
Un nouvel épisode des
rapports sino-américains

Les péripéties dans le Détroit de Formose :

Paris , le 5 juillet.

L'importante concentration de f o r -
ces terrestres et aériennes de la Chi-
ne populaire , face  aux îles côtières
de Quemoy et de Matsu a donné lieu ,
au cours des dernières semaines, à
de nombreuses hypothèses parmi
lesquelles nous en retiendrons trois :

• II.  s 'agirait , de la part du gou-
vernement de Pékin , de mesures pu-
rement défensives ;

• Sous prétexte de mesures dé-
fensives , Pékin s'apprête à lancer
une o f fens ive  contre Quemoy et
Matsu et peut-être aussi contre For-
mose ;

• L'objecti f  véritable de Pékin
aurait été de consolider l'ordre in-
térieur et de prévenir de nouveaux
troubles.

Quant aux Chinois — tout en
laissant aux Américains le soin de
révéler le fa i t  des concentrations —
ils ont jus t i f i é  celui-ci par une dé-
claration de l'Agence Chine nou-
velle, publiée le 25 juin et dont le
ton alarmiste a surpris les observa-
teurs. En e f f e t , évoquant la menace
d'un débarquement des forces de
Tchang Kai Chek , soutenues par les
Américains, le gouvernement de Pé-
kin appelait la population à «anéan-
tir résolument , radicalement et com-
plètement tous les bandits » qui
pourraient s'aventurer sur le sol
de la patrie.

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

Y__ X

Les Chinois mal informes ?
Faut-il croire que les dirigeants

de Pékin aient pris à tel point au
sérieux le bruit fa i t  par les gens de
Formose autour de leurs préparat i fs
d'invasion ? Ne se rendaient-ils pas
compte qu'une tentative de ce genre
n'aurait quelque chance de succès
que dans le cas où les Etats-Unis
soutiendraient activement l'opéra-
tion et que cette éventualité ne
saurait être envisagée pour le mo-
ment ?

Il n'est point sûr que les Chinois
soient bien informés des intentions
américaines et des rapports du gou-
vernement Kennedy avec le vieux
Tchang Kai Chek. A leurs yeux, les
arguments de Tchang Kai Chek , qui
veut exploiter les di f f icul tés  incon-
testables de la Chine populaire , pour
lancer son « opération de la dernière
chance », ne manquent de valeur
en soi et ils ont trouvé des échos
f avorables dans certains milieux mi-
litaires et politiques américains. N' a-
t-on pas signalé ces derniers temps
des troubles dans les provinces mé-
ridionales de la Chine ? Le récent
exode massif des populations vers
Hong-Kong n'a-t-il pas indiqué
l'existence d'une crise de conf iance
à l'égard du régime ? Le ton alar-
miste de la Déclaration du 23 juin
ne confirme-t-il pas , enfin , l'inquié-
tude des dirigeants chinois qui se
montrent plus que jamais vulné-
rables à la propagande des nationa-
listes ? On trouve le reflet  des espé-
rances suscitées par cette situation
jusqu 'à un récent article de l'un des
meilleurs experts américains du pro-
blème chinois, M. Michael Lindsay,
professeur à l'Université de Was-
hington, qui envisage sérieusement
la possibilité de révoltes locales en
Chine continentale — révoltes que
le débarquement de commandos bien
entraînés et de matériel, ''à partir
de Formose , pourrait aider à trans-
former en un mouvement de résis-
tance de grande envergure.
(Suite page 2) François FEJTô.

Londres : bagarres à propos d'Hitler !

Le premier meeting organisé par le Mouvement national-socia liste britan-
nique s'est terminé par la p lus belle bagarre jamais vue à Trafalgar
Square ! 3000 personnes s'étaient réunies pour protester contre la réunion
du groupe fasciste portant  brassard à croix gammée et pancartes avec slo-
gan : « Grande-Bretagne , réveille-toi ». On voit ici , une victime de ces
bagarres emportée par la police. Loin de se « réveiller », elle semble plutôt

partie , elle , pour ie pays des songes.

Le Président de la Ré publique françai se a tenu à réserver un accueil fas
tueux à son invité allemand. Le gouvernement a voulu ainsi marquer l'im-
portance qu 'il attache à ,;e voyage, 17 ans après la fin des hostilités entre

la France et l'Allemagne.

De Gaulle accueille Adenauer à Paris

Baluchard, nouvellement engagé
comme garçon dans un restaurant ré-
puté , reçoit , à l'occasion d' un grand
dîner , les conseils de son maître
d'hôtel.

— N' oubliez pas de bien présenter
le merlan. Sur un grand plateau en
argent et , l'usage le veut, un citron
dans la bouche. Compris ?

Au moment voulu, Baluchard entre,
présentant le poisson sur un plat
d'argent et il a obéi : il tient un citron
dans sa bouche !

Les bons plats

/ P̂ASSANT
Le canton de Neuchâtel est un can-

ton heureux qui possède des aspects
aussi charmants que grandioses ou va-
riés.

Lac ici, Jura là. Et entre deux les
Vallons, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.
Espaces étendus. Combes ou mon-
tagnes. Y a-t-il plus beaux pay-
sages que ceux que l'on contemple
des rives du Doubs ou de la Vue-des-
Alpes, ou des hauteurs de Rochefort
avec au fond la Trouée de Bourgogne
et le Creux-du-Van ?

Mais il est dans ce décor aimé un
petit paradis, assoupi dans sa quiétude,
qui sait sa beauté mais ne songe pas
à en faire parade. Un endroit où fleurit
la rose et où la cerise remplace l'oran-
ger. Une terre si poétique qu 'elle fut
choisie par le prince des poètes pour
«y vivre le restant de son âge». Un
lieu hier encore privé de fabriques et
qui voit maintenant l'industrie pousser
dans ses jardins, mais sans l'enlaidir
pour autant. Bref un bonheur lacustre,
illumine de soleil. Le vigneron y tra -
vaille, le Montagnard s'y délasse. J'ai
nommé cette Béroche où l'on passe trop
souvent sans s'arrêter, alors que d'un
égal sourire Pattus et Gessler vous
disent qu'une halte autour d'une bou-
teille de Neuchâtel est toujours bien-
faisante, même si elle réveille et rend
piquante la malice du terroir...

Dimanche — et pour une quinzaine —
c'est la gastronomie qu'on y fêtait, qu'on
y fête et qu'on y fêtera. Dang le jar»
din de Charles (bis) les hors-d'oeuvre
ont fleuri. Les gourmets aussi. Et sous
l'oeil attendri de la maman Pattus, qui
a toujours vingt ans, renaissait cette
ambiance mi-bérochale mi-montagnarde

qui nous rappelle les belles vacances
de jadis, quand le piéton était roi et
qu'André Pierrehumbert faisait enten-
dre ses «Voix»...

Béroche de jadis, Béroche d'aujour-
d'hui, Béroche de toujours, c'était, c'est
et cela restera un petit paradis...

Du dimanche au lundi...
Et du lundi au samedi...

Le père Piquerez.

Le général de Larminat. président du Haut-Tribunal militaire chargé de juger
l'affaire Salan , s'est suicidé samedi à Paris. Il était âgé de 66 ans.

Le suicide du général de Larminat

Les raisons du succès du Tour de France. - Augmenter le tirage du journal
organisateur. - Retour à la concurrence commerciale. — Les Suisses aux
championnats du monde de gymnastique. - Nos candidatures n'ont pas été
retenues. - Le premier acte du championnat d'été de football est terminé.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Le Tour de France est passionnant.
Il faut  remonter loin dans les annales
de cette comp étition pour trouver une
lutte quotidienne aussi acharnée . Les
années précédentes , sous le système
des équipes nationales , les vedettes
ne se livraient jamais durant la pre-
mière partie de l'épreuve. Leurs lieute-
nants contrôlaien t la course ; elles de-
meuraient en réserve. De plus, les
directeurs techniques n 'avaient aucun
intérêt à prendre un risque avant que
la montagne ou la montre n 'entrent
en jeu. On donnait donc p leine liberté
aux «seconds plans» qui en profi-
taient avec allé gresse , sachant que
ce n'était que pour un temps , et
qu 'ensuite tout  rentrerait  dans l' ordre.

Et Anqueti l  gagnait parce qu 'il n 'a-
vait pas d' adversaire à sa taille et
parce qu 'il disposait , d'une part de
serviteurs dévoués, bien rétribués et
d' autre part d'un directeur technique
intell igent.  La personnalité du célèbre
et très sympathique coureur pesait
trop lourd dans la balance du Tour.
Elle suscitait  un comp lexe que per-
sonne ne cherchait  à briser. Il faut
dire que M. Goddet l'avait bien voulu.
Trop de Tours avaient été conçus , pré-
parés , aménag és pour qu 'un Français
les gagne ! Mais M. Goddet , comme
son illustre prédécesseur M. Desgran-
ges, est avant  tout, le propriétaire du
p lus grand quotidien sportif de langue
française « L'Equipe », hier « L'Auto » .
Ce journal pour être , en été , une réus-
site financière, a besoin du Tour de
France qui décup le son tirage et ses
bénéfices. C'est pour son journal que
Desgranges avait créé le Tour. Or ,
depuis quel ques années , devant la mo-
notonie de la comp étit ion,  devant le
peu d'intérêt de la lutte , les sportifs ,
déjà abondammeent renseignés par la
radio , avaient tendance à moins lire
l'opinion des rédacteurs et du direc-
teur du journal. Pour retrouver les
tirages d'antan , pour obliger les gens
à acheter « L'Equipe », il fallait ren-
dre au Tour les joutes qui l'ont rendu

célèbre. C'est pourquoi, après deux
ans d'hésitations , après avoir créé
pour les jeunes et les espoirs, cette
autre compétition qu 'il a dénommée
Tour de l'Avenir, M. Goddet en est
revenu à la formule des équipes de
marque.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Pensée
La p lus grande bassesse de l'homme

est la recherche de sa propre gloire.
PASCAL.



Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in.)
Peu importe les moyens !

C'était voir juste. Immédiatement la
rivalité a éclaté. C'est que ceux qui
f inancent  un constructeur et engagent
dp très grosses sommes dans la fabri-
cation et la vente des bicyclettes et
des parties détachées du vélo, ne
s'embarrassent pas de considérations
sentimentales. S'ils payent des cou-
reurs et des directeurs techniques,
c'est pour que leurs couleurs gagnent ,
pour que leur nom triomphe , pour
que leur publicité dépasse celle de
leurs concurrents, en un mot pour
qu 'ils vendent davantage et que leurs
agents, dans toutes les régions du
pays, puissent vanter la qualité , la
robustesse et la notoriété de la mar-
que !

En attendant,  cela nous vaut une
joute sportive passionnante. Peu im-
porte qu 'elle provienne de nécessités
commerciales. L'essentiel est que , sur
la route , ces sp écialistes se battent
et qu 'ils se battent avec acharnement.
Tout le monde y trouve son compte,
y compris le jou rnal des organisa-
teurs ! Anquetil n 'est plus « unique ».
Ses lieutenants ne font plus tout le
travail pour lui. Des rivaux de valeur
l'ont obligé à payer de sa personne.
La lutte décisive est engagée beaucoup
plus tôt que d'habitude. Certes rien
n ' est définitif. Dans une compétition
d'aussi longue haleine, où les impon-
dérables et la chance tiennent des
rôles tout aussi importants que la
valeur individuelle et la tactique , on
ne peut rien affirmer avant les der-
nières étapes. C'est précisément ce
qui plaît au grand public qui aime les
renversements de situation, qui se
passionne pour les beaux exploits et
qui attend toujours que montent au
firmament du cycliste des successeurs
de Coppi , des deux « K », Bartali et
autres Louison Bobet !

Sans entraîneur !...
S'il est un domaine où notre déca-

dence nous est particulièrement sen-
sible , c'est bien la gymnastique. La
Suisse a appartenu aux « grands » de
cette discipline. La Fédération inter-
nationale est encore présidée par un
des nôtres, un Genevois, Charles
Thoeni. Nous eûmes notre heure de
gloire. Ell e fut effacée par le désastre
des Jeux Olympiques de Rome, en
1960. Pour avoir voulu mêler la poli-
tique au sport , la Société Fédérale de
Gymnastique a isolé ses meilleurs
éléments de la concurrence interna-
tionale . Nous avons perdu le contact.
On cherche maintenant à le rétablir.

Grâce aux Romands , nous sommes aux
championnats mondiaux qui se dispu-
tent, ces jours , à Prague. Peu importe
que nous n 'y récoltions aucun lau-
rier. L'essentiel est d'être présent et
de remonter  peu à peu la pente. N' est-
il pas inconcevable de constater que ,
l' entraîneur de notre équi pe suisse ,
l 'homme dévoué indispensable à nos
représentants,  a été emp êché de se
rendre dans la capitale tchécoslova-
que ; et cela au dernier moment ,  com-
me si on avait voulu briser le moral
d« nos spécialistes !

Ailleurs !...
Cette a t t i t ude  est connue des dé-

légués des au t res  na t ions .  Elle a eu
d'immédiates consé quences. Nous
étions sur les rangs pour l' organisa-
tion des prochains champ ionnats du
monde et pour celle do la Gymnaes-
trada. Les deux nous ont passé sous
le nez. Les premiers auront lieu au
Portugal , la seconde en Autriche.
Toutes deux auraient très uti lement
servi la cause et la propagande de la
gymnastique dans notre pays. Non
seulement les gymnastes actifs , mais
aussi le grand public auraient  été
ravis d'assister dans une de nos gran-
des villes à des démonstrations et à
des compétitions de cette valeur. Hé-
las !

Il y a juste dix ans. à Helsinki , nous
étions encore deuxièmes , derrière l'U.
R. S. S. Où serons-nous classés en
1962 , au moment où trois « grands »
s'affirment : les Russes, les Japonais
et les Chinois ? Le déclin de l'Europe
est décidément aussi sensible en sport
que dans d' autres domaines. U est
grand temps que nous cherchions à
redorer un blason qui fut  glorieux.

Un succès avant la pause
Même s'il n 'y a que Servette qui

se qualifie pour les quarts de finale
de la Coupe d'été de football , tous les
échos que je reçois de La Chaux-de-
Fonds , de Berne et de Bâle sont fa-
vorables. Nos équi pes ont un avan-
tage certain à ces contacts internatio-
naux — encore ! - qui apprennent à
nos hommes d' autres conceptions,
d autres tactiques, par d'autres adver-
saires que ceux auxquels ils sont ha-
bitués. Bien que Servette ait trouvé
la Roche Tarpéienne à Nîmes , les
champions suisses sont premiers de
leur groupe. On les suivra plus loin
avec beaucoup d'intérêt. Grenats mis
à part , c'est maintenant la pause , les
vacances , avec toutes les intrigues des
transferts. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

SQUIBBS.
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JEUDI 5 JUILLET
SOTTENS : 12.10 Le Quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Davy Crocket .13.05
Disc-O-Matic. 13.40 Du film à l'opéra.
15.59 Signal horaire. 16.00 Entre 4 et 6.
Bol d'airs et de chansons. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 17.00 Radio-Jeunes-
se. 18.00 L'information médicale. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.35 Les Cham-
pionnats du monde de gymnastique. 18.45
Le Tour de France et le Tour de l'Ave-
nir. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Humour, humour, quand
tu nous tiens. 20.20 On connaît la mu-
sique. 20.50 Claire ou Toute une Vie.
21.15 Entretien avec Edgar Faure. 21.30
Le Concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En vitrine ! 20.10 Le
feuilleton : Davy Crockett 20.20 Disc-
O-Matlc. 21.00 Radio-Jeunesse. 21.25
Jazz-Domino. 21.45 Les heures claires.
22.00 Escales. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.15 Piano. 13.35
Mosaïque musicale viennoise. 14.00 Pour
Madame. 15.59 Signal hoi-aire. 16.00
Questions religieuses protestantes. 16.30
Quatuor à cordes. 17.10 Chants de
Brahms. 17.30 Pour les jeunes. 18.00Mu-
sique populaire. 18.45 Questions reli-
gieuses protestantes. 19.00 Actualités.
19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère. 20.30 Pièce. 21.15
Musique symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Vos rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinderstunde (programme alé-

manique). 20.00 Téléjournal. 20.15 Thé-
âtre des marionnettes de Prague. 20.40
Abracadabra. 21.25 Emission médicale.
22.05 Dernières informations. 22.10 Té-
léjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal télévisé. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Pa-
ge spéciale du journal télévisé. 19.10
Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal télé-
visé. 20.30 Tour de France cycliste. 20.40
L'homme du XXe siècle. 21.40 A propos.
21.45 Le Monde des Oiseaux. 22.15 A
vous de juger. 23.00 Journal télévisé.

VENDREDI 6 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7. 30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Le
monde chez vous. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12. Conseils pour les
promeneurs et communiqués touristi-
ques.

Pi OM Vi
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d'après Alexandre DUMAS

Michèle est habitué à, l'honneur que
lui font , de temps en temps, le cheva-
lier et Luisa , de l'inviter à leur table.
Honneur qu'il peut maintenant accep-
ter plus facilement encore, se dit le
brave lazzarone, puisqu'étant nommé
capitaine, il a monté quelques-uns des
degrés de l'échelle sociale qui , autre-
fois, le séparaient de ses nobles amis.
Vers quatre heures, une voiture s'arrête

à la porte de la rue et Nina introduit
le secrétaire du duc de Calabre, qui
passe avec le chevalier dans son cabinet

Discrètement, Michèle fait semblant
de ne rien voir et continue â bavarder
avec Luisa. En sortant du cabinet it
après avoir reconduit le secrétaire du
prince, le chevalier fait à sa femme un
signe pour lui demander s'il peut se
confier à Michèle. Luisa , qui sait que

Michèle se ferait tuer pour elle encore
bien plus que pour le chevalier , lui ré-
pond par l' affirmative. «Mon cher Mi-
chèle, déclare alors San-Felice, tu vas
me promettre de ne dire à qui que ce
soit le secret que nous allons te con-
fier.

Le frère de lait de Luisa fait une
croix sur sa bouche. «Parlez, dit-il ;
c'est comme si le beccaïo m'avait coupé

la langue.* — «Eh bien ! Michèle , pour-
suit le chevalier, le roi, la reine, la fa-
mille royale nous-même tout le monde
part ce soir...» Malgré elle les larmes
montent aux yeux de Luisa. Michèle
remarque l'émotion de sa soeur, et se-
coue tristement la tète. «Je n 'ai pas
l'honneur d'être du Conseil de Sa Ma-
jesté , dit-il : mais si j'en étais, je lui
dirais : «Sire, vous avez tort !>

Deux amies qui se détestent cordia-
lement se rencontrent dans un cock-
tail mondain .

La première : « Quel tailleur ravis-
sant vous avez là ma chère ! Il y a
deux ans que je vous le connais, et je
le trouve p lus seyant chaque fois que
je le vois ! »

La deuxième (palpant la robe de la
première) : « Quel beau tissu ! c'est
dommage ! vraiment vous auriez dû
en- faire une robe ! »

Bonnes amies...

Chronique horlogère
Chez les termineurs

de boîtes
La Fédération des termineurs de

boîtes , dont le siège est à Bienne, a
tenu ses assises annuelles récem-
ment à Neuchâtel. Cette assemblée ,
fort bien revêtue , a pris connaissance
du rapport général concernant le déve-
loppement de la situation au cours
de l'année 1961, ainsi que des me-
sures qui ont été prises pour la sau-
vegarde de la profession.

Les sociétaires ont enregistré avec
une particulière satisfaction la fruc-
tueuse collaboration qui se manifeste
avec l'organisation des fabricants de
boîtes. Elle s'est concrétisée par le
renouvellement d'une convention qui
règle les rapports entre les groupe-
ments de la fabrication et de la termi-
naison de la boîte.

Les comptes et le budget furent
acceptés à l'unanimité et c'est dans
une ambiance cordiale et optimiste
que se sont clos les débats.

Rappelons que l'organisation patro-
nale des termineurs de boîtes comp-
tait , en 1961, 25 ans d' existence. Elle
fait preuve d'une belle vitalité et
c'est avec confiance qu 'elle envisage
l' avenir.

CETEHOR et CTM
fraternisent

Invitée par la Fédération horlog ère
suisse une délégation du Centre tech-
nique horloger français (CETEHOR]
est venue à Neuchâtel le 27 juin pour
visiter les installations du Contrôle
technique suisse des montres (CTM).
Elle a été reçue par le groupe F. H.
présidé par M. Fritz Galley qui , dans
le cadre des études faites pour l'in-
troduction du contrôle technique en
Suisse, avait été aimablement reçu
par le CETEHOR , en 1958.

La délégation française conduite
par son directeur , M. Donat , a mani-
festé un très vif intérêt pour l' orga-
nisation du CTM. Les liens unissant
le CETEHOR et le CTM seront encore
resserrés pour un échange fructueux
des exp ériences acquises dans le con-
trôle technique de la montre.

Un nouvel épisode des
rapports sino-américains

(Suite et fin.)
Parer à toute éventualité.

On peut donc admettre que sans
même prendre au tragique les pré-
paratifs  de Tchang Kai Chek et les
spéculations de ses alliés « ultra »
aux Etats-Unis — les dirigeants chi-
nois aient voulu parer à toute éven-
tualité , en décourageant d'avance
par le renforcement de leur dispositif
militaire, toute tentative de débar-
quement et en obligeant en même
temps les Américains à déclarer
leurs intentions.

Or, si tel était leur but , ils l'ont
pleineme nt atteint : L'ambassadeur
des Etats-Unis à Varsovie, M . Ca-
bot, lors d'un entretien avec son col-
lègue chinois M. Wang, le 26 juin a
précise que les Etats-Unis ne sou-
tiendraient pas une action de For-
mose contre le continent chinois et
le président Kennedy, au cours de sa
conférence de presse du 27 juin a
solennellement confirmé cet engage-
ment. Il a profité de l'occasion pour
indiquer que la politique américaine,
dans la question de Formose, demeu-
re telle qu'elle avait été f ixée en
1955 par Foster-Dulles. Ce qui veut
dire que le traité qui lie les Etats-
Unis à la Chine de Tchang Kai Chek
« revêt un caractère essentiellement
défensif » et que les Etats-Unis « dé-
fendraie nt Quemoy et Matsu si cel-
les-ci étgient attaquées au cours
d'une opération dirigée contre For-
mose et Pescadores s>.
La flotte se déplace.

C'est sans doute pour donner plus
de poids à cette affirmation que
Kennedy a donné ordre à certaines
unités de la septième flotte de quit-
ter leur base au Japon p our une des-
tination inconnue mais qui doit se
situer à proximité du détroit de For-
mose. Il y a lieu de croire d'ailleurs
que cette démonstration de force
américaine s'inspirait surtout de mo-
biles de politique intérieure, le pré-
sident Kennedy voulant éviter le re-
proch e qu'auraient pu lui faire des
parlem entaires républicains de n'a-
voir pas immédiatement riposté aux
concentrations chinoises.

Ce qui nous amène à la seconde
hypothèse : celle qui concerne le «ca-
ractère of fensi f»  des concentrations
de troupes chinoises. En e f f e t , cer-
tains observateurs ont pense que les
dirigeants de Pékin pourraient être
tentés de faire une opération de
prestig e contre les îles côtières pour
distraire les populations des dif f icul-
tés matérielles croissantes. L'hypo-
thèse n'apparaît cependant pas com-
me convaincante. Les dirigeants de
Pékin avaient fait  déjà en 1958 l'ex-
péri ence du peu d'enthousiasme
montré par les Soviétiques pour les
soutenir dans une attaque contre
Quemoy. Les rapports sino-soviéti-
ques ne s'étant guère améliorés de-
puis cette date-là, les commentaires
soviétiques ayant une fois de plus
insisté sur le caractère défensif de
leur solidarité à l'égard de la Chine,
il paraît très peu probable que les
Chinois se lancent dans une aven-
ture à présent.
Le temps de la révision
esl-il arrivé ?

On constate donc un curieux paral-
lélisme entre les forces en présence :
les Etats-Unis et l'URSS exerçant,
chacun de son côté une influence
modératrice sur leur allié respectif,
les deux puissances étant également
désireuses d'éviter une nouvelle crise
dans cette région . Et il faut recon-
naître que la diplomatie américaine
a fait  preuve de quelque subtilité en
l'occurrence , pour décourager Tchang
Kai Chek au moment même où il

s'apprêtait à lancer des opérations
amphibies pou r sonder la réaction de
la popula tion civile dans le Sud de
la Chine. C'est pour couper l'herbe
sous les pied s du vieux généralissi-
me que Washington s'est empressé
de rendre publique s ses informations
sur les concentrations des troupes
de la Chine communiste au risque de
pl onger Formose dans le plus cruel
des embarras. Pendant quelques
jour s, le ministre de la défense na-
tionaliste n'était-il pas seul à soute-
nir qu'il n'y a pas eu de concentra-
tions dans le Foukien ?

L'histoire en restera sans doute là,
l'épisode ayant permi s aux dirigeants
de Pékin de renforcer leur emprise
sur les provinces du Sud où l'autori-
té centrale avait été quelque peu
ébranlée en raison des difficultés du
ravitaillement. Il n'y aura probable-
ment pa s pour le moment, de nou-
velle crise de Formose. Mais le pro-
blème reste po sé de savoir s'il n'y a
pa s lieu de réviser l'attitude améri-
caine face au problème chinois, à la
lumière des événements des dernières
années et notamment de l'évolution
des rapports sino-soviétiques et de
la crise économique de la Chine ?

En e f f e t , comme le soulignent Ken-
neth Younger, Haus J. Morgenthau
et Z. Brezinski, dans le dernier Nu-
méro de « China Quarterly », parais -
sant à Londres, le danger de la situa-
tion actuelle — situation issue de la
guerre de Corée et caractérisée par
la prise en charge par les Américains
de Formose — réside dans la rigidité,
dans l'immobilisme excessifs de la
politiq ue américaine qui ne tient pa s
compte des réalités et encourage les
Chinois dans la conviction que le
seul langage efficace dans la politi-
que internationale est celui de la
f orce.

