniques
n'avaient encore localisé aucun
symptôme cancéreux chez le patient
dont la maladie ne fut diagnostiquée
que beaucoup plus tard. Il est inté-
ressant de constater qu 'après gué-
rison par taitement opératoire , le
« point critique » est revenu à une
distance normale.

Il est donc possible que l'on ait
découvert ici un nouveau procédé de
dépistage du cancer , mais il est éga-
lement possible que d'autres mala-
dies modifient de la même façon
l'ensemble des radiations infrarou-
ges de l'organisme. Les médecins
estiment prématurée la constata-
tion faite par d'autres médecins qui
pensent avoir déjà découvert les
règles, du moins certaines, concer-
nant les différences d'intensité des
radiations produites par les diverses
parties du corps et qui entendent
s'en inspirer pour déterminer l'exis-
tence d'une maladie.

Pierre ERFINGER.

Sept, neuf ou onze Conseillers fédéraux ?
BILLET DE BERNE

Bien qu 'à la demande du gouver-
nement lui-même le Conseil na-
tional ait rejeté (de j ustesse) un
postulat en faveur de l'augmenta-
tion du nombre des conseillers fé-
déraux , ce problème n'est pas réso-
lu et il ne manquera pas de se
poser de nouveau.

Aux yeux de ses partisans, l'élar-
gissement du . Conseil fédéral s'im-
pose tout d'abord pour des raisons
d'administration, c'est-à-dire pour
une meilleure répartition du tra-
vail entre les départements. Nul ne
peut contester la valeur de cet ar-
gument ; il est d'ailleurs étonnant
de voir nos hauts magistrats se
plaindre d'un surcroît de travail
tout en refusant d'en être déchar-
gés ; et c'est d'autant plus étonnant
que , malgré une déclaration solen-
nelle disant qu 'ils ne se dérange-
raient plus le dimanche que pour

des manifestations d'importance
majeure , nos conseillers fédéraux
jouent de nouveau les bavards et se
remettent à prononcer des discours
passe-partout en chaque fin de se-
maine, à croire que la moindre ami-
cale est incapable de se réunir hors
de la présence d'un membre du gou-
vernement...

Cependant , l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux po-
se un problème politique qui bloque
toute l'affaire. Les partis tiennent
absolument à une représentation
proportionnelle , qui joue à merveil-
le avec les sièges actuels : deux ra-
dicaux , deux conservateurs, deux
socialistes et un agrarien. Ce pro-
blème serait insoluble avec neuf siè-
ges, si bien qu 'on en vient à étudier
directement la formule d'un Con-
seil fédéral de onze membres ; il
il serait alors formé de trois radi-
caux, trois conservateurs, trois so-
cialistes, am ou deux agrariens, éven-
tuellement un représentant des pe-
tits partis (indépendant, démocrate
ou libéral) .

Cette formule aurait évidemment
de nombreux avantages. Tout en
donnant à chaque parti la place
qu 'il revendique, elle permettrait
une représentation plus large des
diverses régions du pays et offrirait
à de plus nombreux cantons la pos-
sibilité d'avoir un conseiller fédéral.
La Suisse italienne retrouverait sa
place et la Suisse romande pourrait
avoir trois conseillers fédéraux. Ces
dosages sont très importants dans
un Etat fédéral. Il serait possible
aussi de prévoir qu 'un canton pour-
rait avoir exceptionnellement deux
sièges au gouvernement, ce qui don-
nerait enfin sa chance au Jura ber-
nois.

Enfin , un gouvernement de onze
membres faciliterait une meilleure
répartition du travail. Les onze dé-
partements pourraient être , par
exemple, les suivants : affaires
étrangères, finances et douanes, mi-
litaire, justice et police , intérieur
et affaires culturelles , agriculture
et alimentation , industrie et artisa-
nat , commerce et tourisme, affaires
sociales et économiques, transports
et communications, énergie et scien-
ces.

Il ne s'agit là encore que de «mu-
sique d'avenir». Mais on aura cer-
tainement l'occasion d'en reparler.

Chs M.

LA SAN
FELICEtaoBS riten M \Î  usa»

d' après Alexandre DUMAS

La domestique pose sur Luisa San-
Felice un regard intrigué. «Nina , lui
dit la jeune femme, nous quittons Na-
ples cette nuit. C'est vous que je char-
ge de mettre dans des caisses les objet.»
de mon usage habituel. Vous les con-
naissez aussi bien que moi , n 'est-ce
pas ?» — «Sans doute , je les connaif
répond la femme de chambre, et je
ferai ce que Madame m'ordonne. Mais

j'ai besoin eme Madame ait la bonté de
m 'éclairer sur un point.» —«Lequel ?»
demande Luisa, un peu étonnée de la
fermeté progressive de Nina.

«Tout à l'heure , Madame a dit : «Nou.<=
quittons Naples» , reprend la jeun e fil-
le. «Sans doute , j e l'ai dit» , fait Luisa
qui ne voit pas où la femme de cham-
bre veut en venir — «Est-ce que Ma-
dame comptait m'emmener avec elle ?»

questionne enfin la domestique. — «Si
vous l'aviez voulu , oui , déclare Mme
San-Pelice ; mais, pour peu que la
chose vous déplaise...» Giovannina s'a-
perçoit qu 'elle est allée trop loin et
essaie de se rattraper en protestant de
son dévouement.

«Si je ne dépendais que de moi , ce
serait avec le plus grand plaisir que je
suivrais Madame, explique-t-elle ; mais,
par malheur , j'ai une famille.» «Ce

u est jamais un malheur d'avoir une
famille» , rectifie Luisa avec beaucoup
de douceur . «Excusez-moi , Madame , si
j e dis un peu trop franchement... bal-
butie la domestique. — «Vous n 'avez
point besoin d'excuse, Nina , proteste
Luisa. Vous avez une famille, dites -
vous, et je comprends très bien que
cette famille ne permette pas que vous
quittiez Naples.» — «C'est cela même» ,
précise Nina soulagée.

Toto passe devant un grand magasin
et aperçoit en vitrine une superbe
trottinette , mais dont le prix est éle-
vé. Son père le tire par ia main :

— Dis , papa , tu me l' achèteras , dis ?
Le père refuse et Toto répète tout le

long du chemin la même demande, et
chaque fois, le père oppose son refus.
Puis excédé, il lance :

— Et pourquoi pas une Rolls Royce?
Toto réfléchit sérieusement et , sou-

dain , il relève la têle vers son père :
— Dis , papa , tu parles sérieuse-

ment ?

EtrennesAgrandissement de l'Ecole polytechnique de Lausanne

On sait que d ' importants  crédits avaient  été volés pour l' agrandissement
de l'Ecole polytechnique de Lausanne , dont une part par les Chambres
fédérales. Les travaux prévoyaient notamment  la construction en prolon-
gement de deux ailes pour le bâtiment princi pal et l 'édification d'une
annexe. Notre photo montre l'état actuel des travaux de cette annexe

dont le gros œuvre est pratiquement terminé.

C'est probablement dès le 6 juillet,
que les automobilistes pourront utili-
ser sur toute sa longueur l'autoroute
entre Hambourg el la frontière suisse.

Ce jour-là, en effet , le ministre
allemand des transports , M. Seebohm ,
inaugurera le dernier tronçon non
encore ouvert , qui sur 34 km. relie
Hanovre-Kirchhorst à Hildesheim. A
cet endroit se trouvera le giratoire
reliant l' autoroute Nord-Sud à l' auto-
route Berlin-Cologne.

L'autoroute Hambourg-
f rontière suisse

Un jeune homme parcourt la Fran-
ce dans une très très vieille bagnole.
Un matin où celle-ci a du mal à dé-
marrer , un vieux paysan regarde la
scène d'un air curieux .
- Ben quoi , crie le jeune homme,

c'est la première auto que vous
voyez ?

— Non, mais ça y ressemble beau-
coup.

Mathusalem

Un abonnement a " L'Impartit! •
vous assure un service d'information

constant
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Pensez à nous remettre maintenant les réparations des chaussures que vous . cCv\\S ==A ' *1 f t . j

porterez en vacances , vous serez sur d être servis a temps et surtout bien chtius- *¦ =^n|̂Ĥ ^̂  
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ses pour le départ. j é %
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Nous échangeons les talons démodés , les remp laçons par des métal, de _̂_ m j k f i-
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formes modernes et de toutes grandeurs. ^iji iBiïYyyyy-̂ yjAjŜ''- ¦y Y:y Yy :'fAmmmmW,:y. W
Nous recouvrons de peaux toutes teintes les talons usagés , sans les rem- yiiYY^^^^À—^.
Placer. jj | y W^» \j l̂ ^l

Nous vous garantissons une réparation invisible et un travail impeccable. V* ^* A A

Un ressemelage à la Cordonnerie Moderne est synonyme de bienfacture et \é|*0 !*¦€¦ O H H ô I IG / » \OQ6l 11©
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Atelier doté de touï les derniers perfectionnements

, , . , , i ii i , 5 .» t m* . MI *
¦» ii- i . , . ¦ Téléphone (039) 2 95 55 La Chaux-de-Fonds Parc 47

La cordonnerie sera fermée pendant les vacances horlogères , des le 21 juillet a 15 h. j usqu au 4 août au soir
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Tous les modèles 1962

® «tout-transsstors»
N4X14T NSX14 T N6X11T
Ondes moyennes et longues » 5 touches»Puis- Ondes moyennes, longues el courtes • 5 tou- OUC, ondes moyennes et longues» 5 touches
sance de sortie 2 Watts «Prix avec le matériel ches pour la commutation des gammes d'ondes pour la commutation des gammes d'ondes et le
de montage standard, mais sans antenne, sans et le choix des stations • Puissance de sortie 6 choix des stations «Puissance de sortie 6 Watts
haut-parleur et sans le Watts » Prix aveo le matériel de montage stan- « Prix avec le matériel de montage standard
montage O^ld — dard* mais sans anlem>e' sansooQ _ mais sans antenne, sans haut- VI Q E -Fr. £*rvi haut-parleuretsans le montage Fr. OO *l/M

™ parleur et sans le montage Fr.'rOO.

Un avantage PHILIPS important: Demandez notre nouveau prospectus spécial a CTRJJ I i®€to
LA GARANTIE INTERNATIONALE! votre radio-électricien ou à votre garagiste. HT II M b l  \\ ÂV

à l'aide aux invalides

NON
à la réforme scolaire

":"iV- ¦' '" "¦' ". . l 'b
rinisr/ntHS : = . '= ¦  • . - , ¦ l 'ùaXhi» -r, .'..y .-. ¦¦

PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS

r >>
(A Electrotechniker
p und

Tlefbautechniker
finden bei uns einen vielseitigen , interessanten Auf gabenkreis
in einem der folgenden Gebiefe :

Projektierung, Bau und Betrieb von
automatischen Telephonzentralen ,
ober- und unterirdischen Leitungs-
netzen und Installationen ,
Betrieb der hoch- und niederfrequenten
Uebertragungsanlagen.

Wir bieten :

Gutbezahlte Dauerstelle mit Aufstiegsmôglich-
keiten, Pensionskasse.

Auf Wunsch erteilen wir gerne nàhrere Auskunft
(Tel. 052/2 99 31 , ausser Geschâftszeit 052/2 63 56).

Anmeldungen sind zu richten an die
KREISTELEPHONDIREKTION WINTERTHUR

V J

Sécurité
Vous pouvez éviter un grave accident en faisant faire le

changement de vos pneus par notre décollage de pneus à

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

procédé automatique.

Pour cela une seule adresse

LA M A I S O N  DU PNEU

DEVAUX-KUHFUSS
C O L L E G E  5

( 
>

A louer à Montet/Cudrefin

2 appartements
2 pièces, dont un avec jardin , verger
et porcherie. Conviendrai t  pour re-
traités. S'adresser à M. Alex RIESEN ,
Cercle National , NEUCHATEL.
Téléphone (038) 5 10 78.

< >

Suivez le cours d'allemand pour étrangers
DETJTSCH FUR ATJSLANDER
(débutants et avancés)
en août et septembre 1962 au Club de langues
étrangères de Munich, la belle capitale bavaroise.
Logement en famille.
Europasprachklub, Miinchen 12
Schwanthalestrasse 110, tél. 59 60 48.

Appartement
3 pièces avec confort est demandé

par couple sérieux ayant place sta-

ble , possibilité d'échange avec appar-

tement à loyer modéré à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre ZË 13927 au bu-

reau de L'Impartial.

- )

PRÊ TS I
sans caution Jusq u 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés & ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

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

COMMERÇANT
cherche à louer
ou acheter

maison
ou

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

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage

Offres sous chiffre S A  13 920 X aux
Annonces Suisses S A. <ASSA» Bâle



30 juin et ler juillet V I L L E R S - L E - L A C  SAUT DU DOUBS

La plus belle fête de la région
CORSO FLEURI » ATTRACTIONS » FEU D'ARTIFICE * BALS

Les services religieux à La Chaux- de - Fonds
Dimanche ler Juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8h.30, culte de Jeunesse ; 9h.45, culte, MM. Secrétan et

Urech, sainte Cène ; garderie d'enfants ; llh. 00, école du dimanche au Temple et à
la Cure ; 20 h. 15, culte de consécration au saint ministère de MM. Paul Brand et
Claude Schaerer , présidé par le professeur Jean-Louis Leuba et M. Charles Bauer ,
président du Conseil Synodal.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Guinand, sainte Cène ; 11 h. 00, école du
dlmanche.

PAREL (Temple Indépendant). — 8 h. 30, culte de Jeunesse ;,  10 h. 00, cuite,
M. Henri Roser, pasteur à Paris ; garderie d'enfants ; école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19.

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

Jeunesse : 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dimanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Jéquier, sainte Cène ; 9 h. 45,

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

manche. v
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Louis Perregaux ; 10 h. 45, culte des

Jeunes.
LES PLANCHETTES. — 8 h. 45, catéchisme et école du dimanche ; 9 h. 45,

culte, M. de Rougemont.
LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme ; 14 h. 00, culte, M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.
CROIX-BLEUE. — Samedi 30 juin, 20 h. 15, Alliance évangélique, Major Frey

de l'Armée du Salut.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.4* Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 00, messe basse ; 7h.00, messe, sermon français ; Sh.OO ,

messe, sermon allemand ; 9 h. 00, Grand-Messe, sermon français ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe, sermon français ; 12 h. 00, messe des Espagnols ;
20 h. 00, compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe, sermon français.

Hôpital. — 8 h. 55, messe.
Les Ponts-de-Martel . — 10 h. 00, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-Messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 00,
dernière messe, sermon ; 20 h. 00, compiles et bénédiction.

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

Fête Patronale de notre Eglise et de notre Paroisse :
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse pour les fidèles pressés ou obligés de

partir en course ; 9 h. 45, messe solennelle paroissiale de la Fête Patronale de
St-Pierre, sermon, absolution et communion générale sous les deux espèces, Te
Deum et bénédiction finale. Les chants seront exécutés par le Choeur mixte
paroissial, sous la direction de M. Schmidt, maître de chapelle. A l'orgue : M.
Scheimbet, titulaire.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Mose 1, 3-5 Feier des hlg. Abendmahls ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule ;¦ ab 14.00 Uhr, fiir Jugendliche.

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

dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 15, évangélisation et réveil .

pour demain... *
S (Proportions 4 personnes)

• Soupe aux légumes •

• Roulade de boeuf

• Chou-fleur •

• Crème prallnée •

• Roulade de bœuf (B. B.) J
• Battre 4 grosses tranches de •
S boeuf sur 1 planche humide et *
• assaisonner. Pour la farce, bien •
J mélanger 100 gr. de chair à sau- a
• cisse, autant de jambon ou de •
• lard et 100 gr. de pain blanc, 1 J
0 concombre au sel, 2-3 champi- •
• gnons, napper la viande et rou- •
S ler. Ficeler soigneusement et «
• faire revenir de tous les côtés •
J dans de la graisse beurre avec a
• la garniture. Puis retirer la co- •
• cotte et étuver la farine dans le •
A fond de cuisson. Mouiller avec •
• un bouillon, amener à ébulli- J
J tion et assaisonner. Mettre les m
m roulades et la garniture dans la •
ï sauce et laisser mijoter VA - V.i m
m h. Enlever la ficelle avant de •
• servir et découper les roulades #
m en tranches épaisses d'un bon •
• cm. ï
2 s. v. •

| VOTRE MENU •

LES BUVEURS D'EAU
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P R O P O S  D U  S A M E D I

5=
Dans la rue, le trolleybus ou

l'atelier , partout l'on en parle avec
émotion. Il n 'est personne qui n 'ait

I

été personnellement touché par
l'affreux accident de circulation,
qui a fauché, aux portes de Genè-
ve, une famille entière, n était dû
à l'alcoolisme. Et l'opinion publi-
que n 'a pas été tendre pour le con-

I

ducteur en état d'ébriété.
Elle n 'est pas tendre non plus, 11

faut l'avouer, pour les buveurs
d'eau . On les accuse d'exagérer
dans le sens contraire. Dimanche,
à La Chaux-de-Fonds, les mem-
bres de la Croix-Bleue défileron t
dans nos rues, conduits par leurs
vaillantes fanfares, à l'occasion de
leur fête cantonale. Il y aura, à
leur passage, inévitablement, des
sourires entendus, voire des plai-
santeries usées.

L'opinion publique est le fait
des gens mesurés, sachant modérer
leurs passions, buvant à l'occasion
leur verre, sans rien exagérer.

S Vous en êtes peut-être. Mais il en
est d'autres qui dépassent facile-
ment le sens de la mesure, ne sa-

H

vent pas résister à la sujétion de
l'alcool et qui ainsi, de verre en
verre, gâchent leur santé, quand
ce n 'est pas la vie des autres. Pour
les aider à se libérer d'une funeste
passion, la Croix-Bleue mène un
combat digne de respect , essayant
de libérer des esclaves et d'en faire
des êtres libres.

Je suis certain que vous-même,
pour aider un ami, seriez capable
de grands dévouements et de re-
noncements. C'est exactement ce
que la Croix-Bleue essaie de faire.
Aussi compte-t-elle beaucoup d'a-
mis, justement parmi les plus
humbles et les plus faibles de ca-
ractère, qui ont trouvé à son con-
tact la force de redevenir des hom-
mes libres.

Quand vous la verrez passer en
cortège dans nos rues, saluez-la
avec respect. Elle ne mérite pas
nos quolibets, mais notre admira-
tion. Le Christ n'a-t-il pas dit :
?Ce que vous aurez fait à. l'un de
ces petits, c'est à moi que vous
l'aurez fait? »

L. C.

¦——Mpegsy——""" **——*^
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SAMEDI 30 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Davy
Crockett (24) , de Gérard Valbert. 13.05
Demain dimanche. 13.40 La Romandie
en musique. 14.10 L'anglais chez vous.
14.25 Connaissez-vous la musique ? 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous
le chorus. 16.00 Moments musicaux. 16.20
Un trésor national : nos patois. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Per i lavo-
ratori itallano in Svizzera. 17.20 L'Or-
chestre Dino Olivieri. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de la Radio romande. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Tour de France cycliste .
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Disca-
nalyse. 20.50 Le monde est sur l'anten-
ne. 21.45 Jazz-Partout. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse, 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 En vi-
trine ! 20.10 Le feuilleton : Davy Croc-
Jcett (24) , de Gérard Valbert. 2020 Dis-
ques pour demain. 20.45 Mémoires d'un
vieux phono. 20.55 Refrains en balade.
21.10 L'anthologie du jazz. 21.30 Les
grands noms de l'opéra. Maroa Callas
à Paris. 22.10 Le français universel. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Centenaire de la So-
ciété fédérale des musiques. 13.00 D'un
crayon critique. 13.15 Centenaire de la
Société fédérale des musiques (2e par-
tie). 13.40 Actualités de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz-Bulletin. 14.30 Nos
cours de langue. 15.00 Disques. 15.30
Orchestre 16.15 Le savoir est franc de
douane. 17.00 Nouveaux disques. 17.50
Emission pour nos hôtes italiens. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Musique
populaire. 18.40 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée récréative. 22.00 Mu-
sique récréative. 22.15 Informations. 22.20
Nous composons un Show.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Aix-la-Chapelle : Concours hip-

pique international officiel. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Interlude. 20.20 Concours
de la Rose d'Or de Montreux 1962. 20.45
Hôtel Sahara , film. 22.15 Match de
handball 23.15 Dernières informations.
23.20 C'est demain dimanche. 23.25 Té-
léjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.15

Voyage sans passeport. 17.30 En direct...
18.00 Histoires africaines, film. 18.15
Feuilleton. 18.45 Journal : Sport. 18.55
Le grand voyage. 20.00 Journal . 20.30
Tom- de France cycliste. 20.40 Elle s'a-
baisse pour vaincre. Pièce de Olivier
Goldsmith. 22.10 La Belle et son Fan-
tôme. 22.40 Cabaret. 23.10 Journal.
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SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Disques. 7.45 Les
belles cantates de Bach. 8.10 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Disque pré-
féré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré. 13.45 Proverbes et
légendes. 14.00 Dimanche en liberté.
15.25 Fête canadienne. 16.00 Scènes va-
laisannes. 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 L'Heure musicale. 18.20
Emission catholique chrétienne. 18.30
Musique symphonique. 18.35 L'actualité
protestante. 18.45 Tour de France. 19.00
Résultats sportifs. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.40
Escales. 20.05 Monsieur Dupont fait des
moyennes. 20.25 Un souvenir... une
chanson... 20.40 Conte à rêver debout.
21.10 La gaieté lyrique. 22.00 Présence
de Rousseau. 22.30 Informations. 22.35
Poésie universelle. 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.12 Le bonsoir de
Roger Nordmann.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00
Sur le pont de danse. 16.15 Le Quart
d'heure vaudois. 16.30 La Boite à mu-
sique. 17.00 Le théâtre en famille : «Les
Ailes de Saturnin». 17.40 Premiers résul-
tats sportifs: 17.45 Le Charme de la
mélodie. 18.30 L'art choral. 18.55 Le

Kiosque à musique. 19.10 Visiteurs d'un
soir. 19.30 Le Chemin des écoliers. 20.00
Le Dimanche des sportifs. 20.15 La ra-
dio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22 .30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Oeuvres de
Haendel. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Culte ca-
tholique-romain. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Causerie littéraire. 12.00
Violon et piano. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Promenade en bateau de Soleure à Neu-
châtel. 13.20 Orchestre Promenade de
Berlin. 14.15 Concert populaire. 15.40
Relais en direct du Romandie sur le
lac de Bienne. 16.30 Sports, musique.
17.30 Mosaïque musicale. 18.30 Musique
symphonique. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert varié. 20.20
Documentation et échange d'opinion.
21.10 Extraits d'opéras italiens. 22.15
Informations. 22.20 Voix du monde an-
tique. 22.30 Solistes.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 16.30 Eurovision : Con-

cours hippique international officiel .
18.40 Les résultats sportifs . 19.29 Pré-
sentation du programme de la soirée.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal télévisé. 14.20 Le
Grand Prix de Reims. 15.00 Les avatars
de Chariot. 16.15 Le Grand Prix de
Reims (suite). 17.15 Aventures et énig-
mes. 18.45 Orchestre national de la
RTF. 19.15 Page spéciale du journal té-
lévisé. 19.25 L'inspecteur Leclerc enquê-
te. 20.00 Journal télévisé. 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 Journal télévisé.
21.00 Drames et mélodrames. 22.00 Ré-
férendum en Algérie. 22.15 Drames et
mélodrames (suite). 23.00 Référendum
en Algérie. 23.15 Cinéma sans étoiles.
24.00 Référendum en Algérie. 0.15 Scot-
land Yard. 1.00 Référendum en Algérie.

LUNDI 2 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Swiz-
zera . 8.30 La terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Musique de Mo-
zart. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique de
Berlioz.

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

Match au loto. — Boudeviiliers.
Ce soir samedi dès 20 h., par le H. C.

Young-Sprinters et le F. C. Cantonal.
St-Imier : Fête de nuit et... gymnasti-

que.
A l'occasion du 50e anniversaire de

sa sous-section féminine, la SFG, sec-
tion de St-Imier organise samedi soir
une grande fête de nuit en plein air
sur son terrain de sport (en cas de
pluie : Salle de Spectacle). Au pro-
gramme, présenté par les gymnastes
hommes et dames, les pupilles et pu-
pillettes, succédera l'excellent orches-
tre «Ceux de Chasserai» qui conduira
le bal. On annonce également la pré-
sence de la petite acrobate Marlène
Marty qui se produira au cours de la
soirée. Le dimanche dès 8 h. 30 débu-
tera la journée jurassienne de gymnas-
tique féminine. 16 sections se sont ins-
crites avec un total de 207 gymnas-
tes. Les différentes sections se présen-
teront au public dans une production
libre. Il y aura également du volley-
ball. Un concours pour- gymnastes in-
dividuels avec au départ 32 concur-

rentes. Puis cette journée se terminera
en apothéose avec les exercices d'en-
semble. Quant on sait avec quelle sou-
plesse et quelle grâce ces dames savent
effectuer ces mouvements, ce sera un
réel plaisir que d'assister à leurs évo-
lutions.

Amis sportifs, nous vous attendons
à St-Imier ce prochain week-end !
Savez-vous que...
...Michèle Morgan plus humaine et plus
passionnée que jamais, entourée de
Pierre Brasseur, cynique et inquiétant,
de Gabriele Ferzetti, viril et séduisant,
sont les acteurs du film de Philippe
Agostini «Rencontres»... qui passe au
cinéma Ritz ? Entièrement tourné dans
le cadre merveilleux de la Côte d'A-
zur.
Savez-vous que...
...dans le film «Les Monstres de l'Ile
en Feu» (Dinosaurus) , à voir au Ca-
pitule cette semaine en première vi-
sion, cinémascope - couleur-, parlé fran-
çais, deux monstres préhistoriques se li-
vrent à un combat sans merci ?
Journée Croix-Bleue.

Demain, dimanche ler juillet, la Fête
cantonale de la Croix-Bleue aura lieu
à La Chaux-de-Fonds. Elle invite donc
tous ceux que les problèmes posés par
l'abus des boissons alcooliques ne lais-
sent pas indifférents, à participer au
culte du matin qui se tiendra au Tem-
ple Indépendant , à partir de 10 heures.
Les fanfares et les choeurs prêteront
leur concours.

C'est M. le pasteur Moser de Paris,
président de la Croix-Bleue française
qui apportera le message de circons-
tance. M. Moser prendra la parole éga-
lement'l 'après-midi dans la grande sal-
le de la Croix-Bleue, Progrès 48.

Après le culte, dès 11 heures, un im-
portant cortège parcourra les princi-
pales rues de notre ville. A partir de
16 h. 30, sur la place de la Gare gran-
de manifestation des fanfares, qui met-
tra un point final à cette belle jour-
née. M. le pasteur Junod , de Neuchâtel ,
y délivrera un court message. Invi-
tation cordiale à tous.

Le Comité d'organisation.

A la Scala : Un film boycotté par les
producteurs de films en France :
«Le Panier à Crabes.»
Toute la profession cinématographi-

que se dresse contre un film : «Le Pa-
nier à Crabes.» Tout a été fait en
France pour empêcher sa sortie. «Le Pa-
nier à Crabes» a déchaîné la colèr e

de tous les gens de cinéma qui met-
tent tout en oeuvre pour le torpiller.
Ce film vous révélera , sans conces-
sion, le monde impitoyable des cou-
lisses du cinéma, ces coulisses où se
débattent tous ces «crabes» qui cher-
chent férocement à se faire un nom
dans le cinéma. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures. Admis dès 16
ans.
Au Bois Noir, la société de chant

«Sângerbund»...
...et son groupe de jodler s organise sa-
medi dès 14 heures, kermesse avec can-
tine, jeux divers. Dès 20 heures, danse
avec les Frères Krebs, de Wattenwil.

Dimanche, grande kermesse avec jeux
divers ; dès H heures, concert - apéri-
tif , gnaggi, grillades et une grande am-
biance.
Parc des Sports de La Charrière :

Ce soir à 20 h. 30, championnat in-
ternational de football : La Chaux-
de-Fonds - Dorog (Hongrie) .
La clôture de la saison 1961-62 aura

lieu ce soir au Parc des Sports à l'oc-
casion de la venue de l'excellente équi-
pe hongroise de Dorog.

C'est une rare aubaine pour les ama-
teurs de football que de voir évoluer
des «Magyars» et le F. C. Chaux-de-
Fonds est heureux d'avoir à les pré-
senter à l'occasion du championnat in-
ternational d'été. .

Début de la rencontre à 20 h. 30 pré-
cises.

SAMEDI 30 JUIN
BOIS NOIR : Dès 14.00, Kermssse par le

Sângerbund.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Monstre s de

l'Ile en feu.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le monde

perdu. - 17.30 La Ragazza de/la Salina.
CINE EDEN . 35.00 - 20.30, L'Arnaqueur.

17.30, Marina.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le dernier

train de Gun Hill. - 17.30, 12 hommes
en colère.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Tarzan trouoe un
/ils. — 20.30, Les Frères Karamazoo.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Rencontres.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le panier à

crabes.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-de-

Fonds - Dorog (Hongrie). •>

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop.-Robert 7.

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

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

LE LOCLE

Mémento
SAMEDI 30 JUIN

CINE CASINO: 20.30, Vie prioée
CINE LUNA : 20.30, Il suff it d' une nuit.
CINE LUX : 20.30, Meurtre sans cadaure.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No. 37 renseignera.
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CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Vie priuée.
CINE LUNA : 35.35 - 20.30, Il suff i t  d' une

nuit.
CINE LUX : 15,35 - 20.30, Meurtre sans

cadaore .
PERMANENCE MEDICA LE et DENTAIRE :

Tél. No . 37 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Bégu in.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte M. R. Jé-
quier : Ouoerture de l ' instruction re-
ligieuse , Choeur mixte , Offrande pour
le Fonds de paroisse ; 20.00, culte
d' actions de grâce.
Chaptlle des leannernts : 9.35, culte,
30.35, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), Catéchisme
(Maison de Paroisse), Ecole du di-
manche (Cure) ; 33.00, Ecoles du di-
manche (Temple , Cure et Maison de
Paroisse) .

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 33.00 et 20.30, messes
basses ; 9.45, Grand-Messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle St-Jean : 8.30, Messe solennelle

paroissiale du 3e dimanche après Pen-
tecôte , sermon, absolution et commu-
nion générale sous les deux espèces,
Te Deum et bénédiction finale.
Catéchisme : Mardi , 36.35.

MOTIERS
RETRAITE D'UN FONCTIONNAIRE

(br) — Mercredi soir , M. Fritz Bour-
quin , Conseiller d'Etat et les magistrats
et fonctionnaires de l'hôtel de district ,
ainsi que des représentants du Conseil
communal ont pris officiellement con-
gé de M. Albert Bourquin , préposé à
l'Office des poursuites qui , atteint par
la limite d'âge, prendra sa retraite sa-
medi. 

Prévisions du temps
Quelques éclaircies ré gionales spé-

cialement samedi après-midi sur le
p lateau et au pied nord du Jura. A part
cela ciel couvert. Quelques précipita -
tions régionales. Vent faible à modéré
du nord-ouest à nord-est. En plaine
températures comprises entre 15 et 20
degrés dans l'après-midi.

BOIS NOIR : Dès 11.00, Kermesse par le
Sângerbund.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les Mons-
tres de l'Ile en feu.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le monda
perdu. - 17.30 La Ragazza délia Salina.

