
Un phénomène qui prend une ampleur croissante :
la migration des populations méridionales
vers le nord

LETTRE D'ITALIE

Rome , le 3 juillet .
Chaque jour , des dizaines , et des

dizaines de manœuvres agricoles, de
petits paysans , d' ouvriers et d'arti-
sans abandonnent fermes et villa-
ges et se dirigent par le train ou
par la route — on entreprend sou-
vent le chemin de l'exil volontaire
à pied avec l' espoir de trouver une
âme compatissante qui prendra à
bord l'émigrant et son chargement
f  'N

De notre correspondant
permanent  à Rome

Robert FILLIOL

de valises et de caisses de bois con-
solidées tant bien que mal avec de
la grosse f icel le  et du f i l  de f e r  —
vers le nord , ce rêve d' une existence
meilleure , cet Eldorado où tout de-
vrait être plus aisé , ce pays de f a -
briques et de grandes usines où la
fumée des cheminées des fonderies
el des établissements métallurgiques
apparaît comme le symbole du plein
emploi , la f i n  du chômage et d'une
vie sordide.

Pour la plupart des ouvriers agri-
coles et des petits paysans de l'Ita-
lie méridionale, les «terroni» comme
les nomment avec une for te  nuance
de mépris et d'hostilité les Trans-
alpins du centre et du nbrd , «ter-
roni » parce que gens de la terre
plus ou moins grossiers, rustres et
crasseux... le départ vers le nord est
une séparation qu'ils veulent bru-
tale et souvent sans possibilité de
retour. Le sud , c 'est le passé , la mi-
sère dont on ne veut plus enten-
dre parler.

Depuis la f i n  de la seconde guerre
mondiale, mais spécialement à par-
tir de 1958 , début du « boom » éco-
nomique de l'Italie du Nord , la mi-
gration des populations méridiona-
les a revêtu une ampleur croissante.

En six ans, plus de 900.000 Méri-
dionaux ont quitté leurs communes
pour se f ixer  à Rome, Bologne , Gê-
nes, Turin et Milan.

En quatre ans quatre cent mille
« terroni » se sont fixés à Milan
et dans les environs de la cap itale
lombarde !

Turin et Milan ont été les prin-
cipaux centres d'attraction pour
les déshérités du Midi. En quatre,
ans, quatre cent mille « terroni » se
sont établis à Turin , 70.000 à Gênes ,
60.000 à Varèse , ce qui est le record
absolu par rapport au nombre to-
tal des habitants.

Cette migration est d'autant plus
impressionnante que plusieurs « ter-
roni » ne se contentent pas de co-
loniser l'Italie du Nord,  ils vont au-
delà des frontières chercher for tu -
ne en Suisse , en France , en Alle-
magne , en Belgique.

Ce phénomène pose des problè-
mes extrêmement complexes. Il s'a-
git très souvent de personnes qui
vivent dans des conditions d'hygiène
impensables , qui ne possèdent au-
cune qualification professionnelle
et qui acceptent n'importe quel mé-
tier, n'importe quel salaire po urvu
qu'elles puissent se f ixer  dans une
localité du nord.

Les « terroni » de Reggio de Ca-
labre , de l'Aquila. de Chieti ou de
Campobasso s'établissent de p r é f é -
rence dans les zones les plus p au-
vres de la banlieue des grandes vil-
les où ils constituent un sous-pro-
létariat complètement isolé des au-
tres quartiers de la ville.

(Suite en page 2. )

Le berlingot-plastique ..emballera " bientôt le lait suisse
MIS AU POINT PAR UN INVENTEUR ROMAND

...mais il sert aussi à bourrer les mines !

Un essai est prévu au tunnel
du Mont-Blanc

Les. jours du berlingot classique
sont-ils comptés ?

Un homme, en Suisse romande,
est prêt à en jurer !

Il a mis au point une nouvelle
technique d'emballage des liquides
qui risque fort d'éclipser la tradi-
tionnelle pyramide de carton , elle-
même grande triomphatrice de la
désuète... bouteille !

M. André-Pascal Dreyer . l'inven-
teur de ce procédé concrétisé com-
mercialement , rêve d'habiller le
lait d'une seyante robe de matière
plastique.

Déjà l'Allemagne a emboité le pas
à son idée : outre-Rhin le lait et
la plupart des boissons sans alcool
se distribuent principalement dans
ces étonnants sachets de plastique
dont , la matière résiste à tous les
agents chimiques : acides , graisses ,
alcalis , etc.

Cet emballage révolutionnaire
peut également contenir du vinai-
gre , des eaux minérales non gazeu-
ses. Des modèles spéciaux sont pré-
vus pour les huiles, les shampoings,
le savon liquide , les liquides indis-
triels , etc. Tous les secteurs com-
merciaux sont intéressés à des de-
grés divers par cette découverte qui
tend à démontrer une fois de plus

qtie la matière plastique , née après
la guerre, envahit maintenant tous
les compartiments de notre vie éco-
nomique.

Le secret de la réussite :
une valve !

Le fameux sachet de M. Dreyer
comporte évidemment d'autres par-
ticularités que celle d'être en plas-
tique ! Tout le secret de sa réussite
repose en vérité sur l'utilisation au-
dacieuse d'une... valve !

Celle-ci, très simple dans sa con-
ception , permet la fermeture auto-
matique du sachet après remplis-
sage ou en cours de vidange par-
tielle. Dès qu 'on retire le tube (ap-
pelé chalumeau) servant à l'opéra-
tion , le récipient se clôt instanta-
nément et hermétiquement. Le con-
tenu se trouve donc absolument iso-
lé de l'atmosphère extérieure, c'est-
à-dire à l'abri de l'action de l'air ,
d'où hygiène parfaite !

Il s'agit d'une véritable bouteille
pliante de laquelle on supprime le
bouchon et l'étiquette. Son poids est
pratiquement nul mais sa résistan-
ce s'avère à toute épreuve. On peut
peser de tout son poids sur le sa-
chet sans parvenir à le faire écla-
ter. Pareil au roseau de la fable ,
il plie mais ne rompt pas...

(Voir suite page 2.)

/^PASSANT
Enfin un Congrès où l'on ne parlera

pas de la paix mondiale, de la longueur
des fusées, de l'invasion de la Chine, de
la libération des petits Papous, ou de
la chasse à la baleine et de la mort
des perchettes !

Ce Congrès destiné , parait-Il , uni-
quement à amuser et à rire, se tient
dans un village français de la Corrèze
et attire des délégués du monde entier.
Il a pour but de traiter d'un problème
particulièrement actuel et délicat, à
savoir : «L'industrie des farces et
attrapes face au Marché commun.»

— Enfin quelque chose de rigolo et
d'amusant, s'est exclamé le taupier.
Petites cuillères fondantes et poil à
gratter ! Boules puantes et fluide gla -
cial ! Voilà qui en tous les cas sera
moins dangereux que les bombes ato-
miques et leurs sacrés radiations. Et
même si les Congressistes ont un pro -
gramme chargé, ça finira toujours
mieux et plus rapidement qu'une Con-
férence de désarmement ou une ren-
contre de princes dans la plaine des
Jarres !

Le fait est que la première décision
des délégués — prise à l'unanimité —
a été de faire paraître une «Encyclo-
pédie de la Farce», destinée â améliorer
la race humaine par la multiplication
du rire et la dilatation de la rate...

Il est évident que si tous les farceurs
du monde (qu 'il s'agisse de politique,
de peinture, de journalisme ou de toute
autre activité humaine coordonnée et
bien établie) s'étaient donné rendez-
vous dans la Corrèze, il n'y aurait pas
eu assez de place en France pour les
accueillir ou les abriter. Mais il s'a-
gissait en l'occurrence de vrais amu-
seurs et de vrais farceurs, pacifiques et
innocents, qui n 'amusent que pour le
plaisir et pratiquen t une tromperie
joyeuse et loyale.

Quant aux autres, leurs farces évi-
demment sont moins drôles et leurs
propos n 'engagent pas toujours à . la
rigolade...

Il en est même certains qu 'on pour-
rait facilement envoyer au prochain
Congrès des bouledogues neurasthé-
niques !

Le père Piquerez.

Par suite du décès du t i tulaire,  c'est
dorénavant  M . Beda-Emilc  R o t h  qui

est autorisé à porter le costume
d'honneur soleurois.

A l'honneur...

Es-tu tr is te ?... Cherche autour  de
toi un service à rendre,  une peine à
consoler , une misère à soulager et tu
retrouveras  la joie.

Jacques COEUR.

A méditer

Pur suite de la conjoncture fnvp ™> r>l p "i du trafic toujours croissan t sur le
grand aérodrome , on prévoit  d'amelioter encore In.-* i n s t a l l a t i o n s  de Klo l en.

Voici une maquette des nouvelles constructions envisagées.

Beaux p roj ets a Kloten

Le pasteur André Bovon, présidenl
du Conseil synodal de l'E g lise na t io -
nale vaudoise , a présenté à l' assem-
blée des délé gués de la Fédération
des églises pro tes tan tes  un rapport
sur la par t ic ipat ion des Eg lises à
l 'Exposition nationale de 1964 . L'Eglise
cathol i que romaine. l'E glise ca thol i que
chrétienne et les Eglises protestantes
y disposeront d' un sanctuaire com-
mun , édifié dans le secteur « Art de
vivre », au cœur de la section « Com-
munau té  humaine » dans laquelle il
s'intégrera a rch i t ec tu ra l emen t .  CP
sanctuaire aura environ 20 m. de
long, 20 m. de large et 7 m. de haut  :
il comportera une table de commu-
nion et un autel entre lesquels se-
ront p lacés une grande croix et une
Bible vivement éclairée par la lumière
tombant d'une grande « cheminée »
centrale. Les visiteurs pourront s'y
recueillir ; des cultes et des services
de Sainte Cène y seront célébrés ré-
gul ièrement  dans les quat re  langues
nationales. Il est prévu d'y organiseï

diverses manifes ta t ions  reli gieuses
ainsi que des concerts d' orgues. Le
sanctuaire,  qui comptera environ 500
p laces , dont 150 assises , sera doté
d' un instrument mis à disposition par
un facteur  d'orgues suisses ; il sera
également flanqué d'un carillon. Un
prêtre et un pasteur au moins seront
at tachés  en permanence à l'Exposi-
t ion .  Ce sanctuaire , dont la présence
elle-même marquera un pas en avant
par rapport  à l 'Exposition de 1939,
sera fort bien placé , près du lac, sur
l' un des côtés d'une vaste p lace
entourée de plusieurs pavillons du
secteur « Art et vivre ». C'est du reste
piécisément dans ce secteur .que se
manifes tera  par t icul ièrement  l' ac t ion
spir i tuel le , sociale et morale de l'E-
glise. L'Eglise y sera présente en par-
ticulier dans les sections consacrées
à l' occupation des loisirs ; à l'hosp ita
lisation et aux soins aux malades ; ;
l' amour du prochain ; à la vie de fa
mille ; à la vie sociale et nationale
au rayonnement de la Suisse à l 'étran-
ger ; à la formation de la jeunesse •
à l' enseignement ; au livre ; à la pres-
se ; au cinéma : à la radio ; à la TV ;
aux arts plastiques et à la musique.

Les Eglises
et l'Exposition nationale

Tandis  que le président  Kennedy se rendai t  en visi te  off ic ie l le  au Mexi que ,
sa femme Jacqueline , et sa fille Caroline , passaient de joyeuses vacances en

Californie , où elles se livraienl au plaisir de l'équitation.

Joy euses vacances

Une starlette part  en voyage de no-
ces. Quand elle revient , une de ses
amies lui demande :

— Où es-tu allée ?
— Je ne sais pas , c 'est mon mari

qui avait pris les billets.

Histoire de France
— Elève Cancre , nous disons donc

que Charles V était le père de Char-
les VI ; qui était le père de Fran-
çois 1er ?

— François zéro !

Un esprit éveillé



Un phénomène qui prend une ampleur croissante :
la migration des populations méridionales
vers le nord

LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin.)

Hostilité à l'égard des « terroni ».
Souvent , malgré leur immense

bonne volonté et leur courage , les
Méridionaux ne parviennen t pas à
s'intégrer au reste de la population.
Ils demeurent des « étrangers », des
« déracinés » que le Milanais , le gé-
nois et le piémontai s considèrent
comme des intrus.

Les Municipalités des grandes
villes , Rome et Milan , notamment ,
n'ont pas ménagé leurs e f f o r t s  af in
de « bonifier » les zones de banlieue
occupées par les « terroni ». A Rome,
par exemple , fonctionnaires et
agents savent la d i f f i cu l t é  qu'il y a
à détruire les baraques et les bidon-
villes , à faire évacuer les ruines
impériales que les émiqrants du Sud
ont transformées en « logis ». Ces
gens se sont créé un « toit » dans
le voisinage de la grande ville , seule
capable de leur donner du travail ;
il est compréhensible qu'ils ne veu-
lent pas abandonner leurs taudis
sans avoir obtenu au pré alable la
promesse des autorités de pouvoir
se loger dans des immeubles cons-
truits spécialement par l'Etat ou la
Municipalité.

Toujours dans la capitale , plu-
sieurs zones ont été bonifiées et des
centaines de « terroni » logés dé-
cemment dans des immeubles neufs .
Mais d'autres baraques ont surgi
dans d' autres zones de la banlieue ,
le mirage de Rome, de la grande
ville incitant tous les jours de nou-
veaux «terroni» à abandonner leurs
contrées.

Drames et déceptions.
Les problèmes que pose la migra-

tion des « terroni », sont égale-
ment d' ordre psychologique. Sou-
vent , les nouveaux arrivants , au con-
tact de la dure réalité de la grande

ville , se laissent gagner par le dé-
couragement et le désespoir. Le dra-
me est quasi quotidien parmi les
colonies des « terroni ».

Les uns, peu à peu se résignent ,
mais leurs souf franc es  physiques et
morales font  des colonies de « ter-
roni » un terrain de propag ande
idéal pour les parti s extrémistes,
communiste ou néo-fasciste. Les
autres, les jeunes , notamment , vien-
nent grossir les rangs de la pègre.

Les conflits que la migration des
Méridionaux suscite dans le centre
et le nord de Vitale , les drames
et les désillusions de l'exil dans le
soi-disant pays de l'Eldorado ne
sauraient, toutefois , freiner le f l ux
des déshérités qui « montent » vers
les régions les plus prospères de la
Péninsule. Il s'agit du phénomène
le plus signific atif de l'Italie d'au-
jourd'hui , un phénomène qui mé-
rite de retenir d'autant plus l'atten-
tion des Autorités qu'il est appelé
à se manifester pend ant quelques
années encore.

R. FILLIOL.

Le berlinoot plastique ..emballera bientôt le lait suisse
MIS AU POINT PAR UN INVENTEUR ROMAND

...mais H sert aussi à b ourrer les mines !

(Suite et f in . )
A l'étranger on a montré un in-

térêt considérable pour cette con-
ception nouvelle et la licence d'ex-
ploitation a déjà été cédée à plu-
sieurs pays.

Les mines de charbon ont adopté
la formule

En Suisse, la fabrication va être
entreprise en grande série , dès que
les machines spécialisées seront en
place. Pour l'instant seul un proto-
type fonctionne. Mais l'introduction
du sachet-miracle sur le marché
helvétique est imminente.

En Suisse, en France, les mines
de charbons exploitent la formule
de M. Dreyer.

Ce n'est pas, on s'en doute , pour
mettre la houille en sachets... mais
pour assurer le bourrage à eau ,
avec un rendement, une hygiène et
une sécurité supérieurs.

On a construit pour la circons-
tance des étuis d'envergure, qui for-
ment bourres une fois remplis, et
qui se présentent sous la forme de
tubes aplatis, fermés à une extré-
mité , l'autre possédant une valve à
fermeture automatique, celle-ci
étant provoquée par le retrait de la
canule de remplissage. Ces étuis en
matière .plastique, sous la pression
de gonflage de 700 grammes au
cm2, se déforment pour épouser
fidèlement et étroitement la con-
formation du trou à bourrer.

La mise en place d'un bourrage
se réalise très aisément, mais nous
n'entrerons pas ici dans le détail
technique de cette opération.

Ce qui est essentiel, c'est que le
choix de cette méthode accroît la
sécurité par vaporisation de l'eau
contenue dans la bourre , lors du
tir. Grâce à elle le taux de pous-
sière produit par l'abattage se trou-
ve considérablement abaissé. Sur le
plan hygiénique on considère que le
taux des particules siliceuses dimi-
nue de 50 à 60 %.

Enfin , en ce qui concerne la pro-
ductivité , l'usage du berlingot-plas-
tique permet un gain de moitié par
rapport aux procédés convention-
nels , tout en assurant une étanchéi-
té plus efficace au gaz.

En France l'école des Mines a lar-
gement adopté ce procédé, tandis
que la Caisse Nationale Suisse d'As-
surance le recommande... avant de
l'imposer probablement bientôt.

Un essai est prévu , pour ces pro-
chaines semaines, dans le tunnel
du Mont-Blanc. Ce dernier test se-
ra déterminant. S'il s'avère
concluant le berlingot-plastique
aura décisivement gagné la partie ;
un pas important aura été accom-
pli vers la généralisation du pro-
cédé.

René TERRIER.

R A D I O  ^̂  R A D I O
MARDI 3 JUaLET

SOTTENS : 12.15 Chante Jeunesse.
12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton :
Davy Crockett (25). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 15.59 Signal horai-
re. Informations. 16.00 Entre 4 et 6.
17.25 Le point de vue de René
Sédillot sur Paris. 17.35 Piano. 18.00 La
paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.35 Les Championnats du mon-
de de gymnastique. 18.45 Le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19.00 Ce Jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 L'aventure vous parle. 20.15 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtrale :
Les Oiseaux de la Lune. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.05
The Blue Strlngs Orchestra. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En vitrine ! 20.10 Le
feu illeton : Davy Crockett (25) . 20.20
Sur l'estrade. 20.30 Serenatella. 21.10
Mardi les gars. 21.20 Swing-Sérénade.
21.50 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Fragments d'opéra. 13.35
Saxophone et piano. 14.00 Pour Mada -
me. 15.59 Signal horaire. 16.00 Cantates.
17.00 En Languedoc. 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les ama-

teurs de Jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Tour de France . Communiqués. 20.00
Festival Honegger. 21.20 Ensemble vocal.
21.45 Théâtre contemporain. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse et mu-
sique légère.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris - Club. 13.00 Journal

télévisé. 18.30 Scotland Yard. 19.00 Page
spéciale du Journal télévisé. 19.10 En
attendant leur carrosse. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal
télévisé. 20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Sur un air d'accordéon. 21.10 Piè-
ce. 22.25 Musique pour vous. 22.55 Jour-
nal télévisé.

MERCREDI 4 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 Mélodies dansantes . 9.00 Mu-
sique symphonique. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agricul ture.
6.25 Mosaïque variée. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture . 7.10 Orchestre
champêtre. 7.30 Ici Autoradio Svizzera .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Feuil-
lets musicaux.

LÀ SA N
FELICE

d' après Alexandre DUMAS

Giovannina a un moment d'hésita-
tion. «Et , si M. Salvato vient , que lui
dirai-j e, à lui ?» demande-t-elle tout
bas. Luisa découvre son visage et , avec
une suprême sérénité : «Dites-lui que
j e l'aime toujours, répond-elle , et que
cet amour durera autant que ma vie...»
La jeun e femme reste songeuse quel-
ques instants, puis : «Allez dire à Mi-
chèle au 'il ne s'éloigne pas, ordonne-

t-elle à la domestique , J ai a lui parler
avant mon départ et je compte sur lui
pour me conduire jusqu 'au bateau.

Après le départ de Giovannina , Luisa
appuie délicatement son visage dans
l' oreiller resté sur le lit. Trois heures
sonnent et , avec sa ponctualité que rien
ne peut troubler , le chevalier entre
dans la salle à manger par la porte
de son cabinet de travail, tandis que

Luisa y entre par celle de sa chambre.
«Où est donc Michèle ? demande San-
Pelice. J'espère qu'il n'est point par-
ti ?» — «Non , dit Luisa, je le vois, sur
le perron. Viens donc, Michèle 1 le che-
valier t'appelle et moi j 'ai besoin de
te parler.»

Michèle se précipite. «Tu sais ce
qu'a fait ce garçon-là ? dit le chevalier
à Luisa en lui posant la main sur l'é-

paule. — «Non , fait la jeune femme ;
quelque chose de bien, j'en suis sûre.»
Puis, mélancoliquement : «On l'appelle
Michèle le Fou à la Marinella ; mais
l'amitié qu 'il a pour nous, à mes yeux
du moins, ajoute-t-elle, lui tient lieu
de raison.» — «Je suis si distrait, con-
tinue San-Felice avec un bon sourire,
que j'ai oublié de te dire en rentrant
qu 'il m'a probablement sauvé la vie.»

Nouveau collège secondaire a St-Smier

Situé près de la forêt  et d'une conception très moderne, ce collège
comprendra un corps central flanqué de quatre classes à l' est et de six
à l'ouest (partie gauche de la photo) , un logement pour le concierge et
des salles spéciales. Commencé au printemps 1961 , le gros œuvre sera
achevé prochaine ment. Mais les travaux de finition et d'aménagement
exiaeront un an encore. (Photo Desbœufs.)

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ¦

II n'y a que les machines pour «voir les choses comme elles sont»...
et encore , en y regardant de près, on peut les prendre en défaut ; les
balances , les appareils à mesurer et à photograp hier ne sont-ils pas
en état perpétuel de perfectionnement ?

Les êtres vivants, et précisément
parce que vivants , voient en res-
sentant ; leurs jugements sont le
produit de leur raison et de leurs
sentiments, un mélange de céré-
bralité et d'affectivité. Si nous n 'ap-
précions pas les gens et les situa-
tions à l'aide de machines aussi
bien réglées que possible , le plus
qu 'on puisse nous demander c'est
de faire un e f f o r t  d' objectivité.

Madame Bertrand n'y réussit pas
si mal , quoi qu 'en pense son mari.
Elle a cuit du fruit pour Alain ,
fruit qu'elle offre cru au reste de
la famille.

— Tu lui fais des petits plats ?
Non , elle adapte la nourriture à

des difficultés de digestion et d'as-
similation.

— Serge s est couche plus tard !
— U a deux ans de plus , ne l'oublie

pas.
— Tu n'as rien dit à Alain pour

son 5 de conduite. A Serge qui a la
même note tu as fait des reproches.

— Tu sais qu 'Alain a beaucoup
de peine à demeurer tranquille en
classe et partout , alors que Serge
est naturellement calme.

Ainsi, Madame Bertrand qui con-
naît son monde « fait des diffé-
rences » ... pour être juste ; par so-
ci d'objectivité , elle adapte ses exi-
gences aux capacités réelles de ses
enfants. Ceux-ci s'en plaignent-ils ?
Non, car ils se sentent précisément
profondément aimés, compris, et
lorsqu'il le faut , la maman peut
toujours expliquer le pourquoi de
ses actes éducatifs.

D'ailleurs, la différenciation de-
vrait faire partie de l'éducation.
Par l'exemple quotidien, il faut ap-
prendre aux enfants à nuancer leurs
attitudes et leurs jugements. On
fait ainsi progresser leur intelligen-
ce, on enrichit leur capacité de pen-
ser, on accroît le nombre des cou-
leurs de leur sensibilité, on les aide
à se mieux connaître et à mieux
comprendre les autres, à pénétrer
dans la réalité de la vie.

hommes et des enfants crée entre
eux un esprit communautaire cons-
tructif. Plus le groupe est nombreux
mieux on le constate. L'école par
exemple nous en donne l'illustration
plus frappante et la plus regretta-
ble. L'indiscipline, le découragement ,
la tricherie , la rivalité , qu 'on peut
constater à des degrés divers dans
les classes proviennent en grande
partie de l'obstination avec laquelle
on impose à toute une classe d'en-
fants nés la même année , un pro-
gramme, des exigences, des barèmes
d'appréciation uniformes.

Plus que jamais , les enfants se
présentent devant l'enseignement
«t la culture avec , entre eux , des
différences parfois considérables :
.capacité de concentration , capacité
d'effort , rythme de travail. Si les
exigences et les méthodes impliquent
l'uniformité, une partie parfois im-
portante des élèves s'ennuient parce
que tout va trop lentement , tandis
que d'autres peinent , se découragent
parce que tout va trop vite. Temps
perdu pour les uns , temps perdu et
pénible pour les autres. C'est
dans une recherche d'individualisa-
tion et de travail par groupes qu 'une
réforme vraiment digne de ce nom
aura lieu et permettra d'élever ce
qu'on appelle le rendement de l'en-
seignement. Ce serait honorer Rous-
seau, Pestalozzi et , à vrai dire , tous les
éducateurs, que de mettre plus sys-
tématiquement en pratique des prin-
cipes établis depuis longtemps ; ceux
qui, dans d'autres pays et dans cer-
taines classes chez nous, en ont fait
l'essai, s'en félicitent. Là, on s'aper-
çoit que, lorsqu'on ne les « fabri -
que » pas, les paresseux ne sont pas
nombreux et que les enfants, à de
rares exceptions près, désirent a-
vant tout donner leur maximum.
C'est chez eux un besoin vital si,
comme de bons j ardiniers, on les
met dans des conditions adaptées
à leurs possibilités.

Nuancer , différencier en éduca-
tion , dans une mesure compatible
avec la vie sociale, bien sûr c'est
respecter les lois de la vie.

C'est Madame Bertrand qui a
raison.

W. P.
C'est une grande erreur de croire

que l'uniformité de traitement des

L'objectivité en éducation

Toto ne veut pas manger sa soupe ,
prétendant qu 'elle n 'est pas bonne.

Sa maman le gronde : « Tu as tort ,
car il peut arriver qu 'un jour tu la
trouves bonne.
- Bon, eh bien garde-la pour ce

jour-là.

Prévoyance

- C'est tout de même bête que
j' aie cette vieille urne aujourd'hui !

i Castrol
®à a la faveur des
® automobilistes anglais

Beaucoup d'Anglais passent une bonne
partie de leurs loisirs à l'entretien de leur
voiture, qu'ils gardent souvent en pleine
forme jusqu 'à un âge vénérable. La plu-
part d'entre eux ontadopté Castrol. Tou-
jours en Grande-Bretagne , environ 50%
des automobilistes et d'innombrables
propriétaires de motocyclettes , canots-
moteur et tracteurs utilisent exclusive-
ment Castrol. Voilà qui en dit long i

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol 6 et tout est dit

En travaillant pour les seuls biens
matériels nous bâtissons nous-mêmes
notre prison.

A. de SAINT-EXUPERY.

A méditer
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Employée
de bureau

bonne sténodactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, capable de travailler seule, est
demandée pour les après-midi.
Semaine de 5 joins, ambiance agréable, gain
intéressant.
Faire offres sous chiffre P 168 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A louer
dans immeuble soigné situé dans quartier tran-
quille

Appartement
rénové de 4 chambres , véranda, cuisine, vestibule,
salle de bains, WC et dépendances ; chauffage
général. Disponible le 31 août 1962.
Faire offres sous chiffre FF 14186 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, possédant très
bonnes notions de français et d'italien, cherche
travail varié si possible dans petite maison de
commerce.
Faire offres sous chiffre HC 14202 au bureau de
L'Impartial.

La Compagnie des montres LONGINES à Saint-lmier
désire engager :

1 mécanicien
faiseur d'étampes de boites

porteur du certificat de capacité. Au courant de la
fabrication des étampes de boîtes 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 écri t ou se présenter.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour nos rayons de

confection dames

et mercerie

Places stables, bien

rétribuées. Avantages

sociaux d'une grande

maison. Semaine de 5 jours.
i

Se présenter au

5e étage.

|| LA CHAUX-DE-FONDS H

Fr. 950
A vendre Jolie cham-
bre à. coucher mo-
derne , armoire trois
portes , coiffeuse des-
sus verre , table de
nuit dessus verre ,
lits jumeaux som-
miers métalliques,
matelas, le tout à
l'état de neuf , la
chambre complète
950 fr.. Superbe oc-
casion . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

20 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très épais,
190 X 290 cm., fond
rouge ou beige , des-
sins Chiraz, à enle-
ver, la pièce

Fr. 100.—
(port payé) , envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de
non-convenance. —
KURTH, Rive de la
Morges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

LINGE
lavé, essoré, cherché

et porté à domicile.

90 ct. le kilo. — Tél.

(039) 2 28 06.

Lisez L'Impartial
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LES ATOUTS ROVER :
Freins à disques
Servo-frein
Jauge d'huile au tableau de bord
Moteur à 7 palier (formule « course »)
Barres de stabilisation
5 vitesses
Intérieur cuir super-luxe
Sièges réglables en hauteur
Garantie pendant un an, même si vous
parcourez 100 000 km., la

ROVER 3 litres
est la voiture de haut standing

qu'il vous faut !