Pas de cadeau à Pékin .
Il ne s'agit certes pas d'inviter les

Etats-Unis de fair e cadeau à Pékin
de Formose qui par la forc e des cho-
ses est devenue une entité politique.
économique et culturelle particulière ,
ayant droit à disposer librement de
son sort ; il ne s'agit pas non plus
de récompenser les Chinois p our leur
hostilité intransigeante à l'égard de
l'Occident, en leur faisant des con-
cessions unilatérales. Mais d'autre
part , « l'ostracisation » infinie de la
Chine est un f acteur de division par-
mi les Occidentaux , les Britanniques,
Canadiens, etc., fav orisant une poli-
tique plu s réaliste, elle n'est poin t
populair e même parmi ceux des
Afro-Asiatiques que l'agressivité chi-
noise a déçus comme c'est le cas de
l'Inde et de l'Indonésie.

Un assouplissement de l'attitude
américaine, grâce à la formule des
deux Chine, — quel que soit l'accueil
que lui réserverait Pékin — aurait
l'avantage d'être plus conforme aux
réalités mondiales et de ménager
la transition vers l'avenir, sans don-
ner l'impression d'un recul devant
une pression. En admettant la Chine
populaire à l'ONU , l'Occident four-
nirait la preuve que — sans éprouver
la moindre symp athie à l'égard des
aspects fanatiques , totalitaires du
régime actuel de la Chine, — il ne
traite pas les intérêts nationaux du
peuple chinois de quantité négligea-
ble et n'entend pas exclure infini-
ment les représentants e f f ec t i f s  de
celui-ci des discussions sur les pro-
blèmes internationaux.

Et si la Chine maintient sa posi-
tion subordonnant son entrée à
l'ONU à la récupération de For-
mose ? A ce moment, la responsabi-
lité de l'absence de la Chine n'in-
combera plus uniquement aux Occi-
dentaux .

François FEJTo.

[L'apéritif des gens prudents]

De la banalité au succès

— Votre mélodie est banale , le texte
est effroyable et on a déjà entendu
ça des milliers de fois - je vous ga-
rantis que ce sera le grand succès
de l'année !
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
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¦ PORTEZ LES SANDALES SUISSES POUR LA GYM- ¦
NASTIQUE DE VOS PIEDS - STIMULENT, 

¦
¦ FORTIFIENT LEURS MUSCLES I
m Elles se portent aussi bien pendant le travail que ¦
¦ durant votre temps libre. Recommandées égale- ¦

| ment pour MESSIEURS ET ENFANTS. H
Mos modèles « VADRET » et „ SWIZZERA " se font
dans 3 grandeurs ! Talon plat - normal et HAUT
Ce dernier type est accueilli déjà avec enthousias- _

me dans de nombreuses villes. !
- Pour les PIEDS DELICATS : EXECUTION SUR -
B MESURE, sans augmentation de prix. I
g Faites-vous conseiller, sans engagement, par le spécialiste M
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(à proximité du cinéma Scala) I
_ RUE DE LA SERRE 47 Téléphone (039) 3 26 10 _
| LA CHAUX-DE-FONDS |

11 'j I Un dessert de grande classe

H CAKE BISCUIT
Pi 1 10|| fl la pièce de 440 g. ¦ ¦ 1 ̂ ^

m̂mmM Tout indiqué ces temps

Bircher «Reody »
1 *%ole paquet de 425 g. 1 n 1^J *%mW

lAIMshM

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.

Maison de TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche pour entrée immécj iate 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 & Cie S.A., 13, Chantepoulet, GENÈVE

A VENDRE

rateau-faneur
3 disques, « Agrar », avec prise de force.
Occasion.
Faire offres à RL James Calame, machi-
nes agricoles, Les Brenets, tél. (039) 610 81.

VARAZZE
(Italie)

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

j A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle exposition, nous vous offrons deux
magnifiques mobiliers complets de 3 chambres, l'un moderne, l'autre classique
à un prix absolument sensationnel !

ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES
MOBILIER MODERNE MOBILIER CLASSIQUE
se composant : comprenant i

|| magnifique chambre à coucher

exécution acajou avec ornements entièrement sur socle avec enca-
clairs. dremenfs de lit.

superbe salle à manger

; avec buffet bas noyer, modèle très en noyer pyramide, buffet avec
élégant, tables à rallonges, noyer, vitrine et bar, table à rallonges,
chaises très confortables, rem- pieds colonnes, chaises conforta-
bourrées, tissu lavable. blés et très élégantes.

salon très confortable

canapé et deux fauteuils assortis, canapé arrondi capitonné, et deux
tissu pure laine, teintes à choix, fauteuils assortis , très belle table
accoudoirs stamoïd lavable, une de salon, pieds colonnes, plateau

; superbe table de salon plateau noyer et miroir,
mosaïque.

Ce mobilier moderne complet Ce mobilier classique complet

j seulement seulement

3850.- 3850.-
Sur désirs , facilités de paiement : :, ri

;• . .„• Livraison franco domicile dans toute la Suisse
\A ' . , i . . -. , - ¦. 
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Pour vos achats maamw
i réparations

transformations
de bijoux

I 

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

v J

Œj j j  De vraies vacances i/jÊ
mm à bord de ('«Andréa C> Hl

fj M entièrement climatisé SLJË
3 piscines

Bv Yfflg Traditionnelle croisière 
 ̂ JEAm. jB i vacances horlogères M «̂b3 i

du 22 au 29 juillet
L 'cM§j Gênes - Palerme - Tunis - Tripoli - K, *'jÀ
f 4B : Malte - Gènes 1̂ nÊk
' Excursions intéressantes en Afrique I "'

du Nord j
r^^3i Prix au départ de la frontière suisse BjT^ Ô
 ̂

Jm dès Fr. 390.— HT L̂\
ffljtfjffiM \ Inscriptions wEÊ&Sk

PB Popularis Tours PS
:B|É| Lausanne, Grands magasins Au Cou- JMwH i

f j È  tre» , rue St-Laurent 28. tél. (021 1 BB9HS
HTY» 23 15 23 - S M̂

JggBk caniche s nains

M. Th. Périat
SALON POUR CHIENS

Obère Rebgasse 20, BALE. tél. (061) 23 41 94

Plus d ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Pr. 2.40.

Fixez vos plus beaux souvenirs
de vacances .' f , z. Y " Caméra 8--

VOTRE AVANTAGE j WHH|! |
[
f=^i

("Z.O I liai WBM BRI ' Objectifs : Fuj inon

A LA COOPÉ ! jBsf
 ̂

"""Tas-

| ARIOSA B100
\ 

¦ y" -<^M : Flash électronique économi que et peu encombrant ,

'"&' '*| ^ ï̂ complètement indépendant du courant secteu r !
"

ïfe* - ilÊH pl' ^ p"
es c'e ''*" volt stJ f f ' sent Pour 200 éclairs au

¦.;+<-,ivi.;. ---18 siÈv l ¦ - i - . t . . -i < - »< - .  ¦ ¦ m°ins- .Çpdençe :.,ej ivirçnYp.yt.SS,,Jes , J5 ^secondes.

^^^- «̂ T jg' ^̂ SS *̂ Etui, No 187342 9.80
«î Ots». -»pnJlul|Miii-*>» 

Jeu cje p \\ eSl No 187341 2.50

Tous vos films à la COOPÉ...
...tous vos travaux à la COOPÉ...

...et toujours la RISTOURNE !

3Ĥ Br 3̂ 1 
ADOX Polomatic SS

Demandez notre catalogue
dans nos 5 officines de pharmacie et dans nos 7 dépôts

? 
Une offre encore jamais vue A

sur le marché du meuble ! ^
H

Il s'ag it de meubles de lre qualité, fabrication 100 % suisse ¦ 15 ans de garantie
H Chaque pièce peut être obtenue séparément H Réservation gratuite ¦ Billet
CFF remboursé en cas d'achat I

FIANCÉS ET AMATEURS DE BEAUX MEUBLES,

PROFITEZ DE VOTRE SAMEDI OU DE VOTRE

PROCHAIN JOUR DE CONGÉ...

... UN DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE !

Exposition de 200 mobiliers sur 3000 m*
6 étages - 30 vitrines

Heures d'ouverture :

chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(le soir sur rendez-vous)

meubles

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

NEUCHÂTEL



Nos nouvelles de dernière heure
Au Japon

Inondations : 19 morts
TOKIO, 5. — ATS - AFP — Dix

neuf personnes ont trouvé la mort
dans les inondations qui ravagent
actuellement Kiou-Sioù à la suite
des pluies torrentielles qui tombent
sur l'île depuis mardi. Huit autres
personnes sont portées disparues et
seize ont été blessées.

Plus de 17.400 habitations sont
submergées par les eaux et de nom-
breux éboulements se sont produits,
détruisant des maisons et des fer-
mes. Les communications sont inter-
rompues dans presque toute l'île.

Alger n'a pas fermé l'oeil
ALGER , 5. — ATS-AFP. — Les

manifestations musulmanes qui
n 'ont pas cessé de la journ ée con-
naissaient hier soir une folle re-
crudescence. Dans toute la ville eu-
ropéenne le frénétique carrousel mo-
torisé a repris de plus belle. Les sens
uniques sont ignorés, ce qui ne va
pas toujours sans accrochages.

Des grands — parents aux plus
jeunes enfants, des familles entiè-
res se sont entassées dans des ca-
mionnettes. A elle seule une bétail-
lère transportait plus de 60 jeunes
garçons. Le bilan des voitures volées
s'est encore allongé mercredi soir.
Certains des automobilistes noctur-
nes ont résolu le problème de l'ap-
provisionnement en carburant en
forçant la pompe d'une station ser-
vice

La cacophonie des klaxons réson-
nait à travers toute la ville.

Des cortèges de jeunes gens agi-

tant des drapeaux vert et blanc par-
courent sans arrêt les différentes ar-
tères. Aux carrefours, sous les en-
couragements des youyous des fem-
mes on continue de danser sur le
rythme lancinant des «Yahia dje-
zair-» (vive l'Algérie) .

Des plaques de sens interdit ont
été enlevées et servent de cym-
bales.

Le vacarme était à son comble et à
2 heures du matin rien ne laissait
prévoir qu 'il s'atténuerait.

Ciel généralement très nuageux à
couvert . Précipitations régionales. Par
endroits neige jusque vers 1400 m.
d' altitude. Températures comprises
entre 10 et 15 degrés en plaine l'a-
près-midi. Vents du secteur ouest à
nord.

Prévisions météorologiques

Communiqués
fOtt* iwirHjoa n 'émcm« po» d» notre
réduction; elle n •engage po» Je j cernai J

Italiani délia Chaux-de-Fonds.
Italiani délia Chaux-de-Fonds e tutti

colore che sono alla conascenza délia
lingua italiana, siete cordialmente invi-
tât! ad assistere ad un incoutro preziosa
preparato per voi. Nella Grande Sala
de la Croix-Bleue, Progrès 48, domenica
8. Luglia, alle or 14. Erino Dapozzo vi
parleramo in. lingua italiana dellagioia
e la pace che hamo trovato in Jesu
Cristo.

Le 8 juillet à 20 heures dans la Gran-
de Salle de la Croix-Bleue, nous aurons
la joie d'entendre notre ami Erino Da-
pozzo. Après quarante années d'évan-
gélisation , il a une façon de présenter
le Christ qui convainc les cœurs les
plus durs. Si vous venez l'écouter, ce
sera du temps bien employé, que vous
ne regretterez jamais. Vous êtes invités.
Un puissant film d'espionnage « Chef

de réseau » au cinéma Corso.
Ce film d'espionnage, extrêmement

bien fait , nous conte la vie aventureuse
et passionnante d'un espion de l'Intel-
ligence service qui , pendant 25 ans, fit
partie de l'Etat-major allemand et
réussit à duper Hitler et la Gestapo.
Pudeur de l'expression sentimentale,
tact dans la représentation des ennemis,
montage solide, et reconstitution excel-
lente de l'Allemagne avant 1939. Un des
meilleurs acteurs anglais : Jack Haw-
kins, interprète avec sobriété et humour
nuancé d'émotion l'agent anglais. Gia
Scala est la ravissante figure d'espion-
ne. Deux autres acteurs anglais jouent
à merveille un espion de l'Intelligence
service et le général chef de la Gestapo.
« Chef de réseau » l'espion anglais qui
gagna la bataille des Ardennes.
Des ce soir a la Scala «Mont de divorce:

l'amour»
Mais aussi motif de mariage ! Le plus

tendre amour doit parfois s'accommoder
de la manière forte ! Avec Dany Robin,
une Parisienne 100% , belle, vive, capri-
cieuse ; O. W. Fischer, un Viennois cé-
lèbre, le brillant avocat. Ce film est en
couleurs et a été tourné au Tessin.
C'est une comédie qui mousse... comme
du Champagne. Admis dès 18 ans.
Encore un « Western » sensationnel !

Kirk Douglas, Eisa Martinelli, dans
«La Rivière de nos amours » Cinéma-
Scope, Technicolor (dès ce soir au
Palace).
Mis en scène par André de Toth , ce

film contient les scènes classiques d'at-
taques, d'incendie de chariots, les flè-
ches enflammées y partent , sournoises
de derrière les arbustes. Une oeuvre au-
dacieuse, téméraire et réaliste. C'est un
«western» d'une classe supérieure. Un
rôle à la mesure de Kirk Douglas aux
côtés de la nouvelle et sensationnelle
Eisa Martinelli. Un grand film d'a-
venture et d'amour, de l'action, des
grandes chevauchées. La grandeur
de « Rivière Rouge » le suspense du
«Train sifflera 3 fois», la violence d'«OK.
Corral». Admis dès 16 ans. En soirée
à 20 h. 30. Matinées : samedi , diman-
che et mercredi à 15 heures.
Le « Bon film » présente pour 2 repré-

sentations (pas de prolongation) , sa-
medi et dimanche, à 17 h. 30, en pre-
mière vision :
Giulietta Masina, Massimo Girotti ,

Marina Berti , « Les Faubourgs de la
Ville », « Ai Margini délia Metropoli ».
Giulietta Masina révèle un autre
aspect de son talent. En version fran-
çaise et intégrale. 18 ans révolus. (Un
chef-d'œuvre du néo-réalisme italien à
voir, au Palace.)
Au cinéma Capitole, dès vendredi.

Pour la première fois en CinemaScope
voici le «Voleur de Bagdad» avec Steve
Reeves, Georgia Moll et Georges Cha-
marat. Version française en couleurs.
Une -légende filmée traversée par un
grand souffle d'aventures. Un merveil-
leux spectacle de famille ; enfants ad-
mis. Des chevaux ailés, des guerriers
sans visage, des arbres antropophages,
une armée dont tous les soldats ont le
même visage. «Le Voleur de Bagdad» un
vrai régal pour les amateurs des con-
tes des Mille et une nuits.

Au cinéma Eden, dès ce soir, 20th. Cen-
tury Fox présente «Le Grand Risque»
Un formidable film d'action et d'aven-

tures, le plus prodigieux et le plus exal-
tant de tous ! Un film de Richard Fleis-
cher en CinemaScope, couleurs De Luxe,
entièrement réalisé en Afrique noire
avec le concours d'une distribution étin-
celante : Stephen Boyd, Juliette Greco,
David Wayne, Gregory Ratoff , avec les-
quels vous participerez à la plus fan-
tastique épopée vécue sur le continent
africain. Un suspense affolant. Un film
qui vous tient en haleine du début à la
fin. Une action prodigieuse et dense !

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures : samedi, diman-
che, mercredi. Admis dès 16 ans.
Dès ce soir au cinéma Ritz : un film

de Georges Franju.
«Pleins feux sur l'assassin» avec Pier-

re Brasseur, Pascale Audret, Jean-Louis
Trintignant et Marianne Koch. « Ce
n'est pas un film policier, ni un film
d'épouvante. J'ai simplement cherché
à faire avec des événements logiques,
un film qui donne sa place au rêve ».
« Pleins feux sur l'assassin » défini par
son auteur Georges Franju, est donc une
histoire fantastique telle qu'Edgar Poe
l'eût aimée. Breton , Franju est allé
tourner en Bretagne, entièrement en dé-
cors naturels, ce récit qui paraphrase
sur le mode ironique une vieille lé-
gende : un Seigneur rentrant de la chas-
se, surprend sa femme dans les bras
d'un autre. Il tue son rival. La coupa-
ble, désespérée, se jette du haut du don-
jon. Voilà pour la légende, mais «Pleins
feux sur l'assassin » est, et reste le cham-
pion du suspense !

Bienne

(ac) — Une voiture française des-
cendait la route de Reuchenette au
milieu de la nuit de mardi à mer-
credi . Entre la bifurcation de Frin-
villier et le pont du Taubenloch, le
conducteur perdit la maîtrise et
la machine fila sur la gauche où
elle emboutit le pocher. Les six occu-
pants ont été blessés et ont dû être
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Bienne.

Il s'agit d'Algériens, maçons, tra-
vaillant à Belfort. L'un est blessé à
la colone vertébrale, un autre à la
tête, un troisième à la face, aux bras
et aux genoux. Quant aux autres, ils
ont pu quitter l'hôpital après avoir
reçu les soins nécessaires. L'auto a
subi d'importants dégâts.

Une voiture
contre les rochers

AUDITION DE CLOTURE
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Les citoyens neuchâtelois viennent
de re fuser  la ré forme scolaire. La
question p édagogique ne les intéres-
serait-elle pas ? N ous ne le pensons
pas ; il s'agit uniquement de bien
poser cette question. Sur le plan
musical et pédagogique , les nom-
breux auditeurs d'hier soir ont suivi
le long programm e donné par les
élèves du Conservatoire avec un in-
térêt grandissant. Le Directeur a dit
toute l'importance du so l fège  (édu-
cation musicale de base) ; le prési-
dent du Conseil a évoqué la person-
nalité de Rousseau dont le baptême
tombait préciséme nt sur la date du
4 jui l le t .  Comment rester insensible ,
à cette question si importante de la
pédagogie musicale ? Rousseau sa-
vait que les Montagnons n'étaient
pas insensibles à la musique et qu'ils
ne craignaient pas l'e f f o r t  (C. F. «Le
mythe des Montagnons» de Pierre
Hirsch dans la Revue neuchàteloise) .

L'audition d'hier soir démontre
que l'art musical est cultivé dans
notre Jura et que la population par-
ticipe nombreuse aux manifestations
organisées par le Conservatoire.
Cette institution donne depuis 1957,
ainsi que l'a relevé M.  le Dr Kenel ,
ses concerts de clôture dans la Salle
de Musique.

Certaines exécutions d'hier soir
ont eu un caractère scolaire ; ce
disant , nous pensons aux solistes
plus qu'à l'orchestre qui f u t  toujours
à la hauteur et atteignit un très
bon niveau d'homogénéité et de
souplesse. Yvette Rôthlisberger a le
sens du toucher : avec elle, Bach ob-
tint une interprétation nuancée. Ga-
briel Hirsch est un hautboïste à la
sonorité sensible et à l'interpréta-

tion stylisée. Michel Frésard joua
l'oeuvre de Buxtehude avec une bel-
le maestria et avec la liberté qui
convient à cette fresque aussi ri-
che que libre d'invention. Cathe-
rine Courvoisier nous f i t  entendre
un très bon Bach qui ne sonna pas
dur mais développa son chant avec
beaucoup de velouté et d'aisance. A
la f l û t e , André Jéquier donna une
brillante exécution de la Ballade de
Frank Martin. Allegro con brio du
Concerto en do mineur de Beetho-
ven f u t  pour Jean Dubois l'occasion
de révéler d'abord sa maîtrise et en-
suite sa musicalité. Avec le très-heu-
reux accompagnement des so u f f l eu r s
et des archets, le jeune musicien
réussit à donner de cette p age si in-
tensément dramatique une réalisa-
tion des plus vivantes. Ce pianiste ,
libéré ou quasi des contingences
techniques, donne à ce qu'il joue un
cachet de maturité et de musicalité
qui laisse espérer un brillant avenir ;
nous admirons sa sonorité et le f é l i -
citons l'avoir joué Beethoven avec
mitant dp .  hnnheur.

Les Jurassiens ne se désintéres-
sent pas de la question scolaire ; sur
le plan musical , ils ont témoigné
hier leur intérêt. La polyph onie sym-
bolise, dans la cité des Montagnons,
le jeu miraculeusement accordé des
individualités libres et égales (Pierre
Hirsch) : «chacun s'unissant à tous
n'obéit pourtant qu'à lui-même»
(Rousseau) .  La cérémonie d'hier
soir, placée par M.  le Dr Kenel sous
le signe du Citoyen de Genève, est
la meilleure pre uve que nous ne res-
tons pas insensibles à la question
pédagogiq ue et musicale.

SALISBURY (Rhodésie) , 5. — ATS
AFP — Le président Moïse Tchombé
a quitté Salisbury mercredi matin
après s'être entretenu dans le plus
grand secret avec le premier minis-
tre , Sir Roy Welensky, annonce le
gouvernement fédéral rhodésien. Le
président katangais était accompa-
gné de son ministre des finances , M.
Kibwe. Les entretiens étaient d'or-
dre commercial, indique une brève
déclaration officielle .

M. Tchombé a quitté
Salisbury

dans des r entr éprise s
américaines

CARACAS. 5. — ATS - AFP —
Peux bombes ont explosé, mercredi
dans deux entreprises américaines

de Caracas, la Société pétrolière
« Créole Petroleum Corporation » et
la « Proctor Gamble » qui fabrique
des savons.

Les deux explosions qui se sont
produites en l'absence des employés,
n'ont fait ni victimes ni dégâts.

On fait remarquer à Caracas que
ces attentats se sont produits le
jour de l'anniversaire de l'indépen-
dance des Etats-Unis.

Bombes à Caracas

PARIS, 5. — ATS-AFP. — Un
groupe parlementaire — celui de
«l'Unité de la République» qui s'é-
tait rendu célèbre par sa défense
des thèses de l'Algérie française —
vient de disparaître. Dans sa séche-
resse administrative le «Feuilleton»
qui est distribué chaque jour aux
députés mentionne mercredi la dis-
parition de ce groupe.

En effet , l'ordonnance mettant fin
au mandat des députés élus d'Al-
gérie , a réduit les effectifs de ce
groupe de 37 à 12.

Disparition- du groupe
« l'Unité de la République »

, MAYENCE, 5. — ATS - DPA — Une
automobile dans laquelle se trou-
vaient quatre personnes a dérapé
mercredi dans un virage près de Bir-
kenbach (Rhénanie - Palatinat).
Après avoir brisé un parapet, la voi-
ture est tombée dans une rivière,
faisant une chute de 12 m. Trois des
occupants ont été tués, le quatrième
est gravement blessé.

Virage manqué :
3 morts

MUNICH, 5. — ATS. — La neige
est également tombée mercredi dans
les hautes régions du Harz. Sur le
plus haut sommet, le Brocken '(dans
la zone soviétique d'Allemagne), il
y a encore de la neige de l'hiver pas-
sé, ce qui est extraordinaire à
cette époque. Des tempêtes de neige
sont également signalées dans les
alpes bavaroises à 1800 mètres d'al-
titude. Sur la Zugspitze il est tombé
une épaisseur de 15 cm. de neige en
24 heures.

On signale de toutes les régions de
l'Allemagne de basses températures.

Froid et neige
en Allemagne

M. Ben Bella
attendu au Maroc

RABAT, 5. — ATS - AFP — Selon
les milieux algériens bien informes,
M. Ahmed Ben Bella , arriverait ven-
dredi au Maroc où il serait attendu
par plusieurs commandants de l'A.
L. N. et par diverses personnalités
algériennes.

Nous apprenons que dans le cadre
de l'aide aux pays en voie de déve-
loppement , plusieurs spécialistes
suisses ont été chargés récemment
par des organisations internatio-
nales et par le service de la coopé-
ration technique à Berne , de mis-
sions d'experts. C'est ainsi que M.
Pierre Martin , co-directeur des Coo-
pératives réunies en notre ville, se
chargera pendant trois mois du dé-
veloppement du système coopératif
au Dahomey.

Nos félicitations à M. Martin pour
le choix flatteur dont il vient d'être
l'objet et nos meilleurs voeux à l'oc-
casion de cette importante mission.

Le directeur
des Coopératives Réunies

va partir pour le Dahomey

• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Soupe de poisson •
• Omelettes aux épinards •
• Gâteau aux groseilles •• - . •• Omelettes aux épinards. •
• Faire des épinards en purée. a
• Préparer une pâte à omelette, •
S chauffer un peu de graisse dans J
• la poêle ; y verser une poche •
J de pâte à omelette ; l'omelette •
• doit être mince. Faire colorer »
• l'omelette des deux côtés, pour •
» cela, la retourner avec la spa- •
• tule, ou sur l'assiette. Quand «
• elle est cuite à point, la glis- •
• ser sur un plat ; étendre dans 0
J le milieu 3-4 c. à soupe d'épi- •
• nards, bien chauds, et plier J
• l'omelette. Continuer de la mé- o
S me façon pour toutes les orne- J
• lettes. •
: s. v. •

j VOTRE MENU i
pour , demain...

JEUDI 5 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Monstres da

l'Ile en feu .
CINE CORSO : 20.30, Chef de Réseau.
CINE EDEN : 20.30, Le Grand Risque .
CINE PALACE : 20.30, La Riuière de nos

Amours.
CINE REX : 20.30, Les Frères Karamazou.
CINE RITZ : 20.30, Pleins Feux sur l'As-

sassin.
CINE SCALA : 20.30, Moti f  de Divorc e ;

L' Amnnr .