CINE EDEN . 15.00 - 20.30, L'Arnaqueur.
37.30, Marina .

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Le dernier
train de Gun Hill. - 37.30, 32 hommes
en colère.

CINE REX : 34.30 - 37.00, Tarzan trouoe un
fils. - 20.30, Les Frères Karamazou.

CINE RITZ : 35.00 - 20.30, Rencontres.
CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Le panier à

crabes.
FETE CANTONALE DE LA CROIX-BLEUE

dès 8.00.
TERRAIN DU F.-C. FLORIA : 9.30, Super-

ga I - Cantonal II.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop. -Robert 7.

Ensuite , cas urgents , tél au No 13.
Coopérati ue Léopold-Robert 108, de
9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police , tél. 2.10.17, qui auisera.
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• manuelle aussi possible !
. j 0 Photo-posemètre automatique fonctionnant sur principe
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(catalogue : Fr. 595.-)

Nous fournissons également aux meilleures conditions de gros tout article de marque, tels enregistreurs, électrophones,
tourne-disques, rasoirs électriques (Remington, Sunbeam, etc.) appareils électro-ménagers, montres en tous genres, pneus
pour automobiles, camions et tracteurs, volants sport « Uni J>, jumelles 7 X 50 à 12 X 50, tous les postes de radio à tran-
sistors, d'appartement , meubles-radios, télévisions d'appartement et portables, etc., etc. Prière d'indiquer marque(s) et
modèle(s) désiré(s) et offre suit très rapidement, sans frais ni engagement.

Ecrivez (ou téléphonez heures de bureau) à TRANSUNIVERSAL. Import-export Organisation - BUSSIGNY-près-Lausanne.
Tél. (021) 4 37 60. Dépt : ventes en gros au public.

^^Jl  ̂ Madame!
\ éYSÊÊ* "

¦ HHHl  ̂
Vous connaissez notre Maison ;

\ $9Êm Iflfu vous savez c'ue nous me'^ons

llllpWil HH| tout en œuvre pour vous satisfaire

1\ '¦' - . ^̂ ^̂ ^ -̂̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Êm semaine avant les vacances pour

W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ Ê^W nous confier vos vêtements.

Merci d'avance

Un nettoyage chimique
irréprochable.
Un service de blanchissage
soigné et rapide.

Des chemises impeccables, repassées
à la presse.

3 " .%** f Léopold-Robert 77 Tél. (039) 313 43
magaSinS " Rue de la Ronde 1 Tél. (039) 3 18 17

Service à domicile gratuit LE LOCLE :
Timbres-escompte 5 % SENJ Rue de France 8 Tél. (039) 5 43 55

PRêTS!
sanscautlon Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.

BBANQUEGOLAY » CIOI
L a u s a n n e

¦Tél. I021) 22 66 33 <3Jljn«8j

La 1ère année secondaire uniformisée,
prévue par le projet de réforme scolaire,
retardera l'enseignement secondaire in-
dispensable à nos enfants.
Vous n'admettrez pas que la formation
de nos enfants soit inférieure à celle de
leurs camarades des cantons voisins et
de l'étranger.

Votez N ON
Parti libéral neuchâtelois

CHARMEY - LES DENTS VERTES
U N E  R E V E L A T I O N

Restaurant d'altitude (1650 m.) - Station aval tél. (029) 3 26 98

Terrasse - Panorama - Restaurant - Tél. (029) 3 26 84

Parcours du télécabine : 3200 m., en 20 minutes - Réduction pour écoles et sociétés.

MISE AU CONCOURS
M U N I C I P A L I T E  DE 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 complémentaires 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,

I 

jusqu'au 9 juillet 1962, dernier délai, avec mention « Postula-
tion » sur l'enveloppe.

SERVICES TECHNIQUES
de la ville de Moutier

On demande pour début
août une

personne
pour nettoyages le matin.
Téléphone (039) 215 55.

Coiffeur
POUR MESSIEURS

cherche place comme ex-
tra , remplacement de va-
cances. Ecrire sous chiffre
J. R. 14068 au bureau de
L'Impartial.

Honegger Frères
Ingénieurs-architectes, 60, route de Frontenex, Genève,

cherchent :
itfijn nj w " iH¦¦» .*>'* •

;8itfi'k'j 45ijJiii*A :t. ĵ ..-: i. ¦¦ A .v.- j S ij t x

un métreur qualifié

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références, préten-

tions et date d'entrée possible.

Cabriolet
Fairlane 1957

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.

HOTEL DU CHEVREUIL - Grandes Crosettes 13
Samedi 30 juin, dès 20 h.

grand bal
conduit par l'orchestre

L E S  C H E R C H E E S

et dimanche 1er juillet , dès 14 h.

DEMONS TRATION
de chiens, organisée par le Club du berger alle-

mand de La Chaux-de-Fonds. À
Se recommandent : le Club, le tenancier



LA CHAUX-DE-FO NDS
Cinq d'un coup !

Hier soir, vers 19 h. 25, une colli-
sion qui s'est produite au boulevard
do la Liberté a mis aux prises cinq
voitures. Un premier automobiliste,
qui sortait d'une place de stationne-
ment, n'avait pas pris toutes les pré-
cautions d'usage. Il fut  heurté par un
second automobiliste, du Landeron,
que venait de Neuchâtel et roulait en
direction de l'ouest, et qui avait été
surpris par la manœuvre. Lo véhicule
tamponneur fit un tête-à-queue au
cours duquel il toucha encore trois
autres voitures roulant en direction
de Neuchâtel. Le conducteur de l'une
d'elles dut être transporté à l'hôpital ,
souffrant do blessures superficielles.
Il a pu regagner peu après son domi-
cile. Les autres conducteurs demeu-
rent tous à La Chaux-de-Fonds. Les
dégâts s'élèvent à environ 10.000 fr.

Vol d'une voiture
La gendarmerie cantonale nous si-

gnale le vol d'une voiture , de marque
VW de luxe , couleur turquoise , por-
tant plaques neuchâteloises No 2797,
qui a été commis dans un garage , en-
tre 5 h. 45 hier matin et 17 h. 30 hier
soir.

PISCINE DES MELEZES
Température de l' eau : 19,5 degrés.

Tournoi des jeunes footballeurs
Picolos - Vivi-Kola 5-4
Kickers Offenbach - Martiens 5-2
Figaro - Rocket 9-0
Benfica - Molets mous 3-2
Chaussettes Noirs - Boys Sport 5-1

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Universo - Girard-Perregaux 1-0
Mélèzes - Beau-Site 1-0
Cheminots - Stella 1-1
Universo - Services Industriels 1-5
Cliché-Lux - U.B.S. 0-0
Stella - Coop 2-2

Aux Services industriels:
de beaux jubilés

La Direction et le personnel admi-
nistratif et technique ont été réunis
pour prendre cong é de M. Marcel
Frey, employ é au service des abonne-

ments , qui , après 43 ans de fidèles et
loyaux services , prend sa retraite à la
fin de ce mois.

M. E. Vuilleumier , Directeur des Ser-
vices industriels , retraça la carrière
de M. Frey, et au nom de l'Autorité
communale lui adressa des remercie-
ments chaleureux pour sa collabora-
tion , ainsi que des vœux de longue et
paisible retraite.

Au cours de la même cérémonie,
s'adressant à M. Eugène Lauber, comp-
table , qui fête cette année ses 25 ans
d'activité aux Services industriels, il
ïf  félicita de son jubilé , et, se faisant
l'interprète de l'Autorité communale,
lui remit le traditionnel cadeau.

Le représentant de l'organisation
syndicale congratula à son tour ces
deux collègues , et le personnel , en
témoignage d'amitié et de bonne ca-
maderie , offrit  un présent à M. Frey.
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Votation cantonale
Le corps électoral neuchâtelois se

prononcera les 30 juin et ler juillet
1962, sur :

1. La loi sur l'aide complémentaire
aux invalides, du 28 mai 1962 ;

2. La loi sur la réforme de l'ensei-
gnement primaire et l'enseignement
secondaire du degré inférieur, du
29 mai 1962.

Neuchâtelois, hommes: Forges
1170 ; Centre 2431 ; Charrière 802 ;
total ville 4403. — Femmes : Forges
1477 ; Centre 3226 ; Charrière 1048 ;
total ville 5751.

Suisses, hommes : Forges 1872 ;
Centre 3616 ; Charrière 1329 ; total
ville 6817. — Femmes : Forges 2201 ;
Centre 4518 ; Charrière 1642 ; total
ville 8361.

Total des électeurs : Forges 6720 ;
Centre 13 791 ; Charrière 4821 ; total
ville 25 332.

Total hommes : Forges 3042 ; Cen-
tre 6047 ; Charrière 2131 ; total ville
11 220.

Total femmes : Forges 3678 ; Cen-
tre 7744 ; Charrière 2690 ; total ville
14112.

Rappelons que les femmes peuvent
voter, ce double scrutin étant can-
tonal.

ETAT CIVIL DU 29 JUIN
Mariage

Aebischer .Kurt, employé de commer-
ce, Bernois et Fournier Georgette
Noëlle, Valaisanne. — Cao Renzo Re-
migio, manœuvre, et Gallo Stellina, tous
deux de nationalité italienne. — Go-
betti Luciano, employé de bureau , de
nationalité italienne, et Gindraux Odet-
te Frieda, Neuchâteloise. — Gremaud
Pierre Maurice, technicien - électricien ,
Fribourgeois, et Robert Janine Bluette,
Neuchâteloise. — Guenin Paul Xavier ,
horloger, et Rothen Berthe Anna, tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Courbey née Bilat Marguerite

Jeanne Léa, veuve de Jules Xavier , née
le 12 avril 1389, Bernoise. — Incin. Op-
pliger Henri , époux de Madeleine Louise
née Glauser, né le 15 février 1887, Ber-
nois.

Un beau , jubilé de travail
, Samedi- 30 •¦ Juin , la Maison de
Vins Neukomm; & Cie enregistrera
le beau jubilé de 'travail de son em-
ployé M. Albert Hotz, qui prend sa
retraite après 57 ans d'activité dans
la même entreprise, ce qui est, on
en conviendra, ' un remarquable
exemple de longue et belle fidélité.
Certes, on comprend qu'après avoir
passé une grande partie de ses jours
dans l'ombre des caves et le parfum
du tanin , M. Albert Hotz aspire au
plein soleil pour couronner sa belle
carrière ! Félicitons-le de cette der-
nière qui souligne à la fois la fidé-
lité de l'employé et les bons rap-
ports existant entre patron et col-
laborateurs au sein de la Maison
Neukomm. Et souhaitons au papa
Hotz de profiter longuement des an-
nées de repos et de détente qui s'ou-
vrent devant lui. Bonne et heureuse
retraite !

Au Conseil général des Brenets
(ae) — Le Conseil général s'est réuni les contributions communales du 20 juil-

récemment sous la présidence de M. Fred let 1950.
Zurcher, président. Cet arrêté est voté à l'unanimité.

Comptes 1961
Les comptes bouclent par un excédent

de recettes de Fr. 61 223 ,90 alors que le
budget prévoyait un déficit de Fr. 799,85.
Cet excédent a été utilisé comme suit :
Attribution supplémentaire au fonds des
bourses Fr. 2000.— ; Amortissement sur
l'installation d'une conduite d'eau au
Bourg-Dessous Fr. 17 137.— ; Amortisse-
ment sur réfection des routes commu-
nales Fr. 42 000.— ; Virement du solde
à compte d'exercice clos Fr. 86,90.

Le compte de pertes et profits donne
les résultats suivants : 1. Commune
municipale, a) revenus : Intérêts actifs
Fr. 1795,85 ; Immeubles productifs Fr.
Ml ,10 ; Impôts Fr. 279 607,90 ; Taxes Fr.
16 362,20 ; Recettes diverses Fr. 10 621,45;
Service des eaux Fr. 26 922,65 ; Service
de l'électricité Fr. 19 683,20 ; b) charges :
Intérêts passifs Fr. 15 571,55 ; Frais d'ad-
ministration Fr. 41 790,55 ; Immeubles
administratifs Fr. 12 070,15 ; Instruction
publique Fr. 80 161,35 ; Cultes Fr. 2777 ,40:
Travaux publics Fr. 73 574,20 ; Police
Fr. 13 586,05 ; Oeuvres sociales Fr.
54 702,30; Dépenses diverses Fr. 6888,70;
Amortissements légaux Fr. 32 661,15.

2. Fonds des ressortissants : a) reve-
nus : Intérêts actifs Fr. 6009,60 ; forêts
Fr. 36 367,25 ; b) charges : Immeubles
Fr. 1063.90. Ces comptes ont été adoptés
et la gestion approuvée à l'unanimité
avec remerciements au Conseil commu-
nal.

Achat d'une parcelle
de terrain

L'arrêté relatif à une demande de
crédit pour l'achat d'une parcelle de
terrain destinée à la construction d'un
local pour l'installation d'un nouveau
filtre a la station de pompage des Gou-
debas est voté à l'unanimité.

Réduction extraordinaire
de l'impôt communal de 1962

Vu le résultat financier de l'exercice
1961 le Conseil communal propose que
tout contribuable qui s'acquitte à l'é-
chéance de son impôt communal de 1962,
ou qui aura obtenu une prolongation
d'échéance, bénéficie d'une réduction
spéciale égale au 3'i- de son bordereau
sur fortune et sur revenu, plus Fr. 6.—
La réduction est de Fr. 15.— au mini-
par enfant ou par personne à charge,
mum sous réserve des dispositions de
l'article 11, alinéa 4, du règlement sur

MODIFICATION DES ARTICLES 21
ET 47 DU REGLEMENT GENERAL

DE COMMUNE
Le rapport et l'arrêté modifiant les

articles 21 et 47 du règlement général
de commune sont adoptés à l'unanimité.
La teneur des nouveaux articles est la
suivante :

Art. 21. — Le secrétaire procède à
l'appel nominal. Il signe avec le prési-
den t tous les actes émanant du Conseil
général. En cas d'empêchement, il est
remplacé par le vice-secrétaire. Le pro -
cès verbal est rédigé par le secrétariat
communal.

Art. 47. — La votation a lieu à l'ap-
pel nominal lorsque cinq membres au
moiïis de l'assemblée le réclament, ou
au bulletin secret si la demande en est
fa i t e  par la majorité des membres pré-
sents.

Nomination du Bureau
du Conseil général

Pour l'exercice 1962-1963 le Bureau du
Conseil général est constitué comme
suit :

Président : M.  Paul Février (PPN)  ;
ler vice-président : M .  Marc Haldimann
( P P N )  ; 2me vice-président : M .  Fred
Zurcher (Soc) ; secrétaire : M.  Rollon
Urech (PPN)  ; vice-secrétaire : M.  Ray-
mond Béguin (Soc)  ; questeurs : M M .
Francis Rapaz (Soc) et Fernand Mat-
they (PPN).

Divers
Plusieurs membres posent des ques-

tions ou font des suggestions auxquel-
les répond le Conseil communal. Il s'a-
git notamment de l'achat de masques
pour les pompiers, du déblaiement de
la neige sur la Place et de l'entretien
de la fontaine , d'un service de ramassage
des ordures aux environs du village ,
de la pose d'un treilli sur la barrière du
belvédère de la chiite, de la démolition
de l'ancien kiosque du Pré-du-Lac, du
marquage des passages à piétons sur laroute cantonale, de la salubrité autour
de la ferme du Bourg-Dessous, de la
construction d'un immeuble HLM, de la
réfection du chemin des Siméons et du
goudronnage du virage de la route deï'Adeu , de la désignation des rues etde la numérotation des maisons. M.Jean Guinand , président de commune,invite les membres du Conseil général
à visiter les locaux du «Centre Médical»
le mercredi 27 juin à 19 heures.

BULLETIN DE BOURSE Unionïe'Banques Suisses
Zurich ^-Ç^Li'A
Obligations 28 29
3%% Féd. 46 déc. gg% gg.85
2%% Fédér. 1950 gg% gg.75
3% Fédér. 51 mai 9BVt ga '.i
3% Fédéral 1952 gsVt 98
2%% Féd. 54 juin 95% 95%
3% C. F. F. 1938 ' gg.fio gg.60
4% Belgique 52 101% 101%
4%% Norvège 60 104 104 0
3%% Suède 54 m. 100% 100%
4% Bque Inter. 59 103% 103%
J%% Péchiney 54 10414 104Ms
4%% Montée. 55 104% 104%
Trusts
AMCA 59.95 61.60
CANAC 122.65 125.05
SAFIT 132 % 131%
FONSA 478% —
SIMA 1360 1360
ITAC 254% 259%
EURIT 165 V* 167%
FRANCIT 151% 153%
ESPAC 104 104%
DENAC 82% 84
Actions suisses
Union B. Suisses 3815 3850
Soc. Bque Suisse 3000 3090
Crédit Suisse 3100 3210
Electro-Watt 2425 2550
Interhandel 3030 3050
Motor Columbus 1890 1940
Indelec 1200 1220
Italo-Suisse 725 742
Réassurances 3900 4000
Aar-Tessin 1710 1740
Saurer 2150 2250
Aluminium 5600 5700
Bally 2100 2170
Brown Boveri 3070 3125
Fischer 1880 1930
Lonza 2710 2775
Nestlé Port. 3300 333g
Nestl é Nom. 2075 2115

• Les cour

Cours du 28 29

Sulzer 4350 4410
Clba 9.400 9.550Geigy, nom. 17.800 17.900
Sandoz „ • g 4nn g.600
Hoffm. -La Roche 40.000 42.000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio g4 g7Pennsylvania RR 4B 47 i4
Du Pont de Nem 724 738 "
Eastman Kodak 37fl 3ggGênera Electr. 244 25RGène rai Motors on? 208Intern. Nickel 23â 24gMontgomery W m% mStandard Ou NJ 213 215Union Carbide ggp 37gItalo-Argentina 25% 26%Sodée 78 • 81Philips 183 192Royal Dutch 151 154A- ,?' ,G' . -, . 405 «4Badische Anihn 45g 425Farbenfab. Bayer 453 455Farbw. Hoechst . 412 426
Siemens - Halske 545 553

New-York Cou™ du

Actions 27 2a
Allied Chemical 36% 38
Alum. Co. Amer 47 50
Amer. Cyanamid 36'/s 38%
Amer. Europ. S. 24 d 25%
Amer. Smelting 52% 533/s
Amer. Tobacco 33 31»/s
Anaconda . . 38»/s 40
Armco Steel 44% 45%
Atchison Topeka 22 22%
Bendix Aviation 50% 52
Bethlehem Steel 32 33V8
Boeing Airplane 33% 40i/ 8

s des billets s'entendent pout les

Cours du 27 28

Canadian Pacific 217/s 22%
Caterpillar Tract. 30 31'/s
Chrysler Corp. 40»/, 43T/,,
Colgate 36% 37%
Columbia Gas 25 25%
Consol. Edison . 68% 69'/s
Corn Products 41 Va 43%
Curtiss- Wright 14% 15
Douglas Aircraft 17% lSVs
Dow Chemical 41 423/s
Goodrich Co 46 47
Gulf Oil 34% 36
Homestake Min 54% 54'/a
I. B. M. 333 344
Int. Tel & Tel 34 37
Jones-Laughl. St. 42 44'/s
Lockheed Aircr. 42% 435/s
Lonestar Cément 19s/s 203/s
Monsanto Chem. 36% 38
Nat. Dairy Prod. 375/s 39'/s
New York Centr. — 52%
Northern Pacific 11% 11%
Parke Davis 32Vs 32%
Pfizer & Co 22'/a 23%
Philip Morris 35% 38%
Radio Corp. 69 72
Republic Steel 39% 42»/»
Sears-Roebuck 60 633/s
Socony Mobil 4R '/« 49
Sinclair Oil . 31'/» 31%
Southern Pacific 23% 24
Sperry Rand 13% 13'/a
Sterling Drag 57% 60
Studebaker 6 6%
U. S. Gypsum 72% 74%
Westing. Elac. 25% 265/s

Tendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 115.94 118.21
Services publics 103.93 107.08
Industries 536 98 557.35

petits montants fixés pat ta convoi

Bourses étr.: Cours du

Actions 27 28
Union Min. Frb 1136 1140
A. K. U. Flh 33Q5/, 341%
Unilever Flh 127.60 130.60
Montecatini Lit 2910 2990
Fiat Lit 2691 2731
Air Liquide Ffr \\\ i 112g
Fr. Pétroles Ffr 307 31g
Kuhlmann Ffr 355 355.50
Michelin «B» Ffr 1000 1010
Péchiney Ffr 238 240
Rhône-Poul. Ffr 415 421
Schneider-Cr Ffr 242 243
St-Gobain Ffr 355 50 360
Ugine Ffr 398 397.50
Perrier Ffr 360 369.90
Badische An. Dm 371 382
Bayer Lev. Dm 414 424
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 318 320
Daimler-B. Dm 960 1000
Dortmund-H. Dm 118%d 119Vs
Harpener B. Dm 80%X 78
Hœchster F. Dm 373% 383
Hœsch Wer. Dm 170 169%
Kali-Chemie Dm 300 305
Mannesmann Dm 227 231
Metall ges. Dm 718 726
Siemens & H. Dm 502 d 505
Thyssen-H. Dm '181 181%
Zellstoff W. Dm 106 99 ex

Billets étrangers: - Dem. offre
Francs français se 50 89.B0
Livres Sterling 1205 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8 65 8 80
Florins holland 119— 121 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109 —
Pesetas 7 lu 7 40
Schillings autr. 16 60 18.90

ition locale.

Issue fatale
M. Armand Béguelin, garde-police

retraité à Courtelary, âgé de 72 ans,
qui, à bicyclette, avait été renversé
jeudi par une voiture, est décédé ven-
dredi à l'hôpital de Saint-Imier des
suites d'une fracture de la colonne
vertébrale.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

Dernière heure

Val-de-Travers

FLEURIER
ARRESTATION D'UN VINDICATIF

(fe) — Un habitant de Fleurier qui
cherchait chicane à des consommateurs
dans un établissement public et qui
attaqua un agent chargé de venir le
remettre à l'ordre, a été momentané-
ment arrêté et conduit dans les pri-
sons d'Yverdon.

TRAVERS
Au prochain Conseil

général
(br) — Au cours de sa prochaine

séance qui se déroulera le 9 juillet
prochain , le Conseil général de Travers
devra examiner les rapports et arrêtés
relatifs au transfert de la Société du
Purcil aux copropriétaires de l'Usine du
Plan-de-l'Eau, à Noiraigue. Il se pro-
noncera également sur l'octroi d'un
prêt et vente de terrain pour la cons-
truction d'un immeuble à loyers mo-
destes, ainsi que sur l'adoption du nou-
veau règlement de police.

SAINT-SULPICE
Les classes en course

(br) — Les courses scolaires se sont
déroulées par un temps magnifique et
ont connu un vif succès.

Tous les écoliers et nombreux ac-
compagnants qui ont excursionné, soit
aux Rochers-de-Naye, soit au Mont-
Pèlerin, sont rentrés enchantés de leur
périple à travers le Pays de Vaud. La
fanfare a accueilli la jeunesse à la gare,
où le président de la Commission sco-
laire a prononcé une brève allocution.

Blessé par son char
(br) — Jeudi matin, M. A. Clerc, gar-

de-forestier, domicilié à Derrière-Ché-
seaux près de Noiraigue, conduisait un
char sur le chemin en pente de Vers-
chez-Joly. A un certain moment, il fit
une chute et le véhicule lui passa sur le
corps.

Mandé en hâte, le médecin le trans-
porta immédiatement à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet où un exa-
men radiologique ne révéla heureuse-
ment aucune fracture.

Un bambin grièvement
brûlé

(br) — Le petit Joël Blaser, âgé de un
an, a échappé quelques instants à l'at-
tention de sa grand-tànte et a fait bas-
culer une casserole contenant contenant
de l'eau bouillante. Cell^ci se répandit
sur le pauvre petit qui fut cruellement
brûlé. Il a été conduit d'urgence à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel où l'on
ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité de ses brûlures.

Encore un stop oublié
(ae) — Vendredi après-midi , une voi-

ture française circulant à la rue de la
Banque a omis de respecter un signal
stop et a provoqué une collision avec
une automobile venant de la rue du
Temple. Il y a des dégâts matériels aux
deux véhicules.

Le Locle

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELO IS * PAYS NEUCHA TELOIS ~7|

Gare aux pots s
| d'échappement pe rcés ! |
g Cette semaine, sur la Place du Gaz, §§
i à La Chaux-de-Fonds, 89 véhicu- g
g les ont été expertisés : 18 dépas- g
H salent la mesure du bruit de qua- jj
g tre décibels ; 9 de six à dix ! On p
g vit même une brave vélomotocycUs- B
H te arriver avec son tuyau d'échap- g
g pement complètement percé, mais j
g l'ignorant complètement !
j  Mardi, c'est au Locle (il conti- g
s nuera à La Chaux-de-Fonds) que S
p le contrôle sera opéré pour les au- B
S tomobilistes loclois. B
g Mais dans la Commune, c'est du g
H côté des chantiers que l'on a dé- g
jj cidé de porter l'effort essentiel : g
g depuis l'exposition des moyens an- p
H ti-bruits de Zurich, l'on sait que jj §
1| les fameux compresseurs et perfo- p
p ratrices peuvent être munis de « si- g
g lencieux » qui atténueront npta-?H
g blement le vacarme que produisent Jf
g certains chantiers.
g Enfin, le tapage nocturne connaît g
U quelque recrudescence ces temps- p
g ci : il est vrai qu'il est souvent le g
g fait de passagers en nos villes, et p
p pas uniquement de leurs habitants, g

^!![l!lll!!!lllllll!!llllllil!lllllll!!ll [[|| l! [![|l!!!!lllll!l!llll [||| l!l!lllllllllllllllll!l!l!!l!N!l!!!lil!Ul!l!!in |l> ^

La lutte contre j
le bruit

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(d) — Sous la présidence de Me Pier-

re Faessler, avocat , au Locle, fonction-
nant comme suppléant, assisté de M,
Marc Monnier, substitut-greffier, le
Tribunal de police a siégé jeudi après-
midi , à l'Hôtel de Ville, à Cernier. Une
seule affaire figure à l'ordre du jour.

F. E. de Neuchâtel a porté plainte
contre les époux B. et M. P. à Cer-
nier, pour injures et diffamation. Ces
derniers ont porté, à leur tour, plainte
contre F. E., pour soustraction d'objet.

Le tribunal constatant qu 'il n'y a

pas eu soustraction d'objet , la plainte
contre F. E. devint sans effet.

Jugement remis à huitaine.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Les courses scolaires

(vn) — Par un temps magnifique, les
élèves de toutes nos classes sont partis
mardi matin par le train ; les grands
élèves pour Soleure, les petits pour Mo-
rat. Après quelques visites , ils rentrèrent
par bateau , gardant de cette belle jour-
née un souvenir lumineux.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la fan-
fare Municipale joua quelques marches
sous la direction du sous-chef , M. R.
Voisin. A l'issue de cette bienvenue, M.
M. Calame remercia les musiciens, et
donna congé aux élèves pour la journée
de mercredi.

(ae) — Présentés par M. Renk, con -
seiller communal, les comptes de la
ville pour 1961 ont été adoptés à l'una-
nimité par le Conseil général qui sié-
geait hier soir. Le boni de Fr. 122 000 n'a
pas empêché le représentant de l'exé-
cutif ainsi que les mandataires des di-
vers groupes politiques de conseiller la
prudence dans les dépenses, étant don-
né la forte augmentation de la dette
flottante de la ville et les importants
besoins de liquidité pour les prochains
mois.

Le Conseil communal s'est engagé à
établir un programme des travaux les
plus importants et le Conseil général
décidera l'ordre d'urgence de leur exé-
cution. M. Charles Friolet, POP, a été
ensuite élu président du Conseil géné-
ral par 20 voix contre 4 ; un candidat
socialiste, M. Favre, était proposé par le
groupe PPN. Nous reviendrons sur cette
séance qui a duré plus de trois heures,
au cours de laquelle le Conseil a exa-
miné en détail les comptes des divers
services communaux.

ETAT CIVIL DU 29 JUIN
Naissances

Tuetey Delphine Marie^Lpuise, fille
de Paul Albert Léon, directeur, et de
Marie-Louise née Renaud-dit-de-1'Hô-,; tel-neuf-,, '¦• Neuchâteloise. *W Rota Pietro
Paolo, fils de Angelo, maçon, et de Gi-
na née Tomasi, de nationalité italienne.

Décès
Hauser Jean-Claude, fils de Ernst,

boulanger , et de Marcelle Blanche née
Vaucher-de-la-Croix, Zurichois.

Le Conseil général
adopte

les comptes 1981



Une nouvelle voiture - ou des vacances? À vous,
cette question ne se pose pas! Vousjpouvez

rnî$ *. avoir les deux: une sensationnelle WXZIOOO *
>i lCt J et les vacances de vos rêves. Simca vous fait

- ïiCf lf i aujourd'hui une offre intéressante:
offre

de belles simca/000 a crédit
pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent

•w T A~A J~A. à***. -*/̂  J~A S*A r% ou en valeur ^e reprise de votre véhicule).
\/ à\ \f \  il PP A Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
V \WJ K\>\A.WJ\J \3 en septembre, donc après vos vacances) !
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ea.56.u6f ¦ g i Î A|ça c est simcaB
^ïC Vous la connaissez déjà , bien sûr ! Une ligne fascinante conçue II vous suffît de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!
• pour les 10 ans à venir.Moteur arrière 944 cm3, 5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de

4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même...
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler

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

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

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

ÉÎÉMBriLy^l i

Tél. (031) 31150

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.

Pour une école
plus démocratique

Votez OUI
Syndicats des corps enseignants secondaire ,
professionnel et supérieur.
Société pédagogique neuchâteloise.

A VENDRE

Fiat 2100
1959, 38 000 km., excellent état.

TELEPHONE (038) 5 45 44

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.

r A
j 1 \ • ¦ Avant d'acheter une tondeuse à
; V : !»'*2i B^Bfl gazon, demandez une démonstra-

\ i idi* tion ' sans en &'agements > de la ton "
v \\ deuse RAPID

Y  ̂
Modèle Standard et 

luxe
A\ 

^  ̂
50 cm. de coupe

\\ 
^^ 

42 cm. de coupe
V \y Moteurs 2 et 4 temps

/5T\\ ^P̂ â MM  ̂ Représentant :

f̂ ^K̂ î J. FRANEL
)̂i»̂ '1SP', AjjJlP Charrière 15
ĵp̂ ^yJ^S**-̂  ̂ Tél. (039) 2 28 43

V ', )

y

Jeune homme Suisse-
Allemand cherche place
comme

galvaniseur
à La Chaux-de-Fonds,
pour fin juillet. Ecrire
sous chiffre S A 2714 Z, à
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Zurich 23.

On achèterait

CHALET
environs de la ville. Paie-
ment comptant .
Ecrire sous chiffre TP
13999 au bureau de L'Im-
partial.

Echange
Grand appartement de

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

A vendre

armoire
Louis XVI

neuve, 3 portes , laquée
crème, craquelée, moulu-
rée et sculptée.
Prix Fr. 2500.—.
Téléphone (038) ", 33 15 ou
6 35 57, à Colombier.

A VENDRE

moto
AJS

250 cm3, roulé seulement
2000 km., 4 vitesses, dou-
ble siège. Occasion ma-
gnifique. Fr. 1000.—. —
Tél. (039) 2 55 90.

LINGE
lavé, essoré , cherché et

porté à domicile. 90 et.

le kilo. — Tél. (039)

2 28 06.