Agents officiels :

LE LOCLE :
Garage du Stand S. A.

NEUCHATEL :
Garage Patthey - Pierre-à-Mazel 1

DELEMONT :
Garage Merçay, Maltière 20

D U N O U V E A U

pour le "

POINT D'ATTACHE
Un appareil (Brevet No 1711/62) permettant de faire le premier
comptage pour point d'attache. (100 pièces à l'heure). II n'y a rien
à toucher au centre du spiral, ni de virole à mettre sur le balancier.
L'appareil avec le spiral se place sur le balancier pour le premier
comptage.

Jeux d'appareils complets pour tous les calibres, prix Fr. 324.-.
Pour tous renseignements , s'adresser à :

Joseph ou Gabriel Fahndrich, termineurs

Tél. (066) 219 70 ou (066) 2 35 92 - V I C Q U E S

Madame

Jean-Claude BEGUIN-ATTIAS

Bois-Noir 19, building, 9e étage

informe son ancienne clientèle

de la

réouverture de son salon de

soins esthétiques petits tarifs

VISAGE, BUSTE, JAMBE
épilation à la cire froide

ou chaude, produits de soins

étudiés pour chaque peau.

Uniquement sur rendez-vous

Tél. 3 26 34

A VENDRE

SUMBEAM
1952

cabriolet rouge décapotable av.

radio, carrosserie et moteur en

bon état , 4 pneus en bon état

plus 2 pneus à neige neufs. Fr.

1 200.— comptant.

Téléphone (032 ) 6 41 27.

A vendre dans le Jura bernois

1 immeuble locatif
bien situé, comprenant 12 loge-
ments. Rendement brut annuel
Fr. 24 000.—. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 4277 J , à
Publicitas, Saint-lmier.

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

aide de
bureau

connaissant la dactylographie et aimant
les chiffres.

Faire offres : 20, rue de l'Hôpital.

H 

E B A U C H E S  S. A.

cherche pour la région de Neuchâtel

un

mécanicien de précision
pour des travaux d'usinage et d'ajustage.

Nous offrons : des conditions de travail variées et indépendantes

ainsi que des possibilités de perfectionnement professionnel.

Demander la formule de candidature à l'adresse ci-dessous , en se

référant à cette annonce (mécanicien de précision) et au journal.

i

E3 ^ 
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Fabrique d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds

cherche

employé (e)
de
fabrication

capable de travailler indépen-

damment et d'assumer des res-

ponsabilités.

Semaine de 5 jours.

; Téléphone (039) 3 4816.

——III II llllll MU» -hl I H,,P,llll »

On demande 

CON DUCTEUR
DE TRAVAUX

capable et sobre, à même de
conduire avec l'aide de collabo-
rateurs dévoués, un grand
chantier de construction.
Entrée si possible ler septem-
bre 1962. Engagement pour 3
ans.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à

Hans BIERI Fils , architecte
Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

Municipalité
de SAINT-IMIER

AVIS
AUX CONTRIBUABLES

i qui commencent d'exercer une
activité lucrative

En vertu de l'art. 42„ al. 1, de la
loi d'impôts, les personnes qui ,
pendant la période de taxation ,
commencent d'exercer une acti-
vité salariée , deviennent contri-
buables.
Pour éviter à ces personnes
(femmes mariées , veuves, jeunes
gens et jeunes filles) la récep-
tion de deux bordereaux d'im-
pôts la première année de la
prochaine période de taxation
(1963-1964) , il leur est conseillé
de réclamer une déclaration
d'impôts à la Caisse municipale.
Il est dans l'intérêt du contri-
buable d'éviter une taxation re-
tardée , qui l'oblige au paiement
de deux impôts à la fois.

I CAISSE MUNICIPALE

Bon
peintre

\
serait engagé tout de suite.
S'adr. à Entreprise S. Barizzi , Vieux Ci-
metière 5, tél. (039) 2 04 38.

A vendre dans ville de la Broyé vaudoise

immeuble
avec magasin

épicerie-primeurs-articles de ménage. 8
appartements de 2 à 4 pièces, chiffre
d'affaires du magasin Fr. 150 000.—, ren-
dement de l'immeuble Fr. 5 000.—, reprise
du matériel Fr. 5 000.—, stock Fr. 20 000.—
à 25 000.—, immeuble Fr. W0 000.—. Even-
tuellement possibilité de louer seulement
le magasin.
Faire offres sous chiffre P 64;97 E, à Publi-
citas, Yverdon.

La CLINIQUE POUR RHUMA-
TISANTS
à LOECHE-LES-BAINS

, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

LINGÈRES
REPASSEUSE

Nous offrons : gains intéres-
sants, congés et heures de tra-
vail réguliers (congé 1 jour et
demi par semaine) , habits de
travail fournis par l'établisse-
ment , assurance accidents pro-

, fessionnels et non-profession-
m nels, caisse de retraite et assu-

rances d'épargne.
Les offres sont à adresser à
l'administration de la Clinique '
pour rhumatisants à Loèche-
les-Bains.

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-

J nets 3, SION.



VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) ' •

2 Pâtes au beurre et au parmesan •
• Salade-éclair •
• Pavé glacé •
• Salade-éclair. J
• Couper 2 coeurs de salade et •
• 1 petit chou blanc en lanières 9
• de 3 cm. sur H, 1 gros concom- •
S bre au sel et 400 gr. de balleron J
• ou de bouilli froid en tranches •
J fines, et 5 tomates épépinées •
• en petits dés. Ajouter 1 oignon , «
• du persil et des noix, le tout ©
J bien haché. Mêler et incorporer J
• ensuite la mayonnaise. Garnir •
• un plat de feuilles de salade •
« verte, dresser la salade avec •
• goût et décorer de rouelles de •
2 tomates, de concombre et e
• d'oeuf. •
: s. v. :
• *

Les tristement célèbres «bandits de Matran »
passent en jugement à Fribourg

FRIBOURG , 3. - ATS - Lundi ma-
tin a commencé, devant la Cour d'as-
sises du 2e ressort, siégeant à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Chs
Guggenheim, le procès des trois ban-
dits de Matran : Charles Besse, de
Martigny, âgé de 22 ans, chauffeur ;
Emile Roux, de Bex, figé de 33 ans,
vanier : et Joseph Huser, de Binn (Vs),
figé de 42 ans, manœuvre.

L'opinion publique les connaît sous
Jn nom de « bandit s de Matran » de-
puis que, le 12 décembre 1961, à 7 h. 10
du matin, ils s'étaient attaqués au bu-
reau de la gare de Matran. Besse tira
sur le chef de gare , qui fut grièvement
blessé , Huser s'empara de 1450 fr.,
tandis  que Roux maintenait sous la
menace de son arme les voyageurs à
distance.

Suite de méfaits
Mais l'acte d'accusation leur repro-

che bien d' autres forfaits. Huser et
Roux , évadés le 8 décembre du péni-
tencier valaisan de Crettelongue, avec
la complicité de Besse , avaient , avec
c.» dernier , avant d'arriver à Matran,
commis six cambriolages et vols, cer-

« — J — - J l  M"»
choisit son chef en la personne de M.
Robert Suess, fondé de pouvoir à Fri-
bourg, on passe à l'identification des
prévenus. Les trois accusés, escortés
chacun d'un gendarme, sont calmes ef
fort détendus et leur mine réjouie ne
rappelle en rien les privations ou les
blessures qu'ils ont subies cet hiver.

tains manques , à Echallens , à Cor-
seaux-Vevey, à Fully, à Chexbres et
à Romont.

Ils passèrent notamment dans le
canton de Berne où , surpris dans un
chalet de la commune de Bolti gen , ils
tirèrent sur le gendarme qui put échap-
per à leurs balles en se réfugiant der-
rière un tas de bois. Revenus , par le
col du Bruch , sur territoire fribour-
geois , où s'organisa contre eux une
poursuite dramatique , ils continuèrent
leurs méfaits en Singine, à Fribourg,
et un Gruyère. Le 16 décembre Chs
Besse était capturé à Vaulruz , après
avoir été blessé, alors qu 'il tentait de
récup érer une voiture qu 'il y avait
entreposée.

La mine réjouie
Après la constitution du jury, qui

Le président interroge tout d'abord
les accusés sur les cambriolages com-
mis, seuls ou en bande, du 27 novem-
bre au 22 décembre dernier. Seul, le
premier coup, fait par Besse sans au-
cun complice contre la Coopérative
de Veytroz, a été important et a rap-
porté quelque 5000 francs, somme qui
servit à l'achat d'armes et de muni-
tions et à la location d'un chalet à
Corbeyriez.

La longue liste des cambriolages,
vols et vols d'usage, commis ensuite,
n'est qu'une lamentable répétition de
crimes manques, de mises à sac inu-
tiles de chalets et de ripailles et beu-
veries, ainsi que d'opérations de ra-
vitaillement en armes et en munitions.
Signalons le vol de voitures successi-
ves par les bandits avant l'arrestation,
le 16 novembre, de Besse, et que ses
complices par la suite se contentent
de vols dans des chalets pour se pro-
curer surtout des vivres et une pro-
tection contre le froid .

Au cours de l'interrogatoire, les ac-
cusés confirment généralement les dé-
positions qu 'ils firent pendant l'ins-
truction, mais contestent parfois le
montant de leurs vols et de leurs
dommages, Huser prétendant même
que certains plaignants cherchent à
s'engraisser dans cette affaire.

L'audience reprendra mardi , par l'au-
dition des témoins, peu nombreux, el
des visions locales à Matran et au
chalet de Boltigen, près duquel des
coups de feu ont été tirés contre un
gendarme bernois.

MARDI 3 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Monstres da

l'Ile en fsu.
CINE CORSO : 20.30, Le monde perdu.
CINE EDEN : 20.30, L'Arnaqueur.
CINE PALACE : 20.30. Le dernier train

de Gun Hill.
CINE REX : 20.30, Les Frères Karamazou.
CINE RITZ : 20.30, Rencontres.. .
CINE SCALA : 20.30, Le panier à

crabes. 

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

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

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

Neuchâtel

Le nouveau président
au Conseil général

(g) — Le Conseil général de Neuchâ-
tel s'est réuni hier soir pour sa 25e
séance. Il a renouvelé son bureau et
a appelé à la présidence M. Albert
Muller (lib.), qui remplace M. Mau-
rice Challandes. Le nouveau président
a été l'objet , après la séance, d'une
chaleureuse réception au Cercle libé-
ral.

Le Conseil général s'est occupé en-
suite du rapport de la commission sp é-
ciale qui a étudié les travaux envi-
sagés pour la transformation de l'Hô-
pital des Cadolles, et qui arrive à la
conclusion qu 'il est nécessaire d'ac-
corder au Conseil communal un total
de 2.389.000 francs dont 75.000 francs
de compléments proposés par cette
commission.

Importants projets a Kloten
ZURICH, 3. - ATS. - Des détails

ont été donnés vendredi à la presse
sur les nouveaux projet s de dévelop-
pement de l'aéroport de Kloten. Les
travaux de la deuxième étape de l'a-
grandissement furent terminés à fin
1961 et les nouveaux bâtimetns sont
maintenant en exp loitation.

Cependant , cette deuxième étape ne
fut pas suffisante et c'est pourquoi un
nouveau projet a été adopté. Il ne
s'agira pas en fait d'une troisième
étape mais d'un complément à la se-
conde.

Une gare souterraine

Il est prévu d'adapter les pistes de
façon à permettre un atterrissage ou
un envol toutes les nonante secondes.
L'aéroport a aussi besoin d'un agran-
dissement des places de parcage pour
les véhicules à moteur. Il y en a
actuellement 2500, nombre qui sera
accru encore de 1700.

On prévoit d'autre part une gare
C. F. F. souterraine à cinq voies.

47 millions de francs !

La seconde étape de constructions
a coûté 43.300.000 francs , et le nou-
veau projet  de 1962 est basé sur un
budget de 46.900.000 fr. Au total ,
la seconde étape considérée dans son
ensemble représentera une dépense de
près de 96 millions de francs . On envi-
sage le lancement d' un emprunt par
obli gations de 49 millions de francs
et l'on espère que la Confédération
accordera une subvention de 28 mil-
lions. Le cap ital de la société immo-
bilière de l'aéroport de Kloten sera
accru de cinq millions.

Nouvelle agression a Genève
Quelques centaines de f rancs volés à un régisseur

GENEVE , 3. - ATS - Lundi à 12 h. 15,
un administrateur en affaire immobi-
lières, M. Gabriel Cuccini, âgé de 60
ans , qui habite la rue de la Croix-d'Or,
dans un immeuble dont l'entrée don-
ne sur le passage Marjolaine, venait
de rentrer chez lui au 3e étage, quand
il entendit frapper à la porte à deux
reprises.

Il ouvri t , mais aussitôt deux indivi-
dus le poussèrent en arrière. L'un des
bandits , qui avait un accent parisien,
lança : « Ton fric ou on te descend ! »
Un des gangsters tenait un revolver à
ia main. M. Cuccini , ayant crié, reçut
du bandit qui n'était pas armé, un
coup de pied dans l'estomac. Sous
l'effet  de la douleu r, le régisseur se
plia en deux, mais reçut aussitôt deux
coups de crosse de revolver sur la lête
qui lui provoquèrent une grave bles-
sure au cuir chevelu. Les bandits s'em-
parèrent alors du portefeuille de leur
victime, lequel contenait 800 francs ,
soit un billet de 500 francs, un billet

de 100 francs et des billets de 20 fr .
Le bandit qui étai t armé se trouva ,

dans sa fuite, à la sortie de l'allée de
la maison, nez à nez avec un jeune
homme qui voyant la chemise du
fuyard maculée de sang, essaya de le
retenir, mais en vain car le bandit le
mit en joue. Effrayé, le jeune homme
alla avertir la police. Pendant ce
temps, l'homme armé remontait dans
l'allée et alla cacher son revolver dans
un coin , avant de disparaître avec son
complice.

Il s'agit d'individus âgés de 23 ans
environ, 175 à 180 cm. L'un ayant les
cheveux blonds, légèrement frisés,
mais peu fournis, complet clair, che-
mise tachée de» sang. L'autre bandit
avait le visage masqué, a^ec un bas. Il
aurait les yeux clairs.

La victime de cette agression armée,
la troisième en l'espace de quelques
jours à Genève, après avoir reçu des
soins à la policlinique, a pu regagner
son domicile.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

^
Obligations 29 2
3Vi% Féd.46 déc. gg.85 99.90
2%% Fédér. 1950 gg '75 gg'%3% Fédér. 51 mai 9314 9914
3% Fédéral 1952 g8 gg 'e
2%% Féd. 54 juin 95 14 g5i/2
3% C. F. F. 1938 gg .RÔ gg.80 e
4% Belgique 52 10i% 102
4 12% Norvège 60 104 0 104
3%% Suède 54 m . îooti 101'i
4% Bque Inter. 59 103% 102
.4 14% Péchiney 54 104% 105 0
4H% Montée. 55 104% 105
Trusts x

AMCA 81.60 62.30
CANAC 125.05 128.35
SAFIT 131% 131%
FONSA — 495%
SIMA 1360 1360
ITAC 259% 260%
EURIT 167% 170%
FRANCIT 153% 156
ESPAC 104 % 104
DENAC 84 85
Actions suisses
Union B. Suisses 3850 3860
Soc. Bque Suisse 3090 3065
Crédit Suisse 3210 3210
Electro-Watt 2550 2450
Interhandel 3050 3015
Motor Columbus 1940 1920
Indelec 1220 1210
Italo-Suisse 742 745
Réassurances 40oo 4025
Aar-Tessin 174o 17B0
Saurer 2250 2160
Aluminium 570o 5875
Bal 'y 2170 2150
Brown Boveri 3125 3125
Fischer lg30 :g40
Lonz,a 2775 2850Nestlé Port. 33e„ 3500Nestlé Nom. 2115 2140

Cours du 29 2
Sulzer 4410 4400
£lba 9.550 g.675Geigy, nom. 17.900 17.850Sandoz , • g.eoo g ?0QHoffm. -La Roche 42.000 41.600

Actions étrang.

Baltimore 8: Ohio g7 „„
Pennsylvani e RR 47 ij  .„
Du Pont de Nom 738 ' 743hastman Kodak 3og „„„
General Electr. ,5R 256General Motors 20B 2Q8lntern.  Nickel ,4g 245Montgomery W ng wStandard Oil N.J 2]5 214%Union Carbide 37g 386Italo-Argentma 26% 26
g°d,ec 81 ' 80Philips lg2 lg2 y2Royal Dutch m 154
n X" t' A m 414 410Badische Anilin 425 425Farbenfab. Bayer 455 455Farbw. Hoechst . 426 42g u
Siemens - Halske 533 565

New-York cours du

Actions 27 28
Allied Chemical seV. 38
Alum. Co. Amer 47 50
Amer. Cyanamid 33»/» 38%
Amer. Europ. S. 24 d 25%
Amer. Smelting 52% B3Va
Amer. Tobacco 30 3i'/g
Anaconda . . 33s/» 40
Armco Steel 44% 43%
Atchison Topeka 22 22%
Bendix Aviation 5914 52
Bethlehem Steel 32 33s/,
Boeing Airplane 33% 4OVJ

Cours du 27 28
Canadian Pacific 217/s 22%
Caterpillar Tract. 30 3iVs
Chrysler Corp. . 40V11 43'/s
Colgate 36% 37%
Columbia Gas 25 25%
Consol. Edison 68% 693/s
Corn Products 41 Va 43%
Curtiss Wright 14% 15
Douglas Aircraft 17% 185/s
Dow Chemical 41 42%
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 I9s/s 203/8
Monsanto Chem. 36% 38
Nat. Dairy Prod. 375/s 39'/s
New York Centr. — 52%
Northern Pacific 11% 11%
Parke Davis 32V» 32%
Pfizer & Co 22'/s 23%
Philip Morris 35% 38 Vi
Radio Corp . 69 72
Republic Steel 39% 42V»
Sears-Roebuck 60 63V»
Socony Mobil 46'/» 49
Sinclair Oil . 31V» 31%
Southern Pacific 23% 24
Sperry Rand 13% 137/»
Sterling Dru g 57% 60
Studebaker 6 6%
U. S. Gypsum 72% 74%
Westing. Elec. 25% 26V»

Tendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 115.94 118 21
Services publics 103.93 107.08
Industries 536.98 557.35

Bourses étr.: Cours du

Actions 27 28
Union Min. Frb 1139 -j ^n
A. K. U. Flh 330V» 341%
Unilever Flh Ï27.B0 130.60
Montecatini Lit 2910 2990
Fiat Lit 2691 2731
Air Li quide Ffr 1112 1129
Fr. Pétroles Ffr 307 319
Kuhlmann Ffr 355 355.50
Michelin «B» Ffr 1000 1010
Péchiney Ffr 233 240
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 lig'/s
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
Metallges. 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 68.50 89 50
Livres Sterling 12 05 12 25
Dollars U. S. A. 4.30 4 34
Francs belges 3.55 s 80
Florins holland 119 — 121 25
Lires italiennes n.ee 0.71
Marks allemands 107.— im 
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'entendent poux les petit» montant* fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

BERNE, 3. - A la suite de la démis-
sion , pour raison de santé , du titu-
laire du poste , Je Département fédé-
ral do justice et police met au con-
cours la place de chef de la police
fédérale .  Le candidat doit aoair fait
ries études juridiques complètes ,
ano lr exercé une actiuité dirigeante
dans la lut te  contre le crime pen-
dant de nombreuses années, être of-
ficier si possible , sauoir le français
et l' allemand et auoir des notions
d'italien et d' anglais . Le délai d'ins-
cription expire le 12 juillet 1962.

Le poste
de chef de la police

f édérale
est au concours

BERNE, 3. - ATS. - Le 1er juillet ,
la République du Rwanda et le royau-
me du Burundi , issus du Ruanda-
Urundi, territoire placé jusqu 'à pré-
sent sous tutelle de l'O. N. U., ont
accédé à l'indépendance. Ils constitue-
ront deux Etats distincts. A cette
occasion , M. Paul Chaudet , président
de la Confédération, a transmis au
président de la Ré publique du Rwan-
da , M. Grégoire Kayibanda , ainsi
qu'au Mwami Groi , Mwambutsa du
Burundi , les félicitations les plus vives
du Conseil fédéral et du peup le suisse.
Par ce message, la Suisse a reconnu
les deux nouveaux Etats.

Deux nouveaux Etats
reconnus par la Suisse

LUGANO, 3. - ATS - Dimanche soir
vers 20 heures, des sommelières du
grand hôtel de Brissago ont découvert
dans une chambre de l'hôtel le cada-
vre d'une jeune femme, Mme Anna-
mnria Galfetti-Zurcher, qui avait été
sauvagement frappée à la tête avec un
marteau.

La police pense que l'assassin est le
mari de la victime et qu'il s'est en fui
avec sa voiture.

UNE ARRESTATION

La police a arrêté lundi après-midi
a Chiasso, M. Galfetti, soupçonné d'a-
voir assassiné sa femme. Galfetti a été
appréhendé dans la chambre qu'il
avait louée dans la ville-frontière où
il travaillait en qualité de comptable.
L'homme souffrait d'une crise pour
avoir avalé trop de somnifères, et a
dû être transporté à l'hôpital. La po-
lice n'a pas pu l'interroger. On ignore
les motifs qui l'ont poussé à assassi-
ner sa femme.

Sauvage assassinat
à Lugano

BERNE , 3. — ATS. — La direction
générale des PTT communique :

Les deux ivagons de chemins de
f e r , qui comme la presse l'a déjà
communiqué , sont tombés dans le lac
de Constance à Friedrichshafen le

22 juin 1962 et ont été renfloués dans
l'intervalle, contenaient, l'un des co-
lis postaux en provenance de l 'Ita-
lie pour l'Allemagne et l'autre 1446
colis postaux de Suisse pou r l'Alle-
magne, dont 1136 pour la Républi-
que fédéra le  et 310 pour l 'Allemagne
orientale.

Le ministère fédéral  des postes et
télécommunications à Bonn vient de
confirmer qu'un certain nombre de
colis ont dû être détruits. Les autres,
en revanche, furent réacheminés à
destination, où des procès-verbaux
constatant le dommage survenu se-
ront dressés. Dès que les listes dé-
taillés seront parvenues, les expédi-
teurs seront renseignés individuelle-
ment.

Colis postaux dans le lac
de Constance

Eclaircies régionales , principalement
dans l'ouest de la Suisse. A part cela
ciel généralement très nuageux ou
couvert. Quelques préci pitations , avant
tout dans l'est de la Suisse et au ver-
sant nord des Alpes. Temp érature en
hausse, puis de nouveau en baisse . En
montagne , vents assez forts du sec-
teur ' ouest à nord.

Prévisions du temps

GENEVE , 3. - ATS - L'un des tu-
teurs de Pierre Jaccoud , M. Frédéric
Wanner , qui se trouve actuellement au
Brésil , a adressé à la Chambre des
tutelles, une lettre dans laquelle il
rappelle avoir avant l'échéance de la
fonction qui lui avait été confiée , puis
encore après cette échéance, offert
d'accepter un nouveau mandat de tu-
teur de Pierre Jaccoud.

Il s'élève d' autre part contre la
clandestinité à l'égard des tuteurs et
des avocats de Jaccoud du transfert
de ce dernier à Bellechasse . Il estime
que ce transfert constitue un obstacle
à la préparation de la revision du pro-
cès Jaccoud.

Dans sa lettre à la Chambre de tu-
telle, M. Wanner déclare qu 'il n 'a pas
encore reçu de réponse à sa commu-
nication et qu 'il n'a pas connaissance
que la Chambre ait pris une mesure
quelconque en faveur de la représen-
tation légale de Pierre Jaccoud. Il dé-
clare avoir en conséquence décidé ,
comme il l'avait déjà fait savoir par
télégramme, de refuser un nouveau
mandat éventuel de tuteur de Pierre
Jaccoud.

Protestation
d'un tuteur de
Pierre Jaccoud

Peu de monde aux urnes
(ae) — Sur le nombre d'électeurs

inscrite de 8167, 1692 ont participé aux
votations cantonales de samedi et di-
manche, soit le 20%, ce qui fort peu
et très regrettable.

Le projet d'aide aux invalides a été
accepté par 1514 oui, contre 168 non
et 10 bulletins nuls. Le projet de ré-
forme scolaire a obtenu 934 oui, contr e
713 non et 45 bulletins nuls.

Le nouveau Bureau du Conseil général
(ae) — Lors de la séance de vendre-

di soir , le Conseil général , après avoir
appelé M. Charles Priolet à la prési-
dence, a élu premier vice-président M.
Karoly Favre (soc.) et deuxième vice-
président M. Charles - Louis Hugue-
nin (PPN). Les secrétaires seront MM.
R. Felber et P. Faessler , et les ques-
teurs MM. S. Lecoultre et W. Schatz.

Le Tournoi interfabriques
Résultats des matches de vendredi

soir : Assortiments I - Nardin-Doxa
2-0 ; Dixi IV - Aciéra II 0-3.

LE LOCLE
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J Vacances

horlogères
Nous proposons :

UN VOYAGE MARTI
de prix avantageux et qui vous as-

£ sure :
— un moyen de transport des plus

confortables, en car de luxe tout
moderne

— d'excellents hôtels
— une organisation impeccable
— une compagnie agréable , en grou-

pe gais
— un choix de 30 trajets dans 9

pays différents.
Demandez très vite notre Illustré
de vacances, avec photos en cou-
leurs (envoi gratis) à votre agence
de voyage ou chez

KALLNACH <fi 032/82405

^K!BSK_ljai WaBSSmmmmi K̂_____ -_t____-__Wmmmmmm_\mmmWmmmm_Wm ^

JEUNE

fourniturîste
expérimenté cherche
place stable pour
après les vacances
ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre D L 14236 , au
bureau de L'Impar-
tial.

J VACANCES I
presque

GRATUITES
AVEC VOTRE VOITURE

i Pension complète
! 7 i. ADRIATIQUE Fr. 58.—

7 j. RIVIERA italien™ Fr. 73.—
7 j. ESPAGNE Fr. 89.—

| Pension comp lète
I et transport
I PAR TRAIN

9 j. ADRIATIQUE Fr. 128.—
9 j. RIVIERA italienns Fr. 139.—

! PAR PULLMAN CAR
' 10 j. ESPAGNE Fr. 182.—
j PAR AVION
i 15 j. ILES BALÉARES Fr. 406.—
I Réductions pour groupes
I AGENCE DE VOYAGES

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

| GENÈVE

JLe, 10 juillet...
' nous consignerons les rembour- ¦]

k
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les !
abonnements impayés. Evitez '
des frais inutiles — versez la \
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de I
chèques postaux IVb 325 ou à H
nos caisses.

L'IMPARTIAL. j .{
1 mois Fr. 3.70 ! i
3 mois Fr. 10.25 \ '
6 mois Fr. 20.25 !

12 mois Fr. 40.— I !

 ̂
four vos

Jfa fËÊBL fiV mac '1ines à laver

>$l jpljjpr Service de rêpa-
^  ̂  ̂ ration et revision

| Tél. (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
; Concession, officiel pour le canton

\â \

B O W L I N G
Restaurant de la CROISETTE |j

LE LOCLE [¦¦!

Le nouveau jeu à 10 quilles

| A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30 |

Fabrique de cadrans
FEHR Se Cie

Temple-Allemand 35
Téléphone (039) 2 12 63

engage i

ouvrières
pour petits travaux soignés.

' < L'Impartial > lu partout et par tous

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 faire 1
offres sous chiffre P 4234 J, à Publi-
citas, Saint-lmier.

BB*Yffy^P'j>|̂ TjJ™yj^WW HBHBHp8HHwHBH|SmRn jj

f̂fSk _ 4_r Vendredi dès 20 h. environ

-̂ H 
j m  GRANDE HOCTURNE POPULAIRE

wn, \__ -TÈ_ y£y Samedi dès 20 h. environ

W gmmmn GRANDE NOCTURNE
3«L Dimanche dès 8 h. C O N C O U R S

KgSBfiHIIgl Dimanche dès 14 h.

W^ j é i m  1 COURSES
SB** __W__ War Location : M. Chapuls, Yverdon

P̂ C*>—__t_______ _\r lél- (°24 ) 2- 2J - 5tl
3Ê _̂_éti$_WS_\ 9  ̂ PARI MUTUEL

PfVSffî ^r j PARC AUTO - CANTINE

Horlogère
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Dame consciencieu-
se cherche travail en
fabrique (pitonnage
sur bloc). S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 13998

A VENDRE petite

CARAVAN E
«Camper» pliante, en
forme de remorque,
avec sa tente, en
parfait état. — S'a-
dresser M. Charles
Nicolet, photogra-
phe, Le Locle, Gde-
Rue 32, tél. (039)
5 36 55 et 5 45 75.