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

Ensuite , cas urgents, tél. nu No il.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le poste
de police , tél. 2.30.17, qui aoisera.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ^-SS!1̂ 11 -,
Obligations 3 4
3%% Féd.46 déc. gg% gg.60
2%% Fédér. 1950 gg% gg%
3% Fédér. 51 mai ga% g8%
3% Fédéral 1952 ga 98
2%% Féd. 54 juin gg% 95 %
3% C. F. F. 1938 99.60 99.60
4% Belgique 52 101% 101%
4%% Norvège 60 103% 103%
3%% Suède 54m . 101% 101%
4% Bque Inter. 50 103% 103%
.»%% Péchiney 54 106 105%
4%% Montée. 55 104% 104%
Trusts
AMCA 63% 64
CANAC 126.35 125.65
SAFIT "1% 132
FONSA 497 % 503%
SIMA «60 1360
ITAC 266% 263%
EURIT 171% 1̂ 2
FRANCIT 157% 158
ESPAC 104% 104%
DENAC 85% 8B "1

Actions suisses
Union B. Suisses 3870 3905
Soc. Bque Suisse 3140 3250
Crédit Suisse 3280 3390
Electro-Watt ¦ 2590 2650
Interhandel 3090 3240
Motor Columbus logo 2040
Indelec 1230 1270
Italo-Suisse 745 755
Réassurances 4110 4250
Aar-Tessin 1800 1830
Saurer 2240 2250
Aluminium 5001) 6180
Ball y 2180 2260
Brown Boveri 3105 3260
Fischer i960 2050
Lonza 2860 3000
Nestlé Port. 3550 3600
Nestlé Nom. 2160 2220

Cours du 3 4
Sulzer ¦ 44gg 4600
Ciba 9850 10.050Geigy, nnm. 17100 18.850
Sandoz , • gg25 ig.oOO
Hoffm. -La Roche 43300 44.600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio gg -^gPennsylvania RR gg 52Du Pont de Nem 76a 7a3Eastman Kodak 4g.j 4g3General Eleclr. 2/i 274General Motors 210 212Intern.  Nickel 244 245Montgomery W iigU 121 %Standard Oil N.f 215 " 217Union Carbide 397 4g2Italo-Arg entina 2H i/„ Z7 V2Sodec 82 " a4 "
Philips lg5 y2 203%Royal Dutch ]5g i/è 15gA. E. G. 424 440Badische Anilm 43j 445Farbenfab. Bayer 4gg 4g4Farbw. Hoechst . 44g 4g-[
Siemens - Halske 57g ggg

New-York cours du

Actions 2 3
Allied Chemical 38% 39
Alum. Co. Amer 54% 55%
Amer. Cyanamid 39^. 30%
Amer. Europ. S. 27 d 28%
Amer. Smelting 54 14 53%
Amer. Tobacco 32'/» 34%
Anaconda . . 4 iv 8 4i»/ 9
Armco Steel 49 4gs/s
Atchison Topeks — 23s/s
Bendix Aviation 52 53'/»
Bethlehem Steel 3414 34%
Boeing Airplane 41V, 4iVs

Cours du 2 3
Canadian Pacific 21% 21%
Caterpillar Tract. 32 32Va
Chrysler Corp . 43% 43'/a
Colgate 37'/s 38%
Columbia Gas 28 26%
Consol. Edison 70'/s 71
Corn Products 45% 467/s
Curtiss i Wright 15 15'/s
Douglas Aircraft 20,/a 19%
Dow Chemical 44% 445/a
Goodrich Co 48% , 49
Gulf Oil 36'/a 36%
Homestake Min 53% 52'/j
I. B. M. 350 351%
Int.  Tel & Tel 37% 30
Jones-Laughl. St. 46'/s 46%
Lockheed Aircr. 44% 44%
Lonestar Cernent ig 3/a 19%
Monsanto Chem. 38% 38
Nat. Dairy Prod. , sg'/a 393'a
New York Centr. — 1.2V»
Northern Pacific — 35'/a
Parke Davis 35 237/a
Pfizer & Co 23'/»ex 407/a
Philip Morris — 765/a
Radio Corp. — 44%
Republic Steel 43 40
Sears-Roebuck — 65%
Socony Mobil 49' ,'a 49Va
Sinclair Oil . 32'/s 32»/a
Southern Pacific 24V« 24'/»
Sperry Rand 145/a 14Va
Sterling Drug — 68
Studebaker «Va 67/a
U. S. Gypsum 76% 80%
Westing. Elec. 27% 27%

Tendance : plus ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 118 70 122.12
Services publics ioa.72 111.35
Industries 562.83 579.48

Bourses étr.: Cours du

Actions 2 3
Union Min. Frb ugg j j jg
A. K. U. Flh 34314 3597/,
Unilever Flh 136 1g 13g
Montecatini Lit 3g2o 2999
Fiat Lit 2776 2749
Air Liquide Ffr 1175 1195
Fr. Pétroles Ffr 311 312
Kuhlmann Ffr 355 370
Michelin «B» Ffr 1047 1038
Péchiney Ffr 244.30 241.50
Rhône-Poul. Ffr 449 440
Sclineider-Cr Ffr 255 ex 247
St-Gobain Ffr 379.go 377
Ugine Ffr 411 412.50
Perrier Ffr 372 379
Badische An. Dm 301 401
Bayer Lev. Dm 422 432
Bemberg Dm 237 d 240
Chemie-Ver. Dm 340 340
Daimler-B. Dm 1025 1060 d
Dortmund-H. Dm 124 122
Harpener B. Dm 79 78
Hœchster F. Dm 393 404
Hœsch Wer. Dm 169% 171 d
Kali-Chemie Dm 315 313
Mannesmann Dm 234% 239%
Metallges. Dm 730 735
Siemens & H. Dm 522 d 539
Thvssen-H. Dm 184 188%
Zellstoff W. Dm 109 115

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 88 80 89 80
Livres Sterling 12 OB 12 25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 9.56 8 B0
Florins holland 119.— 121 25
Lires i taliennes 0.88 0.71
Marks al lemands 107. 109 
Pesetas 7.10 1 40
Schillings autr.  IB.80 18.90

Les cours des billets s entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.
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Grand choix de sacs de voyage THT |

BB M m 1 i ¦ L*a I 8 l Ii3 £̂ én>
Samedi matin, ouvert dès 8 h.

A louer à Neuchâtel du 21 juillet au 5 août

appartements
2 chambres, 3 lits, tout confort, garage,
quartier très tranquille, vue superbe.
Offres sous chiffre PD 14480 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
3-3% pièces, avec
confort est demandé
quartier Est - Sud-
Est. Possibilité d'é-
change avec appar-
tement 4 pièces à
loyer modéré «centre
ville» . — Ecrire sous
chiffre P 11052 N , à
Publicitas,, La Chx-
de-Ponds.

APPARTEMENT de
2 pièces, aux envi-
rons immédiats de la
ville est à louer tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre B B
14493, au bureau de
L'Impartial.

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

ON CHERCHE
chambre à louer
pour jeune fille. —
S'adresser à la
Chamie Valaisanne.
Tél. (039) 310 64.

A LOUER pour le 15
juillet chambre mo-
derne avec pension.
— Tél. (039) 2 84 36.

CHAMBRE à louer
au centre , part à la
cuisine. — Ecrire
sous chiffre J G
14400, au bureau de
L'Impartial*

A VENDRE beau
piano brun, marque
«Rordorf» . Paiement
comptant. — Tél.
(039) 2 00 88, André
Chervet, Eplatures
Jaune 83 a.

i ENFANT
i serait gardé du lundi

au vendredi. Pen-
dant les vacances
horlogères accepté.
Age 6 mois à 3 ans.
— Tél. (039) 2 56 52.

PNEUS
occasion, à vendre

j 5 Michelin X 155 X
380, état neuf , al-
lant pour VW. —
Tél. (039) 3 37 22.

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

FEMME
de ménage serait
engagée pour heures
régulières dans mé-
nage soigné. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. ' 14301

GÂRÂGÊ
Je cherche à louer
un garage à l'est de
la ville ou au débu t
de la rue Numa-
Droz , pour tout de
suite ou date à con-
venir. — Téléphoner
pendant les heures
de - bureau au (039i
2 26 49.

LEÇONS particuliè-
res de mathémati-
que - géométrie -
algèbre demandées
pour jeune fille de
15 ans (2e secondai-
re commerce). — Té-
léphone (039) 3 38 71

J Lisez L'Impartial

A VENDRE , matelas
pneumatique double ,
réchaud à gaz 2
feux , à l'état de
neuf. — S'adresser
Parc 9 bis, 3e étage
à droite, tél. (039)
2 35 13.

A VENDRE 1 cana-
pé, 1 layette d'hor-
loger , 1 étagère de
cuisine, 1 petite ta-
ble pliante, 1 établi
d'horloger avec quin-
quet , 2 chaises. Le
tout en bon état. —
S'adresser après 18
heures, M. Hermann
Huguenin, Sophie-
Mairet 15.

A VENDRE en par-
fait état, jolies ro-
bes modernes pour
jeunes filles, taille
36-38, à très bas
prix. — Prière de
s'adresser au bureau
de L'Impartial. 14389

TENTE canadienne
4-5 . places est à
vendre. — S'adres-
ser République 13,
4e étage à droite.

A VENDRE d'occa-
sion, pour cause de
départ : Pendule de
parquet, assortiment
verres de cristal, La-
rousses universels en
2 volumes, Larousse
médical illustré, cla-
rinette en UT 13
clefs. — Tél. (039)
2 31 73.

2 VELOS sport hom-
me et dame, parfait
état , à vendre. Tél.
(039) 2 57 01.

A VENDRE jolie
bicyclette dame 100
fr., 1 réchaud à gaz
2 feux , 15 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14408

Appartement
de vacances
à louer à Valla-
mand - Dessus (Lac
de Morat) , 3 cham-
bres, cuisine, bain
4-5 lits, encore li-
bre, tout de suite,
jusqu'au 27 juillet
et du 20 aoflt au 15
septembre. — Tél.
(037) 411 16.

A VENDRE 1 bril-
leuse à 1 brosse, en
parfait état , 90 fr.
— S'adresser à M.
Henri Calame, J.-
Droz 60, tél. (039)
3 32 94.

A LOUER du 15.7
au 15.8.62

eu
"GO

¥1"c&

4 chambres, cuisi-
ne, WC intérieurs,
eau courante, lumiè-
re, grand verger, si-
tuation tranquille au
Petit-Coffrane. Tél.
(039) 3 38 71.

Dauphine
Gordini

modèle fin 1960, peu
roulé, état parfait.
Prix 5500 fr. —

Grand Garage de
l'Etoile, G e o r g e s
Châtelain, Fritz -
Courvoisier 26.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

, C. Gentil.

Chalets
A vendre au bord

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vi-
siter, s'adresser à
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chêne-
Pâquier - sur -
Yverdon. Tél. (024)
512 53.

VERBIER
A louer chalet, 4 lits,
5 chambres, cuisi-
nière électrique,
grande terrasse. Li-
bre jusqu'au 16 juil-
let. Prix 120 francs.
— Tél. (032) 4 65 05.

CAMPEURS
vous préparez vos

VACANCES
une adresse

s'impose

KERNEN
CAMPING
ET SPORT

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

KERNEN
SPORT ET
CAMPING
a tout l'utile pour

CAMPER

Désirez-vous
être équipés

économiquement

KERNEN
CAMPING
ET SPORT

vend à des prix
de choc

TENTES
LITS DE
CAMP

MATELAS
SACS DE

COUCHAGE

FAUTEUILS
VAISSELLE

EN PLASTIQUE
ETC.

Voulez -vous être

SERVIS
consciencieusement

alors...

ACHETEZ
chez

KERNEN
SPORT ET
CAMPING
Le Crêt-du-Locle

Exposition de tentes
Parc pour autos

Vitrines

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve, 6 iii
Tél. (039) 2 23 26 . j

Il 
POUR VOTRE LIT : ||j

||| Oreillers, duvets AU GAGNE-PETIT j
|j |j POUR VOS RIDEAUX : AU GAGNE-PETIT j

ii j PLUMES ET DUVETS oie/canard de bonne qualité, mar- j |
|||| chandise propre et nettoyée, antimitée. Aucune plume de > |
I j  poules. Ij |

OREILLER 60/60 prima 12.— i l
DUVET 120/160 avec mi-duvet extra 60— |||
DUVET 120/170 avec 3A duvet léger 68— ||j

j DUVET PLAT 120/170 75— j

POUR GRANDS RIDEAUX : j
Ij IMPRIMES modernes, qualités lourdes et solides, j ij
j! larg. 120 cm. le m. depuis 2.95 |j j
|l|j VITRAGE de cuisine le m. 1.25 et 0.95 |
|i ! TÉRYLÈNE : infroissable et irrétrécissable |j j
il ! VITRAGES confectionnés en térylène |||
Il 73/160, la paire depuis 12.50 1
I PANNEAUX térylène, au mètre |j|

ij largeur 220 cm., le mètre 7.90 j l
ij j ! largeur 300 cm., le mètre 9.90 Ijj
|| VITRAGE en marquisette térylène j

li blanc, largeur 80 cm., le mètre 3.50 jj
Ij j j  VITRAGE bonne femme (avec volants) en térylène, j
j l  marquisette blanche, marquisette jacquard, ou rayu- j

j l  res de couleur verticales et horizontales magnifiques j j
j j | pour chambres et pour cuisines, infroissable et grand j l
|||; teint 'e mètre 3.90 jj

j i j j  Place du Marché 6 f,
Au Gagne-Petit m (039)22 3 26

Jeune fille ou dame
de nationalité suisse, pour contrôle de:
montres sur vlbrographe est cherchée pai
Louis ERARD & Fils S. A., Rue du Doubs
161.
Place stable et bien rétribuée. On met-
trait éventuellement au courant. 4b4&

<&& ŷy



n'existe HT i
qu'un I FORMICA
seul ^

revêtement plastique
Aspect attrayant, entretien facile , durée exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formjca *.

Fête de la Jeunesse
Les classes des écoles primaires se divertiront demain après-midi au Centre
sportif de la Charrière, le Gymnase et les Ecoles secondaires auront leur
soirée dans la cour du Gymnase. Samedi enfin le traditionnel cortège et les
cérémonies à la Salle de Musique, dans les églises et les cinémas de la ville
marqueront le départ des grandes vacances.

4800 élèves de La Chaux-de-Fonds à la

demain et samedi

Voici déj à revenu le temps des
promotions et dans quelques jours
la porte des vacances s'ouvrira toute
grande , invitant au voyage ou au
repos. La traditionnelle Fête de la
Jeunesse, qui réunira cette année
l'effectif total d'environ 4800 élèves
des Ecoles primaires, secondaires et
du Gymnase, marquera le début
effectif de la longue pause estivale
dont bénéficient élèves et corps en-
seignant. Samedi à midi on entendra
des exclamations de joie dont l'ha-
bituelle « Vivent les vacances... ».

Et , comme d'habitude aussi, de
nombreuses bonnes volontés se sont
attelées à la tâche qui consiste à
élaborer , en recherchant constam-
ment de l'inédit; le programme de
la Pète de la Jeunesse. Aujourd'hui
tout est prêt, le comité d'organisa-
tion , — présidé depuis nombre d'an-
nées par M. Roger Courvoisier , aidé
par les directions de nos diverses
écoles, la commission scolaire et des
particuliers qui s'intéressent à la
jeunesse, — ce comité donc, a réglé
clans leurs moindres détails ces deux
journées , ou plutôt ce vendredi
après-midi et ce samedi matin pro-
chains , pour lesquels on souhaite
de tout cœur le beau temps.

Les écoles primaires
vendredi après-midi

au Centre sportif
L'année passée, les écoles pri-

maires s'en furent au cirque , ce qui
entraîna la suppression des tradi-
tionnels jeux. Mais cette fois, elles
retourneront au Centre sportif , et
selon le même plan qu'il y a trois
ans, disposition générale qui donna
satisfaction à tous, organisateurs et
élèves. Notre cliché du Centre spor-
tif de la Charrière montre claire-
ment les emplacements de jeux.

Le petit train et le théâtre guignol
qui amusèrent tant les petits des
degrés inférieurs, seront de nouveau
là. Quant aux élèves des degrés
moyens et supérieurs ils pourront
se mesurer dans des jeux divers
plus ou moins difficiles , dont , entre
autres, deux mâts de cocagne d'en-
viron 6 mètres, dotés de beaux prix
mais qui ne seront pas acquis sans
transpiration par j eunes gens et
jeunes filles (car ces dernières
montreront également leur talent de
crimneuses ! ) .  Nous ne faisons aue

mentionner quelques autres jeux
prévus : tir à la carabine (il y aura
24 armes à disposition) , balle au
panier, cerceaux et plots, jeux de
massacre, de marin, etc. Des bons
de 50 cts et de 1 fr., monnayables
dans quelques grands magasins de
la ville, constitueront les récompen-
ses aux meilleurs. En outre, comme
chaque année, grâce à la gentillesse

2 9fy Attention aux habits ^
f *  Les mamans s'épargneront des mo- 

^'. ments de colère et d'éneroement en jj

^ 
prenant soin de ne pas endimancher 

^£ leur progéniture qui prend part aux 
^

^ 
jeux de la 

Charrière. &
jj La tenue de campagne est donc re- f ,
f i. commandée. g0 v

de M. J. Borle, de la maison Sanzal,
tous les élèves recevront une bou-
teille de boisson sans alcool et de la
direction des écoles un petit pain et
chocolat.

Pour se rendre au Centre sportif
vendredi après-midi , les enfants se-
ront véhiculés par les Transports
en commun de la ville à l'aller
comme au retour. Disons enfin que
les jeux débuteront à 14 h. 30 et
s'achèveront à 17 heures. '

Soirée du Gymnase
Les classes du Gymnase et de

l'Ecole secondaire organisent leur
traditionnelle soirée vendredi dans
la cour du Collège industriel, si le
temps le permet. Comme pour les
écoliers des primaires, chacun rece-
vra la collation.J.Les^ jeux ,;Consister;y ,
ront en finale de basketball en ,
salle, en divertissements dans "Ta*"'
cour, en séances permanentes de
projection de films dans le bâtiment,
tandis que le soir la mascarade, à
laquelle tiennent beaucoup les élèves,
paraît-il, se déroulera avec comme
innovation un défilé costumé en ville
dès 19 h. 45, par l'avenue Léopold-
Robert jusque devant la Grande
Poste. Ce défilé ne manquera pas
d'avoir du succès auprès de la popu-
lation. Les jeux se termineront vers
22 h. 15 tandis que pour les aînés
le bal prendra fin à 1 heure du
matin. Il va sans dire qu'en cas de
mauvais temps, les jeux et le cortège
costumé seront supprimés.

La répétition de la cérémonie du
samedi matin, à la Salle de Musique,
se déroulera vendredi après-midi et
les parents que cela intéresse peu-
vent y assister. On répétera les
chants du degré inférieur , l'orchestre
et la chorale se produiront égale-
ment et la direction procédera à la
remise des prix spéciaux qui récom-
pensent cette année des travaux de
physique, discipline qui , nous a-t-on
dit, a donné lieu à des études fort
intéressantes.

Le cortège
Depuis quarante ans, la Fête de

la Jeunesse tombait sur le second
samedi de juillet. Mais cette année,
étant donné les vacances horlogères
qui, pour tous ceux qui disposent de
trois semaines, débutent le 16 juillet
déjà, il a fallu placer la Fête de la
Jeunesse les 6 et 7.

Le cortège sera composé de la
manière suivante :

Commissaire généraux :
MM. Courvoisier et Louradour

I) Garde communale
Musique des Cadets
Jardins d'enfants
Bannière et Autorités com-

munales
Classes du Progymnase
Classes des Ecoles secon-

daires
Commissaire : M. Vuille

II) Musique : « La Lyre »
Classe des Gentianes
Commissaire : M. Némitz

III) Musique : «s L'Espérance »
(La Sagne)

Classes de la Charrière
¦ nnrnTnisraairp • ' TVT RrrYQ.çnrrî'

IV); Musique de la Croix-Bleue
' ' Classes" du Collège Primaire

Classes' de la Citadelle
Commissaire : M. Rufener

V) Musique : Fanfare des Bois
Classes de la Promenade
Commissaire : M. Miéville

VI) Union des Sociétés d'accor-
déons

Classes de l'Abeille et de
l'Ouest (degré inférieur)

Musique : «Les Armes- Réu-
nies »

Classes de l'Abeille et de
l'Ouest (degrés moyen et
supérieur)

Commissaire : M. Perrin
VII) Musique : «La Persévérantes

Classes des Forges
Commissaire : M. Guyot

VIII) Classes des Crêtets
Commissaire : M. Kaiser

Le cortège, contrairement à ce qui
se faisait jusqu 'ici, partira du Tem-
ple de l'Abeille, ceci pour ne pas
encombrer les rues qui se trouvent
près du Gymnase et du Collège pri-
maire. Le quartier du Temple de
l'Abeille se prête bien , semble-t-il,
à l'ordonnance du cortège. Pour des
raisons de trafic urbain le défilé
s'achèvera cette fois non plus à la
Fontaine Monumentale mais sur la
Place des Victoires, la tête du cor-
tège tournant autour de la SBS.

Mentionnons enfin que cette an-
née, encore une innovation , un ou
plusieurs collèges des environs de
la ville dont les vacances commen-
cent également samedi, se joindront
au cortège du samedi matin .

Le samedi
Les cérémonies

Les cérémonies des diverses classes
auront lieu selon la répartition sui-
vante :

Salle de Musique : Gymnase
Symphonie concertante , J. Haydn
Allocution : M. André Tissot , directeui

du Gymnase
Deux fragments de « Samson »,

G.-F. Haendel
Distribution des baccalauréats
Ballade de celui qui chanta dans les

supplices , Aragon - P. Mathey
Michel et Christine

Aula du Gymnase : Progymnase,
école secondaire

(Elèoes de lre année du Progymnase)
Chant des élèues
Allocution : M. Willy Lanz ,

sous-directeur du Gymnase
Musique et récitations

Ritz : Ecole supérieure de commerce

Chorale des classes secondaires
Intermède musical (piano, flûte et oiolon

par un groupe d'élèoes
Allocution : M. Georges Gaillard, sous

directeur de l'Office économique neu
châtelois

Intermède musical
Distribution des certificats de maturité

Salle communale (Capitole) :
Les Gentianes

Musiqu e : La Lyre
Chant des élèoes
Allocution : M. Victor Viguier
Chant des élèoes
Musique : La Lyre

Temple Allemand : La Charrière
Orgues — Musique : L'Espérance
Chan t des élèues
Allocution : M. Ernst Trûssel
Chant des élèoes
Musique : L'Espérance - Orgues

Eglise du Sacré-Cœur : Collège
primaire et Citadelle

Orgues - Musique : La Croix-Bleue
Chant des élèoes
Allocution : M. Augustin Berset
Chant des élèoes
Musique : La Croix-Bleue — Orgues

Salle de la Croix-Bleue : Promenade
Musique : Fanfare des Bois
Chant des élèoes
Allocution : M. Jean-Pierre Schneider
Chant des élèoes
Musique : Fanfare des Bois

Temple Indépendant: Abeille et Ouest
Orgues — Musique : Les Armes-Réunies
Chant des élèues
Allocution : M. Georges Guinand
Chant des\ élèues
Musique : Les Armes-Béunies — Orgues

Grand Temple : Les Forges
Orgues — Musique : La Perséuérante
Chant des élèues
Allocution : M. Edouard Urech
Chant des élèoes
Musique : La Perséoérante — Orgues

Grande salle de Beau-Site: Les Crêtets
Musique : Les Cadets
Chant des élèoes
Allocution : M. Louis Secretan
Chant des élèoes
Musique : Les Cadets

i ?y Dans tous les locaux, une collecte f i
j! sera faite à la sortie, en faveur du 4
f i  Dispensaire des Ecoles , dont elle est ^
^ 

la seule ressource . Elle est donc oi- f
f i  oement recommandée. Ï,
? V

Val-de-Ruz

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

re Brandt, assisté de M. Lucien Sala,
commis, le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi à Cernier, à
l'Hôtel-de-Ville.

Deux affaires ayant été renvoyées,
reste seule une affaire d'accident de
circulation .

A. B., apprenti mécanicien, circulait
le 26 mai 1962, vers 20 h. 10, avec sa
voiture sur la route communale al-
lant de Montmollin aux Prises sur
Montmollin. Arrivé au lieu dit «Le Con-
tour du Chalet», virage sans visibi-
lité, tenant le milieu de la chaussée,
il fut surpris par l'arrivée d'une «car-
riole »à 4 roues, montée par un jeune
garçon qu'il put éviter en freinant.

Il se trouvait à l'arrêt lorsqu'un se-
cond véhicule, du même genre que le
premier, piloté par le jeune C. V., en-
tra en. collision avec l'avant gauche ds
la voiture. Blessé, le. jeune V. conduit
à son domicile fut transporté par la
suite à l'Hôpital de Landeyeux, souf-
frant d'une fracture du tibia gauche.
Actuellement, il y est encore en traite-
ment.

A. B. reconnaît avoir circulé au mi-
lieu de la chaussée et ne pas avoir
claxonné avant le virage.

Le P. G., tenant compte des causes
de l'accident provoqué par un véhicule
ne présentant aucune garantie de sé-
curité, a fixé le montant de sa réqui-
sition à 30 fr. d'amende.

Le tribunal faisant sienne la réqui-
sition du P. G., condamne A. B. à 30
francs d'amende et aux frais arrêtés à
17 fr. 25.

Dans sa séance du 3 juillet 1962,
le Conseil d'Etat a délivré le certifi-
cat pédagogique à MM. Georges-André
Monnier à La Chaux-de-Fonds.

MATCHES DE L'ACFA

Gypsiers-peintres - Impartial 3-5 ; i
Porte-Echappement - Cliché Lux 1-0; '
Jeanrenaud - U. B. S. 3-1.

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

Certificat pédagogique

I MIMBP' 
 ̂ Wgtt .$ 4$t *fi À =pStMercredi , en fin de matinée, le

Corps enseignant de la ville était
réuni au grand complet à l'amphi-
théâtre du Collège primaire. Il s'a-
gissait de prendre congé de M. Willy
Jeanneret, inspecteur scolaire de
l'arrondissement des Montagnes de-
puis 1945, qui passe à la tête de
l'arrondissement de Neuchâtel et
Val-de-Ruz.

D'aimables paroles furent adres-
sées à celui qui quitte notre région
après une longue carrière, en parti-
culier par M. Maurice Payot, prési-
dent de la Commission scolaire, M.
Jean-Pierre Miéville, directeur des
écoles primaires, M. Jean John, pré-
sident de la section pédagogique.

Le nouvel inspecteur des Monta-
gnes fut en même temps présenté
à ses administrés et la plus cordiale
bienvenue lui fut souhaitée. Il s'agit
de M. Jean Marti, jusqu 'ici institu-
teur aux Ponts-de-Martel.