Dauphine
Gordini

modèle fin 1960, peu
roulé , état parfait. Prix
5500 fr.. — Grand Ga-
rage de l'Etoile , Georges
Châtelain , Fritz-Cour--
voisier 26.

ATELIER
bien éclairé , à louer , avec

chauffage central , bureau

et vestiaire.

Ecrire sous chiffre B. J.

13778, au Bureau de L'Im-

partial.

FORD
Consul

en parfait état de marche
à vendre cause double
emploi. Prix Fr. 1400.— .
S'adr. à M. René Houriet ,
Mélèzes 9, tél. (039) 2 81 57.



Les nouvelles taxes des P. T. T.
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BERNE , 30. - ATS - Le délai réfé-
rendaire sur la loi fédéral e sur l' adap-
tction des taxes postales et téléphoni-
ques étant échu , le Conseil fédéral
peut maintenan t fixer la date de l'en-
trée en vi gueur de ces nouvelle s dis-
positions.

Quelles modifications apportera la
loi revisée ? Pour la poste aux lettres ,
on peut tout d'abord relever que les
taxes grevant les lettres , les envois
contre remboursement demeureront in-
changées.

Une nouvelle catégorie
de colis

Pour la poste des paquets , on crée-
ra une nouvelle catégorie de colis
non Inscrits, de 1 à 5 kilos, qui de-
deurera inchangée , à l'exception de
l'échelon de poids allant de 250 g. à
1 kg., qui sera augmentée de 10
centimes. Les taxes de ces colis non
inscrits seront inférieures de 20 à
40 centimes à celles des colis inscrits.

L'augmentation de la taxe de re-
commandation des objets de corres-
pondance - sera accompagnée d'une
hausse des indemnités en cas de
responsabilité touchant ces envois.
Aussi prévoit-on de porter le taux
actuel de 50 et 25 francs à 75 et 35 fr.

Le réajustement des services fi-
nanciers prévoit , pour les mandats
une augmentation de 10 centimes au
maximum :

Mandats-poste jusqu 'à 20 fr : —.30
taxe actuelle : — .20 ; de 20 à 100 fr. :
—.40 taxe act. — .30 ; etc.

Dans le service des chèques pos-
taux, les taxes ont été fixées ainsi :

Bulletins de versement
Jusqu 'à 5 fr. : — .05 taxe actuelle

— .05 ; au-delà de 5 fr. jusqu 'à 20 fr. :
—.10 t. act. —.05 ; au-delà de 20 fr.
jusqu 'à 100 fr. : — .15 t. act. —.10 ;
au-delà de 100 fr. jusqu 'à 200 fr. :
— .25 t. act. —.15 ; au-delà de 200 fr.
jusqu 'à 300 fr. : —.30 t. act. —.20 ;
au-delà de 300 fr. jusqu 'à 400 fr. :
— .35 t. act. —.25 ; au-delà de 400 fr .
jusqu 'à 500 fr. : —.40 t. act. —.30 ; en
sus, par 500 fr. ou fraction de 500 fr.
en plus, —.10 t. act. —.10.

% iii tt * M 'é M H J&..

Mandats de paiment
Jusqu 'à 20 fr. : —.20 t. act. — .15 ;

au-delà de 20 fr. jusqu 'à 100 fr. :
—.25 t. act. — .15 ; au-delà de 100 fr.
jusqu 'à 500 fr. : —.35 t. act. —.20 ;
en sus, par 500 fr. ou fraction de 500
fr. en plus : — .05 t. act. — .05.

Chè ques payables au comptant
Jusqu 'à 100 fr. : — .10 t. act. —.05 ;

au-delà de 100 fr. jusqu 'à 500 fr. :
—.10 t. act. —.15.

Le service des virements demeure-
ra , comme jusqu 'ici , franc de droits .

Le téléphone :
comptage

par impulsions
périodiques

Pour le téléphone, on distinguera
deux étapes, le passage du système
de taxation actuel au comptage par
impulsions périodiques devant s'éten-
dre probablement sur une période de
cinq ans. Si le nouveau système était
appliqué d'un seul coup, la perte pro-
bable serait de 15 à 20 pour cent , soit
do 30 à 35 millions de fr . environ.

Le comptage par impulsions pério-
diques diffère du système actuel en
ce que la durée ds la conversation
est calculée de manière plus précise.
La précision n 'est cependant pas ab-
solue. La limite correspond à l'unité
de taxe la plus basse (en Suisse 10
centimes).

Pour procurer les avantages du nou-
veau système aux régions actuelle-
ment les plus défavorisées du pays
au point de vue des taxes, on com-
mencerait les modifications dans les
régions frontières (par exemple Ge-
nève, Saint-Gall , le Tessin, etc.].

Pour appliquer le nouveau système,
on partira de l'idée que le coût de la
conversation de trois minutes ne doit
pas augmenter, de manière que toutes
les conversations interurbaines du-
rant moins de trois minutes devien-
nent meilleur marché.

Pour le service local
Pour les postes publics, en service

local , la taxe serait de 10 centimes
par 3 minutes. Cette mesure per-
mettrait de remédier à l'abus sou-
vent dénoncé de l'usage des postes
publics pour des conversations de
longueur exagérée. Elle serait d'au-
tant plus admissible que 70 pourcent
des communications locales établies
à partir des postes publics ont une
durée inférieure à 3 minutes.

Dans nombre de cas, la diminution
de la taxe incitera l'usager à pro-
longer sa conversation au-delà de
trois minutes, le temps effectif en-
trant seul en considération.

Stimulation du trafic
L'expérience a montré qu 'une ré-

duction de taxe a pour effet de sti-
muler le trafic, aussi la perte de
recettes ne devrait-elle pas être trop
élevée. L'augmentation ordinaire du
trafic de 7% en moyenne pour cha-
cune des dix dernières années, ten-
dra également à compenser la di-
minution de recettes.

Celle-ci sera encore atténuée par
le fait qu 'on n'appliquera pas le nou-
veau système à l'ensemble du ré-
seau à une date donnée, mais qu'on
procédera par étapes. Sous l'effet
conjugué de tous ces facteurs, il est
probable qu 'après un recul initial,
l'excédent du compte du téléphone
ne tardera pas à se stabiliser. Quoi
qu'il en soit , il serait faux de pen-
ser que l'augmentation des recettes
du compte de la poste sera absorbé
en grande partie par les effets de
la taxation par impulsion périodi-
que.

APRES LE CRIE DE GENEVE
La victime a des parents à La Chaux-de-Fonds

Tandis que la police
s'efforce de déterminer si
l'agression de la Rue du
Cendrier constituait une
tentative de hold-up ou
un règlement de comptes,
la victime des bandits,
Mme Marceline Brooke a
été inhumée à Jussy. Voici
un récent portrait de Mme
Marceline Brooke, l'infor-
tunée secrétaire tombée
sous les balles des agres-
seurs. A noter que les pa-
rents de Mme .Brooke ont
habité La Chaux-de-
Fonds et que la malheu-
reuse victime avait encore
de la parenté en notre vil-
le , parenté que nous as-
surons de notre vive sym-
pathie.

D'après le témoignage d'un ami de
M. Gabrache , l'homme d'affaires liba-
nais qui se trouvait dans les bureaux
de ce dernier au moment où des indi-
vidus armés firent irruption dans les
locaux, le bandit qui abattit la secré-
taire s'est rué aussitôt après sur le
coffre-fort . Il semblerait, et c'est aussi
l'avis de M. Gabrache, pour qui les
agresseurs étaient tous des inconnus,
qu'il ait pu s'agir en l'occurrence d'un
hold-up.

THOUNE , 30. - ATS - La presse a
été conviée jeudi au premier voyage
du « Bubenberg », nouvelle unité de la
flotte du lac de Thoune. Ce bateau de
1100 places a été construit à Kress-
bronn et monté dans le chantier na-
val du B.L.S. à Thoune. La compagnie
de navigation du lac de Thoune qui
fait partie du B.L.S., compte mainte-
nant onze unités d'une capacité totale
de 6415 personnes.

Premier voyage du
« Bubenberg »

ZURICH , 30. - ATS - La police de
la ville de Zurich était avisée jeudi
soir qu'un coup de feu avait été tiré
dans un immeuble et qu'un jeune hom-
me avait été blessé au ventre.

Un apprenîi serrurier de 16 ans était
venu rendre visite à un ami Hongrois
âgé de 17 ans. Ils s'entretinrent sur le
seuil de la porte. A un moment don-
né, l'apprenti montra à son ami un re-
volver chargé. Soudain, un coup partit
et une balle, d'un calibre de 4,5 mm.
pénétra dans le ventre du jeune Hon-
grois. Par bonheur la blessure ainsi
provoquée est sans gravité.

Les CFF : baisse en mai
BERNE , 30. - UPI - Les chemins de

fer fédéraux communiquent que du-
rant le mois de mai 1962, 18,4 millions
de voyageurs ont été transportés, soit
100.000 de plus qu'en mai 1961. Les
recettes provenant du trafic des voya-
geurs ont été de 32,9 millions de fr.

Dans le trafic des marchandises, on
a compté 2,88 millions de tonnes, soit
310.000 tonnes de plus qu'en mai 1961.
Les recettes ont été de 56,8 millions
de francs.

Les recettes totales ont été de 98,2
millions de francs (plus 3,8 millions
de francs par rapport à mai 1961),
alors que les dépenses ont été de 72,7
millions de francs (plus 5,4 millions),
ce qui laisse un bénéfice de 25,5 mil-
lions de francs , contre 27,1 millions
en mai 1961.

Les jeux imprudents
Encore les armes

à feu !

et la libération du service
BERNE , 30. — ATS. — Le départe-

ment militaire fédéral a pris une or-
donnance, entrant en vigeur le pre-
mier juillet , concernant le passage
des militaires dans d'autres classes
de l'armée au premier janvier 1963 et
la libération du service au 31 dé-
cembre 1962.

Les miltaires nés en 1926 passent
au premier janvier 1963 dans la
Landwehr , et les militaires nés en
1914 passent dans le Landsturm.

Au 31 décembre 1962. les militai-
res et complémentaires née en 1902
seront libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront
incorporés au-delà de cette limite
d'âge, à moins qu 'ils ne demandent
jusqu 'au 31 août 1962, par la voie
du service s'ils sont incorporés dans
une unité (état-major), leur libéra-
tion au chef du personnel de l'ar-
mée. D'autres militaires et complé-
mentaires pourront à leur demande
servir au-delà de la limite d'âge s'ils
peuvent être incorporés dans une
formation létat-major. unité, déta-
chement L

Les militaires qui jus qu'ici étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront
libérés du service le 31 décembre
1962, s'ils le demandent.

Les militaires qui , jusqu 'au 31 dé-
cembre 1949, ont été transférés pré-
maturément dans le Landsturm par
une commission de visite sanitaire
seront incorporés dans une forma-
tion où peuvent l'être des hommes
de 41 à 48 ans. A leur passage dans
le Landsturm ils seront incorporés
dans des troupes de cette classe de
l'armée.
' Les militaires qui ont été transfé-
rés prématurément dans le Land-
sturm depuis le ler janvier 1950 par
une commission de visite sanitaire
seront incorporés dans une forma-
tion où peuvent l'être des hommes
de 49 à 60 ans.

A leur passage dans la Landwehr,
les hommes des formations blindés
armés du pistolet gardent leur équi-
pement.

Les militaires de tous grades li-
bérés du service le 31 décembre 1962
rendront s'ils ne l'ont déj à fait , les
effets d'équipements reçus en prêt
et les munitions de poche. Sont ap-
plicables à l'armement les disposi-
tions des décisions du département
militaire fédéral du 20 décembre
1961.

Le passage des militaires
dans d'autres classes

de l'armée

I £e qu'on dit
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| A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas..,

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin .
M.  Kennedy s'est rendu au Mexi-

que pour y conférer avec le président
Adol fo  Lopez Mateos. Sans doute ,
bien qu'il soit ' accompagné de la
charmante Jackie risque-t-il d'être
accueilli par les traditionnels : «Cu-
ba si, Yankees no .'». Mais les sujets
qui seront discutés (questions éco-
nomiques et politiques) ne risquent
pas d'entraîner de graves d if f i cu l -
tés. Les Etats-Unis se plaignent que
trop de pièces de rechange et de
marchandises américaines indispen-
sables passent clandestinement la
frontière du Mexique pour prendre le
chemin de la Havane. Mais comme
le dit un commentateur : «M. Ken-
nedy s'est déjà rendu compte que
pour détruire le castrisme U s u f f i t
de laisser faire Fidel Casti-o». Quant
au Mexique il se plaint que les pro-
duits manufacturés américains lui
soient vendus trop chers alors que
ses propres matières premières sont
vendues aux Etats-Unis à bas prix.
Enfin on discutera sans doute des
prêts américains au Mexique dans
le cadre de «l'Alliance pour le pro-
grès».

M.  Kennedy est parti pour Mexico
sur une importante victoire. La
Chambre des représentants, en e f f e t ,
par 252 voix contre 171 a voté la loi
d'extension du commerce qui accorde
au président un pouvoir de réduire
les tari fs  tel qu'aucun de ses prédé-
cesseurs n'en avait connu jusqu 'ici.
Bien entendu, le projet doit encore
être soumis au Sénat. Et l'on sait que
sur ce point ce dernier est asez res-
trictif. Mais il est question de l'éta-
blissement rapide d'un accord entre
les USA et le Marché commun. C'est
pourquoi tous les espoirs sont permis.
En tous les cas le vote des représen-
tants a dû mettre un baume sur l'a-
mour-propre du président Kennedy,
car il y a tout juste une semaine, ta
Chambre lui infligeait une de ses
plus graves défaites en rejetant son
projet de loi agricole.
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Quant au retrait à une échéance
plus ou moins rapprochée des forces
américaines en Europe, le président
Kenedy l'a confirmé. Il estime néces-
saire, en e f f e t , que les pays euro-
péens prennent une plus large part
à leur propre défense , cela déjà pour
décharger le contribuable américain.
D'autant plus qu'actuellement l'Eu-
rope est prospère tandis que l'Amé-
rique trébuche... Mais si l'hôte de la
Maison-Blanche refuse d'aider la

France à créer — nucléairement —sa propre force de f rappe , il n'en est
pas moins d' accord d' aider à la cons-
titution d' une force nucléaire euro-
péenne. En fa i t , Kennedy ne veut
pas être le président qui laissera en-
traîner son pays dans la plus af -
freuse guerre de l'histoire. Il estime
que les moyens nucléaires américains
sont trois ou quatre fo is  supérieurs à
ceux de l'URSS. En revanche, la
coordination des USA avec ses alliés
doit être garantie. C'est pourquoi les
Américains veulent conserver le droit
de prendre l'ultime décision. A vrai
dire, dans l'état actuel des choses,
on ne saurait leur en vouloir.

m m m

La presse londonienne estime que
la récente tournée des capitales eu-
ropéenne par le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk aura somme
toute été profitable. Bien des mal-
entendus ont été éclaircls surtout
probablement en ce qui concerne
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

A signaler un «joli» scandale au
Texas où, dit-on, la moitié de la
production pétrolière était assurée
par des ¦ «puits-pirates». Qu'est-ce
qu'un puits-pirate ? On donne à ce
sujet l'explication suivante : Des
exploitants aussi astucieux que dé-
pourvus de scrupules ont en e f f e t
pompé le précieux liquide dans les
gisements de leurs voisins en utili-
sant la technique des forages en li-
gne courbe. Ce procédé , bien connu
des techniciens qui l'utilisent pour
contourner les obstacles du sous-sol,
a même été porté par les fraudeurs
à un point de perfection technique
qui a surpris les enquêteurs.

L'a f fa i re  a été découverte il y a
quelques semaines, après que. soi-
xante exploitants refusèrent de lais-
ser inspecter leurs puits par la com-
mission, de contrôle des pétroles de
l'Etat du Texas.

Cinquante exploitants viennent de
recevoir l'ordre d'interrompre toutes
leurs opérations en attendant l'ins-
pection de leurs puits. Jusqu'à ce
jour, vingt-sept courbures fraudu-
leuses ont été dénombrées.

Il se pourrait que nombre d'auto-
mobilistes aient ainsi roulé sans le
savoir avec du pétrole volé ! Heureu-
sement ce n'est pas à eux que le mi-
nistère public américain réclamera
19 millions de dollars d'amende et
5 millions de dollars de dommages
et intérêts...

P. B.

BERNE , 30. - ATS - L'intense acti-
vité dans le secteur de la construction
a conduit ces dernières années à une
diminution des terrains disponibles
dans un certain nombre de communes.
Cela a eu pour conséquence , notam-
ment dans les villes , de contraindre
les bâtisseurs d'immeubles à exercer
leurs activités de plus en p lus aux
alentours immédiats de ces centres
urbains.

Cette évolution ressort clairement
d'une statistique pour 1951-1961 sur
la construction établie pour sept gran-
des agg lomérations (Zurich , Bâle , Ge-
nève , Berne , Lausanne , Lucerne et
Bienne) par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Dans les sept plus grandes agglo-
mérations, l' augmentation nette du
nombre des habitations dans les com-
munes composant l' agg lomération par
rapport au centre princi pal a passé de
1951 à 1956 de 25 à 40 pour cent. Un
recul a été enregistré en 1957 et 1958,
puis, en 1959, le niveau de 1956 fut à
nouveau atteint pour passer en 1960
à 47 pour cent et à près de 54 pour
cent en 1961,

Le développement croissan t
des grandes agglomérations

pour 1000 habitants
BERNE, 30. — ATS. — L ' O ff i -  j

1 ce fédéral  de statistique n'a pu 1
publier que ces jours les prin- j

§j ctpales données du recensement M
jj ef fec tué  f i n  1961 . Il en ressort p
H qu'à la f i n  de l'année dernière,, B

j il y avait 179 véhicules à mo- j}
_:| teur en Suisse pour 1000 habi- g
jj tants. Un habitant sur 9 environ §jj
M possède une voiture de tourisme §j
{§ ou mixte, 1 sur 41 une motocy- jj
i dette ou un scooter.

Selon les c h i f f r e s  de f in  sep- jj
B tembre dernier, il y avait dans §j
% notre pa.ys 649.999 automobiles J
1 -et 336.000 motocyclettes, soit p
. 985.000 véhicules immatriculés. §
^ ::lllll!lll![l !!ll!!l»IIIIU!!!ll!llllll!ll!l!UIII!ll!IIIIIU!llllll!lll!!lllillll!li::!!ll!!!l!!!l!IIIIIIIIIIHUIIIIII!ii ?
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179 véhicules
à moteur

BERNE , 30. - ATS - En regard du
1er trimestre de 1961 le produit de l'ex-
ploitation des PTT a augmenté de 30,2
millions et atteint 377,8 millions de fr.
Les charges d'exploitations se sont ac-
crues de 31,9 millions et se chiffrent
à 344,5 millions de francs.

Il en résulte pour le ler trimestre de
1962 un bénéfice d'exploitation de
33,3 millions de francs.

11,1 millions de boni
par mois aux PTT !

BERNE , 30. — ATS. — Il ressort
d' une statistique de l 'Of f ice  fédéra l
de l'industrie des arts et métiers et
du travail que les salaires moyens
par heure s'élèveraient en 1961 à
3,64 (1960 : 3,50) pour les maçons et
à 3,03 (2 ,93) pour les manoeuvres.
Par rapport à 1949 , les salaires des
maçons ont augmenté de 45 pour
cent et ceux des manoeuvres de 44
pour cent.

Cette statistique a été établie sur
la base des salaires octroyés en oc-
tobre 1961 , à 27.772 maçons et 40.764
manoeuvres.

Les salaires des travailleurs
dans le bâtiment
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Sécurité rassurante à bord de la sportive TS
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TS - Touring Sport. Et la FORD Taunus 17M TS 130 km/h) en liaison avec une boîte entièrement longévité.à sa valeur stable. Votre opinion sera
vous apporte sécurité et confiance. synchronisée lui permettent une accélération vite faite: laTaunus17 M TS s'impose. Son prix?
Sécurité... parce que vous faites face tranquille- très semblable à celle d'une voiture de sport.- Imbattable pour une 5-pIaces sportive'ment à chaque situation grâce à l'imposante Confiance... car la Taunus TS s'appuie sur le Taunus17MTS,9/77CV,4vitesses toutes syn-
reserve de puissance de son moteur (9/77CV) nom de FORD, garantie de robustesse et de chronïsées 2 ou 4 portes dès Fr 10185 -
etasonrapportpoids/puissance extraordinaire- longue durée. .. . „ , . . .. '_ ,„
ment favorable (env.12 kg/CV)... parce que ses Examinez l'intérieur soigné, le oonfort des SSSï!ïïîSîlS85£ roSo tou.au débutpointes élevées dans les 4 vitesses (3* jusqu a sièges. Pensez à ses qualités d'économie, à sa de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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CONTROLE URS
Les Chemins de fer fédéraux engageront le ler octo-

bre 1962 un certain nombre d'

aspirants - contrôleurs
Conditions d'admission i

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

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

santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs

_ _ e) bien connaître deux langues officielles (allemand et
¦ M ! français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique et
un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre

iiv'̂ i—m à la visite d'un médecin-conseil des CFF.

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

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

U 

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

I ( A

PRÊTS
sans

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

V /
¦¦¦ HinuMun

; 
^

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 maître

' * ;T -*f Pfl : W" \ Y '
YY ' i ¥h *'"̂  M '. J

Nos créations
Haute 

Membre du club artistique \ \ Centre ville

Av. Léopold-Robert 76 Tél. 3 45 45

V J
< L'Impartial > est lu partout et par tous

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à S ans

La maison spécialisée

fP^Mfy?
Au Bûcheron
Tél. 2 68 33

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

I—————^M—

Traductions t «

mr <o

I(039) 3 43 50 S
Bois-Noir 41 "

I ril



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

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas Tunnel 1. Lausanne.

m^m—mmmmmmmm IHWMHHIMMMM^—M^MM—————^^

éJf;;V Vacances Horlogères
ffc^Ô'̂ î ' en autocars PULLMANN
1/ \ tr^ /sl=K&. Hollande " - Rhénanie (8 Jours) 395.—
n \ \ LJy Sf ^V C°

te 
d'Azur " Riviera 

(6 
jours ) 265.—

h \ i®' p
 ̂\ x>> Atlantique - Bretagne (10 jours ) 480.—

/Il \^n 3JIÛ - Italie " Grèce (14 jours ) 895.—

/ I ^
^|ggSS^S<,'-. Lido dl Jesolo (séjour balnéaire)

vJggÉgrv -̂ ï~A_ -m 350.— 390.—
"̂̂ ^S  ̂ "̂ ^sÇA ~~" Départs tous les quinzes jours

-=  ̂ "-^r du 3 juin au 6 octobre

Renseignements VU I T T  W F" R
Inscriptions ww i ¦ ¦ ww i_ ¦ i
Prospectus détaillés St-Honoré 2, Neuchâtel , tel. (038) 5 82 82

i ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds
W

r ~ j N
U R G E N T

Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée
immédiate

chef
décalqueur

expérimenté , pouvant assumer la responsabilité du dé-
partement.
Décalqueur capable, dynamique , pourrait éventuelle-
ment convenir. '
Prière de faire offres sous chiffre P 11037 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

V , J

On cherche pour tout de suite

EXTRA
connaissant les 2 services, pour 3 jours par
semaine.
S'adr. au Restaurant Elite, Serre 45, tél. (039)
3 12 64.

f >

Contre îa stagnation
pour une école moderne

et plus ouverte " " ¦

POUR LES INVALIDES Q[J |

NOUVELLE GAUCHE

(pas morte)

Il est mis au concours la place de

conseiller
d'orientation

«SHH». professionnelle

Conditions : Formation universitaire complétée d'une

££¦ formation spéciale sur le plan pédagogique et psycho-

Ul lUu log ique. Un don part icul ier pour la psychologie des jeunes

et celle des professions est nécessaire.

U Ul iClllflllUll Date d'entrée en fonction : dès que possible.

professionnelle "-* **— T—¦
fill 1110*41 Çllfl '"es °̂ res manuscrites , accompagnées des documents
UU Util M UUU nécessaires , d'un curriculum vitde et des prétentions de

salaire doivent être adressées jusqu 'au 30 août 1962 au

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Président de la " Commission de surveillance de l'orien-

mTmmvmmmmmmmmmmmm ÂVBBË n̂gm talion professionnelle du Jura-sud : M. Paul-A. Vaucher ,
maire, CORMORET.

=, - ¦ ¦
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Je le déplore vivement ; je vous eusse sans
hésiter nommé Lieutenant de ma garde, le
plus noble et le plus envié des régiments de
France !

— Je suis obligé . Sire , de décliner votre
offre , fit d'Astragnac, qui regrettait sincère-
ment de ne pouvoir accepter à cause de son
serment de fidélité au prince de Condé .

— Certes, pas autant que moi , chevalier..
Si toutefois, un jour , vous étiez disposé à
prendre du service auprès de moi, n'oubliez pas
que votre brevet est là — il désigna la table
de travail sur laquelle s'étalait effectivement
un brevet à son nom — à votre disposition.

Puis, Louis XIII. après s'être absenté un
instant, revint : présentant une épée à pom-
meau d'or ciselé au chevalier :

— Acceptez ce présent , M. d'Astragnac, et
souvenez-vous que je récompense toujours ceux
qui savent me servir fidèlement , dit Louis

Le chevalier s'inclina , glissa le don royal
sous son bras et , une larme au coin de l'œil ,
quitta le Louvre.

XVI

OU D'ASTRAGNAC REÇOIT

Le chevalier , tout en marchant d'un pas
allègre, réfléchissait aux étrangetés de la des-
tinée humaine.

— Voilà que , pour la première fois que dame
Fortune me tend les bras, je suis obligé de la
laisser passer et... de sourire de ma bêtise ,
grommelait-il , paume de la main posée sur le
pommeau d'or de son épée.

Après tout , il n 'y a point de ma faute ,
poursuivit-il. Le chevalier d'Astragnac reçu au
Louvre par Sa Majesté ! Qui donc eût jamais
supposé cela ? C'est extraordinaire, inouï , for-
midable.. Oui , formidable ! ajouta-t-il encore
en se frottant les mains de satisfaction. Mais,
ce qui est pis. c'est que plus jamais peut-être ,
pareille occasion ne se présentera. Le brevet
est toujours là, soit. Mais , quant à l'aller sol-
liciter après l'avoir refusé , c'est une autre
affaire. Enfin , prenons-en notre parti et n 'y
songeons plus. C'est une fatalité, décidément.

Lorsqu 'il rentra à l'auberge, une autre sur-
prise l'attendait.

A peine s'était-il installé devant une table ,
avec l'intention d'arroser sa bonne fortune ,
que maître Cassebosse s'empressa vers lui et,
avec un air de profond mystère , lui remit un
pli soigneusement fermé.

— Qu'est-ce encore ? s'étonna d'Astragnac ,
qui ne paraissait guère pressé de prendre con-
naissance de la missive.

— Un officier de la garde est venu déposer
ce pli à votre intention, voici une demi-heure ,
lui souffla Cassebosse dans l'oreille.

— Un officier de la garde ?
— Du Roi.
— Diantre ! fit-il , affectant une vive sur-

±JL ÎOC.

Immédiatement, le chevalier songea au bre-
vet qu 'il avait refusé Ce ne pouvait être que
pour cela qu'on venait le relancer jusqu 'au
« Cheval Isabelle » Et , pour se donner plus de
plaisir , il le déposa négligemment sur le bord
de la table

Ah ! qu 'elle était belle, cette missive Que de
beaux rêves elle lui faisait entrevoir Mais sait-
on jamais ? Ne s'agissait-il pas d'autre chose ?

D'Astragnac, enfin , se décida à faire sauter
les sceaux et , aussitôt, sa mine s'allongea

Ce qu 'il lisait était loin de correspondre à
ce qu 'il attendait

La missive était conçue en ces termes :
« Venez ce soir dans la maison que vous indi-

quera un homme qui vous attendra à huit
heures au bas de la rue Saint-Honoré

« Une admiratrice. »

C'était tout.
— Une admiratrice ? Elle est bien raide,

celle-là ! s'esclaffa d'Astragnac. Ce doit être
une des charmantes personnes qui ont assisté
à mon duel avec ce blanc-bec du Louvre. Eh
bien ! ma charmante admiratrice, nous vous
rendrons visite ce soir. Mais pourquoi, par
l'enfer , mettre tant de mystère pour m'inviter ?

Voilà quelle fut la première pensée de d'As-
tragnac.

Quelques instants plus tard, il lui en vint
d'autres, moins agréables.

— Et si cette charmante admiratrice n 'était
en réalité qu 'un coquin décidé à venger l'hon-
neur de Gondi ? Si cette maison où on le con-
viait cachait quelque bon petit guet-apens ?

Hein , mon vieux d'Astragnac, voilà qui serait
une désagréable surprise , se dit-il

Une heure durant , il hésita. Accepterait-il ?
Ferait-il mine de n 'avoir pas reçu le mes-
sage ? Il n'arrivait pas à prendre une déci-
sion. L'heure pourtant , avançait rapidement.
A huit heures, il se décida.

— Après tout , nous verrons , finit-il par se
dire... J'ai hâte de faire la connaissance de
cette admiratrice ou... d'essayer la valeur de
l'épée que Sa Majesté m'a remise.

Sa décision prise , il quitta le « Cheval Isa-
belle » , descendit la rue Saint-Honoré d'un bon
pas et chercha du regard l'homme désigné par-
la lettre

{A suivre).
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Jjl 5» w Li IV I f l  I I I %t I m k rendement instantané «¦ SENTAPHONE

l —A m̂A ẑB ^^ —\misjÊf Â rjo nréférence 1G .
V hi mÊÉSSSÊÈf rmA. Vous manquez de personnel ? Le SEN- Indispensable dans la petite entreprise Possibilités enthousiasman tes dans la m . 
_JfcJ| ifc  ̂ TAPHONE vous permet d'y remédier moderne , menée par un seul homme . grande entreprise. Pour lo service aux matin - après-midi

PP**] j our et nuit. Toujoours aimable et sûr. pour le représentant, l'artisan , etc. clients et le service de publicité. Par-
¦HpPlW "̂  ̂ Il répond à toutes les personnes qui Idéal pour les particuliers. L'auxiliaire tout à sa place et si peu encombrant. ==, environ heures.ngiP^W'» 'y Y'^ '-f . '] vous téléphonent et enregistre sans clé- bienvenu de l'entreprise petite , moyen- .-i parfai t techniquement et d'un ma- ¦ 

• A.^̂ J faillances 
les 

commandes, demandes , ne et des cabinets médicaux. niement ultra-simple. Le SENTAPHO- _
¦Nn A '̂ -mj Â ÛÊM 

etc- 
NE cilan §'

e votre existence et votre Nom :

TKSIM^^ *YIê0''00*0'̂ Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à Oetiker S. A. Avenue Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds 
T***"0" Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SENTAPHONE ' W l̂ 
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :.

aide cie bureau
intelligente et consciencieuse. Connaissance de la dactylo-

graphie exigée.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies

de certificats et une photo sous chiffre AS 3309 J, aux Annon-

ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, Rue de Morat.



NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eeucbenette
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Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49
v i

ALEMAGNA en Suisse gj
Du personnel et des matières A Balerna-Chiasso , dans une fabri que ŒW
premières suisses; des recettes et ultra-moderne , A LEMAGNA s.A. StL.
des procédés italiens; un nom SVIZZERA a inauguré son activité en °« m.oh.n.. m.d.™„ r.mpi....„, .« ,.rm.„, ,.. ,m
de réputation mondiale: ALEMAGNA. Suisse par la fabrication de glaces. ^^«".̂ 0™"-".,""'* 

op*r't,on' 1-'""»"'"»»°" ••« •"•o

ALEMAGNA Glaces ALEMAGNA s^tf^PPfK^
Jne des plus grandes industries de Des matières de choi x, de qualité immuable, offrant <à̂ A° " ' ° ° V^A
Hnnrpiir<5 Ht l ' mnnrl p un nnm nui pst t(3 ute garantie hygiénique grâce à une production A3H, <AL
30UC6UrS OU monae, un nom qui est entièrement automatique et présentées dans un (P- A DéGUSTER EN PROMENADE^*
Synonyme d'exceptionnelle qualité élégant emballage moderne scellé , tel est le se- Cf̂ ° im AM—i - °V^
-innr tmic IPQ nrnrlnitç „,, : lo n n r l̂ n r -  c re t  de la 9 randa c lasse des g laces A lemagna.  f3P° B| O *—""̂ H ' "XDOUr TOUS IBS prOdUltS qui le portent, préparées exclusivement avec de la crème d'une A» fi I ¦» W °̂ >
Danettone , Colomba, Charms. ChoCO- extrême pureté à l'Intention du public 1e plus exi- Y>- - W|JUU JI \| •t?)
ats, glaces, nougats, sanagola, bon- MWO^S.A. SV,ZZERA produit des glaces aux par- Ç° U- 

U U U ÛD™ V ;§
DOnS , picnic , fruits COnfitS , marrons fumstrés variés et présentées dans un riche assor- fj?° A SAVOURER DANS UN SALON DE THé - |i
placés , etc. Dans la fabri que très mo- 

t ,ment de "«""««onn.m.nti. |« 1 
^
sg. •§

:ierne de Milan, plus de 3500 employés A DéGUSTER EN PROMENADE _ S=
° Ç^MS?'€H^̂ ÈÊÊ/$ S

confectionnent chaque jour quelque GEL (T SORTESJ «GELUNO O SORTES) «5,, ««à-̂ A' «te=#^ «SwS^ "?
50 tonnes de panettone et 100 tonnes 

COPPE (8 SORTES) •'°«~" .CONO D'ORO ft 
fl CONSOMMER A LA WSON §

Je friandises diverses. Le succès que A SAVOURER DANS UN SALON DE THé T£. Jaaca ./i!A. il̂ ?̂  «S)
es produits Alemagna rencontrent CASSATA «CASSATE • MONTE BUNCO fe'̂ STy%*(#A '*^si °£>
partout , est dû au fait que cette so- TORTA <2 SORTES) *%. ¦ 

^
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:iété a réussi à transp lanter les meil- . -„„,.„...„ „ A , A ,..,e«k, ^&" 
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Bi
f̂ ""IÈF

. .. . . .- i i m. ,- A CONSOMMER A LA MAISON ^«n" - ^Ha.*.?̂  „ "r,"?^
eures traditions artisanales de I Italie — w^<5 » i „ cTû r '
•nr lo r,lon inrlnc + rlol 

PANGELATO (4 SORTES) « CASSATA » MONTE BIANCO <-^3Si "Cl "J!f^
l~>

>ur le pian industriel. TORTA (2 SORTES ) ^^ Ĵ ' .V^
ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA-CHIASSO

ê Lltmu # ALEMAGNA
8 lentilles - vue d'aigle !

Le pilote des glaciers, Herrn. Geiger, déclare:

è g Ç
Asion nocturn7^> „Je 6u)s littéralement enchanté de la puissance des jumelles

I A N  r\f f\rw HANDY- LOOK PANORAMA 1963. Elles mettent effectivement

|/ \l NL/ Y~LUI /N tout à portée de la main, même par temps brumeux et de nuit.

<TTPANORAMT~̂ > Tout est si clair et si net qu'on aperçoit chaque détail!»

~** **"=*&. ' " Les iumelles HANDY-LOOK vue d'aigle, élaborées par un ing. ETH
*̂  suisse, sont munies d'un système optique absolument nouveau, dont

j iA' \ \ ,> le nombre des lentilles et le diamètre de l'objectif (50 mm!) corres-
== . t^m 

pondent exactement aux normes des jumelles de marque de ré«

Y'YY ' <&&ÊÊÊ *ll| y?—̂  
putatlon internationale: ce sont de puissantes jumelles de chasse

.„.=• ¦" . ' ,' ¦'¦ Wm ^Y<\ 
et 

c'e marine - 
ne 

pesant que 720 g 
et 

maniables comme des petites

XW r v Y \ \)  jumelles de touriste (ne mesurant que 16,5 cm).

mMÊMmT YYÏ?WÈ ' : ' ™1 enu
cui

Prort Un événement impressionnant
§k- A^pw»**9" \y  ' N'orientez jamais les jumelles HANDY-LOOK vers la maison de votre

' -: ¦¦¦¦ < ¦¦ \Yfs voisin, sinon vous verrez le cheveu qui se trouve dans son potagel
„'* ' , , Pendant des décennies, les jumelles HANDY-LOOK vue d'aigle vous

A^m%YY\. ̂tsBte^A^ ** 
> 'ft^Tl*. j^̂ ^Plf*̂ - 

dévoileront les beautés cie la nature, mises à votre portée comme

'mW^̂ ^̂ ^̂ î a^̂ S
 ̂

:Mft • 8 lentilles achromatiques Le moment est favorable!
* «̂ JlÉÉf ' * • -̂  WR!» :̂ U *JmM * vue panoramique intégrale Demandez immédiatement

* T»Jll r
^ 1; 

Ê̂È BÊ * toutes les lentilles sont 
un 

envoi à l' essai des jumelles

?j l  SH« !̂^H W • cotT,Plètement vissées vous, en toute tranquillité , en
j élt" wLW et hermétiques observant des objets rappro-

Jm; Y%SM ^mW • 
10 ans de 

garantie absolue chés et 
éloignés sous diffé-

MkjK IpIv̂ H iHs Ï0*̂ * assurance-vol de 2 ans rents éclairages.

m m ^̂  I A Monsieur Fritz Blemann, Zurich 35, tél. 051/26 6515.
*M M Bg  f Veuillez m'envoyer sans engagement 1 jumelle à prismes 
1 gW %A • à frs Je m'engage à la payer après 8 jours au comptant/
BO.BM Am I a vous verser la première mensualité/ ou à vous la retourner en

— I 10x50 1 B Wl 
parfait état par envoi recommandé. 453

Jumelles montées I W A  ¦ w« 1 Nom prénom Tél. privé no 
Selon des plariS - 1ÔiB0 Fr.HB.'-+ Etui Fr.10.- od. S » 28.00 I l'nralitn Duo

*.,i^*A^ 
7 x B 0  

Fr.138.-+ Etui Fr.10.- od. Sx 26.50 ,LOCallle HU6 ___
suisses. 8x40 Fr. iss..¦+ Etui Fr.io.-od .6x2 * .so I Profession . Signature

1 Bx32 Fr. 8B.- + Etul Fr. 6,-od.5xSa. - » _ ___ ___ -H. y. - --- -  |
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GRANDE SAGNEULE 1
Superbe but de promenade ,
loin du bruit et des autos. y

Pinte campagnarde renommée.

r \

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

L—— - è

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

mi^mL_ 1 Jota Matthys
¥ .». ^̂ ^J Agence générale

_ wÊm± ^̂ J Léopold-Robert 66
Err̂ ^̂  éE La Chaux-de-Fonds

^̂ ^^^B Tél. (039) 3.15.38

*£/: ' _ ^j^ t̂raMriJBMStM^Sri&nBBVV^' ̂  ¦



Oïïxiïé choUéé

Horizontalement. - 1. Attacherais
avec un certain crochet. 2. Qualifie
une parole qui choque le bon ton. 3.
Montrer de l 'humeur. Jolie lumière.
4. La pet i te  connaissance du bota-
niste.  C'est le goût du chagrin. 5.
Plus désagréable. Ce qu 'un homme
laisse après lui. Démonstratif .  6. Ça
revient à regarder les gens de haut.
Réci pient. 7. Cours d' eau asiatique.
Elle se paya la tête de saint Jean-
Baptiste.  8. On met son arbre dans
les appartements .  Rend mal propre. 9.
On peut les comparer aux tracas , aux
tourments qui font passer à tous de
pénibles moments. S'adresse à des
p ieux. 10. Le feu est dessous. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Princesse ro-
maine.  2. Ils recouvrent  les routes .
3. Pesteraient. 4. Preuve de piété. Pré-
position. Déchiffrée.  5. Elle fa i t  la
joie des p êcheurs suisses . Sur un di-
plôme universitairl.  Pronom. 6. Arti-
cle étranger. Dernière épreuve d'une
page de journal .  7, A gents de direc-
tion. La Be d'une série. 8. Perfect ionna
l'éclairage au gaz . Pleins de civilité.
9. Préfixe. Il comprend des membres.
10. Monnaie étrangère. Coupes par
er. haut.

L'HOMME AUX PROVERBES

(HUMOUR (/ ARIËTÉ S & C"..:)
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Le père Robichon , un madré paysan,
s 'est nourri de proverbes qu 'il vous sert
à tout bout de champ et qu 'il applique à
n 'importe quelle situation.

Mais dernièrement, sur la question
proverbes , il a trouvé son maître en la
personne d' un chemineau pitoyable qui
s'était arrêté devant sa maison :

- Bonjour , bonjour , rit le chemineau
en abaissant une sorte de feutre sordide
qui n 'avait plus de forme.

- Bonjour , bonjour , répondit Robi-
chon d'un petit air détaché et en t i rant
une bouffée de sa pipe de bruyère :

par Alphonze CROZ1ËNE

Le chemineau pensa: « Diable il n 'a
pas l' air aimable le gros. On va toujours
tenter un petit essai ».

- Pardon , Monsieur , demanda-t-il , je
vais à la ville voisine , voudriez-vous me
faire savoir quelle est celle des trois
routes qui y conduit rapidement ?
- Ne vous tourmentez pas, répondit le

père Robichon , tous les chemins mènent
à Rome.

Le chemineau passa alors à un autre
ordre d'idées :

- Ah! Monsieur , j ' ai bien faim et bien
soif et j'ai peur de tomber d'inanition
avant d'avoir réussi à gagner la ville. .
- Pas de craintes injustifiées, allez ,

tout vient à point à qui sait attendre.
- Pourtant , riposta bien à propos le

pauvre diable , un bon tiens vaut mieux
que deux tu l' auras et si vous pouviez me
donner un bon morceau de pain ainsi
qu 'un verre de cidre...

- Vous avez pourtant bonne mine et
vous ne me paraissez pas avoir si faim
que vous le dites, aussi je m 'en tiendrai
au proverbe : « Dans le doute , abstiens-
toi ».

- Allons, laissez-vous attendrir , un
bienfait n 'est jamais perdu , je suis décou-
ragé de l' existence, tenez, si je trouve
une rivière sur mon chemin , je vais me
noyer.
- Mais non , ne faites pas ça, de deux

maux il faut choisir le moindre. Remet-
tez plutôt votre détermination à demain ,
la nuit porte conseil et quelquefois la
fortune vient en dormant.

- Ah! ça vous va bien de donner des

conseils aux pauvres, vous êtes riche ,
vous mangez à votre faim , vous ne
manquez de rien , vous êtes propriétaire ,
vous possédez des terres...

- Qui a terre a guerre! trancha nette-
ment Robichon.

Le chemineau comprit qu 'il n 'y avait
plus rien à tenter près de cet homme qui
maniait les proverbes avec une telle
maestria.

Lassé de tergiverser , il allait s 'éloigner ,
lorsque le père Robichon lui frappa sur
l'épaule:

- Je vais vous donner un bon conseil ,
mon ami , pour ne pas se trouver malheu-
reux , il faut toujours regarder au-dessous
de soi.

A ce moment , le chemineau baissa les
yeux et vit à ses pieds un porte-monnaie
que le père Robichon , en se mouchant ,
venait de laisser tomber par mégarde.

- Ah! cette fois , je vous remercie du
conseil , s 'écria le pauvre diable en ramas-
sant vivement le porte-monnaie, il est
profitable.

Mais le père Robichon se précipita, les
poings tendus, sur le chemineau, pour
lui faire lâcher prise.

- Animal , vociférait-il , tu sauras que
le bien d' autrui ne profite jamais...

Mais d' un robuste coup de poing, le
chemineau jeta à la renverse le vieux
Normand , puis , s'éloignant à toutes
jambes:

- Les petits cadeaux entretiennent
l ' amitié , conclut-il , cynique.

j Lt\c\ei\we sÛex vf leL

ES journaux nous ont appris der-
nièrement le décès de la chan-
teuse Lucienne Delyle. enlevée lc

10 avri 1962, après avoir supporté du-
rant près de quatre ans ce mal terrible
qu'est la leucémie.

Madame Aimé Ba relia aurait fêté ses
42 ans le 16 avril dernier , en ayant
l'honneur de figurer parmi les dix plus
grandes chanteuses de l'heure actuelle.
Elle s'est mariée à l'âge de 24 ans en
1944, et avait eu une petite fille , Marie-
Claire, en 1947.

Après avoir lutté de longs mois con-
tre un mal implacable, Lucienne Delyle
ne quittait plus sa propriété de Mo-
naco «Les Princes», sachant qu 'elle était
irrémédiablement condamnée.

Elle laisse derrière elle une magni-
fique carrière de chanteuse qui , du-
rant 15 ans, lui fit connaître la gloire.
C'est la chanson «Fanion de la Légion»
qui l'avait fait connaître au cours d'un
crochet radiophonlque — en même
temps que notre compatriote genevoise
Renée Leuba — alors qu 'elle faisait des
études de pharmacie. Lorsque «Sur les
quais du Vieux-Paris» fut enregistre.
Lucienne Delyle quitta toute autre acti-
vité pour se vouer uniquement au
chant.

Au cours de sa brève mais longue
carrière, elle a gravé plus de 400 dis-
ques, obtenant le Grand Prix de l'Aca-
démie Charles Cross, et le Disque d'Or.
Grâce à sa «Java», qui remonte à 1957,
elle devait être la première artiste eu-
ropéenne à vendre un million de dis-
ques.

«Je suis une fille toute simple , disait-
elle, et je chante pour les gars et les
filles sans chichis.» Cette popularité de
bon augure l'avait rendue «Reine» des
refrains populaires, ces chansons qui
tombent dans le coeur des midinettes et
qui savent les émouvoir. Il n 'en fallait
pas plus pour qu 'elle parcourre l'Amé-
rique du Sud, l'Afrique, et tous les pays
d'Europe.

Lucienne Delyle n 'a jamais enregis-
tré avec un autre ensemble que l'or-
chestre d'Aimé Barelli , la formation de
son mari. C'était une chanteuse très
populaire, mais dans le plus joli sens
du mot. Grâce aux nombreux enregis-
trements qu 'elle a gravés pour la mai-
son Barclay, sa présence nous reste vi-
vante.

Barclay 80108 est un recueil d'an-
ciens succès. La «Java bleue,», «Le
grand frisé», à l'ambiance si particu-
lière des bals des 14 juillet ou autres
guinguettes des bords de la Seine. En
douce, avec l'esprit gavroche des titis
français, qui découvrent toute leur pro-
fondeur dans «Les roses blanches».
Effectivement, ces gamins de Paris ont
un coeur comme nous tous, peut-être
même plus ouvert , puisq u 'ils sont si
«précoces». L'esprit des bals musettes
se retrouve dans «Où est-il donc ?».
«Le dénicheur» , et «Tel qu 'il est». La

popularité de Lucienne Delyle apparaît
avec toute sa sympathie dans «On n'a
pas tous les jours vingt ans», et «La
valse brune», qui complètent cette am-
biance, étant en quelque sorte une carte
postale musicale envoyée de la Butte
Montmartre.

Barclay 80099 est d'un style tout aussi
simple, mais plus récent avec : «Ce se-
rait dommage», «Bonhomme accordéon»,
«Par ce cri», «Sous le vieux pont des
soupirs», «Mon seul amour», «Chéri,
chéri», «Sacré tango», «A la bonne for -
tune», «J'suis pas bêcheuse», et «Mon
oncle», qui sont toutes des chansons
empruntées aux répertoires à succès des
chanteurs en vogue actuels, et qui ont
pour noms : Patachou, Aznavour, ou
Sacha Distel.

NoUs ne saurions terminer cet «hom-
mage» aussi simple soit-il, rendu à Lu-
cienne Delyle, sans mentionner son en-
registrement Barclay 70309, qui fut la
première interprétation parodiée de
«Si tu vois ma mère», dont la musique
a été écrite avec toute l'âme «parisien-
ne» du regretté Sidney Bechet.

Lucienne Delyle était un grand coeur ,
très modeste, et pleine de talent. Sa
disparition peinera particulièrement les
midinettes qui fredonnaient journelle -
ment ses succès sur le chemin de leur
travail... ROQ.

I CHRONIQUE DES VARIÉTÉ S

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Oui. viens prendre une bolée d'air
frais , mon vieux Pingo. Dans ces pa-
rages, il n 'y a aucun obstacle sur le-
quel nous pourrions buter.

— Oh ! il y avait quelque chose dans
le chemin quand même. Excuse-nous,
cher ami, nous sommes désolés 1

— Descends et va arrêter le moteur ,
Pingo. Nous pouvons aussi bien faire
relâche un bout de temps. Riki et moi
allons serrer les mains au poulpe, cela
peut prendre un moment.

<- Tu peux encore avancer un petit
peu , Alfred I

Sans paroles.

— Cela ne doit pas être drôle pour
Durant  avec toutes  les filles qu 'il a !

Alp inisme.

i '  :. .- . ..

effets surprenants
du Lait de Vichy

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

_ femme le démaquillant idéal.
jjg^i II convient à tous les épi-
/F p dermes qu'il fait respirer et
M^m revivre. C'est un produit
IloTr c'cs Laboratoires Dermato-
; logiques de VICHY. II est
i : ! ; en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Les Ang lais sont un peup le véri ta-
blement réservé. Ils n 'aiment pas le
télé phone. Ils s 'en dispensent.  Et
quand ils en ont un. ils l' ut i l isent
moins que personne au monde (des
peup les civilisés à télép hone).

15,69 pour cent des Anglais, pour
reprendre le langage imag é des statis-
ticiens , ont le téléphone. C'est-à-dire,
que dans le domaine des conversa-
tions, parfois utiles , à longue dis-
tance , la Grande-Bretagne vient très
loin après , dans l' ordre , les Etats-
Unis, la Suède , le Canada , la Nou-
velle-Zélande , la Suisse, le Danemark ,
l'Australie et la Norvè ge, mais de-
vance pourtant  les Pays-Bas, la Fin-
lande ,  la Belg i que, l 'Allemagne occi-
dentale ,  l 'Autriche , la France et l'Ita-
lie.

Le nombre moyen des appels an-
nuels par poste télép honique , en
Grande-Bretagne , est seulement de
90,8. Seuls les Allemands et les Bel-
ges sont moins bavards à l' appareil.
Les plus loquaces sont les Canadiens
(538,4 appels), suivis de près par les
Américains (520 appels).

Les Anglais n'aiment pas
le téléphone

— Toto viens te mettre  sur mes
genoux.

— Non , grand-père.
— Pourquoi , tu ne m 'aimes pas ?

— Si, mais je peux pas , ton ventre
y est déjà.

Avec grand-père

HÔTEL
DES PY RAMIDE S

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



ÏST2iZ£Flor!a SUPERGA I—CANTONAL II
Dimanche ler juillet à 9 h. 30 FINALE DE 4e LIGUE

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

°ê™ï TûISP du lac de
Départ 7 h. ïnoiioiOPiodeiwald

Pr- 20~ et Triimmelbach

Dimanche Magnifique circuit
ler juillet 

£|J 2IG~ZAG
Départ 14 h. Prix de la course pr . 13._, 

2?wStet OHisserai
et LES GORGES DE DOUANNE

Départ 14 h. PrjX de la course Pr. 12.—
,— ¦ . —¦ —¦ ¦— — — ¦

Lundi 2 juillet , départ 19 h. 30, Fr. 5 —
Grand Cirque de France

Radio-Luxembourg présente

BENHUR
à MORTEAU

Un spectacle réel et fabuleux que vous devez voir
(Billets de spectacle à disposition)

¦ISS Foire de Sisrteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Dimanche Ponts-de-Martel -
ler juillet Val-de-Travers

Départ 14 h. LA FERME ROBERT
Fr. 8.— Rochefort, Neuchâtel, arrêt

Samedi BOUJAILLES
7 Juillet _ ,  . „„, . „
Pr 12 Départ 12 h. 45

Encore quelques places pour

Marseille-Nice-Gênes
du 29 juillet au 4 août

7 jours , seulement Fr. 265.—
A cause des hôtels, s'inscrire très rapidement '

CARS BONI -P arc 4 - Tél .  34617
L I

BEAUX VOYAGES EN CAR I
9-15 juillet Dolomites - Tries-

te - Venise Fr. 315.-
22-29 juillet Pari s - Norman-

die - Bretagne -
Châteaux Loire Fr. 395.-

30 juillet-4 août Côte d'Azur -
Riviera italienne Fr. 265.-

12-19 août La Rochelle - Bor-
deaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 420.-

20-23 août Grand Tour de
Suisse Fr. 180.-

Séjour à la mer, en car
de juin à fin septembre , départs
réguliers en car pullmann , 14 jours ,
tout compris :
RICCIONE dès Fr. 335 - (Adriati que)
LOANO dès Fr. 280- (Méditerranée) i
MALGRAT dès Fr. 320.- (Costa-Brava)

EN AVION
Iles Baléares H

15 jours , tout compris ,
en avion dès Fr. 418.-

VOYAGES KAESERMA NN
Rue Haldimand 3 LAUSANNE

Téléphone (021) 23 32 08

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose
SAMEDI SOIR : le carré de porc aux bolets
DIMANCHE à midi : poitrine de veau farcie à

la jardinière
JAMBON DE CAMPAGNE

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 8 15 47.
Benjamin KOHLER

'"" .
' Samedi LES VIEUX-PRES

30 juin Départ 14 h. Fr. 5.—

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

Départ 7 h. Fr. 19.—

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

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

Le programme général des vacrnces
est à votre disposition

GARAGE GLOHR Ï̂ÏJTMÏ

Banque
de Crédit S. A.

11 . rue d'Italie
GENÈVE

Tél (022) 25 62 66

âmmammmmmBmm Bmmmmmm ammmmmmmmmmmmnmmimmmmmamBMnmam m̂

TELESCOPE à grand rendement, avec
prismes, tête revolver à 4 oculaires pour
changement rapide des grossissements
15-20-30 et 40 X. Objectif 60 mm. Pa-
re-soleil amovible. Trépied avec articu-
lation et levier d'orientation.
COMPLET seulement Frs 280.—

H\ VON GUNTEN J§
Avenue Léopold-Robert 21.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunolr. Genève, peut vous pré-
senter l'épouse ou l'époux que vous
souhaitez ?
Toujours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Dimanche LAC D.AESCHI
ler juillet

Départ 13 h. Pux Fl ' U'~

CHARLES MAURON
37, Rue de la Serre Téléphone (039) 2 17 17 ;

„_„_ ..„__ _., .-_- „,,_ „ _,.„

POUR VOS VACANCES
La Bretagne - La Normandie

, : 9 jours, du 22 au 30 juillet Fr. 460.—
ï Espagne - Pays Basque
ji 9 jours, du 22 au 30 juillet Fr. 405.—

Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 190.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours , du 30 juill. au 4 août Fr. 295.—
Lac de Côme - Engadine
3 jours, du ler au 3 août Fr. 135.—
Espagne - Pays-Basque
9 jours , du 14-22 août Fr. 405.—

Demandez programme et renseignements :
Marin (Neuchâtel)

Auîocars FîSCHEB asasjûf.
ou Voyages & Trans ports S. A. ™ ̂ m tlîZ^

—Attention Madame k
Avant le bronzage tant souhaité, I i
les belles journées au soleil , avez-
vous pensé que votre peau allait j
souffrir peut-être irrémédiable- j
ment ! Préparez-la à ce traite-
ment un peu rude par un soin
approprié.

! N'attendez pas les derniers jours
pour prendre rendez-vous

esthéticienne

Nelly ïissot SSfHUIlJ imifUl Tél. (039) 2 35 95

______ I Chemins de fer
*^8 | du Jura

VQ3

c* pour toutes vos excursions
eu

g '""*" S ~"3 Carte journalière à Fr. 5- (enfants Fr.
3 'CT3 m U 2.50) les samedis , dimanches et jours fé-
i» 55 *—* ries sur les lignes suivantes (chemins de

T5 Z 5 S OC fer et autobus) : Tavannes-Le Noirmont-
S i t*^ La Chaux-de-Fonds , Glovelier-Saignelé-
> C  ̂ S , . , gier-Le Noirmont, Porrentruy-Bonfol, Glo-
S! Ĵ 5 " cm velier-Lajoux , Tramelan-Saint-lmier.

"" i—¦i mm. Réduction supplémentaire pour familles ,
en H— ;̂ ~ Sur demande circuits touristiques 

et 
ex-

*- ~3 f^  ̂ cursions 
par 

autocars. Renseignements et
Q T- devis sans engagement.

C_3

BON
gain accessoire

avec montres de bonne
qualité suisse au choix.
Aucun capital nécessaire
Garantie de fabrique.
Seulement à personnes
de caractère stable. —
Ecrire sous chiffre
E 11358, à Publicitas
S. A., Grenchen (SO) .

A VENDRE

CANICHES
nains , noirs , pedigrees. —
Mme Cochard , Etagnic-
res près Lausanne. Tél.
(021) 4 64 28.

( \
Mémento sportif

.p-flW

Football
Championnat international d'été

Samedi 30 juin
La Chaux-de-Fonds - Dorog
Stade de la Charrière, 20 h. 30

I

Pour l' ascension en ligue nationale
Dimanche ler juillet
Cantonal - Baden
Stade de la Maladière, 16 h. 45

Pour l'ascension en première ligue
Dimanche ler juillet
Central Fribourg I - Fontainemelon 1
Fribourg, stade de La Mottaz, 16 h.

Finale de quatrième ligue
Dimanche ler juillet
Superga I - Cantonal II
La Chaux-de-Fonds , terrain Olympic, 9 h. 30

Dimanche 1er juillet
Tournoi du F.-C. Auvernier Vétérans
Colombier , terrain des Chézards

Gymnastique
Dimanche ler juillet
Journée cantonale Gyms-Hommes
Le Locle

Automobilisme
30 juin et ler juillet
Course nationale de côte
Rochefort - La Tourne

61e pîêce «For /é^Êr*ÊCENTAURE gagnée par 
/^^^

Adete Schneider tl̂ llIÉfVia PizzodiCIaro.Bellinzona \§É|||fg

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAb

LES DIABLERETS
Parcelles de 1500 à 2 000 m2 à vendre.
Vue dominante, route carrossable, aména-
gement en cours.
Ecrire sous chiffre FR 81295 L, à Publici-
tas, Lausanne.

LA BOULE D'OR
Tous les soirs dès 20 h. 30

Dimanches dès 15 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE «COMÈTE»
avec l'orchestre Tyrolien

HansKREIDL
Costumes typiques — Exécution tyro-
liennes — Décor campagnard — Produc-
tions et chants du Tyrol.
ATTENTION : PENDANT LES VACAN-
CES HORLOGERES :
MATINEES à 15 h. 30 tous les jours
SOIREES à 20 h. 30 tous les soirs.

Employée de fabrication
active et consciencieuse pour la sortie et
la rentrée du travail. Préférence serait
donnée à personne connaissant l'allemand.

Aide de bureau
pour petits travaux de bureau. Occasion
d'être formée comme commis de fabrica-
tion.
Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours.
Sont demandées tout de suite ou à con-
venir .
Faire offre à Case postale 41306, La
Chaux-de-Fonds.

, i i _ ,

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ A vendre stock de marchandises
et agencement

L'Office soussigné offre à vendre
de gré à gré , en bloc ou par lots,
tout le stock de marchandises ainsi
que l'agencement dépendant de la
masse en faillite

HENRI ARNOUX
MAGASIN A L'UNIVERS
Avenue Léopold-Robert 72 , à La
Chaux-de-Fonds, chapellerie , bon-
neterie, articles de mode pour mes-
sieurs, etc.

Les offres seront reçues jusqu 'au 16
juillet 1962 inclusivement.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : R. Rawyler

i 



GELDERMANS REVÊT LE MAILLOT JAUNE
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

au terme de retape St.-Malo - Brest
Pour la première fois depuis le départ de Nancy, une échappée vrai-

ment importante (tant par le nombre des fugitifs que par la qualité de?
fuyards) a pu se développer au cours tle la 6e étape , qui conduisait les 141
rescapés de Saint-Malo à Brest , sur un parcours très vallonné .

Lancé par Ignolin et Miele , accom-
pagnés de Sorgeloos , cette échappés
groupera finalement seize hommes.
Après avoir possédé jusqu 'à 8'40"
d' avance au contrôle de ravitaille-
ment de Huelgoat (km. 164 ) , ceux-
ci arrivèrent à Brest avec 5'14" , ce
qui permit au Hollandais Gelder-
mans de ravir le maillot jaune à son
coéquipier Rudi Altig (il était en e f -
f e t  septième à deux minutes) et au
Belge Hoevenaers (14me à 2'23") de
se hisser à la seconde place du clas-
sement général.

Van Looy échoue
une fois encore

Une fo is  encore , sur un parcours
favorable aux attaques , le champion
du monde Rik van Looy a tenté sa
chance après avoir réussi à placer
quatre de ses hommes dans l'échap-
pés victorieuse. Mais une fois  de p lus.
il a échoué avec la seule consolation
de voir son lieutenant Schroeders
(31me à plus de 9 minutes) amélio-
rer notablement sa position au clas-
sement général. En e f f e t , bien qu 'é-
tant la plus fortement représentée
dans cette échappée (quatre hommes
contre trois à l'équipe dirigée par
Antonin Magne et à celle de Ray-
mond Louviot) , l'équipe de van Looy
a de nouveau manqué la victoire d'é-
tape. Celle-ci est revenue, au sprint,
au Français Cazala devant un autre
équipier de l'équipe d'Antonin Ma-
gne et de Poulidor , le Belge van den
Berghen.

A noter que cette sixième étape a
f a i t  deuxnouvelles victimes : le Bel-
ge Frans Schoubben , mal en point
depuis deux jours et le Français Na-
vales , qui ont tous deux été con-
traints à l' abandon.

Le film de l'étape
Dès le premier kilomètre , Miele et

Sorgeloos attaquent. Au 3e km.,
Ignolin et Manzoni , qui va se relever
peu après, se joignent à eux. Au 23e
km., c'est au tour d'Azzini , Busto ,
Baens , Schroeders , bientôt imités par
Cazala et Lebaube , de rejoindre la
tète. L'écart entre les 10 hommes de
tète et le peloton est alors de 20".
Au 30e km., peu après Pont-Calard ,
six hommes, Geldermans, Hoeve-
naers , van den Berghen, Wolfshohl ,
Zilverberg et Bihouée démarrent du
peloton dont Schoubben et Novales ,
qui vont d'ailleurs abandonner, sont
lâchés.