( ^

{JÊm, Station TOTAL
:^^m̂- te Prévoux *

Ŝr §̂gr équilibrage des roues

Pneus en stock
Prix ??? très intéressants

René J E A N N E R E T
Pneu Batterie Tél. (039) 513 69

LES DIABLERETS
Parcelles de 1 500 à 2 000 m.2 à vendre.
Vue dominante, route carrossable, aména-
gement en cours.
Ecrire sous chiffre PR 81295 L, à Publici-
tas, Lausanne.

En vacances
lisez L'Impartial

Quelle fabrique sortirait des boîtes de
montres, marquises, etc., pour

posage d'émail
à cuire au four, avec paillons or ?
Travail soigné, livraisons rapides.
Offres sous chiffre PJ 13969 au bureau de
L'Impartial.

Vacances
à Lugano

Appartement meu-
blé à louer pour pé-
riodes à convenir.
— Renseignements :
tél. (039) 5 22 55.

¦¦©
Pour notre bureau technique,
nous cherchons

dessinateurs
ou

dessinatrices
techniques
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre ou se présenter à la
Fabrique d'ébauches FELSA S.A.
Grenchen

Nous cherchons

employée de bureau
habile, sténodactylo, connaissance de l'an-
glais, ayant si possible travaillé dans l'hor-
logerie. Semaine d'e 5 jours, horaire par-
tiel si désiré.
Faire offres ou se présenter chez Cattln,
Bourquin & Cie S. A., montres DRAGA,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Ponds.

Nous engageons

jeunes
ouvriers

pour travaux faciles sur petite mécanique.
Places stables.
S'adresser à Fabrique de fraises Georges
Parret S. A., 142, Route de Soleure, Bienne.
Téléphone (032) 4 56 57.

f \

Du samedi 21 juillet inclus au 4août 4
_w

F E R M E  pour cause vacances

Nous prenons le linge jusqu'au 11 juillet
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EMEUTE A NITEROI

Nos nouvelles de dernière heure

RIO-DE-JANEIRO , 3. - ATS - AFP -
Une vingtaine de magasins ont été
pillés lundi après-midi, à Niteroi, ville
jumelle de Rio-de-Janeiro, sur la rive
nj rd-est de la baie de Guanabara , au
cours d'une émeute qui a éclaté à la
suite de la pénurie de denrées alimen-
taires.

La police sanitaire a dû charger
pour rétablir l'ordre et plusieurs ma-
nifestants, dont deux atteints par des
balles, ont été hospitalisés tandis
qu'une dizaine d'au 1res étaient arrêtés.

Les édifices publics ont fermé leurs
portes, notamment la Trésorerie, car
la situation reste tendue.

Comme Rio-de-Janeiro, Niteroi con-
naît depuis près d'un mois de sérieu-
ses difficultés de ravitaillement. Des
produits alimentaires' de première né-
cessité, comme le riz, le sucre et les
haricots ont disparu des étalages et
ne se trouvent plus, aux prix taxés,
que dans les centres de distribution
installés par les autorités.

L'annulation, au dernier moment
d'une distribution annoncée pour l'a-
près-midi semble être à l'origine de
l'émeute. La foule des ménagères,
dans les files d'attente, a protesté
avec véhémence. Des ouvriers qui tra-
vaillaient sur des chantiers voisins, se
sont jo ints aux manifestations lesquel-
les devinrent rapidement violentes.

La police civile, débordée, a fait
appel à la police militaire qui a dé-
taché dix-huit pelotons pour maîtri-
ser l'émeute.

FETE CANTONALE DES U.C. G. A CORGEMONT
(mr) — Samedi et dimanche, le pâ-

turage du Stand a vu s'ébattre les ca-
dets venus du Jura , de Bienne et de
Bàle. Malgré la température peu éle-
vée, la bise parfois mordante, nos ca-
dets ont vécu chez nous deux belles
journée s dans la joie , la gaité et la
plus franche camaraderie.

Le concours d'honneur
Cette année, le thème du concours

d'honneur , axé sur «L'Auberge du Si-
xième Bonheur» exigea des patrouilles,
endurance , connaissance de la carte
topographique, raisonnement, toutes
qualités qui illustrent for t bien le travail
fécond — mais souvent méconnu — se
faisant au sein de nos Unions cadettes.

Tandis que les équipes parcouraient
le terrain , les chefs préparaient le vil-
lage de tentes où leurs jeunes com-
pagnons devaient passer la nuit.

Le feu de camp
Pendant le feu de camp, M. Roger

Aellen , président du comité d'organi-
sation , s'adressa aux cadets, puis di-
verses sections présentèrent d'intéres-
santes productions.

Quand les dernières flammes s'é-
teignirent, tout ce petit monde gagna
les tentes.

DIMANCHE
Les tournois et les jeux

La journée de dimanche réservée spé-
cialement aux tournois et aux jeux,
présenta un aspect plus spectaculaire,
et de nombreuses personnes suivirent
avec intérêt ces joutes sportives au
cours desquelles toutes les équipes mon-
trèrent une ardeur combative peu com-
mune, plaisante et toujours dans un
bel esprit.

Le culte
M. le pasteur Ph. Roulet , le dynami-

que animateur des jeunes, présida le
culte qui se déroula à l'orée de la fo-
rêt ; un groupe de musiciens de la
Fanfare municipale agrémenta la cé-
rémonie et accompagna les cantiques.

Proclamation des résultats
M. Steiner , avant de proclamer les

résultats, remercia le comité d'organi-
sation, les commissions diverses et
nombreuses, appuyé par le «m-e-r-c-i,
merci, merci, merci», scandé par les
600 garçons. Une dernière fois, M. Aellen
s'adressa à toute cette jeunesse, puis
ce fut le' signal de la dislocation donné
par la clique.

En guise de conclusion
Disons merci à tous ceux et à, toutes

celles qui , avant et pendant cette fête,

se sont dévoues, qu ils soient assures
que leur dévouement n'a pas été vain ;
tout le savoir-faire, le travail fourni ,
les difficultés rencontrées et les sou-
cis ont , non seulement concouru à la
parfaite réussite de la fête , mais ont
permis, une fois de plus, aux yeux de
nos jeunes de briller , de vivre intensé-
ment, deux journées à leur mesure.

A vous, chefs responsables, s'en va la
gratitude d'une foule de parents et
d'amis pour la façon remarquable dont
vous vous occupez de notre jeunesse, du
bel esprit de solidarité que vous lui
inculquez, du dévouement inlassable qui
vous anime et vise à faire de nos en-
fants des hommes à l'idéal élevé.

LES RESULTATS
Concours d'honneur

Benjamins. — 1. Ouistitis, Bienne ; 2.
Les Pachas, Malleray.

Débutants. — 1. Les Fourmis, La
Neuveville ; 2. Les Oursons, St-Imier.

Juniors. — 1. Mousquetaires, La Neu-
veville ; 2. Les Sioux, La Neuveville ;
3. Castors, Courrendlin .

Seniors. — 1. Delémont, Sidi-Ben-
Bouffetout ; 2. La Neuveville, Condors ;
3. Maleray-Bév., Zizis.

Vétérans. — 1. Villeret , Conquérante ;
2. Sonvilier, Les Youfs ; 3. Bienne, Am-
carawewlilaro.

Concours d'ordre
Catégorie A. — (ex aequo) 1. Delé-

mont , Reconvilier, Malleray-Bévilard.
Catégorie B. — 1. Bâle ; 2. ex aequo :

Moutier , Crémines.
Catégorie C. — 1. Péry : 2. ex aequo :

Court, Cormoret, Prêles.

Triangle des chefs
1. ex aequo : La Neuveville, Malle-

ray-Bévilard , Reconvilier 4. Corgé-
mont.

Classement général
Catégorie A. — 1. Malleray-Bévilard :

2. La Neuveville ; 3. Reconvilier.
Catégorie B. — 1. St-Imier ; 2. Cré-

mines ; 3. Moutier.
Benjamins. — 1. Bienne ; 2. Malle-

ray.
Débutants. — 1. Malleray ; 2. La Neu-

veville ; 3. Sonvilier.

Balle-camp
Juniors. — 1. Malleray-Bévilard ; 2

Sonvilier ; 3. St-Imier.

Volley-ball
Seniors. — 1. La Neuveville ; 2. De-

lémont ; 3. Corgémont.

Nouvelle agression
à Genève

GENEVE, 3. — ATS. — Mlle Emma
Traub, âgée de 66 ans, couturière, de-
meurant aux Eaux-Vives, qui avait
été retirer une somme d'argent à la
banque rentrait chez elle. A la sor-
tie de l'ascenseur, elle se trouva en
présence d'un jeune homme âgé de
25 ans environ, qui la bouscula et lui
arracha son sac à main et la fit
tomber dans l'escalier où elle roula
sur quelques marches. Le sac qui
contenait 300 francs et un carnet de
banque a été trouvé vide de son con-
tenu. Mlle Traub s'en tire avec des
contusions.

M. Âli Sabry
rencontrera

M. Ben Bella
TUNIS, 3. - ATS - AFP - M. Ali

Sabry, ministre des affaires présiden-
tielles de la R. A. U., est parti lundi
soir par avion pour Benghazi où il
rencontrera M. Ben Bella. On croit sa-
voir que le ministre égyptien est ac-
compagné d'un ministre du G. P. R. A.,
qui serait M. Belkacem Krim.

Les promotions civiques
(hi) — La cérémonie des promotions

civiques s'est déroulée samedi soir à la
halle des fêtes. Entourés des conseillers
municipaux, une soixantaine de jeunes
gens et jeunes filles ont été admis offi-
ciellement dans la communauté et ont
reçu des mains de M. W. Jeanneret ,
maire, leur titre de citoyenneté. Ils
avaient auparavant entendu une allo-
cution de M. Marc Haegeli , instituteu
et député, qui avait basé son exposé sur
la notion de liberté.

Après la partie officielle, une soirée
récréative sous l'égide de l'Union des
Sociétés et conduite par des jeunes, a
obtenu un grand succès.

Inauguration d'une chapelle
(hi) — L'Assemblée évangélique des

Frères, dont les adhérents viennent prin-
cipalement de nos régions du Jura sud,
a inauguré dimanche, en présence d'une
nombreuse assistance, la chapelle édi-
fiée à la Rue du Chalet ; la salle de
réunion peut contenir quelque 350 per-
sonnes et la construction est prévue
pour recevoir des enfants en camps de
vacances.

Le culte d'inauguration était présidé
par M. Max Graf , évangéliste, de Bren-
zikofen, qui a parlé en allemand, et par
M. Jean Wutrich, évangéliste également ,
de Delémont, qui s'est adressé aux fi-
dèles de langue française.

TRAMELANLES GENEVEZ

(fx ) — Les fê tes  destinées à marquer
le 75e anniversaire de la Fanfare «Echo
de la Courtine» ont été une réussite
complète, si ce n'est le temps qui se
montra insolitement f ro id .  Mais l'entrain
des musiciens et de toute la population
qui leur avait prêté main-forte âevait se
manifester d' emblée, dès que l'Ensemble
romand de musique de cuivre dirigé p ar
Roger Vollet débuta dans l'interpréta-
tion d'un programme particulièrement
riche et goûté de musique populaire et
moderne.

Ce concert, brillamment exécuté , f u t
chaleureusement applaudi par une foule
qui remplissait entièrement la cantine
de 2000 places pourtant. Dimanche ma-
tin, une messe f u t  célébrée à la mémoire
des membres défunts  de la Fanfare ; M.
l'abbé G. Cuenat, curé, s'adressa particu-
lière; lent aux musiciens. Après l'o f f i c e ,
une petite cérémonie se déroula au cime-
tière, en hommage aux disparus. Des
paroles bien senties furent prononcées
alors par M.  Numa Humair, président
de la fan fare .

L'après-midi, ce f u t  la fan fare  de Mal-
leray qui donna concert sous la direc-

tion de M.  Alfred Marchino, ancien di-
recteur de la f a n f a r e  jubilaire, tandis
que le soir c'était au tour de la Ste-Cé-
cile d'interpréter quelques chants sous
la direction de M.  Robert Straehl , ins-
tituteur.

Mais un jubilé ne saurait se célébrer
sans discours ! Divers orateurs s'expri -
mèrent donc : M.  Numa Humair, pré-
sident du comité d'organisation et de la
f a n f a r e , M.  Marcel Bindit , préfe t , M.
Roger Vollet , M.  Léon Membrez, prési-
dent de la Fédération jurassienne de
musique — qui f i t  don d'une magnifique
coupe à la f a n f a r e  jubilaire — M.  Ro-
bert ' Humair, maire, ainsi que le prési-
dent de la f a n f a r e  de Malleray.

Deux ressortissants des Genevez éta-
blis à Granges dirent toute leur joie de
se retrouver dans leur village et appor-
tèrent les voeux de tout un car de leurs
compatriotes qui les accompagnaient. La
Fanfare a dignement fê té  son jubilé de
75 ans d' existence ; elle a pu juger à
cette occasion de sa popularité. C'est
donc réconfortés et avec ' entrain qu'elle
peut s'engager maintenant vers son
centenaire !

« L'Echo de la Courtine > a fêté
joyeusement son 75e anniversaire

Un départ
f id '> — Après avoir exploité l'Hôtel

du Cheval Blanc à Bévilard depuis plus
de six ans, c'est-à-dire depuis l'ou-
verture de cet établissement le 17 mars
1956, M. et Mme Georges Suter s'en
sont allées pour reprendre une autre
affaire. Grâce à leur gentillesse, les
tenanciers, qui étaient du village,
avaient su s'attirer les faveurs de leurs
hôtes et avaient apporté un bel essor
à. la maison. Nos voeux les accompa-
gnent dans leur nouvelle entreprise.

C'est M. et Mme Roger Ludi , chef
de cuisine à Bienne , qui les ont rem-
placés. Nous leur souhaitons la bien-
venue à Bévilard.

AVEC LE CLUB DE TENNI S
DE TABLE

( id )  — Lors de l'assemblée générale
annuelle qui s'est déroulée samedi der-
nier , le président , M. André Gertsch , a
souligné la bonne marche de la so-
ciété , qui la saison dernière a obtenu
d'excellents résultats sportifs et a con-
quis de nombreux titres. D'autre part ,
l' organisation des championnats indivi-
duels neuchâtelois et jurassiens en dé-
cembre dernier dans la nouvelle halle
cle gymnastique, fut un succès sans pré-
cédent , tant du point de vue financier
que sportif grâce au dévouement de
tous les membres. Quant aux comptes,
ils font ressortir une situation saine
des finances.

Le président en charge n'ayant pas
accepté une réélection , c'est M- Char-
les Rougemont, chef de fabrication à la
Schaublin S. A. qui fut nommé à la
place. Les destinées du club continue-
ront donc à être bien en main. Quant
au reste du comité, il n'y a pas de
changement. M. André Gertsch reste
en qualité de moniteur.

Enfin , il a été décidé d'organiser un
cours pour écolier à la fin de l'été ou
au début de l'automne.

BEVILARD

Jubile du Football-Club
Le Football-Club de Reconvilier vient

de fêter ses 50 ans. En effet , c'est en
1912 que de courageux sportifs créaient
cette société lors d'une séance qui se
tint au Restaurant du Boeuf , récem-
ment démoli. L'historique dû à la plume
de M. Marcel Arber, retrace la vie de
ce club.

Samedi soir , à. la cantine du stand,
une grande manifestation publique cé-
lébrait cet anniversaire.

M. Pierre Grivel, président du comité
d'organisation , salua les invités et la
population venus nombreux malgré le
froid. Ij appartenait ensuite à la fan-
fare d'ouvrir la soirée. Puis les Nou-
veaux Troubadours de Delémont tin-
rent sous leur charme le public qui leur
réserva de chaleureux applaudisse-
ments. A la partie officielle, quelques
orateurs . prirent, Ja parole : MML, A.
Klopfenstein , maire, Stahli , présiden t
du comité de l'Association bernoise de
football , Baretti , président de l'Asso-
ciation jurassienne, et les représentants
des sociétés locales venus témoigner
leur amitié à la jubilaire. Des cadeaux
furent remis à M. Broillet , président
du club, qui remercia en termes chaleu-
reux et amicaux. La suite de la soi-

rée se déroula dans une très agréable
ambiance. Félicitations à notre club et
nos voeux pour son avenir.

Succès aux examens
(hf) — Mlle Violaine Dubois, fille

de M. le pasteur Dubois, vient de pas-
ser avec succès ses examens de maturi-
té à l'Ecole supérieure de jeunes filles
de Genève. Outre son certificat 1ère
latine , Mlle Dubois obtient également
un prix spécial offert par l'Association
des anciennes élèves, le prix du con-
cours sur un sujet d'ordre moral ou
social.

Nos vives félicitations et nos voeux
pour la suite de ses études.

Courses scolaires
(hf) — Mettant à profit quelques

jours favorables , les clpsses de nos éco-
les primaires ont entrepris leur course
annuelle. Ces voyages se sont bien
passés et de nombreux souvenirs reste-
ron t dans la mémoire des écoliers.

Date industrielle importante
(hf) — L'usine Boillat S. A. inaugure-

ra prochainement la nouvelle presse que
des spécialistes installaient depuis quel-
ques mois. A cet effet , une manifestation
aura lieu vendredi le 6 juillet, à laquelle
seront conviées de nombreuses person-
nes représentant les autorités. La popu-
lation du village est invitée à pavoiser
pour marquer cette date importante
dans l'histoire industrielle de Recon-
vilier.

RECONVILIER

Foire de juillet
(jn) — Hier s'est tenue la Foire de

juillet, dite « Foire des râteaux ». Les
outils aratoires furent peu nombreux,
tout comme les paysans d'ailleurs, rete-
nus chez eux par les travaux de fenai-
son. En ce qui concerne le bétail , on a
enregistré l'entrée de 120 porcs sur la
place de foire, et de 7 pièces de gros bé-
tail. La foire aux marchandises fut peu
animée. 

SAIGNELEGIER

(lw) — M. Paul Joly, qui a été con-
duit à sa dernière demeure, est décédé
des suites d'une longue et pénible ma-
ladie. Depuis une année en effet , on ne
voyait plus cet authentique Franc-Mon-
tagnard parcourir journellement, comme
à l'accoutumée, forêts et pâturages qui
ne recelaient plus aucun secrets pour
lui.

M. Joly était né à Muriaux en 1879.
Dès ses premières années, en s'aidant
aux travaux des champs, il apprit à ai-
mer la nature et sa terre natale. Jeune
homme, il choisit le métier de pivoteur
qu'il . pratiqua aux Bois, où il se maria
en 1919 et eut deux enfants. La prati-
que de ce métier ayant disparu, il con-
tinua à travailler dans la branche hor-
logère et fut l'un des premiers ouvriers
qu'employa la Fabrique fondée par M.
Henri Beaumann.

Nous prions Mme Joly et ses enfants
de croire à notre sincère sympathie.

LES BOIS
Décès de M. Paul Joly

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE IURASS1ENNE

Un pilote suisse tué
ROMANS, 3. - ATS - AFP - Lundi

après-midi, un planeur de type Bos-
sian prenait l'air du terrain de St-Jean
en Royans, pour un vol d'entraîne-
ment. En effet , de nombreux pilotes
genevois font actuellement un ; stage
de vol à voile dans cette commune.
Il étai t pilotô par M. Thomas Brey-
meier, 43 ans, de nationalité améri-
c aine, domicilié à Genève, 15, chemin
au Crest-de-Chantely' avec comme pas-
sager „M. pierre Spreter^ citoyen suis-.,
se, 36 ans, domicilié 57, route de
Frontenex, à Genève.

L'appareil décolla normalement et
prit de l'altitude. Lorsque pour une
cause inconnue il. piqua à la verti-
cale pour s'écraser dans les bois à
quelque mille mètres d'altitude. Le pi-
lote fut tué sur le coup. Son passager
légèrement blessé, donna lui-même l'a-
lerte à St-Jean en Royans d'où les se-
cours s'organisèrent.

BRUXELLES, 3. — ATS. - APP. —
Le Conseil des ministres des « Six »
réuni sous la présidence de M. Emi-
lie Colombo, ministre italien de l'in-
dustrie et du commerce, a approuvé
le budget supplémentaire de recher-
ches et d'investissements de l'Eura-
tom pour 1962, qui prévoit notam-
ment des crédits nouveaux pour la
construction de la « Centrale nuclé-
aire des Ardennes », projet franco-
belge à réaliser près de Givet.

Le Conseil des ministres des «Six»
a approuvé d'autre part la conclu-
sion d'accords tarifaires négociés h
Genève, au sein du GATT, entre le
Marché commun et cinq pays : Chi-
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li , Japon , Nouvelle-Zélande, Haiti et
Pérou. Enfin les ministres ont eu
un échange de vues sur un proj et de
« déclaration » présenté par la Fran-
ce, et tendant à limiter au strict
minimum le nombre des « contin-
gents tarifaires » demandés par des
Etats membres.

Le Conseil des ministres
des « Six »

approuve le budget de
l'Euratom

1 ZOUG, 3. - ATS - Dimanche j
g après-midi, à Zoug, un ouvrier g
p agricole s'est tué accidentellement g
H en manipulant un flobert qu'il ve- g
g nait de charger. Il s'agit de M. g
1 Joseph Nussbaumer, 21 ans, céli- g
g bataire. La balle l'a atteint en g
g pleine poitrine. Il a encore eu la g
g force d'alerter les gens de la fer- g
g me et de leur dire comment l'ac- g
__ cident s'était produit. On le trans- §
B porta à l'hôpital où il n'a pas g
g tardé à succomber.

liMUIIIIMli™^

II se tue
en manipulant |

1 un flobert

BONN, 3.— ATS-AFP. — Le pro-
cureur général de la République fé-
dérale allemande, M. Wolfgang
Fraenkel, a offert sa démission à M.
Wolfgang Stammberger, ministre fé-
déral de la justice, qui l'a refusée.
Le procureur général fédéral faisait
l'objet de violentes attaques de la
part des autorités de l'Allemagne
orientale pour ses activités sous le
régime hitlérien.

Le procureur général
de la République

fédérale allemande
a offert sa démission

PARIS, 3. — ATS. — Le dernier
tronçon non électrifié de la ligne
Paris - Lyon - Marseille (ex PLM) , a
été mis sous tension dimanche. Ce
tronçon, long de 103 kilomètres, était
celui de Tarascon - Arles - Marseille.
Ainsi donc, les 866 kilomètres du tra-
jet Paris - Marseille sont désormais
parcourus par des locomotives élec-
triques.

La vitesse des trains de voyageurs
va s'en trouver nettement accrue.

La ligne Paris-Marseille
est entièrement

électrifiée

WASHINGTON, 3. — ATS. - Reu-
ter. — M. Dean Rusk, secrét^i- 2
d'Etat américain, a émis l'avis, lun-
di , que l'avertissement du premier
ministre soviétique, M. Krouchtchev,
selon lequel le bloc oriental irait au
secours de la République populaire
chinoise en cas d'attaque par 'a
Chine nationaliste, ne peut surpren-
dre personne. Le Pacte de sécurité
conclu entre Moscou et Pékin est là
pour cela.

M. Rusk a également donné aux
journalistes quelques impressions sur
son voyage en Europe. Il est revenu
avec la ferme conviction que l'Al-
liance atlantique est très forte.

M. Rusk et l'avertissement de
M. Krouchtchev

PARIS, 3. — ATS-AFP. — Con-
damné en 1960 à 7 ans de réclusion
par la Cour d'assises de Besançon
pour le meurtre de Jean Galland, son
gendre, Boris Boricki a été libéré,
bénéficiant des mesures de grâce du
14 juillet.

Boris Boricki, marchand de con-
fection dans l'Ain, avait tué son gen-
dre Jean Galland dans une villa de
G-enèvfi.

Boris Boricki libéré
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VENDEUSE
est demandée tout de suite pour un remplace-

ment de 2 mois ; éventuellement seulement les

après-midi.

Faire offre ou se présenter à

Chaussures BERGER

18, rue Neuve

Téléphone (039) 3 30 69

—^————
Vacances sans soucis !

grâce à notre magnifique permanente à l'huile de

vison

Pour les jeunes, la grande nouveauté

MODELING
Renseignez-vous au

f ' 8 \̂ S § g Gaston Méroz
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EMPLOYÉE (E)
DE BUREAU

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.

V '

| 1 Juillet 1947 | •

| 
¦ - . 30 j uin 1962 |

| 15 ans au service |
I des automobilistes |

I 15 ans de fidèles |
i et loyaux services |

| 15 ans de clients |
I contents |
% tel est le bilan de I' 8

AUTO-ÉCOLE A.B.C.
MARCEL FELLER . |

8 A.-M.- Piaget 67 Tél. (039) 2 57 84 <<<

Usine de constructions mécaniques de-
mande :

1 ajusteur-monteur
1 rectifieur
1 spécialiste-tourneur
1 aléseur

C'adr. à STETTLER , Machines, Doubs 124

Maison
d'habitation

Je cherche petite maison d'habitation , à
1 ou 2 logements, dans situation tranquille.
Paire offres sous chiffre BS 14117 au bu-
reau de LTmpartial.

m^maBMwam m̂mmaBm.m

VARAZZE
(Italie)

Hôtel Ariston, Ou-
verture 1962. Posi-
tion panoramique et
tranquille. Cham-
bres avec bain ou
douche. Jardin. Ga-
rage. Bens. au tél.
(039) 5 33 39.

Monteurs
EN CHAUFFAGE CENTRAL

ET SANITAIRE
sont demandés.

IBon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Avenue des Al-
lnesJ.03 Neuchâtel. Tél. (038) 514 77.

J'ACHETE i

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renno ,
Pritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

65» pièce d'or /Ép*Pll
CENTAURE gagnée par J§̂ ]i|jjÊij

Peter Lobsiger \^^>IÏKI
Bergacker96 , Lohn SO \fllliiil



Session extraordinaire du Grand Conseil
PAYS NEUCHATE LOIS » PAYS NEUCHA TELOIS « PAY S NEUCHATELO IS

(Sui te  de la dernière page)

Au vote , le projet de loi est adopté
par 93 voix sans opposition , y com-
pris deux modifications proposées
par le Conseil d'Etat et dont voici
la teneur :
1, Entrée en vigueur.

Article 81. — La présente loi entrera
en vigueur le ler septembre 1962.

Le prix des patentes continuera tou-
tefois à être fixé en 1962 conformément
à la loi sur la police des établissements
publics et la vente des boissons alcoo-
liques , du 31 octobre 1938 ; les normes
prévues pour l' année 1961 resteront va-
lables pour l'année 1962.
IV. Dispositions abrogées.

Article 85. — Sont abrogés à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi et
sous réserve de l'article 81, alinéa 2 :

1. l'article 2 , alinéas 3 et 4, de la loi
sur la police locale , du 22 mai 1863 ;

2. l'article 5 de la loi sur le repos
hebdomadaire , du 24 novembre 1910 ;

3. les articles 40 à 42 de la loi con-
cernant les mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat ,
du 9 février 1935 ;

4. la loi sur la police des établisse-
ments publics et la vente des boissons
alcooliques, du 31 octobre 1938 ;

5. la loi sur la statistique cantonale
des nuitées et la taxe cantonale de sé-
jour , du 21 avril 1949 ;

6. toutes autres dispositions contraires
k la présente loi.

II convient sans doute de préciser ,
pour éviter une contusion qui semble
avoir pris naissance dans le public, que
la nouvelle loi n'interdit pas aux jeunes
gens de moins de 15 ans de fréquenter
le» établissements publics, mais qu 'elle
leur interdit d'y aller après certaines
heures. . . .

Une brève parenthèse dans les
travaux prévus à l'ordre du jour est
ouverte par M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat , qui annonce que le
Conseil d'Etat poursuit l'application
de la réadaptation des traitements
des professeurs de l'Université.

Interpellations
diverses

à propos de loyers
M. F. Blaser (POP) du Locle, dé-

veloppe ensuite la motion qu'il a
déposée le 21 juin 1961, et qui dit :

Contrairement à l'article 19 de l'or-
donnance du Conseil fédéral concernant
les loyers et la limitation du droit de
résiliation du 11 avril 1961, des proprié-
taires exigent le paiement de la hausse
de 5% dès le ler juin 1961, sans obser-
ver les délais de résiliation. Ils invoquent
ft. l'appui de leur prétention , une clause
particulière des baux à loyer.