Adieux à l'inspecteur
scolaire

Hier matin, vers 10 heures, un ac-
crochage s'est produit à la rue Neuv e,
mettant aux prises trois véhicules
dont l'un, qui avait quitté son station-
nement imprudemment, avait accroché
une autre voiture circulant régulière-
ment, laquelle en avait heurté une
troisième. On ne dép lore que des dé-
gâts matériels.

ETAT CIVIL DU 2 JUILLET
Promesses de mariage

Torti Raymond - Charles - Paul, se-
crétaire de direction , Vaudois et Tes-
sinois, et Michel - Monique - Josette,
Vaudoise et Bernoise. — Rossi Antonio-
Domenico - Giuseppe - Maria , ouvrier
de fabrique, de nationalité italienne, et
Hack Anna Christine, de nationalité au-
trichienne. — Brandt Emil, mécanicien,
Neuchâtelois, et Kastner Anna Elisa-
beth, de nationalité allemande. — Klett
André Fernand, ouvrier de fabrique,
Thurgovien, et Galland Claude Rose
Amélie, Neuchàteloise. — Houriet Ray-
mond Marcel , ouvrier de fabrique, Ber-
nois, et Boulle Paulette Andréa Rose,
de nationalité française.

Décès
Incin. Guinand John - Emile, époux

de Laure - Anna - Emma née Cour-
voisier, né le 19 avril 1883, Neuchâte-
lois. — Incin. Diacon Maurice, époux de
Marthe - Irène née Bron, né le 27
septembre 1897, Neuchâtelois. — Inhum.
au Cerneux-Péquignot: Bonnet Marti-
ne - Denise - Marie, fille de Jean -
Paul, et de Marthe - Marie - Laure -
Anna née Billod , née le 27 avril 1962,
Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 3 JUILLET
Naissances

Gasparini Sergio, fils de Olinto,
chauffeur, et de Anna - Maria née Ma-
rano, de nationalité italienne. — Hos-
tettler Alain - Martial, fils de Martial-
Roland, employé de bureau, et de An-
drée - Marie - Rose née Dubois, Ber-
nois. — Hiigli Marlyse - Christiane,
tille de Walter - Paul, agriculteur, et de
Hélène - Elisa née Calame, Bernoise.
— Fankhauser Nicole, fille de Hans,
boucher, et de Gedrgette - Charlotte
née Droux, Bernoise. — Moretti Bruno,
fils de Alessandro, maçon, et de Te-
resa née Moscheni, de nationalité ita-
lienne. — Gillard Marie - Claude -
Charlotte, fille de André Lewis, repré-
sentant, et de Charlotte - Madeleine
née Zurcher, Neuchàteloise et Bernoise,

Promesses de mariage
Signer Kurt, commerçant, Appenzel-

lois, et Jacot Liliane - Pierrette, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Venezia Aldo,
ingénieur - physicien, Vaudois, et Buh-
ler Josette - Claude, Bernoise et Neu-
chàteloise.

Décès
Incin. Dubois Max - Albert - Augus-

te, né le 13 juillet 1907, Neuchâtelois
et Vaudois.

EÏAT CIVIL DU 4 JUILLET

« u» » PKfflffes^s dei; mariage ,. .y
Métraux Daniel Auguste, radio-télé-

graphiste, Vaudois, et Dubois Marie-
Claire-Nelly, Neuchàteloise.

Accrochage sans gravité
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CAPITOLE Dès vendredi J

Un spectacle pour toute Sa famille J
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B L E  VOLEUR DE BAGDAD l
en couleurs et cinémascope §
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1 PASCALE AUDRET 11

Il 

MARIANNE KOCH 11
i JEAN-LOUIS TRINTIGNANT II
1 DANY SAVAL 11

il JEAN BABILÉE ||

I 

GEORGES ROLLIN 11
_ GERARD BUHR ||

| ™ ROBERT VATÏIER ff
-I rt JEAN OZENNE li

, l« CII IO PHILIPPE LEROY-BEAULIEU IIA * IlA UN FILM DE il
GEORGES FRANJU N

1 BOILEAU-NARCEJAC N

i Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées samedi et dimanche à 15 h. Il
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A vendre

CITROËN
11 LEGERE, avec coffre arrière,
moteur et carrosserie refaits à
neuf. S'adresser au
GARAGE VOISARD, PARC 139

MHfiiTMW lrltt'ifflWiaiWH î ^

&r£i* Vacances horlogères E

^̂  lfXm X en autocars PULLMANN |
'̂ $7̂ ÉÊ$PlSl Hollande - Rhénanie (8 jours ) 395.— : I

\ T >!SA^vŝ . Côte d'Azur - Riviera (6 jours ) 265.— i j
V l /$/ ^K^^^v Atlantique-Bretagne (10 jours ) 480.— ; !
V m'0'̂ ,/ ^hf Italie - Grèce (14 jours ) 895.— j j

\_ R_J  ̂ " Lido di Jesolo (séjour balnéaire) "x \

«,'¦' -=-J.Jlj^_ _ ~̂ Départs tous les quinze jours n
**5s£yfyy ̂-^ ' du 3 juin au 6 octobre \ \

Renseignements W I T T W E R  |
Inscriptions St-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) t j
Prospectus 5 82 82 ou f ]
détaillés GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds M

Fabrique de cadrans
FEHR d Cie

Temple-Allemand 35
Téléphone (039). 212 63

engage

ouvrières
pour petits travaux soignés.

67e pièce d'or /m^̂ ÊCENTAURE gagnée par /p̂ Éf!
Béatrice Salvisberg vlËMilll
Weberstrasse1Q, Bern 1̂̂1111 1

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifié, pour occuper poste de confiance à res-

ponsabilités à notre bureau de réception est de-

mandée.

S'adresser au Grand Garage des Montagnes S.A.,

La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 83.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

bonnes références , cherche place pour li
ler septembre 1962 ou pour date à conve
nir. — Ecrire sous chiffre MZ 14350 ai
bureau de L'Impartial.

A louer pour juillet

aux
Haudères

appartement de va-
cances, prix modéré.
— S'adresser à Jean
Forclaz-Gaspoz, Les
Haudères. Tél. (027)
4 61 37.

En vacances
lisez L'Impartial

A VJilMJJKJi

LANCIA FLAVIA
1961, 25 000 km., couleur grise, radio , im-
peccable. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 50 118 N, à Publi-

; citas, Neuchâtel.

On cherche

personne de confiance
comme CUISINIERE pour la sai-
son des foins.
Ecrire sous chiffre P 11059 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

-

i

Mécanicien
de précision

diplômé du Technicum neuchâtelois cher-
che changement de situation.
Faire offre sous chiffre TN 14428 au bu-
reau de L'Impartial.



Assemblée générale
de l'O. S. E. C.

ZURICH. 5. — Cette institution a
tenu son assemblée générale annuel-
le le lundi  2 juillet au Kongresshaus
à Zurich , sous la présidence de M.
Edgar Primault , président , en pré-
sence de 140 membres et d'une soi-
xantaine d'invités , parmi lesquels on
notait la présence de représentants
du corps diplomatique et consulaire.
En ouvrant la séance, le président
salua d' une façon particulière la
présence de MM. Hans Streuli et
Max Weber , anciens conseillers fé-
déraux , Max Qrâssli , ministre, W.
Schwegler , président de la direction
générale de la Banque Nationale
Suisse, E. Landolt , président de la
Ville de Zurich , le professeur J.-R.
de Salis, président de la Fondation
Pro-Helvetia , Pierre de Salis, minis-
tre , Hans Keller , délégué à la coopé-
ration technique , J. Hotz , ministre ,
ancien directeur de la division du
commerce , et A. Rais, ancien juge
fédéral.

Dans son allocution , M. Primault
souligna que l'appel lancé l'année
dernière aux membres pour obtenir
des recettes supplémentaires par une
adaptation du barème des cotisa-
tions a été couronné de succès. Cette
réforme a été nécessaire, non seule-
ment pour des raisons strictement
budgétaires , mais aussi parce que
l'OSEC doit maintenir sa capacité
d'action dans l'intérêt tant de ses
membres que des tâches générales
qui lui sont confiées dans le domaine
de la propagande économique natio-
nale et du développement des rela-
tions commerciales avec l'étranger.
Ces deux buts de l'activité de l'OSEC
gardent leur pleine ju stification en
dépit de la très haute conjoncture
dont bénéficie actuellement notre
pays.

La partie administrative fut ra-
pidement liquidée par l'adoption du
rapport et des comptes de 1961.

Les participants entendirent en-
suite une intéressante conférence de
M. Arnold Melcher délégué de l'OSEC
à Elisabethville, sur la structure
économique et la situation actuelle
dans les pays africains situés au sud
de l'équateur.
É \i\- lOMH'mWMlHNhwi

Une chute de 25 m.!
BRIGUE , 5. - ATS - Mercredi ma-

tin, vers 2 heures, une voiture vau-
doise, occup ée par cinq étudiants de
l'Université de Lausanne est sortie de
la route du Simplon et a fait une chu-
te verti gineuse de 25 mètres dans les
gorges de la Diveria. Les cinq jeunes
gens qui partaient en vacances vers
le sud ont été blessés. L'un d'eux, M.
Ismet Gougucu , âgé de 20 ans, a été
hospitalisé dans un état désespéré en
Italie.

Enfi n des cerises suisses !
ZURICH , 5. — ATS. Fruit-Union

annonce que la récolte des cerises
bat son plein. Le marché national
peut donc dès à présent être alimen-
té grâce à des cerises suisses.

Le procès des « bandits de Matran »
se déroule en présence d'un nombreux public

FRIBOURG , 5. — ATS. — La troi-
sième journée du procès des bandits
de Matran devant la Cour d'assises
de Fribourg, mercredi , a été consa-
crée à l'audition des derniers témoins
aux rapports d'experts, au réquisi-
toire et aux plaidoiries.

L'audition du caporal de gendar-
merie Léon Geinoz , tireur au pis-
tolet chevronné , permit de confirmer
que les bandits ont bien pu essayer
sans y parvenir , d'atteindre le gen-
darme bernois à Boltigen , même en
tirant à courte distance.

Parmi les dépositions des témoins
à décharge , cités par la défense , re-
levons celle, pénible pour chacun,
de la mère de Charles Besse qui
arrivait avec peine à maîtriser son
émotion et qui embrassa avant de
partir son fils apparement impas-
sible.

Les experts en psychiatrie cons-
tatent que la responsabilité des ac-
cusés ne peut être considérée comme
diminuée, encore que l'on puisse en
partie expliquer leur comportement
par leurs antécédents et par les
conditions de leur éducation et leur
jeunesse. Les accusés vinrent eux-
mêmes au reste conter à la barre
leur passé. Huser a un casier judi-
ciaire chargé de 15 condamnations ;
Roux en a 13, et Besse 3.

Le réquisitoire
Le Procureur général , M. A. Mu-

rith , conclut notamment son réqui-
sitoire en ce qui concerne l'agres-
sion de Matran en portant l'accusa-
tion de délit manqué d'assassinat
dont non seulement Besse, mais
Roux et Huser sont les co-auteurs.
A Boltigen , pour lui, il y a eu ten-
tative de meurtre , éventuellement
d'assassinat, dont seuls Besse et
Roux sont coupables. Le coup man-
qué contre la Banque de l'Etat, à
Romont, constitue une tentative de
brigandage.

La déf ense
La parole est ensuite donnée à la

défense. Me G. Ducry, avocat de Hu-
ser, fait valoir la franchise de son
client , le rôle passif qu 'il a joué dans
la plupart des cas,- tout en appor -
tant son consentement, les inter-
ventions pour empêcher Bes^s de
tirer sur le chef de gare de Matran ,
et les influences perverses qui plus
encore que l'alcoolisme ont conduit
Huser à la délinquence en marge
d'une société qui ne s'est pas oc-
cupée de lui.

Me A. Sallin , de son côté , défen-
dant Roux , fait valoir également les
circonstances atténuantes de sa jeu-
nesse, réfute l'accusation de délit

manqué d'assassinat en ce qui con-
cerne le coup de Matran où son
client a joué le simple rôle de guet-
teur , doute que celui-ci ait tiré à
Boltigen , son arme s'étant enrayée,
et conteste qu 'il ait été le chef de
la bande.

Sur le compte de
la nervosité

Quant à Me Bonin , chargé de la
défense de Ch. Besse, il s'attache,
après avoir évoqué son passé et les
témoignages de moralité , à démon-
trer que c'est sous l'influence de
Roux et de Huser qu'il est entré
dans la bande et que , à Matran, a-
près la fatigue de nombreux kilo-
mètres au volant de la voiture, la
nervosité et la crispation ont joué
un rôle déterminant dans le coup
qu 'il a tiré et qui ne fut ni volontaire
ni prémédité. A Boltigen , c'est uni-
quement pour protéger la fuite de
la bande qu 'il a tiré sans avoir eu
l'intention d'atteindre le gendarme.

Les plaidoiries furent prononcées
devant une salle si comble que le
président dut fermer les portes , tant
l'affluence était grande.

Le procès reprendra aujourd'hui
par les répliques et les dupliques, et
le jugem ent sera rendu vendredi.

Chronique horlogère
Renouvellement
des Conventions

Le nouvel accord
horloger est

entré en vigueur
Nous apprenons que les négocia-

tions entre les trois organisations
F. H., U. B. A. H. et Ebauches S. A. au
sujet du renouvellement des Conven-
tions sont arrivées à chef et que le
nouvel accord horloger est entré en
vigueur à la date du ler juillet 1962.
Il n'y aura donc pas de période tran-
sitoire entre l'échéance de la conven-
tion collective du ler avril 1959 et le
nouvel accord qui est constitué par :
1) Un accord-cadre posant les princi-
pes essentiels d'une politi que horlo-
gère suisse commune ; 2) Des accords
complémentaires tenant compte des
conditions propres à chaque secteur.
L'accord-cadre et quelques complé-
mentaires ont déjà été acceptés par
les organisations précitées. Les modi-
fications à la politique traditionnelle
en matière d'exportation et d'importa-
tion sont contenues, sous réserve du
droit public , dans les accords com-
plémentaires. Comme on l'a déjà dit ,

l'association Roskopf et les fabricants
d'ébauches Roskopf qui ne lui sont
pas affiliés prendront une décision à
ce sujet au mois de septembre. Mais
d'ores et déjà les fabricants F. H., fa-
briquant la Roskopf adhèrent eux, à
l'accord horloger suisse.

Ainsi le nouveau régime horloger
entrant en vigueur le ler juillet 1982
confirme la notion essentielle de la
solidarité horlogère suisse. Et l'on ne
saurait que s'en féliciter.

LA POLICE LUCERNOISE
EST SUR UNE PISTE

Après les explosions au plastic

LUCERNE. 5. - ATS - La police
cantonale ot municipale de Lucerne
communique :

Des centaines de communications
sont parvenues à la police , à la suite
des cinq exp losions mystérieuses de
ces derniers jours.

Les enquêteurs ont constaté que
pour les cinq exp losions , on a utilisé
le même matériel et le même systè-
me. Le service de police scientifi que
de la ville de Zurich a constaté qu 'on
a eu recours à des mèches telles qu 'on
les trouves sur le marché et qui sont
rie fabrication suisse.

Il en va de même des détonateurs
que l'on utilise d'habitude cn Suisse
pour les exp losifs. En revanche, il
n "est pas encore possible de déter-
miner la nature et la fabrication des
exp losifs. Toutefois , ceux-ci doivent
provenir avec certitude d'une fabri-
que d' exp losif et ne sont donc pas
dn fabrication locale .

Les pièces formant la charge peu-
vent même être obtenues dans cer-
tains commerces de Lucerne. Les re-
cherches effectuées dans cette direc-
tion ont permis, mardi après-midi , de
faire une constatation importante :

un commerçant a annoncé qu 'il a ven-
du le 25 juin dernier 10 mètres de
mèche, 10 détonateurs et 20 cartou-
ches de telsit.

L'acheteur s'est fait passer pour un
nommé Alfred Spaeni , agriculteur à
Rothenhurg, Hochrainweg 23. Le pré-
tendu agriculteur déclara qu 'il voulait
faire sauter des pierres sur sa pro-
priété. Or, les recherches effectuées
à Rothenhurg n 'ont pas abouti.

L'acheteur s'est présenté sous un
faux nom et une fausse adresse. Il
n 'est donc pas exclu qu 'il s'agisse de
l' auteur des explosions. Voici son si-
gnalement : environ 22 ans , taille 175
cm., svelte, d' allure sportive , nez
saillant (éventuellement nez aquillin).
menton volontaire , cheveux bruns
coup és courts , éventuellement cn
brosse, parle le dialecte lucernois.
paraissait quel que peu handicap é, peu
sûr de lui.

La vi l le  en ef f e r v e s c e n c e
La nuit de mardi à mercredi , la villi

de Lucerne était en véritable état d'à
larme . Un grand nombre de gendar-
mes et de chiens policiers patrouil-
laient dans les rues de la vieille ville.

Régime amaigrissant à
l'arôme de café «Express»
Le public suisse préfère Je ca f é  noir. Voici donc un délicieux
ca f é  qui contient i'essentiei d'une nourriture complète. U est
par consé quent fac i l e  de maigrir pour les amateurs de c a f é .

Lorsque les Laboratoires Sauter S. A., à
Genève , créèrent le régime amaigrissant
Panutrine à l'arôme café , ils partaient
de l'idée - fort répandue - qu'on buvait
en Suisse surtout, le café au lait. Cepen-
dant, il se révéla que le café « express »
avait gagné les préférences du public.

Il fallut en tirer les conséquences , et
c 'est pourquoi, aujourd'hui, Panutrine au
nouvel arôme café est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Si vous êtes amateur de café, il faut dé-
guster Panutrine arôme café ; nul doute
que vous n'en soyez largement satisfait.
Ce café « express », en effet , contient -
comme les autres produits Panutrine - tou-
tes les substances nutritives et constitutives
nécessaires telles que vitamines et sels mi-
néraux. Il s 'ensuit que l'on se nourrit en

observant cette diététique ; toutefois le
corps reçoit si peu de calories qu'il est
obligé d'attaquer les réserves de graisse
superflue.

Vous pouvez obtenir les trois nouvelles
sortes de Panutrine au g o û t  p i q u a n t
(crème de légumes, crème de tomate, crème
de champignons), et le nouvel arôme café
dans une seule boîte de dégustation con-
tenant les sachets pour quatre repas. Ne
manquez pas de faire connaissance avec
cet emballage avantageux qui vous permet
d'apprécier ces quatre qràmes.

Ceux qui désirent suivre un régime avec
l'arôme « café » seulement , demanderont
expressément la Panutrine au nouvel arô-
me café à leur pharmacien ou à leur dro-
guiste.
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L'hôpital de Sion
doté d'un héliport

SION , 5. — ATS. — On vient de
terminer à l'hôpital de Sion divers
travaux d'aménagement en vue de
faciliter l'atterrissage des hélicop-
tères aux portes même de l'établis-
sement. Pilotes et infirmiers n'ont
plus qu'à glisser les brancards rou-
lants sur quelques mètres de béton

pour amener blessés et malades à
la table d'opération. Des travaux
identiques ont été entrepris dans
d'autres hôpitaux du canton.

On est de plus en plus d'avis, dans
les milieux médicaux valaisans que,
dans un bref avenir, l'hélicoptère
servira non seulement à l'hospita-
lisation des victimes de la monta-
gne et des malades des chantiers
et vallées alpestres mais également
pour recueillir les victimes de la
route, le transport aérien étant
beaucoup plus rapide et surtout
moins dangereux pour la vie des
grands blessés.

l'Algérie indépendante
(De notre corr. de Berne)

Suivant l'exemple de nombreux au-
tres pays, la Suisse a reconnu offi-
ciellement hier le nouvel Etat indé-
pendant d'Algérie.

Le Conseil fédéral a pris sa déci-
sion avec une satisfaction d'autant
plus grande que l'indépendance algé-
rienne a marqué la fin des combats
dans ce malheureux pays et que la
Suisse a joué un rôle indirect mais
important dans le succès des né go-
ciations franco-algériennes.* y

Dans son communiqué, le Conseil
fédéral va plus loin que la forme di-
plomatique habituelle et présente ses
vœux de bonheur au peuple algérien
dans son ensemble, c'est-à-dire à tou-
tes les communautés qui le compo-
sent.

Puis il exprime l'espoir que des re-
lations diplomatiques seront nouées
entre Alger et Berne. Mais l'échange
d'ambassadeurs ne pourra intervenir
qu'ultérieurement. En effet , la Suisse
ne peut aujourd'hui reconnaître que
l'Etat algérien et non un gouverne-
ment algérien, puisqu 'il existe actuel-
lement deux organes provisoires : le
G. P. R. A. de M. Ben Khedda et l'exé-
cutif de M. Farès. Il faudra donc at-
tendre les élections et la nomination
à Alger d'un gouvernement véritable-
ment constitutionnel et représentatif.

Ch. M.

La Suisse reconnaît

M. Wahlen
bourgeois d'honneur

de Berne
BERNE, 5. — ATS — La commu-

ne bourgeoise de Berne a accordé à
titre honorifique et gracieux le droit
de bourgeoisie au conseiller fédéral
Friedrich-Traugott Wahlen et à son
épouse. Cette distinction rend hom-
mage aux mérites de M. Wahlen
dans les domaines de l'économie
publique et de la politique , et à son
action en faveur du maintien de la
liberté et de l'indépendance de la
Suisse.

La commune bourgeoise a d'autre
part décidé d'acheter la propriété
Waldegg, sur le Beatenberg. pour
en faire une maison de vacances à
l'intention de l'orphelinat de la
bourgeoisie.

| GRABS , 5. — ATS. — Un in- \
Ç. cendie d' un genre original s'est %
% produit à Grabs , dans le Rhein- %
'/, tal saint-gallois Alors qu 'un %
% marchand de paille transpor- ',
', tait un chargement de sa mar- fi

^ 
chandise à travers le 

village . ï
% soudain toute la paille s'en- %
'/, f lamma.  Un garçonnet pas en- %
-z core d'âge scolaire avait appro- '$
£ chè une allumette enflammé " y
% d' un f é t u  de paille. Tout se pro- d
'/, duisit si vite que le conducteur %
% eut à peine le temps de dételer %
t ses chevaux. Bien que les pom- i
% piers fussen t  intervenu* immé- i
% diatement , la paille a totalement %
% brûlé, ainsi que le char qui %
% roulait sur pneus. i
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| Un vrai 2
j  feu de paille ! i

BERNE , 5. — ATS. — Le Procu-
reur général du canton de Berne
mentionne dans son rapport d'ac-
tivité pour l'année 1961 que le nom-
bre des plaintes a, pour la première
fois, dépassé les 70 000 et a atteint
72 965 (1960 : 69 431). Au cours des
trois dernières années , les poursuites
pénales se sont accrues de 20 %, les
infractions de circulation s'élevant
à elles seules à 40 297 (37 818) , soit
le 55% du total.

Le Procureur général signale d'au-
tre part les difficultés que rencon-
trent les tribunaux bernois dans
l'application de la loi. Il faut , à son
avis , en rechercher les causes dans
le développement extraordinaii du
trafic , de l'économie et de la légis-
lation. A titre d'exemple, il cite la
nouvelle loi fédérale sur la circula-
tion routière qui , bien que partielle-
ment entrée en vigueur , a déjà fait
l'obj et de deux ordonnances d'exé-
cution du Conseil fédéral , 16 ar-
rêtés du même Conseil fédéral et
de 79 circulaires.

Un institut de police
Le projet de création d'un institut

de police scientifique et d'un centre
d'instruction à Berne rencontrera
certainement des difficultés. Mais
il ne fait pas de doute que les char-
ges des autorités judiciair es, dont
l'organisation n'a pas varié depuis
20 à 30 ans, s'accroîtront démesu-
rément et rendront nécessaire la
création de l'institut.

Un prisonnier se fait justice
ZURICH , 5. - ATS - Le détenu grec

Pcnayotis Skag iannis , â gé de 22 ans ,
qui se trouvait en prison depuis le
jour de l 'Ascension , a été trouvé mort
dans sa cellule. Il avait mis fin à ses
jours. Skag iannis avait été arrêté le
31 mai après une poursuite mouve-
mentée au cours de laquelle il avait
échangé des coups de feu avec un
policier.

Un nombre record
de plaintes pénales

à Berne

Pour la seconde fois cette année , le
Centre d'éducation ouvrière de La
Chaux-de-Fonds a organisé , samedi,
une promenade dans notre vallée. Une
trentaine de personnes firent , sous la
direction de M. Ch. Guyot , connais-
sance du marais du Cachot , avec sa
flore et sa faune .

La visite de la glacière de Monlési
restera dans le souvenir de ceux qui ,
afin d'admirer les belles concrétions
dp glace , eurent le courage de suivre
leur guide jusqu 'au bout.

LA BREVINE
Avec le Centre d'éducation

ouvrière
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BERNE, 5. — ATS. — Ces dix der-
nières années, le canton de Berne
a versé presque Fr. 104 700 000.— de
subventions, pour la transformation
et la construction de maisons d'éco-
le, sur les frais totaux de 335 mil-
lions de francs.  Les communes de
leur côté, ont versé plus de 250 mil-
lions de francs. C'est ce qui ressort
dit rapport de la direction de l'ins-
truction publique.

Plus de 100 millions pour
les écoles bernoises
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le nouveau NESCORé ve» bien plus loin !

tasses dans une seute boîte

NESCORé: pour un excellent cafê au lait
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L'office touristique de

La Grèce
expose

dans les vitrines des

MAGASINS JUVENTUTi
CONFECTION POUR MESSIEURS

14, rue Chs-E.-Guillaume

-(derrière « LÏmpàrtîal »)
^

JUSQU'AU 12 JUILLET

Monsieur, connaissant bien La Chaux-de-Fonds,
aurait la possibilité d'être engagé comme

GÉRANT
dans notre succursale de La Chaux-de-Fonds
pour le ler ou le 15 août.

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

Faire offre à

AUTOLUX, Stationsstrasse 1, Zurich 3

^
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. V \̂ comme seconde voiture.