Au 62e km., à Moncontour , les six
rejoignent les dix. L'écart entre les
16 hommes de tête et le peloton est
de 2' . Geldermans est virtuellement
porteur du maillot jaune . Derrière ,
Anglade tente à diverses reprises ,
mais sans succès, de se dégager. Ses
efforts et ceux de van Looy font
éclater , au 100e km., après le con-
trôle de ravitaillement de Corlay, le
peloton en plusieurs groupes. Ceux-
ci , après quelques passes d'armes, se
réduisent finalement à deux , tandis
que les hommes de tète augmentent
leur avance. Au 143e km., ils précè-
dent le premier groupe de 7'20". La
seconde partie, forte de 51 coureurs ,
est à plus de 12' des leaders. Parmi
ces 51 concurrents figurent notam-
ment Bouvet , Velly, Annaert , Rams-
botton. Everaert , Cerami, Rohrbach
et Dotto.

Au ravitaillement d'Huelgoat (km.
1651 , l'avance des 16 hommes sur le
premier groupe des poursuivants est
de 8'40". Dans la côte du Roc Tre-
vezel (4e catégorie) , Zilverberg crè-
ve, mais, attendu par Baens, il re-
vient rapidement. Au sommet, l'Alle-
mand Wolfshohl passe en tête , suivi
d'Ignolin et de Lebaube. 9'50" après
le passage des 16 hommes de tète,
la première partie du peloton , em-
menée par Vannltsen, passe à son
tour au sommet.

Mais ce groupe, qui comprend le
maillot jaune et tous les favoris , réa-
git enfin, au 200e km., son retard est
de 7'30" et de 6' à 20 km. de l'arri-
vée. Dans les derniers kilomètres,
Lebaube attaque , mais en vain , em-
mené par van den Berghen, Cazala
enlève le sprint. Le gros peloton

arrive 5'14" ¦ plus tard. Geldermans
prend le maillot jaun e et Hoeve-
naers la deuxième place du classe-
ment général. La moyenne de l'éta-
pe est de 41 km. 394.

Trois hommes ont abandonné : No-
vales (Fr) , Schoubben (Be) et Zorzi
(lt) .

Classement de l'étape
6e étape , Saint-Malo - Brest , dis-

putée sur 235 km. 500 ;.
1. Cazala (Fr) 5h. 41'21" (1' de

bonification) ; 2. van den Berghen
(Be) m. t. (30" de bonification) ; 3.
Doom (Be) ; 4. Wolfshohl (Ail) ; 5.
Geldermans (Ho) ; 6. Ignolin (Fr) ;
7. Miele (It) ; 8. Schroeders (Be) ;
9. Bihouée (Fr) ; 10. Hoevenaers
(Be) ; 11. Zilverberg (Ho) ; 12. Az-
zini (It) ; 13. Baens (Be) ; 14. Le-
baube (Fr) ; 15. Busto (Fr) m. t. ;
16. Sorgeloos (Be) 5h. 41'26" ; 17.
Graczyk (Fr) 5 h. 46'35" ; 18. Altig
(Ail) ; 19. Carlesi (It) ; 20. Daems
(Be) m. t.

Classement général
1. Geldermans (Ho) 32 h. 15'56"
2. Hoevenaers (Be) 32 h. 16'19"
3. Altig- (AU) 32 h. 19"10"
4. Darrigade (Fr) 32 h. 19'45"
5. Daems (Be) 32 h. 20'31"
6. van Looy (Be) 32 h. 20'39"

Planckaert (Be) 32 h. 20'39"
8. Simpson (G-B) 32 h. 21'04"
9. Anquetii (Fr) 32 h. 21'18"

Stolker (Ho) 32 h. 2118"
11. Junkermann (Ail) 32 h. 21'20"
12. Ronchini (It) 32 h. 21'21"

Suarez (Esp) 32 h. 21'21"
14. van Est (Ho) 32 h. 21'31"
15. Baldini (It) 32 h. 21'40"
16. Carlesi (It) 32 h. 2F44"
17. Otano (Esp) 32 h. 2F58"
18. G. Desmet I (Be) 32 h. 22'12"
19. Anglade (Fr) 32 h. 22'25"
20. Stablinski (Fr) 32 h. 22'58"

Classement général
par équipes

1. Geminiani , 2 viet.; 2. Louviot . 1;
3. Sardi et Magne , 1 ; 5. Driessens, 1.

Classement général du
G. P. de la montagne

l.Wolfshohl (Ail) 7 pts ; 2. Soler
(Esp) 7 ;  3. Selic (Fr) , Carlesi (It) ,
Cerami (Be) , Bahamontès. (Esp) 3 ;
7. van Schil (Be) , Simpson (G-B) ,
Planckaert (Bq) , J. Groussard (Fr) ,
van den Berghen (Be) , Ignolin (Fr)
2 pts.

Classement par points
1. Altig (Ail) 66pts ; 2. Darrigade

(Fr) 60 ; 3. van Looy (Be) 46 ; 4. van
den Berghen (Be) 45 ; 5. Daems (Be)
42 ; 6. Graczyk (Fr ) 40 ; 7. Vannltsen
(Be) 33 ; 8. J. Groussard (Fr) 32 ;
9. Wolfshohl (Ail) 30 ; 10. Melken-
beeck (Be) 29.

La prime tle la combativité a été
attribuée à l'Italien Miele, quant à
celle de la malchance, elle n'a pas
été distribuée, aucun malchanceux
n'ayant été noté au cours de cette
étape.

CPstmé d'em amjpète...
——— ...6Wi ie 'G&Wi i —-
Bahamontès voulait la perte de Soler.

Pour la première fo l s  depuis le
départ du Tour, Bahamontès s'est
manifesté en s'échappant au bas
de la côte du Bois de La Haye , comp-
tant pour le classement du meilleur
grimpeur , au sommet de laquelle il
distançait tout le peloton. Cette pre-
mière tentative a surpris. L'Espa-
gnol désirait-il marquer quelques
points pour le Grand Prix de la
Montagne , son objectif  numéro 1,
avant les grands cols ? Pas du tout ,
mais Bahamontès, qui est toujours
en froid avec un de ses compatrio-
tes, désirait empêcher Soler , actuel-
lement co-leader du classement du
meilleur grimpeur avec Wolfshohl ,
de marquer des points supplémen-
taires. Ce qu'il ignorait , c'est qu'au
moment où lui , Bahamontès, il at-
taquait , Soler était très attardé à
l'arrière et allait abandonner quel-
ques instants plus tard.

Anglade a changé ses méthodes
d'alimentation.

Henry Anglade est certainement
le coureur qui revient le moins cher
aux préposés au ravitaillement. A
chacun d' eux, il se contente d'un
bidon contenant une sorte de mix-
ture très nourrissante sur la compo-
sition de laquelle il est d' ailleurs très
discret. C'est un médecin allemand
inconnu, rencontré dans le train qui
le ramenait du Tour d'Italie , qui lui
a fa i t  remarquer que les coureurs
actuels s'alimentaient encore comme
il y a cinquante ans, donc très mal ,
étant donné l'évolution du cyclisme
et de la diététique. Il lui a, de sur-
croît , donné de très utiles indica-
tions , que le Lyonnais conserve ja-
lousement pour lui.

Les criti ques du père Torrin.
A Pont-VEvêque , Antonin Magne ,

homme pondéré s'il en f u t , ne ca-
chait pas son vif mécontentement :

— Vous obligez les coureurs, di-
sait-il à un représentant des orga-
nisateurs , à se lever à 6 h, 30, vous
leur imposez de déjeuner très tôt
au Havre , vous leur infligez un
transport par autocar jusqu 'à Pont-
VEvêque... tout ceci pour ne leur don-
ner le départ de l'étape qu'à 11 h. 15.
Ce n 'est pas sérieux ! Il eût mieux
valu partir du Havre à 9 h. 45, mais
à vélo , quitte à allonger le parcours
de 60 kilomètres. Pour les concur-
rents, l'étape eût ainsi été plus lon-
gue, mais, finalement , moins fat i -
gante...

A ses côtés , Raymond Louviot, lui
aussi ancien coureur, faisait chorus:

— C'est devenu une manie de la
part des organisateurs. Que ce soit
dans Paris - Nice , dans le Giro ou
dans le Tour de France , on arrive
ici, mais on repart d'ailleurs... On
prend le bateau , l'autocar, on se
transforme en touristes... A quand
une étape en Corse ou en Afrique
du Nord.  Au moins, on prendrait l'a-
vion !

Mis au courant de ces critiques.
M.  Jacques Goddet n'en a pas été
très a f f e c t é .  Au fond de lui-même,
U a dû penser que Magne et Louviot
étaient bien rétrogrades , et qu'ils
en étaient restés au Tour de France
de papa.  Une étape en Corse ? Après
tout , pourquoi pas , si quelqu'un est
prêt à financer le déplacement ? Du
reste , M.  Goddet était , à Pont-l'Evê-
que, très content de lui : il montrait
avec f ier té  le nouveau système d'at-
tache des vélos dans les camionnet-
tes. Grâce à un procédé ingénieux ,
les bicyclettes sont f ixées de façon
rigide et n'ont plus rien à craindre
d'un transport en commun !

Le succès du Tour de France n'est
pas seulement fai t  d'audaces dans
la formule ; il est fa i t  également de
petites améliorations de ce genre.

Geminiani a beaucoup d'amis.
Sur la route, le matin, quand il

fa i t  un peu frais , de nombreux sui-
veurs se portent à la hauteur de la
voiture où trône Raphaël Geminia-
ni. Ils engagent la conversation (ce
qui est fac i l e )  et ils attendent (sou-
vent peu de temps) que l'Auvergnat
sorte sa bouteille de scotch pour
leur en of f r i r  une rasade.

Geminiani prétend qu'il n'y a. rien
de tel pour éviter les refroidisse-
ments et les courbatures qui en sont
les conséquences. Le scotch lui est,
devons-nous le préciser , fourni gra-
tuitement chaque matin, à titre pu-
blicitaire.

Une belle famille sportive.
A Pont-V Evêque, le responsable

local de l'organisation du Tour n'é-

tait autre que M.  Even , à qui nous
dûmes de déguster un excellent f ro -
mage du pays accompagné d'un ci-
dre bien pétillant , l'un et l'autre
o f f e r t s  à tous les suiveurs qui n'a-
vaient qu'à se présenter au b uf f e t
pour être aussitôt servis.

M. Even est le père de l'ex-bas-
ketteur , ancien international (qui
était , l'an dernier encore , entraineur
de l'équipe de Caen) et du cham-
pion cycliste qui , après avoir aban-
donné le sport , est devenu un pein-
tre très coté.

Anquetii et Altig, les indisci plinés.
Pour aller du Havre à Pont-l 'Evê-

que, le règlement contraignait les
routiers à emprunter les autocars af -
f ré tés  par l'organisation. Passant ou-
tre, Altig et Anquetii ont pré fé ré  le
confort d'une voiture particulière !
Il leur en a coûté 25 NF d'amende !

Mais , ce qui est plus grave , c'est
qu'en cas de récidive, Us risquent
une pénalisation en temps. Or, de
Brest à Quimper , puis de Saint-
Gaudens à Luchon, enfin d'Aix-les-
Bains à Bourgoin , Anquetii et Altig
peuvent être tentés de commettre la
même faute .

Gainche avait prévu la victoire
de Daems.

Si un homme n'a pas été surpris
par la victoire de Daems à Saint-
Malo , c'est bien le Breton Jean
Gainche, poulain d'Antonin Magne.
Depuis une cinquantaine de kilo-
mètres, il avait averti ses coéqui-
piers que la bonne roue à prendre
était celle du Belge. Les événements
devaient lui donner raison. Mais on
se demande pourquoi Gainche, qui
avait deviné les intentions du vain-
queur, ne s'est pas attaché à ses
basques : « Je le surveillais, a-t-il
précisé , mais quand il est passé , il
allait si vite que je  n'ai pu prendre
son sillage ».

Anquetii parl e trop rapidement.
Au départ de Pont-l'Evêque , com-

mentant les événements de la veille ,
Jacques Anquetii a dit : « Pour van
Looy, c'est terminé. Il ne reste que
Baldini et Junkermann comme ad-
versaires dangereux ». Durant Va-
près-midi, le champion du monde
se chargeait d'infirmer les déclara-
tions d'Anquetii , en se montrant le
plus acti f ,  tant en attaque qu'en
défense.

Maurice Quentin inquiet pour les
prochains jours.

L'ancien routier , Maurice Quen-
tin, devenu directeur sportif adjoint
de l'équipe Helyett , s'inquiète cha-
que soir de la vitesse à laquelle sont
courues les étapes du Tour de Fran-
ce. Entre Le Havre et Saint-Malo,
il a atteint le fond  de l'inquiétude :
« Le plus étonnant , ajoute-t-il , c'est
qu'il n'y a pratiquement pas de lâ-
chés. Mais , avant une semaine, j' ai
l'impression que le peloton aura fon -
du de moitié , et que vous ramène-
rons à Paris un e f f ec t i f  des plus ré-
duits ».

LE COMPERE

Et voici la liste des participants
au Tour de l'Avenir

Sous réserve de modifications de der-
nière heure, les participants au Tour
de France de l'Avenir , dont le départ
sera donné lundi prochain 2 juillet à
Bordeaux , seront les suivants :

Canada (directeur technique P. Bie) :
1. Gaston Bélanger ; 2. Sergio Clauser ;
3. Pino de Gangi ; 4. Jean Garon ; 5.
Jacques Lepage ; 6. Raymond Nolet ; 7.
Gianni Piccoli ; 8. Roy Williamson.

Luxembourg (Arny Frank) : 11. René
Andring ; 12. Raymond Bley ; 13. Fran-
cis Gelhausen ; 14. Robert Hentges ;
15. Edmond Jacobs ; 16. Raymond Ja-
cobs ; 17. Jean Pierre Mahnen ; 18. Do-
minique Zago.

Grande-Bretagne (B. Wood) : 21.
Georges Bennett ; 22. Bill Bradley ; 23.
Peter Chisman ; 24. Peter Crinnion ;
25. William Holmes ; 26 . Kenneth Hill ;
27. Arthur Metcalfe : 28. Dennis Tari-

Yougoslavie (Milan Mesic) : 31. An-
drej Bolthezar ; 32. Ivan Levacic ; 33,
Jorge Santavec ; 34. Jorge Sebenik ; 35
Franc Skerl ; 36. Anton Umkar ; 37. Ne-
vio Valcic ; 38. Garrig Vykajevic.

Portugal (de Freitas) : 41. Peixoto Al-
ves ; 42. José Cardoso ; 43. Jorge Corvo ;
44. Laurentino Mendes ; 45 José Pache-
co ; 46. Mario da Silva ; 47. Manuel Si-
mones ; 48. Francisco Valaja s.

Allemagne occidentale (Jepp Arents) :
51. Winfried Boelke ; 52. Ferdinand
Credo ; 53. Burkhard Ebert ; 54. Sieg-
fried Koch ; 55. Manfred Leiske ; 56.
Werner Limbach ; 57. Bernard Richter ;
58. Gunther Weiss.

Huit coureurs suisses
au départ

Suisse (Hans Martin) : 61. René
Binggeli ; 62. Francis Blanc ; 63. Adolf
Heeb ; 64. Robert Hintermiiller ; 65. Er-
win Jaisli ; 66. Erwin Lutz. ; 67. Rolf
Maurer ; 68. Walter Williger.

Autriche (Brezovich ) : 71. A. Csenar ;
72 . Damm ; 73". Kriz : 74. W. Millier ;
75. Nenning ; 76. J. Pracherberger ; 77.
F. Varga ; 78. H. Wolf.

Espagne (G. Saura) : 81. Renato Col-
menarjo ; 82. Sebastien Elorza : 83. An-
tonio Gomez del Moral ; 84. Juan Ma-
nuel Kopez Cano ; 85. Luis Mayoral ;
86. José Antonio Momene ; 87. José
Quesada ; 88. Eusebio Vêlez.

Italie (E. Rimedio) : 91. Renato Bon-
gioni ; 92. Giancarlo Ferretti ; 93. Bru-
no Giorza ; 94. Mario Maino ; 95. Pietro
Partesotti ; 96. Roberto Poggiali ; 97. Re-
mio Stefanoni ; 98. Mario Zanin.

Hollande (J. Janssen) : 101. Kees de
Jongh ; 102. Ralf Gysel ; 103. Jan Hu-
gens ; 104. Jan Janssen : 105. Lee Knops;
106. Lex van Kreuningen ; 107. Henk
Nijdam ; 108. Miel Verstraete.

Belgique (Lucien Acou) : 111. Ferdi-
nand Bracke ; 112. Willy Leenaerts ;
113. Willy Monty ; 114. Joseph Timmer-
man ; 115. Martin Vandenbosche ; 116.
Roger van Heel ; 117. Gérard Vastiau ;
118. Camille Vyncke.

Internations (Paul Le Drogo) : 121.
Allan Cunningham (Aus) ; 122. Uuto
Hautalathi (Fi) ; 123. Schrey (Fi) ; 124.
Aboul Zahab (Liban ; 125. Goran Karls-
son (Su) ; 126. Jupp Rippel (Su) ; 127.
Goesta Petterson (Su); 128. Robert J.
Best (E U).

France (Robert Oubron) : 131. Yves
Gougaut ; 132. Jean Arze ; 133,. Jacques
Bachelot ; 134. Francis Bazire ; 135.
Pierre Carton ; 136. Alban Cauvet ; 137.
Pierre Matignon ; 138. Christian Pailler.

Pologne (Mieczyslaw) :141. Kasimir
Bednarczyk ; 142. Zygmund Burak ;
143. Kacmaczyk ; 144. Francisek Kosela ;
145. Stanislas Krolak ; 146. Henri Ko
siacz ; 147. Wadislav Tarnachowicz ;
148. Hein Wasilezik.

Maroc (M . Bahloul) : 151. Aballah La-
houcine ; 152. Mohamed Ben Brahim ;
153. Abderraman El Farouki ; 154. Jo-
seph Ali ; 155. Gandora Lacheb ; 156.
Mohamed Lakhifli ; 157. Larbi Moha-
med ; 158. Mohamed Ei Gourch.

Les étapes
2 juillet: Bordeaux-Bordeaux (148 km.

500). — 2me (3 juillet ) : Bordeaux -
Bayonne (184 km. 500) . — 3me (4 juil-
let) : Bayonne-Pau (155 km. 500) . —
4me (5 juillet ) : Bagnère de Bigorre-
Saint Gaudens (120 km.) . — 5me (6
juillet) : Montjoie - St-Girons (42 km.
contre la montre) . — 6me (7 juillet ) :
St-Girons-Carcassonne (135 km.) . —
7me (8 juillet ) : Narbonne-Montpellier
H40 km.) . — 8me (9 juillet ) : Montpel-
lier-Aix-en-Provence (185 km.) . — 9me(10 juillet ) : Aix-en-Provence -Antibes
(201 km.) ; lOme (11 juillet ) : Barcelon-
nette-Briançon (104 km.) . — lime (12
juill et) : Bourg d'Oisans-Aix-les-Bains
(134 km.) . — 12me (13 juillet ) : Cham-
bery-Lyon (150 km. 500). — 13me (14
juill et) : Lyon-Nevers (232 km.) . —14me (15 juillet ) : Giens-Paris (164 km.
500).

Réunion des champions
d'Europe à Oeiiikon

La direction du vélodrome de Zurich-
Oerlikon a engagé tous les vainqueurs
des critériums d'Europe hivernaux pour
sa prochaine réunion qui aura lieu le
6 juillet. On aura ainsi les stayers Paul
de Paepe (Be) , Wierstra. (Ho) , Meier ,
Wickihalder , Frischknecht et Gallati(S) , l'Italien Santé Gaiardoni (vitesse) ,
le Danois Palle Lykke (omnium) , le Hol-
landais Peter Post (poursuite et derny)
et Pfenninger-Bugdahl (américaine) ,
ainsi que Oskar Plattner. Au programme
de la réunion figure encore une épreuve
de demi-fond pour amateurs et la fi-
nale du championnat suisse sur piste
par équipes.

Q FOOTBALL *
)

Un footballeur de Noiraigue
au F. C. La Chaux-de-Fonds

(br) — Le F.-C. Noiraigue a donné
entière liberté à son joueur Alain Hotz,
étudiant , âgé de 18 ans, qui évoluera
durant la prochaine saison avec les
réserves du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

,

L'étape de demain

L'étape d'aujourd'hui
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Nous cherchons pour notre usine à Avenches

1 opérateur
sur grande raboteuse
mécanicien peut éventuellement être mis au courant

1 tourneur sur tour à copier
1 rectifieur
sur rectifieuse Cincinatti ou Kellenberger 1000 RJ

1 serrurier
1 contrôleur
expérimenté pour la fabrication , si possible avec
permis de conduire pour rendre visite aux sous-traitants

Nous sommes une nouvelle usine avec des machines et outils
neufs et offrons des places stables et bien rétribuées, avec
allocations sociales et 3 semaines de vacances payées.

Prière de se présenter ou faire offres à
FAG SA Lausanne
USINE AVENCHES/VD
Tél. (037) 8 36 01
depuis 18 h. ou à midi (037) 8 36 94

V /

f Y
Nous cherchons pour entrée immé-
diate, ou à convenir :

avivent (euse)
très expérimenté (e) , pouvant donner

des références.

Salaire élevé si capable.

ouvrières
habiles pour petits travaux d'atelier

et de laboratoire.

Se présenter :

Laboratoire galvanique

\UPLHi7
Rue de la Serre 38

LA CHAUX-DE-FONDS

V J

INFIRMIÈRE ?
UNE PROFESSION
A L'AVANT-GARDE
DE L'ACTUALITE...

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de l'Hôpital cantonal universitaire
Lausanne
vous offre , dans le cadre de ses services , les meil leures possibi l i tés
d' études théori ques el pratiques.
AVENIR : activité hospitalière, sociale , pédagogique et technique

DEBUT DES COURS
MAI ET OCTOBRE

Demander conditions et programmes à la DIRECTION DE L'ECOLE.
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La Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier
désire engager :

1 mécanicien
faiseur d'étampes de boites

porteur du certificat de capacité. Au courant de la
fabrication des étampes de boites métal et acier. Un
bon mécanicien serait éventuellement mis au courant.

2 mécaniciens faiseurs d'étampes
certificat de capacité. Connaissant bien les étampes de¦ 

' rectification ainsi que les étampes à découper et repas-
res pour pièces acier.

1 mécanicien de précision
certificat de capacité. Entretien du parc de machines
de l'usine.

Faire offre par écrit ou se présenter.
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TWO SECRETARIES
wante'd urgently in small organisation which is headquarters
of Europea opérations.

Knowledge of English an French essential German or any
other language would be an advantage.

Send curriculum vitae with photograph to No N. 61961 X.,
stating présent salary an when available, Publicitas Geneva.

J|| Ville de La Chaux-de-Fonds

Piscine-Patinoire des Mélèzes
Un poste de MANOEUVRE est mis au concours.
Traitement : 12e classe de l'échelle des traitements,

de Fr. 10 192.— à Fr. 11 984.—.
Entrée en fonction : ler septembre ou date à convenir.
Exigences : les candidats devront être en possession
d'un permis de conduire pour véhicules légers et savoir
nager. Age maximum : 35 ans.
Les offres manuscrites sont à adresser à l'Office des
Sports, rue de la Serre 23, jusqu'au 10 juillet 1962.

OFFICE DES SPORTS

f ~~r~ nNous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

j eunes filles
pour le visitage de fournitures d'horlogerie.

Les personnes de confiance, ayant des aptitudes manuelles
et intéressées a ce genre de travaux, sont priées de se pré-
senter ou de téléphoner à la COOPERATIVE DE FABRICANTS
SUISSES D'HORLOGERIE, chemin du Parc 10, Bienne.
Téléphone (032) 2 04 28.
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Fabrique de machines cherche

employé (e)
adjoint(e) à la direction , dynamique, in-
telligent(e) , bon caractère, organisateur
(trice), connaissance des langues alleman-
de et anglaise,

et ™ technicien-constructeur
Nous offrons : ambiance agréable , indé-
pendance, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Faire offres à Perrenoud & Fils S. A., fa-
brique de machines, La Neuveville (BE).

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

aide de
bureau

connaissant la dactylographie et aimant
les chiffres.

Faire offres : 20, rue de l'Hôpital.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JE UNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et de
l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre GS 14016 au bureau de L'Im-
partial.
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Importante entreprise de décolletage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours auto-
matiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécialiste ,
avec possibilités d'avancement comme
contre-maitre, éventuellement chef.
Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 50 172 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Nous cherchons .

outilleurs
et fraiseurs d'outils

pour notre atelier de moulage.
Champ d'activité : façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous injection pour
notre département matières synthéti ques.

Nous offrons à candidats qualifiés, sachant
travailler de manière indépendante, une acti-
vité intéressante et variée.

Adresser offres avec certificats à

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46
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Nous engageons

horlogers complets
ayant solide formation professionnelle
et une certaine expérience de la qua-
lité soignée , pour

décottage et retouche
de petites pièces.

termineurs emboiteurs
ayant quelques années de pratique .
Nous n 'excluons pas, pour ce dernier
poste, la formation de jeunes éléments
manuellement habiles et désireux de se
consacrer à cette spécialité.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Bienne, Service du personnel.
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EMPLOYÉE (E)
DE BUREAU

i

nabile et consciencieus(se) , ayant de
bonnes notions d'anglais, au cou-
rant de tous les travaux de bureau
serait engagé'e) pour tout de suite
ou époque à convenir .

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
BE 14046 au bureau de L'Impartial.
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A vendre une nichée
de chiens

COOLIES
Bergers écossais àgés de
2 mois, sable doré , avec
bon pedigree. — Arnold
Matthey, Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 72 01.

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

Nous cherchons un

représentant
à la provision pour salami. Clientèle : hôtels ,
commerces, grandes entreprises, etc.
Faire offres à Case postale 87, Lugano-Vlganello.

A LOUER
CHALET

en partie meublé. — Té-
léphone (039) 3 41 07.



37 bolides à la course de côte Rochefort - La Tourne
Aujourd'hui et demain

Les amateurs de courses automobiles,
les amateurs de sensations fortes seront
servis samedi et dimanche prochains:
sur les 5 km. du tracé difficile de la course
nationale de côte Rochefort - La Tourne,
cent soixante-douze concurrents, repartis
dans les quatre catégories, tourisme,
grand-tourisme, sport et course, se mesu-
reront dans cette manche du champion-
nat suisse automobile. Vingt-trois voi-
tures de course sont inscrites, quatorze
de sport et ce sont ces deux catégories
seules (innovation en Suisse) qui cour-
ront leurs deux manches dimanche
après-midi, les catégories tourisme et
grand-tourisme se mesurant le matin.

Parmi les candidats à la victoire citons
dans la catégorie course, entre autres, le
Genevois Schiller qui courra sur une
Porsche de la formule 1 dernier modèle,
le Zuricois Foitek sur sa Lotus, cham-
pion suisse 1961, le Lausannois André
Wicky, sur Cooper, lc Bernois Sommer-
lahdcr sur Maserati. Signalons en outre
l'inscription du champion neuchâtelois
Georges Rossetti , de Boudeviiliers et le
champion de motocross chaudefonnicr
Jacques Langel sur Cisitalia.

Dans la classe sport, il y aura Harry
Zweifel plusieurs fois champion suisse,

Ch. Vœgele sur Lotus-Monte-Carlo, H.
Muller  de Reinach sur Porsche RSK
(3e au Mont-Ventoux).  Comme d'habi-
tude la Ford-Anglia C. de Blank fera
sensation. En GT de nombreuses Alfa ,
Porsche-carrera , Fiat , Bristol , Aston-
Mar t in  dont celle conduite par le
Chaux-de-Fonnier Gwer Reichcn. Di-
sons encore que l' actuelle championne
suisse , Mme Daisy Kaeser , et d'autres
conductrices prendront le départ à
Rochefort.

Rien n 'a été négligé pour faire de cette
première course de côte Rochefort -
La Tourne, un grand succès, qui doit
marquer une renaissance des courses
automobiles dans le canton de Neuchâtel.

L'assemblée communale de Saignelégier décide
la modernisation de l'éclairage public

(jn ) — Hier soir vendredi 50 élec-
teurs se sont réunis à l'Hôtel de Ville
en assemblée extraordinaire sous la
présidence de M. Charles Zimmermann ,
vice préfet. Me Laurent Aubry chef du
dicastère des travaux publics présente
le premier tractandum relatif à l'éclai-
rage du village. Le Conseil communal
justifie son projet par des arguments
valables.

Il juge inopportun de procéder à la
modernisation de l'éclairage public par
trop petites étapes qui nuiraient à l'u-
nité de l'ensemble. D'autre part , il est
conscient des hausses continuelles en-
registrées sur le marché des matières
premières, qui risqueraient de grever le
budget dans quelques années. Enfin lors
de la vente de l'usine du Teusseret aux
Forces motrices bernoises, une conven-
tion mettait la commune de Saignelégier
au bénéfice d'une bonification de 15 pour
cent sur les installations réalisées dans
un délai de 10 ans. Ainsi le moment est
favorable pour l'exécution de la moder-
nisation complète de l'éclairage du vil-
lage. Or les électeurs en acceptant le
budget 1962 ont déjà voté une somme
de 15.000 fr. pour commencer les tra

vaux. Le Conseil propose de prélever
30.000 fr. supplémentaires sur le fonds
de réserve pour la réfection de l'éclai-
rage public et du réseau d'eau, fonds
qui se monte actuellement à un peu plus
de 61.000 fr . Le devis d'ensemble pour
l'éclairage moderne de tout le village
s'élève à 110.000 fr. La première étape
prévoit des installations à la route de
France à la rue de l'hôpital , à la rue des
Rangiers. Après avoir admis le principe
de la modernisation complète par éta-
pes de l'éclairage du village, une pro-
position est faite de donner au Conseil
un crédit de 40.000 fr. au lieu de 30.000
fr. pour hâter la réalisation des tra-
vaux. Cette proposition est admise sans
opposition.

Les chiens ne rôderont plus
M. le maire Maurice Péquignot propose

ensuite la modification de l'article 34
du règlement de police locale relatif
aux chiens en liberté. Dorénavant les
chiens devraient être tenus en laisse ou
gardés sous surveillance pour éviter les
souillures dans le village, la poursuite
des enfants et du bétail. Cette décision
est prise à l'unanimité contre deux voix.

=

C M OTO CYCL I S M E  J
Un coureur se tue
à l'entraînement

ASSEN (Hol lande) ,  30. - UPI - Le
motocycliste néerlandais Johan Schuld
qui s'entraînai t  hier pour le Grand
Prix de Hollande devant être disputé
dimanche, s'est tué au volant d'une
machine de 250 cmc. de cylindrée,
ayant perdu le contrôle de sa moto
clans un virage.

Ç SPORT PÉDESTRE J
Cent Hollandais sont

arrivés à Berne
pour participer

à la Marche suisse de
deux jours

La troisième édition de la «Marche
suisse de deux jours * réunira plus de
12000 participants le 30 juin et le ler
juillet à Berne. Ils composeront quel-
que 200 groupes de marcheurs, tant ci-
vils que militaires. Le commandant de
corps R. Frick, chef de l'Instruction,
s'adressera aux marcheurs samedi à 18
h. 15 dans la cour de la caserne de
Berne. Cette manifestation sportive, où
l'esprit de camaraderie a le pas sur ce-
lui de compétition , constitue le prélu-
de suisse à la célèbre «Marche de qua-
tre jours» de Nimègue , à laquelle 500
Suisses participeront à fin juillet. A ti-
tre de réciprocité, les Pays-Bas ont en-
voyé un contingent de 100 marcheurs à
la marche de Berne. Venant de toutes
les provinces néerlandaises, ils sont ar-
rivés jeudi soir 28 juin par le train
et ont été officiellement reçus à la
gare de la Ville fédérale. Ils se sont
ensuite rendus en cortège à la caserne
où ils ont pris leurs quartiers jusqu 'à
dimanche. La police municipale de Ni-
mègue, notamment, a délégué à Ber-
ne un groupe de vingt marcheurs.