Les services du contrôle des prix com-
munal et cantonal sont appelés à se
prononcer sur l'application des dispo-
sitions fédérales et , dans le cas parti -
culier, sur cette question.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de prendre les mesures nécessai-
res pour que les dispositions légales en
la matière soient respectées.

M. F. Bourquin , conseiller d'Etat ,
pense que dans l'état actuel des
choses, l 'Office cantonal ne peut
guère agir autrement qu 'il le fait.
Il n 'est pas possible de donner sa-
tisfaction à M. Blaser. Au reste, les
propositions faites par le député po-
piste auraient pour conséquence que
les propriétaires tourneraient la dif-
ficulté en ne faisant que des bair;
à loyer à très court terme, ce qui
serait un très net désavantage pour
les locataires.

M. F. Blaser n 'est pas satisfait.

Le problème de
la circulation

M. A. Maillardet (rad. ) de Peseux ,
développe l'interpellation qu 'il a dé-
posée le 23 octobre dernier et dont
voici l'essentiel :

Le nombre inquiétant et toujours crois-
sant des accidents graves de la circula-
tion qui se sont produits exige une sé-
vérité et un contrôle accrus de la police
rie la route. La perte de maîtrise des
véhicules, les excès de vitesse et les dé-
passements téméraires englobent la ma-
jeure partie de ces accidents.

Le Conseil d'Etat , en l'occurrence le
département de police, pense-t-il ren-
forcer son dispositif de contrôle et de
sécurité et ses moyens de prévention des
accidents ? Et c'est très certainement
par la présence plus fréquente de nos
agents sur les routes et dans les loca-
lités qu'un résultat positif et immédiat
sera effectif , car « la crainte du gen-
darme » existe toujours.

M. Chaudet ,
M. Corswant

M. Corswant ayant parlé du '
chef du Département militaire fé-
déral qu 'il appelle Chaudet tout
iourt . le Président du gouverne-
ment lui répondit : «Je vous ap-
pelle M. Corswant ; vous pour- i '
riez donc dire M. Chaudet. »
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Ça sonne f aux  !
M. P.-A. Leuba , qui ne mâche

pas ses mots, se montra sévère , j
hier , pour les pop istes auxquels
il reprocha à diverses reprises
de créer une agitation inutile et
déplaisante et de gâter les meil-
leurs causes.

Parlant des propos tenus par
M. Corswant au sujet d'un récent '
débat sur l'E glise et la politique, i
le Président du gouvernement
cantonal ne craignit pas de dire :
« Voir l'Eglise défendue par les i

', popistes, ça sonne décidément ]
faux... » '

i:

Il est nécessaire et cle toute urgence
de sévir plus sévèrement encore contre
les conducteurs imprudents et incon-
scients qui ne respectent ni les règles
de la circulation , ni la signalisation rou-
tière et qui attentent sans scrupule à la
vie d'autrui.

Le département de police entend-il :
— établir de nouveaux contrôles avant

et pendant cet hiver , en particulier sur
l'état des véhicules : phares , freins et
pneumatiques ?

— intensifier les patrouilles volantes
sur les artères principales et de grand
trafic ?

— donner la possibilité à nos agents
des localités de contrôler plus souvent
la circulation de leur secteur par leur
simple présence sur les routes et les
rues ?

— doter de véhicules motorisés les
principaux postes pour faciliter le dé-
placement des agents en cas d'accident
et de les équiper du matériel nécessaire
de signalisation de circonstance ?

M. E. Guinand , chef du départe-
ment de police répond à l'interpel-
lateur que la . police voue vraiment
la plus scrupuleuse attention à tout
ce qui touche à la circulation.

M. A. Maillardet se dit satisfait.

Pressions politiques
M. F. Blaser (POP Le Locle) a dé-

posé en décembre dernier une inter-
pellation sur certaines pressions po-
litiques exercées par un dirigeant
d'une grande fabrique locloise à
l'égard d'un conseiller . '.général de
cette ville. Il y revient aujourd'hui
en citant d'autres faits et demande
si le Conseil d'Etat est disposé à
prendre des mesures pour faire res-
pecter les droits garantis par la
Constitution.

M. P.-A. Leuba , président du gou-
vernement cantonal fait justice de
ces accusations. Une enquête très
minutieuse a été faite avec un grand
souci d'objectivité au Locle , et il
en ressort qu'aucune pression quel-
conque n 'a jamais été faite. De l'avis
même de ceux dont on a cité les
noms — et qui ont été interrogés —
tout ce que l'on a dit est non seule-
ment exagéré, mais inexistant. M.
P.-A. Leuba conclut en disant que
l'interpellateur a voulu vainement
agiter l'opinion publique , et qu 'il n'y
a pas lieu de s'arrêter à son inter-
pellation.

Ingérance militaire
dans une question

politique
M. A. Corswant (POP La Chaux-

de-Fonds) développe l'interpellation
qu 'il a déposée le 21 mai dernier.

Les cours de répétition des troupes
neuchâteloises ayant eu lieu pendant
la campagne qui précéda le vote fédé-
ral sur l'initiative antiatomique, les res-
ponsables de l'armée ont organisé dans
un grand nombre d'unités, et dans le ca
dre des services commandés, des confé-
rences faites soit par le commandant ,
soit par des officier d'Armée et Foyer
afin d'influencer les citoyens-soldats.

Cette ingérence intolérable dans une
question politiqu e des cadres de l'armée
en service a d'ailleurs eu un effet con-
traire, mais elle constitue en elle-même
une violation des règles démocratiques.

Le Conseil d'Eta t est-il prêt à expri-
mer sa désapprobation et à donner des
ordres — s'ils sont dans les compétences
de son département militaire — où à
intervenir , si telle est la voie, auprès du
commandement de l'armée pour qu 'un
tel scandale ne se reproduise pas ?

M. P.-A. Leuba. président du gou-
vernement à la charge de répondre
au leader popiste. Il se dit heureux
de pouvoir le faire , car il est colonel
et qu 'il trouve que M. Corswant man-
que décidément de pudeur «Oui , dit-
il , on a parlé des armes atomiques
dans l'armée. Mais n 'est-ce pas nor-
mal ? La propagande n'a pas été ce
que M. Corswant prétend. On a mis
les soldats au courant parce qu 'il
fallait les renseigner au sujet des
armes atomiques auxquelles ils pour-
raient avoir à faire face. On ne veut
pas qu 'ils se fassent massacrer com-
me des imbéciles en cas de danger.

Je puis certifier , dit M. Leuba , qu 'en
aucun cas la discussion n'a dépassé
le cadre de l'information et qu'aucun
chef militaire n 'a voulu influencer
les hommes. Les propos de M. Cors-
want sont sans fondement et inop-
portuns^ . Le chef du département
de l'intérieur va plus loin : «M. Cors-
want ne parle pas des tracts qui ont
été distribués dans l'armée par les
partisans de l'initiative. On a voulu
une fois de plus exploiter un fait
inexact pour agiter l'opinion publi-
que, alors que nous avons tant de
problèmes importants et urgents à
discuter». (Applaudissements.)

L'objection
de conscience

M. A. Sandoz (soc. La Chaux-de-
Fonds ) a déposé en décembre der-
nier un projet de résolution au sujet
des objecteurs de conscience. En
voici le texte :

Le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel :

— douloureusement ému par l'obli-
gation où se trouvent les pouvoirs cons-
titués de l'Etat de déclencher les ri-
gueurs de la loi contre des hommes qui ,
mettant au-dessus de toute autre préoc-
cupation le respect des exigences de
leur conscience, n'hésitent pas à en-
trer en conflit avec la législation po-
sitive de leur pays.

— conscient du malaise que cet état
de chose fait peser sur la vie civique ,
forme le voeu que dans un avenir aussi
prochain que possible, la Confédération
suisse élabore un statut légal des ob-
jecteurs de conscience.

Il développe longuement ses inten-
tions et dit son admiration pour les
citoyens courageux qui ont dit «non»
à la guerre en payant de leur per-
sonne. «N'est-ce pas le dernier mo-
ment pour qu 'en Suisse aussi —
puisqu 'on l'a fait dans d'autres pays
— on se préoccupe de ce problème.
Ce serait un titre de gloire pour le
canton de Neuchâtel que d'intervenir
auprès des Autorités fédérales» .

M. Biaise Clerc (lib. Neuchâtel) ré-
pond que ce problème n'est pas nou-
veau et qu 'il y a longtemps que les
autorités fédérales, s'en préoccupent.
La procédure proposée par M. San-
doz est donc inutile. Touf en admet-
tant que les idées du président de
La Chaux-de-Fonds sont hautement
respectables. M. Clerc annonce que
son groupe ne votera pas le projet
de résolution.

' Tumulte <
1 i

M. Corswant , député popiste, a i
provoqué un tumulte hier en in- |
terrompant constamment le Pré- ]
sident du gouvernement au grand i

! agacement de ce dernier qui lui |
; répondait au sujet de prétendues '

tentatives de chefs militaires d'in- !
fluencer les soldats lors de la j
campagne qui a précédé la vota-

i tion sur l'initiative anti-atomi que. ]
: Les interruptions répétées du ]
j leader pop iste finirent par indis-

poser un certain nombre de dé- ',
pûtes qui firent comprendre à M. '

[ Corswant que - décidément - il r
i exagérait. |

M. P.-A. Leuba président du Con-
seil d'Etat , estime que ce projet ne
servirait à rien dans l'état actuel
des choses.

M. H. Verdon (soc. Neuchâtel) juge
au contraire que cette résolution se-
rait utile.

M. P. Aubert (soc. La Chaux-de-
Fonds ) rappelle certains faits qui se
sont déroulés récemment en France
et qui ont engagé le général de
Gaulle lui-même à étudier un sta-
tut des objecteurs de conscience.

M. A. Corswant (POP) «Pourquoi
ne pas essayer. L'agitation est quel-
quefois utile , et je pen'se que si l'on
en avait fait un peu plus avant la
votation de dimanche, on aurait
peut-être obtenu un autre résultat !»

M. P.-A. Leuba , président du gou-
vernement : «Une fois de plus M.
Corswant est en train cle gâter une
bonne cause ! Je pense que cette
résolution ne doit pas être votée».

M. J. Guinand (lib. La Chaux-de-
Fonds ) pense que les objecteurs de
conscience sont souvent les victimes
d'une propagande antimilitariste.
Dans un ordre établi , chacun doit
faire son devoir. «Je ne voterai pas ,
dit-il, le projet de M. Sandoz».

Finalement, par 51 voix contre 40
le Grand Conseil refuse de s'associer
au projet de résolution.

A propos des essais
nucléaires

M. P. Hirsch (Nouvelle gauche, La
Chaux-de-Fonds) a déposé lui aussi
le 28 mai dernier un proj et de résolu-
tion disant :

Le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel.

conscient des dangers que font cou-
rir à l'humanité tout entière les explo-
sions expérimentales d'armes nucléaires.

réaffirme son opposition absolue à
de telles expériences, quel que soit le
pays qui s'y livre, et exprime le voeu
qu'un accord général de désarmement
puisse bientôt mettre fin à cette menace,
et que la Suisse, en soutenant les ef-
forts des pays non engagés, contribue à
assurer la paix mondiale.

M. F. Martin (rad.) ae Neuchâtel ,
parle au nom du groupe radical qui
ne votera pas la résolution proposée,
d'autres résolutions du même genre
ayant été votées, notamment par le
Grand Conseil le 18 novembre der-
nier.

Le Grand Conseil est aussi de cet
avis puisque, par 42 voix contre 38,
le projet est repoussé.

La santé
des travailleurs

M. Jean Steiger " (POP) de La
Chaux-de-Fonds, a déposé en mai
1961, à la suite d'incidents qu'on n'a
pas oubliés , une motion disant :

Dans le but de mieux assurer la pro-
tection de la santé des travailleurs de
notre canton et leur sécurité au travail,
le Conseil d'Etat est prié d'étudier la
création d'un poste de médecin cantonal
du travail et, cas échéant, la législation
nécessaire pour donner à ce médecin le
pouvoir de faire sans restriction tous
les contrôles et de mener toutes les en-
quêtes qu'il jugerait nécessaires pour at-
teindre ce but.

M. M. Wildhaber (rad.) de Neu-
châtel, précise que beaucoup de cho-
ses ont été faites dans ce domaine et
que le groupe radical ne votera pas
cette motion qui est dépassée.

M. F. Bourquin, conseiller d'Etat ,
rappelle que l'on va bien plus loin
aujourd'hui dans le domaine de la
protection de la santé des travail-
leurs que ce que demande la mo-
tion de M. J. Steiger. On étudie mê-
me la création d'un Institut romand
de protection de la santé des tra-
vailleurs.

Par 46 voix contre 30 l'urgence est
refusée. La motion continuera donc
à figurer à l'ordre du jour. Une mo-
tion de M. J.-P. Gendre (soc.) de
Neuchâtel, dans le même sens, subit
un sort identique.

Le référendum obligatoire
M. André Sandoz (soc) , a déposé

en j uin 1961 une motion disant :
Considérant que l'article 39, alinéa 3,

de la constitution cantonale, instituant
le référendum obligatoire pour toute dé-
pense non renouvelable supérieure à
Fr. 200 000.— et pour toute dépense an-
nuelle supérieure à Pr. 30 000.— , loin
d'aboutir à une participation plus active
du peuple à la gestion des affaires pu-
bliques a, au contraire, contribué à dé-
tourner une fraction importante du
corps électoral de l'exercice de ses de-
voirs civiques,

que la lassitude et le peu d'intérêt pro-
voqués par des consultations fréquentes
sur des objets qui souvent ne posent pas
de questions de principe , ne soulèvent
aucune opposition et dont l'ordre de
grandeur de la dépense lui-même est dé-
terminé par des exigences techniques
qui ne prêtent à aucune discussion, ten-
dent à affaiblir nos traditions démo-
cratiques en réduisant de façon inquié-
tante pour l'avenir le nombre de citoyens
st de citoyennes qui s'intéressent acti-
vement à la vie politique , économique et
sociale du canton ,

les motionnaires prient le Conseil d'E-
tat de présenter au Grand Conseil un
projet de révision de l'article 39 de la
constitution cantonale, supprimant l'ins-
titution du référendum obligatoire en
matière de lois et de décrets.

M. M. Favre (rad. La Chaux-de-
Fonds) estime que cette motion pose
plusieurs problèmes mais qu'il n'est
pas urgent d'en discuter maintenant.

Par 48 voix contre 37 l'urgence est
refusée.

Aide complémentaire
et enquête sociologique

M. H. Eisenring (soc. Le Locle) a
déposé en décembre dernier la mo-
tion suivante :

Lors des disecussions dans les con-
seils généraux de l'octroi de complé-
ments communaux à l'AVS, une évolu-
tion s'est manifestée dans les partis
bourgeois en faveur d'une amélioration
de la situation des vieillards et d'une
participation cantonale à ces complé-
ments communaux.

En conséquence, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat de présen-
ter prochainement un rapport et des
propositions prévoyant une subvention
cantonale d'environ 50% des complé-
ments communaux à l'AVS.

M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat ,
estime que le nécessaire a été fait
et que la motion de M. Eisenring est
devenue sans objet. M. Eisenring
pense que l'urgence n 'est plus néces-
saire , mais qu'il faut laisser cette
motion figurer à l'ordre du jour.

M. J. Steiger (POP) est invité en-
suite à développer la motion qu 'il a
déposée en mai 1957 :

Motion Jean Steiger et consorts. Con-
sidérant l'extrême intérêt de l'enquête
menée dans la ville de Neuchâtel , au
cours des années 1954 à 1957, les mo-
tionnaires demandent au Conseil d'Etat
de faire exécuter pour l'ensemble du
canton une enquête analogue conduite
selon les méthodes de la science so-
ciologique moderne pour déterminer
quelles sont les catégories de nos con-
citoyens qui ne disposent pas pour vivre
du minimum vital et quel est leur nom-
bre.

M. P. Mayor (lib. Neuchâtel) «Cet-
te enquête est mutile, car les com-
munes sont fort bien développées
dans ce domaine et l'on est en me-
sure de connaître la situation des
couches modestes de la population».
C'est aussi l'avis de M. P.-A. Leuba,
chef du département de l'intérieur.

M. A. Corswant (POP) et M. A.
Sandoz (soc ) pensent qu 'au contraire
une enquête sociologique permettrait
d'être utile à l'économie cantonale
car elle apporterait des renseigne-
ments professionnels et sociaux pré-
cis.

Cependant , par 49 voix contre 34 la
prise en considération est refusée.

La session reprend ce matin à
8 h. 30.

Projet de loi
Les soussignés proposent au Gran d

Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel d'adopter le projet de loi
suivant :

Loi sur la réforme de l'enseignement
primaire et de l'enseignement secondaire
du degré inférieur.

Voir texte de loi voté par le Grand
Conseil le 29 mai 1962, sous réserve de la
modification suivante :

Article 16 proposé par la minorité de
la commission et accepté par le Conseil
d'Etat :

«Le programme général d'études de
la première année des quatre sections
secondaires du degré inférieur doit se
trouver en corrélation avec celui de
l'école primaire.

Il doit en outre, par les matières en-
seignées et par leur répartition, complé-
ter les mesures prises pour l'orientation
des élèves, tout en assurant à ceux-ci
les connaissances exigées pour la suite
de leurs études.

Il doit comprendre en section classi-
que un enseignement de base de latin ;
en section scientifique un enseignement
plus complet des mathématiques; en sec-
tion moderne une préparation aux lan-
gues modernes ; et en section prépro-
fessionnelle, un approfondissement des
disciplines fondamentales enseignées à
l'école..primaire. »Kl „ :J y  B -r_ •«¦,

L'urgence est demand.ee.
Robert Moser, J.-P. Jolv, P. Rognon

M. M. Favre, J. Ruffieux, "?. Meylan, E
Losey, P. Hauser et P. Bârtschi .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

Us Petite» Pilules CARTERS pour le Fol*

Mise au point touchant
une mise au point

Nous avons reçu de Lausanne la let-
tre suivante relative à une mise au
point parue récemment dans nos co-
lonnes : ' ;

Monsieur le rédacteur en chef ,
A l'occasion de mon départ à Lau-

sanne, vous avez bien voulu me sou-
haiter bonne chance dans ma nouvelle
activité , et je vous en remercie.

Votre article a provoqué un démenti
émanant de la direction des Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds di-
sant que je n 'ai jamais été le chef de
l'usine à gaz . Je suis péniblement sur-
pris d'une telle at t i tude et me vois
obligé de rétablir la vérité. Le certifi-
cat que m'a délivré le directeur des
S. L , en date du 7 juin 1962, précise
que j' ai travaillé « ...en qualité d' ad-
joint au chef d' exploitation de ce ser-
vice , avec attribution plus particulière
de l'exploitation de l'usine à gaz » .

Je prétends de plus avoir conduit
tous les travaux d'entretien et de ré-
novation de l'usine à gaz au cours de
ces dernières années , et j'en ai répon-
du personnellement devant les ing é-
nieurs .

Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir publier cette mise au point ,
et je vous présente , Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'expression de ma
parfa i te  considération.

Jean-Louis GRABER.

Correspondance
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Nous engageons

décolleteur
de première force, capable de fonc-
tionner comme

metteur en train
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à

O M E G A, Service du Personnel ,
Bienne.
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B y ,  Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver
dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un bu jet modeste semi-aul et oui ¦
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I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Mon̂ , vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin — écrivez lisiblement— mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance
Vous faciliterez notre tâche Administration de « L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom : 

Rue : : 

Localité : , 

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : 

Localité : 

Dés le au inclus

Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant â verser en timbres-
poste fl nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325

MB!1
PIANOS j

|
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber '
Rouges-Terres 33 B :

HAUTERIVE
Tél. (0381 8 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos. )

n m n in

50 DIVANS
90 X 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique , 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à resorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces, seu-
lement 198 fr. (port
compris) . KURTH ,
Rive de la Morges
6, Morges. Tél. (021)
71 39 49.

t "k

'•¦¦" ¦#»•"*' '̂ 'N.X

Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49

Commune de la Sagne

MISE au CONCOURS
par suite de démission honorable du titulaire, le
poste d'

administrateur communal
est mis au concours. '-.

%
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Traitement : classe VII de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au
Bureau communal.
Les offres manuscrites , accompagnées d' un curri-
culum vitae, sont à adresser au Conseil commu-
nal, La Sagne, portant la mention « Postulation »,
jusqu 'au mercredi 18 juillet à 18 h.

La Sagne, le 29 juin 1962.
CONSEIL COMMUNAL

On cherche à louer

chalet, ferme
ou

appartement
avec jardin pouvant convenir pour petit
home d'enfants (bas âge) .

Ecrire sous chiffre CB 14075 au bureau
de L'Impartial.

' wwé femp,°S Serwc?!5J «̂B3
W':SïX'; ntàf_ ]

X-' \ .v > . . : ;.. ' V . ..--v . :.̂ X*̂ «-*- "—-*•— — —-«. Ĵ

« L'Impartial » est lu partout et par tous



Une Saint-Jean, au Mont Châteleu
Une tradition qui disparaît...

< De toute ancienneté , il a été d ' u-
sage , clans le comté , qu 'il y ait des
danses ce dimanche-là ! On tourne
un peu partout , à Tête de Ran , au
Solya , aux Rochas , et ailleurs , et
au Châteleu , rière La Brévine. Les
savants disent que c'est une vieille.
très vieille coutume , puisqu 'elle re-
monterait au temps où nos ancêtres
étaient païens et adoraient le so-
leil. >

Au siècle passé encore , cette f ê t e
des Bergers battait son plein. De
Bémont , des Taillères . du village de
la Châtagne , des Maix . de Charop é ,
des Gras , du Nid du Fol et de Mor-
teau /et  j' en passe ! i les bergers gra-
vissent la montagne, apportant  cou-
ronnes et croix de lierre et de sa-
pin , piquées de marguerites et de
bluets .

Les derniers lys martagon se f a -
nent , tandis que les pr emières f ra i -
ses rougissent autour de troncs
moussus. Au bonnet rond d 'Arthur.
de la Seigneurie , est piqué un bou-
quet de trolles. D érangé par son ap-
proche , un coq de bruyère s'envole
lourdement , tandis qu 'au fond  du
vallon paisible , pât urent les bètes ,
agitant leurs sonnailles , plus f o r t
que de coutume ! Leurs pâtre s ont
décoré leurs têtes de f l eurs  nouées
en grappes ou en couronnes qui les
agacent un peu , ajoutées aux taons
et aux mouches , excités par la cha-
leur.

Dans le ciel de f ê t e  aussi , d' un bleu
royal , quelques gros nuages blancs,
porteurs de foudre ,  jouen t à colin-
maillard. Peu à peu , ils se massent
sur la crête-frontière,  désireux de
jou er leur part i e  dans le concert ,
qui. commence au mitan du jour.

Un cortège s 'avance , les jeunes f i l -
les, en légères robes d'indienne ou
de grisette , qui leur serrent la taille.
Leurs cheveux sont massés sous la
f ine  c o i f f e  de dentelle qui auréole
les traits les plus ingrats. En tête ,
se redressant avec f i e r t é ,  deux tam-
bours battent une marche. Ils é touf-
f en t  les sons aigrelets de la clari-
nette. Deux violons et un violoncelle
ronf len t  comiquement dans les in-
tervalles , amusant tout le monde.

Voici le chalet à bardeaux , toutes
fenêtres  et 'portes ouvertes , les ' Ai-
noux sur le seuil . Chacun choisit sa
chacune , lui prend la main et l'ins-
talle sur les bancs rustiq ues , devant
la longue table. Un peu à l 'écart,
sur une autre table , une belle fa ïen-
ce bleue de Moutier garde , sous clo-
che , les minces roulades de bresi rou-
ge foncé .  Dans une grande corbeille
à linge , s 'entasse une pile impres-
sionnante de merveill es. Des brice-
lets et des taillaules ne f o n t  pas
long f e u  devant le robuste appét i t
de tous ces montagnards, f a t i g u é s
de leur course et heureux de cette
réunion entre je unes de deux pays
amis ,

< Ma mie Rose , que reux-tu ? dit
Jacques , le ménétrier , un canon de
rouge , avec une g a u f r e  de La Bré-
vine ? »

Déjà les musiciens s'en donnent
à cœur joie . Pierre . David . Jeannet-
te, Abram . tous valsent à qui mieux
mieux , sur le pont de danse établi
avec des pl anches, sur le replat à
côté du chemin. Un peu en arrière ,
la pompe donne une eau claire, quoi-
que légèrement saumâtre . à celui qui
l' actionne. Et le grand tronc creusé
au-dessous, est gris de vieillesse , de-
puis les ans qu 'il sert d' abreuvoir.

Pour l'instant , chacun déploie une
adresse étonnante dans ses pas et
ses tours,  car la prat ique de la forê t
donne une grâce non apprêtée aux
mouvements des plus lourdauds. De
temps à autre , un coup de talon sec
martèle le sol en cadence et des ha-
chées, des youl ées , éclatantes com-
me les trompettes de Jéricho, sti-
mulent l' ardeur des danseurs. Quant
A la musique , elle pourrait révei ller
les morts !

Un couple se signale par  son en-
train. Chaque fo i s  que ses compa-
gnons semblent vouloir s 'arrêter , le
gars crie : « En colonne ! » Enf in , la
troupe docile le suit , descendant du
pont de danse et formant  une sa-
rabande autour des sapins étonnés
d' un tel bruit. Quelques amoureux
échangent fur t ivement  un baiser.

Les lurons des deux côtés de la
front ière  s'a f f r o n t e n t  en lutte libre
et le champion , rouge et suant , re-
çoit avec un large sourire. Un kilo
du f r o m a g e  réputé de La Brévine.

Quant aux autres, intrépides mar-
cheurs, ils sont maintenant au som-
met , à cheval sur deux pays.  De val-
lon en vallon , de croupes en crou-
pes , ce n'est qu 'un déroulement de
pâturages  gaines de forê t s  que le
vent enivre de sa musique légère et
sauvage... Toute la gamme des verts,

clairs , doux , mitigés de bleu ou de
jaune , moirés d' ombres ou striés de
soleil , compose le chant le plus glo-
rieux et le plus reposant , l'hymne
inoubliable de la montagne !

Au sud , les Alpes. Du Mont-B lanc
au trio incomparable des Bernoises ,
pas une ne manque. Les ombres
bleues des neiges éternelles souli-
gnent leur relief avec une netteté
et une majesté incroyables . Pour-
tant , déjà , ici ou là , une touche ro-
sée ou mauve irradie une cime. Les
tons les plus délicats se superposent
et se succèdent lentement , puis ra-
pidement.  Est-on sur terre ou plutôt
au seuil de la Jérusalem céleste ?
Les nuages noirs de tantôt sont de-
venus des lingots d'or f lu ide.  Châ-
teaux, tours , maisons de rêve s 'éta-
gent et se dé fon t  de minute en mi-
nute.

C' est le moment du silence et de
la prière des moins romantiques...
aux f eux  plus proches , qui s 'allu-
ment un peu partout , dans les com-
bes françaises et suisses, répondent
les torches allumées des bergers. Ils
les brandissent en décrivant de
joyeu x moulinets , ils chantent à gor-
ge déployée : « Laboureurs, voici le
soir ou f in i t  ta peine , viens avec
bonheur l'asseoir sur le banc de
chêne. »

La basse de Loulou entonne en-
suite : € Voici la nuit , la nui t douce
et sereine. » Elle alterne avec le so-
prano cristallin de Claudine , évo-
quant le clocher noir , où reposent
« les vieux pères , jusqu 'au jour du
grand réveil »...

Avant que la nuit ne tombe avec
sa brusquerie habituelle , les gar-
çons forment un cercle pour allumer
les falots-tempête , apportés en pré-
vision du retour. Les mains se ser-
rent , les adieux s'échangent. « Quel
dommage qu'il n'y ait qu 'une Saint-
Jean par année ! » s'exclame une
f i l l e .  Une autre lui répond : « Cela
nous la fa i t  apprécier doublement.
Et ¦ si, l 'an prochain , six ou sept
d ' entre nous seront mariées et ne
reviendront pl us à Châteleu , d' au-
tres les remplaceront . Personne , heu-
reusement , ne peut nous prendre nos
souvenirs d'heures claires . Ils sont,
comme tous les dons de Dieu ;- l'a-'
panage des cœurs f idèles: - ¦ Et . en
quittant nos chers montagnards,
c'est la grâce que je  souhaite , pour
nous tous »...

Ant. STEUDLER.