(Mli) MIDGET 7550.-
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 ̂ Agence générale pour la Suisse:
^̂  AW J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33

m̂WkmW téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser , avenue de la Gare 39

La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille
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A Grand choix
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Nos magnifiques occasions
Marque/type année couleur

AUSTIN A 95 57 ivoire/bleu
DKW 900 COUPÉ 56 bleu/blanc
FORD ANGLIA 60 blanc
FORD CONSUL 56 vert clair
LLOYD ARABELLA 61 rouge
MG MAGNETTE 55 vert
MORRIS MINOR 51 vert
PEUGEOT 403 FAMILIALE 57 gris
RENAULT DAUPHINE SAUTER 57 rouge
RENAULT DAUPHINE 60 ivoire
RENAULT DAUPHINE 58 rouge
RENAULT DAUPHINE 57 jaune
RENAULT 4 CV 56 vert clair
STUDEBAKER COMMANDER 60 bleu 2 tons
VOLVO 122 S 60 gris/noir
VOLVO 444 SPORT 57 beige
VW 59 bleu

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. Koller Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 314 08



Le Conservateur des musées valai-
sans, M.  Albert de W o l f f ,  avait
attiré l'attention de la Commission
fédérale  de la Fondation Gottfried
Keller ainsi que de la Direction du
Musée national suisse sur une pièce
remarquable o f f e r t e  sur le marché
des objets d'art.

Il s'agit d'un chef reliquaire de
Saint Pierre , d'époque romane, en
argent repoussé , partiellement doré ,
d'une empreinte entièrement ar-
chaïque. Il repose sur son socle ori-
ginal revêtu et orné par la suite
d'un relief gothique représentant
une crucifixion. L'origine de cette
œuvre d'art , haute d'environ 45 cm.,
a pu être établie : elle provient de
l'orbite de l'atelier d' orfèvrerie ap-
partenant à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

Le reliquaire , donné au XVe siècle
à l'église de Bourg-Saint-Pierre par
le prieur de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard , Jean de Solace , se
trouvait depuis 1909 et jusque tout
récemment dans la collection d' un
Suisse résidant en France.

Les autorités du canton et le
conservateur valaisan désiraient évi-
demment récupérer cette œuvre rare.

La Fondation fédérale Gottfried
Keller l'a maintenant acquise , avec
la participation du Conseil d'Etat
du canton du Valais, de l'Evêque de
Sion, du Musée cantonal de Valère
et avec l'aide généreuse de : Ciba
S. A., Grande Dixence S. A., Lonza
S. A., Société Anonyme pour l'In-
dustrie de l'Aluminium, Société de
Banque Suisse.

Le reliquaire sera exposé en per-
manence au Musée de Valère à Sion.

Une œuvre d' art romane rapatriée en ValaisMARIE NOËL
Prix de p oésie de l'Académie f rança ise

L

E 17 mai dernier , l'Académie
française a décerné le Grand
Prix de Poésie 1962 à Marie

Noël. — Marie Noël ? Qui est-ce ?
m'a demandé ma jeune amie Char-
lotte , qui aime bien connaître les
gens dont je parle « dans le jour-
nal > .

— Consulte le Petit Larousse ! ai-
je dit , pour avoir la paix.

La paix ! Comme si je pouvais la
trouver lorsque Charlotte a mis dans
sa petite tête que je devais répon-
dre à ses questions !

— Elle n'est pas dans le Petit La-
rousse ! a-t-elle murmuré au bout
de deux minutes ; n'est-ce donc pas
une femme célèbre ?

— Ma chère Charlotte , ai-je ré-
pondu, tous les gens célèbres ne sont
pas dans le dictionnaire. Et puis.
Marie Noël est une vieille dame qui
n 'est que poète et qui vit en provin-
ce. Rares sont ceux qui l'ont lue,
plus rares encore ceux qui la con-
naissent. Il n'est pas très étonnant
que son nom ne figure pas encore
dans le Larousse, mais, soit tran-
quille , on l'y verra un jour car Marie
Noël est un grand poète. Tiens ,
prends dans la bibliothèque ce petit
volume à dos blanc , oui , celui-là...

—• L'Anthologie des poètes fran-
çais contemporains ?

— Tout juste. As-tu le tome
quatrième ? C'est le bon. Cherche
Marie Noël dans la table des ma-
tières. Cette anthologie, publiée par
la Librairie Delagrave , est un excel-
lent recueil qui contient une bi-
bliographie poétique, une biogra-
phie et des poèmes des meilleurs
poètes de ce siècle. Tu pourras la
parcourir , et je suis sûr que tu y fe-
ras de belles découvertes.

— Voilà Marie Noël !
— Eh bien ! lis-moi la notice bio-

graphique ; les lecteurs de « L'Im-
partial » en prendront connaissance,
eux aussi, avec intérêt :

Un génie féminin authentique

— « Marie Noël est née en 1883 à
Auxerre, de souche bourguignonne.
Après ses études au lycée de jeune s
filles de la ville où professait son
père, Louis Rouget, agrégé en phi-
losophie, Marie Noël — elle avait
choisi un pseudonyme par modestie,
en espérant qu 'il ne serait jamais
percé à jour , — se consacra à des
ceuvres populaires catholiques tout
en s'adonnant, en ses loisirs , à la
musique et à l'art des vers. En 1910
paraissent à la Revue des Deux
Mondes ses premier poèmes. Mais
c'est en 1920 seulement que sera
publié son premier recueil , « Les
chansons et les heures »....

— Je t'interromps, Charlotte, pour
une minute... Si nous lisions ensem-
ble un poème de Marie Noël ? Ecoute
la « Chanson des sept jours » :

Dimanche , ayant l' eau passée ,
Suis entrée après-midi
Dans le cœur et la pensée
Du roi qui l' amour m'a dit.

Ah ! Dieu ! comme il m'a bercée
En son doux cœur du lundi !
Mais dans son cœur du mardi
Son amour s'est renversée.

Dans son cœur du mercredi .
Une autre m'a remplacée.
J' ai , de son cœur du jeudi ,
Trouvé la po rte glacée.

En vain, comme trépassée ,
Dont le pas est peu hardi.
Je reviens, toujours chassée ,
A son cœur du vendredi.

Dans son cœur du samedi .
Le vent m'a toute ef facée . . .
Jamais ne serai placée
Dans son cœur au Paradis.

Que penses-tu de ces vers, Char-
lotte, toi qui étudies la littérature
et lis les poètes ? Sals-tu que la
Comtesse de Noailles, peu avant sa
mort , disait : « La plus grande poé-
tesse de notre époque , ce n'est pas
moi, c'est Marie Noël » » Oui, Marie
Noël écrit une poésie qui coule de
source, un peu comme celle des poè-
tes du Moyen Age, une poésie naï -
ve, familière, mais toujours musica-
le. En parlant de cette poésie, de
sévères critiques ont prononcé les
mots de « grâce juvénile », d'« hu-
mour céleste », de « gaminerie angé-
lique ». C'est exact. Mais il ne faut
pas oublier que, sous cette « gami-
nerie angélique >- perce une souf-

france intime que Marie Noël es-
saie souvent de cacher sous des mots
gais, primesau tiers, enjoués. Elle
avait cru, dans sa ferveur juvénile ,
à l'amour humain ; elle l'a attendu,
elle l'a appelé. Est-il venu ? A-t-il
été trop exigeant ? Ou ne saurait-il
être réalisé sur terre ? Les joies de
l'amour et de la maternité lui ont
été refusées, et les poèmes dans les-
quels elle les évoque sont pleins à
la fois d'angoisse et de passion con-
tenue. La poésie est devenue une
sorte de refuge dans la solitude de
son cœur, et elle chante son désir
d'aimer, sa déception puis son dé-
sespoir d'être toujours seule.

Mais poursuivons, veux-tu , la lec-
ture de notre notice biographique.

L'œuvre de Mari e Noël

« Le succès de « Les chansons et
les heures » fut immédiat : il sem-
blait que venait de naître un Fran-
çois d'Assise féminin. Langue clai-
re, prosodie aux résonances à la fois
savantes et populaires, beaux vers
harmonieux et berceurs. Poème reli-
gieux, certes, mais aussi chant d'a-
mour, craintif , pudique , si troublant
dans ses peurs , et si émouvant dans
ses espoirs.

Les recueils qui suivirent ce livre
— « Les chant de la Merci », « Le
Rosaire des Joies »-, les « Chants et
Psaumes d'Automne » — ne furent
plus qu'un hymne chrétien, et Marie
Noël est aujourd'hui notre plus pur
poète religieux. Sa science de la
musique lui a permis, de plus, d'être
son propre compositeur pour plu-
sieurs mélodies extraites de son œu-
vre (Noël de I'Avent , Berceuse de la.
Mère-Dieu , Complainte des trois
poissons, Chants sauvages...) . Beau
prosateur, elle est aussi l'auteur de
Contes délicats et de touchants sou-
venirs de j eunesse : Petit jour.

Son œuvre a reçu des lauriers à
foison. Quatre de ses livres ont été
couronnés par l'Académie française.
Elle obtint en 1949 le Grand Prix
Petitdidier de la Maison de Poésie,

en 1953 le Prix national de la Médi-
terranée, en 1955 le Grand Prix des
Poètes français, en 1957 le Prix de
l'Unanimité. »

— La voici aujourd'hui couron-
née du plus beau laurier que puisse
recevoir un poète : le Grand Prix de
l'Académie française. Récompense
combien méritée, et dont tous les
amis de la poésie se réjouiront , car
Marie Noël , âgée et presque aveugle,
fut toute sa vie de santé précaire,
souffrit mille douleurs et mille amer-
tumes et conserva cependant une
âme gaie. N'a-t-elle pas écrit: « Pour
arranger les choses et m'aider à ex-
ister, Dieu a mis en moi un drôle de
petit compagnon, un esprit follet ,
malicieux et rieur, qui joue à tra-
vers mes pensées et bouscule tout
effrontément comme un chiot dans
un jeu de quilles ». ?

Henri DEVAIN.

S0U£f£« /
Rectifions...

Dans le carnet mondain d'un grand
quotidien :
- Nous avions annoncé hier la mort

de M. Untel. Or, la nouvelle était pré-
maturée , il n 'en est rien et nous nous
en excusons.

Amabilité
Un monsieur a reçu deux p laces

pour l'Opéra. Ne pouvant y aller, il
télé phone à des amis :
- Ma femme a invité je ne sais

quels imbéciles , ce qui m'emp êche
d' utiliser ces billets.  Voulez-vous en
profi ter  ?
- C'est très aimable à vous , lui ré-

pond-on . Mais justement , c'est nous
qui sommes les imbéciles...

AIMEZ -VOUS LIRE ?ROMAN ?

REPORTAGE ?

BIOGRAPHIE ?

SCIENCE et

JEUNESSE ?

L'AFFAIRE NINA B.
par J. M. Simmel (Presses de la Cité)

C'est tout à la fois un roman
d'amour, un roman policier et un
roman psychologique que cette « Af-
faire Nina B. » Et vous l'aimerez si
vous aimez les histoires « où il se
passe quelque chose ». Il s'agit d'une
confession, celle d'un certain Robert
Holden, Allemand de 40 ans, libéré
de prison pour bonne conduite après
y avoir passé neuf ans. (Holden
avait étranglé sa femme après l'avoir
trouvée, chez lui , en galante com-
pagnie , alors qu'il rentrait de la
guerre) . Il trouve une place de
chauffeur chez Julius Brummer,
l'homme le plus puissant et le plus
haï d'Allemagne, et devient son
homme de main, son complice. Mais,
en même temps, il tombe éperdu-
ment amoureux de Nina , la femme
de Brummer, une malheureuse qui
a déj à essayé de se suicider. Holden
décide alors de tuer son patron. Il va
préparer un « crime parfait » pour
se libérer du maître-chanteur et en
libérer Nina, pour sauver aussi, du
même coup, un ami et sa fillette
que l'impitoyable Brummer «tient»
et ne veut pas lâcher. C'est rendre
service à l'humanité que de faire
disparaître cet homme diabolique.
Mais Brummer est assassiné avant
que le plan <^e Holden ait pu être

mis à exécution. Holden est arrête.
Va-t-il payer pour un crime qu 'il
allait perpétrer , mais qu 'il n'a pas
commis ?

Il faut lire ce grand roman, cette
œuvre de qualité. Il suffira d'ailleurs
que vous ayez pris connaissance des
trois pages du prologue pour que
vous ne lâchiez plus le livre , tant
vous souhaiterez en connaître le
dénouement.

LA CONQUETE DE L'ENERGIE
(De la fronde à l'atome)
par L. Sprague de Camp,
Edit. des Deux Coqs d'Or, Paris)

Un Grand Livre d'Or bien propre
à enthousiasmer les jeunes lecteurs
à partir de 12 ou 13 ans. Ils y
verront défiler , en effet , tous les
engins inventés par l'homme au
cours des siècles, depuis les outils
primitifs des anciens Egyptiens jus-
qu 'aux machines les plus complexes
de l'Ere atomique. Ils y découvriront
que la révolution machiniste est en
définitive le résultat d'une longue
conquête de l'énergie sous toutes
ses formes : de l'homme, des ani-
maux, du vent , de l'eau, de la va-
peur, de l'électricité, sans oublier
l'énergie chimique et l'énergie nu-
cléaire. Et les nombreuses illustra-
tions qui agrémentent ce beau
volume contribueront, j'en suis per-
suadé, à en faire un cadeau double-
ment apprécié. .

Henri DEVAIN.

C H O I S I S S E Z  !

Le deuxième article de notre
correspondant particulier M. Paul
Seylaz sur la visite de la Bien-
nale paraîtra le 12 juillet prochain.
Il a dû être renvoyé en raison de
l'abondance des matières. Nous
nous en excusons auprès de notre
collaborateur et de nos lecteurs.

La XXXIe Biennale d'art
de Venise

« Points et Contrepoints », lune des plus anciennes et des plus S
g importantes reuues françaises de poésie , a publié , il y a huit ans , un B
g numéro spécial en hommage à Mari e Noël Outre de nombreux poèmes S
g de la poétesse , ce cahier contienl des textes émouoants signés des 1
H plus grands noms de la littérature française d'hier et d' aujourd'hui : jj
J Paul Fort , Georges Duhamei , Daniei-Rops , Raymond Escholier, Thomas 1
j Braun et Marie  Geoers (tous deux de l'Académie Royale de Belgique), g
jj Henry de Montherlant , Jacques Noir , Vincent Muselli , Jean Soulairol , B
g et d' autres. fj

Glanons dans ce numéro spécial quelques oers de Marie Noël ; §j
g lisons-les et laissons-nous prendre au charme de leur incantation. g

U J'ai dans le coeur un grand Amour  B
B Qui de la terre fait  le tour , Jjj Qui uole au monde , pleure et prend =
g Le mal du monde au loin souffrant  I
m Pour le porter entre mes bras B
g De femme comme un en/ant las, B
B Le porter en oolant plus haut  B
B Que le milan , que le gerfaut, B
H Plus larg e que l' aigle , plus fort , g

Pour passer la Vie et la Mort... . jj

= Ma couronne , de soir en soir, g
3 Au uent qui uente a laissé choir jj
j Ses douces corolles dioines Ij

Mais, la rendant au Roi Jésus, B
g Mes doigts en se posant dessus g
g La reconnaîtront  aux épines. B

Cinq graines rouges ont mûri B
Dessus , cinq fruits endoloris B

§j Ont jailli de l'épine morte : B
g Cinq gouttes de sang ont coulé B

De mon coeur longuement foulé, {§
= Au Roi Jésus je les apporte. B

Ceci , enf in, extrait du « Chemin du refus » , un admirable poème =
g dont ces quelques quatrains uous indiqueront  le ton : B

§{ J' ai récolté par champs et bois B
La sagesse de tous les mois g

g Et le chant des Quafre-Saisons B
jj Pour les enfants de la maison. g

B J'aoais ce grain , j' aoais ces fruits , g
J' auai s l' eau oioe de mon puits B

B Pour leur oiore , pour leur salut... g
g Les enfants n'en ont pas uoulu. B
g Ah I c'est grand' perte et grand' pitié jj

D' aooir serré tout aujourd 'hui , g"
Comme un aoare malgré lui =

B Cette moisson sans héritiers I g
C'est grand'misère de marcher g
Et d' arrioer au fol marché, , jj
Offrant l'amour , offrant le pain , jj
A l'heure où personne n 'a faim /... jj
Jl pleut. L'horizon est mauuais. B
le fa i s  fausse route. Je oais... B
Un corbeau se raille , moqueur , B
De ce pain que j' ai dans le coeur... B

(dn) |
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1 Un hommage à Marie Noël |
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Coup de théâtre : Rik van Looy abandonne
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

a la suite d'une grave chute
I » IIMII»»^^ il. ,

Le maillot arc-en-ciel de champion du monde ne porte décidé-
1 ment pas chance pour qui en est à son premier Tour de France.
| Il y a deux ans, le malheureux Roger Rivière, qui était promis au
| plus bel avenir dans les courses sur route après avoir fait le vide
g dans les épreuves de poursuite, disparaissait tragiquement. Man-
l quant un virage, il était précipité au fond d'un ravin. La course
j  était finie pour lui , le cyclisme, hélas, aussi.

C'est le champion du monde Rik van Looy qui a été victime
j  d'un coup du sort, hier , sous la forme d'une chute provoquée par
j  un motard qui avait percuté une paroi rocheuse.
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Cela se passait peu avant le pas-
sage à Bunus. Vers le 36ème kilomè-
tre, van Looy tombait en même
temps qu 'une dizaine de concur-
rents. Comme eux, il se relevait.
Mais, même si son malheur n'était
nullement comparable à celui qui
avait frappé Roger Rivière, Rik était
dans l'impossibilité de poursuivre son
effort. On alertait le médecin du
Tour, le Dr Dumas, qui décelait un
traumatisme rénal , une (légère)
commotion, ainsi qu 'une blessure
au genou droit. Ce n 'est que dans la
soirée qu 'un examen plus approfon-
di devait être fait. N'empêche que,
même si à première vue, il y avait
plus de peur que de mal , van Looy
comme Rivière, terminait son pre-
mier Tour de France dans une am-
bulance. C'est dommage. D'une part
parce que van Looy avait été jus-
qu 'ici l'un des principaux anima-
teurs de l'épreuve et même s'il avait
connu quelques déceptions, dans les
sprints notamment, rien ne nous
permettait d'affirmer que son coup
d'essai n 'aurait pas été un coup de
maître.

Schroeders,
toujours maillot j aune

Pour le reste, cette étape qui s'est
déroulée à un rythme allègre, n'a
pas apporté de bouleversements au
classement général. Le Belge Schroe-
ders conserve son maillot jaune , car
le vainqueur à Pau , son compatriote
Pauwels, n'occupait pas une position
suffisamment confortable pour se
hisser en tête. Toutefois, si le vain-
queur a été Pauwels, l'animateur de
la journée était le petit grimpeur
Rohrbach, une vieille connaissance
du Tour de France. Hélas pour lui ,
il avait trop présumé de ses forces.
En compagnie d'Ignolin, van Looy
avait attaqué dès le départ. Les deux
hommes avaient été rejoints au km.
10 par Sartore, Pauwels, Wolfshohl
et Schroeders. Un kilomètre plus
loin, le peloton rejoignait les huit
fuyards sous l'impulsion de Jacques
Anquetil. C'était au tour d'Enthoven
et de Piet van Est, bientôt rejoints
par Wolfshohl , de s'échapper, mais
ils étaient rejoints au 21ème kilomè-
tre, tandis que Velly (qui allait
abandonner plus loin) était lâché.
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Au 24e km., Pauwels et Rohrbach
quittaient le peloton. C'était ensuite
la chute du 37e km et, au 48e km.,
les deux échappés comptaient 4'30"
d'avance SUT le peloton , tandis que
Mastrotto, Mahé, Ramsbot'ton, Van-
nitsen, Anglade, victimes de crevai-
sons réintégraient celui-ci et que
van Looy abandonnait.

Pauwels et Rohrbach augmen-
taient leur avance. Us passaient
dans cet ordre au sommet du col
d'Osquich (km. 79) , devançant de
4'30" Barale qui s'était enfuit au 42e
km., Bahamontes de 6'05", Wolfshohl
de 6'10", Planckaert et Zilverberg de
6'15" et le peloton de 6'20".

Pauwels termine
détaché

Au sommet de la côte de Barcus
(km . 99) , Rohrbach passait en tête
devant Pauwels, Bahamontes suivait
à 6'10", Barale et Mastrotto à 615",
Massignan à 6'40" et le peloton à
6'45". Dans la vallée, Bahamontes,
Mastrotto, Barale et Wolfshohl, qui
les avait rejoint, étaient finalement
rattrapés au 120e km., tandis que
Zilverberg tombait et se blessait aux
mains et aux genoux. Après Orlon
(km. 123) , où le peloton comptait
5'15" de retard , Pauwels . lâchait
Rohrbach, tandis que Sartore et Bus-
to sortaient du peloton et au 130e
km. les positions étaient les suivan-
tes : Pauwels, à 40" Rohrbach , à
5'15" Sartore et Busto et le gros de
la troupe à 5'40". Magnani rejoignait
peu après Sartore et Busto, mais ces
trois hommes étaient réabsorbés.
Pauwels l'emportait finalement dé-

taché, tandis que Rohrbach était re-
joint tout près de l'arrivée. Au sprint ,
de Cabooter prenait la seconde pla-
ce. La moyenne horaire de Pauwels
est de 39 km. 763.

Classement de l'étape
llème étape Bayonne - Pau (155,500

kilomètres» :
1. Pauwels (Bel 3 h. 58' 56" (avec

bonification 3 h. 53' 36") ; 2. de Caboo-
ter (Be) 3 h. 58' 56" (avec bonification
3 h. 58' 26") ; 3. Minier! (It) 3 h. 58'
58" ; 4. van Schil (Be) 3 h. 59' 00" ; 5.
Daems (Be) 3 h. 59' 02" ; 6. Graczyk
(Fr) ; 7. Ongenae (Be) ; 8. Viot (Fr ) ;
9. J. Groussard (Pr ) ; 10. Benedetti (It) ;
11. Baffi (It) : 12. Doom (Be) ; 13.
Gentina (It) ; 14. Cestari (It) ; 15. Dar-
rigade (Fr) ; 16. Martinato (Lux) ; 17.
Picot (Fr) ; 18. van Aerde (Be) ; 19.
Catala (Fr) ; 20. Melkenbeeck (Be) ; 21.
Nencini (It) ; 22. Thomin (Fr ) ; 23. Ma-
gnani (It) ; 24. Beuffeuil (Fr) ; 25. van
den Berghen (Be) ; 26. Altig (AU) ;
27. Schroeders (Be) ; 28. G. Grous-
sard (Fr ) ; 29. Novak (Fr ) ; 30. Mahé
(Fr) , tous même temps.

Classement général
1. Schroeders (Be) 55 h. 26' 45" ; 2.

Darrigade (Fr) à 45" ; 3. Simpson (GB)
à 1' 36" ; 4. Geldermans (Ho) à 2' 06" ;
5. G. Desmet (Be) à 2* 44" ; 6. Anglade
(Fr) à 2' 45" ; 7. Otano (Esp ) à 3' 01" ;
8. Altig (Ail) à 4' 05" ; 9. Stablinski (Fr)
à 4' 06" ; 10. Planckaert (Be) à 4' 21" ;
11. Anquetil (Fr) à 4' 56" ; 12. Hoe-
venaers (Be) à 5' 08" ; 13. Baldini (It)
à 6' 03" ; 14. van Est (Ho) à 6' 18" ; 15.
van Aerde (Be) à 6' 23" ; 16. Doom
(Be) à 6' 48" ; 17. Junkermann (AH) à
6' 50" ; 18. Suarez (Esp ) à 7' 02" ; 19.
Ronchini (It) à 7' 32" ; 20. Carlesi (It)
à T 41".

Classement par  points
1. ex aequo : Graczyk (Fr ) et Altig

(Al) 98 p. ; 3. Darrigade (Fr) 77 ; 4.
Benedetti (It) 66 ; 5. Vannitsen (Be) 58 ;
6. ex-aequo : Daems (Be) et van den
Berghen (Be) 54 ; 8. Maliepaard (Ho)
52 ; 9. De Cabooter (Be) 50 ; 10. ex-ae-
quo : Minier! dt) et Zilverberg (Ho ) 45.

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Wolshohol 16 p. ; 2. Bahamontes 9 ;
3. ex-aequo : Soler , Pauwels 7 ; 6. Ignolin
4 ; 7. ex-aequo : Selin , Carlesi , Cerami ,
Mahé , Zancasaro, Barale 3 ; 13. ex-ae-
quo : van Schil, Simpson , Planckaert,
J. Groussard , van den Berghen , Daems,
Massignan 2 ; 20. ex-aequo : van Looy,
A. Desmet , Manzoni , Lebaube , Ronchi
ni 1.

* * *
La prime de la combativité a été at-

tribuée au Belge Pauwels et celle de la
malchance à son compatriote van Looy.

(pj Qtùu d ont campèke...
——- ...&ux êe TïmVL i —-
Repos quand même avant la montagne.

Pour alléger un calendrier cy-
cliste beaucoup trop chargé , il f a u t
en convenir, les organisateurs du
Tour de France ont accepté de ré-
duire le nombre des étapes et de
supprimer ,le traditionnel jour de
repos , pris soit avant l'attaque des
premières d i f f i cu l t é s  montagneuses,
soit après la première partie des
dites d i f f i cu l t é s .

Ces dispositions n'allèrent pas
sans mécontenter les coureurs, dans
l'obligation de rouler 22 jours consé-
cuti fs , sans un seul repos. Si bien
qu 'ils ont décidé de se substituer aux
organisateurs au cours de l'étape
Bordeaux - Bayonne , en s'accordant
eux-mêmes ce jour de repos qui leur
est refusé.

C' est la raison pour laquelle nous
avons vécu la première étape véri-
tablement calme depuis le départ de
Nancy.

Reconnaissons cependant qu'un
jour de repos en roulant à bicyclette
à près de 40 kilomètres de moyenne
n'a rien de bien tentant t

Deux circonstances.