Ç TENNIS J
LE LOCLE

Le Tournoi juniors
du Tennis-Club

Belle animation samedi dernier sur
les courts des Bosses où s'est dérou-
lé le championnat junior 1962. Le Ten-
nis-Club possède actuellement une bel-
le équipe de juniors dont les progrés
sont fort réjouissants. Voici les résul-
tats du tournoi :
Premier tour :

Ch.-A. Matile bat P. Breguet 6-2 -
6-1 ; P.-A. Charpie bat A. Dubois 6-5 -
6-0 ; M. A. Oes bat C. Fluckiger par
5-0 : F. Pittet bat E. Aubert 6-2 - 6-1.
Demi-finales :

Ch.-A. Matile bat M. A. Oes 6-3 et
6-4 ; F. Pittet bat P. A. Charpie 6-0 -
6-0.

F
'. Pittet bat Ch. Matile 4-6, 6-2 et

6-3.
F. Pittet est donc champion juniors

1962. Nous lui présentons nos vives fé-
licitations.

La journée a connu une belle ambian -
ce sportive et s'est terminée par la dis-
tribution des prix et la critique du chef
technique.

R. A.

LA VIE JURASS IENNE

Voici les résultats enregistrés au cours
de la cinquième journée du Tournoi in-
ternational de Wimbledon :

Simples messieurs, huitièmes de fina-
le : Raffael Osuna (Mex) bat R. Mills
(GB) 6-3 6-3 6-2 ; Fletcher (Aus ) bat
R. Taylor (GB) 2-6 6-3 6-8 6-4 6-4 ; B.
Hewitt (Ans) bat R. Howe (Aus) 3-6
1-6 6-4 6-3 10-8. Les autres rencontres
auront lieu samedi.

Simple dames, troisième tour . J.
Forbes (Af.S) bat L. Bassi (It) 6-1 6-3 ;
H. Schultze (Al) bat A. Segal (Af.S)
6-4 1-6 6-3 ; O. Pachta (Aut) bat A.
Sturm (Al) 6-4 2-6 6-1 i V. Palmer (EU)

bat R. Ebbern (Aus) 2-6 6-0 7-5 ; M.
Schacht lAus) bat R. Bentley (GB)
6-4 6-1 ; V. Sukova (Tch) bat J. Le-
hane (Aus) 8-6 6-3.

A Wimbledon

Samedi à Sommartel : rencontre
intéressante entre Le Locle-Sports

et le Club Athlétique
de La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année, le champion-
nat suisse haltérophile interclubs se
disputera en deux manches, dont la
première doi t avoir lieu avant le 31
juillet.

Vu la proximité des vancances sco-
laires et horlogères, les premières équi-
pes du Locle-Sports et du Club Athléti-
que de La Chaux-de-Fonds ont fixé
cette première tentative au samedi 30
juin , au Grand Sommartel.

La compétition — qui débutera à 16
heures — promet d'être très intéres-
sante, car les deux formations cherche-
ront à obtenir le meilleur résultat pos-
sible, afin d'être qualifiées pour la gran-
de finale du mois de novembre. Elles
peuvent parfaitement briguer cet hon-
neur puisque , en 1961, les Loclois étaient
seconds et leurs amis Chaux-de-Fon-
niers cinquièmes.

Vers de grandes performances ?
Les performances réussies cette an-

née par les athlètes des deux sociétés
laissent bien augurer du match qui les
opposera , d'autant plus qu 'il n'est pas
exclu d'assister à la chute de quelques
records suisses.

Le Club Athlétique de La Chaux-de-
Fonds alignera Philippe Lab , poids lé-
ger , second au championnat suisse éli-
te ; Edy Lehman , champion suisse ju-
nior poids lourd ; Jean-Claude Leh-
mann poids lourd-léger ; Yvan Lab ,
poids léger ; Emile Haslebacher , poids
léger ; Henri Andrey, champion suisse
junior poids mi-lourd et- Jean Brech-
buhler , poids plume. Cette équipe ma-
gistralement dùigée par Fernand Bali-
mann et Jean-Pierre Devins, est sans
cloute la meilleure que le club chaux-
de-fonnier ait eu depuis l'époque glo-
rieuse des Blaser et Jaquenou d, ce qui
n 'est pas peu dire.

Quant au Locle-Sports, il présentera
Roland Fidel , champion suisse élite des
poids mi-lourds ; Maurice Boiteux,
poids léger, champion suisse junior tou-
tes catégories ; Daniel Boiteux , poids
léger ; Pierre Lesquereux, poids moyen ;
Gilbert Tissot, champion suisse junior
des poids coq , qui Vient d'améliorer le
record national de l'arraché ; Charles-
André Tosalli , poids plume ; Michel
Thum, poids léger et peut-être Jacques
Fleury, poids moyen. Il n'y a pas de
doute que chacun donnera le maximum
pour atteindre et si possible dépasser
le « mur » des 1200 points Muttoni, ce
qui est également l'objectif des Chaux-
de-Fonniers.

C'est dire qu'il y aura du beau spor t
samedi après-midi à Sommartel , ce qui
permet d'espérer les encouragements
d'un nombreux public qui joindra le
plaisir d'une agréable promenade à ce-
lui d'assister à une 'intéressante compé-
tition.

H. E.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES 
^

les conditions d'un règlement
du problème jurassien

DELEMONT, 30. — ATS. — Le
Comité directeur et la Commission
politique du Rassemblement jura s-
sien ont tenu , à Delémont, une séan-
ce commune pour faire le point de
la question jurassienne. Conscient de
défendre les aspirations de la grande
majorité des Jurassiens de langue
française, le Rassemblement juras-
sien précise comme suit les condi-
tions d'un règlement du problème
jurassien :
¦ Une consultation doit avoir lieu

dans le Jura sous le contrôle de la
Confédération suisse et hors de tou-
te intervention des autorités, des
partis et des organes de pression de
l'ancien canton de Berne. U y a lieu
notamment d'interdire l'usage des
procurations, qui favorisent la cor-
ruption électorale.
¦ Tous les ressortissants du Jura ,

quel que soit leur lieu de domicile ,
doivent .être consultés jmr le destin
de leur pays d'origine. Leur volonté
qui est déterminante, doit dans tous
les cas être prise en considération.
Pour savoir comment le peuple ju-
rassien entend disposer de lui-même,
il convient d'appliquer les règles dé-
finies par M. Hans Nef , professeur
de droit public à l'Université de
Zurich.
¦ En ce qui concerne la réalisa-

tion de l'autonomie jurassienne qui,
seule , délivrera la Suisse d'un dou-
loureux problème de minorité, le
Rassemblement jurassien, tenant
compte des réalités, fera ultérieu-
rement de nouvelles propositions.

Le R. J. précise

Fracture du crâne
(ac) — Vendredi à 12 h. 30 à Cerlier,

un motocycliste a été accroché par une
auto et a subi une fracture du crâne. Il
a été transporté sans connaissance à
l'hôpital de Bienne. Il s'agit de M. Vin-
cenzo Fornaro, menuisier, âgé de 22 ans,
domicilié dans la localité. Nous espé-
rons qu 'il pourra se rétablir complète-
ment.

CERLIER

Une flatteuse distinction
(dl) —• L'Académie française a con-

féré à M. Jacques Savant, professeur à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, le prix
triennal de critique littéraire «Emile
Faguet», au titre de l'année 1962, pour
l'ouvrage qu'il a récemment consacré à
l'esthétique pré-raphaélite et à l'éluci-
dation de la symbolique décadente
(«Dante-Gabriel Rossetti» — Editions
Didier , Collections «Etudes Anglaises»,
Paris) .

Nos vives félicitations.

PORRENTRUY

Une belle course
(jn) — Pour leur promenade annuelle ,

les petits élèves de la classe de M. Jean-
Marie Aubry se sont rendus à Bienne où,
pris en charge par un bateau, ils ont
descendu l'Aar jusqu 'à Soleure. De Lan-
gendorf , le télé-siège les transporta jus-
qu 'au sommet du Weissenstein. Le re-
tour s'effectua par St-Joseph , Moutier ,
Delémont. Que de choses nouvelles pour
nos petits qui en profitèrent largement.

GOUMOIS

Promenade scolaire
(jn) — Mercredi , un car confortable

a emmené les écoliers de la classe uni-
que de Mme Hélène Donzé-Taillard en
course scolaire. But de l'excursion :
l'Oberland bernois. Par Thoune, Inter-
laken, Lauterbrunnen, ils se sont rendus
aux extraordinaires chutes du Trum-
melbach. Chaque participant conservera
un souvenir lumineux de cette belle
randonnée.

MURIAUX

Fête jurassienne de gymnastique
féminine

(ni) — C'est donc demain dimanche
que Saint-Imier aura le plaisir et l'hon-
neur de recevoir les gymnastes fémi-
nines jurassiennes. C'est en effet , dans
le cadre du Val d'Erguel et plus spécia-
lement sur le magnifique stade de la
société locale, au sud de la localité, que
se déroulera cette importante mani-
festation jurassienne. Elle réunira un
nombre important de sections et de
gymnastes. La fête permettra à une
belle association sportive de dresser le
bilan d'une longue période de prépara-
tion , de travail sérieux. Puissent nos
gymnastes et leurs monitrices trouver
à Saint-Imier, la récompense de leurs
efforts , de leur persévérance.

SAINT-IMIER

Saint-Imier - Mont-Soleil
toujours déficitaire

(ni) — Notre belle ligne de montagne
connaît , elle aussi hélas, des difficultés
d'ordre financier. C'est ce qui est res-
sorti de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société, qui s'est
tenue au restaurant du Buffet de la
gare , au Mont-Soleil , sous la présidence
de M. Edgar Neusel, professeur au
Technicum cantonal.

L'assemblée prit connaissance avec in-
térêt du rapport de gestin. M. Neusel
a ainsi annoncé que l'exercice 1961 a
été moins mauvais que celui de 1960. En
effet , le nombre des voyageurs trans-
portés sur la ligne a passé de 121 130 en
1960 à 124 258 l'année dernière. Le tra-
fic marchandise est également en légère
augmentation, passant de 240 tonnes à
248 tonnes en 1961.

Malgré cet accroissement du trafic et
des recettes, ces dernières ne suffisent
pas pour couvrir les frais de l'entre-
prise , et le déficit d'exploitation reste
assez important.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés, et l'assemblée a tenu
à rendre hommage au Conseil d'admi-
nistration et au Personnel, pour leur
excellent travail.

L'assemblée a procédé au renouvelle-
ment du mandat des membres du Con-
seil d'administration : MM. André Ter-
raz , Willy Moll , Charles Stampfli, Mar-
cel Champod et Michel Meyrat. Les ac-
tionnaires ont le regret de devoir enre-
gistrer la démission de M. Edgar Neusel
qui a rendu de réels services à notre
« Funi ». L'assemblée lui dit toute sa
gratitude, et lui a désigné un succes-
seur , comme membre du Conseil, en
la personne de M. Charles Guenin, con-
seiller municipal, chef de la section des
finances, à Saint-Imier.

MM. les vérificateurs des comptes :
Jean-Rodolphe Baehler et Jean Gygax
et leur suppléant, M. le Dr Pierre Iff ,
ont également été confirmés dans leurs
fonctions.

Me Maçcel Moser , administrateur, a
donné lecture du procès-verbal de cette
assemblée.

Le funiculaire

Une automobile
quitte la route

(y) — Vendredi soir, peu après 20 h.,
une automobile transportant deux jeunes
Chaux-de-Fonniers, accompagnés de
deux demoiselles, a soudain quitté la
route dans la descente entre Montfau-
con et Soubey. Ellle finit sa course con-
tre les rochers. Ses freins défectueux
semblent être à l'origine de cet accident
qui aurait pu être très grave. Mais heu-
reusement, les quatre occupants ne souf-
frent que de quelques plaies et bosses et
de légères commotions. Leur véhicule
est sérieusement endommagé.

SOUBEY

Nos élèves en promenade
(jn) — Profitant du beau temps, mar-

di matin, les écoliers de la classe unique
de M. Bernard Chapuis sont partis en
direction de la verte Gruyères. A la
Roche, ils ont abandonné leur autocar
et sont montés jusqu 'au sommet de la
Berra (1723 m.) Après quatre heures de
marche, ils sont arrivés à la Valsainte
où ils eurent le privilège de pouvoir vi-
siter le couvent. Sur le chemin du retour,
leur confortable car les conduisit encore
admirer le château de Gruyères et le
barrage de Ressens. Ce fut une course
magnifique dont les participants parle-
ront encore longtemps.

LES ROUGES-TERRES

sur le secret prof essionnel
dans les prof essions

médicales
(g) . — Le Conseil d'Etat neuchâtelois

vient de prendre un arrêté sur la levée
du secret professionnel dans les pro-
fessions médicales.

On sait qu'en vertu du Code pénal
suisse, les ecclésiastiques, avocats, dé-
fenseurs en justice , notaires, contrô-
leurs astreints au secret professionnel,
médecins, dentistes, pharmaciens, sages-
femmes qui auront révélé un secret à
eux confié en vertu de leur profession,
seront — sur plainte — punis de l'em-
prisonnement ou de l'amende. Cepen-
dant, cette révélation ne sera pas pu-
nissable si elle a été faite avec le con-
sentement de l'intéressé, ou si l'auto-
rité supérieure l'a autorisé par écrit.

L'arrêté pris ces jours désigne le dé-
partement de l'Intérieur comme auto-
rité supérieure chargée de se prononcer
sur les demandes de libération du secret
professionnel dans les professions mé-
dicales.

Un arrêté
du Conseil d'Etat

Pain
pour le prochain
Avez-vous fait votre part ?

cep IV 7250 , Neuchâtel. Merci !
S. j

Démolition
des prisons

(jn) — Les employés de la préfecture
ont abandonné leurs bureaux, le chef de
district de la gendarmerie a quitté le
bâtiment de la police cantonale qui , de-
puis quelques jours , est livré à la pelle
des démolisseurs. Ces trauvaux entrent
dans le cadre de la rénovation de la pré-
fecture et de la construction d'un nou-
veau bâtiment pour la gendarmerie et
les prisons.

Michel Froidevaux
champion neuchâtelois !

(jn) — Pour la deuxième fois, Michel
Froidevaux, le talentueux gymnaste dont
les parents demeurent aux Rouges-
Terres, a remporté le titre de champion
neuchâtelois de gymnastique à l'artis-
tique. Formé par ia SFG de Saignelé-
gier, notre brillant représentant habite
depuis peu à la Métropole horlogère et
fait partie de l'Ancienne-Section de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

BIENNE
Chute à moto

(ac) — Vendredi , peu après minuit
M. Hermann Bus, domicilié à Nidau , qui
circulait à moto, à la rue Stampfli a fait
une chute.

L'infortuné a subi des blessures à la
tête qui ont nécessité son transfert à
l'hôpital de Beaumont.

Nous lui souhaitons prompt rétablis-
sement.

Attention au « stop »
(ac) — Vendredi peu après 10 heures,

une voiture a brûlé un stop à la rue
d'Aarberg, à Nidau . Elle est alors entrée
en collision avec un camion. Les deux
occupants de l'auto , MM. Mario Costan-
tini et Ottavio Di Giacento, ressortis-
sants italiens, habitant Granges ont été
blessés au visage.

L'ambulance municipale les a trans-
portés à l'hôpital de district. 

Nos voeux de bonne guérison les y
accompagnent.

SAIGNELEGIER

(dl) — Le nombre des chutes à bicy-
clette se multiplien t dans le Jura. Tan-
dis qu'à Montignez , M.  James Buillard ,
61 ans, en a été victime, à Boécourt, M.
Jean Noël Rossé , 17 ans, est entré en
collision avec une voiture. Les deux cy-
clistes souf f ren t  d' une fractu re du f é -
mur. _

D' autre part , à Vendlincourt , M.  Ra-
phaël Rodriguez , 22 ans, est tombé si
malencontreusement de son vélo qu 'il
s'est fracturé un talon.

A ces cyclistes malchanceux , nous
souhaitons un prompt et complet réta-
blissement.

Que de chutes à bicyclette !

z i
i APRES UN ACCIDENT 2

\ Le mystère est éclairci ! |
2 (g) — Le mystérieux accident $
% qui s'est produit dans la nuit de $
$ mardi à mercredi sur la route t
$ Berne - Neuchâtel est aujour- %
4 d'hui éclairci. On avait retrouvé %
% une auto abandonnée dans un $
% champ et visiblement acciden- $
% tée. Le fai t  que les occupants %
% avaient disparu intriguaient fort  |
^ 

les enquêteurs. Or, on a appris $,
fy par la suite que ces occupants $
$ — au nombre de trois — avaient J:
^ 

été pris en charge par des auto- fy
'/, mobilistes de passage et con- %
% duits à l'hôpital. Il s'agit de $
$ trois habitants de Neuchâtel qui $
t ne sont que légèrement blessés. $

P A Y S N EUCHATELdls l

Voici les résultats de la seconde séance
d'essais en vue du Grand Prix de Reims :

1. Jim Clark (GB ) sur Lotus, 2'23"6
( moyenne 208 km. 122) ; 2. John Sur-
tees (GB) sur Lola, 3'24"2 ; 3. Graham
Hill (GB ) sur BRM, 2'24"9 ; 4. Bruce
MacLaren (N-Z) sur Cooper , 2'26"2 ; 5.
Masten Gregory (E-U ) sur Lotus, 2'
26"6. Puis : 13. Joseph Siffert (S) sur
Lotus, 2'35"7.

Le Grand Prix
de Reims

'$ (j d )  — M.  Tino Jagg i , de Mal-  'y.

£ leray, qui est infirme des jam- %
% bes de naissance, mais dont les f
Z prouesses en tant que gymnaste i
i ont dé jà  soulevé l'admiration , %
'y vient de terminer un cours de %
'y moniteur de gymnastique pour i
% invalides. Ce cours qui a vu la %
$ participation de 27 gymnastes %
$ invalides de toute la Suisse a 

^* eu lieu à Bienne. 4
% M .  Tino Jaggi , qui f a i t  partie $
% à la fo i s  de la section de Malle- $
'i ray et du Groupe des invalides %
i de Moutier , a brillamment ob- $
Ç tenu le titre de moniteur suisse. %
% Nous l'en fél ici to ns très sincè- %
'/, renient , surtout du courage et $
% du cran qu'il a montré. $
4 y
saaMaasssaaaaaaMssacBaBsaaigEBBaMiggEB^

"y i
'y, Un infirme méritant ^
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I Illll i \ %»*' K̂" " I 
' _ -¦! Vous V lrouverez - sous un saul toit - tout ce qu 'iAous faut pour fonder ou embellir i<!>̂ ^A wfe> '

II i 1 \ cVv2̂  __^a^M§ -Hr ^y ^BPn votre foyer. Le plus grand et plus beau choix de toute la Suisse est à votre dis- /Y^Y^^B j -AA^cA- j BËd^'̂ l
S! jj  | \ p*" ^mrzjéSsSË w*r7y / r .tjjÉk Pos it' on ! Une journée pleine de surprises agréables vous attend! ĵ^̂ MlM^̂ ^JAl̂ ijA*^"3̂ '1'!
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En toutes circonstances, le soir, le diman-
che, en famille, il vous faut un véhicule élé-
gant et confortable. Au travail, pour vos 8/61 CV (SAE),
affaires, il vous faut un véhicule pratique, moteur à soupapes
Dans chacun de ses rôles, votre station- entête de4 cylindres,
wagon Austin A-60 est un précieux auxili- 1622 ce. Minimum
aire. En effet, sa carrosserie est celle d'une de frais d'entretien-
élégante voiture et sa capacité de charge- Equipement très
ment est de 1,444 m3 de volume. complet. Fr. 9990.-

Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich y. Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin SA.t Lausanne,
3,av.deTivoli,tél.021/223072.Genève,24,rueGoetz-Monin,tél.022/255433

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant Ja
durée de l 'école de recrues

Nom et prénom _ - _

grade incorporation 

période du - au - 
4 mois : Fr. 12.-

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste , ou domicile d'encaissement :

Administration de «L'IMPARTIAL ». La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 500 s, 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées â
personnes a traitement
fixe, employés, ou-
vriers a ins i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

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

PEILLY, tél, (021) 24 66 42

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
i'A an cas de règles É9
¦ retardées et difficile» I

«S ~ 
E" pharm. K

S Te. UHMAHtt .«mrtU K
m spécialités pharmae. ¦
B. Ostermundipen/BE M

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Teintureries Réunies, Tour du Casino
31a, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
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Commerces i
RESTAURANT

excellente affaire, bien lancée, gros chiffre, clientèle régu- |g|
Mère, patente pour boissons alcooliques, en plein centre de &Rja
Neuchâtel, avec immeuble ,:Y

CAFÉ-RESTAURANT j |j
avec immeuble de 6 appartements, situation centrée, affaire [.A
à développer, possibilités de transformations, à Colombier j,; j

BOULANGERIE-PATISSERIE A
avec immeuble, installations modernes, dans quartier indus- ^SW

triel, à l'est de Neuchâtel Wy

EPICERIE m
agencement moderne, facilités de paiement, appartement à jfetfj
disposition, à l'ouest de Neuchâtel. &S||



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

sans mieux former les autres ?> Il
suffit pourtant, à chacun qui a eu la
chance de l'être un Jour , de feuille-
ter ses souvenirs de progymnasien,
pour se rappeler que la grande ques-
tion , lors du passage du cycle pri-
maire au cycle secondaire, fut de
s'habituer à de nouvelles méthodes
de travail , propres à permettre l'ac-
quisition progressive de connaissan-
ces nouvelles et non pas cette ac-
quisition elle-même.

Prétendre qu 'une première secon-
daire «uniformisée> (le terme est
sans doute choisi à dessein par
le Comité bien qu'il ne couvre pas
la réalité) «ne donne pas des chan-
ces égales au départ à chacun»,
qu'elle tend au nivellement des va-
leurs intellectuelles», quVelle mar-
que un recul dans la formation de
nos enfants» constitue une suite
d'affirmations gratuites, d'une sin-
gulière témérité. Pour ma part, je ne
puis concevoir ce langage que com-
me celui de gens pour qui il existe,
au sein de la j eunesse de ce pays
une élite intellectuelle préconstituée
dont les intérêts doivent être soi-
gnés particulièrement, au détriment
de l'intérêt commun.

Que ce préjugé aberrant, antidé-
mocratique soit bradé sans ménage-
ment dimanche, à la foire des illu-
sions perdues par le peuple neuchâ-
telois, constitue mon espoir le plus
cher .

Que pour cela chaque citoyen ,
chaque citoyenne sache le 30 juin et
le ler juillet dire oui à une réforme
qui est à la fois mesurée, harmo-
nieuse et efficace.

André SANDOZ, député.

<L Impartial» offre d ouvrir ses co-
lonnes aux partisans de la réforme
de l'enseignement s'ils désirent se
faire entendre. J'use de cette liber-
té dont je remercie sa rédaction ,
d'abord parce que, à mon avis, pour
se prononcer dans les meilleures
conditions, le corps électoral neu-
châtelois doit pouvoir disposer de
plusieurs sources d'informations, en-
suite parce que le «Comité d'action
pour une réforme scolaire efficace»
dont l'objectif immédiat est l'échec
du projet en discussion, conçoit et
expose les éléments de cette réfor-
me d'une manière telle que certai-
nes remarques s'imposent.

Ce Comité ignore-t-il que la moin-
dre démonstration de ce qu 'il avan-
ce aurait plus de force probante que
toutes les affirmations et déclara-
tions non étayées qui constituent sa
seule méthode d'exposer la ques-
tion ? Croit-il qu 'il lui suffise de
taxer de non-sens des décisions pri-
ses par une majorité importante du
corps législatif pour qu 'aussitôt ces
décisions apparaissent dépourvues
de toute justification ? Il marque
son désaccord à la solution de l'an-
née dite d'orientation qui est en fait
la sixième de la scolarité obligatoi-
re et la première du cycle secon-
daire. Pourquoi , sinon pour nuire au
projet en le ridiculisant, prétend-il
que celui-ci «concentre l'orientation
en une seule année» alors qu'il est
bien clair pour chacun que celle-ci
se dégage petit à petit et que la 6e
année en question ne marque que
le moment décisif de cette orienta-
tion. Pourquoi prétend-il que la so-
lution choisie «retarde ainsi les étu-
des en retenant les élèves doués

OUI A LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT
La fanfare < Echo de la Courtine > des Genevez

fête son 75e anniversaire

LA VIE JURA SSIENNE

(fx) — Ce n'est pas le 75e anniver-
saire de sa fondation que la Fanfare
des Genevez devrait fêter cette année.
En effet , un écrit datant de 1826 parle
d'une cohorte de garçons et d'hommes
du village qui se sont réunis pour for-
mer un corps de musique militaire. Mais
l'absence d'autres témoignages et de
protocoles fait admettre que ce grou-
pement fut dissous. En 1827, la Fanfare
des Genevez est définitivement fondée.

Débuts modestes, puisqu'ils n 'étaient
que 8 à composer cette nouvelle so-
ciété : 4 Rebetez , 2 Humair , 1 Gigandet
et 1 Voirol ; C'est certainement à leur
ferme décision de fonder une société
de musique que la fanfare doit d'exis-
ter ; ne s'étaient-ils pas rendus durant
tout l'hiver précédent chez le régent de
Lajoux pour apprendre à jouer ? La
fanfare existe, mais son histoire écrite
se perd à nouveau ; à cette époque , on
ne s'encombre pas de statuts et de
protocoles ! La tradition suffit ! C'est;
elle qui nous dit que les répétitions
avaient lieu le dimanche après-midi ,
le plus souvent sur le pâturage, au mi-
lieu des sapins... et de toute la popula-
tion ; que les représentations se don-
naient dans les granges, faute de salle
communale.

Nouveaux uniformes
Mais en 1924, la Fanfare, qui ne fait

pas partie de la Fédération de musi-
que, est invitée à participer à la Fête

jurassienne de musique de Saignelé-
gier . Sous la direction de M. André
Marchand , instituteur, elle s'y com-
porte brillamment, puisqu'elle se classe
au premier rang de sa catégorie. Dès,
lors, un tournant s'opère dans la so-
ciété qui s'organise, adopte des statuts,
et nomme un comité. M. Antoine Voi-
rol-Brêchet devient le premier prési-
dent de la Fanfare, en 1926. Deux ans
plus tard , on change d'uniformes, les
nouveaux sont verts ; la bannière ac-
tuelle a été bénie en 1922. Les années
1932-1935, années de crise, sont diffi-
ciles ; le mot dissolution est souvent
prononcé, mais la société surmonte ces
obstacles. Depuis 1943, la commune lui
vient en aide financièrement en lui
versant un subside annuel de 150 fr.
d'abord , de 800 francs maintenant. En
1951, on inaugure, au cours d'une gran-
de fête , de nouveaux uniformes gris.
Fédérée aux autres fanfares jurassien-
nes depuis 1950, la fanfare des Ge-
nevez ne vit plus en vase clos : elle
assiste aux assemblées générales de la
Fédération , participe au concours ju-
rassien de Courrendiin, puis, derniè-
rement , à celui de Saignelégier , où elle
remporte un laurier de premier rang
dans sa catégorie.

Une grande fête
C'est donc dans une période de pleine

vitalité et de succès, disons-le, que la
Fanfare des Genevez fête son 75e an-
niversaire d'existence. Pour célébrer di-
gnement ce jubilé, les musiciens de la
Courtine ont .organisé, une grande fête,
sarriedi. et ^dimanche prochains, s'assjj,-=
rânt le concours' de "l'Ensemble romand
de musique de cuivres. Nul doute que
cette manifestation sera une nouvelle
réussite... et une récompense pour tous
ceux qui se dévouent sans compter dans
les rangs de cette société et plus par-
ticulièrement pour M. Hans Brechbuhl,
directeur , M. Numa Humair, président
depuis bientôt 20 ans, et M. Abel Re-
betez , qui fut une cheville de la fan-
fare durant plus d'un demi-siècle et
un directeur assidu.

l'avis des responsables cantonaux, la
commission convoqua les membres du
Conseil communal, les commissions, sco-
laires, primaires et secondaire, le corps
enseignant principal secondaire pour
mercredi. M. H. Liechti , inspecteur des
écoles secondaires et M. Muhlemann,
architecte cantonal attaché à la Direc-
tion des travaux publics du canton , par-
ticipèrent aux délibérations.

La matinée fut consacrée aux ar-
chitectes. A tour de rôle, chacun pré-
senta et défendit son projet , soient :
MM. Chapatte, de Tramelan ; Leuzin-
ger, de Tramelan ; Prêtre, de Corgé-
mont ; Brahier et Portmann , de Delé-
mont ; Narcisse Wermeille, de Saigne-
légier à Zurich.

L'après-midi, les projets furent exa-
minés en dehors de la présence des ar-
chitectes, avec MM. Liechti et Miihle-
mann, dont les avis furent précieux et
bienvenus.

La commission d'étude pourra, dès
lors, entrer dans la phase finale de
ses travaux et proposer bientôt un seul
projet au corps électoral.

CORTEBERT
Succès de nos gymnastes

(rr) — Après un entraînement in-
tensif , nos gymnastes sont' rentrés di-
manche de la fête jurassienne à Ville-
ret avec une couronne de lauriers. En
5e catégorie, la plus représentée, ils
sont sortis les premiers en section, ce
qui est tout à leur honneur et celui de
leur moniteur. La réception se passa
dans une intimité amicale et tout en
félicitant nos gymnastes, nous leur

souhaitons le même succès à la fête
cantonale de Berne, dans quinze jours.

Pour des maisons familiales
(rr) — Le Conseil municipal a pris

acte que la bourgeoisie consent à vendre
à, la Municipalité trois parcelles de ter-
rain à bâtir pour maisons familiales,
à l'ouest du village, aux abords de
l'ancienne route cantonale. La mise
en chantier de ces constructions se fera
probablement à bref délai. D'autre part,
c'est M. Pierre Gautier qui représen-
tera la commune à la Fête cantonale
des Unions cadettes, qui aura lieu à
Corgémont les 30 juin et ler juillet. Le
conseil a pris connaissance du décomp-
te final des travaux de réfection de
l'ancienne place du collège et du che-
min de la Chapelle et l'a approuvé.
Ces dépenses ascendent à plus de
65,000 francs.

Enfin , le conseil a fait droit à une
interpellation du corps enseignant de-
mandant à ce que toutes dispositions
soient prises en vue d'interdire l'accès
des chiens sur la place de sport et de
jouer à football aux abords immédiats
du collège. L'emplacement sis à proxi-
mité sera aménagé pour permettre la
pratique de ce jeu. Cette décision a
spécialement été prise dans le but de
maintenir tant les façades que les fe-
nêtres du collège en bon état de pro-
preté, et d'éviter une détérioration déjà

t.txop marquée de la pelouse.

LA NEUVEVILLE
Démolira-t-on la maison

de Berne ?
(dl) — Il est possible que la Maison

de Berne, anciennement de Bellelay,
vieille de trois siècles, propriété de la
ville de Berne, paie son tribut à la fu-
ture nationale 5.