Les Savagnières, territoire neuchâtelois
sur sol bernois

Terres d' estivage
et de ski

La Commune de Savagnier , dans
le Val de Ruz , possède un territoire
situé sur la Commune de Saint-
lmier. Ces terres servent à l'esti-
vage et à l'exploitation de la forêt.
Depuis près de trois siècles, les ha-
bitants de Savagnier envoient leur
bétail « en vacances » dans cette ré-
gion du Chasserai-Nord, plus con-
nue maintenant par la construc-
tion de nombreux skilifts, en parti-
culier celui des Savagnières. L'édi-
fication de ce dernier a d'ailleurs
contribué à l'amélioration des pâtu-
rages , qui ont été débarrassés de
leurs roches sur les tracés des pis-
tes de ski.

Construction
d'une ferme-modèle, 1960-61

Sous la présidence de M. Samuel
Matthey, décédé l'an passé , et l'ex-
perte direction de M. Fritz-Ami
Aubert, chef du dicastère des do-
maines de la Commune de Sava-
gnier , une grande œuvre de trans-
formation de rétablissement agri-
cole Les Savagnières-Dessus fut
entreprise. — Actuellement, M. Au-
bert est président de Commune et
M. Humbert responsable des do-
maines. — Le nouveau bâtiment
rural fut construit à l'est de l'an-
cien. Celui-ci fut ensuite démoli.
Les murs de la vieille maison d'ha-
bitation , deux à trois fois séculai-
res, furent partiellement utilisés
pour la construction de la nouvelle.
Entre cette dernière et les étables
bien équipées — abreuvoirs automa-
tiques , etc. — un petit édifice avec
avant-toit , fait la liaison entre
les deux bâtisses principales.

L'eau, sans source...
Les larges pans des toits permet-

tent de récupérer l'eau dans de vas-
tes citernes , anciennes et nouvelles,
dont la capacité totale représente
plus de la moitié de la piscine de
Saint-lmier. Le liquide est distri-
bué ensuite au moyen de pompes
électriques. j *•. ¦

¦

«Fumurer li qujde^ „ ,
sous pression

De la fosse septique, le purin et le
fumier mêlés sont envoyés sous pres-
sion dans les champs environnants.

La nouvelle f e rme  La Savagniere , 1961 : a gauche, la maison
d'habitation , à droite , le bâtiment rural.

Tout un réseau de conduites fixes
et amovibles a été établi dans ce
but. Aussi le rendement des pâtu-
rages est-il sensiblement augmenté.

Plans, devis et travaux
Les plans et devis ont été établis

par le bureau d'architecture Hirt ,
de Moutier. M. Philippe Kessi , col-
laborateur de M. Hirt. a conçu le

projet et l'a fait exécuter. Commen-
cé en automne 1960, l'ouvrage était
utilisable en été 1961. Les derniers
travaux de finition viennent d'être
exécutés. Fait intéressant et pres-
que paradoxal , la Commune de Sa-
vagnier a reçu des subventions du
département de l'agriculture du can-
ton de Berne.

E. DESBOEUFS.

L'ancienne ferme  La Savagnière-Dessus. (Photo prise depuis le
même endroit.)

Un brin d'histoire sur les Savagnières
Avant de dire quelques mots sur

l'histoire de ces terres neuchâteloi-
ses en territoire bernois, Les Sava-
gnières , il est intéressant de rappe-
ler l'origine du nom de Savagnier ,
commune du Val de Ruz. Elle re-
monte au latin « silva », forê t .  Le
nom de Savagnières ou Selvagniè-
res a été donné à des domaines de
montagne formés de pâtura ges boi-
sés. Le nom de Savagnier existe éga-
lement au Val de Travers , près de
Buttes.

N' oublions pas qu 'une voie ro-
maine venant de Valangin , traver-

sait tout le sud du Val de Ruz , re-
joignait celle venant du Val de Tra-
vers par Roehefort à Villiers , d'où
une route unique gagnait Saint-
lmier et le Jura par Les Pontins.
Nos routes modernes empruntent
encore bien souvent les voies qu'a-
vaient choisies les Romains , tracés
correspondant généralement aux
voies naturelles.

Comment la commune de Sava-
gnier est-elle devenue propriétaire
des terrains des Savagnières ? Grâ-
ce à M.  Fritz-Ami Aubert , président
de la Commune de Savagnier , nous
avons pu disposer de quelques do-
cuments intéressants et de rensei-
gnements précis.

Au X V I I e  siècle , Savagnier ac-
quit des territoires situés à Chau-
mont , au-dessus du village. Donc
la commune s'agrandit ce qui est
naturel. Mais Savagnier acheta éga-
lement un domaine au loin , dans
la région de Chasserai , au sud des
Pontins , Les Savagnières actuelles.

Maurice Jeanneret , ancien prési-
dent de la Société d'histoire du can-
ton de Neuchâtel , dit qu'«en 1681 ,
la commune acquérait de Georges
Thonnet , bourgeois de Neuchâtel , la
parcelle de territoire dite Le Pré
d'Ardel , ainsi que l'un des essarts
de Jean Rossel. Huit ans plus tard ,
elle y ajoutait l'autre essart Jean
Rossel , nommé aujourd'hui La Sa-
vagnière-Dessous , que lui avait ven-
du Antoine Zehender , bourgeois de
Berne ». (Essart ou essert désigne
un territoire nouvellement défr iché) .

« Ces deux acquisitions avaient
reçu la sanction du prince-évêque
de Bàle , moyennant la promesse de
la communauté de Savagnier d'ob-
server scrupuleusement ses devoirs
de propriétaire de f i e f .  »

Ce f i e f  d'Erguel , domaine d'esti-
vage , prit le nom désormais — 1681
— de la Savagnière-Dessous et la
Savagnière-Dessus.

E. DESBOEUFS.

Epine dorsale de l'Exposition nationale

ha réalisation a ete contiee a des personnalités de premier plan

Une manifestation nationale com-
me celle de Lausanne devant per-
mettre à tous les secteurs de l'ac-
tivité du pays de présenter, dans le
détail , leurs réalisations , il était sou-
haitable de réserver une partie à
l'illustration des aspects généraux
de la Suisse et qui offrit aux orga-
nisateurs responsables l'occasion
de proposer aux visiteurs une vision
originale de la réalité helvétique.
C'est la raison pour laquelle la par-
tie générale est conçue et réalisée
par la direction et ses collaborateurs
directs ainsi que par des graphistes
et des conseillers extérieurs , c'est-
à-dire sans le concours des expo-
sants.

Située au centre de l'Exposition
dans l' axe nord-sud. la Partie gé-
nérale représentera tant du point
de vue de l'architecture que de ce-
lui du contenu l'épine dorsale de
la manifestation lausannoise , M. Al-
berto Camenzing, architecte en chef,
a étudié un système de structures
autoportantes en bois qui permet de
réaliser une intégration complète
du contenu au contenant. De formes
triangulaires , elles créeront cet as-
pect d'épine dorsale surgissant au
milieu des unités architecturales qui
forment les secteurs de la Partie
spéciale.

adressée aux milieux et aux person-
nalités suisses les plus divers. Le
programme général de l'Exposition
adopté par la Haute Commission au
mois d'avril 1960 en définissait déjà
les grandes lignes. Puis un groupe
d'étude formé de MM. Carl-J . Burck-
hardt , ministre plénipotentiaire , Jac-
ques Freymond, directeur de l'Ins-
titut des hautes études internatio-
nales ( Genève ) , Fritz Gysin , ancien
directeur du Musée national (Zu-
rich ) , Herbert Luthy, professeur
d'histoire à l'EPF, Denis de Rouge-
mont , directeur du Centre européen
de la culture , Karl Schmid. profes-
seur de littérature allemande à
l'EPF, Michael Stettler , ancien di-
recteur du Musée historique de Ber-
ne , apporta au cours de plusieurs
réunions une quantité de suggestions
et de matériaux intéressants. Enfin
des spécialistes sont constamment
sollicités pour fournir des conseils
utiles et objectifs. Le travail de
synthèse de tous les éléments re-
cueillis est effectué par la direction
elle-même.

Le présent , le passé, l'avenir

La division de la Partie générale
en trois sections représentant le
passé , le présent et l'avenir peut pa-
raître banale. Mais chacune de ces
sections est conçue d'une façon ori-
ginale, avec son ton propre, l'en-
semble formant comme une sym-
phonie aux mouvements suivants :
maestoso, allegro con scherzo, an-
dante con moto.

Ainsi, la première section , « l'His-
toire » . ne sera pas une leçon d'his-
toire suisse qui suit l'ordre chro-
nologique. Au contraire , des thèmes
comme ceux de l'armée, de l'écono-
mie, du fédéralisme, etc., seront re-
présentés en fonction de trois grou-

pes : la topographie , l'éthique et les
libertés , la Suisse et l'Europe , ce qui
permet d'exprimer , grâce à des ana-
logies , des oppositions, des parallè-
les, les constantes de notre histoire.
M. Kurt Wirth , graphiste de Berne,
a déjà défini un principe de présen -
tation divisant chaque groupe en
espaces d'ambiance et de documen-
tation.

Quant au présent, M. Charles Apo-
théloz. directeur du Théâtre muni-
cipal de Lausanne, a été chargé d'a-
nimer cette section intitulée « Un
jour en Suisse » et destinée à offrir
aux visiteurs des images aussi frap-
pantes et vraies que possible de la
vie actuelle en Suisse. Cette section
sollicitera l'intervention directe du
visiteur qui sera appelé à se définir
par rapport aux images qu 'on lui
présentera.

La troisième section , « La Suisse
face à son avenir », après avoir ex-
primé le sentiment d'inquiétude lar-
gement répandu en Suisse et qui
entraine souvent une crainte exces-
sive de l'avenir, suscitera une prise
de conscience confiante des problè-
mes que notre pays doit résoudre
pour forger le futur. MM. Henri
Brandt . cinéaste, et Fritz Buhler ,
graphiste, sont les réalisateurs de
cette section.

La Suisse en raccourci
Mais le but de la Partie générale

n 'est pas seulement d'offrir un élé-
ment plastiquement intéressant ; il
est surtout de montrer aussi sim-
plement et objec tivement que pos-
sible ce qu 'est en réalité la Suisse.
Elle sera en même temps introduc-
tion et conclusion de l'Exposition,
description de notre pays, message
pour l'avenir.

Pour élaborer le contenu de la
Partie générale, la direction s'est

La partie générale sera un vivant
«raccourci» de îa Suisse



CHALET ASTER
sur Pouillerel (1281 m.)

ouvert au public toute l'année
les mercredis et
samedis après-midi
les dimanches dès 11 heures

Restauration sur commande
Téléphone (039) 2 52 24
tes taxis sont autorisés à monter

Ouvert pendant les vacances
horlogères

LE GARDIEN

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
ayant notions de pivotage (roulage de pivots)

pour être formé comme

chef de groupe
sur machines à rouler Strausak-double.

Conditions intéressantes et situation offrant des

possibilités de promotion.

Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 4275 J, à Publicitas,

Saint-lmier.

Swlss Subsldiary of
fast moving U.S. company

in Lausanne has immédiate opening for

DISTRICT SALE S MANAGER
FOR PART OF EUROPE

with expérience in similar employment, per-
fect knowledge of Prench, English and Ger-
man, drive and enthusiasm, strong persona-
lity and organlsational ability.
The position offers challenging and interes-
ting work In sales, advertlslng, marketing and
public relations, good salary, future promotion
to higher position.

Please send applications with rémusé and picture to
Box PZ 39 389 L, Publicitas, Lausanne.

REMORQUE

caravane
«Bison», 3 places, à
l'état de neuf , est à
vendre, ainsi qu'une

OPEL
capitaine

4000 km., avec atte-
lage modèle 1962.
Taxe et assurance
payées. — S'adres-
ser à Mme L. Car-
ies, Bois-Noir 11, té-
téphone <039)
217 08, entre les
heure* des repas.

jardinier
cherche manoeuvre
tout de suite. — S'a-
dresser M. Charles
Vurlod, rue Jaquet-
Droz 7.

DAME
dans la quarantaine
cherche travail à do-
micile ; ferait éven-
tuellement peti t ap-
prentissage. Ecrire
sous chiffre M U
14232, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans <L I M P A R T I A L »
assure le succès
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Une annonce dans L'Impartial » - Rendement assuré

MOTEURS
Délai de livraison rapide

R. VUILLIOMENET
Appareils électro-techniques

LA CHAUX-DE-PONDS
Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

ENFANT
serait gardé du lund
au vendredi . Pen-
dant les vacance:
horlogères accepté.
Age 6 mois à 3 ans
— Tél. (039) 2 56 52

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente el
échange. — Librairie
Place du Marché
Téléphone (039)
2 38 72.

A LOUER
garage situé au cen-
tre. Libre tout de
suite. — S'adresser
Etude Maître Rou -
let , av. Léopold-Ro-
bert 76. 

GARÇOM
est cherché pour
commissions après
les heures d'école. —
S'adresser Bernath
Boutique. 36, av.
Léopold-Robert.

A VENDRE
coffre-fort en bon
état . — Paire offres
sous chiffre D L
14238, au bureau de
L'Impartial.

CHIEN
Qui céderait à bas
prix jeune chien
race berger - alle-
mand, belge ou ber-
nois, à couple sans
enfant aimant les
bêtes. Références à
disposition. Tél.
(039) 2 06 31. 

PIANO
Unique occasion. A
vendre magnifique
piano pour 850 fr.
comptant. — Télé-
phoner au (039)
2 75 68.

JE CHERCHE fem-
me de ménage deux
après-midi par se-
maine. — Tél. (039)
3 26 49.

BACHELIER cher-
che travail. Libre
jusqu 'au 15 octobre.
— Offres sous chif-
fre N N 14171, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme. Tél.
(039) 2 83 92.

CHAMBRE à louer
tout de suite à
Monsieur sérieux. —
Tél. (039) 2 60 17, de
18 à 20 heures.

A VENDRE tente
Maréchal 2 places,
avec avant-toit plus
abside d'avant-toit.
Très peu utilisée.
Prix 200 francs. —
Tél. (039) 3 26 49.
TENTE canadienne
4-5 places est à
vendre. — S'adres-
ser République 13,
4e étage à droite.
A VENDRE un tri-
cycle d'enfant, 20 fr.
— S'adresser rue du
Progrès 88, au ler
étage, tél. (039)
2 58 03.

' H O R L O G E R I E
VENTES

i r

; REPARATI ONS
Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

i A U B R Y
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

A vendre
divan-couche, coffre
à literie barrières
mobiles 60 fr., buffet
de service modem a
150 fr., grand tapis
de milieu laine 50
fr., table à rallonge
75 fr., commode 35
fr., buffet de cuisine
75 fr „ table 15 fr.,
potager électrique,
grand meuble com-
biné , salle à man-
ger, fauteuils, ar-
moire , berceaux , etc.,
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

JEUNE FILLE
cherche

chambre
meublée ou cuisine
et chambre. — S'a-
dresser Mlle Gau-
thier , 39, rue de la
Paix.

T E N T E
A vendre une tente-
maisonnette 4 pla-
ces, «Jamet». Prix
intéressant. — S'a-
dresser aux heures
des repas. — Tél.
(038) 9 18 27.

CAMPING Ensem-
ble de 2 tentes ca-
nadiennes avec
avant-toit pour 4 à
6 personnes, vélo
«Mondia» pour hom-
me, 4 vitesses, vélo
sport homme 3 vi-
tesses et 1 sport da-
me 3 vitesses, à
vendre. — S'adres-
ser Charrière 33, au
ler étage. — Tél.
(039) 2 61 15.

A VENDRE cause
de départ chauffe-
eau électrique 5 li-
tres, pas de fixa-
tion au mur , par-
fait état. Moitié prix.
— S'adresser M. W.
Juillard , Est 20, tél.
(0391 2 74 30.

J'ACHETE d'occa-
sion chambre à cou-
cher. — Faire offres
sous chiffre M W
14233, au bureau de
LTmpartial.

J'ACHETE d'occa-
sion machine à écri-
re. — Faire offres
sous chiffre G M
14234, au bureau de
LTmpartial.

PERDU un passe-
port dans le train de
10 heures direction
Neuchâtel, le mar- =
di 5 juin 1962. —
S'adresser à M. An-
dréas Villena, rue
du Puits 19. U



Championnat de lu C. N. J., a Neuchâtel
Le championnat de l union cycliste

neuchâteloise et jurassienne s'est dis-
puté samedi et dimanche à Neuchâ-
tel et Colombier, en présence d'un bien
petit nombre de spectateurs qui sem-
blent bouder quelque peu ce genre d'é-
preuve s'il n'y a pas au départ quelques
vedettes actuelles de la «Petite Reine» .

Très bien organisé par le Vélo-Club
du chef-lieu , ce championnat se dé-
roula en deux épreuves très distinctes,
soit : le samedi, la vitesse et le di-
manche, la course de fond.

L'épreuve de samedi
Malgré le nombre d'inscrits dans cet-

te discipline (plus de 30) , il convient de
déplorer la faiblesse des candidats en-
gagés dans cette, épreuve de vitesse,
dont la grande majorité ne sont pas
digne d'y participer. En effet , en au-
cun moment , il nous fut permis d'as-
sister à de véritables sprints où l'issue
reste indécise jusque sur la ligne d'ar-
rivée : mais au contraire, à une course
où chacun cherche dès le départ à
prendre un avantage marqué en vue
j ustement d'éviter... un sprint !

Il est vrai que le circuit choisi , celui
des Beaux-Arts à Neuchâtel distant de
1 km., comporte en son milieu deux
virages assez secs qui avantagèrent
quelque peu le coureur placé en tête
en abordan t le dernier tronçon droit
précédant la ligne d'arrivée. Mais il
semble qu 'un vrai sprinter doit pou-
voir combler ce handicap à trois cents
mètres du but , afin de s'imposer dans
l'emballage final. Il convient également
de relever que bon nombre de cou-
reurs employèrent un braquet beau-
coup trop grand , et au-dessus de leurs
possibilités !... Non vraiment, il con-
viendrait dans l'état actuel des cho-
ses de revoir la foi-mule si l'on en-
tend redonner un peu de vie à cette
snécialité.

Si la première place de Marti (in-
dépendant) devant son rival Joliat est
conforme aux prévisions, il convient de
relever en revanche la bonne tenue
de trois juniors : Tendon (Courtételle) ,
Gafner (Le Locle) et Galli (La Chaux-
de-Fonds) , qui sont parvenus à se his-
ser aux places d'honneur , et ceci de-
vant tous les Amateurs A et B inscrits
au départ. C'est là , peut-être, le seul
côté positif de cette confrontation.

L'épreuve de dimanche
C'est de très bonne heure le matin ,

afin d'éviter la trop grande circulation,
que fut donné à Colombier le départ
de la course de fond qui réunissait au

départ plus de quarante coureurs, ré-
partis en deux catégories. La première,
formée des indépendant , des amateurs
A et B, avait à couvrir une distance
de 125 km. selon le parcours : Colom-
bier , Neuchâtel , Le Landeron , Ligniè-
res, Neuchâtel, Colombier , St-Aubin ,
Provence, Concise, Colombier , Neuchâ-
tel , Le Landeron , Lignières et retour à
Colombier. Quant aux juniors , ils bé-
néficiaient d'un parcours réduit , à 85
kilomètres.

Comme la veille, et ceci malgré un
handicap de deux minutes au départ :
Joliat et Marti, tous deux indépendants,
dictèrent l'allure au peloton , rejoint
déjà à l'entrée de St-Blaise. Dans la
dure côte de Lignières, seuls des ama-
teurs Kornmayer, Dominé, parvinrent
à résister un peu . Ce quatuor prit ra-
pidement du champ et à Montalchez
il précédait de trois minutes Steiner.
Guerdat , alors que le peloton , emmené
par Monnat . Schiitz, Aloé, se trouvait à
plus de cinq minutes.

Dans la seconde boucle , les positions
ne se modifièrent pas jusque dans la
côte de Lignières où , cette fois, Dominé
puis un peu plus loin Kornmayer du-
rent laisser partir les deux indépendante
vers la victoire. Au sprint , et contre
toute attente , Joliat réussit à prendre
le meilleur sur Marti , prenant ainsi une
très belle revanche du championnat de
vitesse disputé la veille.

JUNIORS (groupe B)
1. Porret Jean-Pierre , V-C Vignoble

Colombier , moyenne 34 km., 2 heures
31'40" ; 2. Tendon Edgar , Pédate Cour -
tételle , 2 h. 31'45" ; 3. Jeannet J.-Pierre.
F. Coureurs La Chaux-de-Fonds, 2 h.
31'45" ; 4. Grolimund Jean-Pierre , V-C
Vignoble Colombier , 2 h. 32'00" ; 5. Gal-
li Claude , V-C Excelsior La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 33'45" ; 6. Laliourat Marcel ,
V-C Jurasia Bassecourt , 2 h. 41'00" ; 7.
Balmer Samuel , Courcelon , 2 h, 41'00" ;
8. Lâchât Georges, V-C lOympia, 2 h.
41'35" ; 9. Badan Georges, Cyclo-Sport
Porrentruy, 2 h. 43'10" ; 10. Marquis
Jean-Pierre. V-C Fleurier , 2 h. 45'05" ;
11. Froidevaux Charles , Pédale locloi-
se. 2 h. 45'05" ; 12. Balmer Jean-Mar-
cel , V-C Excelsior La Chaux-de-Fonds,
2 h. 45'15" ; 13. Blanc Eddy, V-C Ex-
celsior La Chaux-de-Fonds, 2 h . 46'40" ;
14. Comporelli Guido, V-C Vignoble Co-
lombier , 2 h. 51'30" : 15. Canton Ri-
naldo , V-C Vignoble Colombier 2 h. 57"
00" ; 16. Clémence René, V-C Excel-
sior La Chaux-de-Fonds, 3 3h. 03'20" ;
17. Etienne Edward , V-C Fleurier , 3 h.
23'20" .

Abandon : Gafner Conrad, V - C
Edelweiss, Le Locle.

Groupe A
, «i

1. Joliat La,uïent, Ind., Courtételle ,
moyenne 33,200 km., 3 h. 46'25" ) 2.
Marti Claude , Ind., Delémont , 3 h. 46'
25" ; 3. Kormayer Alphonse, A, Pé-
dale Locloise, 3 h. 50'30" ; 4. Dominé
Marcel , B, Ctclo-Sport , Porrentruy, 3 h.
5614" ; 5. Steinner Willy, A, V-C Vi-
gnoble , Colombier , 3 h. 5616" ; 6. Guer-
dat Georges, B, V-C Vignoble Colom-
bier , 3 h. 57'30" ; 7. Burki Jean , A,
Bassecourt, 4 h. 03'35" ; 8. Aloé Anto-
nio , A, V-C Vignoble Colombier , 4 h.
03'35" ; 9. Monnot Roland , B, Cyclo-
Sport Porrentruy, 4 h. 0810" ; 10. Mon-
ney Joés. B, Bassecourt 4 h. 0810" ;
11. Cappeli Gerardo , A, V-C Fleurier ,
4 h. 10'35" ; 12. Gomey Angel , B, V-C
Sdelweiss, Le Locle, 4 h. 10'45" ; 13.
Bretscher Ernest, B„ V-C Vignoble
Colombier , 4 h. 13'45" ; 14. Lechenne
Henri , B, Pédale Locloise. 4 h. 14'00" ;
15. Martin Marcel , B, V-C Vignoble
Colombier . 4 h. 17'20" ; 16. Canton
Jean , B, V-C Vignoble Colombier , 4 h.
19'20".

Classement
1. Claude Marti , Olyympia Delémont,

Indépendant B ; 2. Laurent Joliat , Pé-
dale Courtételle , Indépendant B ; 3.
Edgar Tendon, Pédale Courtételle , Ju-
nior ; 4. Conrad Gafner , Edeweiss, Le
Locle, Junior ; 5. Claude Galli , Excel-
sior Chaux-de-Fonds, Junior ; 6. Yves
Monney, Jurassia Bassecourt , Amateur
B ; 7. Jean-Pierre Grolimund, Vigno-
ble Colombier , Junior ; 8. Georges
Kaufmann , Vignoble Colombier , Ama-
teur A ; 9. Willy Steiner, Vignoble Co-
lombier , Amateur A ; 10. Jean Burki ,
Jurassia Bassecourt , Amateur A ; 11.
Willy Chanez , Vignoble Colombier,
Amateur A ; 12. Georges Guerdat , Vi-
gnoble Colombier , Amateur A ; 13. Gil-
bert Jeanneret , Edelweiss Le Locle,
Amateur A ; 14. Jean-Pierre Porret , Vi-
gnoble Colombier , JJunior ; 15. Anto-
nio Storella , Vignoble Colombier , Ama-
teur B ; 16. Guido Camporelli . Vignoble
Colombier , Junior ; 17. Hans Frisch-
knecht , Vignoble Colombier , Amateur
B ; 18. Antonio Aloé, Amateur A ; 19.
Marcel Martin, Vignoble Colombier,
Amateur B ; 20. Charles Sipion, Vi-
gnoble Colombier , Amateur B ; 21. Al-
fons Kornmayer , Pédale Locloise, Ama-
teur A ; 22 . Ernest Bretscher , Vigno-
ble Colombier . Amateur A ; 23. Charles
Froidevaux , Pédale Loloise, Junior ; 24.
René Clémence, Excelsior Chaux-de-
Fonds. Junior ; 25. Jean-Pierre Jean-
net , Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds ,
Junior ; 26. Jean Canton , Vignoble Co-
lombier , Amateur B ; 27. José Gomez,
Vignoble Colombier , Amateur B ; 28.
Jean-Pierre Marquis, Cyclophile Fleu-
rier , Junior ; 29. Marcel Dominé, Cy-
clo-Sport Porrentruy, Amateur B ; 30.
Marcel Tabourat , Jurassia Bassecourt ,
Junior ; 31. Angel Gomez, Edelweiss
Le Locle, Amateur B ; 32. Gérardo Ca-peli, Cyclophile Fleurier . Amateur B ;
33. Henri Lechenne, Pédale Locloise,Amateur TV

Au belge W. Schroeders le maillot jaune
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

au terme de l'étape La Kochelle-iJoi deaux
Le Belge Willy Schroeders, coéqui-

pier de Rik van Looy ravit à Bor-
deaux le maillot jaune d'André Dar-
rigade. Le routier-sprinter français
est ainsi dépossédé de son bien sur
la piste de ses débuts ( 1947). Pour-
tant Darrigade se battit longtemps
en tête du gros peloton afin de di-
minuer l'écart le séparant des cinq
fugitifs parmi lesquels se trouvait
Schroeders. Ceux-ci (Bailetti , Grac-
zyk , Magnani , Zilverberg et Schroe-
ders ) qui ne représentaient aucun
danger pour les prétendants à la
victoire finale ont pu s'assurer une
avance confortable car Darrigade
était le seul , à l'arrière , qui menait
la chasse avec vigueur.

Bailetti , vainqueur
de l'étape

Au sprint , on attendait un peu la
victoire de Graczyk. L'équipier d'An-
quetil se laissa enfermer à la corde
et ne put empêcher le succès de l'I-
talien Bailetti que l'on connaissait
surtout comme un spécialiste c" :s
échappées solitaires et non comme
un spécialiste des arrivées au sprint.

Si l'on excepte une brève mais vio-
lente passe d'arme en début d'étape ,
les « grands » furent — pour la pre-
mière fois depuis Paris — économes
de leurs forces : la grande étape des
Pyrénées est pour jeudi.

La première offensive se produit
au 20ème kilomètre, ou Darrigade ,
Everaert et Elena se détachent. Très
rapidement van Looy ramène le pe-
loton.

A la sortie de Cognac, Mahé ,
Daems, Huiart , Magnani et Benedet-
ti , à leur tour , quittent le peloton.
Cependant que le groupe Mahé se
rapproche de Lefèbre , van Looy dé-
marre , prend dix secondes au pe-
loton , puis se relève. Au 105ème kilo-
mètre , Mahé , Daems, Huiart , Ma-
gnan! et Benedetti rattrapent Le-
fèbre. Le pelôtbn est alors à une
minute.

A l'entrée d'Archlac (kilomètre
111) Lefèbre est distancé puis Bene-
detti est victime d'une crevaison.
Reviennent alors sur les premiers
Ronchini , de Boever , Barale , Cazala ,
van Est , Hoevenaers, Graczyk et
Schroeders. Mais au 115eme kilomè-
tre , le peloton se reforme. Quatre
kilomètres plus loin , Magnani part.
Il est rejoint par Bailetti et Zilver-
berg. Le Hollandais renonce puis re-
vient aux côtés des deux Italiens
avec Schroeders et Graczyk.

Au 170ème kilomètre, l'avance des
elna fuvards atteint six minutes.

puis l'écart se stabilise et diminue
un peu : 5' 45" à vingt kilomètres
de l'arrivée.

Au sprint , Zilverberg prend d'a-
bord la tête puis Bailett i passe au
commandement. Graczyk veut pas-
ser à la corde mais Bailetti se ra-
bat très légèrement et le Français ne
peut passer.