Depuis qu'il a quitte Lyon, pour
aller prendre à Nancy le départ du
Tour , Henry Anglade traîne avec lui
un opuscule publicitaire qui lui avait
été remis quelque temps auparavant
et qui s'intitule « La santé par la
bicyclette ». On y trouve des choses
étonnantes.

Par exemple ceci : « La bicyclette
est le plus agréable des exercices
physiques et le plus faci le  » . Anglade

a montré le prospectus  à ses equi-
piers. Milesi , pour sa part , a de-
mandé l' adresse de la personne qui
l'avait rédigé. Il  veut lui propose r de
fa i re  une étape du Tour pour éven-
tuellement , qu 'elle change d'opinion.

André Foucher n 'est p lus un fantôme.

On se demandait pourquoi , à la
suite de quelle confusion regrettable,
les commissaires avaient enregistré
l'abandon d'André Foucher au cours
de la septième étape.  Toujours est-il
que le nom du Breton avait été rayé
de la liste o f f i c i e l l e  des concurrents...

Fort heureusement, cela n'a pas
empêché le coéquipier d 'Anglade de
participer aux huitième et neuvième
étapes, et de se f a i r e  classer aux
arrivées. Devant son insistance, les
commissaires ont enf in  daigné re-
connaître leur erreur . Et ils ont , à
Bordeaux, réintégré Foucher.

— Maintenant, je  cesse d 'être un
fantôme, nous a dit le Breton, je
redeviens un força t  dûment imma-
triculé comme tous mes camarades !

Le touriste Belenger.

Le Canadien Belenger n'a pu dé-
passer le cap de la première étape
du Tour de l'Avenir. Il  a donc f ran -
chi l'Atlantique uniquement pour
e f f e c t u e r  une petite promenade dans
les vignobles de la région borde-
laise...

Toutefois , il ne lui est pas possible
de repartir dès maintenant pour le
Canada, car sa Fédération ne dis-
pose , pour le retour de ses repré-
sentants, que d'un billet collectif
délivré par une compagnie aérienne.
Belenger va donc devoir attendre
sagement (du moins, on l'espère , car
il passe pour un joyeux luron !) la
f i n  de l'épreuve.

Bonjour Ferdi !

Nous avons eu le plaisir de revoir à
Bordeaux, Ferdi Kubler , qui va sui-
vre, en -qualité de journaliste, les
exploits de ses jeunes compatriotes
dans le Tour de l'Avenir .

Mais, plus que quiconque, Ferdi
regrette l'absence de routiers suisses,
cette année , dans le grand Tour :

— La nouvelle formule a fa i t  deux
• grandes victimes : Graf et Ruegg !
Ne croyez-vous pas que tous deux
méritaient, autant sinon plus que
les autres coureurs, de participer à
l'épreuve ?

LE COMPERE.

Le Tour de l'Avenir
Classement de la troisième étape,

Bayonne-Pau (155 km. 500) :
1. P. Matignon (Fr) 4 h. 06'04"

(avec bonification 4 h. 05'04") ; 2.
Nijdam (Ho) 4 h. 0617" (avec bo-
nification 4 h. 05'47") ; 3. Heeb (S)
même temps ; 4. Janssen (Ho) 4 h.
06'21" ; 5. van den Bossche (Be) ; 6.
Bachelot (Fr) ; 7. Vêlez (Esp ) ; 8.
Verstraete (Ho) ; 9. Binggeli (S) ;
10. Maino (It) ; 11. Jaisli (S) ; 12.
Gelhausen (Lux) ; 13. Lutz (S) ; 14.
Petterson (Su). Puis : 22. Maurer
(S) même temps ; 65. Villiger (S)
4 h. 1210" ; 78. Blanc (S) ; 87. Hin-
termueller (S) 4 h. 1210".

Classement général
1. Nijdam (Ho) 12 h. 05'53" ; 2.

Carton (Fr) à 26" ; 3. ex-aequo :
Hugens (Ho) et Gomez del Moral
(Esp) à 34" ; 5. Heeb (S) à l'41" ;
6. Partesotti (It) à 1*41" ; 7. ex-
aequo : Verstraete (Ho, Bradley
(GB) et Vyncke (Be) à 2'09" ; 10.
Hautalahti (IF) à 2'21" ; 11. Jans
sen (Ho) à 314" ; 12. Crinnion
(GB) à 414" ; 13. Momene (Esp ) à
4'37" ; 14. ex aequo : Jaisli (S) et
Ferretti (It) à 5' ; 17. ex-aequo :
Knops (Ho), Maino (It) et Simoes
(Port) à 6'27" ; 20. Lutz (S) à 6'35".

Que va-t-il se passer après
l'abandon de Rik van Looy ?

L'abandon de Rik van Looy. s il touche
le champion dans ses ambitions et ses
intérêts matériels légitimes , est davan-
tage encore un grand malheur pour le
Tour de France. Il y a deux ans déjà le
grave acciden t dent Roger Rivière f u t
victime dans la descente du col du Per
juret priva le Tour de son principal ac-
teur dans la phase f inale  de l'épreuve
qui tourna en eau de boudin. Cette fois ,
c'est l'abandon du champion du monde
qui risque de tout changer. Rik van
Looy n'avait. e.v.core jamais voulu par-
ticiper au Tour sa fédération , n'ayant
pas voulu lui fournir les équipiers qu 'il
réclamait. Ce n'est qu'après le Tour
1961 qu'il avait obtenu de ses dirigeants
les assurances qu'il réclamait en vain
depuis deux ans. Sa participation au
Tour de France 1962 était assurée bien
avant que les organisateurs ne décident
de revenir à la formule des équipes de
marques qui du même coup supprimait
l'écueil qui jusque-là avait fa i t  obstacle
à la participation de Rik.

Son entrée dans le Tour f u t  fracas
santé. Nous suivions depuis Nancy un
Tour qui était en train de faire date.
On recommence à zéro.

Tout est à recommencer
Rik van Looy est étendu dans une

chambre de l'hôpital de Pau . Il devra
y rester au moins une semaine en ob-
servation. Pas question pour lui de re-
prendre l'entraînement avant quelques
semaines.

Sa saison est perdue, sa participation
aux championnats du monde fortement
compromise.

C'est un accident stupide , révoltant ,
qui nous prive de Rik van Looy. Quoique
les responsabilités précises n'aient pas
encore été établies nous avons pu,
après de nombreux recoupements, en
rétablir les circonstances.

Le peloton roulait au fond de la
vallée de la Nive. Route étroite et
tortueuse. Une descente que les quelques
130 coureurs du peloton négocient à
60 kilomètres à l'heure. Un motard d'un
quotidien français de province doublf
à ce moment-là le peloton. Ces mo-
tards — ils sont une cinquantaine —
n'ont cessé d'être rappelés à l'ordre ces
derniers jours, soit parce qu'ils gênent
le deroulement.de la course lorsque se

produisent des attaques, soit en raison
de leur façon de «serrer» les coureurs.
Des sanctions avaient même été pri-
ses. Le «motard» qui doublait le pelo-
ton venait seulement de rejoindre le
Tour à Bordeaux.

Manquait-il d'expérience ? A-t-il été
victime de circonstances malheureuses ?
Je l'ignore et il ne m 'appartient pas
d'accabler un homme que le malheur

f *>
De notre envoyé spécial

SERGE LANG
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de Rik van Looy a rendu lui aussi mal-
heureux comme les pierres. Deux hom-
mes pleuraient lorsque Rik van Looy
abandonna : le motard et M. Jacques
Goddet le directeur du Tour.

L'accident
Bref , voilà le motard en train de dou-

bler le peloton. Des virages que les
hommes coupent. Le motard s'avance
vers la pointe du peloton. U est sur le
point de la dépasser lorsque dans un
virage les hommes se rabattent devant
lui. Il se rabat à son tour jusque sur
l'extrême bord de la route. Selon lui, un
coureur aurait même «déboité» pour
boire , ce qui l'aurait encore obligé à
freiner brutalement. Toujours est-il
que le motard roulant sur le bord de la
chaussée accroche avec un des cylindres
de sa machine, une borne ou un rocher .
A son tour , il fait un écart. Et il se
retrouve au milieu du peloton . Les hom-
mes jurent ; l'un d'eux se croyant me-
nacé, pousse le motard qui tombe au
milieu de la route. Les coureurs qui le
suivent s'effondrent dans son sillage.
Coups de frein. Rik van Looy n 'a que
le temps de se libérer de ses cale-pieds
et de repousser la moto qui va l'écraser.
Une vingtaine d'hommes sont à terre :
Van Looy, Anglade, Sorgeloos, Zilver-
berg, etc.

Tous repartent. Rik van Looy attendu
par son équipe rejoint après une chasse
de quelques kilomètres. On espère déjà
que cette chute épouvantable aura fait
plus de peur que de mal. On se trompe.
Après 30 kilomètres Rik van Looy atten-
du par Edgar Sorgeloos se fait lâcher.

Il se'st volontairement laissé glisser
pour consulter le médecin du Tour , le Dr
Dumas. Il vient en effet d'uriner du
sang. Le Dr Dumas l'ausculte.

Van Looy est assis contre le rebord du
fossé. Lésion interne. Ambulance... hé-
licoptère... hôpital de Pau. C'est fini.

Et maintenant ?
Le Tour continue. Avec ses Jacques

Anquetil , Ercole Baldini , Antonio Sua-
rez , Federico Bahamontes, Hans Jun-
kermann, Rudi Altig, Charly Gaul,
Wolfshohl. Ce ne sont pas les vedettes
qui manquent. Mais Rik van Looy, s'il
n 'était pas assuré de remporter le Tour
— avait quelque chose de plus que tous
ces champions. 71 avait le tempéra-
ment d'un battant. Il avait dit après
l'échec d'une de ses récentes attaques :
«J'attaquerai encore, j'attaquerai tou-
jours , même si je dois m'écrouler...»
C'est ce battant qui va manquer au
Tour. C'est le rythme qu 'il était en
train d'imprimer au Tour qui aurai t
dégagé le plus fort coureur du Tour
1962 que ce soit Jacques Anquetil , Rudi
Altig, Hans Junkermann, Federico Ba-
hamontes ou Ercole Baldini. Tous au-
atouts. Maintenant il est hélas prévi-
raient du se battre et abattre leurs
sible que la course va changer d'âme.
Certains «grands» vont jouer de l'at-
tentisme comme en 1961 qui fut si profi
table à Jacques Anquetil qui enleva le
plus mauvais Tour de l'après guerre. A
moins, bien sûr, que ce que Rik van
Looy a donné au Tour au cours des 10
étapes qu'il disputa ne subsiste lui-mê-
me absent. Peut-être verrons-nous se
révéler définitivement Rudi Altig. Ou,
qui sait ?

Verrons-nous Hans Junkermann se
transformer en attaquant, Ercole Bal-
dini devenir un «battant» et Jacques
Anquetil se décider à gagner un Tour
ailleurs que dans les étapes contre la
montre. Oui qui sait ? Puisqu 'il y a la
malchance il faut bien qu'il y ait aussi
des miracles.

A l'hôpital de Pau, Rik van Looy
a été radiographié et il a également
été procédé à une analyse de ses
urines. Le champion du monde
souffre de contusions rénales. Il a
dans la vessie un gros caillot de
sang qu'il éliminera seul par du re-
pos. II souffre également d'un choc
à la base du thorax, du côté droit.

Rik van Looy devra rester huit
jours en observation à l'hôpital. D
pourra reprendre l'entraînement
dans quinze jours ou trois semaines.
Sa chute n'aura aucune conséquen-
ce sur la suite de sa carrière.

«La chute et l'abandon de van
Looy ont évidemment porté un coup
à mon équipe. Mais U n'est pas

L'état de santé de
Rik van Looy

question de renoncer. J'ai encore |
neuf hommes en course et le maillot |
jaune à défendre », a déclaré Guil- f
laume Driessens, directeur sportif |
du champion du monde. « La pre- |
mière chose à faire, a poursuivi M. §
Driessens, c'est de gonfler à bloc |
le moral de mes coureurs. Les pro- |

| chaînes étapes me permettront sans |
j doute d'y voir un peu plus clair, i
| L'essentiel, néanmoins, c'est que f
j nous sommes rassurés sur l'état de |
| santé de van Looy. » |

Mme van Looy, qui a été tenue |
I au courant des résultats des exa- f
j mens subis par son mari, devait en- |
\ trer en contact dans la soirée par I
I téléphone avec le directeur sportif, s

On pense qu 'elle pourrait arriver j
: aujourd'hui à Pau. !

UiillllllllUI!l!l!IIIUI!llllllll»!!l!! lllill!l!ll!i!lll!Kllllinil!l!!lllllll!llllllllill!l!li:»!lllllilll«ll>lli!!!l ^

les Jeux olympiques
d'hiver de 1972

Avec beaucoup d'avance — mais
le temps passe vite, même sur les
bord de l'Aar — les Bernois vien-
nent de poser leur candidature de
principe pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1972.

Une conférence s 'est tenue dans
ce but à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat Gnàgi et avec
la participation des milieux tou-
ristiques de Berne, de Thoune et
de l'Oberland. Elle est arrivée à la
conclusion que les stations de
l'Oberland étaient parfaitem ent
équipées pour recevoir les épreu-
ves de ski et de bob ; les épreuves
de hockey et de patinage auraient
lieu à Thoune et à Berne.

Les candidatures étant déjà nom-
breuses pour 1968 . les Bernois pr é-
fèr ent être les premiers à poser la
leur pour... 1972 . année pour la-
quelle Interlaken s 'est déclarée
prête à porter le titre de ville
olympique.

Interlaken
revendique

L'étape d'aujourd'hui
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

magasiniers
actifs et consciencieux

Places stables , bien rétri-

buées. Avantages soc.aux

d'une grande maison. Se-

maine de 5 jou rs.

Se présenter au 5e étage.

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-Imier.

i' -Y v- Y YY :'. i - Y .: • •- ¦;; Vaisse liers
liggpa Buîfets de

1 W WA WM semces
fl lwlS'fisl' Meubles ile
VlftiÉ̂ S^̂ C sa'ons
en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

Dimanche 8 juillet
COURSE SURPRISE

Départ 14 h. Fr. 11.—

Dimanche 8 juillet
VUE DES ALPES
FETE DE LUTTE

Garage Glohr, Léop.-Robert 11 a
Téléphone 2 54 01

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

téléphoniste-
aide de bureau

bilingue, place intéressante. — S'a-
dresser au Secrétariat de l'Hôpi-
tal du District de Courtelary, St-
Imier.

Importante société congolaise,
anciennement établie, propr. suis-
se, cherche pour son siège à Léo-
poldville et ses agences à Bukavu
et Goma, quelques

collaborateurs
qualifiés

possédant la langue française et
ayant une formation commerciale
complète. — Faire offres sous
chiffre G 7256 Q, à Publicitas,
Bâle.

LUGANO
A louer pour juillet et août

plusieurs appartements modernes,
meubles, avec chambres à deux lits,

propres, cuisine, WC, terrasse avec vue sur
le lac, grand bassin, terrasse ensoleillée,
etc.
Prix pour 2 personnes Fr. 24.— par jour.
Demandez le prospectus. Informations à :
Ferienappartementhaus Bella Vista, Pre-
gassona/Lugano, tél. (091) 2 88 08.

t "Y
Où irons-nous DIMANCHE ?

Au

Châtelot
•

Barrage imposant, site sauvage,
un lac limpide et une auberge
accueillante au bord du Doubs.

V___ / ,
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 5 jui l le t .
La visite du chancelier Adenauer à

Paris reste au premier plan de l'ac-
tualité. Selon les uns c'est une re-
lance de l'union politique européen-
ne que le «vieux renard» serait venu
arracher au général de Gaulle. Ade-
nauer prévoit , en e f f e t , que l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun va peut-être fa ire
passer au premier plan la commu-
nauté économique plutôt que la col-
laboration politique. C'est pourquoi
il voudrait gagner les événements'de
vitesse. Mais si de Gaulle pa raît en-
clin à certaines concessions il con-
serverait son scepticisme foncie r
quant au succès de l'entreprise. Pour
lui politique et économique vont de
pair et surtout il envisage une uni-
té européenne sous le signe de la
plus grande souplesse. Au surplus
une certaine opposition se marque
en Allemagne-même à l'égard du
chancelier. L'idée d'un axe Bonn-
Paris suscite plus de méfiance et
d'appréhensions que d'enthousiasme
réel. Et il en est de même en France.
On ne veut pas d'une Europe cou-
pée des Anglo-Saxons. La grande al-
liance du monde libre passe avant la
lutte, sordide ou non, pour une soi-
disant hégémonie. Quant aux Amé-
ricains eux-mêmes ils sont les pre-
miers à se féliciter de la réconcilia-
tion franco-allemande, mais aussi à
recommander la prudence : «La si-
gnification symbolique de l'événe-
ment que représente l'actuelle visite
of f ic ie l le  en France du chancelier
Adenauer est presque aussi impor-
tante que ses e f f e t s  pratiques, écrit
le «New York Herald Tribune». Mais
il ne s'agit pas d'oublier le passé. Il
y a eu trop de souf frances  et de tra-
gédies pour cela. Si nous ne pouvons
l'oublier nous pouvons prof i ter  de
ces leçons. Et c'est , espérons-le ce
qui se passe à Paris.» Il sied donc
d'attendre ce qui résultera des con-
versations de l'Elysée. En tous les
cas une convocation très prochain e
des «Six» au sommet paraî t devoir
être envisagée.

• • •
Commentaires étrangers toujours

nombreux et variés sur les événe-

ments d'Algérie. A l 'ONU on s'apprê-
te à recevoir la nouvelle nation que
la Suisse elle-même a reconnue hier.
M.  Thant a envoyé à ce suje t  des
félicitations très vives et sans doute
très sincères pour l'accession à l 'in-
dépendance du nouvel Etat. La de-
mande d'admission de l'Algérie à
l'ONU est attendue pou r la prochaine
assemblée générale de l'organisation
'mondiale prévue pou r septembre
prochain. En attendant les recon-
naissances o f f i c ie l l e s  a f f l u e n t  à Al-
ger où maintenant les lampions sont
éteints et où chacun s'est remis au
travail. On se doute bien qu'en f a i t
de travail il y en aura.

* * *
Une des premières manifestations

de la jeune république algérienne
aura été de changer l 'heure. Alger
ne vivra plus à l'heure de Paris, mais
s'alignera sur le méridien de Green-
wich, c'est-à-dire qu'il sera midi à
Alger lorsqu'il sera 13 heures en
France. Alger , dit-on, est revenu à
l'heure du maquis. Dans la clandes-
tinité , en e f f e t , les Algériens avaient
adopté l 'heure G.M.T.

On sait qu'au Kremlin on pratique
avec faveur la politique des toasts.
C'est ainsi que pas mal de réf lexions
plaisantes ont été échangées entre
M.  K. qui apprécie beaucoup le petit
blanc autrichien et M.  Gorbach, le
chancelier viennois. M.  Gromyko
s'en est mêlé en trinquant à la sup-
pression du Marché commun, des
blocs militaires et même du pacte
de Varsovie ! L'ambition des Soviets
serait paraît-il «d'instaurer un Mar-
ché commun mondial, qui, arrange-
rait tout.» Mais c'est plutôt à l'heu-
re actuelle une plaisanterie qu'une
proposition ferme... M.  Krouchtchev
a d'autre part pro f i t é  de la réception
o f f e r t e  par l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou à l'occasion de l'In-
dépendance Day pour se livrer à une
critique serrée du ja z z  et de la pein-
ture moderne : «Il faut ,  du temps
pour comprendre le jazz» , lui répon-
dit Benny Goodman. «Il ne fau t  pas
de temps pour comprendre la bonne
musique», répliqua M.  K. en minant
les gestes d'un batteur et en faisant
boum, boum, boum !

Puis M.  Krouchtchev annonça qu'il
partirait en vacances en août et
qu'il était en pourparlers avec ses
peti ts-enfants  pour savoir si ce se-
rait en Crimée ou au Caucase : «Et
ce n'est pas moins d i f f i c i l e  de se
mettre d' accord avec eux que de
s'entendre avec les Etats-Unis sur
le problème allemand...» Cependant
M.  K.  a bien voulu reconnaître que>
dans cette voie délicate «certains
progrès avaient été réalisés.»

Un sondage de l opinion publique
organisé par le «Daily Mail» a fa i t
ressortir que 43,2% des Anglais con-
sultés sont contre l'entrée de la
Grande Bretagne dans le Marché
commun et 28,2% seulement pour.
Il est vrai qu'en avril le pourcen-
tage des adversaires n'était que de
25% et celui des partisans 47%.
Souvent Anglais varie...

• * m

On sait que l'URSS a réclamé le
retrait immédiat des forces  améri-
caines du Sud Vietnam. D'autre p art ,
les princes laotiens, et spécialement
celui du Pathet Lao, a exigé violem-
ment l'évacuation des troupes améri-
caines de Thaïlande. Il est peu pro-
bable que le gouvernement de Was-
hington retire ses for ces  du Sud
Vietnam, étant donné qu'on se bat
aujourd'hui à 10 km. des fau bourgs
de Saigon. En revanche, l'évacua-
tion des marines US de Thaïlande a
commencé hier. Déjà 1000 d'entre
eux ont été transportés jusqu'aux
porte-avions croisant dans les eaux
du go l f e  thaïlandais.

P. B.

La huitième édition de la Coupe
d'Europe des champions, pour la
saison 1962-63, enregistre un nou-
veau record de participation. En
effet , 30 équipes de 29 pays ont
fait parvenir leur engagement.

Seules trois fédérations nationa-
les, membres de l'UEFA, ne seront
pas représentées dans cette com-
pétition : Le Pays de Galles, l'Is-
lande et l'URSS. Parmi les clubs
inscrits, on relève la présence des
finalistes de la précédente édition .
Benfica et Real Madrid , alors que
les deux demi-finalistes, Totten-
ham Hotspur et Standard de Liè-
ge n'ont pas pu obtenir un nou-
veau titre de champion national. Le
tirage au sort des rencontres du
premier tour aura lieu le 6 juillet
prochain à Cologne.

Voici la liste des participants :
Albanie : CS Partisans Tirana ;

S Belgique : RSC Anderlecht ; Bul-
| garie : SDNA Sofia ; Danemark :
\ Esbjoerg ; Angleterre : Ipswich
î Town ; Finlande : HIFK Helsin-
ï ki ; France : Stade de Reims ;
; Grèce : Panathinaikos Athènes ;
\ Hollande : Feyenoord Rotterdam ;
î Irlande : SC Shelboume Dublin ;
l Italie : AC Milan ; Luxembourg :
| Union Luxembourgeoise ; Malte :
I SC Floriana La Valette ; Irlande
\ du Nord : SC Imfield ; Autriche :
] FC Austria Vienne ; Allemagne de
\ l'Est : ASK Vorwaerts Berlin ; Por-
; tugal : Benfica (tenant du titre)
\ et Sporting Lisbonne ; Ecosse :
: Dundee ; Suède : IFK Norrkoe-
j ping ; SUISSE, SERVETTE ; Es-
| pagne : Real Madrid ; Tchéco-
I Slovaquie : Dukla Prague ; Tur-
l quie : Galata Sérail Istamboul ;
f Hongrie : Vasas Budapest ; Alle-
1 magne de l'Ouest : FC Cologne ;
} Yougoslavie : Partisans Belgrade.
! — Les représentants de la Nor-
! vège, de la Pologne et de la Rou-
| manie ne sont pas encore connus.
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La huitième édition
de la Coupe d'Europe

des champions

Ç GYMNASTIQUE J
Les championnats

du monde
L'URSS en fête

Les championnats du monde ont dé-
buté au Palais des Sports de Prague
par le programme des «imposés mes-
sieurs». D'emblée, la Chine et la You-
goslavie se sont hissées au premier plan
alors que la Pologne et la France dé-
montraient une remarquable progres-
sion. La lutte est vive entre les 22 forma-
tions engagées pour se placer parmi les
dix premiers.

Au sommet, on assiste au duel attendu
URSS-Japon. Les Russes, à leur troi-
sième engin (anneaux ) obtinrent le
meilleur résultat d'ensemble : 48,30. De-
vant leur public et favorisés par les ju-
ges, les Tchèques se sont surpassés, par-
ticulièrement aux barres parallèles.
Les Suisses ont fa i t  ce que l'ont at-
tendait d' eux. Le néophyte Faessler f i t
preuve d'une étonnante assurance. Dans
l'ensemble , le travail présenté aux an-
neaux n'atteignit pas le niveau de celui
produit la veille à l' entraînement. Au
saut du cheval , l' envol manquait d'am-
pleur. Au cheval d'arçon, en revanche,
l' exhibition des gymnastes suisses f u t
satisfaisante.

Classement intermédiaire
après trois exercices

(Ceux-ci diffèrent toutefois entre les
groupes) :

1. URSS, 143,25 p. (Chakline, 28,75,
Stolbov 28,55, Titov 28,80, Kermedilidi
28,30, Leontiev 28,65, Lisitzki 28,25, total
exercices à mains libres 46 ,90 ; cheval
d'arçons 48,05, anneaux 48,30) ; 2. Ja-
pon, 141,70 p. (Ono )8 ,35, Endo 28 ,50,
Tsumuri 28, Mitsukuri 28,30, Yamashita
28 ,17, Aihara 28,25, total cheval d'ar-
çons 47,40, anneaux 47,70, saut du che-
val 46,60) ; 3. Tchécoslovaquie, 141,35
(anneaux 47,70, saut du cheval 46,95,
barres parallèles 47,75) ; 4. Chine, 140
(barres pai-allèles 47,75, barre fixe 46,50,
exercices à mains libres 45,75) ; 5. Po-
logne, 139,40 (barre pfixe 46,40, barres
parallèles 47,15, saut du cheval 45,85) ;
6. Italie, 139,30 ; 7. Yougoslavie, 137,85 ;
8. France, 137,20 ; 9. Bulgarie et Fin-
lande, 136,80 ; 11. Suisse, 136,70 (cheval
d'arçons 45,20, anneaux 45.80, saut du
cheval 45,70, Feuz 27 ,50, Benker 27,75,
Michel 26 ,15, Brullmann 27, Faessler
27,65, Kuenzler 26,40) .