La Municipalité de Berne est, en ef-
fet, en pourparlers avec l'Etat de Ber-
ne pour l'acquisition du domaine des
Lorettes, que l'Etat avait acheté à
l'hoirie du docteur Rollier pour le prix
de 900 ,000 francs.

Si elle pouvait obtenir les deux grands
corps de bâtiments de ce domaine, la
Municipalité déderait alors la Maison
de Berne.

Le Grand Conseil sera nanti proba-
blement de cette affaire lors de sa
prochaine session.

Le transport des élèves
du Progymnase

(dl) — Invité à accorder une sub-
vention aux élèves de la Montagne de
Diesse, qui doivent se rendre en car
pour- fréquenter le progymnase de La
Neuveville, le canton a décidé de payer
le 50 % de la dépense.

La taxe fixe exigée par les PTT étant
de 9500 fr., il en résultera donc une
somme de 4750 fr. à la charge des pa-
rents des élèves qui devront en outre
payer le coût de l'abonnement.

On sait que, dans l'attente de l'éta-
blissement d'un plan définitif , c'est la
commune de La Neuveville qui a ga-
ranti le paiement des frais de trans-
port pour le premier trimestre.

BIENNE
64.186 habitants !

(ac) — Pendant le mois de mal 1962,
la population de la ville de Bienne a
augmenté de 679 personnes, pour at-
teindre le chiffre de 64.186 habitants,
dont 9223 (14,4 % )  étrangers.

Les accidents en mal
(ac) — Au cours du mois de mal 46

accidents de la circulation se sont pro-
duits en territoire biennois, faisant 35
blessés et causant pour 45.670 frs de
dégâts matériels.

La construction
de logements

(ac) — 8 bâtiments totalisant 105 lo-
ments ont été achevés le mois passé.
Et l'autorisation de construire a été
accordée pour 7 maisons qui compte-
ront ensemble 39 appartements.

POURQUOI NE PAS DIRE LA VERITE ?
Une école secondaire de trois ans

Pourquoi les auteurs de la réfor-
me scolaire n'ont-ils pas eu le cou-
rape d'appeler les choses par leur
nom en parlant çTun,e, école secon-
daire de trois "ans- et-non de quatre*
ans ? Voulait*on,'.'.pour- faire avaler
la pilule, laisser croire aux députés
et au peuple neuchâtelois qu'il s'a-
gissait vraiment de quatre ans d'en-

seignement secondaire ? En réalité ,
personne ne s'y trompera.

La première année qu'on nous
propose avec un programme com-
mun aux- quatre sections ne sera
arien d'autre , .qu'une 6e. primaire,
améliorée espérohs-le, mais n'ayant
aucune des caractéristiques de l'en-
seignement secondaire. On n'y intro-
duit en effet aucune branche nou-
velle.

Qui dit enseignement secondaire
dit tout d'abord sélection puis corps
enseignant spécialisé. Il n'est pas
permis de prétendre à un enseigne-
ment secondaire sans la conjonction
de ces deux éléments essentiels. Or,
il est bien évident qu'un corps en-
seignant spécialisé ne pourrait se
justifier pour accomplir un pro-
gramme primaire à l'heure où nous
manquons de professeurs. Ce sont
donc des instituteurs qui enseigne-
ront dans cette prétendue 1ère se-
condaire, et pour longtemps.

Quant à la sélection , est-il permis
d'en parler puisque tous les élèves
entreront dans ce degré unique ? Ils
seront orientés, dit-on, au cours de
cette 6e année, mais en fait cette
orientation aura lieu au sortir de la
5e, vers les quatre sections prévues
pour la 1ère secondaire ; quatre sec-
tions ayant toutes le même pro-
gramme de base. A quoi donc ser-
vira cette 6e année ?

Tout cela est bien confus.

L'allemand, critère de sélection
pour les petits Neuchâtelois

S'agit-il d'une plaisanterie ?
Cette langue si rébarbative, que

les Romands ont tant de peine à
assimiler, et, disons-le franchement,
qu 'ils détestent, va-t-elle devenir le
critère qui décidera de leur avenir ?

Espérons qu 'il n'en sera rien et
qu 'un ensemble de disciplines com-
prenant la langue maternelle et les
mathématiques restera à la base de
toute appréciation des aptitudes
d'un élève qui désire poursuivre des
études.

L'allemand se justifie d'autant
moins comme critère de sélection et
d'orientation que notre pays se si-
tue près d'une frontière linguistique
et que les infiltrations sont nom-
breuses qui troublent la pureté de
notre langue. Que d'élèves de nos
écoles qui parlent l'allemand et dont
les parents utilisent cette langue
dans la vie familiale. Ces enfants
seront nettement avantagés. Or si ,
comme le dit le rapport de la com-
mission, «la pratique de l'allemand
permet d'apprécier la capacité de
l'élève pour l'étude des langues et
constitue de ce fait un bon critère
d'orientation», nous allons voir la

¦ "

section- classique -se= peupler de petits
Suisses alémaniques, i ce qui serait
fort sympathique par ailleurs, mais
qui n'améliorera pas le niveau de ces
classes dont les exigences devraient
porter essentiellement sur la lan-
gue française.

On voit que tout en restant très
objectif et sans animosité aucune,
on peut trouver étrange qu'un tel
projet ait obtenu l'approbation
d'une solide majorité de députés.

Le latin
C'est intentionnellement que nous

n'avons pas mis l'accent sur la sup-
pression d'une année de latin qui
est le plus clair résultat de cette
opération, ce que nous ne saurions
assez déplorer. Il nous semble gra-
ve, très grave, que l'on veuille priver
d'une année d'enseignement spécia-
lisé ceux qui sont appelés à faire
de longues études et que l'on orier
au sortir de la 5e primaire déjà vers
les sections classiques et scientifi-
ques de nos collèges. C'est à cet
âge précisément que l'acquisition
d'une langue et tout particulière-
ment de son vocabulaire est facile,
rapide et durable.

Retarder d'une année le début de
certains enseignements, c'est tout
simplement perdre une année. Or la
surcharge «démentielle de nos pro-
grammes» (l'expression est du rec-
teur de l'Université de Paris) ne
permet pas de sacrifier une année
d'enseignement secondaire.

Pourquoi donc le petit Neuchâte-
lois serait-il moins bien servi que le
petit Vaudois qui entre au collège
à 10 ans et que tous les petits Fran-
çais qui y entrent à 11 ans ?

Pourquoi les élèves neuchâtelois
ne bénéficieraient-ils que de six an-
nées d'études secondaires pour pré-
parer leur baccalauréat, alors qu'à
Genève on en a sept , au Valais, chez
les Vaudois et à Fribourg huit, en
France sept ?

Ce sont nos enfants qui sont lé-
sés dans cette affaire. ,

Le moins qu'on puisse dire de la
réforme que l'on nous propose est
qu'elle est une victoire du primaire
sur le secondaire. Alors que dans le
monde entier on met l'accent sur
l'enseignement secondaire dont dé-
pend la formation des cadres dans
tous les secteurs de la vie moderne,
le canton de Neuchâtel va-t-il faire
marche arrière ?

Votez non.
Comité d'action pour une
réforme scolaire efficace.

MANIFESTE
La commission parlementaire de

réforme de l'enseignement a élaboré,
au cours de très nombreuses séan-
ces, grâce à un travail sérieux et
réfléchi , un projet des plus judi -
cieux.

Le Grand Conseil , à l'issue d'un
débat qui a permis à toutes les ten-
dances de s'exprimer , l'a adopté à
une majorité de deux contre un.

POUR permettre à un plus grand
nombre d'enfants d'accéder à des
études secondaire,

POUR créer dans le délai le plus
bref possible :

une section progymnasiale scien-
tifique dont l'école neuchâteloise
a un urgent besoin ,
— une section moderne capable
de mieux préparer les élèves des-
tinés à former les cadres indis-
pensables à l'industrie et au com-
merce,
POUR aider mieux les parents

dans le choix d'une orientation sco-
laire répondant aux véritables ap-
titudes de leurs enfants ,

POUR une section latine confor-
me aux exigences fédérales, mais
renouvelée dans ses méthodes de
façon à éviter des abandons qui
sont actuellement de l'ordre de
44% ,

POUR assurer un meilleur passa-
ge de primaire en secondaire , grâce
à l'étude successive, et non plus
simultanée, des branches nouvelles
d'enseignement comme l'allemand
et le latin ,

POUR que notre canton introduise
une réforme qui respecte l'esprit et
les méthodes préconisées pas d'au-
tres cantons en vue de la création
d'une Ecole romande.

VOTEZ OUI !
Syndicat des maîtres de l'enseigne-
ment secondaire , p rofessionnel
et supérieur (section VJ'.OD.) et
Société pédagogique neuchâteloise.

(Red. - Ce manifeste qui aurait dû
paraître dans notre numéro de ven-
dredi , nous est parvenu trop tard
ce qui nous a obligé à le renvoyer
à samedi. Nous le publions excep-
tionnellement étant donné l'impor-
tance du problème.)

LE TABERNACLE VA RECEVOIR
LE RETABLE

(dl ) — La restauration intérieure de
l'église de Cornol, que d'admirables vi-
traux de Bissière éclairent de magni-
fique façon , avait reçu, pour son der-
nier Noël, le nouveau tabernacle dû au
talent de l'artiste tessinois Remo
Rossi.

De style sobre et moderne, ce taber-
nacle, installé sur le maître-hôtel ,
s'harmonise parfaitement avec le choeur
et l'église tout entière. De forme cu-
bique , il a été taillé dans un beau mar-
bre noir. Le devant, en bronze doré,
porte en relief très prononcé les sym-
boles des quatre évangélistes : l'ange,
le lion, l'aigle, le taureau. Il est sur-
monté d'un crucifix aux lignes sobres
et bien étudiées. Quant aux candéla-
bres , qui l'entourent, également en
bronze doré, ils sont constitués de vo-
lumes géométriques simples et équili-
brés.

Prochainement, on va installer le fu-
tur retable pour lequel l'artiste-sculp-
teur Remo Rossi a obtenu des mains
de Son Excellence, l'archevêque de No-
vare, la médaile d'or à. l'Exposition
d'art sacré.

CORNOL

Un pas en avant vers
la réalisation

d'un nouveau collège
(jn) — La commision d'étude pour la

construction d'un nouveau collège pré-
sidée par- M. le maire Maurice Péqui-
gnot , s'était unanimement prononcée
pour la création urgente d'un collège
secondaire. Après avoir fait le recen-
sement des besoins, après avoir acquis
le terrain nécessaUe grâce à un vote
de l'assemblée communale, la commis-
sion pouvait prier les architectes de
présenter des avant-projets. Elle s'a-
dressa à cinq architectes différents qui
tous, étudièrent sérieusement le pro-
blème et soumirent des plans intéres-
sants.

Dans le but d'orienter les autorités
communales et scolaires et de prendre

SAIGNELEGIER
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AUTO-ÉCOLE A,B.C.
MARCEL FELLER

jjj A.-M.- Piaget 67 Tél. (039) 2 57 84 %

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

Nous cherchons, pour notre bureau de GENEVE, quelques

apprenties
qui seront formées à Genève pour le service d'exploitation de nos communications

- internationales par téléimprimeurs et pour le service télex.
Durée de l'apprentissage : 1 année, avec bonne rémunération.
Date d'entrée : ler octobre 1962.
Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités
et situation assurée.
Nous demandons : citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction sco-
laire, quelques connaissances de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de passeport ,
acte de naissance , livrets d'écoles suivies et certificats de travail éventuels , jus-
qu'au 15 juillet 1962 à Radio-Suisse S. A., Service des apprenties, case postale,
Berne 25.

Les 75 personnes qui ont signé l'article
« Contre une réforme tronquée » dans L'Impartial du 28 juin sont

75 membres du corps enseignant
de tout le canton, représentant
toutes les disciplines scolaires

et qui, sans nier la nécessité d'une réforme efficace,
recommandent aux électeurs et électrices de

voter

NON
samedi et dimanche

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assure

MIGROS 
C H E R C H E

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

= . ;
' ¦ ¦

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré.

2 demi-jours de congé par semaine.

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

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE, MONTRES
ROSKOPF ET ANCRE

cherche pour son atelier dé-
centralisé en Suisse romande:

CHEF DE FABRICATION
capable d'assumer responsa-
bilités et diriger nombreux
personnel.

Jeunes horlogers complets
en vue d'être formés en tant
que

CHEFDE DÉPARTEMENTS
Places d'avenir pour person-
nes capables.

Logements modernes à dispo-
sition.

Semaine de cinq jours.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffre
DV 14067 au bureau de L'Im-
partial.

Mise au concours
LE COLLEGE SECONDAIRE
REGIONAL DE NEUCHATEL

met au concours :
un éventuellement deux postes de
professeurs de 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 j ustificatives, 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 secondaire
régionale de Neuchâtel

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, con-
science et intérêt apporté à chaque cas
en particulier . Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

i , J



Entreprise cherche

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

Dame, emménageant le ler juillet
1962, à la Chaux-de-Fonds,

cherche travail à domicile
(ressorts , horlogerie)

accepterait év. représentation pour
la ville et Le Locle. Prière de fair e
offres sous chiffre P 4234 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

A VENDRE
au Landeron

Propriété de 1057 nu comprenant :
une villa de 8 chambres avec dé-
pendances, cave, buanderie , bûcher ,
chambre haute, grenier.

Un hangar transformable en ga-
rage , un jardin de 907 m!.

Pour renseignements complémen-
taires et pour visiter s'adresser à
l'Etude Gicot, Le Landeron.

V

M A R I A G E S
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
transit 1232, BERNE.

Vacances
en Gruyères
Petit me.ublé libre dès

le 4 août. _ Tél. (029)
3 75 64.

Horlogère
¦

Dame consciencieuse cher-
che travail en fabrique
(pitonnage sur bloc) .

S'adresser au bureau de
L'Imprtial. 13998

, ; 1

Puissante Jumelle. Grossissement
10 X. Objectif 50 mm.

Frs 139.50
Autre modèle, grossissement 8 X ,
objectif 30 mm. Frs 98.—

MONOCULAIRES
8 X objectif 40 mm. Frs 65.—
10 X objectif 50 mm. Frs 98 —
Les étuis sont compris dans tous
les prix.
Jumelles KERN depuis Frs 195.—
Jumelles ZEISS pour porteurs de
lunettes.

^
VON GUNTEN g

L9J Avenue Léopold-Roberl 21 J3Q

L J

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 5

Rice Mac Cheepee

Roman policier

Je suis comme tout un chacun, moi ; mon boulot
terminé, j 'ai droit à des heures de détente et après
cela à du repos. Je ne montais pas la garde heure
après heure auprès de nos pensionnaires. Il m 'avait
alors demandé de surveiller mes collègues, discrète-
ment bien sûr , et de lui signaler toute anomalie dans
leur comportement. Si je n 'avais pas eu pour M.
Burton une sincère sympathie, je l' aurais envoyé
bouler. Je ne suis qu 'un petit lad , c'est d'accord, mais
j 'ai mon amour-propre. Le rôle d'espion , car je ne
vois pas comment qualifier autrement celui qu 'on
me demandait de tenir , n 'est pas dans mes cordes.
Enfin , j 'ai t'ait ce qu 'il souhaitait , dans la mesure où
la chose était possible. Je n 'ai rien . constaté de
répréhensible dans les agissements de mes camarades
à l'égard des chevaux confiés aux soins éclairés de
mon patron.

— C'est O. K. Johnny, je vous remercie.
Le cockney esquissa un salut mi-civil mi-militaire

et sortit du bureau.
Le chef inspecteur se tourna vers l'entraîneur,

qui avait assisté sans mot dire n l'entretien.
— Que dites-vous de ça, M. Shannon? questionna

t-il en s'approchant de la fenêtre d'où le regard
plongeait sur une partie des installations du centre
d'entraînement

— J'ai , jusqu 'à ce jour , eu la plus grande con-
fiance en Johnny...

Il s'interrompit pour allumer le cigare qu 'il venait
de choisir dans la caisse qui trônait sur son secré-
taire , puis ajouta d'une voix posée :

— ...j'ai peut-être eu tort.
— Ah! ah! Quelque chose, dans son récit , vous

inspire de la défiance ?
— Vous pas, M. Harwood?
Le détective s'abstint de répondre et se contenta

de poser sur son interlocuteur un regard interrogat i f.
— 11 avoue avoir eu grand peur... Vous l' avez

entendu , n 'est-ce pas? Et il vous semble normal ,
après cela , qu 'il ait accepté de passer une deuxième
nuit , seul , dans le box de « See Lord » ? Ça me paraît
pour le moins ahurissant.

— C'est un petit gaillard très fier . M. Shannon ,
vous avez eu l' occasion de vous en rendre compte.

— Très fier , soit , mais très déluré aussi. Il avait
toutes occasions de se faire décharger de la mission
que je lui avais confiée sans pour cela me mettre dans
son secret.

— Comme, par exemple?
— Il n 'avait qu 'à invoque'. >a maladie... ou la

fatigue... ou l' obligation de s'absenter un jour pour
se rendre dans sa famille... que sais-je quoi encore ?

Il y avait du vra i dans ce que racontait le papa
Shannon. Mais un homme d'âge mûr ne raisonne
pas précisément à la manière d'un gamin et Johnny
n 'avait guère plus de quinze, seize ans. Alors ?

C'était à cela que réfléchissait le chef inspecteur
lorsque l' entraîneur rompit à nouveau le silence.

— 11 y a un détail que j 'ai oublié de vous signaler .
M. Harwood. Une heure à peine après son départ de
l'hippodrome , le jour du dernier galop d'entraîne-
ment de « See Lord », M. Burton m 'a téléphoné. Il
sollicitait d'urgence une entrevue. J 'étais dans un
état d'esprit déplorable , je ne crains pas de l'avouer.
Je lui ai répondu que je devais me rendre en province
et que je ne rentrerais pas avant le jour du Derby,
soit le surlendemain. Ne cherchez pas surtout ailleurs
que dans un accès d'humeur cette fin de non-recevoir.
Moi aussi , j 'en étais progressivement arrivé à écha-
fauder les hypothèses les plus baroques, à suspecter
tout le monde. Je me demande sérieusement si je
n 'ai pas eu tort de ne pas accéder au désir de Sammy.
J'y reviens encore : il n 'y avait guère plus de soixante

minutes que nous nous étions quittés. Or, j 'ai vu
M. Burton se diriger vers les écuries après Johnny que
y eut ramené sa monture. Il y est resté cinq ou six
minutes à peine. Avait-il remarqué quelque chose ?
Ce n 'est pas impossible.

— Ces regrets ne nous aideront désormais à rien ,
M. Shannon. M. Burton est mort et bien mort.

— Il serait peut-être intéressant de demander à
Johnny de quoi lui et Sammy se sont entretenus
durant ces quel ques instants ? suggéra l'entraîneur.

— Possible... Eh! bien, faites-le rappeler, M.
Shannon.

Dès que le garçon d'écurie les eut rejoints , le chef
inspecteur lui posa la question telle qu 'elle avait été
formulée par le responsable de la cavalerie Sinclair.

— Pas difficile à vous rapporter, cette conversa-
tion , répondir le lad spontanément. Pour la première
fois depuis que je le connaissais, M. Burton ne m'a
pas adressé une parole, pas allongé la pièce habituel-
le, pas gratifié d'un signe d'amitié.

Le détective le remercia, salua M. Shannon et
prit congé.

Il n 'apprendrait plus rien en ces lieux tant qu 'il
n 'aurait pas de nouveaux éléments pouvant lui
servir de tremplin.

CHAPITRE IV

Si le chef inspecteur Leslie Harwood n 'avait pas
précisément passé ce qu 'il est convenu d'appeler une
nuit  blanche, il ne pouvait non plus se targuer d'avoir
joui d'un sommeil réparateur. Il avait mené bien des
enquêtes au cours de son existence, fréquenté les
milieux les plus variés, mais c'était la première fois
qu 'il se trouvait confronté avec le monde si spécial
des courses. Tout dans ce secteur particulier était
nouveau pour lui et cela lui insufflait une sorte de
crainte panique contre quoi il combattait vaillam-
ment, certes, mais sans grand succès.

Et puis , les circonstances mêmes du drame
n 'étaient guère faites pour lui inspirer une outrancière
confiance en l'avenir. Quand un crime est
perpétré dans un appartement, dans une ferme
isolée, en pleine rue, le champ des investigations
demeure tout malgré plus ou moins limité. Sur

un hippodrome, un jour de Grand Prix, des milliers
d'individus appartenant à toutes les classes de la
société sont réunis, des individus qui évoluent libre-
ment sur un espace étendu. Allez donc retrouver un
criminel dans une masse pareille!

Toute la nuit , il avait tourné et retourné le pro-
blème et s'il voyait parfairement comment l'assassin
s'y était pris pour abattre sa victime et ensuite
disparaître rapidement dans la foule anonyme, il
était épouvanté à l'idée des difficultés qu 'il rencon-
trerait pour le démasquer, si jamais il parvenait à le
démasquer.

Un fait était certain: le meurtrier avait muni son
arme d'un silencieux: un autre ne l'était pas moins:
il avait des complices. Et puis? Et puis, il s'enfonçait
dans le brouillard. Il lui restait un espoir , sans doute:
les témoins qui s'étaient offerts spontanément après
son entrée en scène. Il ne se berçait pas d'illusions. Ce
qu 'il récolterait surtout? Des ragots en quantité
massive, comme c'est le cas invariablement lorsqu 'un
crime a été commis sur la voie publique. Non
l'avenir ne se présentait pas couleur rose.

Est-ce à dire que le chef inspecteur Harwor
redoutait les responsabilités ? Pas du tout. Dep-
qu 'il était attaché à la police, il avait eu l'occas
de faire ses preuves et de conquérir l'estime de.s
chefs. Bien sûr, il avait connu des échecs. Il nr*
pas plus infaillible qu 'un autre. Ceux-ci çeperint

étaient en proportion minime par rapport se.s
succès. Et des victoires sur le Crime, il eii,va!t
remporté de retentissantes. Seulement, voilà' ét,alt

un peu dans le cas du chanteur de cafeor ^
11 

on

lâche inopinément sur une scène d'opéra !
Son premier soin , en arrivant à son fr2311' ™*

d'appeler le docteur Samuel Gainsbc011
^' 'e

mécedin légiste qui l'avait accompagné1 l'h'PP0-

drome. Il savait que celui-ci allait occuper ce
matin même de l'autopsie et il tenait kP ^re part

des premiers résultats de son enquête.
— Sans avoir l'intention de m'pmiscer dans

votre rôle, lui dit-il en substance, jf crois docteur,
qu 'il est bon que je vous signale q<e M. Burton a
présenté certains troubles physiologiques inhabituels.
Sir Sinclair et M. Shannon en oft été frappés peu
avant le départ de la course. D'autre part, Mrs Bur-

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

A louer
près du Temple Allemand
garage chauffé , pour fin
juillet. — Ecrire sous
chiffre C R 14107, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
deux vélos-moteur d'oc-
casion , complètement re-
visés, 3 vitesses chacun.
— Téléphoner au (039 )
8 32 83, après 18 heures.

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

JE CHERCHE femm e de
ménage deux après-midi
par semaine. — Tél. (039)
3 26 49.

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 L'Impartial.

BACHELIER cherche
travail. Libre jusqu 'au 15
octobre . — Offres sous
chiffre N N 14171, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre , joli appartement ,
3e étage, pignon , 3 cham-
bres, cuisine, WC inté-
rieurs, 69 fr. par mois,
dans maison d'ordre ,
quartier nord-est. Faire
offres sous chiffre Z D
14177, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE à échanger
mon appartement de 2
pièces tout confort, salle
de bains chauffée , loyer
123 fr. par mois tout
compris, contre une ou
deux pièces modestes.
Abords de la ville accep-
tés. — Offres sous chiffre
C J 14109, au bureau de
L'Impartial.

PORTE
DE GARAGE

basculante, dim. 2,65 X
2,30 m., 3 fenêtres chê-
ne, 1,58 X 1,02 m. int „ 1
machine à tricoter sont
à, vendre. Le tout état de
neuf. — Tél. (0391 2 88 61,
après 19 heures.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir bel appartement de 5 pièces ou plus
avec confort

à LA CHAUX - DE - FONDS
ou

VALLON DE ST - IMIER
Faire offre sous chiffre VA. 14011, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée avec
tout confort ou non meu-
blée indépendante est de-
mandée pour tout de suite
par secrétaire.
Tél. (039) 3 42 67, interne
333, pendant les heures
de travail.

ON CHERCHE chambre
meublée ou petit loge-
ment. Tél. (039) 3 26 47.

NOUS CHERCHONS
chambre, si possible indé-
pendante , pour dame seu-
le, pour une période de
6 mois, éventuellement
quartier Montbrillant. —
Ecrire sous chiffre N E
14090, au bureau de
L'Impartial.

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

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

A VENDRE en bon état ,
poussette de sortie , pous-
sette de chambre, chaise
;ransformable , youpala , 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 VENDRE pour cause de
départ : cuisinière à gaz
« Le Rêve », petit divan ,
chaises, couleuse, cuveau ,
seilles, tableau noir avec
chevalet, etc.
S'adresser à M. J. Amez-
Droz , Combe Grieurin 41,
téléphone (039) 2 37 84.

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

A VENDRE cause de dé-
part chauffe-eau électri-
que 5 litres, pas de fixa-
tion au mur, parfait état.
Moitié prix. — S'adresser
M. W. Juillard , Est 20,
tél . (039) 2 74 30.

CAMPING Ensemble de
2 tentes canadiennes avec
avant-toit pour 4 à 6
personnes, vélo «Mondia»
pour homme, 4 vitesses,
vélo spor t homme 3 vites-
ses et 1 sport dame 3 vi-
tesses, à vendre. — S'adr.
Charrière 33. au ler éta-
ge. — Tél. (039) 2 61 15.

Usez L'Impartial

TsbagVaPn
sensationnel " ^̂  ^̂ ~quant à la puissance! H^^FM^sensationnel &fe mt Iquant à la conduite! H ^» I
sensationnel «Ljjff 8yP I
quant à la tenue en côte! ^^  ̂̂ ^  ̂™
sensationnel
quant au prix!

moteurqui tire, sans embrayage, sans chan-
gement de vitesses , roues AV et AR à frein-
tambour , moteur sous carter: plus d'habits
salis!

625.- seulement Vélo-Vap
dès 14 ans à partir
sans permis de conduire de Fr. 495.-

à l'essai chez : -

La Chaux-de-Fonds : J.-Ls Lôpfe, rue du Manège 24,
Ch. Schlaeppi, rue de la Charrière la

'.a Brévine : E. Gretillat.

É 
Ville de La Chaux-de-Fonds

- MISE EN SOUMISSION

COLLÈGE DE LA CITADELLE
Bâtiment B. (1er étape)
Bâtiment A. (2e étape)

La DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS met
en soumission les travaux de :

terrassements, maçonnerie, BA.
pierre naturelle et artificielle

„ ,.¦ „étanchéité
menuiserie extérieure et intérieure
vitrerie
ferblanterie
serrurerie
chauffage central.

Les formules de soumission sont à retirer au Ser-
vice des Bâtiments, 18, rue du Marché, les 4 et
5 juillet.
Les offres sous pli fermé, portant la mention
« Soumission » doivent être adressées à la Direc-
tion des Travaux publics, jusqu'au 18 juillet 1962.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Maison
d'habitation

Je cherche petite maison d'habitation , à
1 ou 2 logements, clans situation tranquille.
Paire offres sous chiffre BS 14117 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

Haute-Nendaz (Valais)
CHALET NEUF

tout confort
7 lits — 4 chambres — Salon "'— Salle à
manger — Chauffage au mazout — Ga-
rage — Libre tout de suite. S'adresser à
Mme Reymond Mayor , Ch. des Mayen-
ncts 3, SION.

¦

Nous èherchons pour l'exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie

G E R A N T
capable d'exploiter le commerce sous sa
responsabilité , en gérance libre. Situation
indépendante et intéressante. Finance-
ment pas nécessaire!
Adresser offres sous chiffre PL 61274 L, à
Publicitas , Neuchâtel.
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"" Où irons-nous DIMANCHE ?

Au

Châtelot
Barrage imposant, site sauvage,
un lac limpide et une auberge
accueillante au bord du Doubs.

V J

Citroën
«I «*§

légère , modèle 1949, Fr.
800.—.

Grand Garage de l'Etoile
Georges Châtelain

Fritz-Courvoisier 28

LUNETTES
von GUNTEN

r&\ OPTICIEN
^é TECHNICIEN
%£ MÉCANICIEN
iJBJ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

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

[RETOUCHEUR
(ou retoucheuse) , qualité BO

Se présenter ou écrire à la direction
technique.

= nGUf LAVAGE
G) et REPASSAGE
T? de RIDEAUX
&- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94

ANGELUS
engage dès août ou pour date à

convenir :

employée
de fabrication
horloger
complet
poseur
de cadrans
personnel
féminin

pour remontages faciles .

Travail en fabrique exclusive-

ment.

Faire offres ou se présenter à

Fabrique ANGELUS S. A.

A.-M.-Piaget 12 Le Locle

LES VOYAGES EMBELLISSENT LA VIE
F et surtout si on a recours à l'Organisation Marti qui a fait ses

preuves, tant pour le choix d'hôtels impeccables , que pour le
Q confort de ses cars de luxe et l'amabilité de son personnel qualifié

tout
Départs Jours compris

V Chaque dimanche 8 Vienne, avec promenade sur le
Danube 405

O Chaque lundi 6 Côte d'Azur et Riviera ital. 275
«. Chaque lundi 6 Les Dolomites - Venise 285
Y 9 et 30.7. 6 La Camargue, avec course à
- 15.7. 5.8. 8 cheval 298
A Hambourg - Helgoland 398

G 
16.7.' 13.8. 11 Oslo - Copenhague 750
21.7. 11.8. 16 L'Espagne du Nord - Le Portugal 820

E
22.7. 19.8. 8 La Hollande - Le Zuydersee 398
22.7. 2.9. 8 Suisse - Océan , la route

0 des gourmets 430
23.7. 27.8. 6 Paris - La Normandie 298
23.7. 3.9. 12 La Bretagne - La Normandie 630

_. 30.7. 20.8 6 La Hollande - La Belgique 315
E 4.8. 16 L'Ecosse 990
- ¦ 2.9. 30.9. 15 Séville - Grenade 730
¦VI 2.9. 21 La Grèce, avec guide spécialiste

B
de l'histoire, de l'art 1480

3.9. 8.10. 12 Naples - Rome 595
p 10.9. 20 Le Portugal - L'Espagne du sud 1050
E" 21.9. 17 La Sicile et toute l'Italie 950

L Vacances balnéaires
i dans des stations balnéaires idéales, choisies pour leur zone de

beau temps perpétuel et qui conviennent jusque tard en automne
Chaque samedi 16 Mali Losinj, île de l'Adriatique,

S 
loin du bruyant trafic , contrée
féerique 440

S 
Chaque samedi 16 Porterez, le paradis des vacan-

ciers, selon saison 340 à 490
C" Chaque dimanche 14 Lido di Sottomarina, hôtel ler
1 ordre 435
M Chaque dimanche 14 Lido di Jesolo. nouvel hôtel 390

Chaque 2e dimanche 14 Comarruga, hôtel ler ordre 450
Chaque 2e dimanche 14 Torredembarra Playas 395
Chaque dimanche 7 Vacances à Tegernsee 245
Chaque dimanche 14 Cure de boue à Montegrotto, y

L 
compris cure 355
avec piscine thermale, toutes

A 
chambres avec balcon , bain ,
WC, etc. 450

Renseignements, programmes spéciaux et brochure illustrée
*# gratis à votre agence de voyage ou chez

1 (2)1 mi€Ête€ê>
E H«» | KALLNACH — 0 032/82405

iPfP
Fr. 240.-

Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette , plumier
intérieur, Fr. 240.—.
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.

Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine.

Grenier 14
Ouvert pendant les va-
cances.

ton m'a rapporté que son mari avait été pris de vomis-
sements à son retour du bain turc. Il s'est ensuite
plaint d'une soif intense. Je pense que, dans ces
conditions, un examen approfondi des viscères
aurait son utilité.

Le docteur Gainsborough le rassura immédiate-
ment. Il ne laissait jamais cet aspect du problème
au hasard. L'inspecteur pouvait lui faire confiance
dans ce domaine.

Ce point réglé, Leslie Harwood donna des instruc-
tions pour qu 'on convoquât d'urgence les témoins,
envoya une série de bulletins de renseignements au
sommier central , puis s'étant informé de l'établisse-
ment où Sam Burton avait coutume de faire sa cure
d'amaigrissement, il mit son chapeau et sortit dans
la rue.

Il faisait une journée splendidement ensoleillée qui
incitait les badauds à la flânerie. Arrêté au bord du
trottoir, le policier se surprit à les envier. Cela ne
iura qu 'un moment. Il avait autre chose à faire que
î balader, lui. Résolument, il lança sa voiture au
ilieu de la circulation intense.
La station de bains était à l'autre bout de la ville.
j tait un bâtiment ultra moderne et franchement
neux. Le chef inspecteur n 'y avait de sa vie mis les
Pi, aussi éprouva-t-il quelque peine à trouver le
^-tentent qui l'intéressait. Lorsqu 'il fut parvenu
"evt la section portant la mention « Bains de
vap;,.jlomrnes w > j) crut suffoquer. Pourtant dans
cetteremière pièce ne régnait qu 'une température
de 4L{egréS- il dut ôter ses lunettes embuées et
cherch un des garçons de salle. Déjà celui qui
s'affain pres de l'entrée s'approchait de lui.
Leslie Jr Wood lui montra sa médaille d'inspecteur
de la Cn,jneii e_ Sur quoi , l'autre s'informa avec la
plus gran, politesse:

Qu 'ivt-il pour votre service, inspecteur ?
— D'abcd , est-il possible de parler ailleurs que

dans cette ê»ve? commença le policier... On étouffe
ici, mon ami .
; — Certes, Monsieur. Passez dans la pièce, de

l'autre côté di couloir. Le temps de prévenir mon
collègue et je vous rejoins.

Le chef inspecteur gagna l'espèce de salle d'attente
qu 'on lui avai t désignée. Ouf! Il y faisait diantre-

ment meilleur. Il épongea son front moite de sueur et
alla s'installer dans un des fauteuils confortables.
Le garçon de bain vint le rejoindre bientôt.

— A votre disposition , inspecteur, dit-il en
prenant place en face du policier.

— Voici de quoi il s'agit , commença Leslie
Harwood. Je suppose que vous lisez les journaux,
n 'est-ce pas?

— Certainement, inspecteur.
— Vous avez donc appris ce qui s'est passé à

l'hippodrome, hier.
— Je suis au courant, inspecteur.
— On m'a dit que M. Burton était un habitué de

l'établissement. Vous le connaissiez probablement.
— Très très bien.
— Est-il venu ici, hier matin ?
— Il est venu. En fait , M. Burton venait presque

chaque jour. Il avait une grande conscience profes-
sionnelle et suivait son régime à la lettre.

— Lui avez-vous parlé ?
— Oui , inspecteur. D'ailleurs, quand j 'étais de

service, c'était régulièrement moi qui m 'occupais
spécialement de lui. C'était un garçon des plus sym-
pathiques... et qui n 'avait pas peur de desserrer les
cordons de sa bourse. Tous les jockeys ne sont mal-
heureusement pas comme ça!

— Etait-il normal ? Absolument normal? insista
le policier en détachant les syllabes.

— Sans être médecin, je me crois autorisé à
affirmer qu 'il était resplendissant de santé.

— Du point de vue « moral »?...
— Là, je dois convenir que quelque chose me

semblait clocher. Il était assez irritable ces temps
derniers, s'emportait facilement... sans cependant
jamais être ni malpoli , ni grossier. Au contraire,
quand il avait retrouvé tout son empire sur soi-même,
il ne manquait pas de s'excuser.

— A quoi avez-vous attribué ces sautes d'humeur ?
Le garçon de salle eut un clin d'œil malicieux

avant d'émettre son opinion:
— M. Burton était marié... Dans les meilleurs

ménages, il se produit des frictions. J'ai supposé qu 'il
y avait de 1 '« dans eau le gaz », comme on dit com-
munément.

— Sur quoi appuyez-vous cette hypothèse ?

Aviez-vous un motif quelconque ? S'était-il abandon-
né à des confidences?

— Des confidences ? M. Burton n 'était pas homme
à étaler ses difficultés ménagères ou autres. Non, non ,
non... Mais quelle autre raison aurait-il eue? Il
gagnait largement sa vie et son portefeuille était du
genre matelas. En outre, il était l'idole du public, le
crack-jockey de sa génération. Il avait tout pour
être heureux , quoi!

Leslie Harwood opina du chef et décida de passer
à un nouveau type d'informations.

— Je suis complètement ignorant des habitudes
de la maison. Voudriez-vous me dire comment se
déroulent habituellement les opérations pour des
hommes comme M. Burton ?

— C'est d'une simplicité enfantine, inspecteur.
Supposez que M. Burton — et le cas est valable pour
chacun de ses collègues — ait trois « montes » dans
la journée. Supposons que son poids, en arrivant ,
soit de cinquante kilos et que sa monte la plus légère
se situe à quarante huit kilos ding cents. Je ne tiens
pas compte du poids de l'habillement pour ne pas
embrouiller les choses. II lui faut donc, ce jour-là ,
perdre un kilo cinq cents grammes. Il existe trois
salles. La température de la première, celle où vous
avez pénétré tout à l'heure, est de quarante degrés
environ , celle de la deuxième de cinquante-cinq,
celle de la troisième de soixante-cinq. Il passera un
temps plus ou moins long dans l'une ou l'autre, se
pèsera régulièrement et, lorsqu 'il s'estimera suffi-
samment désydhraté, se confiera aux mains expertes
de l'un de ses masseurs attachés à l'établissement.
Ensuite, il ira s'étendre une heure ou deux dans la
salle de repos, absorbera une limonade et dès qu 'il se
sentira reposé retournera s'habiller et rentrera chez
lui. Voilà comment opérait M. Burton. Voilà aussi
comment opèrent ses camarades. C'est enfantin, pas
vrai ?

— M. Burton prenait-il sistématiquement une
limonade après sa cure ?

— C'était sa boisson préférée, mais il lui arrivait
de se faire servir un café noir ou un thé-citron sans
sucre.

— C'est vous qui lui portiez sa consommation ?...
Au fait, j 'ai ommis de m'informer de votre nom.

Monsieur ?...
— Lee Cunnings, inspecteur... Non, cela n 'entrait

pas dans mes attributions, enchaîna-t-il aussitôt.
Si vous désirez parier au serveur, je puis l'inviter à
venir vous rejoindre.

— Ne serait-il pas plus simple que nous allions
le trouver ?

— A votre guise, inspecteur. Voulez-vous me
suivre ?

— Un moment, M. Cunnings, encore une question
d'abord. Ne vous est-il pas arrivé quelquefois
d'essayer de tirer un renseignement de M. Burton?

Le garçon de salle rougit imperceptiblement.
— C'est vrai, une fois, une seule. C'était tout au

début que j'ai pris mon service ici. Si i' avais su
comment ma demande serait accueillie , je me serais
abstenu. J'ai dû entendre un véritable sermon. Pour
un peu, je me serais demandé si je m 'étais adressé à
un pasteur ou un jockey. Pensez si je me le suis tenu
pour dit!

— Bien, bien. Allons voir votre camarade,
M. Cunnings.

Ils prirent par une série de couloirs qui les dis-
pensaient de traverser les trois salles de sudation et
pénétrèrent peu après dans la vaste pièce où les
adeptes des bains de vapeur venaient récupérer les
forces perdues au cours de la cure.

Il y avait une vingtaine de lits de camp séparés les
uns des autres par des tentures montées sur glissière.
A côté de chaque lit était installée une table roulante.
Il n 'existait pas d'autres commodités. A quoi
eussent-elles servi ? •

— Je vous présente le chel inspecteur Harwood ,
James, dit Lee Cunnings en abordant le serveur qui
retournait au bar , un plateau en équilibre sur l'avant-
bras... Mon camarade, James Ellridge, inspecteur ,
continua-t-il ensuite. L'inspecteur Harwood aime-
rait vous poser quelques questions, James.

— Le temps de me débarrasser de ce fourbi et je
suis à vous, Monsieur. Voulez-vous m 'accompagner
au bar ? Nous y serons plus à l'aise pour parler .

— Merci, M. Cunnings, pour votre amabilité , fit
le détective en emboîtant le pas à son nouveau cicé-
rone. Je vous laisse vaquer à vos occupations.

(A suivre).
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Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

Tél. (039) 316 12

Jeune homme
27 -ans, bonne présentation, cherche situation ,
pour début septembre. Dans l'industrie, l'électri-
cité, la mécanique au autres. Bonne culture géné-
rale, esprit d'initiative, très dynamique.

Ecrire sous chiffre HS 14004 au bureau de L'Im-
partial.

Terrain a bâtir
à vendre, 5 à 6000 m2.
Région Grand-Sommar-
tel, ait. 1200 m. Accès
facile pour auto. Endroit
tranquille. — S'adresser
à M. Marcel Huguenin,
entrepreneur, Les Ponts-
de-Martel. Tél. (039)
6 71 87.
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

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

Administration de « L'Impartial »

On demande pour entrée au plus vite

ouvrière
ayant bonne vue pour différente travaux
faciles

ouvrière
pour travail sur spiromatic.
On mettrait éventuellement au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter : Fabrique Chs Wilhelm &

Cie S. A. - Crêt-Rossel 10.

r +
Repose en paix.

Monsieur et Madame Auguste Courbey,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Courbey ;
Madame Vve Yvonne Graf-Courbey, à

Lugano ;
Madame Vve Marlon Courbey ;
Monsieur et Madame Maurice Courbey ;
Monsieur Charles Bilat , à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Henri Pleuty,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur- de faire part à

I 

leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve

Jules COURBEY
née Marguerite BILAT I

leur chère et regrettée maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, parente et
amie, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , aujourd'hui vendredi, dans sa
74e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 29 juin 1962.

L'inhumation aura lieu lundi 2 juil let
1962 à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cinie-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de»
vant le domicile mortuaire :

Rue du Puits 9
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, lundi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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La famille de feu Arthur GEORGES an- ¦ i

nonce le décès survenu à Colombier de ;

Madame

Flora PÂUMIER
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, samedi 30 juin , à 12 .h. 15.

Aux annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes poui les an-
nonces sont les suivants :

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la Doîte â lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire » , paraîtront
dans la prochaine édition n 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 avances de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnés 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 à 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 nuit.

P R Ê T S ®
sans aucune tormaute sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, ppareils pho-
to, articles de sport tableaux etc.
CAISSE N EUl  HA l'KLOlSfc DE PRETS

SUR GAGES S. A
La Chaux de tonds 4, Kue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements - téléphone ( 039 ) 2 24 74
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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.
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Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Oppliger-Glauser, ses
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean Grossen-

bacher-Oppliger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eric Christin-

Oppliger et leurs enfants ;
Mademoiselle Colette Oppliger ;
Monsieur Pierre Oppliger ;
Monsieur Henri Oppliger ;
Madame et Monsieur Arthur Hochuli-

Oppliger et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gottlieb Oppliger-Maurer ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Glauser-Murner,

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

Monsieu r

Henri OPPLIGER
leur cher et regretté époux , papa, beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui vendredi, dans sa 76ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi Z juillet à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 15.

I 

Domicile mortuaire :
LES GRANDES - CROSETTES 26.

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

LA BOULANGERIE

A. HOCHULI
sera fermée lundi 2 juillet , toute la
journée, pour cause de deuil.

. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PÊCHEURS
Grand choix de livres prati-
ques sur la pêche

Librairie Wille
33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40
Demandez notre liste de t très

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a

< L'Impartial > pendant votre cours
de répétition

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant a nous adresser paï avance
à nos caisses en timbres ou a
notre compte de chèques postaux
IVb 325. accompagné de l'adresse
exacte

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote , le
NÉO BARRÈRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement tous
les jours, mardi excepté.

bandagiste

Y D  C D C D 19' fb S de ''Hôpital
ï l L D L II NEUCHATEL

' ¦»*• ¦*•»" Tél. (038) 514 52

La Chaux-de-Ponds : demandez dates
de passage dans la région
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ATELIER ELECTRO MECANIQUE

] R. JÈfctâ KJfla ER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBIMàttES
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines â laver,
et tous genres
d'appareils électriques

j Le 10 j'iimef...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les-
abonnements impayés. Evite'.
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte dt
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL

1 mols Pr 3.50 j
3 mois Pr 9.75 j
6 mois Pr 19.25 \

12 mois Pr 38.- ! j

DIMANCHE 1ER JUILLET
FÊTE CANTONALE DE LA

+
A LA CHAUX-DE-FONDS

PROGRAMME :

1) 8 h. - 9 h. 30 : Réception et col-
lation.

2) 9 h. : Réunion de prière.
3) Ml. 15 : Répétition des fanfares

(grande salle) .
4) 9 h. 40 : Départ du cortège pour le

Temple Indépendant.
5) 10 h. : Culte présidé par M. le pas-

teur Moser de Paris, président de
la Croix-Bleue française. Partici-
pation des fanfares et des choeurs.

6) 11 h. : Départ du cortège : Temple
Indépendant.

7) 12 h. - 13 h. : Pique-nique : grande
salle de la Croix-Bleue , Progrès
48.

8) 13 h. 15 : Divertissements, fanfares.
9) 14 h. précises : Grande réunion

dans la salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, présidée par le prési-
dent cantonal , M. le nasteur Ju-
nod , de Neuchâtel.
Principal orateur : M. le pasteur
Moser de Paris.

10) lGh. 30 : Grande manifestation pu-
blique des fanfa res sur la Place
de la gare ; message du président
cantonal, M. le pasteur Junod.
Invitation cordiale à tous.

^M-l-S/%//
vous fait un

C A F É  S A V O U R E U X

O U ?

AU CAFÉ DU LION
A. Maire

Balance 17 Tél. (039) 2 2517

MENUS SUR COMMANDE

¦¦—I

Caravane -
Vacances

modèle 4 places, à louer sur terrain
privé , au bord du lac de Neuchâtel ,
pour juillet-août , Pr. 250.— par mois.
Tél. (038) 915 15, heures des repas.

Fabrique d'horlogerie

Jean-Raoul GORGERAT

cherche
pour son atelier à La Chaux-de-
Fonds

jeunes
ouvrières
pour contrôle des montres, des four-
nitures et différente travaux d'ate-
lier.

Mise au courant rapide. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Prière de se présenter sur rendez-
vous au bureau Jardinière 137, en
ville, tél. (039) 2 00 77.

Baux a loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.



Six millions d'Algériens décideront
demain de leur avenir

Le référendum d'autodétermination

La paix a été restaurée dans l'ensemble du pays
(De notre corr. de Paris, par tél.) Paris , le 30 juin.

L'Algérie votera demain dans un climat apaisé. Plus de 6.000.000 d'hom-
mes et de femmes — surtout des Musulmans — se rendront aux urnes, pour
dire s'ils veulent d'une « Algérie indépendante coop érant avec la France ».
Les bulletins, rédi gés en français et en arabe , sont blancs pour le « oui » el
orange pour le « non ». Il ne fait pas de doute que les premiers constitue-
ront une 'majorité écrasante , ce qui réduit quel que peu l'intérêt qu 'on porte à
ce référendum d'autodétermination que certains qualifients de « prédéter-
mination ».

Les résultats des 6000 bureaux de
vote seront rassemblés aux chefs-lieux
des départements , puis à Rocher-Noir.
Ils ne seront connus que dans la jour-
née de lundi et les vérifications dure-
ront plusieurs jours. Mais dès que la
majorité sera acquise, le général de
Gaulle « prendra acte » de l'indépen-
dance de l'Algérie, dans une déclara-
tion qui ne sera sans doute pas radio-
diffusée , mais publiée au « Journal
officiel ».

La transmission
des compétences

M. Fouchet , haut commissaire de
France, se rendra alors auprès de M.
Farès , président de l'exécutif provi-
soire, pour lui transmettre toutes les
compétences encore détenues par la
France. Le haut commissaire sera rem-
placé par un haut représentant, qui
sera probablement M. Jeanneney, an-
cien ministre du commerce et de l'in-
dustrie.

Aux yeux de la France, l'exécutif
sera seul responsable jusqu 'aux élec-
tions à la Constituante du 28 juillet ,
bien que le G. P. R. A. semble vouloir
prendre rapidement sa place. La solu-
tion pourrait consister à faire entrer
des membres du G. P. R. A. au sein de
l'exécutif. Un gouvernement définitif

serait nommé par la Constituante ,
comme il a été prévu par les accords
d'Evian.

Le subit départ de M. Ben Bella de
Tunis pour une destination inconnue
fait  planer un sérieux malaise dans
les milieux nationalistes algériens. M.
Ben Khedda , président du G. P. R. A.,
n'en a pas moins prononcé hier soir
un discours radiodiffusé , assurant que
les accords d'Evian seraient respectés,
que la sécurité serait assurée à tous
les habitants de l'Algérie , pour leur
personne et leurs biens.

Â Oran, c'est
la fraternisation

Effectivement , à Oran , la situation
s'est totalement transformée en deux
jours. Tandis que mercredi les atten-
tats se poursuivaient, vendredi c'était
la fraternisation. Les chefs de l'O.A.S.
sont partis et la paix est revenue.

Le « comité de réconciliation » a orga-
nisé hier une réunion publique, à la-
quelle assistaient 2000 personnes. Ce
matin , c'est une gigantesque manifes-
tation qui doit avoir lieu sur la Place
de l'Hôtel de Ville. Un tract du F.L.N.
destiné aux Européens déclare : «Nous
vous tendons une main fraternelle et
loyale. Une sécurité absolue vous est
garantie. Des tâches grandioses nous
attendent. Ayons le courage d'étudier
les uns avec les autres les problèmes
dont dépend notre avenir commun sur
cett e terre d'Al gérie.» Les réseaux de
barbelés ont été enlevés dans la ville.
Les Musulmans se sont répandus pa-
cifi quement dans les quartiers euro-
péens. Des responsables du F.L.N. as-
surent partout la discipline, à tel point
que le couvre-feu sera définitivement
levé ce soir .

Susini ministre ?
A Alger, les Musulmans se sont éga-

lelment livrés à des manifestations de
joie , mais la fraternisation y est rare.
Les Européens boudent et ne comp-
tent pas voter , mal gré l'appel radio-
diffusé de Susini, qui, passant d'un
extrême à l'autre avec une rap idité
déconcertante, conseille maintenant
aux Algérois de voter « oui ». Il ne
désespère pas d'obtenir un porte-
feuille dans le prochain gouvernement
al gérien.

J. D.

SUR TERRE ET DANS L'ESPACE...
Crue subite

du Brahmapoutre :
Une centaine de noyés
CALCUTTA, 30. - UPI - Une dizaine

db villages ont été inondés dans l'As-
sam à la suite d'une crue subite du
Brahmapoutre et plus de cent person-
nes ont été entraînées par les eaux
boueuses du fleuve. Huit seulement
onl été retrouvées en vie.

Des milliers de personnes sont sans
abri.

Deux missiles lancés
avec succès

à Cap Canaveral
CAP CANAVERAL, 30. — UPI. —

Deux missiles à carburant solide
ont été lancés hier avec succès de la
bas.e de Cap Canaveral , aux Etats-
Unis : un missile Minuteman de l'ar-
mée de l'air a atteint son objec-
tif à 4300 km. de son point de départ ,
et quelques heures plus tard, un mis-
sile Polaris, de la marine , permettait
d'expérimenter du matériel et des
équipements appelés à entrer dans
la construction d'un modèle plus
perfectionné.

Gros dégâts en Italie
ROME , 30. - ATS - AFP - On évs

lue à près d'un milliard de lires le
dé gâts causés par le mauvais temp^
au cours des dernières vingt-quatr.
heures , dans la région de Ravenne. Lc
cultures ont particulièrement souffei
de chutes de grêlons, dont certain
pesaient cinquante grammes. De gra
ves dégâts ont été également causé,
dans le Trentin par des orages. Dan.
le:-: alpages des monts Padon, un trov
peau de moutons a été décimé pa:
la foudre qui en a carbonisé une par
tie tandis que l'autre , sous l'effet df
la peur , se jetai t  dans un ravin.

Condamnations au
Venezuela

CARACAS, 30. — UPI. — Un tri
bunal militaire a condamné hier ;
30 années de prison chacun les ;
chefs de la dernière tentative û<
rébellion militaire contre le réginu
du président Betancourt.

Les 3 hommes, capitaines de vais
seau ont été jugés coupables d<
haute trahison, d'insurrection arméi
et responsables des lourdes perte
en vies humaines et des dégâts pro
voqués par les deux jours de com
bats.

10 autres officiers subalternes on
été condamnés à 20 ans de priso
tandis que 45 quartiers maîtres c
civils écopaient des peines de 5
16 ans de prison.

4 accusés ont été acquittés. D'aut
part un procès séparé est prévu pov
deux députés d'extrême gauche e
fuite.

L URSS participera peut-être à la première
expérience de < mandiovision >

NEW-YORK , 30. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se) :

Si tout se déroule comme prévu , 16
pays européens pourront recevoir ,
peut-être dàs la mi-juillet , pour la
première fois , des programmes amé-
ricains de télévision en transmis-
sion directe du studio , et peut-être
quelques minutes plus tard, le public
de la télévision américaine pourra
suivre sur ses écrans des program-
mes transmis depuis l'Europe.

La transmission se fera par un
engin spatial spécialement construit,
le «Telstar», qui sera lancé prochai-
nement dans l'espace depuis le cap
Canaveral sur une fusée «Atlas» .
Des travaux qui ont duré des années
et des dépenses qui se chiffrent par
millions ont précédé cette expérien-
ce. Le constructeur du satellite «Tel-
star» est l'entreprise américaine
«American téléphone and telegrapb
company».

Les émissions seront dirigées sur
le «Telstar» à partir de la station
au sol de la compagnie à Andover
dans l'Etat du Maine. Le «Telsar=-
les captera et les enverra vers les

stations au sol en Angleterre et en
France, d'où elle seront acheminées
par le canal de l'Eurovision. Il est
possible que l'Union soviétique s'as-
socie à cette expérience. Le program-
me télévisé européen qui sera dirigé
vers les Etats-Unis via le «Telsar»
sera capté par les trois réseaux de
télévision américains. Chacuns des
programmes d'échange durera 12 mi-
nutes.

M .Dean Rusk modérément
optimiste.

Le secrétaire d'Etat américain
est rentré de son voyage en Europe
mais s'est refusé à toute déclara-
tion avait d'avoir fa i t  rapport à M.
Kennedy sur ce qu'il a vu, entendu ,
et obtenu. Il ne semble pas au de-
meurant, que ce soit grand' chose.
Et si l'on cache sa déception der-
rière des formules lénifiantes («en-
tretiens agréables, résultats encou-
rageants» etc.) il n'en reste pas
moins vrai que le délégué améri-
cain revient «modérément optimis-
te» de son excursion sur l'ancien
continent. Lors de ses entretiens
avec de Gaulle , notamment , il s'est
rendu compte que la meilleure en-
tente n'existe pas entre la France
et les USA à propos de l'OTAN en
général , de la stratégie nucléaire
en particulier. Et pas non plus au
sujet du Marché commun, dans le-
quel les USA voudraient voir en-
trer la Grande-Bretagne , alors
que, pas plus tard qu'hier, le prési-
dent de la République française
af f irmait  dans un petit cercle d'in-
times que l'Europe des Six est la
seule qui vaille vraiment la peine
d'être envisagée. Bre f ,  de sa tour-
née, M.  Rusk rapporte l'impression
que ies Alliés ne sont guère unis et

n'o f f r e n t  pas ce f r o n t  sans fai l le
qu 'il serait nécessaire d' opposer
aux poussées de l'Est.

L'Europe en devenir.
Et pourtant , les Occidentaux

travaillent ferme pour mettre sur
pied une Europe aussi unie que
possible. Le problème f inal  est ce-
pendant de savoir si cette Europe
continuera à fa ire  partie du camp
américain, ou si elle deviendra une
«troisième force» capable de faire
tampon , économiquement et mili-
tairement , entre les blocs de l'Est
et de l'Ouest , ce qui donnerait au
monde un équilibre moins précaire
et lui fournirait peut-être un «ar-
bitrage» sachant lui éviter les pi-
res désastres.

A Bruxelles , les Six du Marché
commun et les représentants de la
Grande-Bretagne ont continué hier
leurs discussions sur l'entrée de
l'Angleterre dans le Marché com-
mun. Quelques progrès ont été en-
registrés , et on est arrivé à s'en-
tendre sur certains points de dé-

tails. Mais on est cependant encore
loin du but. Le délégué de la Fran-
ce, M Pisani , a, pour sa part , pro-
posé au nom de son pays , la convo-
cation d'une conférence interna-
tionale qui devrait se consacrer à
l'organisation de tous les marchés
agricoles, sur le plan mondial.

Cet accord général est rendu in-
dispensable , selon M.  Pisani, par
la candidature de la Grande-Breta-
gne au Marché commun, et des
« passe-droit » qu'elle réclame pour
les pays du Commonwealth.

M. Krouchtchev critique.
M.  Gorbach, chancelier d'Autri-

che , est allé à Moscou , nous l'avons
dit , solliciter l'autorisation de se
rapprocher du Marché commun.
Ce qui a donné à M. Krouchtchev
l'occasion de fulminer une fo is  de
plus contre cet organisme, qu'U a
accusé de « désorganiser le marché
européen , de déclarer la guerre éco-
nomique à d'autres pays,  de saper
l'indépendance des petits Etats » .
M.  Gorbach a fai t  remarquer à
son interlocuteur que jamais l'Au-
triche n'avait eu l'intention de de-
mander à devenir membre à part
entière du Marché commun, mais
il lui a rappelé aussi que le cin-
quante pour cent du commerce de
son pays se fa i t  avec des Etats rat-
tachés à la CEE. J .  Ec.

Yro y os ^

Dès son retour à Londres

LONDRES , 30. ^- UPI. — Sir Wins-
ton Churchill est rentré hier par
avion à Londres.

Le Cornet de la Royal Air Force
transportant l'illustre homme d'Etat
a atterri à 13 h. 31 (heure de Paris)
à l'aéroport de Londres, où atten-
dait l'ambulance qui devait le con-
duire à l'hôpital de Middlesex. L'é-
pouse de Churchill, Lady Clémen-
tine , son fils Randolph et son méde-
cin personnel Lord Moran , étaient
présents.

Sous la surveillance d'infirmières
de la Royal Air Force, la civière fut
sortie avec précaution de l'avion et
installée dans l'ambulance qui dé-

marra aussitôt , précédée de quati
policiers motocyclistes.

Le premier bulletin médical pu
blié par l'hôpital de Middlessex apre
les premiers examens de Sir Winsto
Churchill déclarait : « U est néce.<
saire de traiter la fracture de S'
Winston par une opération ouvert'
Malgré son long voyage , son état e;
aussi satisfaisant que l'on devait s'
attendre , et il a été décidé d'opéré
ce soir ».

L'opération a été menée à bonn
fin. Un communiqué officiel déclai
que l'état du malade est satisfaisan

Le prochain bulletin de santé ser
publié à 10 heures samedi.

Churchill opéré une seconde fois

STUTTGART , 30. - ATS - DPA - Un
individu recherché à la suite d'une
tentative de cambriolage à Zurich,
Willi Bosch , 22 ans, de Geislingen
(Bade-Wurtemberg) et qui était en
fuite , a été arrêté vendredi près de
sa ville natale. La police l'a appré-
hendé au moment où il allait emprun-
ter, au volant d'une voiture, l'auto-
route Ulm-Stuttgart.

Willy Bosch arrêté
en Allemagne

GRENOBLE , 30. — ATS-AFP et
UPI. — Le procès du chef d'esca-
dron Henri Chauvet, qui assassina sa
femme dans la nuit du 22 novembre
1961, a débuté hier matin au Palais
de justice de Grenoble. L'accusé
avait froidement abattu sa femme et
avait camouflé le crime en atten-
tat politique.

L'avocat général , a mis l'acent sur
l'état d'esprit du commandant Chau-
vet et le sang froid avec lequel il
exécuta sa femme. Il demanda aux
jurés la réclusion perpétuelle.

Les deux avocats du commandant
Chauvet plaidèrent tour à tour l'ir-
responsabilité.

Le jury après une heure de délibé-
ration a apporté son verdict : 15 ans
de réclusion criminelle.

Pour le meurtre
d'une femme :

15 ans de réclusion

en Caroline du Sud
BEAUFORT (Caroline du Sud), 30. -

AÏS - Reuter. - Fred Davis, 27 ans,
ancien fusilier-marin , a comparu de-

vant un tribunal pour avoir violé une
f einme noire. Davis est un Blanc , et le
l ury était  composé exclusivement de
Blancs. Il a été acquitté.

En première instance, il avait été
conda;-nné à mort . Mais un procès
parall èle se déroulait pour un cas
identique , où les rôles toutefois étaient
inversés : un Noir avait violé une

•înch e. La revision du procès de Da-
fut obtenue en faisant valoir que

jur y de première instance avait été
influencé par cette autre affaire.

Le Noir, qui ava i t  également  été
condamné à mort, a lui aussi obtenu
unt revision de son procès. Il a été
condamné à 40 ahs de réclusion.

Nouveau scandale
racial

MILAN , 30. - ATS - AFP - C'est à
environ un milliard de lires que s'élè-
vent les dégâts causés aux établisse-
ments Pirelli de Milan par l'incendie
qui y a éclaté hier , annonce un com-
muniqué qui précise que mille ouvriersi
se trouvaient dans les ateliers, dont
quarante dans celui où le feu a pris.
Tous ont pu se mettre à l'abri en
temps utile . L'incendie serait dû à un
court-circuit, ajoute le communiqué
qui note que l'action des pompiers a
permis d'éviter que le feu ne se pro-
page aux magasins principaux.

Enorme incendie
chez PireiSi

PALERME, 30. - Un avion de to
risme français occup é par les perso
nés qui devaient participer demain e
Tour de Sicile est tombé à la mer.

L'appareil , un Nord 1002, était ir.
matricule F-PECC. Le pilote réussit i
amerrissage forcé à une quinzaine c
kilomètres de la côte à la suite d'ui
panne de moteur.

Personne n'ayant remarqué Tact
dent, les deux hommes et leurs de:
compagnes durent nager les 15 kt
les séparant de la côte. L'avion s'e
fonja dans la mer trois minutes apr=
avoir touché l'eau .

Le nouveau président
du Conseil de sécurité

NATIONS UNIES , 30. — UPI. — J
Alex Quaison-Sackey (Ghana ) c
cupera le siège du président du Co-
seil de sécurité de l'ONU pour
mois de juillet. Il succède à M. A
mand Bérard (France).

Un avion à la mer