Classement de l'étape
La Rochelle - Bordeaux (214 km.) :
1. Bailetti (It) 5 h. 1117" (avec boni-

fication 5 h. 1017") moyenne 41 km.
248 ; 2. Graczyk (Fr) 5 h. 1117" (avec
bonification 5 h. 10'47" ; 3. Magnani
(It) ; 4. Zilverberg (Ho) ; 5. Schroeders
(Be) même temps ; 6. Melkenbeeck (Be)
5 h . 15'50" ; 7. Claes (Bel ; 8. Delberghe
(Fr) ; 9. Ramsbottom (GB) ; 10. Milesi(Fr ) ; 11. Bruni (It) 5 h. 15'57" ; 12.
Benedetti (It) 5 h. 16'08" ; 13. Darrigade
(Fr) ; 14. De Cabooter (Be) ; 15. Mar-
tinato (Lux) ; 16. Doom (Be) ; 17. Gen-
tina (It) ; 18. Ciolli (It) ; 19. Viot (Fr )
même temps ainsi que tous les autres
coureurs à l'exception de l'Italien Fa
laschi (5 h. 17'27").

Abandons : Ciacci (It) et Rubagotti(It) .

Classement général
1. Willy Schroeders (Be) 46 h. 33'41") ;

2. Darrigade (Fr) à 45" ; 3. Simpson

(GB) à l'36" ; 4. Geldermans (Ho) â 2'
06" ; 5. G. Desmet I (Be) à 2'44" i 6.
Anglade (Fr) à 2'45" ; 7. Otano (Esp )
à 3'01" ; 8. Altig (Al) à 4'05" ; 9. Sta-
blinsky (Fr) à 4'06" ; 10. Hoevenaers
(Be ) à 4'20" ; 11. Planckaert (Be) à 4'
21" ; 12. Anquetil à 4'56" ; 13. Zilverberg
(Ho) à 5'54" ; 14. Baldini (It) à 6'03" ;
15. van Est (Ho) à 618" ; 16. van Aerde(Be) à 6'23" ; 17. Doom (Be) à 6'48" ;
18. Junkermann (AU à 6'50" ; 19. Suarez
(Esp ) S, 7'01" ; 20. Ronchini (It) à 7'32".

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Wolfshohl 12 p. ; 2. Soler 7 p. ; 3.
ex-aequo : Bahamontès et Ignolin 4 p. ;
5. ex-aequo : Selic, Carlesi, Cerami , Zan-
canaro. Mahé 3 D.

Classement général
par équipes

1. ex aequo : Geminiani et Driessens ;
3. Louviot ; 4. ex aequo : Sardi et Magne.

Classement par p oints
1. Altig 82 p. ; 2. Graczyk et Darriga-

de 76 p. ; 4. van den Berghen 54 p. ; 5.
Maliepaard 52 p. ; 6. van Looy 46 p. ; 7.
Zilverberg 45 p. ; 8. Daems 42 p. ; 9.
Benedetti 40 p. ; 10. Melkenbeeck 39 p.

. # *
La prime de la combativité a été attri-

buée à l'Italien Magnani, celle de la
malchance n'a pas été décernée.

(Pstmé d'un, campèke...
. ...éWi le, XDJûWI i -—

Us mourront tous avec lui .
Jacques Anquetil est furi eux à

chaque arrivée d'étape. A Luçon, il
reprochait à toutes les autres équipes
de ne pas avoir mené la chasse der-
rière les échappés : «Nous avons été
les seuls , mon équipe et moi, à assu-
rer le travail dit-il. On ne cherche
pas à gagner le Tour de France, mais
on cherche à me le faire perdre. S'il
en est ainsi , je  j e  perdrai peiv ^§1;rcy.
mais d'autres aùec?j !u>L,-iy .:iy i,i, ,̂ , %
Les tours de... cochons !

Au départ de Quimper , une mani-
festation paysanne avait fa i l l i  j eter
la panique dans la caravane. Réunis
devant la Préfecture des exploitants
agricoles du département lâchèrent
sur la place une centaine de porcelets
qui, a f fo l é s , se répandirent aussitôt
dans les rues de la ville , au moment
même où le départ de la septième
étape allait être donné.

Fort heureusement , le service d'or-
dre intervint rapidement et, un à un,
les p erturbateurs (c 'est-à-dire les

porcelets... et non pas les paysans
bretons) f urent capturés.

L'étonnant Wolfshohl.
Depuis plusieurs jours, un coureur

ne laisse pas d'étonner tous les sui-
veurs : le jeune Wolfshohl.  Celui-ci ,
après avoir bêtement raté la bonne
échappée de la première étape, s'est
décidé , depuis , à participer à toutes
les bonnes tentatives. Classé. : . 73me
à Spq,J it 13%6'' du vainqueur Altig, il
était iWie'f 'au départ de Saint-Na-
zaire, à 9'5?S ' du leader Geldermans,
et à moins de 5 minutes d'Anquetil.
De plus , il s'est installé en tête du
Challenge du Meilleur grimpeur...

La revanche de Darrigade.
André Darrigade a fail l i  en venir

aux mains avec un des membres du
Comité local d'organisation à Saint-
Nazaire. Mais M.  Jacques Goddet , di-
recteur du Tour, ''est intransigeant
sur le chapitre de la discipline. Il
obligea Darrigade a présenter des
excuses publiques avant le départ.
Darrigade s'exécuta , un peu con-
traint et forc é, jurant d'avoir très
rapidement sa revanche. Il n'eut be-
soin que de 155 kilomètres, entre St-
Nazaire et Luçon, pour y parvenir.

Ferrer ne comprend pas.
L'Algérois Hubert Ferrer fa i t  ses

classes dans le Tour de France qu'il
dut abandonner voici deux ans.
Pourtant , il est beaucoup de choses
qu'il ne comprend pas. C'est ainsi
qu'hier, dans l'échappée qui f i t  quel-
que dégâts , entre St-Nazaire et Lu-
çon, il se détacha quelques instants
en compagnie du maillot jaune Gel-
dermans , et constata avec stupeur,
que le Hollandais roulait bien moel-
lement.

«Je ne comprends pas , dit Ferrer.
Lorsque des coureurs modestes s'é-
chappent , les vedettes se lancent à
corps perdu dans la p oursuite. Par
contre, ce matin, alors que le mail-
lot jaune était en danger , on a roulé
certes , mais sans beaucoup de con-
viction-» .

LE COMPERE.

Bon comportement des Suisses
au Tour de l'Avenir

Avant le départ réel du deuxième
Tour de France de l'Avenir, à Bor-
deaux , les 127 concurrents avaient
été rassemblés sur la place du Quin-
conces , où ils avaient été présentés
par équipes aux spectateurs, assez
,peu nombreux il est vrai , 2000 en-
viron. Puis M. Jacques Chaban-Del-
mas, député maire de Bordeaux ,
président de l'assemblée nationale ,
avait coupé le ruban tricolore sym-
bolique libérant les concurrents qui ,
après le défilé dans la ville, avaient
gagné le lieu de départ réel.

Classement de la première
étape

Bordeaux-Bordeaux (148 km. 500) :
1. Jan Janssen (Ho) 3 h. 32'50" (avec
bonification 3 h. 31'50" ; 2. Zanin
(It) 3 h. 32'50" (avec bonification
3 h. 32'20") ; 3. Gougaut (Pr ) ; 4.
Momene (Esp) ; 5. Crinnion (GB )
mèms temps : 6. van Kreuningen
(Ho ) 3 h. 33'36" ; 7. Nijdam (Ho ) ; 8.
Bazire (Fr ) ; 9. Paillier (Fr) ; 10.
Hugens (Ho) ; 11. Jaisli (S) ; 12. van
Heel (Be) ; 13. Gomez del Moral
(Esp) : 14. Pacheco (Port) ; 15. Fer-
retti (II) même temps ; 16. Carton
(Fr) 3 h. 33'32" (temps pris à l'en-
trée du vélodrome) ; 17. Lopez Cano
(Esp) 3 h. 33'36". — Puis : 19 Heeb
(S) 3 h. 34'47" ; 29. Binggeli (S)
3 h. 35'11".

Placée sous la domination de la
formation hollandaise, dont cinq

hommes terminaient parmi les vingt
premiers, l'étape initiale du deu-
xième Tour de l'Avenir a lancé l'é-
preuve à vive allure , puisque la
moyenne réalisée par le vainqueur ,
le Néerlandais Jan Janssen est de
41 km. 863.

Il est vrai que le parcours choisi ,
un circuit de 143 km. tracé dans les
environs de Bordeaux , ne présentait
qu 'une seule difficulté , la côte de la
Latresne, située à 25 .km. de l'arri-
vée.

Satisfaction dans
le camp suisse

Dans le camp suisse règne une lé-
gitime satisfaction. Erwin Jaisli , lea-
der présumé de l'équipe (8e l'an der-
nier au classement final) , a réussi à
s'immiscer à la bonne échappée, fai-
sant valoir une fois de plus son re-
marquable sens de la course. Le Zu-
richois aurait peut-être pu terminer
avec les cinq premiers s'il ne s'était
pas laissé surprendre au moment
crucial. En effet , il se trouvait en
tète du groupe des fuyards, roulant
sur son plus grand braquet , lorsque
Janssen, Zannin, Gougaut , Momene
et Crinnion démarrèrent depuis l'ar-
rière. Cette attaque portée au mo-
ment où l'on abordait la côte de La-
tresne le laissa désemparé et en
équilibre sur son trop grand dévelop-
pement.

Les autres coureurs helvétiques sui-
virent également fort bien l'allure.

C y - FQOTBALL jj—-^—_ —, y

Les juniors d Etoile
sont promus

Biberist jun. - Etoile jun. 2-4
Samedi à Gerlafingen les juniors de

Biberist , champions du giron neuchâ-
telois.

n se souviOent qu 'au cours d'un pre-
mier match disputé au Centre spor-
tif , les deux équipes, après avoir- do-
miné tour à tour s'étaient quittées sur
le résultat nul de 2 à 2.

A Gerlafingen , les jeunes Stelliens
ont fourni un tout bon match , et d'em-
blée ils se sont adaptés au terrain très
sec, qui donnait à la balle des rebonds
inattendus, en pratiquant un jeu fait
de petites passes courtes qui dérouta
les volontaires soleurois.

Le résultat ne se fit pas attendre et
à la 10e minute sur un centre de Bé-
guin Bauer de la tête ouvrit la mar-
que pour Etoile. Ce premier succès don-
na des ailes aux poulains de Coco Her-
tig et huit minutes plus tard, Guillet
donna une nouvelle fois à Bauer l'occa-
sion de battre le portier de Biberist à
bout portant.

Pendant de longues minutes, les Stel-
liens furent supérieurs : Jocot tua sur
la latte, puis une reprise de volée de
Pellaton fut retenue magistralement par
le gardien .

Biberist , nullement découragé, atta-
quait par de grandes ouvertures qui
permettaient aux rapides ailiers de se-
mer la déroute dans la défanse stel-
lienne. Leur tactique faillit bien réus-
sir, et un arrière affolé commit un hands
penalty. MMagnifiquement tiré, ce coup
de réparation laissa pantois le portier
stellien (mi-temps 2-1).

Dès le début de la reprise, Etoile re-
prit la direction du jeu et a- la 5e
minute déjà , mettant le point final à
une belle combinaison, Jacot porta la
marque à 3-1. Les jeunes Soleurois réa-
girent vigoureusement et ramenèrent
bien vite le score à 3 à 2. Les Stelliens
connurent un passage à vide, pendant
un bon quart d'heure, mais' sur passe
d'Hirschy, Jacot assura le succès de
son équipe , qui jouera donc la saison
prochaine en catégorie interrégionale.

Etoile alignait : Graf , Monnin , De-
gen, Blanc, Sigrist, Guillet, Hirschy,
Bauer , Jacot, Pellaton , Béguin.

P. M.

Concours du Sport-Toto
No 43 des 30 juin et ler juill et 1962:
114 gagnants à 12 points , Fr. 1258,25

2.308 gagnants à 11 points , Fr. 62,15
29.434 gagnants à 10 points, Fr. 4,85
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Pour notre service de lancement et de contrôle
de la fabrication, nous cherchons

EMPLOYÉS (es)
habiles, ayant le goût de travaux de bureau
précis.
La connaissance des langues et de la sténodac-
tylographie n'est pas indispensable.
Places stables , caisse de retraite, semaine de 5
jours.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à la
Société d'exploitation de câbles électriques, sys-
tème Berthoud, Borel & Cie, à CORTAILLOD/NE

Maison de TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

acquisiteur déclarant
Excellente caisse de retraite, assurance accidents
payée, semaine de 5 jours, bon salaire.

Offres avec certificats , photo et prétentions, à
* « GOTH & de £?/£, 13,t!haiîtepoufet i GENÈVE

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

oi—es,uMI.62 FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
a la Vue-des-Alpes 

Participation des meilleurs lutteurs jurassiens, seelandais, mittellandais, valaisans fribourgeois et neuchâtelois, début des luttes à 8 h. 30.

Club de jodler « Lânggasse » de Berne, cor des Alpes et lanceur de drapeau. En cas de mauvais temps renvoi au 15 ju illet 1962,

(t_ïti_ GPG3m 
J^̂ m^̂ ^̂ m̂ ^chats encore plus avanîa êeiI)
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CITRON bouteille —.40 GRAPEFRUIT bouteille —S
COLA bouteille —.45 ORANGE bouteille -.51

+ dépô

LORS DE L'ACHAT DE 4 BOUTEILLES, UNE REDUCTION DE 5 CENTIMES
PAR BOUTEILLE, SOIT 20 CENTIMES, VOUS EST ACCORDEE.

Sirop de framboise « réala »
1 litre 1.70 2é litres O. "

' . -r dépô

Jus de citron S U N nKa!usJ
1 boîte —.45 4 boîtes LOU
.e contenu d'une boîte a la valeur de 7 citrons pressés

\

$Êjk 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 Pr. 10 192— à Pr. 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 j uillet 1962.

OFFICE DES SPORTS

TAPIS
magnifique milieu,
moquette fond rou
ge, desins Orient
260X350 cm.,

Fr. 150
KURTH, av. de
Morges 9, tél. (021)
24 66 66, Lausanne.

• En vacances
lkp.7 l'Imnarfifll

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

• liftier (ère)
pour notre service
d' ascenseurs

0 dames de
buffet
pour notre bar

• emballeuses
Places stables , bien
rétribuées. Avantages
sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.
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27 - 29 30 — SsNjj^J
14.80 15.80
Modèle à lacets

27 — 29 30 — 35

17.80 19.80

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

I a W~B___ W£SSSISM B ¦ a ¦ ¦ I

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre
MAGNIFIQUE TERRAIN BOISÉ, AVEC GRÈVE
d'une superficie de 20 000 m2 environ, libre de
bail, comprenant : port privé aménagé, maison de
bain, hangar à bateaux et modeste maison d'ha-
bitation. Situation idéale, à proximité des voies
de communication.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX, avocat et notaire, à Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 40 32.
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— C'est donc un démon ?
— Il s'est battu avec Gondi sous l'œil en-

thousiasmé du Roi. Il a été reçu par lui immé-
diatement après , ajouta-t-elle.

— Et Gondi ?
— Il est hors jeu pour quelques semaines

Son prestige est anéanti, pulvérisé. Celui de
ce chevalier d'aventure ne fait que croître.

— Extraordinaire !
La Reine-Mère reprit après un long silence :
— Cet après-midi, le Roi l'a reçu en compa-

gnie de son inséparable Luynes. Que lui a-t-on
promis ? Je l'ignore. Ce qui est certain, c'est
que sa fortune doit être faite à l'heure qu'il

est . Voilà pourquoi je redoute qu 'il ne refuse
mes propositions.

' — J'ignorais cela. Dans ces conditions, il
serait dangereux, à mon sens, de se bercer
d'illusions.

— Quoi que le Roi lui ait promis, je lui pro-
mettrai davantage : je ferai de lui ce qu'il
désire être. Un homme comme lui en vaut dix,
Dolomino.

Elle se rejeta en arrière et reprit le cours
de ses pensées.

On frappa un coup à la porte. La Régente
sursauta :

— Le voilà. Allez ouvrir. Mais soyez pru-
dent. Vous connaissez mes instructions ?

— Soyez sans crainte.
Un quart d'heure plus tard , le chevalier d'As-

tragnac pénétrait dans la pièce où il était si
impatiemment attendu. Immédiatement, il se
fit cette réflexion :

« C'est plutôt maigre en fait d'intérieur. Ce
qui me console, c'est d'être arrivé jusqu 'ici
sain et sauf. »

D'Astragnac ne connaissait la Régente que
par des portraits qu'il avait vus. Pourtant ,
il devina, si étrange que la présence de Marie
de Médicis pût paraître en ce lieu, qu 'il avait
affaire à elle.

La Reine-Mère lui indiqua un siège et consi-
déra attentivement son interlocuteur.

Il était bien tel qu'elle se l'était représenté.
Grand, élégant, robuste, souple comme un

jonc ; son maintien avait cette simplicité de
celui qui ignore sa véritable valeur ou ne veut
point la laisser paraître. Elle attendit qu'il eût
pris place, et d'une voix dénuée de toute em-
phase, presque aimable, elle commença :

— Savez-vous qui je suis ? questionna-t-elle
en le scrutant de son regard perçant.

Et, en son for intérieur, elle songea : « Il
va me mentir, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. »

— Si je ne me trompe, je crois me trouver
en présence de Sa Majesté la Régente, répondit
d'Astragnac, qui ne semblait nullement ému.

Et, à- son tour , le chevalier se dit : « Elle va
le nier. »

Mais, tout comme la Régente, il en fut pour
ses frais de suppositions, car elle répliqua sim-
plement :

— C'est exact , chevalier.
Elle réfléchit et reprit bientôt :
— J'ai eu l'occasion, tout à fait par hasard ,

d'ailleurs, d'assister à votre héroïque défense,
il y a quelques jours, rue Saint-Denis, fit-elle.

— Votre Majesté m'étonne.
Soudain il se souvint du carrosse arrêté à

quelques pas du lieu du combat, et sans hési-
tation apparente, il ajouta :

— J'aurais dû me douter que ce carrosse
n'était pas là pour rien

— Un carrosse ? fit la Régente , jouant à
merveille la surprise

— Il s'y trouvait déjà bien avant l'attentat,

avança bravement le chevalier , peu porté à
la dissimulation.

La Reine-Mère se mordit les lèvres et répon-
dit :

— Je n'ai pas souvenance de ce que vous me
contez. Je suis passée en carrosse alors que le
combat était au plus fort, chevalier.

D'Astragnac savait trop bien que c'était
impossible. Néanmoins, il feignit de n'accorder
aucune importance à ce détail , et se contenta
de hausser les épaules en signe d'indifférence.

— Ce que vous avez fait là est très beau ,
très chevaleresque, poursuivit Marie de Médi-
cis.

Elle s'attendait à l'entendre répondre par
une de ces phrases banales qui , à peu près
toutes, signifient : « Bah ! tout autre que moi
en eût fait autant dans ce cas » Elle s'était
trompée. Le chevalier répondit simplement :

— Je le sais, Madame.
— Moi aussi. L'homme que vous avez sauvé

était l'unique ami de mon fils. Si je vous ai
fait venir, c'est pour vous récompenser de...

— J'en ai été récompensé déjà , fit d'As-
tragnac, que les mensonges de la Régente exas-
péraient peu à peu.

— Par qui ?
— Par Sa Majesté elle-même.
La Reine-Mère s'y attendait , nous le savons.

Elle continua à feindre l'ignorance.
— Comment cela, chevalier ?

(A suivre) .
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LES JOCKEYS ! Rice Mac Chee pee

MEURENT
EN PISTE Roman polic ier

Grand feuilleton de « l ' Impartial  » 6

Parvenus au bar, désert a celte heure matinale ,
James Ellridge attira le policier dans une embrasure
de fenêtre. C'était un garçon qui n 'ignorait pas que
les agents du Yard ont horreur des oreilles indis-
crètes. Et bien qu 'il n 'y eût là que le tenancier du
débit , il avait estimé avec raison que cette seule
présence était sans doute de trop. Leslie Harwood
apprécia cette manifestation de tact sans toutefois
en rien laisser paraître.

— Voici ce dont il s'agit , M. Ellridge . D'après ce
que j'ai appris , vous étiez de service, hier matin.
Exact?

— Exact , inspecteur.
— C'est vous donc qui vous êtes occupé de

Burton après sa séance de sudation?
— Toujours exact , inspecteur.
— Que lui avez-vous servi ?
— Une limonade , unesimple limonade , inspecteur.
— Que vous avez prise où ?
— Chez le patron , M. Vincky.
— Vous la lui avez portée directement?
— Directement , inspecteur , confirma le barman.
— Où était couché M. Burton ?
— Dans son divan-lit habituel. Le septième , à

droite , en entrant dans la salle de repos.
— Vous avez dit: habituel. Dois-je en conclure

qu 'il occupait régulièrement ce même divan , que
celui-ci lui était en quelque sorte réservé ?

— Votre conclusion, inspecteur , est on ne peut
plus juste. M. Burton avait exigé de la direction que
ce lit lui fût  personnellement réservé jusqu 'à une

heure de l' apres-midi , chaque jour , dimanches com-
pris. Cette faveur lui avait été accordée sans difficul-
té. C'était un grand honneur et une magnifique pu-
blicité de compter parmi sa clientèle un cavalier de
sa réputation. 11 s'était déclaré disposé à payer un
supplément , mais comme bien vous pensez, son
offre avait été déclinée poliment autant qu 'énergi-
quement.

— Quels sont les occupants habituels des couchet-
tes six et huit , M. Ellridge ?

— Halte-là , inspecteur. 11 n 'y a pas d'occupants
« habituels » pour ces divans-là. Ils sont affectés au
hasard des circonstances. Pratiquement , le lit sept
excepté, les clients de l'établissement sont libres de
fixer leur choix sur tel ou tel emplacement vacant.
Notez que tous les lits se valent et qu 'il n 'existe pas
de raison valable de préférer celui-ci ou celui-là.
Aussi les habitués se jettent-ils généralement sur le
premier qui attire leur attention.

— M. Burton était un peu maniaque , en somme?
— Le mot me paraît fort. Il avait des habitudes ,

sans plus.
— Hors cette limonade , vous ne lui avez rien

porté d'autre ?
— Rien , inspecteur.
— Combien de temps est-il resté étendu ?
— Deux heures. C'était ce qu 'il s'accordait

ponctuellement.
— Lorsqu 'il est parti , était-il comme les autres

iours ?
— Je vais vous taire une confidence, inspecteur.

Non , il n 'était pas comme les autres jours. Il était ,
ou du moins , paraissait préoccupé. Il s'est plaint
aussi que la limonade avait un drôle de goût. De fait ,
quand j'ai été desservir, j'ai remarqué qu 'il n 'avait
absorbé que le quart de son verre.

— Tiens , tiens... Qu 'avez-vous fait de ce qui restait
dans le verre , M. Ellridge ?

— Pardi! je l'ai jeté dans l'évier installé derrière
le bar.

— Cette observation ne vous a pas semblé
bizarre ?

— J'ai supposé que M. Burton avait mangé
quelque chose au petit déjeuner qui lui avait faussé
le coût. Pourquoi cette mixture aurait-elle été moins

bonne que les autres ? Elle venait du même casier que
les sept ou huit que j'avais servies précédemment et
personne n 'avait introduit la moindre réclamation...

Il s 'interrompit soudain et ses sourcils se froncèrent ,
un pli barra son front.

— Il me semblait pourtant avoir lu que M. Burton
était mort d'une balte de revolver, pas empoisonné,
observa-t-il en fixant le détective droit dans les yeux.

— Lorsqu 'on veut être sûr de ne pas rater son
coup, il vaut mieux tuer un homme deux fois. Vous
me comprenez, M. Ellridge ? riposta Leslie Harwood
d'un ton détaché.

Le serveur ouvrit des yeux ronds grands comme
des soucoupes.

— Ah! oui... ah! oui... bafouilla-t-il.
Après quoi , il demeura comme une carpe sortie de

son élément en plein banquet. Le chef inspecteur mit
cette circonstance à profit pour repartir à l'assaut:

— Vous vous souvenez du gaillard qui était à
droite de M. Burton , M. Ellridge ? L'occupant du
divan-lit numéro six , sauf erreur... L'aviez-vous
déjà vu ici auparavant? Vous avait-il produit une
quelconque impression, attiré votre attention pour
J ' une ou l' autre cause ?

Le garçon de bar secoua la tête de droite à gauche
et de gauche à droite, lentement et d'un geste auto-
matique. .

— Je ne me souviens pas qu 'il soit venu dans
l'établissement avant ce jour-là , Monsieur.

— Et l'occupant du divan numéro huit?
—¦ Celui-là , je m en rappelle très- bien , était venu

deux ou trois fois dans le courant de la semaine.
C'était un gaillard d' une quarantaine d'années.
Détail caractéristique , il parlait anglais avec un fort
accent d'Outre-Atlantique... pour autant qu 'on
puisse dire qu 'il parlait. En réalité, il n 'ouvrait la
bouche que quand on lui adressait la parole, par
exemple pour lui demander s'il ne désirait pas ceci
ou cela, s'il trouvait ses commodités ou des histoires
du même tonneau. Invariablement il vous répondait
que tout était O. K... avec un air de laisser sous-en-
tendre: «Et maintenant , fichez-moi la paix; je vous
ai assez vu ! »

— Décrivez-moi le bonhomme, M. Ellridge, s'il
vous plaît .

La description qui lui fut fournie était loin d'avoir
la précision des « portraits parlés » auxquels sont
accoutumés les représentants de la Brigade Criminel-
le. Deux détails seulement avaient frappé le serveur :
la minceur des lèvres et du nez de l'homme. Force lui
fut cependant de s'en contenter et ii prit congé peu
après qu 'il eut engagé le garçon de bar à lui passer
un coup de fil , si d'aventure les clients dont ils
s'étaient entretenus se représentaient dans la maison.

Lorsqu 'il remonta en voiture, Leslie Harwood
n 'était pas loin d'avoir acquis la conviction qu 'il
avait simplement perdu son temps en se rendant à
l'établissement de bains. Qu 'avait-il récolté de nou-
veau, en définitive ? L'incident de la limonade mis
à part , bernique ! Les propos des deux hommes avec
qui il s'était entre tenu avaient uniquement confirmé
des détails qu 'il connaissait déjà.

Il lança le moteur, se faufila de nouveau dans la
corrida de la circulation, essaya de reporter ses
pensées sur autre chose, puis y renonça. C'était
pourtant vrai que P« incident de la limonade »
était étrange. Etrange autant que troublant.

A la suite de quel processus le garçon de bar
avait-il été amené si rapidement à faire allusion à
une tentative d'empoisonnement? D'abord , il ne
savait pas, lui , que M. Burton avait été pris de vomis-
seiuents sitôt rentré chez lui; d'autre part , le chef
inspecteur ne se souvenait pas d'avoir émis une
réflexion tendant à accréditer formellement cette
version. Ses remarques s'étaient limitées à faire
préciser par son interlocuteur si l' observation
faite par le jockey lui avait paru bizarre ou non. Or,
puisque de son propre aveu la limonade provenait
du même casier que d'autres qui n 'avaient prêté le
flanc à nulle critique , il ne discernait pas pourquoi le
gaillard était arrivé à cette conclusion.

Allons, allons, allons, il n 'allait pas laisser son
imagination battre la campagne, surtout qu 'il était
obligé de convenir que James Ellridge lui avait laissé
l'impression d'un bougre à l'esprit éveillé. Non, il
n 'avait trouvé en lui rien d'un rêveur, mais un type
ayant, au contraire, les pieds solidement par terre .
La meilleure preuve ne s'en trouvait-elle pas dans
l'explication qu 'il avait spontanément fournie pour
justifier la remarque de M. Burton ? «J 'ai supposé

EPILATION SANS DOULEUR
PAR ELECTRO-COAGULATION OU A LA CIRE

Institut Yvette
Esthéticienne diplômée du Dr N. G. Payot, de Paris

TOUR DE LA GARE 12e, étage
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Monsieur, connaissant bien La Chaux-de-Fonds,
aurait la possibilité d'être engagé comme

GERANT
dans notre succursale de La Chaux-de-Fonds
pour le 1er ou le 15 août.

Connaissance de la branche pas indispensable
vu qu'il serait mis au courant.