Classement individuel intermédiaire
1. Titov (URSS) 28,80 ; 2. Chakline

(URSS) 28,75 ; 3. Leontjev (URSS)
28,65.

Les Japonais regagnent
du terrain

La lutte entre les Japonais et les So-
viétiques, qui avait déjà marqué la
première partie du programme des im-
posés messieurs, a continué au cours de
la fin de ce dernier. Les représentants
du Japon , qui après 3 exercices comp-
taient 1,5 point de retard, n 'en ont plus
que 0,05.

Voici le classement après six exercices:
1. URSS 285,70 pts ; 2. Japon 285,65 ;

3. Tchécoslovaquie 280,45 ; 4. Chine
278,45 ; 11. Suisse 274,05.

Classement individuel :
1. Titov (URSS) 57,65 pts' ; 2. Endo

(Japon) 57,60 ; 3. Cerar (You) 57,30 ; 4.
Chakline (URSS) et Ono (Japon) 57,25.

Petzi, Rî ki
et Pingo

Le feuMIeton illustré
des enfants

par W ilhelm HANSEN

— Que vont-ils faire , maintenant ?
Oh ! tu as vu ? tous les gants qu 'ils
enfilent ?

— Oh ! Us vont boxer ! Oh ! Com-
me ils se donnent des coups ! C'est
trop bru Cal, je ne veux pas voir ça 1

— Filons avant qu'ils projettent leur
encre ! Oh ! le moteur a des ratés...
et Barbe qui ronfle toujours.

Deux nouveaux records suisses battus

Lors des champ ionnats  d'athlétisme de la Suisse de l'est , disputés à
Zurich , la champ ionne Alice Fischer a bat tu  le record des 100 et 200 m.
p lats . Notre  photo montre Alice Fischer lors de l'arrivée du 200 m., dis-
tance qu 'elle f ranchi t  dans le temps exceptionnel de 25 ,3 secondes. Derrière

elle , on reconnaît Alice Kissling.

Le match international à distance au
petit calibre, organisé maintenant régu-
lièrement par la «National Rifle Asso-
ciation) des Etats-Unis, constitue un
excellent entraînement pour les équi
pes qui y sont invitées — notons que
celles de l'est-européen n'y participent
pas. Comme elles sont composées en
cette occasion de dix hommes, on me-
sure assez bien à leurs résultats le ni-
veau du tir dans une douzaine de pays.
Cette saison , avec les championnats du
monde, cette compétition n'en revêt que
plus d'intérêt , on le comprendra aisé-
ment.

Les Allemands, l'an dernier , s'y sont
assuré une brillante victoire et l'on
pensait un peu qu 'ils allaient la renou-
veler ; ils ont été parmi les premiers
a prendre place au pas de tir cette sai-
son pour obtenir une moyenne de 1130,3
points particulièrement convaincante et
le seul fait qu 'elle soit supérieure de
4 points à celle de 1961 les situait parmi
les prétendants au titre I

Les Suisses à l'assaut
Or on sentait que nos compatriotes

jetteraient toutes leurs forces dans la
balance pour tenter de les priver d'une
seconde victoire ; on sentait aussi plus
confusément peut-être qu 'ils étaient ca-
pables de les vaincre , quand bien même
leur dernier entraînement ne fut pas
des meilleurs.

Aujourd'hui , on peut le proclamer bien
haut , nos champions — en toute modes-
tie encore — se sont littéralement sur-
passés. Us ont réussi une perfonnance
sensationnelle — le terme n'est pas
trop fort — qui leur permet d'un seul
coup de battre les Allemands à plate
couture et d'attendre avec sérénité les
résultats des autres équipes en lice. Car
on ne voit pas très bien qui pourrait les
déloger de leurs positions avantageuses.

Si les Allemands ont obtenu une
moyenne de 1130,3 points , nos tireurs en
ont atteint une autre de 1135 ,1 points
que les plus optimistes pronostiqueurs
n 'envisageaient certainement pas.

Les records du monde à la portée
de nos spécialistes

Otto Horber peut être fier de ses
hommes, sans aucun doute , sans aucune
arrière-pensée. Dans le secret de son
coeur, avant le match — qui , soit dit en
passant , s'est disputé au stand de Jona-
Rapperswil — il s'était constitué une
équipe «en vue des championnats du
monde» formée de K. Muller . H.-R.
Spillmann . E. Vogt et A. Hollenstein

Or, ces quatre tireurs ont résolument
pris la tête du palmarès à peu près
dans cet ordre et réussi ensemble à se
mettre au niveau des records du monde
au petit calibre ; à l'addition des qua^
tre résultats globaux, * ils atteignent
4585 points (contre .4569;. au record,, du.
monde i , puis 1575 points couché (con-
tre 1574) , 1537 à genou (contre aussi
1537) et 1473 debout (contre 1466).

En outre, tandis qu'E. Vogt et H.-R.
Spilmann égalaient tous deux le record
du monde individuel avec 1149 points,
K. Millier le battait de son côté offi-
cieusement d'un point en touchant très
exactement la limite des 1150 !

Leurs co-équipiers, cela va sans dire,
n'ont pu soutenir un tel rythme. Mais
ils ont échelonné leurs résultats entre
1137 et 1123 points , si bien que leur
performance générale a revêtu une phy-
sionomie vraiment exceptionnelle.

Les deux Fribourgeois H. Simonet et
A. Jaquet ont réalisé pour leur part un
exploit identique chiffré à 1126 points
qui ne manquera pas de réjouir leurs
supporters.

En résumé, les nouvelles cartouches de
la Fabrique fédérale confirment une fois
de plus leurs indéniables qualités, si
bien que nos meilleurs tireurs n'ont plus
à envier leurs adversaires — certains
d'entre eux en tout cas ¦— en ce domai-
ne. Quant aux résultats détaillés de
cette étonnante prestation , les voici :
1. K. Muller , Kriens , 1150 p. (394 cou-
ché, 388 à genou et 368 debout) ; 2.
E. Vogt , Nunningen, 1149 (396 , 384 , 369) ;
3. H.-R. Spillmann , Zollikon , 1149 (393,
384, 372) ; 4. A. Hollenstein , Bettwiesen ,
1137 (392, 381, 364) ; 5. E. Kohler, Bin-
ningen, 1133 (388, 390, 355) ; 6. K. Lang,
Oberengstringen, 1130 (395 , 381. 354) ; 7,
E. Schmid, Frauenfeld, 1128 (395 , 382.
351) ; 8. H. Simonet , Morat , 1126 (393,
378, 355) ; 9. A. Jaquet , Broc , 1126 (389 ,
383, 354) ; 10. H. Schonenberger, Freien-
bach , 1123 (393 , 373, 357) ; remplaçants :
M. Zumbach, Zoug, 1129 (389 , 380, 360) ;
K. Fitzi , Gais, 1115 (396 , 364, 355). Der-
niers détails enfin : E. Vogt et K. Fitzi
furent les meilleurs en position cou-
chée avec 396 pts, contre 390 au nou-
veau venu E. Kohler à genou et 372 à
H.-R. Spillmann debout. Notre équipe
a obtenu une moyenne de 392 ,8 p. couché,
de 382,4 p. à genou et de 359,9 p. debout.

B.

On s'abonne à « Llmpartial »
en tout temps I

Les tireurs suisses au P. C.
nous donnent le frisson
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SUCCES SPORTIFS
(hf) — Le groupe formé de MM. Af-

folter E., Fliick E., Monbaron A., Spring
P. et Fliick H.-R. a disputé, sa-
medi dernier, le premier tour principal
du championnat suisse de groupes à
300 mètres.

Il est sorti ler avec 448 points devant
Minusio (Tessin) , Langnau et Genève
Fraternelle.

Reconvilier a ainsi éliminé la fameuse
équipe de Langnau sortie première au
championnat suisse en 1961. Le second
tour aura lieu en juillet prochain .

Nos chaleureuses félicitations à nos
tireurs.

RECONVILIER

HBIL' iii
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Une comédie qui mousse... I
... comme du Champagne ! . . .  E

Motif de divorce : S
B

- j^fkRC^ '̂̂  ~" P|eine d'esprit et d'élégance |

l̂  — de rythme étourdissant 1

mmk I "~ d'une folle gaieté |

Une Parisienne 100% Un Viennois très célèbre Une nouvelle vedette ¦
la Hongroise sa

DANY O. W. VIOLETTA E
ROBIN FISCHER FERRARI E

malchanceuse, aimante H
belle, riche, capricieuse... le brillant avocat crédule m

TOURNÉ AU TESSIN DES EN COULEURS
' ' 18 ans ' ' R

CERCLE DU SAPIN
orchestre Samedi 7 juillet 1962 dès 21 heures

'¦"tJiïL.1"" BAL DES PROMOTIONS
LOTERIE

DU F.C. ETOILE-SPORTING

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

6 254 1006 136 2006 391 3006 298
16 18 1016 150 2016 387 3016 208
26 316 1026 177 2026 192 3026 340
36 195 1036 119 2036 111 3036 272
46 226 1046 390 2046 289 3046 231
56 324 1056 351 2056 250 3056 318
66 42 1066 67 2066 36 3066 249
76 306 1076 301 2076 312 3076 209
86 285 1086 248 2086 224 3086 361
96 83 1096 125 2096 309 3096 200
106 346 1106 265 2106 260 3106 266
116 25 1116 241 2116 26 3116 162
126 236 1126 237 2126 243 3126 56
136 84 1136 138 2136 369 3136 99
146 74 1146 79 2146 400 3146 181
156 221 1156 343 2156 31 3156 215
166 364 1166 356 2166 40 3166 216
176 339 1176 81 2176 396 3176 382
186 132 1186 143 2186 30 3186 163
196 141 1196 365 2196 220 3196 9
206 58 1206 78 2206 114 3206 398
216 255 1216 307 2216 291 3216 191
226 60 1226 399 2226 197 3226 1
236 51 1236 44 2236 65 3236 140
246 29 1246 203 2246 16 3246 149
256 253 1256 345 2256 385 3256 87
266 277 1266 367 2266 395 3266 279
276 127 1276 165 2276 347 3276 326
286 264 1286 199 2286 17 3286 308
296 96 1296 64 2296 371 3296 205
306 187 1306 22 2306 256 3306 53
316 68 1316 268 2316 184 3316 10
326 193 1326 218 2326 154 3326 389
336 122 1336 185 2336 135 3336 348
346 247 1346 103 2346 332 3346 295
356 319 1356 6 2356 98 3356 54
366 115 1366 233 2366 194 3366 393
376 55 1376 14 2376 117 3376 19
386 32 1386 188 2386 178 3386 50
396 151 1396 164 2396 261 3396 182
406 290 1406 72 2406 33 3406 175
416 311 1416 57 2416 225 3416 47
426 244 1426 321 2426 129 3426 211
436 158 1436 145 2436 85 3436 35
446 273 1446 315 2446 34 3446 118
456 27 1456 148 2456 102 3456 139
466 124 1466 274 2466 144 3466 310
476 186 1476 335 2476 173 3476 214
486 4 1486 46 2486 170 3486 296
496 363 1496 314 2496 123 3496 276
506 359 1506 293 2506 304 3506 134
516 52 1516 330 2516 325 3516 313
526 338 1526 381 2526 59 3526 76
536 299 1536 392 2536 394 3536 288
546 252 1546 90 2546 240 3546 39
556 160 1556 155 2556 63 3556 80
566 251 1566 77 2566 95 3566 88
576 242 1576 120 2576 302 3576 232
586 286 1586 13 2586 267 3586 89
596 278 1596 207 2596 384 3596 229
606 271 1606 100 2606 28 3606 91
616 131 1616 263 2616 380 3616 15
626 152 1626 262 2626 386 3626 388
636 292 1636 283 2636 259 3636 354
646 153 1646 280 2646 337 3646 294
656 166 1656 234 2656 37 3656 246
666 2 1666 336 2666 317 3666 43
676 352 1676 219 2676 362 3676 75
686 378 1686 166 2686 142 3686 370
696 333 1696 379 2696 92 3696 174
706 7 1706 61 2706 198 3706 121
716 282 1716 353 2716 322 3716 106
726 161 1726 48 2726 62 3726 344
736 171 1736 334 2736 357 3736 107
746 281 1746 110 2746 8 3746 270
756 383 1756 245 2756 235 3756 172
766 137 1766 275 2766 213 3766 38
776 41 1776 202 2776 397 3776 113
786 24 1786 146 2786 341 3786 342
796 159 1796 222 2796 349 3796 358
806 372 1806 94 2806 217 3806 238
816 108 1816 189 2816 223 3816 105
826 5 1826 20 2826 133 3826 355
836 210 1836 23 2836 116 3836 204
846 180 1846 69 2846 257 3846 97
856 375 1856 86 2856 239 3856 331
866 179 1866 45 2866 3 3866 126
876 167 1876 206 2876 360 3876 350
886 327 1886 373 2886 323 3886 303
896 21 1896 70 2896 176 3896 374
906 320 1906 147 2906 212 3906 156
916 305 1916 112 2916 300 3916 227
926 183 1926 230 2926 71 3926 190
936 201 1936 366 2936 12 3936 269
946 287 1946 377 2946 109 3946 169
956 228 1956 258 2956 130 3956 101
966 196 1966 49 2966 11 3966 168
976 328 1976 104 2976 128 3976 297
986 284 1986 73 2986 157 3986 93
996 329 1996 376 2996 368 3996 82

Les lots peuvent être retirés tous les
mercredis soirs, dès 20 h. 15, au Café du
Commerce. Tous les lots qui ne seront
pas réclamés dans un délai de six mois,
resteront la propriété de la Société.
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AVANT DE VOUS DÉCIDER POUR UN ACHAT
VENEZ VISITER CE SALON DU MEUBLE

w LA SAGNE
actuellement en vitrines

¦ CHAMBRE A COUCHER EN PALISSANDRE
¦ SALLE A MANGER EN PALISSANDRE
¦ SALON TRÈS CHIC, CANAPÉ ROND à volant
¦ SALLE A MANGER LOUIS XIII
¦ SALON MODERNE TRÈS AVANTAGEUX

NE REDOUTEZ PAS LES 10 MINUTES D'AUTO
QUI VOUS SERONT PROFITABLES - TÉLÉPHO-
NEZ AU (039) 8 31 97, ON VIENDRA VOUS
CHERCHER/VITRINES ÉCLAIRÉES CHAQUE SOIR

J

Avantageux!
Le kilo

Salami type
Varzi Fr. 10.50
Salami
Milano I 9.50
Salami
Bindone 8.—
Salametti I. 7 —
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella I. 5.50
Mortadella
Vismara 6.50
Jambon cru
gr. 800-1700 14.—
gr. 1800-3500 15.—

Charcuterie Paolo
FIORI, Locarno.

A vendre
meubles neufs, ayant
légers défauts, avec
gros rabais, soit : 1
armoire bois dur , 2
portes, rayon et pen-
derie , Fr. 145.— ; 1
superbe table salle à
manger, dessus
noyer, 2 rallonges
Fr. 160.— ; 20 chai-
ses, salle à manger,
dos cintré, la pièce
Fr. 17.— ; 1 salon
très luxueux, compo-
sé d'un canapé, côtés
rembourrés et deux
fauteuils assortis
tissus bleu et gris,
l'ensemble Fr. 350.- ;
1 divan-Ut 90 X 190
cm., avec matelas
ressorts Fr. 140.— ;
2 fauteuils bien rem-
bourrés, tissu gre-
nat, les deux 80 fr. ;
1 table de cuisine
Formica, 2 rallon-
ges, 1 tiroir, pieds
chromés, Fr. 130.-,
KURTH, Rive de la
Morges 6, MORGES,
tél. (021) 71 39 49.



CORSO Un grand film d'espionnage
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CHEF DE RÉSEAU
^

Jack HAWKINS - Gia SCALA - Erik SCHUMANN
Déjouant la Gestapo, cet espion de l'Intelligence-Service gagnait

la bataille des Ardennes !

Matinées : samedi à 15 h. dimanche à 15 h. et 17 h. 30 2 25 50

Organisation immobilière internationale

Avoir votre plage à vous
à GAPO Dl STELLA sur l'Ile d'ELBE

Un des centres touristiques les plus renommé du monde, d'un climat doux et
agréable ; moyenne de température : hiver 12 degrés, été 22 degrés. L'hospi-
talité des habitants est légendaire. A 5 heures d'automobile de la frontière
suisse par l'Autostrada del Sole et à peine 1 heure de ferry-boat.

Achetez un terrain ou une maison de vacances que nous vous construisons
« clef sur porte » à un prix forfaitaire qui sera en même temps un placement
sûr et souple par l'augmentation certaine des prix encore très modestes.

Passez, pendant vos vacances, à notre agence sur l'île. Tous nos renseigne-
ments et visites des lieux sont absolument gratuits et sans aucun engagement
pour vous.

G. Thommen & Co. .
Piazza Cavour 14
PORTOFERRAIO (Elba)
Tel 353 - priv. Villa a. Grotte
Tel Magazzini N. 5

IMMEUROP Agence J.-F. Spring
District Manager Bureau fiduciaire
Canton de Berne et Neuchâtel Chapelle 2
M. Lévy-Fleury SAINT-IMIER
Etude immobilière Tél. (039) 4 10 01
Rue de Nidau 11 Rue XXII Cantons 51
BIENNE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (032) 3 88 99 Tél. (039) 2 78 77
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au-feu Maggi...dans I embal-
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POUR LES VACANCES - POUR LA PLAGE
Toujours...

E9Ë2SHI
Avenue Léopold-Robert 36

LIHOE
lavé, essoré, cherché
et porté à domicile.
90 et. le kilo. — Tél.
(039) 2 28 06.

Bord du lac de Neuchâtel
¦:, mA vendre i s*

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.

A VENDRE aux Hauts-Geneveys

ancienne ferme
composée de : lre partie : rural, ferme et loge-
ment, écuries servant de parc avicole, 2 granges,
verger, jardins, champs ; 2e partie : 3 logements
loués, bien entretenus. Situation intéressante à
2 minutes de la gare. Belles possibilités de cons-
truire ou de développer le parc avicole.
Faire offre sous chiffre WR 14457 au bureau de
L'Impartial.

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

NEUCHATEL
Je cherche

sommelière
pour bar à café. —
Tél. (038) 8 42 21.

lisez L'Impartial
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Vous seriez disposé à accepter ?
— Je n'ai point dit cela, Madame. La- pers-

pective que vous m'ouvrez est alléchante,
mais...

Il s'interrompit et se gratta le front , embar-
rassé.

— Avant d'accepter pareille offre , je dési-
rerais savoir en quoi un pauvre hère comme
moi pourrait vous rendre suffisamment de
services pour être aussi royalement rétribué.

— Voilà , chevalier. Je vous ai dit que beau-
coup de gens conspirent. Il en est quelques-
uns que je connais, que chacun connaît. Ceux-
là sont inoffensifs. Il en est d'autres, malheu-
reusement, qui agissent plus sûrement et de
plus loin. Ce sont les plus dangereux.

— Je le conçois sans difficulté.
— Alors, voici comment j' agis pour me

défendre contre ces individus. Lorsqu'on me
signale l'un de ces conspirateurs, je choisis
parmi les quelques gentilshommes qui me sont
sincèrement dévoués, celui qui a le courage
de m'en débarrasser...

— Hum ! songea d'Astragnac, cela ressemble
étrangement à un emploi d'assassin à gages.

— Pour ce faire , poursuivit la Reine-Mère,
il y a deux moyens : le duel et l'assassinat.

D'Astragnac, bien qu'il s'y attendît, sur-
sauta :

— Que Votre Majesté me pardonne , mais
crains de mal interpréter ses paroles, inter-
vint-il.

— C'est clair , cependant. L'assassinat est un
procédé vulgaire, qui me répugne : j'ai hor-
reur de l'employer et ne tiens pas à en abuser.

— C'est une confession, se dit d'Astragnac.
— Reste le duel. Donc, l'un de mes fidèles se

charge de provoquer le conspirateur que je
lui désigne et...

— L'envoie... ou se fait envoyer « ad patres »,
intervint le Gascon avec humeur.

— C'est le risque du métier, conclut Marie
de Médicis en plongeant son regard dans les
yeux du chevalier.

— Somme toute , le procédé n'est ni mau-
vais, ni répréhensible, puisqu 'il s'agit de la
Sûreté de l'Etat, ajouta la Reine-Mère.

— Vous leur en procurez souvent de ces

duels ? questionna d'Astragnac d'un ton déta-
ché.

— Assez, fréquemment, oui... Auriez-vous
peur ?

Et elle insista sur ce dernier mot.
— Voilà une expression qu 'aucun d'Astra-

gnac n'a jamais pu comprendre, n'en déplaise
à Votre Maj esté, fit le Gascon sans de dé-
monter.

— Tant mieux. Mais pourquoi cette ques-
tion , dans ce cas ? questionna la Régente

— Parce que si le procédé est bon lorsqu'il
y a des conspirateurs en jeu , il ne doit point
non plus être mauvais à employer dès qu 'il
s'agit de faire disparaître l'un de ' ceux qui
ont trop de « duels » sur la conscience.

Il s'attendait à une explosion de colère :
ce fut le contraire qui se produisit. Marie de
Médicis , sans paraître saisir le véritable sens
de la réplique , se fit plus doucereuse encore.

— C'est vrai aussi , chevalier, et votre fran-
chise vous fait honneur en même temps- qu'elle
monte dans mon estime. Mais, détrompéz-
vous, je n'ai jamais agi de la sorte qu'avec
ceux qui m'avaient trahie et alors...

— Alors ?
Elle fit une pause avant de répondre :
— Alors, c'est l'autre moyen que j'emploie,

l'assassinat.
D'Astragnac, si peu émotif qu 'il fût , sentit

un frisson lui courir dans le dos. Il était à
mille lieues de s'attendre à tant de cynisme,

car il ne pouvait croire un instant que l'aveu
de la Reine-Mère lui avait été dicté par l'uni-
que souci de se montrer aussi franche que lui.

— Que répondez-vous, chevalier ?
— La question mérite d'être étudiée,

Madame.
— Si le montant de la rente vous paraît trop

peu élevé, j'aime autant vous dire tout de suite
que j'irais jusqu'à vingt mille livres pour vous
décider.

D'Astragnac fronça les sourcils, ferma les
yeux et avec, au coin des lèvres, un sourire
dédaigneux, qui résumait toute sa méfiance :

— Ce sont donc des personnages bien impor-
tants que vous avez à écarter de votre che-
min, Madame ? questiônna-t-il ironiquement.

Cette fois, le coup porta. La Reine-Mère
devint livide et ses lèvres furent agitées d'un
tremblement nerveux qui trahissait sa fureur.

— Peut-être bien , fit-elle, perdant toute
diplomatie.

D'Astragnac comprit qu 'il s'était aventuré
trop, loin. En un clin d'œil, son parti fut pris.
Il fallait réparer à tout prix l'erreur commise
s'il voulait sortir vivant de cette maison. Ave-
nant, il reprit :

— Je m'en chargerai volontiers, Madame,
s'il est prouvé que ce sont des ennemis de Sa
Majesté le Roi, dit-il.

Du coup, la colère de Marie de Médicis tomba.
— Quel que soit leur position ?
— oui. (A suivre).

D'ESTOC
*" ' ET DE TAILLE
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('-" l.J^' j '̂ ŷ,WVyy 7, Kjj ifflÈglM ' ¦ ' a^P»Ti f̂2 '̂̂ J'

H!L v 'V, ^"H NeUCllâtel , 161X6311X 7 pour tous les goûts et chaque budget,
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de

maitre
d'instruction générale
à l'Ecole complémentaire profes-
sionnelle est mis au concours.

Exigences : Brevet pour l'ensei-
gnement primaire et brevet fé-
déral pour l'enseignement complé-
mentaire.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler octobre

1962 ou à convenir.
Un examen de concours sera

fixé ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des char-

ges et la formule de postulation
au secrétariat du Technicum neu-
châtelois, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Ponds, et adresser les
offres de services avec pièces à
l'appui à M. Pierre Steinmann
directeur général, jusqu'au 20 août
1962.

LA COMMISSION

< )  >

D U N O U V E A U

i 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). Il 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 Fâhndrich, termineurs

Tél. (066) 219 70 ou (066) 2 35 92 - V I C Q U E S
. . ,,. .' .' ¦**> 1 ¦' •- ; • - i

-¦-.' S l:.:: : y  -.- : • --•
' ii «WM ¦ «.. * H. Si Mit . 3-s.

s—-, CHERCHONS

0
chambres

pour employés travaillant aux Cen-
trales téléphoniques. — Faire of- i
fres à Maison HASLER S. A.,
Centrale téléphonique , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 52 40.

^

Nous cherchons pour tout de
suite pour Café-Glacier chic et
moderne,

serveuse g
Teo-Room-Bar à café Le Rubis, '
av. Léopold-Robert 79, La Chaux- i
de-Fonds, tél. (039) 3 30 30.