Faire offre à

AUTOLUX, Stalionsstrasse 1, Zurich 3

f \
Vous achèterez bien...

de notre important stock
de voitures garanties

Citroën 2 CV, 1959, 2,1 CV 2 800.-
Citroën 2 CV, 1958, 2,1 CV

fourgon revisé 2 800-
Citroën 2 CV, 1956, 2,1 CV, berline 2 000.-
Citroën 2 CV, 1954, 2,1 CV, fourgon 1 250.-
Citroën DS 19, 1956, 9,7 CV, berline

action 1961 5 000.-
Citroën DS 19, 1957, 9,7 CV, berline

action 1961 6 000.-
Citroën DS 19, 1958, 9,7 CV, berline

action 1961 6 500 -
Citroën ID 19, 1958, 9,7 CV, berline 6 500.-
Citroën ID, 1959, 9,7 CV, berline 7 000.-
Citroën ID 19, 1960, 9,7 CV, berline 8 000.-
Fiat 1100, 1954, 5,54 CV, berline, T.V. 1 800.-
Ford Anglia, 1960, 5,08 CV 4 800.-
Ford Taunus 17 M, 1959, 8,64 CV 5 250.-
Ford Taunus 17 M, 1959, 8,64 CV, Kombi 5 000.-
Llyod 600, 1959, 3,03 CV 1 800.-
Mercédès 220 A, 1956, 11,18 CV, radio 6 000.-
Panhard PL 17, 1959/60, 4,33 CV, Tigre 5 800.-
Peugeot 403, 1956, 7,47 CV 3 800.-
Renault Frégate, 1958, 10,90 CV,

Transfluide 2 250.-
Simca Aronde 1300, 1956, 6,56 CV 3 500.-
ainsi que quelques motos 250 ce. et scooters
Veuillez nous visiter et demander un essai sans
engagement. Expertise officielle garantie. Repri-
ses éventuelles.

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds

Adm. O.Peter

Téléphone (039) 2 26 83/84
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !
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NESCORé: pour un excellent cafë au lait

qu 'il avait mangé quelque chose à son petit déjeuner
qui lui avait faussé le goût. » C'était plausible,
sinon pertinent. Cela n 'arrive-t-il pas à chacun de
nous journellement? sans doute. Mais voilà! qui
donc aurait songé tout de suite à un motif de cette
sorte à moins que de s'être préparé un alibi?...
Voyons, voyons, voilà que ça le reprenait!

Ça l'avait si bien repris qu 'il faillit brûler un feu
rouge, puis immédiatement après prendre en écharpe
un chauffeur qui le doublait. II n 'eut que le temps de
redresser pour éviter la catastrophe, mais il le fit
avec une telle brusquerie qu 'il manqua d'un cheveu
de grimper sur le trottoir.

A quelque chose malheur est bon ! Cette série
d'accidents évités de justesse réussit à produire le
résultat auquel sa volonté s'était jusque là accrochée
sans succès. D'un coup, Leslie Harwood retrouva
enfin le calme et la lucidité qu 'on est en droit d'exiger
de tout conducteur digne de ce nom.

Le chef inspecteur avait regagné son cabinet en
empruntant l'escalier de service, ceci à seule fin
d'éviter les questions embarrassantes des collègues
qui travaillaient avec lui. Sitôt entré dans son local, il
avait sonné le planton de service.

— Y a-t-il des « clients » pour moi, agent Sher-
brooke ? avait-il demandé.

A quoi le planton avait répondu :
— Oui, Sir , il y a là trois personnes du lot que

vous avez convoqué.
Et sortant son carnet de service de la poche de sa

tunique , il avait aussitôt précisé :
— Ce sont Messieurs Ronald Hoare, Budge

Reynolds et Charlie Green, Sir. Lequel introdui-
rai-je d'abord ?

Le chef inspecteur avait eu un mouvement d'indif-
férence.

— Celui que vous voudrez, agent Sherbrooke.
Le planton n 'avait visiblement pas plus de préfé-

rence que son chef et il avait fai t entrer Budge
Reynolds.

C'était celui-ci — un homme d'une cinquantaine
d'années , assez bien mis de sa personne et d'allure
désinvolte — qui maintenant était en présence du
détective.

— Vous étiez à rhippodrome, hier, M. Reynolds.
Pas loin de l'endroit de... l'accident. Nous sommes
d'accord sur ce point?

L'autre opina mollement. Leslie Harwood con-
tinua :

— A quel endroit exactement vous teniez-vous,
M. Reynolds ?

— J'étais appuyé à la grille, côté pelouse, regar-
dant vers la gauche, autrement dit dans la direction
d'où arrivaient les concurrents. Quand « See Lord »
est passé devant moi , j 'ai remarqué que son cavalier
était sur le point de culbuter. M. Burton était penché
de côté, un pied sorti de l'étrier et la chute, à moins
d'un miracle, ne pouvait plus faire l'ombre d'un
doute. Il est effectivement tombé de sa monture
quatre ou cinq mètres plus loin.

Tout en jouant avec son stylo, Leslie Harwood
constata :

— Très, très intéressant, M. Reynolds. Quoi
d'autre encore ?

— Comment , quoi d'autre , inspecteur ? fit le
bonhomme médusé.

— Eh! oui , qu 'avez-vous vu en dehors de ce que
vous venez de me rapporter ?

— Mais... rien du tout , inspecteur.
— Vous en êtes parfaitement sûr , M. Reynolds ?
— Je... Euh!... Enfin , oui... bafouilla le pauvre

type se tortillant sur sa chaise comme Saint Laurent
sur son gril.

— En ce qui concerne le public notamment... Je
suppose qu 'à cet te phase de l'épreuve, c'est-à-dire à
quelques mètres du but , i! devait y avoir ce qu 'en
style parlementaire on appelle « des mouvements
en sens divers ».

— Ah! pour ça, oui... 11 y en avait qui ne disaient
rien ; il en était d'autres, par contre, qui geulaient...
excusez l'expression, M. l'inspecteur... qui geulaient
comme des putois. Par exemple, dans un groupe, on
hurlait pis que si la bande avait été prise de folie
collective ou d'hystérie.

— Ah! ah! ... Quel groupe, M. Reynolds ?
— Celui qui se trouvait une dizaine de mètres

plus loin.
— Plus loin... En direction du poteau d'arrivée ou

dans le sens opposé?

— Dans le sens opposé.
— Donc avant l'endroit où les chevaux sont

arrivés à votre hauteur ?
— C'est exactement ça, inspecteur. Ce devaient

être des gars qui avaient misé le paquet sur le favori.
Sinon...

— Minute, M. Reynolds. Criaient-ils vraiment
aussi fort que vous le prétendez ?

— Vous pouvez me faire confiance sur ce point ,
inspecteur. Jamais encore —et Dieu sait si je fréquen-
te les champs de courses depuis un bout de temps —
je n 'ai ouï pareil déchaînement. Ces gens-là étaient
évidemment dans l'impossibilité de voir ce qui se
produisait au même moment en face de moi et ne se
doutaient guère qu 'à cet instant précis leurs chances
étaient en train de se flanquer la g... pardon, Monsieur,
la figure par terre.

— C'est ça, c'est ça, approuva le policier... Et
vous, M. Reynolds, aviez-vous également misé sur
« See Lord » ?

Le bonhomme eut un clignement d'yeux avant de
répondre :

— Pensez-vous! Je n 'avais aucune confiance en
« See Lord ».

— C'est pourtant un excellent cheval, à ce qu 'on
m'a assuré.

— Je ne dis pas que ce n 'est pas un excellent cheval ,
mais je n'avais déjà connu que trop de désillusions
avec les pensionnaires de l'écurie Sinclair... et plus
spécialement dans les récents grands prix. J' ai été.
une fois n 'est pas coutume, fichtrement bien inspiré
en m 'abstenant , conclut-il , tout fier de sa clair-
voyance.

— Vous n 'auriez pas entendu quelque chose qui
faisait penser à une détonation? continua le chef
inspecteur après un moment de silence.

— Pour ça, non. Pourtant un coup de feu , ça fai t
un certain raffut. J'ai réfléchi à la question quand
i 'ai su ce qui s'était passé en réalité. En toute fran-
chise, je mentirais en affirmant le contraire .

— C'est parfait , M. Reynolds, je vous remercie
pour votre loyauté en même temps que pour les
précisions que vous m 'avez apportées . S'il me faut
votre déposition écrite, je me permettrai de vous re-
convoquer.

— A votre service, inspecteur.
A peine ce premier témoin fut-il sorti qu 'un

autre lui succéda dans le cabinet. Celui-ci était M. Ro-
nald Hoare, un homme du même âge environ que
Reynolds, mais d'allure extrêmement distinguée et
vêtu avec beaucoup de recherche. Il avait l'air
grave et compassé.

— Vous vous êtes offert spontanément en qualité
de témoin , hier, M. Hoare, attaqua Leslie Harwood
dès que le personnage eut pris place sur le siège qu 'il
venait de lui désigner. J'attends maintenant que vous
me disiez ce que vous avez à me raconter sur l'affaire
Burton. Cigarette, M. Hoare ? ajouta-t-il en présen-
tant son étu i ouvert.

Le témoin en prit une et offrit du feu au policier ,
puis il se décida à parler:

— Permettez, inspecteur, que je me présente un
peu moins sommairement que ne l'a fait le planton
qui m'a introduit auprès de vous. M. Ronald Hoare,
ex-major retraité de l'armée, actuellement secré-
taire-adjoint de la firme d'importations « Gold
Eaale Cotton Cy ».

— Enchanté, Sir, de faire plus ample connaissance.
Mais...

D'un geste ferme et poli , l'ex-major l'empêcha
de poursuivre.

— Mais, continua-t-il à la place de Leslie Har-
wood, vous vous demandez ce que ceci a affaire
dans le problème qui vous préoccupe... M. Burton a
bien été tué d'un coup de pistolet , n 'est-ce pas ?

— Voilà qui ne saurait faire de doute , Sir.
— C'est là que ma vieille expérience militaire

intervient. Je me trouvais assez loin de l' endroit où
le cavalier de « See Lord » a chuté. Assez loin , cela
signifie quinze à vingt mètres environ. Or, au
passage du leader, j'ai entendu comme un bruit
assourdi de pétard. Sur le moment, je n 'y ai attaché
aucune importance; j'y ai prêté d'autant moins
d'intérêt que les gaillards qui se tenaient devant moi
menaient un sabbat infernal. A se demander s'ils
n 'avaient pas misé tout l'encaisse-or de la Banque
d'Angleterre sur le favori. D'autre part , il faut
tenir compte aussi qu 'il y a pas mal de gosses qui
jouent, à la pelouse, assez loin en retrait des specta-
teurs. (A suivre).



G& qu'an dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet.

Notre excellent correspondant de
Paris, M. James Donnadieu rensei-
gnera sans doute abondam/ment nos
lecteurs sur les événements d'Algé-
rie. Il est certain que le référendum
d'autodétermination est catégorique
puisque le pourcenta ge des oui at-
teint plus du 99% ! En revanche ,
évoquant la crise survenue chez les
nationalistes algériens à la veille de
l'indépendance , le «Daily Telegraph-»
écrit : «Les forces qui ont travaillé à
l'indépendance de l'Algérie ont fa i t
l'expérience de l'une des p lus habi-
tuelles et des plus cruelles ironies
de l'histoire... C'est-a-dire qu'il n'e-
xiste pas de plus important facteur
de division que la victoire... Ce qui
semblait un front uni se divise en
factions rivales... *.

«Pourtant , M. Ben Khedda lui-
même semble certain d'obtenir le
soutien de tous au moment où son
gouvernement se rendra en Algérie
dans le courant de cette semaine. La
population musulmane toute entière
a déjà montré sa discipline...». Et le
journal conclut en évoquant l'avenir
de l'Algérie : «Une conclusion s'im-
pose... c'est que la France et l'Occi-
dent doivent placer leurs espoirs
dans l'établissement rapide de l'au-
torité du gouvernement du F.L.N.»

Le fai t  est que derrière Ben Bella
et les colonels algériens, se profi le

d'ores et déjà la sihouette de l'URSS
et de ses satellites. On signale , en
e f f e t , de Washington que Prague a
déjà fai t  des of f r e s  directes au GPRA
sous forme d'aide économique et f i -
nancière dans le but d'installer une
république populaire en Afrique du
Nord , voire un socialisme de style
nassérien. C'est pourquoi les Amé-
ricains de leur côté se déclarent prêts
à aider de leurs bons of f i ces  et de
tout leur pouvoir les Algériens qui
voudraient résister aux assauts ex-
trémistes. «Même si», dit-on, au Pen-
tagone «les Algériens souhaitent , en
qualité de neutres, ou de neutralistes
manifester un certain «détache~
ment» de la France, il fau t  leur dé-
montrer dès le début les avantages
qu'ils ont à rester en bon termes
avec l'Occident.» Comme on voit
l'Algérie indépendante n'aura pas
attendu longtemps avant d'être le
théâtre d'un affrontement entre
l'Est et l'Ouest. Puisse-t-elle ne pas
connaître les convulsions qui en f e -
raient un nouveau Congo. Quoi qu'il
en soit M. Ferhat Abbas a tenu à
mettre ses coreligionnaires, et con-
citoyens en garde : «Demain, leur
a-t-il déclaré , on ne pourra plus di-
re : c'est la faute de la colonisation,
du caïd , du colon. Toute chose mau-
vaise s'inscrira à notre compte».

La visite en France de M. Adenauer
contribuer a-t-elle à consolider les
liens et positions de l'OTAN ? C'est
ce qu'on souhaite. On espère en tous
les cas que M. Adenauer emploiera
ses talents de diplomate et de con-
ciliateur à convaincre son ami de
Gaulle qu'il y a plus d'intérêt pour
la France à se rapprocher de Londres
et de Washington qu'à s'en séparer.. . .

On s'éloigne plus qu'on ne se rap-
proche d'un conflit mondial à propos
de Formose. En e f f e t , si l'on en croit
un éditorial de l'Agence Chine nou-
velle , les milieux de Pékin paraissent
avoir abandonné toute idée d'inves-
tir les îles Quemoy et Matsu aussi
bien que de préparer une attaque de
grand style contre Tchang Kai Chek.
Au contraire, on déclare off iciel le-
ment que l'ennemi sera attendu et
que la tentative d'invasion sera vi-
goureusement combattue... Ainsi il
n'est plus question d'une offensive
chinoise quelconque. Quant aux dé-
sirs d'aventure de Tchang Kai Chek
ils semblent suffisamment contrôlés
par les USA pour qu'on n'ait pas à
redouter des actes ou des initiatives
irresponsables.

Le président Kennedy a quitté le
Mexique et il est maintenant de re-
tour à Washington La visite s'est dé-
roulée beaucoup plus paisiblement et
fa vorablement qu'on ne l'imaginait.
L'accueil des Mexicains a été en tous
les cas empreint de beaucoup de cor-
dialité et il semble qu'une entente
complète ait pu s'établir entre les
gouvernements respectifs au sujet
des principaux problèmes envisagés.. . .

L'homme d'af fa ires  américain, M.
William Bass, qui avait déchiré à
Madrid une p hoto du général Fran-
co collée sur la vitre du taxi qui le
conduisait, a été condamné à un an
de prison.

Un porte-parole du tribunal a tou-
tefois déclaré que M. Bass pouvait
introduire une demande de mise, en
liberté provisoire. Si cette demande
était acceptée, il ne pourrait toute-
fois  quitter l'Espagne f aute  de quoi
une demande d'extradition serait
alors déposée. Comme on voit on ne
badine pas en Espagne avec le res-
pect dû par les étrangers au chef
de l'Etat. Il est bon que ceux qui se-
raient tentés d'imiter M. Bass — et
son geste aussi fracassant qu'inutile
— le sachent.

P. B.

Cantonal reprend sa place en L. N. B.
FOOTBALL

L équipe neuchâteloise reléguée la sai-
son dernière en première ligue , a fait
un magnifique effort pour reprendre sa
place en ligue nationale.

Pour la poule finale , l'équipe de Hum-
pal fit un tout mauvais match à Mou-
tier , dimanche dernier ; elle se devait
de sortir un tout grand match devant
ses supporters, pour gagner sa promo-
tion. C'est donc Baden qui a fait ies
frais du réveil opportun des Neuchâ-
telois qui remportèrent cette partie ca-
pitale par 3 à 1.

Disons tout de suite que le début du
match a été joué sous le signe d'une
nervosité bien compréhensible. Mais
Cantonal contrairement à ce qui s'est
passé à Moutier , a travaillé avec un
moral tout neuf et les joueurs se sont
dépensés pour gagner .

La partie
Il y avai t 5000 personnes à la Mala-

dière autour d'un terrain très sec, ba-
layé par la bise qui rendait plus diffi-
cile encore la tâche de nos joueurs. Tou-
jours est-il que la première mi-temps
fut un long suspense pour les supporters
des deux clans. Prenant tour à tour
l'offensive des opération s, les buts furent
menacés de part et d'autre mais alors
que les plus chauvins se tenaient les
pouces , l'on arriva au repos sans qu 'au-
cun but ne fût marqué.

Cantonal : la douche écossaise !
A la huitième minute de la reprise , un

débordement par la gauche amenait un
centre puissant devant les bois de Gaut-
schi ; Bart , l'ailier droit argovien , arri-
va en trombe et de la tête ouvrit splen-
didement le score pour son équipe.

On exultai t dans le clan de Baden,
représenté par de fortes cohortes de
supporters Argoviens qui brandissaient
des banderoles.

Les Cantonaliens , pour la plupart fai-
saient peine à voir ; pour beaucoup de

supporters, c'était fini , « les carottes
étaient cuites ».

Pendant près de 20 minutes, tous ceux
qui souhaitaient la promotion de Can-
tonal n 'y croyaient plus (surtout ceux
qui avaient suivi l'équipe à Moutier !).

Cantonal égalise
TJ ne restait que 19 minutes à jouer ;

d'un côté Baden défendait farouche-
ment sa maigre avance ; de l'autre les
Neuchâtelois effaçaient leur mauvaise
prestation de la Prévôtée en se battant
avec un cran peu commun. On oubliait
certes de jouer à football , mais on lut-
tait pour enlever la décision. Tout à
coup Luscher tira sur la latte une balle
que des milliers de spectateurs voyaient
déjà dans la cage. Resin extirpant la
balle d'un « paquet de défenseurs » la
poussait dans les filets de Baden. Vous
décrire l'explosion de joie qui salua cet
exploit redonnant confiance aux hom-
mes d'Humpal et aux supporters locaux
serait peine perdue.

Vers la victoire
Ce fut pire encore lorsque 4 minutes

plus tard Morand mettant le point fi-
nal à un beau travail préparatoire de
Daina battit le portier de Baden pour
la seconde fois.

H ne restait qu 'un quart d'heure à
jouer et la situation était inversée ; en-
core fallait-il pour Cantonal maintenir
cette nouvelle situation. Baden donna
de grands coups de boutoir pour re-
monter le courant mais juste avant le
coup de sifflet final , Daina en mar-
quant un troisième but assura la pro-
motion de son club longtemps compro-
mise. La liesse cantonalienne s'est évi-
demment donnée libre cours et les em-
brassades furent nombreuses. Félicitons
à notre tour Cantonal pour son retour
en ligue nationale , et souhaitons bonne
route aux footballeurs du chef-lieu.

Cad.

C VOLLEYBALL

Belle tenue
des Chaux-de-Fonniers

à Lons-le-Saulnler
Dimanche dernier à Lons-le-Saulnier,

le V.B.C. La Chaux-de Fonds partici-
pait à la coupe lédonienne. Notre club,
pour la première fois , affrontait des
équipes françaises.

Les matches ont été des plus profi-
tables pour notre équipe, le volley-ball
étant en France un sport très à l'hon-
neur. Les nôtres n'alignaient pas leur
meilleure formation, mais, bien que bat-
tus, ils se sont bien défendus.

Résultats :
Asul Lyon - Sochaux 3 0 ; Lons-le-

Saunier - La Chaux-de-Fonds 3-2 ;
Sochaux - La Chaux-de-Fonds 2-1 ;
Asul Lyon - Lons-le-Saunier 3-0.

Asul Lyon remporte la coupe.
Formation de notre équipe : Cossa,

Cuche, Durr , Frey, Pellaton, Vuille.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête cantonale des Croix-Bleues

Dans le cortège f igurait  ce panneau qui est un condensé impression-
nant de trop nombreuses tragédies de la route , telle celle qui faucha
toute une famile récemment aux portes de Genève. (Photo Amey.)

La fête cantonale des Croix-Bleues
neuchâteloises s'est déroulée di-
manche par un temps des plus fa-
vorables. Dès 8 heures les partici-
pants arrivèrent en notre ville aux
sons de musiques entraînantes pour
ensuite gagner la salle de la Croix-
Bleue qui est vite transformée en
une ruche bourdonnante. Les di-
verses manifestations s'organisent,
répétitions des fanfares et des
choeurs. Un cortège se forme ensui-
te et musiques en tête avec banniè-
res se rend au Temple Indépendant
pour le culte. Il fut ouvert par le
professeur Pipy, délégué du Synode
qui dit la joie de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise d'être as-
sociée à cette fête. Il apporta le sa-
lut et les encouragements de l'Egli-
se , il souhaita enfin que cette jour-
née soit riche en enseignement et
bénie.

Les morceaux de fanfare furent
interprétés excellemment, les
choeurs réunis chantèrent puis M.
le pasteur Roser, de Paris dit un
sermon qu 'il basa sur la parole de
Jésus en croix : « J'ai soif ». Ce fut
une prédication vigoureuse, profon-
de, sentie et bienfaisante.

L'homme est un assoiffé qui souf-
fre intensément. Un seul est capa-
ble d'étancher cette soif et de ras-
surer l'homme, c'est Jésus-Christ.

Après le culte un imposant cor-
tège conduit par les fanfares retint
l'attention d'un nombreux public
par la grande leçon qu 'il représen-
tait sur « l'alcool et la route ».

Au pique-nique servi dans un mi-
nimum de temps, M. Hadimann,
préfet des Montagnes adressa , au
nom des autorités neuchâteloises,
des paroles aimables et encoura-

geantes à la Croix-Bleue neuchâte-
loise.

On entendit encore M. Eichen-
berg, président des Croix-Bleues
jurassiennes et M. Michaud de la
Croix-Bleue de Belfort, M. Vuilleu-
mier .qui parla au aïoin' de la, section;;
de La Chaùx-de-Fonds.

La manifestation de l'après-midi,
présidée par M. le pasteur Junod ,
de Neuchâtel, président cantonal,
fut d'une belle tenue spirituelle et
récréative. Une fois encore M. le
pasteur Roser sut tenir son nom-
breux auditoire en haleine par les
expériences vécues et bénies de bu-
veurs relevés et sauvés par Jésus-
Christ. M. Reymond de Genève, en-
fant de La Chaux-de-Fonds, puis-
qu'il est né à la rue de la Ronde
No 41, donna de sa vie de buveur un
témoignage d'une grande sobriété
émouvante. « C'est grâce à Dieu et
à la Croix-Bleue que je suis main-
tenant un homme sauvé, délivré,
heureux , et voilà bientôt trois ans
que ça dure.

Les fanfares et les choeurs contri-
buèrent largement au succès de ce
bel après-midi, passé dans l'amitié
fraternelle. A 16 h. 30 les fanfares
se rendirent sur la place de la Gare
où elles donnèrent au très nom-
breux public rassemblé un concert
de choix. M. le pasteur Junod adres-
sa à cette foule sympathique un
bref message clair et précis , facile
à comprendre.

De chaleureux remerciements sont
à adresser au comité d'organisation
qui prépara cette fête avec entrain
et coeur , aux fanfares et aux choeurs
pour leurs productions parfaites,
aux acrobates « Mario et Willy », à
tous les amis de France et à tous
ceux qui par leur aide bénévole et
discrète assurèrent le succès de cet-
te journée.

Petzi , Rik i
et Pinoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— H y a deux filets. Un pour cha-
cun. Ces pieuvres, tout de même, elles
ont une vie bien agréable, ici dans le
fond de la mer.

— Reste tranquille Pingo, ils vont
siffler. Le match commence. Il sera
dur et passionnant.

— Pour moi, J'ai plutôt 1 impression
qu'ils jou ent au basketball. Enfin, c'est
égal, c'est amusant quand même.

Les DONS MERVEILLEUX
des ANIMAUX inspirent
une SCIENCE NOUVELLE
La stabilité des mouches, l'œil du
scarabée correcteur de vol, le systè-
me de transmission du moustique...
vont-ils être copiés par l'homme ?
Lisez Sélection de jui llet, vous con-
naîtrez les stupéfiants objectifs que
se propose d'atteindre la « bioni-
que », cette science nouvelle. Ache-
chetez votre Sélection de juillet.

Jn) — Le football-club organisait di-
manche son tournoi annuel avec la par-
ticipation de dix équipes réparties en
deux groupes. Vers 18 heures, MM. Abel
Arnoux, directeur du Franc-Montagnard,
et Nino Nesi, au nom du football-club,
procédèrent a la proclamation des ré-
sultats. Classement du groupe des clubs
de 3me ligue :

1. Glovelier , qui gagne le challenge des
commerçants ; 2. Soyhlères ; 3. Oehnin-
gen (Allemagne) ; 4. Le Parc , La Chaux-
de-Fonds ; 5. Saignelégier.

Signalons que les organisateurs doi-
vent encore disputer deux matches ca-
pitaux pour l'ascension en 3me ligue et
avaient pour cette raison aligné plu-
sieurs jeunes joueurs.

Classement du groupe des clubs de
4me ligue :

1. Vicques ; 2. Le Noirmont ; 3. ex-
aequo Beau-Site, La Chaux-de-Fonds et
Fahy ; 5. Perrefitte.

Tournoi de football
à Saignelégier

n s agit ae ia i,aiterie-£,picerie Mar-
cel Cattin , Parc 85, aux locaux de la-
quelle on n 'avait quasiment pas tou-
ché depuis un demi-siècle , et qui est
devenue un de ces magasins ultra-
modernes , muni des derniers perfec-
tionnements de l'hygiène alimentaire ,

^vaste et aéré , démontrant que les ma-
gasins de la vieille ville tiennent à
ne pas demeurer en reste avec ceux
des quartiers neufs. C'est un pas de
plus fait dans la direction de la re-
mise à neuf des anciens immeubles
de notre Métropole.

Hautes études

Nous apprenons que M. Jean-Marc
Von Gunten , ancien élève du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds , a passé avec
succès ses examens fédéraux de mé-
decine à l'Université de Genève.

Nos vives félicitations.

Vol d'une voiture

La gendarmerie cantonale nous si-
gnale que la voiture portant plaques
genevoises No 89.241, de marque
Chrysler Valliant , a été volée en ville
entre le 30 juin et le 1er juillet.

Attention à la priorité !
Hier, vers 12 h. 10, un motocycliste

demeurant à La Chaux-de-Fonds qui
circulait à la rue du Balancier n'a pas
accordé la priorité à une voiture, pilo-
tée également par Chaux-de-Fonnier,
qui roulait à la rue du Doubs. Une
collision s'ensuivit, au cours de la-
quelle on n'enregistra , fort heureuse-
ment, que des dégâts matériels.

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

Parc des Crêtets
Ce soir mardi , dès 20 h. 30, par Les

Armes-Réunies.

MATCHES DE L'ACFA
Moléson - Ski-Club 3-1. - Philips -

Paolini 2-2.

Un magasin f ai t  peau neuve
dans le quartier de l'Abeille
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Soyez prévoyant ! ^***** /Y TPensez a nous remettre maintenant les ré parations des chaussures que vous \<S  ̂ '  ̂ I I
porterez en vacances , vous serez sûr d' être servis à temps et surtout bien chaus- » : _____f_____\__ht_l 

mMi^ftn iSK
______rm^_________ ±ses pour le départ. :
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Nous échangeons les talons démodés , les remp laçons par des moral , de 

^̂  ____t_ ^ î
formes modernes et cle toutes grandeurs. ' ' ' ' fyfy 'y^ËÊjÈËÈ^^^WBMïy' ¦ -: .
Nous recouvrons de peaux toutes teintes les talons usagés, sans les rem- ' 

^̂ ^̂
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placer. mKWsiï&& \j > [i^l^ -j i
Nous vous garantissons une réparation invisible et un travail impeccable. # ^  ̂ A A

Un ressemelage à la Cordonnerie Moderne est synonyme de bienfacture et V^OfQOnnGn @ / ? \OQ6rn"
de OUraDlIlte. Atelier doté de tous les derniers perfectionnements

¦ , > ,» , -. , ... ., «... , , . ». . Téléphone (039) 2 95 55 La Chaux-de-Fonds Parc 47La 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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la légendaire robustesse de Hf JKM m '/
l'incomparable Dauphine. «°̂ ^̂ ^S
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CHAMP-DU-MOULIN

Gorges de l'Areuse

Hôtel
de la Truite

Chambres - Restauration soignée
Spécialités du patron :

Truites - Jambon de campagne
Tournedos Hawaïen

Poulet flambé au Champagne
Filets mignon aux morilles

Le nouveau tenancier :

M. Berger , chef de cuisine
Téléphone (038) 6 51 34

J5 FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 5 —

Dimanche Neuchâtel - Berne - Vallée de l'Entlcbuch
- Lucerne - Lacs de Sarnen et du Lungern

De

8
B

Jrrh COL DU BRUNIG
Brienz - Interlaken - Spiez - Berne -Fr. 23.— La chaux-de-Fonds

Dimanche Service de la Vue-des-Alpes
8 Juillet — _ .  . , ,Fête de lutte

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

IrW \r^W-_______________ WS__ W^^ŵ \Equipe
d'acheveurs

entreprendrait 700 à 800 achevages aveé
mise en marche par semaine, IK »
Faire offre sous chiffre GC 14237 au bu-
reau de L'Impartial.