P A R T E Z - V O U S  EN V A C A N C E S  SANS RIEN OUBLIER ?
I. POUR L'HOTEL ET LE CHALET II. POUR LE CAMPING
Pharmacie de voyage La listel, est naturellement indispensable, plus les quelques articles
Bandes de gaz - Pansements rapides ci-dessous : Meta - Alcool à brûler - Benzine - Bâtons fumigènes pour
Comprimés anti-douleurs - Anti-diarrhéiques les mouches, moustiques, etc.. Liniment contre les refroidissements -
Désinfectant - Acétate d'alumine Comprimés anti-grippe
Coton contre les saignements - Agrafes à pansements pour |e voyaqe
Pincettes pointues - Ciseaux - Coton Comprimés contre les maux du voyage
Urap de gaze - bparadrap Serviettes rafraîchissantes - Comprimés contre la fatigue - Pharmacie
Bandes élastiques - Comprimés pour estomac de he . F,acons de cognac...
Comprimes pour le voyage - Alcool de menthe
Tout pour l'hygiène mensuelle s . Pour vo,re bébé

. . Langes celluloses - Culottes - Talc - Crème antiseptique - Contre les "
Protection solaire _ . . . . . maux de dentition - Savon doux - Shampooing - Alcool - Eau boriquée ¦ \
Crème solaire - Anti-piqûres - Poudre insecticide . A |iments - Gouttes nasales - Sirop pectoral - Pommade contre les
Lunettes solaires - Crème hydratante pour le corps refroidissements
Crème contre les b r û l u r e s  I ! !
. . .  , .. N'oubliez pas votre mari !
Articles de toilette Crème à raser - Lames - Lotion après rasage ou crème
bavon - Dentifrice - Brosse à cheveux et peignes - Shampooing - Lotion capillaire - Fixatif - Shampooing - Eau de Cologne pour hom-
Laque pour les cheveux - Sels de bain - Talc - Déodorant - Produits me . Déodorant - Stick hémostati que - Blaireau - Rasoir
à épiler - Eau de Cologne fraîche
Ciseaux et limes à ongles - Même en vacances, Madame, n'oubliez pas Photo et cinéma
les soins journaliers : Nettoyer - Tonifier - Nourrir Fllms nolr et couleurs - Appareils

Attention à vos yeux I
Gouttes calmantes et défatigantes. Lotions rafraîchissantes
Soignez vos pieds .̂ ^^^^̂ ^^^
Bains journaliers - Crème rafraîchissante et défatigante - f  ̂ J
Spray MAWINGO f -A _ Ŝ '

D E C O U P E Z  CETTE A N N O N CE ET P A S S E Z  C H EZ  -̂A V̂MfrCi)""*

Vous serez sûr de n'avoir rien oublié d'essentiel. Profitez de nous rendre visite les 5, 6 ou 7 juillet et vous recevrez une magnifique brosse à
cheveux pour tout achat de Fr. 10.- (Réglementation exclue)
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TAPISSERIE-MEUBLES

HENRI I
HOURIET I

Hôtel de Ville 37

FERMÉ le vendredi 6 juillet
pour cause de deuil.

PRÊTS j
Sans caution jusqu'à 5000 fr. j
Formalités simplifiées. j
Discrétion absolue. j

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 j
NEUCHATEL

Villeret, le 4 juillet 1962. ;

Veillez et priez, car vous ne ;
savez ni le jour ni l'heure à \
laquelle le Fils de l'homme I
viendra.
Repose en paix, cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Henri ; !
Houriet-Tissot, à La Chaux- H
de-Fonds ; C

Madame et Monsieur René
Berger-Houriet et leur fils
Charly, à Villeret ;

Madame et Monsieur William
Aellen-Houriet et leur fils
André, à Mont-Soleil ;

Madame et Monsieur Armand
Chopard-Houriet et leurs filles¦ Yvoniie, Nelly, Yvette et Ge-

' ¦' • ' nevj ève, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Robert "

Houriet-Rufener et leurs en-
fants Anne-Marie, Denise,
Jean-Félix et Pierre-André,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de
leur cher père , beau-père, grand-
père , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

JULES HOURIET
qu'il a plu à Dieu de reprendre
à. Lui, ce jour , à Villeret , à l'âge
de 72 ans, après une longue ma-
ladie supportée vaillamment.

Culte pour la famille à son
domicile des Convers, à 14 h. 15.

Départ du domicile à 14 h. 30,
sans suite.

L'enterrement auquel on est
prié d'assister aura lieu à
Sonvilier vendredi 6 juillet 1962
à 15 heures.

L'enterrement se formera à
l'entrée de Sonvilier à 14 h. 50.

L'urne funéraire sera déposée
à l'entrée du village de Sonvi-
lier : Maison Y. Zenger.

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

r i
|OFFRE |

: déchets de cuisine pour •

porcherie. _

I I
S'adresser au Buffet  de

la Gare C. F. F.,

La Chaux-de-Fonds.

i : j_ i l

NOUS CHERCHONS

architecte
ou

dessinateur-architecte
pour plans d'exécution d'importan-
tes constructions. Travail intéres-
sant, varié. Place stable, semaine
de 5 jours. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à MM. Raoul Engcli &
Claude Bigar, 6, avenue de Fron-
tenex, Genève. i

Nous cherchons pour tout de
suite, pour Café-Glacier

serveuse
Tea-Room le Paris, Grand-Pont 20.
Lausanne. Tél. (021) 23 51 94.

Chauffeur
dynamique, sérieux , sachant pren-
dre responsabilités, ayant permis
rouge est cherché par NUSSLË
S. A., Fers, tél. (039) 2 45 31.

La ferme
du Cerneux -Crétin , près du Noirmont
de 29 hectares, dont 12 de forêt

EST A VENDRE

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Cattln, La
Chapelle du Vaudey, Charquemont
(Doubs).

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NEO BARRERE contient
avec un minimum de gêne les

hernies les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement
Tous les jours, mardi excepté.

bandaglste

Y. REBER 19, *bB de i,HôPitai
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

La Chaux-de-Fonds : demandez
dates de passage dans la région

JLe, 10 juillet •'•'•
nous consignerons les rembour-
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
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 3.70
3 mois Fi-. 10.25
6 mois Fr. 20.25

12 mois Fr. 40.—

sommelière
est demandée pour
le 15 juillet. _ S'a-
dresser au Café -
Restaurant Juras-
sien, Numa-Droz 1,
L. Leuba, téléphone
(039) 2 73 88.

JEUNE

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

ON CHERCHE

sommelière
entrée à convenir. —

Buffet de la Gare,

Tramelan, tél. (032)

9 30 48.

A VENDRE voiture

Renault
4 CV, bon état , pla-
ques et assurances
payées pour l'année.
— Tél. (039) 4 16 51.

Suissesses alleman-
des de 15 et 16 ans
cherchent

places
de vacances

pour le mois d'août
dans familles avec
enfante parlant le
français. — Offres
avec prix de pen-
sion et références à
Famille R. Herzog.
Gartenheimstr. 34,
Lucerne. 

En vacances

A VENDRE
à Saint-Blalse

maison
ancienne

modernisée. 5 pièces,
vaste galetas pou-
vant être transfor-
mé en studio. Ecri-
re sous chiffre M
134003 X, Publici-
tas, Genève,

Là où les yeux sont impuis-
sants, la foi apporte sa lu-
mière.
Au 1 revoir ma chère maman,
La lutte est terminée pour
toi.
Repose en paix.

Madame Lucienne Froidevaux-
; Fuchot ;

Madame Marie Fuchot , à Maî-
che ;

Madame Yvonne Legain , à Maî-
che ;

Famille Robert Chaillet-Legain,
à Paris ;

Famille André Noirjean , à Tra-
melan ;

Madame Ferjeux-Fuchot et fa-
mille, La Sagne et La Chaux-
de-Fonds ;

Famille Grandjean - Schwende-
mann , à Genève,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

EMMA FUCHOT
née SCHWENDEMANN

que Dieu a reprise à Lui dans
sa 87ème année, après quelques
semaines de maladie supportée
avec courage.

Bienne, le 3 juillet 1962.
Rue de Morat 9.
L'incinération aura lieu le 6

juillet.
Culte au Crématoire à 15 heu-

res où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-par t.

mWmmlmmmmmmmmmmwm

A VENDRE

Propriété
de la Rochette
à Montmollin

comprenant une villa de 10 pièces, jardin I
et bois de 7 206 m2. j

Renseignements et visites : Etude Wavre , I
Palais DuPeyrou, Neuchâtel. Tél. (038)
5 10 63.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Max-Albert DUBOIS
sont informés de son décès sur-
venu mardi dans sa 55e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juil-
let 1962.

Morgarten 5.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 5 juillet à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

¦i Hft iii n i—""¦¦¦'"l'wrraiiriïïuiwM' \

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame et Monsieur Emile
Aerni-Moser, à Genève,

Madame Vve Marcel Rickli-Mo-
ser, à Genève,

Madame et Monsieur Paul Sa-
vary-Moser , à Cernier ,

Monsieur et Madame Charles
Aerni-Journier et leurs en-
fante, à Genève,

Monsieur et Madame A. Aerni-
Renaud et leurs enfants, à
Tramelan,

Madame et Monsieur J. Rosse-
let-Rickli,

Madame M. Rickli ,
Monsieur Ph. Moser, à Munich,
Madame Vve M. Matthey, ses

enfante et petits-enfants, à
Peseux, Genève et Brougg,

ainsi que les familles Roth, Gi-
rard, Gygax, Moser , Graber , pa-
rentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles MOSER
née Olga ROTH

leur chère et bien aimée ma-
man , belle-maman, grand-ma-
man , arrière grand-maman,
sœur, tante,, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection
le 2 juillet 1962 dans sa 83e an-
née, après quelques mois de ma-
ladie supportée avec courage.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du cimetière de Plainpalais
à Genève, où le corps est dépo-
sé, le jeudi 5 juillet à 10 h. 45.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile :
8, Av. de Warens à Genève

Prière instante de ne pas faire
de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Cependant je suis tou-
jours avec vous.

Ps. 73, v. 23

t
Repose en paix , cher papa
et grand-papa.
Tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur André
Huguenin-Theubet, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur Werner
Abgottspon-Theubet et leurs
enfants Daniel, Isabelle et
Liliane, à Bâle ;

Monsieur et Madame Bernard
Theubet-Harr et leur petit
Claude, à Renan ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très
cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami,

Monsieur

René THEUBET
ancien maitre ramoneur

que Dieu a repris à Lui, le 3
juillet, à 16 h. 15, dans sa 72e
année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage
et résignation, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

Renan, le 3 juillet 1962.
L'enterrement, avec suite, au-

ra lieu vendredi 6 juillet, à 13
heures 30.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Une messe de sépulture sera

dite vendredi 6 juillet , à 7 h.,
en l'église de Saint-Imier; y s» 1

,,Une . urne., fi4néraire sera { dé- fc .
" posée 'devant Te" domicile mor-

tuaire :
Sa maison.

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



Les milices du F L N rentrent en Algérie
La rivalité Ben Bella - Ben Khedda

Vers une nouvelle réunion du Conseil national de la révolution?
Paris, le 5 juillet.

En d'autres temps, la présence à
Paris du chancelier Adenauer aurait
retenu toute l'attention des milieux
politiques et journalistiques. Certes,
elle n'est point perdue de vue , sur-
tout par les communistes , qui en
profitent pour lancer de vives atta-
ques contre l'homme d'Etat alle-
mand et contre le général de Gaulle.

De notro correspondant de Parla,
par téléphone

V t

Mais c'est la situation en Algérie
qui conserve la vedette. La question
qu'on se pose est de savoir si les dis-
sensions entre les chefs politiques
et militaires du nouvel Etat vont
tourner au tragique ou se résorber,
si les accords d'Evian seront respec-
tés ou violés, bref si la France n'au-
ra pas fait un marché de dupes en
octroyant l'indépendance sans obte-
nir sa contre-partie : la coopération.
On devine que c'est la thèse des an-
ciens partisans de l'Algérie française. entrée triomp hale du G. P. R. A. à Alger. On reconnaît notamment MM Ben Khedda

(Jeuant les bras), Belkacem Krim et Omnr Oussedi j .

Brésil : armée en alerte
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Conflit politique, ordre de grève générale

RIO DE JANEIRO, 5. — UPI.
— Le président de la Républi-
que brésilienne, M. Joao Gou-
lar t , a demandé hier à l'armée
de se tenir en état d'alerte en
raison de la gravité de la situa-
tion créée par la crise politique.

Investi lundi soir par le Par-
lement brésilien , à la conforta-
ble majorité de 222 voix contre
51, M. Auro Andrade , soutenu
par le parti social démocratique
et l'Union démocratique natio-
nale, avait constitué un cabinet
que le président Goulart vient
de qualifier de « réactionnaire ».

Mais, passant outre au refus
— légal — du président Goulart
de présenter la liste ministérielle
à l'approbation du Parlement ,
M. Auro Andrade envisage de le
faire lui-même au cours de la
séance extraordinaire du Parle-
ment.

Il semble ainsi que l'on s'o-
riente vers une épreuve de force
entre le président Goulart et le
Parlement. Le président semble
assuré du soutien de l'armée :
le général Osvino Alves, com-
mandant la lère armée à Rio
de Janeiro, a annoncé que ses
troupes étaient prêtes à faire
face à toute éventualité ; la 2e
armée, à Sao Paulo, et la 3e ar-
mée, à Porto Alegre, seraient
décidées à agir « en pleine har-
monie avec la lère armée pour
la protection de l'ordre légal. *

L'origine
de la querelle

Le conflit qui met aux prises
le président de la République

et le Parlement a commence
avec la démission de M. Tancre-
do Neves , pour s'affirmer avec
le refus des Chambres d'inves-
tir M. Francisco Santiago Fan-
tas. Mais sa gravité tient , de
façon plus directe , au refus de
M. Auro Andrade et des lea-
ders du Parlement d'accepter
les « suggestions » du président
Goulart , qui proposait M. Al-
fonso Arinos de Mello Franco
au poste de ministre des affaires
étrangères, et de M. Fernando
Gasparian à l'industrie et au
commerce. Or , M. Arinos, déj à
ministre des affaires étrangères
sous le président Janio Quadros.
avait joue un rôle décisif dans
le renouveau des relations entre
le Brésil et l'Union soviétique.
Quant à M. Gasparian , les ad-
versaires de M. Goulart l'accu-
sent d'être étroitement lié à l'ex-
trême gauche.

Face à M. Auro Andrade, sou-
tenu par les conservateurs, le
président Goulart , partisan
d'une sorte « d'ouverture brési-
lienne à gauche » semble déter-
miné à obtenir la constitution
d'un cabinet dans lequel pour-
rait s'affirmer en quelque façon
l'esprit de renouveau politique
qu 'avait symbolisé M. Janio
Quadros.

Ordre de grève
RIO DE JANEIRO , 5. — UPI. —

La Confédération générale des tra-
vailleurs de l'industrie a lancé un
mot d'ordre de grève générale de
24 heures en signe de solidarité
avec le président Goulart.

Les organisations
algériennes au Maroc

rejettent l'autorité
du G. P. R. A.

RABAT, 5. — ATS - APP — « Notre
action va se développer jusqu'au ré-
tablissement du pouvoir légal, c'est-
à-dire l'autorité du C. N. R. A. », a
déclaré cette nuit un porte-parole
de l'A. L. N. à quelques journalistes
dans un luxueux bureau de la re-
présentation permanente du G. P.
R. A. qui a été pris en charge par
les membres de l'A. L. N.

« Toutes les organisations algé-
riennes au Maroc rejettent l'autorité
du G. P. R. A. et s'incorporent à l'A.
L. N. et à son Etat-Major général »,
a ajoute le porte-parole militaire.

« A partir d'aujourd'hui tous les
établissements et institutions appar-
tenant aux organisations algérien-
nes au Maroc sont prises en charge
par l'A. L: N. » a encore déclaré le
porte-parole.

Tout en soulignant que l'action de
l'A. L.N. ne vise nullement l'instau-
ration d'un pouvoir quelconque, le
porte-parole a indiqué que « cette
action est entreprise actuellement
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'Algérie dans le but de faire res-
pecter les décisions prises lors de la
dernière réunion du C. N. R. A. à
Tripoli ».

La prise de possession de la repré-
sentation du G. P. R. A. au Maroc par
l'A. L. N. s'est déroulée dans le calme.

M. Kennedy préconise
«l'interdépendance » avec l'Europe
PHILADELPHIE, 5. — UPI. — En

cet anniversaire de l'indépendance
des Etats-Unis, le président Kennedy
a évoqué la possibilité de ce qu'il a
appelé «une déclaration d'interdé-
pendance» avec les pays européens
du Marché commun.

«Lorsque l'unité européenne sera
réalisée, a-t-il dit , nous serons dis-
posés à discuter... les voies et moyens
de former une association atlanti-
que concrète.»

Le président Kennedy qui s'adres-
sait à la nation depuis le bâtiment
historique de «Constitution Hall»
a longuement développé cette idée
d'association avec l'Europe, sachant
bien «qu'elle ne sera pas réalisée
en un an» mais tenant à «faire sa-
voir au monde que tel est dès main-
tenant notre but.»

«La première chose à faire pour
nos amis européens, c'est de conti-
nuer dans le sens de la plus parfai-
te union. Nous pensons qu'une Eu-

rope unie pourra jouer un plus grand
rôle dans la défense commune, ré-
pondre plus généreusement aux be-
soins des nations pauvres, se join-
dre aux Etats-Unis et aux autres
pour abaisser les barrières doua-
nières, résoudre les problèmes de de-
vises et de marchandises, et mettre
au point des politiques coordonnées
dans tous les autres domaines éco-
nomique, diplomatique et politique.

«Nous Voyons dans une telle Eu-
rope un partenaire avec lequel nous
pourrions traiter sur une base de
pleine égalité dans toutes les gran-
des et lourdes tâches de l'édifica-
tion et de la défense d'une commu-
nauté de nations libres».

Une telle interdépendance avec
l'Europe occidentale est , dans l'es-
prit du président Kennedy, une con-
séquence directe de la déclaration
d'indépendance dont la signature est
commémorée pour la 186e fois.

Dans une allusion historique , M.
Kennedy a rappelé que «en invitant
ses concitoyens américains a adopter
la constitution, Alexander Hamil-
ton leur demandait de penser à l'é-
chelle du continent. Aujourd'hui —
a poursuivi le président — les Améri-
cains doivent apprendre à penser à
l'échelle intercontinentale.»

Une partie décisive
M. Ben Khedda ne pourra peut-

être pas se dispenser de convoquer
auparavant le C. N. R. A., où il avait
déjà été mis en minorité. Il compte
sur le plébiscite qui vient de se dé-
rouler à Alger en sa faveur et sur
le soutien, international, qui s'est

concrétisé par les multiples recon-
naissances de son gouvernement.
Mais ses adversaires comptent sur
les milices révolutionnaires pour ral-
lier les hésitants. Une partie décisive
se jouera au cours des prochains
jours.

J. D.

M. Krouchtchev reparle
de Berlin.

A l'occasion de la visite à Moscou
de M. Gorbach, chancelier d'Au-
triche,. M. Krouchtchev a fa i t  des
déclarations sur le problème alle-
mand et sur le Marché commun.
Il parlait à une réception organisé •
au Kremlin en l'honneur de son
hôte et en présence de quelque mil-
le cinq cents invités, dont l'ensem-
ble des chefs de missions diploma-
tiques accrédités dans la capitale
soviétique. Reprenant ce qui , dans
sa bouche, est depuis quelque temps
comme un refrain , il déclara no-
tamment que le règlement de la
crise laotienne est une preuve que
l'on peut résoudre les d i f f é rends
sans conflit armé. Il évoqua alors
le cas de Berlin, et souligna que
« dans l'avenir le plus proche il
sera possible et il faudra  s'enten-
dre sur les problèmes concernant
le ' règlement pacifique du problè-
me allemand. Les intérêts de la
paix et de la sécurité des peuples
l'exigent. Il est temps de prendre
des décisions. ».

Ce qu 'on pense à Genève.

A Genève, dans les milieux pro-
ches de la conférence sur le Laos ,
des rumeurs qui circulaient depuis
un certain temps sur une éven-

tuelle rencontre des ministres des
a f f a i r e s  étrangères Est-Ouest pour
discuter de Berlin ont pris une
nouvelle consistance après les dé-
clarations du leader soviétique.

Rencontr e de ministres ?

On dit notamment , sur les bords
du Léman, que M M .  Dean Rusk et
Andrei Gromyko se rendront bien-
tôt dans la ville de Calvin pour y
assister à la phase ultime de la
conférence des quatorze sur le
Laos. Et l'on pense qu'à cette occa-
sion une nouvelle série de « sonda-
ges » pourrait être amorcée entre
les USA et l'URSS , entre ministres
des a f fa i re s  étrangères cette fo i s ,
puisque , en plus des deux diplo-
mates déjà nommés. Lord Home
et le maréchal Chen Yi assisteront
à la réunion.

Bre f ,  le discours de M.  Krouch-
tchev a fa i t  naître de nouveaux
espoirs , quand bien même, une fois
de plus , il a, dans la suite de son
allocution , fulminé contre les Oc-
cidentaux.

Certes , il a noté avec satisfaction
les déclarations du chancelier au-
trichien, selon lesquelles son pays
demeurerait neutre et observerait
strictement les obligations conte-
nues dans le Traité d'Etat. Mais
il a violemment attaqué le Marché
commun « antichambre de la poli-
tique de la République fédérale  al-
lemande et des autres puissances
de l'OTAN qui dirigent le Marché
commun ».

La douche moscovite.

< Nous vous avons dit sincère-
ment durant nos entretiens, a-t-il
ajouté , que notre opinion sur le
Marché commun, cette base écono-
mique du bloc agressif de l'OTAN ,
était négative. Nous l'avons fai t
car nous estimons que sans sincé-
rité il ne saurait y avoir de con-
f iance  mutuelle. Je n'aurais pas
évoqué cette question aujourd'hui ,
n'eût été la récente déclaration du
chancelier Adenauer qui a dit que
l'un des principaux buts du Mar-
ché commun était d'appliquer en
Europe une politique commune de
l'OTAN dans le domaine économi-
que ».

Ainsi, une fois  de plus , M.  K. a
sou f f l é  tantôt le froid et tantôt
le chaud. Mais , en définit ive , ses
propos n'avaient rien de f racassant .

J .  Ec.
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J_,Ji UAlKHi, 5. — ATS - APP —
« La réconciliation entre les diri-
geants algériens ne sera pas facile
à réaliser », a déclaré hier son- le
président Nasser dans une allocu-
tion prononcée au Congrès national
des forces populaires, annonce la
radio du Caire.

« Les deux parties, a ajouté le
président, maintiennent leur posi-
tion en ce qui concerne la dissolu-
tion de l'Etat-Major de l'A.L. N.
M. Ben Bella pense que cette déci-
sion expose le pays à de graves
dangers et divisions. J'aurais désiré
que tous les dirigeants algériens fus-
sent présents hier en Algérie. Mais
le miracle ne s'est pas accompli. »

Le président Nasser a poursuivi :
* Si ce différend dégénère en con-
flit , cela se retournera contre l'in-
térêt de l'Algérie et donnerait à
l'impérialisme un prétexte pour
s'immiscer dans ce pays et y réta-
blir sa domination. »

« Mais, a-t-il conclu, nous ne dé-
sespérons pas et nous déploierons
tous nos efforts en vue de rappro-
cher les parties. Nous ne voulons
pas intervenir dans ce différend.
Notre action est inspirée par le
souci de préserver l'unité de la ré-
volution algérienne. »

Nasser :
« réconciliation

difficile »

arrêté à Dakar
ZURICH , 5. — UPI. — La police

vient d'arêter à Dakar Ernst Ziegler ,
de 25 ans, de Loerrach, auteur du
vol du 13 juin 1962 sur un avion de
la Swissair.

Le vol , découvert à Bâle-Mulhouse ,
fut effectué à Kloten où Ziegler se
.saisit d'un paquet-valeur , conte-
nant Fr. 200.000.— en espèces et Fr.
30.000.— en or , qui aurait dû parti r
par vol de nuit à destination d'Ams-
terdam.

Une grande partie du butin put
être saisie dans la chambre d'hôtel
de Ziegler à Dakar.

Une fouille de l'appartement de la
fiancée de Ziegler à Cologne, à la
demande de l'Interpol , a permis de
découvrir d'autres montants et , dans
le garage, une voiture Mercedes 220.

Niant d'abord les faits, Ziegler fi-
nit par avouer en présence des nom-
breux indices à sa charge.

Un Hongrois impliqué dans la mê-
me affaire a par ailleurs été arrêté
à Zurich. Ziegler. qui a été arrêté
le 26 juin , attend à Dakar son extra-
dition en Suisse.

Voleur d'or

On ne sait rien de ce qu'ont pu se
dire, au Caire, le colonel Nasser et
M. Ben Bella. On suppose que le pre-
mier aura conseillé la modération
au second. Mais l'attention se re-
porte sur les frontières algéro-tuni-
sienne et algéro-marocaine que les
autorités françaises ont ouvertes
pour respecter les accords d'Evian. Il
n'empêche que, ce faisant, la France
a desservi le G. P. R. A. et son chef ,
M. Ben Khedda , qui est favorable —
du moins à l'heure actuelle — à la
collaboration avec l'ancienne métro-
pole, contrairement à ses rivaux.

Premiers contacts
Les forces algériennes de l'exté-

rieur, qui soutiennent M. Ben Bella,
sont donc en train de rentrer dans
leur pays. Il ne semble pas que des
incidents se soient jusqu 'à présent
produits. Leurs chefs ont envoyé des
émissaires aux forces loyalistes, qui
appuyent M. Ben Khedda. Il vaut
mieux négocier que se battre. Mais
d'après les renseignements qu'on
possède à Paris, les partisans de Ben
Bella sont plus forts que leurs adver-
saires. Plusieurs chefs des Willayas
de l'intérieur se sont ralliés à eux.

Le C. N. R. A.,
instance suprême

Les « ben bellistes » prétendent que
le G. P. R. A.a outrepassé ses droits
en ordonnant la dissolution de l'E-
tat-Major de l'A. L. N., et qu 'il a fait
acte « contre révolutionnaire ».

En conséquence, ils réclament la
convocation immédiate du C. N. R. A.
(Conseil national de la révolution
algérienne), sorte de Parlement du
F. L. N., seul souverain pour décider
des mesures à prendre. Us rappel-
lent que lors de la récente réunion
du C. N. R. A. à Tripoli , une majo-
rité favorable à Ben Bella — c'est-
à-dire à l'indépendance totale et à
la révolution sociale — s'était ma-
nifestée, mais qu'il n'en fut pas tenu
compte par le G. P. R. A.

La France a ouvert
les barrages

Tout hier , à Alger, où les manifes-
tations délirantes des Musulmans
commence à s'apaiser , M. Ben Khed-
da , président du G. P. R. A., et M.
Farès, président de l'exécutif provi-
soire, ont eu des entretiens, pour
voir ce qu'il y avait lieu de faire.
Les deux organismes vont sans doute
fusionner. Un gouvernement serait
formé, comprenant les leaders mu-
sulmans, un ou deux Européens, ain-
si qu'un représentant de la minorité
juive. Ce gouvernement resterait au
pouvoir jusqu'aux élections, qui au-
raient lieu très prochainement.

Les élections
avancées ?