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrirez un abonnement à „ L ' IMPARTIAL" pendant la
durée de J'écoJe 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

*"" (^^^ ETC^IS} L'HUILE DE RICIN ">
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereuxLe nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprimeInstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez , remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Région Jura bernois, à vendre

maison de maitre I
. avec parc.

12 pièces , confort. j

Faire offres sous chiffre

P 11 048 N , à Publicitas, La ¦

Chaux-de-Fonds. \

vr '- .- -~-7-.--._ . . .,..¦ Y X:I

r N
On demande pour entrée tout
de suite

Garçon
de cuisine

Faire offre au Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

V J
Restaurant

S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

A VENDRE

une FORD
ANGLIA 1960

grise , 63 000 km., parfait état

une VW 1960
verte claire, toit ouvrant , 58 000 km., par-
fait état

une VW 1952
bleue , toit ouvrant, très bon état.

S'adresser à Garage Léon Duthé, Fleu-
rier/NE. Tél. (038) 9 16 37.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits , tables , armoires,
buffets de service,
tentes de camping,
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil . Téléphone
'039) 2 38 51.

UtZE  ̂ Jus 
* P°mmes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. E H R B A R  - Ronde 6 - Tél. 2.37.94

« L'Impartial » est lu partout et par tous
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
A &^b. ¦ aussi... mSinalco
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

, 
ĵ

A VENDRE
1 motocyclette GILERA 250 ce.

1958

1 LAMBRETTA 175 ce. 1959

1 LAMBRETTA 125 ce. 1955

1 LAMBRETTA 125 ce. 1953

1 VESPA GS 150 ce. 1959

Garage L. VOISARD
PARC 139 Tél. (039) 214 23

V J
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PÊCHEURS
Grand choix de livres prati-
ques sur la pêche

Librairie Wîlle
33, \venut Leupuld-Robert

Téléphone (039) 2 46 40
Demandez notre liste de ; très

mmmmmm__-___________________ m_-__-_t___ W_

Madame Alfred Weill ,
Les familles :

Franck, Netter , Rohrer , Gerst ,
Geismar, Weill, Siesel, Gut,

Madame S. Fromm,
ont le chagrin de faire part du
décès de leur bien chère belle-
sœur, tante, grand-tante et amie

Madame

Jane WEILL
qui s'est paisiblement éteinte à
Bâle, à l'âge de 83 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler
juillet 1962.

Rue Numa-Droz 80.
La cérémonie funèbre aura

lieu mardi 3 juillet au Cimetière
israëlite des Eplatures à 14 h.

Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
.

aB_______________ m_-_m.-______ mm_m_

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODËRfiS
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Et Jésus dit :
Passons sur l'autre rive

Madame Léopold Veuve-Marte-
net,

Monsieur et Madame Michel
Veuve, Corinne et Fabienne,
à Fleurier,

Monsieur et Madame Léopold
Veuve, Martine et Laurent, à
Lausanne,

Madame et Monsieur G. Volper-
Veuve, à Genève,

Mademoiselle Denise Zumstein,
à Genève,

Monsieur Ad. Schenk-Veuve, à
La Neuveville,

Mademoiselle Marie Spàtig, au
Landeron,

Les enfants, petits-enfante, ar-
rière petits-enfants de feu
Léon Martenet,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léopold VEUVE
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-
frère, neveu, oncle, cousin et
parent , survenu subitement dans
sa 61e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juil-
let 1962.

Eplatures-Jaunes.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, cimetière de Beauregard,
mercredi 4 juillet.

Culte au Crématoire à 16 h.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de faire-

part.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous

! soulagerai. Matthieu 11, v, 28

Repose en paix, cher époux
et papa.

I Madame John Guinand et ses cn-
! fants,
i Monsieur et Madame Marcel Gui-

nand-Jorg et leur fille Yvette, à
Zurich ;

I Monsieur et Madame René Gui-
nand-Spaetig et leur fille Joslane;

g Monsieur et Madame André Gui-
nand-Aubry et leur fils Roger ;

9 Madame et Monsieur Maurice
Pahud-Courvoisier, à Renens ;

% Monsieur et Madame Charles Cour-
voisier et famille, à Malleray,

] ainsi que les familles parentes et
I alliées, ont la profonde douleur de
I faire part à leurs amis et connais- 1 j
i sances du décès de

Monsieur

JOHN GUINAN D
J leur cher et regretté époux, papa , I ;
S beau-papa , grand-papa, oncle, pa- I !

j rent et ami, que Dieu a repris à I ]
Lui dimanche, dans sa 80ème an- I :
née, après une courte maladie, siip- I
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler juil- 1 j
let 1962.

L'incinération, sans suite, aura S !
lieu mardi 3 courant à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20. \
Une urne funéraire sera déposée B

devant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 61 {

Le présent avis tient lieu de I ;

1 

lettre de faire-part.

I

Pour une belle couronne , croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

_____________w_____-___w______-_-W___m____mm

Madame Maurice Diacon-Bron,
Monsieur et Madame Robert

Diacon et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame Berthe Blandenier-Dia-
con et ses enfants, à Ferreux,

Monsieur et Madame Arthur
Diacon et leurs enfants , à
Neuchâtel,

Madame Jeanne Studer-Diacon ,
à Yvonand,

Madame Rose Griiner-Diacon et
ses enfants, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean Bron
et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys,

Monsieur et Madame Charles
Bron et leurs enfants, aux W

I 

Hauts-Geneveys, L
Monsieur et Madame Louis Bron N

et leur fils, à Yverdon,
Les enfants de feu Alfred Zbin-

den-Diacon, à La Chaux-de-
Fonds, !

ainsi que les familles parentes et
alliées; ont la, profonde douleur H
de faire-part à leurs • amis et i
connaissances du décès de

Monsieur

Maurice DIACON Jleur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, sur-
venu à Berne le ler juillet 1962,
dans sa 65e année.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure
où le Fils de Dieu viendra.

I

La Chaux-de-Fonds, le ler
juillet 1962.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu mardi 3 juillet, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mor-
tuaire :

AGASSIZ 11.

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

Pour personnes âgées
ou convalescentes, pension à la
campagne, tranquillité absolue, vie

de famille.
Annexe pour vacances enfants.

Château de Corcelles s/Chavornay
Téléphone (024) 7 31 45
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A vendre au Locle

VILLA
de construction récente comprenant.
1 salon-salle à manger et 6 autres
chambres. Tout confort. Garage.
Jardin 1300 m2.

Paire offres sous chiffre GL 14047
au bureau de L'Impartial.
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

i 

IL a  

famille de

Monsieur Adolphe GLOOR

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. Un merci tout
spécial pour les envois de fleurs.

mmm • mma m M» • seras*»

| Chambres à coucher g
30 pièces en stock. Plus de 100 modèles
différents à disposition, de Fr. 750.— m

• à Fr. 3500.—

i nn^r l i
\ ^̂ "̂  i •

• ? 10 ANS DE GARANTIE
». 3 ANS DE CREDIT
Reprise de votre ancienne chambre aux
meilleures conditions.

AU BUCHERON
73, AVENUE LEOPOLD-ROBERT
Téléphone (039) 2 65 33 ¦

onan • tmmm • ________ • ma*

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

I

Dieu a tant aimé le monde qu ' i l  a donné son
Fils  un ique , af in  que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. lé.

Madame Daniel Lecoultre-Bosquet ;
Monsieur et Madame Sadi Lecoultre, et leurs en-

fants, Dominique et Jean-Marc ;
Madame et Monsieur Pierino Soranzo-Lecoultre ;
Madame Anthony Lecoultre, Les Piguets-Dessus ;
Madame Marcel Lecoultre, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Raoul Lecoultre, à Cambrai (France) ;
Monsieur et Madame Roger Lecoultre , à Cambrai ;
Monsieur et Madame Oscar Bosquet , leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Colette Bosquet et ses enfants, à Bogota ;
Monsieur- et Madame Edouard Bosquet et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Bosquet et leur

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Sadi Bosquet et leurs enfants,

aux Brenets ;
Monsieur Alfred Lecoultre , Le Soliat ;
Les familles Burgener , Chédel , Dubois , Guignard ,

Golay , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

DANIEL LECOULTRE
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa ,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur affection , dans sa 57ème
année.

Le Locle, le 3 juillet 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 5 juillet 1962

à 15 heures au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 heures au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire : Hôpital 4.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas

porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

i

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 différents travaux d'ate-
lier.

Mise au courant rapide. Entrée im- i
médiate ou à convenir.

Prière de se présenter sur rendez-
vous au bureau Jardinière 137, en
ville, tél. (039) 2 00 77.

Je suis la Résurrection et la
Vie ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort. !

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

LOUIS MOJON
sont informés de son décès sur-
venu samedi, dans sa 71ème

Les Hauts-Geneveys, le 30 juin i

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 4 juillet, à 14 heures,

i directement au cimetière des
Hauts-Geneveys.

! Domicile mortuaire : Hôpital
H Pourtalès.

Cet avis tient lieu ^de lettre M
de faire-part. * . . -, X- .

« L Impartial » lu partout et par tous

¦F électrique WIMA
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avec moteur, depuis Fr. 290.-

W facil ités de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenta-
is fion à CODIC S.A., 30, Malatrex,

PORTE
DE GARAGE
basculante, dim. 2,65
X 2 ,30 m., 3 fenêtres
chêne. 1,58 X 1,02 m.
int., 1 machine à
tricoter sont à ven-
dre. Le tout état de
neuf. — Tél. (039)
2 88 61, après 19 h.

En vacances
5*

lisez L'Impartial



Course contre la montre entre
le GPRA et les militaires séditieux

Paris se hâte de passer les pouvoirs

Les débuts de l'indépendance algérienne

Paris , le 3 juillet.
C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée

entre le G. P. R. A. et les éléments séditieux de l'armée de libération ,
plus exactement entre MM. Ben Bella et Ben Khedda. Il s'agit de
savoir qui arrivera le premier à Alger , afin de prendre en main le
pouvoir.

C'est pourquoi le G. P. R. A. a dé-
cidé, en accord avec les autorités fran-
çaises, de proclamer dès aujourd'hui
l'indépendance. Pour cela, le Conseil
des ministres français , qui se réunit
d'ordinaire le mercredi , siège ce ma-
tin. Le général de Gaulle « prendra
acte » du résultat du référendum d'au-
todétermination : partici pation 99 "/n
des inscrits et 99 °/o de « oui » fies

Da notre correspondant de Paris,
par téléphona

V /

Europ éens s'étant abstenus ou ayant
voté « oui »). M. Fouehet, haut com-
missaire, transmettra aussitôt ses pou-
voirs à M. Farès, président de l'exé-
cutif provisoire. L'ambassadeur de
France pourrait être désigné en la per-
sonne de M. Jeanneney. Et le G. P.
R. A. ferait son entrée à Alger .

Les willayas de
l'intérieur...

En effet , on avait de bonnes raisons
de croire que M Ben Bella et le colo-
nel Boumedienne avaient formé le pro-
jet de marcher sur la capitale algé-
rienne à la tête des soldats de IJ'A.L.N,
Ces hommes sont de deux sortes :
ceux qui relèvent des willayas de l'in-
térieur , et ceux qui se trouvent en
Tunisie et au Maroc. Les premiers

k'!|WU i.li'i '¦' 
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I Le chancelier Adenauer |
acclamé à Paris
| PARIS, 3. - ATS - AFP - Deux |
g mille personnes ont app laudi le |
J chancelier Adenauer, alors que , I
1 le cortè ge officiel de douze voi- 1
g tures encadrées de la Garde ré- §
g publicaine à cheval , est arrivé au ï
§j Quai d'Orsay, siège du ministre I
jj des affaires étrang ères . I
B Le long du parcours , des sol- j
jj dats du génie en tenue d'été - |
j  toile kaki et béret - formaient |
] une double haie et présentaient |
fj les armes. Le chancelier , souriant , |
§t répondit aux acclamations des j
H Parisiens d'un large sourire et |
! d'un geste de la main.

La voiture découverte du chan-
celier et du président s'arrêta de-
vant le grand perron flanqué de
deux huissiers , en habit à la fran-
çaise. Le chancelier et le général
de Gaulle gravirent lentement
l' escalier d'honneur tandis que
retentissait la sonnerie « Aux
Champs ». Ils gagnèrent un salon ,
où le Président de la Républi que
présenta à son hôte les membres
de la suite et de la maison prési-
dentielle.
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sont moins politisés que les seconds,
qui professent des opinions marxistes.

Les willayas de l'intérieur avaient
été travaillées par les séditieux. Quel-
ques résultats ont été obtenus dans
les environs d'Alger , où 1500 soldats
de la force locale ont déserté. D'ans
les autres willayas, les tendances sont
variées.

Celle d'Al ger est loyale. Les mem-
bres du gouvernement , par des visites
sur p lace, s'emploient à rétablir la
situation.

...et les forces de
l'extérieur

Les hommes de l'extérieur sont plus
dangereux. Ordre leur ayant été donné
par le G. P. R. A. de ne plus obéir à
Boumedienne et à ses adjoints , ils ont
fait savoir qu 'ils leur restaient fidèles
et qu 'ils déniaient au gouvernement
provisoire le droit de dissoudre l'Etat-
Major de l'A. L. N., seul pouvant le
faire le Conseil national de la révo-
lution.

A la demande de M. Ben Khedda ,
les troupes françaises ont maintenu
fermés les barrages qui séparent l'Al-
gérie de la Tunisie et du Maroc , em-
pêchent ainsi d'entrer les soldats de
l'extérieur. Mais cette situation ne
pourra pas durer longtemps, l'Algérie

étant indé pendante . Il est vrai que le
G. P. R. A. peut toujours faire appel
aux troupes françaises , mais on com-
prend que celles-ci soient peu enthou-
siastes à l'idée de se mêler à une
guerre civile.

Cependant à la mairie , qui est mi-
toyenne de la Préfecture , des policiers
auxiliaires musulman s continuent à
monter la garde à quelques mètres des
soldats de l'A. L. N. Un drapeau vert
et blanc a été arboré à une fenêtre
aux vitres brisées.

Plus loin , près du Square Bresson.
devant les grilles qui barrent l' entrée
de la Préfecture de police, des mem-
bres d' une compagnie ré publicaine de
sécurité continuent à monter  la garde ,
insensibles apparemment au déchaîne-
ment des klaxons et des cris des Mu-
sulmans dans les rues avoisinantes.

Session extraordinaire du Grand Conseil
Le projet de loi sur les établissements publics est voté.

Bref tumulte au sujet de l'initiative anti-atomique.
Examen de plusieurs motions et interpellations.

(g) — Il n'est pas dans les habitu-
des parlementaires que le Grand
Conseil se réunisse en juillet. S'il le
fa i t  exceptionnellement , c'est pour
une cause grave ou — comme ce fu t
le cas hier, et comme ce sera le cas
aujourd'hui — pour liquider l'arriéré
des motions et interpellations qui
n'ont pu être discutées lors de ses-
sions précédentes.

Cet arriéré, il f a u t  bien le dire , est
important , 36 motions et interpella-
tions demeurant en suspens — dont
quelques-unes depuis plusieurs an-
nées. Dix d'entre elles ont pu être
discutées hier. Espérons qu'on fera
place nette ce matin.

Cela dit , précisons que la première
journée de la session f u t  sans histoi-
re. Si l'on excepte un bref tumulte
provoqué par M . André Corsivant —
qui n'a pas craint d'a f f i rmer  que
l' agitation est un moyen de susciter
l'attention — les débats furent  cal-
mes. Et l'on a pu faire du bon tra-
vail.

On attendait , sinon avec anxiété ,
du moins avec intérêt , la réaction de
certains députés qui se montrèrent ,
en mai dernier d'une déplaisante
agressivité lors du débat sur la réfor-
me de l'enseignement et auxquels le
vote intervenu dimanche a montré
qu 'ils n'étaient pas suivis par le
corps électoral. Disons à leur hon-
neur qu 'ils se sont abstenus de toute
manifestation de dépit et que leur
réaction s'est bornée au dépôt d'une
motion et d'une question demandant
au Conseil d'Etat de reprendre le
problème et d'étudier un nouveau
proje t .  On lira le texte de celles-ci
à la f i n  du présent compte-rendu.
Par ailleurs, M.  R. Moser (rad.)  La
Chaux-de-Fonds , a proposé — en de-
mandant l' urgence — un projet dont

le texte f igure  également dans cette
page.

* * *
La première journée de cette ses-

sion extraordinaire s'est ouverte
hier à 8 h. 30 sous la présidence de
M. Jean Henrioud (rad) . Cent cinq
députés sur cent quinze étaient pré-
sents. Et c'est le projet de loi sur les
établissements publics qui fut discuté
en premier lieu.

On sait combien ce projet était at-
tendu , aussi bien par les cafetiers
eux-mêmes — avec les dirigeants
desquels il fut étudié — que par le
public. Sans être parfait , il met fin
à des inégalités flagrantes et règle
un certain nombre de questions de-
meurées trop longtemps en suspens.

La Société cantonale des cafetiers
a présenté en date du 25 avril un
certain nombre d'observations qui
furent rappelées au début de cette
discussion. Une lettre du Cercle des
parents de Neuchâtel demandant
que l'entrée des établissements pu-
blics soit formellement interdite aux
jeunes gens de moins de 16 ans
— ce qui est d'ailleurs prévu par-
tiellement par le projet de loi — fut
lue également. Enfin, une lettre de
l'Association cantonale neuchâteloise
des établissements sans alcool, qui
fait un certain nombre de réserves
au sujet du proj et de loi , servit de
préambule à la discussion générale.

Cette discussion fut ouverte par
M. Paul Rognon (rad.) de Neuchâ-
tel , qui — au nom de la commission
ayant examiné le proj et — dit la
satisfaction ressentie dans un très
grand nombre de milieux de voir
enfin réglée par un texte législatif
une situation anormale. Car c'en
éttait une, en effet , que la différence
existant entre les cafés et les éta-
blissements sans alcool. M. E. Gui-

nand, chef du département de po-
lice donne quelques explications sur
les modifications intervenues dans
le projet en cours de discussion.

La prise en considération du pro-
jet n 'étant pas combattue, on passe
à la discussion article par article.
Mme M. Greub (POP) de La Chaux-
de-Fonds, demande qu'on revoie l'a-
linéa 4 de l'article 9 qui précise que
les femmes mariées n 'ayant pas été
autorisées expressément par leur
mari ou, à défaut , par le juge , ne
peuvent pas obtenir de patente. Elle
le trouve choquant ainsi qu 'injurieux
pour les femmes. M. A. Corswant
(POP) de La Chaux-de-Fonds, l'ap-
prouve. Le Grand Conseil se montre
galant et par 35 voix contre 34, l'a-
linéa jugé inopportun et mutile est
supprimé.

M. André Sandoz (soc.) de La
Chaux-de-Fonds, juge que les dispo-
sitions de l'article 58 pourraient avoir
des conséquences graves. Cet article
dit :

Les agents des polices cantonale et
communale ont le droit, en tout temps,
et à toute heure :

1. d'inspecter les établissements pu-
blics et leurs dépendances, y compris
les chambres et appartements loués par
des hôtes ;

2. de contrôler l'identité des person-
nes qui s'y trouvent ;

3. d'y séquestrer ou saisir tous les ob-
jets qui ont servi ou devraient servir
à commettre une infraction , qui sont le
produit d'une infraction ou qui peuvent
être utilisés comme pièces à conviction.

Ces droits d'inspection, de séquestre et
de saisie peuvent s'exercer après deux
avertissements du département de po-
lice, dans les appartements particuliers
et les chambres particulières du titu -
laire d'une patente et des membres de
sa famille ou de son personnel , lorsque
ces appartements et chambres sont si-
tués dans le bâtiment où se trouve l'é-
tablissement ou dans son voisinage, et
qu'il y a heu de présumer qu 'il s'y passe
des actes illicites ou contraires aux
bonnes mœurs.

Le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds estime que cet ar-
ticle est une atteinte aux principes
constitutionnels.

Il est approuvé par M. J.-P. Bour-
quin (lib.) de Neuchâtel, qui lui
donne entièrement raison et dépose
un amendement à ce sujet .

M. Guinand, chef du département
de police, pense au contraire que
la suppression de cet article n'est
pas souhaitable pour des raisons
qui ont été scrupuleusement étu-
diées.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) de
Neuchâtel , qui rapporte au nom de
la commission rappelle que cette
mesure est appliquée à l'étranger et *
qu 'elle permet à la police d'arrêter
de nombreux délinquants.

Cependant l'amendement proposé
par M. J.-P. Bourquin est accep*5
par 53 voix contre 28.

M. André Sandoz (soc.) voudrait
qu'on supprime l'article 70, qui dit :

Le Conseil d'Etat peut refuser de dé-
livrer une patente de troisième ou de
quatrième classe si, après avoir entendu
le Conseil communal et le requérant , il
estime que le nombre de patentes de
cette nature est suffisant pour couvrir
les besoins de la commune, du hameau
ou du quartier.

Le moyen propose par cet article
est illusoire, dit-il , en raison de l'é-
volution des conditions éconcriXues.

Le Grand Conseil lui donne raison
et par 43 voix contre 40, son amen-
dement est accepté , et l'article 70
est supprimé.

(Voir suite page 9J

La Préfecture d'Alger
occupée

par un détachement
de l'A. L. N.

ALGER , 3. - ATS - AFP - La Pré-
fecture d'Al ger a été occupée lundi
soir peu après 20 h. 30, par un déta-
chement de l'A. L. N. dépendant de la
zone autonome F. L. N. d'Alger.

Des soldats de l'A. L. N., en tenue
léopard , coiffés de la casquette de
toile camouflée , ont pris position tout
autour du bâtiment situ é en bordure
du front de mer dans le centre de la
ville

Au moment de l' arrivée des soldats
de l'A. L. N. un collaborateur du ser-
vice régional d'information se trouvait
dans les locaux, il pri t immédiatement
contact avec un responsable de la zo-
ne autonome. Celui-ci déclara qu 'il
prenait  la responsabilité de l'ensemble
du bâtiment. Quel ques civils musul-
mans armés partici pent eux-mêmes à
la garde de la Préfecture. A l 'intérieur
dp ce bâtiment , c'est le vide : seul le
service d'information connaît une cer-
taine fébrilité.

M. Krouchtchev et la Chine.
Rentrant de son voyage en Rou-

manie, M.  Krouchtchev a pronon-
cé hier soir à Moscou un discours
radiodif fusé et télévisé. On suppo-
sait que les choses n'allaient pas
bien entre Moscou et Pékin ; ses
déclarations semblent prouver que
l'on se trompait. Evoquant la ten-
sion qui règne depuis quelques

jours dans le détroit de Formose,
il accusa les nationalistes chinois
de préparer une attaque contre le
continent. Et il a f f i rma  nettement
que «La Chine populaire , si elle ve-
nait à être attaquée , serait dé fen-
due par l'URSS et le camp socia-
liste tout entier». Il prof i ta  de cette
allocution pour donner un coup de
g r i f f e  aux Américains «sans les-
quels , dit-il Tchang Kai Check ne
pourrait songer à préparer un as-
saut contre le continent.»

Avertissement net , dans lequel il
rappela que la déclaration de 1960
sur la solidarité entre pays du
camp socialiste est toujours vala-
ble.

Autour du Laos.

Un gouvernement de coalition a
donc pu être formé au Laos. Et la
conférence de Genève à propos de
ce pays a recommencé ses travaux.

On sait que les Etats-U iùs ont
commencé à retirer leurs troupes
de Thaïlande , ce qui tendrait à
prouver que la Maison Blanche es-
time que la situation est moins
périlleuse dans ce secteur.

A Genève.

<4 Genève, il s 'agit maintenant
de se mettre d' accord sur la pro-
cédure à adopter pour assurer la
neutralité et l'indépendance de ce
pays , pacifique par lui-même , mais
qui ces derniers temps a servi de
terrain à la lutte d'influence que se
livrent l'Est et l'Ouest. Les délé-
gués de l'Est voudraient obtenir la
levée de la protection de l 'OTASE
sur ce pays.

Escarmouches.

Mais, pour le moment , rien de
bien important n'a encore été fa i t
à Genève, où, après quelques escar-
mouches entre Asiatiques pro-com-
munisants et Occidentaux , on s'est
borné à décider d'une méthode de
travail pour les jours à venir.

Ce qui complique les choses , c'est
que le nouveau cabinet laotien, à
peine en place , a reconnu plusieu rs
gouvernements communistes, avec
lesquels il échangera des ambassa-
deurs, et notamment (en plus de
ceux du nord Vietnam, de la Chine
populaire , de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie) celui de l'Alle-
magne de l'Est. Bonn a appris cette
nouvelle avec colère et l'on s'y
montrait , hier soir, for t  mécon-
tent.

Une offre russe.

Déjà le Laos «neutre» attire la
sollicitude des Grands. Hier soir ,
on annonçait à Vientiane que
l'URSS avait o f f e r t  au nouveau
gouvernement laotien une aide
d'un montant de 600.000 dollars ,
en partie sous forme d'importation
de textiles. Le prince Souphanou-
vong, président du Conseil par inté-
rim, a annoncé que le Laos accep-
tera volontiers toute aide étran-
gère , sous réserve qu'elle ne soit
pas assortie de conditions inaccep-
tables. Et lundi, le Sénat améri-
cain a ratifié la nomination de M.
Léonard Unger au poste d'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Laos. La
lutte d'influence va se poursuivre
sur le plan diplomatique et écono-
mique.

J. Ec.
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Féroces combats en Nouvelle Guinée
entre Hollandais et Indonésiens

BIAK (Nouvelle-Guinée hollandaise), 3. — UPI — D'âpres combats
se dérouleraient actuellement entre les troupes hollandaises et les quelque
250 parachutistes indonésiens largués au nord de Kaimana . sur la côte
sud de la Nou velle-Guinée.

Les indications fourmes par des civils arrivés hier soir de Kaimana
font éta t d'une résistance inattendue et opiniâtre des paras Indonésiens,
qui ont riposté aux tentatives d'encerclement des Hollandais à l'aide de
mortiers, de bazookas , de mitrailleuses et de fusils dotés de balles dum-
dum.

Les soldats indonésiens parachutés dans cette région devaient , suivant
les observateurs militaires, occuper l'aéroport de Kaimana, le plus impor-
tant de la côte sud et susceptible de recevoir des appareils de transport
géants , analogues à ceux qui ont amené les parachutistes jeudi dernier.

A Hollandia , capitale de la Nouvelle-Guinée, on ne fait aucun com-
mentaire sur ces informations, pas plus qu'on ne spécule sur les rumeurs
suivant lesquelles des chasseurs et bombardiers à réaction soviétiques
modernes auraient été aperçus au large de Sorong. dans le nord-ouest de
la Nouvelle-Guinée. Un communiqué officiel de Hollandia , publié hier ,
signale des combats entre Hollandais et Indonésiens près de Merauke , en
Nouvelle-Guinée méridionale, où une centaine de paras avaient pris
position il y a huit jours.

Il est également beaucoup question
d'un élarg issement de l'exécutif pro-
visoire, qui pourrait être présidé par
M. Ben Khedda , et dans lequel fi gure-
rait M. Chevallier , ancien maire d'Al-
ger, qui a joué le rôle que l'on sait
dans le ralliement de l'O. A. S.

Ainsi fusionneraient l'exécutif et le
G. P. R. A. La période transitoire, pré-
vue par les accords d'Evian jusqu 'à
l'élection d'une Constituante , serait
pratiquement supprimée, et les nou-
velles autorités algériennes s'impose-
raient sans plus attendre. Elles sont
désireuses de collaborer avec la Fran-
ce et avec les puissances occidentales,
tandis que Ben Bella et Boumedienne
sont contre les accords d'Evian et pour
U: rapprochement avec l'Est. ¦

I. D.

Fusion du G. P. R. A.
et de l'exécutif

provisoire ?


